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MEMOIRES  du  GENERAL  CAZELLES 
 
 
 
 
 Je suis né à Paris, 19 rue du Cirque, près de l’Elysée et du ministère de l’Intérieur, le 
19 Octobre 1910. Il m’a fallu une bonne vingtaine d’années pour découvrir que ma date de 
naissance était facile à retenir parce que s’écrivant 1910 1910. D’autre part certains auraient 
remarqué la fréquence du nombre 9, car mes parents ont habité ensuite au 9 rue Arsène 
Houssaye et au 9 rue des Saussaies. Je n’en ai rien inféré, non plus du fait que la rue où je suis 
né ne s’appelle plus rue du Cirque, car je ne crois pas avoir eu une particulière propension à 
faire le clown. Enfin la proximité de l’Elysée et de la place Beauveau ne m’a pas non plus 
marqué, même si j’ai été amené à me rendre à plusieurs reprises dans ces lieux. 
  
 A ma naissance mon frère Jean avait déjà deux ans et demi, ce dont ma mère se 
souciait beaucoup, paraît-il, car elle craignait de n’avoir qu’un fils ; les événements ont 
montré que ces alarmes étaient vaines. 
 
 De ma première enfance je n’ai que peu de souvenirs. On m’a dit que j’avais été lent à 
parler, d’où certains inféraient que j’étais un peu demeuré ; sans modestie, vraie ou fausse, je 
ne le crois pas. J’étais assez peureux et on m’a raconté que le suisse de Saint Philippe du 
Roule me faisait peur et que je faisais du bruit pour qu’il ne s’approche pas. On m’a aussi 
raconté que, nos parents nous ayant emmenés, Jean et moi, sur la Côte d’Azur, où ils avaient 
loué une villa appelée « la Californie » près de Nice je crois, le train ne m’a pas plu. Je ne 
devais avoir que quelques mois, mais j’ai paraît-il hurlé toute la nuit. Quand je commençais à 
m’assoupir, le train s’arrêtait, cela me réveillait … et je recommençais à hurler. Un occupant 
du compartiment, exaspéré on le comprend, aurait déclaré que j’étais un enfant martyr … ce 
qui n’a pas dû plaire à mes parents. 
 
 Mon premier souvenir se situe à la Haye le Comte, dans la propriété de ma grand’mère 
Duflot (bonne-maman). J’avais accompagné mes parents à un concert de trompes de chasse 
qui avait lieu dans la grange où l’on disait la messe avant la construction de la chapelle. J’ai la 
sensation très nette de tenir la main de mon père à bout de bras, si je puis dire, dans la rue en 
revenant. Or ce concert a eu lieu, m’a-t-on dit, avant la déclaration de guerre d’août 1914. J’ai 
un autre souvenir de cette époque, mais très vague, c’est de voir maman et mes tantes Paule et 
Suzanne parler, toujours à la Haye le Comte avec une jeune autrichienne venue leur apprendre 
l’allemand et qui était devenue leur amie ; or cette jeune femme, qu’on appelait Fraülein, est 
partie de France par le dernier train quittant Paris pour Vienne à la déclaration de guerre. J’ai 
aussi un souvenir de cette époque, d’avoir vu, toujours dans la rue de la Haye le Comte un 
homme marcher à 4 pattes. Cela m’intéressait vivement et je ne voyais pas pourquoi mes 
parents m’empêchaient de m’approcher de ce spectacle. 
 
 A la mobilisation mon père a rejoint le dépôt de Bernay. Nous l’y avons rejoint, 
maman, Jean et moi. Je ne sais où étaient Henri et Françoise, nés en 1912 et 1913 ; peut-être 
bonne-maman et nos tantes les gardaient-elles à la Haye le Comte. De ce séjour à Bernay je 
ne me souviens que de batailles de pied avec Jean dans le grand lit où nous étions supposés 
dormir. Il y eut aussi, je crois, un simili exode au moment de la bataille de la Marne qui nous 
aurait amenés à Argentan où Jean se serait fait courser par un troupeau d’oies, mais je n’en ai 
aucun souvenir. 
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 Je me rappelle très nettement l’annonce de la blessure de papa ; je vois encore, dans la 
salle à manger de la Haye le Comte, maman, près de la fenêtre pour y voir mieux, essayer de 
déchiffrer la carte que lui avait envoyée l’aumônier du poste de secours où avait été amené 
papa. Celui-ci, pour rassurer maman, avait cru bon d’ajouter quelques mots de sa main, d’une 
écriture si tremblante que l’effet avait eu le contraire de celui cherché. La blessure de mon 
père, une prise d’armes à Louviers sur la place du Champ de Ville où, je crois, on lui a remis 
la Légion d’Honneur, m’ont vivement frappé ; mais peut-être n’était-ce qu’après la blessure 
de papa, lorsque sortant de l’hôpital il est…………..à Bernay. J’ai appris depuis les 
circonstances dans lesquelles mon père avait été blessé. Parti comme sergent, il avait été 
promu sous-lieutenant en raison des pertes de cadres. Son régiment partait à l’attaque. Il était 
assis sur un talus et a senti un coup. « Qui m’a donné un coup de bâton, a-t-il demandé et il a 
perdu connaissance pour se réveiller, disait-il, dans le poste de secours où on l’avait transporté 
et entendre le chirurgien dire : « Il y a encore un os à enlever », ce qui l’aurait fait reperdre 
connaissance. Il avait eu la chance d’être soigné dans un poste de secours où opérait un 
chirurgien mobilisé qui a pratiqué une trépanation qui lui a probablement sauvé la vie, 
opération qui ne se faisait pas dans tous les postes de secours du front. Maman a réussi à le 
rejoindre, comme en fait foi l’ordre de mission que j’ai inséré dans l’album de photographies. 
 
 Je ne sais quand et comment mon père est finalement arrivé dans un hôpital de Paris, 
Saint Joseph je crois. Je me souviens que quand nous allions le voir c’était la grande 
excitation : nous prenions un omnibus à impériale (c’est-à-dire un premier étage, comme on a 
essayé à nouveau de le faire dans des autobus dans les années 70). Bien sûr nous voulions 
monter à l’impériale. Dans la chambre de papa je montais subrepticement sur le lit de façon à 
être à bonne hauteur pour voir « le trou dans sa tête », et lui s’amusait à se mettre hors de 
portée et je restais tout déconfit debout sur le lit. 
 
 Des années de la guerre, j’ai deux séries de souvenirs, les uns à Paris, les autres à la 
Haye le Comte. Je dois avouer que les naissances de Michel en 1916 et de Raymond en 1917 
(cette dernière à Deuil, ce qui nous a permis ultérieurement quand il nous énervait, et cela 
arrivait, de le traiter avec condescendance de « banlieusard ») ne m’ont guère frappé. Je sais 
que ces naissances successives inquiétaient fortement mon grand-père Cazelles. Il avait admis 
les 3 premiers garçons et Françoise ; mais à la naissance des suivants il disait à papa que ses 
enfants finiraient balayeurs. 
 
 Nous habitions alors 9 rue Arsène Houssaye, une rue qui arrive en sifflet dans 
l’avenue de Friedland non loin de l’Etoile. Je pense que nous y avions emménagé avant la 
déclaration de guerre. Il y avait au fond de la cour un petit hôtel particulier où s’était installée 
une famille de réfugiés du Nord, les Ducrot, où il y avait des garçons de notre âge avec qui 
nous jouions, mais que je ne crois pas avoir revus depuis cette époque. Je me souviens aussi 
des alertes en raison des tirs de la « grosse Bertha » un énorme canon fabriqué par Krupp et 
baptisé du nom de sa fille, qui tirait sur Paris de la région de Compiègne, sans aucune 
précision, mais causant quelques pertes, notamment à l’église Saint Gervais. Nos parents 
trouvaient inutiles de nous emmener à la cave, maman nous faisait coucher à la sonnerie de 
l’alerte … et j’étais très vexé car je m’endormais toujours avant la fin de l’alerte signalée par 
une autre sonnerie, la « breloque », dont je n’ai jamais pu savoir l’air. Nous ne sommes allés 
qu’une fois dans la cave, au milieu de l’après-midi. Nous allions nous promener, Jean et moi, 
avec l’institutrice (peut-être Melle Lempire dont je parlerai plus loin) et nous nous trouvions 
rue Balzac quand on a entendu une très forte explosion que tout le monde autour de nous a 
pris pour un tir de la grosse Bertha ou un raid de l’aviation allemande. Comme nous étions 
tout près de la maison, l’institutrice nous a emmenés dare-dare à la cave de l’immeuble, qui 
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s’est trouvée très remplie et où nous avons attendu qu’on nous dise de sortir : ce soi-disant 
bombardement n’était que l’explosion d’un important dépôt de munitions situé à la 
Courneuve. 
 
 A la Haye le Comte, Bonne maman avait trouver pour s’occuper de nous une réfugiée 
du Nord, cette Melle Lempire qui est restée auprès de nous pendant de longues années. 
Pourtant ses débuts dans la famille n’avaient pas été encourageants pour elle : après quelques 
minutes d’entretien, Bonne-maman lui a dit : « Je vais vous présenter vos petits élèves » et de 
sa voix douce elle nous a appelés : « venez, mes chéris ». Quelle n’a pas été la surprise, voire 
la terreur, de Melle Lempire de voir sortir de derrière les lauriers qui étaient devant le tennis 
actuel, une horde hurlante, parmi lesquels Henri, saignant du crâne ; je ne me rappelle plus s’il 
s’était gratté un bouton ou si l’un de nous lui avait donné un coup, toujours est-il que Melle 
Lempire a été fortement impressionnée mais qu’elle a quand même décidé d’accepter le 
poste : peut-être l’accueil de Bonne-maman avait-il été tel qu’elle a pensé qu’on pouvait faire 
quelque chose avec les petits-enfants de cette dame. 
 
 Melle Lempire était d’Armentières, près d’Hazebrouk, et nous vantait son pays. Elle 
avait un parent, oncle je crois, retraité des chemins de fer du Nord, qui habitait dans une 
maison dont le jardin allait jusqu’à la voie ferrée. Il voyait passer les trains ! Je l’enviais 
beaucoup. 
 
 Henri, vous le savez, avait été renversé par un fiacre (pour les jeunes, c’était une 
voiture à cheval qui remplissait le rôle des taxis actuels) dont la roue lui est passée sur le 
genou. Nous étions, -mais je parle plus par ce qu’on m’a dit que par mes souvenirs 
personnels- sur un refuge (qui n’existe plus maintenant) à la sortie du Parc Monceau vers 
l’avenue Hoche, au carrefour de cette avenu et de la rue de Courcelles. Un coup de vent ayant 
fait partir le chapeau d’Henri, il a voulu le rattraper et, échappant à l’Italienne qui s’occupait 
de nous, « nounou Mencarelli », s’est lancé sur la chaussée au moment où le fiacre arrivait. La 
tuberculose s’étant mise dans son articulation, il a été successivement à Leysin en Suisse, à 
Berck et près de Cannes. Nous le rejoignons pendant les vacances, j’imagine ; de Leysin je ne 
peux rien dire, n’y étant pas allé. 
 

 De Berck je garde deux souvenirs, celui des avions qui survolaient très bas la villa où 
nous habitions (le front n’était pas très loin) et les promenades dans la carriole à âne qui, en 
principe, nous transportait à la plage où Henri ne pouvait aller à pied, car il portait un « cuir » 
pour soutenir sa jambe malade : le médecin qui le suivait, le docteur Calvé, avait décidé de 
bloquer son articulation, la jambe raide, de peur que l’ossification ne bloque la jambe pliée. Je 
dis que l’âne nous emmenait en principe à la plage, car il avait ses lubies. Je me souviens d’un 
jour où il ne voulait plus avancer, malgré les objurgations et les coups de bâton. Finalement 
nounou Mencarelli s’est décidée à descendre de la carriole pour le prendre par la bride : à ce 
moment il a filé, nous emmenant hurlant de joie (peut-être mêlée d’un peu de peur) en laissant 
la nounou sur la route. 
 
 De Cannes, je me souviens surtout des trains militaires qui emmenaient des troupes 
françaises sur le front italien. C’était en 1917 après le désastre de Caporetto où l’armée 
italienne avait été enfoncée par les Austro-Allemands, et c’était l’armée française qui avait été 
envoyée rétablir la situation. La plage de la Bocca, à côté de Cannes (c’est là qu’était notre 
villa), était longée par la voie ferrée, et j’ai le souvenir de trains interminables où nous allions 
offrir des oranges aux « poilus » qui s’y trouvaient. Je me souviens aussi d’une invasion de 
fourmis qui attaquaient les provisions, qu’on finissait par attacher sous la suspension 
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d’éclairage (les réfrigérateurs étaient alors inconnus). Mais les fourmis grimpaient sur le 
plafond et se laissaient tomber sur nos réserves. 
 
 De l’armistice du 11 Novembre je n’ai pas de souvenir. Nous devions, je pense, être à 
la Haye le Comte en raison de l’offensive allemande. Je me souviens d’avoir passé quelques 
jours (peut-être seulement une nuit) à Saint-Hildevert, la propriété des Saint-Germain située 
sur la route de Louviers à Incarville, où j’ai probablement dû être emmené par Tante Suzanne 
(Mme Gaston de Saint-Germain, la mère de Mimi de Grièges) pour soulager probablement 
mama, peut-être à l’occasion d’une naissance : la grand-mère de Mimi, qui l’appelait Maman-
bonne, ce qui me paraissait curieux, était une vieille personne assez revêche qui me faisait un 
peu peur. Par contre la « tante Yvonne » la plus jeune des frères et sœurs de l’oncle Gaston, 
était pour moi charmante. Elle avait épousé un officier, Sainte-Chapelle, tué peu de jours 
après son mariage. Elle a beaucoup plus tard épousé un Vibraye et est morte sans enfants. 
Entre temps elle sortait beaucoup avec un cousin, de Langle, fils du général de Langle de 
Cary de la première guerre mondiale, père de Madame Hérissey, et cela faisait beaucoup 
jaser. Mais ce qui à l’époque m’intéressait le plus c’était la manière dont on sucrait le café au 
lait du petit déjeuner, car il y avait des restrictions sur le sucre ; or à Saint-Hildevert on sucrait 
avec du miel ! Quelle joie ! Peut-être y avait-il des ruches dans la propriété. 
 
 Pendant que je parle des Saint-Germain, une digression sur cette famille. Le grand-
père de Mimi, que je n’ai pas connu, devait avoir eu un emploi dans l’administration. Il avait 
de nombreux enfants, tous marqués d’une certaine originalité. Les deux aînés étaient Georges, 
dont on parlait peu, que je crois n’avoir jamais rencontré et qui, me semble-t-il, s’est marié sur 
le tard, et Hermine, restée célibataire, infirmière qui travaillait à l’hôpital installé à Louviers. 
Des autres frères je n’ai connu qu’Ulrich et Raoul. Il y avait en outre Arthur, mort peu après 
la guerre, des suites de blessure je crois, et le père des « Saint-Germain de Nevers » comme 
nous les appelions car ils habitaient Nevers. Je ne me souviens pas du prénom de leur père 
mais de notre génération c’est ceux que je connaissais le mieux, car ils étaient à peu près de 
notre âge. L’aînée, Thérèse, a épousé Le Cornec et a eu de nombreux enfants. La seconde 
Gabrielle, la plus sympathique, s’est mariée à M. Palau et n’a pas d’enfants. Lionel, à peu près 
de mon âge, a été tué en 1940. Jacques a fait Centrale, est resté dans l’armée comme officier 
d’artillerie ; passé dans le service du Matériel il a fini Ingénieur Général et est mort d’une très 
douloureuse maladie en 1987. La dernière Marie-Henriette, surnommée Mimi comme notre 
cousine, a épousé Gaspard du Boÿs (avec un tréma sur l’y) et a de nombreux enfants. 
 
 Pour en revenir à Ulrich et Raoul, le premier qui était le beau-frère préféré de Tante 
Suzanne, venait de temps en temps à la Haye le Comte. Pour les étrangers il était très 
amusant : dans sa famille il était, je crois, insupportable. Il a eu pour enfants Guillemette 
Rénevier, (que les Mollie ont bien connue et dont ils ont beaucoup suivi les enfants à la mort 
de Guillemette), Roger que j’ai eu sous mes ordres à Kasbah-Tadla et Patrice également 
officier d’artillerie. Quand à Raoul, c’est le père de Raymond (l’X cavalier, général) et de 
Françoise, morte maintenant ; il avait, je crois, le même caractère qu’Ulrich chez lui, mais 
n’était pas aussi aimable pour autrui. 
 
 Gaston, le mari de Tante Suzanne, était, d’après mon père, le plus fin et le plus doué ; 
il avait fait Saint-Cyr, tandis que ses frères étaient, je crois, tous passés par Saumur. Mais il 
estimait ridicule de passer par l’Ecole de Guerre, probablement le mépris de l’officier de 
troupe pour le breveté. En garnison à Luçon à son mariage, il se trouvait à la déclaration de 
guerre à Joigny où tante Suzanne est restée après sa mort ; il a été tué en 1915 ou 16 comme 
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dragon à pied, car la guerre des tranchées avait fait dissoudre la plupart des régiments de 
cavalerie. 
 
 Au moment de la dernière offensive allemande en 1918 sur la Marne, papa nous a tous 
envoyés à La Haye le Comte, tant on craignait une arrivée des allemands. Je me souviens fort 
bien que nous entendions un bruit lointain, plus ou moins fort selon la direction du vent, 
c’était la canonnade de la bataille. 
 
 Peu après la fin de la guerre, papa et maman nous ont emmenés, au moins Jean et moi, 
visiter les champs de bataille du Nord. Je crois me souvenir que nous sommes allés à la crête 
de Vimy, où tant de canadiens sont tombés. Peut-être était-ce proche de l’endroit où papa 
avait été blessé, et qu’il avait voulu revoir. Je me souviens surtout des impressionnants 
cimetières militaires, et d’une ville (était-ce Lens ?) tellement détruite qu’aucun mur 
n’atteignait le 1er étage. Je vois encore une pancarte « boulangerie » avec une flèche indiquant 
que la boulangerie était dans la cave. 
 
 Nous avons du quitter la rue Arsène Houssaye vers 1919, car je crois que Nicole est 
née rue des Saussaies. Michel, qui n’avait donc à ce moment que 2 ou 3 ans, nous avait étonné 
en reconnaissant les tramways qui passait avenue Friedland. « Tiens voilà le 15 ..le 16 ». 
Nous admirions sa précocité quand nous nous sommes aperçus qu’il les distinguait par la 
couleur des numéros. 
 
 Pendant le déménagement, nous avons été, au moins Jean et moi, hébergés par la tante 
Georgette (épouse de René Duflot) qui habitait boulevard de Courcelles près du carrefour 
avec le boulevard Malesherbes. Tante Georgette était si laide que papa, chargé de la montrer à 
l’oncle René son futur mari à la sortie d’une messe, n’a pas osé le faire tellement il la trouvait 
repoussante. C’était une brave femme qui menaçait ses enfants quand ils n’étaient pas sages 
de les « envoyer chez tante Clotilde », c’est-à-dire chez ma mère, à laquelle ce rôle de 
croquemitaine ne plaisait que peu ! 
 
 A peine installés, nous nous partagions des timbres, Jean et moi ; j’ai bénéficié d’un 
tirage au sort, me suis mis à danser de joie et suis entré dans un placard…dont Jean furieux a 
poussé la porte du pied. Bien sûr on ne trouvait pas la clé, et j’entendais qu’on essayait tous 
les trousseaux sans succès. Il a fallu faire venir un serrurier. Je me voyais déjà mort étouffé. 
 
 Nous étions très souvent à la Haye le Comte, même pendant les périodes scolaires. En 
effet nous allions au cours Hattemer, alors rue Clapeyron, au rythme d’un cours par semaine, 
et travaillons avec une institutrice pour préparer ce cours hebdomadaire. J’étais dans la classe 
de Mme Biais qui a dirigé avec son mari le cours au départ de Melle Hattemer. Nos parents 
suivaient nos résultats avec beaucoup d’attention ; je n’en veux pour preuve que le fait qu’à la 
fin de ma 7ème, mes parents sont allés voir les directeurs parce qu’ils estimaient injuste qu’on 
attribue le prix d’excellence à un autre élève, Marcel Paisant ; je ne me souviens plus du détail 
de l’affaire, je crois que Paisant avait manqué pour une raison valable une composition et 
qu’on n’avait pas tenu compte de son absence, alors qu’on le faisait généralement. Peut-être le 
fait que le père de Paisant était alors sous-ministre dans je ne sais quel département ministériel 
avait-il joué. La solution fut de nous donner à tous deux ce fameux prix d’excellence, mais 
j’avais été très surpris de voir papa s’en mêler. J’ai retrouvé Paisant bien des années plus tard 
quand nous habitions rue Cernuschi, il habitait pratiquement en face de chez nous. 
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 Nous étions donc très souvent à la Haye le Comte. Je me souviens de visites chez 
l’oncle René, le frère de maman, qui exploitait alors une ferme au Vieux-Rouen, au-dessus de 
Saint-Pierre du Vauvray à côté d’Heudebouville. C’était une expédition ; nous y allions en 
voiture à cheval, et je me souviens que le raidillon que nous prenions au sortir de Louviers à 
côté de l’ancienne propriété Balsan faisait peiner le pauvre cheval. Nous jouions avec nos 
cousins Paul, Andrée et Antoinette, et parfois nous allions à la ferme ; je vois encore Paul 
nous montrant un élevage de cochons et, en glissant dans le fumier, se faire passer sur  le 
corps par tout le troupeau de cochons ; vous jugez de son état de propreté. Sa mère, tante 
Georgette, quand il faisait de telles bêtises, lui disait « Tu ne seras jamais admis dans les 
cercles »… ce qui ne le troublait guère. 
 
 La maison du Vieux Rouen avait une très belle vue sur la vallée de la Seine. Pour le 
reste, je crois que les terres étaient mauvaises. En outre l’oncle René n’avait pas une 
formation d’agriculteur ; il aurait voulu être agriculteur, mais son père lui avait fait faire son 
doctorat en droit. Ce n’est qu’ensuite qu’il a pu devenir agriculteur, mais son exploitation 
n’était pas rentable, soit en raison des mauvaises terres, soit en raison de l’incompétence de 
mon oncle. 
 
 Il n’y avait pas alors d’électricité à la Haye le Comte. On s’éclairait avec des lampes à 
pétrole et à l’acétylène. Après le dîner, les enfants montaient se coucher dans leurs chambres 
aménagées dans le grenier de la ferme attenante à la maison principale, un pavillon de chasse 
de l’époque Henri IV auquel les générations successives avaient apporté leurs 
« améliorations » ; une partie en briques au rez-de-chaussée de laquelle se trouvait la cuisine, 
et au premier étage une « chambre rouge » qui nous terrifiait, un grand salon où étaient 
accrochés les tableaux que mon grand-père Duflot (bon-papa) avait collectionnés 
(malheureusement il avait quitté Paris pour venir comme clerc à l’étude de Maître Bury, 
notaire, où il a fini par épouser et l’étude et la fille, au moment où ses amis parisiens 
commençaient à s’intéresser aux impressionnistes, sa collection était donc de peu d’intérêt) et 
une véranda, détruite depuis qui faisait serre et petit jardin d’hiver. Pour monter dans nos 
chambres nous prenions chacun une « lampe Pigeon » (qui, si elle se renversait, ne prenait pas 
feu) que nous trouvions placée sur les marches de l’escalier. Ce faible éclairage faisait des 
ombres qui nous terrifiaient, d’autant que nous entendions des rats galoper dans le grenier et 
des chiens aboyer dans la campagne, et que nos parents étaient au salon, à l’autre extrémité de 
la maison et parfaitement hors de portée de voix. J’ajoute que nous avons jugé bon, Jean et 
moi, de lire à la faveur de cette faible lumière les contes fantastiques de Poë ; bien sûr nous 
mourions de peur dans nos lits. 
 
 Comme nos grands-parents et nos tantes avaient raffolé de jouer la comédie, ils en 
inféraient que cela devait nous amuser. Nous avons dû apprendre des pièces et les jouer 
devant leur auditoire assurément partial. A vrai dire je ne me souviens que d’une pièce de 
Labiche, un monsieur qui prend la mouche (c’était moi) et malgré les félicitations de ce 
complaisant auditoire notre inertie et notre mauvaise volonté finirent par vaincre 
l’enthousiasme de nos aînés. 
 
 Il y avait aussi la leçon hebdomadaire de dessin avec Melle Salomé, dont nous 
n’étions guère friands (aussi bien de la leçon que du professeur). Ma gloire a été de dessiner le 
« faux Carpeaux », un amour en terre cuite qui a été longtemps à Amfreville au bas de 
l’escalier et se trouve maintenant relayé au grenier. 
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 Il y avait aussi les horribles traitements à l’huile de foie de morue, parfaitement 
écoeurante. Une année je me souviens que pour nous fortifier (était-ce lorsqu’après sa 
cinquième Jean est allé à Joigny chez tante Suzanne en raison d’une primo-infection) on nous 
versait vers 10 heures un fortifiant qui était un vin cuit genre Banyuls que nous buvions plus 
volontiers que l’huile de foie de morue. 
 
 A cette époque vivait encore la mère de bonne-maman, Madame Bury, que nous 
appelions bonne-maman Bury. Elle nous paraissait très vieille, l’était en effet (elle est morte 
en 1917 à 81 ans), et ne quittait pratiquement pas sa chambre située au premier étage à droite 
en regardant la maison, au-dessus de la petite pièce attenant à la cuisine. Nous y allions la voir 
une fois par jour et elle nous donnait un bonbon. Très sourde, elle se faisait écrire par tante 
Paule les mots qu’elle ne comprenait pas et les lisait parfois mal : c’est ainsi qu’elle ne disait 
jamais « panne », mais « paune » car Tante Paule écrivait les u comme les n, et cette faute de 
langage nous semblait des plus comiques. 
 
 Nous allions aussi à Deuil, la maison que mes grands-parents Cazelles avaient dans la 
banlieue près d’Enghien ; le dimanche dès les beaux jours et pour de petites vacances. Nous 
prenions le train à la gare du Nord et descendions à Enghien, car la gare de Deuil était moins 
desservie et n’était guère plus proche de la maison. Nous prenions souvent un fiacre pour aller 
de la gare d’Enghien à Deuil, mais notre nombreuse famille n’y tenait pas, si bien que les 
« grands » allaient à pied avec notre père, et cela paraissait bien long pour nos petites jambes 
de l’époque. 
 
 La maison de Deuil était le long de la rue (la rue de la Jusserie si je me souviens bien) 
avec une aile qui s’étendait vers l’intérieur le long d’un mur délimitant le jardin qui avait la 
forme de deux rectangles accolés par un de leurs angles : le premier rectangle, selon mes 
souvenirs d’enfant assez grand, comprenait une pelouse limitée par un petit bosquet, puis le 
tennis et derrière celui-ci le « labyrinthe » qui n’était en réalité qu’un petit tertre boisé avec 
deux allées en diagonale se coupant à angle droit ; impossible de s’y perdre avec la meilleure 
volonté du monde. Le second rectangle, à angle droit du premier, était le potager avec une 
pompe à eau : une photographie nous y montre sur cette pompe. 
 
 A propos de pompe à eau, j’oubliais de dire qu’à la Haye le Comte une pompe à bras 
alimentait les réservoirs, car l’eau de la ville n’y arrivait pas. Jean et moi étions rémunérés par 
Bonne-maman quand nous avions fait un certain nombre, une centaine je crois, de tours de 
manivelle. Nous étions également rémunérés pour le ramassage des pommes, à raison de 5 
sous la rasière (la rasière, une mesure qui n’est plus guère utilisée) et 3 sous la demie rasière : 
curieux tarif que Jean a su rapidement exploiter en ne ramassant que des demies rasières. 
 
 A Deuil notre grand-mère Cazelles, peintre à ses heures, avait entrepris de nous donner 
des leçons de dessin, auxquelles je ne mordais pas plus qu’à celles de Melle Salomé à la Haye 
le Comte ; je me suis attiré un jour ses foudres en lui déclarant que maintenant qu’il y avait la 
photographie, il n’y avait plus besoin de dessiner ! 
 
 C’est à Deuil que nous avons été accusés, Jean et moi, d’avoir appris des gros mots à 
notre cousin Jean-Pierre plus jeune que moi de 4 ans ; je crois qu’il était assez déluré pour ne 
pas avoir besoin de notre enseignement, mais tante Hélène, sa mère, la femme de l’oncle 
Robert, le frère de mon père, avait peut-être profité de l’occasion pour faire une vacherie à 
notre mère, car les deux belles-sœurs ne s’entendaient guère. Maman a toujours reproché à 
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tante Hélène d’avoir appelé son fils Jean-Pierre, ce qui ne manquaient pas de faire des 
confusions avec Jean, dont les deuxième et troisième prénoms sont précisément Paul et Pierre. 
 
 Il y avait dans l’aile de la maison une bibliothèque qui datait de la jeunesse de mon 
père et de l’oncle Robert, notamment une collection de « Saint Nicolas » le journal d’enfants 
de leur époque, que nous dévorions ; je me souviens d’une histoire qui se passait dans un pays 
où les deux factions rivales s’opposaient par leur façon de manger les œufs à la coque, en les 
coupant au gros bout (les « Gros Boutiens ») ou au petit (les « Petits Boutiens »). Il y avait le 
journal dont papa était rédacteur quand il était rédacteur en chef au lycée et où il signait ses 
articles Sellézac, anagramme facile de son nom. Pendant la plupart des grandes vacances nous 
passions un mois soit à la mer (en Bretagne à Trestraou) soit à la campagne. Je me souviens 
d’un été pendant la guerre (papa était en uniforme)  aux Prats de Chamonix, à quelques 3 ou 4 
kms de Chamonix. Je partageais la chambre de Jean au rez-de-chaussée de l’hôtel ; il 
m’arrivait d’être somnambule et de me retrouver dans le lit de Jean, qui n’appréciait pas cette 
intrusion. Nous allions souvent jouer sur les bords de l’Arveyron, un affluent de l’Arvre 
sortant de la Mer de Glace. Nous faisions des barrages dans le lit de ce ruisseau qui n’avait 
guère de profondeur ; il y avait un pont rudimentaire pour franchir le bras le plus fourni et 
aller à nos terrains de jeux habituels ; Henri a un jour manqué une planche et est tombé dans 
le ruisseau. 
 
 Les distractions de nos parents étaient le tennis. Il y eut un tournoi où tante Suzanne 
gagna le simple dame et, associée à maman, le double dames ; nous étions très fiers d’être fils 
et neveux de ces championnes ! D’ailleurs tante Suzanne était une très bonne joueuse. Avant 
guerre elle avait gagné un tournoi sur la Riviéra, et dans un tournoi handicap elle est partie à -
40 et a joué contre une adversaire qui bénéficiait d’un handicap de +30 : deux erreurs de 
Tante Suzanne au cours d’un jeu presque deux fois plus long qu’un jeu normal et elle perdait 
le jeu. A la Haye el Comte le tennis était alors assez loin de la maison, près d’un bois de 
bouleaux où nous faisions des tranchées…pour faire la guerre ! C’était le deuxième tennis de 
la propriété, le premier que je n’ai pas connu, se situant au milieu de la pelouse derrière la 
maison, et agrémenté d’une plaque en fonte pour fermer je ne sais quel puisard. Ce devait 
plutôt être du volant, car je n’ai jamais vu de traces de grillage pour arrêter les balles, et mon 
père prétendait que tante Georgette (Madame Paul Duflot) arrêtait les balles avec sa poitrine 
qu’elle avait abondante. 
 
 Pour en revenir à tante Suzanne, j’étais l’un de ses ramasseurs de balles quand elle 
jouait sur ce terrain en craie, avec des raies en brique, d’où multiples faux bonds. La qualité 
du jeu n’était pas extraordinaire ; je me souviens d’y avoir vu le futur général d’Esneval, alors 
Saint-Cyrien, venu en tenue, tomber sa vareuse pour faire une partie ! Mais tante Suzanne 
avait deux partenaires à sa hauteur avec lesquels elle faisait jeu égal : Pierre Rondeau et 
Jacques Jeuffrain, tous deux classés en 2ème série. Le coup le plus efficace de tante Suzanne 
était un coup droit en diagonale qu’elle expédiait avec une telle force que même prévenu, on 
arrivait difficilement à le rattraper. 
 
 Pendant que nous étions aux Prats, y séjournaient avec nous des amis des parents, les 
Grosdidier. Je crois que M. Grosdidier était industriel dans les Vosges. Doté d’une certaine 
corpulence, il était envieux de maman que papa avait emmenée faire le Mont-Blanc. Pour 
perdre de son poids, et sous prétexte de s’entraîner en vue d’une course plus importante,      
M. Grosdidier montait tous les matins à la Flégère, soit environ 800 mètres de dénivelé. Il 
s’étonnait de ne pas maigrir, mais il prenait un solide petit déjeuner en partant, un deuxième à 
mi-chemin et une collation arrivé à la Flégère. 
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 Mon père nous a emmenés, un jour, Jean et moi, jusqu’à Planpraz, au pied du Brévent, 
en passant par la Flégère puis en poursuivant presque à niveau jusqu’à Planpraz, qui doit être 
vers les 2.000 mètres. De là nous sommes redescendus directement sur Chamonix et nous 
avons repris la route pour revenir aux Prats. J’étais tellement fatigué que j’ai fini la route sur 
le dos de papa, qui prétendait que je soulevais les pieds sans les avancer. 
 
 Un autre été nous sommes allés en Suisse à Salvan, un village sur le chemin de fer 
Saint-Gervais Chamonix Vallorcine Martigny, cette dernière localité étant dans la vallée du 
Rhône. L’institutrice du moment était une mauricienne, Melle Daruty des Grands Prés, dont 
nous avions horreur. Elle nous faisait d’interminables sermons où elle nous reprochait toutes 
nos bêtises ou peccadilles, Françoise, seule trouvait grâce à ses yeux, ce qui ne nous faisait 
apprécier ni l’institutrice ni la pauvre Françoise qui pourtant n’en pouvait mais. 
 
  
 Pendant l’année scolaire une partie des enfants a longtemps résidé à Joigny chez tante 
Suzanne. Elle était restée dans cette ville, dernière garnison de son mari à la déclaration de 
guerre). Ces garnisons de cavalerie, (car l’oncle Gaston était cavalier, comme tous les Saint-
Germain de sa génération, je crois ; c’est peut-être pour cela que Raymond de Saint-Germain 
a choisi la cavalerie à sa sortie de l’X) étaient très animées par la vie de garnison, bien réduite 
évidemment pendant la guerre. Henri a été hébergé par tante Suzanne quand son articulation 
fut suffisamment ossifiée, il allait au collège Saint-Jacques, s’est très vite montré une tête de 
classe ; parmi ses rivaux il y avait un certain Bernard Crouzy que j’ai retrouvé dans ma 
promotion de l’X ; il a été tué en 1945 en indochine. Jean est venu rejoindre Henri parce que, 
ayant grandi deux années de suite d’un cm par mois l’air de Paris ne lui convenait pas. Il y a 
passé près de deux années scolaires. 
 
 Pour des raisons que j’ignore, Michel y a également séjourné, il devait avoir deux ou 
trois ans ; il était si beau bébé qu’on l’a choisi pour figurer l’enfant Jésus dans une procession, 
mais n’a consenti à le faire que si Jean était près de lui. Il a donné des émotions fortes à tante 
Suzanne, qui était allée avec lui et un tout un groupe au bord de l’Yonne. Elle l’a vu tout d’un 
coup rouler sur lui-même et tomber dans l’Yonne où elle est allée, toute habillée, le repêcher, 
déjà entre deux eaux. 
 
 Nicole aussi y a séjourné ; on m’a raconté qu’un jour où papa était allé à Joigny voir 
ses enfants, Nicole se promenant avec une personne qui, voyant s’avancer un monsieur 
qu’elle ne connaissait pas, a demandé à Nicole si c’était son père. Nicole a répondu que non et 
papa est passé sans la reconnaître non plus : la voix du sang ne s’était guère fait entendre ! 
 
 Quant à moi, je n’ai fait que de courts séjours à Joigny, petite ville charmante avec des 
noms de rues dont je me souviens encore tels que « rue dans le château », « rue montant au 
palais ». La maison de tante Suzanne, d’après mes souvenirs était agréable ; il y avait un 
jardin qui me paraissait très grand, se terminant par une sorte de loggia donnant sur une autre 
rue. Nous avons fait des promenades en bicyclette, papa, maman, Jean et moi, notamment 
dans la très belle forêt d’Othe toute proche. J’étais très vexé de me voir dépasser dans les 
descentes par papa en roue libre alors que je pédalais de toutes mes forces pour me tenir à sa 
hauteur. 
 
 Une des corvées de notre jeunesse était la visite rituelle le jour de l’An à la tante 
Massignon pour lui présenter nos vœux. C’était la veuve du frère de ma grand-mère Cazelles : 
qui avait fait une carrière de sculpteur et de graveur sous le pseudonyme de Pierre Roche 
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(Roche était le nom de jeune fille de sa mère). Je connais de lui une statue qui est devant le 
musée Galliéra côté avenue Pt Wilson au milieu d’un bassin. Il y a à Amfreville une médaille 
de luI. Il avait comme modèle Loïe Fuller, une danseuse qui avait eu un certain renom en 
1900-1910 et dont notre tante ne parlait qu’en l’appelant « Mademoiselle Fuller ». Notre 
présentation des vœux avait lieu le 1er Janvier dans l’après-midi, je pense. Y étaient nos 
cousins Massignon et Girard (Louis Massignon avait une sœur, Henriette, qui avait épousé un 
chimiste parfaitement agnostique, Pierre Girard) que nous ne voyions guère qu’à cette 
occasion, tout au moins Jean et moi qui étions plus âgés qu’eux. Nous recevions rituellement 
un abonnement à La Nature, revue scientifique soi-disant à la portée des jeunes qui intéressait 
à la rigueur Jean, moi pas du tout et surtout papa qui en était le principal lecteur. La seule 
distraction de ce jour d’ennui était de voir le défilé des officiels qui venaient présenter leurs 
vœux au président de la Chambre des Députés. Notre tante habitait en effet rue de l’Université 
en face de la porte qui conduisait les voitures à l’hôtel de Lassay, résidence du président de la 
Chambre attenante au Palais Bourbon. Nous regardions de la fenêtre (notre tante habitait au 
1er ou au 2ème étage) les voitures « à la Daumont » attelées de quatre ou six chevaux quand 
c’était un personnage très officiel comme le président du Sénat venu rendre au président de la 
Chambre les vœux que celui-ci lui avait présentés peu auparavant, encadrées de gardes 
républicains caracolant. De ces visites je garde aussi le souvenir d’une plaque indiquant sur le 
mur de la maison la hauteur jusqu’à laquelle était montée la crue de la Seine au début de 
1910. Nous étions très impressionnés de savoir qu’à cette époque notre tante ne pouvait sortir 
de son appartement qu’en barque, l’eau arrivant au niveau du 1er étage. 
 
 En 1922 papa avait acheté Amfreville : la naissance de Jacqueline avait peut-être été la 
« goutte qui fait déborder le vase » car il devenait probablement difficile d’emmener toute 
cette smala à la mer ou à la montagne. De plus papa désirait certainement être chez lui, si 
accueillante que fut pour lui bonne-maman. Quand il était là elle lui demandait d’aller 
chercher une bonne bouteille à la cave : louable intention, mais si la cave avait été bien 
composée par bon-papa, on avait trop laissé vieillir certains vins, si bien qu’une fois sur deux 
le vin était complètement éventé et imbuvable. 
 
 Papa a donc acheté Amfreville qui était mis en vente par le grand-père maternel de 
Raymond de Saint-Germain, M. de Montullé. Celui-ci était tuteur de neveux orphelins les 
Montrond ( M. de Montrond habitait la maison de briques située presqu’à la sortie de l’allée 
aux vaches, actuellement occupée par un fabriquant de clôtures). Une fois majeurs ses neveux 
ont, m’a-t-on dit, demandé à M. de Montullé les comptes de tutelle. Le tuteur qui aurait fait 
avant guerre des placements de « père de famille », en l’occurrence des fonds russes qui après 
la guerre ne valaient pas tripette, s’est cru obligé, à tort ou à raison, mais c’est tout à son 
honneur, de vendre Amfreville pour compléter ses comptes de tutelle. Il n’y a eu aucune 
publicité sur cette vente, je ne sais comment papa l’a apprise, peut-être par tante Suzanne : il a 
visité la maison un soir d’automne à la lueur d’une bougie, car il n’y avait pas d’électricité, et 
a dû se décider dans la nuit car la vente avait lieu le lendemain matin ; il s’y est trouvé seul 
acquéreur et a toujours été convaincu que le responsable de la vente avait volontairement fait 
le silence afin de pouvoir l’acquérir à bas prix. Toujours est-il que mon père a acheté 
Amfreville et qu’il nous a dit avoir pendant plusieurs semaines eu des nuits difficiles car il se 
demandait s’il n’avait pas fait la bêtise de sa vie. 
 
 La ferme est apparemment restée en l’état (le fils de M. de Montullé, Raymond, y a 
habité jusqu’à la récolte suivante, à l’été 1923, mais Sébastien vient d’y faire des 
améliorations considérables). Il y avait un jardinier, Alexandre, qui entretenait 
remarquablement un potager et le parc. Le dimanche matin il ratissait dès 5 heures du matin, 
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ce qui ne troublait pas notre sommeil. Le samedi il allait à pied au marché à Louviers et 
paraissait tout surpris quand on lui proposait de monter dans l’auto lorsqu’on le dépassait sur 
la route. Il marchait d’un pas régulier qui paraissait lent mais abattait une sacrée besogne. De 
temps en temps il se faisait aider par un homme de peine Tassili (est-ce l’orthographe ?) dont 
Henri connaît un petit-fils. A cette époque un petit bras de l’Iton faisait pratiquement le tour 
de la propriété sur la rive gauche. On en voit le parcours le long de la route de Verdun, du mur 
et de la clôture proches de l’église. Il passait sous le chemin d’accès à la grille et traversait le 
potager entre le garage et la maison du gardien. Nous avons souvent, Jean et moi, fait 
naviguer de petits bateaux d’écorce ou de papier à cet endroit. Ensuite il longeait les deux prés 
de part et d’autre de l’allée aux vaches et venait rejoindre le bras principal juste après le pont 
d’aval sur le bras gauche. 
 
 La maison a été beaucoup transformée. Le salon actuel était la salle à manger des 
Montullé, décorée en stuc chocolat. La cheminée en pierre actuelle était dans le grenier, c’est 
là que mes parents l’y ont trouvée. A la place il y avait une cheminée en stuc avec un portrait 
du maréchal de Lowendahl, sans que j’ai jamais su si ce maréchal du XVIIIème siècle avait 
eu un quelconque rapport avec Amfreville. Le salon était, lui, dans la salle à manger actuelle 
et le placard à gauche du buffet était le placard à musique : on voit encore à l’intérieur les 
étiquettes indiquant les partitions de « Ludo » (Ludovie de Montullé, épouse de Raoul de 
Saint-Germain, mère de Raymond) et de Raymond de Montullé. 
 
 La cuisine était au rez-de-chaussée, là où sont les chaudières et réfrigérateurs. Un 
énorme fourneau tenait tout le mur contre l’avant-cuisine ; il servait non seulement à préparer 
les repas mais aussi à donner l’eau chaude dans la maison en chauffant l’eau contenue dans un 
très grand « ballon », cylindre horizontal accroché au plafond de l’avant-cuisine, contre le 
mur de la cuisine. 
 
 Deux monte-plats permettaient à la « domesticité » de porter les plats préparés au 1er 
étage. L’un desservant le salon actuel, arrivait au petit placard à la droite de la porte donnant 
de l’entrée dans ce salon, l’autre aboutissait dans notre cuisine à l’emplacement de la 
gazinière ; c’était celui dont mes parents se servaient en raison du choix de la salle à manger. 
 
 L’eau chaude arrivait très inégalement, probablement parce que nos parents avaient 
installé beaucoup plus de baignoires et de lavabos qu’il n’en existait lors de l’achat. Le 
résultat était qu’il arrivait souvent que, tout savonné sous la douche, l’eau manquait parce que 
quelqu’un d’autre en tirait, ou que l’on avait brusquement plus d’eau chaude ou d’eau froide ; 
cela entraînait des vociférations qui ne troublaient guère les coupables. 
 
 Du fait des travaux importants entrepris dans la maison, le premier été seul Jean et moi 
sommes venus y habiter avec les parents, les autres restaient à la Haye le Comte, où nous 
allions presque tous les jours. Papa avait acheté une voiture, une Delage décapotable, avec 
laquelle nous faisions le trajet en passant par le Mesnil-Jourdain et la Mare-Hermier, car la 
route des Planches à Acquigny et Louviers était en très mauvais état, parsemée de nids de 
poule. Je me souviens avoir vu deux soirs de suite, au même carrefour de la Mare-Hermier, le 
même ivrogne cuvant son alcool ; sans qu’on puisse savoir s’il n’avait pas dessaoulé de 24 
heures ou s’il était revenu deux soirs de suite au même endroit. L’alcoolisme sévissait à cette 
époque en Normandie, plus que maintenant ; l’Eure était le 4ème département de France pour 
la consommation d’alcool par habitant, derrière le Nord, la Seine-Maritime et peut-être la 
Seine. Quand vous preniez un café, fût-ce au matin, il fallait préciser qu’on ne le voulait pas 
« arrosé », c’est-à-dire avec une large rasade de calvados. Tante Paule, qui s’occupait des 
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enfants de la Haye le Comte avant de lancer son « patronage » à Louviers rue du Mûrier, 
disait qu’il était fréquent qu’on mette du calva dans les biberons des bébés. Il y avait 
d’ailleurs des superstitions curieuses, comme de laisser un « collier » au cou des enfants, pour 
éviter que les maladies du corps viennent dans la tête et inversement ; entendez par « collier » 
une portion du cou qu’on ne lavait jamais et jugez de la crasse et de l’odeur ! 
 
 Le premier été nous habitions, Jean et moi, dans la chambre actuelle des Risacher, puis 
dans la chambre de Brigitte, au-dessus de la salle à manger. Il y avait à l’époque un cabinet de 
toilette d’une forme curieuse,  car la chambre, je pense pour disposer d’une simili alcôve, 
avait une cloison à trois pans coupés, dont on voit encore la trace sur le parquet de cette 
chambre. Petit à petit les chambres étaient aménagées, le reste des enfants venait et les visites 
à la Haye le Comte n’étaient plus sauf exception, qu’hebdomadaires, le jeudi. 
 
 Car il y avait un rituel, chaque famille avait « son jour » où elle recevait amis et 
connaissances. Bien sûr ce n’était pas seulement à la campagne et toutes les maîtresses de 
maison de quelque qualité avaient « leur » jour, par exemple le 4ème jeudi de chaque mois ; 
pour nous, à Paris, c’était un événement, car nous regardions avec envie les gâteaux préparés 
pour les invitées en espérant qu’elles nous en laisseraient. 
 
 Revenons en Normandie. A la Haye le Comte, c’était le jeudi. Chez les Le Pelletier, le 
lundi, d’abord à la Rivette, l’actuelle propriété d’Emmanuel le Pelletier, alors occupée par sa 
grand-mère Valérie, puis au Pavillon, chez sa belle-fille, la mère de Marie-Henriette. Le mardi 
c’était aux Sablons, une propriété appartenant à Monsieur Hervey, sénateur de l’Eure. 
M.Hervey avait épousé une protestante qui lui avait donné plusieurs filles qui avaient toutes 
épousé des protestants ; l’une un Kressmann de Bordeaux dont les enfants étaient à peu près 
de notre âge, Edouard dit Eddy, Jean dit Johny, avec l’anglomanie des bordelais, mais le 
troisième était simplement René. Une autre fille avait épousé un Thierry-Mieg, dont je me 
souviens comme d’une armoire à glace ; de ses enfants celui que je connaissais le mieux était 
François, et des filles, Odile. Une troisième avait épousé un Oberkampf de Dabrun, dont j’ai 
mal connu les enfants, plus jeunes. M. Thierry-Mieg était je crois, industriel à Bolbec en 
Seine-Maritime. Quant à M. Oberkampf je ne sais s’il avait une activité professionnelle 
définie, je crois qu’il était assez artiste et me souviens de lui comme un peu phraseur. Le plus 
jeune fils Raoul, était alors célibataire. C’est le premier que j’ai vu jouer au tennis en short, et 
ma mère avait été horrifiée de le voir entre deux tennis dans le salon de sa mère, avec ses 
jambes poilues qui sortaient de son short ! 
 
 Mais le mardi était aussi le jour des Boisgelin, que nous n’avons connu que lorsque 
j’avais douze à quinze ans et qui avaient une propriété à l’entrée de Beaumont-le-Roger, le 
Camp-Frémont, qui est maintenant un home d’enfants, je crois. M. de Boisgelin était un 
personnage pittoresque, que sa femme et ses amis appelaient Toto, ce qui me surprenait pour 
le « comte » de Boisgelin. Nous avons connu les Boisgelin par tante Suzanne, et nous y 
allions régulièrement jouer au tennis. Les enfants étaient plus jeunes que moi ; l’aîné, 
Amaury, avait 4 à 5 ans de moins, ensuite venait Bruno, puis les deux jumeaux, Georges (dit 
Georgie) et François (dit Freddy) de l’âge de Michel. 
 
 M. de Boisgelin était passionné de tennis. Un été (je devais être à l’X)  il a fait venir 
chez lui Martin Plaa, qui était l’entraîneur de l’équipe de France, (alors le célèbre quatuor des 
« mousquetaires »), pendant plusieurs semaines pour donner des leçons à ses enfants en 
particulier à l’aîné Amaury. M. de Boisgelin m’a demandé de faire un simple avec Amaury 
pour voir les progrès qu’il avait faits. Amaury me battait généralement en simple, mais ce jour 
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là,  pris entre ses habitudes et ce que lui avait enseigné Plaa, il était complètement en porte à 
faux et je l’ai battu 6/0… on n’a pas fait de deuxième set. 
 
 Je parle beaucoup de tennis, mais c’était notre principale distraction. Nos parents y 
jouaient déjà et nous avons naturellement pris la suite. Quand il a acheté Amfreville, papa a 
trouvé un terrain sur l’emplacement du tennis actuel sans (comme au premier terrain de la 
Haye-le-Comte) la moindre trace de grillages : plus encore qu’à la Haye-le-Comte, en raison 
de la proximité des bras de l’Iton, on ne devait jouer qu’au volant. Il a décidé d’en faire un 
terrain convenable, a décapé le sol, a fait mettre du mâchefer qu’il a roulé lui-même, puis a 
fait recouvrir par du « cran » et placer les grillages. Le tennis était très convenable, mais, 
quand nous nous sommes mis à jouer beaucoup, il l’a fait refaire par le grand spécialiste de 
l’époque, Bouhana, qui a trouvé le fond excellent. Je pense que c’est à ce travail de mon père 
qu’on doit la facilité d’absorption de la pluie par le terrain actuel. 
 
 Comme autre tennis que nous fréquentions, il y avait les Bartillat au château 
d’Ecaquelon près de Montfort-sur-Risle. Le marquis de Bartillat jouait encore fort bien à 60 
ans (j’en avais 15 et il me paraissait très vieux) et je me souviens d’un double joué chez lui à 
Ecaquelon où il m’a dit : « Tu n’as pas raté un smash ! », ce qui était peut-être vrai, mais ne 
l’est hélas plus. On disait qu’il avait un fils aîné dont on ne parlait jamais ; j’ai cru, mais est-
ce une idée sans fondement, que ce fils avait déserté pendant la première guerre. Ceux que je 
connaissais étaient Gérard, nettement plus âgé, qui avait épousé une Firino-Martell, mais que 
je connaissais peu, Maurice, un peu plus âgé que moi (de 3 ou 4 ans) qui jouait très bien, et 
une fille qui avait épousé le comte de Chérisey qui avait une main atrophiée, était-ce une 
blessure de guerre ou une anomalie de naissance, je ne sais. 
 
 Plus tard nous avons fait connaissance par tante Georgette (Madame René Duflot) des 
Morane, qui avaient une propriété près de Brionne, à la Houssaye. M. Morane avait une petite 
barbiche, sa femme me paraissait perpétuellement sanglée dans un corset qui lui maintenait le 
buste rigide. Ils avaient deux filles, Marie-Simone l’aînée et Jacqueline la cadette qui jouaient 
fort bien. Jacqueline surtout qui a plus tard été classée en 2ème série. Elles ont toutes deux 
épousé des Join-Lambert, cousins germains, dont la famille avait une propriété à Livet-sur-
Authou. L’un des fils de Marie-Simone a épousé une des filles de ma cousine Guillemette de 
Gouvion Saint-Cyr 
 
 Nous faisions volontiers les quelques 50 à 60 kms pour aller à la Houssaye. Parfois 
nos parents nous accompagnaient, car M. Morane invitait papa à chasser les lapins qui 
infestaient sa propriété, au point que pour garder quelques fleurs il était obligé de mettre des 
grillages autour des massifs. Quand il organisait une chasse, lui-même n’y prenait pas part 
sauf à tirer un coup particulièrement difficile, car il était blasé de cette sorte de chasse. De 
même qu’était blasée de cette nourriture sa famille, et même l’entourage : l’hospice de 
Brionne n’en voulait plus pour ses pensionnaires ! Nous aimions bien quand notre père nous 
accompagnait, car nous n’avions plus la hantise d’être revenus à l’heure pour le dîner, ce à 
quoi papa tenait ; il a fallu la persuasion de maman pour que nous soyons autorisés à venir à 
table sans nous changer, en tenue de tennis, qui alors comportait le pantalon long en flanelle 
(et pour les filles les bas !). 
 
 Nous allions parfois au Parc, une propriété située à Pinterville sur le flanc de la colline 
qui descend d’Heudebouville. Elle appartenait alors à Arthème Fayard, l’éditeur. Le tennis 
avait la particularité d’être en macadam avec un recul d’un mètre derrière la ligne de fond, et 
ensuite un quelconque gazon en légère dénivelée ; si bien qu’en reculant pour rattraper une 
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balle longue on manquait de se casser la figure. Des deux enfants, nous ne connaissions guère 
l’aîné, Jean, nettement plus âgé que nous et qui a obtenu le prix Goncourt pour un livre 
(Oxford et Margaret) qui paraîtrait maintenant complètement désuet et, même à l’époque, a 
été discuté ; beaucoup ont pensé que sa qualité de fils d’éditeur avait été un élément 
déterminant dans le choix du jury du Goncourt. Nous connaissions beaucoup mieux sa jeune 
sœur, Yvonne, à peu près de notre âge, dont le physique ne nous attirait guère. Nous la 
surnommions entre nous Arthémise, facile allusion au prénom de son père, Arthème ; un 
mardi elle était venue jouer, bien sûr accompagnée de sa mère chez les Boisgelin et Madame 
de Boisgelin, toujours extrêmement aimable, la regardant jouer, dit à Madame Fayard assise à 
côté d’elle : « Mademoiselle Arthémise joue très bien ». Un silence passa sur les autres 
spectateurs, dont nous et les enfants Boisgelin, qui ne savions trop où nous fourrer. Madame 
Fayard fut parfaite. Elle fit comme si elle n’avait rien entendu. 
 
 Nous l’appelions également, en raison de sa poitrine abondante « avantage dehors », 
sobriquet qu’elle partageait avec Aliette Balsan. C’était bien la bêtise de notre âge de s’arrêter 
à un physique qui pouvait s’améliorer (çà a été le cas de l’une et de l’autre) sans prendre en 
considération la qualité de ces filles. Yvonne Fayard nous l’a bien montré dès cette époque ; 
elle était championne de France de ping-pong, et n’a pas dédaigné de jouer avec nous sur une 
table installée dans l’actuelle « salle de chasse » des Risacher, sans pratiquement de recul. 
Elle a épousé Wiriath, pas mal plus âgé qu’elle, qui a été un dirigeant prestigieux du Crédit 
Lyonnais. Je crois que Fayard et Wiriath étaient liés par des opinions communes royalistes, 
sinon Action Française. 
 
 L’Action Française a été un des éléments qui ont marqué notre adolescence. La 
condamnation par Rome de certaines thèses a amené dans la « bonne société » des clivages 
analogues à ceux qu’a produit récemment l’action de Mgr Lefèvre. Le curé d’Acquigny, par 
exemple, tonnait en chaire contre Madame d’Esneval (la mère de Roger et Pierre le général) 
assise au premier rang et peut-être est-il même allé jusqu’à lui refuser la communion. Pour 
nous ce mouvement nous amusait, car il mettait en boîte le gouvernement, et quand on est 
jeune il est toujours amusant de voir rosser le gendarme. Léon Daudet (le fils d’Alphonse un 
polémiste redoutable) beaucoup plus accessible pour les jeunes et le grand public que 
Maurras, le maître à penser, avait été incarcéré, à la suite, je crois, de procès en diffamation 
intentés en raison de la mort de son fils Philippe. Celui-ci, de tendance anarchiste, peut-être en 
réaction contre son père, avait été trouvé mort sans que les circonstances de cette mort soient 
jamais élucidées. Léon Daudet y avait vu l’action de la police. Bref il était incarcéré à la Santé 
et s’en est évadé dans des conditions dont je ne me rappelle pas le détail mais qui ont fait rire 
tous les français, toujours contents de voir ridiculiser leur gouvernement. Les bureaux de 
l’Action Française, devant la gare Saint Lazare côté cour de Rome, étaient assiégés par une 
foule importante, en majorité de jeunes (de l’époque !) qui réclamaient Daudet au balcon des 
bureaux du journal. Nous y étions, Jean et moi, plus par badauderie que par conviction. De 
même l’Action Française organisait un défilé à l’occasion de la fête de Jeanne d’Arc, qui éatit 
en réalité un défi au gouvernement lequel organisait une cérémonie officielle. La 
manifestation de l’AF, comme on disait, se terminait devant la statue de Jeanne d’Arc, place 
des Pyramides, et c’était surtout un prétexte de bagarres avec la police. Jean se souvient 
d’avoir été une fois coursé par les policiers et, pour leur échapper, s’être réfugié dans un 
immeuble de la rue de Rivoli avec un camarade ; ils ont eu juste le temps de s’engouffrer dans 
l’ascenseur et de l’arrêter entre deux étages. 
 
 Nos sympathies, si nous en avions, pour l’AF se sont en tout cas éteintes le jour où des 
gens de l’AF ont fait irruption dans Sainte-Croix de Neuilly où nous nous trouvions et ont 



 15 

cassé les vitres du grand hall.  Nous étions trop attachés à notre école pour admettre ce geste, 
sauf peut-être quelques tenants de l’AF dont le futur Général de Guillebon qui était dans la 
classe de Jean. Mais à nos yeux il n’était pas vraiment de Sainte-Croix où il n’est arrivé qu’en 
1ère ou philo. 
 
 Car nous étions à Sainte-Croix depuis que nous avions quitté le cours Hattemer à la fin 
de la 7ème. C’était tout au moins mon cas. Jean, comme tous les aînés, avait essuyé les plâtres 
en allant à Condorcet ;  notre père y ayant fait toutes ses études secondaires, avait paré ce 
lycée de toutes les vertus. Jean y avait quelques camarades (je me souviens d’un certain 
Bougaret – je ne certifie pas l’orthographe – fils d’un tailleur de la rue du Faubourg Saint-
Honoré, un bon camarade de Jean qui ne voulait cependant pas l’inviter chez nos parents rue 
des Saussaies parce qu’il trouvait que l’appartement n’était pas assez bien) ; mais comme je 
l’ai dit, il a du quitter, pour des raisons de santé Condorcet en cours de 5ème et est allé à Joigny 
chez tante Suzanne. 
 
 L’appartement de la rue des Saussaies que Jean ne jugeait pas à la hauteur de ses 
camarades de classe, était cependant très convenable, et je pèse mes termes. Il était situé au 
4ème étage du 9 rue des Saussaies, immeuble qui appartenait à mon père et à son frère Robert, 
entre deux immeubles qui appartenaient au ministère de l’Intérieur, place Beauveau, le 7 et le 
11. Le ministère de l’Intérieur avait d’ailleurs loué le deuxième étage et fait aménager en 
perçant le mur une communication entre cet appartement et les immeubles qui appartenaient 
déjà à l’Intérieur. C’est le Ministère de l’Intérieur qui, pour s’agrandir,  a exproprié mon père 
et mon oncle (je pense qu’ils étaient assez bons hommes d’affaires pour négocier à leur 
avantage les conditions de cette expropriation) ce qui a amené papa à louer rue Spontini au 
moment où je partais au Maroc si bien que je n’ai pas connu cet appartement. Il m’est arrivé, 
quand j’étais chef de cabinet de Messmer, alors ministre des armées, d’aller en liaison avec le 
ministère de l’Intérieur pour discuter l’envoi de compagnies de CRS en Algérie, et me trouver 
dans l’ancien appartement de mes parents ; je l’ai dit à mon interlocuteur, il a souri avec 
bienveillance sans croire un mot de ce que je lui disais. 
 
 Au rez-de-chaussée de cet immeuble était le « bureau », celui du cabinet tenu par papa 
et l’oncle Robert. Leur père était entré dans cette affaire, qui gérait fortunes mobilières et 
immobilières, en associé avec M. de la Morinière que je n’ai pas connu, mais dont je crois 
avoir connu la fille. Notre grand-père avait dissuadé papa de prépare l’X et lui avait conseillé 
de faire son doctorat en droit et de prendre sa suite. Mon père, obéissant, avait suivi les 
conseils de son père, avait eu son doctorat avec « toutes boules blanches » comme il se 
plaisait à le rappeler, ce qui, selon le vocabulaire de l’époque, équivalait à une mention très 
bien. D’ailleurs papa se vantait de n’avoir jamais été recalé à un examen, expérience qui lui 
manquait comme lui a dit un jour notre sœur Françoise, et dont j’ai ressenti tristement les 
effets et la réprobation qui s’attachait à un échec quand, le premier de la famille, j’ai été recalé 
à philo. Echec d’autant plus ressenti par mon père que jusque là j’avais été bon élève, plutôt 
brillant. J’aurais dû faire comme notre cousin Jean-Pierre, qui dès le cours Hattemer ne 
voulait pas être premier tout le temps pour que « les parents ne s’y habituent pas ».  
 
 Le bureau était pour nous quelque chose d’un peu mystérieux. La porte normale 
d’entrée était sur la rue des Saussaies, mais une porte intérieure donnait sur la cage d’escalier 
de l’immeuble et c’est par là que nous entrions quand nous étions appelés dans ce « saint des 
saints ». Je vois le caissier derrière son comptoir grillagé, Monsieur Meaume, qui me 
paraissait de fondation. Le bureau de papa était sur la cour, donc assez sombre, celui d’oncle 
Robert sur la rue des Saussaies, mais guère moins sombre en raison de l’étroitesse de la rue. 
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Mais je pense qu’à l’époque on vivait assez habituellement dans un entourage sans gaîté, 
surtout dans les bureaux d’affaires. La dénomination officielle du bureau Cazelles était 
« receveur de rentes », terme qui avait une connotation très défavorable car dans les romans 
populaires le « receveur de rentes » était un vautour, impitoyable pour faire rentrer les loyers 
quelles que soient les conditions misérables de vie des locataires, et qui de plus partait 
souvent avec la caisse. Aussi quand on me demandait dans les papiers de l’école la profession 
de mon père, il me disait d’écrire « docteur en droit » ce qui à mes yeux et à ceux de ceux qui 
me donnaient le questionnaire à remplir n’était pas une profession. 
 
 Dans ce bureau du rez-de-chaussée il y avait une bibliothèque de livres non partagés 
entre papa et l’oncle Robert. Un jour je l’ai fouillée de fond en comble, espérant y trouver un 
livre dont mon père m’avait signalé l’existence, « Napoléon mythe solaire ». Ce n’est 
probablement pas le titre, je ne l’ai d’ailleurs pas trouvé. Cet opuscule tournait en dérision (il 
datait de la seconde moitié du XIXème siècle) les scientistes qui, s’appuyant sur les 
recherches exégétiques, en concluaient à la fausseté de toute la Bible, et l’auteur prétendait 
que, dans le même esprit on pouvait aussi bien nier la réalité de Napoléon que celle de Jésus-
Christ, car Napoléon était un mythe solaire : né dans une île à l’Est, mort dans une île à 
l’Ouest, cela signifiait à l’évidence le soleil. De plus il s’était entouré de douze maréchaux, 
évidemment les douze signes du zodiaque, etc… 
 
 A défaut de ce livre j’ai trouvé dans cette bibliothèque un poème en douze chants du 
XVIIIème siècle à l’éloge de la syphilis,  que je n’ai fait que feuilleter, et une plaquette d’une 
vingtaine de pages qui m’a ravi, la « Conversation du Maréchal d’Hocquincourt avec le R.P. 
Canaye » de Saint-Evremond. Ecrites dans un français d’une extrême pureté ces pages 
racontent l’entretien de ce militaire et de ce jésuite, bien sûr en parlant du jansénisme ; c’est à 
mon avis bien meilleur que les Provinciales et tout aussi dur vis-à-vis de certains jésuites. 
N’ayant pu retrouver cet ouvrage j’ai fini par l’acheter dans une édition moderne. 
 
 Au premier habitait, pendant un certain temps du moins, un « financier » douteux 
nommé Sacazan, avec lequel papa et l’oncle Robert ont été en procès. Lisant un jour dans le 
train 3Aux Ecoutes » qui avait-je l’ai appris depuis- la réputation d’une feuille à scandales, 
recevant plus des articles venimeux qu’on le payait pour ne pas les faire paraître que de ses 
lecteurs, j’y ai vu un article où on traitait papa de « vautour » ou l’équivalent. Papa n’avait pas 
du vouloir payer. 
 
 Au second était le Ministère de l’Intérieur comme je l’ai dit. Il m’est arrivé, montant 
l’escalier ou de la fenêtre de ma chambre d’entendre crier « Ne me faites pas mal, je dirai 
tout » ce qui m’a donné l’idée de certains interrogatoires. 
 
 Au troisième un couple de docteurs, les Queyrat. Le docteur Queyrat nous trouvait 
certainement très bruyants, mais comme il était à l’époque difficile de trouver un logement, il 
ne voulait pas se mettre mal avec son propriétaire et disait à mes parents quand il les 
rencontrait « vos enfants sont … très vivants ». Montant un jour l’escalier j’ai cru reconnaître 
un homme qui avait été invité à dîner auparavant par mes parents. Voulant faire preuve de la 
bonne éducation que cherchaient à me donner mes parents, je lui dis bonjour, un peu surpris 
de le voir se détourner sans me répondre. J’en parlai à maman qui eut une attitude évasive. Ce 
n’est que plus tard que j’ai compris les raisons du comportement de cet homme, quand j’ai 
appris que le docteur Queyrat était spécialiste des maladies vénériennes. 
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 Nous habitions le quatrième et dernier étage. L’immeuble formait un U entourant une 
cour, le quatrième côté donnant sur le Ministère de l’Intérieur. Une branche de l’U, le long de 
la rue des Saussaies, comprenait la partie « noble » de l’appartement : sur la rue un grand et 
un petit salon reliés par une baie, la chambre des parents, puis une chambre où couchaient 
Nicole et Jacqueline, l’aînée des deux, Nicole, délimitant dans la chambre son territoire où 
Jacqueline n’avait pas l’autorisation de pénétrer, et la salle de bains. Côté cour deux chambres 
et un cabinet de toilette, une grande que je partageais initialement avec Jean, ensuite avec 
Henri, une plus petite pour Françoise avec un piano droit (dans le grand salon il y avait un 
piano à queue) sur lequel Françoise s’exerçait, ce qui n’était pas grave, mais aussi les autres : 
Raymond venait y prendre des leçons avec Melle Métais, une répétitrice à la voix douce qui 
lui disait « Raymond do bécarre » à plusieurs reprises, car le do restait bémol jusqu’au 
moment où Jean et moi, énervés, hurlions de la chambre voisine « Do bécarre » et le do 
devenait bécarre. 
 
 Cette grande chambre était notre lieu de travail. Chacun avait une table de part et 
d’autre de la fenêtre et il nous arrivait de nous protéger l’un de l’autre en tirant le double 
rideau autour de notre table. Car comme on peut le penser les disputes étaient fréquentes ; 
Jean à Sainte-Croix faisait de la boxe et au retour me montrait les coups qu’on lui avait appris. 
Comme son allonge était très supérieure à la mienne (il avait en troisième atteint sa taille 
actuelle) j’enrageais de ne pas le toucher et cela finissait par des coups de pied. 
 

Une grande galerie séparait ces ceux chambres des pièces sur la rue. C’est dans cette 
galerie que nous jouions à des jeux « animés » d’où la vitalité que constataient les locataires 
du 3ème. C’est également au bout de cette galerie, blottis derrière l’armoire que nous 
contemplions en gloussant le défilé qui, lors des grands dîners, menait nos parents et leurs 
hôtes du salon à la salle à manger quand on avait annoncé « Mme est servie ». Car c’était 
alors le bon usage de désigner quel invité donnerait le bras à quelle invitée pour aller du salon 
à la salle à manger. Cette galerie continuait à angle droit pour mener à la salle à manger située 
à la base du U, suivie d’une chambre que partageaient Michel et Raymond, d’une salle de 
bains et d’une autre chambre où habitait soit l’institutrice soit une anglaise, miss Caroll. C’est 
dans cette chambre qu’a habité Henri quand il est revenu parmi nous. Un long et étroit couloir 
desservait ces pièces et conduisait à l’autre branche du U où se trouvaient cuisine, office et 
lingerie : long parcours pour les domestiques quand on sonnait à la porte d’entrée. 
 
 C’est dans les salons que nos parents recevaient et que plus tard nous avons donné des 
bridges d’où les « petites Bouteron » revenaient en galopant pour ne pas être en retard pour 
dîner. 
 
 J’ai donc été le premier à enter à Sainte-Croix. Je pense que l’influence de maman a dû 
être déterminante en la matière, car papa, produit de l’enseignement laïc, n’aurait pas de lui-
même décidé d’envoyer ses enfants dans l’enseignement libre, et ce n’est pas son père, 
aimable bourgeois voltairien sans fanatisme, mais sans inclination vers « l’obscurantisme » 
qui l’y a incité. 
 
 Quoi qu’il en soit, je suis entré en 6ème à  Sainte-Croix après avoir fait tout 
l’enseignement élémentaire au cours Hattemer, avec une séance hebdomadaire. Le rythme de 
la 6ème, déjà nouveau pour tous avec la multiplicité de professeurs au lieu du professeur 
unique, était donc assez différent pour moi de mes habitudes antérieures. Je ne crois pas en 
avoir été gêné, sauf le premier jour. Maman m’avait accompagné, j’étais entré avec tous les 
élèves dans la classe et me trouvais debout près de la porte lorsqu’elle s’est ouverte et j’y ai 
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vu maman venue me rappeler que, n’étant pas demi-pensionnaire, je devais revenir déjeuner à 
la maison (nous habitions déjà rue des Saussaies). Déjà pas à l’aise d’être nouveau, je me suis 
senti humilié de me voir encore plus singularisé par cette arrivée de ma mère, et j’aurai aimé 
disparaître dans un trou de souris ! 
 
 Malgré ce départ j’ai fait une très bonne 6ème, que j’ai terminé en ayant dans les 
différentes matières ou le premier prix ou rien du tout. Si je me souviens bien j’ai eu 13 
premiers prix, dont le prix d’excellence, mais pas le prix d’honneur décerné par le vote de 
mes camarades ; je devais être assez puant de suffisance et, quoique incontestablement le 
meilleur élève, mes camarades m’ont préféré un autre bon élève, Tron, que j’ai complètement 
perdu de vue, probablement plus sympathique aux autres du fait de la vanité que je tirais de 
mes succès scolaires. 
 
 Le prix qui m’a fait le plus plaisir était le 1er prix d’allemand. Certains élèves, en 
particulier ceux qui avaient fait leur 7ème au « petit Sainte-Croix » avaient commencé en 7ème 
les langues étrangères ; pour la composition du 1er trimestre le professeur, M. Muller, avait 
donc logiquement préparé deux textes, l’un pour les débutants, le second pour les autres. Mais 
papa, je ne sais pour quelle raison, a voulu que je fasse la composition des non-débutants ; je 
suis donc, le jour de la composition, allé demander (avec quelle timidité !) le texte « fort » à 
M. Muller qui ne comprenait pas mon désir (je le lui expliquais probablement mal parce que 
ce n’était pas « mon » désir). Quand est arrivé la correction, M. Muller a parlé « des imbéciles 
qui écrivent Vater avec un F ». C’était moi l’imbécile ; l’anglais que j’avais appris vaille que 
vaille avec les anglaises qui s’étaient succédées à la maison m’avait laissé dans l’esprit le 
« father », d’où ma faute. Je n’ai cependant pas été dernier mais 13ème, il y en avait 6 ou 7 
derrière moi, preuve que les « forts » ne l’étaient guère ! ce qui m’a permis d’avoir le premier 
prix à la fin de l’année. On m’a dit que j’avais été inscrit en allemand parce que je manifestais 
de la mauvaise volonté à parler anglais aux « miss ». Je crois surtout que papa, bon 
germaniste (il avait passé une année à l’université de Gôttingen, étudiant le Code Civil 
allemand) avait voulu me faire suivre cette voie. 
 
 Mes bons résultats m’ont fait attribuer à la fin de la 6ème un prix spécial donné en 
souvenir d’un élève de 6ème mort, et dont je crois avoir été le premier bénéficiaire, mon frère 
Raymond l’ayant eu à son tour. Je vois encore le Préfet de 6ème, l’abbé Barthélémy, me 
demander de la part de la famille donatrice quel genre de livre je souhaitais. J’ai répondu 
« des livres d’histoire » et ai été très déçu de me voir remettre le jour de la distribution des 
prix trois très beaux volumes : « Jean Tapin », « Filleuls de Napoléon » et « Petit Marsouin », 
du capitaine Danrit, pseudonyme du commandant Driant qui avait été tué en 1916 au bois des 
Caures lors de la bataille de Verdun. Je trouvais que ce n’étaient pas des livres d’Histoire, 
avec un grand H. Il n’empêche que je les ai dévorés et mes frères également. (Note de la 
transcriptrice : moi aussi). 
 
 Ces bons résultats avaient fait qu’on avait conseillé à mes parents de me faire sauter la 
5ème, si bien qu’à la rentrée d’octobre 1922 je suis entré en 4ème. Jean entrait simultanément en 
3ème, on l’estimait suffisamment remis en bonne santé pour habiter à nouveau Paris. Mes 
débuts en 4ème ont été brillants, j’ai été premier à la première composition, si bien que j’ai cru 
que c’était arrivé. Mais les autres compositions ont été moins brillantes, tout en restant 
convenables : la première composition était une composition d’orthographe, matière dans 
laquelle je n’avais jamais eu de difficultés, grâce aux excellentes méthodes du cours 
Hattemer. Ce relatif échec m’a donc rabattu le caquet. Jean de son côté réussissait bien, en 
particulier en composition française, et a eu dans cette discipline un prix spécial à la fin de la 
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3ème. Il a continué ultérieurement avec des fortunes diverses. En 1ère, dans la classe de M. 
Toinet, il a eu à traiter du « terre-à-terre » de Phèdre. Piqué par ce sujet qui flattait son goût du 
paradoxe, il a commis une brillante élucubration, montrant que les aventures de Phèdre et 
d’Hippolyte pouvait arriver à n’importe qui. Lors de la remise des résultats il a été étonné de 
voir que M. Toinet ne le nommait pas sinon le premier, tout au moins dans un rang honorable, 
et quand tous ont été nommés sauf lui, il a entendu M. Toinet dire : «  Je n’ai pu classer une 
très originale composition, celle de Cazelles, car il n’a pas traité le sujet » qui était 
banalement le « caractère » de Phèdre et non son « terre-à-terre ». 
 
 Ma carrière scolaire s’est poursuivie à Sainte-Croix moins brillamment qu’à mes 
débuts, car je m’appuyais surtout sur une bonne mémoire et quand il a fallu en outre faire 
marcher le cerveau, cela a moins bien marché tout en restant convenable. J’avais trouvé 
comme camarade de classe en 4ème Philippe Mollie, mon futur beau-frère, dont je me souviens 
surtout à partir de la 3ème car j’étais non loin de lui dans la salle d’étude. Après un cours de 
notre professeur principal, M. Bellaunay, sur Ruy Blas, je cherchais vainement la signification 
du mot cocu (Don César disant qu’il préférait être cocu que jaloux, il me paraissait 
indispensable de connaître la signification de ce mot, et je ne la connaissais pas à 13 ans : 
preuve de la « jeunesse d’esprit » que mes carnets scolaires ont régulièrement soulignée). 
Mon dictionnaire ne comportant pas ce mot, je disais à haute voix ma déception à la grande 
joie de mes voisins, dont Philippe Mollie, qui croyaient probablement que je jouais un jeu. 
 
 J’ai un souvenir de Philippe quand il a été choisi pour jouer Athalie. Je ne sais plus à 
quelle occasion notre classe a monté cette pièce, mais Philippe était l’héroïne et il en a 
conservé une photo, entouré de ses « suivantes » et admirateurs. Je crois que je n’avais pas été 
jugé digne d’y jouer le moindre petit rôle. 
 
 En 3ème nous avons vu arriver un nouveau, Bernard Nouvel, lui aussi mon futur beau-
frère. Je me suis vite lié d’amitié avec lui et nos carrières scolaires ont été étroitement liées ; 
dans la même section en 3ème, seconde et première, nous avons passé ensemble le bac Latin-
Grec, fait ensemble, la philo, été recalés ensemble à l’écrit en Juillet et reçus ensemble à la 
session d’octobre, que nous passions devant le même jury ; je lui ai même fait 
involontairement un mauvais tour à cet oral. L’examinatrice d’allemand m’a demandé quel 
texte nous avions préparé : c’était le Faust de Goethe, mais je n’y avais nullement mordu 
(mon « esprit jeune » ?) et j’ai répondu Wilhem Tell de Schiller que nous avions étudié en 
1ère. L’examinatrice a paru surprise, remarquant qu’habituellement on étudiait ce texte en 1ère, 
et m’a interrogé sans insister. Quand Bernard s’est présenté devant elle, elle lui a dit tout 
naturellement qu’il avait dû préparer le même texte que moi étant dans la même institution. 
Bernard n’a pas voulu me démentir, il connaissait cependant beaucoup mieux Faust ; cela ne 
l’a pas empêché d’être reçu ; il valait mieux pour lui, car son père, qui n’était pas commode, 
assistait à cet oral et cela ne comblait pas d’aise Bernard. 
 
 Nous sommes entrés alors tous deux en math elem, en vus de préparer l’X. Notre 
supérieur, l’abbé Petit de Julleville, qui allait être nommé évêque de Dijon, puis cardinal 
archevêque de Rouen, avait convaincu le père de Bernard de le laisser préparer l’X au lieu de 
Saint-Cyr. Nous avons été tous deux recalés à Math elem, mais nous sommes quand même 
entrés à Ste Geneviève dans la même classe de préparation, la classe 4 avec M. Guerbit dit 
Bibi ; nous avons été séparés l’année suivante car j’étais en classe 1 avec M. Mesuret dit le 
Jab, et Bernard Nouvel en 1 bis avec un vieux jésuite ancien X le père Potron dit le Pote. 
Cette séparation d’un an ne nous a pas empêchés d’être tous deux admissibles et recalés à 
l’oral en 1930 ; réunis en classe 1 l’année suivante nous avons tous deux été reçus à l’X et 
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affectés dans la même compagnie et la même salle comme nous l’avions d’ailleurs demandé. 
En seconde année d’X nous sommes restés dans la même salle et à la sortie ayant tous deux 
pris l’artillerie nous nous sommes trouvés à Fontainebleau dans la même brigade, cela par 
hasard. Comme je l’ai souvent dit avec une tentative d’humour, dégoûté d’être avec moi 
depuis si longtemps, il a épousé ma sœur, et nous ne nous sommes plus guère revus après la 
seconde année de Fontainebleau. 
 
 Revenons à nos années de Sainte-Croix. Nous y avions des professeurs dont je garde 
en général un excellent souvenir. M. Boesch pour les maths en 6ème, en 4ème M. Amoudru qui 
nous a initiés au grec (il nous avait proposé de nous donner l’étymologie grecque de nos 
prénoms, et j’ai été très déçu en apprenant que le mien venait de l’allemand : le chasseur 
d’ours, Bär), M. Belaunay en 3ème (dit la belle au nez pointu, sobriquet qu’il connaissait et 
dont il plaisantait), en seconde, M. Drancourt, dit Ramsès II en raison de sa ressemblance 
avec la photo qui se trouvait dans le Malet et Isaac. J’ai gardé tout particulièrement le 
souvenir de M. Toinet, déjà nommé, notre professeur de français, latin et grec en 1ère ; il était 
extrêmement intéressant même pour des gamins dont certains comme moi n’avaient que 15 
ans. Il avait été blessé à la guerre et ne pouvait lever le bras droit, si bien qu’il écrivait au 
tableau de la main gauche alors qu’il était droitier ; l’un de nous, Rouyer, qui est devenu 
médecin, s’était entraîné à l’imiter et un jour où il s’y exerçait au tableau est arrivé M. Toinet 
qui lui a tranquillement donné des conseils pour mieux y arriver. Comme professeur 
d’Histoire et Géographie nous avions M. Leeman, grand blessé qui ne pouvait marcher 
qu’avec une canne, et qui avait le sens de l’humour ; lors de je ne sais quelle leçon sur 
l’Angleterre il a parlé d’un fils naturel de Charles II, je crois, et l’un de nous, Leroy, lui a 
demandé de l’air le plus innocent possible ce qu’était un fils naturel. M. Leeman est 
parfaitement entré dans le jeu et il y eut un échange de propos sur les enfants conçus selon la 
nature, à la grande joie de toute la classe. C’était d’autant plus apprécié qu’on nous donnait 
encore des livres expurgés, soit que des passages aient été coupés aux ciseaux, soit qu’ils aient 
tout simplement été modifiés : un poème de Musset parlait d’une « Andalouse au sein bruni » 
qui était devenu une Andalouse au « teint » bruni. 
 
 Notre professeur de philosophie était M. Archambault, qui avait, je crois, une certaine 
notoriété mais dont je n’étais pas capable (toujours « l’esprit jeune ») d’apprécier la qualité. A 
la première leçon de philo il a indiqué qu’à tour de rôle l’un de nous devait faire un exposé sur 
un sujet à choisir. Personne ne s’étant porté volontaire, il a demandé ceux qui avaient eu une 
mention à leur première partie. J’en étais (avec une simple mention assez bien) et il m’a 
désigné, probablement parce qu’il connaissait mon nom puisque Jean m’avait précédé dans sa 
classe. Bien en peine de choisir un sujet, Archambault m’a demandé ce que j’avais lu pendant 
les vacances précédentes. J’avais lu le livre que les frères Tharaud avaient consacré à leur ami 
Péguy sous le titre « Notre cher Péguy ». Archambault m’a donc dit de faire un exposé sur 
cette lecture. Je me suis tapé la lecture des trois grands mystères et de certains cahiers de la 
quinzaine, et peut-être en ai-je retiré un certain ras-le-bol de Péguy, dont ce que j’aimais le 
mieux, c’était le pastiche qu’en avaient fait Reboux et Muller : les « Litanies de Sainte 
Barbe » dans « à la manière de … ». Bref, j’ai quand même préparé consciencieusement ma  
conférence et, le jour venu, Archambault était malade ; c’est donc notre Préfet, l’abbé 
Deshayes, qui a présidé à cette remarquable prestation : je me rappelle en particulier que, 
voulant dire que Péguy récitait le chapelet sur l’impériale des omnibus, j’ai parlé du « toit des 
autobus ». Mais j’avais suffisamment endormi mes camarades pour qu’ils ne s’aperçoivent 
pas de ma bévue. 
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 En philo nous avions un professeur de sciences naturelles et de chimie, M. Rousseau, 
dit je ne sais pourquoi Picpus (peut-être habitait-il dans ce quartier) dont je suivais les cours 
sans passion. Pour attirer notre attention souvent défaillante il posait au milieu du cours des 
questions à brûle-pourpoint, qui souvent prenaient complètement en défaut l’élève interrogé, 
par exemple quand il lui demandait combien il y avait de kilos de fer dans le foie de l’homme. 
Il parlait aussi des « eunuques de l’Afrique du Nord » qui étaient « gras », je ne sais dans quel 
but. J’ai un souvenir encore cuisant : lors d’une leçon de chimie sur la cornue Bessemer il a 
voulu appeler un élève au tableau pour dessiner cette fameuse cornue, et, regardant dans ma 
direction, il a dit « Chazelles, au tableau ». Ni moi, ni mon voisin et ami Roger de Chézelles 
ne bougeâmes, les yeux baissés pour que l’attention de Picpus se porte sur l’autre ; hélas, ce 
fut mon nom qui lui revint le premier et je dus m’extirper de mon banc, au grand soulagement 
de Chézelles, pour tenter de dessiner une cornue Bessemer dont je ne savais pas trop ce que 
c’était. Devant ma maladresse Picpus prit la craie et fit en deux ou trois traits une parfaite 
cornue et je retournai sans gloire à ma place. 
 
 Le professeur dont j’ai gardé le meilleur souvenir avec M. Toinet est le professeur de 
mathématiques en maths élem, M. Dumareau. A la fin de la troisième, quand il a fallu choisir 
entre les diverses branches du bac de l’époque (A : Latin-Grec, B :Latin-Langues, C :Latin-
Sciences, D :Sciences-Langues) papa m’a laissé le choix sous la forme approximative 
suivante : Puisque tu veux faire l’X (en réalité il avait un X rentré, son père l’en ayant 
dissuadé en son temps, et comme j’étais bon en calcul en 6ème, il en avait conclu que c’était 
ma voie : je ne me souviens pas d’avoir eu une vocation particulière, ni celle de reprendre son 
bureau dont il rentrait le soir en disant que c’était un métier sans intérêt, ni d’ailleurs la 
vocation religieuse ; je m’en suis ouvert à mon confesseur, l’abbé Bernard, avec quelque 
hésitation et à mon grand soulagement il est parti d’un grand rire qui a dissipé toutes mes 
appréhensions d’avoir confessé cette tare) puisque tu veux faire l’X m’a donc dit mon père, 
j’ai demandé à beaucoup de personnes, à l’abbé Petit de Julleville en particulier, la meilleure 
formation, c’est de faire Latin-Grec Philo, et ensuite les maths ; mais c’est à toi de décider (je 
n’avais pas 14 ans). J’ai donc dit oui papa et j’ai suivi cette filière. Mais il me manquait des 
notions de mathématiques : en philo on nous avait appris la loi de Fechner, la sensation croît 
comme le logarithme de l’excitation, que je répétais avec volupté trouvant la formule belle, 
mais sans avoir idée de ce qu’était un logarithme. 
 
 Pour combler ces lacunes mes parents ont donc fait appel, sur le conseil de PPd’J 
(c’est ainsi que nous surnommions notre Supérieur) à M. Dumareau qui a accepté de me 
donner des répétitions pendant mon année de philo afin de me mettre à niveau. Je l’entends 
encore dire à mes parents, en comparant mon âge et les limites d’âge du concours de l’X 
« C’est un peu justaud » ce qui voulait dire que je n’avais qu’une année « normale » pour me 
présenter et qu’en cas d’échec je devais accepter un engagement dans les services militaires 
de l’Etat. 
 
 Mais il était trop tard pour changer ; j’ai donc bénéficié des répétitions de M. 
Dumareau ; il avait une manière particulièrement claire d’expliquer les choses ; quand il 
s’agissait du signe du trinôme du second degré il me disait comme moyen mnémotechnique : 
quand le trinôme est gentil, qu’il veut bien être du signe qu’on désire, on le laisse courir en 
dehors des racines ; quand il n’est pas gentil, on l’enferme entre les racines. Mais j’ai mal 
récompensé M. Dumareau de ses efforts, car j’ai été recalé à math élem : je n’avais à passer 
que les épreuves de maths sans pouvoir me rattraper sur une autre matière. Or en entrant dans 
la salle de l’écrit au lycée Saint-Louis, je rencontre un de mes camarades de l’année 
précédente qui préparait Centrale auquel je demande de me rappeler quel est le paramètre de 



 22 

la parabole, et il m’en donne une définition fausse que bêtement j’ai prise pour vraie, et la 
question était précisément sur la parabole. Pour en revenir à cette orientation j’ai bien sûr 
regretté à l’époque d’avoir « perdu » un an mais depuis je pense que ce fut bénéfique et que 
cela m’a permis, comme je l’ai dit parfois, de ne pas être un « X de stricte obédience ». 
 
 Nous étions d’ailleurs quatre à faire math élem en ayant le bac philo, comme l’avaient 
fait l’année précédente Jean et Guillebon. Sur les 4, trois visaient l’X, Bernard Nouvel, 
Bernard de Langalerie, mon meilleur camarade de l’époque et moi-même, le quatrième étant 
François de Chevigny, qui voulait faire l’Agro : ce fut le seul à être reçu à math élem ! 
 
 Pour en revenir à Sainte-Croix, il y avait une institution particulière, celle du préfet, un 
prêtre qui avait la responsabilité de l’ensemble de la classe, laquelle comprenait trois ou 
quatre sections. En 6ème j’avais eu l’abbé Barthélémy, qui a ensuite pris la direction de 
l’annexe de Sainte-Croix près de Saint-Honoré d’Eylau. En 4ème, l’abbé Hagemenn, un 
blondinet plutôt froid qui ne m’a pas laissé un souvenir extraordinaire. En 3ème l’abbé 
Chancelle, une rondeur, qui avait une façon pittoresque de présenter ses cours d’Instruction 
Religieuse. En seconde c’était l’abbé Bernard, un colosse aux cheveux noirs en brosse. Je le 
vois encore entrant à grands pas dans la salle d’étude et dire : « Il y en a parmi vous qui ne 
savent pas même écrire leur nom ! » Hilarité de toute l’étude, dont moi : quelle n’est pas ma 
stupéfaction de voir l’abbé Bernard se tourner vers moi et me dire : « Mais c’est vous, 
Cazelles ! » J’avais du écrire mon nom à toute allure sur une copie en avalant la moitié des 
lettres. 
 
 En 1ère le préfet était l’abbé Comin, une barbe, une pipe et de grosses lunettes. En 
philo maths la promotion précédente avait eu un prêtre, l’abbé Villien (que l’on appelait 
Cyprien Villien, je ne sais si c’était vraiment son prénom) qui ne connaissait pas Sainte-Croix  
et n’a pas réussi à se faire admettre par les élèves de cette classe. Ils écrivaient partout sous 
prétexte de retenir la formule, Q=CU, ce qui était transparent. Il n’a pas terminé l’année et 
PPd’J a fait appel à un ancien de ses élèves qui venait d’être ordonné, l’abbé Deshayes, que 
nous avons eu à la suite. Il nous a tous séduits, de par sa jeunesse, sa prestance, son allure 
sportive (on disait qu’il était international de football). Fait prisonnier en 1940 il a, à son 
retour, abandonné la prêtrise et s’est marié, mais il est resté en correspondance avec PPd’J 
jusqu’à la mort de celui-ci. 
 
 J’ai à plusieurs reprises cité le nom du Supérieur, car il a marqué Sainte-Croix de son 
empreinte. Il formait avec son second l’abbé de la Serre, un tandem exceptionnel, car il ne 
faut pas minimiser le rôle que tenait dans Sainte-Croix l’abbé de la Serre, qui discrètement 
était le bras droit du Supérieur. Ils avaient tous deux une connaissance profonde de chaque 
élève et mes parents étaient toujours surpris quand il les recevait de voir combien il nous 
suivait. Il était capable d’appeler par son prénom n’importe lequel de ses élèves, tout au moins 
ceux du Grand Collège qui allait de la 4ème aux classes terminales (les 5èmes et 6èmes 
formaient le Moyen Collège, dans des locaux attenant à ceux du Grand Collège, le Petit 
Collège, jusqu’à la 7ème incluse, étant à quelque distance dans Neuilly). 
 
 Notre frère Henri nous avait rejoints à Sainte-Croix à partir de la seconde, quand on a 
estimé que l’air de la capitale ne lui serait pas nuisible. Mais il n’a pas tout de suite rejoint la 
rue des Saussaies ; par précaution maman lui avait cherché une chambre à Neuilly. Sa 
première logeuse était une certaine Mme de Chazelles dont on a découvert qu’elle n’était pas 
l’épouse de M. de Chazelles. L’année suivante, Henri a habité chez la mère d’un élève, 
Bernard Tanton, brillant élève dont la mère était veuve. Ce n’est que l’année suivante qu’il a 
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réintégré le giron familial, non sans certaines frictions ; je me souviens de son obstination à 
vouloir laisser sa fenêtre ouverte dans certaines circonstances, contre les ordres de notre mère, 
qui a très mal pris la chose, et Henri également : il préparait sa valise pour quitter la maison, 
une de ses manifestations d’entêtement. 
 
 Michel et ensuite Raymond ont suivi la filière de Sainte-Croix à une année l’un de 
l’autre. Je devais être en philo quand Michel est entré en 6ème et j’avais la charge de le 
conduire. Nous prenions un autobus à Saint Philippe du Roule, que nous rejoignions à pied de 
la rue des Saussaies, et qui nous déposait à la porte des Ternes, avant le « Ballon » qui 
célébrait le départ de Gambetta en ballon de Paris assiégé en 1870. Quand je faisais ce trajet 
avec Jean seul, maman nous donnait la somme correspondante au paiement des tickets 
d’autobus, mais elle admettait parfaitement que nous nous fassions de l’argent de poche en 
allant à pied ; je crois même qu’elle nous y encourageait, trouvant que ce serait un bon 
exercice. Un jour nous sommes passés à l’horloge de Saint Philippe passé moins vingt alors 
qu’il fallait être à 8 heures à Sainte-Croix. Nous avons quand même tenté le coup, moitié 
marchant, moitié courant tout le long du trajet, et nous avons entendu la cloche près du 
fameux ballon, là où se trouve maintenant la chapelle à la mémoire du duc d’Orléans fils aîné 
de Louis-Philippe mort parce que les chevaux de sa voiture s’étaient emballés. Nous avons 
sprinté pour arriver avant que les portes ne se ferment. Jean me tirant par le col dans les 
derniers mètres ; arrivé en classe je me suis écroulé et ai dû prendre tout le temps de la 
première heure pour m’en remettre. 
 
 Michel était appliqué, séduisant (c’est le plus séduisant de mes enfants, disait plus tard 
maman) mais intellectuellement moins doué que Raymond qui était très brillant et quelque 
peu fantaisiste. Quand il avait 5 ou 6 ans, il disait « je suis le plus intelligent des Cazelles » ce 
qui nous énervait parce que c’était ou vrai ou vraisemblable. 
 
 Il y avait les fidèles de cette ligne d’autobus. Parmi les plus âgés que moi je me 
souviens de Jacques Dupont qui prenait lui aussi le bus à Saint Philippe. J’ai découvert au 
moment de mes fiançailles qu’il avait été un ami de Gilbert, le frère aîné de Françoise et 
Madeleine. De notre classe ou des classes voisines il y avait Jean-Michel Boreux, de ma 
classe, mais qui frayait plus volontiers avec Jean (pour lui j’étais le « petit Cazelles », car il 
était un peu plus âgé et surtout beaucoup plus grand que moi, cela m’énervait). Son père était 
un égyptologue distingué, mais lui en seconde avait fait C, en disant au bout de peu de 
semaines, avec une fausse modestie, que ce serait trop fort pour lui alors qu’il était en tête de 
classe. Il a passé le concours de l’Inspection des Finances et est devenu banquier. Il avait une 
sœur, que l’on surnommait Poupette ; je l’ai retrouvée à notre premier séjour en Côte 
d’Ivoire ; veuve sans enfants elle se consacrait auprès des bénédictins de Bouaké à des actions 
sociales et c’est Claude qui nous a signalé sa présence. 
 
 Dans le même groupe d’habitués de l’autobus D (qui suivait en partie le trajet actuel 
du 43) il y avait un garçon qui habitait rue Saint Philippe du Roule et qui était notre souffre-
douleur. J’en ai honte lorsque j’y repense ; je ne sais pourquoi nous l’avions pris en grippe, 
mais je vois encore au départ de la porte des Ternes Boreux tenant à deux mains les bords de 
l’entrée de l’autobus (on y accédait par l’arrière par une plate-forme) et courant à grandes 
jambes pour empêcher ce garçon, Barral si je me souviens bien, de monter dans le même 
autobus que nous qui étions massés sur la plate-forme à vociférer. J’ai déjà été honteux à 
l’époque parce que ce garçon étant malade, j’ai eu la charge de lui apporter chez lui les livres 
et sujets de devoirs nécessaires pour qu’il suive à peu près. Lui-même et sa mère m’ont 
remercié de ma gentillesse, j’en étais gêné en pensant à la façon dont nous le traitions. 
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 Toujours sur le trajet j’ai eu la charge de convoyer en tant que « grand » des 
« petits » ; c’étaient des Colmet-Daage, nos parents se connaissaient. M. Colmet-Daage, à la 
naissance de son 10ème enfant avait fait paraître dans l’Echo de Paris (c’était à l’époque là que 
paraissait le « Carnet du jour » maintenant au Figaro) l’annonce de son « dixième et dernier 
enfant ». Etait-ce à la suite d’un pari, je ne sais ; mais quand il y eut une autre naissance, elle a 
été annoncé sous le forme « premier enfant série B ». Pour revenir à celui que je cornaquais il 
a été autorisé à voguer de ses propres ailes sans ma tutelle, et a été ensuite chargé 
d’accompagner un petit frère qui était au Petit Collège. J’ai un jour rencontré ce dernier que 
son frère aîné avait oublié ; revenu avec tous les petits au Grand Collège pour y être repris par 
son frère aîné, il ne l’avait pas trouvé et errait sur le trottoir de l’avenue du Roule sans 
traverser ce qui lui était interdit quand il était seul. J’ai suppléé ce jour-là l’oubli de son frère. 
 
 Quand nous sortions le soir, Jean et moi (nous avions rapidement demandé à être 
demi-pensionnaires pour ne pas avoir à faire quatre trajets par jour) il arrivait souvent que des 
camarades de Jean, Charles Perrin, Jean-Paul Rivière, Francis Borreill, lui demandent sa 
solution des problèmes ou sa traduction de la version ; ils en prenaient note à la lueur des 
lampadaires de l’avenue du Roule, et je leur prêtais parfois mon dos comme pupitre. Un jour 
l’un d’eux, prenant des notes à la volée, a écrit en abrégé qq pour « quelques ». Il a dû 
probablement griffonner, et en relisant ses notes, a lu 99 au lieu de qq, mais sans penser à mal, 
a mis sur sa copie ce 99 qui bien évidemment a surpris M. Toinet. 
 
 En faisant math élem, j’avais assez de temps libre ; j’en passais une bonne partie avec 
Bernard de Langalerie, qui habitait rue Crevaux, une petite rue entre l’avenue Bugeaud et 
l’avenue Foch.. Nous nous raccompagnions mutuellement et quand il faisait beau, il nous 
arrivait souvent de terminer sur un banc de la place de l’Etoile où nous faisions nos devoirs 
ensemble. C’est avec lui que j’ai découvert le théâtre, notamment le cartel des quatre (Dullin, 
Jouvet, Pitoëff, Baty) et nous allions de préférence chez Dullin à l’Atelier. Je me souviens 
d’une pièce, d’Evreïnoff, où le rideau se levait sur une scène toute noire sauf deux points 
rouges en haut et à gauche ; la lumière faite, c’était l’antre d’une sorcière et les deux points 
rouges étaient les yeux d’une chouette qui hantait l’antre de cette sorcière, en réalité un 
homme déguisé et joué par Dullin. Quand nous sommes retournés à l’Atelier pour un autre 
spectacle (peut-être les Oiseaux d’Aristophane adaptés par Bernard Zimmer) le noir s’est fait 
encore dans toute la salle, scène comprise ; j’ai pensé que c’était une manie de Dullin, 
jusqu’au moment où je l’ai vu se présenter avec une lampe électrique (car la salle était 
toujours dans le noir) sur le devant de la scène pour dire qu’une coupure de courant du secteur 
empêchait la représentation  et que les billets seraient, au gré des spectateurs, soit remboursés, 
soit valables pour une autre date. Dullin était tellement furieux de ce contretemps qu’il 
bégayait en prononçant ces quelques mots. 
 
 Nous allions aussi au théâtre emmenés par nos parents et c’est grâce à eux que j’ai 
assisté au théâtre des Champs-Elysées à une des représentations du Bœuf sur le Toit, la 
pantomime étant jouée par les Fratellini ; je vois encore les personnages avec d’énormes 
têtes ; l’un d’eux se fait décapiter par le ventilateur du plafond subrepticement descendu, et il 
repart la tête en place après qu’on lui ait versé généreusement du whisky dans le cou sans tête. 
 
 Nous avons vu beaucoup d’autres pièces ; bien sûr, pour notre éducation, on nous 
emmenait au Français ; j’ai eu beaucoup de peine à contenir mon hilarité quand, dans Phèdre, 
j’ai entendu Hippolyte déclamer « Le jour n’est pas plus pur que le fond de mon cœur » en 
roulant les « r » d’une façon surprenante. Mais on nous emmenait aussi à des pièces moins 
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« classiques » ; nous allions fréquemment à la Comédie des Champs-Elysées où officiait 
Jouvet, d’abord avec Valentine Tessier, puis avec Madeleine Oseray, en jouant des pièces de 
Giraudoux, Marcel Achard, Jean Sarment, etc… J’étais à 15 ans un peu amoureux de 
Valentine Tessier, un peu moins quand mon père m’a dit l’avoir vu jouer avant 1914 (cela me 
paraissait bien loin) et plus du tout lorsque je suis allé lui rendre visite en décembre 1944 ! De 
ces sorties je n’ai qu’un mauvais souvenir, c’est « Mozart » de Sacha Guitry, car à l’entracte 
ma mère nous a ramenés à la maison parce que la pièce n’était pas convenable pour nos 
jeunes oreilles ! J’étais déjà vexé, mais le fus plus encore quand le lendemain un de mes 
camarades me dit à Sainte-Croix qu’il m’avait vu au Théâtre, mais qu’il ne m’avait plus revu 
après l’entracte, et me demandant pourquoi. J’ai dû prétexter d’un malaise, me rappelant que 
la première fois que ma grand-mère Cazelles m’avait emmené au théâtre voir l’Oiseau Bleu 
de Maeterlinck, j’avais du quitter la salle à ma grande honte. 
 
 Nous allions également entendre les chansonniers à la Lune Rousse, fermée 
maintenant et aux revues de Rip, mais généralement sans nos parents ; un de nos théâtres 
favoris était les Bouffes-Parisiens, où l’on a donné des spectacles divers : revues de Rip (dans 
l’une d’entre elles un défilé terminait la revue avec une série d’actrices déguisées en 
« Marianne » et vêtues de bleu, blanc et rouge, avec la mode du temps du Président dont elles 
représentaient l’époque ; c’était très réussi. Peut-être est-ce à cette revue que j’avais emmené 
ma sœur Françoise avec un de mes amis, Hugues Perrin, et que nous avons rencontré Bernard 
Nouvel avec son beau-frère Sainte-Foy, déjà capitaine, et qui m’a semblé légèrement choqué 
de voir une jeune fille à un tel spectacle), mais aussi « Les aventures du Roi Pausole » avec la 
musique de Honegger et un acteur extraordinaire, Koval, très pince sans rire. 
 
 Car la musique, bien sûr, nous ne la négligions pas. Jean faisait du violon avec Carmen 
Forte, un personnage haut en couleurs et de dimensions pachydermiques. Elle connaissait,  je 
ne sais plus comment, maman et ses sœurs depuis qu’elle était arrivée à Paris à 15 ou 17 ans 
pour avoir son premier prix du Conservatoire. Italienne de naissance, elle avait reçu d’un père 
féru d’opéra son prénom, son frère en ayant un encore plus extraordinaire peut-être : Hamlet. 
D’un premier mariage avec un certain M. Gex, elle avait un fils, Georges, un peu plus âgé que 
Jean qui s’entendait très bien avec lui. C’est Georges Gex qui a converti Jean au scoutisme 
alors à ses débuts et en a fait tout de suite son assistant. J’ai personnellement moins mordu, 
car quand on a fondé une troupe à Sainte-Croix, j’ai été éliminé dès les épreuves de sélection 
parce que je n’avais pas réussi à faire des nœuds ! Peut-être n’y avais-je pas mis tout 
l’enthousiasme souhaité. 
 
 Jean prenait donc des leçons avec Carmen Forte, généralement chez elle, d’abord du 
côté de la rue de Cambacérès, puis, quand elle a épousé en secondes noces un violoncelliste, 
Louis Fournier (pas de parenté avec le violoncelliste de renom Pierre Fournier et son frère 
Jean violoniste) rue Vignon près de la Madeleine ce qui le faisait raccrocher par les 
« respectueuses » qui hantaient les environs de la Madeleine. De temps en temps Carmen 
donnait ses leçons à la maison ; une fois, rue des Saussaies, l’ascenseur où elle était a dépassé 
l’étage, et, vu ses dimensions, elle était incapable d’en sortir ; je ne sais plus à quel service on 
a fait appel pour la délivrer, mais çà a été long, et nous regardions l’opération avec des fous 
rires mal dissimulés : la leçon a ensuite dû être orageuse. 
 
 Un été elle est venue passer quelques jours à Amfreville, et maman l’avait conduite à 
la Haye-le-Comte dans une petite auto que papa avait achetée comme seconde voiture, une 
Donnet à 4 places et deux portes. Maman conduisait, soit que Jean n’ait pas encore l’âge du 
permis, soit qu’elle n’eût pas confiance. Carmen était à côté d’elle et nous deux derrière. 
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Maman a calé dans la petite côte qui va du vallon de Becdal au Mesnil-Jourdain, et, en raison 
du poids des passagers, n’a pu redémarrer en côte. Il a fallu que Jean et moi descendions pour 
maintenir et pousser la voiture où Carmen trônait toujours majestueusement. Carmen ne vivait 
que pour la musique ; Jean l’a horrifiée un jour en lui disant qu’il jouait au tennis, et à la 
remarque que ce n’était pas bon pour un poignet de violoniste, a répondu qu’il s’en moquait, 
qu’il préférait jouer au tennis que faire du violon. 
 
 Pour moi, j’avais commencé le piano ; d’abord des cours de solfège avec Jacqueline 
Roy, dont la mère était professeur au Conservatoire, et que j’ai retrouvé lors de mes 
fiançailles car c’était une amie de la famille Bouteron ; nous faisions bien sûr de la théorie 
dans les affreux petits livrets verts de Donne, et des dictées, probablement efficacement 
puisque, maintenant encore, je ne puis entendre un morceau de musique sans me dire les 
notes ; c’est plutôt gênant. Pour le piano j’allais dans les cours de Marguerite Long, alors rue 
Fourcroy. Quand j’ai eu une dizaine d’années, maman m’a dit que Françoise, qui avait 
commencé le piano, allait en faire beaucoup plus que moi et me dépasserait rapidement. Pour 
ne pas avoir cette humiliation, elle me conseillait de changer d’instrument et de me mettre au 
violoncelle. En petit garçon obéissant, je me mis au violoncelle, mais j’ai toujours pensé que 
nos parents avaient envie de nous voir former un trio ou un quatuor, ce qui s’est réalisé, et que 
les progrès de Françoise au piano étaient un bon prétexte. J’ai donc pris des leçons avec Louis 
Fournier, d’abord dans son appartement de la rue Demours (j’y allais en sortant de Sainte-
Croix), puis quand il s’est marié avec Carmen (à ma grande stupéfaction je ne comprenais pas 
qu’on puisse se marier avec une femme de telles proportions) dans leur appartement de la rue 
Vignon, mais en y allant, à la différence de Jean, je n’étais pas sollicité par les putains 
(probablement parce que le « petit Cazelles »). En attendant l’heure de ma leçon dans la salle 
à manger, je voyais parfois Carmen se profiler dans l’embrasure de la porte pour voir qui était 
là ; profiler est bien le mot exact car elle ne pouvait y passer que de profil. A la différence de 
Carmen, Fournier comprenait fort bien qu’on puisse s’intéresser à autre chose que la 
musique ; lui-même était fort cultivé ; avant notre tour au Maroc en 1925 ou 26, comme nous 
passions par l’Espagne, il m’a vanté les Velasquez du Prado qu’il disait sans comparaison 
avec ceux du Louvre. Il s’intéressait aux instruments anciens, ce qui n’était pas fréquent à 
l’époque (Wanda Landowich..et son clavecin n’étaient encore guère connus) et possédait une 
viole de gambe dont il m’a fait jouer une ou deux fois ; c’était assez curieux avec ses cordes 
harmoniques doublant chaque corde. J’appréciais les leçons de Fournier au point d’y retourner 
le mercredi quand j’étais à l’X. 
 
 Il me restait quand même des rudiments de piano que j’ai utilisés pour me faire pour 
moi-même une réduction à deux mains à partir d’une réduction à 4 mains que mon père 
possédait du « Bœuf sur le Toit ». Je me livrais à cet exercice l’été à Paris, quand j’étais seul 
dans l’appartement en passant l’oral de l’X. Maman apprit cette « prouesse » et, un jour où 
l’oncle Robert et sa femme, tante Hélène, étaient de passage à Amfreville elle tint à me faire 
exécuter mon numéro devant tante Hélène, ce que je ne fis que contraint et forcé, et de très 
mauvaise grâce ; ma mauvaise volonté rendit d’ailleurs maman furieuse. 
 
 Nos parents nous emmenaient également au concert. Le premier dont je me souvienne 
était salle Gaveau ; une cantatrice s’est produite, je n’entends plus sa voix, elle devait être de 
bonne qualité. Elle chantait l’air de la Reine de la Nuit de la Flûte Enchantée, et ses roulades 
m’ont stupéfié, ainsi que sa tenue : elle était très volumineuse, avec des bras énormes et je 
pensais qu’elle avait fait éclater sa robe car ses manches étaient fendues. Plus tard au concert 
Colonne dont le chef d’orchestre était alors Gabriel Pierné, j’ai entendu une 1ère audition 
d’Adolphe Borchard (dont je ne crois pas que la réputation soit très grande). C’était une 
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œuvre moderne pour l’époque, et il y eut un charivari à la fin de l’exécution, des hurlements 
se mêlant aux rares applaudissements. Un auditeur particulièrement excité hurla : « M. Pierné, 
je ne comprends pas que vous jouiez de telles œuvres ». Pierné restait souriant à son pupitre. 
 
 Nos parents donnaient peut-être une fois par an des soirées musicales dans 
l’appartement de la rue des Saussaies. S’y produisaient de jeunes artistes dont certains sont 
devenus très connus, telle Lucette Descaves, mais je n’y ai que rarement assisté, soit parce 
que trop jeune, soit parce qu’interne à Sainte Geneviève ou à l’X. 
 
 Nous avons fini par faire le trio et le quatuor dont nos parents rêvaient, au piano 
Françoise ou papa, au violon Jean, au violoncelle moi-même et à l’alto Henri qui s’était mis à 
cet instrument. Plus tard quand Jean et moi eûmes quitté la maison, nous fûmes remplacés par 
Jacqueline au violon et Michel au violoncelle. On m’a raconté, car je n’y étais pas, que cela a 
parfois donné lieu à des scènes comiques, Jacqueline pleurant parce qu’en déchiffrant elle 
n’arrivait pas à jouer toutes les notes, Henri disant à la fin de chaque morceau : « C’est pas 
mal, on continue » et Michel, quand il était à la fin de sa partition : « J’ai fini. Où en êtes-
vous ? » puis allait se reposer parce qu’épuisé. 
 
 Cela se passait dans le grand salon d’Amfreville où il y avait un piano à queue, grande 
queue de concert, qui, quoiqu’emballé soigneusement pour l’hiver dans du papier goudronné, 
souffrait cependant de l’humidité. Un été nos parents avaient invité Lazare Lévy, dans la 
classe duquel Françoise était entrée, faute de place dans celle de Marguerite Long. Lazare 
Lévy plaqua quelques accords et déclara : « Ce piano a des basses nobles ». Il était 
sympathique et amusant ; il m’a quand même gêné dans le train qui nous ramenait sa femme, 
lui et moi en tenue d’X en me posant des tas de questions sur le pape, je ne sais plus à quelle 
occasion. 
 
 Marguerite Long est venue aussi passer quelques jours à Amfreville, elle aussi vive et 
amusante ; nous avons joué au bridge avec elle, elle se plaignait de ne pas savoir compter les 
atouts, elle en trouvait 12 ou 14. Elle a causé de grandes émotions à nos parents en glissant 
sur le pont en aval sur le bras droit de l’Iton et en tombant sur le poignet ; maman la voyait 
déjà le poignet endommagé et incapable de jouer temporairement ou définitivement. Si elle et 
Lazare Lévy étaient agréables à recevoir, il n’en était pas de même avec la seconde de Mme 
Long, Melle Léon, qui ne s’intéressait à rien pas même au bridge ; il a fallu jouer à la belote ! 
 
 Si le gros de nos vacances se passait à Amfreville, à Pâques nous allions au bord de la 
mer, le plus fréquemment à la Baule les Pins. C’est là que nous nous sommes liés d’amitié 
avec la famille Perrin qui y avait une villa appelée les Einherjes. M. Perrin, ancien officier 
parlant peu, probablement pour compenser la loquacité de sa femme, intarissable bavarde. Il y 
avait 4 enfants, Charles, l’aîné, condisciple de Jean à Sainte-Croix, puis Hugues à peu près de 
mon âge, Monique de l’âge de Françoise, et Loïc. C’est Hugues que je voyais le plus, il venait 
fréquemment passer 15 jours à Amfreville et en Septembre j’allais à mon tour passer 15 jours 
chez ses parents à la Baule. Il m’est arrivé une fois de jouer en double avec Hugues contre 
deux très bons joueurs, l’un avait été classé en 1ère série, Cousin, l’autre, Magaloff, était en 
tête de seconde série ; ils n’avaient bien sûr rien à craindre de nous ; comme il n’y avait pas 
d’arbitre ils ont demandé à Monique Perrin qui devait être la seule spectatrice, de nous 
arbitrer. La partie a été très détendue ; nous avons été battus 6/3, 6/3, ce qui était fort 
honorable, mais nos adversaires n’avaient pas forcé leur talent, appuyant quand c’était 
nécessaire. Lors d’un échange nous étions tous les 4 au filet et l’un d’eux a fait un lob trop 
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court ; j’ai smashé de toutes mes forces, droit sur l’un d’eux, et la balle m’est revenue bien 
plus vite que je ne l’avais envoyée, sans que je puisse la rattraper évidemment. 
 
 Il y avait aussi les voyages. Tante Paule m’a emmené, seul je crois, à Londres en 1925. 
Cette année il y avait à W……… une grande exposition de l’Empire Britannique à son 
apogée, peut-être était-ce la raison de ce voyage. Nous avons visité Londres et certains 
environs, les bords de la Tamise, peut-être Hampton Court et Oxford, et bien sûr l’exposition, 
qui rassemblait des témoignages de divers pays de l’Empire. C’était assez pittoresque. Nous 
avons déjeuné dans un …… d’Afrique du Sud : il y avait à côté une énorme cage de verre 
climatisée recouvrant un bâtiment de ferme dans lequel se tenait la statue du Prince de Galles 
– le futur Edouard VIII-  le tout paraît-il en b……, et qui venait d’Australie .  Il y avait aussi 
des  attractions : je me souviens d’un bol dans lequel les visiteurs tombaient en descendant par 
un toboggan. C’était curieux de voir des gens, parfois très bien habillés, se mêlant les uns aux 
autres pour sortir de ce bol glissant ! ils ne pouvaient le faire qu’en prenant appui les uns sur 
les autres. 
 
 Bonne-maman (ma grand-mère maternelle, Mme Paul Duflot) emmenait presque 
chaque année un ou deux de ses petits-enfants en voyage. J’ai fait ainsi avec elle et mon 
cousin Paul Duflot un voyage en Italie du Nord avec aller et retour par la Suisse. En train bien 
évidemment. Bonne-maman faisait mon admiration car elle dormait assise dans le 
compartiment de seconde sans dodeliner du buste, peut-être solidement maintenue par un 
corset, tandis que je cherchais une position relativement confortable pour passer la nuit. A la 
douane suisse on l’a fouillée de fond en comble ; j’ignore pour quelle raison cette vieille dame 
avec deux gamins d’une quinzaine d’années avait paru suspecte ; avec la cruauté de notre âge 
nous avons suggéré que sa tête ne revenait pas aux douaniers, ce qui ne lui a bien sûr pas fait 
plaisir. Nous passions une nuit à Genève et pour éviter que Paul et moi ne nous disputions, ce 
qui était fréquent, elle avait décidé que l’un de nous coucherait à tour de rôle dans sa chambre 
(ce fut moi, le plus jeune des deux, qui eut la priorité), mais comme cela nous plaisait ni à l’un 
ni à l’autre, ni probablement à bonne-maman, nous avons réussi à la convaincre de nous 
laisser ensemble. 
 
 Nous avons remonté la vallée du Rhône puis avons passé deux ou trois jours à Vérone, 
ville charmante. Par contre j’ai gardé un souvenir médiocre de Venise ; j’étais probablement 
trop jeune pour en admirer le charme et, plus que la beauté des lieux, j’en remarquais la 
saleté, notamment les détritus, trognons de choux et autres qui flottaient sur les canaux. Notre 
arrivée à Venise a été marquée par un incident : l’hôtel où bonne-maman avait réservé des 
chambres était plein et on nous a mis tous les trois dans la même chambre avec un lit 
supplémentaire. Le lendemain bonne-maman s’est mis en chasse et a trouvé deux chambres 
dans un hôtel situé quai des Esclavons, mais de troisième ordre. Le serveur du restaurant avait 
une vilaine maladie de peau qui nous dégoûtait et Paul , pour montrer à ce personnel qu’il 
était d’une autre classe que les autres clients de l’hôtel, affectait de ne jamais finir son assiette 
et me jugeait un gougnafier de ne pas en faire autant. 
 
 Un jour bonne-maman nous a emmenés prendre des gelati à la terrasse d’un café près 
du pont du Rialto. Un mouvement malheureux de Paul a précipité dans le canal l’une des 
chaises en fer de notre table. Immédiatement des gamins se sont attroupés en regardant cette 
chaise qu’on voyait très bien à un ou deux mètres du bord. Le garçon arrivant avec ses glaces, 
a pensé que c’était l’un des gamins qui avait envoyé la chaise à l’eau et les a dispersés avec 
quelques torgnoles et quelques injures. Je ne sais si nous avons essayé de lui faire comprendre 
que nous étions les coupables, mais toujours est-il que les gamins se sont massés à quelque 
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distance en nous jetant des regards hostiles, et, quand nous sommes partis, nous ont suivi 
quelque temps en nous injuriant copieusement. Nous sommes revenus par le lac de Côme, 
Lugano, le col du San Bernadino, puis l’Alsace de Colmar. 
 
 Bonne-maman avait peut-être acquis son goût des voyages de son mari, qui ne 
craignait rien en la matière, m’a-t-on dit. Il emmenait non seulement sa femme et ses trois 
filles, mais aussi sa belle-mère ; cette dernière ayant horreur des tunnels, il descendait à la 
station précédente, louait une carriole (plutôt une diligence en raison du nombre de personnes 
qui l’accompagnaient) et franchissait dans cet équipage le col sous lequel était percé le tunnel 
pour reprendre le train à la première gare après le tunnel. Cela imposait généralement de 
coucher en route dans des auberges qui manquaient de confort ; une fois il n’y avait qu’une 
pièce pour tout le monde, et l’on a mis un drap en travers pour séparer les femmes des 
hommes. Il est arrivé à tante Suzanne, alors toute petite, de coucher dans le tiroir d’une 
commode. 
 
 Bon papa avait un mépris du qu’en dira-t-on (je n’en ai pas hérité). Il lui est arrivé 
étant à Vienne de se mettre en tête d’assister à une représentation à l’Opéra et d’y emmener 
ses filles ; or, loin d’être en tenue de soirée, il portait une tenue de sport, culotte et bas de 
cycliste. Il a quand même traîné à l’Opéra ses filles rouges de honte (maman et tante Paule 
s’en souvenaient encore) et a fini par avoir l’autorisation d’entrer. C’est son goût des voyages 
qui l’a conduit en 1913 à faire ce voyage aux Indes où il est mort. Bonne-maman et tante 
Paule, qui étaient avec lui, n’ont pas informé leur famille, si bien que mon père, allant les 
accueillir à leur arrivée en gare de Lyon, ne voyant pas son beau-père descendre du train, a 
demandé où il se trouvait et a entendu bonne-maman lui répondre tranquillement : « il est 
mort » et papa n’a pas réussi d’alerter maman avant que sa mère ne lui assène cette nouvelle. 
 
 Nous avons fait un autre voyage Jean et moi avec bonne-maman et tante Paule ; c’était 
pour aller à Rome. Il y avait alors une association dite « les Volontaires du Pape » fondée en 
réaction à l’Action Française par des anciens du Sillon, ce mouvement chrétien qu’on jugeait 
volontiers de gauche et qui s’est formé au début du siècle. Son fondateur était Marc Sangnier, 
une des bêtes noires de l’A.F. Nos amis Marc et Bernard Isabelle , des parents des Jeuffrain 
qui avaient acheté une propriété sur la rive droite de la Seine au-dessus de Pont de l’Arche, 
faisaient partie de ces Volontaires du Pape, et c’était sous l’influence de leur père qui avait été 
l’un des fidèles de Marc Sangnier. Je ne crois que nous nous soyons inscrits par grande 
conviction, mais il y avait un grand pèlerinage à Rome et nous avons pu assister à quelques 
unes des plus importantes cérémonies. Nous avons rencontré dans Rome Bernard de 
Langalerie, qui avait entrepris de rejoindre Rome sur le tam-sad d’une moto avec un 
camarade. (L’état des routes italiennes était alors épouvantable, çà a été une des raisons de la 
construction d’autostrades). Ils avaient vite compris et à Gênes avaient pris le train ; Bernard 
prétendait avoir damé avec ses fesses les nids de poule de la route côtière entre la frontière et 
Gênes. Tout contents de nous revoir, un jour, Jean, Langalerie et moi partîmes découvrir ce 
fameux Corso dont on nous rebattait les oreilles ; absorbés dans des conversations 
certainement passionnantes, nous nous sommes trouvés au Tibre, ayant traversé le Corso sans 
nous en apercevoir. Ce séjour à Rome avait mal commencé pour moi, car je suis parti avec 
une forte fièvre que je n’ai pas signalée de peur qu’on m’interdise le départ ; le voyage en 
train n’a rien arrangé et j’ai passé les premiers jours sans sortir de mon lit. 
 
 Papa avait à Rome un lointain cousin Dulong, diplomate, qui servait alors à 
l’ambassade ; c’est le père d’Odile Bay, qui a une maison près de Pacy à Jouy sur Eure. M. 
Dulong nous avait obtenu des places pour la messe célébrée par le Pape pour le corps 
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diplomatique ; tout ce beau monde était sur son trente-et-un, robes longues et tenues de 
soirée… sauf nous qui avions juste un complet bleu foncé que tante Paule avait repassé et 
brossé avec frénésie. Nous avons entendu derrière nous des voix méprisantes dire : «  
Regardez, ils ne sont même pas en smoking ! ». Jugez de notre gêne. 
 
 Tante Paule nous a emmenés passer quelques jours à Naples pendant que bonne-
maman allait à Assise. Les ruelles du vieux Naples nous ont frappés par leur saleté, le linge 
séchant sur les cordes tendues au-dessus des ruelles, les pots de chambre qu’on vidait des 
étages dans la rue sans crier gare, etc… Nous avons fait deux excursions, l’une dans la baie de 
Sorrente et d’Amalfi dans un taxi qu’avait loué tante Paule. Les routes étaient tellement 
mauvaises que notre chauffeur conduisait sur les rails de tramway, quitte à s’en écarter quand 
il croisait un tramway et retomber dans les nids de poule. J’ai gardé un souvenir merveilleux 
de cette promenade en raison de la beauté du paysage. 
 
 Le lendemain nous sommes allés à Pompéi, mais dans des conditions moins luxueuses. 
Nous avons pris le train, plein d’ouvriers qui crachaient à qui mieux mieux. Tante Paule d’un 
index impératif leur montrait la pancarte « Vietato spumare » ce qui les surprenait 
grandement. Dans Pompéi, voyant la ruelle nommée « Vicolo del lupanar » tante Paule nous 
dit : «  Je n’y vais pas, allez-y si vous voulez » ce que nous n’avons pas osé faire. 
 
 Papa, toujours féru de montagne, avait emmené Jean et m’a pris une fois avec eux. 
C’était dans la Vanoise ; nous avons couché dans un refuge où papa a ronflé comme un 
sonneur, pour nous dire le lendemain que des ronflements l’avaient empêché de dormir ; je ne 
sais plus ce que nous lui avons répondu. Nous sommes partis avec le guide avant le jour, à la 
lanterne, et Jean était malade, ce qui a fait que l’ascension ne m’a pas séduit. J’ai donc 
demandé dès que possible à rentrer, ai pris le train à Modane ; dans mon compartiment se 
trouvait un couple d’italiens, probablement jeunes mariés, qui ne comprenaient pas que la 
gare de Lyon où ils arrivaient était à Paris et non à Lyon. En allant au wagon-restaurant j’étais 
droit comme un I et décidé à ne me baisser sous aucun prétexte, car ma culotte s’était déchirée 
sur un rocher et nous l’avions tant bien que mal raccommodée en rapprochant les deux lèvres 
de la « plaie ». Ce n’était ni élégant ni solide. 
 
 Une des dernières années à Sainte-Croix (en 1925 ?) nous sommes allés à Pâques au 
Maroc que nos parents voulaient faire connaître à Jean puisque déjà il envisageait de faire 
l’Agro pour aller diriger la CFAM sur place. J’ai bénéficié de ce voyage. Papa était parti par 
l’Algérie je ne sais plus pour quelle raison et maman, Jean et moi devions le rejoindre à 
Tanger en traversant l’Espagne. A Madrid nous étions dans un grand hôtel et au moment d’en 
partir (le pourboire n’était pas inclus dans la note) une rangée impressionnante nous attendait, 
du portier au petit groom, pour recevoir ce pourboire. Maman a dit à Jean de faire cette 
distribution puisqu’il était « l’homme » le plus âgé de notre trio. Jean s’est exécuté, 
probablement en maugréant, et, peu au courant des usages et de la monnaie espagnole, a 
distribué ces pourboires un peu au hasard, et si le portier était renfrogné d’avoir reçu un 
pourboire insuffisant, par contre le petit groom était épanoui, n’ayant probablement jamais été 
à pareille fête.  
 
 De Madrid nous avons pris le train pour visiter Cordoue mais en repartant nous 
sommes montés dans un wagon qui se dirigeait non sur Algésiras mais sur Malaga. Le 
contrôleur qui nous a fait remarquer notre erreur ne l’a fait qu’après l’embranchement, et nous 
avons dû attendre dans une petite gare le train remontant pendant une bonne partie de l’après-
midi, si bien qu’arrivés à l’embranchement il n’y avait plus de train pour Algésiras. Cet 
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embranchement était un trou perdu, nommé Bobadilla, où en guise d’hôtel il n’y avait qu’une 
« fonda » assez crasseuse (les toilettes étaient telles que nous avons préféré aller en plein 
champ). La nourriture était d’une qualité discutable, une omelette aux « pointes d’asperge » 
qui n’étaient que des bouts de bois, une viande coriace baignée dans l’huile d’olive et le 
safran. 
 
 Finalement parvenus à Algésiras nous prenons le bateau pour Tanger : moins de trois 
heures de traversée mais cela a suffi pour que maman qui n’avait pas le pied marin et encore 
moins l’estomac, soit malade comme un chien. Nous tentions de surveiller nos bagages 
surtout quand à Tanger (à l’époque on n’accostait pas faute de quai, des barcasses venaient 
prendre passagers et bagages en rade) nous avons vu une horde de loqueteux au teint basané 
s’emparer de nos bagages en vociférant. Nous pensions que c’étaient des voleurs. , mais 
maman est sortie de son état de loque pour retrouver quelque énergie en nous intimant l’ordre 
de les laisser faire. 
 
 A Tanger nous avons retrouvé papa et, probablement dans une voiture de louage, nous 
sommes arrivés à la Karia. Jean et moi couchions dans une chambre dont la porte fermait mal 
et qui était toute proche de la cour où les Marocains de la ferme discutaient pendant une 
bonne partie de la nuit sur un ton qui nous paraissait menaçant et nous n’en menions pas 
large. Nous étions très impressionnés en entendant les Français du coin raconter qu’au 
moment de la guerre du Rif l’année précédente ils avaient formé une unité pour venir 
éventuellement en renfort des troupes régulières. 
 
 De là je me souviens d’un passage à Meknès, sous la pluie, et d’une rencontre avec le 
colonel Brun, père d’Emmanuel Brun, l’un des gérants de la CFAM ; le colonel Brun avait 
pris à sa retraite la direction de la feuille de chou locale qui s’appelait « Le Courrier de Fès », 
je ne sais quel était sa valeur comme directeur de journal. Puis nous sommes arrivés à Fès à la 
nuit ; nous avons pris un « carrossa » (un fiacre dans le jargon local) qui nous a emmenés de 
l’arrivée du car à la gare de la CTM (Compagnie des Transports Marocains qui en attendant le 
chemin de fer assurait le trafic intérieur). Mon père avait retenu des chambres au Jamaï, le 
meilleur hôtel de Fès situé dans la médina (la ville indigène). Mais le Jamaï n’avait pas 
comme maintenant une porte percée dans les murs entourant la médina avec une route 
permettant aux voitures d’arriver jusqu’à l’hôtel. La carrossa nous a donc emmenés dans la 
nuit par un chemin zigzaguant qui me semblait parfois s’éloigner beaucoup de la ville et je 
n’étais pas rassuré ; je ne l’étais guère davantage quand à la porte, de grands escogriffes 
s’emparèrent de nos bagages pour les apporter à l’hôtel. Nous y sommes enfin arrivés sans 
encombre, pour entendre le directeur de l’hôtel s’excuser auprès de papa pour lui dire qu’il 
n’avait pu le prévenir faute d’adresse. Nous nous demandions s’il n’y avait plus de chambres 
pour nous ; c’était seulement que l’eau courante était en panne dans nos chambres et que nous 
devions nous contenter de cuvettes et de pots à eau. Inconvénient qui nous paru minime à côté 
de la recherche d’un autre hôtel pouvant nous recevoir. 
 
 Pendant ce voyage nous avons attrapé la « tourista », moi du moins, et je crois que 
Jean aussi ; ce qui m’a valu de ne pouvoir apprécier comme il convenait les deux ou trois 
jours que nous avons passé à Marrakech à la Mamounia. Maman en profitait pour nous 
recommander de boire du thé chaud pour nous désaltérer au lieu des demis bien frais qui nous 
tentaient bien plus. 
 
 Le retour s’est fait par Tanger Cadix, avec une mer d’huile telle que maman n’a pas 
été malade. Je vois encore la lente arrivée du bateau à la nuit dans la baie de Cadix. Une visite 
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à Tolède, torride, et un retour par le train en wagon dits spéciaux parce qu’on pouvait tirer les 
banquettes : d’où supplément demandé par le contrôleur à papa qui commençait à être à court 
d’argent espagnol. 
 
 Un été quand j’étais à Sainte Geneviève, mes parents m’ont envoyé passer un mois en 
Autriche chez cette autrichienne dont j’ai déjà parlé, Fraülein von Mack dite pour nous 
« Fraülein » avec laquelle ils avaient repris contact après la guerre. Je m’y suis beaucoup 
ennuyé car Fraülein travaillait et ne pouvait guère s’occuper de moi pendant la journée. Sa 
mère était bien âgée pour cela. Il y avait son frère avec lequel j’ai fait quelques promenades ; 
il ne parlait pas un mot de français et quand nous n’arrivions pas à nous comprendre il utilisait 
le latin. 
 
 Fraülein avait trouvé pour me distraire un garçon  de mon âge, nommé Marcek. Celui-
ci avait les cheveux en brosse, le teint noir, et je ne le trouvais pas très séduisant. Pour me 
faire un compliment la mère de Fraülein me dit un jour que lorsque nous étions ensemble 
Marek paraissait le petit Français et moi le petit Allemand. Peut-être ma mimique a-t-elle 
montré une réaction. Fraülein a rattrapé la chose en disant « le petit Autrichien »… Je n’avais 
plus rien à dire. Je suis sorti plusieurs fois avec Marcek, dont une fois à la piscine où j’ai 
découvert avec horreur que tous les garçons avaient des slips et mon costume était montant ! 
Pour être comme tout le monde, j’ai rabattu la partie haute mais le résultat ne fut pas heureux 
car mon caleçon de bain me quittait à chaque brasse. 
 
  
 Mais l’important de nos vacances était à Amfreville. Maman avait organisé un tournoi 
annuel de tennis qui est devenu un événement dans la région. Des joueurs venaient d’assez 
loin pour y participer. Les vedettes étaient Madame ‘Jeanson, la grand-mère de Sylvie 
Réveilhac , Nadine Lanquest dont la famille habitait Herqueville au dessus d’Andé (leur 
propriété a été achetée par Renault, le constructeur d’automobiles qui était leur voisin ; du 
coup les ménages qui y habitaient, les Frédéric Lanquest, Pierre Lanquest, de Meaux, se sont 
dispersés ; seule est restée dans la région, au Thuit, au-dessus des Andelys, Françoise, une 
fille de Frédéric qui a épousé Ferri, qui a été ministre, Lili Jeuffrain, devenue Mme Sartoris. 
Du côté des hommes, les Nanteuil, Renaud à la suite de son père et de son oncle Gabriel, Jean 
Hérissey, les Boisgelin (surtout Amaury), les Bartillat. J’oubliais chez les femmes les Morane, 
Marie-Simone et surtout Jacqueline. Je ne suis jamais arrivé en finale en simple, au mieux en 
demi-finale battu par Bernard de Montigny qui avait le château de Saint Léger de Rotes près 
de Bernay. Par contre en double je me défendais mieux ; une année j’ai gagné le mixte avec 
ma sœur Françoise, du coup l’année suivante notre mère n’a pas voulu que nous rejouions 
ensemble. J’ai fait équipe avec Jacqueline Morane et nous sommes arrivés en finale contre 
Yvonne Fayard qui avait demandé de jouer avec un ami de sa famille qui avait été 4ème joueur 
de France ! Malgré la faiblesse relative de sa partenaire nous n’avons guère fait que de leur 
donner une honnête réplique. 
 
 Il y avait aussi parmi les participants deux jeunes américains, les Knight, dont le père 
était artiste peintre et avait une maison à Beaumont le Roger. Le jardin était traversé par 
plusieurs bras de le Risle, dans lesquels se trouvaient des bouteilles à rafraîchir. Les Knight 
parlaient un français impeccable : ils faisaient leurs études au collège de Normandie, où elles 
n’étaient pas très poussées, et ont cependant obtenu sans problème le baccalauréat.  M. Knight 
étant venu un jour où l’un de ses fils jouait à Amfreville, il a peint pendant le match la maison 
que Raymond a achetée depuis ; je regardais son tableau et il me dit : « Cà te plaît ? Eh bien, 
tu vois, pour le vendre à ces idiots d’Américains, je vais foutre plein de roses trémières ». En 
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effet il a donné une exposition rue Royale avec des roses trémières à presque tous ses 
tableaux. 
 
 Dans la foulée il y eut aussi un tournoi organisé à Beaumont le Roger par les Boisgelin 
et les Knight. Je ne devais pas être très vieux puisque ma partenaire de mixte était tante 
Suzanne, et nous sommes allés assez loin. Il y eut un déjeuner dans la propriété des Knight et 
comme c’était un Vendredi, M. Knight est arrivé dans la salle à manger en annonçant : 
« Voilà des poissons catholiques et des biftecks protestants ». Comme on allait prendre des 
boissons fraîches dans les bras de la Risle et que le champagne abondait, je crois que les 
parties de l’après-midi ont manqué de qualité. 
 
 Revenons plusieurs années en arrière. J’ai passé, entre 12 et 14 ans, plusieurs semaines 
de l’été à la colonie de vacances de Sainte-Croix, à Vattetot dans le pays de Caux, près du 
petit port d’Yport non loin d’Etretat. La première fois j’y suis parti comme un chien qu’on 
fouette… et m’y suis tant plu qu’il a fallu plusieurs lettres, voire de télégrammes de mes 
parents pour m’en faire revenir ; j’étais tellement mécontent de ce retour que, jouant au tennis 
à la Haye le Comte avec ma cousine Mimi comme partenaire et, je crois Françoise et un de 
nos frères ou cousins comme adversaire, j’étais d’une humeur telle que personne n’osait me 
dire un mot ! Je suis revenu plusieurs fois à Vattetot où l’atmosphère était très agréable. 
Beaucoup d’activités de plein air, le bain en mer sur des plages hélas en galets, le football lors 
d’une rencontre avec l’équipe du village. L’abbé Deshayes, alors en fin de séminaire, qui 
participait à l’encadrement, avait renforcé notre équipe ; il était en short et pour ne pas 
choquer les habitants du village les élèves qui ne jouaient pas avaient reçu l’interdiction de 
l’appeler « l’abbé » et criaient « bravo Jacques » avec le délicieux sentiment de transgresser 
les us sans sanction possible. Il y avait aussi des cross par équipes, de 10 à 12 km dans 
lesquels je ne brillais pas mais que je tenais à terminer pour ne pas pénaliser mon équipe ; 
pendant l’un d’eux j’ai été pris de crampes à mi-parcours en même temps qu’un garçon de la 
,classe au-dessus, Francis Borreill, et nous nous sommes massés mutuellement pour arriver à 
finir le parcours, sans gloire, mais notre équipe a gagné ! J’ai retrouvé Borreill en 1943, il 
était capitaine à la Légion étrangère et après la guerre a commandé le bataillon français en 
Corée. 
 
 Nous faisions aussi des randonnées à bicyclette. L’une d’elles nous a conduits jusqu’à 
Brionne avec retour par Trouville, traversée en bateau sur le Havre et retour par la route sur 
Vattetot. Nous avions traversé la Seine au bac du Mesnil-sous-Jumièges et l’abbé Deshayes 
qui nous cornaquait avait entrepris de traverser la Seine à la nage ; le courant était plus fort 
qu’il avait prévu et nous le voyions dériver ; il a fini par se coller près du bac qui nous 
transportait. A Brionne il y avait un lit dans un réduit sans fenêtre et j’ai demandé à le 
prendre ; je me suis fait faire des observations par l’un de mes camarades, disant que ce 
n’était pas la peine de venir à la « colo » pour rester seul dans son coin ; je n’ai pas eu la 
présence d’esprit de lui répondre qu’à la maison je n’étais jamais seul dans ma chambre et que 
j’avais saisi l’occasion de l’être. 
 
 On nous faisait aussi organiser une sorte de kermesse et à cette occasion nous jouions 
une pièce. Dans l’une d’elles Bernard Nouvel jouait le rôle d’un pêcheur à la ligne, je le vois 
encore avec une barbe et des favoris ; pour moi j’étais une dame, peut-être sa femme, avec 
une perruque, revêtu d’une robe m’arrivant à mi-mollets qui appartenait probablement à la 
sœur de PPd’J ; après la représentation j’ai voulu aller jouer au tennis dans cet accoutrement 
pour voir l’effet que cela faisait ! 
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 J’ai longuement évoqué nos vacances qui n’étaient pas gâchées par des devoirs de 
vacances que notre mère n’appréciait pas. Etait-ce pour elle ?  pour nous ? Je pense que 
comme nous travaillions bien, qu’elle et notre père étaient assez exigeants pour nos résultats 
scolaires, elle trouvait que nos vacances, qui, on l’a vu, se passaient presque uniquement dans 
le cadre familial, à la différence des jeunes gens d’aujourd’hui, étaient une détente nécessaire 
et que, sauf exception, il n’était pas question de compromettre cette détente par des efforts 
qu’elle estimait peu payants. 
 
 Pour moi, ayant eu mon bac dans les conditions que j’ai mentionnées, je devais 
préparer l’X. Il n’était pas possible d’envisager une telle préparation dans le cadre familial, 
avec Françoise et son piano, Jacqueline et son violon (instrument dont les débuts sont les plus 
éprouvants pour le voisinage, car l’enfant a assez de force pour mettre un son généralement 
criard et faux ; il n’y a que les débuts de chant qui soient pires ; je l’ai appris d’expérience en 
entendant Françoise qui s’était persuadée – ou qu’on avait persuadée – de se mettre au chant : 
ses roucoulades étaient insupportables). Ajoutez à cette musique le ronronnement de 
l’ascenseur le long de la chambre où je travaillais et le bruit qu’entraînait inéluctablement la 
présence de huit enfants dans l’appartement. Mes parents m’ont proposé d’être interne à 
Sainte Geneviève à Versailles, ce que j’ai accepté avec reconnaissance car, internat pour 
internat, c’était plus sympathique que l’internat dans un lycée de Paris. 
 
 Je me suis donc présenté accompagné de ma mère, à Sainte Geneviève à la rentrée 
d’octobre 1928. Nous avons été reçus par le Préfet des Etudes, le père de Meaupou, dit le 
« pou », bien connu des générations d’élèves de l’époque. Apprenant que j’avais été recalé à 
math élem, il dit aussitôt qu’il n’était pas question que j’entre en préparation de l’X, que 
Centrale était un examen très difficile et qu’il me fallait passer sur le champ un examen avec 
le père Ducos qui allait prendre la classe de Math élem. Je suis donc allé assez penaud chez ce 
père ; cela a bien marché jusqu’au moment où il m’a posé une question qui n’était pas du 
programme de Math élem, une affaire d’intégrale, si je me souviens bien ; timidement j’ai dit 
que je n’avais pas vu cela et il m’a répondu que cela n’avait pas d’importance, que j’aille dire 
au père de Meaupou que çà allait. En faisant ce compte-rendu au « pou » j’ai, toujours 
timidement, ajouté que je n’étais pas fort en physique et chimie, remarque que le « pou » a 
balayée sans y attacher la moindre importance. Je n’en étais pas plus fier pour cela. Entrant en 
classe 4, l’une des Spéciales Préparatoires, avec comme professeur de mathématiques M. 
Guerbit, j’ai entendu avec soulagement le professeur de physique, M. Bernard, dit « le 
Schem », dire à la classe : « Il y en a parmi vous qui croient savoir la physique, d’autres qui 
n’en savent rien, ce sont ceux-là qui ont raison ». Quel soulagement pour moi ! 
 
 L’atmosphère de « Ginette » était très particulière. Le simple fait que les plus jeunes 
élèves étaient en Math élem (appelés dédaigneusement les « crottards ») et qu’on n’y restait 
généralement que 2 ou 3 ans, d’où un renouvellement plus rapide que dans les établissements 
d’enseignement habituels, que les élèves provenaient d’horizons très divers, même si la 
direction donnait la préférence aux enfants de familles catholiques pratiquantes, tout celà 
faisait que si Ginette était dirigée par des jésuites, l’atmosphère n’était pas celle de « nos 
maisons » si je crois ce qu’on en disait. Ce qui m’a frappé venant de Sainte-Croix, où quand 
un élève disait quelque chose on pensait a priori qu’il disait la vérité, à Sainte Geneviève nous 
avions l’impression que nos dires étaient systématiquement mis en doute ; ce qui nous 
conduisait tout naturellement à la dissimulation. 
 
 Nous y étions pour travailler et tout était remarquablement organisé dans ce but. Les 
externes étaient rares, la plupart des pensionnaires avaient leur chambre individuelle, 
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quelques-uns étaient en dortoir, les derniers inscrits lors de la rentrée et ensuite ceux dont le 
travail ou la conduite n’étaient pas satisfaisants, et la menace de « dépiaulage » incitait 
violemment au travail. Les chambres avaient une porte vitrée donnant sur un couloir où 
pouvait se promener le surveillant d’étage et quand on se réfugiait dans l’angle mort pour 
échapper à son regard, il frappait et entrait voir ce que vous faisiez. Introduire « Candide » 
l’hebdomadaire le plus lu de la jeunesse d’alors ne pouvait se faire que clandestinement et il 
n’était pas question de disposer de livres ne correspondant pas au programme. C’est ainsi que 
j’ai lu et relu le Neveu de Rameau une année à notre programme. Quand on se trouvait dans 
sa piaule, si on ne travaillait pas, on s’ennuyait ferme, bonne incitation au travail. Pour 
travailler avec un camarade il fallait l’autorisation du surveillant d’étage, et il multipliait ses 
passages pour voir si vous étiez bien tous deux au tableau noir qui se trouvait dans chaque 
chambre. Quand je pense qu’il y a maintenant en 1988 des chambres à deux ! …et des filles ! 
En outre, la direction, peut-être par crainte d’homosexualité, était très attentive aux contacts 
entre nous : les douches, par exemple, se prenaient au jet, un employé dirigeant le jet sur vous 
en vous disant : « de face…de dos » et en le dirigeant remarquablement. Mais pour y aller 
chacun prenait un peignoir à l’entrée des vestiaires, devait se déshabiller dans des cabines 
individuelles, revêtir ce peplum et se mettre en file pour attendre son tour dans le plus grand 
silence, sinon les « colles » pleuvaient, et on les distribuait généreusement ; le tarif minimum 
était de trois heures mais le plus souvent c’était six ou douze heures : ce qui privait de la seule 
sortie hebdomadaire, le dimanche, encore ne sortait-on qu’à 11 heurs et devait-on être rentrés 
à 10 heures du soir. 
 
 Le réveil était matinal 6 heures ou 6 heures et demie je ne me souviens plus. Messe 
quotidienne obligatoire où beaucoup poursuivaient leur sommeil, engoncés dans manteaux et 
foulards. Puis cours et études alternaient (les études en chambre, sauf pour les externes et les 
« dépiaulés ») jusque vers 17 heures. Une longue étude jusqu’au dîner et après le dîner, idée 
remarquable mais qui nécessitait une abnégation de nos professeurs, une heure d’exercice 
sous la direction du professeur principal ; c’était remarquable parce qu’à la fin de la journée 
les élèves étaient trop saturés pour faire un travail individuel valable. Retour dans les 
chambres et extinction des feux vers 22 heures ; le terme est exact car on nous coupait 
l’électricité, et certains soirs on terminait à la hâte à la bougie le devoir inachevé, et cela ne 
donnait pas d’heureux résultats quand il s’agissait de l’épure de géométrie descriptive qui 
demandait beaucoup de soins et pour laquelle j’avais une aversion certaine. 
 
 En principe on faisait les chambres, je ne sais à quel rythme, et les lits une fois par 
mois quand les « bonnes » (les garçons de service) changeaient les draps. Un de mes 
camarades, d’Aboville (qui recalé à l’X est entré à Cyr et en est sorti dans l’A………. ; c’est 
le père de celui qui a traversé l’Atlantique à la rame et tente actuellement -fin 91- de traverser 
le Pacifique) entourant son lit de ficelles pour ne pas avoir à le refaire : discutable 
sanitairement parlant. D’ailleurs la tenue des élèves était peu soignée, c’est le moins qu’on 
puisse dire. On y usait les vieux vêtements. Le comble étant mon camarade de Larminat, qui 
ayant une veste aux coudes troués, les avait recousu avec de la ficelle rouge. Celà lui a quand 
même attiré des observations des Jes, et il a du réparer mieux sa veste ou la jeter, je ne sais 
plus. 
 
 Une longue récréation après le déjeuner nous permettait de nous défouler ; tournois de 
football entre les diverses préparations, avec les vociférations du public non-joueur que les 
externes entendaient, prétendaient-ils, un km avant d’arriver à l’école. Cela était 
particulièrement animé lorsqu’il s’agissait de rencontres entre préparations rivales qui se 
méprisaient en s’enviant. Je me souviens d’un match X-Navale, où sur la touche j’organisais 
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la claque des taupins pendant que mon ami Lecat, que j’ai retrouvé plus tard chez Noguès, 
dirigeait les vociférations des fistots. Je me souviens d’un match X-Piston ; Bernard Nouvel 
jouait arrière et en face de lui dans l’équipe de Centrale il y avait un garçon qui avait la même 
carrure que lui : courant tous les deux après le ballon nous vîmes leurs trajectoires se 
rapprocher et Bernard Nouvel continuer seul, l’autre s’éloignant en titubant sous le choc. 
 
 Il y avait aussi des tennis en ciment sur lesquels on organisait des tournois. Je crois 
être arrivé en finale avec Bernard Nouvel. Sur l’un de ces tennis une plaque d’égoût 
occasionnait de surprenants faux-bonds. Il y avait aussi les parties de bridge où nous jouions 
au dixième de centime. 
 
 Les autres récréations étaient plus brèves et la distraction principale était de tourner en 
rond, bras dessus, bras dessous, à quatre, cinq et parfois une dizaine ou plus, toujours dans le 
même sens. Beau prétexte à accrochages entre préparations rivales. Chaque préparation avait 
son « coin » qui était réservé au « bureau » de la préparation. Il y avait un Z (président, 
devenu zident, d’où Z), un vice-président (VZ), un PDM (préfet des mœurs) et un grand 
rabbin chargé d’animer les célébrations religieuses. Dans notre dernière année, c’était Bernard 
Nouvel notre Z et j’étais PDM, succédant dans ce poste à Guillebon qui n’avait pas voulu être 
Z. La direction le regrettait ; comme l’a dit un jour le Pou à ma mère, il préférait avoir en face 
de lui un meneur comme Bernard Nouvel plutôt que son prédécesseur qui n’avait pas 
l’envergure de Guillebon et était manipulé par lui. 
 
 Les sorties étaient rares, le jeudi après le déjeuner jusqu’à 17 heures, le dimanche de 
11 heures et demie jusqu’à 22 heures. Le jeudi on ne sortait que pour faire du sport ; il y avait 
une promenade en rang, j’y ai été une fois et me suis arrangé ensuite pour me trouver d’autres 
distractions. Nous sommes beaucoup allés au stand de tir situé auprès de l’Orangerie du 
château, et, entre deux tirs, nous jouions au bridge, emmitouflés dans nos manteaux et 
généralement avec des gants, ce qui ne facilitait pas le maniement des cartes, car l’hiver j’ai le 
souvenir de froids épouvantables à Versailles ; en 3 ème année nous étions « cubes » selon 
l’argot de Ginette , cinq-demi selon les autres taupes, car la première année, l’hypotaupe, à la 
fin de laquelle sauf exceptions rarissimes, on ne se présente pas, ne comptait que pour une 
demie) les Jes plus indulgents pour les anciens que pour les nouveaux, nous ont autorisés à 
sortir à 11 heures et demie sautant une heure d’études, pour aller jouer au stade français en 
revenant à 17 heures. Nous étions tout un groupe [Bernard Nouvel, les frères Loizillon (l’aîné 
a fait Sup Aéro et est resté dans l’aviation où il est devenu général et le second a fait 
Centrale), Offroy qui est entré aux Mines et dont une fille, je crois, a été à Abidjan et y a 
connu les Risacher] à profiter de l’autorisation. Nous cavalions pour attraper le train à 
Viroflay, descendions à la gare la plus proche du stade Français et jouions sans discontinuer 
jusque vers 3 heures et demie, pour prendre en vitesse quelque chose au bar du stade (je me 
souviens de porto flips avalés à la hâte, regalopions pour attraper le train de retour et arrivions 
essoufflés pour faire à 17 heures une composition ou une épure, ce à quoi le tennis ne nous 
avait guère préparés ! 
 
 Le dimanche, une composition après la messe, et à 11 heures 30 quand la sonnette 
retentissait toutes les portes des piaules s’ouvraient, chacun ayant déjà la main sur la poignée 
de la porte. Les premières années la gare de Viroflay-rive-droite, la plus proche de Ginette 
n’était pas encore construite, et nous faisions un bon km à pied pour prendre le train à 
Viroflay-rive-gauche qui nous mettait aux Invalides. Le soir il y avait un dernier train où nous 
nous retrouvions (sauf bien entendu les collés) et c’était bruyant ; conversations sur un ton 
animé, chants d’étudiants, ce qui troublait les honnêtes voyageurs. Un 11 Novembre ce 
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vacarme a énervé un ancien combattant qui nous a demandé de respecter les anciens 
combattants, et nous lui avons répondu sans pudeur que nous étions les futurs combattants, ce 
qui s’est réalisé plus vite que nous ne le pensions. Un dimanche soir, pour marquer notre 
mécontentement à la suite de je ne sais quelle mesure de la « strass » comme nous appelions 
l’administration, nous avons pris le train suivant, sommes venus en rang et dans un 
approximatif silence à travers Viroflay et Versailles pour nous pointer à la porterie (que nous 
appelions élégamment le « sphincter »,  car c’était l’orifice de l’école) après les 22 heures 
fatidiques ; il y a dû avoir une explication orageuse entre la strass et le Z (ce n’était pas 
l’année où Bernard Nouvel était Z et je ne me souviens plus des suites). 
 
 Je revenais tous les dimanches (quand je n’étais pas collé) avec des provisions, car la 
nourriture était exécrable. Maman m’achetait un pâté en croûte, dit le pâté des voyageurs chez 
le Félix Potin alors situé devant Saint-Augustin ainsi qu’un pot de rillettes (ce qui m’a 
dégoûté des rillettes pendant de nombreuses années, mais pas du pâté en croûte) et un cake 
fait à la maison. J’emportais le cake dans ma chambre où je le mangeais seul ou avec le 
camarade autorisé à travailler avec moi, et je mettais les rillettes et le pâté en croûte dans le 
pot commun de notre table ; nous étions par table de 10 ; les tables étaient séparées les unes 
des autres par des cloisons allant jusqu’au plafond du réfectoire (il était en demi sous-sol d’un 
bâtiment) peut-être pour diminuer le bruit que faisaient 400 ou 500 garçons de 16 à 22 ans, 
probablement aussi pour limiter les chahuts. On nous apportait les plats, et quand ils n’étaient 
pas mangeables, ils volaient parfois contre les cloisons. Les Jes avaient eu l’idée saugrenue de 
nous donner de temps en temps deux œufs à la coque par élève ; vous jugerez s’il était 
possible d’avoir 1.000 œufs frais et bien cuits ; aussi les œufs allaient fréquemment s’écraser 
contre les cloisons, faisant un très joli tableau non figuratif. Cela n’était évidemment pas 
apprécié par le surveillant qui se promenait entre les tables, non plus que l’écrasement des 
épinards (la chichi verte) contre les cloisons ; d’où colles évidemment. 
 
 Sur les 10 de notre table trois, dont moi avaient leurs parents ou « correspondants » de 
leur famille à Paris et alimentaient donc le dimanche soir la caisse commune. Pour nous en 
remercier les 7 provinciaux à une rentrée ont rapporté chacun, sans s’être donné le mot, un 
énorme pâté en croûte fait chez eux. Nous avons donc eu de quoi nous alimenter pendant 
quelque temps et quand on a entamé le septième et dernier pâté, il commençait à verdir ; nous 
avons jeté la partie verte et avalé le reste sans problème. 
 
 On prétendait que les Jes mettait dans le café au lait du dimanche matin du bromure 
pour nous calmer. Pour en avoir le cœur net j’en ai stocké un peu dans un flacon et le jeudi 
suivant, où nous avions manip de chimie, j’ai entrepris avec Chandèze, un externe avec lequel 
j’étais binômé pour ces manip, de vérifier la présence du bromure. Nos résultats ont été 
décevants, peut-être aussi bien en raison de la maladresse des expérimentateurs qu’en raison 
de l’absence de bromure.  
 
 On travaillait beaucoup et les professeurs, je l’ai dit, étaient excellents et dévoués, tout 
au moins dans les matières scientifiques. Pour les autres matières la direction n’avait pas fait 
d’effort. Je me souviens d’un jeune professeur de français peut-être fort valable mais fort 
chahuté, qui était venu un jour avec un pantalon dont le fond était déchiré, ce que nous avons 
bien sûr bruyamment souligné. Il a été remplacé par un jeune jésuite ancien X, certainement 
moins compétent. En allemand c’était un jeune jésuite qui me considérait comme fort 
médiocre et a été surpris que j’ai des notes convenables aux exams de l’X. Il y avait aussi des 
séances de dessin, car pour un concours on avait à dessiner un buste d’un quelconque « grand 
ancêtre » de l’X, généralement Monge ; à ces séances mon voisin était un chinois du nom de 
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Che-Kia-Fou, qui n’avait guère assimilé les principes de perspective de l’Occident ; il ne 
voyait vraiment pas comme nous. 
 
 Le professeur de mathématiques en hypotaupe le P. Guerbit, était très calé, mais un 
peu professeur Nimbus ; on ne le chahutait pas parce que la matière était essentielle pour 
nous, mais nous nous permettions des « distractions ». Une partie de bridge fut même 
organisée pendant l’un de ses cours et je vois encore Hubert Loizillon essayer de faire 4 
piques, lui et son partenaire étant au 2ème rang de la classe et les adversaires au 1er et 3ème. A 
un cours de géométrie descriptives, je ne sais pour quelle raison, pendant que Bibi faisait une 
figure au tableau toute la classe s’est terrée sous les tables et il n’a vu personne quand il s’est 
retourné. Il a trouvé une remarquable punition : il a fini son cours en nous regardant fixement, 
sans faire la moindre figure au tableau et nous dictant un cours où les droites D, D’ et les 
plans P, P’, Q, etc…se croisaient ; il les voyait parfaitement dans l’espace et nous ramions 
péniblement pour gratter le cours en essayant de nous représenter les figures dont nous étions 
privés. 
 
 En classe 1 (la taupe) le prof de math était M. Mesuret, dit le Jab (peut-être parce que 
son prénom était Gabriel). Normalien il avait un certain mépris des militaires et je me rappelle 
l’avoir entendu parler de ceux d’entre nous qui finiraient « capitaines d’habillement » ce qui 
dans son esprit n’était pas un compliment pour les intéressés. Nous étions cubes à ce moment 
et j’ai ajouté au tableau noir de la classe une inscription à celle que le Jab y avait placé au 
début de l’année scolaire « Simplifions » car il disait avec raison que dans les calculs 
algébriques il fallait toujours voir si on pouvait simplifier les équations avant de tenter de les 
résoudre. Ma formule était beaucoup plus militaire : « Quand j’avais l’honneur d’être sous-
lieutenant d’artillerie…Napoléon ». Le lendemain matin le Jab a vu cette formule, a levé le 
sourcil mais n’a rien dit et la formule est restée tout au long de l’année.  
 
 Le professeur de physique et chimie, M. Bernard, dit le Schem, était remarquable ; il a 
presque réussi à me faire comprendre la physique, mais pas à aimer la chimie. Il nous a 
manifesté un jour une facette de sa personnalité, pour nous surprenante ; c’était vers la fin des 
cours, il devait trouver que nous étions à refus et nous a dit qu’il allait nous faire une lecture. 
Nous nous attendions à quelque chose de scientifique, mais c’était du Max Jacob que j’ai ainsi 
découvert car je n’avais jamais entendu parler de cet auteur. 
 
 Nous passions des colles deux fois par semaine, avec les professeurs d’autres 
préparations (notamment le professeur de math des pistons, surnommé « la Seringue », je ne 
sais plus pourquoi et extrêmement redouté ; quand l’élève écrivait une bourde au tableau il lui 
prenait la tête et l’appuyait sur le tableau en disant : « je vais vous mettre le nez dans votre 
caca »). Les colles se passaient dans les chambres suivant un ordre que nous n’avons jamais 
pu déterminer, peut-être était-ce le pur hasard, et quand nous entendions un colleur redoutable 
tel la Seringue frapper à la porte d’un voisin, on se demandait avec anxiété s’il passerait après 
dans notre chambre ou s’il la sauterait. 
xxxxxxxx 
 A Ginette les distractions étaient rares. En cube nous avons décidé de passer une partie 
de la nuit dans les combles de la chapelle. L’un d’entre nous, Larminat, avait fait une fausse 
clé qui nous permettait d’entrer dans les combles. On y rangeait les boîtes rectangulaires où 
ceux qui n’avaient pas de chambre rangeaient leurs affaires et qu’on appelait des cercueils. 
Pour justifier ce nom, nous venions une bougie à la main (nous devions être 8 ou 10) avec des 
bouteilles de vin dont je ne sais plus comment nous nous en procurions, et, dont, une fois 
vidées, nous mettions les « cadavres » dans les « cercueils ». L’atmosphère de ces sorties était 
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lourde, marquée par la crainte d’être découverts. Cela s’est terminé une nuit où nous avons été 
surpris rentrant à pas de loup dans nos chambres respectives. Je crois qu’aucun de nous n’a 
été suffisamment repéré pour être puni, mais……………………………………….. dont 
j’étais ; j’entends encore le « Singe » , le jes surveillant de l’époque, venir grommeler des 
menaces dans ma chambre où je feignais de dormir. 
 
 A la fin des premiers et seconds trimestres il y avait des examens de classement ; pour 
les derniers la menace de « dépiaulage ». Ceux du premier trimestre étaient marqués par une 
« cote d’amour » avec un coefficient très important ; ceux du second trimestre se 
rapprochaient davantage des conditions du concours. La direction maniait avec virtuosité la 
cote d’amour, principalement vis-à-vis des redoublants pour qu’ils ne croient pas, comme 
nous l’a dit un jours le Scem, qu’ils seraient « reçus à l’ancienneté ». A la fin du premier 
trimestre de mon année de cube, moi, qui avais échoué au dernier oral, me suis trouvé 63 ou 
64ème ce qui n’a pas plu à mes parents ! (nous devions être quelque 80 dans les deux classes 1 
et 1bis –où en principe se trouvaient les élèves moins forts). Reprenant le train des Invalides à 
la fin des vacances, je tombe sur mon camarade de Larminat, qui avait également été 
admissible et lui demande son classement ; il me répond qu’il est affreux et qu’il n’ose pas me 
le dire ; je lui rétorque que je peux en dire autant et nous avons découvert que nous étions l’un 
derrière l’autre, je ne sais plus lequel devançant l’autre. Pour moi le coup de fouet a été 
efficace puisque je me suis trouvé 4ème aux examens du second trimestre. 
 
 L’écrit de l’examen se passait à Versailles dans un manège où en dehors des 
« Postards » (terme qui datait du temps où l’école Sainte Geneviève était près du Panthéon rue 
des Postes) il n’y avait que les élèves de Hoche, moins nombreux que nous. Nous 
fraternisions aisément unis dans le même souci de réussir ; avant et surtout après chaque 
épreuve nous nous défoulions bruyamment ; la population évitait de préférence cet endroit, 
pour ne pas être incitée à s’embrasser s’il s’agissait d’un jeune couple ou à déguerpir si un 
automobiliste prétendait utiliser la chaussée que nous encombrions. 
 
 Le système d’examen de l’X était assez tordu. Il y avait un écrit comprenant six 
compositions principales, deux de maths, une de physique, une de chimie, une de français et 
l’épure. Ensuite venaient les autres épreuves : deuxième composition de français, calcul 
numérique, etc… et dessin qui se passait en dernier. La première semaine on faisait les six 
premières épreuves, et les autres du lundi au jeudi suivant, avec les affres du dimanche où 
l’on revoyait tout ce que l’on avait raté. Je me rappelle au concours de 1931 avoir rencontré 
un camarade qui avait quitté Ginette pour aller à Louis-le-Grand ou Saint-Louis et qui me dit : 
« Tu as vu l’épure, c’est sur elle que ce fera le classement ». Or je l’avais complètement ratée, 
n’ayant pas vu l’astuce géométrique qui simplifiait (simplifions !) l’intersection que l’on 
devait trouver de deux volumes. J’ai eu une certaine méchanceté à constater à la fin de ce 
concours que j’étais reçu et mon interlocuteur recalé. 
 
 Le défoulement était le plus marqué pendant le dessin ; nous étions en demi-cercle 
autour du buste à reproduire par groupe d’une quinzaine et sur la feuille de dessin qui nous 
était remise était indiquée la place que nous occupions dans ce demi-cercle probablement pour 
éviter que l’un de nous triche ; les tables sur lesquelles nous avions composé les jours 
précédents, des planches sur des tréteaux, étaient empilées et l’un de nous en a fait une piste 
avec un tremplin fait de l’un des tréteaux et il faisait une sorte de gymkana avec un vélo qui se 
trouvait là. 
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 Ces compositions d’écrit n’étaient pas toutes corrigées. Dans un premier temps on ne 
corrigeait que les 6 premières épreuves et si l’ensemble était suffisant on était sous-
admissible ; commençait alors l’attente des examens d’admissibilité, qui consistaient en deux 
oraux de maths qui étaient de simples obstacles à franchir sans qu’ils donnent des notes 
intervenant dans le total des points. Si l’on était brillant au premier de ces deux oraux, on était 
déclaré « grand admissible » (grand A) et l’on passait directement au dernier oral. Sinon, ce 
fut mon cas, on passait le deuxième oral à la suite et on était admissible ou … recalé. 
 
 Ces oraux d’admissibilité et d’admission, étaient subis d’abord par les candidats des 
préparations de Paris, dans l’ordre alphabétique des candidats, la lettre initiale étant chaque 
année tirée au sort. Les candidats de province, dont Ginette, ne passaient qu’ensuite, ce qui 
m’a conduit les deux années où je les ai passés à la première quinzaine d’août, et quand on 
était finalement recalé cela ne faisait que de courtes vacances avant de reprendre le collier à la 
rentrée. 
 
 Ces examens oraux étaient ouverts au public, et nous en profitions, nous qui ne 
passions pas dans les premiers, pour y assister de temps en temps afin de voir comment cela 
se passait. Pour les candidats de Paris ils se passaient dans un lycée, à Saint-Louis, me 
semble-t-il. Mais quand les X étaient en vacances le jury se transportait dans les locaux de 
l’école et c’est là que j’ai passé mes deux oraux, avec peu d’assistance étant données les dates 
auxquelles se passait l’examen. 
 
  Il y avait quelquefois des distractions. Une année un candidat qui se savait reçu à 
Normale et qui ne désirait pas entrer à l’X, a annoncé dans les couloirs qu’on allait rigoler à sa 
« planche à Nico ». Nico, alias M. Nicolardot, était l’examinateur de chimie redouté par ses 
questions incongrues. On racontait, mais c’était probablement une légende, qu’il avait 
demandé à un candidat pourquoi il y avait des générateurs d’ozone dans les stations de métro, 
à quoi il avait correctement répondu que c’était pour redonner de l’oxygène dans ce 
souterrain. Mais Nico lui avait rétorqué qu’il y en avait dans la station Bastille à l’air libre et 
demandé pourquoi. Silence du candidat, de plus en plus pesant pour lui, jusqu’à ce que Nico 
lui dise que c’était à cause de la bêtise de l’administration du Métro. 
 
 Ce qui est authentique (c’est arrivé à un de mes camarades de promotion) c’est au sujet 
de je ne sais plus quelle réaction ; Nico en demandait la raison et il fallait répondre à cause 
des « ions ». Cela se savait dans les taupes de Paris, mais moins en province d’où était mon 
cocon. Il avait bien entendu parler de la réponse à faire, mais se demandait si ce n’était pas 
une blague qu’on lui avait faite. Aussi répondit-il avec prudence : « C’est un phénomène 
d’ionisation », ce à quoi, d’après ce qu’il racontait, Nico lui aurait dit : « Je vois que vous 
entrevoyez la question ». Pour en revenir au garçon qui nous invitait à assister à sa planche 
chez Nico, il n’a pas renouvelé l’affaire légendaire de l’X qui, interrogé en astronomie, 
prétendait à son examinateur n’avoir jamais vu la lune, mais il a fait une prestation du même 
ordre. Interrogé sur le carbone il a fait un exposé très convenable sans dire où et sous quelles 
formes il pouvait se trouver dans la nature. Interrogé sur ce point, il a parlé bien sûr du 
charbon mais n’a jamais voulu parler du diamant, malgré Nico, qui sentant la blague, le 
poussait en lui disant : « Mais vous avez vu des devantures de bijouterie, qu’y avez-vous 
vu ? » et le candidat de répondre des bijoux, de l’or, des perles, etc…sans jamais citer le 
diamant. 
  
 Mais de tels moments étaient rares, et l’atmosphère était plutôt tendue. Nous étions 
tous sur les nerfs, et d’ailleurs les Jes le savaient bien, puisqu’il y avait un menu spécial pour 
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ceux qui passaient des examens ; on gavait les oies somme toute. De plus les oraux duraient 
approximativement une heure chacun et pour que les examinateurs ne risquent pas, de perdre 
de temps, il fallait être présent au moment où le candidat qui vous précédait était appelé, pour 
le remplacer en cas de défaillance. Restait une heure à attendre que la porte s’ouvre et c’était 
particulièrement angoissant ; toutes les pages blanches vous apparaissaient, pages de votre 
cours dont vous retrouviez ce qui précédait et ce qui suivait, mais pas la page elle-même. Cela 
m’est arrivé non seulement pendant que j’attendais, mais au cours de l’interrogation elle-
même. Je passais l’une des deux planches de maths, au dernier oral, devant un examinateur 
qui vous posait une question de cours et demandait qu’on écrive au tableau tout ce qu’on 
aurait à y écrire avant de présenter la démonstration. La question qui m’était posée était sur 
les déterminants, je m’en souviens encore, et après avoir inscrit la première ligne au tableau je 
me suis vu dans un trou, relisant en pensée le cahier de cours et voyant un grand blanc après 
cette ligne. Le fait qu’à ce moment-là une inondation s’est produite dans la pièce (un tuyau 
avait crevé dans l’escalier voisin) n’a pas ajouté à ma science ; je vois encore l’examinateur 
repêché son téléphone pour qu’il ne soit pas inondé, le spectateur (il y en avait un) mettant ses 
talons sur le barreau de la chaise où il était assis, tout cela ne m’a pas donné le déclic ; et c’est 
seulement quand, l’inondation épongée, l’examinateur me dit : « Alors, Monsieur ? » que 
ligne par ligne tout m’est revenu et que j’ai pu arriver au bout de ma question de cours. Mais 
l’effet produit par mon trou de mémoire ne s’était pas effacé dans l’esprit de mon colleur, 
comme les traces de l’inondation sur le plancher, et j’ai eu un 11, ce qui en raison de 
l’importance du coefficient de cette épreuve, a suffi à me faire recaler. 
 
 Si j’ai bien senti sur le moment que çà n’avait pas marché, j’ai su ma note qu’à l’issue 
de toutes les épreuves de ma série, éducation sportive compris. Car la plupart du temps on 
passait les « Ephi » en fin de tout, c’est-à-dire qu’on n’était pas dans une forme 
extraordinaire. Les « Ephi » comprenaient des épreuves obligatoires (course à pied, sauts, 
lancements du poids, etc…) et des épreuves facultatives (natation et escrime dite « spadass »). 
Nous passions les épreuves d’athlétisme dans un petit stade près des Tourelles, et le 800 
mètres qui faisaient 4 tours de piste et une cinquième ligne droite, cette dernière en légère 
pente ascendante, était particulièrement dure. L’un de mes camarades de Ginette me dit : « Je 
me sens tangent, je vais en mettre un coup, et faire le spadass et la natation ». Il a eu du flair 
car la barre a été fixée à 1640, et il a eu 1640,66 entrant dernier ex-aequo. 
 
 L’épreuve de natation se passait à la piscine des Tourelles et était assez pittoresque, 
d’abord par la tenue des participants dont beaucoup louaient des costumes de bain à l’entrée, 
ensuite parce qu’il suffisait de se mettre à l’eau pour avoir un point (sur 20) et régulièrement 
un candidat prévenait ses concurrents de lui laisser le couloir du bord pour qu’on puisse le 
repêcher et le moniteur qui surveillait l’épreuve pour qu’il se tienne tout prêt avec la perche 
pour le rattraper. Un de mes cocons qui avait passé avec les taupes de Paris et se trouvait en 
vacances est allé à la piscine des Tourelles. Quand est arrivé le groupe des candidats il a 
entendu son voisin (ils se chauffaient au soleil sur les gradins) dire à la fille qui 
l’accompagnait : « Tiens, voilà le club des noyés ! ». C’était bien cela. C’est à la natation que 
s’est illustré mon camarade Guibert qui nageait bien, le savait et voulait le montrer. Il a fait le 
parcours sur le dos, m ais aux 2/3 du parcours (suit quelques phrases illisibles, voir p. 53 des 
mémoires). 
 
 Une fois terminés les oraux, les résultats de la série d’oral étaient affichés à l’X en face 
du pavillon Boncourt, mais c’était les résultats détaillés de chaque épreuve. Il appartenait à 
chaque candidat de multiplier ces notes par leurs coefficients, d’en faire le total et d’aller voir 
le directeur des études, le fameux Eydoux, pour confronter avec le sigma qu’il trouvait. Je 
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vous laisse imaginer l’état d’énervement dans lequel on faisait ces calculs. La première année 
où je me suis présenté, je n’étais pas trop optimiste en raison de la faiblesse de mes deux 
planches de maths et suis arrivé sans trop de peine à trouver un sigma de l’ordre de 1580 alors 
que, en fonction des résultats des séries antérieures il fallait au moins 1600. Je vois près de 
moi Bernard Nouvel l’air embêté, qui m’a dit : « Je ne comptais pas être reçu cette fois-ci, 
mais je trouve 1200, cela fera mal pour la famille ». Je regarde ses calculs ; il avait mis ses 
notes sur plusieurs lignes et avait oublié d’additionner une ligne ; du coup il atteignait un total 
plus honorable de 1500 à 1550. 
 
 Nous avons tous deux rempilé à Ginette, non sans que les Jes aient envoyé après 
l’échec, un bulletin trimestriel disant que j’aurais pu être reçu si j’avais travaillé ; je vois 
encore mon père m’apporter ce bulletin sur le tennis d’Amfreville où je jouais avec Bernard 
de Langalerie, pas content, et j’ai eu droit à une explication pesante dans son bureau, il m’a 
vouvouyé, cela m’a marqué. 
 
 L’année suivante je fais mon sigma et me vois plus de 1700, joie ! Un de mes 
camarades qui passait dans la série suivante et était là en spectateur, me propose de vérifier 
mes calculs. Pendant qu’il le fait, je vois Bernard Nouvel, cette fois décomposé, son sigma 
était insuffisant ; je lui propose de vérifier ses calculs et m’aperçois tout de suite qu’il avait 
fait la même erreur que l’année précédente. Pendant ce temps mon camarade avait terminé ses 
calculs pour moi et me dit : « Je ne trouve pas comme toi. -Ah ! plus ou moins ? – Moins –
Merde, plus ou moins de 1700 ? – Plus – Alors, je m’en fous ». 
 
 Ayant refait avec Bernard Nouvel ses calculs et trouvé cette fois un total acceptable 
(un peu juste, car il a du attendre qu’il y ait suffisamment de démissions pour être admis, et ne 
l’a su que courant septembre) je me présentai devant Eydoux et lui annonçait mon total. Il 
n’était pas d’accord, non plus que sur le total trouvé par mon camarade. Je lui demandais alors 
quel total il avait : 1732. D’accord ai-je dit et j’ai signé la feuille avec soulagement, ce qui 
m’a fait entrer aux environs de 130ème. 
 
 La rentrée s’est passée sans anicroche. Dès le premier jour nous étions habillés et 
autorisés à sortir en tenue sous la surveillance des « caissiers » de nos anciens (je dirai plus 
loin le rôle de ces caissiers) qui voyaient si nous pouvions saluer assez correctement pour ne 
pas ridiculiser notre uniforme. Je me précipitai donc à la maison où je n’ai rien eu de plus 
pressé que de retirer ce satané uniforme dans lequel je me sentais « regardé », mais en allant 
me changer je suis tombé sur le chauffeur de mes parents, Marcel, qui bien sûr a singé un 
garde à vous en me voyant passer. 
 
 Je garde un bon souvenir de ces deux années de l’X où je n’ai pas fourni un effort 
considérable ; je me savais étant « surlimite » astreint à choisir un corps militaire de l’Etat et 
en raison de la crise, le nombre de « bottes », c’est-à-dire de places offertes par les grands 
corps d’Etat, allait diminuant. Relativement peu de membres de ces corps démissionnaient 
puisque l’économie civile les demandait moins, le nombre de places offertes à la sortie de l’X 
diminuait d’autant ; à titre d’exemple la promotion 1929 a vu offrir des bottes jusqu’au 
110ème ; il y en eut bien moins pour nos anciens de la promo 30 et pour la nôtre il n’y en eut 
qu’une trentaine, y compris le Commissariat de la Marine et les Eaux et Forêts (je ne suis pas 
sûr que sur les trois qui ont eu les Eaux et Forêts ils savaient tous ce qu’était un arbre !). 
 
 La semaine de bahutage (bien plus courte qu’à Cyr) était sans problème si on ne 
manifestait pas sa mauvaise humeur, ce qui s’appelait « se boccarder » dans l’argot de 
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l’Ecole. Les anciens (en principe « votre » ancien était celui qui avait occupé votre place dans 
la salle d’études – le mien n’était pas un aigle) vous posaient des questions du genre : 
« Comment s’appelle le « boum » (…..) civil (qui apporte les polycopiés) – Le printemps – 
Pourquoi ? – Parce qu’il apporte les feuilles. » Daniel Mac Carthy qui était entré en 29 (avant 
son entrée il arborait toujours un petit x à sa boutonnière, si bien que ma sœur Françoise lui a 
demandé un jour s’il en avait un sur son pyjama) m’avait initié et j’avais pu répondre à ce 
genre de question. Il y avait aussi la première composition française où nos anciens nous 
imposaient d’insérer dans notre texte le nom de l’un d’entre nous, choisi pour son originalité. 
Dans notre promo on nous avait imposé le nom de mon cocon Cabanius M. Ce n’était pas 
facile à caser. Je me rappelle avoir parlé des gens « qu’a banni Hus (le réformateur tchèque) » 
mais ai oublié la suite. Le professeur de français, M. Tuffren, se distrayait beaucoup à lire les 
copies. 
 
 Nos anciens ont lancé une vaste enquête dans notre promo pour savoir la proportion de 
« puceaux ». Certains étaient gênés pour répondre ; pour moi cela n’a pas fait de problème, 
mais mes interrogateurs ont manifesté une certaine incrédulité. La semaine de bahutage se 
termina par un déjeuner où il y avait du poulet que les anciens venaient de faucher dans notre 
réfectoire. Bien sûr l’administration avait prévu des bifteks de remplacement. Mais après le 
déjeuner notre promo était rassemblée dans la cour le long de notre bâtiment pour sucer les os 
de « nos » poulets que nous tendaient nos anciens en chantant à tue-tête « j’aime le poulet ». 
C’était inoffensif mais pas hygiénique. Ensuite on organisait le « monôme de réconciliation » 
où anciens et conscrits traversaient toute l’Ecole en hurlant. Le bahutage était fini. 
 
 Une des activités les plus importantes était la « campagne de Kès » destinée à élire les 
caissiers qui représenteraient la promotion. Leur rôle était important, leur création remontait à 
celle d’une caisse de secours où les élèves versaient leur prêt et qui était destinée à aider 
discrètement les camarades qui avaient des problèmes pécuniaires, et les pauvres de la 
montagne Sainte Geneviève. Peu à peu leur rôle s’est amplifié et c’étaient les représentants 
des élèves auprès de la strass. Cela les occupait beaucoup et leur classement s’en ressentait, 
même si les examinateurs informés leur manifestaient quelque indulgence. 
 
 Ils étaient élus au cours d’une campagne électorale qui avait lieu dans le cours du 
second trimestre de l’année scolaire. Ils se présentaient par deux, le « tandem », connu par les 
initiales des candidats. Cette campagne durait une semaine, à la fin de laquelle le vote 
organisé par la Kès des anciens déterminait les élus, lesquels étaient ensuite arrosés à la lance 
devant les deux promotions, les anciens s’effaçant devant les nouveaux élus. 
 
 Pour ma promotion il y avait en présence deux tandems (il était rare qu’il y en eut 
trois). Le chef de file de l’un était de Montal, qui s’était accouplé avec Smet pour lequel il 
n’avait pas de dilection particulière, car il n’avait appris qu’après coup que de Villiers (plus 
exactement Bombe de Villiers, naturellement appelé « la Bombe ») voulait également se 
présenter. Connaissant bien Montal et Villiers, j’ai œuvré pour le tandem Montal-Smet, dit 
MTS. J’ai rédigé dans le journal imprimé par eux à cette occasion un roman feuilleton dont 
heureusement les lecteurs ne gardaient pas les numéros, ce qui m’a permis d’esquiver en 
finale quelques-uns des problèmes que posaient les premiers articles. L’un de nous devait 
organiser pour MTS un bar ; il est tombé malade la veille de la campagne et on m’a demandé 
impromptu de le remplacer. Je me suis donc improvisé patron de bar, dans un local qui servait 
habituellement aux cours de langues, et une fois par semaine au cours de danse que M. 
Moutin venait donner aux X au son d’un piano droit ; plaisant spectacle que deux X en tenue 



 44 

d’intérieur (très peu soignée, et je modère mes termes) enlacés pour faire one-step, valse et 
autre charleston sous les sarcasmes de leurs camarades. 
 
 Cette salle avait été transformée en gare de métro, le bar occupant la cabine du chef de 
gare et un orchestre (car on dansait) l’avant de la rame à la place du conducteur. Le 
ravitaillement était commandé par moi au téléphone et comme il était interdit d’introduire de 
l’alcool, je le recevais par des voies « irrégulières » où je donnais rendez-vous aux livreurs. Il 
y eu mésentente une fois et le livreur s’est présenté à l’entrée normale des élèves et le chef 
trompette de l’Ecole (dit le « Prince Tapin », les « tapins » étant les militaires généralement 
du contingent qui assuraient un certain nombre de tâches dans l’Ecole côte à côte avec les 
employés civils) le Prince Tapin donc est venu me voir en me disant qu’il ne pouvait 
décemment pas laisser entrer le livreur par l’entrée normale. Je lui ai donc demandé de le 
conduire au pied du mur d’enceinte, à côté d’une porte dérobée dont nous avions la clé. Mais 
je n’ai pu récupérer rapidement la clé ; j’ai dû, ne pouvant encore ouvrir la porte, me jucher 
sur le faîte du mur et à califourchon dire au livreur, que j’ai vu arriver sous la conduite du 
Prince Tapin, de poser là ses bouteilles, que je suis allé chercher ensuite après avoir retrouvé 
la clé. 
 
 Certains d’entre nous utilisaient largement nos boissons alcoolisées, surtout les 
anciens qui étaient simples spectateurs dans cette campagne. Je dosais en fonction de l’état 
d’ébriété du demandeur le cocktail qu’il me demandait ; il m’est arrivé de me tromper et de 
me faire vertement engueuler parce que j’avais cru le demandeur moins conscient qu’il ne 
l’était. 
 
 Il n’y avait pas que les élèves à être nos clients, les tapins appréciaient ce genre de 
distraction. J’ai été convoqué avec mon collègue du tandem rival (parce que les 4 candidats 
caissiers étaient déjà en tête) par le capitaine de service qui nous a dit nous soupçonner 
d’avoir vendu de l’alcool. Il en avait quelques raisons car ayant demandé un clairon pour 
sonner je ne sais quelle sonnerie, le premier avait dégringolé les marches de l’escalier et était 
encore dans le « binet de ser » (traduisez le cabinet de service) sur le derrière ; le second était 
arrivé debout mais avait dégobillé dans son instrument. Avec la plus parfaite mauvaise foi 
nous avons nié avoir jamais vendu une goutte d’alcool. Je pense que le capitaine jouait le jeu 
en nous posant une question dont il connaissait la vraie réponse. Il s’appelait Thuaire, je l’ai 
retrouvé au Maroc en 1941, et est devenu général. Il n’était pas du tout apprécié des élèves et 
nos anciens lui avaient chanté la « couverture ». Cela consistait, à l’entrée du capitaine de 
service dans l’amphi où la promotion était rassemblée avant l’arrivée du professeur, à nous 
lever comme il était réglementaire, puis ce qui l’était moins à chanter en chœur : « Chacun 
sait qu’à Carva de tout temps on cultiva la couverture ». Carva était le nom que nous donnions 
à l’X en souvenir d’un précédent directeur des études M. Carvallo, et la « couverture » 
montrait que la victime s’était à nos yeux couverte de ridicule. 
 
 Mes activités comme « électron » du tandem MTS ne m’avaient guère permis de 
préparer la colle de géométrie que je passais le lundi suivant l’élection. Suivant la coutume 
l’un des deux caissiers élus faisait le tour des examinateurs pour plaider l’indulgence en 
faveur de tel ou tel électron particulièrement actif de l’un ou l’autre tandem. Pour moi ce fut 
Montal (qui ayant obtenu le plus de voix, était devenu la « grosse Kès ») qui intervint avec 
quelque succès puisque l’examinateur me demanda sur quoi il pouvait bien m’interroger. 
 
 Je passais généralement les colles devant mon camarade Chaste, entré second, et il se 
divertissait parfois à me voir me débattre avec une question qui ne cadrait pas avec mes 
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connaissances. A une colle de mécanique chez M. Larose, qui ne parlait guère au cours de la 
colle (on avait même l’impression qu’il s’endormait) j’étais interrogé sur le problème de 
l’escarpolette. Cela se passait assez bien, jusqu’au moment où Larose me demanda comment 
démarrait le mouvement ; et faute d’équation à ma disposition, je mimais le geste de la 
personne sur la balançoire quand Chaste est entré. Inutile de préciser qu’il avait toujours de 
meilleures notes que moi (et peut-être d’autant meilleures que je lui servais de repoussoir) 
sauf un jour où j’ai brillé sur le calcul des probabilités. La matière m’avait intéressé et Chaste 
tout autant que moi, fut surpris de me voir une bonne note, meilleure que la sienne. 
 
 Les cours principaux étaient répartis par « semestres », en réalité de quatre mois et 
demi. On suivait dans le premier semestre trois matières, dans le second trois matières, deux 
nouvelles et une déjà vue au premier semestre. Mais à notre époque (ce n’était pas le cas 
quelques années auparavant, ce n’était plus le cas non plus lorsque j’ai commandé l’X) il n’y 
avait pas d’examens généraux à la fin du premier semestre, si bien que dans les cinq semaines 
qui précédaient les examens généraux de fin d’année, on révisait fiévreusement la matière sur 
laquelle on allait être interrogé ; c’était assez abrutissant de ne faire pendant toute une 
semaine que de la physique, ou de la chimie, ou de la géométrie, ou de l’analyse, ou de 
l’astronomie. Si bien qu’à la cinquième semaine on pratiquait de larges impasses, dangereuses 
lorsqu’il s’agissait de cours que l’on n’avait pas revu depuis la fin du premier semestre. Il 
m’est arrivé en physique de faire de telles impasses ; j’avais partagé mon cours en trois 
parties, la 1ère dont j’estimais me souvenir depuis le premier semestre, la seconde que j’ai 
revue, la troisième sur laquelle j’ai fait l’impasse. Un peu inquiet je me suis présenté devant 
l’examinateur, M. Léauté, qui avait la réputation d’être sévère ; il avait mis une très mauvaise 
note à l’un des caissiers pour lesquelles les examinateurs étaient traditionnellement 
indulgents, et ensuite quand un élève foirait, il lui disait d’une vois tranquille : « Votre 
examen est encore plus mauvais que M…….. Je ne puis donc vous donner qu’une note 
inférieure à la sienne ». J’avais donc quelque appréhension, d’autant que comme c’était mon 
dernier examen, je partais en permission aussitôt après. Léauté ne me pose que deux 
questions, ce qui me surprend déjà, car d’habitude il posait trois questions : une question de 
cours et deux problèmes, il ne me pose que deux problèmes dont je me débrouille tant bien 
que mal. Quand il me dit « Je vous remercie », je m’apprête à lui demander si je serais affiché 
(étaient affichées les notes de ceux qui avaient moins de 11, moyenne exigée) et avant que j’ai 
ouvert la bouche, il me dit « Vous avez 15 ½ ». Surpris je fais un ah d’étonnement qu’il prend 
pour un dépit et ajoute : « Je ne peux pas vous mettre davantage, votre question de cours était 
moins bonne que votre problème ». Découvrant que j’avais répondu à une question de cours, 
je le remercie et file sans demander mon reste. En sortant de la salle je tombe sur mon 
camarade de salle, Levallois (depuis ingénieur général géographe et membre correspondant de 
l’Institut) qui n’était pas plus travailleur que moi et lui dis « J’ai 15 ½ - Salaud ! » me répond-
il et il entre chez Léauté qui lui pose une question sur la partie où j’avais fait l’impasse. 
 
 J’ai retrouvé M. Léauté lors du mariage de Marc et Sylvie, car il était parent de Marc. 
Je l’avais revu auparavant quand j’ai commandé l’X et lui avais raconté cet examen, ce à quoi 
il a répondu qu’il avait su reconnaître mes qualités…mieux que moi, ajouterai-je. L’intérêt 
des examens semestriels, dont ma promotion et ses voisines n’ont pas bénéficié, me paraît 
certain. C’était pour les plus tangents un coup de semonce utile. De plus il est arrivé (ce fut le 
cas de Mareuil, dont les parents avaient une propriété du côté de Bernay et que nous 
connaissions assez bien) que cela donnât une chance à celui qui était mis à la porte ; Mareuil 
(« Boula » pour ses cocons, car il s’appelait Boula de Mareuil) n’avait rien fait durant le 
premier semestre et fut mis à la porte, à temps pour s’inscrire pour le concours suivant. Reçu à 
nouveau et dans un meilleur rang, il répondait à ses anciens cocons devenus ses anciens, qui 
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lui demandaient ce qu’il allait faire : « Je me fais mettre à la porte et je suis reçu major 
l’année prochaine !» ce qu’évidemment il n’a pas fait. 
 
 A l’X nous étions répartis en deux compagnies et dans chaque compagnie, en salles de 
travail de 8 à 10 élèves et en dortoirs (les « caserts », abréviation de casernements) d’un 
nombre analogue et en général un casert réunissait la moitié de deux salles voisines. Le mieux 
classé était chef de salle, le « crotale », expression qui venait de ce que jadis les chefs de salle 
avaient rang de sergent, d’où sergent=serpent=crotale. A l’entrée, l’Ecole demandait aux 
reçus avec qui ils souhaitaient être « binômés » et Bernard Nouvel et moi-même l’avions 
demandé ; nous étions donc dans la même salle, la salle 33 en première année ; notre crotale 
était Cot, parent de l’ancien ministre Pierre Cot dont il n’appréciait pas les positions 
politiques. De ce fait il se fait appeler Pierre-Donatien Cot, du prénom de son père Ingénieur 
Général Hydrographe, si je me souviens bien. Cot était une « brute de chiade » ; il partait tous 
les mercredis après-midi (à l’X on avait déjà le mercredi après-midi et non le jeudi) avec des 
cours sous le bras qu’il potassait chez ses parents. Cela lui a réussi puisqu’il est sorti dans les 
6 ou 7 premiers et a choisi les Ponts et Chaussées où il a fait une brillante carrière au port 
autonome du Havre, plus tard à l’Aéroport de Paris, puis comme PDG d’Air France. 
 
 Dans notre salle il y avait Desbazeille, pour lequel j’avais une grande admiration car il 
était rentré « bizuth inté » ce qui signifie qu’il s’était présenté et avait été reçu en hypotaupe, 
la classe préparatoire où normalement on ne présentait pas. Il a aussi choisi les Ponts et a fini 
Ingénieur Général des Ponts. 
 
 Les autres camarades étaient plus lambda, quoiqu’ayant chacun leur personnalité. 
Rabut est entré dans les ordres, a été malade, a quitté la prêtrise, s’est marié et mène une vie 
ralentie au point de vue physique mais pas du point de vue intellectuel, car il a fait des 
recherches philosophiques qui me dépassent ; je ne l’ai pas revu depuis notre sortie de 
Fontainebleau. 
 
 Levallois disputait avec moi la lanterne rouge de la salle et sorti dans le Génie, a 
découvert les joies de l’astronomie et de la géodésie ; j’en ai parlé au sujet de mon exam Gé 
avec Léauté. Quand j’ai été nommé commandant de l’X je l’ai retrouvé car il était 
examinateur de géodésie, et nous voir à nos places respectives nous a fait rire en nous 
souvenant de nos classements passés. 
 
 Sain-Julien le Colombel était de l’Hérault. Noir de poil avec un accent très marqué, il 
était assez silencieux. Ayant été tuberculeux après notre sortie de l’Ecole, il a démissionné 
pour raisons de santé et a fait des études de pharmacie et s’est installé dans sa région natale. 
Puis trouvant idiot de donner des médicaments sans bien en connaître la raison, il a fait des 
études de médecine et s’est installé comme médecin de campagne, toujours dans la même 
région ; il était très apprécié de ses patients par son dévouement. Il est mort en 1973. 
 
 Le dernier était Barbier, le plus insignifiant. En 2ème année il rentre un Mercredi soir le 
dernier d’entre nous. Certains de nos cocons commençaient à se fiancer et l’un de nous sans 
penser à rien demande à Barbier quand il se fiance. Quel n’est pas notre étonnement 
d’entendre Barbier répondre tranquillement : « Cà y est, et je vous offre un pot demain ». 
Sorti artilleur il était bien classé et a pu choisir Fontainebleau. Il n’a pas eu une carrière 
brillante et a été très vite atteint d’une maladie qui l’a paralysé petit à petit. Sa femme, 
institutrice, très brave mais commune, nous a gardé une amitié car nous étions allés voir 
Barbier chez lui et il était déjà difficile à comprendre. Je me souviens qu’il cherchait à dire le 
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nom du cheval que Bernard Nouvel montait au régiment de Fontainebleau où Barbier se 
trouvait avec lui et je ne sais comment je me suis souvenu de ce cheval que je n’avais jamais 
connu et qui s’appelait Gonzalès et Barbier était tout heureux de s’être fait comprendre. Il est 
mort peu après en 1970. 
 
 En 2ème année les salles changeaient. Pour Bernard Nouvel et moi-même nous étions 
en salle 11 (après la salle 33 la 1ère année), Cot étant toujours notre crotale, Desbazeille étant 
parti en raison de son bon classement comme crotale dans une autre salle ; Trocmé, un 
protestant, qui est devenu le meilleur ami de Bernard Nouvel, a fait partie de notre salle avec, 
il me semble, Moutte (car je crois que Levallois et Saint-Julien avaient changé de salle) un 
méridional sympathique qui est sorti Bigor (artillerie coloniale) est passé dans les 
transmissions et est devenu Ingénieur Général des Télécommunications, et Boccon-Gibod. 
 
 Boccon-Gibod, dont nous avons découvert après mon mariage qu’il était un lointain 
cousin de Françoise, sans qu’on sache très bien comment, était le plus jeune d’entre nous et 
attendrissant de jeunesse ; il était le dernier de cinq frères dont l’aîné était de la promo 25 
(c’était lui aussi un bizuth inté) ; les cinq frères se prénommaient André, François, Christian, 
Bertrand et Raymond et si je m’en souviens, c’est que Raymond, le nôtre, nous avait raconté 
que la villa que ses parents avaient au bord de la mer s’appelait Anfranchriberray, d’après la 
première syllabe des prénoms des 5 garçons. 
 
 L’emploi du temps comportait des cours magistraux, des études, du sport et des 
récréations. Les cours magistraux donnés à toute la promotion, se passaient dans de grands 
amphis : le Poincaré, l’amphi de physique et l’amphi de chimie. Certains élèves s’étendaient 
par terre entre les bancs pour y dormir tranquilles pendant que le professeur pérorait ; cela 
s’appelait « se géométrer ». Leur tranquillité pouvait être troublée quand le capitaine de 
service qui assistait à l’amphi assis à une petite table à droite de la chaire du professeur, se 
mettait pour se distraire à repérer les élèves d’après le plan qui était sous ses yeux, car nos 
places nous étaient assignées. On voyait alors des têtes réapparaître dont les voisins avaient 
troublé le sommeil en disant charitablement « le pitaine repère ». Certains étaient coutumiers 
de géométrage ; je me souviens d’Henri de Larminat, dont j’ai déjà parlé car il était avec moi 
à Ginette, se trouvant avec moi dans un corridor de l’Ecole, me dit en voyant un civil 
passer : « Qui c’est celui-là ? » et je lui répondis que c’était Plâtrier, le professeur de 
Mécanique. Larminat ne l’avait jamais vu, étant géométré avant son entrée dans la salle et ne 
se relevant qu’après la sortie. Ce Plâtrier était extrêmement ennuyeux ; à peine entré dans 
l’amphi il couvrait le tableau noir d’équations avec des commentaires peu audibles, et nous 
regrettions qu’il ait remplacé Painlevé, ce savant pris par la politique, qui ne faisait que 
rarement ses cours en raison de ses fonctions gouvernementales, mais qui faisait, m’ont dit les 
grands anciens comme Mac Carthy, des amphis extrêmement clairs ; de plus il ne terminait 
jamais son cours si bien que les matières à revoir pour l’exam Gé étaient allégées. 
 
 Si Painlevé avait continué à assumer ses fonctions de professeur, nous l’aurions eu, 
mais pas nos anciens, car, sauf exception, les professeurs étaient différents pour les 
promotions paires (les « rouges ») et les impaires (les « jaunes ») comme la mienne. Ainsi 
nous avions comme professeur d’analyse M. Lévy, jeune alors, et que j’ai retrouvé quand j’ai 
commandé l’X, car mis à la porte comme juif pendant l’occupation, il avait eu de ce fait une 
prolongation à la Libération, et il venait de quitter son enseignement quand j’ai pris mon 
commandement. Nos anciens avaient Chapelon qui enseignait, je crois, à l’université de 
Toronto et affectait un léger accent anglais. En Chimie nous avions Charpy, sympathique 
(quoique je n’ai jamais mordu à la chimie) et dont Bernard Nouvel avait fait « électron », 
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c’est-à-dire qu’il secondait le préparateur lors des expériences que faisait faire Charpy pour 
illustrer son cours. Les promotions rouges avaient Darzens qui avait moins bonne réputation. 
Par contre en physique nos anciens avaient Fabry très apprécié et nous le colonel Lafay d’un 
ennui insupportable. Pour ne pas se tromper dans ses calculs au tableau il les écrivait avant 
l’amphi et un jour la « Kommiss », c’est-à-dire les élèves chargés d’organiser les chahuts, 
avait modifié tous ses calculs ; je ne me souviens plus si les calculs étaient à deux ou à trois 
inconnues, mais la Kommiss, avait ou supprimé une inconnue ou rajouté une troisième, et le 
colo Lafay a fait son cours comme si de rien n’était. J’avais gardé un tel dégoût de ce Lafay 
que lorsque son fils, le docteur Bernard Lafay, s’est présenté aux élections à Paris dans la 
circonscription où je votais, en donnant comme référence « fils du colonel Lafay », cela a 
suffi pour que je ne vote pas pour lui ! 
 
 En Mécanique nous avions Plâtrier dont j’ai parlé, et nos anciens Becquerel, de la 
dynastie des Becquerel. Ce n’est qu’en Géométrie que rouges et jaunes avaient un même 
professeur, Maurice d’Ocagne, dit « M. d’O ». Je crois que comme géomètre il était quelque 
peu dépassé ; il avait inventé les nomogrammes, qui servaient à résoudre des problèmes par le 
tracé de lignes droites, et qui doivent être complètement oublié maintenant. Son titre de gloire 
était d’avoir connu la princesse Mathilde, cette cousine de Napoléon III, mariée à un prince 
russe, Demidoff, dont elle était séparée, et protectrice des Arts et Lettres et singulièrement du 
surintendant des Beaux-Arts, Nieuwerkeke, son amant en titre. Mon père avait un livre de 
d’Ocagne intitulé « Hors des sentiers d’Euclide » espérant y trouver des indications sur les 
géométries non-euclidiennes. Hélas pour lui, c’était un ramassis de souvenirs centrés sur la 
princesse Mathilde. Cela se savait parmi les élèves et il était fréquent que les « Revues 
Barbe » fassent allusion à la princesse Mathilde. 
 
 A côté de ces professeurs des matières principales, il y avait les professeurs des 
matières secondaires. Il n’y avait pas de « petites classes » d’une trentaine d’élèves comme 
maintenant ;  les élèves étaient obligés de travailler par eux-mêmes, quitte à demander aux 
meilleurs d’entre eux, les candidats bottiers, un « amphi both » qu’ils accordaient 
généralement généreusement quoique cela prit sur leur temps de chiade. Parmi les matières il 
y avait bien sûr des cours de langues qui ne m’ont pas laissé de souvenir particulier ; pourtant 
je m’intéressais à l’allemand et partais souvent à un amphi qui ne m’intéressait pas avec un 
livre d’allemand, soit des romans faciles comme ceux de Vicky Baum (qui chassée par le 
nazisme a continué sa carrière littéraire aux Etats-Unis comme écrivain de langue anglaise), 
soit des romans plus difficiles comme ceux de Thomas Mann : les Buddenbrock et la 
Montagne Magique. 
 
 Il y avait deux professeurs de dessin graphique et d’épure, Emanaud et Garvain, dont 
les élèves donnaient les noms aux travaux correspondants. Pour éviter que l’on copie sur un 
voisin plus doué ou plus travailleur, chaque élève avait des cotes différentes, et l’on devait 
parcourir les salles pour trouver un éventuel binôme ayant les mêmes cotes, ce qui était 
parfois plus compliqué que de faire soi-même son Emanaud. 
 
 Les études l’après-midi, si je me souviens bien, étaient fort longues ; aussi la plupart 
s’adonnaient-ils à des distractions diverses ; le bridge en était une, généralement apprécié des 
candidats bottiers qui préféraient essayer de travailler avec des bridgeurs en principe plus 
silencieux que les chahuteurs, quoiqu’il y eut parfois des bridges très bruyants. Lorsqu’il y 
avait trop de bruit on voyait arriver l’adjudant de compagnie qui, devant un chahut collectif, 
demandait « n noms à n crans » ce qui signifiait que nous avions à désigner entre nous 4 
élèves par exemple qui auraient 8 jours d’arrêts. Généralement on entamait une discussion de 
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marchand de tapis avec le bas-off pour obtenir une réduction, parfois sensible. Le 
marchandage terminé, nous tirions au sort entre nous et les victimes (les « shicksalés » de 
l’allemand Schicksal=destin) acceptaient leur sort. Parfois l’un d’entre nous que la punition 
ne gênait pas (il n’avait par exemple rien projeté pour son mercredi après-midi) se dévouait 
pour prendre la place d’un shicksalé, quitte à le rappeler à l’intéressé à l’occasion suivante. 
On avait aussi d’autres occupations pendant les études ; j’ai fait beaucoup de ping-pong, pas 
dans la salle d’études, mais dans les salles aménagées par la Strass (l’admistration) où en 
principe on ne devait pas se trouver pendant les études : pas vus, pas pris, mais si vus crans. 
L’un de mes partenaires était Desrousseaux, le major de mes anciens, dont cela ne gênait pas 
le classement (le mien non plus mais pas pour les mêmes raisons). J’avais beaucoup 
d’admiration pour Desrousseaux ; il était entré major avec une moyenne battant tous les 
records, il était largement major au cours de ses deux années sans faire d’effort particulier. En 
outre il avait été champion de France scolaire de natation, et pendant son année de sous-
lieutenant il imitait à 4 pattes une reprise d’équitation en faisant le cheval : au pas, au trot, au 
galop des deux mains et saut. On m’a raconté que son colonel (il terminait son année de sous-
lieutenant à Tarbes) lui avait demandé de lui montrer le spectacle. 
 
 Desrousseaux a fini Ingénieur Général des Mines sans avoir quitté l’administration, ce 
que tant de mineurs font. Il avait été envoyé en Indochine pendant la guerre, quoique métro et 
non mine colo, et s’y est trouvé lors de l’occupation japonaise ; peut-être est-ce là la raison de 
sa carrière moins brillante que ses débuts. A l’inverse notre major Allais, récent prix Nobel, 
était un grand chiadeur et n’avait pas à mon sens la même classe ; mais je dois dire que je ne 
le connaissais pratiquement pas à l’Ecole et que je ne l’ai jamais revu depuis. Mon jugement 
est certainement superficiel, mais je sais en tout cas qu’il n’était pas entré Major, lequel à 
l’entrée était Paoli sorti dans les Ponts. 
 
 Le sport : il y avait les « é phy » dirigés par un capitaine venu là pour préparer l’Ecole 
de Guerre où il est d’ailleurs entré, le capitaine de Verbigier de Saint-Paul dit Popol, ou la 
Vergette de Petit Paul. Il disposait de sous-officiers moniteurs et les séances se faisaient dans 
la cour ou dans un sous-sol aménagé. Le cheval (le « zoubre ») se pratiquait à Vincennes dans 
les locaux des régiments d’artillerie. Notre instructeur était l’adjudant Barrère, pittoresque 
(« Messieurs, redressez vous, le beau sexe vous regarde » alors que nous ne brillions pas par 
l’allure, ne serait-ce que notre culotte noire et nos houzeaux). Nos anciens avaient un 
adjudant-chef de plus de classe que j’ai retrouvé plus tard capitaine comme moi, Jarrige. 
 
 L’ensemble de l’instruction militaire était coiffé par le chef d’escadron Masson 
Bachasson de Montalivet (dit Durad) d’une famille qui comptait beaucoup d’artilleurs. 
Porteur d’un monocle il faisait l’objet de caricatures et Guillebon l’imitait à la perfection. 
Sous ses ordres un capitaine nous faisait faire de l’artillerie avec des 75 que l’on mettait en 
batterie dans la cour ; notre instruction se terminait par un séjour à Fontainebleau. Nous y 
prenions les repas au mess des officiers élèves après ceux-ci que nous croisions quand ils 
sortaient ; vu leur nombre ( car aux deux promotions d’X s’ajoutaient les promotions 
d’officiers de réserve) nous ne saluions pas tous ces sous-lieutenants comme nous aurions dû 
le faire selon le règlement ; le groupe où je me trouvais a été apostrophé par un civil nous 
demandant si nous étions militaires, pompiers ou je ne sais quoi pour ne pas saluer les 
officiers et a tourné les talons. Nos anciens présents nous ont dit que c’était un instructeur 
d’équitation, le capitaine Fabia, dont j’aurai l’occasion de reparler. Et le lendemain, cette fois-
ci en « grand U » (l’uniforme de sortie) en lisière de la forêt entre deux séances, nous nous 
sommes mis à couper des herbes avec nos tg (« tangente » : épée que nous portions au côté 
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« tangentiellement ») quand on a vu arriver d’une allée cavalière au galop un officier qui nous 
a invectivés pour notre manque de tenue : c’était encore Fabia ! 
 
 Il y avait des équipes de foot et de rugby. Pour moi je m’adonnais au tennis le 
dimanche avec famille et amis. Une fois par an le tournoi de l’Ecole, la coupe Borotra, avait 
lieu sur les courts du Racing au Pré Catelan. En 1ère année j’ai battu en quart de finale à la 
surprise générale un de mes camarades, Solerné, qui était classé, mais en queue de 3ème série, 
pour me faire battre en demi-finale par mon ancien Deveaux, qui associé à un Indochinois de 
sa promo, nous a battus Nouvel et moi, également en demi-finale. L’année suivante j’ai été 
moins heureux, me faisant battre en quart de finale par un de mes conscrits. La finale était 
présidée par Borotra qui remettait sa coupe au vainqueur. 
 
 Pendant que j’étais à l’Ecole j’ai eu des troubles de vision (je ne pouvais plus suivre 
une ligne sans que cela se brouille). Je suis allé voir un ophtalmo (civil, car je ne fréquentais 
pas à l’époque les médecins militaires, de moindre qualité que ceux de maintenant à mon 
avis) et, quand à sa demande, j’ai répondu que j’étais élève à l’X il a trouvé tout naturel que 
j’ai des problèmes aux yeux. Il faut dire que la manière dont nous étions installés aux amphis, 
sans la moindre tablette pour prendre des notes, s’il nous en prenait l’envie, n’était pas faite 
pour améliorer notre vue. 
 
 A Noël de la première année je suis allé m’initier au ski au Prarion au dessus du col 
des Voza près de Saint-Gervais. C’est l’Ecole qui avait organisé ce stage et on nous a pris nos 
mensurations respiratoires avant et après le stage. Pour moi ma capacité thoracique avait 
augmenté d’un litre, mais je pense que c’était surtout parce que je savais mieux souffler dans 
l’appareil. Ce séjour fut très amusant ; nous étions une dizaine de notre promotion, avec le 
major de la promo 28, bon montagnard, qui était à peu près le seul à savoir skier (il s’est 
d’ailleurs tué en montagne peu d’années après) ; il était très sympathique et s’appelait Feltz. 
En outre il y avait le capitaine pharmacien de l’Ecole, débutant comme nous, et qui à la fin du 
stage savait mieux monter que descendre ! Les premières sorties ont été pittoresques, nous 
tombions dès nos skis chaussés. Nous avions une spatule de rechange que l’on pouvait fixer 
tant bien que mal sur un ski dont la pointe était cassée, et nous faisions demi-tour dès qu’elle 
était utilisée ; ce qui au début limitait la durée de nos promenades, mais à la fin nous partions 
pour la journée. Nos arrêts manquaient de grâce, c’était surtout des « arrêts Briançon » en 
nous laissant tomber sur le derrière, ainsi nommés en souvenir des premiers exploits à ski des 
alpins de Briançon. Les dernières sorties ont été plus prétentieuses, une montée le long de 
l’aiguille du Goûter le long de la voie du funiculaire enneigée parce que non en service.Pour 
ce faire nous avons commencé par descendre sur le col de Voza pour remonter ensuite, mais 
la descente a été fertile en chutes. Mon camarade Chandèze  et moi-même, lassés de tomber à 
chaque tournant, quand nous nous sommes vus en haut d’une pente sans arbres qui dévalait 
sur le col  nous nous sommes lancés sans être sûrs de notre trajectoire ; il y avait auprès du col 
de vieilles dames (peut-être avaient-elles une quarantaine d’années) qui astiquaient avec 
conscience la petite pente la plus proche de leur hôtel, qui ont été pétrifiées de saisissement en 
voyant et en entendant Chandèze et moi dévaler à toute vitesse en criant «attention » faute de 
pouvoir nous arrêter ou orienter notre trajectoire. Après cette brillante descente il nous a fallu 
gravir les pentes de l’aiguille du Goûter, et de tout notre groupe un seul avait des peaux de 
phoque, les autres, dont j’étais entortillant des ficelles avec des brindilles pour tenter de 
donner quelque adhérence à nos skis. Il faisait un soleil magnifique mais le l’air était froid ; 
quand nous avons fait halte pour casser la croûte, le vin que nous avions emporté était gelé 
dans nos gourdes. Nous avons pratiquement monté une grande partie de la journée pour 
redescendre sur le col de Voza en une demi-heure et ensuite remonter péniblement au Prarion. 
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 Nous étions logés dans un dortoir annexe du chalet hôtel, vaguement chauffé par une 
résistance électrique. Mais au petit matin si nous touchions l’armature métallique de nos lits, 
nous recevions du courant ; l’eau était gelée dans les pots et notre toilette du matin était 
sommaire. 
 
 Notre groupe bruyant ne passait pas inaperçu, surtout d’un groupe de jeunes filles qui 
étaient dans le chalet et avec lesquelles nous avions pris contact (en tout bien tout honneur, 
bien sûr). Quelque temps après, au point Gamma, qui est une des fêtes de l’Ecole, deux 
d’entre nous avaient organisé dans une des salles de l’Ecole une « réception chez la 
baronne », le baron étant Fiedler et la baronne Tranié évidemment déguisé en femme. Je 
jouais le rôle du barman et pour ce faire avait mis une veste blanche de serveur par-dessus 
mon pantalon de tenue de sortie (je pense que je le jouais bien puisqu’un des « invités » en me 
payant mes consommations voulut me donner un pourboire que bêtement je refusai en 
montrant la bande de mon pantalon pour indiquer que j’étais un élève, me dit pour s’excuser : 
« vous avez si bien le physique de l’emploi »). L’un de mes cocons, Ract, qui ne faisait pas 
partie de notre groupe de ski, s’approche avec une des jeunes filles que nous avions 
rencontrées au Prarion pour lui offrir quelque consommation et fut passablement étonné de 
voir la jeune fille me dire bonjour me reconnaissant sous mon accoutrement. Mais les plus 
étonnés étaient les parents de la jeune fille, probablement déjà surpris d’être accueillis par un 
couple dont la femme était évidemment un travesti, et quand ils ont vu leur fille serrer la main 
du barman ! 
 
 La Sainte Barbe était la grande fête de l’Ecole ; les élèves produisaient une revue, la 
« revue Barbe » où certaines des autorités étaient mises en boîte (pas le Géné, de tradition) ; 
pour notre promotion elle avait été rédigée par Tranié et Bernard Nouvel, s’inspirant de la 
guerre de Troie, et a eu un réel succès. Mais il y avait aussi beuverie et l’appel du soir était 
fantaisiste, avec la complicité souriante des basoffs. Je vois encore Boccon-Gibbod, raide 
comme un Polonais, répondre à l’appel en chemise, mais avec le bicorne, le ceinturon et les 
bretelles (les borius dans l’argot de l’Ecole) et l’adjudant ayant feint de ne rien remarquer, je 
l’entends encore nous dire d’un ton triomphant et pâteux : « Tu vois, Bassin (nom du basoof) 
il n’a pas pu me mettre de crans, parce que j’étais réglo, j’avais mes borius ». A la Sainte 
Barbe de 1ère année nous avions décidé de faire une virée à Ginette (pas le jour de la fête mais 
un peu avant) et sommes partis à trois, Fradin, Larminat et moi-même, munis de pots de 
peinture jaune pour inscrire un X 31 sur le toit de la chapelle et une corde pour y accéder. 
Manque de pot nous avons été surpris dans le parc au moment d’entrer dans les bâtiments, et 
du coup nous avons entamé une course éperdue jusqu’au fond du parc, croyant être poursuivis 
par un chien. Ayant refranchi le mur nous nous sommes trouvés sur le pavé de Viroflay vers 2 
heures du matin sans moyen de transport. Nous sommes partis bravement par la route sur 
Paris, nous arrêtant tous les kilomètres pour prendre un coup d’une bouteille de gnôle qu’à 
tout hasard nous avions emportée et nous sommes arrivés très gais aux portes de Paris où nous 
avons du trouver un métro. 
 
 Une tradition était d’aller au Bal des Petits Lits Blancs, une organisation mondaine aux 
prétextes de charité qui alors se passait à l’Opéra, ouvrir les portières en « tenue de bêta » 
(c’est-à-dire la tenue que nous utilisions pour faire le mur, dit le bêta) qui consistait en notre 
pantalon d’intérieur noir, un chandail noir aussi et des espadrilles. Malheureusement au 
moment où notre groupe allait sortir nous avons été prévenus qu’il y avait « contrapp » 
(contre-appel) pour vérifier si certains n’avaient pas fait le mur ; il y en eut tant cette fois-là 
que pour faire les 8 jours classiques d’arrêt de rigueur (les JAR, c’était le tarif) il y eut des 
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listes d’attente car les locaux disciplinaires étaient trop peu nombreux. Mon groupe, lui, avait 
pu rentrer à temps, et est ressorti juste après le contrapp estimant qu’il n’y avait plus de 
danger, mais il était trop tard pour aller ouvrir les portières. Je ne sais plus si c’est ce jour-là 
que nous avons échoué dans un bistrot des Halles pour manger une soupe à l’oignon et nous 
avons intrigué des marins en vadrouille parce que quasiment en uniforme. A leurs questions 
nous avons répondu que nous étions l’équipe de rugby de Choisy-le-Roi (l’un de nous devait 
être de ce patelin) sans convaincre nos interlocuteurs. Au retour en remontant la rue Saint-
Jacques nous avons été interpellé par des « hirondelles » (des flics qui faisaient des rondes en 
bicyclette) qui nous ont dit : « Alors les X toujours en vadrouille ! » preuve que nous étions 
bien connus dans le quartier. 
 
 On ne faisait pas le bêta que de nuit ; un jour nous avons décidé, Levallois, Barbier et 
moi, d’aller sur les quais acheter des poissons rouges pour décorer notre salle. Je portais le 
précieux bocal quand, rentrant à l’X, nous avons vu rue Monge deux gars qui se battaient ; 
bons badauds nous nous sommes arrêtés pour contempler ce spectacle, mais, voulant prendre 
à témoin l’un de mes camarades de je ne sais quel épisode, je ne les vois plus à mes côtés et 
m’aperçois qu’ils s’éloignent d’un pas rapide qui devient bientôt du trot. Intrigué je les 
rattrape et ils me disent en courant qu’ils avaient près d’eux un capitaine de nos anciens en 
civil. Sans demander notre reste nous avons filé vers le bêta, espérant que ce maudit capitaine 
n’aurait pas eu l’idée de téléphoner à l’X pour déclencher un contrapp. Du coup notre retour 
par le chantier de ce qui est devenu l’amphi Poincaré, a manqué de discrétion et nous avons 
été accueillis par un de nos anciens qui nous a fait remarquer notre manque de discrétion. 
 
 On voit que j’ai gardé bon souvenir de ces deux années, mais les meilleures choses ont 
une fin et il a fallu passer les exam gé de sortie et choisir selon son rang notre arme ou 
service. Pour moi les choses étaient simples ; entré sur limite je ne pouvais choisir qu’un 
corps militaire et n’avait pas le droit de démissionner. Comme les bottes étaient rares en 
raison de la crise je ne pouvais, vu mon rang, choisir qu’une arme de l’Armée de Terre, ayant 
été refusé à l’aviation pour mes problèmes de vue et de même pour la marine. De plus même 
la sape (le génie), plus demandée que l’artillerie par ceux qui n’étant pas fana-mili  espéraient 
mieux se préparer à une carrière civile dans le Génie que dans l’Artillerie, était prise avant 
moi ; il ne me restait plus que l’artillerie ce à quoi j’étais parfaitement disposé. 
 
 Les bottes étaient rares ai-je dit : à la promo 29, nos grands anciens, le 120ème avait 
encore les PTT colo. Chez nous il n’y eut plus que quelques 30 bottes, car les gens des corps 
(Génie Maritime, Artillerie Navale, PTT et peut-être même Mines et Ponts) ne 
démissionnaient plus au bout de quelques années de service de l’Etat, car l’industrie privée 
n’en recrutait plus. De ce fait les corps demandaient moins d’élèves et le Ministre de la 
Guerre offrait des places à tout le reste. Il y eut dans notre promo, outre les 30 bottiers (encore 
3 prirent-ils les Eaux et Forêts sans que je sois sûr qu’ils sachent ce qu’était un arbre !) il n’y 
eut qu’une dizaine de démissionnaires. Comme nous étions rentrés environ 240 il y eut donc 
200 sous-lieutenants, dont 2 ou 3 marins, autant d’aviateurs et le reste dans l’armée de terre, 
une soixantaine dans le Génie (dont les Transmissions faisaient encore partie), une vingtaine 
de bigors et plus de 110 artilleurs métro. Ce qui à l’épreuve c’est à mon sens révélé une erreur 
car nous étions beaucoup trop nombreux pour que chacun puisse espérer avoir une carrière 
honorable, et, malgré les morts des guerres (plus de 20 dans ma promo) les démissions et les 
lois de dégagement des cadres, nombre d’entre nous ont fini comme colonels, ce qui avant 
1914 était considéré comme très honorable, mais ne l’était plus dans les années 50 ; je pense 
que cela a contribué à la désaffection des X pour les Armes. Mais il faut remarquer que l’X a 
été créée pour assurer l’encadrement des « armes savantes » de l’époque, et qu’avec la 
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création successive de corps d’ingénieurs militaires, elle continue à répondre à cette mission 
quand il en sort un nombre suffisant d’ingénieurs de l’Armement. Comme je me plais à le 
dire, sortir de l’X dans les armes combattantes est presque aussi anormal qu’en sortir prêtre ou 
pasteur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
CHAPITRE  II 

 
    Octobre 1933…. 

 
  

Me voici donc sous-lieutenant d’artillerie et je rejoins le premier Octobre 1933 l’Ecole 
d’Application d’Artillerie à Fontainebleau, loin d’y être seul comme je l’ai dit. Notre nombre 
pose d’ailleurs des problèmes à l’administration, puisque ne pouvant accueillir la totalité des 
officiers élèves que nous sommes auxquels il fallait ajouter nos anciens, guère inférieurs en 
nombre, et les « Gardes », officiers de réserve sortis des Grandes Ecoles comme les Mines ou 
Centrale, ainsi que ceux qui avaient réussi la PMS (Préparation Militaire Supérieure). 
 

Faute de pouvoir nous loger tous dans le quartier des Princes, où mes cocons étaient 
logés par deux, le commandement de l’Ecole a admis que certains pouvaient loger « en 
ville ». Ce fut mon cas, probablement aidé en l’occurrence par des subsides familiaux ; j’ai 
donc pris, sur les conseils de Daniel Mac Carthy, de mes grands anciens(c’est-à-dire 2 promos 
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avant moi, mais qui pour des raisons de santé a été longtemps dans des sanatoria et a dû 
quitter l’armée – il s’est alors reconverti et je l’ai retrouvé responsable du service du 
personnel à la Snecma). Martine y ayant effectué un stage alors qu’elle était élève à l’Ecole 
Polytechnique Féminine, s’est vue, lors de l’amphi final, invitée à se présenter devant le 
Géné… et est tombée dans Mac Carthy alors qu’elle se demandait comment se présenter à lui, 
et quand il a dit : « Je voudrais voir Melle Cazelles » elle s’est avancée du fond de la salle 
pour entendre Mac Carthy s’exclamer « Tout le protrait de son père » ce qui lui a valu bien 
entendu une notoriété dont elle se serait bien passée. 

 
 J’ai donc logé rue de France chez une logeuse qui avait une chambre pour Mac 

Carthy, une autre pour un de mes anciens, Multrier. Je n’étais pas loin de la maison des 
Grimprel, apparentés à des amis que nous avions près de Louviers et dont la fille Nancy, a 
épousé Christian d’Aboville, officier de cavalerie que j’ai revu depuis, et de la maison des 
Pinguet, dont la fille Andrée, était fiancée contre l’avis des parents du garçon avec Gérard de 
la Motte, qui à cette époque effectuait son service comme brigadier-chef à l’Ecole d’artillerie 
pendant que les danseurs de sa fiancée étaient sous-lieutenants. Andrée a fini par épouser la 
Motte et nous nous sommes retrouvées pas mal d’années plus tard. Leur fille aînée était en 
classe à Sainte Marie avec Claude. 

 
A l’Ecole nous étions répartis en brigades, 7 je crois, dans lesquelles nous étions 

affectés  selon notre rang de sortie de l’X. Le hasard a voulu que Bernard Nouvel et moi 
soyons dans la même brigade et avec nous nos deux caissiers, Montal et Smet, et bon nombre 
de camarades sympathiques sortant beaucoup dans le milieu bellifontain, si bien qu’on nous 
avait surnommé la « brigade mondaine ». Car pour les jeunes filles de Fontainebleau l’arrivée 
chaque année de 80 à 100 sous-lieutenants était un remarquable « champ de manœuvres » et 
je prétends qu’elles se faisaient indiquer par nos anciens ceux  qui paraissaient 
« convenables ». Introduit par Daniel Mac Carthy qui avait déjà ses entrées, j’ai eu de ce fait 
un parrainage favorable. Je reviendrai plus loin sur l’aspect mondain de notre séjour à Bleau.  

 
Le général commandant l’Ecole était le général Crousse, qui avait beaucoup de 

prestige à nos yeux parce qu’il était encore à l’époque recordman du saut en hauteur à cheval. 
Il avait de beaux cheveux blancs, c’est tout ce dont je me souviens de lui, et de ce que ses 
filles, dites les « croussinettes » avaient épousé deux de nos grands anciens. Le commandant 
en second était le colonel de Orestis de Castel Nuovo, dit casse-noyaux dont je n’ai pas 
d’autres souvenirs. Notre promotion avait comme chef en 1ère année le commandant, puis 
lieutenent-colonel Bonnet, que nous appelions le « Oua-oua » en raison d’une certaine 
difficulté d’élocution et que j’ai souvent revu ultérieurement, au Maroc d’abord et ensuite 
comme grand-père d’Axelle, femme de Guillaume Cazelles. Il nous a quittés à la fin de la 1ère 
année et a été remplacé par le lieutenant-colonel Longépée, dit « Platelonge » ou 
« Longequeue » et que j’ai eu ensuite comme colonel à Lyon. 

 
 Mais tous ces seigneurs étaient assez loin des officiers-élèves, tandis que nous 

fréquentions quotidiennement les instructeurs, soit instructeurs de brigade pour la partie 
artillerie, soit instructeurs d’équitation, soit chargés de cours. Le plus important était 
l’instructeur de brigade qui avait la charge de faire des officiers-élèves que nous étions de 
véritables officiers. Le nôtre en 1ère année était le capitaine Tramier ; l’aspect sévère des 
lorgnons, d’une tenue toujours impeccable avec des bottes parfaitement astiquées, il était pour 
nous assez intimidant. A l’usage il se révéla un remarquable instructeur (ce n’était pas le cas 
de tous les instructeurs) et très sympathique sous ses dehors froids. Quand il nous connut 
davantage il s’humanisa et fit preuve d’un humour très apprécié de nous. Je me souviens qu’à 
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l’époque de la première émission de la Loterie Nationale dont le gros lot fut gagné par un 
coiffeur méridional (grisé par cette bonne fortune, il dilapida rapidement et mourut, je crois, 
dans la misère) le capitaine Tramier nous expliqua avoir pris un billet et prévu qu’en cas de 
gain, il irait en civil toucher son lot en disant qu’il était le notaire chargé de recueillir la 
somme par l’heureux bénéficiaire désireux de garder l’anonymat car, ajoutait-il, « avec mon 
allure on me prendra certainement pour un notaire ».  Un autre souvenir : lors d’une séance 
d’instruction à pied, l’un de nous, Bloch, eut à nous faire l’instruction sur le demi-tour, ce qui 
ne nous passionnait guère. Bloch utilisa la formule rituelle : « Garde à vous, je vais vous faire 
l’instruction sur le demi-tour. Repos. » et il ajouta : « Pour faire demi-tour, à droite par 
exemple… » membre de phrase qui dans les rangs suscita une hilarité plus ou moins discrète 
(car le demi-tour ne se fait qu’à droite) et le capitaine intervint d’un ton calme : « J’admire là 
l’esprit de généralisation du polytechnicien ». Quand à la fin de la 1ère année nous nous 
sommes quittés, car on changeait d’instructeur entre les deux années, il nous dit que s’il 
reprenait une batterie il serait heureux d’avoir n’importe lequel d’entre nous comme 
lieutenant, ce qui nous a paru étonnant mais était je crois bien sa pensée. 

 
 En 2ème année nous avons eu un instructeur qui avait beaucoup moins de 

classe : Richard, qui venait d’être nommé capitaine. Il voulait jouer au camarade avec nous, et 
un jour au cours d’un voyage d’études on lui a mis son lit en portefeuille, ce qu’il n’a pas 
apprécié, on le comprend, et il nous a déclaré le lendemain qu’il ne nous parlerait plus en 
dehors du service. Parole imprudente car dans le car qui nous transportait il était le seul 
instructeur et nous étions une trentaine à bavarder, si bien qu’il a fini par rompre son mutisme. 
Aux dernières écoles à feu (exercices de tir au canon dans un champ de tir en utilisant la 
batterie de l’un des régiments support de l’Ecole) il me fit tirer car j’étais assez bon tireur. 
J’en conclus que je devrais avoir un classement honnête et ai été très déçu en me voyant dans 
les 65ème avec, si je me souviens bien, une note d’instructeur (la cote d’amour) quelconque ;  
j’ai faitpart au capitaine Richard de ma déception et je ne sais trop ce qu’il m’a répondu, 
toujours est-il que je ne me suis pas senti jugé à ma valeur (que je surestimais peut-être). Bien 
des années après j’ai été nommé chef du cabinet militaire du ministre des Armées, Messmer, 
et promu général. Quelle n’a pas été ma surprise de recevoir une lettre du dit Richard qui 
venait de prendre sa retraite comme colonel et me disait en substance : Mon cher Cazelles, j’ai 
toujours suivi votre carrière avec le plus vif intérêt et vous félicite de votre promotion, 
ajoutant qu’il serait bien content que je le fasse passer général dans la 2ème section (les 
généraux « quart-de-place », ainsi nommés parce que leur seul avantage est d’avoir cette 
réduction à la SNCF). J’ai demandé au chef de bureau des officiers généraux si cette 
promotion de Richard était possible et à ses dires le colonel Richard ne remplissait pas les 
conditions. Vengeance involontaire ! 

 
Tramier, notre premier instructeur, avait été nommé commandant et affecté à un des 

régiments de Grenoble. Je crois savoir qu’il est mort en déportation. Je connaissais moins les 
autres instructeurs de brigade, Ravinel, Graffon mort en déportation, Marvaldi dit « le Corse » 
que j’ai revu ensuite et d’autres dont j’ai oublié les noms.  

 
Après nos instructeurs de brigade les instructeurs que nous connaissions le mieux 

étaient les instructeurs d’équitation, car nous avions une reprise par jour, souvent à 7 heures 
du matin. En 1ère année j’ai eu le lieutenant Pallu de Beaupuy, une figue originale qui 
pratiquait plus volontiers l’équitation d’extérieur que le « gratouillage », c’est-à-dire le 
dressage ou tout au moins pour les quasi débutants que nous étions pour la plupart (car 
l’équitation à l’X nous avait peut-être appris à monter sur un cheval, mais pas à monter « à » 
cheval), savoir obtenir de son cheval changements de pied, éventuellement appuyés et 
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passage. Pallu nous était sympathique et à la dernière reprise que nous avons faite avec lui à la 
fin de la 1ère année, nous lui avons offert un pot original ; les « motorisés » d’entre nous, nos 
anciens caissiers qui avaient en commun une petite voiture, l’équivalent de la 2 CV de 
l’époque, avait apporté à une maison forestière du champagne que nous sommes allés boire 
avec Pallu à la reprise suivante, nous succédant pour boire les uns pendant que les autres 
tenaient les chevaux. Ces libations nous avaient mis en gaieté, l’instructeur et nous, et peut-
être aussi les chevaux, car en rentrant et passant des obstacles situés le long du champ de tir et 
assez importants (que pour cela on avait surnommé « les gros boccards ») Pallu nous dit : 
« On ne va pas les laisser tomber pour une dernière fois » et nous avons tous sauté sans 
difficulté ces obstacles alors que peu de temps auparavant (mais à jeun) nous les avions très 
mal franchis, chutes et dérobades. 

 
En 2ème année notre instructeur était le capitaine de Toulouse-Lautrec parent du 

peintre, qui se passionnait pour les chevaux de course, et était chargé de l’entraînement des 
chevaux de l’Ecole que l’on montait en course. Il avait une connaissance extraordinaire des 
antécédents des chevaux dont il s’occupait et quand il en voyait un nous disait les noms de ses 
père, mère, etc…Il se plaisait à nous expliquer les raisons du choix des noms des pur-sang ; je 
me souviens du fils de « Grand d’Espagne » qui s’appelait « Restez couvert ». Avec Toulouse 
nous faisions parfois de grandes ballades, et notamment un matin comme deux chevaux 
s’étaient échappés dans la nuit, nous sommes allés soi-disant les rechercher, mais sommes 
revenus sans les avoir trouvés au début de l’après-midi, à la grande inquiétude des deux 
Françoise, car Bernard Nouvel et moi étions mariés alors. 

 
J’avais envoyé par correction un faire-part de mariage à Toulouse et à une reprise il dit 

au début de la reprise : « Cazelles, vous viendrez me voir à l’issue de la reprise » et j’ai oublié 
de me présenter. A la reprise suivante il m’a dit : « Cazelles, je vous ai attendu, j’en ai été 
pour ma courte honte » (je me souviens encore de ses termes exacts). Je suis allé m’excuser ; 
il me convoquait pour me donner un cadeau de mariage ….représentant une chute de cheval ; 
et à la reprise à la veille de mon mariage civil, j’ai fait une chute magnifique et suis arrivé à la 
mairie avec le poignet gauche bandé à cause de cette chute. 

 
En 1ère année on nous menait la vie dure pour nous mettre en selle, et je ne crois pas 

qu’on ait chaussé les étriers avant la fin de l’année. Cela finissait par ne pas nous gêner, mais 
nous préférerions que l’instructeur nous dise dès le début de décrocher les étriers et de les 
remettre au planton que d’entendre : « Relevez et croisez les étriers sur l’encolure » car les 
ardillons des étriers étaient extrêmement gênants et nous rentraient dans les cuisses. Les 
instructeurs faisaient preuve d’un humour que nous n’étions pas en mesure, parfois, 
d’apprécier. J’entends encore Pallu me crier, alors que je montais un cheval qui aimait 
désarçonner son cavalier avec un beau coup de cul « Cazelles, je ne vous ai pas autorisé à 
descendre » pendant que je voltigeais dans les airs. 

 
Toulouse (tout le monde l’appelait ainsi, même nous, mais évidemment seulement 

entre nous) était célibataire et ne fréquentait que peu les ménages de ses camarades. On 
racontait qu’à l’un de ses camarades qui lui demandait pourquoi il ne sortait pas davantage 
dans le milieu bellifontain il aurait répondu : « et pour fréquenter qui ? la princesse qui est une 
putain, la Jopette qui a le cul qui traîne par terre ? » la princesse étant la femme du capitaine 
prinde de la Tour d’Auvergne et avait en effet la réputation d’avoir la cuisse légère, la Jopette 
était le surnom de la femme du capitaine Joppet, un fantassin qui servait je crois au bataillon 
d’infanterie de Fontainebleau, et en effet Mme Joppet était courte de jambes. 

 



 57 

Parmi les autres instructeurs d’équitation il y avait le capitaine de Vismes, le premier 
mari de Margot de Montval qui est mort en captivité dans les derniers mois de la guerre, tué 
lors d’un bombardement de l’aviation anglaise qui a touché son camp. J’ai encore un souvenir 
admiratif de lui ; en l’absence de Toulouse, c’est lui qui dirigeait notre reprise et il nous avait 
emmenés dans la forêt où nous étions au galop sans étriers, ce dont nous avions à peu près 
l’habitude, mais lui, au galop sans étriers, tenait ses rênes d’une main et de l’autre roulait une 
cigarette ! 

 
Il y avait aussi le capitaine Bégou, tué en 40, et dont nous admirions la très jolie jeune 

femme, Addie, une jeune sœur de Jannet dont la femme est une fana de bridge et qui devait 
avoir notre âge. 

 
Il y avait Fabia, dont j’ai déjà parlé, figure pittoresque s’il en fut. Fabia était X mais 

affectait de ne plus s’en souvenir ; il montait en course et était tombé plusieurs fois sur le 
crâne, et on prétendait que cela lui avait dérangé la cervelle ; pour moi je pense qu’il affectait 
une extrême originalité, peut-être pour une part naturelle, et qu’il était prisonnier de son 
personnage. Un jour où nous avions décidé de nous rendre au « jour » de Mme de Vismres, 
maintenant Margot de Montval, je m’y trouvais avec Daniel Mac Carthy, tous deux en grande 
tenue, et nous y avons rencontré quelques camarades, mais pas une femme. On sonne et 
Margot dit, en feignant l’inquiétude : « Cela va être la femme du Général qui vient me rendre 
la visite que je lui ait faite. Que va-t-elle penser en me voyant seule avec 6 ou 7 lieutenants ! » 
Mais ce fut de Guillebon qui entra, à nos grands rires. Nouveau coup de sonnette, même 
réflexion, et cette fois c’est le capitaine Fabia, revêtu de la tenu bleu horizon que ceux qui la 
possédaient étaient autorisés à porter. La conversation reprend et au bout de quelques instants 
Fabia explique que çà l’ennuie de se lever tous les jours à 6 heures du matin pour faire sa 
reprise à 7 heures, et que pour avoir un peu de fantaisie dans son lever il décalait son réveil, 
pour avoir l’impression de se lever de temps en temps à 11 heures ou à 3 heures de l’après-
midi. 

 
J’ai retrouvé Fabia en arrivant à Fès en 1938. Il commandait ce que l’on appelait 

« l’artillerie du Front Nord », c’est-à-dire quelques pétoires, généralement du système de 
Bange fondu après la guerre de 1870 et réparties dans les postes qui formaient le « front 
Nord » face au Maroc espagnol, en souvenir de la guerre du Rif contre Abd el Krim en 1925. 
kCe commandement n’était ni passionnant ni très prenant, j’imagine ; toujours est-il que l’on 
rencontrait de temps à autre Fabia chez l’un des officiers de la garnison. Toujours célibataire 
il habitait en médina (la ville indigène) avec deux chiens qu’il avait appelés, je ne sais 
pourquoi, Slopard et Saloperie. Après le débarquement américain de novembre 1942 il a 
demandé à prendre le commandement d’un groupe puisqu’il était passé commandant, mais on 
ne lui a accordé ce commandement qu’après les hostilités, craignant peut-être sa fantaisie. Il a 
pris le commandement d’un groupe à Metz, où il succédait à Mahieux (mon ancien qui m’a 
succédé au secteur d’Inkerman en Algérie et à l’X) et qui était bien moins âgé que Fabia. 
Comme Mahieux était doté d’un humour certain il paraît que le passage des consignes entre 
l’ancien et le nouveau commandant n’a pas été dénué de pittoresque. Une fois intronisé, Fabia 
a cru devoir écrire au colonel du groupement interarmes dont il était l’artilleur qu’il 
s’efforcerait dans son groupe de lui former des artilleurs et non des gymnastes sachant surtout 
faire du « maniement d’armes sans armes » comme le veut le général de Lattre, dont c’était en 
effet un dada et qui à l’époque était ou chef d’Etat-Major ou Inspecteur Général de l’Armée 
de terre. Affolé le colonel d’infanterie se précipita pour demander qu’on le débarasse de cet 
olibrius, et Fabia a été affecté au Maroc ce qu’il avait demandé mais jusque là sans succès. 
J’oubliais de dire qu’à la fin des hostilités Fabia avait été mis à la disposition du 
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« gouvernement militaire » de la zone française d’occupation en Allemagne, où malgré le 
nom de l’organisme, rares étaient les militaires. Fabia s’y était distingué par la rigueur avec 
laquelle on distribuait ce dont l’Allemagne à l’époque regorgeait vis-à-vis de la pauvreté des 
étalages français, et qu’il refusait tout passe-droit (ou tout ce qu’il estimait tel) et le 
gouverneur militaire qui était un civil s’est empressé de le remettre à la disposition de 
l’Armée et c’est alors qu’il a été affecté au commandement de ce groupe à Metz. 

 
Une fois revenu au Maroc Fabia a rapidement démissionné, je ne sais pourquoi. Etant 

alors au 4ème bureau de l’Etat-Major de l’Armée je l’ai rencontré un jour (ce devait être en 46 
ou 47) où avant d’aller au bureau je conduisais Alain au cours Hattemer. Il me dit : « Qu’est-
ce que tu fais ? » je lui réponds que je vais à l’Etat-Major mais que auparavant je conduis mon 
fils en classe. Il me dit : »Je t’accompagne ». Chemin faisant il m’explique qu’il a trouvé un 
job dans une boîte qui s’occupait de papillons ou de champignons, je ne sais plus, qu’il n’y 
connaissait rien et que pour y connaître quelque chose il avait acheté un gros bouquin qu’il 
me montra, car il l’avait sous le bras, mais ce n’était pas commode car le bouquin était en 
anglais et qu’il ne parlait pas l’anglais ! 

 
Je l’ai perdu de vue ensuite, sais seulement que ce célibataire endurci avait épousé la 

sœur d’un de mes cocons, Willk, épouse divorcée de mon conscrit Hirsch qui a fait une 
brillante carrière comme Préfet et après avoir été le patron du Commissariat de l’Energie 
Atomique a fini comme président du Gaz de France. Quant à Fabia il est mort vers 1965. 

 
Un autre instructeur était le capitaine Jousseaume, un équitant de grande classe qui 

avait été sélectionné pour l’équipe de France de dressage, je crois. Un autre était le capitaine 
Collignon, alors célibataire, et appelé Jeannot par toutes les jeunes femmes et jeunes filles de 
Bleau, ce qui n’a paraît-il pas plu à sa femme quand il s’est marié. Collignon, qui a fini 
comme général et a manifesté son indépendance d’esprit en démissionnant pour protester 
contre la sanction infligée à je ne me rappelle plus qui, ne devait pas être un fin équitant, car à 
une des reprises des instructeurs sous la direction de l’écuyer en chef, le commandant Gillois, 
l’un de nous écoutant derrière la porte du manège (car nous n’avions pas le droit d’assister à 
ces reprises de nos instructeurs) a entendu Gillois dire à Collignon : »Collignon, vous montez 
chaque jour plus mal, et aujourd’hui comme après-demain ». 

 
Outre les instructeurs de brigade et d’équitation, il y avait le cadre des professeurs. 

Bien évidemment l’état-major de l’Ecole : je cierai le capitaine Cerisier, dit « la Cerise », qui 
devait être le chef de cabinet du Général et que j’ai retrouvé à la fin de la campagne colonel. Il 
y avait aussi Saint Loubert Bie, le mari de Gaby avec laquelle nous avons fait le voyage en 
Egypte. Saint-Lou a démissionné après le guerre (était-ce faute d’actes de résistance, je ne 
sais) et est mort assez tôt d’une maladie qui l’a rendu sénile, peut-être cette maladie 
d’Alzheimer dont on ne parlait pas alors. 

 
Les divers officiers professeurs enseignaient des matières diverses : histoire militaire, 

géographie (Lombarès qui m’a demandé quand j’ai quitté le service actif de collaborer sous sa 
direction à une Histoire de l’Artillerie Française, était professeur de géographie, fonstion 
qu’on lui a imposée contre son gré en lui soulignant que ce serait excellent pour sa 
préparation à l’Ecole de Guerre !), la tactique générale ou plutôt l’emploi des armes, titre plus 
modeste et qui correspond mieux à ce que l’on nous enseignait, la topographie, les gaz de 
combat, par le capitaine Lô qui avait un accent de faubourien et avait l’air de s’ennuyer autant 
que nous, j’en oublie certainement. 
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Nous suivions ces cours avec une attention et un intérêt mitigés, cela dépendait de la 
matière et des dons d’enseignant de l’officier professeur. Celui qui nous a fait le plus 
d’impression était le capitaine Deleuze. Au moment de la guerre il était au cabinet du Général 
Gamelin (avec le futur Général Poydenot que j’ai connu au Maroc en 1941 et dont j’aurai 
l’occasion de reparler) et lui est resté fidèle quand il a été traduit en justice auprès de Riom. 
Cela n’a pas arrangé la carrière de Deleuze qui s’est trouvé en 1945 colonel ; il est parti en 
Indochine où il a été l’adjoint de Crépin, beaucoup plus jeune que lui (Crépin est de la promo 
28 et Deleuze de la promo 19) mais dont l’avancement avait été extrêmement rapide parce 
qu’artilleur de la « colonne Leclerc » puis de la 2ème DB. Et sans être méchant je dirais qu’il y 
avait une différence de classe entre les deux, quoique Crépin ait eu en apparence une carrière 
plus brillante, terminant PDG de l’Aérospatiale. 

 
Ces cours étaient sanctionnés par des colles et la dernière que j’ai passée était sur les 

gaz de combat. Je reviens en arrière car j’ai oublié les cours de balistique, faits par le 
commandant Bresse qui, d’un air détaché, inscrivait quelques équations au tableau et disant : 
« En triturant ces équations on arrive à … » formule qui me plaisiat beaucoup. 

 
Je reviens à ma dernière colle sur les gaz de combat ; le sujet n’était pas passionnant et 

c’était ma dernière colle. Au bout de quelques minutes d’interogation, probablement 
marquées de ma part par plus de silences que de réponses correctes, l’examinateur, le 
commandant Malo, me dit : »Monsieur, vous semblez ne pas bien connaître la question – Mon 
commandant, ai-je répondu, je passe des colles depuis onze années, au rythme parfois de deux 
par semaine ; celle-ci est la dernière ; vous comprendrez, mon commandant, que je n’ai pas 
ouvert mes cours ». Le commandant a ri et m’a congédié en me donnant un 11 que ma 
franchise méritait plutôt que mes réponses, et je lui en suis toujours reconnaissant. 

 
Nous avions aussi des cours de langues. En anglais l’instructeur était un officier 

britannique, en arabe c’était un commandant que l’on surnommait « Ta merbouta » du nom de 
cette lettre de l’alphabet arabe. Ceux d’entre nous qui en faisait (ce n’était pas mon cas, j’étais 
resté à l’allemand et pendant un trimestre nous n’avons pas eu de professeur, ce qui nous 
permettait de rester une heure au lit pendant que nos camarades suivaient leurs cours) 
pensaient perfectionner leur connaissance en parlant avec les Algériens qui formaient les 
conducteurs des unités avec lesquelles nous faisions des « batteries attelées » c’est-à-dire des 
évolution, avec canon, caisson, et quand on faisait fonction de brigadier de pièce, botte à botte 
avec un canonnier conducteur, les distractions étaient rares. Smet, notre petite caisse, estimait 
avoir appris ainsi beaucoup de mots arabes (cheval=aoûd, chien=kelb, etc…) et a été très 
désappointé quand son « instructeur » algérien, lui montrant un cycliste qui passait, lui 
dit : « Tu vois en français filo (« vélo »), en arabe « mesclette » (qui est la déformation de 
(bi)cyclette avec le « mim » [l’équivalent de notre « m »] qui est le préfixe utilisé en arabe 
pour, à partir d’un radical trilitère, former le nom d’un instrument). Ainsi pour faire son 
chemin (« triq ») on utilise la « métriq »=matraque (ceci étant valable pour frayer son chemin 
dans des foules). 

 
Il y avait aussi des cours pour nous préparer à servir dans les formations auto, la 

motorisation de l’Armée s’amorçant. Ils étaient donnés dans le cadre du CIA (Centre 
d’Instruction Automobile) et comprenaient des cours théoriques sur les moteurs, l’allumage, 
etc… et des cours pratiques ; nous avons appris à conduire les VL (pour ceux qui n’avaient 
pas leur permis) les poids lourds et la moto. Pour la moto on commençait par deux séances sur 
piste à l’intérieur du CIA, puis nous étions lâchés dans la nature, avec l’instructeur devant et, 
ce qui était rassurant, un camion de dépannage derrière. Je n’avais pu assister aux deux 
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séances sur piste, étant indisponible par suite d’une jaunisse (je m’étais senti mal fichu depuis 
le début de la semaine, mais avais essayé de tenir jusqu’au Samedi pour être malade chez mes 
parents, mais le mercredi soir je ne tenais plus debout). Cela devait se voir puisque le 
lieutenant Pallu ayant commandé « à terre à cheval » je me suis approché de lui en lui 
demandant de m’en dispenser et, vu ma gueule, il l’a fait, rare événement ! Là-dessus mon 
camarade Montal me dit que j’ai certainement la jaunisse en raison des symptômes que je 
présentais. Le lendemain matin je me suis présenté à la visite et le médecin, le capitaine 
Zimmerman, me dit presque sans m’examiner « exempté de service deux jours ». Je lui dis 
que ce n’est pas ce que je demande, qu’un de mes camarades m’a dit que j’avais une jaunisse 
et Zim me répondit : »Il a peut-être raison » et m’intègre à l’infi. Rejoignant la brigade pour la 
1ère sortie à l’extérieur, je me garde de dire à l’instructeur que je n’ai jamais fait de moto, 
demande à mes camarades les rudiments d’emploi des manettes et préviens ceux de devant et 
de derrière de ne pas s’étonner de mon comportement, et hardi petit, çà s’est passé sans 
drame. Notre instructeur auto, le capitaine Janique que j’ai retrouvé au Maroc, partait en tête 
sans trop se préoccuper de nous et nous en profitions pour prendre un km de retard sur le 
précédent au lieu des 50 à 100 m réglementaires, pour filer vent-du-bas ensuite rattraper le 
prédécesseur. Cela conduisait parfois à des incidents. Je vois encore Smet, lancé aussi vite que 
le permettaient nos modestes motos, continuer tout droit au lieu de prendre le tournant et 
atterrir dans un fourré dont il est sorti sans dommage. 

 
Nos deux années de Bleau se terminait chacune par un séjour au camp où nous 

faisions principalement des écoles à feu. La 1ère année se fit à Coëtquidan, où ne se trouvait 
pas encore l’école de Saint-Cyr qui n’y a été installée qu’après la guerre en raison de l’état où 
se trouvaient les bâtiments de Saint-Cyr l’Ecole qui avaient été bombardés. La seconde à 
Mailly, moins sympathique que Coëtquidan car comme tous les camps de Champagne, on s’y 
trouvait soit dans la poussière, soit dans la boue. 

 
A Coët notre petit groupe était partiellement motorisé, Montal et Smet nos anciens caissiers, 
ayant une petite voiture dans laquelle 4 pouvaient s’entasser, et Larminat ayant une moto sur 
le tam-sad de laquelle je me juchais. Nous avons ainsi fait quelques promenades dans les 
environs. Pour l’une nous voulions voir les mégalithes que la carte Michelin nous indiquait 
dans les landes de Lanvaux. Arrivés dans le coin nous demandons à un indigène où étaient les 
mégalithes, et comme il avait l’air de ne pas savoir ce que c’était les « grosses pierres » ; il 
nous a dirigés vers les tours d’Elven où se situe l’action d’un roman du XIXème siècle , je 
crois d’Octave Feuillet, parfaitement à l’eau de rose. Le héros, noble que des revers de fortune 
ont obligé à s’engager sous un faux nom comme régisseur des propriétés d’une famille qui 
n’était pas de « son milieu » tombe évidemment amoureux de la fille de la maison. Un rival 
jaloux (car la jeune fille « répondait à sa flamme »)  les suit quand ils font une promenade et 
montent dans les tours d’Elven, restes d’un château, et ferme à clé la porte d’accès. Pour ne 
pas compromette « l’élue de son cœur » le jeune homme se jette du haut de la tour et bien 
entendu se casse quelque chose. Je ne me souviens pas du dénouement, il devait certainement 
être heureux, mais nous, moins fleur bleue, nous avons commémoré l’événement…en pissant 
du haut des tours. 
 
 Au cours de l’une de nos vadrouilles, je crois que nous étions allés visiter le château 
de Josselin qui appartenait aux Rohan, car Montal connaissait Alain de Rohan (qui a été à 
Sainte-Croix avec Michel ou Raymond), mais il n’était pas là pour nous faire visiter. Au 
retour la moto de Larminat tombe en panne et nous l’avons poussée, lui et moi, jusqu’au camp 
en profitant de toutes les descentes pour les faire en roue libre ; nous avons ainsi pris un 
tournant au bas d’une descente à assez vive allure, mais surtout sans bruit, ce qui était 
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surprenant et je vois encore la figure stupéfaite d’un petit berger qui se trouvait là. Inutile de 
dire que nous sommes arrivés suants et soufflants à la séance avec le capitaine Tramier. 
 
 Nous allions aussi dans la forêt toute proche, la forêt de Paimpont, où il y avait un 
petit bistrot, les forges de Paimpont, qui était dans nos prix, alors que maintenant c’est un 
établissement très chic. La forêt de Paimpont était la forêt de Brocéliande, la fée de la légende 
Merlin, et c’était évidemment beaucoup plus poétique de parler de forêt de Brocéliande que 
de forêt de Paimpont ; c’est ce que j’ai fait dans une lettre que je me suis permis d’envoyer 
(c’était osé !) à une certaine Françoise Bouteron. 
 
 Bernard Nouvel était déjà fiancé à ma sœur Françoise. Ma mère m’avait dit un jour 
qu’elle ne serait pas étonnée que Bernard souhaite épouser Françoise, et comme nous étions 
très bons camarades, qu’il m’en parle, ce qu’il a fait, et heureusement que maman m’avait 
averti, car le gros lourdaud que j’étais n’avait rien remarqué. A Bleau après le dîner au mess ? 
Bernard m’a dit en effet qu’il désirait m’accompagner dans ma chambre pour me parler. Je lui 
ai offert du Rianco, un vin cuit d’Espagne dont bonne-maman (ma grand-mère Duflot) 
m’avait donné quelques bouteilles qui venaient de la cave de la Haye-le-Comte (l’une était 
complètement passée, mais ce qui est curieux c’est que la femme de ménage qui faisait ma 
chambre n’a jamais touché à celle-là ; je n’en dirais pas autant des autres) et Bernard m’a dit 
en effet qu’il désirait épouser Françoise mais qu’avant de lui en parler il voulait signaler à 
mes parents qu’une de ses sœurs était un peu anormale (la tante « Toto » des Nouvel) à la 
suite d’une chute étant tout bébé, que ce n’était pas héréditaire mais que ses parents et lui-
même estimaient devoir en avertir mes parents. J’ai rédigé une lettre à mes parents qu’il a lui-
même postée et le surlendemain au repas de midi j’ai eu un télé gramme autorisant Bernard à 
parler à Françoise ; çà n’a pas traîné et le samedi suivant, au cours d’une soirée donnée par 
Mme Dailly (la mère de l’actuel -1989- vice-président du Sénat) ils se sont fiancés. 
 
 Le mariage a eu lieu à Amfreville, le premier de la famille et c’était notre supérieur de 
Sainte-Croix qui recevait le consentement. Comme il était devenu évêque de Dijon, la 
chambre qu’il a occupée est devenue depuis la « chambre de l’évêque ». 
 
 Pendant ce temps je m’étais fiancé avec Françoise Bouteron, invité par elle à 
Clairefontaine, près de Rambouillet, chez une Madame Pascalis dont une amie de Françoise et 
surtout Madeleine était la petite-fille adoptive (petie-fille parce que quand les Pascalis l’ont 
adoptée ils étaient trop âgés pour passer pour ses parents ; je ne l’ai que rarement revue 
depuis, je sais qu’elle a eu une vie pas très tranquille et qu’elle se fait appeler Magali ; les 
Mollie continuent à la voir). J’ai donc emprunté la Delage de papa (maman se trouvait déjà 
dans un sanatorium, et je lui avais écrit mes intentions, mais n’en avais pas parlé à papa qui le 
savait par maman) et nous nous sommes fiancés ce jour-là le 13 Juillet 1934. Je l’ai annoncé à 
papa en revenant à Amfreville, et lui ai annoncé en même temps que j’avais eu un léger 
accrochage (sans gravité) en allant à Rambouillet. Une nouvelle a fait passer l’autre, et nous 
avons eu la même réaction quand Alain, qui avait emprunté notre auto pour aller à Amfreville 
accompagné d’Anita, nous a annoncé simultanément qu’il s’était fiancé et qu’il avait eu un 
pépin de voiture. Christophe continuera-t-il la tradition ? 
 
 Nos fiançailles ne furent officielles qu’à la fin de l’été, et auparavant Françoise (la 
« mienne ») était venue passer quelque temps à Amfreville, ce qui devait surprendre puisque 
les préparatifs de mariage des Nouvel devaient occuper mes parents qui n’avaient guère 
besoin d’inviter une amie de leur fille qui n’était pas la plus intime. J’avais écrit à Jean cette 
nouvelle en lui demandant de ne pas la répandre, malheureusement il l’a lue à Karia devant 
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Paul Réveilhac de passage et avait aussitôt claironné la nouvelle avant de lire les lignes où je 
lui demandais de ne pas répandre la nouvelle. Et, bien sûr, Paul est venu à Amfreville ; je le 
revois encore à la fenêtre du salon nous regardant ? Françoise et moi, rentrant d’un tour en 
barque, et ayant un air curieux quand on l’a présenté à une « amie de Françoise ». 
 
 Au mariage des Nouvel un de nos cocons, Bertin, auquel Bernard avait dit sans trop y 
penser qu’il serait heureux de le voir à son mariage, et qu’il pourrait y prendre de bonnes 
photos, est arrivé follement tôt (Bernard était en train de s’habiller) et on lui a suggéré d’aller 
prendre place à l’église car il y aurait beaucoup de monde et que l’église était petite, qu’il 
fallait qu’il soit bien placé pour prendre des photos. Il a dû passer plus d’une heure à l’église 
avant le début de la cérémonie. Pour la musique, mes parents avaient demandé à Duruflé, un 
organiste et compositeur devenu depuis sinon très célèbre, du moins très connu et apprécié 
dans les milieux de la musique, et qui était de Louviers car ses parents tenaient un magasin de 
confection, si je me souviens bien, situé sur la place de la Halle à l’angle de la rue du 
Neubourg, maintenant rue du Gal de Gaulle (ce magasin a été brûlé dans l’incendie de juin 
40). Duruflé a tiré des sons remarquables de l’harmonium, ce qui prouve que si un mauvais 
ouvrier a toujours de mauvais outils, un bon ouvrier peut faire bien avec de mauvais outils. 
Outre Duruflé, il y avait un quatuor vocal qui a chanté a capella, et on a entendu les assistants 
dire : « C’était bien cette musique mais pourquoi choisir une musique d’enterrement pour un 
mariage ? » 
 
 Comme notre mariage devait avoir lieu à Noël, en profitant des vacances de façon à 
avoir quelques jours de plus avant de reprendre l’école, j’ai cherché pendant le dernier 
trimestre un logement à Bleau ; mais n’en restait guère de convenables, ceux-ci ayant été pris 
dès la rentrée scolaire. J’ai fini par en sélectionner 5 ou 6 que Françoise chaperonnée par 
Madeleine est venue voir. Je les ai classés selon mon goût personnel en leur montrant d’abord 
les plus moches (j’ai débuté je crois par un appartement assez sombre dans le centre de Bleau 
mais où les WC étaient sur un palier entre deux étages et communs à plusieurs locataires, ce 
détail l’a fait rejeter tout de suite). J’ai fini par un rez-de-chaussée dans une villa en bordure 
de la forêt, habitée par un peintre qui se réservait le ou les étages supérieurs ; c’est celui que 
nous avons pris. Ultérieurement il a été occupé par Monique Réveilhac et son premier mari, 
Vernes, tué en 40 (Monique s’est remarié depuis avec un Saint-Cyrien, Gérôme de Ganay, qui 
avait été en classe à Sainte-Croix avec Jean). Ce logement étant charmant, tout en porte-
fenêtres (dont nous oublions souvent de fermer l’une en partant) et la proximité de la forêt 
était très apprécié de Kimy, le chien de Françoise, un fox à poils durs très intelligent. Le 
propriétaire peintre avait orné les murs de ses œuvres que je n’appréciais guère et que je lui ai 
demandés de retirer craignant de les abîmer. 
 
 Nous venions presque tous les dimanches à Paris, chez nos parents respectifs, mais 
nous avions quelques visites. Michel est arrivé un jour avec une bouteille de vieux cognac que 
j’avais achetée par l’intermédiaire de Bernard de Langalerie au père de l’un de ses amis qui 
liquidait sa cave. Michel la sort religieusement du coffre enveloppée de son paillon et la laisse 
glisser par terre où elle se casse à notre grand regret mais à la satisfaction du chien qui s’est 
mis à renifler l’alcool et avait l’air de l’apprécier. 
 
 Nous avions fait notre voyage de noces en Suisse dans une petite station des environs 
de Berne, Grimmiale. J’avais découvert lors de la réception qui avait suivi notre messe de 
mariage dans l’hôtel de la grand-mère de Françoise, Madame de la Tombelle, 88, rue 
Jouffroy. Une des jeunes filles que je voyais à Fontainebleau, je crois que c’était l’une des 
« cyclopettes » ainsi nommées parce que leur père avait perdu un œil à la guerre. C’était un 
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original fieffé ; il s’amusait à galoper dans le champ de tir pendant les écoles à feu, et bien sûr 
on criait « Halte au feu » dès qu’on le voyait dans la région des objectifs ; il venait alors au 
petit galop vers la batterie que nous servions et demandait à notre instructeur qui nous avait 
mis en garde à vous par simple déférence (car le cyclope était en retraite), quel genre de tir on 
exécutait et disait « Ah c’est son premier réglage par avion » en parlant de son cheval. C’était 
un très bon cavalier et Toulouse nous a raconté qu’un jour où il essayait d’apprendre à son 
cheval je ne sais quel mouvement, le passage par exemple, Hériard-Dubreuil (c’était le nom 
du cyclope) lui avait proposé de prendre le cheval et du premier coup avait réussi. Comme 
Toulouse timidement lui faisait remarquer que le cheval avait la tête en l’air et n’était pas 
« mis », le cyclope lui dit : « ah ce détail vous intéresse » et il reprit le cheval pour exécuter à 
nouveau le mouvement avec le cheval parfaitement « mis ». Il recevait les sous-lieutenants et 
avait l’habitude quand l’un d’eux dînait chez lui pour la première fois, de mettre la 
conversation sur les personnes qui y voyaient mal, et le sous-bite abondait dans son sens 
jusqu’au moment où rouge de honte il se rappelait que son hôte était borgne ; cela m’est 
arrivé. C’est donc l’une de ses filles qui me dit le soir de notre mariage qu’elles avaient faili 
aller à Grimiale pendant ces vacances ; à quoi avions-nous échappé ! 
 
 A Grimiale j’ai initié Françoise au ski car elle débutait et je me prenais pour un skieur 
ayant été, après mes débuts à Prarion à Noël 1931, avec ma famille à Font-Romeu, et avec 
Michel et Raymond et un groupe d’amis dans l’Arlberg. Je me souviens qu’arrivant avec 
Michel et Raymond le 24 Décembre au soir, nous nous sommes posés la question d’aller à la 
messe du lendemain matin ou d’attendre la messe de minuit malgré notre fatigue ; il y avait 
avec nous si je me souviens bien,  François Mainfroy, l’ami de Michel et le frère d’Edith avec 
laquelle Michel s’est fiancé en 1941. Nous avons finalement décidé d’attendre la messe de 
minuit en tuant le temps avec des parties de cartes plus ou moins endormies et nous sommes 
arrivés à l’église bien en avance pour y somnoler écroulés sur nos bancs en attendant l’office ; 
je vois encore Raymond dormant à poings fermés, en particulier pendant le sermon en 
allemand. 
 
 Rentrés en France il a fallu passer les derniers mois d’officier-élève à Bleau. L’année 
s’est terminé par des écoles à feu au camp de Mailly. Françoise était venue me rejoindre à 
Chalons-sur-Marne que nous n’avons guère visité en raison de la très forte chaleur et nous 
avons passé le plus claie de notre temps dans l’excellent hôtel de la Haute-Mère-Dieu, en 
arrosant nos repas de très bons vins. 
 
 Je m’attendais à un classement médiocre qui ne me permettrait pas à l’amphi garnison 
où l’on choisissait en fonction de son rang de classement d’obtenir une affectation de choix ; 
j’avais essayé de préparer Françoise en lui vantant les mérites de La Fère, soutenant que 
ç’avait été la garnison de Napoléon (ce qui est faux, car si le lieutenant Bonaparte a été affecté 
au « régiment de La Fère » celui-ci, selon les règles de l’Ancien Régime qui déplaçait 
régulièrement les régiments, était alors stationné à Auxonne). Cet argument ne séduisait pas 
Françoise, et j’ai finalement choisi Lyon, derrière deux de mes camarades que je connaissais 
alors peu, Guibert et Delhomme, tandis que Bernard Nouvel, bien mieux classé, restait à 
Fontainebleau dans un régiment de « volants » (l’artillerie à cheval des divisions de cavalerie 
où les servants étaient montés à cheval au lieu d’être transportés assis sur les avants-trains du 
canon et du caisson). Deux de mes camarades avaient choisi le 54 à Lyon avec moi, l’un 
Guibert, était déjà marié et nous nous sommes relativement vus beaucoup, l’autre Delhomme 
était célibataire. Guibert avec lequel j’ai ensuite été affecté au Maroc, est mort après la 
guerre ; quant à Delhomme il a opté pour le service géographique, alors militaire et y a fini sa 
carrière. Il y avait deux autres régiments d’artillerie à Lyon, l’un le 75, volant à la Doua, 
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l’autre un régiment de DCA, le 403, je crois à Sathonay dans la banlieue nord de Lyon. Au 75 
avait été affecté l’un de mes cocons Raymond dit Coco, marié, que nous avons très peu vu à 
ce moment. Il a rapidement quitté Lyon ayant permuté avec un autre de nos cocons qui avait 
pris l’artillerie coloniale et désirait changer. Raymond a ensuite divorcé et a été envoyé en 
Chine où il a eu des aventures sur lesquelles il était très discret, s’est remarié avec une femme 
plus âgée que lui et nous avons fait avec eux plusieurs voyages de promo. Il est mort il y a 
quelques années. Son permutant, Vincent, célibataire, a quitté l’armée après la guerre pour 
devenir démographe. Lui aussi est mort il y a une dizaine d’années ; il était de gauche et 
n’admettait pas par exemple d’avoir une ordonnance, ce qui ne me gênait pas ; je trouvais 
même que c’était une compensation à la modicité de notre solde. Il est vrai que au 54, 
régiment à base de marocains, les ordonnances étaient marocains et engagés, et c’était moins 
choquant d’avoir à son service un engagé qui généralement recherchait cette place, qu’un 
appelé Français accomplissant son service. Pour en revenir à Vincent je crois que sur la fin de 
sa vie il était inscrit au parti communiste ; je pense qu’il n’aurait jamais pris l’armée à la 
sortie de l’X s’il n’y avait eu la crise. 
 
 Je suis allé à Lyon pour trouver un logement ; naïvement nous pensions pouvoir 
habiter dans une petite maison en bordure de l’agglomération, mais ce qu’on nous offrait était 
vraiment inacceptable. Nous avons donc loué un appartement dans un immeuble du début du 
siècle entre la gare des Brotteaux et le quartier de la Part-Dieu, à l’emplacement actuel de la 
gare du TGV. L’appartement n’était pas désagréable, mais la gare des Brotteaux était alors 
surtout une gare de marchandises, si bien que toute la nuit on entendait le bruit des 
manœuvres des wagons. L’habitude (et notre jeunesse d’alors) aidant, nous nous sommes 
rapidement habitués à ce tintamarre et la « chambre d’amis » étant sur la cour, nos visiteurs de 
passage (dont principalement ma belle-mère) ne souffraient pas trop de ce vacarme. 
 
 Le régiment comprenait 5 groupes à 2 batteries chacun. Trois de ces groupes étaient à 
la caserne de la Vitriolerie, sur la rive gauche à la hauteur de la gare Perrache ; c’étaient les 
groupes « légers » armés de 75. Les 2 groupes « lourds », équipés de 155 court, étaient à la 
Part-Dieu.  
  
 Je coulais à Amfreville des jours heureux avec Françoise, les derniers jours des 
« grandes vacances » auxquels se substitueraient désormais les jours de « permission » 
accordés plus parcimonieusement. J’ai reçu en Septembre à Amfreville une lettre du Colonel 
commandant le 54 et me disant en réponse à la lettre classique que je lui avais adressée 
(« appelé à l’honneur de servir sous vos ordres…) qu’il quittait le commandement du 54 pour 
prendre celui de l’A.D. (l’artillerie divisionnaire) de la division dont faisait partie le 54, 
qu’une prise d’armes aurait lieu à cette occasion et qu’il me demandait d’y assister ; elle 
aurait lieu le 30 Septembre, veille du jour où je passait lieutenant, et il m’autorisait à venir en 
tenue avec les galons de lieutenant auxquels je n’avais réglementairement droit que le 
lendemain. Si venir un jour plus tôt ne m’enthousiasmait guère, je lui étais reconnaissant du 
détails des galons, car mes tenues étaient toutes à deux galons. J’avais comme tous mes 
camarades demandé au tailleur de les mettre, puisque normalement nous nous présentions 
dans notre affectation le jour où nous étions à 2 galons. 
 
 Je suis dons venu à cette prise d’armes en grande tenue, comme Guibert et Delhomme, 
avec sabre au côté pendant que tous les officiers étaient en tenu kaki et nous avons passé notre 
temps à nous présenter à tout ce qui avait un galon de plus que nous (et il y en avait !) quitte à 
nous présenter deux fois aux mêmes. J’ai quelques jours plus tard recommencé la même 
comédie, en allant me présenter, individuellement cette fois, aux autorités dont dépendait le 
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régiment A.D. en particulier, et nous nous sentions assez ridicules en grande tenue et en sabre, 
dans les tramways lyonnais, car, bien sûr, nous n’avions pas d’auto. 
 
 J’ai été affecté à la 2ème batterie du 54, batterie de 75, au quartier de la Vitriolerie. Mon 
capitaine était un centralien resté dans l’armée, le capitaine Levrat, lyonnais cent pour cent. 
Le lieutenant premier était l’un de mes anciens, Castay (à prononcer Castaï), du Gers, 
célibataire et qui les samedi soir fréquentait les bals populaires et prétendait y lever des 
« femmes du monde ». Très sympathique au demeurant, il m’a initié aux petites ficelles du 
métier d’officier de batterie sans jamais prendre des airs supérieurs, sinon sous forme 
ironique. A la première batterie, la batterie jumelle du premier groupe qu’elles formaient à 
elles deux, était affecté un autre de mes anciens, Bonnet, fils de quincailliers de Roanne. Sa 
batterie a été commandée, non à mon arrivée, mais quelques mois après, par le capitaine 
Zeller, futur chef d’Etat-Major de l’Armée de terre et futur membre du « quarteron » du 
putsch des généraux en Algérie en 1961. Le capitaine Zeller sortait de l’Ecole de Guerre mais 
devait faire quelques mois de temps de commandement, car il avait été reçu à l’Ecole de 
Guerre avant d’avoir accompli la totalité du temps obligatoire de commandement. Cette 
particularité avait plu à notre commandant de groupe qui y voyait la marque d’un esprit plus 
préoccupé de bien faire son métier que d’avancement. 
 
 Notre commandant de groupe le commandant Jean, m’a profondément marqué. J’ai eu 
beaucoup de chance de débuter ma carrière d’officier sous un tel chef, peu banal, c’est le 
moins qu’on puisse dire. Il s’était disputé avec son père, qui, je crois, trouvait qu’il courait 
trop les filles, et ayant dit à son père qu’il était assez grand pour savoir ce qu’il avait à faire, 
son père l’a mis à la porte de chez lui. Jean est allé s’engager au régiment d’artillerie le plus 
proche, ou plus exactement il a pris la garnison la plus proche et c’était un régiment 
d’artillerie. C’était peu avant 1914 et je crois qu’il n’a donné signe de vie à ses parents 
qu’après la déclaration de guerre, et encore pas immédiatement car il aurait attendu d’être 
nommé aspirant, ce qui n’a pas dû tarder en raison des importantes pertes en cadres des 
premiers mois de la guerre. Une fois aspirant il a été affecté dans une batterie d’artillerie à 
cheval (les « volants ») et disait qu’il avait eu un capitaine extraordinaire, qui portait le 
monocle mais s’était réservé le port du monocle à l’œil droit, autorisant ses lieutenant, sous-
lieutenant et aspirant à le porter à l’œil gauche (Jean disait à « l’anus gauche »). Il avait gardé 
de la guerre 14-18 un vif mépris des marins dont il trouvait qu’ils se vantaient beaucoup sans 
avoir guère combattu par comparaison avec les troupes de terre ; quand il en rencontrait un et 
que celui-ci ne le saluait pas (bien sûr Jean était en tenue) il l’appelait et lui disait : «  Mon 
ami, je savais que les marins ne se battaient pas, mais je croyais qu’ils étaient polis. Vous 
direz cela de ma part à votre officier ». Le marin terrorisé saluait et partait sans demander son 
reste et, comme le faisait remarquer le commandant Jean, sans jamais demander : « De la part 
de qui ? ». 
 
 Après l’armistice Jean fut affecté en Algérie, à Aumale. Il fut pris d’enthousiasme 
pour la civilisation musulmane, fit le cours des Affaires Indigènes à Alger. Je n’ai pas le 
souvenir de toutes ses affectations, mais il a fini par être nommé commandant de la 
compagnie saharienne de Tamanrasset. Il s’y trouvait parfaitement heureux, y avait fait venir 
sa vieille mère et sa femme, qui avait aussi une forte personnalité. Il y reçut un jour la visite 
d’un aviateur le capitaine Weiss, dont je reparlerai plus tard car il a fait fonction de procureur 
général lors du procès Pucheu à Alger en 1943. Weiss était tout fier d’apporter à Tamanrasset 
le courrier et les journaux de la veille ou même du jour, mais Jean lui a répondu 
tranquillement que cela ne l’intéressait nullement, qu’il préférait que le temps décante lui-
même l’urgence des nouvelles. 
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 Mais le colonel Carbillet, commandant le Territoire, et dont dépendait Jean voulait 
sédentariser les Touareg, ce à quoi Jean s’opposait. Du coup Jean fut muté hors des Affaires 
Indigènes d’Algérie et affecté au parc d’artillerie de Casablanca (à l’époque l’artillerie était à 
la fois une arme et un service, et en tant que service elle assurait les fabrications et l’entretien 
des matériels, rôles maintenant respectivement tenus par les Fabrications d’Armement et le 
Service du Matériel de l’Armée de Terre, dont les établissements ont pris la suite des parcs 
d’artillerie). Cette mutation n’était pas une faveur pour Jean, qui nous a dit plusieurs fois 
qu’au départ des AI d’Algérie il avait été noté : « Officier d’un caractère indépendant, à ne 
pas nommer à un poste où il ne serait pas encadré ». 
 
 Jean rongeait son frein au parc de Casa, quand le colonel Giraud, le futur Général, lui 
fit proposer de former une compagnie saharienne aux confins du Maroc et de l’Algérie, en 
précisant que cette compagnie n’aurait pas le même caractère que celle de Tamanrasset (je 
crois qu’elle était à moitié à pied, à moitié à cheval ou à chameau). Jean n’a pas hésité. Il a 
participé à la tête de cette compagnie aux dernières opérations de pacification du Maroc, dans 
le djebel Sagho, où les derniers dissidents étaient pris entre la colonne Giraud et celle du futur 
général Catroux. C’est dans ces opérations qu’a été tué le célèbre Bournazel, qui ne quittait 
pas son burnous rouge et de ce fait était une proie pour un bon tireur. Bournazel ayant été tué 
en montant à l’assaut d’un piton occupé par les dissidents. Le capitaine Jean a été chargé de 
s’emparer de ce piton et, comme il me l’a expliqué, cela a été facile ; sachant que ses 
adversaires avaient l’habitude de se mettre en place qu’avant le lever du jour, il a occupé le 
piton en pleine nuit et c’est sa compagnie qui a surpris les dissidents venus sans méfiance 
occuper leurs postes de combat. 
 
 A l’issue de ces opérations qui effaçaient la dernière tache de dissidence au Maroc (la 
Sultan voyant pour la première fois depuis des siècles son autorité reconnue sur l’ensemble du 
Maroc), il y eut un grand banquet réunissant les cadres des deux groupements Giraud et 
Catroux. Jean m’a raconté qu’à l’issue du banquet les chansons fusaient et qu’il a chanté la 
sienne. Elle relatait les malheurs d’un officier de l’Etat-Major, venu en opérations pour 
décrocher une décoration, et qui découvrait que les « rebelles » au lieu de décrocher après un 
baroud plus ou moins fourni, se battaient sur place (et pour cause : ils n’avaient plus de zones 
de refuge) d’où surprise désagréable pour cet officier, et le refrain de la chanson sur un air 
connu était : 
 « Si je suis dégoûté de la guerre 
 C’est que j’y ai trouvé un chleuh » 
On peut penser que cette chanson fut diversement appréciée, probablement plus des officiers 
de troupe que des autres. 
 
 Cela n’empêcha pas Jean, revenu à Taouz avec son unité, d’y apprendre qu’il était 
promu commandant. Il ne se préoccupa pas de mettre un quatrième galon à ses tenues (qu’il 
portait probablement moins que la djellaba) jusqu’au jour où la venue d’un de ses patrons fut 
annoncée. Il fit venir le tailleur juif de Taouz, lui montra comment mettre un quatrième galon 
sur les manches un peu séparé des trois précédents et lui dit d’en faire autant avec son képi. 
Celui-ci lui parut, l’opération faite, avoir un air curieux et ses officiers lui ont fait remarquer 
que le tailleur avait aussi sur le képi séparé le quatrième galon des trois autres, ce qui n’est pas 
réglementaire. 
 
 Jean fut alors muté au 54 pour y prendre le commandement du premier groupe. Son 
comportement tranchait avec celui des autres commandants de groupe. Il arrivait tard au 
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quartier (c’est-à-dire vers 9 heures) et en partait également tard. Il ne demandait qu’à nous 
enseigner l’arabe, ce qu’il faisait après les heures de service. C’était un remarquable 
professeur, sachant nous intéresser et présenter les choses d’une manière logique et aussi 
simple que possible ; je n’en prendrais pour exemple que l’alphabet arabe : la plupart des 
manuels vous donnent pour chaque lettre (sauf quelques exceptions comme l’alif) trois 
formes, selon que la lettre se trouve au début, au milieu ou à la fin d’un mot. Jean avait 
simplifié en nous faisant remarquer que chaque lettre avait un appendice antérieur et un autre 
postérieur, et que c’étaient ces appendices qui, en s’accrochant à la lettre précédente ou à la 
suivante, modifiaient l’aspect de la lettre. 
 
 Sa passion pour l’arabe et l’Islam l’avaient amen é à s’intéresser aux œuvres de René 
Guénon, un écrivain pour moi quelque peu ésotérique dont le commandant m’a dit un jour 
que Guénon l’avait conduit à « dépasser la notion de Dieu » ce qui m’a laissé tout pantois et 
me laisse encore ainsi. Par contre mon ancien, Bonnet, qui servait à la 1ère batterie, a suivi 
cette direction avec beaucoup d’intérêt ; il s’était pris d’amitié pour Françoise Nouvel et, 
ayant quitté l’armée à sa rentrée de captivité pour reprendre la quincaillerie paternelle à 
Roanne, a pondu des livres certainement d’une haute tenue intellectuelle et philosophique, 
mais qui me dépassaient. Il m’en a envoyé un, mais plusieurs à Françoise Nouvel qui ne se 
sentait pas à la hauteur de l’auteur. 
 
 Le commandant Jean habitait dans une petite maison dans les faubourgs de Lyon, avec 
sa femme, sa fille surnommée Bobette (je pense parce que lui-même était appelé Bob par les 
siens) et un garçon surnommé Coco. En outre il avait à demeure sa mère et sa sœur, 
célibataire et infirmière de profession. Quand on allait le voir, il vous accueillait en djellaba 
blanche, ce qui ne manquait pas de surprendre dans l’atmosphère lyonnaise. 
 
 La fille, chaussée de lunettes ce qui, d’après son père, la faisait ressembler à une 
institutrice soviétique, était très intelligente et avait fait de fortes études. J’ai eu l’occasion il y 
a quelques années de reprendre contact avec elle, en cherchant des souvenirs sur un jeune 
officier tué pendant la résistance et dont les enfants, qui ne l’avaient pratiquement pas connu, 
souhaitaient recueillir des témoignages sur leur père, d’autant qu’il s’était séparé de sa femme 
(pour partir je crois, avec une autre) et que Madame Vidiani n’était guère encline à parler de 
son mari à ses enfants. Comme Vidiani avait servi au groupe du commandant Jean, j’avais 
repris contact avec des anciens du groupe, ce qui m’a amené à écrire à « Bobette » dont on 
m’avait donné le nom de femme mariée et l’adresse. Elle m’a téléphoné, préférant cela à 
écrire une lettre : elle était en retraite du côté de Perpignan. 
 
 Si la fille poursuivait d’excellentes études, Coco, lui, ne savait pas lire. Son père 
estimait en effet que les femmes pouvaient faire ce qu’elles voulaient, cela n’avait pas 
d’importance, mais son fils devait être préservé des vices de la civilisation occidentale et son 
père se réservait de le former quand il serait à la retraite selon ses propres principes. Coco se 
trouvait fort bien de ne pas aller en classe, mais mère, grand-mère et tante le déploraient. 
Ultérieurement étant à Rabat et le colonel Jean (il avait été promu entre temps) ayant été 
envoyé en Syrie en 41, la grand-mère et la sœur ont profité de cette absence pour l’envoyer en 
classe, avec bien sûr des gamins beaucoup plus jeunes que lui. Il a ensuite ramassé des 
oranges dans le Rharb, puis est parti au Canada où d’après sa sœur, il s’est marié et mène une 
existence très banale ! 
 
 J’ai revu le colonel Jean plusieurs fois dans ma carrière, à Meknès en 40, à Rabat en 
41, et, quand j’étais à Tadla de 1948 à 1951 je suis allé le voir à Taouz où il avait pris sa 
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retraite, toujours avec sa mère et sa sœur ; sa femme était morte à Rabat intoxiquée par les gaz 
d’un poêle mal réglé. 
 
 
 Comme jeune lieutenant j’ai du apprendre le métier d’officier de troupe dans son 
aspect humble et quotidien auquel les cours de l’Ecole d’application de Bleau n’avaient guère 
pu me préparer, pas plus que mon capitaine, plus administrateur qu’officier de troupe (il ne 
montait guère à cheval qu’à l’occasion des manœuvres). C’est à mon ancien Castay et aux 
sous-officiers que j’ai eu recours. Je me souviens de l’adjudant-chef Puy, un homme 
remarquable qui savait répondre à mes questions ou suppléer à mes ignorances sans perdre de 
la déférence que lui dictait la différence de grade. Il est mort brusquement au cours de mon 
séjour au 54, je ne sais de quoi ; je me souviens de son enterrement parce qu’il était 
agnostique et qu’il n’y eut pas de cérémonie religieuse à son enterrement. L’adjudant Nathan, 
probablement d’origine juive en raison de ce nom, avait moins de classe mais était très solide. 
J’ai retrouvé sa trace par les anciens du 54 ; il était devenu officier, avait pris sa retraite et été 
employé dans une société, la Chiers si je me souviens bien, auprès de mon cocon Rodié. 
Comme autre sous-officier, je me souviens de Boyau, Mdl puis Mdl chef, un grand gaillard, 
excellent chef de pièce que le capitaine Levrat a pris comme chef comptable, ce qui ne tentait 
nullement Boyau, mais, m’a expliqué Levrat, était excellent pour sa formation, et en effet 
dans ce poste aussi Boyau a été excellent. J’ai retrouvé il y a peu un ancien sous-officier de la 
batterie Planel, qui nous avait quitté pour entrer dans la garde mobile alors en création. Le 
capitaine Levrat en l’apprenant nous dit : « Il a toutes les qualités pour être gendarme : grand, 
fort et bête ». Je ne sais si c’est essentiel pour un gendarme, mais Planel répondait à ces trois 
critères. Il m’a dit avoir passé toute l’occupation à Paris comme garde républicain, ce qui ne 
manque pas de surprendre. 
 
 Il y avait le Mdl Méquillet, fils d’un colonel d’infanterie que ses camarades mettaient 
en boîte pour cette raison. Il n’était guère fait pour être sous-officier d’artillerie. Il y avait 
également le Mdl de Leusse, un grand garçon distingué. Je crois que lui est devenu officier ; 
je l’ai revu il y a quelques années à Lyon à une réunion d’anciens du 54, ayant quitté l’armée 
pour une situation civile dont il venait de prendre sa retraite ; j’ai l’impression qu’il avait 
assez bien réussi. 
 
Le travail du jeune lieutenant que j’étais consistait à faire l’instruction des recrues comme 
canonniers servants, ceux qui « servaient » le canon (du 75 Mel 1897 pour les trois groupes 
légers dont le nôtre) le rôle de canonniers conducteurs étant tenu par des Marocains. Le 
régiment qui faisait partie d’une division nord-africaine dont toutes les unités étaient en 
garnison dans la région, avait une forte proportion de Marocains, engagés, venus du 64ème 
RAA (régiment d’artillerie d’Afrique) du Maroc. Il y avait une noria entre le 64 et le 54, et 
j’espérais bien pouvoir être affecté au Maroc à l’issue des trois années que nous passions dans 
notre première affectation, ce qui s’est réalisé. Avant de rejoindre le 54, j’ai demandé à mon 
frère Jean, déjà installé au Maroc depuis quelques années et qui parlait un arabe expressif 
sinon très grammatical et châtié, de me dire toutes les injures qu’il connaissait afin que je me 
les mette dans l’oreille ; je craignais d’être abusé par un Marocain qui, dans un garde à vous 
parfaitement correct, me dévide une série d’injures sous un dehors déférent sans que je ne 
m’en aperçoive. C’est ainsi que j’ai commencé l’arabe en entendant : In hal bouk (ou 
oummek) etc… ce qui signifie : Maudit soit ton père (ou ta mère). La première raison de mon 
choix de Lyon était donc, après mon médiocre classement, la présence des Marocains et 
l’espoir d’être muté ultérieurement au Maroc. S’y ajoutait l’espoir de faire du ski (ce qui ne 
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s’est guère réalisé qu’une ou deux fois, tant étaient rares les jours de liberté des lieutenants), 
celui de pouvoir jouer au tennis et de fréquenter une piscine, ce qui s’est fait plus souvent. 
 
 La journée de travail du lieutenant commençait à 7 heures, généralement par une 
bonne séance de cheval : nous montions beaucoup devant nous charger de deux chevaux, 
notre « cheval d’arme » avec lequel nous faisions toutes les manœuvres et exercices, et 
généralement en selle d’arme, moins confortable que la selle anglaise mais qui permet 
d’emporter avec les sacoches beaucoup de petit matériel nécessaire en campagne. Nous 
devions en outre dresser un jeune cheval, ceci sous la direction du capitaine instructeur  
d’équitation du régiment. A l’issue de l’année de dressage ces chevaux étaient attribués 
comme cheval d’arme aux officiers qui le désiraient et qui choisissaient d’après leur rang 
d’ancienneté dans une cérémonie appelée la « foire aux chevaux ». Quand nous sommes 
arrivés Guibert, Delhomme et moi, nous avons choisi et notre grade de lieutenant nous faisait 
choisir avant ceux qui sortaient de Poitiers, l’école où on formait des officiers d’artillerie à 
partir de sous-officiers ayant réussi à un concours. Mais ces officiers restaient deux ans sous-
lieutenant dans un régiment, les 2 ans qui pour nous étaient passés à Bleau. Il y avait un 
cheval de dressage particulièrement tentant, Gros Bébé, qui avait été dressé par le lieutenant-
colonel Panon, un vieux soldat plutôt mal embouché et qui, sorti du rang, n’aimait pas les 
officiers X. Chacun savait que Panon souhaitait que ce cheval soit pris par un sous-lieutenant 
sorti de Poitiers, Boucheteil (que j’ai retrouvé ensuite en Algérie en 1960) ; mais Boucheteil 
n’était que sous-lieutenant et nous choisissions avant lui. Guibert a donc pris Gros Bébé, au 
désappointement de Boucheteil, et à la fureur du lieutenant-colonel Panon, qui par contre a 
donné son approbation quand mon tour venu, j’ai demandé la jument Fauvette dont Panon a 
dit que elle, était un cheval d’arme. C’était un cob puissant, mais elle avait été montée par un 
sous-officier qui ne cherchait qu’à la faire galoper et qui ensuite pour la ralentir tirait sur ses 
rênes ; le résultat était que Fauvette n’avait plus de bouche, qu’elle était insensible à toute 
action sur les rênes tant soit peu discrète ; en outre pour la détendre il me fallait une bonne 
vingtaine de tours de manège. Mais il était exact que pour les manœuvres et les routes qui 
nous conduisaient aux terrains de tir ou de manœuvre elle était fort agréable, ayant un bon pas 
et un trot convenable. 
 
 Comme cheva l de dressage j’ai eu un pur sang appelé Le Savoyard, parce que 
descendant d’un Eugène de Savoie, géniteur lambda, alors que son quasi homonyme, Philibert 
de Savoie, avait quelque notoriété ; le résultat est que, lorsque j’ai confié Le Savoyard à 
l’adjudant de batterie qui montait en course pour une course à Orange, des parieurs trompés 
par la quasi homonymie, avaient parié sur lui le croyant descendre du bon étalon. Ils furent 
déçus car mon cheval me refusa au premier obstacle. 
 
 A la fin de l’année de dressage, notre nouveau colonel, Longépée, qui avait remplacé 
le colonel Bonnet comme commandant le groupe d’instruction à Bleau et qui venait faire son 
temps de commandement au 54, se fit présenter dans la carrière tous les chevaux de dressage 
en selle d’arme et sabre au côté. Le Savoyard qui n’avait jamais subi un tel harnachement a 
passé la reprise à faire des fantaisies, pensant notamment que cette chose qui lui battait le flan 
droit, mon sabre, était une incitation à partir au galop. Néanmoins le colonel Longépée retint 
deux chevaux à lui présenter au manège, le mien et un anglo-arabe dressé par mon capitaine 
de l’époque (car je me suis trompé, ce n’est que dans ma 3ème année de Lyon que j’ai Le 
Savoyard à dresser et à ce moment mon capitaine était un X de la promo 27, Ancelle, qui 
avait remplacé Levrat muté). L’adjudant de batterie, Charreton à ce moment (celui qui, avait 
monté Le Savoyard en course) le connaissait bien ; il savait que ce cheval bottait, n’aimait pas 
les têtes nouvelles et mordait ; il n’épargnait que le planton qui s’en occupait aux écuries, 
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moi-même qui l’engueulait quand il faisait mine de me mordre et le dit Charreton. Comme la 
jument d’Ancelle sortait de l’infirmerie vétérinaire et n’avait donc pas eu d’exercice pendant 
quelques jours, Charreton, méfiant, les avait montés tous deux pendant au moins une heure 
chacun afin de les détendre avant que le colonel les monte. Longépée a commencé par la 
jument d’Ancelle, il s’est fait embarquer et a fait plusieurs tours de manège avant de pouvoir 
s’arrêter. Descendu de cheval, il s’est approché du Savoyard qui voyant un képi avec 
beaucoup plus de galons que celui dont il avait l’habitude surmontant une tête qu’il ne 
connaissait pas, fit mine de mordre le colonel qui lui échappa de justesse et déclara que ce 
n’étaient pas des chevaux pour colonel. Moyennant quoi j’ai gardé Le Savoyard jusqu’à mon 
départ de Lyon. 
 
 En première année j’avais eu comme cheval de dressage un demi-sang appelé du nom 
idiot de Jardin Secret, beaucoup plus pacifique que Le Savoyard. C’est lui que j’ai pris 
comme cheval d’arme quand j’ai quitté Fauvette. Mais celle-ci avait de bonnes qualités de 
saut. Je sautais avec elle une barre de Spa d’une hauteur de 1m60, ce qui me paraissait déjà 
assez gros, mais il fallait qu’elle soit bien lunée. Je me souviens que pendant ma seconde 
année à Lyon, j’étais alors affecté à une batterie d’un des groupes lourds dans la caserne de 
Part-Dieu ; j’avais fait un obstacle dans le manège et je venais de le sauter quand est entré 
dans le manège l’aspirant de la batterie, Bouillat, que j’ai retrouvé depuis comme Intendant 
Général, qui voyant l’obstacle me demande si c’est moi qui saute cela. Je lui réponds que oui 
et pour lui en donner la preuve j’y vais avec Fauvette qui ramasse les barres avec ses 
antérieurs et je tombe la tête la première dans la sciure ; quand je me relève je vois à côté de 
moi le garde manège marocain, légèrement goguenard, qui me tend une petite glace de poche 
dans laquelle je me vois aussi noir que lui, mais de sciure ! 
 
 A notre arrivée au 54 le colonel qui venait d’en prendre le commandement était le 
colonel Viel, un X qui venait de la direction de l’Artillerie au Ministère et, ce qui nous 
étonnait fort, venait de se marier. Je l’ai peu fréquenté – un colonel c’était alors pour moi très 
lointain – mais il était sympathique et courtois. Son lieutenant-colonel, Panon, dont j’ai déjà 
parlé affectait le genre « vieux troupier ». C’est lui qui nous disait qu’un officier marié perdait 
la moitié de sa valeur. Il a quitté rapidement le régiment pour prendre le commandement du 
2ème RA à Grenoble, preuve qu’il avait quelque valeur car c’était un régiment bien coté. Je ne 
l’appréciai guère, quoiqu’il ne m’ait jamais fait d’observations désagréables. Je me souviens 
cependant qu’une fois, j’avais emmené les sous-officiers que j’instruisais à une manœuvre à 
quelques kilomètres du quartier, dans un terrain qu’on appelait les îles et où depuis on a 
construit le port Edouard Herriot. Je disais à mes gens que lorsqu’on mettait le canon en 
batterie il fallait que l’appareil de pointage soit exactement à l’emplacement qui avait été 
désigné, ceci pour assurer la correction du tir des 4 pièces de la batterie et Panon est venu 
pendant que j’expliquais cela et m’a interrompu en disant qu’il fallait mettre caisson et canon 
à côté l’un de l’autre pour faciliter la manœuvre de la pièce au feu, et que l’emplacement de 
l’appareil de pointage avait moins d’importance que je le disais. J’ai attendu le départ de 
Panon pour dire à mes sous-officiers que c’était moi qui avait raison et tant que je serais à la 
batterie, ils se conforment à mes indications. 
 
 Le colonel qui quittait le commandement du 54 était passé à l’échelon au-dessus, il 
commandait l’AD (l’artillerie de la Divisionnaire) et avait donc le 54 sous sa coupe. Je me 
suis présenté à lui, comme il était de règle, en grand U, sabre et gants blancs (ce qui n’était 
pas commode pour prendre le tram, moyen de transport à la portée de ma bourse quand je ne 
pouvais pas utiliser ma bicyclette – et en grand U la bicyclette n’était pas pensable). Le 
colonel Mouton était un Saint-Cyrien passé dans l’artillerie en 14-18. Extrêmement exigeant 
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pour lui-même et pour les siens, il l’était également dans le service, mais je n’ai jamais eu à 
me plaindre de lui. Il avait des côtés de naïveté qui faisaient bien rire les jeunes lieutenants. 
On racontait que, lorsqu’il commandait le 54, une circulaire ministérielle avait rappelé, en 
raison de la création récente de régiments nord-africains dont les cadres pour beaucoup ne 
connaissaient pas l’Afrique du Nord, qu’il ne fallait pas systématiquement tutoyer les 
« indigènes » (à ce sujet quand je disais à mes sous-officiers que c’était eux qui à Lyon étaient 
les « indigènes », ils ne me croyaient guère et n’étaient pas loin de penser que je les insultais). 
Peu après un canonnier marocain avait été surpris par la police en train de se livrer à « des 
actes contre nature » avec un civil dans une pissotière de Lyon. On présente donc au colonel 
Mouton la demande de punition du commandant de batterie assortie d’une demande 
d’augmentation et l’officier-adjoint dit au colonel : « Je mets 15 jours de prison comme 
d’habitude. Dois-je transmettre à l’échelon supérieur avec une demande d’augmentation ? Pas 
du tout, aurait répondu le colonel Mouton. Je veux voir ce canonnier » et le canonnier présent, 
Mouton lui aurait dit, pour rester dans l’esprit de la circulaire : « Mais qu’aurait dit Madame 
votre mère ? ». On disait aussi que, quand on lui présentait une demande de permission d’un 
officier pour accompagner sa famille à un départ ou retour de vacances, il s’étonnait disant 
qu’il n’avait jamais accompagné sa femme dans pareils cas. Ce à quoi on ajoutait que c’était 
peut-être pour cela que sa première femme était morte et qu’il s’était remarié avec, je crois, la 
sœur de la 1ère. 
 
 Il avait une nombreuse famille dont trois officiers. L’aîné était rentré à l’X en 29 
(c’était donc l’un de mes grands anciens) un peu à la surprise générale en 3/2, c’est-à-dire la 
première fois où il se présentait ; je vois encore Guillebon, qui lui avait été recalé, bourrer 
Mouton à coups de poing le jour où Mouton était venu avec ses camarades reçus de Ginette, 
montrer son uniforme, en disant à Mouton qu’il était un salaud d’avoir été reçu. Ce Mouton-là 
a fini Ingénieur du Matériel, mais il était (et à mon avis est toujours) un peu cucu. Le second 
Mouton a fait Navale et a fini amiral. Quant au troisième, un X de la promo 33 (celle d’Henry 
de Fumichon et Raymond de Saint-Germain) il était sorti dans l’aviation ; aux dires de son 
père c’était un communiste…parce qu’il ne voulait pas avoir les cheveux en brosse ! Pierre-
Pascal Regnault a épousé une de ses filles. 
 Pour en revenir au père, nous l’aimions bien, surtout parce que nous n’étions pas 
directement sous ses ordres, le colonel Viel faisait tampon. Je me souviens d’une critique 
après des manœuvres qui avaient eu lieu dans la banlieue Nord de Lyon, vers Sathonay ; pour 
les artilleurs, et en particulier pour l’officier de liaison avec l’infanterie que j’étais, c’était 
extrêmement ennuyeux. Les moyens de transmission avec notre groupe d’artillerie étaient très 
aléatoires, soit un appareil radio dont la mise en place et le réglage étaient longs et 
compliqués, soit le téléphone dont il fallait attendre que le fil arrive ; et comme dans ces 
manœuvres l’ennemi était fictif et ne ralentissait pas le déplacement des tirailleurs et du PC du 
bataillon auprès duquel nous étions en liaison, nous n’arrivions jamais à avoir la liaison avec 
notre groupe avant le déplacement du PC, donc même pas la possibilité d’envoyer une 
demande de tir fictive. Cela ne gênait pas le moins du monde xxx qui progressait sans 
rencontrer d’opposition et qui se fichait éperdument de leur artilleur d’appui. A cette 
manœuvre le Général commandant la division fit plancher les comandants des régiments de 
tirailleurs, et tout ce beau monde se gargarisait de la qualité de la manœuvre. Les fantassins 
ayant fait leur numéro le Général se tourna, on avait l’impression que c’était par acquit de 
conscience, vers le colonel Mouton en lui demandant si l’artilleur avait quelque chose à dire ; 
on vit le colonel Mouton s’avancer de deux pas, se mettre au garde à vous et dire d’une voix 
de stentor : « Je dis que c’est un crime que d’employer l’artillerie dans des conditions 
pareilles » et il développa cette forte pensée. Les jeunes lieutenants du 54 qui y assistaient, 
dont moi, riaient sous cape et étaient très fiers de leur commandant d’AD. 
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 Au-dessus de l’AD , il y avait la division, une division nord-africaine dont l’infanterie 
était composée de tirailleurs tunisiens, algériens et marocains (chaque régiment n’ayant bien 
sûr que des engagés d’un seul de ces pays). Les lieutenants n’avaient guère affaire avec cet 
échelon, non plus qu’à l’échelon supérieur de la région militaire de Lyon. Nous y assurions 
cependant la permanence à l’Etat-Major la nuit, de préférence les nuits de fête, et nous 
n’apprécions guère ces officiers d’Etat-Major qui nous laissaient la nuit nous débrouiller avec 
des problèmes qui, d’ailleurs la plus part du temps étaient des problèmes de discipline ; tel 
permissionnaire faisant un scandale dans un lieu public, par exemple, que nous faisions mettre 
en prison jusqu’au jour. Quand nous sommes arrivés à Lyon le général Gouverneur (et cdt de 
Région) était le général Dosse, un alpin de quelque notoriété. Le seul souvenir que j’en aie, 
c’est que venant nous inspecter au cours de manœuvres d’hiver que nous faisions aux 
environs du col Bayard, il s’est fait renverser par un motard alors qu’il descendait de voiture 
et traversait la route pour pisser ; ce qui m’a permis de rappeler aux canonniers que, si l’on 
voulait se soulager aux arrêts, il ne fallait pas traverser la route et rester du côté où la colonne 
était arrêtée. Le successeur du général Garchery, qu’on disait franc-maçon, qui a commandé 
une armée en Alsace en 40.   (sic…) 
 
 Ces manœuvres d’hiver étaient les premières manœuvres que je faisais dans le cadre 
du régiment, manœuvres de quelque durée s’entend, car je ne parle pas des manœuvres 
hebdomadaires (dites manœuvres des employés, car on y faisait participer –en principe- tous 
ceux qui étaient « planqués dans quelque bureau ») et qui généralement duraient la demie-
journée, parfois la journée. Ces manœuvres d’hiver avaient lieu aux environs du col Bayard, 
et une fraction seulement du régiment y prenait part. Il faisait assez froid et les chevaux 
étaient ferrés à crampons pour moins glisser sur les routes verglacées. Il n’empêche que 
certaines voitures avaient de la difficulté à monter ou descendre les pentes ; je me souviens 
d’une fourragère qui malgré les efforts des conducteurs et des chevaux (et les hurlements des 
sous-officiers) se mit tranquillement en travers de la route pour atterrir dans le fossé, 
heureusement du côté montagne, mais interdisant le passage de tout véhiculejusqu’à ce qu’on 
ait réussi à la ranger ; je me souviens, marchant à pied auprès de ma jument Fauvette, d’avoir 
glissé et le sabot de Fauvette, avec ses crampons me marcha sur le mollet, ce qui ne fut pas 
agréable. Je me souviens aussi qu’à l’étape j’étais logé dans une chambre sans feu mais dont 
les braves gens de propriétaires avaient eu la gentillesse de bassiner mon lit avec des briques 
chaudes, ce dont je leur suis encore reconnaissant. 
 
 Les écoles à feu ont eu lieu cette année à la Courtine. Nous nous y trouvions le 14 
Juillet, j’ai pu avoir deux jours de permission et mon père est venu me prendre au camp, 
emmenant Françoise et je ne sais plus lequel de mes frères et sœurs, Michel je crois, pour aller 
chez l’oncle Robert à Chaban que je ne connaissais pas. La voiture était conduite par Marcel, 
le chauffeur de mes parents, et nous avons voulu visiter en chemin je ne sais quel site, mais 
nous y sommes arrivés par un tel déluge que nous ne sommes pas sortis de la voiture. C’est la 
seule et unique fois que j’ai vu Chaban ; nous sommes allés Françoise et moi voir Fayrac où 
vivait encore l’oncle de Françoise, qui nous a reçu sans remarque particulière, alors qu’il était 
brouillé avec sa sœur, ma belle-mère, et qu’il avait été peu aimable avec mon oncle Robert 
qui, nouveau venu dans la région, était venu lui rendre visite ; c’est probablement en raison de 
cet accueil fait à son frère que papa ne nous a pas accompagnés et est resté sur la route en bas 
du château à faire les cent pas en attendant notre retour. 
 
 Les écoles à feu étaient assez amusantes, le terrain de la Courtine où le 54 allait pour 
la première fois, n’était donc pas connu des cadres, et les tirs étaient donc plus difficiles que 
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dans les champs de tir habituels dont on connaissait les particularités. Lieutenant en second de 
la batterie, le lieutenant en premier étant Castay, j’ai passé mon temps à la position de tir pour 
faire exécuter ce que me commandaient mon capitaine ou Castay de leur observatoire ; mais 
cela m’allait bien parce que c’était des fonctions auxquelles Bleau m’avait bien formé. Je 
crois cependant que j’ai eu droit une fois de monter à l’observatoire pour tirer moi-même. Il y 
avait avec nous des officiers de réserve venus accomplir une période ; parmi eux un 
commandant dont le crâne n’était surmonté que de quelques touffes de cheveux, si bien que 
par analogie avec l’une des croupes du camp qui n’avaient que quelques touffes d’arbres, 
nous l’avions surnommé le commandant « Sagnassoux » du nom de cette croupe. Vers la fin 
de notre séjour au camp, nous nous sommes retrouvés très nombreux sans nous être concertés 
au préalable autour d’un pot au mess, autour d’une longue table rectangulaire au centre de 
laquelle se trouvaient d’une part le colonel, en face du lt-colonel. J’étais en bout de table à 
côté du capitaine Zeller (le futur général putschiste) qui dit tout d’un coup que cela manquait 
d’ambiance et demanda au colonel la permission de chanter une chanson. Permission 
accordée, mais Zeller dit qu’il lui faut la collaboration de tous en deux chœurs, l’un la rangée 
du colonel, l’autre celle du lt-colo. L’accord donné il se met debout sur la table et fait répéter 
en disant : « Mon colonel, vous et les camarades qui sont de votre côté, direz : Moi, tout 
seul » et il fait répéter ce chœur, puis se tournant vers le microcolo il lui dit : « Vous et les 
camarades de votre rangée, vous chanterez : J’en veux un peu aussi » et il les fait répéter à 
leur tour. Satisfait de ces répétitions partiales il dit : « Maintenant tous ensemble » et quand 
tout le monde chantait ou hurlait sa partie, il se mit à hurler : « Qui est-ce qui veut baiser mon 
cul ? » et le colonel répondait : « Moi tout seul » tandis que le lieutenant colonel : « J’en veux 
un peu aussi ». Bien sûr ce n’était pas extrêmement fin, mais cela a nettement dégelé 
l’atmosphère. 
 
 Zeller était d’ailleurs un personnage ; engagé durant la guerre 14-18 alors qu’il 
préparait l’X, il avait fini la guerre comme lieutenant, sans le moindre désir de se mettre sur 
les bancs du lycée (à l’inverse de Borotra qui l’a fait). Il nous a raconté que, en garnison à 
Metz il avait été désigné pour aller avec une pièce de 75 tirer les coups de canon 
réglementaires à la naissance attendue chez la Grande-Duchesse. Comme la naissance tardait, 
il est resté plusieurs jours à Metz, se présentant tous les jours au Premier Ministre qui lui 
disait que ce n’était pas encore le moment, et il a passé ainsi de joyeuses journées et soirées 
aux frais de la Grande-Duchesse. Mais, comme il le disait, les meilleures choses ont une fin et 
le bébé est né, et Zeller et sa pièce sont rentrés à Metz. 
 
 Les cadres subalternes, lieutenants et capitaines, étaient pour la plupart d’une 
médiocrité affligeante. Sous-officiers nommés pendant ou après la guerre ils ne brillaient pas 
par leur culture. L’un d’entre eux, le capitaine Mercier, était parti en 14 comme maître-
pointeur (poste donné au meilleur servant de la pièce car de sa qualité dépendait la précision 
du tir de la pièce ; le maître-pointeur était quelque chose d’intermédiaire entre le canonnier de 
1ère classe et le brigadier), il avait fini la guerre comme adjudant, était passé sous-lieutenant, 
lieutenant et capitaine, toujours à la 2ème batterie du 54 dont, quand je suis arrivé, il venait de 
passer le commandement au capitaine Levrat. Mercier appelait tous les jeunes lieutenants 
« mon neveu ». On disait que quand il commandait la batterie, si un canonnier lui demandait 
une permission, il demandait de quel patelin il était et disait ensuite : « Ah ! il y a là-bas un 
excellent…(suivant le cas : volaille, fromage, fruit) et le canonnier comprenait et revenait de 
permission avec l’objet pour le capitaine. 
 
 Deux capitaines tranchaient sur le lot, deux X, l’un Ancelle dont j’ai déjà parlé, et 
Pitrat. Ce dernier avait été au Maroc, au 64, et à Kasba-Tadla ; il était à l’époque célibataire et 



 74 

occupait une des chambres affectées aux officiers célibataires. On racontait que la femme du 
commandant de groupe, passant devant la fenêtre ouverte de la chambre de Pitrat, voit qu’il 
n’y avait aucun meuble sinon le lit de camp, la cantine et la table pliante que l’on emmenait 
en manœuvre, et à son retour dit à son mari qu’il n’était pas étonnant que les officiers du 
groupe passent leur temps de repos à boire ou dans des mauvais lieux si leur intérieur était si 
peu attrayant. Le commandant fit à Pitrat des observations sur l’insuffisance de son mobilier. 
Pitrat promit d’y remédier et quelques jours plus tard il invita la garnison à sa pendaison de 
crémaillère ; il y avait bien des meubles, mais ils étaient peints en trompe l’œil sur les murs 
avec un détail : au centre du champignon en trompe l’œil il y avait un clou pour accrocher 
réellement son képi. L’histoire ne dit pas quelle fut la réaction du commandant et de sa 
femme. Très pince sans rire, on le voit par cet exemple, Pitrat était un officier de grande 
qualité. Il est passé dans les fabrications d’armement et a terminé comme ingénieur général. 
 
 En dehors des écoles à feu où participait tout le régiment (une année au Larzac – mais 
je n’y étais pas – une autre à la Courtine, une autre au Val d’Ahon) il y avait des séjours au 
camp plus brefs, généralement au camp de Chambaran qui était un camp de faibles 
dimensions à mi-chemin entre Lyon et Grenoble. Nous y allions notamment pour les périodes 
de réservistes ; c’était un camp plus agréable que les grands camps de Champagne, la nature 
était plus belle, le camp était au milieu des bois, mais le champ de tir était très étroit. Il y avait 
un détachement permanent dont le commandant a été pendant un moment notre commandant, 
Jean, qui s’intitulait glorieusement « le roi des camps ». Nous nous y retrouvions parfois avec 
des éléments du 93, régiment d’artillerie de montagne en garnison à Grenoble. 
 
 J’avais été désigné par le colonel pour commander la « section SOM » (SOM étant le 
nom de la société qui produisait les appareils de mesure) et dont le nom officiel était « section 
de réglage par coups fusant hauts ». On tirait quelques coups « fusants » (c’est-à-dire qui 
éclataient en l’air sous l’effet d’une fusée à temps réglée convenablement) et à partir d’une 
topographie assez serrée on déterminait les coordonnées de l’éclatement ce qui permettait de 
régler les tirs futurs. Le principe était qu’à partir de deux postes à terre dont les coordonnées 
avaient été soigneusement déterminées on visait les éclatements et, soit par le graphique, soit 
par le calcul on en déduisait les coordonnées du coup fusant. Cette charge de « lieutenant 
SOM » me plaisait car, d’une part je n’étais pas allergique à la topographie, d’autre part 
j’avais mon indépendance ce qui pour un jeune lieutenant est toujours appréciable. On 
m’avait donné comme adjoint cet adjudant-chef, Puy, dont j’ai déjà parlé ; il était 
parfaitement rodé aux méthodes ordinaires, mais comme je m’amusais à changer très souvent 
les procédés de calcul, il me suivait avec quelque étonnement. L’ambition d’une section SOM 
était de donner les résultats avant toutes les autres sections, si plusieurs régiments étaient 
rassemblés, sinon de battre ses propres records. J’avais un appelé qui faisait son service assez 
âgé, 25 ans peut-être, car il était d’origine espagnole et ne s’était fait naturaliser qu’assez tard. 
Calandin, c’était son nom, de profession était comptable, et je n’ai jamais vu personne 
calculer aussi vite. Il se débrouillait remarquablement avec les tables de logarithmes et alors 
qu’on était fier d’avoir le résultat du dépouillement en 3 minutes et demie ou 4 minutes, 
Calandin les avait (et justes) en 2 minutes et demie, ceci à la grande satisfaction de la section 
et de son chef. 
 
 Intéressé par la topo, j’avais étudié au cours d’un séjour au camp de Chambaran un 
procédé de relèvement (c’est-à-dire de détermination des coordonnées d’un point à partir de 
trois autres, ou de deux seulement avec en plus une visée astronomique) basé sur l’inversion. 
Ce travail je le faisais avec mon conscrit Kreitman qui était au 93. Comme un des procédés 
était appelé le « procédé italien », nous avions appelé le nôtre le « procédé marocain », fine 
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allusion aux mœurs de certains de nos canonniers. Mais hélas notre méthode ne collait pas 
dans tous les cas de figure, et nous avons du y renoncer. 
 
 Non loin de Chambaran il y avait un café qui, selon la légende, était tenu par un ancien 
chef d’un grand restaurant parisien. Il refusait de servir des repas, sauf si on le prévenait 
suffisamment à l’avance et en y mettant les formes. Les officiers de réserve venus faire une 
période nous y emmenaient dans leurs autos personnelles (car un seul lieutenant, Bonnet, 
avait sa voiture) et une fois nos femmes nous y ont rejoint, amenées par je ne sais qui. Je me 
souviens ce jour-là d’un remarquable buisson d’écrevisses. 
 
 A Lyon les distractions étaient rares ; les officiers « lyonnais » recevaient peu (je crois 
n’avoir été invité qu’une fois chez le capitaine Levrat) ; nous nous voyons un peu entre nous, 
mais je les trouvais (les lieutenants) en général assez médiocres et je répugnais à les présenter 
à Françoise. Je me souviens encore avec honte d’un petit concours hippique où je ne me suis 
pas mêlé aux autres sinon seul, laissant Françoise seule. 
 
 Il faut dire que nous avions eu beaucoup de deuils, un chaque année ; ma mère, morte 
à Pallalda quelques jours après la naissance de Claude, l’année suivante mon beau-père, la 
troisième année ma grand’mère, bonne-maman. Pour la naissance de Claude, je me trouvais 
en permission de 24 heures à Paris, Françoise étant « retournée chez sa mère » pour attendre 
la naissance. J’ai bien sûr était très ému de cette naissance, et le lendemain je suis tombé 
malade de je ne sais quelle indisposition passagère et c’est Françoise qui téléphonait pour 
prendre de mes nouvelles ! 
 
 J’avais demandé par télégramme une permission à l’occasion de cette naissance et 
c’est au cours de cette permission que nous avons appris que l’état de maman s’aggravait. Elle 
était depuis quelques mois à Palalda, près d’Amélie-les-Bains, dans les Pyrénées Orientales 
avec Bonne-maman et Tante Paule. Depuis nos fiançailles et notre mariage son état ne 
s’améliorait pas. Elle avait été un moment à Briançon, et aux vacances de Pâques nous avions 
été en famille dans une station de sports d’hiver, Clavières, qui était alors en Italie, la frontière 
ayant été modifiée après 1945. Notre hôtel se trouvait entre la frontière et le poste de douanes 
italiennes, si bien qu’en revenant de Briançon, où l’un ou l’autre l’accompagnait chaque jour 
dans la Delage de papa, nous devions aller jusqu’au poste italien et revenir à l’hôtel. Pour ne 
pas fatiguer maman par de trop longues visites, nous faisions entre deux visites dans l’après-
midi un tour en voiture. Je me souviens d’un chemin de montagne en lacets très aigus où je 
me suis trouvé, avec Françoise et papa dans la voiture, avec un arbre en travers qui empêchait 
absolument de poursuivre ; il a donc fallu reculer jusqu’au précédent virage, car il n’était pas 
question de faire demi-tour sur place en raison de l’étroitesse du chemin, et faire de savantes 
marches arrière dans le virage, avec en outre la première vitesse qui décrochait. J’ai poussé un 
ouf quand nous sommes arrivés dans la vallée, et mes compagnons aussi ; ils avaient eu le 
mérité de ne rien dire quand je m’énervais sur mon changement de vitesse. 
 
 J’étais venu avec Michel pour conduire la Delage, tandis que les Nouvel avaient pris le 
train et que Françoise était partie avec eux, en raison de son « état » qui était le même mais 
moins avancé que celui de Françoise Nouvel qui attendait Odile. 
 
 Apprenant l’aggravation de l’état de maman, je suis parti en train avec Michel pour 
Perpignan. Je crois que Françoise, Nicole et Jacqueline étaient parties avant avec Raymond. 
Papa nous a rejoints avec Jean, car il était au Maroc chez les Jean et (les avions de l’époque 
n’étaient pas pressurisés) il avait toujours évité de prendre l’avion pour ne pas risquer que la 
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diminution de la pression atmosphérique n’ait une fâcheuse répercussion sur sa blessure au 
crâne. Tout s’étant bien passé cela l’encouragea par la suite à reprendre l’avion. Nous nous 
sommes donc retrouvés tous les 8 autour de nos parents pour assister aux derniers jours de 
maman. Elle est morte très paisible, et je me souviens que tante Paule lui ayant rappelé que je 
venais d’avoir une petite fille, elle a fait signe qu’elle s’en souvenait. Ces derniers jours 
étaient très émouvants et je ne puis encore y penser sans retrouver cette émotion. 
 
 J’avais à nouveau télégraphié pour avoir une rallonge de permission en raison de cette 
mort ; elle me fut bien sûr accordée. Quand je suis rentré à Lyon j’ai voulu, comme il était 
correct, me présenter au colonel pour le remercier de ces deux permissions mais j’étais si 
intimidé (le colonel était alors pour moi un personnage quasi lointain) que je n’ai pas osé 
demander à son capitaine-adjoint de m’introduire chez lui et je l’ai attendu dans le couloir très 
sombre sur lequel donnait son bureau. Quand il est arrivé en descendant de cheval, il m’a vu 
dans l’ombre et a été si surpris qu’il ne m’a pas fait entrer dans son bureau et m’a dit très 
gentiment un mélange de félicitations et de condoléances. 
 
 L’année suivante ce fut la mort de mon beau-père, et c’était pour moi assez 
impressionnant car j’étais le seul homme de la famille, Madeleine n’étant pas encore mariée. 
L’hiver suivant ce fut la mort de bonne-maman, plus normale, si j’ose dire, en raison de son 
âge, et qui s’est éteinte sans souffrance avec tante Paule auprès d’elle. 
 
 Toutes ces raisons ont fait que nous n’avons guère cherché à « sortir ». Je pense 
qu’égoïstement je m’en accommodais plus facilement que Françoise, et que je ne faisais pas 
assez attention à ce qu’elle pouvait ressentir. Certes les deux filles l’occupaient, mais nous 
avions une « nurse », Marthe, qui nous a suivis au Maroc et qui était de toute confiance. 
L’absence de voiture ne permettait que des promenades dans la banlieue de Lyon, 
heureusement desservie par des tramways qui allaient jusque dans les monts du Lyonnais. De 
temps en temps nous avions des visites ; ma belle-mère est venue à quelques reprises passer 
quelques jours. Madeleine est également venue nous voir ; je me souviens que nous l’avions 
emmené déjeuner dans un restaurant à nos prix mais fort bon à notre avis ; j’avais prévenu 
Madeleine que je ne savais pas s’il serait ouvert ce jour-là et qu’il nous faudrait peut-être 
chercher un bistrot plus modeste. En descendant du tram Madeleine me dit en me montrant un 
restaurant : « Si votre restaurant est fermé nous pourrons toujours aller là » et c’était 
précisément là que nous l’emmenions ; mais comme tous les restaurants lyonnais il ne payait 
pas de mine.  
 
 Mon père venait également de temps en temps ; il m’avait donné une liste de 
restaurants lyonnais, avec la spécialité de chacun d’eux, qui lui avait été remise, je crois, par 
une amie lyonnaise de l’oncle Robert. A chaque fois qu’il venait nous prenions un restaurant 
de la liste et nous mangions fort bien, mais parfois les restaurants où nous allions, Françoise et 
moi, plus adaptés à ma modeste solde, étaient presqu’aussi bons. Papa nous a ainsi emmenés 
dans les « mères » qui faisaient la célébrité de Lyon, la mère Brazier, la mère Filloux, entre 
autres. Une fois nous sommes allés dans un restaurant au pied de la Croix Rousse, qui 
s’appelait, si je me souviens bien, « chez Juliette ». Quand papa y est entré suivant Françoise, 
il a été accueilli par la patronne qui lui a dit quelque chose comme : « Bonjour, mon chéri, 
cela me fait plaisir de te voir » ce qui n’a pas manqué d’étonner papa qui s’est peut-être 
demandé dans quel mauvais lieu je l’avais emmené, mais qui a ensuite vu que c’était la 
formule par laquelle elle accueillait tous ses clients mâles. 
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 Mon ancien Bonnet, avec sa voiture, nous a aussi emmenés une ou deux fois déjeuner 
dans des restaurants en dehors de Lyon, toujours excellents. Pour en revenir aux visites de 
mon père, la dernière fois qu’il devait venir j’étais seul à Lyon, Françoise et les filles étant à 
Amfreville ou avec ma belle-mère, et papa devait s’arrêter en allant voir les Nouvel qui 
avaient été mutés à Grenoble. Entre temps j’avais appris ma mutation au Maroc et papa m’a 
écrit qu’il ne s’arrêterait pas puisque j’allais au Maroc et qu’il m’y reverrait puisqu’il passait 
l’hiver chez Jean. J’en fus très déçu car c’était la fin du mois et je comptais sur le passage de 
papa pour faire un bon déjeuner. Je suis allé au mess de garnison, c’était un dimanche, et avec 
un camarade nous sommes allés l’après-midi aux courses où nous entrions gratuitement si 
nous étions en uniforme, et nous avons tous deux réuni nos disponibilités ; nous avons joué la 
mise la plus basse, 5 Fr, et nous avons gagné ! (c’est la seule fois de ma vie où j’ai gagné aux 
courses, il est vrai que je n’y suis allé que rarement), ce qui nous a permis de dîner. 
 
 Du fait des ennuis de santé de Martine à sa naissance, Françoise allait régulièrement à 
Paris pour faire soigner cet angiome qu’elle avait sur le bout du nez, chez un professeur qui 
était certainement compétent, mais très froid. Martine portait pendant deux ou trois jours un 
appareil qui lui faisait un traitement au radium sur le bout du nez ; il était tenu par trois 
branches appuyées sur le front et les pommettes ; elle paraissait en cage, la pauvre, mais les 
supportait très gentiment. Cet appareil avait une grande valeur et une fois Françoise l’a oublié 
dans le taxi ; heureusement il a été retrouvé, mais quelles émotions ! 
 
 Au bout d’un an à la 2ème batterie j’ai été muté à l’un des groupes lourds, ceux qui 
étaient équipé du 155 Schneider datant de la guerre 14-18, donc plus « moderne » que le 75 
qui datait de 1897. J’ai été affecté à la 16ème batterie, dont le capitaine, Rivals, était un 
célibataire né vers Perpignan et qui était assez pittoresque, mais d’une vulgarité marquée. 
L’avantage était que les groupes lourds étaient casernés à la caserne de la Part-Dieu, qui 
n’existe plus maintenant car le terrain a été vendu à la ville de Lyon qui y a fait une cité 
administrative. Cela a d’ailleurs donné lieu à un procès, car le terrain avait été donné à 
l’armée à condition que dans les bâtiments qui y seraient construits seraient logées des unités 
de cavalerie. En étendant la notion l’armée y avait logé, outre un régiment de cuirassiers, des 
unités du train et les groupes lourds du 54. Mais les héritiers se sont manifestés quand ils ont 
appris la cession du quartier à la ville ; ils ont du avoir des indemnités substantielles. 
 
 J’étais donc à deux pas de notre appartement ; l’ennui était que pour trouver un terrain 
de manœuvres, il fallait traverser une partie de Lyon. Cela donnait parfois lieu à des aventures 
comiques, mais qui sur le moment n’étaient pas agréables. Un jour avec mon cheval Le 
Savoyard je devais traverser le boulevard des belges mais un employé municipal en train de 
nettoyer à grands coups de lance la chaussée, avait laissé la lance par terre inondant la 
chaussée que je devais emprunter, et mon cheval a eu une peur panique de ce flot à travers 
lequel il devait passer. De peur il faisait toutes les bêtises possibles sans que j’arrive à le 
calmer, et je ne pouvais faire comprendre à l’arroseur que je lui demandais d’arrêter un instant 
son jet. Je ne me rappelle plus comment cela s’est terminé, sans dommage en tout cas pour le 
cheval et pour moi. 
 
 Le cheval Le Savoyard m’a de nouveau fait quelques ennuis l’année suivante ; j’étais 
retourné à la Vitriolerie, où étaient le PC du régiment et les groupes légers, et je me promenais 
au sud du quartier. Mais dans une rue pas très large, assez bombée, que j’utilisais, passait un 
tram, en général à voie unique, mais à certaines stations la voie était doublée pour que les 
trams puissent se croiser. Au moment où je passais près de l’un de ces endroits, le tram allant 
à ma rencontre quitte la voie double pour reprendre la voie unique, et ce faisant il oblique 
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dans ma direction. Le cheval effrayé de cet animal qui semblait le menacer a fait brusquement 
demi-tour sur les postérieurs et a galopé le long du tram qui m’avait rattrapé et dont tous les 
voyageurs étaient aux fenêtres pour jouir du spectacle. J’étais peu à l’aise car la chaussée, je 
l’ai dit, était assez bombée et je craignais que le cheval ne glisse et je me voyais déjà sous les 
roues du tram ; d’autant qu’une auto arrivait à ma rencontre et que je me demandais s’il 
m’allait falloir la sauter. Heureusement Le Savoyard s’est calmé à temps. 
 
 Le capitaine Rivals était d’une vulgarité marquée, ai-je dit. Un soir où je quittais le 
bureau de batterie et le saluais avant de partir, il me dit : « Eh bien bonsoir Cazelles, et baisez 
bien votre femme ». J’en suis resté tout ébahi et n’ai rien répliqué. 
 
 Tous les matins je partais avec la batterie pour faire des exercices, genre batterie 
attelée, dans le champ de manœuvres situé au-delà de Villeurbanne. Tous les soirs le capitaine 
me disait, après m’avoir demandé l’heure à laquelle je partais (6heures et demie) : « J’y serai ; 
si par hasard je n’étais pas là partez sans moi, je vous rejoindrai sur le terrain. Et tous les 
matins je partais sans lui et revenais sans lui ; je le retrouvais au bureau de batterie et chaque 
fois il m’expliquait pourquoi il n’avait pu venir. Nous pensions qu’il couchait avec sa logeuse 
et que c’était elle qui le retenait ; mais un jour, à ma grande surprise, il était là à 6h et demie. 
Nous partons donc botte à botter dans Villeurbanne encore endormie et Rivals me dit en me 
montrant les volets fermés : « Ces cochons de pékins, ils sont au chaud à baiser leurs femmes 
alors que nous nous crevons la paillasse au petit matin ». Là encore cette inconscience m’a 
laissé sans réplique. 
 
 Le commandant de l’autre batterie du groupe, le capitaine Vittoz, était lui aussi un 
vieux soldat célibataire. Très camarade avec Rivals, cela ne les empêchait pas de s’engueuler 
copieusement à travers la cour du quartier pour un problème de détail. Vittoz, qui m’avait 
initié au camp de Chambaran à la saveur de la gousse d’ail sur un morceau de pain, m’a traité 
un jour de con pour je ne sais quelle raison, et je lui ai répliqué « pas plus que vous mon 
capitaine » ce qui l’a laissé sans voix, surpris de ma réaction. 
 
 Pour en revenir à Rivals, au retour de manœuvres de quelque durée auxquelles il 
n’avait pas pris part, je suis revenu au quartier avant lui et ai trouvé le brigadier d’ordinaire 
(celui qui sous les ordres du chef comptable était responsable de la cuisine) complètement 
saoûl. Je l’ai fait mettre en prison, en attendant la décision du capitaine car je n’avais pas dans 
mes attributions le pouvoir d’infliger des jours de prison, en ai rendu compte au capitaine à 
son arrivée car je devais aller à la Vitriolerie, l’autre quartier du 54, pour prendre les 
consignes de mon nouveau poste. Revenant au bureau de batterie je rencontre l’aspirant, 
Bouillat, dont j’ai déjà parlé, et lui demande quelle avait été la décision du capitaine auquel à 
son arrivée j’avais rendu compte des mesures que j’avais prises. Bouillat me répond : « Vous 
connaissez le capitaine, il ne l’a pas puni et lui a simplement passé un savon ». Furieux je me 
précipite dans le bureau et dit au capitaine : « Il paraît que vous n’avez pas puni Sacoye 
(c’était le nom du brigadier) – Eh non, me répond Rivals, mais je lui ai fait honte – Alors vous 
m’avez désavoué et je suis bien content de quitter cette batterie » et je suis parti en claquant la 
porte. Peu de temps auparavant, devant le même Bouillat, Rivals dans un moment d’euphorie 
nous dit : « C’est une belle batterie, cette 16ème batterie » et devant mon silence il me demande 
mon avis. Je lui ai répondu : « Vous voulez vraiment savoir ce que j’en pense ? Eh bien votre 
batterie c’est un bordel ». Il a été estomaqué et après mon départ il a dit à Bouillat : « Cazelles 
exagère, je sais bien que tout n’est pas parfait dans la batterie, mais de là à dire que c’est un 
bordel… » 
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 Je quittais la batterie parce que le colonel m’avait affecté à l’instruction des sous-
officiers candidats à l’école de Poitiers qui formait des officiers d’active à partir des sous-
officiers admis par concours. On avait décidé que pour augmenter la qualité des candidats 
certains d’entre eux volontaires et proposés par leurs chefs de corps, seraient réunis dans un 
centre régional où on les préparerait aussi bien aux matières d’instruction générale qu’aux 
parties purement militaires. Le 54 avait été désigné pour organiser ces cours pour les artilleurs 
de la région de Lyon. Le cours avait été dirigé la première année par mon ancien Bouzigues 
(qui a été tué en 40) et la deuxième année j’en ai eu la charge conjointement avec un de mes 
cocons, Vincent, qui venait d’arriver à l’autre régiment d’artillerie de Lyon (qui a été 
successivement le 6ème puis le 75) en permutant de la bigor avec « Coco » Raymond. Vincent, 
célibataire, voulait avoir ses week-ends libres, et moi je préférais assurer des instructions le 
Samedi plutôt que de filer au quartier après déjeuner sitôt la dernière bouchée avalée, si bien 
que nous nous arrangions très bien tous les deux. Le commandant qui nous supervisait 
théoriquement n’est venu nous voir qu’une fois ou deux dans l’année, probablement parce 
qu’il nous faisait confiance (ou par paresse ?) si bien que nous étions tout à fait libres 
d’organiser à notre gré l’instruction. La partie militaire ne posait guère de problèmes, mais 
l’instruction générale n’était pas le fort des sous-officiers candidats ; ils suivaient les « cours 
de garnison » organisés dans la garnison pour les sous-officiers de toutes armes qui voulaient 
perfectionner leur instruction générale, mais Vincent et moi-même faisions pour « nos 
artilleurs » des cours supplémentaires, si bien que nous en sommes arrivés à leur dispenser  
des cours de maths (ce qui était de notre compétence), une instruction d’histoire et de 
géographie, aussi bien que des cours de français. D’ailleurs à l’issue de cette année (qui, me 
semble-t-il, n’a pas été marquée par des insuccès trop marquants de nos « élèves »), devant 
quitter le régiment pour une autre affectation, j’étais disponible, et le colonel du moment, 
Longépée, dont j’ai déjà parlé, me demande de proposer des textes pour l’examen d’entrée à 
ce peloton. En français je lui proposais de commenter la sentence de Guillaume 
d’Orange : « Il n’est pas nécessaire d’espérer pour entreprendre, ni de réussir pour 
persévérer ». Il me demanda pourquoi je proposais un tel sujet, et je lui ai répondu qu’il me 
paraissait parfaitement adapté aux sous-officiers candidats qui devaient se présenter même si 
on les décourageait, et ne pas renoncer après un échec. Sceptique, il m’a quand même donné 
son accord, mais après m’avoir demandé si j’étais certain que cette sentence était vraiment de 
Guillaume d’Orange, et pas convaincu de mes affirmations, il a conclu en me  
disant : « Mettez comme sujet : commentez cette maxime, sans indiquer l’auteur. Belle preuve 
de confiance pour ma soi-disant « culture générale » ! 
 
 Je crois que c’est à l’issue de cette année que j’ai dû me présenter à un général, je 
pense que c’était le commandant de l’artillerie de la région qui, réglementaire, devait me 
recevoir car du fait de mon « ancienneté » (je n’avais pas 3 ans de grade) j’étais 
« proposable ». Je me vois encore attendant dans le couloir longuement car avant moi passait 
un officier de réserve servant en service actif (ils étaient nombreux dans ce cas, j’y reviendrai) 
qui avait un nombre d’années de service impressionnant mais, je ne sais par quelle disposition 
réglementaire, n’avait que peu de valeur selon l’administration. Ferriot (c’était le nom de ce 
lieutenant) exposait avec quelque véhémence l’injustice qu’il y avait à ses yeux à ne pas tenir 
compte autant qu’il l’aurait souhaité de ses années passées sous le harnois militaire, et le 
général ne pouvait probablement lui répondre que ce n’était pas possible. L’entretien de 
Ferriot a donc été fort long, décevant quant à ses résultats pour sa carrière et fastidieux pour le 
général qui n’en pouvait mais. Si bien quand je suis rentré à mon tour et que le général m’a dit 
en substance : « Cazelles, çà marche bien, mais ce n’est pas pour cette année », je lui ai 
répondu : « Oh non, mon général » ce qui l’a visiblement soulagé ; du coup il a bavardé 
amicalement avec moi pendant quelques minutes, soulagé de ne pas avoir devant lui un 
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rouspéteur comme Ferriot dont j’ai d’ailleurs appris depuis par mon ami Grollemund que, 
ayant quitté l’armée après l’armistice, il était devenu patron de bistrot à Lyon (dont il était 
originaire) et que, selon Grollemund, cela lui allait parfaitement. 
 
 La crise économique des années 30, qui pour nous X n’avait eu que l’inconvénient 
d’inciter nombre d’entre nous à rester dans l’armée sans y avoir particulière vocation (mais le 
déroulement des événements a conduit bon nombre d’entre nous à quitter plus ou moins 
rapidement l’armée). Mais pour des gens de notre âge qui n’avaient pas la chance d’avoir 
comme nous une porte de sortie assurée, même si les émoluments y étaient modestes, la 
situation était parfois angoissante. Nombre de ceux qui sortaient de grandes écoles civiles 
(Centrale, les Mines, etc…) officiers de réserve à la sortie de ces écoles, ont demandé à servir 
dans les Armées, et certains y ont fait de très brillantes carrières ; je n’en veux pour exemple 
que Philippe Maurin, fils du général Maurin qui a été un grand artilleur, recalé à l’X il est 
entré à Centrale, a fait son service dans l’aviation et y est resté ; il a fini chef d’Etat-Major de 
l’Armée de l’Air, avec d’ailleurs comme major général un de ses camarades de promotion de 
Centrale, Calmels. 
 
 Pour en revenir aux officiers du 54 il y avait donc quelques officiers qui étaient des 
officiers de réserve qui restaient dans l’armée, avec parfois des perspectives d’avancement 
médiocres ; beaucoup se présentaient au concours de Poitiers, celui auquel je préparais mes 
sous-officiers, et la présence de ces officiers de réserve élevait le niveau du concours ; une 
fois reçus ils démissionnaient de leur grade de lieutenant de réserve et étaient promus sous-
lieutenants d’active au bout de l’année qu’ils passaient à Poitiers. J’en ai connu un qui, faute 
de place, n’avait pu rester en situation d’activité ; il a eu le courage de rendre son galon de 
sous-lieutenant de réserve et de rengager comme Maréchal des Logis, ce qui le mettait en 
situation délicate avec les sous-officiers anciens qui auparavant lui étaient subordonnés. Puis 
il a présenté Poitiers, a été reçu et a fini comme colonel. J’ai même connu un garçon dont la 
famille devait avoir quelque aisance, car, n’étant pas admis, faute de place, à servir comme 
OR en situation d’activité, a servi sans solde en attendant qu’une place s’ouvre pour lui. Je 
raconte tout cela en pensant aux jeunes de maintenant qui s’estiment brimés car ils n’ont 
guère de choix en raison du chômage ; il me semble que notre génération était à cet égard bien 
moins favorisée que la leur. 
 
 Dans les derniers mois de mon séjour au 54 un nouveau commandant de l’artillerie,de 
la région avait été nommé, le général Clère. Il était extrêmement désagréable, donnant par 
exemple à haute voix des notes, généralement mauvaises, aux officiers qui planchaient devant 
lui lors de la critique d’une manœuvre, et ceci aussi bien au colonel et au lieutenant-colonel 
devant les jeunes lieutenants. D’une blessure de 14-18 il boitait fortement ; aussi bien aux 
écoles à feu du Valdahon où je commandais la batterie (mon capitaine étant absent pour je ne 
sais quelle raison) j’avais trouvé bon de jucher mon observatoire dans un arbre, mon 
téléphone sur une branche à côté de moi et le brigadier de tir (en quelque sorte le secrétaire du 
commandant de batterie au feu) était au pied de l’arbre à prendre en note les ordres que je 
passais aux pièces ; le général Clère est venu, mais je suis resté sur mon perchoir et il m’a 
fichu la paix. D’ailleurs auparavant à Lyon, à la critique d’une manœuvre que nous avions 
faite dans les environs et où j’avais joué le rôle fastidieux d’observateur quand il n’y avait 
rien à observer, l’ennemi n’étant pas représenté (c’est dans ces occasions que je me suis mis à 
fumer pour tuer le temps) ma liaison téléphonique avec le groupe avait été rompue et j’avais 
mis du temps à m’en apercevoir faute de message à transmettre ou à recevoir. A la critique le 
général Clère demande qui était l’observateur ; je me lève et il me pose la question de savoir 
pourquoi j’avais laissé si longtemps la liaison interrompue. Assez inquiet car le lieutenant-
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colonel venait d’entendre, à la suite d’une de ses réponses aux questions de Clère « médiocre, 
12 » et j’ai pris mon courage à deux mains pour répondre « parce que j’ai négligé de vérifier 
la liaison » et à ma grande stupéfaction j’ai entendu Clère dire : « Très bien, 15 » ! Le 
comportement de Clère anticipait celui souvent démagogique de De Lattre. 
 
 Arrivé en Juin 1938, je devais normalement être muté dans un autre régiment, et en 
principe dans une autre subdivision de l’artillerie ; étant hippomobile je devais aller soit dans 
un groupe auto, soit dans la DCA et c’est ce que je craignais le plus, car il y avait un régiment 
de DCA dans la banlieue N. de Lyon et je craignais que pour économiser les deniers de l’Etat 
et ne pas me payer des frais de déménagements, je risquais d’être muté dans ce régiment ; or 
ni la DCA ni la garnison ne me tentaient et je souhaitais être affecté au Maroc ; je ne sais pas 
si j’ai dit que ç’avait été une des raisons de mon choix de Lyon à la sortie de Bleau ; outre 
mon classement médiocre qui ne me permettait pas mieux, j’espérais que, le régiment étant 
alimenté par le 64 du Maroc en canonniers marocains, j’avais plus de chances d’être affecté 
au 64 que si j’étais dans un régiment lambda. Pour tenter d’assurer le coup, nous sommes 
allés Françoise, ma belle-mère et moi, rendre visite à un général en retraite, ancien X, le 
général Larras, qui avait épousé en secondes noces une cousine de ma belle-mère, et dont 
nous espérions qu’il pourrait intervenir utilement auprès de la Direction de l’Artillerie, 
maîtresse des affectations pour les artilleurs, car à cette époque chaque arme gérait son 
personnel. Le général Larras me dit : « Alors, vous voulez aller au Maroc » et comme je 
répondais timidement que oui, il a repris : « Le Maroc, je n’y suis pas retourné depuis que 
Lyautey me l’a gâché ». Cette boutade s’expliquait parce qu’il avait fait partie des cadres 
français mis à la disposition du sultan avant le protectorat pour encadrer les méhallas de sa 
Majesté Chérifienne, rôle qui devait être passionnant, mais souvent ingrat et parfois 
dangereux (l’un d’eux, Le Glay, en a fait des récits pittoresques dans plusieurs livres dont l’un 
est intitulé, si je me souviens bien, « Récits marocains de la plaine et des monts »). J’ai depuis 
souvent cité cette phrase car où que j’aie été, on m’a toujours dit : « Vous arrivez trop tars » 
avec sincérité sans doute, mais quelque idéalisation du passé (« laudator temporis acti ») qui 
fait oublier les ennuis et la monotonie des mois en ne gardant en mémoire que les faits 
saillants ou pittoresques ; ainsi me l’a-t-on dit à Tahiti, ainsi au Maroc, mais à chaque fois le 
voyage ou le séjour valaient encore la peine. 
 
 Les mois passaient. L’un d’entre nous, Guibert, probablement plus pistonné que moi, 
apprenait sa mutation, puis vers la mi-juillet on voyait à l’Officiel les mutations de presque 
tous mes camarades de promo, mais pas la mienne ; en particulier mon cocon Nalet, cousin 
issu de germain de Françoise, était muté au 64. Mon optimisme habituel commençait à être 
battu en brêche, et à un de mes passages à Paris je me présentai à la Direction de l’Artillerie 
pour tâcher de savoir ce qu’il adviendrait de moi ; manque de sens de l’opportunité, je suis 
venu le jour où l’affaire de Tchécoslovaquie, qui s’est conclue par les honteux et néfastes 
accords de Munich, commençait. J’ai quand même été reçu par un officier, mais l’atmosphère 
était tendue (il y avait des lits de camp dans les bureaux où les officiers avaient passé la nuit, 
certains d’entre eux tout au moins) et il m’a dit que si je n’étais pas encore muté il y avait de 
bonnes chances que c’était pour être muté au Maroc. Tout joyeux je suis retourné à Lyon 
prendre mon service. 
 
 Depuis Juin nous avions abandonné notre appartement. En effet à cette époque les 
loyers lyonnais, tout au moins celui que nous avions signé, étaient pour trois ans en principe 
mais se concluaient normalement à la Saint-Jean. Comme nous n’étions entrés que fin 
septembre, je pensais cesser ma location fin septembre, mais le gérant ne l’entendait pas de 
cette oreille et voulait si nous restions après la fin Juin, que nous reprenions pour un an, quitte 
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à y perdre un trimestre de loyer si nous partions en cours d’année. Tablant sur une mutation 
hors de Lyon aux environs d’octobre, nous avons donc résilié notre bail, Françoise est partie 
avec les filles « chez sa mère » ou à Amfreville et je me suis logé à l’hôtel. C’est à ce 
moment-là qu’un officier réserve qui accomplissait son service au 54, Michel Grollemund, 
m’a proposé une chambre dans l’appartement de son père, général en retraite (X artilleur, 
d’ailleurs) qui passait l’été dans leur propriété de Suisse près de Saint Ursanne. Grollemund 
hébergeait en outre un autre officier du 54. Je crois que c’était Raoux de la promo 34. J’ai eu 
l’occasion de retrouver Raoux après la guerre ; il avait eu une carrière pas banale. Volontaire 
pour être observateur en avion, il se trouvait en stage de formation au moment de la débâcle. 
Sa formation ayant été dirigée vers le Midi de la France il reçut, en tant qu’officier le plus 
ancien, l’ordre de lui faire passer la Méditerranée… avec des avions dont le rayon d’action ne 
permettait pas de la franchir ; heureusement le plus confirmé de ses pilotes l’en a averti. 
Ayant finalement réussi à se trouver en Algérie il a été volontaire pour les Affaires Indigènes 
d’Algérie. Il se trouvait en poste lorsqu’il a reçu comme tous les fonctionnaires civils et 
militaires, l’injonction de signer un texte de fidélité au Maréchal Pétain, chef de l’Etat. Pour 
moi je l’ai signé sans état d’âme, sachant pertinemment qu’un tel texte n’engageait pas ma 
conscience. Plus scrupuleux Raoux a refusé de signer ce papier et il a dû assortir ce refus de 
commentaires désobligeants sur le Maréchal ou son gouvernement (ou les deux) si bien qu’il 
s’est retrouvé à la prison d’Oran. Il y a passé quelque temps, pas mal traité à ses dires, car le 
directeur de la prison voulait en faire le bibliothécaire de la prison à la libération du détenu 
qui tenait le poste. Il avait pris comme avocat une femme car il pouvait ainsi voir une femme 
de temps en temps. Est-ce le charme de l’avocate ? est-ce la légèreté de l’accusation ? 
toujours est-il qu’il n’a pas été condamné à une peine de prison, mais à la perte de son grade 
et son expulsion de l’armée. Il a trouvé un emploi au Méditerranée-Niger, un projet de liaison 
transsaharienne par le rail d’Audia ( ?) vers le Niger qui n’a jamais été qu’amorcée, mais qui 
dans la période de l’armistice à servi à camoufler matériels et personnels ; il s’est marié avec 
son avocate, m’a-t-on dit. Lors du débarquement anglo-saxon de novembre 42 il a appris que 
le Général de Monsabert mettait sur pied des commandos ou des groupes francs, je ne me 
souviens plus de l’appellation exacte, il s’est présenté au bureau d’engagement. Après lui 
avoir demandé les renseignements habituels (date et lieu de naissance, situation de famille, 
etc…) l’adjudant qui le recevait lui a demandé : « Grade dans l’armée ? - 2ème classe – Niveau 
d’instruction ? – Ancien élève de l’Ecole Polytechnique – Vous vous foutez de moi, dit 
l’adjudant » et Raoux a eu beaucoup de peine à le convaincre que les deux réponses étaient 
vraies, mais qu’il lui serait trop long de lui expliquer pourquoi. Il a donc été accepté comme 
2ème classe, mais très peu de jours après Montsabert l’a fait appelé et lui a dit en substance 
qu’il avait besoin d’officiers et que lui Raoux en ferait immédiatement fonction en atendant la 
régularisation de sa situation. Après la campagne Raoux a vu que s’ouvrait un concours pour 
le recrutement d’ingénieurs des Ponts et Chaussées et a fini comme ingénier général des PC, 
là aussi après avoir donné plusieurs preuves de son originalité et de son indépendance de 
caractère. 
 
 Revenons au 54 et à l’été 1938. Nous menions une vie de célibataires, prenant nos 
repas de midi à la popote des lieutenants  qui était place Bellecour au cercle de garnison. Mais 
le soir nous allions souvent prendre le « dernier dîner en temps de paix » en raison des 
mesures de prémobilisation qui étaient prescrites. Nous y allions à plusieurs, souvent 
accompagnés du commandant Jean qui était revenu de Chambaran pour reprendre le 
commandement de son groupe, et cela dans des petits bistrots lyonnais ne payant pas de mine 
mais servant une excellente nourriture à la portée de nos soldes.  
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 Ces mesures de mobilisation prévoyaient la mise sur pied de « l’échelon A » premier 
élément du groupe à partir, avec les deux batteries existantes en temps de paix, mais avec 
deux pièces seulement, les deux autres devant rejoindre avec la troisième batterie mise sur 
pied à la mobilisation grâce à l’arrivée des réservistes. Cet échelon A devait partir sur préavis 
de 6 heures. Bien sûr sans attendre cet ordre le régiment a commencé à préparer cette mise sur 
pied, dont il faut avouer qu’elle n’avait pas été préparée avec tous les détails. Je vois encore le 
capitaine Armand, un vieux militaire muté du 64 au Maroc et qui avait pris le commandement 
de la 1ère batterie au départ de Zeller, sortir du quartier au bout des 6 heures de mise sur pied 
(sans en avoir reçu l’ordre) avec sa batterie à 2 pièces à titre d’expérience. D’une part il 
laissait un monceau de matériels divers que les voitures de sa batterie n’avaient pu charger, 
d’autre part sortant par la grande porte il a été salué par la population qui commençait à se 
masser à la porte du quartier (pour voir une dernière fois ces héroïques futurs combattants ?) 
et qui agitait mouchoirs et foulards, et qui a été très désappointée en voyant ces héroïques 
canonniers rentrer après avoir fait une centaine de mètres dehors, rentrer au quartier par la 
porte à fumier assurément plus modeste que la porte d’honneur où le poste de garde avait 
présenté les armes à la batterie sortante. 
 
 Le dit capitaine Armand, malgré ses nombreuses années au Maroc, ne parlait pas 
l’arabe, sinon les quelques mots de sabir que nul ne pouvait ignorer. C’était un vieux soldat 
venu du rang, parfaitement conscient de ses limites et sans prétention, mais doué d’un solide 
bon sens. Après les accords de Munich, quand on a « démobilisé » les échelons A (avec les 
rentrées dans les parcs des matériels qui en avaient été sortis et toutes les complications 
administratives qui en sont résultées, car bien sûr on n’a pas rentré tout ce qu’on avait sorti, 
pertes, détériorations, et peut-être quelques chapardages) le capitaine Armand a réuni les 
Marocains de sa batterie pour leur expliquer la situation. En gros son laiüs a été le suivant : 
Hitler a voulu niquer la Tchécoslovaquie, mais la France a dit non et Hitler s’est dégonflé. 
Vue combien optimiste de l’affaire. 
 
 Chez les officiers les réactions étaient un peu moins sommaires ; elles allaient de 
déclarations des officiers anciens qui avaient combattu en 14-18 (je me souviens d’un 
commandant disant en substance : moi j’ai déjà fait le sacrifice de ma vie et je m’estime en 
sursis depuis 1918, mais mes pauvres enfants….avec des trémolos dans la voix) que nous 
jugions grandiloquentes et déplacées, à la conviction qu’il faudrait bien en finir un jour avec 
la menace hitlérienne. En 1936 quand Hitler a envahi l’Autriche (l’Anschluss) c’était un 
Samedi et nous avons passé Françoise et moi l’après-midi à la radio qui annonçait heure par 
heure l’effondrement du gouvernement autrichien et l’absence de réaction des gouvernements 
occidentaux. Les jeunes officiers que nous étions pensaient plus ou moins confusément qu’il 
était inéluctable d’entrer en guerre un jour ou l’autre, mais nous ne nous rendions aucun 
compte de la forme que prendrait cette guerre. Très fiers de servir dans une unité hippomobile 
et dans une division nord-africaine, nous n’imaginions guère l’insuffisance de notre armement 
qui pour la plupart datait de 14-18 ; à titre d’exemple il y avait des canons de 155 long stockés 
au parc d’artillerie de Lyon que l’on sortait de temps à autre pour une épreuve de roulement ; 
j’ai ainsi sorti de ces matériels, attelés de 8 chevaux, dans les localités voisines de Lyon, en 
encombrant la circulation pour une promenade de quelques heures mais je ne pense pas avoir 
beaucoup contribué à la défense du pays. Quant aux formes que prendraient les combats, il 
m’apparaissait impensable d’être amené à combattre dans les murs d’une ville, rien ne nous y 
avait préparé, et pourtant depuis… 
 
 Pendant cette période d’excitation Françoise est venue me retrouver pour 24 heures à 
Lyon, car nous croyions sérieusement que nous allions partir en campagne et je me rappelle 
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que ma belle-mère, prévoyante, lui avait cousu des pièces d’or dans un de ses vêtements, au 
cas où… 
 
 Les accords de Munich conclus, et le « lâche soulagement » que la population 
française a manifesté alors sans se soucier du sort de la Tchécoslovaquie, tout cela n’avait rien 
résolu, on allait le voir. Mais pour l’instant la vie reprenait. Comme je devais être muté, je 
n’avais pas repris le peloton de sous-officiers candidats à Poitiers et je jouais un peu au 
régiment les utilités. C’est ainsi qu’un lieutenant Compain, ancien sorti du rang (il disait qu’il 
était de la « promotion des abords », c’est-à-dire des sous-officiers dont l’un des rôles était de 
surveiller le pansage des chevaux aux abords des écuries) avec lequel je sympathisais, est 
venu me trouver parce que, chargé de la salle de service, c’est-à-dire du rôle ingrat de 
s’occuper des détails les plus quotidiens de la vie du régiment, il lui fallait trouver un 
volontaire pour le remplacer afin de partir en permission et que le colonel Longépée ne 
voulait désigner aucun officier d’office pour ce remplacement ; il lui fallait donc trouver un 
volontaire et j’ai accepté. Cela m’a d’ailleurs fait connaître tout un aspect de la vie du 
régiment auquel les officiers sortant des écoles se trouvaient rarement confrontés. C’est 
pendant cette période que ma mutation a enfin été prononcée et c’était pour le 64 au Maroc à 
ma grande joie. 
 
 C’est à cette époque que mon père m’a fait faux bond pour venir me voir à Lyon et 
que j’ai fini le mois raide comme un passe-lacet. 
 
 Nous étions convenu de nous retrouver, Françoise, les deux filles et Marthe, la jeune 
bonne que nous emmenions avec nous, toutes venant de Paris et moi venant de Lyon, tous à 
Marseille. Françoise a eu de fortes émotions au départ de Paris, car une fois dans le train à la 
gare de Lyon, elle s’est aperçue qu’elle avait laissé chez sa mère rue Jouffroy les passeports. 
Heureusement sa mère l’avait accompagnée et était encore avec elle ; elle s’est précipitée 
dans un taxi pour aller les chercher, mais le train s’est ébranlé sans qu’elle est reparu. Dans 
son compartiment Françoise était catastrophée et se demandait ce qui allait se passer, quand 
elle a vu arriver un employé du wagon-restaurant qui lui a tendu les fameux passeports. Ma 
belle-mère n’avait pu atteindre le wagon de Françoise et avait pu héler ce garçon qui nous a 
vraiment dépannés. 
 
 Je n’ai pas gardé un souvenir particulier de ce voyage en bateau de Marseille à 
Casablanca, il a dû être sans histoire. Au débarquement Jean avait eu la gentillesse de venir 
nous chercher avec son ami Talencé, et pendant que j’accomplissais je ne sais quelles 
formalités (je pense que je devais me présenter à la base militaire de Casa) Françoise, Marthe 
et les filles sont allées se reposer au cercle des officiers ; c’est là que nous nous sommes 
aperçus qu’il nous manquait une valise et Jean, Talencé et moi avons filé à toute allure au port 
pour trouver la valise trônant sur le quai absolument seule ! Les gens étaient honnêtes. 
 
 Après cette émotion Jean nous a emmenés tous à Karia en nous arrêtant chez les 
Talencé à Rabat qui, je crois, nous ont offert à déjeuner. C’est alors que Chantal, leur fille 
aînée (depuis Chantal Hubac) me voyant par la fenêtre s’écrie à sa mère : « Maman, Nicole en 
uniforme » car ma sœur Nicole avait passé quelque temps au Maroc chez Jean et Marie-
Henriette et que Chantal l’avait alors connue. Il faut croire que la ressemblance était 
marquée ! 
 
 Avant de rejoindre le 64 j’avais selon l’usage écrit au colonel cdt le 64 la lettre 
classique : « Appelé à l’honneur de servir sous vos ordres… » et j’y avais ajouté mon désir 
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d’être affecté si possible au groupe de Fès, qui était un groupe de montagne (les autres 
groupes étant deux groupes auto à Casablanca et deux groupes hippo à Meknès avec la 
portion centrale du régiment, c’est-à-dire le colonel et les services). Quand j’ai dit cela à mes 
camarades ils m’ont traité de fou car le colonel d’alors, Frénal, avait la réputation de mettre 
systématiquement un officier là où il ne désirait pas aller. Heureusement pour moi, Frénal 
venait de quitter le commandement du 64 et c’est le colonel Ronin qui l’a remplacé, et il 
m’avait répondu que je serais affecté à Fès. 
 
 Nous sommes donc tous partis avec Jean à la Karia, où nous avons laissé Marthe et les 
deux filles, et avec Françoise je suis allé à Meknès me présenter au colonel. Il avait pris 
comme « capitaine-adjoint » deux lieutenants, mon ancien Deveaux que je connaissais depuis 
l’X, et notamment depuis la coupe Borotra, le championnat de tennis de l’X où il m’avait 
battu en demi-finale en simple et en double. Nous avons été reçus à déjeuner par les 
célibataires du régiment qui avaient loué une villa surnommée la « villa des Boireau », 
Boireau étant un personnage mythique mal embouché. 
 
 Puis Françoise et moi sommes allés à Fès où se trouvait déjà mon cocon Guibert qui 
était avec moi au 54 à Lyon. Je suis allé me présenter au commandant du groupe, le 3/64 ; le 
commandant Létot était un vieux célibataire qui avait de longues années de Maroc. Il me dit 
qu’il m’avait affecté à la 8ème batterie, commandée par le capitaine Laurent qui « était de la 
religion réformée » en me laissant entendre que ce capitaine était assez strict. Létot a ajouté 
que puisque je ne connaissais ni le matériel (du 65 de montagne mle 1906) ni les mulets, il me 
chargeait du peloton des élèves brigadiers ce qui me forcerait à apprendre ce que j’aurais à 
enseigner. 
 
 Je suis alors allé me présenter au capitaine Laurent qui m’a dit d’entrée de jeu : « Le 
commandant vous a dit que j’étais un emmerdeur », ce que j’ai contesté avec plus ou moins 
de conviction. Il y avait un autre lieutenant à cette batterie plus ancien que moi, Saussier, qui 
sortait de Poitiers. Mais il faisait fonction d’adjoint au commandant et participait peu à la vie 
de la batterie dont j’étais pratiquement le seul lieutenant. 
 Saussier, sorti de Poitiers, était un camarade très sympathique. Je crois que comme 
lieutenant du capitaine Laurent il ne s’entendait guère avec lui et que c’est la raison pour 
laquelle le commandant Létot , ayant appris mon affectation à son groupe, en avait profité 
pour prendre Saussier auprès de lui. Il lui est arrivé une aventure amusante. Désireux 
d’acheter des babouches il charge son ordonnance de lui en acheter une paire dans les souks. 
Le marocain paraît surpris, y va et revient avec une figure curieuse, celle du gars qui craint de 
n’avoir pas bien fait la commission dont on l’a chargé. En effet il ramenait un cent d’escargots 
qui en arabe (marocain au moins) s’appellent « boboch » alors qu’à Fès les « babouches » 
sont des belgha (ou plus exactement au pluriel des blaghi, à prononcer blari). 
 
 Le 3/64 était à 3 batteries dès le temps de paix, le seul je crois de toute l’armée 
française, et je ne sais pour quelle raison. Le commandant de la 7ème batterie était Loiret, un X 
de la promo 28, froid et réservé, mais très solide ; sa femme était irlandaise ; son prénom était 
Anastasie, mais elle le trouvait affreux et se faisait appeler du diminutif de Stecha. Elle était 
charmante et nous sommes restés très amis depuis. Le capitaine commandant de la 9ème 
batterie était Mirambeau, un X de la promo 29 que j’avais connu à Ginette la première année 
de ma préparation ; il était alors surnommé le « Bica » car il se présentait pour la troisième 
fois. Etant en 4ème année de préparation donc « bicarré=bica », il a eu depuis, une carrière qui 
s’annonçait brillante, était l’un des plus jeunes généraux de son époque, mais sa carrière a été 
brisée à la suite des événements d’Algérie et notamment de la révolte des étudiants algérois 
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pour lesquels il a du manifester sa sympathie, et il a été mis en 2ème section (c’est-à-dire 
pratiquement en retraite). 
 
 A la 8ème batterie il y avait un adludant-chef remarquable, Guidier. Je ne sais ce qu’il 
est devenu mais je lui suis toujours reconnaissant de la manière dont il me répondait quand je 
lui demandais des conseils pour ce matériel que j’ignorais. Je me souviens de lui avoir 
demandé comment il fallait vérifier la qualité des bâts de mulets, et c’était très important car 
si le bât était mal ajusté et blessait le mulet , toutes les possibilités de la pièce à laquelle 
étaient affectés ces bâts étaient annulées, soit parce que le matériel réparti en 6 fardeaux 
portés par 6 mulets et qui tous, sauf un, étaient indispensables pour reconstituer la pièce, soit 
parce que les munitions ne pouvaient être transportées ; et l’adage reste valable « l’arme de 
l’artillerie c’est le projectile » ce qui signifie que faute de munitions le meilleur des canons 
n’a aucune importance. Guidier m’a donc montré dans un appentis de Dar-Mahrès qui était le 
stationnement du 3/64, comment s’assurer de la qualité de la matelassure du bât, comment 
répartir sous l’enveloppe le bourrage de façon uniforme, et tout cela Guidier et moi en bras de 
chemise, ayant « tomb’ la veste », dans ce cas la tunique d’uniforme. Bref il se montrait vis-à-
vis de moi à la fois un instructeur et un subordonné déférent, rôle qui n’est pas des plus 
faciles. 
 
 Mon rôle d’instructeur du peloton des engagés pour en faire éventuellement des 
brigadiers m’a valu quelques soucis ; mes « élèves » étaient des engagés dont le niveau 
intellectuel n’était pas des plus relevés ; j’ai présent à la mémoire l’un d’entre eux qui 
s’appelait Bouche et qui (paix à sa mémoire) était plutôt bouché sans mauvais jeu de mots. 
J’ai d’autant plus scrupule à évoquer sa mémoire qu’il est mort en 1939 à Fès atteint d’une 
méningite qui a particulièrement touché la 8ème batterie. J’ai du à quelques jours d’intervalle 
accompagner au cimetière le corps de Bouche, puis celui d’un canonnier marocain, tous deux 
morts de cette méningite, et je me vois encore sur la tombe de Bouche (je ne sais pourquoi le 
capitaine Laurent ne pouvait y être) et l’aumônier me sollicitant de dire quelques mots que je 
n’ai pas prononcés ne m’y étant aucunement préparé. Je pense que les canonniers ont été 
déçus de ne pas entendre parler sur la tombe de leur camarade et depuis je me suis astreint à 
dire quelques mots plus ou moins maladroits mais toujours sincères (du moins en suis-je 
convaincu) dans de telles occasions, et hélas elles n’ont pas été rares. 
 
 J’en reviens au niveau des engagés français ; ils étaient d’un niveau très inégal. 
Certains comme ce Bouche dont je viens de parler, étaient bêtes, d’autres au contraire engagés 
soit parce que ne trouvant pas de travail, soit par goût de la petite aventure que représentait 
pour un métropolitain un séjour au Maroc, soit par un réel désir de servir la France comme 
militaires, étaient d’un niveau fort honnête et j’en ai retrouvé plusieurs au cours de ma 
carrière en adjudants-chefs ou officiers. Comme, je le rappelle, c’étaient mes débuts dans 
l’artillerie de montagne, je me souviens avoir été souvent en opposition avec mes sous-
officiers instructeurs qui enseignaient « ce qu’on avait toujours fait » que ce soit ou non dans 
les règlements ;  j’allais alors demander conseil au commandant Létot, et la plupart du temps 
il me disait de suivre le règlement, les habitudes étant le plus souvent des facilités que l’on 
s’accordait en transgressant parfois les règles de sécurité qu’imposaient les règlements, 
contraignantes pour le service de la pièce. Il n’est qu’un cas où le cdt Létot m’a conseillé de 
suivre la coutume ; le 65 de montagne était un canon dont, avant de tirer, on ramenait le tube 
en arrière en comprimant un ressort, afin d’éviter au départ du coup un recul trop important du 
tube assez léger ; sans l’action du ressort le tube aurait au départ du coup un recul sur une 
longueur plus grande que celles des glissières sur lesquelles le tube reculait, et ce tube serait 
sorti de son affût. Malheureusement les munitions n’étaient pas toutes de bonne qualité, 
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surtout les munitions d’exercice que nous utilisions pour les écoles à feu, il arivait que le coup 
ne parte pas immédiatement ; le ressort se détendait sans que le tube soit propulsé en arrière 
par la déflagration ; ce n’était pas grave si le coup ne partait pas du tout, mais s’il partait avec 
quelque retard le projectile tombait très près de la pièce, parfois sur les troupes appuyées, 
parfois à la sortie même de la bouche à feu, d’où évidemment risques d’accidents. Pour les 
pallier on plaçait deux des leviers avec lesquels on portait les différentes parties du matériel 
démonté sur le bât (les leviers portereaux) en travers des trous de la crosse, avec un servant 
assis à chaque levier, et ainsi le canon ne piquait pas du nez. Cette pratique non inscrite dans 
les règlements fut d’après mes souvenirs la seule dont le cdt Létot me dit de l’appliquer. 
 
 Le groupe restait encore marqué par les opérations de pacification du Maroc ; par 
exemple dès que l’on était en batterie on faisait de petits murs pour se protéger d’éventuels 
tireurs ennemis. Mais surtout en manœuvre on levait le camp de nuit, sans la moindre lumière 
et les tentes étaient démontées, le matériel chargé sur les bâts sans la moindre lumière (mais 
parfois avec quelques jurons et quelques coups de pied dans le cul) toujours pour ne pas 
signaler à l’adversaire notre déplacement. C’était assez impressionnant pour le boujadi 
(débutant en arabe marocain) que j’étais. Mon rôle de lieutenant de la batterie était dans les 
déplacements qu’on effectuait très souvent de nuit, en partie pour éviter la chaleur. Je devais 
partir à la dernière pause faite avant l’arrivée au lieu de bivouac, partir en avant de la colonne 
de la batterie, avec le fanion de la batterie. Arrivé dans l’emplacement que je jugeais 
convenable, je plantais le fanion pour marquer la place de la tente du capitaine et quatre 
piquets déterminant les 4 coins du rectangle que formerait le bivouac. A l’arrivée de la 
batterie les sous-officiers chefs de pièce plantaient leur guitoune aux 4 coins du rectangle. 
Une fois je suis arrivé avec mon détachement précurseur près du poste de Téroual où nous 
devions bivouaquer avant le lever du soleil. J’ai repéré un emplacement qui me paraissait 
convenable, mais été intrigué de voir dans le jour naissant des ombres passer non loin de notre 
bivouac. Le jour venu j’ai compris l’explication de cette agitation ; sans m’en rendre compte 
je m’étais installé non loin du BMC (bordel militaire de campagne) et c’étaient les clients de 
ces dames qui sortaient de leurs ébats pour rejoindre cantonnement ou bivouac, qui, avaient 
formé le défilé qui m’avait intrigué. J’ai alors dit au capitaine Laurent qu’il fallait aller voir la 
patronne pour discuter des tarifs pour éviter les bagarres. A moitié convaincu le capitaine est 
venu avec moi et c’est moi qui faisait l’interprète ;  cela m’amusait de voir Laurent, protestant 
rigide, devant ces dames qui fort aimables, nous ont offert un couscous dans une bassine qui 
leur servait peut-être à leurs ablutions intimes. Pour compléter la gêne de mon capitaine, après 
avoir convenu du tarif pour hommes de troupe, marocains et français, des sous-officiers, 
également marocains et français, j’ai demandé en arabe le tarif pour les officiers. Comprenant 
au rire de la mère maquerelle qu’il y avait quelque chose d’anormal, Laurent m’a demandé ce 
que j’avais dit , et quand je lui ai dit que j’avais fixé le tarif pour officier, il a été horrifié car 
nous étions lui et moi les seuls officiers de la batterie. 
 
 Les déplacements se faisaient évidemment à pied, car il n’y avait que les officiers et 
sous-officiers à être montés. Mon rôle était de rester en serre-file pour éventuellement 
remettre dans le droit chemin ceux qui se seraient égarés. Je faisais moi aussi une bonne partie 
de la route à pied, offrant à ceux dont les pieds étaient blessés de monter sur ma jument. Mais 
celle-ci trottinait perpétuellement et il était difficile de la mettre au pas et les canonniers 
préféraient continuer à pied malgré l’état de ceux-ci plutôt que de s’abîmer les fesses sur ma 
selle. Une fois dans la nuit je vis l’adjudant Abdesselem, que j’avais déjà connu au 54, 
occuper en contre bas de la piste que nous suivions à flanc de coteau, affairé avec quelques 
canonniers autour d’un mulet qui avait dévalé la pente. Je demande ce qu’il en est et 
Abdesselem me répond que ce n’était rien, qu’il n’y avait pas de casse, et que c’était mon 
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mulet qui avait dévalé la pente sans dommage. Car chaque officier avait un mulet de bât, qui 
portait d’une part sa cantine, de l’autre côté la guitoune pour équilibrer, et j’avais placé au-
dessus mon képi, me contentant d’un calot sur la tête. Jugez de l’état dans lequel cette chute 
avait mis mon képi ! 
 
 Les Marocains étaient de bons marcheurs. Je me souviens que au retour d’écoles à feu 
que nous avions faites à M’soun, un petit champ de tir au-delà de Taza, nous sommes rentrés 
à Fès en supprimant une demie-étape. A la grande halte, les Marocains, tout excités de rentrer 
au bercail, au lieu de se reposer, chantaient et dansaient sur place. 
 
 Ils avaient coutume pour scander la marche de psalmodier des airs sur lesquels l’un ou 
l’autre improvisait des paroles que je ne comprenait que rarement, mais qui suscitaient les 
rires de leurs camarades car ils mettaient en boîte l’un ou l’autre de la batterie, officiers 
compris. 
 
 A ces écoles de feu de M’soun l’oued qui passait par là, l’oued M’soun, était tellement 
chargé de salinité que les mulets refusaient d’en boire. Il fallait qu’il y ait pas mal d’autre eau 
pour qu’au bout d’un certain temps ils se décident à en boire. Il y avait une maison à moiti é 
démolie, un ancien bistrot dont restait la pancarte, le Bosquet Fleuri, ce qui ne manquait pas 
d’un humour assez noir. En outre dans cette région peu accueillante il y avait très souvent un 
vent très fort qui soulevait une poussière épouvantable. A l’issue des manœuvres il y eut un 
grand défilé, et je vois encore le lieutenant qui commandait une compagnie de Sénégalais dire 
à sa compagnie : « En avant marche direction la queue de mon cheval » seul point que dans la 
poussière les premiers rangs pouvaient découvrir. Entre M’soun et Taza se trouvait la ligne de 
partage des eaux entre versant méditerranéen et atlantique, avec un panneau qui l’annonçait. 
J’ai voulu le vérifier par moi-même et ai pissé en faisant pissé mon cheval, mais il y avait un 
pont sur le chemin de fer Fès-Taza-Oujda et l’expérience n’a pas été probante, cela sous les 
rires de mes camarades qui trouvaient que c’était bien une idée de polytechnicien. Cette limite 
des deux versants n’était aucunement spectaculaire et l’obstacle qui paraissait le plus 
important était le col de Touhar, que j’ai franchi pour la première fois dans le camion du 
soukier. A chaque déplacement nous étions suivis par un marchand qui proposait à l’étape 
fruits, légumes, boissons, etc… et qu’on appelait le soukier. Son camion était généralement en 
mauvais état et surchargé. Le commandant de groupe (Létot était parti et avait été remplacé 
par un certain Grangeon dont je reparlerai) avait voulu laisser après le lever du bivouac un 
officier de « bien-vivre » ce qui était réglementaire et se comprenait en France car son rôle 
consistait à recevoir après le départ de la troupe les doléances des habitants quant aux 
détériorations qu’avaient causées la troupe, et à en discuter le bien-fondé, car dans les villages 
situés auprès des camps et qui avaient l’habitude du passage de la troupe on amassait tout au 
long de l’année ce qui avait été cassé et on prétendait que c’était la troupe qui venait de le 
casser (cela m’est arrivé près de la Courtine à Bourg-Lastic). Mais ce n’était pas indispensable 
au Maroc, car nous bivouaquions sans nous loger dans quelque agglomération , et on ne le 
faisait jamais. Néanmoins le cdt Grangeon qui venait de prendre le commandement du 
groupe, a voulu, je le suppose, marquer son commandement en imposant cette mesure 
assurément réglementaire et c’est moi qui dus rester après le départ de la colonne. J’ai donc 
laissé partir mon cheval et mon ordonnance avec la batterie et ai pris place dans le camion du 
soukier lorsqu’il eut fini son chargement. Pendant cette attente j’ai vu surgir des tas de gamins 
et quelques adultes fouiller à l’emplacement du camp et y découvrir des rebuts qui pour eux 
avaient quelque valeur. Ce jour-là le bivouac avait une forme particulière car il avait plu toute 
la journée précédente et les terrains à l’étape étaient tout imprégnés d’eau. Dans sa sagesse le 
commandant décida de ne pas prendre le dispositif ordinaire et d’aligner les tentes du groupe 
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sur le remblai de la voie de 60 désaffectée (elle avait été utilisée au moment de la pacification 
et de la guerre du Rif, et supplantée par la voie normale de Casablanca à Oujda). Cet 
emplacement était apparemment plus sec, mais ce n’était qu’une apparence car l’eau ruisselait 
sur le ballast qui était quand même très mouillé. Quoiqu’il en soit je montais dans le camion 
du soukier qui me laissa courtoisement la place dans la cabine à côté du chauffeur et se jucha 
sur le toit de cette cabine, d’où il tapait du pied pour signaler à son chauffeur les passages 
dangereux. Pas de problème à la montée, sinon quelques arrêts pour laisser refroidir le moteur 
qui chauffait, mais à la descente c’était une autre affaire, car les lacets étaient nombreux et le 
camion n’avait guère de freins, si bien qu’il a du faire toute la descente en première. J’ai donc 
été très soulagé en rejoignant la colonne. 
 
 A Taza j’ai eu la surprise de voir arriver Françoise ; trois ou quatre femmes d’officiers 
avaient décidé de venir à Taza nous voir en utilisant la voiture de l’une d’entre elles. Quand 
elles sont arrivées j’étais au souk avec mon cuisinier pour faire le marché pour la popote et 
Françoise a trouvé très divertissant de me voir dans ce rôle inhabituel. Le capitaine Laurent 
tenait en effet à ce que la 8ème batterie fasse popote à part, et comme j’étais avec lui le seul 
officier c’est à moi qu’incombait le rôle de popotier. Comme il n’était pas très causant, il 
arrivait que le repas se passe sans que nous échangions un mot. Dans ces manœuvres le 
groupe était rassemblé si bien que je pouvais trouver des interlocuteurs parmi les officiers des 
autres batteries, mais l’été 39 la batterie était seule pour rejoindre le reste du groupe déjà aux 
travaux de piste dans le Rif, et ce n’était pas toujours très gai pour moi. 
 
 La vie de garnison à Fès était sympathique, d’abord parce que Fès est une ville 
magnifique, de plus parce que les camarades du groupe étaient en général sympathiques et 
que la garnison était nombreuse : un régiment de tirailleurs sénégalais, un régiment de spahis, 
un bataillon de Légion, une compagnie de chars, du train et un Etat-Major car Fès était le 
chef-lieu d’une région avec Meknès, Marrakech, Oujda et Casablanca ; cette dernière était 
commandée par un contrôleur civil et les autres par des généraux disposant de contrôleurs 
civils et d’officiers des Affaires Indigènes, la règle étant que les contrôleurs civils remplacent 
les officiers de AI au fur et à mesure de la consolidation de la pacification. Mais en outre Fès 
bénéficiait de la présence de la Casa Velasquez, organisme inspiré de la Villa Médicis à 
Rome, qui accueillait normalement à Madrid des artistes, peintres, architectes, etc… Du fait 
de la guerre civile d’Espagne cette Casa Velasquez était installée à Fès et cela donnait une 
bonne aération culturelle. Il y avait aussi une association très vivante qui organisait des visites 
dans Fès et aux environs, si bien que nous sommes arrivés assez vite à nous débrouiller dans 
la ville ancienne ; elle se composait de Fès el Bali (le vieux) dont la fondation devait remonter 
au 9ème siècle, et Fès el Djadid (le neuf) qui ne datait que de 6 à 700 ans. La ville européenne 
avait respecté, comme dans la plupart des villes du Maroc sous l’impulsion de Lyautey, les 
limites de la ville marocaine. Nous habitions dans cette ville européenne, dans la partie qui 
était séparée du plateau de Dar Mahrès où se trouvaient la plupart des installations, par un 
ravin d’un affluent de l’oued Fès, et que l’on appelait le « ravin de la mort » car, paraît-il, il 
n’était pas sain de s’y aventurer la nuit tombée, mais pour ma part je n’ai pas entendu parler 
de crimes quand nous résidions à Fès. La villa qui nous avait été éffectée appartenait à 
l’OCLM (Office Chérifien des Logements Militaires) qui mettait à la disposition des 
militaires des logements fort convenables, construits sur des plans types que l’on retrouvait 
dans toutes les garnisons du Maroc. A Fès notre villa, un rez-de-chaussée sans étage, 
comprenait deux pièces, salon et salle à manger, rectangles d’à peu près la même dimension 
accolées l’une à l’autre par une baie qui correspondait à environ la moitié de la largeur du 
rectangle, deux chambres, une salle de bains avec un chauffage au charbon de bois, une 
cuisine et un réduit où couchait l’ordonnance « maison » qui était à ma disposition, et qui ne 
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venait guère au quartier que pour y toucher sa paye tous les quinze jours. Le nôtre était 
Brahim, que nous avions eu comme ordonnance à Lyon et que nous avons retrouvé avec 
plaisir à Fès. En outre j’avais une ordonnance « cheval » qui venait de temps en temps à la 
maiosn en m’amenant mon cheval. Comme nous avions emmené Marthe, que nous avions 
acheté une voiture (une Citroën d’occasion) c’était la belle vie. Outre les promenades que 
nous faisions le dimanche soit à pied dans Fès soit en voiture dans les environs, nous allions 
fréquemment dès le printemps nous baigner à Aïn Chkef, une piscine aménagée près d’une 
source. L’eau y était très froide, et comme on y avait aménagé un terrain de volley-ball, nous 
alternions baignades et parties de volley pour revenir vers 3 heures faire une petite sieste 
avant de reprendre le travail au quartier. 
 
 Parmi les amis de Fès il y avait un docteur Guinaudeau, qui travaillait à l’hôpital de la 
vieille ville, et dont la femme, que nous connaissions plus ou moins par ma belle-famille, 
préparait un livre de recettes sur la cuisine arabe. Un autre ménage, les Rivière, qui s’occupait 
à Fès de l’Electricité du Maroc, habitait en ville indigène et a été également très accueillant 
pour nous. 
 
 Avec ces mentors nous apprîmes assez vite à nous débrouiller dans Fès el Bali, ce qui 
était d’ailleurs facilité parce que la ville qui descend en pente le long de l’oued Fès, est 
traversée de haut en bas par deux artères principales, le grand et le petit Talla (du mot arabe 
qui signifie « monter ») et il suffisait pour se retrouver de monter l’un des deux ; on retrouvait 
l’une des portes où nous avions garé notre auto. Nous finissions d’ailleurs par être repéré par 
la population, et j’entends encore un des gamins qui s’offrait pour garder ma voiture 
moyennant quelque fabor (et il fallait mieux l’accepter si l’on ne voulait pas retrouver sa 
voiture abîmée) me dire « toi lieutenant du 64 » alors que j’étais en civil. 
 
 Nous allions parfois prendre le thé au-dessus de Fès, en contemplant la dégringolade 
de la ville le long de l’oued Fès, et nous allions le plus souvent aux Mérinides, non loin des 
tombeaux de la dynastie de ce nom, qui était alors un petit café tranquille et où maintenant se 
Trouve un grand hôtel. Pendant le Ramadan c’était particulièrement impressionnant car à nos 
pieds la population attendait le coup de canon annonçant que la journée était finie et qu’ils 
pouvaient donc rompre le jeûne ; on entendait alors le bruit de la vie de la ville, jusque là 
silencieuse, qui montait vers nous dans le crépuscule. La beauté du site de Fès est telle qu’elle 
n’échappait pas à mes engagés français pourtant peu portés à l’esthétisme. Une fois j’ai 
emmené le peloton de nuit à cheval à travers la médina endormie pour gravir les pentes du 
Zalagh, la montagne qui domine Fès au Nord, de manière à arriver par les pentes N et sous 
prétexte d’exercices d’observation de découvrir du sommet Fès au lever du jour ; j’ai été très 
satisfait d’entendre des commentaires approbateurs. 
 
 Les Amis de Fès organisèrent une virée dans l’Atlas au pied du Bou Iblane, la 
montagne du sud de Taza que l’on voyait par beau temps, enneigée des environs de Fès. Nous 
avons pris une piste vers Ahermoumou, traversé un oued à gué, avec des voitures en panne au 
milieu du gué (j’ai une photographie du directeur de la Casa Velasquez, M. Legendre, pieds 
nus, jambes du pantalon retroussées au-dessus du genou, essayant de dépanner une voiture). 
Nous sommes arrivés dans une maison forestière dans une forêt de grands pins au pied du 
Bou Iblane, et on nous a fait dans la nuit un méchoui « à l’algérienne » que je ne connaissais 
pas encore ; la différence avec le méchoui à la marocaine est que ce dernier est fait dans un 
four de terre glaise construit autour du mouton empalé sur un grand pieu de bois, tandis qu’à 
l’algérienne le mouton est rôti à la broche horizontalement. A mon avis le méchoui à la 
marocaine est meilleur quand il est réussi, car toute la graisse du mouton est récupérée, mais il 
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est plus difficile à réussir car il faut deviner quand ouvrir le four en fonction de la graisse du 
mouton, de la qualité de la glaise et du feu. Mais sous ces grands arbres le spectacle des 
grands feux dans la nuit était magnifique. 
 
 Il y eut cette année-là un festival de musique marocaine, au Dar Batha qui était un des 
palais de la médina. Une amie de Françoise, Claudie Marcel-Dubois, spécialiste de folklore, 
est venue à cette occasion. Nous l’avons hébergée et, devant aller à Meknès pour je ne sais 
quelle raison, je l’ai emmenée pour qu’elle puisse visiter rapidement Meknès. Au retour j’ai 
fait un détour pour lui montrer la ville sainte de Moulay Idriss et les ruines de la ville romaine 
de Volubilis qui se trouvent l’une à côté de l’autre sur les flans du Zerhoun, la montagne qui 
domine Meknès au Nord. Mais au retour je suis tombé en panne d’essence et j’ai été dépanné 
par un Fassi qui m’a versé quelques litres sans jamais vouloir que je le rembourse. 
 
 Il y avait à Fès un collège et nous avons assisté à une soirée théâtrale donnée par des 
Marocains, dont des élèves de ce collège. Le spectacle se donnait dans un des cinémas de la 
médina, et comprenait des sketches en marocain parlé, dont je comprenais quelques bribes et 
qui faisaient tordre la salle, puis une scène en arabe classique que presqu’aucun spectateur ne 
pouvait suivre (sauf peut-être M. Letourneau, un jeune professeur français de ce collège, qui 
donnait le soir des cours d’arabe classique que j’ai suivis partiellement) et cela a fini par une 
scène de Molière, jouée en français par des Marocains en costume du 17ème siècle, qui a eu 
beaucoup de succès. C’était curieux de voir un petit marquis avec un teint basané. 
 
 Je n’avais pas d’atomes crochus avec notre nouveau commandant, Grangeon. Il venait 
d’un groupe de Casablanca et ne semblait pas apprécier la vie du groupe plus rustique que 
celle des groupes motorisés. Nous ne l’avons tout de suite guère apprécié, moi, bien sûr, mais 
je n’étais pas le seul. Il avait l’habitude de dire « bien franchement… » et nous trouvions 
justement qu’il était faux comme un jeton. Mes relations personnelles avec lui n’ont jamais 
été très cordiales, et pas du tout confiantes, et le maximum a été atteint au camp d’El Hajeb où 
il était instructeur pour une période d’officiers de réserve. Pour l’école à feu qui devait avoir 
lieu devant le général cdt l’artillerie du Maroc, et où tous les postes incombaient à des 
officiers de réserve, il avait imaginé de faire doubler ces officiers de réserve par un officier de 
son groupe à titre de mentor (je pensais, et continue à le penser, que c’était pour ne pas avoir 
d’histoires quitte, s’il y avait un incident, à en faire retomber la responsabilité sur l’officier 
d’active « en doublure ». Il me dit que je doublerai l’officier de transmissions, ce à quoi j’ai 
répondu avec sincérité, mais maladresse que je n’y connaissais rien. Sur le moment Grangeon 
n’a rien dit, mais le lendemain lors de la séance où il distribuait les rôles aux officiers de 
réserve et à leurs « doublures », il m’a nommé in fine en disant le lieutenant le plus ancien des 
lieutenants de batterie emmènera la colonne, ce sur quoi je me suis levé et ai dit : « Je pense, 
mon commandant, que je suis comme mes camarades d’active en doublure d’un officier de 
réserve que vous avez oublié de nommer » et Grangeon a répondu, un peu gêné semble-t-il, 
qu’il n’y avait pas d’officier de réserve disponible pour ce poste. A la suite de quoi j’ai 
demandé à être reçu par le lieutenant-colonel qui dirigeait le cours, et qui m’a éconduit 
courtoisement en me faisant comprendre que c’était un poste de mon grade, ce qui était exact, 
et que je n’avais donc pas lieu de me plaindre. Du coup le commandant Grangeon m’a infligé 
2 jours d’arrêt pour « réclamation injustifiée », et quand il m’a convoqué pour me faire signer 
mon motif de punition,ce qui est réglementaire, il a cru devoir ajouter : »Franchement, 
Cazelles, reconnaissez que cette punition est justifiée – Mon commandant, ai-je répondu, cette 
punition je la subis, ce n’est pas à moi de l’apprécier ». Et j’ai passé ces deux jours d’arrêt 
(c’était un samedi et un dimanche) sous ma tente à El Hajeb ; heureusement j’avais à lire 
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« Autant en emporte le vent » le livre en vogue, assez volumineux pour me faire passer sans 
trop d’ennui ces deux jours. 
 
 On devine aisément que mes rapports avec Grangeon ne s’en sont pas améliorés. 
Pendant les mois qui suivirent je me suis arrangé pour ne pas avoir à lui serrer la main, soit en 
me tenant à distance, soit en restant à cheval quand il était à pied ou inversement. Cette 
attitude m’a été facilitée d’une part parce que je pense qu’il n’avait pas plus envie que moi de 
me faire des effusions, d’autre part parce que la 8ème batterie a été détachée du groupe. En 
raison de l’épidémie de méningite qui s’y est déclarée, la batterie a été consignée à Fès 
pendant que le reste du groupe allait aux travaux de piste dans le Rif, et qu’elle ne l’a rejoint 
qu’une fois la consigne sanitaire levée, cela a coïncidé avec la déclaration de guerre et le 
retour précipité du groupe à Fès. Le groupe est allé à nouveau à El Hajeb et là j’ai appris que 
j’étais muté au dépôt ; en effet le 64 se séparait en deux, les groupes hippomobiles gardant le 
n° 64, le groupe de montagne et les deux groupes auto de Casa prenant le n° 63 , et un dépôt 
commun aux deux régiments étant créé à Fès, à charge pour ce dépôt de former les personnels 
destinés à recompléter 63 et 64 et éventuellement à former d’autres unités. Je suis donc allé 
me présenter au commandant Grangeon pour prendre congé, ceci en présence d’officiers du 
groupe et devant le « front de bandière » qui était l’alignement des bivouacs du groupe. 
Grangeon me dit : « Cazelles restez avec nous jusqu’au retour à Fès, nous passerons par un 
autre itinéraire que d’habitude, ce sera intéressant. – Non, mon commandant, quand je suis 
mis à la porte, je m’en vais. – Ah bon » et le cdt me tend la main ; je reste au garde-à-vous. 
« Vous ne me tendez pas la main ? – Non, mon commandant. – Ah bon » et je salue et fais un 
demi-tour aussi impeccable que je le puis. Je retourne à la batterie où tout le monde vient ma 
dire au revoir, y compris l’ânesse qui nous accompagnait dans nos déplacements (elle portait 
sur un chouarri les casse-croûtes si bien qu’à la pause casse-croûte -et Dieu sait que l’on avait 
faim au lever du jour après avoir marché 3 ou 4 heures- ce qui permettait de prendre les casse-
croûtes sans avoir à compromettre l’équilibre d’un chargement sur un bât de mulet) et son 
ânon qui gambadait autour d’elle le long de la route en tentant de temps à autre de la têter et 
d’autres fois essayait de « lui présenter ses hommages » quand il eut un peu grandi. Les 
officiers sont venus dire : Tu as fait çà au commandant, bravo ! 
 Ce camp d’El Hajeb, au Sud de Meknès, sur la route d’Ifrane, était le plus grand camp 
du Maroc et de Fès nous y allions souvent. Ce n’était pas un endroit riant, comme d’ailleurs 
tous les terrains de manœuvre où on pouvait faire des écoles à feu, mais il était assez vaste et 
varié pour que manœuvres et tirs soient intéressants. Nous y allions de Fès en deux ou trois 
étapes, toujours accompagnés de l’ânesse porte casse-croûtes. Un peu après le camp sur la 
route d’Ifrane et Azrou il y avait le célèbre « paysage lunaire » d’Ito, que l’on dominait de la 
route et qui en effet donnait l’aspect de ce que l’on pouvait imaginer du sol lunaire, aride et 
tourmenté. Une autre curiosité géographique (tout au moins sur les plus anciennes cartes dont 
nous disposions à l’époque) était le « bezoulat er R’batia » ; Le Glay raconte dans les « Récits 
de la plaine et des monts » l’origine de cette appellation. Un topographe envoyé par l’armée 
française avant le protectorat, lassé, chaque fois qu’il faisait un relevé et demandait le nom 
d’un lieu à son escorte, de s’entendre répondre « Ma narf » c'est-à-dire je ne sais pas (d’où 
quelques bleds « manarf » sur les premières cartes du protectorat) et se souvenant de la jolie 
poitrine de la jeune R’batia qu’il avait vue au bordel d’El Hajeb, dont un des pitons lui 
rappelait la forme , l’a appelé de ce nom qui veut dire « le nichon de la fille de Rabat » et je 
l’ai vu sur les cartes dont je me servais. 
 
 Les jours passaient. J’étais à Meknès au dépôt et un jour je me trouvais dans la salle 
d’honneur du régiment quand j’ai vu y entrer le commandant Grangeon. J’ai bondi sur mes 
talons dans un garde-à-vous aussi impeccable que je le pouvais ; il m’a vu et a refermé la 
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porte sans mot dire. Les mois ont passé ; je me trouvais à Rabat à l’EM de l’artillerie du 
Maroc quand le commandant Robin qui s’y occupait des questions de personnel, me 
dit : « Votre « ami » Grangeon demande sa retraite, parce qu’il a été affecté au parc d’Oujda 
et ne veut pas de cette affectation ; je la transmets à Vichy sans objection de la part du 
Général Ronin ». La demande est revenue très rapidement de Vichy acceptée, et Grangeon en 
a, parait-il, été très surpris car il pensait qu’on voudrait le retenir ; il a déclaré, m’a-t-on dit, 
qu’il avait été desservi par deux de ses anciens subordonnés, l’un auprès du colonel 
commandant le 63 à Fès (Mirambeau qui était l’adjoint du colonel) l’autre auprès du général 
Ronin ; c’était bien évidemment moi. Je crois qu’au débarquement de novembre 42 il est resté 
« dans ses foyers » sans se porter volontaire pour reprendre du service, alors qu’on manquait 
de cadres pour mettre sur pied les divisions formées à cette époque. 
 
 L’été 1939 est arrivé ; Françoise est partie en France avec les deux filles (et 
probablement Marthe) mais auparavant nous avions vu arriver vers Pâques, Michel 
Grollemund. Libéré de son service avec quelques semaines de retard du fait de l’affaire des 
Sudètes, il avait été rappelé, comme tous les « disponibles » (ceux qui venaient de terminer 
leur service militaire et étaient encore à la disposition de l’armée sur simple rappel sans que la 
mobilisation soit décidée) en raison de l’attaque de l’Albanie par l’Italie de Mussolini, le 
vendredi saint, si je me souviens bien. Une partie des rappelés devant être envoyés au 64, 
Grolemund s’était porté volontaire et il m’avait écrit qu’il aimerait bien nous retrouver à Fès. 
J’ai obtenu de Deveaux, adjoint au colonel Ronin cette affectation. Aux environs du 14 Juillet 
j’ai pu prendre quelques jours de permission et nous sommes, Françoise et moi, allés voir 
Marrakech où nous n’étions pas encore allés depuis notre arrivée. Nous avons proposé à 
Grollemund de se joindre à nous. Il faisait très chaud, et Françoise et moi profitions de la 
moindre piscine pour nous baigner. Mais Michel Grollemund n’aimait pas cela, et je le vois 
encore au bors d’un oued, ne trempant ses pieds que jusqu’au chevilles. Arrivés à Marrakech 
nous avons pris des chambres dans un hôtel, le Tzai, je crois, non loin de la place Djamaa el 
Fna. Mais il n’y avait plus qu’une chambre avec douche, que nous nous sommes attribuée, et 
nous faisions la sieste en allant régulièrement sous la douche sans nous sécher, tandis que le 
pauvre Michel devait utiliser la douche de l’étage et était obligé de se promener en peignoir 
dans le couloir……quand la douche était libre ! 
 
 C’est au retour de ce voyage que Françoise est partie pour la France (utilisant si je me 
souviens bien les bateaux de la P. & O. –Peninsular Oriental Company- dont la plupart des 
passagers pour l’Extrême-Orient préféraient le bateau à l’aller et au retour à Marseille plutôt 
que de faire le détour par le détroit de Gibraltar, si bien que la P. & O. offrait des tarifs 
ahurissants de modicité entre Tanger et Marseille, avec le confort, spécialement pour les 
mères avec de jeunes enfants, prévu pour les familles qui avaient le long trajet de l’Europe à 
l’Extrême-Orient. 
 
 Pendant ce temps je faisais mon métier de lieutenant aussi bien que possible, 
remplaçant parfois, je l’ai dit, mon capitaine dans des occasions où il aurait dû normalement 
tenir sa place (je pense à l’enterrement de Bouche et du Marocain dont j’ai déjà parlé). Cette 
épidémie de méningite a fait consigner la batterie à Fès, comme je crois l’avoir déjà dit. De ce 
fait le groupe est parti aux « travaux de piste » sans nous. Ces travaux de piste était une 
survivance du Maroc des années de la pacification, où, selon la formule de Lyautey (mais je 
ne le cite que de mémoire) « ouvrir un poste valait un bataillon ». En foi de quoi toutes les 
unités du Maroc, les unités « valables »  passaient leur temps l’été soit à remettre en état des 
pistes que l’hiver avaient rendues impraticables, soit à en ouvrir d’autres en fonction des 
besoins supposés pour réprimer une éventuelle rébellion. Je parle des unités « valables », ce 
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qui excluait les unités « de la côte » comme les groupes auto du 64 à Casa, le 1er RCA et les 
Zouaves de Rabat dont on disait qu’ils incorporaient tous les juifs du protectorat, si bien que 
dans les popotes lorsqu’on prononçait le nom du 1er Chasseurs ou des Zouaves, les présents se 
levaient en disant « Hachek » ce qui équivaut à peu près à « excuse-moi ». Il ne faut pas 
oublier que si le Maroc était totalement soumis, apparemment du moins, à l’autorité du sultan, 
celui-ci en était redevable à la France qui lui avaient amené la soumission de tribus qui jusque 
là ne voulaient reconnaître son autorité que comme chef spirituel (et encore !), mais n’avaient 
aucun désir de l’admettre comme leur chef « séculier ». Cette attitude était en particulier celle 
des Berbères du Moyen-Atlas, dont le dernier chef, Moha ou Hamou, a préféré se faire tuer 
que de « demander l’aman », mais a conseillé à ses fils de se rallier. Et beaucoup de 
marocains avaient plus de respect pour l’autorité du fonctionnaire français, officier des A.I. ou 
contrôleur civil, que pour leurs caïds. 
 
 Je me souviens qu’avant de partir pour ces travaux de piste, je me trouvais célibataire 
occasionnel à Fès, et que l’un de mes cocons, Mougin, qui avait après deux ans dans le Sud-
Tunisien, réussi à se faire affecter aux A.I. du Maroc (il était fils de général, cela lui a peut-
être facilité les choses) et qui se trouvait dans un poste dans le Rif, venait de temps en temps à 
Fès. Rentrant un jour du quartier, j’ai trouvé un mot de lui disant qu’il avait voulu dîner chez 
moi, mais quand à l’aide du fidèle Brahim, il avait constaté qu’il n’y avait rien d’intéressant 
dans le frigidaire, il préférait s’inviter à dîner à la Renaissance, qui était un des restaurants de 
la ville nouvelle fréquenté par les jeunes officiers. C’est peut-être ce jour-là qu’il m’a 
expliqué comment la population qu’il administrait voyait l’autorité française. En substance 
son raisonnement était le suivant : vous les Français vous n’êtes pas de mauvais chevaux, 
mais vous êtes un peu cons. Par exemple moi qui te parle je suis un « mesquin » (un pauvre, 
d’où vient le mot mesquin), je suis mangé par mon caïd, mais je pouvais espérer qu’un jour le 
sultan mette à la porte mon caïd et qu’alors je lui succéderais, et qu’à mon tour je pourrais le 
manger, et si cela ne m’arrivait pas cela pouvait arriver à mon fils ou au fils de mon 
fils…tandis que vous les français, quand vous êtes arrivés, d’accord vous n’êtes pas 
malhonnêtes, vous empêchez le caïd de trop nous manger, mais quand l’ancien caÏd est mort 
vous l’avez remplacé par son fils ; il n’y a plus d’espoir. Cette philosophie est à rapprocher de 
ce qu’un des marocains des environs de Souk el Arba a dit un jour à mon frère Jean qui lui 
parlait du changement du caïd et lui disait que les gens devaient être contents d’en être 
débarrassés car c’était un prévaricateur notoire et que ce Marocain lui a répondu : « Oui, 
l’ancien nous croûtait, mais il avait fait sa pelote, tandis que le nouveau va avoir à la faire… 
 
 Le café de la Renaissance était l’un des cafés de la ville nouvelle où se retrouvaient les 
lieutenants. Il était fréquenté par les inévitables marchands ambulants qui offraient aux clients 
tapis, plateaux, etc… Un jour l’un d’ente nous a discuté le prix de je ne sais quel plateau ou 
plat et a fini par renoncer, car le marchand (surnommé avec beaucoup d’originalité Ali-Baba) 
ne voulait pas descendre autour d’un certain prix, mettons 100 Fr. Le soir nous avons vu au 
même café un couple de touristes qui avaient acheté l’objet et entendu la femme dire à 
l’homme : « Je crois qu’en discutant tu aurais pu l’avoir pour 500 Fr » ! 
 
 J’en reviens à la 8ème batterie. En quarantaine pour raisons sanitaires, nous étions donc 
restés à Fès pendant que le reste du groupe partait aux travaux de piste dans le Rif. La 
quarantaine levée nous sommes donc partis, batterie isolée, pour rejoindre le reste du groupe. 
C’est à cette occasion, que seul officier avec le capitaine Laurent, je jouais les bonnes à tout 
faire, d’autant que l’adjudant-chef Guidier était en permission en France : serre-file pour 
ramasser les traînards, détachement précurseur pour choisir l’emplacement du bivouac, etc… 
Comme nous levions le bivouac à minuit et que nous faisions la plus grande partie de l’étape 
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(sinon la totalité) de nuit, le capitaine marchait en tête se fiant à la boussole puisque 
l’avantage d’une batterie muletière était de pouvoir s’affranchir des routes et même des pistes 
de quelque importance ; soucieux de sa direction il ne s’inquiétait guère de l’allure à laquelle 
il marchait, ce qui augmentait le nombre des traînards et compliquait ma tâche comme serre-
file. Avant d’arriver à Teroual, nous avions bivouaqué à Fès el Bali et avions été reçus par le 
contrôleur civil du poste, un homme fort courtois qui nous offrit un peu de repos ; grand et 
mince, je me rappelle lui avoir entendu dire qu’il faisait du cheval, non pour maigrir pais pour 
avoir un peu de ventre ! 
 
 En raison de la tension politique, nous avions emmené de Fès les munitions que nous 
devions emporter en cas de mobilisation. Il n’était pas question de les garder avec nous au 
bivouac qui serait le nôtre pendant les travaux de piste. Il avait donc été décidé qu’on les 
stockerait au poste de Teroual. Ce poste était bien entendu perché sur un piton et le transfert a 
eu lieu sous le soleil dans une forte chaleur. Pour rafraîchir les canonniers j’ai acheté à un 
marocain qui passait par là une vingtaine de kilos de raisin, excellent ma foi, qu’ils ont 
accepté avec joie et je me souviens du prix : 75 centimes (de l’époque, bien sûr) le kilo ; 
même en tenant compte des dévaluations successives depuis, ce n’était pas cher et à la portée 
de ma bourse. 
 
 Ce déchargement fait, nous avons poursuivi pour enfin rejoindre le groupe ; le bivouac 
de la batterie était assez à l’écart de celui du reste du groupe, et le capitaine Laurent est parti 
se présenter au commandant pour savoir la tâche confiée à notre batterie. Pendant ce temps je 
jouais les toubibs en allant voir un canonnier qui avait reçu un coup de pied de cheval et 
décider si cela valait la peine de faire venir le médecin qui se trouvait avec le gros de la 
troupe. Mon diagnostic a été perturbé par l’arrivée d’un canonnier qui me dit que mon 
capitaine me demandait ; il était revenu rapidement du groupe car il y avait appris que la 
mobilisation était décrétée et que nous devions (notre batterie en tout cas, je ne me souviens 
plus des ordres concernant le reste du groupe) être transportés hommes, mulets, chevaux et 
matériel par des camions de la CAT qui devaient nous ramener d’urgence à Fès. La CAT 
(Compagnie Autonome de Transport) était une compagnie civile dont les cadres et le 
personnel étaient civils, qui avait été affrétée par l’EM des Troupes du Maroc pour assurer des 
transports lors de la pacification et qu’on utilisait encore, surtout dans le Sud. 
 
 Ila donc fallu dès la nuit même démonter le bivouac qui venait d’être monté et filer de 
nuit sur Teroual. Comme la piste que nous suivions était en vue des hauteurs de ce qu’on 
appelait alors le Maroc Espagnol et qu’on soupçonnait les espagnols prêts à se joindre à 
Hitler, ne serait-ce qu’en retour de l’aide qu’Hitler avait apportée à Franco durant la guerre 
civile d’Espagne, les canonniers et sous-officiers scrutaient dans la nuit la moindre lueur leur 
venant de la zone espagnole, y voyant des observateurs suivant la progression de cette unité 
combien importante qu’était la 8ème batterie, et s’engueulant les uns les autres dès qu’il y avait 
du bruit ; il n’a pas été besoin pour moi de rappeler cette nuit-là l’interdiction de toute 
lumière. 
 
 Nous sommes donc retournés au poste de Teroual reprendre les munitions que nous y 
avions stockées l’avant-veille, et nous nous sommes dirigés sur le point de la route Fès-
Ouezzane où la CAT devait nous prendre. Le capitaine parti dans la VL de l’un des cadres et 
me laissa la colonne des camions en me précisant que je n’étais que transporté, que je n’avais 
aucune responsabilité dans la marche du convoi. On a donc chargé plus ou moins facilement 
animaux, matériel et personnel sur les camions et nous sommes partis pour Fès. Nous avions 
appris que les camions qui nous emmenaient, venaient de la région d’Agadir et qu’on les avait 
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alertés d’urgence, ce qui n’a fait que confirmer mes gens de la bonne opinion qu’ils avaient de 
la batterie, accessoirement du groupe, puisqu’on devait avoir un sacré besoin de nous pour 
aller chercher des camions si loin pour parcourir un itinéraire qu’à pied et en forçant l’allure 
nous aurions pu parcourir en 3 jours. Je suis donc monté dans le premier camion à côté du 
chauffeur, ayant réparti les sous-officiers dans les cabines des autres voitures. Je dis « le 
premier », c’était vrai au départ, mais les chauffeurs se sont amusés à se doubler tout le long 
de la route et Dieu sait le nombre de tournants qu’elle comporte. Quand il y avait doublement 
je priais pour que ne se trouve pas en face une malheureuse VL, pensant à ce que j’aurais 
ressenti conduisant ma propre voiture si je m’étais tout à coup trouvé sur cette route que 
j’avais prise assez fréquemment, en face de ces monstres. Mais à la grâce de Dieu ! nous 
sommes arrivés sans pépin à la nuit à Fès. 
 
 J’ai à ce moment hébergé dans notre villa deux célibataires, Michel Grollemund et 
Guinard, l’un de mes conscrits arrivé depuis peu à Fès (il avait été tellement séduit par Claude 
et Martine qu’il a ultérieurement appelé ses deux premières filles de ces prénoms). Dès le 
lendemain on s’est mis à la mise sur pied de l’échelon A (comme l’an passé au 54 à Lyon). Le 
paquetage autorisé était très restreint, et le capitaine Loiret qui commandait la 7 et avait 
Guinard comme lieutenant et était très perfectionniste, a examiné le chargement des mulets un 
par un, ainsi que le paquetage de chaque canonnier, pour vérifier qu’on emportait rien de plus 
que prévu ; il a terminé de nuit à la lueur de lampes électriques, devant Guinard qui 
bouillonnait d’impatience mais ne pouvait que suivre son capitaine sans mot dire. 
 
 En ce qui concerne la 8ème batterie, le capitaine Laurent avait dès l’annonce de la 
mobilisation, quand nous étions encore au bivouac, choisi les mulets qui devaient faire partie 
de cet échelon A ; cette opération que j’ai menée avec lui, une fois terminée, Laurent me 
dit : « Voyez-vous, si l’adjudant-chef Guidier était là, je lui aurais demandé de s’en charger et 
je n’aurais rien eu à faire. – Je ne le regrette pas, lui ai-je répondu, car j’aurais été 
complètement hors du coup et vous ne m’y auriez nullement fait participer » ce à quoi il a 
souri sans répondre, jugeant probablement que c’est ainsi que les choses se seraient passées. 

A la fièvre de ces quelques jours a succédé la monotonie de la vie de quartier. 
J’expédiais télégramme sur télégramme à Françoise pour qu’elle revienne, pensant toujours 
que nous allions partir incessamment au front. Tante Paule à Amfreville trouvait cela 
complètement idiot et freinait des quatre roues jusqu’au jour où, changeant d’avis pour je ne 
sais quelle raison, elle a tout mis en œuvre pour que Françoise ait les papiers nécessaires, 
n’hésitant pas à passer par les entrées interdites pour voir l’employé responsable. Sa ténacité a 
été couronnée de succès et, un jour rentrant à la maison, j’ai vu que Guinard et Grollemund 
avaient décampé ; Françoise avait envoyé un télégramme disant qu’elle arrivait, et mes deux 
célibataires avaient fait place nette sans m’attendre. 
 
 La vie de garnison reprit, plus animée, car un bataillon de Légion était venu à Fès en 
quittant Ksar el Souk. Il était commandé par le prince Aage de Danemark, un personnage haut 
en couleurs. Dans ce bataillon se trouvait Sengès, dont j’ai fait la connaissance à ce moment, 
et qui venait de passer capitaine ; il se lamentait parce que, disait-il, tout le temps où il avait 
été lieutenant, il avait fait tout le travail dans sa compagnie, et devenu capitaine-commandant, 
il comptait bien à son tour se reposer sur ses lieutenants. Hélas pour lui, faute de cadres, il 
n’avait pas de lieutenant, et était obligé de faire tout le travail ! 
 
 C’est à ce moment également que nous avons fait connaissance du ménage Barbey. 
Lui était contrôleur civil et rappelé comme lieutenant d’infanterie coloniale. Il était adjoint au 
colonel commandant le régiment, dont la femme jouait correctement du piano ; à un concert 
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donné pour je ne sais quelle bonne œuvre, elle devait jouer et le trac la prenant, elle s’était 
encouragée à l’alcool. Barbey prétendait qu’il avait quasiment dû la porter sur la scène ; la 
prestation de la pianiste s’en est probablement ressentie, mais elle a été cependant très 
applaudie. 
 
 Nous sommes quand même partis sur El Hajeb et c’est là que j’ai appris ma mutation 
au dépôt de Meknès et que j’ai pris congé du commandant Grangeon dans les conditions que 
j’ai relatées plus haut. Les éléments qui occupaient en temps de paix le quartier de Meknès, la 
portion centrale du régiment et les deux groupes hippomobiles, étaient partis en France avec 
la division marocaine. Ne restaient au quartier que quelques administratifs et l’adjudant chef 
trompette qui s’occupait des chevaux de selle des officiers que ceux-ci n’avaient pas emmenés 
en campagne, partant avec leur cheval d’armes. Le dépôt était commandé par un lieutenant-
colonel rappelé de la retraite, Le Breton, surnommé « Brin d’amour » car c’était un galant 
célibataire (mais les lieutenants l’appelaient entre eux, étant donné ce qu’ils considéraient 
comme son grand âge, Brindille ou Soupçon) affable, qui s’occupait beaucoup de monter à 
cheval, et avec lequel je n’ai eu que de bons rapports. La plupart des cadres étaient des 
officiers de réserve rappelés dont certains fort sympathiques comme le capitaine Boiteux-
Levret qui était un colon des environs de Meknès, d’autres un peu moins quoique fort 
aimables avec moi, comme Aucouturier, lui aussi gros colon et qui ultérieurement s’est 
beaucoup agité pour le maintien de la France au Maroc sans admettre une évolution 
nécessaire ; j’ai eu l’occasion de le rencontrer plus tard quand j’étais au Secrétariat de la 
Défense Nationale à Rabat sous les ordres de Moraillon et auprès du général Noguès. Mon 
frère Jean a eu souvent à rencontrer Aucouturier car il ne partageait pas ses idées et les 
discussions étaient parfois vives. Il y avait aussi des retraités rappelés à l’activité comme le 
colonel Le Breton. Je me souviens du lieutenant qui commandait la batterie à laquelle j’étais 
administrativement rattaché ; c’était un ancien sous-officier de l’artillerie coloniale passé 
officier, peut-être lors de sa mise à la retraite. Intellectuellement il n’était pas très doué ; je 
l’entends me dire qu’il aimait aller au cinéma pour voir des films qui « faisaient penser » et 
me demande toujours s’il pouvait penser. Il a disparu au bout de quelque temps et j’ai pris le 
commandement de cette batterie ; ce n’était que des tâches administratives qui pouvaient 
s’ajouter à mes fonctions de patron des pelotons. 
 
 Nous étions deux officiers d’active, Beauchamp, un lieutenant venu d’un groupe de 
Casablanca et moi. Beauchamp sorti de Poitiers avait horreur du cheval ; je ne sais plus ce 
qu’on lui avait confié, c’était un bon camarade avec lequel je m’entendais bien sans qu’il soit 
devenu un ami. 
 
 J’avais eu la charge de diriger les pelotons d’élèves gradés canonniers dont on voulait 
faire des brigadiers, brigadiers dont on voulait faire des sous-officiers. Il y avait des pelotons 
séparés pour les marocains, tous engagés, et les français pour la plupart appelés et originaires 
du Maroc, d’Algérie et de France. J’avais donc 4 pelotons à diriger et disposais de sous-
officiers pour l’encadrement de chaque peloton mais cela me donnait quand même pas mal de 
travail. Je leur faisais personnellement l’instruction à cheval, quelque fois non sans mal. Un 
jour à un peloton de français, j’ai un refus d’un garçon de sauter un obstacle sous prétexte que 
son cheval ne voulait pas ; je suis descendu de cheval et lui ai donné mon cheval pour sauter 
cet obstacle ; il a refusé et au troisième ou quatrième refus, perdant patience je l’ai giflé ; ce 
sur quoi il m’a dit « vous n’avez pas le droit » et il avait raison. J’ai répliqué « vous n’avez 
pas non plus le droit de refuser d’exécuter un ordre ». A l’issue de la reprise, devant le peloton 
rassemblé, j’ai dit : « Un tel, je vous fais mes excuses, je vous attends dans mon bureau si 
vous avez quelque chose à me dire ». Je l’y ai attendu sans succès et ce n’est que longtemps 
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après que j’en ai appris la raison. Quand en 1958-60 j’étais chef d’EM de la 5ème DB dans la 
région de Mostaganem j’ai rencontré un officier de réserve qui était un des anciens membres 
de ce peloton et nous avons évoqué cet incident. Il m’a dit que si le garçon n’était pas venu 
me voir, c’est que tous ses camarades l’avaient engueulé en lui disant « tu ne peux pas faire çà 
au lieutenant » ce qui m’a fait plaisir, me prouvant que mon attitude n’avait pas été mal 
comprise. 
 
 Comme je le disais plus haut il était resté au quartier de beaux chevaux de selle. Le lt-
colonel Le Breton en montait un et l’adjudant-chef trompette me demandait de l’aider à 
monter les autres, pour qu’on ne se borne pas à les promener en main. Un jour j’en ai pris un 
qui n’avait pas été monté depuis pas mal de temps, et pour monter dessus je me suis fait 
prendre par la jambe pour éviter de mettre le pied à l’étrier. Néanmoins cela n’a pas plu au 
cheval qui m’a fait quelques minutes de sauts, ruades, etc…pour se débarrasser de moi, et tout 
près il y avait un ou deux de mes pelotons autour d’un canon en train de suivre une instruction 
sur la manœuvre de la pièce ; leur intérêt était beaucoup plus orienté sur leur lieutenant (il 
tombera…il tombera pas ?) que sur ce que disait leur instructeur ; au bout d’un temps qui 
parut long le cheval s’est calmé et j’ai pu sortir dignement du quartier. Cet épisode m’a été 
remis en mémoire par un de mes « élèves » qui m’a écrit en 1969, lors de mes 5 étoiles, pour 
me féliciter se demandant si ce Cazelles était le même que le jeune lieutenant d’artillerie qu’il 
avait connu à Meknès ; c’était un ami de ma belle-famille et Françoise avait été demoiselle 
d’honneur à son mariage, ce qui explique les termes assez dithyrambiques dans lesquels il 
m’écrivait « j’ai encore présent dans la mémoire l’élégant cavalier toujours monté sur de 
beaux chevaux entrant dans la cour du 64 avec une allure tranquille et naturelle qui donnait 
l’impression que vous ne faisiez qu’un avec votre monture. Nous en étions très admiratifs et 
fort impressionnés ». 
 
 Ce garçon, Le Forestier, dont la femme était une amie de ma belle-famille, avait fait la 
fin de la guerre 14-18. A Meknès il vendait des machines agricoles ; à la mobilisation il a été 
affecté, vu son âge, au bureau de garnison de Meknès, ce qui lui permettait de conserver 
quelque activité professionnelle. Son patriotisme a trouvé cela insuffisant et il a demandé à 
suivre le peloton des élèves sous-officiers (il était brigadier-chef) et s’est donc trouvé sous 
mes ordres avec une bonne dizaine d’années de plus que moi ; rien dans son comportement ne 
pouvait faire penser aux autres qu’il me connaissait personnellement. Il est parti avec un 
renfort envoyé en Tunisie, sur la ligne du Mareth, qui défendait la Tunisie contre une attaque 
des italiens de Tripolitaine et de Cyrénaïque ; comme rien ne s’est passé là, il est revenu à la 
démobilisation sans avoir entendu un coup de feu. Toujours désireux de faire plus il s’est 
engagé dans la Légion Française des Combattants, organisme créé par Vichy pour encadrer 
les bonnes volontés des anciens combattants ; il s’est inscrit dans le SOL (service d’ordre de 
la Légion) qui a eu en France une fort mauvaise réputation probablement partiellement 
justifiée par la présence de collaborateurs à outrance ; mais au Maroc leur activité n’avait pas 
cet aspect. Le Forestier était foncièrement anti-gaulliste (il n’était pas le seul au Maroc, j’en ai 
parlé dans la conférence que j’ai faite sur le débarquement américain de novembre 42 au 
Maroc) et en 1941, lorsque j’étais à Rabat, il est venu de Meknès à je ne sais quelle occasion 
et nous nous sommes rencontrés (c’était à la terrasse d’un bistrot et je n’ai pu prendre la 
moindre consommation car les ordres interdisaient aux militaires en tenue de consommer 
pendant les heures de travail (quelle hypocrisie !). Le Forestier me déclara alors qu’à Meknès 
toute l’armée était gaulliste et je lui ai répondu que si, par être gaulliste, il entendait vouloir 
casser la gueule aux Allemands, alors bien sûr, toute l’armée était gaulliste, et non seulement 
à Meknès, mais dans tout le Maroc, et que moi-même j’en étais un. Quoiqu’il en soit, Le 
Forestier a eu des ennuis à la fin des hostilités pour son activité de SOL, dont pourtant les 
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motifs étaient nobles et purs, mais à l’époque on ne cherchait pas la justice, mais à assouvir 
des passions. Heureusement ses ennuis n’ont pas duré et il est mort en paix à Tain 
l’Hermitage où il s’était retiré avec sa seconde femme, celle que nous connaissions étant 
morte peu après la guerre. 
 
 Les mois passaient à Meknès ; j’y faisais beaucoup de cheval et en particulier 
j’emmenais mes pelotons dans les ruines du palais de Moulay Hassan. Un jour un de mes 
marocains me dit en confidence que les Roumis disaient que ce palais avait été construit par 
des esclaves chrétiens, mais que ce n’était pas vrai, car il était trop grand pour être œuvre des 
hommes, et que c’était donc des djouns qui l’avaient construit. 
 
 Un jour j’ai reçu une lettre de Michel Grollemund qui avait réussi à être muté au 54 en 
France, qu’il y avait place pour moi dans ce régiment. J’ai demandé l’autorisation d’aller voir 
le général commandant l’artillerie du Maroc, un polytechnicien très sympathique, le général 
Gautsch, pour lui demander de transmettre ma demande de mutation au Ministère. Il m’a 
répondu en souriant qu’il comprenait mes désirs, mais qu’il ne pouvait m’accorder cette 
faveur, tous les officiers maintenus au Maroc souhaitant partir aux armées, et que si je 
présentais ma demande il serait obligé de me mettre aux arrêts, ce à quoi j’ai demandé si ma 
demande serait néanmoins transmise, et il m’a répondu non. Dépité, j’ai repris notre voiture 
(Françoise avait profité de l’occasion pour emmener sa mère venue faire un séjour chez nous 
visiter Rabat) et elles n’ont pas eu à me demander le résultat de ma démarche, ma 
physionomie étant suffisamment éloquente. 
 
 Les premiers jours de notre arrivée à Meknès nous avions été hébergés Françoise et 
moi (je pense que les filles étaient avec Marthe à Karia chez Jean et Marie-Henriette en 
attendant que nous ayons un logement) par mon ancien commandant de groupe de Lyon, 
devenu lieutenant-colonel, Jean, qui commandait le parc d’artillerie de Meknès situé au    
« km 6 », donc à 6 kms du centre de la ville. Il bénéficiait d’une grande maison de fonction, 
où il nous a reçu avec les Guibert, Guibert lui ayant été muté au 64 qui partait en France. Le 
fils du lieutenant-colonel Jean, le nommé Coco, continuait à ne pas aller en classe et jouissait 
de sa liberté en vagabondant avec d’autres gamins dans les vastes étendues du parc. 
 
 Nous avons eu une villa de l’OCLM, plus grande que celle de Fès. Elle avait un étage 
ce qui nous a permis de recevoir ma belle-mère et Madeleine, je ne sais plus si elles sont 
venues ensemble ou si elles se sont succédées). Mon frère Jean mobilisé dans les services de 
la remonte, était initialement à Oujda, puis on l’a affecté au dépôt de remonte de Meknès, ce 
qui lui permettait d’être moins loin de chez lui et d’y aller de temps en temps. J’ai eu dans 
mes pelotons entre autres François Mainfroy, un bon camarade de mon frère Michel qui 
ultérieurement se fiancerait avec sa sœur Edith ; j’y ai eu aussi un jeune architecte ami de Jean 
qui, paraît-il, se plaignait de ce que je ne lui accorde pas suffisamment de permissions pour  
voir sa femme. En outre de mes 4 pelotons, ayant constaté que quelques appelés dont le 
niveau intellectuel les avait désignés pour devenir officiers de réserve glandaient à Meknès 
sans pratiquement rien faire au quartier, j’avais proposé au colonel Le Breton de leur donner 
un débourrage d’instruction en attendant qu’ils partent à Poitiers, ce qu’il a accepté. Mais 
certains de ces garçons préféraient leur farniente antérieur à l’instruction que je leur 
dispensais, et cherchaient à tirer au flanc ; je les ai donc réunis un jour et leur ai expliqué que 
ce n’était pas parce qu’il y avait parmi eux des « fils d’archevêque » que j’admettrais qu’ils 
tirent au flanc. Il y avait parmi eux deux fils du contrôleur civil qui commandait la région de 
Casablanca, Poussier, et je sais qu’ils se sont sentis visés par mon expression de « fils 
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d’archevêque ». J’ai eu l’occasion de rencontrer quelques mois plus tard, quand j’étais à 
Rabat, leur père ; je ne crois qu’il ait mentionné cette affaire. 
 
 Un jour Françoise a vu arriver en fin d’après-midi à la maison avant que je ne sois 
rentré du quartier, deux officiers dont le capitaine Boiteux-Levret, demandant à voir le 
« capitaine Cazelles » à quoi elle a répondu que j’étais lieutenant. Justement, ont-ils répondu, 
un télégramme est arrivé au quartier après son départ disant que votre mari était nommé 
capitaine. Je ne sais plus où j’étais allé en sortant du quartier, toujours est-il que c’est 
Françoise qui m’a appris la nouvelle. Je n’en étais pas particulièrement étonné car au trimestre 
précédent (ce devait être début Janvier, une bonne partie de mes camarades de promo avaient 
été promus). Nous sommes allés acheter la « Vigie Marocaine » le journal du soir du pays, où 
mon nom figurait mais déformé. Claude a été déçue en me voyant revenir avec mes deux 
galons, car elle pensait que nous étions allés chez le tailleur acheter le 3ème galon. Un 
télégramme de mon cocon Mougin, alors à Rabat dans je ne sais quel cabinet, me 
l’annonçait ; mais aux promotions précédentes, on avait dit à un officier de réserve qu’il était 
promu capitaine, et c’était une erreur, alors que tout son personnel l’appelait déjà « mon 
capitaine ». Rendu méfiant par cet exemple, j’ai attendu pour faire coudre le 3ème galon que le 
JO arrive au quartier, ce qui a pris quelques jours ; pendant cette période les gens ne savaient 
plus comment m’appeler. 
 
 Un peu plus tard, je fus muté au commandement d’une batterie motorisée d’un groupe 
de Casa. Nous avons donc quitté Meknès, moi rejoignant Casa et Françoise, Marthe et les 
filles s’installant en campement dans une villa louée près des Talencé à Rabat avec Marie-
Henriette et les siens. J’ai pris contact avec ma batterie, j’avais un lieutenant de réserve qui 
dans le civil était contrôleur des impôts, et un aspirant. Le groupe était commandé par un 
commandant Dupont, brave homme, mais qui ne jouissait d’aucun prestige auprès de ses 
officiers. Les commandants des deux autres batteries étaient les capitaines Bard et Clesca. 
Bard était un  homme de caractère assez renfermé qui sortait des officiers de réserve si je me 
souviens bien ; il était divorcé et avait je crois un fils de ce mariage, mais n’en parlait jamais.  
 
Volontiers condescendant dans les premiers temps vis-à-vis du blanc bec que j’étais a priori à 
ses yeux, il s’est vite adouci quand il a vu que je ne mettais pas mon origine d’X en avant. 
Clesca était un officier des AI, plus âgé que moi, comme Bard, qui avait réussi à sortir des AI 
pour revenir dans l’artillerie ; nous avons lié amitié et en 1942 quand Françoise était en 
France pour l’été je lui ai passé notre villa à Rabat pour que sa famille ne passe pas l’été à 
Meknès où il était affecté à nouveau à la Région. Il y avait parmi les autres officiers un avec 
lequel nous nous sommes beaucoup liés, Pélissier-Tanon. C’était un ingénieur des Mines qui 
dirigeait une mine près de Marrakech, une mine de molybdène à Azgour ; il avait été rappelé 
d’abord à Meknès ; comme protestant il connaissait les Guibert, également protestants, qui 
nous avaient fait faire sa connaissance ; c’est lui qui à Meknès nous a initié au bridge-contrat, 
car jusque là nous jouions au « plafond ». Lui aussi avait été muté à Casa, je crois à l’Etat-
Major du régiment. 
 
 En France la « drôle de guerre » prit fin le 10 Mai, et ce fut rapidement la catastrophe 
que l’on sait. Pour parer à une éventuelle action des Italiens sur la Tunisie, des renforts y 
furent envoyés du Maroc, dont notre groupe. Nous avons embarqué à Casablanca, dans des 
wagons des Chemins de Fer du Maroc qui étaient très convenables. J’avais un train pour ma 
batterie comprenant les wagons plats pour le matériel, des wagons de marchandises pour les 
hommes et un wagon moitié fourgon moitié compartiment de 2ème classe pour les officiers et 
sous-officiers. J’utilisais la partie bagages pour y mettre nos lits de camp, le mien et celui de 
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mes deux officiers, et j’avais laissé les compartiments aux sous-officiers, en me réservant un 
compartiment qui était à la fois la salle à manger et le salon des officiers. 
 
 Les conditions de voyage étaient donc aussi confortables que possible ; le matériel des 
Chemins de Fer du Maroc était en bon état ; et nous n’avons pas eu de difficultés à abaisser 
les ridelles des wagons plats pour y installer le matériel. Mais la situation ne prêtait pas à 
l’optimisme ; avant notre départ de Casa nous avions appris la défection du roi des Belges, 
très sévèrement (et probablement trop hâtivement) jugée à l’époque à la suite de la diatribe 
prononcée par Paul Raynaud, le président du Conseil. Et tout au long de notre voyage qui a 
duré 4 ou 5 jours, nous apprenions aux arrêts dans les gares, des nouvelles de plus en plus 
catastrophiques : Dunkerque, l’occupation de Paris, etc…ce qui ne remontait pas le moral. 
Après un voyage sans histoire, sinon que dans le Constantinois un canonnier qui s’était 
endormi près de la porte de son wagon, a roulé en dehors du côté de Bordj Bou Arreridj, et  
nous a rejoint quelques jours plus tard sans trop de dommages, nous sommes arrivés en 
Tunisie et nous avons débarqué à Béja, dans le nord de la Tunisie entre la frontière algéro-
tunisienne et Bizerte. Nous y sommes restés quelques jours ; nos marocains s’étonnaient des 
différences entre leur dialecte et celui des tunisiens ; ainsi quand ils voulaient chasser les 
inévitables gamins qui tournaient autour du bivouac, ils leur disaient « sir » alors qu’en 
Tunisie on dit « rouh » ce qui est d’un arabe plus pur. De même la clé, « meftah » en arabe se 
disait « serrout » (qui vient du français « serrure ») au Maroc. 
 
 Nous ne sommes restés près de Béjà que deux ou trois jours et le groupe a rembarqué 
pour le Maroc car, l’armistice étant conclu avec les Italiens, on craignait une attaque des 
Espagnols au Maroc à partir de leur zone, car on les savait insatisfaits de l’exiguïté de cette 
zone. Mais l’embarquement a été beaucoup moins aisé qu’à Casa ; le matériel tunisien était 
très usé et il a fallu baisser à coups de masse les ridelles rouillées des wagons plats pour y 
charger le matériel. Nous avons donc fait le chemin inverse, très désappointés de cette 
cavalcade peu glorieuse à travers l’Afrique du Nord ; mais les réservistes qui formaient le 
gros de ma batterie voyaient d’un assez bon œil se rapprocher leurs domiciles et l’espérance 
d’une proche démobilisation. 
 On nous a arrêtés à Oujda et nous avons bivouaqué quelques jours près de la ville. 
C’est à ce moment-là que j’ai commencé à comprendre pourquoi il pouvait y avoir une 
Chambre d’Agriculture dans la région d’Oujda, dont je ne connaissais jusque là que la partie 
désertique qui borde la route et le chemin de fer, car j’ai découvert dans la banlieue d’Oujda 
des plantations de cultures dans lesquelles je me promenais à pied sans pouvoir chasser les 
chiens faméliques qui me poursuivaient ; et je ne connaissais pas encore les Beni Snassen à la 
limite de la zone espagnole. Nous ne sommes restés que quelques jours dans la région 
d’Oujda et on nous a envoyés dans le Rharb. Notre bivouac était à côté de Sidi Yahia du 
Rharb, sous les eucalyptus qui avaient été plantés lors de la création du Protectorat et ne 
fournissaient qu’une ombre bien sommaire (mais leur plantation a eu le mérite de changer le 
«micro climat » du Rharb). Ma batterie était toute proche de la maison de Jacques Réveilhac, 
installée au milieu des vignes qu’il cultivait ; mon frère Jean prétendait qu’il avait bâti une 
maison à étage de manière à pouvoir en pyjama, surveiller ses ouvriers au travail. Je suis allé 
voir Jacques et il m’a demandé si j’étais « gaulois ». Interloqué je lui ai demandé ce que cela 
voulait dire ; il avait entendu un certain « général de Gaulle » à la radio parler de continuer la 
lutte et pour lui les « gaulois » étaient les partisans de ce général. J’avoue à ma honte que 
jusque là je n’avais jamais entendu parler de de Gaulle, ni de ses livres, ni de ses contacts 
avec les hommes politiques ; j’avais dû savoir, sans y porter une particulière attention, qu’il 
avait été nommé par Raynaud secrétaire d’Etat (ou sous-secrétaire ?) en mai, mais ce nom ne 
me disait rien. Nous en avons certainement parlé entre nous à ce moment-là, mais sans qu’il 
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en résulte quoique ce soit. Nous étions beaucoup plus préoccupés de la manière dont nous 
pourrions résister à une éventuelle attaque des Espagnols, et les reconnaissances que nous 
faisions dans la plaine du Rharb pour y trouver d’éventuelles positions de batterie  et des 
observatoires, ne nous inclinaient pas à l’optimisme, étant donné la platitude de la plaine du 
Sebou. Cela ne nous empêchait de continuer à vivre avec l’insouciance de la jeunesse, et je 
me souviens d’un déjeuner au bivouac, organisé par la colonne de ravitaillement (la formation 
du groupe qui assurait, comme son nom l’indique, tous les ravitaillements du groupe et était 
couplée avec l’EM du groupe) et animé par le médecin-lieutenant du groupe, (un réserviste 
dont j’ai oublié le nom et que les enfants de Jean ont fréquenté ensuite après la 
démobilisation). Il avait fait apporter au dessert une grande pancarte sur laquelle figurait la 
formule « chez Dupont tout est bon » ce que le commandant a pris pour argent comptant alors 
que tous les convives y devinaient  la formule que nous utilisions entre nous « chez Dupont 
tout est con ». 
 
 Au bout de peu de jours, je crois que c’était au début de juillet, notre groupe a été 
alerté pour revenir en toute hâte à Casablanca, ce devait être après la démonstration anglo-
gaulliste à Dakar, et l’on craignait une tentative analogue au Maroc. Nous avons donc 
réintégré notre quartier à Casa, bien vétuste ; des baraques en planches datant des années 
1925. Nous avons commencé à recevoir des renforts venus de France, que Vichy dirigeait sur 
l’Afrique du Nord afin de respecter en métropole les clauses de l’armistice et l’effectif très 
restreint qui était consenti pour l’armée d’armistice. En raison des importants prélèvements de 
cadres, notamment qui avaient été faits à la mobilisation sur l’Afrique du Nord pour constituer 
les unités mises sur pied en métropole ou dirigées sur elle, il y avait des déficits importants, 
même en tenant compte des exigences des conditions d’armistice. L’un d’entre eux, le 
capitaine Socquet, un X devenu général par la suite, était un soir l’officier de permanence du 
groupe. Il faisait un bridge dans une pièce voisine de la chambre qui lui était affectée quand, à 
la suite d’une alerte aérienne la DCA, et notamment celle de la Marine de Casa, est entrée en 
action. Il n’y eut aucune suite à cette alerte, si ce n’est que Socquet en se couchant trouva 
quelque chose de dur dans son lit ; c’était une balle de 13,2 qui avait percé le toit et le plafond 
et avait atterri dans son matelas. Tout le monde a félicité Socquet de sa chance.  Quelques 
jours plus tard c’était à mon tour d’assurer la permanence. Quand je me suis couché levant les 
yeux sur le plafond, j’ai vu un rond à la craie entourant le passage de la balle de 13,2, et à côté 
l’inscription « trou de balle du capitaine Socquet » ce qui m’a plongé dans une douce hilarité. 
 
 Je menais à Casa une vie de célibataire, Françoise étant toujours à Rabat avec les deux 
filles et attendant une naissance. Je partageais mes distractions avec Tanon (le minaur officier 
de réserve dont j’ai parlé plus haut, qui s’appelait officiellement Pélissier-Tanon, mais ne se 
faisait appeler que Tanon). Nos deux pôles de distraction était la maison d’un ingénieur de 
l’Electricité du Maroc qui avait un logement de fonction à l’usine des Roches Noires dans la 
banlieue nord de Casa. Nous le fréquentions déjà avant notre bref aller et retour en Tunisie et 
nous avons repris l’habitude d’y aller quand nous étions disponibles ; il nous recevait à 
déjeuner, chacun apportait sa quote-part, les « célibataires » comme nous apportant du vin ; je 
me souviens d’un jour où nous avons décidé d’y aller au dernier moment et nous n’avons 
trouvé comme boutique ouverte qu’un Juif chez lequel nous avons acheté du vin « casher » ce 
qui nous a valu de fines plaisanteries sur nos prépuces. Un bassin de retenue d’eau pour 
l’usine était utilisé comme piscine, ce qui était fort agréable. Parmi les commensaux je me 
souviens d’un certain Le Lionnais que j’ai eu l’occasion de revoir par la suite, et surtout des 
Desvaux. 
 



 103 

 L’autre pôle de nos distractions était un bar situé non loin de la place de France, « les 
Cinq parties du Monde » où nous devisions avec la barmaid, une juive décolorée assez forte 
en chair. Le capitaine Laurent, mon ancien capitaine de Fès, venu à Casablanca pour 
s’occuper de stockage clandestin de matériel, est venu se joindre à nous et nous l’avons 
présenté à la barmaid. Quelle n’a pas été notre stupéfaction en rentrant de notre périple 
Tunisie-Oujda-Sidi Yahia de le voir acoquiné avec cette fille, nous n’en revenions pas, Tanon 
en tant que protestant et moi l’ayant connu si rigide à Fès. Il faut que la phrase du sapeur 
Camenbert, « quand les bornes sont passées, il n’y a plus de limite », soit rudement véridique. 
 
 En rentrant un soir de l’Electricité du Maroc (je crois que notre hôte s’appelait 
Girardet) j’ai trouvé un mot au bureau de l’hôtel où nous logions disant « vous êtes papa d’un 
gros garçon ». Le lendemain, le temps de demander une permission à mon commandant, j’ai 
filé sur Rabat pour faire connaissance d’Alain à la clinique. 
 
 Les événements semblant se stabiliser, j’ai cherché un logement à Casa, et en attendant 
de l’avoir trouvé nous avons logé dans une pension de famille, Françoise, moi et les trois 
enfants, car nous étions séparés de Marthe. Nous pensions que les événements risquaient de se 
traduire pour nous par des difficultés financières et je me demandais même, voyant les faibles 
effectifs accordés à l’Armée de l’Armistice, combien d’officiers seraient gardés et je craignais 
de ne pas être parmi eux. Françoise était très fatiguée, et pour cause, elle avait la jaunisse et 
avait une soif inextinguible, mais rien ne pouvait la désaltérer. Dans cette pension, elle reçut 
la visite de l’une de mes connaissances de l’Electricité du Maroc, dont le mari avait une 
vinaigrerie à Casa. Ils s’appelaient Gilbert et Yvonne Desvaux et étaient très accueillants. 
Nous avons eu l’occasion de les revoir et spécialement Yvonne revenue en France après la 
mort de son mari, car elle s’était liée d’amitié avec les Saint-Marc Girardin (Maggy ex-Briols 
et son mari). 
 
 Finalement nous avons trouvé une villa au voisinage du quartier du Maarif, peuplé à 
l’époque surtout de Portugais et de Juifs. Notre villa était en limite d’un terrain vague ; c’était 
assez loin du quartier où je me rendais en bicyclette, la voiture étant remisée faute d’essence 
(nous avons fini par la vendre, sans doute à un prix dérisoire). Le Maroc a reçu la visite du 
général Weygand, je crois qu’il n’était plus ministre de la Défense, mais déjà Délégué 
Général du Gouvernement en Afrique du Nord. Il a réuni les cadres d’active et de réserve et 
nous a fait un discours où il nous disait de nous préparer à reprendre la lutte contre les 
Allemands dès que les circonstances le permettraient, ce qui nous a ravis, en particulier les 
gens qui comme moi n’avaient pu participer aux combats. Le lendemain, je crois, il est venu 
inspecter le groupe qui se présentait tel qu’il serait parti en campagne. Ce jour-là je devais 
faire partie d’une commission de réforme à l’hôpital, je crois, en tout cas assez loin du 
quartier. Dès que j’ai pu m’échapper j’ai enfourché mon vélo et me suis précipité sur les rangs 
à peu près au moment où Weygand arrivait au quartier. Après nous avoir passés en revue, 
Weygand alla inspecter le matériel. Passant le caisson de 90 (l’ancien matériel de Bange 
datant des années 1880) qui servait de caisson téléphonique, Weygand me demanda si les 
appareils téléphoniques étaient chargés dans le caisson ; n’ayant pas eu le temps de vérifier 
moi-même si cela avait été fait, j’ai répondu que non sans le demander à mon lieutenant, 
craignant que le matériel n’ait pas été chargé et que Weygand fasse ouvrir le coffre ; un coup 
d’œil du lieutenant m’apprit que j’avais eu tort de ne pas prendre le risque. 
 
 En raison des craintes que faisaient peser sur le Maroc les Anglais et les forces 
gaullistes, on constitua un groupement d’intervention, installé au camp de Médiouna, non loin 
de Casablanca. C’est là que je vis arriver pour la première fois la commission d’armistice 
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italienne, venus vérifier si nous ne disposions que du matériel réglementaire ; or nous avions 
quelques pièces de 75 en trop, et j’avais fait installer à l’intérieur de l’un de ces bâtiments en 
bois sans étage où nous cantonnions, une double paroi et à l’intérieur j’avais installé les pièces 
en trop. Il suffisait de compter au double pas la longueur extérieure du bâtiment et de la 
comparer à la dimension des deux pièces intérieures, mais les Italiens ne firent pas cet effort. 
Maigre résultat pour un risque certain, mais il faut y voir le désir de participer, même 
modestement, à la préparation à la reprise du combat. 
 
 Notre groupement fut dissous et je retournais au quartier de Casa, en reprenant une vie 
de famille et de garnison. Nous avions fait la connaissance des Gatard ; lui était un X de la 
promo 28, artilleur colonial, qui fut volontaire plus tard pour être envoyé en France ; dénoncé 
et pris par la Gestapo il fut exécuté.  Les filles allaient à l’école de Maarif et je me souviens 
d’une séance où elles étaient déguisées en fruits et chantaient une petite chanson avec leurs 
camarades de classe ; le père était bien sûr très admiratif. 
 
 Je crois que c’est à cette époque que nous sommes allés voir les Tanon dans leur mine 
d’Azgour. Le groupe devait faire mouvement sur Oujda et nous avions décidé, avant de partir 
de Casa, d’aller leur rendre visite. Nous avons confié les deux filles aux Gatard et nous 
sommes partis par le train à Marrakech en emmenant Alain qui n’avait que quelques mois. 
Tanon était venu nous chercher et en nous conduisant à sa mine il nous montrait à certaines 
portions de la piste les endroits où il avait failli dévaler dans le ravin, car la piste était assez 
mauvaise et les contreforts de l’Atlas où se trouvait la mine, assez escarpés. Tanon conduisait 
d’une main et de l’autre nous montrait le paysage ; nous avions plus tendance à regarder la 
piste que le paysage. Ayant passé le Samedi et le Dimanche à Azgour, nous sommes revenus 
à Casa le lundi matin et en ouvrant le courrier j’ai vu que j’étais convoqué le jour même à 
l’EM de l’Artillerie à Rabat. Un peu inquiet, j’ai pris ma bicyclette, puis le train pour Rabat 
où je me présentais au chef d’EM de l’Artillerie du Maroc. C’était un X qui était sorti artilleur 
d’une promotion juste après la guerre, qui avait demandé à être mis en disponibilité pour 
tenter de la vie civile, mais qui en raison de la guerre était rentré dans l’armée. Il s’appelait 
Bazerque et faisait bon ménage avec le général qui n’était autre que mon ancien colonel du 64 
qui, fait prisonnier, s’était tout de suite évadé et, nommé général, avait remplacé à l’Artillerie 
du Maroc le général Gautsch qui avait atteint la limite d’âge. Il faut dire qu’après l’armistice 
les limites d’âge, en tout cas celles des généraux, avaient été abaissées pour rajeunir 
l’ensemble des cadres et que presque tous les généraux en service au Maroc à cette époque 
ont quitté le service actif, et le Résident Général, le général Noguès, n’était plus commandant 
des troupes du Maroc. 
 
 Le général Ronin était une figue assez curieuse. Saint-Cyrien sorti dans la cavalerie, il 
avait fait de l’aviation vers 1913, était revenu dans la cavalerie à la déclaration de guerre, 
passé dans l’infanterie comme beaucoup de cavaliers pendant la guerre. Après la guerre, il 
avait fait l’Ecole de Guerre et à sa sortie était passé dans l’artillerie ; ce qui avait fait dire à un 
des colonels commandant sous ses ordres le 63 à Fès (je crois que c’était le futur général 
Poydenot plutôt que le futur général Blanc) « le général est un homme complet, il a été 
cavalier, aviateur, fantassin et le voilà artilleur, il ne lui manque que le génie » ! Très exigeant 
pour ses subordonnés il n’était guère aimé d’eux. Mon ancien Devaux en avait souffert 
comme son adjoint ; et un autre de mes anciens, Oehmichen, qui était officier de 
transmissions à Meknès au 64 en temps de paix, avait été chargé par le colonel Ronin de tenir 
en état l’horloge électrique qui couronnait le bâtiment où se trouvait le bureau du colonel : 
lassé de recevoir perpétuellement des observations parce que l’horloge ne marchait pas, 
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Oehmichen avait pris  la solution de mettre un canonnier derrière l’horloge, et quand le 
colonel Ronin se pointait, le canonnier déplaçait minute par minute l’ aiguille de l’horloge. 
 
 Le commandant Bazerque me reçut et me dit que le général Ronin m’avait choisi pour 
être son 3ème bureau ; j’ai demandé ce que c’était car mes notions d’EM étaient sommaires ; 
j’avais entendu parler du 2ème bureau par les romans et films policiers, c’était tout. Et je me 
souviens que, quand nous étions à Fès, Françoise m’avait dit un jour que ce serait agréable 
d’être affecté à Rabat, et je lui ai répondu « tu n’y penses pas, il n’y a que de l’Etat-Major ! » 
montrant là que je n’avais guère de prescience quant à mon avenir militaire. 
 
 J’avais d’ailleurs un peu raison de poser la question car l’EM de l’artillerie était une 
petite maison qui ne comprenait que peu d’officiers. Il y avait un commandant qui traitait les 
problèmes de personnel, le commandant Robin. Le capitaine Bard dont j’ai parlé, qui 
commandait une batterie du groupe DU, s’occupait du matériel, jusqu’à ce que la création du 
Service du Matériel fasse perde à l’artillerie le « Service de l’artillerie » antérieurement 
chargé de la fabrication de la plupart des matériels (sauf le Génie qui avait sous sa coupe les 
Transmissions qui ne s’en sont séparé qu’en 1941) jusqu’à la création de la Direction des 
Fabrications d’Armement en 1936. Mais ce service avait gardé la responsabilité de l’entretien 
et de la réparation du matériel dans ses parcs et ce n’est qu’en 1940 ou 41 que le service du 
Matériel nouvellement créé a assuré cette tâche. 
 
 Pour moi je partageais mon bureau avec un X de la promo 27, Hachette dont le père 
avait été commandant en second de l’X la dernière année où j’y étais, et avait ensuite 
commandé cette Ecole et qui avait la réputation d’être une vache ; aussi Hachette se 
présentait-il en disant : « Hachette, pas aussi vache que son père » ! Il y avait en plus 
Oehmichen, un génie très inventif, venu renforcer l’EM de l’artillerie pour fabriquer 
clandestinement des appareils de transmission et des auto-canons avec les moyens du bord. 
Pour moi, mon rôle était l’instruction ; je mettais en musique les directives sur l’instruction du 
général et je l’accompagnais dans ses inspections, ce qui n’était pas toujours agréable. En 
effet le général Ronin ne voulait jamais prendre le train pour aller voir ses unités en garnison 
ou au camp, et pourtant l’essence était distribuée litre par litre par le 4ème bureau de l’EM des 
Troupes du Maroc (dit l’EM des TM) ; c’était Loiret, qui avait été affecté là à l’issue de son 
temps de commandement et qui s’en chargeait avec sa minutie ordinaire. Les autos 
fonctionnaient à l’alcool, ce qui entraînait de fréquentes pannes. Donc quand j’accompagnais 
le général Ronin dans ses tournées, j’avais les yeux fixés sur les bornes kilométriques me 
demandant combien de kms j’aurai à faire à pied jusqu’au prochain téléphone pour demander 
du secours. 
 
 Le général Ronin était parfois cassant. Le général Blanc me rencontrant après la guerre 
me rappela (je l’avais complètement oublié) qu’à une école à feu de son régiment, le 63, à El 
Hajeb, il se faisait admonester par le général Ronin ; par discrétion je m’étais mis à l’écart et 
alors le général m’aurait interpellé : « Cazelles, est-ce vrai que toutes les conneries que j’ai vu 
faire, c’est en exécution de mes ordres ? » et que j’aurai répondu « Oui, mon général ». 
 
 Bientôt c’est ajouté à mes fonctions la mobilisation clandestine pour l’artillerie du 
Maroc. Il s’agissait de préparer le re-complètement en personnel et matériels des unités 
existantes, et la mise sur pied d’unités nouvelles en cas de reprise des hostilités. J’étais pour 
cela correspondant du commandant, depuis général, Allard, qui en avait la charge pour 
l’ensemble des Troupes du Maroc, et avait pour second le capitaine, bientôt commandant et 
futur général, Alix qui avait réussi à s’évader. Notre rôle était absolument clandestin et si nous 
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étions pris la main dans le sac par les commissions d’armistice, nous savions que nous serions 
désavoués par nos chefs et au moins apparemment sanctionnés. Pour le re-complètement des 
unités existantes il s’agissait de faire l’inventaire des matériels stockés clandestinement et 
d’en prévoir la répartition, ainsi que de dresser la liste des personnels rappelés et d’autre part 
de remilitariser les personnels de certains services  qui avaient été « civilisés » pour qu’ils 
n’entrent pas dans le décompte des effectifs autorisés par les conditions de l’armistice ; ainsi 
ceux qui avaient la charge d’entretenir le matériel dans les corps de troupes, étaient-ils 
« civils » ainsi que certains éléments chargés de la comptabilité. Cela n’allait pas sans 
quelques difficultés, car il y avait quatre régiments d’artillerie au Maroc ; le 63 et le 64 
comme « métros », le Régiment d’Artillerie Coloniale du Maroc (RACM), auquel après 
l’affaire de Syrie, s’est rajouté le RACL (Régiment d’Artillerie Coloniale du Levant) ; les 
renforts « métros » venus du Levant ont formé un groupe sous les ordres du commandant 
Lejay (dit Toto), un X pittoresque qui a été plus tard à l’origine de l’aviation légère d’artillerie 
(ALAT). Il y avait en outre quelques unités de DCA, et un groupement particulier, composé 
de 3 batteries de 75 servies par la Légion avec un faible encadrement d’artilleurs (deux 
officiers et trois ou quatre sous-officiers) et de trois batteries de 155 long (155 GPF :grande 
porté Filloux, du nom de son inventeur, datant de 1917). Ces éléments devaient soutenir les 
troupes s’opposant à un débarquement éventuel et étaient (1 batterie de Légion et 1 de GPF 
accolées) réparties entre les 3 ports d’Agadir, Safi et Port-Lyautey. Le tout était commandé 
par mon camarade Dubost qui commandait la batterie GPF de Safi et avait une autorité plutôt 
lâche sur les autres unités. 
 
 Ce travail de mobilisation m’amena à taper les papiers moi-même pour éviter les 
indiscrétions. Ma secrétaire, une jolie blonde, me disposait le papier sur la machine et je 
m’escrimais tant bien que mal (surtout quand il s’agissait de taper des tableaux) sur la 
machine. J’allais souvent, en liaison avec les officiers qui s’en occupaient, dans chaque 
régiment, pour confronter mes idées avec leurs possibilités. C’était très intéressant, 
probablement de peu de rendement, mais cela montrait un état d’esprit. Cependant il faut 
indiquer que les unités qui sont parties faire la campagne de Tunisie l’ont fait selon ces 
prévisions. En particulier les canons automoteurs fabriqués en rivant des 75 camouflés sur la 
plate forme d’un camion. 
 
 Quand nous étions encore à Casa le capitaine Laurent stockait des munitions dans des 
dépôts clandestins organisés dans des mines désaffectées de la région d’Oued Zem, non loin 
de Kasba-Tadla. Il circulait dans le panier d’un side-car, et un soir, invité à dîner par des 
officiers qui se trouvaient au camp, il a voulu les rejoindre dans la nuit. Ne le voyant pas 
venir, un de ses camarades, craignant qu’il ait une panne, alors qu’il avait simplement été 
retardé, alla à sa rencontre et sa voiture percuta le side-car de Laurent. Sous le choc le panier 
s’est détaché de la moto et une jambe a pratiquement été coupée à hauteur du mollet; il est 
mort sur le coup. Quand j’ai su cette mort, en prévision de l’arrivée proche de Madame 
Laurent qui était restée à Fès avec ses enfants (elle était institutrice dans une école de la 
médina de Fès), je suis allé trouver le directeur de l’hôtel où logeait Laurent pour retirer tout 
ce qui pourrait faire connaître à Madame Laurent la liaison de son mari avec cette bar-maid. 
Le directeur a fort bien compris et m’a ouvert la chambre. J’étais accompagné de Tanon et 
tous deux nous avons fouillé hâtivement. Personnellement j’ai enlevé toutes les photos, 
développées ou non, sans avoir le temps de les trier, me disant que l’on pourrait toujours 
rendre à Madame Laurent les photos non compromettantes en disant qu’on les avait trouvées 
dans son bureau. Mais notre fouille a été hâtive et incomplète, car quand Françoise et 
Madame Loiret ont accompagné peu après Madame Laurent dans cette chambre, Françoise, 
ouvrant le tiroir de la table de nuit pour se donner une contenance, y a vu un petit paquet 
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suspect qu’elle a fourré dans son sac, sous l’œil admiratif de Stacha Loiret qui avait fait juste 
avant la même découverte sans savoir comment réagir ; car c’était un paquet de préservatifs 
que Françoise avait immédiatement identifiés sans en avoir jamais vu auparavant. 
 
 Peu après mon arrivée à l’EM de l’Artillerie, le commandant de la subdivision de 
Rabat organisait un exercice de cadres. J’ai demandé à y participer pour m’initier à mon rôle 
de 3ème bureau dont j’ai dit plus haut que je n’y connaissais rien. Le thème était un 
débarquement sur la côte marocaine, partie vers Casa, partie vers Safi, partie vers Port-
Lyautey, et très vite des éléments été signalés assez loin à l’intérieur, en particulier dans la 
plaine du Rharb. Le commandant de la défense (le colonel commandant le Régiment 
d’Infanterie Coloniale du Maroc) un vieux soldat pas très futé, s’est affolé devant toutes ces 
pénétrations. A la critique, le colonel commandant la subdivision de Rabat, qui dirigeait 
l’exercice, a fait remarquer que ces éléments ennemis n’étaient que des éléments légers que 
les défenseurs auraient pu parfaitement contenir. Ce colonel commandant la subdivision était 
l’ex et futur général Béthouart ; l’ex, car général à titre temporaire il avait commandé les 
troupes qui avaient débarqué en Norvège, à Narvik, seule victoire de la campagne de 40. Le 
gouvernement l’en avait récompensé en le remettant colonel après l’armistice. J’y ai beaucoup 
pensé en novembre 1942 au moment du débarquement américain au Maroc. 
 
 Nous avions échangé nos logements avec le capitaine que je remplaçais à l’EM de 
l’artillerie et qui était muté à Casa. Mais il n’avait pas d’enfants ; ma villa de Casa lui 
convenait largement, mais les trois pièces de son appartement étaient bien exiguës pour nous, 
d’autant qu’il n’y avait pas de cave séparée et qu’on pouvait y voler tout ce qui était 
entreposé. L’immeuble n’était pas loin de la médina, à côté d’un jardin et n’aurait pas été 
désagréable s’il avait été un peu plus grand, mais son exiguïté était vraiment très gênante ; de 
plus l’absence de cave individuelle nous avait contraints à changer une pièce en garde-meuble 
si bien qu’il n’y avait pas de salle à manger. Quand Claude et Martine y sont rentrées pour la 
première fois, elles ont cherché la salle à manger et je leur ai répondu qu’il n’y en avait pas et 
que tant que nous serions dans cet appartement nous ne mangerions pas, hypothèse qui ne les 
satisfaisait nullement. 
 
 L’été 1941 il y eut le mariage de Nicole à Villars-de-Lans où Bernard Nouvel régnait 
en patron du groupement de Chantiers de Jeunesse (organisation créée après l’armistice par le 
général de la Porte du Theil et destinée à encadrer les jeunes gens que l’on ne pouvait plus 
appeler au service militaire interdit par les conditions de l’armistice). Le général de la Porte 
du Theil avait pris le commandement de l’Ecole d’Application de l’Artillerie à Fontainebleau 
le dernière année où nous étions officiers-élèves, succédant au général Crousse, grand 
équitant (il était encore alors recordman du monde de saut en hauteur à cheval), mais de 
moins de classe que le général de la Porte du Theil. Bernard Nouvel l’avait bien connu 
puisqu’il était resté à Bleau dans un régiment de « volants » à sa sortie de l’Ecole, et il a été 
des premiers à rejoindre les Chantiers. Henry de Fumichon, un de nos petits conscrits, avait 
été un de ses adjoints à Villars-de-Lans avant de prendre lui-même le commandement d’un 
groupement des Chantiers dans le Jura à Crotenay, village dont mon père prétendait qu’il y 
avait plus de tas de fumier que de maisons, et pas une dizaine de tas de fumiers ; jugement un 
peu outrancier. 
 
 J’ai fait une demande pour aller à ce mariage. C’était relativement possible parce que 
Villars était en « zone libre » donc d’accès plus aisé pour les militaires de carrière. Nous 
avons répartis les enfants, les deux filles chez des amis à Rabat, Martine je crois chez les 
Loiret avec son copain Patrick, et nous avons mis Alain en pension à Port-Lyautey chez une 
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personne qu’on nous avait recommandée et qui était irlandaise. Françoise avait gros cœur de 
se séparer de son bébé. Le train nous a emmenés jusqu’à Oran où nous devions embarquer. 
Voyage bien long et très salissant, car les locomotives marchaient au charbon et les escarbilles 
pleuvaient. Depuis Port-Lyautey j’étais debout dans le couloir avec le futur général Poydenot, 
qui commandait alors le 63 à Fès ; il avait courtoisement cédé sa place assise à Françoise, et 
pendant tout le trajet il m’a raconté des histoires (c’était sa spécialité) que je ne connaissais 
pas encore, alors que je l’avais déjà plusieurs fois rencontré. J’en suis encore plein 
d’admiration. 
 
 Arrivés à Oran où nous avons retrouvé mon frère Michel venu de Karia. Michel, 
officier de réserve de cavalerie, avait fait la campagne de 1940 comme commandant les 
éléments motorisés de sa brigade de cavalerie à cheval. Blessé en Belgique, il avait été 
transporté dans un hôpital près de Compiègne où il dormait paisiblement quand il a été 
réveillé par une personne qui lui demandait ce qu’il faisait là. Candidement il répondit qu’il 
était blessé et évacué. « Evacué, vous devriez bien l’être, tout l’hôpital est évacué parce qu’à 
côté un dépôt de munitions est en train de sauter ». On l’avait oublié dans son coin. Avant sa 
blessure il s’était trouvé avec son unité en Belgique dans une localité abandonnée par ses 
habitants, et il y avait une maison où l’eau était encore chaude. Michel a trouvé l’occasion 
bonne pour prendre le bain dont il était privé depuis leur entrée en campagne, et il se trouvait 
voluptueusement dans son bain quand le village a été attaqué par l’aviation allemande, et 
Michel m’a dit ne s’être jamais senti aussi nu qu’en cette occasion. 
 
 Une déception m’attendait ; je n’avais pas les autorisations nécessaires de la 
commission d’armistice italienne qui vérifiait les transferts de militaires de part et d’autre de 
la Méditerranée. En attendant cette autorisation nous avons dû laisser partir Michel sur le 
paquebot où nos places étaient retenues, faisant de ce fait deux heureux qui ont pu prendre nos 
places, et sommes restés à Oran deux ou trois jours jusqu’à ce qu’on nous fasse embarquer sur 
un autre bateau. Pendant ce court séjour nous avons accueilli à Oran les Tanon et leurs enfants 
qui quittaient Azgour pour s’établir à Alger. Nous sommes allés les accueillir en gare d’Oran 
pour les aider à s’installer à l’hôtel où ils avaient retenu des chambres ; les enfants étaient 
noirs de crasse, la chaleur et les escarbilles ayant marqué leurs visages pendant ce long 
voyage. 
 
  Nous avons fini par embarquer sur un moutonnier qui allait charger quelques 
milliers de moutons à Nemours pour les amener à Marseille. Outre les moutons il y avait 
quelques passagers, des légionnaires originaires du « Grand Reich » que celui-ci réclamait et 
qui, pour le plaisir du changement, s’étaient portés volontaires pour aller en Allemagne, mais 
une fois quitté le cantonnement ou la garnison où ils s’ennuyaient, ils ne paraissaient pas 
fanatiques de rejoindre les forces allemandes. Il y avait un léger encadrement de ces 
légionnaires et, étant donné mon grade, j’étais commandant d’armes à bord, donc responsable 
de la bonne arrivée de ces légionnaires à Marseille ; heureusement je ne l’étais pas des 
moutons ! Françoise était la seule femme à bord, notre cabine était très confortable et la 
nourriture très convenable, tout au moins pour nous, car les moutons une fois embarqués 
n’eurent rien à manger. J’ai à cette occasion pu vérifier la véracité des « moutons de 
Panurge ». A l’embarquement à Nemours (petit port situé entre Oran et la frontière 
marocaine, qui doit s’appeler maintenant Djema el Ghazouet), le « bélier du port » avec son 
berger s’est présenté, est monté dans le bateau et a successivement franchi les barrières 
placées dans les coursives pour que les moutons ne soient pas envoyés d’un bord à l’autre en 
cas de gros temps. Tous les moutons ont suivi « comme un seul homme » et sa tâche 
accomplie le bélier est retourné à terre. L’ennui pour nous c’est que, si notre cabine était 



 109 

confortable et spacieuse, son hublot donnait sur une coursive bourrée de moutons, dont 
l’odeur ne nous semblait pas particulièrement agréable. Le plus extraordinaire c’est qu’après  
quatre jours de voyage, non nourris, les moutons trouvaient le moyen de crottiner, ce qui 
ajoutait à l’odeur. 
 
 Le temps n’a pas été beau sans être une tempête, quelques moutons sont morts sans 
que çà émeuve qui que ce soit, cela devait faire partie des « profits et pertes » qui, comme on 
le sait, ne couvrent jamais que des pertes. Nous sommes arrivés en vue de Marseille à la 
tombée de la nuit et le commandant, craignant que s’il accostait des légionnaires en profitent 
pour s’échapper dans l’obscurité, a préféré faire le bouchon au large jusqu’au jour. Au 
débarquement le bélier du port est venu chercher ses congénères qui l’ont suivi sans histoire. 
 
 J’oubliai de dire que je n’avais emporté comme tenue militaire que la tenue de toile 
blanche, autorisée mais non obligatoire dans l’Armée d’Afrique, et que j’avais ainsi bonne 
mine avec mes moutons et les légionnaires. J’ai d’ailleurs eu aussi bonne mine au mariage de 
Nicole, car j’étais bien sûr le seul dans cette tenue au milieu d’une pagaille de Chantiers dans 
leur uniforme vert forestier et des quelques artilleurs venus de Grenoble en tenue kaki (moi 
qui n’aime pas me faire remarquer !). 
 
 Le mariage a été l’objet d’une bonne réunion de famille, que Françoise Nouvel avait 
réussi à loger chez elle à la stupéfaction de son mari qui pensait que certains d’entre nous se 
trouveraient mieux à l’hôtel. J’y ai retrouvé, outre Henry de Fumichon dont j’ai fait alors la 
connaissance, Marie-Jeanne Briois, ma partenaire de tennis et de ping-pong à Fontainebleau, 
qui est devenue par la suite la femme de Moraillon, et qui était là comme infirmière. La noce 
s’est bien passée si ce n’est que le temps commençait à être frais et que ma tenue d’été n’était 
pas très chaude. D’ailleurs en prenant le car pour monter à Villars-de-Lans nous avions 
entendu les passagers du cru dire qu’après le 15 Août (c’était le cas) l’été était fini et se 
demandaient entre eux qui dans le car « venait pour la noce ». 
 
 Notre retour a été moins pittoresque que l’aller, nous avons pris un paquebot régulier 
et nous avons été invités un repas à la table du commandant qui, dans ces temps de 
restrictions, était très abondamment fournie. Notre voyage en train a été sans histoire. A l’aller 
ou au retour traînant dans Oujda entre deux trains, nous avons trouvé une bicyclette d’enfant 
que nous avons achetée et fait envoyer en gare de Rabat ; c’est sur elle que Claude (et 
beaucoup d’autres à la suite) a fait son apprentissage de vélo, et Françoise a « piqué des 
suées » en la tenant et courant auprès d’elle dans le jardin près de l’immeuble où nous 
habitions. 
 
 Nous avons fini par obtenir une villa de l’OCLM à étage, du même type que celle que 
nous avions eu à Meknès. Elle était située près de la grande avenue qui de la route de 
Casablanca mène au Palais du Sultan. C’était bien loin et du marché et de l’EM, mais assez 
agréable. Nos voisins étaient les Farcet, c’est là que nous avons fait leur connaissance ; les 
jardins étaient attenants et les enfants étaient tous chez l’un ou chez l’autre. Alain et son quasi 
contemporain Michel Farcet qui ne parlaient pas encore de façon claire, avaient dans leur 
baragouin d’interminables conversations où ils semblaient se comprendre, mais ils étaient les 
seuls. 
 
 Nous avons eu à Rabat la visite de ma belle-mère et nous avons appris les fiançailles et 
le mariage de Madeleine sans pouvoir y aller. Nous avions de temps à autre la visite de mon 
frère Michel et je me souviens qu’à son arrivée Alain, pour exprimer sa joie, faute de mots se 
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roulait par terre. Nous continuions à aller à Karia où Marie-Henriette nous recevait avec 
gentillesse, pendant les petites vacances. On prenait un car « hassani » (c’est-à-dire local et de 
médiocre qualité) bourré de monde et de chargements divers, qui marchait au charbon de 
bois ! Jean, qui ne se piquait pas d’élégance, est monté un jour, faute de place à l’intérieur, sur 
le toit où il se trouvait à côté de la réserve de charbon de bois, ce qui n’a pas amélioré le 
manteau un peu élimé qu’il portait ; comme en outre il avait comme coiffure un béret basque 
qui n’était pas de la première fraîcheur, un marocain l’a pris pour un juif et l’a interpellé en 
tant que tel sans courtoisie. Jean a réagi en utilisant un vocabulaire extrêmement riche, peut-
être pas grammaticalement très pur, mais fort éloquent.  
 
 Jacqueline est aussi arrivée, mais en 42, me semble-t-il. Le dimanche nous emmenions 
tous les enfants à la plage de Rabat ; c’était une expédition que nous faisions avec les Farcet, 
les adultes ayant un ou deux des petits et le pique-nique sur les porte-bagages, et les aînés sur 
leurs propres bicyclettes surveillés avec inquiétude par les mères. Je vois encore Claude ne 
regardant pas devant elle et se trouvant tout à coup la roue avant dans la djellaba d’un 
marocain qui marchait à pied devant elle. Le retour était aussi pénible et à la réflexion je me 
demande si les enfants en tiraient beaucoup de bien. Françoise avait à la fin une bicyclette 
dont les pneus étaient remplacés par une série de rondelles de caoutchouc enfilées sur un fil 
de fer, ce qui n’était guère souple, mais avait le mérite de ne pas crever, tandis que ma 
bicyclette avait des pneus qui rendaient régulièrement l’âme ; je crevais en allant à l’EM, 
déposait mon vélo chez un petit réparateur non loin de l’EM, revenais à pied et le reprenais le 
soir jusqu’à la prochaine fois. Françoise faisait des expéditions très matinales, car elle partait 
à la nuit pour aller au marché près de la médina sur sa bicyclette à pneus pleins et revenait 
chargée comme un baudet. 
 
 A l’été 1942, Françoise et les trois enfants sont allés en France ; je ne sais plus si c’est 
cet été-là ou l’été 41 que ma belle-mère avait loué près de Bourtheroulde une maison 
appartenant à un oncle des Le Pelletier. C’est pendant l’été 42 que j’avais prêté notre maison à 
Clesca, cet officier d’AI qui commandait une batterie du groupe et après l’armistice était 
revenu des AI ; il était alors affecté à la Région de Meknès. Pour moi je suis allé habiter chez 
Oehmichen, dont la famille était allée passer l’été en France. J’ai cet été-là, pris deux ou trois 
jours de permission pour faire visiter Fès à ma sœur Jacqueline, venue à Karia pour échapper 
à l’ambiance de l’occupation et aider Marie-Henriette. Mais les circonstances peu favorables 
aux voyages ne lui avaient pas permis de connaître Fès. Comme il faisait très chaud nous 
visitions le matin la médina, déjeunions chez nos amis, qui en tant que responsable à Fès de 
l’Electricité du Maroc avait une maison de fonctions dans la médina ; nous y faisions une 
bonne sieste et repartions le pied léger l’après-midi pour nos visites ; une fois, passant près de 
la mosquée Karaouine, un des lieux saints de Fès, nous sommes tombés sur une procession 
d’Aïoussas qui commençaient à être en délire plus ou moins provoqué par je ne sais quel 
excitant. C’était très impressionnant et nous sommes prudemment restés un peu à l’écart. 
 
 Françoise et les enfants sont revenus sans problème et nous avons repris le train-train ; 
le bridge avec les Farcet et des amis à eux, les Louvet, également marsouin, et les Latrobe. 
Celui-ci était plus âgé et s’occupait à l’EM du bureau « MA » (menées antinationales) qui en 
principe faisait la chasse aux gaullistes, peu nombreux d’ailleurs au Maroc, et sous ce couvert 
faisait du contre-espionnage, en particulier sur l’entourage des commissions d’armistice. Mais 
ces ménages étaient souvent séparés, les coloniaux étant envoyés en AOF et laissant leurs 
familles au Maroc en raison des difficultés de transport vers l’Afrique Noire. Plus tard j’ai à 
mon tour été absent si bien que les bridgeuses devaient se contenter du « mari de service » 
comme elles disaient, les autres étant au loin. 
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 La situation générale ne prêtait pas à l’optimisme. Je me souviens d’avoir vu aux 
actualités cinématographiques l’ascension de l’Elbrouz dans le Caucase par les Allemands ; 
leurs succès initiaux contre les Russes n’incitaient pas à l’optimisme et je me consolais par la 
formule « plus çà va mal, moins çà peut être pire », piètre consolation qui marque mon désir 
d’optimisme. La population marocaine était tranquille, mais comme me l’a dit un jour Jean 
venu à Rabat et que j’avais emmené déjeuner au restaurant : « Ne crois pas que c’est le 
prestige du Résident qui les maintient tranquilles, tout au moins chez les fellah du bled, car 
Noguès, ils ne savent pas qui c’est ». 
 
 Puis est arrivé le débarquement anglo-saxon de novembre 1942 dont j’ai raconté la 
partie anglo-américaine dans une conférence. Après cette conférence, j’en ai repris le texte en 
le complétant d’éléments que j’avais reçu après ; j’y renvoie mes lecteurs éventuels et joins ce 
texte en annexe. 
 
 J’avais accompagné le général Ronin à Meknès laissant ma famille « au front » ; 
Françoise avait hébergé les Loiret, lui étant parti avec des éléments de l’EM TM à Meknès ; 
Stecha Loiret habitait non loin de la résidence et du terrain d’aviation de Rabat, visé par 
l’aviation américaine et a préféré s’en éloigner.  L’électricité étant coupée, elles s’éclairaient 
avec quelques bougies qu’elles avaient pu trouver, car bien sûr çà a été la razzia chez les 
commerçants. 
 
 Rentré à Rabat après mon « héroïque campagne », j’ai appris ma mutation au 
Secrétariat Permanent de la Défense Nationale que dirigeait le commandant Moraillon. Cet 
organisme, antenne du Secrétariat de la Défense Nationale (qui était un organe du 
gouvernement français) à Rabat auprès du Résident Général était distinct du cabinet civil et 
militaire du Résident. Je connaissais l’existence de cet organisme et son chef, qui avait 
envisagé de me faire venir à peu près au moment où j’ai été affecté à l’EM de l’Artillerie, 
mais cela n’avait pas eu de suite.  Cela représentait pour moi un changement important dans 
mon travail, puisque désormais j’aurai à m’occuper non exclusivement de questions militaires 
mais de leurs relations avec les problèmes économiques ; je considérais en outre cette 
affectation comme flatteuse. Je pris donc congé du général Ronin, qui n’avait pas mis 
d’obstacles à ma désignation, et de son EM et des camarades qui y étaient. 
 
 Le commandant Moraillon était un patron incontesté de son équipe. Quand il m’a 
appelé c’était pour remplacer numériquement le capitaine de Guerre, le major de Bleau de 
mes anciens qui avait été appelé à Alger auprès du général Giraud « commandant civil et 
militaire » en Afrique du Nord suivant l’expression adoptée (comme l’avait fait remarquer un 
humoriste : drôle d’appellation qu’on croyait réservée aux tailleurs civils et militaires). Le 
général Giraud avait connu de Guerre à Metz quand il avait le commandement de la Région. 
Je suis donc venu prendre son fauteuil. Se trouvaient à ce SPDN le commandant Turnier, un 
spahi ami de Moraillon qui venait de le faire venir près de lui, mon cocon Then, qui à sa sortie 
de l’X avait pris le Génie et lors de la séparation du Génie et des Transmissions était passé 
dans les Transmissions, que je connaissais peu mais qui s’avéra un camarade agréable, et un 
officier de réserve rappelé, Bresson (je ne suis plus sûr de ce nom), dans le civil agrégé de 
lettres et professeur. Je me suis senti au début très perdu ; heureusement les camarades ont 
aidé le néophyte que j’étais dans ces domaines. Il y avait en outre une secrétaire sténo, et la 
première fois où j’ai dû lui dicter un papier, je la sentais, derrière une attitude déférente, un 
peu goguenarde devant mes tentatives plus ou moins avortées. 
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 Nous étions distincts mais voisins du cabinet militaire de Noguès, dirigé par le colonel 
Piatte (futur général, chef d’EM de l’armée) avec comme adjoint le commandant Guérin, futur 
général lui aussi, que j’ai revu au cours de la campagne de France. Parmi les officiers du 
cabinet se trouvaient trois de mes anciens camarades de Ginette, Charvet, un tirailleur, Laure, 
un marsouin, dont le père a été longtemps chef de cabinet de Pétain à Vichy, et un marin, 
Lecat, qui assurait la liaison entre le général Noguès et l’amiral Michelier qui, à Casa, 
commandait toutes les forces navales d’Afrique du Nord. C’était Lecat que j’avais le mieux 
connu à Ginette car il était dans la préparation à Navale l’équivalent de ce que j’étais pour les 
candidats à l’X, et nous avions monté de concert de beaux chahuts à l’occasion des matchs de 
foot entre préparations qui se déroulaient dans l’enceinte de l’école et dans lesquelles nous 
nous amusions à amplifier les rivalités traditionnelles entre taupins et fistots. Les gueulantes, 
il n’y a pas d’autre mot, étaient telles que les rares externes prétendaient les entendre en 
venant à plus d’un km de l’école. 
 
 Il y avait en outre l’aide de camp du général Noguès, le capitaine Blanquaert, une 
figure. Il était déjà officier de la Légion d’Honneur ayant été décoré chaque fois quasi à titre 
posthume : pour chevalier à la suite d’une grave blessure lors des opérations de pacification 
du Maroc, où on l’avait cru perdu, et pour officier en 1940 à la suite d’une nouvelle blessure, 
grave également et où également on l’avait cru perdu. Il en avait réchappé, mais hélas la 
troisième fois en Indochine il fut à nouveau blessé et s’il fut promu commandeur, ce fut 
réellement à titre posthume. Blanquaert était un camarade très sympathique, mais qui avait un 
sacré caractère dont peut-être tous ses enfants, en tout cas sa fille, Marie-Noëlle, devenue 
Marie Tual, l’amie de Brigitte à la Légion d’Honneur, ont hérité. Il avait épousé la fille du 
général Le Diberder, que les Jean Cazelles connaissaient par les Talencé, et qui m’avait reçu à 
Marrakech où il était adjoint au commandant de Région. Son fils Georges, cavalier, était aux 
AI près de Kasba-Tadla quand j’y commandais le III/64 et a fini général directeur du musée 
de l’Armée. Pour en revenir à Blanquaert, j’allais le voir un jour pour je ne sais quelle raison 
et il ne m’a répondu que par monosyllabes. Constatant le fait, je me retire après lui avoir dit 
ce pour quoi je venais. Je l’entends me rejoindre à grandes enjambées et me dire : « Je suis de 
mauvais poil, çà se voit, ce n’est pas contre toi ; je dois faire attendre dans mon bureau un 
type auquel le Résident a accordé audience et que je ne peux pas piffrer. Aussi quand le 
chaouch l’a introduit je lui ai montré une chaise sans lui dire un mot et quand le général 
l’appellera je lui ouvrirai la porte sans rien dire ». En effet il y avait dans son bureau un 
quidam qui paraissait vouloir se faire aussi petit que possible ; on peut en inférer que 
Blanquaert n’était pas du modèle courant des officiers d’ordonnance. 
 
 Mes nouvelles fonctions me conduisaient à suivre les répercussions des besoins 
militaires sur les besoins de l’économie et vice-versa. Cela m’a conduit en particulier à de 
nombreuses réunions avec les directeurs des services du Protectorat ou leurs représentants. La 
première à laquelle j’ai pris part, les personnalités présentes m’ont fait asseoir dans le fauteuil 
du président de séance, puisque je représentais le Résident ; je me suis rapidement aperçu que 
c’était une erreur de ma part, n’ai pas su comment quitter ce siège avant la fin de la réunion, 
mais me suis gardé de jamais recommencer. Il faut dire que chacun savait, en tout cas dans 
ces milieux, que le commandant Moraillon avait un rôle auprès de Noguès qui dépassait et 
son grade et le rôle normal de chef du SPDN ; il était fréquemment envoyé par le général 
Noguès en mission, à Vichy avant le débarquement et depuis à Alger, et bien sûr dans tout le 
Maroc ; si bien qu’il était fréquemment absent du SPDN. Mais il me suffisait de le voir une 
fois par semaine pour avoir des directives pour toute la semaine et au-delà. Le crédit que 
Moraillon avait, rejaillissait un peu sur ses adjoints, ce qui explique l’accueil qui nous était 
réservé. 
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 Je citerai un cas qui m’avait frappé. Le Maroc manquait de fers à béton pour les 
constructions nécessaires. Or la Marine en avait. Je suis donc allé voir à Casablanca l’amiral 
qui, sous les ordres de l’amiral Michelier, commandait la Marine au Maroc ; c’était l’amiral 
Ronac’h. J’ai écrit dans ma relation sur le débarquement en novembre 42 que c’était le fils de 
l’amiral Ronac’h qui en 1915 s’était illustré à la tête des fusiliers-marins à Dixmude ; je crois 
en réalité que le « mien » en était le neveu. Mais il s’était fait remarquer en juin 40 en 
conduisant le Jean-Bart en cours de finition à Saint-Nazaire hors du port sous le feu de 
l’aviation allemande et en arrivant à Casa, promu contre-amiral. C’était à lui que je demandais 
de livrer les fers à béton que détenait la Marine et il me l’a accordé, non sans discussions, bien 
sûr. 
 
 Une autre face de mon rôle était de veiller que les appels ou rappels de réservistes 
nécessaires pour encadrer les unités que l’on mettait sur pied avec le matériel américain, ne 
compromettent pas les besoins essentiels de l’économie ; ce qui parfois m’a fait donner un 
avis défavorable à certaines demandes d’EMTM, avis qui a été suivi ; d’où l’accusation par 
certains dont Alix, devenu commandant, de me traiter d’antimilitariste parce que, suivant mon 
avis, on mettait un frein au rappel des réservistes pour laisser un encadrement suffisant pour 
l’économie du pays. Même Michel que j’ai reçu à mon bureau au SPDN à la Résidence a été 
très surpris de voir dans mon bureau le portrait de Pétain toujours accroché. Je n’avais pas 
jugé utile de le décrocher et par quoi l’aurais-je remplacer ? par celui de Darlan, puis de 
Giraud ? ultérieurement Girard et de Gaulle, puis de Gaulle seul ? Ce petit fait marque à mes 
yeux la différence de mentalité, bien compréhensible, entre les « Métropolitains » qui avaient 
physiquement senti l’occupation et les Africains ; j’ai évoqué ceci dans mon papier sur le 
débarquement de novembre 42. A cette époque nous avons vu débarquer à Rabat, étant passé 
par l’Espagne, Emmanuel Mainfroy, le plus jeune frère d’Edith, la fiancée de Michel. 
 
 Dans mes nouvelles fonctions j’ai fait la connaissance d’une personnalité assez 
extraordinaire, le colonel Buteri. Il s’était engagé avant le Protectorat dans les troupes que 
levaient Lyautey, alors commandant la division d’Oran, pour faire face aux incursions venant 
sur son territoire à partir du Maroc oriental et qui bientôt eurent à franchir la frontière algéro-
marocaine dans la région d’Oujda. Mais pour maintenir la fiction que ces troupes ne 
comprenaient pas de Français sinon quelques cadres et que c’étaient des troupes 
« marocaines » levées pour soutenir le sultan contre des éléments rebelles, le jeune Buteri 
s’engagea sous le nom de Mohammed ben Buteri. Sa situation fut ensuite régularisée et il 
commandait vers les années 1935, un escadron de spahis où fut affecté mon ami Marcel Mac 
Carthy, alors lieutenant. Mac Carthy était très fier parce que cet escadron, par je ne sais quelle 
connivence, s’était procuré le bleu qui teignait les burnous de la Garde Noire du sultan, troupe 
de prestige un peu analogue à notre Garde Républicaine, et dont les burnous étaient d’un bleu 
plus soutenu que celui des escadrons de spahis, sauf celui de Buteri. A l’armistice, ayant 
atteint la limite d’âge, on lui avait confié l’organisation de makhzen dans tout le Maroc. Ces 
makhzen (du mot arabe qui signifie trésor et a donné le français magasin) étaient des 
supplétifs en principe plus sédentaires que les goums (il y avait cependant deux makhzen 
mobiles, dont l’un à El Hajeb, commandé par Spitzer, mon camarade de 6ème à Sainte-Croix 
que j’ai revu par la suite et où était le lieutenant Lemarié, un de mes amis d’enfance <ses 
grands-parents étaient des amis de ma grand-mère Duflot à Louviers> qui a été tué dans ce 
makhzen mobile près de Gafsa au cours de la campagne de Tunisie ; je l’avais retrouvé quand 
je me trouvais à Meknès au dépôt de l’artillerie). Ces makhzen étaient composés d’anciens 
militaires et répartis pour des tâches de maintien de l’ordre dans les principales villes du 
Maroc. Mon rôle consistait à aider le colonel Buteri à les équiper tant bien que mal. Un jour 
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où nous étions partis en inspection à Safi, il m’a proposé d’aller coucher à Marrakech où il 
avait une maison dans la médina, ce que j’ai accepté. En allant de Safi à Marrakech nous 
avons rencontré une invasion de criquets qui venaient d’éclore et que, pour éviter qu’ils 
mangent les récoltes, on dirigeait vers le bas-côté de la route où on les assommait de produits 
chimiques. Ils traversaient la route en rangs serrés sur une dizaine de mètres de profondeur, et 
cela dura longtemps, car le lendemain en faisant la route en sens inverse il y en avait encore, 
mais à une moindre densité. 
 
 Mes fonctions m’ont également conduit à prendre contact avec la mission de liaison 
américaine auprès du sultan et du Résident et j’ai eu à rencontrer un certain commandant 
Knight. Quelle n’a pas été notre stupéfaction commune en nous voyant, car ce commandant 
n’était autre que l’un des deux frères avec lesquels je jouais au tennis en Normandie. Il 
s’agissait de Ridgway, l’aîné, qui m’a raconté son histoire : installé à New-York dans je ne 
sais quel job, il arrondissait ses fins de mois en conseillant les riches américains sur le choix 
de leurs vins, et quand ils émettaient une suggestion, Ridgway leur disait : Quelle hérésie ! et 
leur conseillait un vin dont il donnait l’adresse du vendeur, avec ristourne pour lui. Je ne me 
souviens plus de ma démarche auprès de lui, mais je crois que dans cette ambiance j’ai eu ce 
que je venais chercher. 
 
 Un point m’avait surpris en prenant mon poste dans ce que généralement on appelait la 
Colline Sacrée, qui groupait autour de la Résidence les directions du protectorat qui étaient  
au fond de petits ministères, c’est que dans ces postes les seuls postes occupés par les 
marocains étaient ceux de chaouch, c’est-à-dire d’huissier. Bien sûr il y avait la Direction des 
Affaires Chérifiennes, située un peu à l’écart, où un diplomate courtois et distingué, comme 
l’on dit, était auprès du grand vizir quasi centenaire auquel on devait de temps à autre 
présenter quelques questions. Bien sûr je n’ai pas fait le tour de tous les bureaux des 
directions, il y avait peut-être quelques employés marocains, mais pas parmi les têtes que 
j’avais à rencontrer. Les français étaient retombés dans le piège de l’administration directe, ce 
que Lyautey avait voulu éviter. Si dans la campagne restaient caïds et pachas, tel le célèbre 
Glaoui, ils étaient tous « marqués » par les contrôleurs civils ou officiers d’AI. 
 
 Les événements évoluaient : après l’assassinat de Darlan, le général Giraud avait pris 
le « commandement civil et militaire ». Il avait beaucoup de prestige parmi les officiers du 
fait de ses qualités de baroudeur lors de la pacification du Maroc, et son évasion spectaculaire, 
son refus d’obtempérer aux demandes plus ou moins apparentes de se rallier aux Allemands, 
n’avaient fait qu’accroître ce prestige. J’ai été personnellement déçu de voir qu’il prenait 
auprès de lui comme directeur de cabinet le colonel Devinck. Je connaissais ce colonel qui 
commandait le 64 à Meknès quand j’étais à Rabat au commandement de l’artillerie ; c’était un 
homme brave (il l’avait prouvé et le prouvera à nouveau dans les rangs de la 1ère Armée, j’en 
parlerai plus loin), mais il ne m’avait pas paru avoir beaucoup de classe, ne serait-ce qu’en le 
comparant aux commandants successifs du 63 à Fès, Poydenot, puis Blanc. J’étais donc 
étonné de ce choix, dicté par le souvenir qu’avait le général Giraud de l’action de Devinck 
comme chef du 4ème bureau de la région de Metz, et je m’en suis ouvert un jour au 
commandant Moraillon, lui disant que, à mon avis, on jugeait de la qualité des chefs autant 
sur leur comportement propre que sur la qualité des collaborateurs dont ils s’entouraient. 
Moraillon me répondit en substance que les qualités intellectuelles du général Giraud ne 
correspondaient pas à ses qualités de baroudeur, et qu’il n’avait dû de prendre la prestigieuse 
région de Metz qu’à la sagesse de Léon Blum, alors président du Conseil, et qui avait pensé 
que s’il ne donnait pas ce poste au général Giraud, beaucoup diraient que seul « le juif Blum » 
aurait empêché cette nomination qui à leurs yeux allait de soi. 
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 Toujours est-il que le général Giraud s’est fait « rouler dans la farine » par le général 
de Gaulle après l’arrivée de celui-ci à Alger. On sait les divers épisodes qui ont conduit 
progressivement à la mise hors course de Giraud. 
 
 Le général Noguès avait pressenti cette évolution et avait remis son poste à la 
disposition du général Giraud, ne voulant pas être un obstacle à l’unification des forces 
françaises. En effet il était honni de tout ce qui était gaulliste (et leur nombre augmentait au fil 
des jours car beaucoup sentaient le vent tourner en faveur de de Gaulle). Et un jour le général 
Noguès apprit que sa démission était acceptée et qu’il serait remplacé comme Résident 
Général ; je ne sais si on a appris en même temps que le nouveau Résident serait un 
ambassadeur, M. Gabriel Puaux. 
 
 Le général Noguès se prépara donc à faire ses adieux. Il fit rédiger une notice 
énumérant quelques unes des dispositions prises sous son autorité pour contrevenir 
clandestinement aux exigences des conditions d’armistice (je les évoque dans ma relation sur 
le débarquement de novembre 42). Rappelons seulement le stockage clandestin de matières 
premières dont la présence au Maroc fut bien utile pour l’économie. Il signa lui-même cette 
notice pour les personnages les plus importants du Protectorat ; pour les gens de moindre 
volée, c’est moi qui eut la tâche de les signer « Noguès » et je suis arrivé, je crois, à 
contrefaire très convenablement la signature du général. Ce que je regrette maintenant, c’est 
de ne pas avoir gardé un exemplaire pour moi. 
 
 Pour leurs adieux le général et Madame Noguès firent une grande réception à la 
Résidence ; j’y étais convié avec Françoise. On voyait Madame Noguès émue, on le serait à 
moins, mais le général était apparemment très décontracté ; je me souviens qu’à un moment 
les jeunes officiers de son cabinet, Lecas, Laure, moi-même, peut-être y avait-il Blankaert, 
peut-être aussi le capitaine de la Brosse qui était l’aide de camp du Ministre Plénipotentiaire 
qui était le Résident Général adjoint, peut-être aussi un jeune attaché de cabinet qui servait 
auprès de Roland Cadet, Secrétaire Général du Protectorat et qui est devenu le Préfet 
Grimeud, préfet de police en mai 1968. Toujours est-il que nous étions là, quelques-uns 
d’entre nous avec nos épouses et le général est arrivé se mêler à notre groupe ; je le vois 
encore passant son bras sous celui de deux jeunes femmes présentes et participer à notre 
conversation qui devait être d’une courante banalité. 
 
 Quelques jours après ce fut son départ définitif. J’ai eu le privilège d’accompagner 
Moraillon (j’oubliais de dire que Then nous avait quitté depuis plusieurs mois pour prendre le 
commandement d’un goum et participer en tant que tel à la campagne de Tunisie). Nous ne 
devions pas être plus d’une vingtaine autour du général et de Madame Noguès et j’ai bien pu 
voir son émotion que nous partagions. Il est parti en voiture vers Tanger, refusant tout 
honneur (que le gouvernement provisoire n’aurait peut-être pas admis), mais attendu à la 
limite de la zone espagnole pour lui faire rendre les honneurs par les troupes. En cela Noguès 
a été un disciple involontaire de son patron Lyautey, dont le départ du Maroc a été salué par la 
flotte anglaise au passage de Gibraltar, mais qui n’a été accueilli que médiocrement par les 
autorités civiles et militaires de Marseille à son débarquement.  
 
 On devine, je pense, que je portais beaucoup d’admiration au général Noguès. Il avait 
servi sous les ordres de Lyautey et c’est une des raisons qui l’avaient fait désigner par   M. 
Blum, président du Conseil, comme Résident Général au départ de Peyrouton, que beaucoup 
de colons appréciaient malgré le court temps où il a occupé ce poste. Jean qui se trouvait déjà 
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au Maroc à ce moment là, m’a dit que les plus excités des colons avaient déclaré qu’ils 
jetteraient à l’eau son remplaçant et la nomination de Noguès les a déconcertés. Arrivé dans 
un climat tendu, il a vu arriver successivement la déclaration de guerre, la défaite, l’arrivée 
des commissions d’armistice au Maroc, d’abord italiennes, puis allemandes quand les 
allemands n’eurent plus confiance dans les italiens, le débarquement anglo-saxon, le départ de 
nombre de troupes du Maroc pour la campagne de Tunisie, le remplacement de Darlan par 
Giraud, puis par le tandem Giraud - de Gaulle et rien n’avait bougé au Maroc. Quelles que 
soient ou aient été les qualités de son successeur, on ne peut que constater qu’il y eut peu 
après sa prise de fonctions une émeute à Rabat, au Méchouar, où plusieurs français ont laissé 
leur vie. Le général Poydenot qui avait été au cabinet du général Gamelin me disait en 
substance que les trois grands chefs qu’il avait approchés se caractérisaient à ses yeux, 
Weygand, par le commandement, Gamelin, par l’intelligence (mais, ajoutait-il il lui manque 
le coup de gueule de l’adjudant de semaine) et Noguès, par l’intuition « forme supérieure de 
l’intelligence » ajoutait Poydenot. Ce que je persiste à ne pas comprendre, c’est que le général 
Noguès ait laissé les combats contre les Américains se poursuivre pendant trois jours, alors 
qu’il paraissait évident au bout de 24 heures que le débarquement anglo-saxon était une chose 
sérieuse, non un aller et retour type Dieppe, ce dont Noguès avait la hantise. Est-ce un souci 
de la discipline ? est-ce pour ne pas laisser les troupes d’Alger, dont il n’avait pas de 
nouvelles, seules à supporter le choc ? Je ne sais. 
 
 Après le départ de Noguès, le commandant Moraillon prit le commandement du III/64 
qui était à Meknès revenant de la campagne de Tunisie. Je devais l’y rejoindre, mais il me 
laissa assurer l’intérim du SPDN jusqu’à l’arrivée de celui que M. Puaux devait y nommer, 
car le commandant Turnier avait rejoint un régiment de spahis. Mon nouveau chef, un 
tirailleur du nom de Kerdavid, ne me plut guère ; j’étais certainement partial en le comparant 
à Moraillon. Je suis resté avec lui deux ou trois semaines et quand j’ai pu partir, j’ai demandé 
audience à M. Puaux pour me présenter à mon départ. Il m’a reçu fort courtoisement et quand 
je lui ai demandé si le nom de Pierre Cazelles lui disait quelque chose (je savais par papa 
qu’ils s’étaient bien connus dans leur jeunesse) M. Puaux tout de suite : « Mais oui. Ah ! vous 
êtes son fils. Pourquoi ne me l’avoir pas dit plus tôt ? – Parce que je craignais, Monsieur 
l’Ambassadeur, que le sachant vous ne me laissiez pas partir ». M. Puaux a souri et j’ai pu 
rejoindre le groupe Moraillon. 
 
 Arrivé à ce groupe j’étais un peu en surnombre sans affectation définie ; j’étais à l’EM 
du groupe l’un des adjoints, aux côtés de mon cocon Deforge. J’enviais ce dernier car, 
contrairement à moi, il avait été au feu. Il se trouvait en Syrie à Deir ez Zor au moment de 
l’affaire de Syrie et avait opté pour revenir en France. Dirigé sur le Maroc il avait fait la 
campagne de Tunisie qui a été très dure pour les troupes françaises très mal équipées, que ce 
soit en matériel de combat qu’en habillement. Le groupe avait ramené de cette campagne 
quelques véhicules « de prise », VL, motos, side-cars, dont l’état mécanique n’était pas 
fameux et dont l’apparence extérieure ne valait pas mieux ; en particulier une VL décapotable 
avait, si je me souviens bien, 17 trous de balles sur sa carrosserie, résultat d’une attaque 
aérienne, et tous ces trous étaient entourés d’un rond de peinture blanche auquel était accolé 
un numéro. Ces véhicules de prise n’avaient en principe pas droit de circuler en dehors du 
quartier, car l’essence, malgré le débarquement et les ravitaillements américains, ne coulait 
pas à flots. Cependant nous les utilisions parfois au mépris des ordres. Deforge s’étant sur ces 
entrefaites fiancé à la sœur de Madame Sengès, qui avait quitté Fès pour Meknès, il y eut chez 
elle un pot pour célébrer ces fiançailles, et tous les officiers du groupe, sauf le commandant 
Moraillon, s’y trouvaient. Les libations terminées nous sommes aller déjeuner au mess de 
garnison dans un équipage qui faisait sensation. Dans la fameuse VL j’étais sur la banquette 
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avant entre deux camarades, dont l’un à ma gauche conduisait, et je retenais du bras gauche la 
porte gauche qui ne fermait pas. Celui de droite tenait la portière de droite qui ne tenait pas 
davantage et dans le spider et sur les ailes ils étaient au moins 6 ou 7. 4 ou 5 autres en 
bicyclette s’accrochaient comme ils pouvaient à la voiture ou à ses passagers. Dans cet 
équipage nous avons dépassé le colonel commandant le régiment, le colonel Rousset, une 
forte personnalité au verbe haut et que j’ai vu plus tard discuter sans complexe avec le général 
de Lattre qu’il avait connu lors des opérations de pacification du Maroc. En dépassant le 
colonel Rousset j’ai salué au nom de nous tous en mettant ma main à la visière du camarade 
qui était à ma droite et qui ne pouvait libérer sa main, occupée à tenir la portière, pour saluer. 
Le colonel Rousset nous rendit notre salut, apparemment un peu surpris, et nous nous 
précipitâmes dans la salle à manger, en mangeant ostensiblement le dessert pour paraître finir 
notre déjeuner. Quand le colonel entra, nous nous mîmes au garde à vous, et Rousset eut la 
discrétion de déjeuner dans une autre salle sans paraître avoir remarqué nos excentricités. 
L’après-midi, rencontrant Moraillon, il lui dit qu’il semblait y avoir de l’ambiance dans son 
groupe sans insister davantage. 
 
 Un jour Moraillon m’invita à déjeuner à l’hôtel Transatlantique en compagnie de 
Paulin Blondeau, femme d’un capitaine du 1er Chasseurs d’Afrique, que nous avions bien 
connus (le mari et la femme) à Rabat. Arrivant le dernier de nous trois je me joins à la table 
où Pauline et Moraillon étaient déjà installés et au passage je vois à une autre table un officier 
de réserve et sa femme, les Le Lionnais que j’avais connu à Casa l’été 40, car ils faisaient 
partie du groupe qui se réunissait à l’Electricité du Maroc. Je m’arrête pour les saluer et leur 
dire quelques mots, puis je rejoins Pauline et Moraillon qui me mette en boîte sans que je 
comprenne le motif. Ce n’est qu’au bout de quelques minutes qu’ils m’ont expliqué la raison 
de cette mise en boîte. Ledit Lionnais avait dit à sa femme en me voyant arriver : « Tiens, 
voilà Cazelles, il a quitté la Résidence, c’est le nettoyage des cabinets qui continue » phrase 
que Pauline et Moraillon avaient entendue, car Le Lionnais ne devait pas les connaître ; d’où 
l’amusement de Pauline et de Moraillon de me voir faire des frais à celui qui venait de 
proférer cette vacherie, et leur insistance à me mettre en boîte avec des allusions au nettoyage  
que je ne comprenais pas, mais dont les Le Lionnais ne devaient rien perdre, car Pauline et 
Moraillon parlaient exprès à haute voix. 
 
 Le groupe devait aller au camp de Bedeau, situé au sud de Sidi Bel Abbès en Oranie. 
Le commandant me chargea de devancer la colonne avec les véhicules clandestins qui ne 
pouvaient passer officiellement la frontière à Oujda, donc en faisant un détour par le Sid à 
partir d’Oujda. Je partis avec cette colonne hétéroclite, la VL aux 17 trous de balles, et trois 
side et motos. Ce fut pittoresque en raison de l’état de ces véhicules dont certains n’avaient 
aucun éclairage ce qui ne facilitait guère la conduite de nuit. Essayant de gagner un patelin où 
nous pourrions être hébergés, j’ai quand même continué la nuit tombée, mais avant Guercif un 
des side sortit de la route. Je décidais d’arrêter là pour le moment et nous avons bivouaqué sur 
place « à la saharienne », c’est-à-dire couchés à même le sol enroulés dans nos manteaux ou 
djellabas. Repartant j’ai laissé le side accidenté à Guercif, je crois avec un mot pour le 
commandant qui en principe me suivait à deux jours de distance, puis suis reparti sur Oujda 
où j’ai été accueilli par mon cocon Dubost (celui qui avant le débarquement commandait à 
Safi) et lui ai laissé encore un véhicule en panne et un autre mot pour Moraillon. Avec ce qui 
restait j’ai filé sur Berguent, puis en tournant plein Est vers El Aricha en Algérie. Mais là ma 
colonne s’est réduite à un seul side qui n’avait plus de roue de rechange et dans le sam duquel 
j’ai fait les quelques 60 kms de piste à travers l’alpha en priant le ciel que le side ne crève pas 
une fois de plus. Arrivé à El Aricha, nous étions, le sous-officier et moi, complètement 
assoiffés de soleil et de poussière, et voyant ce qui paraissait un bistrot nous nous y 
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précipitons pour demander à boire. Le patron n’avait rien à nous offrir que de l’eau, dont nous 
nous sommes régalés car elle était assez fraîche. Poursuivant notre randonnée nous avons fini 
par atteindre le camp de Bedeau, toujours sur le side-car sans roue de rechange et y avons été 
accueillis par les officiers d’un autre groupe du régiment qui y était arrivé avant nous. Notre 
groupe nous rejoignit le lendemain ayant mis beaucoup de temps par rapport à mon équipée. 
 
 Au camp de Bedeau on poursuivit intensément l’instruction sur le matériel américain, 
l’obusier de 105 tracté qui armait les groupes d’artillerie de division d’infanterie. Nous étions 
rattachés à la 1ère Division Blindée qui se formait sous les ordres du général du Vigier, un 
cavalier de grande classe. Mais le 64 RAA était un régiment de réserve générale, et le 
régiment d’artillerie organique de la 1ère D.B. était le 68 RAA équipé de 105 automoteurs. 
Nous avons donc fait quelques manœuvres avec les régiments de chars de la 1ère D.B. sans 
avoir les moyens de transmission du 68. J’ai dû prendre place dans le char de commandement 
d’un commandant d’escadron pour remplir le rôle d’officier de liaison qui m’était dévolu, et 
ce n’était guère confortable, ni efficace. 
 
 Mon camarade Deforge était en permission à Meknès pour se marier. Il était difficile 
de trouver à Bedeau un cadeau de mariage et nous n’avons trouvé qu’un grand chapeau 
conique à larges bords utilisé par les nomades, que nous avons fait porter par quelqu’un à 
Meknès et Odile Deforge nous a dit plus tard avoir beaucoup apprécié ce cadeau inhabituel. 
Elle a également apprécié le télégramme que nous lui avons envoyé de Bedeau, et qui, signé 
Moraillon, faisait allusion aux qualités de chanteur de Deforge dont l’un des airs préférés était 
celui du « berger fidèle ». Je me souviens encore du texte : « troupeau réuni sous ma houlette 
souhaite à son berger fidèle tous succès musicaux en chœur avec sa ravissante bergère ». Je 
vois encore la tête de la postière de Bedeau quand je lui ai remis le texte ; le télégramme est 
arrivé en plein repas de noces et a, paraît-il, suscité quelques commentaires. 
 
 L’encadrement était de bonne qualité, des officiers d’active comme mon cocon Willk, 
qui commandait une batterie, mais a quitté le groupe pour aller à Londres ; un autre 
commandant de batterie était Gauron, ancien officier de réserve resté dans l’armée que j’ai 
retrouvé dans ma promotion de l’Ecole de Guerre et qui a fini général. En outre il y avait des 
officiers de réserve de classe, trois inspecteurs des finances dont deux passés par les Pyrénées 
et l’Espagne. L’un, Brézet, que j’appréciais beaucoup, avait refusé le poste de secrétaire 
général du gouvernement provisoire qu’on lui offrait à Alger, disant que c’était pour se battre 
qu’il était passé en AFN (d’autres n’ont pas eu cette réaction comme Couve de Murville). 
Brézet a été tué en Italie, et c’était une grande perte. Un autre inspecteur des Finances, après 
avoir fait une guerre brillante en Italie, a fait une carrière brillante dans la banque,  
de  Fouchier ;  après avoir fondé la Compagnie Bancaire où il avait attiré beaucoup d’anciens 
du III 64, il a été le patron de Paribas. Le troisième inspecteur des Finances ne déparait pas, 
c’était Ludovic Tron ; X d’une promo voisine de celle de Moraillon, ils s’étaient bien connus 
à Rabat où Tron avait la direction des Finances. Puis il fut appelé à Alger pour diriger 
l’ensemble des Finances de l’AFN, et notamment avait lancé un emprunt qui a eu un succès 
remarqué. A l’arrivée de de Gaulle, il avait rendu son poste et voulut aller au combat. 
lieutenant d’aviation de réserve, il s’était dit qu’il n’avait aucune chance de faire quelque 
chose de vivant dans cette arme en raison de son âge, et avait usé de ses relations pour se faire 
muter dans l’artillerie et rejoindre le groupe Moraillon comme lieutenant. Il était d’une 
parfaite correction vis-à-vis des foutriquets qu’étaient par rapport à lui les jeunes capitaines du 
groupe, leur présentant ses « respects ». Pour moi il a assez rapidement consenti à ce que nous 
nous tutoyions. Il ne faisait jamais étalage de sa classe ; je le vois encore quand nous étions au 
bivouac près de Bedeau se raser devant un tronc d’arbre en disant qu’il avait ainsi 
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l’impression de se raser devant une glace accrochée au tronc, même si la glace faisait défaut. 
Après la campagne d’Italie le général de Lattre prit Tron, passé commandant, comme chef de 
cabinet. Démobilisé il prit la Direction de la BNCI et je suis allé le voir dans son bureau 
directorial, toujours aussi simple. Plusieurs années passèrent et, socialiste, il fit partie du 
contre-gouvernement que l’opposition a de Gaulle avait créé ; je commandais alors l’X et me 
rendant à une réception en tenue dans ma voiture de service, je me suis entendu appeler dans 
un encombrement de la voiture voisine « bonjour Monsieur le Gouverneur ». C’était Tron 
auquel j’ai répondu du même ton « bonjour Monsieur le Contre-Ministre ». 
 
 Nous étions assez démunis, non seulement de glaces, mais aussi de tas de petits objets 
tels lampes de poche, lames de rasoir et autres. Depuis le débarquement le marché noir 
prospérait ; il était alimenté par des conducteurs de camions américains qui »oubliaient » le 
chemin de la base de transit de temps à autre avec leur camion chargé au quai, d’astucieux 
intermédiaires leur achetaient le chargement sans savoir ce qu’il y avait dedans et le 
revendaient au marché noir, ce qui leur était particulièrement rentable quand le chargement 
était composé d’objets de valeur et peu pondéreux, telles les montres-bracelets, et dans ce cas 
l’intermédiaire faisait fortune d’un seul coup, mais ce n’était pas le cas général. Sans faire de 
racisme, je dois dire que ces détournements étaient de noirs américains, pour la bonne raison 
qu’ils formaient la quasi-totalité des conducteurs de ces camions. Un officier du groupe 
envoyé en liaison à Oran revint avec tout un attirail acheté au marché noir qu’il distribua 
ensuite dans le groupe. Il n’avait pas eu de difficultés à trouver le marché noir, installé rue de 
la République dans le centre d’Oran ; c’est tout juste, à ses dires, si ce n’étaient pas des agents 
de police qui lui avaient montré l’endroit. Entre emplettes plus ou moins satisfaisantes, je me 
souviens de pierres à briquet dans une petite capsule en verre qui se révélèrent absolument 
impropres à l’usage ; pas étonnant car ce n’étaient que des rayons de bicyclette coupés à la 
dimension d’une pierre à briquet et qui dans leur capsule ressemblaient à s’y méprendre à des 
pierres à briquet ! 
 Notre groupe n’est resté que peu de temps au camp de Bedeau, probablement parce 
que d’autres troupes devaient y venir. Nous avons quand même eu un dimanche à Bedeau et 
pu y assister à la messe, qui était une des rares distractions du lieu, au point que des mécréants 
y allaient. Le curé avait été, disait-on, vicaire à la Madeleine à Paris et aurait dû quitter ce 
poste pour je ne sais quelle raison plus ou moins avouable. Toujours est-il que c’était une 
figure et que ses homélies (on disait encore ses sermons) tranchaient sur l’ordinaire. Le 
dimanche dont je me souviens, l’évangile était celui de l’économe infidèle et le curé a dit en 
substance : « Je ne vais pas commenter évangile qui me dégoûte ; cet économe infidèle, c’était 
un gars qui faisait du « fourbi » et vous tous qui m’écoutez vous faites du « fourbi », ce n’est 
donc pas la peine que je vous l’apprenne ; je vais vous commenter l’épître. » 
 
 Nous avons donc quitté le camp de Bedeau et ses cantonnements « en dur » pour 
bivouaquer dans la forêt de Slissens, à environ 30 kms vers le nord. La forêt est un bien grand 
mot pour les quelques arbres rabougris donnant une ombre parcimonieuse et sur le tronc 
desquelles Tron accrochait fictivement sa glace imaginaire. Nous avons reçu là quelques 
visites. Tout d’abord Blondeau, le mari de cette Pauline à la table de laquelle  j’avais déjeuné 
à Meknès avec Moraillon. Capitaine au…..RCA, il avait été envoyé suivre le cours d’Etat-
Major organisé pour former des officiers d’EM (pour des postes moins importants que ceux 
des vrais « brevetés ») et est venu partager l’un de nos repas ; il s’y est distingué en vidant son 
verre derrière lui en disant suivant la formule « comme à la Résidence » mais son verre était 
plein de vin et cela a laissé une belle trace sur la toile de la guitoune popote. 
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 Non loin de nous était un camp d’instruction américain, pour former les renforts 
destinés à l’armée du général Clark. Nous sommes allés leur rendre visite, Moraillon, moi-
même et Willk qui nous servait d’interprète. Le commandant américain a été très surpris de 
cette visite de courtoisie car il s’attendait à ce que nous venions lui demander quelque chose 
(il faut croire que depuis leur débarquement les américains avaient été l’objet de tant de 
demandes qu’ils ne pouvaient s’imaginer les Français autrement qu’en quémandeurs). 
Moraillon les a invités à dîner, le commandant du camp et quelques-uns de ses officiers dont 
l’officier anglais de liaison. Le dîner a été largement arrosé et, pour éviter les silences, 
Moraillon avait demandé à un canonnier qui jouait de l’accordéon de faire un peu de musique. 
Sur la fin du repas il a entonné un air dont les paroles françaises (que nous n’avons pas 
chantées ce jour-là) étaient grivoises, et à notre surprise le colonel américain, déjà fortement 
émêché s’est mis à fondre en larmes car cela lui rappelait un séjour aux Philippines. En 
partant il nous a dit qu’il nous inviterait bientôt et l’officier anglais a eu une parole 
énigmatique du genre « vous allez voir, les Continentaux ». Nous nous sommes rendus à cette 
invitation ; ils avaient bien fait les choses, nous recevant dans la grande baraque qui servait de 
salle à manger à tout le monde : officiers, sous-officiers et hommes de troupe. Il y faisait une 
chaleur étouffante, et comme breuvage nous n’avons eu que du chocolat glacé ; comme 
nourriture c’était abondant et d’une excellente qualité de produits, mais non de préparation ; 
des steaks à en rêver, mais arrosés de confiture, de la salade à la sauce à la menthe, et même 
pas d’eau pour faire passer le tout. Moraillon s’inquiétait de son état de santé, sentant que ce 
repas ne passait pas ; il s’est rassuré en regardant ses officiers ; j’étais blanc comme un linge 
ce qui n’est pas mon teint habituel, et Willk parlait anglais de plus en plus fort pour ne pas 
penser à autre chose. Dès que cela put être décent Moraillon a demandé que nous nous 
retirions et nous avons traversé cette salle qui nous paraissait immense pour ne pas restituer 
notre repas avant de sortir, ce que certains ont fait à peine le camp quitté. Nos chauffeurs 
étaient furieux car on ne leur avait rien donné à manger ; nous leur avons dit qu’ils avaient 
bien de la chance. Et tous se sont précipités revenus au camp sur la popote pour y dévorer des 
œufs au plat. 
 La libération de la Corse, l’invasion de la Sicile, cela faisait pressentir le 
débarquement en Italie et le III/64 s’y préparait avec ardeur. Hélas! un télégramme m’apprit 
ma mutation à l’Etat-Major de la 5ème DB en formation autour de Rabat. Dépité, et plus 
encore, de me voir quitter le groupe au moment où il partait au feu, j’obtins de Moraillon de 
l’accompagner à Bel Abbès au commandement de l’AD, celle du colonel Rousset qui avait 
quitté le commandement du 64 pour prendre le commandement de cette AD. Là je pus joindre 
au téléphone le général de Vernejoul qui commandait la 6ème DB pour lui demander de ne pas 
rejoindre son EM. Vernejoul me dit que j’avais reçu un ordre et n’avais qu’à l’exécuter. 
« Mais, ai-je repris, je vous demande de ne pas me donner cet ordre ». Rien n’y fit, et je dus 
rejoindre la popote du colonel Rousset dont je dus m’absenter au cours du repas car les larmes 
me montaient aux yeux de me voir une fois de plus écarté des combats ; après avoir manqué 
la campagne de France, celle de Tunisie, voilà que je ne pourrais aller en Italie. 
 
 Auparavant nous avions été convoqués à une prise d’armes organisée dans un village 
au sud de Bel Abbès (il s’appelait à l’époque Baudens) par le général du Vigier pour la venue 
du général de Gaulle ; nous étions alors sous le duumvirat Giraud-de Gaulle qui ne dura 
guère. La veille au soir nous avions entendu à la radio le colonel Billotte (fils du général tué 
dans un accident d’auto à la tête de son groupe d’armées en mai 40), devenu le chef d’EM de 
de Gaulle qui s’adressait à ses camarades FFL (Forces Françaises Libres) : « Vous, mes 
camarades aux muscles longs et au ventre plat… ». Après un voyage dans la nuit, long et 
pénible (pour moi, comme capitaine le plus ancien, j’étais monté dans la cabine du camion qui 
emmenait les sous-officiers désignés pour assister à cette rencontre, cela s’est bien passé ; 
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mais mes trois camarades qui étaient sur la banquette arrière de la voiture de Moraillon et qui 
ont subi toutes les secousses de la piste, ce fut fort fatigant ; ils prétendaient qu’ils avaient été 
en constante érection!) nous sommes arrivés à Baudens. Le général de Gaulle nous passe en 
revue, et je vois derrière lui un petit et gros colonel ; je demande à Moraillon qui c’était, il me 
répond Billotte ! cela n’allait guère avec son allocution radio de la veille. En passant devant 
nous de Gaulle dit « Bonjour Moraillon » de sa voie profonde ; j’ignorais qu’il le connaissait, 
peut-être l’avait-il rencontré au cours des déplacements en France que faisait Moraillon 
comme envoyé de Noguès. 
  
 La revue des troupes terminées, de Gaulle invite les officiers à se rassembler autour de 
lui ; il y avait là un petit tertre sur lequel il se trouvait, si bien qu’avec sa stature nos têtes 
étaient au niveau de sa ceinture. Il nous dit entre autres « Les uns ont pris une voie, les autres 
ont pris une autre, l’histoire jugera. » ce qui ne nous a pas choqués ; mais il a ajouté 
« D’ailleurs elle a déjà jugé » ce qui fut du plus mauvais effet vis-à-vis d’un auditoire 
composé de cadres de l’Armée d’Afrique, pas gaullistes, et de cadres qui étaient passés par 
l’Espagne et avaient, arrivés à Casablanca, eu à choisir entre les représentants de de Gaulle et 
de Giraud, et s’ils étaient avec nous, c’est qu’ils n’avaient pas choisi de Gaulle ! La fin de 
l’allocution tomba d’ailleurs dans un silence pesant, je n’ai jamais senti une telle réprobation 
silencieuse d’un auditoire. 
 
 D’ailleurs la mise sur pied de divisions « FFL » la 2ème DB et la 1ère DFL, à partir des 
effectifs réduits de la « colonne Leclerc » et des formations FFL, ne fut pas sans poser des 
problèmes. Il y eut, comme je le disais, une véritable « foire aux chevaux » à l’arrivée des 
évadés par l’Espagne, et cela les surprenait, voire les dégoûtait. Passe encore, mais il y eut de 
véritables débauchages, principalement de sous-officiers de l’armée d’Afrique, que tentaient 
de séduire les FFL, par l’appât de grades ou de soldes. Ce n’étaient d’ailleurs pas les meilleurs 
éléments qui partaient, et il arrivait qu’un Maréchal des logis puni, déserte et qu’on le 
retrouve peu après avec un grade de plus dans les FFL. Ce qui n’arrangeait en rien la fusion 
souhaitée entre tous les français, FFL ou Armée d’Afrique. J’ai lu un livre relatant la fin de la 
campagne de Tunisie, écrit par un FFL ou sympathisant, et qui, parlant du défilé final à Tunis, 
admirait le tenue des FFL alors que l’Armée d’Afrique se présentait comme des loqueteux ; il 
n’y avait pas de quoi être fier de constater ces différences. 
 
 N’ayant pu obtenir l’annulation de ma mutation, j’ai trouvé le moyen de rejoindre 
Rabat grâce au commandement des goums, bivouaquant alors au-dessus de Tlemcen. Je 
connaissais le général Guillaume (peut-être n’était-il pas encore général) car il avait la 
direction des Affaires Politiques à la Résidence. Son adjoint, un contrôleur civil nommé 
Boniface, avait été auparavant contrôleur civil à Souk el Arba et avait bien connu mon frère 
Jean. Je lui avais rendu visite quand j’étais encore à l’EM de l’artillerie pour lui recommander 
la candidature de Michel Grollemund au contrôle civil. Michel avait été fait prisonnier ; marié 
en rentrant du Maroc pour rejoindre le 54, sa femme était fille d’un médecin militaire. 
Grollemund était donc dans un Oflag quand il a été appelé pour s’entendre dire qu’il était 
libéré, et il n’a pas demandé d’explication. Il a découvert en rejoignant sa femme que c’était 
grâce à son beau-père qu’il était libéré. Chirurgien, il avait eu à opérer un général allemand 
qui lui a fait demander comment le remercier ; ce à quoi il a répondu en substance qu’il l’avait 
traité comme un patient quelconque, non comme un général allemand, car dans ce dernier cas 
il l’aurait laissé crever. Cette réponse a plu au dit général qui s’est ingénié à trouver un moyen 
pour remercier son chirurgien et a réussi à savoir que le gendre du chirurgien était prisonnier, 
et a obtenu sa libération. C’est à ce moment que Michel Grollemund m’a écrit pour savoir si 
le Contrôle Civil lui était ouvert, et que je suis allé voir Boniface. Celui-ci m’a dit, quand je 
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lui ai présenté la candidature de Grollemund : « un docteur en droit, je le prends tout de 
suite ». Mais entre temps la famille a du trouver que le Maroc c’était bien loin, et Grollemund 
a opté pour la carrière préfectorale, passant avec succès les épreuves pour être chef de cabinet 
de préfet. Entre temps Boniface avait été dans le complot « Béthouard » et arrêté quelques 
jours pour ensuite devenir patron des Affaires Politiques chez M. Puaux. 
 
 Je me suis donc pointé au PC des goums. C’est là que j’ai vu pour la dernière fois mon 
frère Michel qui avait été remobilisé dans les goums. Après sa blessure en 40 et sa 
démobilisation, il était venu au Maroc car il avait toujours eu l’intention de venir aider Jean à 
la CFAM. C’est pour cela qu’il avait fait en même temps que sa licence en droit, les Langues 
Orientales, qui, je crois, l’ont plus intéressé que le droit. J’ai peut-être déjà dit qu’à 
Fontainebleau je m’étais inscrit en 1ère année de droit. La veille de l’examen je suis venu rue 
des Saussaies et ai regardé les cours que je n’avais pas ouverts, me contentant de regarder la 
table des matières. Le lendemain à l’écrit nous étions, Michel et moi, à des tables voisines et 
je dis à Michel : « Je prends le premier sujet. – Moi aussi » me répondit-il. Sans inspiration au 
bout d’une demi-heure, je change et prends l’un des deux autres sujets et le dis à Michel, qui 
me répond que lui aussi. Cela ne nous a pas porté chance,s car malgré une bonne note en 
économie politique, due au fait qu’en déjeunant entre les deux épreuves à la table familiale 
Henri nous avait fait un amphi sur la loi de Gresham (la mauvaise monnaie chasse la bonne) 
et que nous avons précisément eu cette loi parmi les trois sujets proposés à mon incompétence 
et que j’ai eu 13 ! ce qui n’a pas suffi à me rendre admissible, et Michel non plus, ce qui était 
bien sûr plus ennuyeux pour lui que pour moi. Je vois encore Michel quand je suis venu au 
moment de la naissance de Claude, partageant sa chambre ; il tournait les pages de ses cours 
de droit d’un air désabusé. Il a quand même eu sa licence et avec raison n’a pas voulu pousser 
au-delà vers le doctorat, ce que papa n’a que très difficilement admis. 
 
 Venu à Karia il devait en principe soulager Jean de toutes le questions de droit 
musulman que soulevaient de temps à autre des membres de la famille Ben Aouda, prétendant 
avoir été oubliés ou spoliés lors de l’achat des biens de leur famille par la CFAM ; et étant 
donné la complexité du droit successoral islamique, cela prêtait à d’interminables chikayas. 
Mais bientôt Michel et Jean virent qu’il était plus simple de ne pas séparer entre eux des 
domaines d’activité et ils ont traité ensemble ou séparément de tous les problèmes que 
posaient la gestion de la CFAM et la mise en valeur des terres. 
 
 Michel était allé en France l’été 1942. Il s’y est fiancé avec Edith Mainfroy, sœur de 
son meilleur ami François. Puisque parlant l’arabe Michel a été mobilisé dans les goums, 
d’abord à N’Kheïla, non loin de Rabat ; à la popote le goumier serveur avait été dressé à dire 
aux invités quand il leur présentait un plat pour la deuxième fois, si l’invité en reprenait 
« Laisses-en pour les autres » et s’il n’en reprenait pas « Ce n’est pas de la merde », fine 
plaisanterie de popote. Le capitaine de Michel était un certain de Ribier, personnage assez 
pittoresque, portant monocle, que j’avais un peu connu à Rabat mais dont je pense que 
l’originalité était plus artificielle que réelle. Quand le commandement des goums fut mis sur 
pied, en formant des tabors groupant plusieurs goums (comme un bataillon à plusieurs 
compagnies) les tabors étant réunis en groupement de tabors (GTM : il y en eut 4) 
l’équivalent d’un régiment, Michel, qui avait été cavalier motorisé, fut mis au service auto de 
son GTM, et quand je l’ai vu, il se lamentait sur la difficulté de faire des goumiers des 
conducteurs. Il a ensuite réussi à passer dans un goum et son capitaine, Dilly, que je 
connaissais, ayant été tué, Michel a pris le commandement de ce goum et a été tué lui aussi 
peu après sur l’Orticello le 28 Mai 1944. Les enfants d’Alain se souviennent certainement de 
la prise d’armes qui a eu lieu à Saumur pour donner le nom de Michel à une promotion de 
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l’EOR de cavalerie, manifestation organisée par le général Delaunay qui commandait alors 
Saumur (et finira chef d’EM de l’Armée de Terre) à la demande des anciens des AI et des 
goums dont le musée est non loin de Saumur et qui souhaitaient qu’à l’occasion de leur 
Assemblée Générale une prise d’armes soit organisée à Saumur ; ce à quoi Delaunay avait 
donné son accord sous réserve que ce soit à l’occasion du baptême d’une promotion d’EOR 
pour laquelle les AI et les goums auraient proposé le nom de l’un des leurs, officier de réserve 
de cavalerie tué au combat comme goumier, et ce fut celui de Michel. On m’avait auparavant 
demandé mon accord que j’ai bien évidemment donné ; à cette manifestation il y eut le 
témoignage très poignant pour nous du capitaine qui commandait le goum voisin et aux côtés 
duquel Michel a été mortellement blessé. C’était un camarade de Sainte-Croix de Michel. 
 
 A la popote du général Guillaume, j’ai retrouvé quelques têtes connues, car Guillaume 
avait absorbé auprès de lui quelques anciens de la Résidence, dont l’ancien Secrétaire Général 
du Protectorat, Roland Cadet, et un contrôleur civil dont ma belle-sœur Madeleine connaissait 
bien la femme (pendant son séjour chez nous à Meknès en 41, Madeleine est allée passer 
quelques jours chez les Fines, lui commandait la circonscription de Tamanar, non loin de la 
côte entre Mogador -depuis Essaouira- et Agadir). Fines était un personnage pittoresque, qui 
était tantôt à la Résidence, tantôt dans les bled, et de préférence dans les coins les plus reculés 
confiés au contrôle civil. Protestant d’une famille assez rigide il était très différent selon qu’on 
le rencontrait chez lui ou à l’extérieur. Chez lui il était très calme et presque banal ; nous 
avons été invités par lui et sa femme quand nous étions à Rabat, car à ce moment Fides servait 
à la Résidence, et son père était présent ; c’est dire que l’atmosphère était plutôt compassée. 
Mais en liberté si je puis dire, Fines était un joyeux luron, ne dédaignant ni la bouteille, ni les 
mises en boîte. Il était affecté, quand je suis passé, au PC des goums auprès du général 
Guillaume avec des fonctions plus ou moins précises de liaison que son modeste grade de 
sergent rendait encore plus imprécises. Je l’ai revu à la table de Guillaume où j’étais invité et 
où il se trouvait malgré son grade de sous-officier, mais en raison de l’amitié que tous lui 
portaient et bien sûr de sa qualité personnelle. Quand je dis que tous l’appréciaient, j’exagère, 
en tout cas il n’appréciait pas tout le monde, et quand il avait quelqu’un dans le nez, il ne le 
cachait pas, surtout s’il avait dans le nez …aussi quelques verres. Un jour (mais hélas ce 
n’était pas le jour où je suis passé) le général Guillaume avait retenu à sa table un officier que, 
je ne sais pour quelle raison, Fides ne pouvait pas piffer. Il s’est tenu à l’écart en prenant force 
verres et quand l’officier aimablement s’est dirigé vers lui, Fines s’est présenté : « Maréchal 
des Logis Fines…et je vous emmerde ». Cela a fait quelque bruit, on le comprend. 
 
 Je suis ensuite parti à Rabat dans la voiture du chef d’EM des goums, le lieutenant-
colonel (depuis général) Partiot, que je connaissais déjà. J’ai retrouvé ultérieurement le 
général Partiot quand il mettait sur pied en Algérie les SAS (Sections Administratives 
Spécialisées) ; elles étaient créées pour étoffer l’ossature administrative en complétant le 
réseau assez lâche des « communes mixtes » qui existaient dans les zones rurales à population 
européenne très minoritaire et dont les administrateurs tenaient un rôle analogue à celui des 
contrôleurs civils au Maroc. La création des 9 départements au lieu des 3 (Alger, Oran, 
Constantine) traditionnels et des sous-préfectures correspondantes avaient entraîné la 
suppression des communes mixtes dont les meilleurs administrateurs faisaient fonction de 
sous-préfets. L’encadrement des SAS, à côté de quelques personnels venant des AI du Maroc 
et d’Algérie, étaient composés de volontaires hâtivement formés qui, malgré leur 
connaissance insuffisante, voire nulle de la langue, ont en général rendus de précieux services 
par leur dévouement. Le général Partiot est allé ensuite commander la subdivision de 
Versailles ; en tant que tel il a eu à désigner le peloton d’exécution des chefs de l’OAS et a 
préféré démissionner. 
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 Arrivé à Rabat j’ai retrouvé ma famille (ce n’était pas le retour glorieux du guerrier) et 
suis allé me présenter à l’EM de cette 5ème Division Blindée en formation. Initialement elle 
s’appelait la 2ème, mais a cédé ce titre à la 1ère DB que formait le général Leclerc à Rabat et 
dans ses environs (je ne sais pourquoi Leclerc s’est contenté du chiffre 2 et n’a pas exigé 
d’être la 1ère). Son chef était le général de Vernejoul, l’ancien commandant du 1er RCA à 
Rabat qui, promu général, avait quitté ce commandement et eu la charge, sous prétexte 
d’études, d’amorcer la création d’une brigade. Il avait emmené avec lui le commandant 
Dudognon qui avait été son adjoint au 1er RCA et qui était devenu le chef d’EM de cette 
brigade, le capitaine Huot, un ancien officier d’AI qui avait le 2ème bureau et le capitaine 
Caraveo, un ancien char (les conditions d’armistice avaient prescrit la dissolution des unités 
de chars, dont les personnels avaient été versés soit dans la cavalerie, comme Caraveo, soit 
dans l’infanterie comme de Villancourt dont je reparlerai). Cet embryon avait tout 
naturellement été désigné pour former l’EM d’une des divisions blindées qu’on voulait mettre 
sur pied. 
 
 Le commandant Dudognon me dit qu’il m’avait affecté au 4ème bureau ; j’ai répondu 
que c’était bien naturel, que puisqu’il avait un artilleur il le mettait au bureau dont les 
cavaliers ne voulaient pas. Ma mauvaise humeur était manifeste, et j’estime qu’il y avait de 
quoi ; être arraché à une unité en instance de départ pour l’Italie et de plus se voir affecté à 
des tâches de peu de prestige, c’était beaucoup. Pour me calmer Dudognon m’a dit que si le 
général de Vernejoul m’avait demandé, c’est que je lui avais été recommandé par mon ancien 
chef, le général Ronin, dont les bureaux jouxtaient ceux où était installé le petit EM de 
Vernejoul. Je ne crois pas que Dudognon me disait cela en guise de pommade et que vraiment 
Ronin m’avait apprécié ; Vernejoul lui ayant confié un jour qu’il n’avait aucun artilleur à son 
EM, Ronin lui avait conseillé de me demander. 
 
 L’EM comprenait, sous la direction du commandant Dudognon au 1er bureau le 
capitaine Rouja, venu lui aussi du 1er Chasseurs ; il traitait les questions de personnels et 
d’organisation. Au 2ème bureau, dirigé par Huot (celui dont j’ai évoqué le rôle au moment du 
débarquement de novembre 42) il y avait un lieutenant de Légion, le lieutenant de Torquat, 
aussi mécontent que moi d’être arraché à son unité, mais qui faisait bonne figure ; c’est 
devenu un ami, comme Huot. Au 3ème bureau (instruction, opérations) le commandant Comiot 
que j’avais connu capitaine de spahis à Meknès. Aucun de ces officiers n’était « breveté », 
c’est-à-dire passé par l’Ecole de Guerre, un scandale aux yeux des « purs » ! 
 
 Le chef du 4ème bureau était le commandant Marchal, un ancien char, qui avait été 
quelque temps au 4ème bureau à Vichy. Il en avait tiré l’idée que le 4ème bureau de la DB 
devait être organisé comme celui de l’EM de l’Armée, et donc avait réparti ses officiers en 4 
sections ; Caraveo s’occupait du matériel, un légionnaire le capitaine Forde (bientôt 
commandant qui devait rapidement quitter l’EM pour prendre un bataillon de Légion et être 
tué à sa tête dans les Vosges) s’occupait des transports et de la circulation, , un officier de 
réserve le capitaine Perrin (devenu un ami, c’était un ancien colon du Rharb qui avait connu 
Jean ; n’ayant pas réussi, il était à Fès où il travaillait à l’Office du blé) avait les questions 
d’intendance et d’administration, et moi-même était chargé des munitions et du carburant. En 
abrégé Caraveo était « MAT », Forde je ne sais plus quoi, Perrin « IA » et moi-même « MC » 
ce qui s’est traduit rapidement par « Mort aux cons » surnom sous lequel j’ai été bien connu 
dans la division. 
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 En tant que MC j’ai eu à exposer le ravitaillement en munitions et carburants lors d’un 
exercice de cadres organisé à Rabat. Cet amphi ne m’intéressait nullement, et cela s’est senti à 
son exposé. Un détail : nous avons tous été frappés, à cet exercice, de voir l’arrivée des 
artilleurs. Derrière le colonel de Philip qui commandait le 62 RAA et qui devait bientôt céder 
la place au colonel Gillot pour commander l’artillerie divisionnaire, s’avançaient les trois 
commandants de groupe : Maillard de peu de promotion avant moi, mais déjà très poivre et 
sel, le commandant de Pesloüan, aux cheveux blancs, et pour compléter, Claude de Guerre de 
mes grands anciens mais qui n’avait que peu de mois de plus que moi, déjà chauve. On a eu 
l’impression de vieillards, impression qui s’est heureusement révélée fausse, car ces trois 
commandants de groupe étaient de qualité. 
 
 Les troupes de la 5 ème DB étaient des trois territoires d’Afrique du Nord. Le 62 RAA 
venait de Tunisie, le bataillon du génie d’Alger, le reste était « marocain » si l’on peut 
employer ce terme pour les trois bataillons du RMLE (Régiment de Marche de la Légion 
Etrangère) composés d’éléments puisés dans les unités de Légion du Maroc principalement, 
mais aussi d’Algérie et où ne se trouvaient des légionnaires d’origine allemande que s’ils 
étaient volontaires. C’était la même chose pour le REC (Régiment Etranger de Cavalerie) qui 
était le régiment de reconnaissance de la DB. Les trois régiments de chars étaient le 1er 
Chasseurs, le 1er Cuirassiers, formé par scission du 1er RCA quand on a préféré avoir deux 
régiments à quatre escadrons plutôt qu’un seul beaucoup plus lourd, et le 6ème RCA, formé à 
partie d’un groupe d’escadrons de Meknès. Ajoutez à cela un bataillon de transmissions, 
formé au Maroc, des éléments du train (compagnie de Quartier Général Groupe de transport, 
compagnie de circulation routière), des unités du service du matériel pour l’entretien et la 
réparation des véhicules, un bataillon médical dans lequel se trouvaient des conductrices 
d’ambulance ; parmi elles, Jacqueline Jouhaud, sœur de Francis Labelle, qui m’a un jour 
abordé parce que je ne la reconnaissais pas tandis que mon nom l’avait frappé.  
 
 Les cadres étaient de classe en général. Le 1er RCA était commandé par le colonel 
d’Oléon, qui avait comme adjoint le capitaine Le Masson (qui a fini général de CA) et 
Marzlof (même grade). Les escadrons étaient commandés l’un par d’Avout qui a été capitaine 
d’Arnaud de la Taille quand il  a été incorporé, un autre par Le Jariel, de moindre classe, le 
3ème par Raymond de Saint-Germain et l’escadron léger par un réserviste, le capitaine 
Couvreux, un type extrêmement sympathique qui est revenu après la guerre à Casa et y est 
mort dans les années 1950. Le 1er Cuir était commandé par le colonel du Breuil, extrêmement 
fin et courtois. C’était toujours curieux quand on voyait un marocain de petite taille se 
présenter en disant « 2ème cuirassier Mohammed ben Flan » quand on pensait à la stature 
habituelle des cuirassiers d’avant-guerre. Parmi les officiers du 1er Cuir, je me souviens 
particulièrement des commandants Dorange et de Préval. Dorande, très répandu dans les 
cercles mondains de Rabat où il était surnommé «le prince des agrumes », a ensuite était 
attaché militaire à Rome ; il ne s’y est pas entendu avec son ambassadeur qui s’est opposé, 
quand il a pris sa retraite, qu’on le nomme général « quart de place » (c’est-à-dire qu’il ne 
touchait qu’une retraite de colonel, mais qu’il bénéficiait du tarif militaire à la SNCF) ce 
qu’on lui avait promis. Quand j’ai été nommé chef de cabinet militaire de Messmer, Dorange 
est venu me voir pour m’expliquer son cas ; j’ai consulté le chef du bureau des officiers 
généraux, qui dépendait directement de moi, qui m’a confirmé le bien fondé de la position de 
Dorange, et comme la mise à la retraite de Dorange était récente (une telle promotion ne peut 
être donnée qu’avant un certain délai après la mise à la retraite), j’ai pu faire nommer général 
Dorange que j’ai revu notamment quand je commandais l’X, car il était parent de Madame 
Séchet dont le mari était l’un de mes adjoints à l’X.  Quant à Préval c’était un homme 
charmant, fin comme l’ambre et parfaitement courtois avec le petit capitaine que j’étais.  
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 Le 6 ème RCA était commandé par le lieutenant-colonel Renaudeau d’Arc, qui a 
terminé comme général de CA et Inspecteur de l’Arme Blindée et en tant que tel il a inspecté 
au Maroc, au moment de l’indépendance de ce pays, le régiment de spahis où se trouvait le 
sous-lieutenant Jacques Risacher qui m’a dit avoir véhémentement protesté contre le rôle 
qu’on leur faisait jouer à rester inactifs devant les agissements tout près d’eux en territoire 
marocain, des fellagha algériens. 
 
 J’ai oublié le régiment de chasseurs de chars, le 11ème RCA. Il était doté de « tank 
destroyeurs » avec un canon au projectile très puissant et d’une portée d’une quinzaine de 
kms ; portée d’ailleurs inutilisable pour le combat contre les chars, mais qui enchantaient mes 
camarades cavaliers qui me disaient ne plus avoir besoin de l’artillerie puisque leur canon 
portait plus loin que notre 105 ; quelques jours de combat ont suffi pour les faire revenir sur 
cette opinion. Un défaut de ce matériel était que la tourelle était ouverte, sans protection, ce 
qui faisait de l’équipage une cible pour les tireurs embusqués. C’est ainsi que l’un des 
commandants d’escadron, Arnaud Detroyat, a été tué dans les Vosges. Ce Détroyat, un peu 
plus jeune que moi, avait eu un frère dans ma classe à Sainte-Croix. Entré à Navale et FNFL 
(Forces Françaises Navales Libres) il s’était trouvé en Syrie commander un bataillon de 
fusiliers-marins et a été tué par les français du général Dentz, fidèles à Pétain, dans les 
combats de Damas. Un troisième frère plus jeune, également officier, a été sous mes ordres en 
Algérie et son fils est un ami de Vincent Cazelles, je crois même que c’est par lui que Vincent 
a connu sa femme, car Marie est apparenté aux Détroyat. 
 
 J’ai oublié, en parlant du 6ème RCA, de parler du commandant en second, Beguenault 
de Viéville. Je le connaissais d’avant la guerre car il avait été lieutenant au régiment 
d’Evreux ; il était peut-être bon officier, mais à l’époque je l’ai surtout connu comme bon 
joueur de tennis. Il était en outre bon bridgeur. Il avait un certain humour, n’hésitant pas à se 
moquer de lui-même ; ainsi quand il était, vers 1930-35, aide de camp du général Catroux à 
Marrakech, c’est lui-même qui racontait que Catroux en le notant avait écrit « aussi suffisant 
qu’insuffisant ». Un autre officier de ce régiment était le commandant Lamourère, un char 
passé aux AI que j’ai retrouvé en Algérie quand il a pris la direction des SAS après le général 
Partiot. 
 
 Le RMLE était commandé par le colonel Tristchler qui, malade, est mort au début de 
la campagne de France. Son second était le lieutenant-colonel Gautier une figure de la 
Légion ; il avait eu comme rival, quand ils étaient tous deux capitaines, Robitaille, dit je ne 
sais pas pour quoi, « l’orgueil de la Légion ». Mais au moment de la formation de la 5ème DB, 
Robitaille était en disgrâce, je ne sais plus pourquoi (peut-être avait-il montré des sentiments 
un peu trop « vichystes »). Toujours est-il que Gautier avait réussi à éliminer ce concurrent, 
mais cela ne le rendait guère sympathique. 
 
 J’ai connu beaucoup d’officiers de ce régiment, dont Segrétain alors capitaine, qui a 
été tué en Indochine comme commandant de bataillon. C’était un cousin du Père Segrétain 
que les Risacher ont connu en Afrique et comme le père, il faisait partie des « petits 
Segrétain » alors qu’une autre partie de la famille est plutôt grande ; j’en ai connu, dont un 
bigor (artilleur colonial) qui a commandé à Tlemcen à la fin de la guerre d’Algérie. A propos 
du Segrétain légionnaire, le 14 Juillet 1944 le RMLE a défilé dans Oran. Comme le colonel 
Tritschler commandait l’un des trois « combat-command » (pour prendre la terminologie 
américaine, c’est-à-dire les trois brigades que formaient les unités de la DB, chaque CC –
combat-command- avant un régiment de chars moyens, un bataillon de Légion et un groupe 
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d’Artillerie) et à son EM du CC avait été affecté ce capitaine Blondeau dont j’ai parlé et qui 
sortait du cours d’Em. Derrière le colonel, de taille normale, qui défilait en tête, il y avait 
quatre capitaines, Blondeau qui mesurait 1m95, deux capitaines de taille normale et le petit 
Segrétain ; ils formaient une sorte de flûte de Pan de l’effet le plus surprenant. 
 
 Parmi les autres officiers du RMLE, il y avait Goujon, alors capitaine comme moi, et 
nos carrières se sont croisées à plusieurs reprises, Brochet, tué en Algérie et beaucoup 
d’autres dont probablement j’évoquerai la silhouette. Le commandant de bataillon que j’ai le 
mieux connu était le commandant Laimay que j’ai retrouvé à Mascara pendant la guerre 
d’Algérie et qui ne dédaignait pas la bouteille. 
 
 Le REC (Régiment de Reconnaissance) de la DB, était commandé par le lieutenant-
colonel Miquel que je trouvais très m’as-tu-vu, ce qui ne l’a pas empêché de finir général de 
CA et de commander la région de Toulouse au moment de l’OAS pour laquelle il avait 
quelque sympathie. Son second était le commandant Lennuyeux, très sympathique, lui. Il se 
trouvait à Oujda en 1941 quand on a demandé des volontaires pour la LVF, Légion des 
Volontaires Français qui était destiné à combattre sur le front russe aux côtés des Allemands. 
Le commandant de la subdivision d’Oujda avait dit aux officiers de la garnison que, pour 
ceux qui n’avaient pas pu combattre en 40, c’était l’occasion unique d’aller se battre et de 
prendre des Allemands des leçons en raison de la maëstria avec laquelle ils nous avaient 
écrasés. Comme Lennuyeux n’avait pas fait la campagne de 40, il a pris cela pour lui et s’est 
fait porté volontaire et a été envoyé à Guéret où se formait cette LVF. Arrivé là-bas il apprend 
qu’il lui faudra porter l’uniforme allemand, voit l’atmosphère du camp et des gens et 
constatant le guêpier où on s’est fourré, résilie son volontariat et revient dare-dare au Maroc. 
 
 Parmi les commandants d’escadron je me souviens d’Astoul, qui a été à l’Ecole de 
Guerre avec moi et surtout de Bernard Vignon, le mari de cette Verotchka dont j’ai parlé au 
moment du débarquement de 42. C’était une fort jolie femme que je connaissais assez bien ; 
nous avions joué au tennis avec Françoise contre elle et son partenaire, Etienne de Canchy dit 
Eti, qui se trouvait en classe à Sainte-Croix avec mon frère Jean et était capitaine au 1er 
Chasseurs ; célibataire, il était très répandu dans les milieux mondains de Rabat. Vigon était 
un très bon camarade, mais d’un penchant immodéré pour la boisson ce qui a contribué à 
rendre le ménage peu stable. 
 
 Je pourrais encore citer beaucoup de noms d’officiers de cette 5ème DB, comme le 
capitaine Matricon, officier des Affaires Militaires Musulmanes (nom un peu ronflant qu’on 
donnait aux interprètes d’arabe), le lieutenant-colonel Douchy, commandant le Génie 
Divisionnaire, etc….. J’arrête là cette énumération, mais il m’arrivera probablement de les 
évoquer, eux et d’autres, au fur et à mesure de ce récit. 
 
 Nous menions donc pendant ce temps une vie de famille à Rabat sans beaucoup de 
changements avec celle qu’on menait avant le débarquement, car l’abondance des produits 
n’étaient pas revenus avec les Américains, dont les possibilités de transport maritime étaient, 
on le comprend, plus orientés vers les besoins militaires que vers la satisfaction de la 
population qui avait au moins de quoi se nourrir. Ce qui manquait c’était les produits 
manufacturés ; quand nous sommes allés au mariage de Nicole en 1941, nous avions été 
frappés de voir des objets dans des boutiques, même s’il fallait des bons pour avoir le droit de 
les acheter. A Rabat les vitrines du tailleur de la ville le plus connu, étaient désespérément 
vides, et quand la petite usine locale, la SAFT, sortaient quelques coupons d’un tissu assez 
grossier, c’était la ruée. Après le débarquement cela n’avait guère changé. En liaison à Sidi 
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Bel Abbès j’ai fait du gringue à la tenancière d’une papeterie pour avoir deux crayons au lieu 
d’un seul auquel j’avais droit, et je les ai envoyés à Françoise à Rabat, non par la poste, c’était 
trop précieux, mais par une liaison ; et Françoise s’est hâtée de les couper en deux pour éviter 
que Claude ou Martine en perde un entier. Et, à mes derniers séjours à Rabat, nous n’avions, 
Françoise et moi, qu’un grand verre pour nous deux, les autres étant cassés et étant remplacés 
par des culs de bouteille coupés à mi-hauteur. 
 
 Nous avons alors reçu la visite de Jean Boinvilliers, dont la mère était une Jeuffrain de 
Louviers et le père un X qui avait été envoyé en liaison en Russie au moment de la Révolution 
de 1917. Il en avait gardé la phobie des manifestations et sa femme prétendait qu’à chaque 1er 
Mai, il calfeutrait sa famille dans leur appartement, fenêtres fermées, avec interdiction de 
sortir. Jean, plus jeune que moi, préparait l’X au moment de la débâcle de 40 et est passé en 
Angleterre. De là il avait fait partie de la colonne Leclerc à travers le Sahara par le Fezzan, et 
la division Leclerc se transformant en 2ème DB aux environs de Rabat, est venu nous voir. Au 
moment de la naissance de Brigitte il se trouvait encore là et venait d’apprendre la mort de sa 
mère, morte en zone occupée d’un accident de bicyclette ! Le sentant très seul nous lui avons 
proposé d’être le parrain de Brigitte, ce qu’il a accepté, mais il a bien vite oublié sa filleule. 
Gaulliste convaincu il a été un moment député du Cher dans une circonscription qu’il avait 
conquise car on y votait plutôt à gauche, voire à l’extrême gauche. Je l’ai rencontré deux ou 
trois fois et il ne s’est souvenu de l’existence de Brigitte qu’au moment de son mariage pour 
demander qu’elle soit demoiselle d’honneur, honneur que Françoise a refusé, car dans les 
difficultés de sa vie quotidienne de l’immédiat après-guerre, elle ne voyait pas l’utilité de se 
charger de la confection d’une robe de demoiselle d’honneur. 
 
 Nous avons eu aussi la visite de Guillebon, qui était alors lieutenant-colonel et chef 
d’EM de Leclerc. Je l’avais rencontré et il avait manifesté le désir de revoir Jean, son 
condisciple de Sainte-Croix, quoiqu’à la vérité il me connaissait mieux que Jean, puisque 
nous nous étions suivis, moi dans la classe en dessous, depuis Sainte-Croix où il était arrivé 
en 1ère ou philo, jusqu’à la sortie de Bleau. Ses galons n’avaient pas l’air de le gêner vis-à-vis 
de ses camarades plus anciens dont la carrière n’avait pas été aussi rapide que celle des FFL, 
mais il m’a quand même expliqué que le chef de son 4ème bureau, Lantenois, était un X d’une 
promotion antérieure à la sienne ; il oubliait simplement de dire que Lantenois était réserviste, 
ingénieur des Ponts-et-Chaussées coloniaux en service en Afrique Noire et avait été mobilisé 
pour assurer ce poste ; il était donc normal que son avancement soit moins rapide que celui de 
Guillebon. 
 
 L’EM de la 5ème DB dut envoyer un détachement précurseur à Sidi Bel Abbès en 
prévision d’un  déplacement de la division sur l’Oranie. Le patron de ce détachement était le 
commandant Comiot, chef du 3ème bureau et je lui fus adjoint au titre du 4ème bureau. A vrai 
dire je ne me rappelle plus si j’ai été désigné ou si je m’étais porté volontaire, admettons que 
je me sois laissé désigner sans présenter d’objections, tant j’avais crainte de me trouver une 
fois de plus relégué à l’arrière. De ce séjour je n’ai pas de souvenir marquant, sinon l’achat de 
deux crayons dans une papeterie dont j’ai déjà parlé. Je sais simplement que, voyant le 
désordre qui régnait dans les papiers étalés sur la petite table qui tenait lieu de bureau, Comiot 
a dit au chef d’EM, une fois notre rôle de détachement précurseur terminé, que j’étais d’un 
désordre extraordinaire, mais que je devais avoir de l’ordre dans la tête car les affaires se 
réglaient quand même correctement. 
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 La division fit route vers l’Est, mais elle n’alla pas tout de suite en Oranie et s’arrêta 
dans la région d’Oujda où se trouvait le PC de la Division, les régiments étant répartis vers la 
mer de Martimprey du Kiss à Saïda. 
 
 A Oujda j’ai vu passer Jean de la Taille, l’un des frères aînés d’Arnaud, qui transitait 
par là vers l’Italie avec ses marins transformés en artilleurs qui servaient du 155 Long. Il se 
trouvait précédemment en poste aux Antilles, sous les ordres de l’amiral Robert, resté fidèle à 
Vichy jusqu’au débarquement de novembre 42. Je ne sais pas exactement les conditions dans 
lesquelles ils se sont ralliés (l’amiral Robert était non seulement commandant des forces 
« vichystes », mais également Haut-Commissaire) ; toujours est-il que Jean de la Taille est 
parti pour l’Italie avec le groupe qu’il formait. Je l’avais un peu connu à Ginette car, avant de 
préparer Navale, il avait quelques mois été en hypotaupe avec moi chez M. Guerbit dit Bibi. 
Comme Arnaud et Jacqueline venaient de se fiancer, il avait vu Jean Cazelles puisque les 
deux Jean jouaient, à leur corps défendant, le rôle de « père noble » vis-à-vis de leurs jeunes 
frère et sœur. Quand Jean de la Taille est passé à Oujda, nous nous sommes rencontrés tous 
les trois, Arnaud, alors 2ème classe à l’escadron d’Avout, son frère Jean et moi. Peut-être 
avons-nous dîné ensemble, mais ce dont je suis sûr, et Arnaud aussi, c’est que nous avons fini 
la soirée dans un bar tenu par un ancien du 1er Chasseurs où on ne buvait qu’une sorte de tord-
boyaux (je crois que cela s’appelait la « feuille de vigne », mais c’était plus proche du 
décapant que du cognac !) qui a eu de l’effet au moins sur un commandant de marsouins qui a 
fini en dansant sur le bar, probablement assez échevelé et dans un état avancé d’ébriété. 
 
 Quand nous étions à Oujda le général de Gaulle est venu nous inspecter (il avait évincé 
Giraud du gouvernement provisoire). Il y eut une prise d’armes sur le terrain d’aviation des 
Angads, celui d’Oujda et je crois bien que toute la division y était rassemblée avec le matériel 
qu’elle venait de percevoir. De Gaulle a passé toutes les troupes en revue, puis elles ont défilé 
devant lui, par 2 véhicules de front, sur la route assez étroite qui allait du terrain à Oujda. De 
Gaulle était au bord de la route, et je me trouvais, avec quelques officiers de l’EM de la 
division, à quelques mètres de lui. Le défilé était magnifique, les chars couverts de poussière 
éclairée par le soleil ; je vois encore le lieutenant de Bouvet, le fils d’une amie de tante 
Suzanne (Madame de Saint-Germain, la mère de Mimi de Grièges) debout dans la tourelle de 
son char dont il sortait à mi-corps, sa moustache blonde encore blondie par la poussière et les 
rayons du soleil, bref Vercingétorix en car ! 
 
 La moindre erreur d’un pilote, le déchenillage d’un char, aurait probablement coûté la 
vie à de Gaulle qui restait là impavide. Entre deux formations, profitant du silence 
momentané, il se tourna vers nous, les petits capitaines qui étaient à sa gauche et un mètre en 
arrière de lui, pour nous dire : « Des jours comme celui-là consolent de bien des épreuves » et 
cela m’a beaucoup touché ; j’ai pensé que, depuis la réunion à Baudens avec la 1ère DB, il 
avait quelque peu dépouillé son aspect « partisan ». 
 
 Pour changer de sujet j’en reviens au jeune Bouvet. Sa promotion de Saint-Cyr, (ils 
étaient quelques uns dans les diverses unités de la DB) avait résolu de fêter ensemble le 2 
Décembre (le « 2S », la Saint-Austerlitz qui est l’une des grandes fêtes des Saint-Cyriens) et à 
l’issue de leur dîner ils sont allés en bande au bordel d’Oujda. Or le général de Vernejoul, 
protestant rigide, avait été obligé d’accepter l’existence de ce bordel quand sa division s’est 
installée dans la région. Mais il avait prescrit à son commandant de Quartier-Général, un 
brave gendarme, le commandant Poulain, dont je revois encore la tête, de mettre dans le 
bordel un carnet où chaque « consommateur » devait inscrire son nom et son unité, ceci à des 
fins prophylactiques. Quelle n’a pas été la stupéfaction du cdt Poulain, en allant le 3 au matin 
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relever le « cahier de présence » de n’y voir inscrit que le nom de Vernejoul, mais à plusieurs 
reprises ; c’était la promotion de Bouvet qui avait fait le coup. 
 
 Le PC de la Division était installé dans une école et les officiers du 4ème bureau étaient 
tous dans la même salle de classe. Un jour, en l’absence du commandant Marchal, nous étions 
en train, pour nous délasser, de faire des passes de rugby avec le képi du capitaine de Forde, 
qui était promu commandant et allait nous quitter, quand la porte s’ouvrit, laissant passage à 
un commandant d’artillerie . Nous avons arrêté nos jeux et Caraveo nous a présentés : 
Caraveo Mat, Perrin IA et Cazelles Mort aux cons. Un peu interloqué, le commandant se 
présenta à son tour, Lemouchoux ; c’était un X de la promo 26 qui venait en inspection de 
l’EM d’Alger (nous ne l’avons entre nous appelé par la suite que « le moutchou »). Après cet 
accueil un peu surprenant il s’est monté très agréable et je pense que son rapport d’inspection 
ne nous a pas été défavorable. 
 
 C’est dans cette même école que nous avons appris que le 11ème Chasseurs devait 
livrer ses chasseurs de chars au RBFM (Régiment Blindé de Fusilliers Marins) qui devait être 
le régiment de chasseurs de chars de la 2ème DB. Indignés, nous avons demandé, les capitaines 
de l’EM, à être reçu par le général de Vernejoul qui nous a reçus en présence du général 
Dudognon. Il y avait là le 4ème bureau, Caraveo, Perrin et moi-même, Huot du 2ème bureau, 
Mirabaud du 3ème bureau, et peut-être d’autres que j’oublie. Nous avons tenté de persuader le 
général de Vernejoul de se rendre immédiatement à Alger pour faire annuler cet ordre, et je 
me vois encore me mettre au garde-à-vous pour dire à Vernejoul que c’était une saloperie 
qu’on faisait aux gens du 11ème Chasseurs et à toute la division. Rien n’y fit : il y avait dans 
l’attitude du général de Vernejoul un sens élevé (trop à mon sens) de la discipline et de 
l’intérêt général ; peut-être s’y mêlait-il une certaine timidité. La raison donnée était que le  
 
jRBFM devait embarquer pour l’Angleterre avec la 2ème DB et qu’il lui fallait son matériel, 
tandis que puisque la 5ème DB restait encore pour quelque temps en AFN, le 11ème Chasseurs 
aurait le temps de percevoir un autre matériel. Nous avons suggéré que la 11ème  parte avec la 
2ème DB, quelque regret que nous ayons de nous séparer de camarades que nous côtoyions 
depuis des mois, et d’affecter le RBFM à la 5ème DB ; cela ne servit à rien. Et, comble d’ironie 
amère pour le personnel du 11ème, ce furent les pilotes du 11ème Chasseurs qui durent 
embarquer à Oran à bord des navires, les chasseurs de chars dont on les avait privés, car les 
pilotes du RBFM n’étaient pas encore capables de le faire, ayant perçu le matériel depuis trop 
peu de temps. 
 
 Nous apprîmes que la 5ème DB devait aller au camp de Bedeau, où j’avais été avec le 
III/64. Mais avant d’y partir, il y eut une manœuvre de division faite dans la région d’Oujda 
devant le général de Lattre, qui récemment évadé de France, avait pris le commandement de 
ce qu’on appelait alors « l’armée B ». Le thème de cette manœuvre était la prise de Lalla 
Marnia, localité frontière sur la route Oujda-Tlemcen. Le comportement de la DB ne plut pas 
au « Roi Jean » qui nous fit recommencer la manœuvre ; on a dû attaquer Lalla Marnia 
successivement par la droite, par la gauche et peut-être même par le centre. Et à la critique qui 
a suivi, j’entends encore de Lattre dire « Si la manœuvre avait été bien conduite, le colonel 
Tristchler (c’était son groupement qui avait la charge de l’effort principal) aurait été sous 
Napoléon « duc de Lalla Marnia ». Hélas il ne le fut pas et ces manœuvres auxquelles le 4ème 
bureau n’eut que peu d’activités, car on oublie vite quand on fait des exercices de cadres ou 
des manœuvres les sujétions de la vie quotidienne, se terminèrent dans le mécontentement de 
tous les acteurs, participants ou critiques. Pour moi, le seul souvenir qui m’en est resté, c’est 
qu’à un moment le secrétaire de planton au téléphone est venu me dire que j’étais demandé au 
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téléphone. Je lui ai demandé s’il était bien sûr que c’était moi qui était demandé et il m’a 
répondu : « Mais oui mon capitaine, on a demandé Mort aux cons en personne ». Le 
demandeur était mon ami Le Masson, qui était chef d’EM du CC5 commandé par le colonel 
cdt le 1er RCA. 
 
 Mais les suites furent désagréables pour l’EM de la division. Il n’y avait pas de breveté 
dans notre EM, et en haut lieu on en a conclu que c’était pour cette raison que la manœuvre 
avait foiré. De Lattre décida donc d’imposer un chef d’EM breveté au général de Vernejoul ; 
son choix fut celui du lieutenent-colonel Manceaux Demiau, un cavalier qui servait à la 1ère 
DB.  En outre on imposa un chef de 3ème bureau breveté, le cdt Soula, lui aussi cavalier. 
Comiot partit dans un des régiments de chars et fut très grièvement blessé en Allemagne. 
Quant au cdt Dudognon, il accepta avec beaucoup de grandeur d’âme de rester en sous-chef 
de l’EM qu’il avait formé. Je pense que Vernejoul avait insisté pour cela, mais je trouve qu’en 
l’occurrence Vernejoul s’est montré assez petit et Dudognon très grand. Pour nous ses 
officiers son maintien à l’EM fut une bouffée d’oxygène. 
 
 Est-ce au même moment que le cdt Marchal quitta la direction de notre 4ème bureau, je 
crois que oui, mais son départ n’eut rien à voir avec la purge infligée à l’EM de la DB. Nous, 
au 4ème bureau, n’apprécions pas notre chef, qu’entre nous nous appelions « le petit roi » en 
souvenir de caricatures qui paraissaient dans un journal de l’époque. Je crois que c’est 
Vernejoul, poussé par Dudognon, qui avait demandé son départ, et Marchal est venu nous 
faire ses adieux en nous apprenant son affectation à Alger, paraissant sous-entendre que nous 
ne serions jamais dignes d’aller dans un EM de si haut rang. Pour le remplacer à la tête du 
4ème bureau, Vernejoul et Dudognon demandèrent l’avis de Caraveo, qui avait été à l’origine 
de la formation de ce bureau. Et très élégamment Caraveo a dit que c’était à moi de le 
prendre, puisque j’étais plus ancien que lui comme capitaine. Vernejoul m’a donc fait appeler 
pour me le dire, et je suis resté très reconnaissant à Caraveo : il aurait pu souhaiter prendre ce 
poste pour lui et suggérer mon affectation je ne sais où. Je pense donc qu’il ne faut jamais se 
lamenter d’une situation où l’on vous a mis ; si j’avais été affecté à un autre bureau, comme 
c’est arrivé à mon camarade Guibert qui nous a rejoint, j’aurais comme lui eu au-dessus de 
moi le chef de bureau ; de plus comme on s’intéresse plus aux opérations qu’aux questions de 
ravitaillement (j’ai dit un jour au général Vernejoul qu’il ne s’intéressait au 4ème bureau que 
quand çà ne marchait pas) le général, le chef d’EM, voire le sous-chef seraient venus voir ce 
que je faisais, tandis qu’au 4ème bureau j’étais peinard, allant jusqu’à signer moi-même les 
« ordres d’opérations 2ème partie » qui concernaient les ravitaillements sans les montrer à qui 
que ce soit. J’ai eu donc, capitaine de trois ans de grade, un rôle passionnant. 
 
 Après cette malheureuse manœuvre de Lalla Marnia, le général de Lattre éprouva le 
besoin de revenir à la DB, peut-être pour voir comment avaient été digérées par l’EM les 
mesures prescrites ; il avait demandé qu’au terrain d’aviation le commandant Dudognon, et 
lui seul, vienne l’accueillir. Dudognon y alla, c’est lui qui me l’a raconté, complètement 
chromé, et n’ouvrait la bouche que pour répondre le plus brièvement possible, s’il ne pouvait 
se limiter à dire oui ou non, aux questions que lui posaient de Lattre. Il ne s’est départi de son 
mutisme qu’une fois, pour dire à de Lattre qui avait parlé du « petit capitaine qui était chef 
d’EM du CC5 » (c’était Le Masson) : « Mon général je souhaite dans votre armée beaucoup 
de « petits capitaines » de sa qualité ». Dudognon pensait que son comportement n’avait pas 
déplu à de Lattre, puisqu’il a été nommé lieutenant-colonel peu après. 
 
 La 5ème DB fit mouvement pour le camp de Bedeau, que je retrouvais sans plaisir. 
Pour ne pas nous amollir dans les papiers et faire un peu de sport, nous n’avions à notre 
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disposition que des gants de boxe, un ballon de rugby, un filet et un ballon de volley-ball. 
Nous faisions donc des parties de volley-ball ; quant au rugby nous nous contentions de nous 
faire des passes en simulant des descentes de trois-quart, sans adversaire ni placage en raison 
du sol caillouteux sur lequel nous courions. Quant à la boxe, Perrin nous donnait des leçons et 
nos rounds n’étaient que d’une minute, c’était déjà très fatigant de tenir les bras hauts au bout 
d’une minute ! 
 
 Il y eut un exercice de cadres dans le camp, se déroulant 24 heures sans interruption, 
donc en partie la nuit. Nous avons eu au 4ème bureau la visite du nouveau chef d’EM, qui s’est 
mis dans une violente colère en constatant que n’ayant rien à faire nous dormions et déclarant 
que pour une fois où on faisait un exercice de nuit on pouvait ne pas dormir. Remarque que je 
trouvais ridicule puisque il ne s’agissait pas de faire une fois un exercice de nuit, mais de se 
préparer à faire la guerre de nuit comme de jour. Aussi quelques semaines plus tard, lors d’un 
autre exercice de cadres qui s’est déroulé quand la DB était dans la région d’Oran, on me 
prévint que le général venait voir le 4ème bureau parce que le 3ème ne pouvait être montré à ce 
moment aux officiers du cours d’EM venus voir fonctionner un EM de DB (les sous-
lieutenants qui étaient adjoints au 3ème bureau avaient eu la charge de rédiger les messages 
ordonnant les mouvements des deux partis, et ils s’étaient trompés dans le chiffrement si bien 
que les deux partis qui devaient en venir aux mains s’éloignaient au contraire l’un de l’autre, 
et il fallait donner au 3ème bureau le temps de réparer cette erreur). Le général arriva donc chez 
moi, avec ses visiteurs, et bien sûr flanqué du chef d’EM et me dit : « Eh bien Cazelles, 
expliquez à ces messieurs ce que fait en ce moment le 4ème bureau ». J’ai répondu : « Mon 
général, en ce moment le 4ème bureau dort, car il a passé la nuit à donner des ordres pour 
l’exécution des divers ravitaillements qui doivent se terminer avant le jour » et le général de 
Vernejoul a ri, je n’ai pas regardé la tête du chef d’EM. 
 
 A la suite de cet exercice ou d’un autre il y eut une grande critique dans un des 
bâtiments du camp de Bedeau. C’était après le déjeuner et il faisait une chaleur étouffante. 
Pour m’empêcher de dormir, je me mis à rédiger sur un carnet toute une série de slogans (je 
me rappelle que c’était un carnet de messages, du type de ceux sur lesquels on notait les 
messages à envoyer ou reçus). Le premier s’inspirait de la condamnation de Pucheu, ce 
ministre de Vichy passé par l’Espagne pour venir en AFN où il était arrivé –disait-on- avec un 
sauf-conduit signé de Giraud. Mais il avait été arrêté et traduit devant un tribunal militaire 
exceptionnel dans lequel le rôle d’avocat général avait été confié au général d’aviation Weiss 
(dont l’homosexualité était notoire, ce qui lui a valu de la part des marins, toujours amateurs 
de surnoms, celui de « Jus in rectum »). De même les marins avaient surnommé M. Louis 
Jacquinot, alors commissaire à la marine –l’équivalent de ministre à l’époque- et qui, avant de 
faire de la politique, avait été surveillant dans un établissement scolaire et avait, lui aussi, des 
tendances à l’homosexualité, « le pion qui ne va pas à dame » ou « pamplemousse ». Dans la 
foulée Darlan était « vit bref » et l’amiral Decoux « Panpan ». Pucheu avait été condamné à 
mort et exécuté, et mon slogan était donc : 

« Un passeport signé Giraud 
Vous conduit droit au poteau ». 

 J’ai d’ailleurs eu la surprise en allant à Alger quelques jours plus tard de voir ce slogan 
inscrit sur les murs de la Kasbah. Les autres slogans visaient les régiments de la DB ; je me 
souviens des suivants : 
   Pour le 6ème RCA « Un régiment signé d’Arc 
            Faut toujours que çà s’remarque ». 
   Pour le REC « Un régiment signé Miquel 
     Çà fait bien, mais c’est le bordel ». 
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 Pour le RMLE dont de Lattre avait dit lors de la manœuvre de Lalla Marnia, qu’il 
restait entre deux décisions comme l’âne de Buridan : 
   « Si l’âne de Buridan, c’est Tritschler 
   C’est Gautier qui se charge de braire » ; 
allusion non déguisée aux coups de gueule du Lt-Colonel Gautier. 
 
 Pendant la critique où je me livrais à ces studieuses occupations, j’étais assis à côté de 
Blondeau, ce capitaine dont j’ai déjà dit qu’à l’issue de son cours d’EM il avait été affecté au 
CC6 que commandait Tritschler et où il était le 4ème bureau, donc mon correspondant. Quand 
j’avais pondu un slogan, je détachais la feuille et la passais à Blondeau, qui gloussait et la 
faisait circuler parmi les officiers. Je ne pensais pas que ces distractions aient quelque suite, 
mais, invité quelques jours plus tard à la popote du colonel Tritschler, je fus pris à partie par 
le Lt-Colonel Gautier qui s’est plaint d’être le seul des commandants en second des régiments 
de la DB à avoir été cité dans mes slogans, ce que visiblement il n’appréciait pas. 
Complètement éberlué de cette attaque, je me défendis en lui disant que j’avais voulu rendre 
hommage à sa personnalité, mais cela ne le satisfit pas et il m’en garda une dent. Je m’en 
aperçus plus tard quand la DB était dans les Vosges ; au cours d’une réunion chez le chef 
d’EM de la DB, Gautier, qui avait pris, à la mort de maladie de Tritschler, le commandement 
du RMLE mais non du CC6, déclara, devant le chef d’EM, parce ce que je disais ne pouvoir 
donner au RMLE tout ce qu’il demandait, qu’il n’aurait plus jamais affaire avec le 4ème 
bureau, ce à quoi je répondis tranquillement « J’en prends bonne note ». 
 
 Le 30 Avril eut lieu la fête de la Légion, qui s’est déroulée pour nous partie à Bel-
Abbès, où était la maison-mère de la Légion, partie au bivouac du RMLE qui était près de 
Slissen où j’avais été l’année précédente avec le III/64. La Légion avait, comme toujours, bien 
fait les choses : le RMLE avait fait venir du Maroc tout un cirque qui, pour éviter les 
problèmes de douane avait fait le détour comme moi auparavant ; c’est Blondeau qui, en tant 
que 4ème bureau, s’en était occupé. Il y avait d’autres distractions dont un bordel sous des 
huttes de branchages dont un légionnaire me dit : « Mon capitaine, elles ne sont pas jolies, 
mais çà serait un crime de pouvoir tirer un coup « gratuite » (la passe était en effet gratuite) 
sans le faire ». Il y avait en outre le Pathé Baby qui, en réalité, était un « cinéma cochon » où 
les jeunes femmes venues de Bel Abbès entraient, attirées par ce titre innocent et sortaient 
rougissantes sous les yeux des légionnaires goguenards. Bien sûr, le gros rouge coulait à flot, 
et je vois encore le colonel Lambert auquel un légionnaire offrait à boire dans un képi 
crasseux rempli de pinard. Le lendemain il y eut défilé à Bel Abbès sous l’œil de de Lattre qui 
n’a pas apprécié, car la tenue des troupes se ressentaient des libations de la veille, et ulcéré 
des observations qui lui avaient été faites, le colonel Lambert garda pour lui le diplôme de 
légionnaire d’honneur préparé à l’intention de de Lattre. Le soir il y avait réception au cercle 
des officiers de Bel Abbès et un buffet abondant qui ne sentait nullement les restrictions. Je 
m’y trouvais avec quelques camarades et me suis entendu appeler par mon prénom : c’était 
Marie-Jeanne ex-Briols, future Moraillon, pour lors mariée avec un officier des AI d’Algérie, 
Layrisse, qui était à Géryville. Elle était venue à Bel Abbès avec sa fille âgée de quelques 
mois chez une amie, Rose de Charnacé, dont le mari était officier de cavalerie à la 1ère DB, je 
crois. Le lendemain matin je partais avec de Guerre dans son command-car, car nous étions 
tous deux désignés pour nous faire endoctriner en visitant l’école de cavalerie que de Lattre 
avait installé près d’Alger. Avant de partir de Bel-Abbés nous sommes allés tous deux, 
comme cela avait été convenu la veille, faire une visite à Madame de Charnacé et Marie-
Jeanne, que nous avons trouvé dans le rez-de-chaussée où elle habitaient, au milieu de langes 
et de couches qui séchaient. 
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 Avant cela j’étais retourné à Oujda pour assister au mariage de Caraveo qui s’était 
fiancé avec la fille très sympathique d’un officier en garnison à Oujda. J’avais emmené dans 
ma voiture un lieutenant de Légion qui connaissait bien la future belle-famille de Caraveo. Il 
avait été très attiré par les charmes assez abondants d’une jeune femme qui se trouvait au 
mariage et, légèrement éméché, il passait son temps au retour à me dire « Ah, mon capitaine, 
il y avait du linge, du beau linge » regrettant visiblement de n’avoir pu chiffonner ce linge. 
 
 Ce retour à Oujda me rappelle deux événements qui s’y sont déroulés quand le PC de 
la DB y était et que j’ai oublié de rapporter. Le premier est relatif à l’aumônier catholique de 
la DB, le Père Raphaël, un franciscain que j’ai taquiné un jour à la popote en lui rapportant ce 
que m’avait dit l’oncle Massignon quand il a su que j’étais affecté au Maroc « Tu verras, 
Bernard, le clergé au Maroc, ce sont des franciscains, ce sont de braves gens, mais au point de 
vue intellectuel ils ne sont pas très développés ». Boutade qui, bien sûr, n’a pas plu au Père 
Raphaël et à la messe dominicale suivante, nous avons eu droit à une homélie très savante, 
visiblement destinée à me montrer les connaissances et la capacité intellectuelle du Père 
Raphaël. Le second est le baptême d’une des conductrices ambulancières du bataillon médical 
de la DB. J’ai vu arriver un jour Odette de la Brosse, dont j’avais connu le frère à Rabat et qui 
était sous-lieutenant de ces ambulancières, venue me demander si je connaissais un certain 
capitaine dont on lui avait indiqué qu’il pourrait être le parrain de cette ambulancière qui 
désirait être baptisée. J’ai répondu à Odette que je ne connaissais pas le capitaine en question, 
mais que si elle cherchait un parrain je pourrais peut-être faire l’affaire (Odette m’a avoué 
après que c’était cela qu’elle voulait, mais qu’elle n’avait pas osé me le demander 
directement). J’ai été accepté et j’ai donc assisté à cette cérémonie émouvante qu’est un 
baptême d’adulte. Après le baptême un déjeuner a réuni toutes les ambulancières, l’aumônier 
et moi le parrain. Mais le repas avait lieu dans une ancienne boutique qui avait été 
réquisitionnée et qui avait une large vitrine sur la rue. Un légionnaire qui passait par là a 
voulu entrer, et devant l’incapacité de l’ambulancière de service de s’en débarrasser, on me 
demanda d’aller lui faire entendre raison. Le légionnaire me déclara qu’il venait de savoir que 
sa sœur qu’il n’avait pas vu depuis fort longtemps, était précisément parmi les ambulancières 
et il demandait seulement à entrer pour la voir. Je lui répondis que, s’il y avait si longtemps 
qu’il ne l’avait pas vu, il pouvait attendre quelques heures avant de la revoir. Entendant cela le 
légionnaire me dit : « Mon capitaine, il y a bien trente filles là dedans et vous êtes tout seul 
(l’aumônier ne comptait pas pour lui), vous n’allez quand même pas les garder toutes pour 
vous, vous pouvez bien m’en laisser une ou deux ». J’ai éclaté de rire et il nous a laissé 
tranquilles, moi et « mes femmes ». 
 
 A Alger nous avons logés plus ou moins en dortoir ; je dis plus ou moins, car je crois 
que de Guerre en tant que commandant avait sa chambre quelque part. Pour moi je partageais 
une chambrée avec quelques capitaines, dont un médecin-capitaine de la DB, Martin, un 
joyeux drille et un capitaine de la 1ère DB, Neuchèze, avec lequel je me suis très bien 
entendu ; hélas il a été tué dans la campagne de France, à la libération d’Autun, je crois. Nous 
avons visité l’école de cadres que de Lattre avait installé à Douera sous la direction du 
commandant de l’Ecole, le cdt Quinche, que de Lattre avait apprécié quand il commandait son 
régiment à Metz (en même temps que de Gaulle son régiment de char). L’un des fils du 
général Giraud, qui était alors gouverneur de Metz, a raconté à Houette que, petit jeune 
homme, il se souvenait très bien du comportement des deux quand ils étaient invités à un 
repas par son général de père. De Gaulle était perpétuellement chromé et n’ouvrait guère la 
bouche tout en étant d’une parfaite correction ; quant à de Lattre, il arrivait toujours en retard. 
Devenu grand chef, de Lattre n’avait pas pris l’habitude de l’exactitude et à Douera, nous 
avions déjà visité toute l’école, assisté au « maniement d’armes sans armes » qui était le fin 
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du fin du dressage de cette école, quand de Lattre est arrivé et nous avons recommencé le tour 
au moins en partie. En passant devant l’infirmerie le général de Lattre a voulu la faire admirer 
par le médecin-capitaine Martin qui, bien évidemment avec son esprit caustique, y trouva à 
redire. Le soir ou un autre soir, nous étions invités, Martin et moi, avec d’autres officiers à 
dîner par de Lattre qui recevait à tout de rôle tous les officiers venus à Douera. Bien entendu 
de Lattre est arrivé à une heure très tardive et la pauvre Madame de Lattre s’occupait de nous 
en l’attendant, ce dont elle devait avoir l’habitude. Quand il arriva, de Lattre dit en passant à 
table « A ma droite le toubib, puisqu’il a mauvais esprit ». Martin ne s’émut pas pour autant et 
de Lattre nous ayant raconté au cours du dîner qu’à la suite du coup de sabre qu’il avait reçu 
en 1914 en chargeant à la tête de son peloton, il avait complètement perdu la mémoire et qu’il 
s’était rééduqué et qu’il avait de nouveau une excellente mémoire dont il nous cita quelques 
exemples. Martin lui répondit « Mais mon général, une mémoire comme çà, c’est 
pathologique ! » ce qui fit rire de Lattre. 
 
 Nous avons écouté plusieurs conférences, l’une d’un lieutenant-colonel Dinfreville qui 
venait de passer en AFN venant de France ; j’allais me présenter à lui car j’avais reconnu sous 
ce pseudonyme le futur général d’Esneval, époux de Marie Réveilhac, que j’avais vu jouer au 
tennis (mal) en tenue de Saint-Cyrien sur le vieux tennis de la Haye-le-Comte. Il ne me 
reconnut pas, mais m’identifia comme étant le beau-frère de Marie-Henriette, ce qui était 
normal puisque les Réveilhac et les Le Pelletier sont parents. 
 
 Une autre conférence fut donnée par Claudius Petit, également évadé de France et 
futur ministre. Il nous parla d’urbanisme de façon fort intéressante. 
 
 Notre séjour à Douera terminé, de Guerre me ramena en passant par Mostaganem où 
était en résidence surveillée le général Giraud, son ancien patron. C’était bien une résidence 
surveillée, car en face de l’entrée de la propriété qui avait été assignée comme résidence à 
Giraud, il y avait des policiers qui notaient, nous nous en sommes aperçus, le numéro des 
voitures qui entraient. Pour leur donner du travail de Guerre décida de sortir et rentrer 
plusieurs fois afin qu’ils puissent remplir leurs fiches. Le général Giraud nous invita à dîner ; 
il y avait là quelqu’un venu de France et dont la conversation était très intéressante pour moi, 
m’ouvrant des horizons sur la Résistance et les diverses factions qui s’y opposaient. 
 
 Revenus de Guerre à son groupe, moi à l’EM, nous avons repris nos occupations. Mais 
bientôt la DB fit mouvement vers la région d’Oran, le PC s’installant à Saint-Denis du Sig. Le 
général de Lattre vint nous voir et il déjeuna à la popote du général de Vernejoul, pendant que 
les capitaines de l’EM déjeunaient dans la pièce attenante. Nous fûmes très bruyants, chantant 
notamment une chanson dont j’avais composé les paroles sur l’air de la chanson « Chantons 
pour passer le temps… ». Mes paroles racontaient les aventures de la 5ème DB, et notamment 
l’arrivée de de Lattre qui s’était présenté comme « la dernière carte de l’armée française » 
pour montrer le rôle qu’il pouvait tenir en faveur de l’armée d’Afrique auprès de Diethelm, le 
commissaire à la guerre, un gaulliste inconditionnel. J’avais donc surnommé de Lattre le 
« deux de trèfle » et c’était dit dans la chanson « enfin le 2 de trèfle vint… ». Je ne pense pas 
qu’il ait entendu les paroles, mais la force de notre chant l’empêchait de se faire entendre et 
l’on vint nous dire de mettre une sourdine à nos chants. 
 
 J’ai oublié de dire que nous avions vu arriver à Bedeau dans la suite de de Lattre, un 
certain capitaine « Gérard » qui avait aidé de Lattre à s’évader de sa prison. Il fut affecté à 
l’EM de la division avec d’assez vagues fonctions pour s’occuper du « moral » je crois, et 
rattaché au 2ème ou au 3ème bureau. J’avais eu l’imprudence de lui demander d’aller dire à de 
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Lattre ce que nous pensions de lui après la manœuvre de Lalla Marnia, ce qu’il a du faire sans 
nuances, car nous avons eu à l’époque droit à une sévère diatribe. Ce « Gérard » s’appelait en 
réalité Ambroselli et était le père de Claire … et de quelques autres. 
 
 Début Juin il y eut une manœuvre de la 1ère DB à laquelle avec quelques officiers j’ai 
assisté. Elle se déroulait en présence de de Lattre et du général américain Patch sous les ordres 
duquel était placée l’armée B (qui ne s’appelait pas encore 1ère armée). Pendant un 
déplacement d’un point à un autre pour suivre la manœuvre, de Lattre à midi fit arrêter toute 
la colonne des voitures transportant les spectateurs et fit appeler les officiers. Quand nous 
fîmes réunis il nous dit que le débarquement en Normandie avait commencé. Patch le savait 
mais avait ordre de ne le dire à de Lattre qu’à midi, ce qu’il a scrupuleusement exécuté. Jugez 
de l’excitation qui nous a pris, mêlée d’un peu d’amertume d’être une fois de plus, pour moi 
tout au moins, à l’écart des combats. 
 
 Pendant tout l’hiver passé à Saint-Denis du Sig, je me souviens de liaisons avec l’EM 
de la division d’Oran où je percevais les allocations d’essence de la DB. J’y ai revu mon 
ancien patron, le général Ronin, qui avait été nommé à cette division territoriale où il rongeait 
son frein. Je pense qu’il aurait été très bien à la tête d’un DB, mais les grands chefs ont jugé 
autrement, et il rongeait son frein à la division d’Oran. Plus tard il m’a écrit qu’il quittait 
l’armée et prenait ses dispositions pour sa retraite, dispositions nécessaires car, « l’armée 
n’honore pas ses généraux en retraite dans le sens où médecins et avocats emploient le mot 
honoraires » disait-il à peu près. Je faisais ces liaisons le plus souvent dans le panier d’un 
side-car ce qui n’était pas des plus confortables par les fortes pluies, et une fois, vers Sainte-
Barbe du Tlela, la route était coupée par un oued en crue et le moteur de notre side est tombé 
en panne au beau milieu de la nappe d’eau que nous traversions et il a fallu que le conducteur 
et moi-même nous poussions, les pieds dans l’eau, le side, pour ensuite le faire péniblement 
redémarrer en profitant d’une petite pente de la route. 
 
 En Janvier 44 une manœuvre avait amené à organiser un ravitaillement en essence 
dans les ruines de Mansourah, la ville que je ne sais quel sultan du Maroc avait construite près 
de Tlemcen qu’il a assiégée pendant de longues années. C’est là que j’ai appris la naissance 
de Brigitte ; je suis venu dès que possible à Rabat où Marie-Thérèse Farcet avait déjà inscrit le 
bébé sous un prénom qui ne me plaisait pas et, Françoise ne voulant pas du prénom Anne que 
j’aimais (on se moque trop facilement des enfants qui portent ce nom, trouvait-elle), nous 
avons transigé en adoptant le prénom de Brigitte. 
 
 Nous étions encore à Saint-Denis du Sig au moment de la Chandeleur et nous avons 
fait des crêpes à la popote, chacun faisant sauter sa crêpe ; je vois encore le colonel Douchy, 
le commandant du génie divisionnaire, essayer avec application de faire retomber sa crêpe 
dans la poêle. 
 
 Au printemps la DB a fait mouvement sur la région ouest d’Oran, le PC de la division 
s’installant dans une petite station balnéaire quelques kilomètres au-delà de Mers-el-Kébir. 
Nous logions dans des villas réquisitionnées, avec pour tout ameublement nos lits de camp et 
nos cantines, plus une table démontable de bois qui était la dotation des bureaux. La villa où 
j’habitais avec trois camarades, Huot, Mirabaud et peut-être Perrin, avait été surnommée par 
nos camarades la « villa des cent mille secousses », voulant indiquer par là que nous y 
menions une vie de bâton de chaise, ce qui n’était guère le cas. L’atmosphère était assez gaie ; 
il y avait quelques familles oranaises qui prenaient dans la région leurs quartiers d’été. C’est 
là que j’ai fait la connaissance de Francine Madon qui avait loué avec son amie, Odette du 
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Faÿ (leurs maris étaient aviateurs) une baraque en assez mauvais état où elles habitaient avec 
leurs enfants. Francine n’avait à ce moment là que son fils, un bébé de quelques mois, mais 
Odette avait plusieurs enfants. Leur vie était assez difficile question ravitaillement et de temps 
en temps les enfants passaient mine de rien à côté de nous quand nous étions à table avec des 
regards envieux sur nos desserts, dont bien sûr nous leur donnions une part ; c’était toujours 
cela que leurs mères n’avaient pas à se procurer. 
 
 Les aviateurs avaient à Trouville une villa pour le repos des équipages d’un groupe de 
chasse (je crois que c’était le 1/5), commandé par le commandant Marin la Meslée qui avait 
été l’as des as français (le chasseur ayant le plus d’avions abattus à son actif) en 40. Il était 
très sympa ; j’avais fait leur connaissance par Odette et Francine et j’étais parfois invité à leur 
popote. Il faut dire que j’avais un attrait pour Marin la Meslée, car j’avais obtenu du Lt-
colonel Douchy qu’il me prête un des bateaux pneumatiques de la dotation du bataillon du 
génie. Avec ce bateau nous faisions ce qui ne s’appelait pas encore du surf en allant un peu au 
large et en revenant portés par les vagues. Un jour nous étions sur ce bateau avec Marin la 
Meslée et nous sommes revenus vers la plage, portés par la vague à toute allure, en poussant 
de grands cris pour que les baigneurs s’écartent devant nous qui étions incapables de maîtriser 
notre « monture ». Ce bateau pneumatique nous servait également à nous reposer un peu à 
l’écart de la rive. Un jour où je m’y trouvais, un des secrétaires demanda à l’adjudant Le Doz, 
chef du secrétariat du 4ème bureau, à me voir pour demander une permission, et Le Doz lui 
montrant le canot où je me prélassais, lui dit qu’il n’avait qu’à me rejoindre à la nage. Un soir 
où nous prenions un bain dans la nuit (ce n’était pas le « bain de minuit » nudiste en vogue 
dans certains milieux) nous avons été agressés par le consul du Danemark à Oran qui, lui, 
était strictement à poil et voulait monter à bord, et nous avons braqué une lampe électrique sur 
ses attributs et à chaque fois il replongeait par pudeur. Il y eut d’autres distractions dont une 
soirée fort arrosée chez des Oranais où j’ai dû revenir en zigzagant dans la route ; une autre à 
l’issue de laquelle Blondeau et moi avons entrepris de rendre visite à Odette et Francine qui 
ont, avec raison, refusé de nous ouvrir, mais que nous entendions glousser devant les insanités 
que nous proférions, abritées par une porte et un verrou qu’un coup d’épaule aurait fait sauter, 
mais nous étions encore assez sains d’esprit pour ne pas nous livrer à cette effraction. 
 
 Je suis allé à cette époque en liaison à Alger pour je ne sais quelle raison. J’y ai été 
hébergé par des cousins du père de Françoise, Jacques et Germaine Bouteron qui habitaient 
rue Michelet. J’ai du m’y faire inviter quoique je les trouvais fort ennuyeux, pour éviter les 
conditions d’hébergement pour les visiteurs de passage de rang modeste comme le mien, car 
Alger, capitale provisoire, était surpeuplée. C’est de chez eux que j’ai téléphoné à Françoise à 
Rabat, et elle m’a paru assez mal à l’aise au téléphone. Stecha Loiret lui avait demandé si 
j’étais en Italie, car le bruit courait à Rabat que Cazelles y avait été tué. Françoise a 
immédiatement pensé à Michel et c’est bien de lui qu’il s’agissait ; le bruit a 
malheureusement été confirmé et une lettre de Françoise reçue peu après, alors que j’étais 
revenu à Trouville, m’expliquait qu’elle n’avait pas voulu me le dire au téléphone, d’où sa 
gêne à me répondre. 
 
 Notre EM s’était renforcé. Au 3ème bureau avait atterri un capitaine, cavalier 
légionnaire, de Villeneuve, sortant d’un cours d’EM. Plus ancien que moi c’est lui qui avait 
pris la présidence de la table des officiers subalternes. En tant que tel il prononça un jour un 
toast « à la gloire du Maréchal » ce qui ne manqua pas de surprendre (le mot est faible) les 
trois aspirants qu’on nous avait envoyés, sortant tout droit de l’école de formation d’officiers 
des FFL en Grande-Bretagne. Par la suite, Villeneuve, qui était d’une grande famille de la 
Réunion, s’y est fait élire député en remplacement du membre de sa famille qui l’était et qui 
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était mort, car les Villeneuve estimaient qu’un des leurs devait être député. Celui dont je parle 
a donc quitté l’armée et j’ai eu l’occasion de le revoir en tant que député, ayant toujours des 
opinions tranchées et généralement à contre-courant des idées du jour. 
 
 Au 4ème bureau nous avions reçu deux officiers et un aspirant. Les officiers étaient des 
officiers de réserve, l’un était passé par l’Espagne et se faisait appeler Barbier, car son nom 
que j’ai peut-être su mais que j’ai oublié, était celui d’un juif. Il était de la région de Nancy et 
avait, si mes souvenirs sont bons, une activité agro-alimentaire. Je l’ai revu bien des années 
après quand, Major Général de l’Armée de Terre, j’avais été à Nancy exposé aux officiers du 
Corps d’Armée qu’y commandait alors Hublot, les raisons des mesures de réorganisation que 
l’on avait dû prendre et les modalités d’exécution. Cela fait je me trouvais en civil sur le quai 
de la gare de Nancy quand un civil m’a abordé en me demandant si je n’étais pas l’ex-
capitaine Cazelles. Un peu surpris de cette formule qui ne sonnait pas très bien après les 
départs de l’armée plus ou moins volontaires d’officiers à la suite de l’Algérie et de l’OAS, je 
répondis qu’en effet j’avais été le capitaine Cazelles et mon interlocuteur se nomma alors ; 
c’était Barbier. Nous avons bavardé un peu, j’étais touché de ce qu’il me reconnaisse après 
tant d’années. Quelques années plus tard, Jean-Louis Dubois-Millot, un cousin de Françoise, 
me mit un mot pour me signaler que, ayant rencontré Barbier sur la Côte d’Azur où il s’était 
installé après avoir pris sa retraite, ils avaient, je ne sais à quelle occasion, été amenés à citer 
mon nom et que Barbier aurait été heureux d’avoir de mes nouvelles, car il écrivait pour les 
siens ses souvenirs. Je lui ai donc écrit et il m’a ultérieurement envoyé ses souvenirs, où il me 
cite en effet. Quand il était au 4ème bureau, je l’avais chargé du ravitaillement en munitions, ce 
dont il s’est parfaitement acquitté. Mais peut-être ai-je tort en datant son arrivée du séjour de 
la DB à Trouville, peut-être est-ce plus tard. 
 
 J’ai les mêmes hésitations en parlant du capitaine Larcher, tout au moins quand à 
l’époque de son arrivée chez nous. Je l’ai chargé des carburants ; c’était un officier des chars, 
pittoresque et quelque fois un peu fou. Il habitait Casablanca et je l’y ai revu quand en 1948 je 
suis allé commander le groupe de Tadla. Quant à l’aspirant issu des FFL, il se faisait appeler 
Chapelain, mais son vrai nom était Kaplan. Sa famille tenait un magasin de fourrures à Paris, 
avenue Victor Hugo. Après la guerre il est parti pour les Etats-Unis, et je n’ai plus eu de 
nouvelles de lui. Il n’avait pas de fonction spéciale au 4ème bureau et jouait les utilités et 
l’interprète quand Travelleti n’était pas là. 
 
 Car nous avions reçu à la DB, trois officiers de liaison, l’un à l’AD qui avait appris le 
français au Canada et avait l’accent canadien, un autre Cooke, affecté au 3ème bureau, 
d’origine anglaise mais qui, je crois, est resté dans l’armée américaine après la guerre. Le 
troisième nous était affecté et c’est devenu mon ami Bruno Travelleti. Lui était d’origine 
suisse mais avait émigré aux Etats-Unis vers 16 ou 17 ans et avait acquis la nationalité 
américaine. Ingénieur de formation il avait trouvé que ses émoluments dans cette profession 
ne lui permettaient pas de faire les voyages qui le tentaient ; il avait donc quitté et fondé une 
agence de voyages. Elle était surtout orientée sur le Pacifique, mais pourtant quand il fut 
mobilisé on l’envoya dans le Corps Expéditionnaire d’Eisenhower. Il commença par assurer 
la liaison avec le sultan ; un jour il fut convoqué par son général qui lui déclara le désigner 
pour l’Italie « puisqu’il parlait italien ». Travelleti le détrompa en expliquant que malgré la 
consonance de son nom, il était suisse roman et ne parlait pas l’italien. Il retourna donc auprès 
du sultan pour y ronger son frein, mais quelque temps plus tard, il fut à nouveau convoqué 
pour recevoir l’affectation d’officier de liaison auprès de la 5ème DB, toujours parce qu’il 
parlait l’italien, la 5ème DB devant aller en renfort en Italie. Travelleti ne fit cette fois aucune 
objection et nous le vîmes arriver à Trouville, et d’ailleurs le DB ne partit pas en Italie. Il 
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s’avéra un charmant camarade, qui ne faisait pas état, vis-à-vis des capitaines que nous étions, 
de son grade de commandant. 
 
 A la différence de mon prédécesseur, le commandant Marchal, je n’avais pas voulu 
spécialiser les autres officiers, en dehors des deux principaux soucis du 4ème bureau, les 
munitions et les carburants, confiés on l’a vu à Larcher et à Barbier. Nous formions donc 
Caraveo, Perrin et moi-même, un trio interchangeable dont, quand nous irions en opérations, à 
tour de rôle, l’un irait auprès des corps de troupe voir ce qui ne marchait pas, et donc se faire 
engueuler, l’autre irait porter nos désirs au Corps d’Armée et à l’Armée (et donc les 
engueuler), le troisième assurant la permanence au PC. Chacun de nous trois, en principe au 
courant de tout, était habilité à prendre sur place les décisions qui lui paraissaient s’imposer, 
et je crois, sans modestie, que cela a bien marché. Quand la mode a été de donner des noms 
aux véhicules, j’avais baptisé le command-car et la jeep de notre bureau, l’un « Refusé » et 
l’autre « Pas Question », ce qui voulait inciter nos interlocuteurs à ne pas demander 
l’impossible. 
 
 Quand le PC de la DB était encore à Saint-Denis du Sig, le général de Vernejoul avait 
voulu imiter son ami le général du Vigier qui avait pris pour patron de la 1ère DB, Saint 
Louis. Vernejoul avait pris pour sa division Jeanne d’Arc et nous l’avait annoncé à une 
réunion de cadres en disant que Jeanne d’Arc au fond était « la première blindée » formule qui 
prêtait à sourire surtout dans la bouche de Vernejoul qu’on savait incapable d’une allusion 
grivoise. Il avait également donné comme devise à la DB : « France d’abord », ce qui fut 
inscrit sur tous les véhicules jusqu’à ce que le commandement le fasse effacer, car cela 
permettait aux éventuels espions de repérer le stationnement des unités de la division ; il me 
semble d’ailleurs que ces inscriptions ont reparu au cours de la campagne de France. Et les 
mauvais esprits ne manquaient pas de dire « France d’abord, mais Indochine après » ce qui ne 
fut pas le cas pour la plupart d’entre nous, tout au moins sous forme d’unités constituées. 
 
 La division avait touché un général adjoint, le général Davinck, l’ancien commandant 
du 64, puis directeur du cabinet du général Giraud dont j’ai déjà parlé. Le général de 
Vernejoul lui confia le commandement de la « base divisionnaire » où seraient groupés sous 
son autorité tous les services de la DB : intendance, matériel notamment. Pour ce 
commandement, le général Devinck disposait d’un petit EM dont le chef était un chef 
d’escadrons de cavalerie, Miron-Daussy, dit Miron-Muscles » à la différence de son frère que 
je n’ai pas connu et qui était surnommé « Miron-Cerveau ». Le nôtre avait été un grand 
sportif, il était un fort brave homme mais ne brillait pas par l’intelligence. Cette organisation 
m’imposait, en tant que chef du 4ème bureau, à passer par la base divisionnaire pour 
l’exécution des divers ordres de ravitaillement. Elle dura jusqu’au moment d’entrer en action 
dans les Vosges et fut supprimée alors, je dirai plus tard dans quelles conditions. 
 
 La longue attente de la 5ème DB allait se terminer et après la 1ère DB désignée pour la 
première vague du débarquement en Provence, elle alla pour quelques jours dans la zone des 
« areas » où le commandement américain parquait les unités pendant quelques jours avant 
leur embarquement, surtout pour des raisons de secret. Ces areas situées à l’ouest et non loin 
d’Oran, dont en principe on n’avait pas le droit de sortir, sauf liaisons extrêmement rares, 
étaient d’un confort très relatif et surtout y régnaient la poussière et le vent. C’est là que dans 
toutes les unités, fut désigné un officier « TOM » (Transport Quater Master) chargé de mettre 
sur pied la répartition et l’installation des unités dans les bateaux qui leur seraient affectés. 
Travail ingrat et qui rendait difficile la divergence entre les unités de mesures ; il fallait 
jongler entre les « longs tons » et les « shorts tons » entre autres. Mais comme c’était le 
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préliminaire indispensable à l’embarquement, on s’y attelait avec courage. J’ai oublié de dire 
que plusieurs mois auparavant, une inspection du commandement américain (pour nous, 
dirigée par le général Kingman) s’assurait de la bonne préparation des diverses unités de la 
DB, tant au point de vue de l’instruction que de l’entretien du matériel et notre division avait 
passé ce test avec succès. Ce n’était pas étonnant étant donné la qualité du personnel, car le 
bon côté de la longue période d’attente avait été de donner une formation très poussée à tous 
les cadres et que les hommes de troupe avaient une qualification d’engagés de deux ou trois 
ans. De plus la cohésion des unités de la DB était certaine, les cadres se connaissaient et 
s’invitaient de popote à popote ce qui a entraîné une meilleure connaissance les uns des autres 
et entre certains, une réelle amitié. C’est ainsi que pour moi, outre les capitaines que je 
connaissais déjà bien comme Raymond de Saint-Germain, je me suis fait de véritables amis, 
outre ceux que je voyais journellement à l’EM comme Huot et Torquat, avec Le Masson, chef 
d’EM du CC5, Le Fèvre, un ancien char, son chef de 4ème bureau, Marzloff, officier adjoint du 
1er Chasseurs, les artilleurs comme Robert Dupont, qui évadé, puis passé par l’Espagne, avait 
rejoint le 62 RAA, etc…Cela a certainement contribué à la cohésion de la 5ème DB et je pense 
aux autres unités de la 1ère Armée. 
 
 Enfin le jour de l’embarquement arriva. Nous étions répartis dans les Liberty ships, 
construits en grande série par les américains et dont l’équipage était également formé en 
grande série. Le commandant du bateau où j’ai embarqué était un avocat du Milwaukee dont 
je ne sais pas s’il avait connu la mer avant son incorporation. Ses officiers venaient de 
différentes professions aussi peu maritimes et avaient été formés pour un job déterminé, si 
bien qu’ils n’étaient pas interchangeables. De ce fait le manque de communication avec le 
leader-ship posait au commandant de difficiles problèmes ; heureusement la radio lui 
permettait de n’être pas obligé de naviguer de conserve à vue.  
 
 En principe les officiers avaient droit à une cabine ; mais le nombre d’officiers d’EM 
qui embarquaient sur le même bateau, et mon grade modeste, ont conduit à m’affecter une 
couchette dans une coursive. A peine avais-je reconnu ma couchette que j’ai été pris à la 
gorge par une odeur de gazole qui infestait la coursive. Aussi ai-je abandonné la couchette et 
préféré coucher sur le pont sur la banquette arrière de mon command-car, dont mon 
conducteur, un pied noir d’Oranie dont j’ai oublié le nom, utilisait la banquette avant, moins 
confortable que la banquette arrière à cause du changement de vitesse qui ne lui permettait pas 
de faire une sorte de lit avec le paquetage, comme je pouvais le faire à l’arrière. Néanmoins 
lui aussi a préféré cette solution à un emplacement au fond ; sur le pont nous étions aérés. 
  
 La nourriture à bord était servie à tous, officiers et troupe, de la même façon. Chacun 
arrivait avec sa gamelle et son quart pour recevoir sa part de pitance, et comme boisson du 
thé, du café (du type américain, c’est-à-dire lavasse) ou de l’eau. Il avait été interdit 
d’emporter vin ou boissons alcoolisées, ce que quelques-uns n’ont pas respecté, surtout des 
légionnaires. Une autre surprise a été les toilettes ; il y avait une batterie de lavabos (avec 
glaces s’il vous plaît) et en face une autre batterie de sièges WC non séparés les uns des autres 
et sans le moindre objet pour dissimuler aux regards ceux qui y opéraient. Cela ne gênait pas 
du tout les Américains qui, assis sur leurs sièges, entamaient ou poursuivaient la conversation 
avec ceux qui se lavaient, mais cela nous a quand même pas mal surpris. 
 
 La traversée vers la Provence commença par un temps magnifique où le seul incident 
fut la mise en œuvre de la DCA d’un ou plusieurs navires du convoi, en raison d’une attaque 
aérienne que n’avons jamais cru exister. Les bons camarades ont saisi l’occasion de me dire 
de fumer, car lassé d’être tenu à l’écart des combats, j’avais décidé que je ne fumerais que 
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quand j’entendrais une balle siffler à mes oreilles, ou l’arrivée d’un obus (je n’étais pas raciste 
sur le phénomène qui me permettrait de me considérer comme pouvant rompre mon vœu). 
Cela se savait et beaucoup venaient se servir dans ma cantine où j’entassais les paquets de ma 
ration de tabac. Quand nous étions encore à Trouville, Baroux, un officier de spahis célèbre à 
Meknès par le fait qu’il mangeait du verre…et par ses cuites, invité par je ne sais qui, est venu 
me virer dans ma chambre où je dormais à poil vu la rareté des pyjamas ; cela a fait une belle 
bagarre. Son but était de me faucher des cigarettes que je lui ai bien volontiers données quand 
la bagarre fut finie. De tous ceux qui ont ainsi profité de mes rations de tabac, seul Blondeau 
est venu me marquer ses remerciements quand enfin j’ai pu fumer en m’apportant deux pipes 
de Saint-Claude ; mais c’était quand nous étions près de Besançon. 
 
 Cette soi-disant alerte aérienne passée, notre navigation a tout d’un coup été animée 
par une tempête qui a fait que notre convoi s’est dispersé alors que nous étions déjà presqu’en 
vue des côtes de Provence. Peut-être des marins plus confirmés auraient-ils sans hésiter 
poursuivi leur route, mais, probablement peu confiant dans les qualités nautiques de ses 
subordonnés, le commandant du convoi préféra attendre la fin de la bourrasque. Nous avons 
ainsi été ballottés au gré des flots pendant près de 48 heures, ce n’était pas très agréable pour 
les hommes ; je me trouvais très bien sur le pont dans mon command-car bien arrimé. Mais 
dans la soute il y avait des chars légers appartenant au peloton de protection du QG de la 
division, dont les amarres se sont rompues et qui valdinguaient d’un bord à l’autre ; au milieu 
d’eux quelques motos qui ont été pratiquement laminés par les chars légers qui, eux, s’en sont 
tirés sans trop de dommages. 
 
 Nous avons fini par aborder sur la plage de Saint-Tropez et, le débarquement terminé, 
nous avons bivouaqué dans les bois de Cogolin. Cela a été grisant de se réveiller le lendemain 
matin en respirant l’arôme des pins de Provence. La DB a fait mouvement vers la région nord 
de Marseille ; le PC de la division s’installant dans un petit patelin près de Salon-de-Provence, 
où j’ai reçu une belle algarade de Manceaux-Demiau, le chef d’EM ; il m’avait prescrit de ne 
quitter le bivouac que le dernier, ce que j’ai exécuté scrupuleusement, mais j’ai rejoint par un 
itinéraire différent de celui de la colonne, n’ayant pas compris qu’il voulait que je fasse en 
quelque sorte le serre-file de la colonne ; et il n’a pas apprécié ma fantaisie d’itinéraire et me 
l’a expliqué sans ambages. 
 
 A Lambesc nous avons pris contact avec le chef FFI du coin. Nous lui avons expliqué 
que nous manquions de Français pour encadrer tous nos Nord-Africains, ceci malgré l’énorme 
ponction qui avait été faite sur la population européenne des trois territoires d’AFN. Il nous a 
répondu qu’il ne pouvait se priver d’aucun de ses hommes, fussent-ils volontaires pour nous 
rejoindre, car il en avait besoin pour « assurer la sécurité de nos lignes de communication ». 
On voit que ce FFI s’était tout de suite élevé aux plus hautes conceptions de stratégie et de 
géo-politique… à moins tout simplement qu’il avait besoin de compter sous ses ordres un 
nombre de FFI suffisant pour lui donner quelque prestige. Je me suis d’ailleurs laissé dire que 
dans la région le nombre de FFI ou de résistants avait considérablement augmenté depuis le 
débarquement… et le départ des troupes allemandes. 
 
 J’ai eu à Lambesc la visite d’un capitaine du REC, Olivier de Sèze, un bon camarade, 
qui était passé par l’Espagne et se faisait appeler du nom de jeune fille de sa mère. Un certain 
nombre d’évadés par l’Espagne avaient cru bon de changer de nom pour éviter, au cas où ils 
seraient fait prisonniers, qu’il y ait des répercussions sur leurs familles. Je comprenais ce 
souci, mais il me semblait enfantin de choisir comme pseudonyme le nom des grands-parents 
maternels ; car à partir de ce nom il ne devait pas être sorcier de trouver la véritable identité 
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du prisonnier. Quoiqu’il en soit de Sèze et son plus jeune frère qui était sous-lieutenant au 
REC avaient pris ce pseudonyme, de même que l’un de mes conscrits, Bréfort, que j’avais 
bien connu à Ginette car il avait passé trois ans à mes côtés. Quand je l’ai revu dans le groupe 
du 62 RAA où il avait atterri, je lui ai dit « Bonjour, Bréfort » et il m’a répondu « Je vois que 
tu me confonds avec mon excellent camarade Bréfort, je m’appelle… » du nom de jeune fille 
de sa mère. Pour en revenir à Olivier de Séze qui se faisait appeler d’Agos, il vient me voir 
pour me demander si, de mon bureau, il pourrait téléphoner à l’hôpital de Marseille où était 
son frère blessé en Italie. La communication étant longue à venir, j’ai emmené Olivier 
déjeuner à la popote et ait chargé un secrétaire de prendre la communication si elle venait 
« Vous direz que le capitaine d’Agos demande des nouvelles de son frère le lieutenant de 
Sèze ». Tête du secrétaire, un très gentil garçon originaire de Cavaillon dont nous n’étions pas 
loin et qui était avec le 4ème bureau depuis sa formation. Au cours de la campagne 
d’Allemagne (j’avais alors quitté le 4ème bureau) il a obtenu de l’adjudant-chef Le Doz qu’il 
l’emmène dans la liaison que celui-ci partait faire. Malheureusement ils sont tombés dans une 
embuscade et le secrétaire y a été tué, Le Doz et le chauffeur s’en sortant sans blessures. 
 
 C’est à Lambesc que Travelleti  a commencé à montrer son efficacité. Nous 
manquions de jerricans pour constituer une réserve à l’échelon DB (ce qui n’était pas 
réglementaire, en principe l’armée devait tout nous donner, mais j’estimais qu’il fallait mieux 
avoir nos réserves personnelles, au cas où… et ce cas s’est produit car la rapide avance des 
troupes alliées a rapidement distendu les lignes de communication et rendu très acrobatique 
l’exécution des ravitaillements). J’ai donc demandé à Travelleti s’il ne pouvait obtenir des 
dépôts américains des jerricans vides où nous pourrions stocker ce que nous pourrions 
économiser sur nos allocations. Il est parti, flanqué, je crois, de Larcher et Perrin, et est revenu 
avec les jerricans mais… pleins, ce qui a été évidemment très apprécié. 
 
 Nous nous sommes apprêtés à quitter Lambesc pour remonter la vallée du Rhône, 
quand l’aumônier, le Père Raphaël, est venu dire une messe. Je lui ai dit que nous n’avions 
pas le temps, à moins qu’il ne fasse pas de sermon, et encore pourrait-il en dire un s’il ne 
prononçait pas les « e » muets, sur lesquels il laissait d’habitude traîner sa voix. Je pense que 
cette remarque ne lui a guère fait plaisir, mais, saint homme, il a dit sa messe. 
 
 En remontant la vallée du Rhône nous avons vu les restes du matériel des troupes 
allemandes qui refluaient vers leurs arrières et avaient été prises à partie par l’aviation alliée. 
Spectacle impressionnant et très apprécié de ceux qui avaient participé à la malheureuse 
campagne de 40. 
 
 En remontant j’ai fait un crochet pour saluer les beaux-parents de mon camarade 
Guibert, les Prangé, que nous connaissions assez bien. Lui était intendant général en retraite, 
assez diminué à cette époque. Sa femme avait une énergie remarquable. Sa fille Suzanne, 
celle que nous avions connue à Lyon et à Fès, était morte en 40 à la naissance de son 
quatrième fils, quand elle était en France où elle était revenue du Maroc quand Guibert était 
parti avec le 64. C’est sa mère Madame Prangé qui a pris alors la charge des quatre enfants, 
Guibert étant reparti au Maroc où il a épousé en 43 la fille du général Mathenet, une 
ravissante jeune fille bien plus jeune que lui. Cette famille a été marquée : Guibert est mort de 
maladie au Maroc après la guerre ; son fils aîné Jean-Michel, qui préparait l’X, s’est crevé un 
œil en regardant un vieux fusil et un de ses amis a appuyé sur la gâchette ; il restait un grain 
de poudre qui a crevé l’œil de Jean-Michel. Un peu plus tard faisant de la montagne avec des 
cousins, il est parti faire avec une de ses cousines, une petite excursion sans danger et les 
parents de la jeune fille, ne les voyant pas revenir, sont partis à leur recherche et les ont 
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trouvés morts au fond d’un ravin. Des trois autres garçons, l’un était pratiquement élevé par sa 
marraine qui habitait Genève et avait une vie normale ; les deux plus jeunes habitaient chez 
leur grand-mère avenue de Saxe à Paris et elle avait quelques difficultés avec eux, il me 
semble qu’ils prenaient de la drogue, ce qui, à l’époque, était bien moins répandu que 
maintenant. 
  
 La 5ème DB fit mouvement dans la région de Gray, puis de Vesoul. C’est là qu’une 
visite inopinée du général de Lattre amena à la dissolution de la base divisionnaire. De Lattre 
n’avait pas une haute opinion du général de Vernejoul (qu’il appelait le « garde-chasse ») et 
qu’il se plaisait à terroriser, le mot ne me paraît pas trop fort. Je ne sais pour quelle raison il 
imposa la suppression de cette base divisionnaire. Toujours est-il que je fus convoqué par le 
général de Vernejoul flanqué de son chef et de son sous-chef d’EM, Manceaux-Demiau et 
Dudognon ; il m’annonça la nouvelle et me demanda si je me sentais capable de faire face aux 
tâches du 4ème bureau sans la base divisionnaire. Je crois lui avoir répondu que cette 
suppression faciliterait ma tâche, en supprimant un intermédiaire entre mon bureau et les 
services. En tout cas c’est ce que je pensais et mes camarades du bureau également. 
 
 C’est dans un de ces cantonnements que j’ai goûté pour la première fois de la 
cancoillotte, ce fromage du Jura qui se présente sous la forme d’un liquide pâteux et est assez 
fort. L’institutrice du village chez laquelle je logeais, m’a offert un petit déjeuner somptueux, 
café au lait, pain beurre et cette cancoillotte un peu surprenante au petit déjeuner.  
 
 Nous avons aussi un moment cantonné à Luxeuil où la grand-mère de Françoise, la 
baronne de la Tombelle, avait été faire une cure ; les femmes les faisaient ordinairement pour 
tenter d’avoir des enfants. J’ai pu y faire allusion dans une lettre à Françoise, car il était 
interdit de mentionner dans notre correspondance le nom des localités et de la région où nous 
nous trouvions, pour des raisons de secret militaire. J’ai donc dit à Françoise que je me 
trouvais dans un endroit où sa grand-mère avait été, mais sans avoir les raisons des clientes 
habituelles. 
 
 C’est également à cette époque que je me souviens de deux réactions de Travelleti. Il 
était parti avec Perrin (tous deux s’entendaient fort bien) probablement pour arracher des 
échelons français et des dépôts américains, ce qui nous manquait, et il a un jour surpris ses 
interlocuteurs français en leur disant que leurs évaluations étaient faites « au pifomètre » ; 
cette maîtrise de l’argot français n’était pas commun chez les américains. 
 
 Une autre fois devant, au cours de leurs pérégrinations, passer la nuit dans je ne sais 
quel patelin sur les arrières, Perrin et Travelleti se sont présentés à l’officier qui y répartissait 
les logements. En même temps se trouvait un officier français venu dans le même but. Or il 
n’y avait que deux lits de disponibles. Il y eut donc discussion dont le ton monta et un 
moment l’officier français dit en râlant « Puisqu’il y a dans le coup un Amerloque, je sais bien 
que je serai perdant » et a été très surpris d’entendre Travelleti qui jusque là n’avait pas ouvert 
la bouche, dire « Amerloque ou pas, vous pourriez au moins être poli ! ». 
 
 C’est à cette époque que nous avons fêté un anniversaire commun aux officiers du 4ème 
bureau, tous nés en octobre à quelques jours près les uns des autres. Malheureusement nous 
n’avons pu le fêter avec les libations de rigueur, il devait y avoir des difficultés de 
ravitaillement, un comble pour le 4ème bureau incapable de subvenir à ses besoins personnels ! 
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 La DB a commencé à être engagée partiellement dans les Vosges, et c’est surtout 
l’artillerie de la DB qui est venue en renforcement des feux pour les troupes qui attaquaient 
vers le Haut-du-Tôt. Pour le 4ème bureau qui avait toujours la charge de ravitailler les unités de 
la DB mises provisoirement à la disposition des autres grandes unités, c’était le baptême, 
sinon du feu, tout au moins de l’entrée en action. Je me rappelle avoir été en liaison auprès du 
1/62 RAA commandé par de Guerre ; j’y ai rencontré un de ses officiers qui m’a dit en 
substance « Le commandant, il est au poil. Il ne vient jamais vous embêter, mais quand on est 
dans la mélasse il apparaît pour vous donner le conseil que vous attendez ». Magnifique 
citation pour de Guerre auquel je l’ai bien sûr raconté…. plus tard. 
 
 Le PC de l’armée était à Besançon et nous y allions souvent en liaison sans passer par 
le Corps d’Armée (d’ailleurs notre DB à l’époque ne devait être rattachée à aucun et être en 
réserve d’armée). Il était dirigé par le colonel Allard, qui à Rabat avait été mon « patron » 
pour la mobilisation clandestine avant le débarquement de novembre 42. Il avait commandé 
en Italie un bataillon de tirailleurs ; à un moment il avait eu comme adjoint le capitaine 
Labadie, qui s’était évadé de France où il avait suivi un cours de langue et de civilisation 
germanique. Un jour Labadie se trouvant en première ligne sous le feu de l’artillerie qu’il 
supposait amie, passe un coup de radio à son commandant de bataillon pour qu’il fasse 
allonger le tir des artilleurs et s’entend répondre « Couillon bleu, dis-leur à ceux d’en face 
puisque tu parles leur langue ». C’est Labadie lui-même qui, devenu colonel-adjoint au chef 
du 4ème bureau de l’EMA, qui me l’a raconté. 
 
 Nous avons retrouvé auprès du colonel Allard des têtes connues, dont Chanteau qui 
commandait avant la guerre une batterie de Légions au Maroc. Son prédécesseur avait été 
assassiné par son ordonnance, et Chanteau était parti prendre ce commandement avec un 
enthousiasme mitigé. Il a très bien réussi et me disait : « Tu vois, pour commander des 
légionnaires il faut leur en imposer ; les uns le font parce qu’ils ont des décorations, ce n’est 
pas mon cas ; les autres parce qu’ils sont très intelligents, ce n’est pas non plus mon cas ; moi, 
je leur en impose parce que je suis gros ! ». En effet il devait bien peser son quintal. Quand en 
41 j’étais à l’EM de l’artillerie il était au 4ème bureau des Troupes du Maroc avec le 
commandant Janique, mon ancien instructeur d’auto à Bleau, et Loiret entre autres. Un jour 
que nous revenions à pied de l’EM il m’annonça ses fiançailles ; j’ai failli dire « Quelle bonne 
blague », mais heureusement je n’ai pas exprimé mon incrédulité, car c’était vrai. Je ne 
pensais pas qu’un homme aussi gros puisse plaire à une femme. Pourtant j’aurai du me 
souvenir qu’en sens inverse, Carmen Forte, le professeur de violon de Jean puis de Jacqueline, 
avait épousé Louis Fournier. 
 
 Dans leur bureau de Besançon les adjoints du colonel Allard avaient accroché un 
squelette trouvé je ne sais où avec une pancarte « Il a osé demander de l’essence », allusion 
peu directe aux difficultés de ravitaillement qu’entraînait la rapide avance des Alliés dans la 
vallée du Rhône et la mise hors d’état des voies ferrées qui ont été longues à être rétablies. 
L’armée devait chercher son ravitaillement en carburant près d’Avignon alors qu’elle était 
dans la région de Besançon. Par camions on consommait presque la moitié du carburant 
transports. 
 
 Il fallait donc se débrouiller. La division manquant de tabac et ayant appris qu’il y en 
avait à la manufacture des tabacs de Lyon, j’y ai envoyé un camion avec un mot pour un 
officier que j’avais connu à Lyon où il était lieutenant, puis capitaine, et dont j’avais appris 
qu’il était devenu colonel FFI et un « grand quelqu’un » dans la région de Lyon. Bousquet a 
bien reçu mon émissaire et le GMC est revenu bourré de cigarettes et de tabac. 
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 Fin octobre-début novembre je fus dans le coup pour le transport de munitions vers 
nos positions avancées dans la direction de Belfort. Mais seul les 4èmes bureaux étaient 
informés pour garder le secret de l’attaque de la 1ère Armée. C’est à cette occasion que le 
général de Lattre répondit à Churchill venu le voir à Besançon et qui lui disait qu’il n’allait 
pas attaquer par un tel temps, car il faisait un temps épouvantable « Oh, non Monsieur la 
Premier Ministre » et l’attaque se déclancha le lendemain. Un autre « manœuvre de 
déception » fut la circulaire indiquant aux unités de prévoir des départs en permission en 
raison de la fatigue des troupes. Le résultat fut probant puisque le général allemand 
commandant les troupes en face de nous fut tué lors d’une inspection qu’il faisait sur ses 
premières lignes et que l’on trouva dans la sacoche de son aide de camp beaucoup de 
renseignements sur le dispositif allemand ce qui facilita la tâche des attaquants. 
 
 Ce ne fut quand même pas une partie de campagne. Je ne puis en témoigner 
directement puisque je n’étais pas dans les attaquants. Je citerai seulement le commandant du 
CC5. Ce groupement avait été confié au colonel Désazars de Montgaillard qui venait de la 1ère 
DB et qui prit ce commandement en remplacement de colonel d’Oléon jugé fatigué et auquel 
on laissa seulement le commandement du 1er Chasseurs. Au cours des premiers jours de 
l’offensive, le colonel Désazars appela auprès de lui ses principaux subordonnés pour faire le 
point et leur donner ses ordres, mais il le fit à son observatoire. Le temps était devenu clair et, 
de Guerre, venu là en tant que commandant du 1/62, estima que ce rassemblement en vue de 
l’ennemi était pour le moins imprudent ; il y laisse un de ses adjoints, le capitaine François, en 
lui disant de faire attention. L’artillerie allemande prit à partie ce groupe ; François fut blessé 
sans trop de gravité, Désazars fut tué et le colonel d’Oléon dut reprendre impromptu le 
commandement du CC5 jusqu’à ce qu’un nouveau venu dans la DB, le colonel Mozat, qui 
devait commander la DB ultérieurement, vienne le relever. 
 
 Au bout de combats parfois pénibles la 1ère Armée s’empara de Montbéliard, puis de 
Belfort. Les liaisons avec l’avant n’étaient pas des plus aisées, les routes n’étaient que 
partiellement déminées, en particulier les bas-côtés ne l’étaient pas ; mon chauffeur n’aimait 
donc pas pousser le command-car vers les bas-côtés. Mais il y avait un autre danger, celui 
d’une collision avec les camions de ravitaillement qui, revenant à vide en ayant déposé leur 
chargement, revenaient à toute vitesse en restant au milieu de la chaussée, surtout quand ils 
étaient conduits par des noirs américains. Je disais donc à mon chauffeur de serrer à droite, il 
me répondait qu’il y avait des mines. Impatienté, j’ai fini par lui dire : « Vas-y donc, c’est moi 
qui suis à droite, donc qui risque d’être plus près de la mine que toi », raisonnement qui ne l’a 
pas convaincu. 
 
 Car il y eut à cette époque beaucoup de pertes dues aux mines ; les véhicules légers 
type jeep risquaient d’aggraver les blessures du personnel qu’ils transportaient par les éclats 
de métal que l’explosion arrachait au véhicule. Aussi, pour tenter de s’en prémunir, au moins 
partiellement, mettait-on sur les jeeps des sacs à terre remplis de sable pour amortir les chocs. 
Il y eut rapidement pénurie de sacs à terre et il m’est arrivé de présenter à la signature de 
Dudognon, au milieu d’autres papiers à signer un texte inspiré de M. Fenouillard et 
prescrivant qu’on ne mettrait de sacs à terre que sur les jeeps devant sauter le jour même. 
Dudognon, confiant en moi, l’avait signé sans le lire, et je l’ai déchiré devant lui en lui 
montrant ce qu’il avait signé. Il prit cette plaisanterie douteuse du bon côté. 
 
 Quand Montbéliard fut pris et que l’EM de la 5ème DB fit mouvement pour s’y 
installer, j’envoyai Caraveo reconnaître un PC pour nous, en lui demandant qu’il soit, non 
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avec le PC du général, mais à proximité, tenant à garder notre individualité. Quand j’arrivai, 
Caraveo me dit avoir trouvé quelque chose de convenable, une maison où d’ailleurs, me dit-il, 
se trouvait la cousine d’un de mes camarades. C’était Marie-Thérèse Oehmichen, que nous 
avons revue depuis à plusieurs reprises, et qui avait épousé en effet un cousin germain de mon 
ancien Oehmichen, qui était au 64 puis à l’EM de l’artillerie à Rabat avec moi. Elle se trouvait 
seule dans cette maison, son mari étant bloqué à Paris puisque Montbéliard n’avait pas été 
encore libéré, et ses enfants partis en Suisse par la Croix-Rouge pour éviter qu’ils ne se 
trouvent au milieu des combats et pour être mieux nourris. Pour ne pas être seule elle avait 
fait venir chez elle une amie, dont, si je me souviens bien, le mari avait été tué comme marin à 
Mers el Kébir. Les combats se rapprochant elles s’étaient calfeutrées dans la maison et les tirs 
se calmant, elles ont risqué un œil dans la rue du premier étage de la maison en entrouvrant 
les volets. Elles voient des militaires au pied de leur maison, mais ne reconnaissant pas le 
casque de l’armée française de 39-40, elles se disent l’une à l’autre à mi-voix « Ce ne sont pas 
des français » et entendent une voix gouailleuse leur répondre « Eh alors, qu’est-ce qu’on 
est ? » ce qui les a bien soulagées. 
 
 Nous nous sommes donc installés chez Marie-Thérèse, occupant le rez-de-chaussée de 
la maison et leur laissant les étages. Notre popote s’y est mise à fonctionner et au moment de 
nous mettre à dîner, l’un de nous a proposé d’inviter ces deux femmes qui n’avaient peut-être 
pas grand-chose à manger. Elles ont accepté avec joie cette invitation, leurs ressources 
alimentaires étant en effet très minces et elles ont apprécié les rations américaines du type 
« Meat and beans » ou « Meat and vegetables » dont nous étions lassés mais qui pour elles 
avaient beaucoup de saveur. On a raconté d’ailleurs (j’anticipe sur les événements et je relate 
quelque chose dont je n’ai pas été témoin) qu’au moment de l’offensive Von Runstedt dans 
les Ardennes en décembre où les Allemands avaient parachuté derrière les lignes des éléments 
parlant anglais et revêtus d’uniformes américains, l’un d’eux, en tenue d’officier, était entré 
dans un mess américain et n’avait été reconnu comme espion qu’en redemandant d’un plat 
d’une ration américaine dont tout le monde, y compris les américains, était dégoûté. 
 
 A l’EM de la 5ème DB avait été créé un « bureau circulation » qui déchargeait le 4ème 
bureau de cette responsabilité. Des formations du train, les groupes de transport étaient 
utilisés par le 4ème bureau par l’intermédiaire du commandement du Train Divisionnaire, la 
compagnie de circulation routière l’était par le bureau circulation. Les deux officiers de ce 
bureau ont été de très bons camarades avec lesquels nous nous sommes parfaitement 
entendus, et cela valait mieux en raison de l’imbrication de nos responsabilités ; il était 
difficile de lancer des colonnes de GMC sur des itinéraires sans que la circulation y soit 
assurée. Le chef de bureau, le commandant Buisson, était un ancien char passé en 40 dans 
l’infanterie et que j’avais un peu connu à Rabat où il s’occupait de questions de transport ; 
d’ailleurs il est passé dans le Train après la guerre et a fini comme colonel. Je l’ai retrouvé à 
Besançon où il avait pris sa retraite, un jour où j’y allais pour France-Ebauches ; dans l’hôtel 
où je descendais il était venu jouer au bridge et nous sommes tombés nez à nez et reconnus, 
devant la porte de l’ascenseur. Je l’ai revu plusieurs fois, seul ou avec sa femme. Ils ont eu 
une fin de vie attristée par la mort accidentelle d’un fils officier de l’ALAT (Aviation Légère 
de l’Armée de Terre) tué en accident d’avion. 
 
 Le second de Buisson était un capitaine du Train, Gillet, officier de réserve resté dans 
l’armée, garçon très fin et plein d’humour que j’ai retrouvé à l’Ecole de Guerre, puis comme 
commandant de la base de La Rochelle où en tant que major général j’étais allé l’inspecter. Il 
a pris sa retraite comme général à Saint-Pé-sur-Nivelle dont il est devenu maire et y est mort il 
y a quelques années. 
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 La bonne humeur et l’humour de Buisson et Gillet leur ont été bien nécessaires lorsque 
la 1ère Armée a repris l’offensive en direction de Mulhouse. Après des succès initiaux la 
progression s’est ralentie. Mais l’Armée avait décidé, en fonction de la rapide progression du 
début de lancer la 1ère et 5ème DB pour être prêtes à exploiter en direction non seulement de 
Mulhouse et du Rhin, mais de Colmar et des contreforts alsaciens des Vosges. Il en est résulté 
un encombrement des véhicules tel que tout était bloqué. Caraveo se trouvant par là a réussi à 
convaincre certains chefs de voiture de tenter de laisser un passage, et ils n’ont été convaincus 
de le faire qu’à l’évocation des ambulances ramenant du front des blessés et ne pouvant 
parvenir aux hôpitaux parce que bloquées sur la route. Heureusement pour nous l’aviation 
allemande était déjà pratiquement inexistante, car cet amas de véhicules à touche-touche les 
uns derrière les autres présentaient un objectif de choix. J’estime pour ma part, mais je ne suis 
pas complètement impartial s’agissant de « ma » division, que la faute en incombe en priorité 
aux EM  de l’Armée et du 1er CA qui ont lancé les deux DB sans prendre des dispositions 
pour arrêter leur mouvement ou les dériver sur d’autres itinéraires. Mais de Lattre en décida 
autrement. Revenant au PC de la division, alors à l’est de Montbéliard, à Chatenois si je me 
souviens bien, et ne trouvant aucun officier au 4ème bureau, j’ai appris que le chef d’EM 
réunissait les officiers de l’EM. Je suis entré en cours de réunion pour entendre le colonel 
Manceaux-Demiau finir ses adieux à la division car il venait d’être remplacé ; c’était peut-être 
son « tour » puisqu’il avait supplanté Dudognon dans des conditions un peu analogues ; 
néanmoins cela nous a paru gros. N’ayant pu le dire à Manceaux-Demiau je lui ai écrit 
quelques jours plus tard pour lui dire en substance que, si nous n’avions pas apprécié son 
arrivée comme chef d’EM, nous regrettions sincèrement son départ. Je crois que çà l’a touché, 
car il m’a répondu fort aimablement. Cela n’a d’ailleurs guère nui à sa carrière, car il a fini 
général de Corps d’Armée. Je trouve encore que le général de Vernejoul n’aurait pas du 
admettre que l’on limoge son chef d’EM. Il aurait du mettre son commandement dans la 
balance. Peut-être a-t-il été heureux de se débarrasser de Manceaux-Demiau avec lequel, cela 
se sentait, il n’avait guère d’atomes crochus ; il a certainement été heureux de voir arriver 
comme successeur le colonel Olié qu’il connaissait bien. Olié avait servi au 1er Chasseurs au 
moment du débarquement de novembre ; fantassin d’origine, il avait été à la Légion, puis aux 
AI et comme les prescriptions étaient en 1941-42 de faire faire à certains particulièrement 
brillants (c’était son cas) des temps dans un corps de troupe d’une autre arme que la leur, le 
commandant Olié avait été au 1er Chasseurs. J’ai raconté dans ma conférence sur le 
débarquement son rôle à ce moment. A l’époque dont je parle il était chef de cabinet de de 
Lattre. Je ne le connaissais que de vue ; j’en avais entendu dire beaucoup de bien par mon 
cocon Then quand j’avais rejoint le SPDN et Then le présentait comme le futur résident 
général du Maroc. Dudognon l’aimait bien et également Huot, qui avait préparé Cyr à côté 
d’Olié, avec moins de succès, car le peu de maths qu’on demandait à l’époque au concours 
d’entrée à Cyr était trop pour Huot, et ses brillantes performances en lettres ne sont pas 
arrivées à combler le handicap des maths. Je crois qu’Olié a apprécié la qualité des officiers 
du 4ème bureau. Il m’a dit un jour, bien après ces événements, son jugement sur les équipes 
des divers bureaux de l’EM de la DB quand il en a pris le commandement et il trouvait que le 
4ème était « suréquipé » en qualité vis-à-vis des autres. Mais il n’a pas toujours apprécié mon 
humour. Quand en 45 nous nous sommes trouvés en Alsace, j’ai déposé un jour sur son 
bureau (avec copie au bureau de Huot) un sonnet qui le visait, évoquant ses changements de 
képis successifs et sa manie de vous appeler « Mon Huot…mon Cazelles… ». Je me souviens 
des deux premiers vers : 
 « Képi de cavalier sur fond de légionnaire 
    Usant du possessif à tort et à travers… » 
et du dernier, inspiré du Misanthrope : 
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 « Franchement il est bon à mettre au cabinet. » 
puisqu’il venait du cabinet de de Lattre. Sur le moment cela ne lui a sûrement pas plu. 
 
 Dans la bataille vers Mulhouse et le Rhin le CC4 commandé par le colonel Schlesser 
avait été renforcé de la brigade Alsace-Lorraine, commandée par André Malraux sous le 
pseudonyme de « colonel Berger ». J’avais rencontré ce colonel Berger peu de jours 
auparavant car j’avais été convoqué par le chef d’EM de la DB pour voir ce que nous 
pourrions mettre à la disposition de cette brigade et j’avais été présenté à ce colonel Berger et 
à l’un de ses adjoints, le commandant Jacquot, qui est devenu par la suite commandant en 
chef des Forces Alliées Europe à Fontainebleau (en remplacement de Challe qui avait voulu 
quitter l’armée pour marquer son désaccord avec la politique algérienne du gouvernement du 
général de Gaulle). Je ne crois pas qu’était présent à cet entretien un autre adjoint de Malraux, 
l’écrivain André Chanson, que j’ai vu lors de la remise de la croix de la Légion d’Honneur à 
Raymond à Chantilly, car Chanson était l’un des membres de l’Institut, conservateur de 
Chantilly. 
 
 Quant à Schlesser, c’était une personnalité ; il avait beaucoup servi au SR, puis en 
novembre 42 il commandait un régiment à Tarbes, le 2ème Dragons je crois, et était passé par 
l’Espagne avec quelques-uns de ses officiers (dont ce Neuchèze que j’avais rencontré à 
Douéra, à l’école des cadres de de Lattre, l’étendard de son régiment enroulé sur lui à même 
la peau). Il avait pris le commandement du CC4 à la formation de la 5ème DB, avait comme 
chef d’EM le lieutenant-colonel Guérin, un tirailleur que j’avais connu chef adjoint du cabinet 
militaire de Noguès. Le régiment de chars de ce CC4 était le 1er Cuirassiers, l’infanterie était 
le 2ème bataillon du RMLE commandé par le commandant Daigny, l’artillerie le 11/64 
commandé par le lt-colonel Bersihand. 
 
 Le général de Vernejoul avait mis à la disposition de Schlesser, qui venait d’être 
promu général, la brigade Alsace-Lorraine de Malraux. Comme cette brigade n’avait pas 
assez de moyens de transport propres, j’avais mis à sa disposition une rame de camions. Cette 
denrée était rare ; il m’est arrivé, profitant de l’absence de l’aviation allemande de prélever 
sur le groupe de FTA (Forces Terrestres Aériennes) une partie, voire la totalité de leurs GMC, 
condamnant les pièces à rester en position en attendant une hypothétique attaque aérienne. 
Bien sûr les GMC mis à la disposition de Malraux ne revenaient pas, l’EM du CCA, trop 
heureux d’en disposer, ne répondait pas à mes appels de plus en plus pressants pour les 
récupérer. J’ai donc décidé d’aller les chercher moi-même et je suis parti vers Dannemarie, où 
si mes souvenirs sont exacts, se trouvait le PC du CCA, afin de récupérer ces camions. Mais 
c’était le moment où une partie des troupes allemandes, sentant venir l’encerclement, essayait 
d’en échapper en se frayant un passage vers la Suisse toute proche. L’itinéraire que je suivais 
était donc très chargé, beaucoup de véhicules progressant vers l’avant et quelques ambulances 
remontant la colonne en évacuant des blessés. On avançait donc par à-coups, en s’arrêtant à 
chaque fois que les Allemands tentaient de traverser notre itinéraire. Je me suis trouvé avec 
ma jeep derrière le command-car du général Devinck, l’adjoint de la DB, qui m’expliqua à un 
arrêt, que n’ayant plus de rôle particulier depuis la suppression de la base divisionnaire, il 
estimait qu’il lui revenait de montrer ses étoiles là où cela pouvait chauffer, pour que la troupe 
voit l’un de ses généraux. Est-ce à cet arrêt ou à un arrêt suivant, nous avons entendu des 
coups de canon. Le général Devinck me dit « Tiens, des arrivées ! ». Toujours optimiste je lui 
ai répondu qu’à mon avis c’était des départs. Nous avons repris notre progression saccadée et 
tout d’un coup j’ai vu le pare-brise de ma jeep s’étoiler ; un éclat était passé entre le 
conducteur et moi, avait eu le bon goût de nous éviter et s’était fiché dans l’encadrement du 
pare-brise ; devant, le command-car du général Devinck s’arrêta et en m’approchant je vis que 
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la capote du command-car était déchiré et le général sortit tout sanguinolent ; l’éclat lui avait 
fendu le lobe de l’oreille. Ce n’était pas grave (même plutôt humoristique pour lui d’avoir 
ainsi l’ « oreille fendue » comme il me le fit remarquer) mais impressionnant car le lobe de 
l’oreille saigne énormément. Le médecin-capitaine Marchaud, qui se trouvait à proximité, fit 
au général Devinck, un énorme pansement sur le tête, pansement que surmontait le calot aux 
deux étoiles, et la canadienne était pleine de sang. A l’arrêt suivant à Delle la ville frontière, 
une brave femme s’approche de Devinck et lui dit : « Vous êtes blessé ? – Oui », répondit-il, 
ne pouvant nier l’évidence. Et elle reprit : « J’espère au moins que vous en avez beaucoup tué 
avant – Oui », répondit-il et quand elle se fut éloignée, il me dit : « Je ne pouvais pas la 
décevoir ! ». 
 
 J’ai continué ma route et quand je suis arrivé au PC du CC4, Schlesser m’accueillit 
avec un grand sourire en me remerciant pour mon aide. Mes réclamations eurent un autre ton, 
mais je suis reparti avec mes camions. 
 
 La résistance allemande se renforçant, de Lattre dut abandonner son intention de 
prendre Colmar et de border le Rhin de la frontière suisse à Strasbourg et il resta ce qu’on a 
appelé la « poche de Colmar », qui n’allait être résorbée qu’après de longues semaines et de 
durs et coûteux combats. La 5ème DB fut relevée et fut déplacée sur les contreforts ouest des 
Vosges avec son PC, d’abord à Lépange, près de Bruyères, puis à Ban-de-Laveline, entre 
Saint-Dié et le col de Sainte-Marie aux Mines. 
 
 A Lépange, j’allais faire signer mes papiers au PC du général où se trouvaient chef et 
sous-chef d’EM (car je préférais toujours être à proximité, mais indépendant), qui était bien 
sûr dans la plus belle maison du village. Ce n’est que plus tard que j’ai appris que c’était la 
maison des beaux-parents d’Henri Fournier-Foch, l’un des petits-fils du maréchal Foch, qui 
était en même temps que moi à l’Ecole de Guerre. A la mobilisation Annette, sa femme, était 
revenue chez ses parents et se trouvait là quand je venais y voir mes patrons. 
 
 L’hiver était rude et les véhicules, jeeps et command-cars, un peu trop aérés au goût de 
leurs utilisateurs. Aussi a-t-on fabriqué des carrosseries de fortune pour tenter de se protéger 
du froid, ce qui avait, bien sûr, l’inconvénient de limiter la vue en cas d’attaque aérienne, mais 
l’état de l’aviation allemande rendait, dès cette époque, cette éventualité improbable. Malgré 
ces dispositions les déplacements étaient pénibles ; quelques mois après la fin des hostilités, 
un des correspondants habituels du 4ème bureau, le commandant de Lavenne de la Montoise, 
un ancien char qui servait au 1er Chasseurs et y était chargé des questions de matériel, se 
réveilla au milieu de l’été avec une cuisse toute raide ; son artère fémorale avait gelé au cours 
de cet hiver et depuis le sang ne circulait plus que par des artérioles qui ont fini par se lasser 
de jouer un rôle qui n’était pas le leur. 
 
 Contrairement aux prescriptions réglementaires, j’avais organisé à la DB des dépôts. 
Je dois dire que j’ignorais, autodidacte que j’étais en matière d’EM, ces prescriptions 
réglementaires et que cela ne me manquait guère. J’ai découvert, après plusieurs mois de chef 
de 4ème bureau, un opuscule, probablement édité par l’Ecole d’Etat-Major dont je n’avais pas 
suivi les cours, où on indiquait notamment la formule pour les consommations de carburant 
des unités, afin de prévoir les allocations à leur consentir en fonction de la longueur des 
déplacements qu’on envisageait pour elles. Sans être de la haute mathématique, cette formule 
n’était pas d’une simplicité biblique, alors que j’estimais la consommation probable en 
multipliant le nombre de kilomètres à parcourir par 1,5 ou 2, coefficient que je pifomètrais 
selon la difficulté des itinéraires… et le temps à prévoir. Car la plus grande difficulté dans ces 
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routes des Vosges, véritables routes de montagne, même si les sommets des Vosges ne 
culminent pas très haut, était due aux mauvais temps ; neige et verglas étaient les principaux 
adversaires des pilotes de chars et conducteurs de camions, et il n’était pas rare de voir un 
char déraper et s’immobiliser en travers de la route qu’il coupait ainsi jusqu’à ce qu’on ait 
réussi à amener un camion-grue (les wreckers dans la terminologie américaine) pour le sortir 
de ce mauvais pas. Ajoutez-y que nous avions franchi en partie le versant des Vosges, ce qui 
signifiaient que nos éléments les plus avancés pouvaient se trouver sous la vue de certains 
observatoires allemands. J’ai admiré les conductrices ambulancières qui franchissaient sans 
barguigner les portions de leur itinéraire vues des observatoires allemands, donc sous le feu de 
leur artillerie. Etait-ce du courage, était-ce de l’inconscience, personnellement j’opte pour un 
mélange des deux ; en tout cas leur arrivée était très appréciée des blessés. J’ai constaté qu’un 
blessé, s’il est encore conscient, s’estime désormais hors du coup et n’est pas loin de penser 
que s’il se trouve à nouveau sous le feu, « ce n’est pas de jeu ». Et ce sentiment bien légitime 
d’être hors du coup, était encore accentué quand il était transporté dans une ambulance 
conduite par une fille, dont la présence féminine ajoutait à son sentiment d’en avoir réchappé. 
 
 J’avais donc constitué des réserves divisionnaires plus ou moins clandestines. Au 
moment où le front se stabilisait, et en prévision de contre-attaques, j’avais même constitué un 
stock de fil de fer barbelé, un comble pour une division blindée destinée en principe à la 
guerre de mouvement, mais la stagnation des lignes imposait aux troupes au contact de 
protéger leurs positions. J’ai reçu la visite d’un officier appartenant à une autre grande unité 
(peut-être était-ce la 2ème DB) venu me demander une partie de mon stock de barbelés. J’ai 
refusé et me suis fait traiter de tous les noms, car je ne pensais pas à la détresse dans laquelle 
mon refus plongerait des camarades. Comme je persistais dans mon refus, arguant que si 
j’avais prévu un stock pour les unités de ravitaillement desquelles j’étais responsable, ce 
 
n’était pas pour le brader à des gens moins prévoyants, en somme la cigale et la fourmi. Mon 
interlocuteur est parti furieux voir mon chef d’EM qui, plus compréhensif que moi, m’a donné 
l’ordre de me dessaisir d’une partie du stock ; je n’étais pas content. 
 
 Pendant que nous étions à Ban-de-Laveline, j’étais logé chez le boucher du patelin, M. 
Klein, dont le fils était officier de cavalerie à la 1ère Armée. Peut-être est-ce pour cela que les 
Klein me traitaient avec beaucoup d’attentions. Je me souviens de la mirabelle qu’ils m’ont 
offerte et qui avait selon leurs dires « échappé » aux allemands et que notre popote a 
beaucoup appréciée. 
 
 C’est là aussi que nous avons reçu la visite de deux officiers de la 2ème DB. L’un était 
ce Lantenois, chef du 4ème bureau de la 2ème DB et dont Guillebon m’avait parlé à Rabat. Il 
nous dit le nombre de pertes de chars de cette DB depuis le débarquement en Normandie 
jusqu’à la prise de Strasbourg ; elles étaient inférieures à celles de notre division depuis son 
entrée en lice pour la prise de Montbéliard ; peut-être cela signifiait-il que le général Leclerc 
employait mieux ses régiments que notre général, mais je crois que cela montre la dureté des 
combats qu’a dû mener notre division. Le second officier était mon ami Tanon, dont j’ai déjà 
parlé comme officier de réserve au 64 en 40. Il avait été mobilisé au groupe du régiment 
d’artillerie d’Oran, le 66 si mes souvenirs sont exacts, et dont Mirambeau, l’ancien de Fès, 
nommé commandant, avait pris le commandement. J’ai demandé à Tanon des nouvelles de 
Bernard Nouvel, dont je savais qu’au passage de la 2ème DB, il avait rejoint les rangs grâce à 
Guillebon (depuis la dissolution des Chantiers de Jeunesse en novembre 42, il dirigeait une 
école de cadres vers Montpellier, et depuis il était revenu à Paris et à Amfreville où il 
cherchait à reprendre du service sous une forme ou une autre). Tanon me répondit plus ou 
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moins évasivement et j’ai su ensuite qu’il avait dit à un de mes camarades, Huot je crois, que 
sans connaître personnellement Nouvel, il avait entendu dire qu’un officier de ce nom avait 
été tué du côté de Baccarat. Plusieurs jours après j’ai reçu une lettre, peut-être de mon père, 
m’annonçant la nouvelle et c’est alors que Huot m’a raconté ce que Tanon lui avait dit. C’est 
Dominique de Grièges qui s’est chargé de l’annoncer à Françoise Nouvel alors à Amfreville, 
et, ayant déjà annoncé à papa la mort de Michel (avec beaucoup de retard en raison des 
difficultés de correspondance avec la France occupée) il n’osait pas venir à la maison et est 
resté paraît-il à la grille en demandant à Tante Paule de venir. 
 
 Nous avons passé Noël sur les contreforts des Vosges. Nous avons reçu la visite d’une 
jeune femme que de Lattre avait prise à son cabinet pour s’occuper de service social. C’était 
Edmonde Charles-Roux, fille de l’ambassadeur, et maintenant plus connue comme écrivain et 
nième femme de Defferre. Pour je ne sais quel arrivage, nous avons pris rendez-vous à la gare 
de Saint-Dié où les trains n’arrivaient plus mais qui était commode à trouver pour les camions 
que nous attendions. Nous étions donc là dans la nuit, Edmonde Charles-Roux et quelques 
officiers du bureau quand nous avons vu arriver Bernard Vignon, alerté par je ne sais quel 
sixième sens et venu voir s’il ne pouvait y trouver quelque chose à boire, ou à défaut, faire du 
gringue à « Edmonde ». 
 
 Nous avons reçu des visites au moment de Noël, « civils » venus passer Noël avec les 
troupes. Les fêtes passées, le colonel Olié me dit en tant que chef d’EM de trouver un officier, 
un conducteur et un véhicule pour ramener à Paris et en Normandie quatre personnes venues 
passer Noël avec des unités de la 5ème DB ; délicatesse de sa part car il savait pertinemment 
que ma famille était en Normandie. Je n’ai pas eu de peine à me désigner, à trouver mon 
chauffeur, le MDL Joga, alsacien qui avait sa famille à Paris et mon command-car. Nos quatre 
passagers étaient le maire d’Etrépagny, un village à quelques kms au Nord des Andelys sur la 
rive droite de la Seine, une de ses administrée et deux jeunes filles du couvent des Oiseaux à 
Paris. Quand je leur ai dit que j’avais été enfant de chœur aux Oiseaux (ma cousine Mimi 
l’avait demandé pour être comme les autres qui proposaient leurs frères ; on m’a confié un 
encensoir que j’ai eu à brandir en marchant à reculons devant le prêtre ; quand ma mère l’a su, 
elle s’est étonnée de ce que je ne me sois pas cassé la figure, ma maladresse étant légendaire 
dans la famille) ces deux filles ont pouffé ; elles ne pouvaient imaginé que le « vieux » 
capitaine (j’avais 34 ans !) qui leur parlait, ait pu un jour être enfant de chœur. 
 
 Notre voyage a bien commencé ; arrivant près de Paris, nous fûmes arrêtés par des 
policiers qui commencèrent, nous prenant pour des américains, à essayer de nous parler 
anglais. Quand nous leur avons dit que nous étions français, l’un d’eux a dit : « Ah ! l’armée 
Leclerc » ce à quoi Joga vexé a répondu : « Non, bien mieux que çà ! » 
 
 Nous avons déposé nos deux jeunes filles aux Oiseaux rue de Ponthieu. Plusieurs mois 
après Françoise, revenue du Maroc dans des conditions moins que confortables et habitant 
chez sa mère rue La Boétie, est allée inscrire Claude et Martine aux Oiseaux. Reçue par la 
supérieure celle-ci lui demanda si elle avait un certain rapport avec un capitaine Cazelles ; 
Françoise répondit que c’était son mari et le père des deux filles. La supérieure a expliqué 
qu’elle m’était reconnaissante de lui avoir ramené les deux jeunes filles en bon état ; dans 
l’euphorie elle n’avait pas pu s’opposer au désir de ces filles d’aller passer Noël avec les 
troupes. Mais elles parties, elle s’était demandé si elle n’avait commis une terrible 
imprudence, surtout quand elle avait appris que ses filles avaient été reçues par la Légion ! 
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 Nous avons continué notre route sur la rive droite de la Seine pour déposer nos deux 
autres passagers à Etrepagny. Mais c’était l’époque de l’offensive Von Rundstedt dans les 
Ardennes, avec la résistance des Américains à Bastogne, restée célèbre à bon droit, et les 
Américains craignaient sur leurs arrières la présence d’éléments parachutés et revêtus 
d’uniformes alliés. Aussi avons-nous été contrôlés plusieurs fois. Il faut reconnaître que ce 
véhicule disant appartenir à une unité française dans les Vosges et qui circulait à l’Ouest de 
Paris avec deux civils à bord, c’était suspect. D’autant que Joga avait un accent alsacien 
prononcé et que le maire d’Etrepagny avait un accent très prononcé car il était né à 
Riquewihr. A un de ces contrôles (je crois que çà a été le dernier) on a fait descendre les deux 
civils pour vérification d’identité et dans le but de téléphoner à Etrepagny pour confirmer 
leurs dires. Pendant ce temps Joga et moi étions restés dans la voiture, discrètement surveillés 
par un MP (Military Police) qui se promenait à proximité avec une mitraillette. Joga et moi 
étions de parfaite humeur et nous riions en pensant à la tête que devaient faire les habitants 
que l’on réveillait en pleine nuit pour savoir si c’était bien leur maire. Entendant nos rires le 
MP s’approcha, pensant peut-être que si nous étions d’une telle gaîté, c’est que nous étions en 
règle et il noua conversation, pour autant que mon anglais nous permettait de le comprendre. 
Il me demanda quel grade j’avais et trouvait que les grades français étaient très difficiles à 
identifier, ce à quoi je lui ai répondu qu’il en était de même pour moi avec les grades 
américains. Finalement nos deux passagers sortirent du poste américain, le coup de fil ayant 
satisfait les Américains. Nous sommes allés à Etrepagny où le maire a réveillé sa femme (il 
devait être près de minuit) qui nous a confectionné une splendide omelette. De là voulant aller 
à Amfreville il me fallait traverser la Seine. Comme je ne savais pas où les ponts étaient 
rétablis, j’ai préféré passer par Rouen, où très probablement au moins un passage devait être 
utilisable, ce qui s’avéra exact. Mais sur la rive sud de la Seine je me perdis dans la nuit au 
milieu des ruines, car Rouen avait été très sévèrement bombardé et sur la rive droite les murs 
n’atteignaient pas le premier étage. Je me suis retrouvé sur la route d’Elbeuf, mais finalement 
nous sommes arrivés à Amfreville. J’ai sonné, mais rien ne venant, je me suis rappelé qu’à 
mon départ au Maroc la sonnette ne fonctionnait déjà pas. J’ai essayé d’ouvrir la porte qui 
heureusement n’était pas fermée à clé et me suis dirigé vers notre chambre actuelle pensant 
que c’était là que mon père couchait. Mais j’ai entendu la voix de Françoise Nouvel qui 
demandait ce qu’il y avait ; bêtement j’ai répondu « C’est Bernard » sans penser que son mari 
avait été tué depuis peu de temps. Elle est sortie, a réveillé Nicole ; nous avons couché Joga 
dans une chambre du second et nous avons bavardé jusqu’à une heure avancée de la nuit, en 
espérant que papa dirait, comme il le faisait parfois quand il avait eu une courte insomnie, 
qu’il n’avait pas fermé l’œil de la nuit, pour que mes soeurs lui répondent qu’alors il m’avait 
entendu ; mais papa ne nous a pas fait ce plaisir. 
 
 Le lendemain matin nous sommes repartis pour Paris, où j’ai voulu voir les Mollie que 
habitaient alors rue de la Tour. Ils n’étaient pas là mais la cuisinière et la bonne m’ont ouvert ; 
un peu interloquées quand je leur ai demandé de voir les enfants à défaut des parents, elles 
sont quand même allées les chercher (prestige de l’uniforme) et ce n’est que quand les enfants 
sont venus que j’ai pensé à dire que j’étais leur oncle. 
 
 Je suis allé voir Mimi de Grièges qui habitait rue Deleau entre le bois de Boulogne et 
l’avenue de Neuilly. Ne me rappelant plus très bien où était cette rue, nous nous sommes 
arrêtés porte Maillot et demandé à une « vieille dame » (elle n’avait peut-être pas plus de 
cinquante ans) si elle connaissait la rue Deleau. Très désireuse, elle nous a répondu : « Je ne 
connais pas le rue Deleau, mais je peux vous dire où est la rue de la Pompe », pensant 
probablement que nous nous étions trompé de nom. 
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 Je logeais chez Raymond qui habitait, encore célibataire, quai de l’Horloge. Je me 
rappelle avoir été invité à dîner par les Mollie chez lesquels se trouvaient Jacqueline et 
Raymond Latarjet, c’est la première fois que je voyais Raymond.  
 
 Revenu au PC de la DB j’ai repris mes occupations habituelles, liaisons avec l’avant et 
l’arrière. L’avance de nos troupes a repris plus ou moins difficilement et nous sommes arrivés 
en plaine d’Alsace, mais la « poche de Colmar » n’était toujours pas résorbée et le froid très 
vif rendait les opérations difficiles, les moteurs des chars et des véhicules démarrant 
difficilement. J’ai prescrit à l’intendant divisionnaire (il s’appelait Joseph-François, on avait 
toujours tendance à l’appeler François-Joseph) de réquisitionner tout le schnaps qu’il pouvait 
trouver pour le distribuer aux troupes ; cette réquisition ne lui plaisait guère et j’ai du lui en 
donner l’ordre, mais cela a été apprécié par la troupe, en particulier la Légion. 
 
 Une de mes liaisons, toujours avec le fidèle Joga, mais en jeep, m’a conduit au PC 
d’un bataillon du RMLE commandé par le chef de bataillon Laimay ; ce PC était dans les 
environs de Riquewihr ; le chemin de terre par lequel on y arrivait était étroit et les bas-côtés 
n’étaient pas déminés ; des pancartes le signalaient. L’ennui c’est qu’un carrefour par lequel 
on devait obligatoirement passer était régulièrement arrosé par l’artillerie allemande. 
Heureusement les Allemands sont systématiques et nous avons pu estimer la cadence des 
coups, avec de temps à autre des pauses et pendant l’une d’elles Joga a foncé. Il ne pouvait 
être question de tomber en panne dans ce carrefour, ni de l’éviter à travers les champs de 
mine. Tout s’est bien passé et nous sommes arrivés au PC de Laimay qui, malgré l’heure 
encore matinale (il devait être environ 10 heures du matin) avait certainement déjà un bon 
coup dans le nez. A mon arrivée il me demande dans quel véhicule je suis venu et combien 
nous sommes ; je crois qu’il veut me demander si au retour je peux prendre quelqu’un dans 
ma jeep et lui réponds que nous ne sommes que deux dans la jeep. « Bon, me dit-il, je vais 
pouvoir te mettre des bouteilles de Riesling sur le siège arrière. Tu comprends, ajoute-t-il, ce 
qui n’était pas son habitude, les Allemands nous tirent dessus, alors les bouteilles risquent 
d’être cassées par le bombardement et sans cela elles seront bues par mes légionnaires ; il faut 
mieux que tu en profites » et j’ai été bien accueilli à mon retour à la popote. 
 
 L’offensive Rundstedt dans les Ardennes s’épuisant, le groupe armé (le 6ème 
commandé par le général américain Devers, dont le PC était alors à Vittel et où de Guerre qui 
avait quitté le commandement du 1/62 et l’avait passé à son camarade de promotion Huré, 
était officier de liaison) put renforcer la 1ère Armée en mettant à sa disposition un corps 
d’armée américain, le 22ème je crois, commandé par le général Millburn (dont le nom a prêté à 
de fines plaisanteries). Auparavant le général de Vernejoul avait reçu la visite d’un général 
américain et l’avait retenu à déjeuner, en invitant Travelleti pour faire l’interprète et moi-
même. Sur la fin du repas le général américain, mis en gaîté, chanta une chanson en anglais 
relatant l’histoire d’un garçon qui avait « no balls at all » (pas de couilles du tout), qui s’était 
marié et avait eu un fils qui, chose merveilleuse, avait aussi « no balls at all ». Travelleti s’est 
fait un malin plaisir de traduire les paroles et c’était pour moi assez amusant de voir le général 
de Vernejoul partagé entre sa pudeur habituelle et sa courtoisie envers son hôte. 
 
 Le PC de la DB s’est déplacé en plaine d’Alsace pour aboutir, au moment de l’assaut 
final sur la poche de Colmar, à Sélestat. Je suis allé voir le chef du 3ème bureau pour lui 
demander les intentions de manœuvre afin que je puisse orienter mes convois de 
ravitaillement. Il me répondit…qu’il ne pouvait pas me répondre, car Vernejoul avait décidé 
de répartir ses 3 combat-command entre les trois divisions du CA Millburn ; ce qui faisait une 
cascade de commandement originale : le 6ème groupe d’armées américain comprenait entre 
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autres la 1ère Armée française, laquelle avait deux CA français (commandés respectivement 
par Béthouart le 1er et Montsabert le 2nd) et le corps d’armée du général Millburn ; celui-ci 
comprenant la 5ème DB française et 3 divisions de l’infanterie américaines aux ordres 
desquelles se trouvaient 1 CC français par division.  C’est à cette occasion que j’ai mis des 
paroles sur l’air de la chanson « Ne pleure pas Jeannette » qui était devenue « Ne Pleure pas 
Josette », car Josette était l’indicatif de la 5ème DB. On y chantait les malheurs de la division 
écartelée entre 2, voire 3 Corps d’Armée, et le dernier vers était « Avec l’Etat-Major tu 
resteras comme un con » s’adressant bien sûr au général de Vernejoul. 

 
  Ceci n’était pas fait pour faciliter la tâche du 4ème bureau qui continuait à avoir la 

responsabilité des ravitaillements des 3 CC de la 5ème DB. Nous nous en sommes tirés quand 
même mais les transports étaient difficiles à assurer ; de plus je manquais de camions et c’est 
là que j’ai obtenu du chef d’EM l’autorisation de prendre tous les GMC du groupe de FTA 
dont les pièces sont restées en batterie le long des itinéraires sans pouvoir bouger et en 
attendant une attaque aérienne qui ne vint pas. 

 
Pour éviter de détruire Colmar, de Lattre décida de l’encercler et  le CA Millburn eut 

l’ordre de percer vers le Rhin en débordant Colmar par le nord. La progression fut très dure et 
les pertes lourdes. Le régiment de parachutistes commandé par le commandant Faure, le futur 
général que j’avais connu à Rabat où il dirigeait le service de la Jeunesse et des Sports, avait 
été engagé dans le cadre de la 5ème DB ; il ne disposait que d’un armement léger, mais faute 
de parachutes il a été employé comme une infanterie lambda. Parmi les morts se trouvait 
Castay qui avait été lieutenant en premier quand j’étais lieutenant en second dans la même 
batterie à Lyon. Il avait demandé à l’issue de ses trois ans à Lyon, à suivre le cours des 
Affaires Indigènes d’Algérie et avait en en sortant été affecté à Djanet, où il y avait une 
compagnie saharienne. Cherchant à quitter les AI pour se battre, il n’avait trouvé comme 
moyen que de se porter volontaire pour ce régiment para en formation. Il y jouait le rôle d’un 
des adjoints du commandant du régiment et a été tué devant le village de Jebsheim. J’ai appris 
sa mort presqu’immédiatement, car j’étais en liaison dans le coin, et ai fait toute la route de 
retour derrière le GMC qui transportait son corps. Une des tâches les plus désagréables du 
4ème bureau était d’assurer, avant une offensive, les cercueils destinés aux « futurs » morts ; 
personne ne se plaisait à cette tâche, à commencer par l’officier qui au 1er bureau de la DB 
était chargé de cette affaire et venait me demander les camions nécessaires. 

 
A Jebsheim, les combats furent particulièrement durs. Le CC6, dont c’était le secteur, 

était commandé depuis peu, en raison de la mort pour maladie du colonel Tristchler, par un 
cavalier, le colonel de la Villéon, qui n’était pas apprécié par ses subordonnés (ce qui ne l’a 
pas empêché de passer général, de commander la 5ème DB après la campagne et de finir 
inspecteur de l’arme blindée). Le régiment de chars de ce CC, le 6ème Chasseurs, était 
commandé par le colonel Renaudeau d’Arc qui m’a raconté, plusieurs mois après, quand nous 
essayions de franchir le Neckar vers Pforzheim, qu’il avait eu devant Jebsheim la visite du 
général de Vernejoul ; celui-ci lui ayant demandé comment çà se passait, d’Arc lui a répondu 
que la seule bonne nouvelle de la journée c’était la blessure de Nodet, un capitaine de son 
régiment que j’ai retrouvé dans ma promotion de l’Ecole de Guerre. Vernejoul interloqué 
laisse voir sa surprise et d’Arc reprend : « Oui, c’est une bonne nouvelle, car je l’ai fait 
évacuer et comme çà il ne sera pas tué ce qui serait vraisemblable avec toutes les conneries 
qu’on me fait faire » ; et « on » était le commandant du CC6, La Villéon qui de l’avis de 
d’Arc, faisait avancer les chars sur terrain découvert et sans préparation d’artillerie suffisante. 
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Enfin Colmar fut délivré et les troupes françaises bordèrent le Rhin de Bâle à 
Strasbourg. Les Américains avaient eu le geste de laisser les chars du CC4 de Schlesser 
pénétrer les premiers dans Colmar. Tout l’EM de la DB, général en tête, se précipita à Colmar 
pour fêter cet événement avec la population et se faire embrasser par les colmariennes. J’étais 
resté au PC de Sélestat et vers minuit le téléphone sonna et une voix féminine me dit : « Je 
vous passe Hirondelle en personne », Hirondelle était l’indicatif de la 1ère Armée, et 
« Hirondelle en personne » était le général de Lattre soi-même. Je me présente : « Capitaine 
Cazelles » et de Lattre me dit : « Ah ! c’est toi ! » (il ne me connaissait pas et je ne sais pas 
pourquoi il me tutoyait, peut-être voulait-il jouer son petit caporal !). Il me demanda comment 
cela allait à Colmar ; je lui ai répondu que çà allait certainement très bien ; mais quand il m’a 
demandé comment je le savais, je dus répondre que je n’avais aucune nouvelle de Colmar, et 
que pour moi, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Cela ne le satisfit pas, on le comprend et il 
me dit de prévenir le général de Vernejoul de prendre liaison avec lui avant la fin de la nuit. 
Dès qu’il eut raccroché je tentais de toucher le PC avancé par tous les moyens à ma 
disposition : téléphone, radio, estafette, rien n’y fit. J’ai passé le reste de la nuit assez inquiet à 
l’idée de recevoir un nouveau coup de téléphone de « Hirondelle en personne », mais 
heureusement de Lattre avait d’autres occupations ou avait oublié la 5ème DB. 

 
Pendant cette période d’hiver je profitais des quelques occasions de liaison sur Paris 

pour envoyer par exemple à Madeleine des rations alimentaires ; en retour elle m’envoyait le 
« Canard Enchaîné » dont la lecture était divertissante et surtout nous donnait quelques 
informations sur ce qui se passait « à l’intérieur », car nous avions l’impression que la 
population, préoccupée par les soucis de la vie quotidienne, se souciait peu des combattants ; 
elle ne s’y est intéressée qu’au moment de l’offensive Von Rundstedt, craignant un retour des 
troupes allemandes. Dans les rations que j’ai envoyées à Madeleine (qui m’en a remercié en 
ironisant sur cette curieuse guerre où c’était l’avant qui ravitaillait l’arrière), il y eut du 
chocolat destiné à être ration de survie, bourré de vitamines probablement. Madeleine en a 
croqué un jour une tablette et s’est étonnée ensuite d’être dans les vaps toute la journée. 

A Colmar j’ai quitté le 4ème bureau pour aller dans des groupes d’artillerie de la DB. 
Auparavant j’ai donné dans Colmar un dîner d’adieux fortement arrosé de vin d’Alsace. Y 
étaient mes meilleurs camarades de l’EM et quelques-uns de ceux des unités que je 
connaissais dont bien sûr Bernard Vignon, toujours à l’affût quand il s’agissait de pinter. 
Mirabaud, un des officiers du 3ème bureau, avait invité deux filles de la Croix-Rouge venues 
en liaison à la DB. Quand il s’est agi de sortir de table, elles avaient la tête claire mais les 
jambes défaillantes. Pour moi j’ai fini en tapant sur un piano droit qui se trouvait dans la salle, 
des airs de valse accompagné à la main gauche par je ne sais qui, sans savoir ce que je jouais, 
et néanmoins il y avait des couples qui dansaient. 

 
Avant ou après cette soirée mémorable, je suis allé passé quelques jours de permission 

à Paris, avec Travelleti dans la camionnette de son détachement de liaison. J’ai à nouveau été 
hébergé par Raymond, mais en arrivant dans la nuit à Paris, je me suis trompé et ai sonné à la 
Monnaie, quai Conti et non à la Conciergerie dans la Cité. Tête du concierge de la Monnaie, 
réveillé en pleine nuit par une soldatesque qui lui demandait l’appartement d’un gars dont il 
ignorait l’existence. Dans ce bref séjour, nous avons invité Marie-Thérèse Oehmichen à 
déjeuner dans je ne sais quel restaurant (je me demande si ce n’était pas chez Drouant) alors 
que nous nous étions donné rendez-vous aux Deux Magots. Mais à ce moment-là les 
militaires en tenue voyageaient gratuitement dans le métro ; quel plaisir ! Marie-Thérèse nous 
a ensuite invités tous les trois (je crois que Perrin était de la partie) à dîner chez ses beaux-
parents ; je crains que nous y ayons fait assez curieuse impression. Les Oehmichen étaient du 
type « protestant rigide ». Leur belle-fille italienne et catholique, n’avait pas été acceptée avec 
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enthousiasme à son arrivée dans leur famille. Et voilà qu’elle leur amenait des militaires un 
peu gais qui faisaient pour la première fois connaissance de leur fils et visiblement 
s’intéressaient bien plus à la femme qu’au mari ! 

 
Au cours de cette permission j’ai voulu rendre visite à la « marraine » de notre 4ème 

bureau, car nous avions depuis notre arrivée en France une marraine ; c’était Larcher qui nous 
l’avait suggéré, car le bataillon de chars auquel il appartenait en 39 avait pris comme marraine 
Valentine Tessier. Je l’avais vue jouer avec Jouvet à la Comédie des Champs-Elysées, 
notamment dans Domino de Marcel Achard et Amphytrion 38 de Giraudoux. J’en avait été un 
peu amoureux sur mes quinze-seize ans, mais un peu défrisé quand mon père m’avait dit 
l’avoir vue sur la scène avant 14, ce qui montrait un âge qu’elle ne paraissait pas en scène. 
Nous lui avons écrit, elle a acceptée en nous envoyant une photo dédicacée et mes camarades 
m’ont dit d’aller la voir puisque je passais à Paris. J’ai donc sonné à son hôtel particulier à 
Paris et ai été introduit puisque l’un de ses « filleuls ». Elle m’a reçu fort aimablement me 
demandant ce qu’était ce 4ème bureau dont elle était la marraine et dont elle ignorait tout. 
Comme je prenais congé elle m’a demandé dans quelle direction j’allais et nous avons pris le 
métro ensemble jusqu’à la station Georges Clémenceau, car elle jouait au théâtre Marigny, 
mais je n’ai pas eu envie de l’accompagner plus loin, car vu de près (et quelques années plus 
tard !) elle n’avait plus pour moi le même charme qu’autrefois. 

 
Nous somme repartis dans la camionnette de Travelleti qui avait acheté des huîtres et 

du vin blanc que nous avons dégustés pendant le retour, le fidèle chauffeur de Travelleti nous 
conduisant imperturbablement pendant toute la nuit. 

 
J’étais affecté au III/64, commandé par le chef d’escadron Maillard, un X de quelques 

années plus âgé que moi et qui avait l’habitude de tutoyer tout le personnel sous ses ordres, 
officiers, sous-officiers, hommes de troupe. Je le connaissais un peu. Il avait comme adjoint 
un capitaine solide troupier, Vizier. J’ai eu plus tard l’occasion de les revoir tous les deux, 
après la guerre. Maillard était au service Mécanographique de l’Armée de Terre, adjoint au 
directeur, le contrôleur général Forestier, quand j’étais à la DPMAT (Direction du Personnel 
de l’Armée de Terre) après l’Ecole de Guerre ; il était atteint d’une terrible maladie qui l’avait 
paralysé, il se déplaçait en petite voiture sans jamais se plaindre et est mort peu après. Vizier, 
devenu colonel, commandait la base de Marseille dont, comme Major Général de l’Armée de 
Terre, je devais recevoir les officiers qui le désiraient au moment des tableaux d’avancement. 
J’avais pris un wagon-lit dans un train qui devait me déposer à Marseille vers 7 heures du 
matin et en me réveillant, surpris, voyant l’heure, que le contrôleur ne m’ait pas réveillé, j’ai 
vu le train arrêté sur la rive Ouest du Rhône, car il avait été détourné en raison d’un accident 
sur la voir normale. Si bien que Vizier m’a attendu jusqu’à midi. 

 
A peine étais-je arrivé qu’un coup de téléphone de l’AD prévient Maillard qu’il est 

muté à Paris à la Direction de l’Artillerie ce qui, bien sûr, ne lui faisait pas plaisir. Il demanda 
à qui il doit passer son commandement et on lui répond « au plus ancien de ses adjoints ». 
Comme je devais avoir quelques mois de plus d’ancienneté que Vizier, c’est donc à moi. 
Maillard improvise une prise d’armes à la batterie qui était dans la même localité que son PC, 
c’était celle de Couloumme-Labarthe, (futur inspecteur de l’Artillerie et rédacteur comme moi 
d’une partie de l’Histoire de l’Artillerie sous la direction de Lombarès). Maillard fait une 
brève allocution en disant qu’il me passe le commandement et que certains me connaissent 
déjà. Nous rentrons au PC du groupe ; nouveau coup de téléphone pour dire qu’à la réflexion 
il y a deux chefs d’escadron au 1er groupe, le 1er adjoint Bérit venant de passer commandant et 
qu’il est normal qu’il prenne le commandement du 3ème groupe pendant qu’en échange j’irai 
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comme adjoint au 1er groupe. Je n’ai donc commandé le III/64 que pendant une demi-heure, et 
me demande même si c’est inscrit dans le journal de ce groupe. 

 
J’ai donc repris la route pour me présenter au 1er groupe qui était beaucoup plus au 

Sud. Le commandant s’appelait Huret ; il était de la promotion de de Guerre et d’un des 
grands-oncles de Thierry Huré (NDLR : mari de Bénédicte Mesureur), mais son nom 
s’orthographiait différemment. Il souffrait de la comparaison avec son prédécesseur, de 
Guerre, et n’avait aucun prestige auprès de ses officiers qui l’appelaient entre eux « Balai 
d’chiott » en raison de sa petite moustache, ou le « fœtus », je ne sais plus pourquoi (l’ai-je 
d’ailleurs jamais su ?), mais ce surnom ne marquait pas une grande considération. 

 
Pour moi quand je me présentais, Huret me dit : « Vous êtes X ? – Oui – De quelle 

promo ? – 31 – Moi 29, alors on se tutoie, c’est de rigueur ». Le tutoiement ne me gênait pas, 
mais c’est le « de rigueur » qui m’a pour le moins surpris.  

 
Le 1/62 était, comme les deux autres groupes, « tunisien » ; le 62/RAA étant en temps 

de paix en Tunisie ce qu’était le 64 au Maroc. Tout son personnel « indigène » était tunisien, 
ainsi que beaucoup des hommes de troupe ; quant aux cadres ils étaient pour la plupart en 
service en Tunisie au moment du débarquement anglo-saxon de 1942 ; certains avaient été 
bloqués par les Allemands et Italiens, d’autres avaient pu se retirer à temps vers l’Algérie et 
pris part à la campagne de Tunisie. A l’EM du groupe il y avait des officiers de réserve de 
qualité. Les commandants de batterie étaient : à la 1ère Blaizot, pas de grande classe ; la 
deuxième batterie était commandée par Nouviaire, un X de la promo 34 d’origine lorraine, 
pittoresque et de qualité. Son lieutenant était Lavoix, qui lui a succédé à la tête de la batterie 
après la fin des hostilités ; après la guerre Nouviaire a commandé le III/64 à Tadla, puis a 
démissionné pour s’occuper de pétrole. Lavoix, dont un cousin avait été avec moi à Sainte-
Croix, est resté dans l’armée et a fini comme général commandant l’artillerie de la région de 
Lyon et y a pris sa retraite. La 3ème batterie était commandé par Raclet, un officier assez 
pittoresque et sympathique qui a pris sa retraite dans le Jura et que j’ai revu en allant dans la 
région pour France-Ebauches. Il avait comme lieutenant en premier un nommé Grimaud, de 
peu de classe, et comme autres lieutenants Guy de Courson, un officier de réserve avec qui je 
suis resté en relation, Henri de Roubin, un X dont j’évoquerai la carrière plus loin et un 
aspirant, Lévrier. A l’EM du groupe il y avait quelques officiers ou aspirants de réserve ; 
Ledoux un inspecteur des finances passé par l’Espagne et qui a fini patron de la BNP, Dlisse, 
un séminariste se destinant à être Père Blanc et que l’on appelait jamais que le « babbas » 
(peut-être est-ce un terme utilisé en Tunisie pour désigner les pères blancs), Wable, 
l’observateur en avion, affligé d’un léger bégaiement qui rendait ses messages parfois 
difficiles à comprendre et qui à sa démobilisation a pris une étude d’avoué ; il était assez 
original : pour atteindre les Pyrénées sans trop se fatiguer avant de les franchir, il était dans 
une ambulance avec un médecin, vrai ou faux, je ne sais, mais en tout cas, lui, était un faux 
malade allongé dans l’ambulance et bardé de pansements ; ceci afin d’éviter au maximum la 
marche à pied ! 

 
Très peu de jours après, le groupe a fait mouvement dans la région de Kahuenaun afin 

de renforcer avec les autres groupes de la DB, l’artillerie de la division chargée de franchir la 
Lauter, frontière avec l’Allemagne et de percer la ligne Siegfried en liaison avec les 
Américains sur notre gauche. Le commandant Huret était convoqué à l’AD ; j’ai emmené le 
groupe et mené les reconnaissances pour déterminer les positions de batterie (avec ces 
obusiers automoteurs dont le tir était courbe, c’était autrement facile qu’avec le 75 que j’avais 
servi jusque là). Ayant repéré sur la carte un emplacement a priori favorable j’y ai conduit les 
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reconnaissances des trois batteries ; mais au moment de répartir le terrain entre les trois 
batteries, Lavoix m’a fait remarquer des traces de mines non encore enlevées qui rendaient 
l’emplacement peu salubre, et nous avons dû en prendre un autre. 

 
Quand je me trouvais là j’ai vu arriver le général de Vernejoul, venu montrer que 

même si nous étions provisoirement sous un autre commandement que le sien, il continuait à 
s’intéresser à nous. Il était accompagné de son officier d’ordonnance, un lieutenant de réserve 
nommé Saint-Blanquat, très sympa, et j’ai entendu Saint-Blanquat dire à Vernejoul devant 
moi « voilà un homme heureux », car il savait mon désir de quitter l’EM pour la troupe, désir 
enfin exaucé. 

 
Le franchissement de la ligne Siegfried s’est fait sans trop de pertes. Nous nous 

sommes installés en Allemagne, une batterie dans un village près de Kandel. Je suis allé les 
voir dans leurs cantonnements, et me souviens de celui qu’occupait la 2ème batterie 
commandée par Nouviaire. Ce lorrain n’avait pas une dilection particulière pour les 
Allemands. Je ne sais pour quelle raison il avait décrété le couvre-feu au milieu de l’après-
midi et par le temps printanier dont nous bénéficions enfin, il se promenait dans les rues vides 
de son patelin l’air sévère, mais cela ne trompait pas la population qui était aux fenêtres des 
maisons et le regardait déambuler avec quelques sourires. 

 
Nous avions à nouveau quitté provisoirement la DB pour renforcer l’artillerie des 

divisions d’infanterie qui avaient à franchir le Rhin au sud de Mannheim qui était dans la zone 
américaine, car de Lattre voulait avoir « son » franchissement pour ne pas être à la remorque 
du commandement américain. Ce franchissement effectué dans des conditions parfois 
acrobatiques, l’artillerie de la DB a été remise à la disposition de celle-ci qui avait pour 
mission d’exploiter le franchissement. Nous avons donc tiré au-delà du Rhin, deuxième sujet 
de satisfaction après celui d’avoir lancé nos premiers obus en territoire allemand au-delà de la 
Lauter. Mais les moyens de franchissement dont disposait la 1ère armée n’étaient pas 
suffisants pour transporter les chars et automoteurs de la DB. Nous avons donc franchi le 
Rhin en zone américaine à Mannheim que nous avons franchi au milieu des ruines dues aux 
bombardements. Le Rhin une fois franchi, nous nous sommes rabattus vers le sud en suivant 
la rive droite du Rhin. C’était assez grisant de foncer en territoire allemand, car la résistance 
des troupes allemandes était sporadique. C’est à cette occasion que de Lattre fit une de ses 
plus belles colères. Il avait passé le Rhin à Mannheim et quand il voulut revenir sur la rive 
gauche par le pont que le Génie de l’armée avait établi à Gemersheim, dans la zone de son 
armée, il s’est perdu, car tous les panneaux de signalisation étaient orientés vers la 
progression des troupes, aucun encore vers l’arrière. Il arriva très en colère au pont de 
Germersheim et demanda l’officier chargé de régler le passage des divers éléments. Comme 
celui-ci était, non sur le pont, mais à côté de son PC pour pouvoir donner les ordres 
nécessaires par radio aux différents éléments, de Lattre s’énerva et le fit comparaître. 
L’officier en question était le capitaine Basset, un officier du train du 4ème bureau de l’Armée, 
aux ordres d’Allard, que je connaissais bien et qui m’a raconté l’algarade qu’il a subie. De 
Lattre commença par lui reprocher de ne pas être sur le pont et Basset répliqua que sur le 
pont, loin de son poste radio, il ne servirait à rien. Le ton monta et de Lattre reprocha à Basset 
de n’être pas rasé, ce à quoi Basset répondit qu’il était depuis 24 heures sur la brèche sans 
avoir eu le temps de se raser, ni de se laver, accessoirement de dormir. Puis de Lattre lui 
dit : « Vous parlez à votre général d’Armée les mains dans les poches ! – C’est parce qu’elles 
sont sales, comme çà vous ne les verrez pas ». Finalement Basset dit à de Lattre qu’il 
commençait à tous nous emmerder ! Il fut immédiatement emmené dans la suite du général 
sans qu’on sache où. Du coup il y eut un foutoir innommable dans les abords du pont. Le 
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colonel Allard vint voir ce qu’il en était et s’enquit de ce qu’était devenu Basset. Finalement il 
apprit qu’un officier français était à la prison civile de Landau. Allard pensa que c’était son 
homme et tira en effet Basset de cette prison ; je pense que les gardiens allemands de la prison 
n’étaient que trop heureux de se débarrasser de cet hôte encombrant. Allard amena Basset 
dans le bureau de de Lattre avec interdiction d’ouvrir la bouche, si ce n’était pas pour dire 
« Oui, mon général ». De Lattre reçut Allard et le coupable dans un de ces bureaux qu’il 
affectionnait, une immense pièce au bout de laquelle il se trouvait à sa table de travail. Il 
commença par admonester Basset qui tout d’abord eut des velléités de répondre, mais un 
regard fulgurant d’Allard lui rappelait qu’il n’avait qu’à se taire. Enfin Basset trouva 
l’occasion de dire le fameux « Oui, mon général » et de Lattre se leva, alla tapoter l’épaule de 
Basset en lui disant : « Je savais que tu es un bon petit » et Basset retourna à ses occupations. 
J’ai retrouvé Basset après la guerre au 4ème bureau de l’EMA, tous deux sous les ordres 
d’Allard. Ensuite il a été au cabinet de Salan en Algérie et blessé lors de l’attentat au bazooka 
dirigé contre Salan, alors commandant en chef à Alger et qui a coûté la vie à un autre officier. 

 
Nous poursuivions notre itinéraire vers le sud, d’abord sur la rive du Rhin, ensuite en 

Forêt Noire vers Freudanstadt. Sur la rive du Rhin nous sommes tombés sur une fabrique de 
ces petits cigares allemands très légers, ce qui a fait le bonheur des fumeurs. Je me souviens 
d’avoir vu passer devant le PC du groupe, une colonne d’ambulancières qui arboraient un 
cigare au volant de leurs véhicules. Cette colonne était conduite par une de leurs « sous-
lieutenantes » que je connaissais bien et qui était très sympathique ; je leur ai fait présenter les 
armes en guise de plaisanterie, et entrant dans le jeu, elle m’a répondu fort dignement en me 
rendant mon salut. 

 
Avant de nous diriger vers la Forêt Noire sur Freudenstadt, nous avons d’abord fait un 

crochet vers l’est en direction de Pforzheim. Dans cette action je me suis trouvé avec la 
colonne du groupe pris à partie par l’artillerie allemande, qui heureusement tirait à 
l’aveuglette. Ce n’était quand même pas très agréable d’être immobilisé sur les bords de la 
route en attendant de pouvoir reprendre la progression, et j’ai cherché aux environs un endroit 
où nous disperser pour diminuer les pertes éventuelles. Dans cette reconnaissance que je 
faisais accompagné du médecin aspirant du groupe, j’avise une ferme et comme le tir avait 
cessé nous demandons à la fermière si elle pouvait faire une omelette. Elle s’est empressée, 
mais son omelette était une sorte de cataplasme, car je crois qu’elle avait mis de la farine avec 
les œufs. Nous l’avons payé avec les marks d’occupation qu’on nous avait distribués, et elle a 
fait beaucoup de manières pour accepter notre argent qu’elle voyait pour la première fois. 
Pour moi c’était d’ailleurs la première fois que je l’utilisais. 

 
Dans cette poussée sur Pforzheim, le groupe était à un moment installé sur la rive nord 

du Nectar, laquelle dominait nettement la rive sud, si bien que nous avions des vues 
plongeantes sur les premières positions allemandes. Je suis allé à l’observatoire du groupe, 
tenu par Ledoux ; il s’était installé dans le grenier d’une maison au bord du village et avait 
retiré le minimum de tuiles du toit pour installer ses instruments et voir sans être trop vu. Il 
avait repéré, pratiquement à nos pieds, les Allemands à la limite d’un boqueteau et leur faisait 
envoyer de temps à autre des rafales par les batteries pour les clouer sur place ; c’était de 
bonne guerre, si je puis dire, mais ce qui l’était moins, et dont j’ai eu a posteriori un sentiment 
de honte qui me pèse encore, c’est que nous avons vu à plusieurs reprises un Allemand sortir 
de son trou et galoper à découvert vers un autre boqueteau ; allait-il poser culotte, comme 
nous l’avons pensé sur le moment, ou plus vraisemblablement devait-il assurer une liaison, 
toujours est-il que nous l’avons poursuivi dans sa course par des obus en le considérant 
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beaucoup plus comme un gibier que comme un homme que nous cherchions à tuer ou au 
moins blesser. C’est dire comme la guerre transforme des hommes apparemment normaux. 

 
Est-ce un peu avant ou plus probablement après, nous avons eu des difficultés. Le 

commandant de la 3ème batterie, allant vers un endroit qui lui semblait un bon observatoire, est 
tombé sur un groupe d’Allemands qui ont tiré sur son équipe. Raclet a été blessé au bras, 
blessure qui ne mettait pas ses jours en danger, mais qui a nécessité son observation. C’est le 
lieutenant en premier de la batterie, Grimaud, qui a pris le commandement de la batterie. 

 
Au PC je suivais à la radio la progression des escadrons du 1er Chasseurs que nous 

appuyions. J’entends encore la voix calme de Saint-Germain dont l’escadron se trouvait sous 
le feu de l’artillerie allemande et surtout qui avait à franchir un terrain où il craignait un 
champ de mines. Il voulait donc savoir où était le sous-lieutenant du génie mis à sa disposition 
et je l’entends encore dire d’une voix calme : « Mais où est le barbichu ? Qui a vu le 
barbichu ? ». Je pense que ce sapeur devait porter une courte barbe. En passant, je tire un coup 
de chapeau aux sapeurs démineurs qui accomplissaient leur tâche dangereuse souvent sous le 
feu de l’artillerie (ennemie en principe, mais il y a des erreurs possibles). C’est un métier que 
je n’aurais pas aimé faire, car les mines m’inspirent une sainte frousse. 

 
Pforzheim tombé, la DB, ou tout au moins le CC5 est revenu en Forêt Noire pour 

descendre vers le sud. Le commandant Huret m’avait laissé la responsabilité et était 
parti…pêcher, car c’était un pêcheur fanatique, et tout le groupe a défilé devant lui pendant 
qu’il trempait sa ligne. Nous étions, je ne sais pourquoi, particulièrement gais, peut-être parce 
que le « fœtus » n’était pas avec nous. J’avais à l’époque un juron « cornegidouille », hérité 
d’un journal humoristique d’avant-guerre, Ric et Rac ; dans un numéro une caricature 
représentait un chevalier du Moyen-Âge partant « pour la guerre de Cent Ans » et bardé de 
cuirasses, se disant « Cornegidouille, je sens que j’ai mangé trop de melon ». Les officiers du 
I/62 l’avaient adopté et comme nous passions près d’un patelin nommé Grossgartach, dont le  

 
nom avait frappé, Ledoux avait brodé toute une série de jurons en accouplant cornegidouille 
et grossgartach, par exemple « Grossgidouille » et « Cornegartarch ». 
 
 Dans notre itinéraire traversant la Forêt Noire, balisé par des détachements de 
circulation routière, j’ai admiré le courage de ces garçons qui souvent deux, rarement plus de 
quatre, se trouvaient isolés au milieu de la forêt, bien désarmés si un groupe de soldats 
allemands, cherchant à échapper à la captivité, leur tombait dessus. Car notre rapide 
progression avait coupé du gros des troupes quelques détachements allemands, certains d’une 
assez forte importance ; l’un des groupes du 64 RAA a été encerclé par une formation 
allemande qui se frayait un chemin vers l’est ; et certains de ses officiers faits prisonniers, 
pour peu de temps heureusement pour eux, car ces éléments allemands ont été arrêtés un peu 
plus loin. 
 
 Pendant toutes ces opérations quand le groupe était engagé, je couchais à côté de la 
radio, pour pouvoir intervenir immédiatement s’il y avait un incident. A mon arrivée au 
groupe le commandant Huret avait manifesté son intention de coucher lui aussi à côté de la 
radio. Je lui ai dit nettement que s’il y couchait, moi je n’y coucherais pas ; il était inutile à 
mes yeux que tous deux risquions de passer des nuits agitées et je me sentais très capable de 
traiter les cas ordinaires et de réveiller Huret si l’affaire était grave. Il a consenti de plus ou 
moins bonne grâce ; peut-être voulait-il avoir un compagnon ; si c’était le cas la chose s’est 
arrangé, car nous avons reçu en stage un cavalier, le commandant de Chabot, fort 
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sympathique et venu s’initier à l’artillerie, car il devait prendre des fonctions à un EM, est-ce 
celui de la DB ou d’un CC, je ne sais plus. Chabot a donc partagé le cantonnement d’Huret. 
 
 Quand nous n’étions pas engagés je couchais si possible dans un lit. Un jour la 
chambre qui m’était affectée avait deux lits et notre hôtesse m’expliquait en allemand que je 
pouvais choisir celui que je voulais. Cela me paraissait si évident que Lakrimi, mon 
ordonnance chauffeur, voyant que je ne comprenais pas me traduit en arabe ce qu’elle avait 
dit. J’ai admiré le don des langues de ce Tunisien qui, d’ailleurs comme beaucoup de ses 
camarades tunisiens, n’avait découvert l’allemand que par le dialecte alsacien et qui quelques 
mois plus tard comprenait l’allemand au point de me le traduire. 
 
 Nous sommes arrivés sur le Haut Danube et avons soutenu la progression de la DB 
vers Tübingen, puis Reutlingen. Avant Tübingen, je me souviens d’une position où deux des 
batteries du groupe tiraient plein est, la troisième carrément ouest-sud-ouest, soit un angle de 
l’ordre de 120 degrés. C’est dire la dispersion des troupes que nous appuyions et la maîtrise 
que les moyens radio dont nous disposions nous donnaient dans l’exécution et l’observation 
des tirs. Ces moyens radio ont véritablement changé l’emploi de l’artillerie ; il suffit de se 
rappeler les problèmes qui se posaient à l’officier de liaison  avant 38, avec son téléphone qui 
ne fonctionnait que quand le PC de l’infanterie se déplaçait et qu’il en était de même pour la 
mise en action de son poste radio. D’ailleurs je me souviens de notre admiration quand, après 
le débarquement de novembre 42, nous examinions avec Oehmichen à Rabat la qualité des 
appareils radio pris sur les Américains, par rapport aux appareils qu’Oehmichen avait créés et 
qui avaient servi lors de la campagne de Tunisie. 
 
 Une autre des améliorations à la conduite du tir, donc à l’efficacité de l’artillerie, était 
l’aviation légère de l’artillerie (ALAT). Nous disposions de pippers-cubs, ces avions légers 
d’observation, appartenant organiquement à l’Artillerie Divisionnaire, donc indépendante de 
l’Armée de l’Air ; un commandant d’aviation à l’EM de la DB en assurait l’éventuelle 
coordination avec l’Armée de l’Air ; pour notre division c’était un officier de réserve d’Alger 
qui ultérieurement a été Ministre de la Défense Nationale pendant la 4ème République, homme 
estimable, mais le fait que ce poste soit confié à un réserviste marquait le peu de poids que 
l’Armée de l’Air y attachait. L’action de cette aviation légère était facilitée par l’absence 
quasi-totale de l’aviation adverse, car ces appareils, lents, étaient une proie facile pour la 
chasse ennemie. En principe ces appareils ne devaient pas dépasser la ligne atteinte par les 
premiers éléments à terre, car il y avait encore des moyens de DCA assez valables chez les 
Allemands, mais ces prescriptions ne furent pas toujours respectées par les équipages. Si les 
pilotes étaient de l’Armée de l’Air, les observateurs étaient de l’Armée de Terre, en général 
artilleurs. Dans notre groupe le spécialiste était Wable, un agréable fumiste qui de temps à 
autre se trompait d’objectif quand on lui demandait un réglage, et profitait de son bégaiement 
naturel, en s’apercevant de son erreur, pour expliquer qu’on l’avait mal compris, ce dont je 
n’étais pas dupe au PC où je le suivais par radio. De temps à autre un autre officier du groupe 
le remplaçait en vol ; une fois ce fut Delisse, cet apprenti Père Blanc, dont j’ai déjà cité le 
nom ; en rentrant de mission, je ne sais sur quelle manette il a appuyé, mais il ne nous 
entendait plus, nous à terre, alors que nous l’entendions parfaitement. Lassé de jouer dans les 
airs la « vox clamantis in deserto » et convaincu que s’il ne nous entendait pas, nous ne 
l’entendions pas davantage, il s’est mis à chantonner et nous étions à l’affût, moi en 
particulier, pour savoir quel refrain il fredonnait, espérant que ce séminariste allait, se croyant 
incognito, chanter une chanson grivoise. Hélas ! nous n’avons pas eu cette chance. 
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 Arrivant près du lac de Constance dans sa partie nord-ouest, le groupe a reçu un 
message de l’AD lui prescrivant d’envoyer à l’AD une voiture pour prendre un capitaine qui 
venait d’être affecté au groupe. J’ai dit au commandant Huret que j’espérais qu’il ne serait pas 
plus ancien que moi, il m’a répondu que ce serait drôle ; ce à quoi j’ai dit que dans ce cas je 
ferais tout pour quitter le groupe, car « je n’avais pas quitté le 4ème bureau de la DB pour 
m’occuper des cuisines du groupe ». Quand le dit capitaine est arrivé, nous avons constaté 
qu’effectivement il était plus ancien que moi ; il s’appelait d’Hérouville, était de la même 
promotion de l’X que de Guerre et Huret, et était sorti de Fontainebleau 2ème derrière de 
Guerre, donc mieux classé qu’Huret. Ce fut au tour d’Huret d’être embêté d’avoir sous ses 
ordres un de ses camarades a priori plus brillant que lui, qui venait à la DB pour se dédouaner, 
je dis cela sans méchanceté, car il n’avait pas dû faire beaucoup de résistance, mais je me suis 
toujours demandé ce que j’aurais fait si je m’étais trouvé en France en novembre 42. J’ai 
pensé qu’en 40 il y a eu ce que j’appelais les « résistants géographiques », car leur affectation 
du moment (hors de l’Hexagone et de l’AFN) leur laissait une certaine liberté de choix, ce 
qu’à mon avis n’avaient pas ceux qui, en Métropole ou en AFN (et dans une partie de 
l’Afrique Noire) avaient des postes dont l’abandon équivalait à une désertion ; pourquoi 
serais-je parti en Angleterre (sans parler de mes problèmes de famille) en abandonnant les 
gens que j’avais sous mes ordres et que je n’aurais pu emmener avec moi ? Je crois donc qu’il 
y a des situations où le devoir vous est à peu près dicté et pour ma part, anticipant sur les 
événements, j’ai eu de la chance au moment du putsch des généraux de me trouver chef de 
cabinet du Ministre et non commandant de secteur avec les problèmes de choix que 
représentait un tel poste en de telles circonstances. 
 
 Pour en revenir à d’Hérouville, Huret ne l’a pas vu venir d’un meilleur œil que moi. Il 
a trouvé une solution élégante ; d’Hérouville ayant à découvrir ce qu’était l’artillerie blindée 
et le matériel que nous servions, il l’a mis en stage à la batterie de Nouviaire en attendant. On 
sentait que la fin des hostilités était proche et Huret, qui s’était habitué à moi, ne souhaitait 
pas changer d’adjoint dans les derniers jours. 
 
 Ainsi fut fait et je continuai à faire mon métier d’adjoint. Nous avons longé la rive 
allemande du lac de Constance, qui était la « riviera » pour de nombreux retraités n’ayant pas 
les moyens de prendre leur retraite hors des frontières. A l’un des endroits où nous nous 
sommes trouvés à l’heure du déjeuner, comme le secteur était calme, j’ai emmené les officiers 
de l’EM du groupe dans un des restaurants de cette station balnéaire, pensant que cela nous 
changerait agréablement des rations de la popote. Nous avons été reçus servilement par le 
gérant ou propriétaire de l’établissement qui a déplacé des personnes pour que nous soyons 
tous à la même table, et je voyais bien que sa servilité ne plaisait pas à certains des clients de 
l’hôtel qui voyaient avec raison en nous des ennemis. Cela n’a pas troublé notre repas que 
nous avons payé en insistant beaucoup, et après le café nous nous sommes promenés très 
euphoriques sur le petit port, l’un de nous tirant sans succès sur des canards qui barbotaient 
par là avec son pistolet, mais cela a effrayé la population locale et je le comprends. 
 
 Nous avons poursuivi notre progression le long du lac et sommes arrivés à 
l’étranglement qui formait la frontière avant l’Anschluss entre l’Allemagne et l’Autriche vers 
Bregenz. Ce goulet aurait été très difficile à franchir si les troupes allemandes avaient encore 
eu quelque consistance. Mais depuis quelques semaines c’était la déconfiture et nous n’étions 
guère arrêtés que quand nous rattrapions avec nos moteurs les détachements retardateurs qui 
étaient à pied. Si bien que toute la partie du Wurtemberg où nous sommes passés n’a eu que 
peu de destructions, seulement à la lisière des localités où ces éléments retardateurs (ou 
sacrifiés) étaient rejoints par nos éléments de tête. 
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 Bregenz passé, nous avons remonter la vallée du Rhin en contournant la Suisse, puis le 
Lischtenstein. C’est là que nous avons eu les derniers morts de la campagne. Desplats, un 
officier de réserve de Tunisie, qui était l’orienteur du groupe et de ce fait devançait 
généralement la colonne, est tombé avec sa petite équipe dans une embuscade qui était 
montée à un endroit où l’itinéraire que nous suivions traversait une de ces digues destinées à 
contenir les crues du Rhin, torrent alpestre dans cette région. Deux ou trois de ses hommes ont 
été tués et Desplats n’a dû la vie qu’au fait qu’il avait pu rouler dans le fossé bordant la route, 
d’où de temps à autre il tirait au pistolet tant pour alerter les secours que pour dissuader les 
Allemands de venir jusqu’à lui. Les secours n’ont pas tardé à arriver car le groupe avait été 
alerté par le silence à la radio de Desplats qui, pour cause, ne répondait plus aux appels. 
 
 Arrivés à Feldkirch, au pied du Voralberg, Huret appris qu’il était chargé de prendre le 
commandement d’un groupe d’artillerie mixte, deux batteries de I/62 et une batterie d’un 
groupe de RACAOF (Régiment d’Artillerie Coloniale d’AOF) équipé de 155 Long. On ne 
voulait pas engager la totalité de ce groupe, dont les véhicules étaient assez encombrants dans 
les routes de montagne du Voralberg et une batterie paraissait suffisante pour appuyer,  avec 
les deux batteries de notre groupe, la progression du CC5. Huret me dit alors que d’Hérouville 
ayant terminé son stage d’initiation chez Nouviaire, il allait lui donner le commandement de 
la 3ème batterie dont le commandant, Raclet, avait été blessé et évacué. J’ai répondu à Huret 
que s’il y avait un commandement de batterie à prendre, je pensais qu’il valait mieux qu’il me 
soit attribué plutôt qu’à d’Hérouville, même si j’avais déjà accompli mon temps de 
commandement réglementaire et de donner les fonctions d’adjoint du groupe à d’Hérouville 
parce qu’elles lui revenaient normalement puisque c’était le plus ancien des capitaines. Huret 
m’a répondu qu’il comprenait mon point de vue, mais qu’il me demandait de rester son 
adjoint jusqu’à la fin des hostilités que nous sentions proche. Je pense qu’il y avait chez lui 
une certaine confiance avec l’adjoint qu’il avait depuis quelques temps, je l’espère du moins, 
et qu’il reportait à plus tard la confrontation avec d’Hérouville, qui, son cocon, mieux classé 
que lui à la sortie de Fontainebleau, lui en imposait quelque peu alors que moi, de deux 
promotions plus jeune, je pouvais lui dire ce que je pensais sans qu’il en prenne ombrage. 
 
 Quelles qu’en soient les raisons j’ai donc fait fonction dans ce groupe hétérogène 
(deux batteries de 105 automoteur, une batterie de 105 Long) avec la charge d’appuyer les 
éléments de la DB qui se frayaient la route vers le col de l’Arlberg. La progression a été sans 
histoire, sinon des anecdotes. Au PC du groupe où suivant ma coutume j’assurais la 
permanence, j’ai vu arriver au milieu de la nuit quelques prisonniers que le groupe avait faits. 
C’était, si je me souviens bien, à Bludenz. L’un de ces prisonniers avait une bonne bille et 
l’air extrêmement satisfait de son sort. Je lui ai demandé, rassemblant tout mon allemand, s’il 
était content d’être prisonnier et il m’a répondu « Jawohl » avec l’air de dire que pour lui les 
emmerdements étaient finis. Je lui ai alors répliqué que je lui souhaitais de rester en captivité 
aussi longtemps que les Français prisonniers en 40. Il a changé d’attitude, son sourire a 
disparu et il a dû se dire qu’il était tombé sur un mauvais cheval. Je dois dire que j’étais 
encore sous le coup de nos derniers morts vers Dornbirn, ce qui ne m’incitait pas à la 
tendresse envers ceux qui avaient pu faire le coup, encore qu’il était peu vraisemblable que 
« mes » prisonniers aient pu participer à cette action. Mais les sentiments ne se commandent 
pas en l’occurrence. 
 
 « Mes » prisonniers ont donc été envoyés aux échelons arrière qui avaient la charge de 
s’en occuper. Pendant ce temps (mais je n’y ai nullement contribué) des éléments de la DB 
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faisaient captif le Kronprinz, le fils de Guillaume II) qui se trouvait dans les montagnes du 
Voralberg et que les troupes françaises ont découvert. 
 
 Le lendemain je suis allé reconnaître deux trains abandonnés par les Allemands parce 
que la voie ferrée de l’Arlberg était coupée. Nous étions trois, Ledoux, dont j’ai déjà parlé, 
moi-même et Lakrimi, le conducteur de ma jeep. Ces deux trains étaient sur des épis à côté de 
la gare de Bludenz et nous intriguaient. En nous dirigeant vers eux, nous avons vu des soldats 
allemands qui sortaient de je ne sais où les bras en l’air. Comme nous n’avions pas de place 
dans notre jeep pour les emmener, nous leur faisions signe avec toute l’autorité dont nous 
paraissions disposer, d’aller vers l’arrière où, espérions-nous, quelqu’un du groupe – ou d’une 
autre unité – les prendrait en charge. Nous sommes montés, Ledoux et moi, pistolet non au 
poing mais dans l’étui, dans le premier train ; il était rempli des familles des fonctionnaires 
allemands qui avaient eu la charge des chemins de fer d’Alsace ; je crois que c’était le 
personnel de la gare de Strasbourg et leurs familles, qui se sont trouvées très inquiètes de voir 
ces militaires parcourir leur train, même si nos armes étaient restées dans leurs étuis. Ayant 
rassuré tant bien que mal ces civils sans défense, nous nous sommes courageusement dirigés, 
Ledoux et moi, vers le second train, lui aussi bloqué par les événements ; c’était un train 
blindé avec mitrailleuses et armes diverses, mais heureusement pour nous personne n’était là 
pour utiliser cet armement. Si bien que, nous avons à nous deux, pris ce train blindé. Le 
piquant est que des officiers de la Section Technique de l’Armée, venus dans le secteur, ont 
remis en état ce train que l’on a dirigé sur le tunnel de l’Arlberg ; malheureusement la voie 
était coupée et le train n’a pu faire que quelques kilomètres au maximum et n’a pu appuyer la 
progression des troupes. 
 
 Nous avons poursuivi vers l’Arlberg, mais la route était aussi coupée. Pendant que les 
sapeurs s’affairaient à refaire un passage, j’ai fait mettre les 105 automoteurs en batterie et 
pour tenter d’augmenter la portée, on les a cabrés sur un talus de la route ; on pouvait ainsi 
tirer sur le col et l’entrée ouest du tunnel. 
 
 C’est là que nous avons appris la cessation des hostilités et dans le patelin où nous 
nous trouvions, pas trace de moindre vin pour célébrer cet événement, que nous avons dû 
arroser au moût, un peu fermenté et parfaitement désagréable à boire. Dans la nuit nous 
recevons l’ordre du commandant de l’Artillerie de l’Armée (c’était, je crois, le général de 
Hesdin) de « vider nos coffres en tirant n’importe où sur les crêtes en face de nous » (« vider 
nos coffres » est, je pense, une expression suffisamment significative par elle-même). J’ai dit 
à Huret que c’était trop bête et que je me refusais à transmettre cet ordre aux batteries, et je 
suis allé me coucher. J’ai été réveillé par Lavoix qui me dit avoir eu, en tant que lieutenant en 
premier de la 2ème batterie, l’ordre de tirer deux cent coups il ne savait où, que c’était idiot, et 
que d’ailleurs il pleuvait à verse et qu’il ne voyait pas la nécessité de mouiller les servants 
pour une connerie. Je lui ai répondu que je partageais entièrement son point de vue, que 
j’avais dit au commandant que je refusais de transmettre cet ordre et qu’en conséquence il 
s’adresse au commandant Huret. Je crois finalement que Lavoix n’a fait tirer aucun coup de 
canon, mais a rendu compte d’une consommation pour paraître obéir ; je sais, en tout cas, que 
plusieurs semaines après, nous avons été bien contents de trouver ces obus dans nos coffres 
pour faire des écoles à feu avec les jeunes contingents que nous recevions. 
 
 Le lendemain il faisait un temps magnifique ; j’ai poussé avec ma jeep le plus loin 
possible vers le col de l’Arlberg que permettait l’enneigement. La route était encombrée de 
véhicules de toutes sortes, automobiles, camions, voitures à cheval de tous modèles que les 
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troupes allemandes pressées par nous n’avaient pu pousser au-delà. Triste spectacle d’une 
armée en déroute qui mettait du baume dans le cœur de ceux qui avaient vécu 40. 
 
 J’ai continué à pied jusqu’au col et un peu au-delà à un petit oratoire au-dessus de 
Saint Anton dans la haute vallée de l’Inn. Je croisais des militaires ou plutôt des ex-militaires 
allemands qui avaient tâché de se donner une allure plus ou moins civile. Ce devait être des 
Bavarois ou des Autrichiens qui cherchaient à rejoindre au plus vite leurs foyers. Quand 
j’étais à leur hauteur ils me laissaient très courtoisement l’étroit chemin où on ne pouvait 
marcher qu’en file indienne et me saluaient en me disant : « Grüss Gott », ce à quoi je 
répondais de même en riant sous cape car la veille au mieux ils m’auraient dit « Heil Hitler » 
ou plus probablement m’auraient tiré dessus. 
 
 Notre objectif atteint, le « groupe mixte » fut dissous et j’allais prendre le 
commandement de cette 3ème batterie à Feldkirch. Bien sûr le lieutenant Grimaud, qui la 
commandait depuis la blessure de Raclet, m’a vu arriver sans plaisir. Il me dit qu’il avait 
l’habitude de prendre ses repas avec son équipe de commandement, sous-officiers, brigadiers 
et canonniers. Je lui ai dit que je le concevais parfaitement en opérations, mais que celles-ci 
étaient pour le moment terminées et que je désirais reprendre la vie normale avec une popote 
d’officiers et que dès le soir on marcherait ainsi. Ce fut un autre sujet de désappointement 
pour Grimaud, qui fut d’ailleurs muté très rapidement, ce qui était mieux pour tout le monde, 
mais cela satisfit pleinement les lieutenants de la batterie Courson, Roubin et l’aspirant 
Lévrier. 
 
 Courson (Guy du Buisson de Courson, dont le prénom était en réalité Guillaume) était 
un officier de réserve qui faisait de la résistance dans l’Orne, où il possède le très beau 
château de l’Hermitière, non loin de Nogent le Rotrou. Voulant un jour passer chez lui, on l’a 
prévenu que les Allemands le recherchaient et il s’est donc éloigné. Il a appris ensuite, que 
furieux de ne pas l’avoir trouvé, les Allemands avaient emmené sa mère dont il n’avait pas de 
nouvelles quand j’ai pris la batterie ; il a alors su sa mort en déportation, à Ravensbrück je 
crois ; ce qui n’a pas contribué à nous rendre tendres avec les Allemands que nous côtoyions, 
même s’ils n’y étaient pour rien. 
 
 Roubin (Henri de Roubin) avait une carrière militaire assez originale. Préparant l’X en 
39 et recalé au concours, il estima à la déclaration de guerre que sa place n’était pas sur un 
banc de lycée et s’engagea. On en fit un aspirant auquel on confia en mai 40 une section de 
canons anti-chars de 47, très efficaces, mais qui avaient le défaut d’être à traction 
hippomobile. Roubin fut rapidement fait prisonnier et en raison en l’ambiguïté du grade 
d’aspirant, fut tantôt mis dans un Oflag (camp d’officiers) tantôt dans un stalag (pour les sous-
officiers). Il se trouvait dans un stalag en Bavière et faisait fonction de chef de camp français, 
puisqu’en ce cas l’aspirant était le grade le plus élevé de sous-officier. A ce camp il y avait un 
médecin français qui lui a dit que c’était idiot de rester à son âge dans ce camp, qu’il allait lui 
faire un traitement qui apparemment le mettrait dans un état de santé très grave justifiant sa 
libération, mais qu’il n’y aurait pas de séquelles. Roubin s’est aisément laissé convaincre et a 
été évacué sur un brancard. A peine arrivé en France il est passé en zone libre, s’est inscrit en 
taupe au lycée du Parc à Lyon et a été reçu à l’X. L’Ecole qui avait été repliée à Lyon sous 
forme civile, a été retransférée à Paris après l’occupation de la zone libre et c’est à Paris que 
Roubin se trouvait au moment de la libération de Paris. Il a alors choisi d’être « petit 
chapeau », ce qui dans le jargon de l’X désigne ceux qui sortent au bout d’un an d’études, 
pour s’engager (cela ne se pratique que dans des circonstances exceptionnelles comme la 
Libération). Affecté dans une formation FFI, il en a été vite dégoûté ; le foutoir qui y régnait, 
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l’idée qu’on allait les garder à Paris au lieu de participer au combat, enfin le fait que son 
capitaine FFI était une femme, tout cela l’a déterminé à quitter les FFI. Il a réussi à rejoindre 
en auto-stop la région de Besançon où se trouvait la 1ère Armée et a été affecté au 62 RAA, à 
la 3ème batterie. 
 
 Nous avons fait mouvement sur la rive nord du lac de Constance et la batterie était non 
loin de Friedrichshaffen dans un petit patelin à l’écart de la grand-route, Kippenhausen, que 
nous appelions entre nous Kimmenbhausen : les fumiers ; c’est dire le caractère rural du 
patelin. 
 
 Notre batterie avait la charge d’assurer la garde d’un château situé sur le lac de 
Constance où étaient internés certains diplomates d’assez haut rang et leurs familles. L’EM du 
groupe nous donnait de temps à autre un officier pour commander cette garde, et je me 
souviens de Wable prétendant qu’il avait au cours de sa garde couché avec une jolie 
« détenue », mais il se plaignait qu’au moment psychologique, elle comptait les mouches au 
plafond et ne répondait qu’avec indifférence à ses épanchements. Je ne suis pas allé vérifier 
ses dires. 
 
 Kippenhausen avait l’avantage, étant à l’écart, de ne pas risquer de voir de Lattre y 
passer impromptu……et pousser des cris s’il rencontrait un canonnier pas assez bien tenu à 
son gré. D’Hérouville, lui, en fit la triste expérience. Huret était parti en permission en lui 
laissant le commandement du groupe. Là-dessus, le général de Gaulle s’annonce et son avion 
doit se poser sur le terrain de Friedrichshaffen. Bien sûr des troupes y sont rassemblées pour 
lui rendre les honneurs et le général de Lattre les inspecte avant l’arrivée de l’avion ; ce qui se 
passe sans anicroche. Mais l’avion du général de Gaulle, arrivé au-dessus du terrain, fait un 
tour et s’en va vers un autre terrain en Bavière ; on a su après que le pilote avait trouvé que le 
terrain était encore trop endommagé du fait des combats pour qu’il y pose son patron. Fureur 
de de Lattre qui passe à nouveau les troupes en revue. Parmi celles-ci une batterie du 62, la 
première, dans laquelle de Lattre trouve un canonnier pas aussi impeccable dans sa tenue qu’il 
l’aurait voulu. Il demande où est le commandant de groupe, on lui répond qu’il est en 
permission. Alors où est son adjoint ? Je crois qu’on lui a répondu qu’il était sur l’autre 
terrain, ce qui n’était pas vrai, mais cela n’a pas calmé de Lattre qui a ordonné que cet adjoint 
soit mis aux arrêts de rigueur. C’est ainsi qu’on est venu chercher d’Hérouville qui a pris ses 
arrêts dans un hôtel du rivage, à Lindau je crois, et dans ce même hôtel était interné le 
Kronprinz, fils de Guillaume II, que les troupes françaises avaient cueilli dans le Voralberg. 
J’ai donc pris alors le commandement du groupe jusqu’au retour de permission d’Huret ou à 
la « libération » de d’Hérouville, je ne sais plus. 
 
 J’étais logé avec mes officiers à Kippenhausen dans la plus belle maison du village. 
Elle était occupée par la famille d’un professeur à l’université de Linz dont la femme était 
sans nouvelles. De temps à autre nous revenions à notre popote des camarades de la DB, 
quelque fois accompagnés des épouses qui commençaient à venir en Allemagne. A l’issue de 
l’un de ces repas, où Lakrimi faisait le serveur plus ou moins bien stylé, mon hôtesse m’a pris 
à part pour m’expliquer que Lakrimi ne savait pas servir et que c’était sa fille qui devait 
désormais nous servir. Un peu surpris de ce que je considérais comme une marque de 
servilité, j’ai quand même accepté. 
 
 A ma batterie je n’ai jamais accepté la présence d’invitées soi-disant « réfugiées » que 
les hasards de la guerre avaient amenées dans la région ; on trouvait alors peu d’Allemandes, 
mais beaucoup de Lettones, Polonaises, qui pourtant parlaient un allemand remarquable. 



 167 

Beaucoup d’autres commandants d’unités n’avaient pas mes scrupules. Le commandant de la 
1ère batterie, cantonné non loin de nous, avait trouvé dans son voisinage dans des grottes, tout 
un stock de mercure qu’il déclara au commandement et qui fut rapidement récupéré par les 
services compétents, et un lot de bonnes bouteilles qu’il ne signala pas, mais il nous fit 
l’amitié de nous inviter à les boire avec lui ; il y avait à sa popote quelques « réfugiées » 
auxquelles il enseignait des bribes de français, pas toujours de très bon goût ; par exemple il 
les avait persuadées qu’en France on répondait au « Prosit » allemand (qui signifie : à votre 
santé) par « Prostate ». Nous en étions heureusement prévenus, sinon je ne sais comment nous 
aurions réagi en entendant une jolie fille répondre aimablement « Prostate » à notre « Prosit ». 
 
 J’ai eu alors la mission d’emmener ma batterie renforcée par une section des autres 
batteries pour aller défiler à Constance devant le sultan du Maroc et le bey de Tunis, ce qui 
m’a valu d’être commandeur du Ouissam Alaouite, l’ordre marocain dont j’étais déjà officier, 
et officier du Nicham Iftikar. Nous avons traversé le lac de Constance juste en face de l’île de 
Meinau. Notre hôtesse était une dame de grande classe, veuve d’un ministre de l’Etat de 
Bade-Wurtemberg, qui parlait un français impeccable. Me rencontrant un jour dans le parc de 
sa propriété, elle me dit « Capitaine, avez-vous des ordres pour ne pas frayer avec vos hôtes ? 
– Non, Madame, je n’en ai pas reçu l’ordre, mais je n’en ai pas le désir ». Il faut dire que 
Courson venait d’apprendre la mort de sa mère en déportation et que cela ne nous incitait pas 
à fraterniser. 
 
 Entre deux défilés l’envie me prit d’aller à la nage jusqu’à l’île de Meinau qui était en 
face de nous à environ 1.800 mètres. J’étais accompagné par Lévrier ; au fur et à mesure que 
nous approchions de l’île nous voyions des hommes curieusement vêtus qui, à notre approche, 
se retiraient à l’intérieur de l’île. Intrigués mais un peu à bout de souffle, tout au moins moi, et 
prévoyant notre retour à la nage, nous n’avons pas entrepris d’aller voir à l’intérieur de l’île de 
quoi il s’agissait. Ce n’est qu’en suite que j’appris que c’étaient des réchappés des camps de 
concentration qu’on avait installés dans l’île pour les remettre en état physiquement et 
moralement, et qu’ils avaient probablement comme consigne d’éviter tout contact avec 
l’extérieur pour ne pas propager les maladies dont ils étaient accablés. Cela montre bien 
l’ignorance où nous étions, non peut-être de l’existence des camps de concentration, mais des 
conditions dans lesquelles les déportés y étaient traités. 
 
 Nos cérémonies de Constance étant terminées, nous sommes revenus à nos 
cantonnements précédents. C’est là qu’un jour j’ai appris que Roubin était recherché par la 
gendarmerie pour être arrêté pour « faits de collaboration ». Il avait cru, rentré de captivité, 
devoir s’inscrire à la Légion des Anciens Combattants, puis au service d’ordre de cette 
Légion, ce SOL qui a eu en Métropole une activité s’apparentant parfois à celle de la Milice et 
dont certains ont été des « collaborateurs » actifs. Ce n’était pas le cas de Roubin, qui en taupe 
avait assez à faire pour ne pas participer à de telles actions. Mais son nom avait été donné et il 
a été incarcéré à la prison militaire de Lindau. J’y suis allé un jour l’en sortir pour l’emmener 
dîner au mess des officiers de Langenargen, mais à l’issue du dîner il m’a fallu le ramener à la 
prison. L’affaire s’est heureusement terminée pour lui (y a-t-il eu non lieu ?) et il a pu 
rejoindre la batterie. 
 
 Le groupe a fait mouvement sur Reutlingen, petite ville non loin de Tubingen où nous 
étions passés dans la galopade des derniers jours de combat, et où il y avait une caserne de 
l’armée allemande que nous avons occupée. A la popote du groupe il y avait un terrain de 
tennis. Je suis allé chez le président du club de tennis local pour demander s’il ne pouvait 
mettre à notre disposition raquettes et balles. Le dit président, qui ne se sentait peut-être pas la 
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conscience absolument tranquille, voyant arriver ces militaires, s’est caché et c’est sa femme 
qui nous a reçus. Je lui ai exposé en allemand le motif de ma visite, mais me suis trompé pour 
parler de raquettes. Au lieu de dire « Schlage », j’ai dit « Rakete », ce qui en allemand signifie 
« fusée ». Mon interlocutrice complètement affolée de voir que je lui demandais des fusées a 
complètement paniqué, mais j’ai pu voir une raquette et à ce moment le mot allemand m’est 
revenu au grand soulagement de la dame qui m’a remis raquettes et balles, visiblement 
heureuse de s’en tirer à si bon compte. 
 
 Quand nous étions à Reutlingen, j’ai reçu la visite de Françoise, que je suis allée 
chercher à Strasbourg. Il fallait en principe des autorisations pour faire venir des civils dans la 
zone de la 1ère Armée, et je n’en avais pas pour Françoise. Je suis allé en demander au chef 
d’EM du gouverneur de Strasbourg, le colonel Dillemann, que j’avais connu au cours de la 
campagne (le gouverneur de Strasbourg était le général du Vigier, l’ancien commandant de la 
1ère DB). Dillemann m’accorda le laisser-passer en ronchonnant, mais au passage du Rhin, le 
plus surpris fut le militaire qui contrôlait les papiers, Françoise était vraisemblablement une 
des premières à lui présenter des papiers en règle. 
 
 J’avais reçu un sous-lieutenant à la fin des hostilités, un jeune X de la promotion de 
Roubin, mais qui avait fait les deux ans à l’X et en était sorti dans le corps des Mines, une 
grosse tête donc. Ce fut mon popotier, et je me souviens que, quand je lui annonçais les 
invités, il me demandait s’ils étaient déjà venus et était soulagé si je lui disais que c’était la 
première fois qu’ils venaient, car alors il faisait faire à notre cuisinière allemande le seul plat 
qu’elle connaissait, des WienerSchnitzel avec comme dessert de la « schlag sahne », c’est-à-
dire de la crème fouettée. J’ai retrouvé Collas, c’était son nom, comme président de l’AX à la 
remise d’un prix offert aux élèves de l’Ecole par la chambre syndicale de l’industrie dont 
comme vice-président il remplaçait le président à cette cérémonie. 
 
 J’ai eu comme commandant de batterie un demande d’un maréchale des logis chef de 
pièce, Arnoux, qui voulait me parler confidentiellement. Il nous avait rejoint au cours de la 
campagne et s’était révélé un remarquable chef de pièce. Ce qu’il voulait me confier était en 
effet assez particulier et illustre bien le désordre de l’époque. Arnoux, sous-officier, avait été 
reçu au concours de Poitiers, et en était sorti sous-lieutenant, mais pendant l’occupation il ne 
s’était pas assez manifesté aux yeux de certains, comme résistant. Il s’était donc terré au 
moment de la Libération et était venu s’engager à la 1ère Armée en se disant sous-officier, ce 
qui avait été vrai. Ne sachant trop comment le sortir de cette impasse, je l’ai emmené voir le 
général de Vernejoul qui, quand il avait quitté le commandement de la 5ème DB pour le passer 
à Schlesser, avait pris les fonctions de commandant l’arme blindée de la 1ère Armée et avait 
son PC près de Baden. Vernejoul nous a reçus très aimablement et a pris l’affaire en main. Il 
nous a gardés à déjeuner et comme Arnoux arguait de sa tenue de sous-officier pour refuser 
cette invitation, Vernejoul a insisté en disant qu’il le considérait comme officier. Arnoux a 
fini par récupérer son galon. 
 
 Nous avons reçus en stage des officiers libérés de captivité, en particulier le 
commandant Housset, un Centralien resté dans l’armée qui a fini général patron de la Section 
Technique de l’armée. Je l’ai emmené au camp de Münsingen, où Courson et moi avions été 
les premiers Français et qui est devenu un des camps d’entraînement de l’armée. Nous avions 
pris l’habitude de circuler en jeep ou command-car, pare-brise baissé, de façon que le soleil 
sur le pare-brise vertical ne risque pas de nous dévoiler à un observateur ennemi. Le 
commandant Housset s’apprêtait à monter dans ma jeep en bras de chemise, je lui ai fait 
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mettre une canadienne et des lunettes pour se protéger du vent et presque chaque fois que je 
l’ai revu depuis il m’a rappelé cette promenade éventée. 
 
 Nous n’étions pas loin du dernier Stalag où Roubin avait été rapatrié sanitaire. Il était 
occupé par des familles des îles anglo-normandes que les Allemands avaient évacuées. 
Roubin était excité comme tout, me montrant les endroits où le commandement allemand du 
camp l’avait mis aux arrêts de rigueur, pénétrant partout sans frapper, tout à son souvenir, et 
surprenant quelque peu les familles qui se trouvaient là. 
 
 J’ai été désigné pour être instructeur à une école de cadres que de Lattre avait installé à 
Langenargen, au bord du lac. Je me partageais entre cette activité, assez légère pour moi car je 
n’avais pas de responsabilités directes sur les stagiaires et au fond je jouais les utilités. Des 
voiliers étaient affectés à l’école et un dimanche nous avons entrepris à trois bateaux de 
traverser le lac en direction de l’Est. Hélas, il y eut tout d’un coup calme plat et nous 
n’avancions plus du tout ; cela a bien duré deux ou trois heures, bien sûr au moment de 
déjeuner, bien sûr le repas était sur un autre bateau que le mien, sur un bateau où l’un des 
lieutenants qui jouait du clairon, s’est amusé à sonner la soupe pendant que nous n’avions rien 
à manger. Finalement nous nous sommes fait remorquer – ô honte ! – pour arriver au rivage. 
 
 Françoise et les enfants étaient revenus de Rabat l’été 45 dans des conditions plutôt 
pénibles. Tout d’abord Françoise se morfondait à Rabat, sonnant à toute les portes pour 
rentrer en France, et ceci sans succès, quand elle reçut un coup de téléphone d’un officier de 
réserve X que j’avais un peu connu et qui depuis mon départ était affecté au SPDN. Il lui 
demanda courtoisement si elle avait envie de rentrer et sur sa réponse affirmative déclara qu’il 
en faisait son affaire. En effet peu après Françoise reçut avis de places retenues pour elle, ses 
enfants et ma sœur Jacqueline qui était chez elle à Rabat depuis mon départ. Le train jusqu’à 
Oran a été une épreuve, mais elles sont restées plusieurs jours à Oran, logées en dortoir dans 
des conditions d’inconfort total. Elles ont fini par embarquer et après une traversée qui, elle 
aussi, manquait de confort, ont débarqué à Toulon dans un état de propreté très relative. Le 
train jusqu’à Paris n’a rien amélioré et j’imagine ma belle-mère recevant en cet état fille et 
petits-enfants. 
 
 Ma belle-mère habitait alors un appartement que Philippe Mollie lui avait procuré, car 
il était auparavant habité par des tantes qui venaient de mourir. Il était au dernier étage d’un 
bel immeuble rue La Boëtie, aménagé dans les chambres de bonne et comprenait trois pièces, 
une chambre de service, une cuisine et un cabinet de toilette. Françoise s’est installée dans 
une des chambres avec ses quatre enfants. Etant venu en permission je suis arrivé dans la nuit 
et ai eu beaucoup de peine à réveiller Françoise ; mais la plus surprise fut Brigitte qui ne me 
connaissait pratiquement pas et qui, à son réveil, a vu un étranger dans le lit de sa mère. 
 
 Le séjour qu’a fait Françoise ensuite à Reutlingen a été très bref, de l’ordre d’une 
semaine. Nous nous sommes un peu promenés et nous avons notamment visité le château de 
Hohenzollern où résidait le Kronprinz depuis qu’il avait quitté son lieu d’internement à 
Lindau. Il nous a reçus lui-même, parlant très bien français, et nous a fait guider dans notre 
visite par une de ses domestiques. 
 
 C’est après son retour à Paris qu’un télégramme m’a appris la mort de ma belle-mère, 
et je n’ai pu arriver que le lendemain de la cérémonie. J’ai également raté le mariage de 
Jacqueline et d’Arnaud à Amfreville, étant retenu en Allemagne pour je ne sais quelle raison. 
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 J’ai été détaché de ma batterie à l’automne pour faire partie d’une commission 
d’artillerie qui examinait au camp de Baumholder les différents matériels en usage dans cette 
dernière campagne. La commission était présidée par l’aîné des trois frères Maurin et ne 
comprenait que des techniciens de la Section Technique de l’Armée, à part moi qui était 
l’officier des corps de troupe chargé de représenter le point de vue des utilisateurs. Ce n’était 
pas complètement inintéressant, sauf qu’on examinait le 105 automoteur que je venais de 
servir et où je n’apprenais pas grand-chose. Maurin eut la bonne idée de m’envoyer en liaison 
en Paris pour remettre un rapport à la STA. J’y ai rencontré quelques bons camarades et leur 
ai raconté dans un couloir ma prise du train blindé avec Ledoux, qui avait valu, ce que je 
venais d’apprendre, des citations à des officiers de la STA. Mon auditoire trouvait cela assez 
drôle, sauf l’un des « cités » que je ne connaissais pas autrement et qui avait une version des 
faits assez différente. 
 
 Profitant de mon passage à Paris je suis allé à la direction de l’artillerie pour savoir le 
sort que l’on m’y réservait. Je souhaitais être envoyé aux Etats-Unis, mais quand j’ai demandé 
à l’un des officiers de la direction, le commandant Martin (que j’avais connu quand il était 
adjoint à Fès au commandant du 63, successivement des généraux Poydenot et Blanc) ce que 
j’allais devenir, il me répondit que j’étais muté et m’apprit que ma mutation était partie au 
groupe ce qui expliquait que je ne l’avais pas encore reçu à Baumholder. J’étais muté à l’EM 
de la Réserve Générale d’Artillerie, organisme dont la création venait d’être décidée ; cette 
RGA devait être installée à Paris, mais on ne savait encore où elle serait logée. Je suis donc 
retourné à Baumholder pour la fin des travaux de cette commission, puis suis allé prendre 
congé du I/62 à Reutlingen. Le commandement du groupe avait été pris depuis peu par 
Clesca, celui que j’avais connu en 40 dans le groupe Dupont, et avec lequel je m’entendais 
fort bien. Arrivé à Paris j’allais me présenter au patron désigné pour le RGA, le général 
Ronderknecht, un X, qui ne savait encore où son organisme fonctionnait. Il avait auprès de lui 
un chef d’EM, un certain colonel Fournier, et deux autres officiers dont l’un que je n’ai jamais 
vu, le colonel Krabs, qui avait été commandant de compagnie à l’X avec mes grands anciens. 
Il avait eu des malheurs conjugaux, sa femme l’ayant plaqué pour partie avec un élève de la  
 
promo 28, Pommerie, un sapeur que j’ai connu en 46, car c’est lui qui avait pris le SGPDN à 
la Résidence. L’autre officier était un X de la promo 29, Becker, qui sortait de captivité et 
s’est montré, pour le peu que je l’ai connu, comme très sympathique. Comme l’endroit où 
s’installerait le RGA n’était toujours pas fixé, notre travail consistait à nous retrouver tous les 
jours en fin de matinée, le colonel Fournier, Becker et moi, à la direction de l’artillerie pour 
voir si une décision était prise pour le RGA. Il me semblait inutile de nous déranger à trois et 
j’ai fait admettre au colonel Fournier qu’il suffisait que Becker et moi passions à tour de rôle à 
la direction pour voir ce qu’il y avait pour nous et lui en rendre compte par téléphone. Cela 
m’a laissé quelques loisirs que j’ai utilisés en essayant de m’initier à la peinture moderne 
prônée par ma belle-sœur Madeleine. Malheureusement le Musée d’Art Moderne du Palais de 
Tokyo n’était pas encore rouvert et j’ai du me borner à visiter les expositions qui se 
présentaient. Cela n’a pas suffi à me faire apprécier cette peinture abstraite ou non figurative 
qui me laisse complètement froid. 
 
 Les plus belles choses ont une fin et un jour j’ai trouvé une décision ministérielle 
disant qu’il était impossible de trouver dans la région parisienne des locaux pour la RGA et 
que nous étions donc invités à prospecter la région de Metz. Nous y sommes partis, le colonel 
Fournier et moi-même, et nous nous sommes présentés au général Dody, l’ancien 
commandant de la division de Meknès en 42 qui avait commandé une division en Italie. 
Quand il nous reçut il leva les bras au ciel et nous dit impossible de trouver dans sa région des 
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locaux pour la RGA. Nous sommes donc rentrés bredouilles à Paris ; j’ai commencé à 
chercher une affectation à Paris, car si je trouvais très possible d’être affecté à Paris où ma 
famille était logée, cela ne me disait rien d’être affecté dans une ville de province où, si on 
trouvait des locaux pour la RGA, on trouvait très difficilement des logements pour les 
familles. 
 
 J’ai intensifié mes recherches quand j’ai appris que, faute de lui trouver des locaux, la 
RGA serait dissoute avant d’avoir pris vie. Le colonel Olié qui était alors chef de cabinet du 
général de Lattre, chef d’EM de l’Armée, envisagea de me faire venir à ce cabinet ; j’y aurais 
trouvé Huot, à sa grande surprise choisi par de Lattre comme officier d’ordonnance, mais je 
ne sais pour quelle raison cette affectation n’a pas marché. Je m’en suis consolé en pensant 
que je n’aurais guère été à ma place au cabinet de de Lattre, pour lequel je n’avais pas 
d’atomes crochus. J’ai vu le colonel Allard, devenu chef du 4ème bureau de l’EM de l’Armée, 
qui m’a proposé un poste. Je suis alors allé me présenter au général Rinderknecht qui m’a dit 
qu’on avait pensé pour moi à un poste à la direction de l’artillerie et qu’un tel poste « cela ne 
se refusait pas ». Quand je lui ai dit m’être engagé avec Allard, il m’a demandé s’il y aurait au 
4ème bureau des camarades qui me gêneraient pour mon avancement (car je commençais à être 
un capitaine « ancien ») et j’ai répondu naïvement que je ne voyais pas de capitaines plus 
anciens que moi dans ce bureau, à quoi il a repris qu’il ne fallait pas craindre ses anciens mais 
ses conscrits ; mais je suis quand même allé chez Allard. 
 
 J’ai été affecté à la 4ème section qui s’occupait des affectations et répartitions des 
matériels, armement, artillerie, munitions, automobiles, la 3ème section ayant les transports (j’y 
ai connu Le Basset que de Lattre avait fait mettre à la prison de Lindau), la 2ème de 
l’intendance et des carburants et la 1ère, la section « noble », des études générales. Le chef de 
la section était un tirailleur, le commandant Ciarlet, avec lequel je me suis senti dès le début 
peu d’atomes crochus. Je sais qu’il a été apprécié par beaucoup d’autres, dont Mahieux, quand 
il a été plus tard chef du 4ème bureau des FFA à Baden, mais pour moi cela ne collait pas. Le 
vase a débordé à mon retour de permission ; Ciarlet m’avait confié la rédaction d’une dépêche 
ministérielle (une « DM ») visant à remettre en ordre les dotations en véhicules dans les 
diverses régions militaires (il y en avait une quinzaine à l’époque) en fonction des unités qui y 
étaient stationnées. En raison de l’imprécision des renseignements que nous possédions à 
l’administration centrale (car beaucoup avait des véhicules de récupération, voire volés, dont 
ils ne faisaient pas état), j’avais cru bon de laisser les régions responsables des affectations en 
fonction d’un barème tenant compte du nombre des unités stationnées chez elles. Je termine 
mon papier la veille de mon départ en permission et le présente à Ciarlet qui me dit que c’est 
parfait, qu’il va cependant le revoir et qu’il s’occupera de la faire signer. En rentrant de 
permission je m’aperçois que Ciarlet avait complètement changé mon papier, descendant dans 
le détail des attributions de chaque unité, ce qui conduisait à de nombreuses erreurs qui 
suscitaient des réclamations parfois véhémentes. Et comme Ciarlet avait laissé sur ce papier 
les initiales qui marquaient que ce papier était de moi, c’est moi qui recevais les engueulades. 
Furieux je suis allé trouver Moraillon qui était à l’EM de la Défense Nationale sous les ordres 
de Juin et y avait la responsabilité des questions économiques ; Moraillon me dit qu’il me 
trouverait une place et, fort de cette assurance, je suis allé trouver Allard pour lui expliquer 
que je ne voulais pas continuer à servir sous les ordres de Ciarlet et que je lui demandais de 
me laisser partir à la Défense Nationale. Il a refusé et m’a proposé de changer de section et de 
m’affecter à la 1ère section, ce que j’ai accepté. 
 
 Pendant que j’étais à cette 4ème section, j’ai fait partie d’une mission envoyée en 
Grande-Bretagne pour y acheter le matériel pour une division parachutiste qu’on voulait créer 
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dans l’armée française. Nous étions quelques officiers du 4ème bureau dont un commandant, le 
chef de bataillon de Bellaigue de Bughas, dont je partageais la chambre et qui se disait « jeune 
marié », ce qui était vrai quant à la date de son mariage, mais à mes yeux pas quant à son âge 
(il avait au moins quarante-cinq ans !). Il fumait comme un pompier et, je me le rappelle, en 
se rasant en pyjama et je ne trouvais pas que ce spectacle dût être affriolant pour une « jeune 
mariée ». De plus il était assez embêtant et très radin, ce qui nous permettait de le semer les 
soirs où nous étions libres à Londres en disant à haute voix que nous allions dans un 
restaurant certainement assez cher. J’ai fait le coup avec le commandant Thoux, qui faisait 
partie de notre délégation au titre du bureau Armement et Etudes (Armet), qui comme son 
nom l’indique étudiait les matériels nouveaux. Thoux était fantassin, breveté technique, ce qui 
était assez rare dans son arme, et s’est révélé un très bon camarade. Faisait également partie 
de la délégation, mon grand ancien Edel, un artilleur que j’avais vu arriver au Maroc quand 
j’étais à l’EM de l’artillerie et que j’admirais beaucoup car il était entré à l’X à 18 ans, et était 
bon cavalier et excellent joueur de tennis, classé en 2ème série. Edel faisait fonction 
d’interprète et en outre avait fait un stage de parachutiste. Nous avons fait quelques visites 
dans des corps de troupe où nous étions reçus très courtoisement et je me souviens 
particulièrement des petits déjeuners anglais, avec corn-flakes, poisson fumé, lait et confiture 
en abondance, les restrictions ne semblant pas jouer là. Par contre à Londres c’était encore le 
cas ; dans l’hôtel où nous étions logés, un hôtel très convenable, fréquenté par des évêques 
anglicans, le maître d’hôtel qui nous servait nous avait pris sous sa protection et, comme dans 
les restaurants, on n’avait droit qu’à trois plats et que le pain était considéré comme un plat, 
notre maître d’hôtel nous le donnait en plus. Cela dit la cuisine était médiocre, par exemple 
ldes petits pois à la menthe. Un soit à dîner nous avons voulu prendre un dessert qui nous 
intriguait et qui s’est révélé être du poisson fumé, ce qui laisse un drôle de goût en fin de 
repas. 
 
 A cette 1ère section, j’ai retrouvé un de mes anciens, Thérenthy, qui avait commandé le 
III/64 à la fin des hostilités ; il était adjoint au chef de section dont je ne me rappelle plus le 
nom (c’était, je crois, un fantassin qui n’avait pas une classe extraordinaire). Le travail était 
beaucoup plus intéressant qu’à la 4ème section ; il s’agissait de prévoir l’organisation des 
divers services, Intendance, Matériel, etc…dans le temps de paix et en fonction d’hypothèses 
sur une reprise des hostilités sur lesquelles on ne nous donnait guère de directives, ce qui nous 
laissait très libres de laisser vagabonder notre imagination. 
 
 L’Ecole de Guerre ayant été recréée, nous avons, Thérenthy et moi, décidé de nous y 
présenter, et pour nous y préparer nous nous sommes abonnés à la « Revue Verte », ainsi 
appelée à cause de la couleur de la couverture. L’abonnement était au nom de Thérenthy, car 
nous n’en avions pris qu’un pour nous deux par économie. Le premier devoir que nous avons 
envoyé était tapé à la machine et nous avons reçus des observations parce qu’il fallait écrire à 
la main comme au concours. Là-dessus Thérenthy est parti faire un stage de parachute qui n’a 
que peu duré, car au premier saut il a entendu un bruit curieux à l’atterrissage et s’est 
demandé quel était le crétin qui avait mis un flasque de cognac dans sa poche, flasque qui 
bien sûr s’était cassé à l’atterrissage, mais il s’est aperçu que ce bruit venait de sa jambe 
cassée au sol ; d’où fin du stage. 
 
 Entre temps j’étais passé commandant, ce qui bien évidemment m’a fait plaisir. J’avais 
vu arriver à la section un de mes anciens, Arnous-Rivière, prénommé Gildas, qui avait été fait 
prisonnier et venait de suivre le cours d’EM. Nous nous sommes tout de suite très bien 
entendus, d’ailleurs je l’avais connu deux ans à Ginette. Il était marié et père d’une fille, mais 
je ne sais pour quelle raison il n’habitait pas avec sa femme qui logeait chez sa mère (peut-
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être celle-ci ne voulait-elle pas de son gendre chez elle). Toujours est-il qu’il logeait à l’hôtel 
et dès son arrivée au bureau, avant l’heure du travail, il téléphonait à sa femme pour prendre 
de ses nouvelles, ce que j’ai découvert un jour que moi aussi j’étais arrivé en avance. Je ne 
sais plus si c’est à la mort de sa belle-mère que le ménage s’est installé rue de la Planche où 
nous avons été invités à dîner, un dîner très protocolaire et manquant un peu de chaleur. La 
fille était là, pas particulièrement jolie ; elle s’est quand même fiancée, mais le garçon n’avait 
pas son bac et Arnous-Rivière avait exigé qu’il le passe avant les fiançailles officielles, et le 
futur gendre avait obtempéré ; on croit rêver ! 
 
 Est arrivé à la première section Cavard, un Saint-Cyrien de nos âges qui avait été reçu 
à l’Ecole de Guerre comme lieutenant, ce qui est rare, dans la dernière promotion avant 39, 
dont faisait partie le futur maréchal Leclerc. Prisonnier il avait gardé beaucoup d’allant et 
d’originalité. Nous faisions un trio qui s’entendait très bien. Le colonel Allard avait quitté le 
4ème bureau pour le Maroc et c’était Michel Gouraud, alors lieutenant-colonel, qui l’avait 
remplacé. D’une froideur qui venait de sa timidité il n’a pas paru me reconnaître quand je me 
suis présenté à lui ; pourtant nous avions joué au tennis l’un contre l’autre en mixte à un 
tournoi organisé par les clubs de Fontainebleau où il était affecté rentrant du Maroc. Le sous-
lieutenant que j’étais jouait avec Marie-Jeanne Briois, future Madame Moraillon, et le 
capitaine Gouraud avec Hélène Hérard-Dubreuil (l’une des « cyclopettes »), a priori meilleure 
joueuse que ma partenaire. Nous avons perdu en trois sets avec de longs avantages de jeux au 
3ème set et Marie-Jeanne se souvient encore de la partie et de son épuisement. Mais le 
lieutenant-colonel Gouraud n’a pas paru se souvenir de cet événement. Il a fait venir comme 
chef de la 1ère section un de ses cocons, Le Liepvre, dit « le lapin », qui avait été prisonnier et 
était encore commandant alors que Gouraud est vite passé colonel plein. Le Liepvre s’est 
avéré un patron charmant qui nous laissait beaucoup d’initiatives et faisait si besoin tampon 
avec Gouraud. Sa femme habitait Fontainebleau et le Samedi il allait la rejoindre, mais 
l’après-midi seulement, car on travaillait le Samedi. Un certain Samedi en fin de matinée il 
nous dit que puisque tout était calme il allait prendre un train avant midi et qu’il nous laissait 
la maison. Il s’agissait de rédiger une note pour le Secrétaire d’Etat, Max Lejeune, qui la 
voulait l’après-midi pour 17 heures (tout au moins c’est l’heure que Gouraud m’avait fixée). 
J’ai donc demandé aux différentes sections du 4ème bureau les éléments de réponse de leur 
compétence et, au début de l’après-midi nous les avons rassemblés. Arnous-Rivière et moi 
avons rédigé la note et l’avons donné à la dactylo. Puis nous nous sommes assis dans notre 
bureau à attendre que la dactylo ait tapé le papier, en fumant ; Gouraud est apparu, nous nous 
sommes levés très correctement mais, nous voyant si décontractés, il nous a dit d’un ton plutôt 
rogue : « Et ma note ? – Elle est à la frappe, avons-nous répondu, et nous l’attendons ». Du 
coup Gouraud s’est un peu détendu, a accepté la cigarette que nous lui offrions (il la fumait 
comme si c’était sa première cigarette, à grandes bouffées maladroites), s’est assis et nous a 
dit : « Voyez-vous, j’ai réfléchi… » et je lui ai dit « Oh ! mon colonel, c’est très dangereux 
pour vos subordonnés » ce qui l’a un instant décontenancé, car il n’avait guère le sens de 
l’humour. Mais cela a bien fini. 
 
 Gouraud avait comme sous-chef de bureau un tirailleur charmant nommé Labadie ; 
c’était un Saint-Cyrien qui avait suivi les cours d’un Institut des sciences germaniques (ce 
titre n’est peut-être pas le titre exact) replié de Strasbourg pendant l’occupation. Passé par 
l’Espagne il avait été affecté au bataillon que commandait Allard en Italie où il était adjudant-
major (en quelque sorte commandant en second). Il m’a raconté que, se trouvant sous le feu 
de l’artillerie, et croyant que c’était de l’artillerie amie, il demande par radio qu’elle allonge le 
tir, et il entend à la radio Allard lui dire « Eh bien, couillon bleu, dis-le leur à ceux d’en face, 
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toi qui parle leur langue ». Il m’avait donné un petit recueil de souvenirs relatant son passage 
par l’Espagne et son rôle en Italie. J’en ai retenu deux passages. 
 
 Le premier se situe au moment où il était incarcéré dans une prison d’Espagne ; il a 
demandé à se confesser. Je crois que pour cela, il est sorti de la prison (ce qui était l’un des 
buts de cette demande) et qu’on l’a emmené, sous escorte bien sûr, à l’église la plus proche. 
Mais, dans le confessionnal, le prêtre ne parlait pas le français, ni lui l’espagnol. Ils ont tâché 
de s’entendre en latin, non sans difficultés de la part de Labadie dont le latin était un peu 
rouillé, et tout se passait tant bien que mal jusqu’au moment où le confesseur, trouvant que 
son pénitent esquivait un péché important lui a posé une question que Labadie a fait répéter ne 
la comprenant pas ; mais il eut tout à coup un éclair de compréhension ; le prêtre parlait de 
« mulieres » et Labadie prétend avoir sur le moment complètement oublié la signification de 
ce latin, mais avoir fait le rapprochement avec « moukères » et il a répondu vertueusement : 
« Non ! Primo, carcere, secundo maridad » en montrant son alliance. Il prétendait que le 
prêtre tout ébahi de voir un Français se targuer de fidélité conjugale, était sorti de son 
confessionnal et l’avait embrassé. 
 
 Le second souvenir se rattachait à son commandement du bataillon où il avait succédé 
à Allard. Après la prise de Rome, il a reçu des observations du commandement parce que le 
cantonnement de son bataillon était mal fléché. En rentrant de cette algarade il réunit ses 
officiers et leur transmet, sans bonne humeur, les remarques qu’il venait d’encaisser. Ses 
officiers ne disent rien, mais le lendemain, quelqu’un de l’EM lui dit que quand on lui disait 
d’améliorer le fléchage, il n’y allait pas de main morte. Surpris, il s’est renseigné ; les plus 
jeunes de ses officiers avaient pendant la nuit barbouillé les divers accès du cantonnement 
avec du minium en inscrivant l’indicatif téléphonique du bataillon qui était « Barbillon » ; et 
notamment l’un des plus célèbres ponts de Rome s’appelait désormais « Ponte Barbillone ». 
 
 Le même Labadie aimait les contrepèteries et il m’a raconté qu’il avait expliqué à ses 
enfants, le fils 10 à 12 ans, la fille de 2 ans plus jeune, mais plus futée, sur leur demande, le 
principe de la contrepèterie, en tâchant de trouver des exemples « ad usum delphini ». Le 
garçon a encaissé sans réaction, mais la fille lui a dit « Alors papa, quand vous vous coupez 
en vous rasant, vous devriez dire : cordelle à bœufs (petite corde utilisée dans le Poitou dont 
ils étaient originaires pour attacher les bœufs au joug) ». Alors que Labadie jurait plus 
banalement en disant « Bordel à queue ! ». J’ai souvent utilisé ce « cordelle à bœufs » depuis. 
 
 J’ai alors reçu de Moraillon, qui avait pris le commandement du 64 au Maroc, l’offre 
de prendre le commandement du III/64 à Kasba-Tadla. En l’absence de Gouraud, en 
permission ou en mission, je suis allé demander à son second, Labadie, l’accord de principe 
qu’il m’a donné sans difficulté. Mais à son retour Gouraud a tardé à me donner réponse et je 
m’impatientais. Françoise qui jouait alors au tennis avec moi avenue Mozart le lundi de 13 à 
15 heures, en même temps que Françoise Nouvel et entre autres les ménages des frères 
Gouraud, en a parlé à Françoise Nouvel, chacune dans leur cabine de vestiaire, qui lui 
demandait où en était cette mutation ; elle a répondu qu’on attendait que Gouraud se décide et 
que je ne comprenais pas la raison de son retard à prendre sa décision. En sortant de leurs 
cabines elles ont vu que la cabine voisine était occupée par la femme de Michel Gouraud qui 
n’a pas pipé. Peu après j’ai rencontré Gouraud dans un escalier du 4ème bureau et lui ai 
demandé pourquoi il ne répondait pas à ma demande de mutation et je l’ai fait sur un ton 
assez vif. Un sapeur qui nous connaissait bien l’un et l’autre et nous tutoyait tous les deux, est 
passé, a fait mine de s’arrêter et a poursuivi son chemin. Quand je l’ai revu quelques minutes 
après, il m’a dit avec son accent du midi, qu’il pensait s’arrêter pour nous dire bonjour à tous 
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deux, mais, que, quand il avait entendu le ton de la conversation, il avait préféré passer sans 
demander son reste. 
 
 Gouraud s’est enfin décidé à me lâcher et nous sommes partis sur Bordeaux où nous 
avons pris un bateau de la Paquet surpeuplé (en octobre 1948, NDLR). Françoise et les trois 
enfants que nous emmenions, car Claude était restée à Paris chez les Mollie, avaient une 
cabine et j’avais droit à une couchette dans ce qu’on appelait pompeusement le « dortoir des 
premières », qui était en cale, séparé des dortoirs des autres classes par de simples bâches. 
Comme la traversée du golfe de Gascogne avait été très mauvaise, la nuit dans mon dortoir fut 
très agitée et ponctuée de nombreux et fréquents bruits qui ne présageaient rien de ragoûtant. 
Aussi n’ai-je passé qu’une nuit dans ce dortoir, les autres je les ai passées soit dans la cabine 
en partageant la couchette d’Alain, qui m’y trouvait très encombrant, soit dans un transat sur 
le pont emmitouflé dans des couvertures. Le transat voisin était occupé par un ingénieur qui 
avait fait toute sa carrière aux Travaux Publics au Maroc où il était arrivé avant 1914. Il m’a 
dit que l’un des premiers dahirs que Lyautey, fraîchement nommé Résident Général, avait fait 
signer au sultan dans Fès encore encerclée par les tribus rifaines dissidentes, concernait les 
arbres à planter le long des futures routes nationales. Mon interlocuteur me disait qu’il avait 
fallu parfois planter cinq ou six fois des arbres avant qu’ils prennent, non seulement en raison 
du climat, mais surtout le fellah, n’ayant pas le respect de l’arbre et ayant besoin de bois, le 
coupait sans vergogne. Revenant longtemps après au Maroc, j’ai constaté avec plaisir que les 
Eaux et Forêts Marocaines s’étaient montrés de bons élèves de leurs professeurs français car 
notamment entre Rabat et Tadla, les forêts s’étaient étendues. 
 
 Brigitte qui n’avait jamais faim trouvait un excellent prétexte dans le mauvais temps 
pour refuser tout repas, sauf des poires qu’elle demandait au steward quand il venait 
s’enquérir des désirs de ma famille dans la cabine, car je ne crois pas qu’elle m’ait souvent 
accompagné à la salle à manger. Alain a fait un essai mais au bout de quelques bouchées il 
s’est précipité pour quitter la table. Un soir nous n’étions que deux à dîner à notre service, 
chacun à notre table dans l’immense salle à manger. 
 
 C’était dommage car la cuisine était excellente, le commissaire étant fort gourmand. 
C’était également un joueur de bridge et outre moi et un joueur convenable, il a recruté 
comme quatrième un passager qui nous avait loyalement dit qu’il ne jouait guère, ce qui s’est 
montré à l’évidence quand nous nous sommes aperçus que quand il demandait « trois… », il 
pensait qu’il fallait qu’il fasse trois levées et non neuf. 
 
 La fin du voyage s’est terminé dans des conditions meilleures, le mauvais temps 
s’étant calmé. Nous avons mis une fois de plus les enfants chez Jean et Marie-Henriette et je 
suis allé à Meknès me présenter à mon nouveau colonel Moraillon. J’ai admiré car il m’a fait 
participer, ou plutôt assister, à une réunion de ses principaux collaborateurs et cet homme 
d’une extrême intelligence ne trouvait pas indigne de lui de se pencher sur des détails de la vie 
quotidienne du régiment, comme le moyen de diminuer d’une unité le nombre de gardes à 
assurer. Il démentait le « De minimis non curat pretor » adage derrière lequel beaucoup de 
chefs de peu de qualité dissimulent leurs insuffisances. 
 
 Nous avons rejoint Kasba-Tadla où le train n’arrivait pas, ce qui avait beaucoup 
surpris Madame Mollie, la mère de Philippe, à laquelle Françoise disait cela avant notre 
départ, en ajoutant, à la stupeur de son interlocutrice, que nous poursuivrions la route à dos de 
chameau. Bien sûr il n’en fût rien et de Oued Zem à Tadla nous fîmes les quelques 50 kms en 
voiture. 
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 La garnison de Tadla comprenait alors le III/64 et un bataillon de tirailleurs commandé 
par Charton dont j’avais connu le frère à la 5ème DB où il commandait un bataillon de Légion, 
et qui plus tard a été pris avec Le Page dans le désastre de Cao Bang et a passé de longues 
années de captivité chez les Viets. Mon prédécesseur, Lagache-Blanchet, dont Moraillon avait 
demandé et obtenu la relève, était un incapable vaniteux. Par exemple il pensait montrer ses 
qualités de chef en disant à l’adjudant-chef de son secrétariat que, ce jour-là, il ne voulait 
signer que 4 papiers ; l’adjudant devait choisir lui-même les papiers qui lui semblaient les plus 
importants et urgents ! Grand chasseur, Lagache-Blanchet utilisait les véhicules du groupe 
pour chasser dans le bled et bien sûr ses subordonnés en faisaient autant, si bien que quand 
j’ai pris le commandement du groupe il n’y avait que quatre véhicules, des jeeps aux GMC en 
passant par les camionnettes, en état de fonctionner, ce que le général commandant l’artillerie 
du Maroc n’a jamais cru quand je le lui ai dit. Mais cela rendait ma tâche plus aisée ; si l’on 
succède à un chef qui a bien réussi, on pense volontiers que si cela ne marche pas trop mal 
sous votre commandement c’est parce que vous avez hérité d’une bonne troupe ; au contraire 
si vous succédez à quelqu’un qui n’a pas réussi, les améliorations constatées si minimes 
soient-elles, sont portées à votre crédit. 
 
 Les officiers du groupe étaient de bonne qualité, sans plus. Ils sortaient tous de l’Ecole 
de Poitiers (celle qui formait des officiers à partir de sous-officiers recrutés sur concours) ou 
du rang. Un seul était un Centralien resté dans l’Armée, un autre était des Arts et Métiers et 
était également resté dans l’Armée. Mon adjoint, sorti de Poitiers, avait été prisonnier et à la 
suite d’une évasion manquée, avait été attaché par les Allemands à un autre officier, ce qui, 
comme il me le disait, crée une certaine intimité. Guth (c’était son nom) m’a raconté qu’il 
avait connu son co-détenu au cours d’une tentative d’évasion en creusant un tunnel. Ils 
creusaient et de temps en temps s’octroyaient une courte pause, et au cours de l’une d’elles 
Guth demanda si son compagnon était d’active ou de réserve. De réserve, lui répondit-on. A 
la pause suivante, quelle profession ? Député. A la suivante, de quel parti ? Socialiste. Silence 
de Guth et à la pause suivante son compagnon lui dit : « Tu sais, il y en a de bien ». C’était 
Max Lejeune qui allait être Secrétaire d’Etat à l’Armée de Terre. Quand il a été nommé à ce 
poste il s’est souvenu de Guth qu’il a pris comme aide de camp, si bien que l’aide de camp, 
très déférent en public, disait en aparté à son ministre : « Retire ton chapeau, c’est ton drapeau 
que tu salues… Coiffe-toi, tu es dépeigné… ». Dans ces fonctions nouvelles pour lui, Guth 
avait souvent recours aux conseils des huissiers, vieux routiers de l’administration. Un jour 
quelqu’un entre en trombe dans son bureau sans s’être fait annoncer et lui dit : « Mon 
capitaine, je suis le général Eon ; je veux absolument voir le ministre, je suis persécuté ». Un 
peu surpris Guth sonne l’huissier et lui remet un mot discrètement en demandant qui était ce 
gars-là. L’huissier revient avec un papier disant en substance que c’était bien le général Eon, 
qu’il était à moitié fou, mais que Max Lejeune qui connaissait son cas ne voudrait 
certainement pas le recevoir. Mine de rien Guth entrouvre la porte qui communiquait avec le 
bureau de Lejeune et revient en disant « Désolé, mon général, le ministre n’est pas là » et 
répète plusieurs fois la scène jusqu’à ce que l’intrus s’en aille. Ce général que j’avais connu 
commandant en second du 64 en 1941 était en effet d’une originalité poussée. Mais il était 
très courageux ; il s’était fait parachuter au moment du débarquement en Bretagne, c’était son 
premier saut et il avait largement 50 ans et je crois que dans le même saut il y avait Maurice 
Schumann, qui parlait à la radio de Londres, mais qui a refusé au dernier moment de sauter. 
 
 En prenant mon commandement j’ai demandé à Guth de rassembler les officiers pour 
me les présenter. Je savais qu’il y avait parmi eux un sous-lieutenant, cousin de ma cousine 
Mimi, et ai cherché à le reconnaître parmi les officiers, sans succès et pour cause car il était 
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absent, envoyé à je ne sais quelle corvée ; mais cela m’a permis de dire à Guth : « Mais je n’ai 
pas vu Saint-Germain », ce qui l’a bien sûr surpris. 
 
 Pour coiffer l’ensemble il y avait un « commandant d’armes » qui n’avait que cette 
fonction, alors que généralement un commandant d’armes dans une garnison est le plus 
ancien des officiers de service dans la garnison. Je n’ai jamais su si on avait créé le poste pour 
caser le titulaire ou si cela répondait à un besoin aux yeux du commandement. Ce personnage 
était le lieutenant-colonel marquis de Dampierre, personnage pittoresque s’il en fut, dont la 
présence égayait le séjour à Tadla, garnison assez austère par elle-même. Ce n’était en effet 
pas une garnison bénie des dieux. Située dans la vallée de l’Oum er Rbia et malheureusement 
séparée de la côte, donc des vents rafraîchissants venant de la mer, par le plateau de Kouribga, 
riche de phosphates ; il y faisait l’été une chaleur sèche très marquée. Et l’un de mes 
capitaines s’estimait très courageux quand, l’été, reprenant le chemin du quartier après la 
sieste, il ne s’arrêtait pas au passage devant le mess des sous-officiers pour prendre une bière 
avant de rejoindre son bureau. Les distractions étaient rares, un cinéma plutôt miteux, une 
piscine sans eau, un mess de garnison, un restaurant médiocre, une banque constituaient 
l’essentiel du patelin. J’oubliai : un club de tennis dont les terrains faute d’eau pour les 
arroser, étaient en ciment, ce qui ne les rendait pas très agréables l’été. Le ménage Dampierre, 
car la marquise, Monique, était là, mettait beaucoup d’animation ; ils s’étaient installés dans la 
Kasbah, dans des conditions de confort relatif car les portes fermaient mal sur le patio où elles 
donnaient, et quand il y avait vent ou pluie on en bénéficiait, mais cela avait beaucoup de 
pittoresque. De plus les Dampierre connaissaient beaucoup de monde, recevaient énormément 
et, introduits auprès d’eux par Moraillon qui les connaissait de longue date et les tutoyait tous 
les deux, nous étions pratiquement invités chaque fois qu’ils recevaient. 
 
 Dampierre, dont la grand-mère après la mort de son époux s’était remariée à un 
spécialiste de l’Afrique du Nord, s’était juré, lassé d’entendre parler de ces pays, de ne pas y 
mettre les pieds. Envoyé au Levant avec son bataillon, celui-ci fut transféré au Maroc au 
moment du Rif et Dampierre découvrit ainsi ce pays qu’il s’est mis à adorer. Il était avec son 
bataillon en opération dans le Rif quand un télégramme l’a appelé à Rabat où il fut affecté 
auprès de Lyautey en qualité d’officier d’ordonnance, fonction qu’il partageait avec le futur 
général Durosoy (qui a écrit un livre sur Saumur). Quand il était éméché, ce qui lui arrivait 
plus souvent qu’à son tour, il racontait qu’un jour Lyautey lui dit qu’il allait au hammam 
installé dans la Résidence. « Très bien, monsieur le Maréchal – Mais, tu viens avec moi – 
Bien, monsieur le Maréchal ». Au hammam ils prennent place sur deux tables, une grande 
pour le Maréchal, une plus petite pour l’aide de camp et les masseurs commencent à travailler. 
Tout d’un coup Lyautey lui dit : « Il y a de la place sur ma table, viens-y ». Dampierre obéit, 
puis Lyautey lui dit « Mais tu as la peau blanche » (car on ne cherchait pas à l’époque à se 
dorer au soleil, et dans le Rif Dampierre avait autre chose à faire) « C’est exact, monsieur le 
Maréchal ». Au bout de quelques instants Lyautey reprend de sa voix caverneuse : « J’aime 
les hommes, et toi ? – Moi, j’aime beaucoup les femmes, monsieur le Maréchal – Fous le 
camp » et les initiatives de Dampierre au hammam et à ses suites s’arrêtèrent là. 
 
 Il avait épousé Monique de la Bégassière dont la mère, sachant son futur gendre 
extrêmement dépensier, avait fait établir un contrat particulièrement léonin, qui ne permettait 
pas au ménage de faire de la dot de Monique tout ce qu’ils voulaient. Aussi à la mort de la 
belle-mère vers 1946, ils ont divorcé pour se remarier civilement à Casablanca. Ce fut paraît-
il une cérémonie originale ; ils avaient pris comme demoiselles d’honneur leurs trois filles, 
Françoise, Monique et Aymardine, cette dernière ainsi nommée car renonçant à avoir un fils, 
ils avaient féminisé le prénom Aymard qui était un prénom de famille. D’ailleurs quand les 
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parents avaient annoncé à leurs filles leur divorce, elles avaient fondu en larmes prenant cela 
au sérieux, car le ménage avait eu auparavant quelques problèmes. Monique elle-même me 
racontant qu’Henri son mari avait été d’une bonté remarquable, car il l’avait accueillie sans 
problème au retour d’une fugue de plus ou moins longue durée avec ce qu’elle appelait « son 
coquin ». 
 
 Logeaient à la Kasbah également la mère de Dampierre, vieille dame hautement 
respectable, d’un aspect très traditionnel qui surprenait un peu dans cette Kasbah où elle se 
montrait d’une parfaite dignité, et Mouise, une allemande, qui avait du être la gouvernante 
d’Henri quand il était enfant et qu’il avait retrouvée après la guerre en Allemagne, crevant de 
faim, et ils n’avaient pas hésité à la prendre avec eux, car ils étaient tous deux d’une immense 
générosité, ce qui n’arrangeait pas leur trésorerie. En effet une fois divorcés et remariés ils se 
sont aperçus que la loi dans ce cas ne permettait pas de modifier le contrat du premier mariage 
si bien, comme disait Dampierre, ç’avait été du pont de vue finances un coup fourré, mais au 
moins l’occasion d’une fête bien amusante. 
 
 Henri et Monique avaient tous les deux un penchant marqué pour l’alcool ; Monique 
ne mangeait pratiquement pas, mais pendant les repas buvait et fumait. Elle avait commencé à 
se restreindre quant à l’alimentation, parce que jeune fille une de ses cousines lui avait dit 
qu’elle ne serait pas si mal si elle n’était pas si grosse. J’ai de la peine à l’imaginer avec de 
l’embonpoint ; toujours est-il que, se regardant dans la glace, elle s’est dit que sa cousine avait 
raison et a radicalement restreint sa nourriture. Il est possible que son estomac se soit atrophié, 
mais il restait très capable d’absorber du liquide. 
 
 Henri quant à lui  m’a dit qu’à Vichy où il allait régulièrement faire une cure, on lui 
avait dit que son foie était un objet de musée. Un été, me rencontrant rentrant du quartier alors 
qu’il allait à la banque, car ô surprise il avait découvert que son compte y était positif, il 
m’invite à l’attendre au bar du cercle pour fêter cet événement. Quand il arrive au bar il me dit 
que son compte était hélas négatif, car il avait oublié que Monique avait un carnet de chèques 
dont elle s’était servie abondamment, mais que l’employé de la banque n’avait pas fait de 
difficultés pour lui donner de l’argent en augmentant son découvert. Pour célébrer cet 
événement il me proposa de prendre à la fois le poison et l’antidote, c’est-à-dire (la mode 
n’était pas encore au whisky et on buvait de la fine à l’eau) de boire la fine avec de l’eau de 
Vichy. Nous avons essayé, mais c’est infect. 
 
 Sa réputation au Maroc était bien établie. Il m’a raconté qu’avant-guerre allant d’Oued 
Zem à Tadla  il roulait devant un officier d’AI, Colbert, tué en 1944. Celui-ci lui avait dit, 
arrivé à bon port : «  Henri, tu as été formidable, tu ne conduisais droit que dans les 
tournants ». Quand il recevait, en fin de soirée, il était généralement à côté de l’une de ses 
invitées, de préférence jolie, un verre à la main, un genou en terre, lui débitant des discours de 
plus en plus incompréhensibles au fur et à mesure que la soirée s’avançait. 
 
 Les Dampierre m’avait surnommé Bonbon, peut-être parce qu’il m’était arrivé une 
fois d’appeler Françoise Bobonne devant eux, et un jour où nous recevions chez nous les 
officiers du groupe, il est allé saluer Françoise en disant « Mes hommages, Bobonne », si bien 
que nombre de mes officiers d’une éducation parfois sommaire, se sont demandé si c’était 
comme cela qu’il fallait appeler la femme du commandant. Au cours des réceptions 
Dampierre, j’ai revu Bernard Vignon, dont j’ai parlé comme capitaine au REC pendant la 
campagne et sa femme Véronique. Lui se cuitait d’une façon extraordinaire et un matin on l’a 
retrouvé sur un tas de fumier proche de la Kasbah où il était allé cuvé son vin. C’était un 
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cousin plus ou moins proche de Dampierre. Quant à Véronique, elle m’a raconté ce jeu de 
« rimes riches » dont je ne me souviens que de deux exemples : « Assiette anglaise et capote 
en drap », « Renoncule et j’t’en prie ». 
 
 Revenons au côté professionnel de ce séjour. Nous avons Guth et moi, bien remontés 
le groupe, non sans quelques surprises ; un jour où Guth et moi-même nous nous promenions 
en jeep dans le bled pour trouver un champ de tir de circonstance, nous avons croisé sur la 
piste une autre jeep où se trouvaient le capitaine chargé du matériel automobile et son 
adjudant qui revenaient de la chasse. Ils ont été aussi surpris que nous…et bien ennuyés d’être 
ainsi pris en flagrant délit. Ayant convoqué à mon retour le dit capitaine, je lui ai dit que je ne 
lui mettais pas d’arrêts, mais qu’à la prochaine fois je demanderai sa mutation….et il n’y eut 
pas de prochaine fois. 
 
 Les recrues qui nous arrivaient de Meknès à chaque contingent avaient le moral bas, 
car les anciens qui étaient restés à Meknès leur disaient que le groupe de Tadla était le 
« groupe disciplinaire ». Je crois qu’au bout de peu de temps ils perdaient cette crainte. 
L’austérité de la garnison était compensée par la cohésion du groupe ; je prétendais même que 
quand nous faisions manœuvre ou école à feu le dimanche, le personnel en était content, 
c’était une distraction ! En tout cas nous cherchions à les occuper le dimanche, proposant des 
excursions dans le coin pour les volontaires. Une fois nous avons visité une grosse 
exploitation céréalière près de Beni-Mellal, dont le propriétaire, un ancien officier sorti du 
rang, avait travaillé d’arrache-pied et avait réussi. Je vois encore la stupéfaction des 
agriculteurs qui faisaient leur service, en voyant tout le matériel dont était équipée cette 
exploitation, tracteurs, camions, etc…et en apprenant que les tas de blé qu’ils voyaient 
entassés n’étaient que ce qu’il restait de la récolte précédente. Une autre fois ils ont visité le 
barrage de Bin-el-Ouidane en construction au-delà de Beni-Mellal, afin de capter les eaux de 
l’Oum-er-Rbia pour irriguer la région de Béni-Mellal par une conduite forcée qui traversait 
les derniers contreforts de l’Atlas. Comme cette conduite était attaquée par les deux bouts ils 
se demandaient comment les ingénieurs ne risquaient pas que les tunnels ne se rejoignent pas 
exactement et d’entendre l’un des ingénieurs dire que si les axes des deux percées ne 
coïncidaient pas à 10 cm près, il estimerait avoir manqué sa tâche. 
 
 Le milieu colon ne frayait guère avec les officiers sauf quelques exceptions. Mes 
officiers les jalousaient un peu car ils avaient un train de vie sans comparaison avec le leur, et 
j’essayais de leur expliquer qu’ils ne voyaient que ceux qui avaient réussi, un sur dix voire 
cent et qu’ils en avaient bavé au départ, allant labourer l’arme à proximité car on était proches 
des dernières taches de dissidence. D’ailleurs en 1930, deux neveux du Résident de l’époque, 
M. Steeg, partis en partie fine du côté de Beni-Mellal, avaient été enlevés par des dissidents et 
rendus au bout de longues négociations, moyennant une rançon importante qui leur a été 
versée selon leurs exigences en douros (pièces de 5 Fr). Un habitant de Tadla, ancien sous-
officier, se souvenait avoir compté les sacs contenant ces douros. 
 
 Les colons subsistant avaient donc bien gagné leur richesse à la sueur de leur front 
(avec peut-être en plus des pratiques négligeant un peu la morale et l’honnêteté), mais ils 
étaient les survivants d’une troupe bien plus nombreuse. En général ils voulaient éviter à leurs 
enfants d’en baver comme ils l’avaient fait, ce qui se comprend, mais allaient à l’autre 
extrême en ne leur refusant rien, ce qui en faisait de parfaits bons à rien. 
 
 Pour en revenir au colon qui nous avait fait visiter son exploitation, il était d’une 
avarice notoire ; quand il allait à Casa, il n’allait jamais au restaurant, mais déjeunait sur le 
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pouce d’une boîte de sardines et d’un quignon de pain. J’ai eu au groupe un de ses neveux, 
marié ; son oncle demandait pour lui des allocations qu’on donnait, après enquête, aux 
ménages sans ressources, car l’oncle ne voulait rien débourser pour ce neveu. 
 
 Il y avait quelques civils à Tadla, et plus à Beni-Mellal où les terres étaient plus 
arrosées et où le chantier du barrage de Bin-el-Ouidane avait attiré pas mal de cadres. J’y ai 
vu arriver un X plus jeune que moi, Hentschelle, que nous avons un peu vu et que j’ai 
retrouvé bien des années après chez les Mollie, car après avoir dirigé le chantier du barrage, il 
avait eu dans ses travaux à faire avec la Caisse de Coopération Economique où Philippe a 
œuvré jusqu’à sa retraite. A Tadla nous avons surtout vu les Arquié avec lesquels nous a lié 
une solide amitié. Lui était dentiste avec un cabinet à Tadla et un autre à Beni-Mellal ; ils 
n’avaient alors pas d’enfants et s’en lamentaient, elle surtout,p et ils en ont eu un puis deux au 
bout d’au moins dix ans de mariage. Mais quand nous étions à Tadla, ils n’en avaient pas 
encore 
 
 J’ai profité de ma quiétude à Tadla pour préparer l’Ecole de Guerre avec l’aide de la 
« Revue Verte » qui m’envoyait des devoirs que je n’ai pas toujours renvoyés à la correction. 
D’ailleurs les correcteurs vous mettaient systématiquement des notes peu laudatives au début 
pour finir par des appréciations nettement plus flatteuses en fin de parcours, preuve de 
l’excellence de leur préparation ! J’ai retrouvé cette mentalité quand nous avons décidé 
d’envoyer Alain finir le troisième trimestre de 7ème à Paris en raison du niveau de l’école 
primaire de Tadla où cohabitaient des enfants d’âge normal comme Alain et Brigitte avec des 
enfants nettement plus âgés ; la photo de classe d’Alain le prouvait, car il y avait à côté de lui 
des moustachus et des filles à la poitrine déjà avantageuse. Le directeur de l’école, M.Potel, 
qui menait tout son monde à la baguette (et ce n’était pas une formule creuse, car les gifles 
faisaient partie de son arsenal de punitions) lui fit un carnet scolaire où les notes allaient en 
s’améliorant du début à la fin de l’année scolaire, y compris le dernier trimestre qu’Alain a 
passé à Paris ! 
 
 Pour préparer l’Ecole de Guerre je me mettais dans la salle d’honneur du groupe, où 
j’étais loin du téléphone et où je pouvais travailler sans être dérangé. Ce n’était pas toujours 
efficace. Je me souviens d’un sujet sur la Sarre, je crois, que l’on devait traiter en deux heures 
sans documentation (il y avait à l’époque deux épreuves de culture générale, l’une de 5 ou 6 
heures avec documentation, l’autre de deux heures sans documentation où on vous proposait 
deux sujets parmi lesquels il ne fallait pas perdre de temps à choisir ; l’épreuve à mes yeux la 
plus valable, car elle faisait appel à vos connaissances personnelles) et au bout de deux heures 
je n’avais rien couché sur le papier. 
 
 A l’époque les candidats qui étaient passés par l’Ecole d’Etat-Major bénéficiaient 
d’une bonification d’une trentaine de points, ce que personnellement je trouvais injuste 
puisque, n’ayant pas bénéficié de l’enseignement de cette Ecole d’Etat-Major, je me voyais 
pénalisé vis-à-vis des autres. Pour compenser ce handicap,  j’ai décidé de présenter trois 
langues, l’allemand comme 1ère langue, l’anglais et le russe comme langues auxiliaires. Pour 
le russe je pensais bien trouver dans le Tadla un ancien légionnaire d’origine russe ; hélas, il 
n’y en avait pas. Et j’ai donc travaillé seul, notamment en lisant « La fille du capitaine » de 
Pouchkine, un récit du temps de la révolte de Pougatchev, très intéressant d’ailleurs. 
 
 L’EM des TM organisa une fois un rassemblement des  candidats à Rabat où on nous 
fit faire une sorte d’examen blanc dont je me tirai heureusement. D’autre part il y eut un 
rassemblement à Fès à l’occasion du déplacement des cadres de l’Ecole des Opérations 
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combinées venant d’Allemagne et où on nous initiait à la coopération avec l’aviation. J’ai 
retrouvé comme instructeur mon cocon Navelet qui me disait que telle instruction était sans 
intérêt et qui me suggérait de la remplacer par une partie de tennis, ce que j’acceptais 
volontiers. En dehors de ces deux manifestations, je suis allé une ou deux fois à Casablanca 
travailler avec un capitaine de tirailleurs nommé Triomphe (un beau nom pour un militaire) et 
dont le colonel, Soleilhavoup, breveté, nous donnait quelques conseils. 
 
 Nous sommes allés avec tout le groupe faire des écoles à feu à El Hajeb, que je 
retrouvais de mon séjour des années 39-40. Cela s’est bien passé, à cela près qu’un obus mal 
pointé, a écrêté, non loin de l’observatoire où se trouvaient beaucoup d’officiers, dont moi, 
autour du général commandant l’artillerie du Maroc, Radiguet de la Bastaïe, un homme fort 
sympathique, mais qui ne m’a pas cru quand je lui ai exposé l’état dans lequel j’avais trouvé 
le groupe. 
 
 Pour aller à El Hajeb nous faisions le trajet par la route, mais quand nous sommes allés 
faire manœuvres et écoles à feu à Guercif (entre Taza et Oujda), nous avons pris le train à 
Oued Zem en faisant un large détour par Casa, Rabat et Fès. Au cours des manœuvres, on 
nous imposa un rythme tel qu’on n’en voit que dans les manœuvres et rarement en temps de 
guerre, surtout dans une division d’infanterie comme celle à laquelle nous appartenions. Ceci 
était surtout valable pour le matériel de transmission, les appareils dont nous disposions étant 
de portée insuffisante pour être entendus d’un bout à l’autre de la zone de déploiement du 
groupe. Nous avons du, Guth et moi, faire relais ; je pouvais recevoir les postes de l’avant 
(officiers de liaison, observateurs) et Guth placé à quelques kilomètres derrière moi, entendait 
outre mon poste, ceux des batteries de tir ; ce bricolage a marché tant bien que mal, non sans 
quelques coups de gueule de Guth et moi-même pour faire taire ceux qui s’inséraient sur le 
réseau indûment. 
 
 Nous avons reçu à Pâques 49 la visite des Mollie, venus passer avec nous le 
quarantième anniversaire de Philippe, son « apogée » comme il disait. Claude les avait 
accompagnés en raison des vacances, mais elle n’a guère apprécié cette distraction. En effet 
nous avions décidé de franchir l’Atlas et d’aller à Ksar el Souk où nous devions être reçus par 
le commandant du lieu, le colonel (futur général) Parlange, dont nous avions fait la 
connaissance, ainsi que sa femme, chez les Dampierre. Mais il y eut des pluies diluviennes et 
après Midelt nous nous sommes trouvés devant un torrent qui coupait la route. Je m’étais 
arrêté devant cet obstacle, mais Philippe moins conscient que moi des méfaits de ces crues 
brutales, a tenu à traverser, ce qu’il a réussi non sans quelques inquiétudes et je l’ai suivi. Ce 
que je craignais, était que le torrent entraînant de grosses pierres, l’une d’elles bloque la 
voiture, que le moteur s’arrête et qu’alors la voiture soit entraînée par la force du torrent. Cela 
est d’ailleurs arrivé derrière nous, à un docteur de Fès qui étrennait une voiture neuve, 
laquelle a été emportée par le courant, le conducteur et ses passagers ayant eu juste le temps 
de sortir en laissant la plupart de leurs bagages. 
 
 Quand après ces émotions nous sommes arrivés à Ksar el Souk, ce fut pour apprendre 
que les Parlange n’y étaient pas ; lui, parti en liaison à Colomb-Béchar, était bloqué sur la 
route du retour et elle, partie faire des courses à Midelt et peut-être même à Meknès, était 
bloquée derrière nous. 
 
 Je n’ai pas osé nous installer dans le « Dar Diof », la maison des hôtes, et nous avons 
pris des chambres à l’hôtel qui devait être plutôt simple. L’apogée de Philippe a donc été fêtée 
avec une modestie forcée. Quand Parlange est arrivé, il m’a reproché de ne pas m’être installé 
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au Dar Diof et nous a invités à dîner. Il y avait parmi les convives un caïd de la région qui, 
ancien militaire, parlait un français approximatif et très militaire. Il était assez pittoresque 
d’aspect et Claude, qui était à table non loin de lui, peut-être même à côté, était un peu 
terrifiée. Cela s’ajoutant aux ennuis de la route a fait que, quand nous sommes repassés par 
Tadla, elle a préféré rester avec ses sœurs et son frère que nous avions confié à l’assistante 
sociale, Melle Pavlak, une fille très sympathique qui nous l’avait gentiment proposé. 
 
 L’été 49 Françoise est allé en France avec les enfants et je suis resté à Tadla. De temps 
à autre je descendais à Rabat où se trouvait les Deforge, lui était un de mes cocons et je 
l’avais revu pendant mon court séjour en 43 dans le 111/64 de Moraillon. Il était chef du 4ème 
bureau de l’EM des TM et avait une maison dans l’Agdal. 
 
 C’est, je crois, en 1950, que M. Max Lejeune, encore secrétaire d’Etat à la Guerre, est 
venu en inspection au Maroc. Il a demandé que son ancien aide de camp, Guth, l’accompagne 
tout au long de sa tournée. Quand M. Lejeune est venu à Tadla, accompagné du général 
Duval, commandant supérieur des troupes du Maroc, j’étais à Rabat pour passer l’écrit de 
l’Ecole de Guerre ou l’examen blanc pour nous y préparer. Le commandant du groupe en 
l’absence de Guth et de moi-même, était assuré par un capitaine fraîchement arrivé au groupe 
qui le connaissait peu et en outre était de peu de classe. Le malheur a voulu qu’au moment où 
le cortège officiel devait quitter Tadla par avion, les circonstances atmosphériques 
défavorables empêchèrent le départ et qu’il a donc fallu faire venir des voitures de Rabat ou 
Casa pour transporter tout ce beau monde. Le temps qu’elles arrivent, le général Duval a fait 
le tour du quartier du 111/64 et l’a trouvé mal tenu (je crois qu’il était en particulier tombé sur 
une merde laissée par un canonnier négligent). A mon retour à Tadla, j’ai été prévenu par le 
colonel commandant l’artillerie, le colonel Séry, qui me voulait du bien, que j’allais recevoir 
une note désagréable du général Duval, qu’il avait essayé sans succès de l’arrêter, mais que je 
ne prenne pas cela au tragique. La note que j’ai en effet reçue peu après, était en effet très 
désagréable et à mon avis parfaitement injuste, car absent de Tadla pour des raisons de service 
le jour de l’inspection, je ne pouvais être tenu responsable de cette merde. Là-dessus je vais à 
Fès suivre le cours des Opérations Combinées dont j’ai déjà parlé et à la dernière séance le 
général Duval vient assister à l’amphi de clôture. A mon grand désagrément j’ai été placé à 
côté de lui, comme étant le plus ancien des stagiaires. J’ai bien évidemment montré peu 
d’aménité dans mon comportement vis-à-vis du général, essayant de rester dans le cadre le 
plus strict de la discipline. Il ne fut pas sans s’en apercevoir, et trouva le moyen de me dire 
qu’il m’avait envoyé une note. Je lui ai répondu que je l’avais reçue et qu’elle ne m’avait pas 
fait plaisir, à quoi il a repris que cela ne lui avait pas fait plaisir de me l’envoyer. Puis, 
probablement pour être aimable, il m’a demandé de quoi j’avais besoin pour mon groupe ; le 
foyer du soldat étant assez minable, je lui ai répondu que j’avais besoin de crédits pour 
l’améliorer…et je les ai eus. 
 
 Quelque temps après il y eut une prise d’armes à Tadla pour que le général Juin, alors 
Résident, vienne remettre la Légion d’Honneur au Pacha de Béni-Mellal, Si Ahmed Mesfioui. 
J’ai su par mon ami Blankaert, qui était alors auprès de Juin, que le général Duval s’était 
invité à cette manifestation à laquelle il n’avait pas été prévu de l’inviter. Blankaert n’avait pu 
empêcher le général Duval de venir, mais sachant nos rapports, il tenait à m’en prévenir. La 
prise d’armes s’est déroulée, mais après il y avait une réception au mess des officiers et mes 
officiers ne voulaient pas y venir pour n’avoir pas à saluer le général Duval, et j’ai été obligé 
de leur en donner l’ordre. 
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 A l’issue de cette réception, il y avait une diffa au palais du Pacha de Beni-Mellal. 
Françoise visiblement enceinte de Sylvie, était à la même table que Juin qui l’a appelée 
« Mademoiselle » en lui disant au revoir ; pourtant il n’était pas myope ! 
 
 Ce pacha était le fils d’un Marocain qui avait été un soutien fidèle des Français dans 
les premières années du protectorat, et qu’on avait récompensé en créant pour lui ce pachalik, 
quoiqu’il ne fût pas originaire de la région. Comme ce pachalik comprenait à la fois des terres 
de plaine et des terres de montagne à population berbère faiblement arabisée, Mesfioui avait 
deux femmes (au moins), l’une de la montagne, l’autre de la plaine. Plus tard il a voulu en 
épouser une autre, une marocaine de Casablanca très évoluée, qui a exigé qu’il répudie les 
autres, ce à quoi Mesfioui, n’a pas consenti. Plus tard il a épousé la nièce d’un colon français 
de Béni-Mellal (on disait d’ailleurs que c’était sa fille naturelle), Daladier, qui était cousin de 
l’ancien Président du Conseil. Nous l’avons rencontrée ensuite à plusieurs reprises, 
notamment après l’indépendance quand nous sommes revenus au Maroc. Mesfioui, qui avait 
du avoir quelques difficultés au moment de l’indépendance parce que trop francophile, 
habitait alors Casa et nous sommes allés dîner chez lui. Il était bien retombé sur ses pieds, car 
il avait fait partie de la suite de Hassan II quand celui-ci est venu en visite officielle en France 
invité par de Gaulle, et nous nous sommes retrouvés sur les marches de l’Opéra à l’issue de la 
représentation donnée en l’honneur de Hassan II. A la sortie je me suis entendu appeler par 
mon nom et, à l’étonnement de ceux de mes élèves qui se trouvaient là (je commandais alors 
l’X) Mesfioui, en djellaba blanche, m’a fait l’accolade en me baisant l’épaule ! 
 
 Quand je l’ai revu plus tard au Maroc c’était après l’affaire des vedettes quand j’avais 
quitté l’activité et, sur la demande de Jean, pris la présidence de la CFAM (Compagnie 
Foncière Agricole du Maroc) qu’il dirigeait et il voulait abandonner ce titre craignant (et ses 
craintes se sont avérées fondées) d’avoir des ennuis avec les Marocains, qui pourraient plus 
difficilement s’en prendre à moi. Jean ayant rencontré Mesfioui dans une réunion 
d’agriculteurs, celui-ci lui avait demandé « Que devient Bernard ? », et à mon passage suivant 
nous avons repris contact. Plus tard, au moment de la deuxième reprise des terres par l’Etat 
Marocain (la première ne concernait que les « lots de colonisation », lots donnés dans des 
conditions très avantageuses pour encourager l’installation de colons européens et pris sur les 
terrains de parcours des tribus nomades ; la deuxième concernant toutes les terres qui 
n’étaient pas la propriété de Marocains, et c’est celle-là qui a repris les terres de la CFAM), 
Mesfioui était indigné parce que les deux fils qu’il avait eus de son épouse française étaient 
considérés comme non-marocains, donc spoliés de leurs terres. 
 
 Nous avons profité de la situation de Tadla au pied de l’Atlas pour faire des 
promenades dans de très beaux paysages. Un dimanche nous étions allés Françoise, les 
enfants et moi aux sources de l’Oum er Rbia, non loin de Khénifra. Le malheur a voulu que 
sur la piste nous crevions deux fois, et nous n’avions qu’une roue de secours. J’ai profité d’un 
camion qui passait pour aller à Khenifra pour aller chercher du secours en laissant Françoise 
et les enfants. Comme le dimanche après-midi tout était fermé, je suis allé frapper à la porte 
du commandant de cercle, le colonel d’Arcimoles, que je connaissais un peu. C’est lui-même 
qui m’a emmené dans sa voiture récupérer femme et enfants…et les roues crevées pour les 
faire réparer par ses mokhaznis. 
 
 Nous avons traversé deux fois l’Atlas avec les Arquié, l’une en passant par le plateau 
des lacs. Il y avait un bureau d’A.I. à Imilchil, en plein territoire berbère, et après nous être 
installés à la maison des hôtes où nous avions retenu nos chambres, je suis allé par correction 
rendre visite au capitaine commandant le poste. Celui-ci s’est cru obligé de nous inviter ce qui 
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était courtois, mais son épouse l’était moins, car au cours du dîner elle nous a expliqué qu’elle 
passait son temps à recevoir des gens qu’elle ne connaissait pas et qui étaient venus en 
touristes. J’ai failli quitter la table, j’aurai peut-être dû le faire, c’était en tout cas l’avis de 
Claire Arquié. 
 
 C’est je crois cette fois-là que nous avons poussé au-delà de Ksar el Souk jusqu’à 
Erfoud et Rissani et même plus loin ; je savais en effet que mon ancien commandant de Lyon 
devenu colonel, avait pris sa retraite non loin de Taouz où il avait formé une compagnie 
saharienne en 1934. La piste était toute droite dans le reg, et quand je rencontrais un marocain 
et lui demandait où habitait le colonel, il me répondait « Le colonel qui est civil ?  Tout droit » 
(Colonel houa civil…nichen). En effet nous avons trouvé, à côté de la piste, une petite maison 
blanche à la chaux. Je suis allé frapper à la porte pensant qu’elle serait ouverte par une 
mauresque à laquelle je remettrai la carte de visite que j’avais préparée, me réjouissant de la 
surprise du colonel Jean quand elle la lui donnerait. Mais je fus piégé, car c’est Jean lui-même 
qui m’ouvrit la porte et me dit bonjour comme si je l’avais quitté la veille. Il habitait là avec 
sa vieille mère, un peu tombée dans le cirage et sa sœur qui était infirmière aux mines de 
Taouz. Sa femme était morte à Rabat intoxiquée par un poêle à bois mal réglé. Quant aux 
enfants ils avaient pris leur indépendance ; la fille poursuivait de brillantes études et le garçon, 
à cette époque, ramassait des oranges dans le Rharb, à ce qu’on racontait ; plus tard il est parti 
au Canada. Quant à la fille j’ai eu un contact par téléphone avec elle, retraitée dans les 
Pyrénées-Orientales, vers 1975. 
 
 L’un de ces voyages avec les Arquié au-delà de l’Atlas, le dernier, fut troublé par le 
« tueur du Tadla ». Il s’agissait d’un individu isolé qui avait ouvert le feu sur des touristes en 
en blessant au moins un. Du coup la zone avait été interdite et nous n’avons pas pu revenir par 
le plateau des lacs et dû faire le retour par Ouarzazate. 
 
 L’été précédent j’avais eu la charge de commander une « opération police » dans la 
haute vallée de l’Oued el Abid en amont de Bin el Ouidane. Il s’agissait sur la demande des 
autorités du territoire de montrer la force pour impressionner une population turbulente. Cela 
a été mon premier commandement toutes armes, car j’avais, outre des éléments de mon 
groupe,  de la Légion, des tirailleurs, et même la section cycliste du régiment de zouaves de 
Rabat, heureusement pour les hommes, à pied et sans vélo ! (elle était commandée par un 
lieutenant de Monigault, fils d’un de mes camarades de Sainte-Croix et parent et peut-être 
même beau-frère de Roger de Saint-Germain qui était à mon groupe). La piste qui nous 
conduisait dans la tribu à impressionner était assez difficile, surtout pour les canons qu’à au 
moins trois ou quatre tournants on dut décrocher de leurs camions tracteurs, les déplacer à 
bras pour les raccrocher une fois le tournant passé. Nous étions accompagnés de l’officier des 
AI du coin, Comaret, qui nous a indiqué une mechta à détruire parce que c’était celle du 
meneur en fuite. Cela a été un très bon objectif pour les mortiers des légionnaires. Le temps a 
changé, des pluies diluviennes ont rendu la piste impraticable et nous sommes restés deux ou 
trois jours bloqués dans le douar jusqu’à ce que le temps se remette au beau. Nous étions 
logés soit au bivouac, soit chez le caïd ; nous avons acheté kesra et ravitaillement sur place et 
cela se passait très bien. Sauf que le Commandant supérieur trouvait que je ne lui envoyais 
pas de compte-rendu, parce que les liaisons radio, du trou où nous nous trouvions, 
fonctionnaient tant bien que mal. Tout s’est finalement très bien terminé, sans autre dommage 
que cette mechta détruite. Mais, quand les Arquié sont rentrés de vacances en France, ils 
m’ont traité de « boucher » et m’ont expliqué en riant qu’au cours de leurs vacances, ils 
étaient tombés sur un article de l’Observateur relatant mon expédition et me traitant de 
« boucher du Tadla » ; quand les Arquié ont dit à leurs interlocuteurs qu’ils me connaissaient 
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bien  et que ce que racontait cet hebdomadaire était certainement déformé, ceux-ci ne les ont 
pas cru. Je n’ai jamais lu l’article en question, ni donc su quel en était l’auteur. Ce que je 
garantis c’est qu’il n’était venu interroger ni moi ni un de mes officiers. Cela a été pour moi 
un premier contact avec  la presse, ou plus exactement puisqu’il n’y avait pas eu contact, une 
première occasion de juger la qualité des journalistes. 
 
 Lorsque je suis allé à Rabat pour ce stage d’Opérations Combinées en vue de la 
préparation de l’ESG, dont j’ai déjà parlé, c’était le début de l’agitation menée par le Glaoui 
contre le sultan. Il y eut un grand rassemblement des tribus berbères avoisinant Fès, massés 
auprès de la médina et qui ont défilé dans un ordre qui n’était pas du tout « hassani » (comme 
on disait de tout ce qui n’était pas marqué d’une influence européenne) et où on sentait la 
marque des contrôleurs et des officiers d’AI. 
 
 Ce devait être l’année précédente qu’avec les Arquié, nous avons visité le pays 
Glaoua. De Ouarzazate où l’hôtellerie était médiocre (Françoise a couché en robe de chambre, 
tant les draps étaient d’une couleur suspecte) nous avons filé vers le Sud et avons été les 
premiers occupants du gîte d’étape de  Zagora dont les murs étaient encore tout blancs de 
chaux. 
 
 L’été 50 nous sommes partis prendre des vacances en France en voiture par l’Espagne, 
mais non sans quelques péripéties. Entre Séville et Baylen nous sommes tombés en panne et 
les Clesco avec lesquels nous faisions route sont allés alerter un garage qui nous a dépanné au 
bout de quelques heures que nous avons passés dans une chaleur étouffante et sous l’ombre 
rare des oliviers. Les Clesco ne nous ayant pas attendus, nous sommes partis seuls, mais nous 
avons été rejoints par un ménage, les Danguy des Déserts, que nous connaissions. Lui m’avait 
succédé après les hostilités à la tête de ma batterie, et nous les avions retrouvés à Casa où il 
était à l’EM de la division. Et très gentiment ils ont fait route avec nous. A Baylen nous 
n’avons trouvé de place que dans une modeste fonda, et dans la nuit Françoise n’arrêtait pas 
d’asperger d’eau Brigitte pour qu’elle ne se déshydrate pas. Alain avait un double furoncle 
près de l’œil et il a crevé au milieu de la nuit. Quant à Françoise qui attendait Sylvie la 
chaleur n’était pas agréable pour elle ! 
 
 Nous sommes revenus Alain et moi, laissant en France Françoise et Brigitte. Claude et 
Martine étaient pensionnaires à Sainte-Marie de Noisy (je ne me rappelle plus pourquoi nous 
avions décidé que Martine ne resterait pas interne à Meknès avec les filles de Jean). Nous 
sommes repartis Alain et moi en emmenant Eliane de Dampierre qui retournait à Tadla, mais 
notre retour a été également marqué d’incidents. Tout d’abord un des pneus de la 202 (et peut-
être les deux, pourtant achetés neufs au départ du Maroc), a montré des signes inquiétants 
d’usure, si bien que je ne roulais qu’à très modeste allure pour ne pas risquer un éclatement. 
Entre Madrid et Malaga nous avons été secourus par une famille de français du Maroc (lui, 
était, je crois, à l’Electricité du Maroc ou aux Chemins de fer marocains) qui nous ont prêté 
une roue de secours, mais quand nous l’avons mis en place pour remplacer le pneu en 
mauvais état, elle était d’un calibre un peu supérieur, si bien que nous avons du retirer le 
garde-boue et cela ne rendait pas la place d’Alain très confortable. 
 
 Arrivés à Algésiras où nous avions télégraphié pour retenir chambres d’hôtel et places 
sur le bateau de Tanger, aucun télégramme n’était arrivé (était-ce exact ?). Toujours est-il 
qu’il a fallu trouver dans Algésiras surpeuplé de Français retournant au Maroc de quoi loger 
en attendant une place sur un bateau. Cela a fini par se régler et une fois parvenus sur le sol 
marocain, j’ai commencé à pousser un ouf, de plus en plus marqué à mesure que nous 
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approchions de la route de Tanger à Souk el Arba. Puis quand nous l’avons rejointe et 
sommes finalement arrivés chez Jean, non prévenu, à la nuit, son accueil fut réconfortant. 
 
 Pendant ce temps Françoise était restée à Paris pour la naissance de Sylvie. Dès le 
bébé né, elle a demandé à tous les médecins qui se succédaient à son chevet si elle pouvait 
prendre l’avion (les avions de l’époque n’étaient pas pressurisés) dès qu’elle se sentirait 
valide, jusqu’à ce que l’un d’eux lui réponde « Pourquoi pas ? ». Forte de cette approbation 
implicite elle a pris l’avion ; d’ailleurs le commandant de bord est venu lui demander l’âge du 
bébé et a remarqué que c’était le plus jeune passager qu’il eût jamais transporté. 
 
 Nous avons repris notre vie à Tadla. J’ai appris que, prétextant que j’avais accompli le 
temps minimum de commandement (2 ans) un officier postulait ma place. J’ai vivement 
réclamé auprès du colonel Séry, qui commandait l’artillerie du Maroc, en demandant qu’on 
me laisse à mon poste jusqu’aux résultats de l’Ecole de Guerre, ce qui me fut accordé. 
 
 J’ai passé l’écrit de cet examen à Rabat, puis il fallut attendre les résultats. Mon 
optimisme habituel s’érodait au fur et à mesure des jours et je voyais avec netteté tout ce que 
j’avais oublié de dire, en particulier dans l’épreuve de culture générale où je n’ai pas parlé de 
Bandoëng, cette réunion de décolonisation de l’Extrême-Orient qui venait de se dérouler. 
Finalement j’ai appris mon admissibilité et suis parti passé l’oral à Paris. 
 
 Entre temps nous avions eu quelques réjouissances au Maroc. Venant un jour en 
liaison à Meknès avec Françoise, nous avons été invités à déjeuner chez Moraillon et nous y 
avons trouvé, outre la plus jeune fille des Dampierre, Aymardine, interne au couvent de 
Meknès où se trouvaient Martine et les filles de Jean, une de mes amies de Fontainebleau, 
Marie-Jeanne Briois, que j’avais retrouvée au mariage de Nicole à Villard de Lans (elle était 
infirmière au groupement de Bernard Nouvel), puis à la fête de la Légion, Camerone, en 1943 
à Sidi bel Abbès. Elle était alors mariée à un officier des AI d’Algérie en service à Géryville 
dans le Sud-Oranais et était venue chez une amie, femme d’un cavalier, à Sidi bel Abbès, avec 
sa fille Chantal âgée de quelques mois, pour fuir les chaleurs de l’été à Géryville. Son mari 
étant mort d’un accident de voiture après la guerre, elle était venue passer quelque temps chez 
sa sœur aînée, Maggy Saint-Marc, qui habitait Casa avec mari et enfants, et chez laquelle 
nous venions assez souvent de Tadla. Elle avait ainsi renoué connaissance avec Moraillon 
qu’elle avait connu sous-lieutenant à Bleau ; celui-ci l’avait invitée à Meknès….et l’a 
épousée. Malheureusement il est mort peu de mois après en France où il avait été affecté après 
avoir quitté le commandement du 64. 
 
 Il y avait été remplacé par un de ses camarades, Perrotat, qui n’avait pas sa classe. Il 
était très gentil, sa femme charmante (ils n’avaient pas d’enfants) et c’est à eux que nous 
avons confié le chien que nous avaient donné les Dampierre, un caniche « royal », s’il vous 
plaît, cadeau des Dampierre à Brigitte, qui au début le prenait dans ses bras, mais bientôt n’a 
plus pu le retenir quand elle le promenait en laisse et qu’il voyait un animal à poursuivre. 
Quand nous avons quitté définitivement Tadla, c’est aux Perrotat que nous avons donné York 
auquel ils s’étaient attachés. 
 
 Mais comme Perrotat n’était pas le rêve, je l’avais surnommé « l’édredon », car 
chaque fois que je lui posais une question embarrassante, je n’avais que des réponses 
dilatoires ou pas de réponse. Je me souviens qu’un jour il est venu me montrer le projet de 
note qu’il allait adresser à ses commandants de groupe comme directives pour l’instruction à 
mener. Très flatté de cette marque de confiance, je lui ai dit que telle disposition qu’il 
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prescrivait était pour mon groupe impossible à respecter en raison des circonstances locales. Il 
m’a répondu que c’était conforme aux directives qu’il faisait signer au chef d’EM de l’Armée 
de Terre dans son poste précédent de chef de 3ème bureau, qu’il ne pouvait donc pas se 
déjuger, mais qu’il me laissait libre de ne pas respecter cette disposition si je l’estimais 
nécessaire. Je n’ai jamais su dans cette réponse la part qu’il y avait de confiance en moi et de 
« parapluie », car en cas pépin il aurait pu dire « mais voyez ce que j’ai écrit, mais Cazelles ne 
l’a pas respecté ». On voit que je n’avais pas pour lui l’admiration que je portais à Moraillon. 
Mais peut-être Perrotat a-t-il souffert, pour mon jugement à son égard, de la comparaison que 
je faisais avec son prédécesseur. 
 
 Nous avions de bonnes relations avec les officiers d’AI des environs, notamment avec 
Georges Le Diberder, alors lieutenant chef de poste à Zaouïa ech Cheikh, à une trentaine de 
kms de Tadla en direction de Khenifra. Sa famille était amie des Talencé ; son père général 
avait été commandant en second de la Région de Marrakech et m’avais reçu en 1941 lorsque 
j’avais accompagné le général Ronin dans une de ses inspections. C’est je crois dans cette 
tournée qu’un soir je suis allé traîner dans les souks de Marrakech et suis entré chez un 
marchand de tapis qui m’y avait invité « pour le plaisir des yeux » comme disaient les 
marchands qui voulaient vous enjôler. Je n’avais nullement l’intention d’acheter un tapis, 
mais il devait avoir besoin d’argent et a bien senti que je n’étais pas décidé à y mettre un prix 
« normal » si je puis dire, et il a tant baissé son prix que j’ai fini par acheter un Zaïan, si je me 
souviens bien, à un prix tel (mais sur lequel le marchand avait certainement son bénéfice) que 
j’étais convaincu en rentrant à l’hôtel, que le « mouchou » qui le portait disparaîtrait à un 
tournant sans crier gare, malgré la surveillance que j’essayais d’exercer ; il n’en a rien été. Ce 
tapis est arrivé sans encombre à Rabat, ultérieurement à Paris, rue de la Boétie….où on nous 
l’a volé un jour où nous l’avions laissé quelques heures sous l’escalier au rez-de-chaussée. 
 
 Pour en revenir aux Le Diberder, j’avais fait la connaissance d’une des filles du 
général qui tenait sa maison à Marrakech, car il était veuf. Elle est morte peu après. Une autre 
fille, Jacqueline, avait épousé Blankaert, et une troisième, un frère de Fournier-Foch qui a été 
mon camarade à l’Ecole de Guerre. Quant à Georges, il avait la dent dure avec ses supérieurs, 
ce qui ne me gênait pas puisque je n’étais pas dans sa « hiérarchie ». Son commandant de 
cercle, un certain commandant Rousseau, était à Ksiba sur les premiers contreforts de l’Atlas, 
qui faisait un peu station d’estivage pour la garnison de Tadla. A une soirée donnée à Ksiba 
par le commandant Rousseau, Le Diberder, en fin de soirée, légèrement éméché, cherchait 
partout une paire de ciseaux « pour couper la mèche du commandant Rousseau », car il 
prétendait que Rousseau n’avait plus qu’une mèche de cheveux qu’il enroulait sur son crâne 
dès son réveil. 
 
 Arrivé à Paris pour passer l’oral, je me suis précipité à Berlitz pour prendre des leçons 
de russe afin de préparer mon oral. On ne pouvait prendre des leçons que par série de 10 ; 
comme j’étais arrivé le jeudi soir et que l’oral commençait le lundi suivant, j’ai pris deux 
leçons le vendredi, deux le samedi, pensant que mon examen de russe n’aurait pas lieu dès le 
lundi et que je pourrais compléter ma préparation. Manque de pot, j’ai dû passer le russe dès 
le lundi matin. Mon examinateur était un commandant comme moi, très aimable, qui m’a 
demandé en fin d’examen si c’était ma première langue. Devant ma vive réaction il m’a laissé 
entendre que j’aurai les points suffisants, car on ne donnait de points supplémentaires dans les 
langues secondaires que si les notes avaient un certain plancher, je crois 12 pour l’anglais, 10 
pour l’allemand et 8 pour le russe. 
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 J’ai eu quelques émotions au cours de cet oral qui se déroulait pendant toute une 
semaine. On passait devant une sous-commission présidée par un général flanqué de deux 
assesseurs, généralement un colonel et un lieutenant-colonel ; l’un des assesseurs menait 
l’interrogatoire, les deux autres ne disant normalement rien, mais leur silence était parfois plus 
pesant que des remarques, fussent-elles désagréables ou ironiques. Il y avait une sous-
commission pour l’infanterie, une pour l’arme blindée, une pour l’artillerie, une pour le génie 
et la cinquième pour les « services » (intendance, santé, matériel auxquels on avait rattaché le 
train). La plus importante pour chaque candidat était celle de son arme, donc pour moi de 
l’artillerie. On vous donnait le thème sur lequel vous alliez plancher et vous restiez dans une 
salle à réfléchir dessus pendant que le précédent candidat planchait. Pour nous le thème 
comprenait un nombre d’unités d’artillerie dont je n’ai jamais eu, au cours de ma carrière, le 
commandement ; il paraît que les examinateurs avaient repris des thèmes préparés pour le 
« concours direct », concours que passaient les officiers qui n’avaient pas suivi les cours de 
l’Ecole de Guerre, mais voulaient le titre de « breveté », concours qui existait avant guerre et 
qu’on avait pensé rétablir après la guerre ; mais comme les candidats après la guerre étaient 
plus âgés (et en général plus « aguerris ») que leurs prédécesseurs d’avant-guerre, on n’avait 
pas trouvé de volontaires pour passer ce concours direct ; le colonel Perrotat m’a dit qu’il 
avait bien envisager de le passer, mais qu’il avait craint d’être recalé, ce qui n’aurait pas fait 
un bon effet puisqu’il était alors chef du 3ème bureau de l’EMAT. Quoiqu’il en soit, le thème 
qui m’était échu dépassait de beaucoup les préoccupations du candidat normal qui se 
limitaient à l’échelon groupement tactique, c’est-à-dire brigade, alors qu’il s’agissait de 
l’échelon Corps d’armée. Une fois introduit dans la salle, j’ai été interrogé par un colonel 
d’artillerie coloniale, Guillard, que je connaissais un peu car il était en 40-41 à Casa et était 
ami de Gatard, cet X bigor avec lequel nous avions noué amitié et qui, parachuté en France, a 
été pris par la Gestapo et est mort. J’avais revu également le colonel Guillard auprès de de 
Lattre au cabinet duquel il a été. Le président de la commission était le général Dupeyron, un 
spécialiste des FTA qui venait de quitter le commandement de l’école d’artillerie anti-
aérienne de Nîmes, et si je me souviens bien, l’autre silencieux était aussi un spécialiste des 
FTA, subdivision d’arme sur laquelle mes notions étaient sommaires. 
 
 Je répondais très lentement aux questions de Guillard pour ne pas dire de bêtises, ce 
qui a impatienté le général Dupeyron que j’ai entendu murmurer « ce n’est pas un examen, 
c’est un accouchement », remarque qui ne m’a pas mis à mon aise. Guillard ayant terminé de 
ma torturer, l’autre colonel m’a posé une seule question sur la DCA, à laquelle j’ai répondu 
par une bêtise. 
 
 Je n’étais donc pas optimiste en sortant de cette épreuve et suis allé trouver mon 
ancien chef du 4ème bureau, Michel Gouraud, qui était devenu sous-chef de l’EMAT, lui ai dit 
que je serai probablement recalé en lui demandant de me trouver une place à son Etat-Major. 
Une fois l’examen terminé et la liste des admis arrêtée, il a eu la gentillesse de téléphoner à 
ma sœur Françoise pour lui dire que j’étais idiot de m’en faire, car j’étais reçu « et même bien 
reçu ». Quand Françoise me l’a fait savoir cela m’a évidemment soulagé ; peu après me 
trouvant dans les bureaux de l’Artillerie où j’étais allé rendre visite à des camarades, j’ai 
rencontré le général Dupeyron qui m’a reconnu et m’a dit « vous êtes reçu, je ne devrais peut-
être pas vous le dire ; il vous reste trois mois pour apprendre l’artillerie ! ». Je venais de 
commander mon groupe pendant deux ans et plus, et bien je crois ! 
 
 J’ai le souvenir moins pénible, de trois autres oraux : le génie, où j’ai été interrogé par 
un lieutenant-colonel qui, comme j’avais à faire la comparaison entre les structures d’un 
bataillon de génie dans une Division d’Infanterie et dans une Division Blindée, et que je 
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m’aventurais à citer des chiffres de dotation, m’a interrompu en me disant que ce n’était pas 
cela qui l’intéressait, car je trouverai tous les chiffres dans les aides mémoires, mais les 
différences essentielles. J’ai beaucoup apprécié cette manière d’interroger, et ayant retrouvé 
Guelfi ultérieurement et lié amitié avec lui, je lui ai rappelé cet épisode tout à son honneur. 
 
 Les deux autres oraux étaient ceux consacrés aux services que, je ne sais plus 
pourquoi, nous passion en deux fois. La première c’était un intendant qui m’interrogeait et, 
lors d’une des questions, j’ai vu le général qui présidait la sous-commission, Boyer, un 
artilleur que j’avais connu au Maroc, se pencher sur l’intendant et lui murmurer quelque chose 
à l’oreille, à la suite de quoi l’intendant a été tout à fait plus amène dans ses questions. Peut-
être Boyer lui avait-il dit que j’avais été chef du 4ème bureau d’une DB pendant la campagne, 
et que j’avais une bonne expérience de la question « sur le tas ». 
 
 Par contre lors de la seconde intervention sur les services, où le général Boyer n’était 
pas présent, l’ingénieur du matériel qui menait l’interrogatoire m’a un peu énervé. Ayant à 
traiter d’un « cas concret » qui concernait une DB dans les Vosges, avec l’emplacement des 
diverses unités du matériel, je me suis rappelé que c’était exactement le cas de la 5ème DB et 
j’ai cherché à me rappeler ce que j’avais fait à l’époque. Mes réflexions ont paru trop longues 
à mon interrogateur qui m’a dit d’un ton impatient « cessez de chercher une solution d’école 
et tâchez de raisonner avec votre bon sens ». Je n’ai pas réagi et encore maintenant je ne suis 
pas content de n’avoir pas réagi. 
 
 Mon manque de réaction devant le gars du matériel me fait admirer encore plus celle 
qu’a eu mon ami La Ruelle, un ou deux ans auparavant. Fantassin d’origine, c’était la colle 
infanterie la plus importante pour lui. Un moment son interrogateur lui dit : « On voit, 
Monsieur, que vous ne voyez pas ce qu’est une compagnie d’accompagnement d’un bataillon 
d’Infanterie – C’est probablement pour çà que j’ai perdu mon bras en en commandant une en 
Italie ». Il a dû y avoir un silence pesant, le dit interrogateur n’avait peut-être pas les mêmes 
titres de guerre que La Ruelle. Toujours est-il qu’il a été reçu, mais de justesse ; il n’était pas 
sur la liste des reçus, mais il y a eu un supplément de quelques noms, le déclenchement de la 
guerre de Corée ayant fait craindre au haut commandement de manquer d’officiers d’Etat-
Major, et La Ruelle est trois ou quatre autres ont rejoint le premier train des reçus au cours des 
stages préalables au cours même de l’Ecole de Guerre, si bien que dans sa promotion on les 
appelait « les Coréens ». 
 
 Avant de revenir à Tadla j’ai eu le temps d’aller voir Claude et Martine pensionnaires 
à Noisy. Je me rappelle les avoir emmenées visiter le concours Lépine sur les quais de la 
Seine et surtout au cinéma. Ne sachant quoi choisir nous sommes allés à la porte d’une église 
voir les films recommandés, et j’ai choisi un film anglais dont j’ai oublié le nom, qui était en 
principe recommandé pour plus vieux qu’elles, ce qui leur plaisait beaucoup, d’autant que je 
leur ai demandé de n’en pas parler à Sainte-Marie, puisqu’en principe ce n’était pas un film 
pour elles. Dans ce film un acteur, Alec Guiness, je crois, jouait plusieurs rôles dont le 
principal était un jeune homme non admis par la famille de sa mère et qui s’arrangeait pour en 
faire disparaître les membres dans des conditions variées ; finalement il était arrêté mais 
reconnu non coupable et, en sortant de la prison où il avait été interné, il s’aperçoit qu’il avait 
laissé dans sa cellule tout le manuscrit où il racontait ses agissements. [note de Claude : le film 
s’appelait « Noblesse oblige »]. 
 

 De retour à Tadla nous avons fait nos adieux et sommes partis par bateau sur 
Marseille, d’où nous voulions revenir par route avec la 202 embarquée sur notre bateau. A 
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l’arrivée j’ai installé Françoise, Brigitte et Sylvie au centre d’hébergement, le temps que 
j’accomplisse les formalités de dédouanement qui ont été bien longues. Les services de la 
douane trouvaient mon estimation de la voiture trop basse, car ils ne tenaient pas compte de sa 
vétusté accélérée en raison des pistes du Maroc et se référaient au tarif de l’Argus en France. 
Après de longues discussions j’ai du m’incliner, ce qui n’a pas arrangé ma trésorerie ! 
 
 Avant que les cours de l’Ecole de Guerre commencent, Françoise s’est installée au 
dessus de l’appartement qu’occupait Raymond avec sa famille. J’ai commencé à faire des 
stages avec mes camarades de promotion, le premier aux transmissions à Montargis d’où j’ai 
rapporté des pralines très appréciées de mes enfants ; de même quand j’ai rapporté de Bourges 
où nous visitions les établissements du Matériel, des forestines. Ensuite à Cognac, sur une 
base de l’Armée de l’Air, la promotion s’est coupée en deux, l’une visitant la maison 
Hennessy, l’autre dont j’étais la maison Martell. On nous a offert un flasque de cognac 
Martell que j’ai donné à Raymond pour le remercier de son hospitalité. Au cours de notre 
visite M. Firino Martell qui nous faisait visiter, répondant à l’un de nous qui lui demandait 
quelles étaient les meilleures maisons de cognac, cita sa maison et Hennessy comme les plus 
importantes, ajoutant qu’à côté d’elles il y avait d’honnêtes négociants comme Otard. Comme 
le camarade lui demandait pourquoi il ne mentionnait pas Rémy Martin qui faisait une 
propagande intense, il répondit avec quelque mépris : « Oh ! vous parlez de ce petit négociant 
qui, à la Libération, ayant des stocks importants, à chercher à les écouler en les vendant dans 
des bouteilles teintées pour qu’on n’en voit pas la couleur », réaction probablement motivée 
par la propagande de Rémy Martin qui réussissait à leurs dépens. Ce qui nous a le plus frappé 
dans la visite, c’est que pour le cognac on s’attache à la différence du vin, non à l’année, mais 
à la qualité constante du produit. Le cognac coule dans des canalisations ouvertes pour être 
mélangé d’une cuve à l’autre, et la seule odeur de ce liquide vous montait à la tête. 
 
 Nos stages se sont poursuivis à l’Ecole du Génie à Angers d’où je n’ai rien rapporté, 
mais à Angers nous avions trouvé un restaurant où on servait du vin fin « à discrétion » ; nous 
en avons vite compris l’astuce, car ayant à quatre épuisé une première bouteille, il nous a fallu 
beaucoup réclamer et à de plus en plus haute voix pour avoir la suivante. 
 
 Notre tour de France gastronomique s’est poursuivi en allant à une autre base aérienne 
de chasse, près de Dijon, (alors qu’à Cognac c’était de l’aviation de reconnaissance), ce qui 
s’est terminé par la visite de Beaune : visite des Hospices, puis de la maison Patriarche où on 
nous a servi un aligoté industriel et sans qualité (depuis je déconseille les vins Patriarche) ; 
enfin la maison Bouchard dont les chais sont installés dans les fortifications de Beaune. Cela 
avait beaucoup d’allure. M. Bouchard, qui nous faisait visiter, nous a fait déguster des vins et 
son chef caviste, qui devait avoir dépassé la soixantaine, nous disait avec son accent 
bourguignon, « vous pouvez y aller, c’est aussi bon pour la santé que le lait Nestlé », ce sur 
quoi notre camarade Lancrenon lui a demandé s’il prenait parfois du lait Nestlé. « Jamais, a 
répondu le caviste ». 
 
 Notre promotion avait comme président le plus ancien d’entre nous, Simon, qui est 
devenu Grand Chancelier de l’Ordre de la Libération. Saint-Cyrien, sorti dans l’infanterie 
coloniale, il se trouvait en stage au moment de la débâcle. Il a rejoint Marseille, et en 
compagnie d’un officier de réserve, a réussi à embarquer sur un rafiot dont ils ont menacé le 
commandant de leurs pistolets pour qu’il les conduise à Gibraltar. Là ils furent longuement 
interrogés par les Anglais, pour être finalement dirigés sur l’Angleterre où ils ont rejoint le 
général de Gaulle. Ils ont été affectés à la 13ème demi-brigade de Légion Etrangère qui avait 
fait partie du corps français envoyé en Norvège et qui s’était ralliée à de Gaulle. Le 
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compagnon d’évasion de Simon était Messmer, dont je reparlerai puisqu’il m’a appelé auprès 
de lui quand il est devenu ministre des armées. Simon avait fait partie des forces gaullistes qui 
avaient attaqué la Syrie et il avait perdu un œil en combattant les troupes « vichystes » ; une 
balle lui avait traversé le crâne en ne touchant miraculeusement rien d’essentiel. 
 
 Le vice-président était Lancrenon, un X artilleur, de la promo 26 je crois. J’avais 
entendu parler de lui au Maroc avant guerre, car il avait servi au 64. En 42 il servait en 
Tunisie et a été désigné l’été 42 pour un cours d’EM à Vichy. Se demandant si c’était la 
bonne occasion d’aller en France, il a demandé son avis à son colonel, Besançon (mort depuis 
comme général inspecteur de l’artillerie dans un accident d’avion en Afrique), et qui venait 
précisément de Vichy où il était au 2ème bureau. Besançon lui ayant dit qu’il n’y avait pas de 
risque de passer quelques mois en France, Lancrenon y est allé et y a été surpris par le 
débarquement en AFN en 42. Passant par les Pyrénées pour tâcher de rejoindre l’AFN par 
l’Espagne, il a été arrêté par les Allemands et a fini en camp de déportation, d’où il est rentré 
pesant moins de 50 kilos, alors qu’à l’Ecole de Guerre il disait ne pas « être loin du quintal ». 
Il était très sympathique et bon camarade ; plein de bon sens il a toujours été de bon conseil 
pour Simon. 
 
 Notre promotion avait un contingent normal de fantassins, de cavaliers, un gros paquet 
d’artilleurs, de l’infanterie coloniale et deux ou trois tringlots, plus un seul sapeur, de 
Nadaillac, un X de la promo 28, très gentil mais un peu boy scout. En outre il y avait un 
médecin capitaine, pas un lion, et un intendant des troupes coloniales, pas un lion non plus, 
tous deux désignés par leurs directions respectives sans avoir à passer le concours. Enfin 
quelques officiers étrangers, un Suisse charmant nommé Borel, un Belge également très 
agréable, nommé Bergilez, qui a dû finir général de CA, un Anglais et un Américain qui 
n’avaient guère de classe, un Portugais, Schulz (d’origine allemande, mais ne parlant pas un 
mot d’allemand). Il y avait en outre un ou deux officiers de Syrie, sans classe. 
 
 Dans cette promotion je me suis lié plus particulièrement à certains d’entre eux, soit 
qu’ils fassent partie de mon groupe, soit en raison de sympathies personnelles. Je cite un peu 
au hasard : Villaucourt, un char passé dans l’infanterie (alors que beaucoup d’anciens chars 
sont devenus cavaliers) qui a commandé une compagnie de tirailleurs en Italie ; il avait 
comme adjudant un Algérien servant à titre français, avec lequel il lui est arrivé de partager le 
même abri précaire, Ben Bella, qui est devenu Président de l’Algérie indépendante. Fournier-
Foch, un des petis-fils du Maréchal Foch ; sa femme était originaire des Vosges et nous avons 
cantonné dans l’hiver 44-45 dans le village qu’elle habitait avec ses parents pendant que son 
mari était prisonnier. Le PC du général était précisément installé dans la maison de ses 
parents, et j’y suis allé souvent faire signer des papiers sans bien sûr la rencontrer à cette 
époque. Henri Fournier-Foch avait un frère plus jeune, Ferdinand, qui avait épousé une fille 
du général Le Diberder et a servi aux A.I. Quant à Henri, il était d’un extérieur réservé et 
assez froid. Sa femme Annette était touchante d’admiration pour lui. Il ne faisait pas étalage 
de sa qualité de petit-fils du maréchal Foch, mais on sentait qu’elle lui imposait une conduite 
de vie. C’est peut-être pour cela qu’à la fin des affaires d’Algérie (où il avait été chef d’EM de 
la zone d’Orléansville), alors qu’il commandait un  régiment à Blois, il s’est laissé aller à 
soutenir des partisans de l’OAS, ce qui a entraîné son arrestation, sa comparution devant un 
tribunal et une condamnation qui l’a fait quitter l’armée. Pour lui, et plus encore pour sa 
femme, il n’y avait de gens convenables que ceux que l’on avait emprisonnés à l’époque. 
Comme ce n’était pas mon cas, nos relations se sont distendues, mais il y a quelques années 
nous nous sommes retrouvés à dîner chez Liautaud, un autre camarade de cette promotion de 
l’ESG, et les retrouvailles étaient sans problème. 
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 Il parlait peu de son grand-père. J’ai retenu deux anecdotes ; gamin il jouait au ballon 
dans la propriété du maréchal et le ballon est entré dans le bureau du maréchal par la fenêtre 
ouverte ; un peu d’effroi chez les gamins, car le grand-père était impressionnant ; ils ont vu le 
maréchal venir à la fenêtre, leur jeter le ballon sans un mot, mais, disait Fournier-Foch, ce 
silence valait toutes les engueulades. L’autre se situe dans le train qui emmenait Fournier-
Foch et son grand-père dans cette propriété de Bretagne. Allant au wagon restaurant, ils y 
tombent sur le maréchal Lyautey (qui, me disait Fournier-Foch, était très déférent avec le 
maréchal Foch à qui il écrivait chaque 11 Novembre pour lui souhaiter bonne fête). Les deux 
maréchaux se mettent à la même table avec le petit-fils en tiers ; ce devait être vers 1925, il 
devait avoir 12 ou 13 ans. Bien sûr tout le wagon restaurant avait reconnu les deux maréchaux 
et les suivait du regard. Le serveur apporte les hors d’œuvre, parmi lesquels il y avait des 
carottes que Lyautey renvoie les jugeant pas  fraîches. Le serveur les emporte et revient avec 
un autre plat (peut-être le même, disait F.Foch, en se contentant d’en changer l’aspect) et 
Lyautey sans un mot prend le plat et le renvoie à la figure du garçon. « Et, concluait, 
Fournier-Foch, on disait que mon grand-père avait mauvais caractère ». 
 
 Liautaud dont je viens de citer le nom était un X de la promo 34, sorti dans les chars et 
passé dans l’ABC. Il avait été durant la campagne, officier mécanicien d’un régiment de chars 
de la 1ère DB, et fort de sa compétence, a autant qu’il le pouvait éviter de recourir au service 
du matériel pour réparer ses chars, prélevant des pièces sur ceux qui étaient trop endommagés 
pour réparer les autres, ce qu’on appelait la « cannibilisation » que pour ma part je proscrivais 
dans la 5ème DB parce que les ateliers régimentaires étaient insuffisamment équipés et en 
général ne disposaient pas de personnels qualifiés pour effectuer de grosses réparations. Nous 
avons eu un accrochage en cours d’école parce que Liautaud érigeait son cas particulier en 
règle générale. Il était alors divorcé et s’est marié après notre sortie d’école avec une fille très 
sympathique. 
 
 Il y avait un autre X, de la même promotion, Argoud, qui a eu son heure de notoriété 
au moment de la guerre d’Algérie. J’ai bien connu Argoud car nous faisions une heure de 
russe ensemble avec un troisième, Béraud, et parfois un aviateur se joignait à nous. Argoud 
avait une personnalité certaine ; son père avait été cavalier et en souvenir il avait choisi la 
cavalerie à sa sortie de l’X, quoique pas particulièrement homme de cheval. Son  
comportement à Saumur a été tel qu’il a eu dans ses notes (c’est lui qui me l’a dit) « officier 
que son passage à l’Ecole Polytechnique a probablement rendu incapable de tout effort 
intellectuel ». Je pense qu’avec son mépris des usages et sa recherche d’originalité, il avait dû 
mettre des molletières quand on mettait des bottes, prendre sa cravache quand ce n’était pas 
de mise, etc…. Cependant avec ces notes il n’est pas sorti dernier de Saumur, mais avant-
dernier, ceci grâce à un de ses camarades de promotion de l’X, Denardou, un personnage 
pittoresque s’il en fût. 
 
 La légende voulait (mais je crois que c’était assez près de la réalité) que Denardou 
étant en taupe dans un lycée de Paris, son père, attaché militaire à l’étranger (Turquie ?), au 
cours d’un passage à Paris vint s’étonner auprès du proviseur de ne pas avoir de nouvelles de 
son fils, mais celui-ci avait disparu du lycée. Denardou père finit par apprendre que son fils 
s’était engagé à la Légion et qu’il se trouvait à l’instruction à Sidi bel Abbès sous un faux 
nom bien sûr. Le père y file et croise dans la rue son fils qu’il reconnaît dans sa tenue de 
légionnaire, l’appelle et s’entend répondre : « Légionnaire un tel, Monsieur, je ne vous 
connais pas ». Finalement père et fils auraient conclu un gentlemen agreement : le fils 
retournerait préparer l’X et son père ne s’opposerait pas à ce qu’à la sortie il essaie de 
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rejoindre la Légion. Quoiqu’il en soit Denardou est bien rentré à l’X, a choisi la cavalerie et, 
je ne sais si c’est immédiatement à la sortie de Saumur ou plus vraisemblablement quelques 
années après, s’est retrouvé au 1er Etranger de Cavalerie. Il a fait la campagne avec le REC 
dans la 5ème DB et c’est là que je l’ai connu. Il avait pris de la Légion un des mauvais côtés de 
certains de ses officiers, l’ivrognerie, car ce n’était pas un simple penchant à la boisson. Il a 
fait plusieurs séjours en Indochine, se signalant aussi bien par ses qualités de chef de guerre 
que par son intempérance. On m’a raconté qu’un jour voyant son commandant de groupe (non 
légionnaire) faire la sieste sous un arbre, comme il ne pouvait pas le voir, il lui a pissé sur la 
tête prétextant que c’était le seul arbre où il pouvait pisser. Rentré en France, il voulait encore 
retourner là-bas et son ami Argoud a fait tout ce qu’il pouvait pour l’en empêcher, pensant 
avec raison que ce serait sa ruine. Affecté au 3ème bureau de l’EMAT, Denardou y a fait la 
connaissance d’une PFAT charmante (je me souviens de son surnom de Nono) et l’a épousée. 
Ils ont eu je crois, deux enfants et tout se passait au mieux quand malheureusement Nono s’est 
tuée dans un accident d’auto. Denardou s’est remis à boire, quoique moins qu’auparavant. Il 
habitait alors rue de la Pompe dans un immeuble près du restaurant Orêve et je l’ai rencontré 
souvent. Puis il a eu un cancer (son comportement éthylique n’y était peut-être pas étranger) 
et je suis allé le voir au Val de Grâce où il est mort assez rapidement. 
 
 Pour en revenir à ma promotion et à Argoud, je l’ai beaucoup fréquenté car, comme je 
l’ai dit, nous faisions du russe ensemble. J’avais présenté le russe comme langue 
supplémentaire et ai été surpris de me voir inscrit au cours de russe. Je m’en suis expliqué 
avec le commandant de l’Ecole et on m’a répondu qu’on savait bien que ce n’était pas ma 
première langue, mais qu’il n’y avait que deux officiers à avoir présenté le russe en première 
langue et qu’on me demandait d’essayer de suivre le cours de russe avec eux, car cela faisait 
plus sérieux pour le professeur d’avoir 3 élèves et non deux. J’ai accepté, et Argoud, Béraud 
(un artilleur sortant des officiers de réserve que connaissaient bien Houette et Cornet) et moi-
même avons été donc pendant deux ans les élèves de ce cours. Parfois se joignait à nous un 
capitaine aviateur qui a été ensuite attaché de l’Air à Moscou, où il s’est suicidé, je crois parce 
que les russes l’avaient compromis dans une histoire de mœurs. Nous avions tous les jours, 
sauf un, une heure de russe avec une charmante vieille dame (vieille à mes yeux de l’époque), 
russe blanche réfugiée depuis la Révolution ; le dernier jour était un cours de « russe 
militaire » enseigné par le colonel Pigeot, qui avait appris le russe, je crois, en captivité et 
était très calé, mais refusait d’en dire un mot devant nous en raison de son accent russe qu’il 
estimait épouvantable. La vieille dame était un excellent professeur, nous faisant presque tout 
le temps parler. Je me souviens qu’un jour elle nous a fait une sorte de sketch où l’un de nous 
jouait le rôle de son mari et l’accompagnait auprès d’un autre de nous supposé être le loueur 
ou le vendeur d’un appartement. Ce qui nous a fait faire (en tout cas à moi qui était en retard 
sur les deux autres) des progrès considérables et qui nous a permis de passer le deuxième 
degré de russe. Pour le préparer Argoud apprenait par cœur le dictionnaire russe pendant les 
amphis, car nous n’avions droit qu’au dictionnaire russe-russe. Le colonel Pigeot qui nous 
dispensait le vocabulaire militaire, avait fait un dictionnaire qu’il nous a donné. 
 
 J’avais retrouvé à l’Ecole de Guerre deux camarades de promotion de l’X, 
d’Aubaumont, qui a fini comme général de division et Renault qui a quitté l’armée comme 
colonel pour travailler à l’Air Liquide où il avait eu un  poste après la liquidation de l’Armée 
d’Armistice après le débarquement de novembre 42. C’est surtout avec Renault que je suis 
resté lié. 
 
 Nos instructeurs étaient de qualités diverses. Nous prétendions qu’ils avaient été 
choisis, non pas pour leurs qualités, mais par le fait qu’ils avaient un logement à Paris. Le 
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commandant de l’Ecole était le général Demetz, cavalier de grande allure et de belle prestance 
que nous estimions « un très bon article d’exportation », car quand il nous emmenait au cours 
de voyages à l’étranger, il présentait bien. Je me souviens d’une visite en Belgique au cours 
de laquelle nous avons visité Bastogne, haut lieu de la bataille des Ardennes en 1944, où les 
Belges eurent l’idée saugrenue de nous faire défiler dans les rues de Bastogne pour déposer 
une gerbe au monument aux morts, saugrenue parce que nous n’étions pas entraînés à ce 
genre de sport, que nos uniformes étaient loin d’être « uniformes » , ne serait-ce qu’en raison 
de la variété des coiffures entre les différentes armes, sans parler des étrangers, et ce derrière 
une fanfare de chasseurs ardennais à une allure de chasseur à pied ; mais la prestance du 
général Demetz faisait passer le tout. 
 
 Par contre nous étions moins admiratifs de ses qualités intellectuelles, et j’ai été très 
surpris de le voir nommé vers 1959 chef d’EM de l’Armée de Terre. Son successeur fut le 
général de la Chapelle, petit et ventripotent, mais dont les amphis avaient une autre tenue que 
ceux de Demetz. Il avait le défaut de s’écouter parler, et nous l’appelions le « ronronnant » 
général de la Chapelle, parce que son discours était un monocorde et abusait de termes un peu 
choisis ; ainsi ne disait-il pas « de même », mais « semblablement ». Je crois que malgré sa 
qualité il n’a fini que divisionnaire ; peut-être lui reprochait-on une activité insuffisante 
pendant l’occupation. 
 
 Le directeur de la 1ère année était le colonel Jannot, qui a ensuite commandé Saint-Cyr. 
Comme il avait le crâne complètement rasé, je l’avais surnommé, (me souvenant d’une 
caricature de Sennep des années 25 au moment du Front Populaire représentant le général 
Sarrail gâteux en petite voiture avec la légende « plus rien à signaler sue l’ensemble du 
front »), j’avais donc surnommé le colonel Jannot « plus rien à signaler sur ou sous 
l’ensemble du front, au choix ». J’ai su longtemps après, c’est Perrotat qui me l’a écrit lorsque 
j’ai été nommé général d’armée, que Jannot me jugeait sévèrement parce que le lundi matin 
quand on abordait un nouveau thème je commençais à assembler les cartes que, bon élève, 
j’aurai dû coller pendant le dimanche (ou mieux les faire coller par ma femme !). Je trouvais 
en effet cet exercice sans intérêt et en deuxième année j’ai amélioré le procédé en les 
punaisant sur les tables de travail des salles de groupe ; comme cela, elles restaient d’une fois 
à l’autre et mon voisin, qui était Simon, profitait de mes cartes et moi des siennes et nous 
profitions pendant que l’un de nous planchait, de ce temps pour marquer rivières et crêtes, (ce 
qu’on appelle dans le jargon le « chevelu »), et comme les cartes étaient punaisées, nous 
n’avions pas à les emporter entre deux séances. 
 
 Deux instructeurs m’ont fait impression. Le colonel Stagnard qui était directeur du 
second cycle et qui avait le sens de l’humour. En séance plénière, à l’issue de la critique, il a 
pris la parole et nous a à peu près déclaré : on me dit que je n’aime pas le stagiaire (car il était 
très caustique dans ses remarques), mais c’est faux, je l’aime, comme le colonel Scuhler aime 
le bifteck…saignant ! Il nous a quitté et promu général s’est tué en accident de voiture en 
Algérie. 
 
 L’autre dont je garde bon souvenir est le colonel des Portes de la Fosse, que nous 
avons eu en seconde année. J’étais un peu prévenu contre lui, car il n’avait pas fait la guerre 
dans une unité combattante, étant breveté d’avant-guerre il a toujours été dans des EM de rang 
élevé. Mais c’était un remarquable instructeur, sachant mener une discussion sans se laisser 
égarer par les considérations des uns ou des autres, tout en nous laissant nous exprimer. Il a 
fini général, peut-être chef d’EM des FFA. 
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 Les autres instructeurs nous impressionnaient peu. J’ai nommé le colonel Scuhler, que 
nous appelions Chu Chu la tomate, en raison de son visage rubicond. Il était chef du 1er 
bureau quand je me trouvais à l’EMA/4 et j’avais eu plusieurs fois directement affaire avec 
lui ; aussi quand j’ai quitté le 4ème bureau ai-je cru bon de me présenter à lui. La porte de son 
bureau était ouverte et me voyant dans l’embrasure, il me dit d’un ton quelque peu 
irrité : « Vous ne pouvez pas aller voir un de mes officiers ? – Non, ai-je répondu, car je viens 
vous faire mes adieux », ce qui l’a immédiatement radouci. C’est indirectement à lui que je 
dois d’avoir fait l’Ecole de Guerre, car étant au 4ème bureau, j’avais besoin pour une étude, 
d’indications données par son bureau. Il m’a dirigé sur la section organisation dont le chef, un 
commandant Pelletrat de Borde, m’a dit en substance : « Mon cher camarade c’est une étude 
extrêmement intéressante, mais elle ne peut être menée que par un breveté, or il n’y a que moi 
de breveté dans cette section, et je n’ai pas le temps de la mener ». J’avais rencontré ce de 
Borde au Maroc, il était chef du 3ème bureau de la division de Casablanca, accompagnant le 
général Ronin dans une manœuvre de cette division comme observateur. Le général Ronin se 
fait expliquer par de Borde la situation et de Borde lui ayant dit ses fonctions, Ronin m’a 
présenté comme étant moi aussi son 3ème bureau. J’ai vu dans le regard de de Borde qu’il 
n’appréciait pas l’assimilation, moi artilleur non breveté à lui breveté avant 40. Toujours est-il 
que cette réflexion m’a convaincu de présenter l’ESG pour ne pas donner aux brevetés un 
sentiment de supériorité à mon égard. 
 
 J’ai eu comme instructeur de groupe en 1ère année Perrotat, qui avait quitté le 
commandement du 64 peu après mon départ de Tadla. Je n’avais pas à faire sa connaissance. 
Nous avons tout de suite noté une remarquable faculté de sommeil et nous prétendions qu’au 
cours d’une séance en salle qu’en principe il dirigeait, mais où il avait passé la parole au 
spécialiste  des FTA, il s’était endormi, peut-être n’avait-il que fermé les yeux. Il venait aux 
amphis généraux, comme paraît-il il était de règle pour les instructeurs la première année de 
leurs fonctions. La plupart du temps il arrivait en retard donc, pour ne pas se faire remarquer, 
n’entrait pas par le bas de l’amphi comme les autres cadres, mais prenait par l’arrière l’entrée 
des stagiaires, gravissait les marches de l’escalier qui menait au dernier rang, dont les marches 
craquaient ce qui ne rendait pas son entrée discrète et s’asseyait au dernier banc …pour au 
bout de peu de temps plonger dans le sommeil. Si bien que nous avions une unité, le 
« microperrotat », qui, valait une heure de retard ou de sommeil. 
 
 Au cours de la première année il y eut dans la promotion un grand exercice d’arrières 
et Perrotat fut chargé de superviser le fonctionnement du 4ème bureau de l’Armée qui jouait le 
rôle principal en la matière. Il me désigna comme chef de ce 4ème bureau, en me disant 
qu’ainsi il serait tranquille, faisant allusion à mon passé de chef de 4ème bureau de la 5ème DB. 
Cela s’est d’ailleurs bien passé, mais je commençais à craindre que cette étiquette de 4ème 
bureau ne me colle trop. Déjà, dans les stages, avant les cours de l’Ecole, nous avions été 
répartis pour passer quelques jours dans des formations d’autres armes que la nôtre. Pour moi 
j’avais retrouvé la 5ème DB en garnison en Allemagne sur la rive gauche du Rhin. J’avais 
commencé chez les chasseurs qui avaient remplacé comme infanterie portée la Légion ; le 
lieutenant-colonel qui commandait cette formation, breveté d’avant-guerre, me dit : « Vous 
allez pendant deux ans faire de la tactique et de la stratégie et en sortant vous serez affecté 
dans un bureau et vous compterez les chaussettes avec l’intendant. – Non, lui ai-je répondu, 
car quand vous avez fait l’Ecole de Guerre, vous étiez lieutenant et vous n’aviez pas fait 
campagne ; je suis commandant depuis quelques années et j’ai fait campagne ». Ensuite 
j’avais demandé et obtenu d’aller dans le régiment de chars où était Raymond de Saint-
Germain, sûr d’y être bien accueilli. Hélas, la veille du jour où je devais le rejoindre, on 
m’envoya en renfort de l’EM du Corps d’Armée qui faisait une manœuvre importante avec 
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franchissement du Rhin et j’y fus affecté …au 4ème bureau ! Le chef de bureau était un 
commandant d’infanterie, brave homme, mais de peu de classe, qui était pinailleur comme un 
fantassin et était certainement beaucoup plus tendu que s’il avait commandé son bataillon à la 
guerre. Il ne dormait pratiquement pas et la dernière nuit je l’ai quasi forcé à se coucher, 
l’assurant que je serai très capable de le réveiller s’il y avait un événement important. Bien sûr 
il ne s’est rien passé et il a dormi tout son soûl. 
 
 Cela explique que dès le début de la deuxième année de l’ESG, j’ai cherché à trouver 
une affectation autre que le 4ème bureau. Je ne voulais pas être volontaire pour l’Indochine, 
trouvant que j’avais assez abandonné ma famille de 1943 à 1946, et parce que j’avais toutes 
chances en Indochine d’être affecté dans un EM, car à l’époque l’artillerie était peu employée 
en tant que telle. Mon ancien patron de la DB, Dudognon, passé général était Directeur 
adjoint de la DPMAT (Direction des Personnels de l’Armée de Terre) organisme créé après 
1946 en retirant à toutes les directions d’arme la gestion de leur personnel. J’allais de temps 
en temps lui rendre visite sans but précis ; c’est à l’occasion d’une de ces visites qu’il m’a tout 
à coup demandé si j’étais proposé pour lieutenant-colonel ; je lui ai répondu qu’en effet l’ESG 
m’avait proposé pour lieutenant-colonel, mais que je n’en savais pas plus. Dudognon leva 
alors les sourcils en me disant que j’aurais dû lui en parler, fila dans un bureau et revint en me 
disant que j’étais au tableau, bonne nouvelle que j’ai su ainsi quelques semaines avant la 
sortie du tableau. Une autre fois, quand j’étais près de la sortie de l’ESG, il m’a proposé de 
venir à la DPMAT au seul bureau intéressant pour moi, à son avis, le bureau d’Etudes 
Générales, et j’ai accepté. Cela éloignait de moi l’épée de Damoclès du 4ème bureau. 
 
 Pour en revenir à l’ESG le séjour s’y passait agréablement surtout par la bonne 
ambiance de camaraderie qui y régnait. Nous avions l’impression, justifiée à mon avis, 
d’apprendre des contacts avec les autres stagiaires autant que de l’enseignement des 
instructeurs, dont j’ai dit la relative qualité. En revenant à notre entrée, la première séance fut 
consacrée à nous exposer la « doctrine », exposé fait par un fantassin, un certain colonel 
Massé, avec tableaux voulant être humoristiques et qui n’a pas eu sur la promotion l’effet 
escompté. Lancrenon a bien résumé notre opinion en disant derrière sa pipe à la sortie de 
l’amphi « ils ne nous auront pas ». Par contre les camarades avaient pour la plupart des 
expériences militaires variées, qu’ils aient appartenus aux FFL, à la 1ère Armée, à la 2ème DB 
ou qu’ils aient fait de la résistance et les points de vue des uns et des autres, leurs réactions 
diverses devant les cas qu’on nous demandait d’étudier, étaient très enrichissantes.  
 
 Entre les deux années de l’ESG se situait le cours interarmées où étaient réunies les 
trois promotions des Ecoles de Guerre de l’Armée de Terre, de la Marine et de l’Armée de 
l’Air. C’était pour nous terriens assez mal placé ; c’eût été mieux en fin des deux années 
d’Ecole, car en principe en 1ère année on travaillait dans le cadre de la division et que les 
problèmes interarmées se situent à un échelon supérieur, Armée au moins. Quoiqu’il en soit 
ce qui là était le plus intéressant, était le contact avec les camarades des autres Armées. Tout 
d’abord les âges étaient différents, en gros les aviateurs étaient en avance sur nous terriens, au 
même âge presque d’un grade de plus, et il en était de même pour nous vis-à-vis des marins. 
Les meilleurs camarades que j’ai eus étaient parmi les marins ; j’étais « amateloté » avec un 
lieutenant de vaisseau, Farnarier, avec lequel j’ai lié une réelle amitié. C’est là aussi que j’ai 
redécouvert la propension des marins à donner des sobriquets parfois féroces. Le CSI (Cours 
Supérieur Interamées) était allé sur les plages de débarquement en Normandie sous la 
conduite de notre patron du CSI, cette année-là l’aviateur commandant l’Ecole de Guerre 
aérienne, le général Bisson. Il ne nous avait pas impressionné par sa classe et les marins 
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l’avaient surnommé la « cédille » ; quand Farnarier me l’a appris je n’ai eu de cesse de le 
répandre dans la promotion. 
 
 Puisque je suis sur ce sujet je rappelle quelques-uns des sobriquets donnés par les 
marins qui m’ont le plus amusé. Darlan : « Vit-Bref » était somme toute assez facile ; je 
préférais l’amiral Decoux : « Panpan ». Quant à l’amiral de Penfenteyo, dont les marins 
prétendaient qu’à chaque anniversaire de mariage il disait à sa femme « Il est temps de faire 
ce pour quoi Dieu nous a uni » et que régulièrement 9 mois après elle avait un enfant, ils 
l’avaient surnommé « Shell », car cette entreprise avait alors un slogan « Shell : chaque goutte 
compte ». 
 
 Il y en avait de plus féroce. M. Jacquinot avait été commissaire de la Marine à Alger ; 
avant d’être homme politique il avait été surveillant dans un établissement scolaire et on lui 
prêtait ce qu’on appelait à l’époque des « mœurs spéciales ». Les marins l’avaient surnommé 
« le pion qui ne va pas à dame » ou « Pomplemousse ». 
 
 Mais le meilleur à mon avis était celui donné au général d’aviation Weiss, homosexuel 
notoire, dont j’avais entendu parler à Lyon par le commandant Jean. Celui-ci, alors à 
Tamanrasset, avait vu arriver pour je ne sais quelle raison, Weiss, alors capitaine ou 
commandant, qui était tout fier de lui apporter le courrier et les journaux de la veille. Et Weiss 
avait été très surpris de voir son hôte ne pas apprécier cette accélération de l’information, 
craignant probablement d’être désormais moins indépendant de ses supérieurs. Weiss, qui 
avait été avocat disait-on, fut désigné (ou volontaire ?) pour être avocat général au procès 
Pucheu. Les marins l’avaient surnommé « Jis in rectum » et je trouve extraordinaire d’avoir 
pu recourir au latin. 
 

A la fin des deux années de stage nous avons fait des voyages d’étude à l’étranger. En 
1ère année ce fut en Belgique (c’est là que nous avons défilé à Bastogne) et en Allemagne. Je 
vois encore notre camarade portugais, Schulz, que l’on avait logé dans je ne sais quel patelin 
d’Allemagne chez une Frau Schulz, très marrie de voir que malgré son nom son hôte ne 
parlait pas un mot d’allemand. C’est au cours de ce voyage que nous avons descendu le Rhin, 
nous arrêtant en particulier dans un patelin nommé Boppard, ce qui a inspiré à l’un d’entre 
nous, un X artilleur plus jeune que moi, Visseq, la contrepèterie « A Boppard, les filles 
dansent ». Le dit Visseq était d’ailleurs un récidiviste ; lors de notre stage à Angers, dans le 
car qui nous emmenait après déjeuner somnolents à je ne sais quelle démonstration, peut-être 
le lancement d’un pont, nous passons près d’un poteau indicateur où était inscrit « Candé n…     
kms » et on a entendu Visseq dire « Tu es bien bon de rester à Candé ». 

 
A l’issue de nos voyages en Allemagne (nous en avons fait au moins deux, celui dont 

je viens de parler et un autre auparavant pour assister, si je me souviens bien, à des 
manœuvres et écoles à feu dans ce camp de Münsigen que j’avais été reconnaître avec 
Courson et Roubin en 1946) nous reprenions le train à Strasbourg. J’avais découvert 
l’existence de salle de bains dans la gare de Strasbourg, ce qui était appréciable après une 
dizaine de jours dans un confort relatif. A deux ou trois camarades nous nous précipitions 
pour prendre un bain et avions encore le temps avant le départ du train de dîner très 
convenablement au buffet de la gare…sauf le jour où ayant demandé des rognons qui 
n’arrivaient pas alors que mes camarades étaient servis, je les ai réclamés à plusieurs reprises, 
pour les voir arrivés pratiquement pas cuits et immangeables ; on ne les a même pas mis sur la 
note. 
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A la fin de la 2ème année le voyage nous a emmené en Autriche et Italie du Nord que 
nous avons atteint par le célèbre col du Brenner. Nous avons ainsi visité le Trentin dans un car 
dont le conducteur n’hésitait pas quand le pont était trop étroit, à passer quand même, quitte à 
arracher les ailes de son car et à abîmer sa carrosserie qu’il retapait ensuite pendant la nuit. Ce 
qui nous a frappé c’est combien la population du Haut Adige était germanique par la langue et 
par le mépris où elle tenait les autorités italiennes. Nous sommes ensuite passés à Vérone où 
avec quelques camarades  j’ai été reçu par mon camarade Spitzer et sa femme. Spitzer était en 
5ème avec moi. Je l’avais revu au Maroc où il commandait une des formations supplétives qui 
permettaient de tourner les exigences de la commission d’armistice, un makhzen (mot 
marocain qui signifie « trésor » et s’est étendu à tout ce qui relevait de l’autorité du sultan). 
Avec son makhzen il a été envoyé au moment de la campagne de Tunisie dans le sud tunisien, 
y avait été sévèrement accroché ; lui-même a été gravement blessé à un bras dont il n’avait 
pratiquement pas l’usage et son lieutenant, Lemarié, y a été tué. Lemarié était le fils et petit-
fils d’amis de ma famille, nos grand-mères étant amies à Louviers. Je l’avais revu à Meknès 
en 40 et il m’avait dit quand j’ai été nommé capitaine qu’on prenait les capitaines au berceau 
dans l’artillerie. Il s’était fiancé à la sœur d’un de ses camarades, Dehollain, qui était en 42 à 
Port-Lyautey. Nous l’avions vu avant, car il avait été détaché à Rabat pour assurer la 
protection des batteries de DCA qui défendait Rabat. Après le débarquement de novembre 42 
il est venu nous voir à Rabat avec un ami de Françoise, mobilisé dans son bataillon, Olivier 
Béart du Dézert, frère de Françoise Regnault, dont les parents et la grand-mère, Madame de 
Saint Victor était grande amie de la grand-mère de Françoise (Note de Claude : il s’agit de 
Henriette de la Tombelle, née Marivaux). Je me souviens de leur arrivée pittoresque, car Dehollain 
mesurait près d’1 m 80 et du Dézert était nettement plus petit, mais, faute de moyen avait 
emprunté à Dehollain un pantalon dans lequel il flottait. 

 
Pour en revenir à Spitzer, il avait fait l’Ecole de Guerre deux ans avant moi, et avait 

été l’un de ceux qui avaient fait office d’instructeur à l’examen blanc organisé à Rabat, car il 
était revenu au Maroc. Quand j’ai été nommé général d’armée, il m’a envoyé un mot très 
gentil que j’ai conservé, disant en gros qu’il avait du mal à mettre 5 étoiles sur le visage dont 
il gardait le souvenir, celui d’un garçon en costume marin à Sainte-Croix. 

 
Nous avons poursuivi sur Venise, où nous avons embarqué dans plusieurs gondoles 

pendant que nos bagages étaient pris par un bateau de la Marine Italienne. Avec la diversité de 
nos uniformes, c’était déjà un spectacle assez curieux ; quand nous sommes arrivés à notre 
hôtel les bagages n’étaient pas encore là et comme notre hôtel n’était pas loin de la place 
Saint-Marc, j’ai proposé à quelques uns d’y aller. Là aussi nous avons fait quelques effets, 
mais çà a été encore bien mieux lorsque l’officier américain de notre promotion qui avait 
acheté quelques graines, s’est amusé à les jeter sur nous qui avons été quasiment assaillis par 
les pigeons venus chercher notre provende.. Je vois encore le secrétaire de notre promotion, 
Lescan (c’était le plus jeune des capitaines reçus) avec des pigeons sur les épaules où il avait 
placé des graines. Dans le temps libre j’ai proposé, fort de ma visite à Venise quand j’avais 
quinze ans avec ma grand-mère et mon cousin Paul Duflot de montrer à quelques camarades 
trois ou quatre des points qui me paraissaient les plus intéressants. A l’un d’eux, je ne me 
souviens plus si c’était à Santa Maria delle Salute ou au Rialto, nous vîmes arriver un autre 
officier de la promotion, en civil comme nous, mais dans la tenue du parfait touriste, 
l’appareil photo prêt à fonctionner, le guide à la main et marchant d’un pas pressé. Il nous dit 
« J’en ai déjà fait treize », en nous montrant la liste des monuments que recommandait son 
guide. Je me demande l’intérêt d’un tel type de tourisme. 
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Dans les hôtels, nous étions logés soit dans des chambres à deux, soit dans des 
chambres individuelles, et celles-ci étaient données en priorité aux stagiaires les plus anciens. 
J’avais vite remarqué que les chambres individuelles étaient moins confortables que les 
chambres à 2 et je me suis associé avec Lescan pour avoir une meilleure chambre. D’autant 
que l’administration de l’ESG réservait toujours une bonne chambre à Lescan comme 
secrétaire de la promotion. A Milan où nous sommes allés ensuite, qui était notre dernière 
étape avant le retour, nous avions acheté divers souvenirs pour les nôtres. Je vois encore l’un 
de nous, voulant acheter une chemise de nuit à sa femme, choisir parmi les vendeuses celle 
qui lui paraissait avoir les mêmes mensurations que sa femme et lui demander de l’essayer, ce 
qu’elle a fait en riant beaucoup et en se contentant de la déployer devant son corps. Pour moi, 
j’avais pris pour mon filleul Michel-Bernard, un pistolet à eau, que nous avons essayé avec 
Lescan dans la salle bains de notre chambre ; je sais qu’il a fait plaisir à Michel-Bernard, 
moins à sa mère, car leur appartement de la rue de Courcelles a eu quelques jets d’eau 
intempestifs. 

 
Lescan était un camarade charmant, qui avait été prisonnier en 39-45, puis avait fait la 

campagne de Madagascar. Il avait loué une maison à Bougival où il nous a reçu deux ou trois 
fois. A l’une de ses réceptions où j’étais allé seul sans Françoise, je ne sais plus pour quelle 
raison, l’un de mes camarades, Le Chatelier (dont le frère était l’un de mes anciens, un autre 
aux Eaux et Forêts et je les avais retrouvé tous les deux au Maroc quand j’étais à Tadla) me 
demande si je peux ramener sa femme à Paris car elle allait être malade ; elle avait mangé un 
canapé au céleri et elle était allergique à ce légume, son allergie la faisait gonfler ; en effet 
dans le trajet elle s’est mise à gonfler au visage, c’était très impressionnant. 

 
Le problème de logement des stagiaires était un problème difficile pour eux, en raison 

de la rareté des appartements à louer. Il y avait bien quelques appartements aménagés dans un 
des bâtiments de l’Ecole Militaire pour les familles (ce bâtiment avait la lettre Q, d’où fines 
plaisanteries), mais il n’y en avait pas une dizaine. Notre président de promotion nous avait 
réunis pour les répartir en fonction du nombre d’enfants, et il y avait des familles très 
nombreuses, d’Alençon et du Tertre, deux cavaliers, devaient en avoir huit ou dix. L’un 
d’entre nous, je me demande si ce n’est pas Le Chatelier, avait même apporté un certificat 
médical pour prouver que sa femme était enceinte, car comme les logements étaient attribués 
en fonction du nombre d’enfants, il pensait que celui à naître pourrait compter. J’étais le 
dernier à avoir droit à un logement, mais comme il n’était pas plus grand que notre 
appartement de le rue de la Boëtie, j’y ai renoncé au grand plaisir d’un de mes cocons de l’X, 
Devaux (à ne pas confondre avec mon ancien Deveaux avec lequel nous sommes liés d’une 
solide amitié), qui devait être juste après nous comme nombre d’enfants. 

 
Pendant que j’étais à l’ESG nous avons déménagé de la rue de la Boëtie pour la rue 

Cernuschi. Françoise s’était installée dans l’ancien appartement de sa mère, rue de la Boëtie, 
appartement aménagé dans d’anciennes chambres de bonne, qui comprenait trois pièces et une 
chambre de service au bout d’un couloir, au 6ème étage d’un bel immeuble (ma tante Paule qui 
avait le goût des belles choses pour les autres trouvait que notre escalier était « noble »). A 
côté se trouvait l’atelier d’un peintre auquel nous avons demandé s’il ne nous céderait pas son 
atelier, ce qui nous aurait donné deux pièces de plus ; il nous a répondu que précisément il 
voulait nous demander si nous ne voulions pas lui céder notre appartement en prenant son 
logement de banlieue, ce qui, je ne sais plus pour quelle raison, n’a pas marché. Nous avons 
finalement trouvé un échange avec le rez-de-chaussée de la rue Cernuschi, dont les 
propriétaires cherchaient un appartement plus petit pour le mettre à la disposition de leur fille, 
mère célibataire (ce qui à l’époque faisait encore anormal). L’appartement de la rue 
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Cernuschi, au rez-de-chaussée, était rendu libre par la mort de ses locataires, un vieux 
ménage, lui ancien architecte, qui était devenu faute de revenus, des « détresses cachées ». 
Une voisine dont nous avons fait la connaissance ensuite, et dont une fille était amie de 
Sylvie, venait les voir et quand ils ont été à l’hôpital elle ne les a pas reconnus, parce qu’ils 
avaient été … lavés ! Ils y sont morts à quelques jours de distance, mais l’appartement était 
dans un état innommable ; l’EDF ne voulait pas remettre le compteur tant qu’on n’aurait pas 
refait l’installation, un chauffe-bain vétuste tombait en poussière, quant aux peintures tout 
était à refaire. Mais il y avait six pièces et nous avons été heureux de nous y installer ; quand 
je dis « nous » c’est prétentieux, car je me trouvais en voyage et c’est Françoise qui a eu les 
charmes du déménagement. 

 
A la fin de la deuxième année, j’ai été convoqué par le général de la Chapelle, après 

une quinzaine d’autres. Il m’a demandé si j’accepterais de rester à l’ESG comme instructeur. 
Je lui ai répondu que je ne m’y croyais pas apte, ce à quoi il a réparti que c’était à lui, et non à 
moi, d’en juger. Il m’a alors demandé si j’avais d’autres raisons ; je lui ai expliqué que j’avais 
pratiquement accepté de venir au bureau d’Etudes Générales de la DPMAT en donnant mes 
raisons (éviter le 4ème bureau, proposition de Dudognon). Il a admis mon point de vue et m’a 
alors demandé pourquoi je ne me jugeais pas apte « c’est, ai-je répondu, parce que je pense 
que pour être un bon instructeur il faut être passionné ; or ayant été un stagiaire sans passion, 
je ne vois pas comment je pourrais être un instructeur passionné ». Le général a ri et je suis 
allé à la DPMAT. 

 
Avant de sortir de l’ESG j’ai été convoqué par le colonel Lecomte, que je ne connaissais que 
de réputation. Ce n’était pas à vrai dire une convocation, mais une invitation à passer le voir. 
Le colonel Lecomte que j’ai revu plusieurs fois depuis sa promotion comme général, avait été 
directeur des affaires politiques à Rabat et on l’avait accusé d’avoir fait répandre 
clandestinement des tracts contre le sultan qui commençait à marquer son soutien à l’Istiqlal 
et son opposition au Résident Général. Je crois Lecomte trop fin pour s’être fait prendre, 
toujours est-il qu’il avait dû quitter son poste. Il était à Paris chef d’EM de l’Inspection des 
troupes d’Afrique du Nord, dont le patron était le général Cailles qui avait été en 14-18 un des 
plus brillants commandants de compagnie et avait commandé un régiment de tirailleurs en 
Italie. Lecomte me dit qu’Olié, qui devait être directeur du cabinet du Résident Général, alors 
le général Guillaume, me demandait si j’accepterais de venir à Rabat pour tenir un poste 
intéressant à la Défense Nationale. J’ai répondu que j’avais déjà accepté d’aller à la DPMAT 
et que je ne pouvais donc accepter la proposition d’Olié. Lecomte m’a demandé alors de lui 
indiquer le nom des camarades que je croyais pouvoir être intéressés par un tel poste et je lui 
ai cité Lancrenon et d’Arbaumont. Il m’a dit alors de leur en parler et de leur dire, si cela les 
intéressait, de prendre liaison avec lui. J’ai demandé à Lecomte de quel poste il s’agissait, car 
je connaissais le poste de SPDN où j’avais été sous les ordres de Moraillon et qui était alors 
tenu par mon ancien Deveaux, mais Lecomte est resté évasif. Finalement Lancrenon est allé 
voir Lecomte et n’ayant pas d’éclaircissement sur le poste qu’on lui proposait, a écrit à 
Deveaux pour savoir ce qu’il en pensait et Deveaux lui a répondu qu’il n’en connaissait 
qu’un, le sien, et qu’il n’avait nullement l’intention de le quitter. Finalement c’est le général 
Guillaune qui voulait se débarrasser de Deveaux et avait pris cette solution peu courageuse 
pour le faire. D’ailleurs Guillaume qui avait été un excellent Directeur des Affaires Politiques 
et un remarquable baroudeur à la tête des goums, puis de la 3ème DIA, avait perdu de ses 
qualités. Quand il a remplacé la général Juin qui quittait la Résidence pour prendre le 
commandement de Centre Europe, il était paraît-il atteint de psittacisme, maladie qui le faisait 
parler quand il était fatigué, d’où fatigue supplémentaire, le cercle infernal. Les mauvaises 
langues de Rabat l’avaient alors surnommé « Ali Blabla et les 40 discours » ou « Guillaume le 
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con errant ». Ces vacheries mises à part, Deveaux m’a dit plusieurs fois que Guillaume n’avait 
pas été à la hauteur de sa tâche, changeant d’avis, désavouant celui qui avait pris des positions 
avec son accord, etc…… Deveaux trouvait que son comportement avec Moulay Arafat, qu’on 
avait fait nommé sultan par les oulémas de Fès après déposition de Mohammed V, n’avait pas 
du tout contribué à asseoir la position de Moulay Arafat. Il aurait fallu lui accorder certaines 
des mesures qu’on avait refusées à Mohammed V. A cause de ces positions, c’était l’homme 
qu’on estimait incapable d’être sultan et non certains aspects de la politique qu’il préconisait. 
 
 Quand je suis arrivé à la DPAMT, le directeur était le général Gillot, un artilleur qui 
avait commandé pendant la campagne l’artillerie de la 5ème DB et qui donc me connaissait, car 
j’étais allé plusieurs fois à sa popote quand j’étais chef du 4ème bureau, et quand je suis allé 
dans un groupe, j’étais sous ses ordres. Le général Dudognon était le directeur adjoint. La 
DPMAT était organisée en bureaux : un bureau sous-officiers, un bureau officiers (qui étaient 
des monstres, et on est revenu ensuite à des bureaux d’armes gérants officiers et sous-officiers 
de même arme), un bureau chargé de la correspondance parlementaire (pour traiter les 
interventions des parlementaires en faveur des fils de leurs électeurs, et il n’y en a jamais eu 
tant que lorsque le général Koenig était ministre !), d’autres organismes et le bureau des 
Etudes Générales auquel j’étais affecté. 
 
 Celui-ci était dirigé par le colonel Cantarel avec lequel j’ai ainsi pris contact pour la 
première fois, mais non la dernière, je le connaissais de réputation ; c’était un Saint-Cyrien de 
la promotion avant celle de Caraveo, sorti comme lui dans les chars. Resté en France il avait 
fait de la Résistance et avait rejoint les FFL au moment de la campagne de Tunisie, en prenant 
le commandement du 501 Chars qui a été le régiment de chars de la 2ème DB. Il m’a raconté 
que, comme tel, il avait eu sous ses ordres Jean Marais, qui avait rejoint la 2ème DB après le 
débarquement et qui loin de faire étalage de sa notoriété d’acteur, servait très modestement 
comme chauffeur d’un camion de ravitaillement dont la vie était parfois pénible en raison des 
distances qu’il fallait parcourir nuit et jour et par tous temps, les dépôts étant souvent très loin. 
 
 Le bureau Etudes Générales comprenait deux sections. L’une, chargée de la 
législation, avait pour chef le lieutenant-colonel Thouron, doublé d’un adjoint le lieutenant-
colonel Bouquet, un fantassin courtois et fort agréable. Thouron était officier de réserve (il 
était séminariste et ses supérieurs, ne sentant peut-être pas sa vocation très affirmée, lui avait 
conseillé d’effectuer son service militaire avant de prendre les ordres ; et au service il a 
découvert sa vraie vocation, l’armée (mais peut-être le goût des femmes n’a-t-il pas été 
étranger à ce changement). Gravement blessé en 1940, il n’avait pu continuer à servir dans 
l’infanterie et était dans le cadre des chanceliers, créé après l’armistice pour y mettre des 
personnels en civil qui ne compteraient pas dans les effectifs autorisés de l’armée de 
l’armistice. Après la fin des hostilités, il a été un moment affecté au cabinet du Secrétaire 
d’Etat à la Guerre ; il y a reçu un jour un adjoint dont il se promettait monts et merveilles, car, 
X, il était passé dans l’Intendance et était docteur en droit ; mais il a été bien déçu à l’usage 
car son gars était selon son expression incapable de rédiger même un bordereau d’envoi. 
Quand il m’a raconté tout çà j’ai bien ri, car le gars en question était un de mes camarades de 
promotion, Cazin, que nous jugions en effet parfaitement inutilisable. 
 
 La section dont j’ai pris la tête était vraiment les études générales. On y avait la charge 
de déterminer les conditions d’avancement exigées des officiers pour pouvoir être mis au 
tableau et la répartition à faire entre les armes des places budgétaires disponibles. J’y ai trouvé 
un X artilleur de la promo 35, Buffenoir, qui avait fait le brevet Technique dans je ne sais plus 
quelle spécialité scientifique, mais qui ne correspondait pas en tout cas à la gestion du 
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personnel, à laquelle il s’est remarquablement adapté. Je dois dire que je ne suis pas arrivé 
pour prendre immédiatement la tête de la section, dont le chef était le colonel Constant, un 
fantassin que l’on disait franc-maçon (feue la Direction de l’Infanterie était en son temps 
garnie de francs-maçons et certains étaient passés à la DPMAT à la création de celle-ci) brave 
homme mais sans envergure. Il est parti assez rapidement et j’ai pris sa succession. J’ai reçu, 
sortant de l’Ecole d’EM, un cavalier, Grosleron, qui a dû finir général de CA. Je l’ai rencontré 
dans Florence lors de l’expédition que nous avons faite, Françoise, le ménage Fumichon, 
Françoise Nouvel, Margot de Monval et Marie-Jeanne Moraillon à l’issue d’un 
rassemblement de la Vie Montante à Rome dont, vers les années 80, j’avais aidé à 
l’organisation. J’ai ensuite reçu sortant de l’Ecole d’EM, un fantassin, Biré, qui a fini général 
d’Armée, Inspecteur Général de l’Armée et qui était furieux de cette affectation à la DPMAT 
qui ne correspondait pas à ses désirs. Il a quand même été un bon collaborateur. 
 
 Peu de temps après mon arrivée, le général Cantarel se portait volontaire pour 
l’Indochine, à la suite de remarques faites à son égard qu’il n’avait pas appréciées (il me 
semble me souvenir qu’on avait laissé entendre que les officiers qui avaient eu des 
promotions rapides devraient montrer leurs galons au feu, ou quelque chose de ce genre). Il 
est donc parti et quand je me trouvais encore à la DPMAT, est revenu d’Indochine pour être 
directeur du cabinet militaire du fonctionnaire, un ancien contrôleur général nommé Rivalland 
qui, avec le titre de délégué à l’armée de terre, avait remplacé l’homme politique qui y était et 
avait la charge de l’Armée de Terre comme secrétaire d’Etat ; mesure qui accentuait l’autorité 
du ministre de la Défense Nationale. Dans ce poste Cantarel fut nommé général. 
 
 Il fut remplacé par un colonel Orliac ancien, je crois, de la direction de l’Infanterie, 
intelligent et fort aimable, mais qui n’était pas une forte personnalité. D’autre part le général 
Dudognon était devenu directeur, le général Gillot ayant pris le commandement d’une région. 
Orliac resta peu de mois, je ne sais plus pourquoi ; peut-être a-t-il été déçu de ne pas passer 
général. A son départ Dudognon a nommé Thouron, le chef de la section législation, à la tête 
du bureau d’études générales, mais en lui conseillant, je pense, de me laisser une certaine 
indépendance. Par exemple les liaisons avec l’EM de l’Armée et singulièrement avec le 
cabinet du chef d’EM de l’Armée de Terre, étaient désormais assurées par moi et non plus par 
le chef de bureau. Je pense que Dudognon qui appréciait Thouron, n’a pas voulu l’exposer à 
des rebuffades éventuelles qu’aurait suscitées sa qualité de chancelier et non d’officier d’une 
arme. Je me suis très bien entendu avec Thouron comme chef de bureau, avec deux ou trois 
accrochages sans conséquence quand nous n’étions pas du même avis. Par exemple, à un 
moment on avait un échelon exceptionnel pour des colonels anciens qui normalement ne 
passeraient pas général, pour leur donner une retraite un peu meilleure. Le nombre des 
bénéficiaires était fixé et il fallait le répartir entre les armes et services. J’avais proposé un 
calcul simple, que Thouron, qui, comme tout littéraire, attachait un respect exagéré aux 
chiffres, trouvait simpliste ; il voulait y substituer des répartitions poussant à plusieurs 
décimales de façon qu’après plusieurs années de fonctionnement, on n’est pas risqué de léser 
d’un poste en dix ans par exemple, une arme ou un service. Je n’étais nullement d’accord et le 
lui ai dit avec une certaine véhémence car, comme il persistait à vouloir m’imposer son 
système je lui ai déclaré : « Dans ce cas je retire mes billes » (je me souviens des mots) et il 
m’a dit : « Reprenez-les » et est allé voir mes subordonnés pour leur faire faire le travail 
comme il l’entendait. 
 
 Je représentais donc la DPMAT en particulier aux réunions qu’organisait le chef d’EM 
dans son bureau ; c’était alors le général Blanc que j’avais connu colonel au Maroc. Il y a eu 
un cas de promotion qui l’avait particulièrement irrité. Il s’agissait d’un résistant, appelé 
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Rivière, qui avait eu le mérite entre autres actions d’organiser le départ en Angleterre de 
Bourgès-Maunoury. Il n’avait pas fait en temps les démarches pour être intégré dans l’active. 
Bourgès étant devenu ministre, il s’est adressé à lui, et pour le promouvoir commandant il a 
fallu simultanément qu’il soit au cabinet du ministre et en Indochine ; au cabinet car en vertu 
d’un texte datant de Louis-Philippe « les officiers de notre maison » pouvaient être promus 
sans tenir compte des conditions normales, d’autre part en Indochine pour pouvoir bénéficier 
des conditions d’avancement exceptionnelles du corps expéditionnaire. J’avais eu à faire fiche 
sur fiche pour souligner l’anomalie de ces procédés, sans succès. Quand le décret nommant 
Rivière commandant est paru à l’Officiel, je me suis fait engueuler par le général Blanc 
devant les membres de la réunion, disant que c’est la DPMAT qui serait responsable de cette 
mesure dont l’effet sur le moral serait désastreux ! J’ai dit que le responsable serait le cabinet 
du ministre. Cette nomination ne m’a pas fait plaisir, d’autant qu’il était affecté à la même 
section que moi, dont de ce fait il prenait priorité sur moi. Heureusement il a demandé et 
obtenu une autre affectation, si bien qu’il n’y a pas eu de problème.  

 
Puisque je suis sur ce sujet, la manne des décorations a été beaucoup plus large à la 

2ème DB qu’à la 1ère Armée. Henry de Fumichon qui n’avait rejoint la 2ème DB qu’à la mort de 
Bernard Nouvel, s’est vu gratifié d’une citation à l’ordre de l’armée sans avoir eu d’autres 
fonctions que chef de 4ème bureau d’un groupement tactique ; moi qui avait fait toute la 
campagne d’abord à l’échelon DB, ensuite dans un groupe, ai terminé avec une citation à 
l’ordre de la brigade et il a fallu que le général Mozat, qui avait pris le commandement de la 
5ème DB après Schlesser, me demande, quand je me suis présenté à lui en quittant la DB, ce 
que j’avais eu comme citation pour qu’il s’en étonne et me fasse attribuer en plus une citation 
au CA, ce dont je lui demeure reconnaissant. Plus de 40 ans après on trouvera peut-être que je 
m’exprime sur ce sujet avec trop de véhémence, je l’admets volontiers. Mais cela souligne 
quelles étaient les tensions entre les diverses fractions (devrais-je dire « factions » ?) vers 
1950. 

 
J’ai proposé une mesure qui consistait à tenir compte non seulement de l’ancienneté 

dans le grade, mais aussi de l’ancienneté de services ; ce qui freinait l’avancement trop rapide. 
Bien sûr que cette mesure qui a été adoptée ne m’a pas fait que des amis. J’ai vu un intendant 
qui était au cabinet du Secrétaire d’Etat, m’expliquer qu’il allait exposer personnellement 
combien cette mesure le lésait, car, ambitieux et même plutôt arriviste, il avait combiné son 
passage dans l’intendance en fonction de l’avenir qu’il s’y voyait. La mesure a été néanmoins 
maintenue et mon interlocuteur n’en a pas souffert puisqu’il a terminé sa carrière au niveau le 
plus haut du service, intendant général à 3 étoiles, directeur du service. 

 
Mais ceci à mes yeux n’était qu’un palliatif. Je me suis attelé à essayer de définir en 

fonction de certaines données les conditions d’avancement qui en résulteraient, en temps de 
paix bien sûr. Auparavant j’avais étudié les divers types d’avancement possibles : à 
l’ancienneté seulement, au choix seulement, à l’ancienneté « corrigée » (qui consistait à 
donner chaque année en fonction du comportement de l’officier au cours de l’année, des 
points d’ancienneté en bonus…ou en malus). C’est ce dernier système qui me paraissait le 
plus équitable ; l’officier était ainsi jugé tout au long de sa carrière. Tandis que dans le 
système de l’époque, qui à ma connaissance sévit encore actuellement, le poids des deux ou 
trois années au moment où un officier est « utilement » proposable, c’est-à-dire qu’il est dans 
les fourchettes d’âge et d’ancienneté où l’on a décidé de porter au maximum le choix, le poids 
de ces années est prépondérant. Si bien que si l’officier ne s’entend pas avec son patron, il a 
peu de chances d’être retenu même s’il est valable….à moins que les échelons supérieurs 
connaissant celui qui note, modifient ses appréciations. Mais les suggestions que j’ai faites 
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pour mettre en œuvre ce système d’avancement à l’ancienneté corrigée, a heurté trop 
d’habitudes de pensée, et aussi et surtout trop d’intérêts personnels pour qu’il ait des chances 
d’être adopté. 

 
Nous avions à discuter avec le contrôleur des dépenses engagées, cet « espion » placé 

par les Finances auprès de chaque ministère « dépensier » pour donner son visa aux mesures 
entraînant des dépenses. Dans le cas de la gestion du personnel c’était relativement facile : 
chaque trimestre nous allions lui présenter le nombre de promotions qui allaient être 
prononcées et il donnait son visa si on lui prouvait qu’on ne dépassait pas les effectifs 
autorisés par le budget. Le tableau d’avancement annuel ne l’intéressait pas, puisque 
l’inscription au tableau n’entraînait pas de promotion, donc pas de dépenses. J’ai eu affaire à 
deux contrôleurs des dépenses engagées pendant mon séjour à ce poste ; le premier, un 
inspecteur des Finances nommé Garnier, un grand type distingué et volontiers hautain, si ce 
n’est méprisant, avec lequel on pouvait s’entendre quand il avait reconnu que son 
interlocuteur n’était pas idiot ; le second Caussin, qui venait je crois de la Cour des Comptes, 
était plus affable et nos rapports ont été bons, car il a vu que nous ne cherchions pas à lui faire 
des entourloupettes ; une fois j’ai réussi à le convaincre de modifier sa position en prenant en 
compte, pour les promotions trimestrielles, les pertes à prévoir au cours du trimestre qui allait 
s’ouvrir, ce qui me donnait quelques promotions en plus ; de plus je le retrouvais au club du 
tennis du Ministère qui était alors aux Invalides ; on a supprimé depuis ces terrains, c’est 
dommage pour les joueurs, mais mieux pour l’esthétique du quartier. 

 
La détermination des volumes du tableau était notre grande affaire, ainsi que les 

critères de choix des heureux élus. Car les dispositions législatives étaient assez larges et il 
fallait les compléter par des dispositions pour éviter que des portions trop nombreuses 
d’officiers jeunes, ne conduisent au bout de quelques années à un ralentissement de 
l’avancement, faute d’un nombre suffisant d’officiers atteignant la limite d’âge à leur grade. 

 
A ce problème général s’ajoutaient les disparités entre les armes et, dans les armes, 

entre les cadres selon les conditions où ils avaient fait campagne. Par exemple, les FFL 
avaient eu en général un avancement plus rapide que les autres et cet avantage n’était pas 
toujours justifié par des services plus marqués. Dans la promotion de l’ESG qui a suivi la 
mienne, le président était un lieutenant-colonel du Train FFL. Quand Perrotat qui l’avait dans 
son groupe de stagiaires, l’a reçu comme tous les autres, ce garçon lui a dit avec un bon 
accent méridional : « Mon colonel, je vais vous expliquer comment je suis devenu un héros » 
et après ce préambule un peu surprenant, il a raconté qu’étant dans l’unité du Train qui avait 
été en Norvège, revenu en Grande-Bretagne, il a un jour été convoqué par son capitaine pour 
savoir s’il voulait revenir en France ou rester en Angleterre, car c’était le début du 
recrutement des FFL par de Gaulle. Il a répondu qu’il ferait comme son capitaine et celui-ci 
ayant trouvé une bonne amie en Angleterre, avait décidé de rester. Dulau (c’était le nom de 
cet officier) resta aussi « et c’est comme cela que je suis devenu un héros » concluait-il 
drôlement. Mais si Dulau était conscient des conditions particulières dont il avait bénéficié 
(lieutenant en 40, il se trouvait lieutenant-colonel en 50 ou 51), il n’en était pas de même de 
tous les FFL, loin de là. Mais sans être FFL d’origine, les officiers de la 2ème DB qui n’avaient 
rejoint Leclerc qu’au Maroc ou en France, ont eu aussi des faveurs particulières ; quand juste 
après la guerre j’étais encore capitaine, au 4ème bureau de l’Armée, j’ai vu arriver un 
commandant d’artillerie coloniale devant lequel je me suis levé par correction ; c’était 
Rochelet (qui habite à Acquigny à côté du pont) ; lieutenant au Maroc il avait été envoyé en 
41 en AOF dans un groupe de bigors qui avait fait partie de la 2ème DB et se retrouvait 
commandant sans avoir rien fait de spécial. A l’époque cela ne m’a fait aucun plaisir. 
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Mais l’harmonisation des déroulements de carrière ne se heurtait pas seulement aux 

divergences entre les diverses « fractions » de l’armée (FFL, armée d’Afrique, résistants), 
mais aussi aux effectifs très différents d’une arme à l’autre. Une arme dont les effectifs sont 
peu nombreux, est bien plus difficile à gérer que sa voisine aux effectifs plus importants. 
Prenons l’exemple de l’artillerie coloniale aux effectifs peu importants. Il suffisait qu’il y ait 
des départs plus nombreux (démissions, mort naturelle ou au combat) pour entraîner une 
aspiration vers le haut, quitte à ce que les officiers ainsi rapidement promus, stagnent dans les 
cadres qu’on leur avait attribués. J’ai connu en 41 au Maroc un capitaine du régiment 
d’artillerie du Maroc qui n’avait que 4 années d’officier ; adjudant-chef il avait été promu 
sous-lieutenant par ce que mon camarade Compain de Lyon appelait « la promotion des 
abords » ; il était resté réglementairement sous-lieutenant 2 ans et au bout de 2 années de 
lieutenant, ce qui était le minimum légal, avait été promu capitaine sans que des titres 
exceptionnels justifient cette rapide promotion, simplement en raison des places vacantes. 
Ainsi mon cocon Trocmé, bigor, et moi-même, nous sommes-nous devancés dans les grades 
de capitaine, chef d’escadron et lieutenant-colonel. Trocmé passant parfois plus vite que moi 
et attendant dans son grade jusqu’à ce que je l’aie dépassé. J’ai reçu un jour la visite du 
général Crépin, un X bigor de la promo 28 qui avait été le commandant de l’artillerie de la 
2ème DB, et qui venait, très jeune, d’être nommé général de brigade. Il venait plaider le sort 
des bigors dont justement l’avancement se retardait du fait des promotions hâtives faites au 
cours de la guerre, en m’expliquant que c’était démoralisant de rester trop longtemps dans le 
même grade, pensant probablement aux dix années où il était rester colonel ; je lui ai répondu 
qu’il valait mieux attendre comme colonel que comme capitaine, ce à quoi il n’a rien ajouté. 

 
Il est certain que la création de la DPMAT, qui assurait la gestion de l’ensemble des 

officiers de l’armée de Terre, permettait d’envisager une harmonisation des carrières. Mais je 
sentais que toutes les décisions prises en la matière manquaient d’une base théorique solide, 
qu’elles se faisaient un peu, sinon au pifomètre, tout au moins sans vues à long terme 
suffisamment étayées. 

 
J’ai donc entrepris une étude sur l’avancement théorique du corps des officiers de 

l’armée de terre, en me fixant quelques paramètres : proportions entre les trois principales 
sources de recrutement des officiers, recrutement direct (issus des écoles militaires, se 
recrutant chez les étudiants : Saint-Cyr, X, auxquels je joignais les officiers de réserve issus 
des grandes écoles, Centrale, Mines restés dans l’armée), officiers provenant des sous-
officiers passant par les écoles militaires (à l’époque Saint Maixent pour l’infanterie, Saumur 
pour les cavaliers, Poitiers pour l’artillerie, etc….), sous-officiers promus directement 
officiers par la « promotion des abords ») – âge moyen d’accession de ces 3 catégories au 
grade de sous-lieutenant, proportion entre ces divers recrutements, carrière type que l’on 
prévoyait pour chaque catégorie de recrutement (par exemple combien d’officiers généraux 
devaient provenir de chaque catégorie, quel était le grade minimum auquel devait parvenir les 
officiers de tel recrutement), limites d’âge, départs volontaires ou accidentels, etc….. M’étant 
fixé ces bases après en avoir parlé autour de moi, je me suis mis au travail à l’aide de la table 
de logarithmes et du « cercle calculateur » (dit le log z) avec lequel à Ginette j’avais appris à 
faire les calculs (car le Scem, notre professeur de Physique-Chimie, le préférait à la règle à 
calcul dont je ne me suis jamais servi). Les camarades qui venaient me voir, surpris des 
instruments que j’utilisais, me demandaient ce que je faisais et quand je leur disais que 
j’étudiais l’avancement des officiers, j’avais l’impression qu’ils partaient sur la pointe des 
pieds, en se disant « je savais qu’il avait un grain, mais maintenant… ! ». 
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Je suis donc arrivé à des conclusions qui me paraissaient de bon sens, mais qui étaient 
souvent niées par les intéressés (et notamment les inspecteurs d’arme qui avaient la charge de 
discuter les projets de tableau d’avancement établis par la DPMAT). Par exemple si l’on 
voulait beaucoup d’officiers de recrutement direct, cela condamnait la plupart d’entre eux à 
finir avec 4 galons seulement. J’avais bien évidemment fait porter mon étude sur certains cas 
de figure, en faisant varier mes données de base telle que le proportion des divers 
recrutements. Je manquais à l’époque de moyens pour faire, à partir des résultats auxquels me 
conduisait mes diverses hypothèses de base, ce que j’appelais un « calcul d’erreur » qui 
m’aurait permis de voir la modification des résultats en faisant varier légèrement les données 
de base, alors que je n’avais pu envisager que quelques hypothèses très nettement tranchées. Il 
m’aurait fallu des ordinateurs, or il n’en existait pas à l’époque, tout au moins dans le public. 

 
J’avais fait participer les officiers de la section à mon travail, tant pour discuter les 

hypothèses de base que pour vérifier et éventuellement contrer la rigueur du raisonnement. 
Mon camarade de l’ESG, Lescan, rentrant d’Indochine, a été affecté à ma section sur ma 
demande, je crois. Je lui ai, bien entendu, passé mon étude et il s’est amusé à souligner toutes 
les fois où j’écrivais « Si l’on admet…. ». Soulignés au crayon bleu, ces passages étaient 
nettement mis en évidence. 

 
Le général Dudognon avait suivi mes efforts et approuvé l’ensemble de l’étude qu’il 

s’est mis à appeler « l’étude Cazelles ». Il en a envoyé un exemplaire à toutes les inspections 
d’armes, sur ma demande, car je souhaitais qu’on dise si on admettait ou non les hypothèses 
retenues au départ. Les inspections ne s’y sont pas intéressées, c’est le moins qu’on puisse en 
dire. L’aspect mathématique du raisonnement les a probablement rebutées, alors que dans 
mon esprit c’était uniquement une armature pour montrer qu’on ne pouvait pas dire « Il n’y a 
qu’à… ». Les inspections dans leur ensemble n’ont pas critiqué la méthode (aucune n’en a dit 
le moindre mot) ; celles qui ont répondu (car certaines n’ont même pas répondu) ont 
simplement dit que les conclusions étaient inacceptables, sans proposer de modifier les bases 
de départ. Du coup le général Dudognon ne donnait plus mon nom à l’étude de peur que cela 
ne me nuise. 

La guerre d’Algérie avait commencé. Nous en avons eu vite des échos, mon camarade 
d’Arbaumont qui se trouvait en service en Algérie, nous ayant dit tout de suite que ce serait 
sérieux. Plus tard Biré, parti commander une compagnie dans le Constantinois, est revenu 
nous voir au cours d’une permission ; par son témoignage sur le tas, nous avons compris que 
c’était vraiment sérieux. Par rapport à l’Indochine, le seul avantage qu’il y voyait était qu’il 
n’y avait pas une Chine immédiatement derrière. 

 
Le général Dudognon fut nommé au commandement de la 5ème DB, dont le gros avait 

été transféré d’Allemagne en Oranie. Pour moi j’estimais que si je n’avais pas été volontaire 
pour l’Indochine pour les raisons que j’ai dites, je ne pouvais pas ne pas l’être pour l’Algérie. 
J’avais certainement été influencé par les « Théories Stratégiques » de l’amiral Castex, que 
j’avais lues avant la guerre. L’amiral Castex y montrait entre autres choses l’impossibilité de 
défendre l’Indochine en cas de conflit mondial, et proposait (son livre a du paraître dans les 
années 30) que Français et Anglais s’entendent pour un  échange de « colonies », les Anglais 
prenant l’Indochine dont avec l’Inde et Singapour ils étaient plus proches et nous 
rétrocédaient les territoires de l’Afrique noire anglaise, Nigéria, Sierra Leone, etc…ce qui 
donnerait à la France un empire colonial d’un seul tenant. Quant à l’Algérie, pour moi c’était 
la France, puisque française avant le comté de Nice et la Savoie, et même si j’avais comme 
tous ceux qui avaient servi au Maroc, le mépris du Marocain pour l’Algérien, comme je l’ai 
raconté sur mon papier sur le débarquement de novembre 42. Je ne connaissais de l’Algérie 
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que la traversée en chemins de fer de Casa à Béja, puis la route en sens inverse peu après, 
ainsi qu’un séjour à Oran pour aller au mariage des Fumichon. C’était bien sommaire. Mais 
j’ai estimé que je ne pouvais pas attendre pour y aller. 

 
J’avais appris que la 5ème DB n’avait pas de chef d’EM, le titulaire du poste ayant suivi 

le général Réthoré quand il avait été nommé à Tlemcen, quittant le commandement de la 5ème 
DB. Car le corps d’armée d’Oran en avait trop sur les bras pour commander les divisions 
envoyées en Oranie sans un commandement intermédiaire, et Réthoré à Tlemcen coiffait la 
5ème DB, provisoirement commandée par un cavalier, le colonel de Carmejane, et dont la zone 
d’action était au Nord de Tlemcen, avec PC dans une bourgade appelée Nedroma (d’ailleurs 
pour une partie seulement de l’EM, les 1er et 4ème bureaux étant à Eugène Etienne –Hennaya- 
à quelques 20 kms au nord de Tlemcen et à une bonne trentaine de Nedroma par une route de 
montagne) 

 
Je suis donc allé voir Dudognon pour lui demander s’il n’avait pas besoin d’un chef 

d’EM en me proposant pour ce poste. Il en a été touché et a, sans hésiter, accepter ma 
candidature. 

 
Je me suis donc embarqué avant lui pour rejoindre Nedroma. A l’arrivée à Oran j’ai 

été accueilli par un de mes camarades de l’ESG qui était sous-chef à l’EM du CA, Besson, un 
tirailleur passé dans le Train. J’ai pris le train pour Tlemcen ; en cours de route il y eut un 
incident, des mines sur la voie ferrée si je me souviens bien, et on est venu me demander, 
comme le plus ancien en grade, de signer le rapport du chef de train, ce que j’ai fait. J’avais 
trouvé en gare le capitaine Golliez, le chef du 2ème bureau de la 5ème DB, venu passer l’écrit du 
concours de l’ESG à Oran. C’était un artilleur qui en 40 préparait l’X, a été mobilisé, 
prisonnier, s’est évadé et est resté dans l’armée. Nous sommes arrivés en gare de Tlemcen où 
on nous a dirigés vers le PC du général Réthoré qui était en train de déjeuner. Il nous a invités 
à partager son repas qui était présidé en face de lui par une dame dont je n’ai pas compris le 
nom quand on m’a présenté et vis-à-vis de laquelle j’ai eu une attitude courtoise mais 
prudente. Ce n’est qu’après le repas que j’ai appris que c’était Madame Réthoré ; j’avais 
craint que ce fut une secrétaire « très particulière ». D’ailleurs tout au cours de ce repas 
Réthoré s’est amusé à me questionner et à me mettre en boîte, car je répondais aussi 
succinctement que possible à ses questions, ne voulant pas être le « breveté » qui arrive en 
sachant tout. 

 
Après déjeuner, une Jeep avait été envoyée par la 5ème DB informée de mon arrivée et 

nous sommes arrivés sans encombre à Nedroma. 
 
Nedroma était une petite bourgade nichée sur le flanc des contreforts des monts de 

Tlemcen, dont la situation géographique rappelait, toutes proportions gardées, celle de la 
médina de Fès. C’était le siège d’une « commune mixte », c’est-à-dire d’un vaste territoire à 
population en grande majorité musulmane (musulmane plutôt qu’arabe, car si elle était 
islamisée en totalité, il n’y coulait que peu de sang arabe mêlé à beaucoup de sans berbère). 
Les Français de « souche européenne » suivant la formule, étaient pour la plupart dans les 
bourgades où s’étaient repliés depuis les « événements » la plupart de ceux qui vivaient 
auparavant sur leurs fermes. Elle était commandée par un administrateur de commune mixte, 
corps de fonctionnaires propre à l’Algérie, et qui avaient une solide formation, analogue à 
celle des officiers d’AI. Ils étaient un peu l’équivalent des contrôleurs civils que j’ai connus 
au Maroc. Cet administrateur, M. Vié, vivait à Nedroma avec sa famille, et l’arrivée des 
troupes lui avait donné un soulagement certain, car ses moyens militaires se réduisaient à 
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quelques policiers. Il s’entendait bien avec les militaires, ce qui nous a valu de nous retrouver 
ultérieurement. L’Algérie était sous-administrée ; les trois départements étaient gigantesques 
et les sous-préfectures de taille correspondante. Le rôle des administrateurs de commune 
mixte était donc essentiel, mais eux aussi étaient trop peu nombreux. De plus la motorisation 
les avait éloignés de leurs ouailles. Avant d’être dotés de véhicules tous terrains, type la jeep, 
ils déplaçaient à cheval, couchant çà et là à la dure, ce qui les faisait connaître des 
populations ; alors qu’avec la jeep on suivait les pistes et on revenait chez soi. On m’a assuré 
que non loin de Nedroma, dans un coin écarté du djebel Filaoussen, il y avait des douars qui 
depuis 1940, n’avaient pas vu d’Européens jusqu’à l’arrivée des troupes. 

 
Au point de vue militaire la zone de responsabilité s’étendait le long de la frontière 

marocaine du nord de Lalla Marnia à la mer. A l’est elle s’arrêtait approximativement au 
méridien de Tlemcen en passant par Montagnac et en allant jusqu’à la Méditerranée. 

 
Mes troupes comprenaient la 5ème brigade de cavalerie à deux régiments,  le 1er 

Cuirassiers et le 5ème Chasseurs qui étaient en réalité des bataillons d’infanterie. Une 
formation équivalente était la demi-brigade formée de deux groupes de chasseurs portés et 
d’un groupe d’artillerie, toutes également formations à pied sur le même type que les 
régiments de la 5ème BC. Une unité de cavalerie avait gardé ses « roulettes », c’était le 2ème 
Spahis équipé d’EBR Panhard. Un groupe d’artillerie avait gardé ses canons, le III/24. En 
outre était subordonné à la 5ème DB, le groupement de Fusiliers Marins qui avait été 
commandé par le célèbre Ponchardier (qui s’est tué en accident d’avion au large de Dakar) et 
dont le commandant était le capitaine de vaisseau Vivier, avec comme second de Joybert, que 
j’avais vu sans autrement le connaître à Ginette où il était fistot et qui finirait chef d’EM de la 
Marine avec la même personnalité truculente. C’est lui qui avait envoyé alors qu’il était chef 
d’EM de la Marine, une lettre ouverte à Mgr Riobé, évêque d’Orléans, qui avait pris position 
sur des problèmes militaires lui disant en substance de se mêler de ses oignons. Il y avait en 
outre des formations du Train du service de santé, de l’intendance et du service du matériel. 

 
Quand je me suis présenté au colonel de Carmejane, commandant provisoirement la 

DB, il m’a dit qu’en l’absence de chef d’EM il avait pris pour en faire fonction le 
commandant de l’Artillerie Divisionnaire, dont le rôle en tant que tel était pratiquement nul 
puisqu’il n’ y avait pas alors chez les fellaghas de formations justiciables du tir au canon, car 
ils opéraient par tout petits groupes de combattants. Bien sûr mon arrivée le gênait car son 
chef d’EM intérimaire était mis dans une fausse situation. L’intéressé, le colonel Guitton, 
avait commandé un groupe de la 5ème DB au moment où j’avais fait mes stages d’entrée à 
l’ESG et son groupe était voisin des Chasseurs où j’avais été, les deux formations partageaient 
le même quartier et je lui avais rendu visite. Nous n’étions donc pas complètement inconnus 
l’un pour l’autre. Guitton, d’un tempérament un peu raide, a été parfaitement correct malgré 
son désappointement bien compréhensible. Nous nous sommes rapidement tutoyés, et nous 
avons d’ailleurs partagé la même chambre, qui était la salle à manger d’une maison dont les 
propriétaires n’habitaient pas là et dont les pièces étaient réparties entre les officiers de l’EM 
dans des conditions peu luxueuses ; l’un d’entre eux avait mis son lit de camp sous l’escalier, 
et il fallait faire la queue aux installations sanitaires. Comme c’était le début de la création de 
municipalités dans le bled, pour étoffer l’administration du pays et se rapprocher de la 
population, Carmejane avait décidé, en raison de mon arrivée, de confier à Guitton la mission 
de surveiller la mise en place et le fonctionnement de ces municipalités naissantes et les 
officiers…. 

 
Une page entière manque (page 216 selon le manuscrit) 
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…la brigade devait s’appeler « desrousseaux » dit de Vandière). 
 
Il y avait comme officier de renseignements de la brigade un cavalier remarquable, le 

capitaine Faure, centralien qui était resté dans l’armée. Il avait une très grande classe, plus que 
son camarade de Centrale, le capitaine de Castelnau, qui comme lui, était resté dans l’armée et 
qui était un bon officier, sans plus. 

 
La demi brigade mixte chasseurs portés artilleurs était commandé par le colonel de 

Pianelli, un chasseur, dont j’avais connu le frère à l’EM de l’Armée où il dirigeait avec 
beaucoup le bureau Armement et Etudes, dit l’ARMET, qui avait comme son titre l’indique la 
charge d’orienter les recherches en matière d’armement en liaison avec les Fabrications 
d’Armement. Des deux groupes de chasseurs portés l’un était commandé par le lieutenant-
colonel ……, que nous avons revu à Paris et qui était devenu l’un de nos amis bridgeurs, ce 
que sa femme, Veve, est restée depuis sa mort. 

 
Le groupe d’artillerie à pied de cette demi brigade était commandé par mon conscrit 

Philibert, qui a été un de mes successeurs comme major général de l’Armée. Son adjoint était 
un X plus jeune, Briquet, qui a été lui aussi l’un de mes successeurs, mais au commandement 
de l’X. Briquet avait tendance à confondre caractère et mauvais caractère ; je m’en suis 
aperçu peu de jours après ma prise fonction comme chef d’EM de la DB. Un membre de ce 
groupe avait été mordu par un chien suspecté d’avoir la rage. Réglementairement il fallait 
prendre des mesures très contraignantes, mais Vosselmann en tant que directeur du service de 
santé, avait obtenu des mesures moins gênantes. Briquet voulait ne rien faire, et renonçant à 
l’obtenir de Vosselmann, m’a fait téléphoner par Philibert pour que je donne des ordres dans 
ce sens. J’ai répondu que ce n’était pas possible, que ce que Vosselmann avait obtenu était 
très supportable ; mais Philibert insistait au téléphone et je sentais Briquet derrière lui en train 
de le remonter et j’ai  dû finir par dire à Philibert « c’est un ordre, tu n’as qu’à l’exécuter » et 
à  raccrocher, ceci en présence de mon sous-chef Le Bihan, qui m’a dit avoir déjà été relancé 
par Briquet. 

 
Le 2ème Spahis était commandé par d’Avout, celui que j’avais bien connu pendant la 

campagne où il commandait un escadron de chars du 1er RCA. Son PC était au bord de la mer, 
non loin de Nemours où était le PC des Fusiliers Marins, qui tenaient les postes de la 
frontière, tandis que les escadrons de d’Avout en étaient à quelques kilomètres. 

 
J’étais déjà installé dans mes fonctions et avais fait le tour des principales unités pour 

me présenter à leurs patrons quand le général Dudognon est arrivé prendre le commandement 
de la DB. Il a gardé tout le personnel en place (j’étais au fond le seul venu avec lui) et nous 
avons commencé à étudier les problèmes qui se posaient à la DB. Le premier était la 
connaissance de l’état de la rébellion dans notre zone. Peu de jours après ma prise de fonction, 
le chef du 2ème bureau a organisé une réunion des officiers des renseignements de toutes les 
unités jusqu’à l’échelon bataillon. 

 
Je fais un retour en arrière car je m’aperçois que je n’ai pas parlé du groupe d’artillerie 

qui avait ses canons, le 111/24 ; mais ce n’était pas des automoteurs dotation normale d’une 
DB, simplement des 105 tractés. Il était commandé par le lieutenant-colonel Meunier que 
j’avais connu en 40 car il était l’adjoint du colonel commandant le 63 RA à Casa, où j’avais 
pris le commandement d’une batterie. Son second était le commandant Lavoix, que j’avais 
connu lieutenant puis capitaine à la 2ème batterie du 62 pendant la campagne. 
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J’en reviens à cette réunion des OR ; j’y ai assisté en me tenant au fond de la salle et 

quand ce fut terminé, le capitaine Golliez qui avait organisé la réunion me demanda si j’avais 
quelque chose à dire ; j’ai répondu que j’étais venu à cette réunion non pour leur apprendre 
quelque chose, mais pour m’instruire et j’ai su depuis par Perlès, alors OR du 6ème Chasseurs, 
que cette réponse de simple bon sens avait été appréciée. 

 
L’adversaire était constitué de petits groupes qui nomadisaient dans la montagne d’où 

ils sortaient de temps à autre pour faire quelques exactions, le plus souvent pour terroriser la 
population et parfois pour tenter de couper les itinéraires que nos unités utilisaient avec leurs 
camions pour la mise en place des unités en vue d’une opération et repli des troupes une fois 
l’opération terminée. Sur ce point ils étaient, d’après les officiers qui avaient combattu en 
Indochine, beaucoup moins industrieux et inventifs que les Viets. Pour terroriser la population 
et les amener ainsi à les soutenir plus activement, ils avaient lancé une campagne pour 
interdire aux musulmans de fumer, peut-être parce que la vente du tabac procurait des 
ressources à l’état français, mais surtout à mon avis, parce qu’il était facile de voir ceux qui en 
fumant contrevenaient à leurs instructions. Ceci était bien sûr plus efficace en ville que dans 
le bled. La sanction consistait souvent à couper le nez des « délinquants » et les bons esprits 
des intellectuels français de gauche ne se formalisaient pas de cette forme de pression. 

 
En raison de la proximité du Maroc, qui constituait un refuge pour les fellagha, notre zone 
était couverte de filières où les bandes rebelles revenant en Algérie après s’être reposées et 
réarmées, trouvaient guides et abris. La frontière algéro-marocaine qui n’est pas marquée par 
une frontière naturelle importante, même dans le nord où nous étions, était une véritable 
passoire, malgré l’activité de patrouilles de nuit des unités. On commençait donc à établir un 
barrage le long de la frontière à l’instar de ce qu’on avait fait face à la Tunisie, la ligne 
« Morice » ainsi appelée du nom du ministre de l’époque. Ce barrage de barbelés était 
électrifié de manière à donner l’alerte en cas de rupture de courant. C’était l’œuvre du génie et 
nous avons souvent eu la visite du général Durr qui commandait le génie d’Algérie, un X 
alsacien qui avait commencé ses études avant 14 sous domination allemande, si bien que, 
racontait-il, il a dû avoir une dispense pour comprendre les sujets du concours qu’on lui 
traduisait en allemand. J’ai oublié en énumérant les formations de la DB de parler du bataillon 
du génie ; il était commandé par le commandant Guérin, un fantassin qui avait été prisonnier 
et à sa libération avait été muté bessif dans le génie, ce dont il s’était parfaitement 
accommodé. Camarade de promotion d’un officier de l’EM, Monplanet si je me souviens 
bien, il était parfaitement intégré à l’EM. Ce bataillon du génie avait la charge des travaux sur 
le barrage avec le renforcement de quelques spécialistes électromécaniciens, mais en outre il 
remettait en état les pistes que nous utilisions, parfois endommagées par les fellagha, mais le 
plus souvent par les intempéries et la circulation assez intense. 
 
 Comme notre zone était une région de passage pour les fellagha, une des principales 
tâches pour les OR de quartier (quartier = zone d’un bataillon) était de déceler les lieux 
d’abris des fellagha (les « merkez ») et l’identité des guides (les « tissal »). Travail de longue 
haleine et sans cesse à reprendre, qui nécessitait une bonne connaissance de la population, 
afin de déceler les intrus dans tel ou tel douar. C’est pourquoi l’OR de la 5ème brigade, le 
capitaine Faure, eut l’idée de faire établir dans le secteur confié à la brigade, de véritables 
cartes d’identité, avec photo, que tous les hommes devaient pouvoir présenter. On a 
commencé par les hommes et plus tard on a étendu cette mesure aux femmes ; cela a 
d’ailleurs été un problème de les photographier. 
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 La connaissance de ces filières donnait aux unités de bonnes informations pour tenter 
des coups de main sur les merkez qu’on pouvait penser utiliser. Cela imposait beaucoup de 
patrouilles de nuit et évidemment à pied aux troupes, et rapidement cavaliers et artilleurs 
s’étaient piqués à ce jeu de fantassin et obtenaient d’aussi bons résultats que les unités 
d’infanterie. Même les unités qui étaient restées motorisées (2ème Spahis, 111/24) participaient 
à de telles activités qui étaient l’essentiel du travail de la DB, et bien sûr les fusiliers marins 
en faisaient leur pain quotidien. 
 
 Je suis donc allé voir cette frontière et les travaux qu’on y menait. Cela me faisait tout 
drôle de voir le Maroc devant moi, dans cette région de Martinprey du Kiss, Saidian Lalla 
Marnia où nous avions séjourné en 43 (et moi-même en 40 en rentrant de Tunisie) comme un 
pays ennemi, mais tel était le cas. Il y avait alors des unités françaises au Maroc et nous 
n’envions pas leur sort car, et Jacques Risacher, sous-lieutenant au 1er Spahis du côté de 
Guercif, le sait d’expérience, leur vie n’était pas normale ; ils risquaient de côtoyer chaque 
jour des fellagha algériens qui se préparaient à se battre contre les camarades se trouvant en 
Algérie, et n’avaient aucunement le droit d’intervenir, la position la plus difficile et même la 
plus humiliante pour un soldat. 
 
 J’ai dit que le génie travaillait à remettre en état les pistes que les événements avaient 
laissé se dégrader. Il y avait une piste importante, dite la piste « Cuttoli » du nom du 
gouverneur de l’Algérie qui l’avait fait réaliser, qui était importante pour nous car elle 
permettait aux unités de la région de Nedroma d’atteindre la côte à l’est de Nemours sans 
faire le détour par l’est ou l’ouest en franchissant les massifs montagneux. Chaque jour l’EM 
recevait le « BRQ » (bulletin de renseignements quotidien) et on décidait en fonction des 
circonstances, les actions à mener. Pour rétablir la piste, le génie et les unités stationnées au 
voisinage de la piste faisaient requérir par le chef de douar des hommes de corvée qui 
comblaient les trous, trous qu’ils avaient peut-être faits eux-mêmes sur l’injonction des 
fellagha la nuit précédente. Ce n’était pas gai pour eux d’être ainsi entre le marteau et 
l’enclume, mais il nous fallait les persuader que nous aurions le dernier mot. 
 
 C’est à cette époque qu’on a lancé l’action psychologique « pour tenter de combattre 
dans la population, la propagande fellagha ». Il y avait du matériel, camions haut-parleurs et 
des officiers qui pour beaucoup au début, avaient été prisonniers du Viet Minh et avaient subi 
la propagande dans leurs camps. Nous avons reçu un officier, Guidon, de cette catégorie. La 
réaction des troupes n’a pas été souvent favorable, mais à la DB, sous l’impulsion du général 
Dudognon, nous y sommes allés de bon cœur, pensant que puisque les méthodes « normales » 
étaient inefficaces dans notre cas il n’y avait qu’à essayer. J’aurai l’occasion d’en reparler. 
 
 Plus tard comme commandant de secteur, je suis arrivé à la conclusion qu’il fallait 
combiner tous les moyens, actions de combat et actions de propagande, afin de persuader la 
population de rester de notre côté. Pour moi, commandant de secteur, le test était une 
patrouille de nuit qui tapait à la porte d’une mechta. Au début le chef de famille n’était pas là ; 
il partait passer la nuit en dehors de chez lui pour ne pas être emmené par nos troupes. Dans 
un deuxième temps il n’était toujours pas chez lui la nuit, mais c’était pour fuir les fellagha. 
Quand il répondait « Achkoun houa ? » (qui est là ?), j’estimais que nous avions gagné car 
c’était la preuve qu’il n’avait plus peur ni de nous qui étions présents, ni des fellagha qui 
n’osaient plus venir. 
 
 Le général Réthoré vint nous faire ses adieux parce que nommé au commandement des 
troupes françaises en Tunisie, poste qui en la circonstance n’avait rien d’exaltant car la 
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Tunisie était un refuge pour les fellagha, comme d’ailleurs le Maroc devant nous. Réthoré 
faisait contre mauvaise fortune bon cœur et dans l’allocution qu’il nous a faite a dit que nous 
le connaissions, qu’il n’avait pas l’habitude de « baisser culotte », ce dont ceux des assistants 
qui le connaissaient bien étaient moins convaincus que lui. Son départ posait le problème du 
commandement du groupe des deux divisions qui étaient dans la région de Tlemcen. Le 
général Pédron qui commandait à Oran, imagina de donner au général Le Puloch, dont le PC 
était à Tlemcen, une « lettre de commandement » pour prendre sous ses ordres les deux 
divisions. Mais le général Dudognon qui était plus ancien dans son grade que Le Puloch, ne 
l’admit pas et il exposa au général Pédron que seul le ministre et non un commandant de CA 
avait qualité pour signer une telle lettre de service. Une solution fut trouvée au problème : le 
général Salan commandant en chef en Algérie, en accord avec M. Lacoste ministre 
« résidant » en Algérie, avait obtenu du gouvernement les moyens nécessaires pour adapter 
les grandes unités aux départements nouvellement créés. On créa plusieurs départements à 
l’intérieur de chacun des départements d’Alger, d’Oran et de Constantine. Pour l’Oranie 
furent créés les départements de Tlemcen, Sidi bel Abbès, Mostaganem et Tiaret et à chaque 
département devait correspondre une division. La DB fut affectée au nouveau département de 
Mostaganem et nous nous apprêtâmes à rejoindre ce département. 
 
 Auparavant et d’ailleurs peu de jours après mon arrivée à Nedroma, j’ai reçu un coup 
de téléphone du Secrétaire Général du département d’Oran. Un peu intrigué j’ai pris le 
téléphone et on m’a demandé si j’étais bien le Cazelles ancien du 54 et du 64. Sur ma réponse 
affirmative, mon interlocuteur s’annonça comme mon ami Grollemund. Je l’avais perdu de 
vue depuis la guerre. Après avoir un moment envisagé de rejoindre le contrôle civil au Maroc, 
il était dans l’administration préfectorale et était auprès du préfet Lambert, un personnage 
haut en couleurs. Il avait vu arriver le rapport que j’avais signé sur l’incident du train Oran-
Tlemcen à mon arrivée et voulait s’assurer de l’identité de ce Cazelles. 
 
 Le général Dudognon m’envoya en précurseur pour reconnaître les conditions de notre 
installation dans ce département de Mostaganem. Jusque là c’était une division d’infanterie 
venue du Maroc qui tenait la région qui allait devenir les départements de Mostaganem et de 
Tiaret et, au désappointement du général commandant, sa division devait faire mouvement sur 
Tiaret et laisser à la 5ème DB le département de Mostaganem avec la côte méditerranéenne. Ce 
général était le général d’Esneval, mari de la fille aînée des Réveilhac, Marie, et le frère de 
celui qui possédait le château d’Acquigny. Il me reconnut plus facilement qu’à Douera en 
1944, mais ne me cacha pas qu’il regrettait de quitter la côte. Son chef d’EM était le 
lieutenant-colonal de Sorbier de Pougnadoresse, que j’avais connu de 46 à 48 quand j’étais au 
4ème bureau de l’EM de l’Armée dont il dirigeait une section, celle qui traitait des Essences et 
de l’Intendance. J’ai fait un tour dans certaines formations de cette division, dans un régiment 
de cavalerie installé sur la route Oran- Orléansville-Alger, et commandé par Perrodon, un 
cousin plus ou moins lointain de Mimi de Grièges, qui avait préparé Saint-Cyr à Ginette 
quand j’y préparais l’X, et que je connaissais donc bien. Il était resté en France après 
l’armistice et avait même fait partie du « 1er Régiment de France », seule formation autorisée 
par les Allemands après l’envahissement de la zone libre. Je ne sais comment il s’est sorti des 
ennuis qu’à du lui causer cette affectation à la libération, mais il s’en est sorti et a fini général, 
spécialisé dans la technique, car il avait fait avant guerre le brevet technique. 
 
 Je suis allé ensuite rendre visite à mon cocon Saint Sauveur ; c’est lui qui commandait 
le groupe où le premier mari d’Odile de Sainte Foy, François Besson, faisait son service. 
François était reçu à l’ENA et devait faire son service avant d’intégrer l’école. Il m’avait 
demandé de le faire intégrer dans l’artillerie en souvenir de son artilleur qui avait commandé 
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le régiment de Bleau où Bernard Nouvel a été affecté à la sortie de l’Ecole de Fontainebleau ; 
si bien que les deux belles-mères s’étaient connus en 1936, mais sans intimité car l’une était 
l’épouse du colonel et l’autre celle d’un tout jeune lieutenant. J’avais accédé au désir de 
François Besson et il a rejoint le groupe que Saint Sauveur commandait en Allemagne. Peu de 
mois après tout le groupe a été envoyé au Maroc et c’est au cours d’un déplacement dans la 
plaine de Guercif que la jeep où François Besson se trouvait, s’est retournée sans raison 
apparente et qu’il a été atteint à la tête et est mort peu de jours après. Saint-Sauveur m’a fait 
prévenir par un télégramme qui est arrivé à la DPMAT vers 9 heures du soir. L’officier de 
permanence a téléphoné chez moi, mais nous dînions chez les Mollie. Alain m’y a téléphoné 
pour me prévenir qu’un télégramme était arrivé pour moi à la DPAMT, mais qu’on en 
ignorait le contenu puisque l’officier de permanence par discrétion ne l’avait pas ouvert. Je lui 
ai téléphoné pour lui dire de l’ouvrir et de m’en lire le contenu, et c’est ainsi que j’ai appris le 
grave accident. Je suis allé trouver ma sœur Françoise que j’ai trouvée chez elle avec Odile 
revenue chez sa mère après le départ de son mari au Maroc. Je devais avoir une tête à l’envers 
car quand j’ai dit à Françoise que j’avais quelque chose à lui dire, Odile s’est éclipsée sans 
dire un mot et j’ai su depuis qu’elle avait senti quelque chose. Après avoir informé Françoise 
en lui laissant la charge de le dire à Odile, je suis allé à l’église où était tante Paule qui habitait 
alors chez les Nouvel, pour la mettre au courant. Je crois bien que le lendemain était un 
dimanche ce qui ne rendait pas facile les démarches pour avoir un passeport pour Françoise 
qui n’en avait pas, car elle voulait accompagner Odile. Je suis allé avec elle à la Préfecture de 
Police où ma qualité de lieutenant-colonel m’a permis d’arriver au cabinet du préfet, je crois, 
et Françoise a eu son passeport immédiatement. De là nous sommes allés à l’aérogare des 
Invalides pour retenir des places pour le Maroc. Cela fait, en reprenant ma voiture que j’avais 
garée dans le petit parc à voitures situé à droite de la gare des Invalides quand on la regarde de 
la rue Esnaut Pelleteie, je l’ai trouvée en face de l’endroit où je l’avais laissée, contre une 
autre voiture, avec un papillon demandant d’aller voir la police de la gare ; j’avais dû mal 
bloquer le frein et elle avait dérivé d’elle-même. Nous nous sommes faits engueulés, à juste 
raison, par la police, Françoise plaidant ma cause en justifiant mon étourderie par les 
émotions par lesquelles nous passions, mais c’est ma qualité de lieutenant-colonel qui a 
emporté le morceau. J’entends encore un policier dire à l’autre en parlant de moi « Monsieur a 
du répondant ». Françoise et Odile sont donc partis pour le Maroc où Jean, qui avait été 
prévenu, les attendait à l’aéroport et les a conduites près du corps. En effet François était mort 
entre temps et avait été mis dans un cercueil ce qui était mieux, car il était paraît-il 
méconnaissable, le choc lui ayant aplati le crâne. Odile est restée quelque temps chez Jean et 
Marie-Henriette au Maroc et cela aussi a été heureux. Car le corps de François a été ramené 
au cimetière d’Amfreville pendant l’hiver ; la famille Besson, Françoise Nouvel et ses 
enfants, nous sommes réunis quand on a su la date et l’arrivée du corps en gare 
d’Hondouville, mais le wagon où se trouvait le cercueil a été mal aiguillé et la SNCF ne le 
trouvait plus. Nous sommes venus à Amfreville, la maison était une glacière malgré un grand 
feu de bois dans la cheminée du grand salon et nous avons attendu dans l’atmosphère que 
vous devinez qu’on nous prévienne de l’arrivée du wagon à la gare d’Hondouville. Là-dessus 
le gel avait fixé le cercueil au plancher du wagon et pour l’en sortir il a fallu de grands coups 
de masse, ce qui ajoutait au lugubre de la situation. Pour couronner le tout le cercueil n’entrait 
pas dans le caveau (cela est arrivé ensuite pour mon frère Raymond) et nous avons tous quitté 
le cimetière pour laisser les fossoyeurs se débrouiller. 
 
 Pour en revenir à ma visite au quartier que commandait Saint Sauveur à la limite est de 
la zone, le long du département d’Orléansville au nord de la vallée du Chéliff, séparé de la 
mer par une chaîne montagneuse qui se trouvait partie sur Orléansville, partie sur 
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Mostaganem ; cela ne rendait pas facile les opérations dans ce secteur qui était un refuge pour 
les fellagha du lieu. J’ai trouvé Saint Sauveur sceptique sur l’action qu’il pouvait mener. 
 
 Dans l’ensemble je n’ai pas été favorablement impressionné par ce que j’ai vu et ce 
que m’ont raconté les officiers de l’EM de cette 2ème DIM. Les unités me paraissaient peu 
actives, des précautions qui me semblaient ridicules étaient prises. J’en citerai deux exemples. 
Le plateau de Mascara qui était dans cette zone, se trouvait relié à la plaine par une route 
assez sinueuse et dominée par des contreforts de l’Ouarsenis. Cette route était très propice aux 
embuscades et il y en avait en effet. Les convois ne circulaient qu’escortés ce qui n’empêchait 
pas des incidents. Le général d’Esneval avait imaginé une ruse ; comme les autocars civils 
circulaient sur cette route sans beaucoup d’incidents, ce qui prouvait que le transporteur 
adhérait au FLN, il avait fait équiper un autocar avec des plaques blindées en y faisant monter 
des militaires déguisés en civils ; ainsi quand les fellagha viendraient demander au chauffeur 
leur dîme, ils seraient accueillis par le feu des militaires déguisés. L’ennui était que cet 
autocar postiche ne circulait pas aux heures des itinéraires des autocars réguliers, si 
fantaisistes soient-ils, donc étaient a priori suspects aux fellegha, et qu’en outre  avec le poids 
supplémentaire du blindage, il n’arrivait pas à monter les côtes, sinon très péniblement. 
L’autre exemple était les déplacements du général d’Esneval lui-même ; pour ne pas tomber 
dans une embuscade, il faisait partir sur un itinéraire une de ses voitures avec fanion et escorte 
et prenait un autre itinéraire avec escorte. Je pense que ces mesures lui étaient suggérées par 
ses séjours en Indochine où les adversaires, je l’ai déjà dit, étaient plus ingénieux et rusés que 
les nôtres. 
 
 L’EM de la 2ème DIM était installé à la caserne Colonieu, en ville, où se trouvaient 
avant les événements, un régiment de tirailleurs, bien entretenue et très suffisamment vaste 
pour abriter tout l’EM, les directions de service et la compagnie de Quartier Général (cette 
compagnie de QG était celle qui administrait l’EM et les services divisionnaires leur 
fournissant chauffeurs et secrétaires et entretenant les véhicules). Je n’ai donc pas eu de 
difficultés à organiser la répartition des locaux et, à l’inverse de la situation à Nedroma, tout 
l’EM pouvait être groupé ce qui évidemment était plus facile pour moi. Le problème était le 
logement des cadres, car dans ce nouveau chef-lieu de département les installations hôtelières 
n’étaient pas brillantes ; des deux principaux hôtels, l’un était paraît-il le rendez-vous des 
homosexuels (je ne suis pas aller vérifier), l’autre où j’ai couché en attendant l’arrivée de la 
5ème DB, sentait l’urine dans tous les escaliers.  
 

Je fais une parenthèse pour m’étonner de l’équipement hôtelier de l’Algérie, tout au 
moins de celle que j’ai bien connu, la région d’Oran ; alors que je n’ai que parcouru 
l’Algérois et survolé le Constantinois. Mostaganem n’était pas le seul centre où les hôtels 
manquaient de classe ou manquaient tout court. Je comparais cette situation à celle du Maroc 
où hôtels ou à défaut gîtes d’accueil dans les régions reculées, procuraient aux visiteurs un 
logement ou très confortable ou au moins décent. Il m’a toujours paru qu’on pouvait mesurer 
l’intérêt qu’on avait porté en Algérie comparativement au Maroc, par les cartes Michelin. En 
bon commerçant, Michelin éditait des cartes dans les régions qu’il pensait devoir être visitées 
par un nombre suffisant de touristes qui achèteraient ces cartes. Il avait établi deux cartes pour 
le Maroc, Maroc Nord et Maroc Sud. Mais pour le reste de l’Afrique du Nord il n’avait édité 
qu’une carte qui couvrait toute l’Algérie et la Tunisie ; preuve qu’il n’y attendait que peu de 
touristes. Pourtant l’Algérie offre des paysages aussi surprenant que le Maroc ; sans parler du 
Sahara où je ne suis allé qu’épisodiquement, les régions montagneuses des Aurès et de la 
Kabylie, que j’ai mal connues, et même le littoral montagneux sur la côte entre Alger et Oran 
et au-delà vers le Maroc, au sud de la plaine du Cheliff, l’Ouarsenis et ses prolongements qui 
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séparent la vallée du Cheliff des hauts plateaux, ont un caractère très pittoresque (et sont donc 
propices à la rébellion). Mais la Métropole ne s’est pas intéressée à cet aspect du problème 
algérien ; c’est dommage, car l’attention que méritent ces régions, ne fut-ce qu’au pont de vue 
touristique, aurait été pour l’avenir du pays, plus bénéfique que l’indifférence. 
 
 Pour en revenir aux modestes problèmes du chef d’EM pour installer ses gens, j’ai pris 
la décision de poursuivre la réquisition, déjà faite par mes prédécesseurs, d’une villa au bord 
de la mer à quelques kilomètres de Mostaganem et de louer une autre villa limitrophe. J’ai 
donc pu proposer aux officiers de l’EM de la 5ème DB à leur arrivée à Mostaganem, le choix 
entre un logement « en ville » dans les conditions de confort très relatif que j’ai indiquées plus 
haut, et une installation de fortune au bord de la mer, ce qui supposait de dormir sur un lit de 
camp, d’avoir un mobilier réduit à sa cantine, une chaise et une table pliante, mais avec une 
popote installée dans une des deux villas ; alors que ceux qui habiteraient en ville prendraient 
leurs repas au mess de garnison (ou bien où ils voudraient). Je n’ai pas eu de problèmes car la 
totalité de ceux qui étaient à Nedroma, ont choisi d’être logés dans les villas de la plage (le 
lieu-dit s’appelait la Salamandre), tandis que ceux du PC arrière d’Eugène Etienne préféraient 
loger à Mostaganem. 
 
 L’installation s’est donc ainsi faite, et le groupe de la Salamandre logeant autour du 
général Dudognon et du colonel de Carmejane, a encore renforcé sa cohésion. Avant le repas 
de midi on pouvait se baigner dans une mer dont les rivages étaient plus rocheux que sableux, 
mais c’était un bon délassement. Le soir nous jouions au bridge entre nous, il y avait 
suffisamment de volontaires pour que cela ne devienne pas une corvée pour quiconque, et tout 
l’EM se retrouvait pour le travail à la caserne Colonieu. 
 
 Les limites du nouveau département de Mostaganem étaient : à l’ouest la Macta, au 
nord la mer, à l’est l’Algérois (où notre voisin était le nouveau département d’Orléansville), 
au sud le nouveau département de Tiaret, les monts de l’Ouarsenis étant partagés entre 
Orléansville, Mostaganem et Tiaret. 
 
 L’installation des unités de la DB fut la suivante. La 5ème brigade de cavalerie pris les 
monts du Dahra, bande montagneuse séparant la vallée du Cheliff de la mer et se prolongeant 
vers l’Algérois. Son PC s’établit dans une petite localité sur les contreforts est des monts du 
Dahra, appelée Bousquet du nom du maréchal du Second Empire. Ses deux régiments de 
cavalerie (à pied) étaient l’un à Cassaigne, l’autre plus à l’est à la limite du département. Le 
111/24 qui était rattaché à cette brigade pour l’emploi se trouvait plus près de Mostaganem 
sur la rive du Cheliff. La demi-brigade mixte était sur le plateau de Mascara où se trouvait son 
PC. Un régiment de tirailleurs rattaché à la division était vers l’ouest en direction d’Oran. 
Quand au 2ème Spahis il était au pied des monts qui séparent le plateau de Mascara de la plaine 
du Cheliff et du Sig, avec PC à Relizane. Les fusiliers marins étaient restés à Nemours étant 
désormais subordonnés à la division de Tlemcen commandée par Le Puloch. 
 
 La DB installée dans sa nouvelle zone a repris l’établissement de cartes d’identité 
qu’avait lancé la 5ème brigade sur l’initiative du capitaine Faure. Cela a bien sûr mis du temps, 
mais a permis de s’attaquer à la fameuse OPA (Organisation Politico-Administrative) que les 
FLN cherchait à implanter pour se substituer à l’administration. Les interrogatoires de 
suspects qui étaient surpris dans la zone sans carte d’identité, permettaient de déceler peu à 
peu le réseau de filières et de repérer les membres de l’OPA. Bien sûr quand ceux-ci étaient 
détectés et arrêtés, d’autres prenaient leur place, plus ou moins volontairement ; mais comme 
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a priori le FLN avait d’abord désigné les plus motivés, la qualité de leurs successeurs, leur 
enthousiasme et leur activité allaient déclinant, ce qui rendait nos actions plus efficaces. 
 
 Le général Dudognon, et à sa suite la tête de la division, ne croyait guère aux 
opérations de grande envergure, dont les préparatifs étaient difficiles à dissimuler, ce qui 
alertait les fells qui disparaissaient ; de ce fait l’opération tombait dans le vide. Il y en eut 
quand même une sur les contreforts de l’Ouarsenis. Cette région montagneuse était partagée 
entre la zone de Mostaganem, celle de Tiaret au sud tenue par la 2ème DIM (où le général 
Dodelier, un cavalier, avait remplacé le général d’Esneval) et à l’est la zone d’Orléansville, 
commandée alors par le général de Brébisson et qui dépendait du corps d’armée d’Alger. Si 
bien qu’une opération d’envergure dans l’Ouarsenis nécessitait la collaboration de deux corps 
d’armée, d’où difficultés à garder le secret. 
 
 Cette opération « dite de grande envergure » mit en place des moyens importants, ne 
suscita que peu de contacts avec les rebelles, mais permit l’amorce de construction de pistes 
dans l’Oaursenis oranais, à partir d’Ammi-Moussa. Ce réseau de postes était important car il 
permettait d’amener rapidement des renforts si des patrouilles avaient réussi à lever des 
lièvres. 
 
 Il y eut un effort analogue au nord de la vallée du Chéliff, entre la route Oran-
Orléansville et la mer. Il y avait là une sorte de bec de canard qui dépendait d’Orléansville, 
donc d’Alger, et où se réfugiaient les fells qui opéraient dans le Dahra. La DB commença 
donc des travaux de piste au bord de ce bec de canard et les travaux étaient protégés par les 
unités de la brigade de cavalerie dont le colonel Pinsard avait quitté le commandement et y 
était remplacé par le colonel Rouvillois. 
 
 Il y eut un incident avec la division voisine, celle d’Oran, qui était alors commandée 
par le général de Winter. Je le connaissais car il avait commandé un groupe du 64 à Meknès 
en 1941-42. Il avait une réputation d’emmerdeur, surtout auprès des candidats à l’ESG dont il 
avait été examinateur à l’oral (car c’était un X breveté), heureusement pas l’année où je 
m’étais présenté. Le général Dudognon avait assuré le commandement du CA d’Oran pendant 
la permission du général Pédron, puis il était à son tour parti en permission et c’était le 
colonel de Carmejane qui commandait la DB. Nous avions reçu l’invitation d’envoyer à un 
rapport de la division Winter, un officier, afin d’être mieux informés les uns et les autres des 
problèmes de nos frontières. J’avais envoyé le capitaine de la Ferté qui est revenu les yeux 
hors de la tête ; Winter avait dit en pleine réunion que chacun savait que la 5ème DB s’était 
« sucrée » au point de vue moyens en profitant du commandement du CA par le général 
Dudognon. Ni le colonel de Carmejane ni moi n’avons apprécié cette remarque et Carmejane 
a rédigé une lettre pour le commandement du CA dans laquelle, suivant son expression, il 
avait « trempé sa plume de Tolède dans le vinaigre ». Elle était véritablement insultante dans 
la forme et je lui ai proposé une rédaction aussi sévère dans le fond mais à mon avis 
inattaquable dans la forme. Je me souviens qu’elle se terminait par « je n’aurai plus avec ce 
général que les rapports d’apparente correction qu’exige le règlement ». Carmejane m’a dit 
que j’ « émasculais » sa prose, mais il a quand même signé ma rédaction parce que je lui ai 
fait remarquer qu’elle était adressée au commandant du CA mais qu’avec cette rédaction il 
pouvait envoyer la copie à Winter, ce qu’il n’aurait pu faire avec sa rédaction. Je me rappelle 
que Winter a accusé réception en écrivant qu’il était d’accord pour qu’on ne lui envoie plus en 
liaison un officier qui n’était pas capable de déceler l’humour de ses propos à lui Winter. 
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 La division d’Orléansville avait été choisie par le commandement pour mener une 
« opération pilote » pour lancer l’action psychologique. Le général Dudognon a décidé 
d’accompagner cette action en faisant une action analogue dans la région limitrophe du Dahra 
avec nos propres moyens et les quelques aides qu’on nous avait accordées, essentiellement 
une compagnie des haut-parleurs et surtout un officier, le capitaine Barault, qui venait des AI 
du Maroc dans la région d’Azilal et qui était parfaitement enthousiaste et convaincu, qualités 
essentielles pour espérer réaliser ce mode d’action si nouveau pour nous. Le rôle principal à 
l’intérieur de la DB fut donné à la brigade de cavalerie du colonel Rouvillois. Cette action 
n’excluait pas l’aspect opérationnel de la lutte contre le FLN ; elle la complétait en mettant 
des douars en autodéfense (c’est-à-dire en leur confiant des armes -de chasse initialement- 
quand on les estimait suffisamment sûrs) afin de pouvoir repousser une attaque des fells le 
temps que les unités puissent arriver pour les délivrer. C’est à cette époque qu’on reçut des 
crédits pour améliorer l’habitat, construire des pistes et lancer une grande campagne d’AMG 
(assistance médicale gratuite) où médecins, infirmières allaient de douar en douar soigner la 
population. C’est également alors que furent créées les ASSRA (assistances sociales rurales), 
qui étaient des filles, militaires au début, auxquelles se sont ajoutées des musulmanes 
recrutées en fonction de leur bonne volonté ; elles allaient dans les familles et pouvaient avoir 
accès auprès des femmes plus facilement évidemment que les militaires. Enfin la DB créa un 
« camp de rééducation » où passaient un mois ou deux ceux que l’on avait détectés comme 
faisant partie de l’OPA ; ce n’était pas du lavage de cerveau, mais un information anti FLN. 
 
 Nous avions pris contact avec la population européenne de Mostaganem. La première 
occasion fut le premier dimanche. Le général Dudognon était venu de sa résidence de la 
Salamandre en tenue à la messe à Mostaganem, escorté de son aide de camp d’Aillières et de 
moi-même. Et il est sorti de la messe comme tout le monde, ce qui a fait sensation car le 
général d’Esneval n’y venait qu’escorté d’hommes en armes qui l’attendaient à sa sortie. 
L’attitude du général Dudognon a donné beaucoup de confiance à la population, tant 
européenne que musulmane. Nous avons assez rapidement fait notre trou dans la population 
européenne, en participant à un tournoi de bridge (où je jouais avec d’Aillières et je crois bien 
que nous nous sommes classés derniers ou avant-derniers), en jouant au club de tennis, etc… 
Et nous nous sommes faits de vrais amis que je vois encore maintenant qu’ils se sont repliés 
en métropole : les Jacquot, lui était maire d’Aboukir à quelques kms de Mostaganem ; les 
Auriacombe qui avaient quitté le domaine qu’ils possédaient du côté d’Aïn Tédélès ; les 
Jobert qui avaient fait de même et habitaient Mostaganem, tandis que les Auriacombe étaient 
à la Salamandre ; les Faure ; Les Dubern, ces derniers habitaient à la Salamandre tout près des 
villas que nous occupions et le mari Jean, nous a invités un soir pour manger un caldero, plat 
espagnol de la région de Valence qui était préparé par un pêcheur du cru, qui au début du 
repas appelait notre hôte cérémonieusement « Monsieur Dubern », mais à la fin, pris par la 
joyeuse ambiance, le tutoyait en l’appelant par son prénom. 
 
 Le premier préfet de Mostaganem était arrivé. Il venait du Gers et avait amené avec lui 
son chef de cabinet, sorti de l’ENA, qui s’appelait Bernard Mailfait et avait épousé une 
antillaise très noire. C’est à Mailfait que j’avais à faire et nous avions des réunions 
hebdomadaires sous forme d’EM mixte mi-civil mi-militaire ; et j’avais l’impression d’en 
savoir beaucoup plus que lui ce qui ne le rendait pas plus modeste. Peu après son arrivée le 
préfet, Monsieur Delaballe, donna une grande réception dans la préfecture, sa femme n’avait 
pas encore rejoint. Nous y étions en nombre autour du général Dudognon et au milieu de la 
soirée un huissier vint me dire qu’il y avait eu un coup de téléphone du CA d’Oran. Très 
surpris car normalement c’était l’officier de permanence de l’EM qui aurait dû m’alerter, je 
suis allé à l’EM où cet officier me dit n’avoir rien reçu. Par acquit de conscience j’ai 
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téléphoné à l’officier de permanence du CA qui n’avait rien pour moi. Furieux j’ai hésité à 
retourner à la préfecture, mais par égard pour le nouveau préfet j’y suis retourné mais d’une 
humeur exécrable. La première personne sur laquelle je tombe était ce Mailfait qui faisait une 
drôle de tête et à qui je dis : « Je vous ai jugé ». Il me dit que c’était une blague, je lui réponds 
que si je ne marchais pas dans une blague sur le service, je m’estimerais déshonoré. La 
réception s’est poursuivie avec une certaine froideur de notre part et nous sommes partis 
rapidement. Le lendemain Mailfait a cherché à me téléphoner ; le préfet qui avait eu vent de 
l’histoire lui avait passé un savon et intimé l’ordre de venir s’excuser. J’ai fait répondre deux 
fois à Mailfait que je n’étais pas libre et à la troisième il m’a demandé de le recevoir. Je lui ai 
dit de venir et quand il est entré je l’ai fait asseoir et comme préambule à notre entretien : « Je 
ne sais pas pourquoi vous voulez me voir, lui ai-je dit, mais sachez que je n’ai vis-à-vis de 
vous aucun complexe d’infériorité ». Ce préambule réfrigérant donne le ton de notre 
conversation dans laquelle il a bredouillé des excuses ; peut-être est-ce alors que je lui ai dit 
que je m’estimerait déshonoré si je ne marchais pas dans une blague sur le service. 
 
 Quelques semaines plus tard, j’étais invité chez les Auriacombe avec quelques-uns de 
mon équipe, d’Aillières, d’Andert, Monplanet, La Ferté. Suzy Auriacombe avait placé ses 
invités en mettant sur un carton les prénoms et pour moi c’était Bernard C. pour me distinguer 
de Mailfait qui était Bernard M. Comme Mailfait préférait ma voisine à la sienne, il est venu 
me dire que c’était sa place, arguant que le C signifiait non Cazelles mais Cabinet. Je lui ai 
répondu « Allez donc, fleur de cabinet » à la grande joie de notre hôte « Kiki » Auriacombe et 
de mes officiers. J’avais depuis longtemps perdu de vue Mailfait quand vers 1987 ou 88, j’ai 
appris que le gendre de mon ami Chanson, qui était chef de  cabinet du préfet du Morbihan à 
Vannes, venait d’apprendre que son préfet était mis en congé, et pas sur sa demande, et c’était 
Mailfait. J’ai alors raconté à Louis Chanson et à sa femme Monique mes relations antérieures 
avec Mailfait ; ils ont beaucoup apprécié, car leur gendre n’avait rien dit sur son préfet, mais 
n’en pensait pas moins et s’en est un peu ouvert alors à ses beaux-parents. 
 
 Comme chef d’EM de la DB j’étais le chef de corps du peloton ALAT (Aviation 
Légère de l’Armée de Terre) de la DB, c'est-à-dire le responsable au point de vue 
administratif (au point de vue emploi je l’étais comme chef d’EM selon les directives du 
général). Lors d’une opération dans l’Ouarsenis, un avion de l’Armée de l’Air (du modèle T6) 
s’est heurté en vol avec l’un des piper-cub de l’ALAT (qui ne disposait pas encore 
d’hélicoptères) et les deux pilotes sont morts ; celui de l’ALAT était le frère d’un X artilleur, 
de Fleurian, de deux ou trois promotions plus jeune que moi, et que je connaissais. La femme 
du pilote était venue s’installer à l’hôtel de la Salamandre en même temps que celle du 
capitaine commandant le peloton. J’ai proposé à ce capitaine en tant que chef de corps d’aller 
informer Madame de Fleurian du décès de son mari et il m’a très volontiers refilé la corvée. Je 
devais aller voir Madame de Fleurian après le déjeuner et avait demandé au capitaine de faire 
préparer par sa femme Madame de Fleurian à ma venue qui devait lui sembler anormale ; 
mais la femme du capitaine n’a pas eu l’occasion ou le courage de le faire, si bien que quand 
je suis arrivé ces deux femmes prenaient le café ensemble et je suis tombé sur une jeune 
femme apparemment nullement surprise de ma visite (ce qui me surprenait, moi) et j’ai dû lui 
annoncer la nouvelle avec tous les ménagements que je pouvais y prendre, mais c’est une 
terrible corvée. L’enterrement a eu lieu quelques jours après au cimetière d’Oran. J’y suis allé 
en conduisant ma voiture et les Auriacombe, qui avait lié amitié avec cette jeune femme en 
tant que voisins à la Salamandre, me suivaient. Au cours du trajet j’ai entendu des coups 
d’avertisseur énergiques et répétés de la voiture Auriacombe ; je me suis arrêté et Suzy est 
venu me dire que j’allais beaucoup trop vite. Absorbé à l’idée du laïus que je devais 
prononcer, je ne m’étais pas rendu compte que j’appuyais sur le champignon. J’avais pris 
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comme thème de mon laïus ce que j’ai appelé le beau terme de « mission » ; on accomplit ce 
pourquoi on est envoyé. 
 
 Pour assurer la liaison avec l’Armée de l’Air, il y avait un aviateur détaché à la DB par 
le commandant de l’Air à Oran le général Ezanno dit Ezanieffe, un FFL de personnalité 
certaine. Le lieutenant-colonel qu’il nous avait détaché était agréable mais sans beaucoup de 
classe et je pense qu’on nous l’avait détaché parce qu’il ne rendait guère de services dans son 
armée. Comme l’aviation n’avait pas d’ennemi en l’air, qu’il n’y avait pas de pièces de 
défense aérienne chez les fells et qu’ils tiraient sur les avions avec les mitrailleuses et fusils 
qu’ils possédaient, sans efficacité, les aviateurs étaient très orientés sur l’appui des troupes à 
terre et notre officier de liaison (son nom ne me revient pas, c’était quelques chose comme 
Gouin) trouvait que le peloton ALAT aurait dû être à ses ordres et l’ALAT fondue dans 
l’Armée de l’Air. Je lui ai dit très nettement que tant que je serai en poste il n’aurait pas 
autorité sur le peloton ALAT, car je prévoyais bien ce qui en résulterait ; tant que les hostilités 
conserveraient leur caractère de lutte uniquement au sol, cela irait bien ; mais s’il s’avérait 
que le conflit prenne une autre dimension, ou si tout simplement la guerre d’Algérie terminée, 
on devait se préparer à un conflit plus classique, je savais bien que les aviateurs porteraient 
leurs efforts contre l’aviation adverse, et que l’appui des troupes à terre ne serait fait qu’avec 
les moyens qui leur resteraient, une fois les missions que l’armée de l’air jugeaient prioritaires 
seraient servies, et que c’était d’ailleurs pour cette raison qu’on avait créé l’ALAT. Je ne 
voulais donc pas qu’à notre modeste échelon on puisse risquer de donner un exemple que je 
jugeais mauvais. 
 
 La femme du préfet ayant rejoint, nous avons organisé à notre popote une réception en 
l’honneur d’elle et de son mari, avec bien sûr des invités de la « gentry » locale. Un des 
officiers du 3ème bureau, le capitaine Scotto di Vettino, corse comme son nom l’indique, 
proposa de faire un plat pour le dîner, des calamars farcis ; je ne suis pas fan de calamars, je 
trouve que cela ressemble à du caoutchouc, mais Scotto était si ravi de montrer ses talents 
culinaires (c’était en outre, un excellent spécialiste des questions d’armement, breveté 
technique, dont les aptitudes au 3ème bureau de la DB n’étaient pas toutes mises en valeur, 
mais il y était un excellent officier) que nous avons accepté. Il s’est dévoué à cette tâche … en 
me demandant la journée pour préparer son plat, et quand nous avons dégusté ses calamars 
(qui comme d’habitude, du moins à mon goût, valaient pour ce qu’il y avait autour) il est venu 
accepter nos félicitations avec la toque du cuisinier. Nous avions bien fait les choses, le 
champagne ne manquait pas, et bien sûr puisque nous étions chez les cavaliers, on ouvrait les 
bouteilles au sabre.  
 
 Celui qui s’était chargé d’ouvrir les bouteilles au sabre était le colonel Doré, un 
cavalier, le « jumeau » de Carmejane, car tous deux étaient petits. Doré avait été nommé au 
commandement de la subdivision de Mostaganem ; ses attributions se limitaient à l’aspect 
territorial de l’administration militaire (par exemple, gestion des personnels de réserve, 
entretien des bâtiments militaires). Le fait qu’il connaisse très bien Dudognon, Carmejane et 
beaucoup de cavaliers de l’EM de la DB, permettait de résoudre sans difficultés les 
inévitables problèmes de compétence qui se posent entre le « territorial » et 
l’ « opérationnel ». S’y ajoutait peut-être le fait que Doré n’allait pas au devant du travail, 
donc ne cherchait pas les difficultés. Il avait un logement de fonction à Mostaganem et sa 
femme, Mimi, très sympathique, était venu le rejoindre et mettait un lien de plus entre 
militaires et Pieds-Noirs qu’elle voyait beaucoup. 
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 Carmejane et Doré atteignirent à cette époque la limite d’âge, mais le général 
Dudognon connaissant bien la réglementation et les dérogations qui y étaient apportées en 
raison de la guerre d’Algérie, réussit à les faire nommer tous les deux (j’en suis sûr pour 
Carmejane, moins pour Doré) général « quart de place » (ainsi appelés car nommés généraux 
le jour de leur départ du service actif, leur retraite était basée sur le traitement de colonel et ils 
n’ont comme avantage que le « quart de place » accordée aux généraux cadres de réserve, 
comme moi), mais en les laissant en activité pour servir en Algérie. Nous nous sommes tous 
réjouis de voir « l’oncle Sim » en général, et bien sûr cela a valu quelques libations où la 
femme de Carmejane, arrivée entre temps, n’était pas la dernière à boire, cette Suzy qui est 
devenue une amie et que je revois de loin en loin. 
 

 Le gouvernement avait créé les SAS, sections administratives spécialisées, 
destinées à démultiplier l’action de l’administration pour qu’elle ait des représentants plus 
près de la population. Ils étaient aux ordres de l’administration civile, préfets et sous-préfets. 
Il aurait été souhaitable qu’ils parlent l’arabe et on y avait affecté bon gré mal gré, quelques-
uns des plus jeunes des anciens des AI du Maroc. Auprès du préfet était placé un officier 
supérieur qui n’avait pas d’autorité direct sur les SAS, mais était le conseiller du préfet à leur 
sujet. Beaucoup des officiers désignés à la tête des SAS (en dehors des quelques anciens des 
AI) n’avaient aucune connaissance de la langue et peu des mœurs et coutumes de la 
population ; néanmoins ils ont en général fait, avec les moyens dont ils disposaient (quelques 
moghaznis et chaouchs, une jeep et une camionnette) du bon travail, s’attirant la confiance de 
la population. L’officier détaché auprès du préfet était le lieutenant-colonel Gave, un 
tirailleur, qui avait épousé une nièce de Madame Noufflard, grande amie de Madame Le 
Pelletier et que je connaissais assez bien (je parle de la nièce) ainsi que son frère qui avait été 
à Ginette la dernière année où je m’y trouvais. J’ai ainsi renoué connaissance avec 
« Poupette », c’était sous ce surnom que je la connaissais. Une fille des Gave a épousé à 
Mostaganem un garçon du Gers dont Delaballe avait connu les parents quand il était préfet du 
Gers et qui était venu faire son service en Algérie ; le préfet l’avait fait détacher à son cabinet. 
 
 Je pensais bien ne pas rester indéfiniment chef d’EM de la DB, si bien que je m’y 
trouvasse et j’avais pensé prendre le commandement de la demi-brigade mixte à Mascara 
quand le colonel de Pianelli le quitterait. Mais le général Dudognon avait une autre idée ; il 
m’a proposé de prendre, moi, artilleur, le commandement de la brigade de cavalerie ; j’en ai 
été très surpris, mais très enthousiaste. En effet j’avais plus d’affinités avec les cavaliers de 
cette brigade qu’avec les officiers de la demi-brigade mixte. Le général Dudognon eut à 
vaincre pas mal d’obstacles, car les cavaliers de la direction du personnel ne voyaient pas 
d’un bon œil le poste de commandement de cette brigade échapper à un des leurs. Le chef de 
bureau ABC de la DPMAT, Lesparda, que je connaissais de la 5ème DB de 43-45, me l’a dit 
nettement une fois ma nomination faite. De plus il fallait caser le colonel Rouvillois, que 
Dudognon a pris comme adjoint en lui disant que cela faciliterait sa promotion comme 
général de brigade. Rouvillois quitta la brigade et vint à Mostaganem pendant que j’allais à sa 
place à Bosquet. Une prise d’armes dont j’ai la photo marque ce passage de commandement. 
 
 Je connaissais déjà bien les officiers de l’EM de la brigade. Spanberger précédemment 
chef d’EM du temps de Pinsard, avait pris les fonctions de commandement en second au 
départ de Desrousseaux de Vandière et avait été remplacé comme chef d’EM par un chef 
d’escadron Lalo, légionnaire. Lalo offrait la particularité d’avoir été d’abord fantassin dans la 
Légion (il avait fait partie du RMLE en 43-45), puis au cours d’un de ses séjours en Indochine 
d’être passé dans la cavalerie. C’était un beau baroudeur et un chef d’EM solide. Au 
deuxième bureau, le capitaine Faure, rentré en métropole (il a quitté l’armée peu après) avait 
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été remplacé par son camarade Castelnau, dont j’ai déjà dit ce que j’en pensais. Au 3ème 
bureau venait d’arriver le capitaine Lalande, un cavalier dont j’aurai l’occasion de reparler. Il 
y avait en outre le capitaine Dertencet qui commandait l’escadron de commandement (une 
sorte de compagnie de QG) et un lieutenant Lamoureux chargé des transmissions. J’en oublie 
certainement, cela me reviendra peut-être au fil de mon récit. 
 
 J’avais sous mes ordres le 1er Cuirassiers, dont le PC était à Cassaigne, tout près de 
Bosquet, qui était le siège de l’administrateur de commune mixte et allait devenir celui de la 
sous-préfecture nouvellement créée. De Bort était un bon commandant de régiment, ayant 
tendance à penser qu’il n’y avait que lui à faire les choses bien, donc à vouloir secouer la 
tutelle du commandant de brigade. Ses commandants d’escadron étaient de bonne qualité, j’ai 
appris au cours des mois à en apprécier certains plus que d’autres. 
 
 Le commandant du 6ème Chasseurs, en lisière est de la zone, le lieutenant-colonel 
Hennion, officier de belle apparence, s’était, peu avant ma prise de commandement, blessé 
dans un accident ; faisant une reconnaissance en jeep, sorti de la voiture pour regarder le 
terrain à loisir, il a vu la jeep, mal arrêtée, descendre la pente et en voulant l’arrêter, s’est fait 
renversé par elle et a eu une vilaine fracture de la jambe qui l’a laissé boiteux. Il était à 
l’hôpital et l’intérim était assuré par le chef d’escadrons Deturbet, commandant en second 
après avoir été major (c’est-à-dire chargé de l’administration du régiment). Il avait été 
remplacé dans ce poste de major par les chef d’escadrons Zerbini, qui avait l’esprit caustique 
et un bon coup, de crayon de caricaturiste (c’est lui qui a fait ma caricature en djellaba, béret 
gourka, pipe au bec d’où s’échappent des volutes de fumée inscrivant OQM, car je disais 
souvent à l’époque « au cul Marie » quand quelque chose ne me plaisait pas). Deturbet fut 
bientôt confirmé dans son commandement du 6ème Chasseurs. Ses commandants d’escadrons 
avaient moins de classe que ceux du 1er Cuir sauf exception et je me souviens surtout de l’un 
d’entre eux. 
 
 J’avais entre outre sous mes ordres, dans ce qu’on appelait le secteur du Dahra, le 
111/24 dont mon ami Houette avait pris le commandement en remplacement de Meunier 
arrivé en fin de séjour. J’avais connu Houette à Ginette où il était bizuth et moi cube. Il était 
rentré à l’X en 1934, après avoir voulu gagner une année en présentant, dans je ne sais plus 
quel ordre, philo et math élem et avoir été recalé à tous les deux, si bien que c’est le seul X 
que je connaisse entré avec seulement la première partie du bachot, ce qui était alors possible. 
Je lui ai demandé un jour si, dans les innombrables questionnaires qu’il avait eu à remplir au 
cours de sa vie, il inscrivait dans la rubrique « titres scolaires » « sait lire et écrire » puisqu’il 
n’était pas bachelier et n’avait peut-être pas passé le certificat d’études ; il m’a répondu que la 
mention « ancien élève de l’Ecole Polytechnique » suffisait. 
 
 Houette à sa sortie de Bleau avait été à Grenoble, au 93, je crois. En mai 40 on a 
envoyé son groupe de montagne (on faisait flèche de tout bois) défendre les passages de la 
Somme et il y a été blessé. Rétabli, il est venu au Maroc et se trouvait à Ouezzane au moment 
du débarquement de 42. C’est là je crois, qu’il a connu mon ancien ordonnance, Brahim, que 
ses camarades appelaient Kazil, de mon nom. Parti avec le 69 en Italie, groupe de montagne, 
il a été gravement blessé ; en montant à son observatoire, le casque à la main, il a entendu un 
obus arriver, n’a pas voulu mettre son casque pour ne pas impressionner ses hommes et a été 
atteint au crâne ; peut-être que le fait de ne pas avoir de casque l’a fait survivre, car un éclat 
de métal dans le cerveau aurait été fatal. On l’a transporté au poste de secours et son colonel 
lui disait « ce n’est pas grave » et il a répondu en articulant péniblement « alors pourquoi 
pleurez-vous ? », car le colonel pleurait à chaudes larmes. Il s’est rendu compte de son état 
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quand tous, du colonel au 2ème classe, se sont mis au garde à vous et ont salué comme s’il était 
déjà mort. Après une longue convalescence, muni d’un crâne en vanadium qu’il a dû payer de 
sa poche aux Etats-Unis, il est à Calais sa ville natale. Reçu par des notabilités du coin, 
Vendroux, le beau-frère de de Gaulle, l’a salué « voilà notre héros » et sans transition « quand 
avez-vous rejoint mon beau-frère ? » et il a beaucoup déçu en disant qu’il ne l’avait pas 
rejoint et qu’il s’était battu dans les rangs du CCF de Juin. Pour ces gens, il n’y avait que les 
gaullistes à s’être battus. 
 
 Houette avait rejoint le 4ème bureau de l’EMAT à peu près quand je le quittais pour 
Tadla. Il a ensuite fait l’école d’EM, puis l’Ecole de Guerre ; quand il en est sorti il a été 
affecté à l’EM de la région de Toulouse et en était furieux ; il a téléphoné pour dire son 
mécontentement au chef de bureau EM de la DPMAT, alors un de mes camarades de 
promotion de l’ESG, de Lafont, qui est venu me trouver après ce coup de téléphone en me 
disant que mon ami Houette lui avait téléphoné d’une façon si correcte qu’il ne pouvait s’en 
offusquer, mais qu’il ressortait de sa communication que lui, Lafont, était soit un salaud, soit 
un con, mais peut-être les deux, ceci dit en des termes inattaquables au point de vue  
correction. Houette a ensuite été sous-chef du 4ème bureau à Alger et en sortait pour prendre 
un groupe. 
 
 J’avais également sous mes ordres un escadron du 2ème Spahis, stationné non loin de 
Bosquet, dont le capitaine de Saint-Hilaire sentait bien que je ne l’appréciais guère. Je l’ai 
retrouvé beaucoup plus tard car une de ses filles a épousé l’un des Gouvion Saint-Cyr, fils de 
ma cousine Guillemette. 
 
 J’ai oublié de mentionner ce qui, quand j’étais encore chef de l’EM de la DB à 
Mostaganem, était arrivé à mon ami d’Avout. Son PC, comme commandant du 2ème Spahis, 
était sur les contreforts sud-ouest de l’Ouarsenis. Il avait l’habitude de s’y promener à cheval, 
suivi d’un seul harki comme escorte, et un beau jour il est tombé dans une embuscade montée 
par des fells qui avaient repéré ses habitudes. Il a été grièvement blessé ; heureusement un 
peloton de son régiment, commandé par le sous-lieutenant Larose (orthographe non garantie), 
officier de réserve de la promotion de Jacques Risacher, patrouillait non loin et a entendu les 
coups de feu qu’échangeaient les fells et le harki. Il est arrivé à temps pour sauver son colonel 
(à grand peine car d’Avout est du genre colosse et Larose et le harki de modèle réduit) et ce 
cheval n’était pas celui de d’Avout, qui était blessé, mais un cheval lambda avec une selle 
arabe, ce qui manquait du plus élémentaire confort pour d’Avout blessé au ventre. Quelques 
kilomètres ainsi, suivis de quelques autres dans la jeep que Larose avait pu alerter, mais qui 
n’était guère plus confortable pour d’Avout jusqu’à l’endroit où un hélicoptère a pu le prendre 
pour l’emmener à l’hôpital d’Oran. Il faut la santé de d’Avout pour résister à un tel 
traitement ; je suis allé lui rendre visite quelques jours plus tard sur son lit d’hôpital et il s’en 
sortait déjà. Comme chef d’EM j’ai dit au général Dudognon que c’était un très mauvais 
exemple que ce colonel avait donné en se promenant sans escorte dans une zone peu sûre et 
qu’il fallait le sanctionner par 15 jours d’arrêts de rigueur, assortie bien sûr d’une citation qui 
s’adjoindrait à celles qu’avaient incontestablement méritées Larose et le harki. Dudognon a 
souri, a accordé toutes les citations… mais n’a pas donné à d’Avout les arrêts que je 
suggérais, ce qui ne m’a pas autrement chagriné. 
 
 J’ai donc pris le commandement de la brigade de cavalerie et le passage de consignes 
avec mon prédécesseur a été bref. Il s’intéressait beaucoup à des habitations que l’on 
construisait à Bosquet pour loger les habitants qui logeaient dans des metchas plus ou moins 
salubres, et l’un des endroits qu’il m’a montrés en premier était ce village dont il connaissait 
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assez bien les habitants. Je n’y ai pas apporté la même attention que lui, car j’estimais que 
c’était plus de la responsabilité du commandant de quartier (tenu par un régiment de cavalerie 
à pied, un groupe d’artillerie également à pied ou un bataillon d’infanterie) ou même du 
commandant de sous-quartier (tenu par une compagnie, un escadron ou une batterie) que du 
commandant de secteur. Il m’a également présenté les ASSRA du secteur qu’on avait logées 
dans une villa réquisitionnée et où elles étaient bien installées. La « patronne » était Viviane 
Grimminger, une PFAT (personnel féminin de l’Armée de Terre) qui avait servi en Indochine 
et s’était portée volontaire pour cette activité. Je la connaissais car elle était passée par l’EM 
de la DB avant de rejoindre la brigade à Bosquet et nous l’avions hébergée une nuit dans la 
chambre de l’un des officiers de l’EM en permission. Elle n’avait pas froid aux yeux et était 
très sympathique. Elle avait auprès d’elle quelques filles venues du « civil » et volontaires, 
ainsi que d’autres PFAT également volontaires. Ce mélange de « françaises de souche » et de 
« françaises musulmanes » selon la terminologie en vigueur à l’époque faisait un bon travail, 
d’autant que s’y ajoutait une fille dont le père était pied-noir et la mère musulmane (elle a 
d’ailleurs ensuite été rejointe par sa sœur) que j’ai revu bien des année après quand elle 
travaillait au service historique à Vincennes. Elle avait après mon départ épousé un officier 
français qui a été tué en opération après avoir eu avec elle deux enfants, s’était engagée dans 
l’armée comme PFAT, avait réussi à ramener sa famille en France après l’indépendance, y 
compris sa mère, et avait été finalement affectée au service historique et m’a reconnu quand je 
suis allé y compulser des documents pour écrire ma contribution pour l’histoire de l’artillerie. 
 
 Rouvillois suivait de près ses filles, je n’ose penser que son intérêt n’était pas 
exclusivement paternel ; toujours est-il que l’habitude était prise que le commandant de 
secteur, son adjoint et son chef d’EM aillent faire un tour à la maison des filles après le dîner 
quand il n’y avait pas d’incidents qui nous maintenaient au PC, et j’ai suivi la tradition. J’ai 
d’ailleurs revu Viviane quand je commandais l’X ; elle a été décorée de la Médaille Militaire 
aux Invalides et j’ai vu sa photo dans je ne sais quel journal. Je lui ai écrit par le canal de la 
DPMAT pour l’en féliciter, elle m’a répondu en m’appelant « mon ex-colonel », car elle 
gardait un très bon souvenir de ce temps, malgré les problèmes qui se posaient. 
 
 Mon premier objectif a été bien sûr de bien connaître les troupes que j’avais à 
commander. Pour ne pas risquer de froisser mes cavaliers commandés par un artilleur, j’ai 
demandé aux deux chefs de corps cavaliers s’ils désiraient que je me fasse faire un képi de 
cavalier ou si je gardais mon képi d’artilleur, ce qui fut la solution adoptée. J’ai surtout voulu 
commencer par développer le réseau de routes et pistes afin d’irriguer tout mon secteur, 
surtout dans les monts du Dahra et en particulier de poursuivre ce qui avait déjà été 
commencé quand j’étais chef d’EM de la DB en limite est de mon secteur. Je me sentais un 
disciple lointain de Lyautey, car ce quadrillage de pistes et de routes permettait aux éléments 
motorisés de se porter rapidement en des points du secteur d’où on pouvait atteindre les 
objectifs par une marche pas trop longue afin de diminuer le délai d’intervention. Ce réseau 
de routes et pistes permettait également de mettre davantage de douars en autodéfense, à partir 
du moment où le délai pour que l’unité la plus voisine arrive était de moins d’une demi-heure, 
délai que je m’étais fixé pensant que le douar attaqué pourrait tenir ce temps-là. J’ai donc fait 
dresser une carte du réseau existant, des pistes en cours de construction ou projetées, et je me 
réjouissais chaque fois que je pouvais étoffer cette carte. 
 
 La première opération que j’ai dirigée en tant que commandant de secteur, se déroulait 
dans une région située entre les quartiers du 6ème RCA et du 1er Cuir, très peu habitée, 
couverte d’un maquis plutôt que d’une forêt et qui servait de refuge et de passage aux fells. 
J’avais laissé Spangenberger et l’EM de la brigade mettre en musique ce que je désirais faire 
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et l’opération s’est déroulée sans beaucoup de succès, sans perte de notre part, mais avec un 
butin modeste, quelques suspects arrêtés et quelques fusils de chasse récupérés. Quand j’ai 
donné l’ordre de démonter l’opération, pendant que je m’entretenais avec les officiers de 
l’EM, le lieutenant-colonel de Bort (qui commandait le 1er Cuir) est passé par là. Après 
m’avoir rapidement salué, il apostrophe le lieutenant de transmissions parce qu’on avait 
interrompu sa conversation avec un de ses escadrons, car nous avions un message que 
j’estimais plus urgent à lui passer. J’ai interrompu l’engueulade que le malheureux officier de 
transmissions commençait à subir et ai pris Bort dans un coin pour lui dire en substance : 
« C’est moi qui ai donné l’ordre d’interrompre votre conversation radio. Je pense que vous 
tenez à commander votre régiment ; faites-moi la grâce de croire que j’ai le même désir de 
commander la brigade ». Bort m’a répondu quelque chose comme « bien mon colonel » et 
depuis nous nous sommes parfaitement entendus. Je l’ai revu bien des années après chez les 
Fumichon à Amiens où il était commandant de la division pendant qu’Henry de Fumichon 
était à la SNCF à Amiens et nous avons été très contents de nous revoir. Il avait eu auparavant 
l’occasion d’être présenté à Nicole et avait remarqué notre ressemblance. 
 
 Au début de mai j’ai été invité à dîner à Mostaganem chez les Paul Faure que j’avais 
connu quand j’étais chef d’EM de la DB. Je devais d’ailleurs coucher à la Salamandre. Il y 
avait là le préfet, beaucoup d’officiers de la DB, mais pas le général Dudognon. Tout à coup 
l’un des invités, René Jacquot, arrive en disant qu’il a entendu la radio, qu’il y a émeute à 
Alger. Comme René Jacquot avait la réputation d’être très crédule, nous avons d’abord pensé 
que c’était une blague. Mais on a appelé le préfet au téléphone ; c’était le général Dudognon 
qui l’informait, car c’était le 13 mai. Delaballe est parti à la préfecture et j’ai continué la 
soirée où l’excitation était grande ; et avec Lalo que j’avais emmené à ce dîner, nous sommes 
passés au petit matin à l’EM de la DB pour avoir le dernier point sur la situation et prendre les 
ordres du général Dudognon. Quand nous sommes revenus dans la matinée à Bosquet, 
certains de mes officiers avaient déduit de notre absence que nous étions dans le coup. De 
Bort avait reçu à Cassaigne les plus excités des colons et tenté de les calmer jusqu’à ce que je 
reprenne le flambeau pour éviter des actes d’excités. Pendant ce temps à Oran les habitants, 
vexés d’être en retard sur Alger, avaient envahi la préfecture, cassé du matériel sous l’œil 
calme du secrétaire général Grollemund qui leur disait : « Plus vous cassez, plus vous 
paierez ». 
 
 A Mostaganem cela a été plus calme, peut-être par le prestige qu’en peu de temps 
avait acquis le général Dudognon sur la population. Néanmoins le préfet partit, son secrétaire 
général aussi et nous avons eu l’ordre de superviser l’administration civile quand il en restait, 
et de la suppléer si ses membres étaient partis. Pour ce faire nous avons reçu un renforcement 
en officiers ; à l’EM de la division un ancien des AI du Maroc, le colonel Beaurpère, fut 
adjoint au général Dudognon pour les affaires civiles. Pour ma part je reçus un commandant 
d’artillerie que le général Dudognon avait eu sous ses ordres à la DPMAT et qui venait de 
rejoindre la division. Il s’est installé où était la sous-préfecture, mais je lui avais interdit 
d’occuper le bureau du sous-préfet, suivant en cela l’exemple que le général Dudognon avait 
donné à Mostaganem où il avait installé le colonel Beaurpère dans un des bureaux de la 
préfecture, en respectant celui du préfet. Je pense que le général Dudognon voulait marquer 
par là que ses fonctions « civiles » ne dureraient qu’un temps et qu’il ne voulait pas donner 
l’impression d’une sorte de revanche des militaires sur les autorités civiles, que l’armée avait 
trop souvent tendance à considérer comme des empêcheurs de danser en rond ou au mieux 
d’inutiles, voire d’incapables. Toujours est-il que j’ai suivi la même politique. 
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 Le médecin-colonel Vosselmann avait été appelé au cabinet de M. de Chevigné qui a 
été quelques jours ministre de la Défense Nationale. J’en ai profité pour lui confier des lettres 
pour Françoise (car le courrier ne marchait pas entre la France et l’Algérie pendant ces 
quelques jours) et lui ai demandé de les conserver, ce qu’elle a fait, ce qui me permet 
maintenant de retrouver mes réactions de l’époque en étant sûr que ma mémoire ne les 
déforme pas. 
 
 J’écrivais le 14 mai : « Je n’ai pas grande confiance dans les qualités intellectuelles du 
général Massu, ni dans celles du colonel Thomazo qui est l’un de ses adjoints. J’espère qu’ils 
ont pris le manche pour éviter que de trop excités le fassent et pour repasser les pouvoirs à 
Salan qui serait simultanément désigné par le gouvernement ». 
 
 Je poursuivis le jeudi 15 : « Hier soir on m’a téléphoné de la DB pour me dire que le 
préfet avait passé ses pouvoirs au général et peu après le sous-préfet de Cassaigne venait 
m’assurer de son entière bonne volonté. Je pense que c’est le scénario que je prévoyais et que 
le commandement militaire prend la responsabilité complète du maintien de l’ordre pour 
éviter l’action d’extrémistes et remettre tout dans l’ordre. Ceci correspond d’ailleurs aux 
déclarations qu’a faites à Alger le général Massu. Dans mon secteur tout est très calme, les 
comités de salut public se multiplient ; je me suis borné à suggérer qu’ils comprennent le 
maximum de musulmans et à interdire que des militaires en fassent partie. Quelques excités 
voulaient aller dire deux mots au sous-préfet de Cassaigne, mais le lieutenant-colonel de Bort 
qu’ils ont vu, leur a dit que ce n’était pas la peine, le sous-préfet s’étant mis à mes ordres, 
c’était moi le patron ; çà leur a suffi et j’espère que cela continuera. Cet après-midi je suis allé 
à des danses de femmes dans un douar voisin, ce qu’elle n’avaient pas fait depuis trois ans, 
paraît-il. La plus intrépide des danseuses était d’ailleurs l’une des musulmanes que j’ai 
comme assistante sociale. J’étais entouré de moutards, c’était très « pacification ». 
 
 Les comités de salut public évoqués ci-dessus avaient été créés à Alger d’abord et 
ensuite cela s’est propagé dans toute l’Algérie. Dans beaucoup d’endroits des militaires en 
faisaient partie, généralement les plus excités ; on voit que je ne voulais pas que mes 
subordonnés y entrent. 
 
 Le 16 mai j’écrivais : « Mon optimisme résolu est sérieusement battu en brèche depuis 
qu’hier soir j’ai entendu la radio : déclarations du général Salan qui ne m’a guère plu et du 
général de Gaulle qui m’a encore moins plu –agitation en France. Les gens d’ici se montent la 
tête. L’Echo d’Oran a paraît-il, annoncé que le sous-préfet de Cassaigne m’avait remis tous 
ses pouvoirs, ce qui est faux. Et le maire d’ici vient de me dire qu’il fallait absolument qu’il le 
fasse, ce à quoi j’ai répondu que je n’avais d’ordres à recevoir que du général. Je ne sais pas si 
ces gens-là se rendent compte que nous ne pouvons vivre et combattre qu’avec la Métropole. 
J’aurai bonne mine quand mes hommes n’auront plus de munitions ! Les musulmans ont l’air 
d’apprécier la prise encharge par les militaires, mais j’ai peut-être cette impression parce que 
j’en suis un. Je repensais ce matin à la parole de l’Evangile : toute maison divisée contre elle-
même périra. Cela n’est pas encourageant car cela s’applique bien à notre pauvre pays. Ce qui 
m’enrage le plus, c’est de penser qu’il n’y a que quelques mauvaises années à passer : dans 
trois ans peut-être le pétrole du Sahara pourrait nous aider à équilibrer nos comptes avec 
l’étranger et dans 10 ans nous aurons la population « productive », en âge de travail, la plus 
jeune d’Europe. Et dire qu’on gâte peut-être toutes ces chances par des divergences d’opinion 
et des exclusives ; le MRP ne veut plus de Lacoste (ministre socialiste chargé de l’Algérie, note de 
1990) en Algérie et ici les extrémistes commencent à dire que s’il revient on l’expulsera, car ils 
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ne veulent plus de socialistes. Ils ne se tendent pas compte qu’il est nécessaire de compter 
avec ces socialistes ». 
 
 Le lendemain 17 mai « Je suis de plus en plus pessimiste. Les gens s’énervent de plus 
en plus ; je viens d’être obligé de demander au sous-préfet de se mettre en veilleuse, il l’a très 
mal pris et doit me considérer comme un paltoquet. Il va quitter demain sa résidence pour 
aller dans le bled à la place d’un SAS absent pour le moment. Il est ulcéré, je le comprends, 
mais je crains qu’il tourne sa hargne contre moi qui n’y puis pas grand’chose. Il va rendre 
compte à Oran de ce que je lui demande. Bref ce n’est guère agréable. Je crains d’autre part 
que l’arrivée de Soustelle que je viens d’entendre, ne facilite pas les choses avec Paris. 
(Soustelle était ministre chargé de l’Algérie dans le précédent gouvernement et s’était montré très Algérie 

française. Il est venu quasi clandestinement à Alger, note de 1990). D’autre part Massu prescrit la 
présence de militaires dans les comités de salut public et le général Dudognon autorise 
seulement des « observateurs ». 
 
 Dimanche 18 : « Je viens de revoir le sous-préfet de plus en plus ulcéré et auquel j’ai 
dit finalement en substance : je sais que vous m’en voulez et que vous trouvez que je ne fais 
pas à votre égard tout ce que je dois faire. Croyez bien que j’ai mûrement réfléchi et que ce 
que je fais je crois devoir le faire en mon âme et conscience, et que ce ne m’est pas agréable 
de faire cette démarche auprès de vous. Mais cela ne l’a pas rasséréné et il m’en veut. Tant 
pis ! Le général Dudognon est parti aujourd’hui à Alger où tous les généraux sont convoqués. 
Je pense que j’irai le voir demain matin pour savoir ce qu’il aura à me dire. Ce matin 
l’électricité est coupée, on ne peut donc entendre la radio. J’ai pu cependant hier soir et ce 
matin avant la coupure entendre des extraits du discours de Pfimlin qui me paraît modéré, 
cherchant à éviter de couper les ponts (Pfimlin était le président du conseil désigné pour succéder à 

Guy Mollet, note de 1990). Pourvu qu’il en soit autant à Alger. Je me demande ce que signifie la 
démission du général Ely (il était chef d’EM général des armées et a démissionné parce que les hommes 
politiques ne tenaient pas compte de ses avertissements, note de 1990).  
 C’est ce dimanche que le médecin-colonel Vosselmann m’a téléphoné pour me dire 
qu’il rejoignait le cabinet Chevigné à Paris ; contrairement à ce que j’ai écrit plus haut, je lui 
ai demandé de téléphoner à Françoise, sans le charger de lettres que je continuais à mettre à la 
poste, « un peu comme une bouteille à la mer », écrivais-je. 
 
 Le 19 mai : « Je sors de chez le général qui voulait nous donner ses instructions à son 
retour d’Alger. Je reprends un peu d’optimisme et espère que tout s’arrangera au mieux. Ici je 
continue à essayer de calmer les gens en leur disant que tout le temps que mes officiers et moi 
passons à nous occuper des leurs histoires est autant de pris sur la chasse aux fellagha. Celle-
ci continue d’ailleurs et il vient d’y avoir aujourd’hui et hier dans mon secteur deux petites 
opérations bien réussies, mais qui m’ont quand même coûté deux tués et deux blessés. Mon 
sous-préfet s’est exilé dans le bout de son arrondissement, mais malgré cela les gens ne sont 
pas contents et veulent encore l’empoisonner. C’est le coup de pied de l’âne ». 
 
 20 mai : « Je continue à me battre avec les civils pour essayer de les calmer. L’un 
d’entre eux m’a baratiné ce matin pendant dix bonnes minutes, et il ressortait finalement de 
son exposé (sans d’ailleurs qu’il se rende bien compte de ce qu’il disait) que 1° je ne 
connaissais pas la politique en France, et 2° que je ne connaissais pas le problème algérien. Je 
ne vois vraiment pas ce qu’il me laissait ! J’ ai réuni ce matin mes commandants de quartier, 
(hier soir j’avais parlé à la popote à mes officiers à bâtons rompus), pour leur transmettre les 
directives du général, le but final étant que l’armée reste disciplinée et cohérente et qu’elle 
évite de tomber dans la politique. J’attache beaucoup de prix à savoir et à dire que le général 
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Salan a reçu les pouvoirs légaux du gouvernement Pfimlin et qu’il reste en liaison avec lui. 
C’est probablement l’atavisme juridique de ma famille qui ressort dans ce souci de légalité. Si 
mes lettres te parviennent ne les brûlent pas, cela m’amusera de me rappeler plus tard ce que 
je pensais jour par jour. Toujours des ennuis avec mon sous-préfet  que les gens veulent 
poursuivre bien qu’il soit à l’écart. Cela manque d’élégance ! ». 
 
 Le 21 : « Je continue à consacrer plus de temps avec les civils qu’à mes activités 
militaires. J’espère que ce n’est pas du temps complètement perdu et que les opérations 
bénéficieront des efforts que je fais pour persuader les gens, mais je n’en suis pas sûr. Ce 
matin j’ai dû aller presque au bout du secteur à Picard pour calmer les gens du cru qui ne 
voulaient pas chez eux du sous-préfet qui, comme je te l’ai dit, s’est mis en veilleuse dans leur 
région. Je suis revenu au siège de la sous-préfecture à Cassaigne, de là chez moi où j’ai reçu 
les membres du comité de salut public d’arrondissement venus se présenter à moi. Je leur ai 
fait un petit speech et leur ai notamment demandé de se calmer à l’égard de leur sous-préfet. 
Des douars veulent manifester demain et l’on est en train d’organiser cela. Cela va faire une 
journée bien chargée, car avant je dois aller préparer une opération et ensuite participer ou 
tout au moins assister à une manifestation montée à Mostaganem pour la venue du général 
Salan. J’ai tout de même l’impression que les choses évoluent dans le bon sens ». 
 
 Jeudi 22 : « Journée bien remplie. Je suis parti à 7h pour l’est de mon secteur préparer 
une opération avec les unités intéressées. Je suis d’ailleurs arrivé en retard parce que ma 
voiture avait des pannes de distribution et d’arrivée d’essence. Heureusement on a pu la 
réparer car j’avais justement beaucoup besoin d’elle. Je suis revenu pour 11h à Mostaganem 
où une manifestation était organisée pour célébrer l’union des chrétiens et des musulmans. Il y 
avait bien 7 à 800 personnes, la plupart musulmans, dont 200 à 300 femmes (je fais dans cette 
lettre une erreur, car cette manifestation avait lieu dans mon secteur, note de 1990). J’ai fait un petit 
speech au micro (quel métier !) sur le thème suivant : « Bravo pour l’union de tous les 
Algériens. Mais les cris ne suffisent pas. Aidez-nous à chasser les fellagha ». Après cela lever 
des couleurs par un de mes hommes et un musulman ancien combattant. J’en suis reparti à 
midi car le général Salan, Soustelle, Massu venaient à Mostaganem où l’on avait convié les 
communes du département à envoyer des délégations. Il y avait de 20 à 25.000 personnes. 
Mais je n’ai pas trouvé cela très réussi. Du retard (plus de 2h) ce qui a fatigué la foule. Des 
discours qui l’ont aussi fatiguée et surtout tendance à politiser ; un énergumène au micro 
scandant avec la foule « Gouvernement démission ! ». Je passe sur les « vive de Gaulle » criés 
à perdre la voix par les plus Pétain de 40 ! Il y a certainement un rapprochement des 
musulmans. Pourvu que les pieds-noirs comprennent qu’il ne faut pas revenir en arrière ! ». 
 
 Le 23 : « … Je suis levé depuis 3 heures et demie ce matin et viens de faire une bonne 
sieste réparatrice. J’ai successivement assisté à une opération (peu fructueuse, hélas !), vu une 
séance d’action psychologique et visité une unité. Tout à l’heure j’attends encore des 
représentants du comité de salut public. Quel poison et quel temps perdu ! ». 
 
 Samedi 24 (j’avais reçu la veille une lettre d’Alain et le matin une de Françoise) : « Tout va 
peut-être s’arranger, encore que je craigne les excités de part et d’autre….. Je vais aller 
présider une réunion demain à Cassaigne… et parler en public ! ». 
 
 Dimanche 25 : « Cà y est, je rentre de ma manifestation. Il y avait quelques milliers de 
personnes, le chiffre officiel sera 8.000, mais je ne le crois pas exagéré. Un peu trop de 
discours ; mais ont parlé des musulmans, des européens et deux femmes, une européenne et 
une musulmane. Celle-ci a conclu en enlevant son voile et en disant aux autres d’en faire 
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autant, ce qui a été fait timidement et a provoqué chez les hommes un mouvement de surprise. 
Je ne sais trop ce qui en résultera. C’est moi qui  ai terminé par un discours (traduit phrase par 
phrase en arabe) dont le mérite essentiel était d’être bref, il ne devait pas avoir quinze phrases. 
Je n’ai pas eu le temps hier de te relater mes ennuis avec le sous-préfet. Sache seulement qu’il 
a été convoqué à Mostaganem, que le général l’a vu et a cru ensuite devoir se déplacer pour 
en parler au comité de salut public. J’espère qu’il restera (le sous-préfet) tranquille chez lui, 
mais il me semble trop con pour le comprendre. L’affaire de Corse, celle de la Tunisie 
(l’aérodrome de Remada) que la radio nous a apprises, ne me semblent pas, surtout la 
première, de très bon augure. Quant à la Tunisie, son comportement me paraît montrer le 
degré de mépris où nous sommes tombés vis-à-vis de ce peuple. » (je ne me souviens pas de 
l’affaire de l’aérodrome de Remada ; quant à la Corse, c’étaient un ralliement de certains éléments de la 
Corse au comité d’Alger). 
 

 Lundi 26 : « Cette journée de Lundi de Pentecôte s’annonce calme. Je dois tout à 
l’heure descendre voir le général à Mostaganem pour traiter de quelques questions, et j’espère 
ensuite aller déjeuner chez des gens qui m’ont invité, ainsi que le commandant Lalo, qui est 
mon chef d’EM, et qui ont un tennis. Cela me fera ma « détente ». Hier j’ai pu aller faire un 
tour dans l’après-midi à la plage voisine et y rester une heure en prenant un bon bain, ce qui 
fut fort agréable. En ce moment je me réveille tous les jours avant 6 heures du matin parce 
que c’est l’heure où les ouvriers agricoles partent en camion pour les différentes exploitations 
et que ce départ e lieu sous ma fenêtre. Je trouve cela un peu tôt et j’essaie bien de somnoler 
ensuite, mais pas toujours avec succès. Cela me permet d’entendre les nouvelles à 7h du matin 
sur radio Monte-Carlo et je trouve que celles de ce matin n’étaient guère encourageantes pour 
la compréhension Algérie-Métropole (et maintenant Corse, Tahiti, et puis quoi ?) ». 
 
 Mardi soir 27 : « Un petit mot en vitesse car je viens de faire 180 kms en jeep et je suis 
un peu crevé. Bonne journée pour la lutte contre les fellagha, nous en avons certainement tué 
10 ce qui va soulager les populations. Absent toute la journée, j’ai pu ne pas m’occuper des 
civils et du sous-préfet, quel soulagement ! ». 
 
 28 mai : « J’ai entendu la radio toujours avec la même impatience. J’essaie de prendre 
la Suisse pour tâcher d’obtenir un avis impartial. Ce matin j’ai entendu Genève à 7h ¼ ; il 
semblerait qu’on puisse, par la démission du gouvernement Pfimlin, en venir au 
gouvernement de Gaulle. Tu connais mon peu d’enthousiasme pour ce dernier, mais je crois 
qu’en l’occurrence c’est le moindre mal ». 
 
 Jeudi 29 mai : « Je viens de me promener toute la matinée pour assister à une 
opération de part et d’autre du Chéliff. Et en rentrant j’ai appris qu’un officier était blessé, 
légèrement d’ailleurs, au cours d’une autre petite opération menée dans l’Algérois. Quand je 
pense que je vais encore recevoir ce soir la visite des membres du comité de salut public qui 
me feront perdre mon temps à se plaindre du sous-préfet, j’enrage. Enfin j’essaierai quand 
même de bien les recevoir…Va-t-on avoir ce soir un gouvernement de Gaulle ? Ce qui me 
surprend le plus c’est la constitution de comités en France, pour veiller « au bon 
fonctionnement des institutions ». Je serais étonné que les gens qui les composent soient 
sincèrement satisfaits de la manière dont elles ont fonctionné ». 
 
 30 Mai : « Il est très tard et je vais filer dîner. Journée calme, je ne suis pas sorti. Je 
suis toujours empoisonné par mon sous-préfet qui se cramponne et que le général ne veut pas 
déloger, pour ne pas céder à l’opinion publique. Je suis pris entre le marteau et l’enclume ! 
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L’atmosphère ici continue à être bonne. C’est en France que cela s’agite. J’aimerais bien avoir 
de vos nouvelles. Ta dernière lettre date de vendredi, cela fait une semaine ». 
 
 Samedi 7 Juin, matin (après la venue du Gal de Gaulle) : « Je suis rentré hier trop tard de 
Mostaganem pour avoir le temps de te raconter cet après-midi. Les gens sont réellement très 
enthousiasmés. De Gaulle a traversé la ville à pied sur près d’un kilomètre au milieu d’une 
foule hurlante. Il n’y a eu que deux discours et c’était bien. L’un très bref du général 
Dudognon qui a dit notamment qu’il fallait « servir et non se servir ». Puis celui de de Gaulle. 
Il s’est fait présenter ensuite tous les corps constitués, dont j’étais en tant que commandant 
civil et militaire du secteur, nous a serré la main à tous et ensuite nous a fait un petit speech, 
très calme et très bien. Il en a fait ensuite un autre aux comités de salut public qui vont 
désormais rentrer dans le rang. Enfin j’ai bon espoir que tout s’arrange au mieux. 
L’enthousiasme des musulmans est peut-être superficiel, mais incontestable. Ils s’arrachaient 
les places dans les camions ; ici à Bosquet on en a remplit 7, à Cassaigne 26. J’en ai beaucoup 
dépassé en rentrant qui hurlaient « Algérie française » et poussaient des cris quand ils 
reconnaissaient mon képi. Deux détails pittoresques : un musulman d’ici qu’on a arrêté en 
janvier et qui a frisé la mort à ce moment-là, s’est précipité sur le capitaine qui l’avait arrêté, 
en lui disant d’un air extasié « j’ai serré la main du général de Gaulle ! ». D’autre part nous 
avons des prisonniers que nous rééduquons pour en faire des partisans de notre cause. Ils 
étaient là, pratiquement sans encadrement et avaient si bonne mine que le commissaire de 
police m’a demandé qui ils étaient. Tu vois sa stupéfaction quand on lui a dit qu’il s’agissait 
de prisonniers ! » 
 
 Samedi soir : « J’ai omis de te dire que dans l’euphorie d’hier, j’ai quand même eu un 
fort désagrément. La 1ère personne sur qui je tombe en arrivant au rendez-vous des officiels, 
c’est mon sous-préfet, en grande tenue blanche, convoqué, paraît-il, avec tous ses collègues 
du département. J’avais bonne mine, moi qui lui avais demandé de se mettre en sommeil, 
d’autant que les membres du comité de salut public étaient là aussi et ont encore moins 
apprécié que moi, cette présence. Cela me recrée des complications dont je n’avais pas besoin, 
d’autant que les qualités intellectuelles de l’officier qu’on m’a donné pour s’occuper de ces 
liaisons se résument à trois lettres ! Le pire est qu’il ne s’en rend pas compte ! Quoiqu’il en 
soit j’espère que le général de Gaulle aura le poids nécessaire pour remettre ces gens au pas. 
Ses discours qu’on a reproduits et plus encore les propos qu’on lui prête, me semblent 
encourageants. Variété de mon métier : j’ai passé toute la matinée avec mes assistantes 
sociales, réunies ici avec celles qui venaient d’autres secteurs. Le but de la réunion était de 
confronter leurs expériences pour en tirer des enseignements adaptés à l’évolution actuelle ». 
 
 Le sous-préfet a du partir, je ne sais plus trop quand. J’ai donc fait fonction de sous-
préfet jusqu’à l’arrivée de son remplaçant qui est venu le jour où Françoise m’a téléphoné la 
mort de mon père à Amfreville (6 Août 1958, note de Claude). J’avais, comme je l’ai dit, reçu un 
officier pour être mon adjoint pour les affaires civiles, dont j’ai écrit plus haut ce que je 
pensais de ses qualités intellectuelles. En outre il n’était pas même discipliné, car j’ai appris 
que, contrairement à mes ordres, il s’était installé dans le bureau même du sous-préfet. Je l’ai 
immédiatement convoqué, dit ce que j’en pensais et renvoyé sur Mostaganem où je ne sais 
trop ce qu’on a fait de lui, en tout cas il a disparu de mon horizon. J’ai chargé le capitaine 
Lalande d’assurer les affaires civiles en plus des questions de 7ème bureau dont il s’occupait 
déjà. Il s’en est remarquablement tiré. 
 
 Le lieutenant-colonel Spangenberger avait quitté la brigade en fin de séjour. Lalo était 
devenu mon adjoint et j’avais reçu un nouveau chef d’EM, le commandant Déméocq, un 
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ancien char que j’avais connu en 43-45 car il était le lieutenant en premier de l’escadron 
Saint-Germain au 1er RCA. Comme je m’invitais assez souvent à la popote de Raymond de 
Saint-Germain, je le connaissais quelque peu ainsi d’ailleurs qu’un officier de réserve du 
même escadron, Farcot, dont la sœur avait épousé Guinard, celui de mes conscrits qui était 
arrivé à Fès en 1939. Guinard avait apprécié Claude et Martine, alors petites filles, puisqu’il a 
nommé de ces deux prénoms, ses deux premières filles. 
 
 Déméoq était un type assez froid, d’apparence plutôt triste, ayant le sens de l’humour 
et s’est montré un chef d’EM très solide. Au moment de ma prise de commandement de la 
brigade j’avais su que mon prédécesseur, le colonel Rouvillois, avait fait une proposition de 
citation pour Spangenberger, mais à un échelon Division ou peut-être Corps d’Armée, mais 
certainement pas Armée. Je savais aussi que Spangen (il me l’avait plus ou moins laissé 
entendre) était déçu de cette proposition car, ayant choisi le baroud et non la voie plus 
tranquille des états-majors, il estimait qu’on devait donner plus de titres de guerre à ceux qui 
la faisaient sur le terrain. Comme je partageais ce point de vue, j’ai repris la proposition de 
cette citation qu’avait présentée Rouvillois, qui était encore au 1er bureau de la DB chez un 
vieux serviteur, le capitaine Aubignat, dont j’avais apprécié comme chef d’EM la compétence 
et le sérieux dans ces affaires de chancellerie ; j’ai repris la proposition en la transformant en 
proposition de citation à l’ordre de l’Armée et de Commandeur de la Légion d’Honneur à titre 
exceptionnel. Cette citation a été appuyée par le général Dudognon et avec efficacité puisque 
Spangen a eu la citation à l’Armée et la cravate de commandeur. Il a appris cela quand il 
commandait un régiment en Allemagne et m’a envoyé de là un télégramme pour me 
remercier, télégramme suivi d’une lettre. Ce télégramme était assez curieux car Spengen avait 
utilisé un de mes jurons favoris de l’époque, « cordelle à bœufs », mais les postes, était-ce aux 
FFA ou à Mostaganem, avaient été intrigués par cette rédaction surprenante, d’autant que mon 
juron avait été écrit « Kordellàbeu ». Ce juron me venait du colonel Labadie quand il était 
sous-chef du 4éme bureau de l’EMA ; il nous avait raconté qu’un jour ses enfants lui avaient 
demandé ce que le mot « contrepèterie » signifiait et il leur avait expliqué par des exemples 
plus convenables que ne sont habituellement les contrepèteries. Le garçon, 12 ans, avait 
encaissé sans plus, mais la fille plus jeune et plus délurée avait dit : « Mais papa, quand vous 
vous coupez le matin en vous rasant, vous devriez dire « cordelle à bœufs », cordelette utilisée 
dans leur campagne pour attacher les bœufs au joug ; car Labadie jurait en disant « Bordel à 
queue ». Nous avions apprécié cette contrepèterie, d’où l’utilisation que j’en faisais et qui 
avait frappé Spangen. Au moment du 13 Mai, Spangen a été comme tous les officiers du FFA 
très perturbé par les événements et je ne sais quels contacts qu’il a eus, mais cela lui a nui 
quelque peu. Je l’ai retrouvé ultérieurement quand il était à la direction des Ecoles Militaires. 
Il est passé général au moment de prendre sa retraite. 
 
 Je veux dire ce que j’ai fait au sujet de la fameuse « torture », cheval de bataille pour 
les gauchistes de tout poil. Je pense difficile de prendre des positions tranchées quand on n’a 
pas eu la responsabilité d’assurer la sécurité dans le secteur ou la zone qui vous étaient 
confiés. Je pense au livre que des journalistes ont fait vers 1987 ou 88 après leurs entretiens 
avec le cardinal Lustiger. Le cardinal parle de la torture en disant qu’elle ne peut être admise 
sous aucun prétexte. Position doctrinale inattaquable, mais difficile à appliquer sur le terrain. 
Je prends l’exemple de Relizane, localité qui n’était pas dans mon secteur. On a arrêté un 
fellagha porteur de bombes qu’il allait déposer, et on savait qu’avant d’être arrêté il en avait 
placé dans la localité. On le soupçonnait d’en avoir placé à proximité de la sortie des écoles. 
Or l’heure approchait où les enfants allaient sortir. Fallait-il l’interroger de façon 
irréprochable, interrogatoire qui risquait de durer longtemps, ou fallait-il prendre tous 
procédés pour qu’il dise à temps où il avait placé les bombes, afin qu’on puisse prendre toutes 
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mesures pour éviter le massacre des enfants ? A chacun de conclure, mais qu’on n’oublie pas 
la responsabilité qui pèse sur les épaules du décideur. 
 
 Pour moi en prenant le commandement du secteur, j’ai vite appris qu’un des capitaines 
de la brigade se permettait de torturer les prisonniers, aidé de son adjoint, sans bien sûr avoir 
des témoignages probants de ce comportement. Je l’ai fait muter hors de la brigade… et eu la 
surprise de le retrouver quelques mois plus tard, patron d’une SAS dans une région dont 
j’avais pris la responsabilité, poste pour lequel il ne me semblait pas avoir les qualités morales 
requises. 
 
 J’ai dit à mes subordonnés que je me réservais la possibilité de faire un 
« interrogatoire poussé », selon la formule hypocrite utilisée, mais que je l’interdisais à tous 
mes subordonnés. Je ne puis garantir que certains n’ont pas désobéi à mes ordres, mais je 
pense que les cas ont été très rares. Pour moi je l’ai autorisé une fois, et une autre j’ai couvert 
un officier qui, comme je le raconterai plus loin, avait en mon absence fait une exécution 
sommaire. 
 
 Les sous-préfets se mettaient en place et nous avons vu arriver dans la zone de la DB 
qui désormais s’appelait ZNO (zone nord-ouest de l’Oranais), comme sous-préfet 
d’Inkerman, à la limite de l’Oranais en bordure du département d’Orléansville, Vié, que nous 
avions connu comme administrateur à Nedroma. Nous lui avons fait un très bon accueil, nous 
souvenant de nos bonnes relations à Nedroma. Comme les limites des secteurs militaires et 
des sous-préfectures ne correspondaient pas encore exactement, je me trouvais avoir affaire à 
trois sous-préfets, celui de Cassaigne pour la totalité de son territoire, le secrétaire général de 
la Préfecture pour la partie de mon secteur proche de Mostaganem, (car à l’époque il n’y avait 
pas de sous-préfet pour l’arrondissement du chef-lieu du département, c’était le secrétaire 
général qui en assumait les fonctions en même temps que celle de secrétaire général), et une 
partie de la sous-préfecture d’Inkerman, celle de Vié, la partie au nord du Chélif où se trouvait 
le gros du 6ème RCA. Mes relations avec Vié ont été bonnes jusqu’à ce que je décide d’utiliser 
le commandant d’artillerie qu’il avait auprès de lui, pour superviser les SAS en lui confiant un 
quartier. Un sous-quartier, je le rappelle, était confié à une unité de la valeur d’une 
compagnie, escadron, batterie, dont le capitaine assurait le commandement du sous-quartier. 
Dans le quartier confié au 6ème RCA, les progrès de la pacification me paraissaient tels que 
j’ai trouvé utile de donner au SAS, représentant l’autorité civile en ce moment en veilleuse, la 
responsabilité complète de ce sous-quartier, en mettant à ses ordres pour l’emploi, l’escadron 
qui s’y trouvait ; bien sûr cet escadron restait subordonné au Lieutenant-colonel Deturbet, 
commandant le 6ème RCA et le quartier, mais tout ce qui était affaire intérieure au sous-
quartier serait de la responsabilité du SAS. Avant de faire cette expérience, j’en avais bien sûr 
parler au général Dudognon qui m’avait donné le feu vert, et aux échelons supérieurs des SAS 
à Alger (initialement le général Parlange, que j’avais été voir à Ksar-el-Souk quand je 
commandais le 111/64 à Tadla ; le colonel Lamourère, un ancien Chars qui avait été aux AI 
du Maroc et que j’avais connu à la 5ème DB de la campagne 43-45 et à l’époque de mon 
commandement du secteur de Dahra ; le colonel Partiot, un ancien des AI du Maroc qui avait 
été le chef d’EM du groupement des goums commandé par le général Guillaume, et qui 
m’avait emmené dans sa voiture quand j’ai du rejoindre la 5ème DB en formation à Rabat en 
1943). Le général Partiot était très chaud pour mon projet, qui serait un exemple pour les 
différents officiers SAS parfois mutés dans ces postes contre leur gré. Tout baignait donc dans 
le beurre. Il y eut pourtant deux mécontents. Le premier fut l’intéressé, cet artilleur auprès de 
Vié qui se trouvait probablement mieux à Inkerman à inspecter que sur le terrain à prendre 
des responsabilités, mais il exécuta mon ordre sans trop grise mine. Le second fut le sous-
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préfet Vié qui me reprocha de ne pas lui en avoir parlé auparavant, ce que je croyais pourtant 
avoir fait. Nous nous sommes retrouvés à Mostaganem à l’occasion de je ne sais quelle 
réception à la préfecture où le général Dudognon en tant que préfet devait recevoir les 
notabilités du cru, et notre entretien avait été orageux. Le lieutenant-colonel Thénoz, alors 
chef d’EM de la DB (il y avait succédé à mon successeur, le colonel Verbèke, et a fini général 
d’Armée) voyant l’algarade (il paraît que j’étais blanc de colère et Vié rouge pour le même 
motif) avait fait peu à peu s’écarter les gens de la salle où nous nous trouvions. Je me 
souviens que Vié me dit que j’aurais dû aller le voir pour lui en parler, ce à quoi j’ai répondu 
qu’il aurait aussi bien pu venir me voir, ce qu’il n’avait jamais fait et que je ne croyais pas que 
le chemin était plus long d’Inkerman à Bosquet que de Bosquet à Inkerman où j’étais allé le 
voir plusieurs fois (je reconnais que cet argument était tendancieux car j’avais plus de moyens 
que lui, auto et escorte, et il m’était donc plus facile de me déplacer). Mais comme le 
montrera la suite, cette algarade n’eut pas de suite dans les relations entre Vié et moi-même. 
 
 J’avais vu arriver au 1er Cuirs Yves Robineau, comme aspirant de réserve sortant de 
Saumur. J’avais été le voir plusieurs fois dans son escadron, mais les premières fois il était 
absent, en liaison ou en opérations ; j’ai fini par le trouver et je l’ai écrit à ses parents, et je me 
rappelle que Jacqueline, sa mère, m’avait remercié en me disant en substance : « Drôle de 
situation où c’est le colonel qui va voir le sous-lieutenant et non celui-ci qui vient se 
présenter ». L’été en permission à Amfreville, j’ai reçu un samedi matin un coup de téléphone 
du colonel de Bort m’apprenant la mort d’Yves, tué dans une embuscade alors qu’il rentrait 
avec ses hommes d’une rencontre sportive. J’ai téléphoné à l’étude Robineau pour savoir si 
elle était ouverte ce samedi et si maître Robineau était là. Comme on m’a répondu 
affirmativement, je me suis précipité en voiture à Paris. Arrivé à l’étude rue de Maubeuge j’ai 
demandé à voir maître Robineau et la secrétaire qui m’a ouvert m’a demandé si j’avais un 
rendez-vous. J’ai dit que non, mais que je lui apportais des nouvelles de son fils et demandé 
s’il n’en avait pas déjà eu. La secrétaire me dit qu’il y avait là à attendre quelqu’un de la 
mairie. Je me suis présenté à cet homme, lui disant que j’étais à la fois le chef hiérarchique 
d’Yves et ami personnel de ses parents, donc que je lui demandais de me laisser annoncer la 
nouvelle, ce à quoi il a bien sûr consenti, probablement soulagé d’être débarrassé de cette 
mission. Quand je suis entré dans le bureau de Bernard Robineau, il n’a nullement paru 
surpris de me voir alors que ma présence dans cette étude où je n’avais jamais mis les pieds 
me paraissait anormale. Il m’a présenté ses condoléances car mon père était mort depuis peu. 
Je l’ai remercié et lui ai dit que je venais lui donner des nouvelles d’Yves et peu à peu ai lâché 
la triste nouvelle. Il a été remarquable, prenant tout de suite sur lui, puis après quelques 
minutes il a téléphoné à Jacqueline qui était aux Bruyères et a dû la rejoindre dans l’après-
midi. Je n’étais pas à la messe d’enterrement qui a eu lieu en Algérie car j’étais resté en 
permission. 
 
 Mon père était mort à Amfreville et Françoise me l’avait téléphoné à Bosquet au 
moment où je recevais le nouveau sous-préfet de Bosquet, un ancien administrateur de 
communes mixte comme Vié. J’ai eu une permission pour venir à cet enterrement où tous les 
frères et sœurs étaient présents avec les beaux-frères et belles-sœurs. J’ai gardé de cet 
enterrement un souvenir ému. J’ai été touché de voir à la sortie de la messe un des officiers de 
la brigade, Lalande, qui était lui aussi en permission dans sa propriété de La Bouille. 
 
 Nos relations avec les Pieds-Noirs étaient inégales. De bons amis parmi la « haute 
société », une certaine sympathie vis-à-vis des « petits blancs » les plus menacés par 
l’indépendance parce que souvent, dans l’Oranais, sans attache en France puisqu’ils 
descendaient d’immigrés espagnols et dont beaucoup voyaient dans les musulmans des rivaux 
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potentiels pour les emplois modestes qui étaient à leur portée. Mais il y avait de « gros 
colons », dont peu résidaient sur leurs terres, même avant le début de l’insurrection et avec 
lesquels nous nous sommes parfois accrochés. J’en citerai deux exemples. Quand j’étais 
encore chef d’EM de la DB une unité devait cantonner dans une ferme. Le propriétaire voulait 
faire coucher les hommes dans une cave à vin provisoirement vide, mais qui était encore 
imprégnée d’odeurs et y loger n’était pas sain. Il a fallu se gendarmer pour qu’il mette 
d’autres locaux à la disposition de la troupe et pourtant il était bien heureux d’avoir une 
garnison qui assurait la sécurité de la ferme où d’ailleurs il n’habitait pas. Dans la région 
vinicole du Dahra il n’était pas rare que, recrutant pour les vendanges du personnel saisonnier, 
des colons ne les payent qu’au taux « nourris », alors qu’ils ne leur donnaient pas la nourriture 
et sous prétexte qu’en vendangeant ils grappillaient des grains, cela devait leur tenir lieu de 
repas. Quand j’étais commandant de secteur avec les pouvoirs civils, après le départ du sous-
préfet et avant l’arrivée de son successeur, Lalande que j’avais chargé, comme je l’ai dit, des 
affaires civiles, reçut, un jour où j’étais absent de Bosquet un inspecteur du travail que le 
général Dudognon, agissant en tant que préfet, avait chargé d’aller inspecter un bled de mon 
secteur dont le propriétaire pied-noir était l’objet de plaintes. Mais ce propriétaire était une 
notabilité, membre du conseil général, et l’inspecteur du travail n’était nullement chaud à 
l’idée de faire une inspection chez lui, craignant de s’attirer sa colère et pensant probablement 
que le général ne serait que de courte durée dans les fonctions de préfet. Il a expliqué cela à 
Lalande qui l’a pris comme il devait le faire, lui disant qu’il avait reçu un ordre du général-
préfet, qu’il n’avait qu’à l’exécuter, que j’étais absent pour la journée, mais que si en rentrant 
j’apprenais que l’inspection n’avait pas été faite, il pourrait lui en cuire. Quand je suis rentré 
Lalande m’a mis au courant, je l’ai bien sûr approuvé, et l’inspecteur a fait son inspection, 
mais je ne sais plus la suite qui y a été donnée, si jamais je l’ai su. 
 
 Voulant montrer les progrès de la pacification dans mon secteur, j’ai organisé une 
soirée à Bosquet en y invitant mes amis pieds-noirs de Mostaganem à l’occasion de la Saint-
Georges, puisque je commandais une brigade de cavalerie. Je leur avais procuré une escorte 
de spahis et ils étaient très contents de sortir en sécurité pour venir chez moi. On a dansé, 
même moi, qui ai invité une de mes ASSRA dont je trouvais que le toubib Vosselmann la 
serrait de trop près, pour lui permettre de se soustraire à ce danseur trop assidu, et elle me l’a 
rappelé quand je l’ai retrouvée au service historique de l’Armée quand je préparais ma 
contribution à l’histoire de l’Artillerie Française, encore reconnaissante, non de mes qualités 
de danseur, mais de mon intervention.  
 
 J’avais reçu un médecin-aspirant qui faisait son service ; il m’avait demandé si sa 
femme, infirmière, ne pourrait le rejoindre, ce que j’ai accepté tout de suite pensant qu’elle 
pourrait donner un coup de main à l’AMG (Aide Médicale Gratuite) que nous faisions dans 
les douars du secteur. Elle est arrivée et un jour je l’ai présentée à mon ancien second de l’EM 
de la DB, le commandant Le Bihan, venu en liaison à Bosquet, comme ma fille Claude, car 
elle s’appelait Claude. Plus tard elle m’a dit que son bébé lui manquait, car elle avait laissé sa 
petite fille en France, mais elle ne savait comment la faire venir. Je lui ai dit que j’allais d’ici 
peu partir en permission en France et que je pourrai convoyer son bébé si quelqu’un l’amenait 
à l’aéroport et si elle venait me le prendre à Oran. J’ai redit la même chose le lendemain à son 
mari qui m’a dit que sa femme avait pris la chose très au sérieux et qu’elle avait écrit le soir 
même à sa mère chez qui était l’enfant. Si bien qu’à Orly j’ai vu une grand-mère me confier 
ce bébé qu’on a installé à côté de moi jusqu’au moment où l’hôtesse de l’air est venue me dire 
qu’une des passagères était tombée amoureuse du bébé et qu’elle demandait si elle pouvait le 
prendre dans ses bras, ce à quoi j’ai bien volontiers accédé et je n’ai repris l’enfant qu’à ma 
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descente d’avion pour le remettre à sa mère, si bien que mon rôle de convoyeur a été réduit au 
minimum.  
 
  
 Parmi les SAS qui s’implantaient dans mon secteur l’une était tenue par un ancien 
sous-officier méhariste passé officier, qui était remarquable, Piéri. C’est chez lui que j’ai casé 
Dominique Nouvel venu faire un stage en Algérie, je crois que c’était avant d’être reçu à 
Saint-Cyr. Je sais que Dominique a gardé un très bon souvenir de Piéri qui de son côté m’a 
souvent demandé de ses nouvelles quand je l’ai revu ultérieurement, revenu à Paris. 
Dominique se souvient d’une opération que j’avais faite dans la portion de l’Algérois qui 
entrait en bec de canard dans mon secteur. C’était un refuge pour les fellagha et je voulais le 
nettoyer en liaison avec la garnison voisine du département d’Orléansville, des artilleurs à 
pied qui étaient installés à Rabelais et Paul Robert (ce dernier bled du nom d’un des parents 
de l’auteur du dictionnaire analogique), localités renommées par la qualité de leur vin qui était 
d’un très fort degré (ce qui n’incitait peut-être pas la garnison à être très virulente). Il y avait à 
la brigade un dentiste, alsacien du nom de Bleichert, je crois, qui m’avait demandé à plusieurs 
reprises de l’emmener en opération pour le changer de son métier qu’il exerçait dans le cadre 
de l’AMG. Ce jour-là je l’ai emmené, malheureusement une mine a sauté au passage de la 
colonne, sous le véhicule devant l’ambulance où se trouvait le dentiste. Le spectacle des 
blessés n’était pas beau à voir (ils s’en sont tous sortis), mais Bleichert ne décolérait pas de 
voir ces blessés et disait qu’à la prochaine séance d’AMG il ferait ses opérations sans 
anesthésie pour venger ces blessés. Je lui ai répondu qu’il y avait toutes chances que ses 
patients ne soient pas les poseurs de mine, et il s’est calmé. Je mentionne ce fait en pensant au 
séjour de Dominique, car ma jeep était passée sur l’endroit miné juste avant le véhicule qui 
avait sauté, et que j’avais fait la recommandation de ne pas en parler à Françoise, sa tante. 
 
 Il fut décidé dans toute l’Algérie de faire coïncider les limites des secteurs et des 
arrondissements, comme cela avait déjà été effectué à l’échelon préfecture, zone (ou division). 
Je me voyais très bien commandant mon secteur et y ajoutant le sud de la sous-préfecture 
d’Inkerman, c’est-à-dire la partie oranaise du massif de l’Ouarsenis, mais ma proposition 
(n’était-ce pas plutôt une prétention ?) ne fut pas acceptée. J’ai donc abandonné la partie du 
Dahra qui ressortait de la sous-préfecture de Cassaigne, ainsi que la région d’Aïn Tédelès à 
l’ouest du Chélif, pour ne garder de mon secteur que la région de Renault au nord d’Inkerman 
et de la vallée du Chélif, et prendre l’Ouarsenis oranais. Mon PC allait être bien sûr à la sous-
préfecture, c’est-à-dire à Inkerman, qui n’était pas un bled riant. J’y remplaçais le PC d’un 
régiment d’infanterie dont je gardais un bataillon, situé dans l’Ouarsenis à Ammi Moussa. 
J’en connaissais le colonel Jaud, un officier solide et sans trop d’envergure. Le changement 
eut lieu juste après le passage de parachutistes qui avaient été envoyés soi-disant pour 
nettoyer le coin des bandes rebelles et n’y laisser que des éléments à la portée des troupes du 
secteur, que les « seigneurs de la guerre » considéraient avec quelque mépris. J’ai vu le 
colonel qui les commandait, Le Mire, qui ne s’était jamais considéré comme aux ordres de 
Jaud, qu’il appelait avec une certaine condescendance « l’oncle Jo », fine allusion à Staline, et 
avait mener sa guerre sans tenir compte des souhaits du commandant territorial. Notre 
entretien a été sans chaleur de ma part, et nos contacts se sont arrêtés là, cela valait mieux. 
 
 J’estimais, parce que « territorial », que les renseignements que nous avions nous 
permettaient mieux que les « troupes d’élite », qui n’étaient que de passage, de mesurer la 
force de l’adversaire et de lui porter des coups à bon escient ; discussion permanente entre 
« opérationnels » et « troupes de secteur » qui, m’a-t-on dit, s’était déjà produit en Indochine. 
Quoiqu’il en soit une fois Jaud parti avec son EM vers d’autres lieux, j’ai commencé à 
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m’installer. La première chose a été d’organiser une popote plus accueillante que celle des 
fantassins en utilisant les mêmes lieux d’une manière plus agréable, par exemple en utilisant 
une pièce comme salon pour s’y réunir avant et après les repas, autour d’un pot ou de cartes. 
J’ai pris une chambre chez un des gros colons du village et comme à Bosquet je n’ai pas 
voulu de garde à ma porte. Pourquoi protéger le colonel mieux que les autres ? J’ai failli le 
regretter une nuit, car j’ai entendu des coups de feu non loin de ma chambre (au fait je ne me 
souviens plus si c’était à Bosquet ou à Inkerman). Je me suis habillé, ne voulant pas 
éventuellement être pris par des fells en pyjama, mais la pétarade s’est arrêtée rapidement. 
Renseignements pris le lendemain matin, c’étaient quelques fells qui avaient traversé à toute 
allure le patelin en tirant à droite et à gauche pour impressionner et qui se sont évanouis dans 
la nature dès qu’une de nos patrouilles est sortie. 
 
 Quand j’étais encore à Bosquet, j’avais reçu pour remplacer le capitaine de Castelnau 
en fin de séjour, le capitaine de Saint-Victor, un grand cavalier que j’ai rapidement trouvé du 
type de ces chevaux que l’on qualifie de « beaux voleurs », car ils ont de l’apparence mais peu 
de qualité. Je m’en suis séparé au bout de quelques mois, je crois bien que c’était au moment 
de quitter Bosquet et pour le remplacer j’ai pris l’OR du 6ème Chasseurs, le lieutenant Perlès. 
 
 J’avais aussi encore à Bosquet procédé à un vidage, celui de chef de l’ASSRA, chef 
que beaucoup soupçonnaient d’amitiés particulières avec ses ouailles. Il ne m’a pas été 
agréable de le lui dire, elle s’en est défendue, mais je lui ai répondu que, comme la femme de 
César, elle ne pouvait pas être soupçonnée. Elle nous avait donc quittés, mais ne m’en a pas 
voulu puisque je l’ai revu bien des années plus tard avec un plaisir réciproque. 
 
 Quand j’étais encore à Bosquet, on est venu me demander si j’autorisais un déblocage 
d’un peu de poudre, car les gens de la région voulait fêter un marabout dont le tombeau était 
près de Bosquet et pour faire une belle fête il fallait une fantasia, donc de la poudre, que j’ai 
accordée. J’ai été invité à cette manifestation qui s’est déroulée dans l’euphorie ; au cours de 
la fête un lièvre, affolé par tout ce tintamarre, est sorti des buissons qui entouraient le tombeau 
et a fui devant les acteurs et les spectateurs dont beaucoup ont essayé de le tuer en lançant des 
bâtons, mais le lièvre a réussi à s’échapper à peu près indemne, un seul bâton l’ayant atteint 
sans ralentir sa course. Celui qui l’avait touché, en rentrant en bicyclette dans son douar, s’est 
cassé la figue et j’ai appris que dès le lendemain, les gens racontaient que le lièvre était 
l’esprit du marabout qui était sorti pour saluer le colonel et avait montré que la paix était 
revenue. La preuve que ce lièvre n’était pas un simple lièvre, résidait dans le fait que personne 
n’avait réussi à l’atteindre sauf un, et que précisément celui-là en avait été puni dès le soir en 
se cassant la figure à bicyclette. J’ai donc assisté à la naissance d’un mythe. 
 
 Je ne sais plus si c’est quand j’étais encore à Bosquet que le commandant SAS 
d’Inkermann auquel j’avais confié, contre son gré, le commandement d’un sous-quartier SAS 
est parti ; je crois plutôt que c’était quand j’étais à Inkerman. Je l’ai remplacé par le capitaine 
Barrault, cet ancien officier des AI du Maroc qui était venu à la DB au titre de l’action 
psychologique, avec lequel cela a très bien marché. 
 
 J’en reviens à mon équipe du secteur d’Inkerman. Mes relations avec le sous-préfet, 
Vié, ont été excellentes malgré notre accrochage quelques mois plus tôt. Il m’invitait souvent 
chez lui ; sa femme, une petite personne vive me recevait sans manières et je voyais ses deux 
filles (le fils était absent, il devait être au collège dans une ville) et je ne sais pourquoi, j’avais 
surnommé la plus jeune « mamzelle trousspète » surnom qui enchantait – ou paraissait 
enchanter Vié. J’ai continué des relations avec Vié, qui s’était également lié d’amitié avec 
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mon successeur à Inkerman, Mahieux, et nous sommes allés le voir à Rethel où il a été sous-
préfet après (ou avant, je ne sais plus) avoir été sous-préfet à Clamecy. Vié a été un des rares 
administrateurs des communes mixtes à être intégré dans le corps préfectoral ; il est en retraite 
à Tours et nous correspondons à chaque tournant d’année. Auparavant je l’avais reçu sur sa 
demande avec son fils qui désirait je ne sais plus quel coup de pouce pour sa carrière militaire, 
mais ce garçon s’est montré odieux au point que j’ai du l’interrompre dans ses récriminations 
et le mettre quasiment à la porte, et ceci en présence du père qui ne m’en a pas voulu. 
 
 Mon équipe militaire se composait de Lalo, adjoint, Déméocq, chef d’EM, Lalande 
aux opérations et Perlès aux renseignements, entre autres, avec le fidèle Dartencet qui jouait 
le rôle de commandant de quartier général, donc chargé de tous les emmerdements quotidiens. 
 
 Perlès était un pied-noir qui habitait Montagnac, localité entre Tlemcen et la mer. 
Appelé lors du débarquement anglo-saxon de novembre 42, il avait fait campagne comme 
maréchal des logis chef de char du 11ème RCA, régiment équipé de chasseurs de char (TD= 
Tank Destroyer en américain), matériel doté d’un canon à grande vitesse initiale, mais avec 
une tourelle ouverte, je veux dire sans couvercle. Quand les cavaliers de la DB avaient reçu ce 
matériel, qui pouvaient porter plus loin que les 105 dont l’artillerie étaient équipée, ils 
m’avaient dit avec une certaine malice qu’ils n’auraient plus besoin des artilleurs puisqu’un 
de leurs régiments avait des canons qui portaient plus loin, oubliant qu’à la limite de portée le 
canon du TD n’avait aucune précision. Il a suffi de quelques jours de campagne pour qu’ils 
reviennent sur leur opinion et demandent, parfois à cors et à cris, le soutien de l’artillerie. 
Quant à la tourelle « ouverte » elle nous a valu de nombreuses pertes de chefs de char ; je ne 
citerai que celle du capitaine Arnaud Détroyat que je connaissais bien. Son frère aîné avait été 
dans ma classe à Sainte Croix, était entré à Navale, et avait rejoint la France Libre. Il 
commandait un bataillon de fusiliers marins engagés contre les forces du général Dentz, 
fidèles à Vichy et a été tué au cours de cette campagne de Syrie si pénible pour tous. Arnaud a 
été tué par un tireur caché dans une maison d’un village des Vosges qui l’a atteint alors qu’il 
était à mi-corps hors de la tourelle de son TD. Un plus jeune frère, également officier, que j’ai 
connu plus tard, a un fils ami des Vincent Cazelles (et je crois quelque peu parent de Marie). 
 
 Pour en revenir à Perlès, il a donc participé à la campagne de France et en particulier à 
la libération de Belfort où son régiment a été engagé. Après la fin des hostilités il avait 
envisagé de rester dans l’armée et de passer le concours de Saint-Cyr, quand il a compris, en 
voyant le dégagement des cadres et la diminution des promotions de Saint-Cyr, que ce n’était 
pas la bonne voie. Il est donc revenu dans ses pénates de Montagnac où il avait une petite 
entreprise de transport suffisante pour le faire vivre (peut-être avec quelque activité de 
contrebande avec le Maroc) et de s’adonner à ses loisirs favoris, la chasse et la pêche en mer. 
Quand les « événements d’Algérie » sont arrivés, il était officier de réserve et a tout de suite 
été pris dans les UT : Unités Territoriales de réservistes mises sur pied pour compléter le 
dispositif de l’armée. Sa parfaite connaissance du pays et de l’arabe qu’il parlait couramment, 
ont attiré l’attention des officiers du 6ème RCA qui s’est installé à Montagnac et on lui a 
proposé de souscrire un contrat d’officier de réserve rappelé volontairement à l’activité et il a 
été l’officier du renseignements du 6ème RCA, de très bon conseil pour l’OR de la brigade, le 
capitaine Faure dont j’ai déjà parlé. Je l’avais vu comme chef d’EM de la DB, mais sans le 
connaître beaucoup plus que de réputation, mais j’ai pu l’apprécier davantage quand j’ai pris 
la brigade et le secteur du Dahra. Aussi l’ai-je enlevé au 6ème RCA quand le capitaine de 
Saint-Victor est parti, et n’ai eu qu’à me louer de ma décision. 
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 Car Perlès était un OR hors du commun. Quand avec son régiment il était arrivé à 
Renault, succédant au groupe d’artillerie commandé par Saint-Sauveur, il a pris en compte, si 
je puis dire, les suspects signalés par son prédécesseur, dont certains étaient recherchés mais 
d’autres en tôle. Il a vu ces derniers en les interrogeant personnellement et en a conclu que 
certains ne méritaient pas d’être là, mais qu’ils s’étaient laissés aller à certaines comprissions 
avec les fells parce que se sentant insuffisamment protégés. Il les a donc libérés et beaucoup 
se sont ralliés à nous, je devrais plutôt dire à lui, car le lien personnel avec le patron est ce 
qu’il y a de plus solide chez les Nord-africains, j’ai déjà eu l’occasion de le dire dans la 
plaquette que j’ai consacrée au débarquement de 1942. J’aurai au cours de ce récit l’occasion 
de revenir souvent sur Perlès auquel me lie une véritable amitié. 
 
 Mes troupes étaient d’abord celles que je commandais dans le secteur du Dahra, la 
brigade de cavalerie et le 111/64. J’avais laissé près de Bosquet l’escadron de spahis qui y 
avait été détaché, car le secteur de Cassaigne était désormais pris par le successeur de d’Avout 
à la tête du 2ème Spahis, le lieutenant-colonel Deyber (lui aussi venait de la DPMAT). Ce n’est 
qu’ultérieurement que je reçus un autre escadron de spahis. 
 
 Le 6ème RCA était resté dans le quartier de Renault, dont la pacification était bien 
avancée et où les douars en autodéfense se multipliaient. Leur efficacité et leur loyauté furent 
montrées peu après mon départ de Bosquet. Des déserteurs, spahis si je me souviens bien, ont 
été arrêtés peu après le départ de la brigade grâce à des autodéfenses qui ont refusé de les 
aider et sont même venus signaler leur présence, fait d’autant plus remarquable à mes yeux 
que le changement de « patron » militaire pouvait amener ces autodéfenses à pratiquer ce que 
j’appellerai volontiers un « round d’observation » pour voir comment se comporteraient nos 
successeurs. Ce fait m’a d’ailleurs tellement frappé que je l’ai relaté dans un document que le 
général Dudognon m’avait demandé de rédiger sur la pacification dans le Dahra. J’y montrais 
la progression des autodéfenses, leur efficacité (je citais cet exemple) ainsi que tout le travail 
« civil » qu’y avait accompli l’armée : routes et pistes, assistance médicale et sociale, etc… 
Ce document avait été envoyé à Alger et le général Salan, alors commandant en chef, l’avait 
fait distribué dans tous les secteurs. J’avais pris soin d’y dire que notre cas particulier n’était 
pas à ériger en règle générale, car tout était fonction des circonstances, agressivité des bandes 
rebelles, soutien qu’elles pouvaient trouver près des frontières, densité de la population, etc… 
Par exemple nous avions toujours été opposés aux regroupements des populations qui, 
éloignées de leur lieu de travail, devenaient des personnes déplacées et assistées, sortes de 
chômeurs professionnels dans lesquels les agents rebelles trouvaient matière. De tels 
regroupements existaient non loin de notre secteur, par exemple dans une vallée de 
l’Ouarsenis qui dépendait d’Orléansville et était à la limite de notre secteur. Notre politique, 
je l’ai dit, consistait à ne prescrire des regroupements qu’en laissant les habitants à une demi-
heure de marche de leurs terres qu’ils pouvaient ainsi continuer à exploiter ; en les laissant 
quasi sur place on évitait des agglomérations trop nombreuses de désoeuvrés. Mais je 
reconnaissais que cette politique n’était peut-être pas applicable dans d’autres secteurs. Je ne 
retrouve pas l’exemplaire que j’avais gardé de ce rapport ; je sais que l’essentiel en a été 
reproduit dans un numéro de la revue du Service Historique de l’Armée de cette époque. 
 
 Le 1er Cuir s’installe dans la vallée du Riou, un oued qui descendait sud nord de 
l’Ouarsernis de Tiaret pour se jeter dans le Chélif à Inkerman ; il était encore commandé par 
de Bort qui, à son départ, serait remplacé par le lieutenant-colonel de Froment. Ses escadrons 
étaient les uns dans la vallée du Riou au nord du PC du régiment qui se trouvait à Guillaumet 
(c’était tout au moins le nom du village à l’époque), partie sur les pentes de l’Ouarsenis en 
direction du plateau du Melaab, carrefour de pistes devenues impraticables parce que plus 
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entretenues depuis le début de la rébellion, et le Melaab était de ce fait un refuge pour les 
rebelles de la zone et des zones voisines d’Orléansville et de Tiaret. La « grande opération » 
qu’avait menée quelques mois auparavant la DB, quand j’étais chef d’EM, avait eu pour objet 
d’assainir la région, mais faute de pistes l’effet n’avait pas duré. 
 
 Le 111/64, aux ordres de Houette, était dans la vallée de l’oued Ardjem, qui coulait à 
l’est du Riou dans lequel il se jette à Ammi Moussa, vallée en limite est du secteur et près de 
la zone d’Orléansville. Son PC était installé à Ramka et ses batteries les unes dans la vallée, 
une autre sur les pentes vers le Melaab. 
 
 On avait laissé un bataillon d’infanterie, du régiment que commandait le colonel Jaud 
et dont le PC était à Ammi Moussa, ses compagnies réparties entre Ammi Moussa, la vallée 
du Riou vers le PC du 111/64. Ce bataillon n’était pas de qualité. Les unités d’infanterie 
« normale », surnommées « les grandes capotes », souffraient de la concurrence des armes 
dites « d’élite », parachutistes, légion, tirailleurs ; je les énumère dans leur ordre de prestige 
pour les cadres. Et « les grandes capotes » ne recevaient comme cadres, sauf exception, que 
ceux dont les unités d’élite n’avaient pas voulu. Il en résultait que le bataillon était bien moins 
efficace que les régiments de l’arme blindée et le groupe d’artillerie, tous mis sur pied sur le 
tableau d’effectif du bataillon d’infanterie (le type 107) alors que ce n’était pas leur vocation. 
Il y avait quelques officiers valables dans ce bataillon, j’en parlerai, mais le chef de bataillon 
qui, d’après ses notes, avait été un capitaine fort valable en Indochine où il avait d’ailleurs eu 
l’occasion, quoique capitaine, de commander un bataillon, n’était plus que l’ombre de 
l’officier qu’il avait été ; j’aurai hélas l’occasion d’en reparler. 
 
 On m’avait également donné un GCNA (Groupe de Compagnies Nord Africaines) qui 
était stationné dans la vallée du Chélif, à Saint Aimé à quelques kilomètres d’Inkerman. 
C’était en quelque sorte des supplétifs améliorés, avec un encadrement d’officiers blanchis 
sous le harnois, solides et de bonne volonté, mais on ne pouvait leur confier de missions 
importantes. Le commandant de ce GCNA était un certain Bouillat, plus âgé que moi, mais 
d’une parfaite discipline et qui, je crois, a apprécié mon comportement à son égard, car dans 
le secteur où il se trouvait auparavant, on lui avait plus ou moins laissé entendre (s’était-on 
même contenté de laisser entendre ?) que son unité ne valait rien. Mis en confiance, je l’ai 
fréquemment utilisé, en lui confiant des missions à la mesure de sa troupe. 
 
 L’objectif du secteur était de nettoyer le plateau de Melaab et d’y installer une 
garnison ; au lieu de se contenter de faire dans sa direction des incursions plus ou moins 
profondes. Pour cela j’ai repris, beaucoup aidé par le général Dudognon, la politique de 
construction de pistes et si possible de routes goudronnées pour pouvoir progressivement 
pousser l’installation de mes unités vers le Melaab. Le commandant du bataillon du génie de 
la Division, ce Guérin dont j’ai déjà parlé, fut pratiquement la majeure partie de son temps 
dans mon secteur, travaillant en très bonne entente avec les Ponts et Chaussées et les 
entreprises de travaux publics, qui ne demandaient qu’à travailler quand elles étaient sûres 
d’être protégées. On a donc poussé une route de la vallée du Riou vers le Melaab et 
simultanément créé une piste partant du PC de Houette vers le Melaab, piste qui serait 
ultérieurement goudronnée si j’en obtenais les crédits. Tout cela fut facilité par l’intérêt que la 
commandant du CA d’Oran, qui était maintenant le général Gambiez, portait à mon secteur. 
Le général Gambiez avait été un magnifique combattant en Italie, dans la campagne de France 
et en Indochine ; il n’apparaissait pas comme un foudre de guerre, avec sa petite taille, ses 
lunettes, et des shorts trop longs, si bien qu’il était surnommé « Toto Baroud » du nom d’un 
héros de bande dessinée qui paraissait dans « Bled », le journal des troupes d’Algérie, ou 
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« Toto les bath grimpants » allusion à sa tenue en shorts trop longs. Il mit à ma disposition un 
régiment de tirailleurs, qui était en réserve générale, commandé par le colonel de Fonclare. 
J’avais indiqué à l’officier de Fonclare qui était venu en précurseur, la zone de bivouac que 
j’attribuais à ce régiment. Je les ai vu passer à Inkerman, je les avais installés dans leur 
bivouac et, ne voyant pas venir Fonclare à mon PC, j’en ai conclu qu’il ne se considérait pas à 
mes ordres et qu’il pensait jouer les seigneurs de la guerre dans mon secteur, à peu près 
indépendamment de moi, si ce n’est pour demander des renseignements à mes gens sans pour 
autant les utiliser. Je suis donc allé trouver Fonclare qui m’a reçu très courtoisement et après 
quelques instants de conversation, je lui ai montré le papier que j’avais reçu signé Gambiez 
qui montrait clairement que ce régiment était à ma disposition. Fonclare me dit qu’il n’en 
avait pas eu connaissance, mais il l’interpréta comme moi et les quelques jours qu’il passa 
dans mon secteur, sa collaboration fut entière et sans arrière-pensée. 
 
  
 J’ai reçu encore d’autres renforts, permanents ceux-là. A la suite de l’indépendance du 
Maroc les troupes françaises qui y étaient encore, en partirent et, au moins pour certaines,, 
furent dirigées sur l’Algérie. Pour moi je reçus un des groupes du 64 RAA, mon ancien 
régiment, mais ce n’était pas le 3ème groupe où j’avais servi, mais le 1er. Il était commandé par 
un solide troupier, le chef d’escadron Morgat et c’était une bonne unité qui n’eut que peu 
l’occasion d’utiliser ses canons, mais fit un excellent travail à pied. Je l’avais installé à El 
Alef, dans la vallée du Riou entre Ammi Moussa et Inkerman pour assainir cette région et 
assurer la tranquillité des populations et la liberté de circulation. J’ai reçu également un 
escadron du 2ème spahis, que j’installais près d’Ammi Moussa, dont le commandant était le 
capitaine Mailfait, frère du chef de cabinet du préfet Delaballe dont j’ai déjà parlé. Je n’ai 
guère été plus satisfait du militaire que du civil. 
 
 Nos relations avec la population s’amélioraient de jour en jour, quand elles voyaient 
que nous faisions un travail continu et non des cavalcades bruyantes et inefficaces. Outre les 
séances d’Aide Médicale Gratuite que nous intensifiions, nous avons lancé une campagne de 
scolarisation, créant des écoles dans les douars ralliés, les instituteurs étant des appelés du 
contingent, parfois instituteurs de profession quand il s’en trouvait et qu’ils étaient 
volontaires, mais souvent sans cette qualification (par exemple je me souviens d’un 
journaliste dont j’ai la photo) et ces écoles étaient très fréquentées par les enfants. 
 
 Pour poursuivre notre pénétration vers le Melaab, j’ai retiré le 6ème RCA de la région 
de Renault qui restait confiée à Barrault et ses SAS, et je l’ai progressivement mis dans 
l’Ouarsenis. Nous nous sommes installés au Melaab dans des conditions de ravitaillement 
initialement difficiles, car la piste n’y arrivait pas encore, a fortiori le goudron. En raison des 
pluies la progression du chantier routier était retardée, car les engins s’embourbaient et les 
premières unités que j’ai installées sur le Melaab étaient ravitaillées par mulets, ce qui n’est 
pas d’un gros rendement, ou par hélicoptère quand on en mettait à ma disposition. C’est dans 
ces conditions que Michel Debré, Premier Ministre, est venu au cours de sa tournée en 
Algérie, en hélicoptère bien sûr comme toute sa suite dont le commandant du CA d’Oran, le 
préfet IGAME d’Oran, M. Gay (l’IGAME = Inspecteur Général de l’Administration en 
Mission Extraordinaire, était le préfet du département du CA chargé de superviser les autres 
préfets du CA sans avoir complète autorité sur eux), le commandant de la Division et moi-
même pour mon secteur. Pour moi c’était la première fois que je voyais Debré, hélas pas la 
dernière !, et il ne m’a guère plu. Je le vois encore juché sur le capot d’une jeep du Melaab 
haranguer les troufions massés autour de lui et prononçant une allocution sur les grands 
principes qui passait au-dessus de leurs têtes, alors qu’ils attendaient, espoir déçu, de savoir 
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combien de temps ils allaient encore rester sous les drapeaux, et que la venue du Premier 
Ministre dans leur coin perdu, était pour eux une distraction dont ils espéraient mieux. Ensuite 
Debré fit un bond en hélicoptère dans un poste du 111/64 dans la vallée de l’Ardjem et une 
photo le montre dans l’école tenue par un militaire barbu de ce poste. 
 
 La pacification progressait tout au moins dans notre zone. Les militaires excités du 13 
mai se calmaient, tels ce colonel Trinquier qui était venu peu après le 13 mai, porter la 
« bonne parole » à Mostaganem, et qui avait dit au général Dudognon, qu’il fallait que 
l’armée reste unie. D’accord, avait répondu Dudognon, mais que ceux qui sont sortis des rails 
y reviennent, visant ainsi ceux que tentait l’illégalité, ou tout au moins des facilités vis-à-vis 
de la légalité. C’est d’ailleurs dans cette optique que nous avions en ZNO (Zone Nord 
Oranais) appliquer la décision du général de Gaulle de faire se retirer tous les militaires des 
comités de salut public. Je dois reconnaître que je parle du point de vue du commandant de 
secteur et du chef d’EM de zone que j’ai été, loin des grandes villes où le nombre des pieds-
noirs était beaucoup plus important. De par mes fonctions je me trouvais plus à l’écoute du 
bled que des villes. Je ne pouvais donc partager complètement les points de vue de ceux que 
j’ai appelé les excités du 13 mai. 
 
 Les progrès de la pacification dans l’Ouarsenis m’amenèrent à installer le 6ème 
Chasseurs au Melaab. La piste qui y menait depuis l’oued Riou était en bon état et en cours de 
goudronnage. Simultanément une piste fut lancée pour relier le PC d’Houette à Ramka au 
Melaab. Une batterie fut installée dans un  poste créé de toutes pièces sur un piton, le poste de 
Bou Rokba, d’où on dominait la vallée de l’Ardjem et on surveillait l’Ouarsenis 
orléansvillois. Plusieurs opérations menées en liaison avec les éléments de la zone 
d’Orléansville les plus proches, furent fructueuses. Nos voisins établis à Malakoff sur le 
Chélif, quelques kilomètres avant Orléansville, étaient des dragons. Le chef de corps était le 
lieutenant-colonel de Witasse, un FFL plus brillant qu’efficace, heureusement secondé par le 
chef d’escadrons Hannezo, solide, qui n’a pas eu la carrière qu’il espérait, car il a fini colonel 
(je l’ai retrouvé quand j’étais major général). La division avait été commandée par le général 
de Brébisson . Quand j’étais à Inkerman elle était commandée par le général du Passage, qui 
avait comme chef d’EM, Henri Fournier-Foch, mon camarade de l’Ecole de Guerre, ce qui a 
facilité nos rapports, d’autant que le commandant du secteur d’Orléansville était un de mes 
anciens, Esteulle, que j’avais retrouvé quand j’étais au 4ème bureau de l’EMAT où il était au 
2ème bureau. Esteulle n’avait pas l’extérieur d’un foudre de guerre, mais tout en souriant il 
obtenait beaucoup de ses subordonnés, car sous les sourires se cachait une fermeté 
remarquable. Il avait sous ses ordres le colonel Carlot qui avait épousé la fille d’un premier lit 
de la femme du général Koenig et c’est cette parenté qui l’a amené à avoir les étoiles, car il 
n’était pas de grande qualité. Esteulle me confiait que Carlot, qui commandait un régiment de 
tirailleurs, était tout heureux quand Esteulle lui demandait un bataillon ou deux, car cela lui 
évitait toute responsabilité dans l’emploi de ses troupes.  
 
 Au cours d’une de ces opérations, je me suis posé au lever du jour sur un piton que 
Houette et ses gens atteignaient après une marche de nuit, rendue pénible par la chaleur même 
au petit jour. J’entends encore Houette me dire : « C’est fini, je ne fais plus de montagne » et 
un mois après en permission, il repartait dans les Alpes avec ses neveux pitonner. Les 
hommes avaient tant transpiré que le sel de leur corps s’était déposé sur leurs treillis marqués 
de bandes blanches ; c’est pourquoi on leur distribuait des pastilles de sel pour se remettre. 
 
 A l’une de ces opérations j’étais au PC de l’opération, dominant la vallée de l’Ardjem 
et j’avais à côté de moi Perlès et ses Branquignols, son équipe de fellagha ralliés que j’avais 
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baptisés ainsi parce qu’il y avait à cette époque à Paris un spectacle animé par Robert Dhéry 
et Colette Brosset qui portait ce nom. Perlès bouillait d’impatience d’entrer en action avec son 
équipe et j’attendais le moment qui me paraîtrait propice. Finalement je l’ai lâché, exactement 
comme on lâche les chiens dans une chasse à courre ; et mes Branquignols ont foncé dans la 
vallée et sont tombés sur un groupe de fells qui cherchait à traverser l’oued pour se réfugier 
dans l’Oaursenis orléansvillois et cela a été un coup de main fructueux. 
 
 Perlès recrutait son équipe parmi les fells qu’on avait capturés ; il les plaçait dans des 
cellules séparées et les interrogeait à tour de rôle, les mettant en contradiction les uns avec les 
autres. Il décelait au cours de ces interrogatoires, qui étaient plutôt menés sur le mode de la 
conversation que sous l’aspect de l’ « interrogatoire poussé », ceux qui lui paraissaient être 
valables et c’est parmi ceux-là qu’il recrutait son équipe. Il se déplaçait, seul européen au 
milieu d’eux, dans des coins où nous n’étions pas encore implantés, et au hasard de la 
traversée des douars, l’un des Branquignols dont la tenue ressemblait à s’y méprendre à celle 
des fells, demandait aux gens qu’il rencontrait des nouvelles du chef rebelle local et quand il 
avait eu la réponse, les chargeait de lui dire que lui il était dans l’armée française, ce qui ne 
manquait pas de causer quelque émotion à ses interlocuteurs, qui craignaient d’en avoir trop 
dit et d’être ultérieurement objet de la vengeance du chef rebelle. 
 
 A un échelon plus élevé Fournier-Foch, comme chef d’EM de la zone d’Orléansville, 
avait répandu dans les zones fréquentées par les fells des faux papiers et les chefs rebelles 
s’accusaient mutuellement de trahison et de compromission avec les français. Un de ces 
papiers a paru dans l’histoire de la guerre d’Algérie qu’a écrite Yves Courrière, mais cet 
auteur n’en soupçonne pas la véritable origine. Je plains les historiens « sérieux » qui 
s’appuieront sur de tels textes pour écrire l’histoire. 
 
 Le général Dudognon a reçu la plaque de grand officier de la Légion d’Honneur et 
c’est le général Challe qui avait remplacé le général Salan à la tête des troupes en Algérie, qui 
la lui a remise ; ce fut au Melaab où enfin la route arrivait et ce fut pour nous une belle 
cérémonie qui marquait l’estime du « généchef » pour le travail accompli. En même temps 
Lalo reçut la cravate de la Légion d’Honneur. 
 
 Notre pacification de notre portion de l’Ouarsenis progressait. Une SAS fut installée 
au Melaab et l’officier auquel elle fut confiée était ce capitaine du 6ème RCA dont le 
comportement comme commandant d’escadron ne m’avait pas plu. J’ai donc demandé au 
commandant du 6ème Chasseurs, Deturbet,  d’abord, puis Lalo, de le tenir étroitement en main 
pour qu’il reste dans le chemin normal, ce qu’il a fait je crois.  
 
 Alger nous a envoyé un officier suisse en retraite, venu en correspondant d’un journal 
suisse. Il était colonel divisionnaire, équivalent dans l’armée suisse où il n’y a pas de 
généraux, sauf le commandant en chef en cas de danger de guerre, d’un général de division. Il 
venait chez nous envoyé par Alger où il avait eu des informations générales sur l’évolution de 
la pacification (tout au moins c’est ce qu’il a écrit dans un article paru dans son journal suisse 
et dont un ami de Jacques a apporté un exemplaire à Amfreville le jour du mariage de Claude 
et Jacques – 24 Octobre 1959 -). Je l’ai logé dans une maison du village, où j’avais logé mes 
premières nuits à Inkerman ; au petit matin il nous a avoué avoir très mal dormi, parce que 
toute le nuit il avait entendu des coups de feu ; c’était le dispositif mis en place par les 
agriculteurs pour que les oiseaux ne pillent pas leurs récoltes et qui partait à intervalles 
réguliers pour effrayer les oiseaux, et notre suisse avait pris çà pour des coups de feu d’un 
accrochage. Nous lui avons expliqué ce qu’il en était et il a ajouté en souriant : « Tout de 
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même, si les fellagha m’avaient enlevé, qu’auriez-vous fait ? » et Déméocq lui a dit aussitôt : 
« Mon général, réservez çà pour un autre secteur !». 
 
 J’ai emmené ensuite mon suisse en hélicoptère d’abord au Melaab où la première 
chose qu’il a demandée étaient les toilettes car je ne sais qui l’avait reçu à Alger et ce qu’on 
lui avait donné comme repas, mais il avait une cliche épouvantable. Quand il est ressorti de 
ces lieux plutôt rustiques (ce n’était pas des chiottes à l’anglaise), il m’a dit avoir été très 
empoisonné par le vent violent qui sévissait même dans la cabine et qui lui enlevait le papier 
au moment où il s’apprêtait à s’en servir. Nous avons fait ensuite un tour en jeep sur une piste 
en construction qui se dirigeait du Melaab plein est vers un regroupement de l’Orléansvillois 
et son véhicule est tombé dans un bourbier dû au chantier, d’où on l’a sorti à coups de tracteur 
et qui est resté dans le jargon du 6ème Chasseurs sous le nom de « merdier du Suisse ». 
 
 Revenus au Melaab nous avons repris l’hélicoptère pour aller dans le quartier de 
Renault, si je me souviens bien dans un douar dont le maire Fghoul était un gars que Perlès, 
arrivant à Renault en succédant au groupe de Saint-Sauveur, avait trouvé en prison, car il était 
suspect pour l’O.R. de ce groupe. Perlès après l’avoir vu personnellement l’avait fait libérer, 
était resté en contact avec lui et Fghoul était venu le trouver un jour en lui disant que depuis 
qu’il voyait agir Perlès et le 6ème RCA, il s’était convaincu que nous étions des gens sérieux et 
se proposait pour travailler avec nous. Du coup il a été élu maire lors des élections 
municipales, fonction qu’il cumulait avec le commandement de l’autodéfense. C’était pour 
moi un bon exemple à montrer à mon suisse, qui le relate dans son article. Il y dit aussi que 
mon chauffeur était venu nous retrouver là sans escorte et sans arme, ce qui a convaincu le 
Suisse du degré de pacification. Je dois à la vérité que le chauffeur avait son arme mais pas en 
évidence, tandis que moi je promenais toujours sans arme ; je trouvais l’étui revolver très 
commode pour y mettre ma pipe et ma blague à tabac quand il était vide ; de plus me sachant 
médiocre tireur je ne trouvais pas utile de m’encombrer d’une arme dont je me serai mal servi 
en cas d’embuscade et qui aurait risqué d’être prise par les rebelles. 
 
 Mes chauffeurs étaient des appelés ; celui de l’EM avait comme profession d’être 
barman dans un restaurant des Champs-Élysées, puis à sa démobilisation dans un autre situé 
près de l’Ecole Militaire, rue de la Cavalerie, dans un bâtiment où il y avait un tennis sur 
lequel j’avais joué. Je suis allé un jour dans ce dernier restaurant et ai demandé de ses 
nouvelles, mais il avait quitté cet emploi pour aller dans une station de sports d’hiver dans les 
Alpes, je ne l’ai donc plus revu. Que ce soit lui ou ceux que j’ai eus à la brigade de cavalerie, 
je leur prescrivais d’avoir toujours un repas froid prêt (j’avais donné des ordres en 
conséquence aux cuisines), car je voulais pouvoir partir instantanément sans être obligé 
d’attendre qu’ils aient pris un repas, ou m’arrêter pour qu’ils le fassent. J’étais parfaitement 
capable de sauter un repas, mais ne voulait pas le leur imposer. 
 
 J’ai parlé de l’élection de Fghoul à la mairie de son douar. Il y avait eu des élections en 
1958 et nous avions organisé des bureaux de vote avec isoloirs. J’étais encore à Bosquet 
quand elles ont eu lieu. Des journalistes étaient venus dans toute l’Algérie pour voir le 
déroulement des opérations, d’ailleurs surveillées par une commission de contrôle composée 
pour beaucoup de magistrats avec quelques fonctionnaires d’autres ministères. Pour le secteur 
du Dahra ç’avait été un contrôleur de l’armée, ancien X, d’une promotion un peu plus jeune 
que la mienne avec lequel je n’ai eu aucun problème. Beaucoup de journalistes n’étaient pas a 
priori favorables à l’action de la France et a fortiori à celle de l’Armée. L’un d’entre eux, dans 
un bureau de vote où je passais pour m’assurer du fonctionnement honnête des opérations, me 
montra un électeur, musulman bien sûr, qui avait déposé son bulletin de vote sans passer dans 
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l’isoloir ou, s’il y était passé sans avoir tiré le rideau permettant de garder le secret de son 
choix. Ce journaliste semblait en inférer que les électeurs n’étaient pas libres. Je lui ai 
répondu que j’avais la responsabilité d’assurer la liberté de vote, mais que je n’étais pas 
chargé de prendre les électeurs par la main pour les faire passer par l’isoloir. Je ne sais ce 
qu’il en a pensé. A mon avis ces élections ont été un succès par le nombre des votants, malgré 
les consignes du FLN qui a vu ainsi que son emprise sur la population s’effritait. 
 
 Toujours quand j’étais encore à Bosquet j’ai reçu la visite du général de Montsabert, 
qui présidait les Amitiés Africaines ou quelque chose d’analogue. J’avais rassemblé quelques 
uns des anciens combattants, dont l’un avait servi au Maroc quand Montsabert était lieutenant 
et il était tout heureux de dire au général que quand le lieutenant de Montsabert était arrivé à 
la compagnie, il était un boujadi (terme qui signifie débutant, des trois premières lettres – 
après l’alef – de l’alphabet arabe, ba, djim, da) alors que lui était un tirailleur ancien. Et 
Montsabert était ravi, à son âge, d’être traité de boujadi. Comme commandant du 2ème CA 
pendant la campagne 45, il était connu pour son optimisme, qui lui faisait demander des 
renforts à l’Armée pour exploiter le succès qu’il pressentait, car le trou allait se produire 
devant son Corps d’Armée. Et les officiers de l’EM de la 1ère Armée se gaussaient du « trou 
de Montsabert ». 
 
 Pendant cette même période le secteur du Dahra avait reçu de nombreuses visites. 
L’une d’elles s’est passée quand j’étais en permission et parmi les visiteurs il y avait Michel 
Déon, le romancier maintenant de l’Académie Française qui y a consacré à son retour un de 
ses livres, très élogieux sur notre action, m’a-t-on dit, car je n’ai pu le lire. Il est depuis retiré 
de la liste de cet auteur qui a peut-être craint que son opinion d’alors ne nuise à sa carrière. Je 
regrette de n’avoir pu me procurer ce livre. 
 
 Revenons au secteur d’Inkerman. La pacification s’y poursuivait et quand le général 
de Gaulle est venu faire en août 1959, ce qu’on a appelé la « tournée des popotes », son 
programme a comporté mon secteur. Il y est venu de Saïda où le célèbre Bigeard l’avait reçu. 
Avant de prendre ce commandement, Bigeard avait passé quelques jours à Mostaganem où le 
général Dudognon l’avait « briefé », comme on disait, sur les méthodes de la zone. J’étais en 
permission à l’époque et n’ai donc pas vu Bigeard. Depuis, le général Dudognon avait été 
promu général de Corps d’Armée et, originalité remarquable, était resté encore quelques jours 
au commandement de la DB et de la zone, et on a pu voir des papiers signés du général de 
Corps d’Armée Dudognon, commandant la 5ème DB et la ZNO, alors qu’il était assez fréquent 
de voir des généraux de brigade commander des divisions. Son successeur fut le général 
Cantarel, depuis quelques mois adjoint à Oran. Je les ai rencontrés tous les deux et comme 
j’allais bientôt arriver à la fin de mon séjour, ils m’ont demandé si j’envisageais ou non de 
prolonger mon séjour. Je n’ai pas hésité car j’avais un commandement passionnant et je ne 
voyais pas ce que je pouvais faire de plus intéressant si j’étais muté. J’ai donc poursuivi mon 
action sous Cantarel, c’était la deuxième fois que je servais sous ses ordres, et il m’a autant 
fait confiance que le général Dudognon. 
 
 Pour en revenir à l’inspection du général de Gaulle, il s’est posé venant de Saïda au 
Melaab avec toute sa suite qui comportait entre autres M. Delouvrier qui avait la 
responsabilité de l’Algérie depuis le départ de Salan, le général Challe, commandant en chef 
en Algérie, le ministre des Armées M. Guillaumat et bien sûr beaucoup d’autres, dont le 
colonel de Bonneval, aide de camp de de Gaulle. Nous étions venus, le général Cantarel et 
moi-même, directement au Melaab, puisque c’est là que le général de Gaulle entrait dans la 
ZNO et dans mon secteur. 
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 C’était en août et le cortège a été accueilli au Melaab par un orage diluvien. Le général 
de Gaulle a passé, selon sa coutume, les troupes en revue, impavide sous la pluie, en tenue de 
toile, mais il a accepté que Bonneval lui passe ensuite un imperméable sur les épaules pour 
rejoindre les tentes où étaient préparés briefing et pots. Aux rafraîchissements prévus avait été 
substitué au dernier moment un grog dont j’ai offert un verre au général de Gaulle, un autre au 
ministre des Armées, un troisième à M. Delouvrier. Le général Challe me dit alors qu’il en 
prendrait volontiers, je lui ai répondu que nos moyens ne nous permettaient que de faire trois 
grogs à le fois et qu’il serait de la seconde tournée qui heureusement a rapidement suivi, car je 
devais suivre l’ordre des préséances. Le général Challe, l’amiral Querville, un FNFL qui 
commandait la Marine en Algérie et les autres seigneurs de la suite ont ainsi dû attendre leur 
tour. J’ai dû faire un exposé sur la situation du secteur, mais je ne m’en souviens plus 
(j’espère que cela a plus marqué mes auditeurs du moment que ma mémoire !). Tout ce beau 
monde est reparti en hélicoptère, si mes souvenirs sont exacts. J’ai présenté au général de 
Gaulle le maire Fghoul dont j’ai déjà parlé, le capitaine Blanchard qui commandait un 
escadron de spahis mis à ma disposition et stationné dans le quartier, et le capitaine Rista, un 
ancien des AI du Maroc qui avait dû, contrairement à ce que j’ai écrit plus haut, remplacer 
l’officier SAS avant que Barrault prenne sa suite. 
 
 Ensuite le général de Gaulle est allé dîner et coucher dans mon ancien secteur, je ne 
sais plus si c’était à Bosquet, mais plus vraisemblablement à Cassaigne. C’était le 
commandant du 2ème spahis, le colonel Deyber, qui avait remplacé d’Avout à la tête de ce 
régiment, qui avait la charge de recevoir et d’héberger le général de Gaulle en tant que 
commandant du secteur du Dahra. J’étais assez heureux de ne pas avoir cette responsabilité, 
ne serait-ce que pour avoir à trouver un lit assez grand pour le général. J’étais invité à dîner 
avec quelques-uns de mes officiers, et un des officiers du cabinet de de Gaulle, Renaudin, un 
X artilleur de quelques promos plus jeune que moi, un homme de très grande qualité qui 
faisait partie de la suite avec Alain de Boissieu, que le général avait également pris à son 
cabinet, me dit : « Tu vas être à la droite du général car il ne veut pas être entouré des 
personnalités importantes qui dînent ailleurs. Comme tu es le plus ancien des officiers invités, 
tu seras donc à la droite du général qui présidera avec en face de lui le colonel des spahis. 
Arrange-toi pour que le général puisse entendre des officiers, car ce matin à Saïda le déjeuner 
n’a été qu’un dialogue entre Bigeard et le général ». J’ai donc suivi ce conseil et ai passé le 
dîner à dire : « Mon général, le capitaine qui est à droite du colonel peut témoigner de…celui 
qui est trois places plus loin peut dire que…. » Deyber m’a paru soulagé de n’avoir à 
s’occuper que de son rôle de maître de maison en me laissant diriger la conversation, ce qui se 
comprenait d’ailleurs, car il n’était que depuis peu à Cassaigne où j’avais commandé pendant 
plus d’une année. Le résultat a été je crois, heureux, car le général est resté avec nous bien au-
delà de l’heure prévue, et Renaudin m’a dit le lendemain que cela s’était bien passé. J’ai 
cependant eu une réponse dont j’ai senti que le général ne l’appréciait pas. Il avait dit « Dans 
ce pays tout est à recommencer » et j’avais répondu que cela avait déjà commencé avec la 
réforme communale (la création des communes, départements et arrondissements) par M. 
Lacoste ministre résidant en Algérie, et le quadrillage (c’est-à-dire la répartition des troupes 
par postes d’une compagnie au moins dans tout le pays) par le général Salan. A cette 
remarque, le général de Gaulle n’a rien répondu. J’ai eu l’impression qu’il considérait 
qu’avant lui rien n’avait été fait de valable. 
 
 Comme je l’ai dit le dîner s’est terminé assez tard et nous sommes tous repartis chacun 
chez soi. Le lendemain je recevais à nouveau le général, cette fois-ci à Renault et cela s’est 
déroulé selon le processus habituel : présentation des autorités, remise de bouquet par des 
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petites filles, présentation des notables, des anciens combattants et des autodéfenses, puis bain 
de foule. C’est ce que je craignais le plus, non la grenade ou le coup de feu d’un excité d’un 
type kamikaze, mais la chute du général qui n’y voyait goutte, se tordant les pieds sur le 
terrain qu’il parcourait et qui n’était guère plan. Mais tout s’est finalement bien passé, et nous 
avons dit ouf, le général Cantarel et moi-même, quand de Gaulle s’est envolé vers d’autres 
secteurs. 
 
 Le capitaine Rista dont j’ai cité le nom, venait de Rabat où il avait été attaché au 
cabinet de l’ambassadeur ou à la direction des Affaires Politiques. Comme la frontière algéro-
marocaine était assez imprécise dans le Sud à partir de Berguent, la suppression du protectorat 
imposait de délimiter aussi clairement que possible cette frontière entre le Maroc indépendant 
et l’Algérie française. Rista avait eu la charge de recueillir les témoignages des survivants de 
l’époque « coloniale » où Français d’Algérie et Français du Maroc se disputaient quelques 
kilomètres carrés d’étendues quasi désertiques au nom de leurs gouvernements respectifs. 
Entre autres il avait rendu visite au colonel Jean, mon ancien patron, qui avec sa compagnie 
saharienne de Taouz avait sillonné ces terres. Malheureusement Jean, à ce que me dit Rista, 
ne lui a pas été d’un grand secours, se souvenant plus volontiers des jeunes indigènes de jadis 
que d’hypothétiques bornes frontières. Cette frontière est donc restée dans une sorte de flou 
artistique et a été l’objet de différents entre l’Algérie et le Maroc tous deux indépendants. Il 
est arrivé à M. Risacher, le père de Jacques, faisant une excursion dans le Sud marocain de se 
faire confisquer la carte Michelin qu’il utilisait parce qu’elle marquait un tracé qui déplaisait 
aux Marocains. 
 
 Rista ne m’est resté que peu de temps, aspiré par un organisme à Alger dans lequel il 
se sentait, je pense, plus à l’aise que sur le terrain. Je n’en ai pas conservé un souvenir 
marquant et crois ne pas avoir pleuré son départ, surtout quand il a été remplacé par le 
capitaine Barrault. Je l’ai revu quelques années après à une réception à l’Elysée, en civil car il 
était détaché dans une des sociétés Radio qui était un organisme gouvernemental aux 
apparences indépendantes.  
 
 Le général Cantarel avait gardé comme chef d’EM le colonel Thénoz. A mon départ 
de l’EM de la DB, le général Dudognon avait pris pour me remplacer le lt-colonel Verbèke, 
un fantassin qui venait de la DPMAT et a d’abord était mon sous-chef. Quand le général 
Dudognon avait obtenu l’accord de Paris et d’Alger pour me donner la brigade de cavalerie, il 
a fait venir Verbèke et lui a dit qu’il allait le mettre à la porte. Stupéfaction de Verbèke qui 
n’en croyait pas ses oreilles. Dudognon a poursuivi en disant que si, et que c’était lui, 
Verbèke, qui allait me remplacer. Nouvelle stupéfaction de Verbèke, qui s’est apaisé quand 
Dudognon très content de sa plaisanterie, lui a dit que j’allais prendre la brigade de cavalerie 
et que c’était effectivement lui, Verbèke, qui serait chef d’EM. Thénoz, reçu à l’Ecole de 
Guerre, avait fait un stage en Algérie comme tous ses camarades et le général Dudognon qui 
le connaissait et l’appréciait, l’avait demandé à la 5ème DB. L’année suivante à sa sortie de 
l’ESG, il l’avait à nouveau demandé et c’est lui qui est devenu chef d’EM quand Verbèke 
s’est trouvé en fin de séjour. Je me suis très bien entendu avec lui. Il était présent lors de mon 
algarade avec le sous-préfet Vié à Mostaganem et c’est lui qui avait écarté les curieux. J’aurai 
l’occasion de reparler de lui au cours de ce récit. Un jour où j’étais en permission à Paris où 
j’espérais passer les fêtes de Noël, Thénoz m’a appelé au téléphone disant qu’il y avait un 
incident grave dans mon secteur, chez Barault et qu’un sénateur musulman s’en mêlait. Cela 
pouvait prendre des proportions graves et le général Cantarel souhaitait que j’interrompe ma 
permission. J’ai dit sans plaisir que je prenais toute disposition pour retenir une place d’avion, 
ceci bien sûr sans aucun plaisir. Un ou deux jours après Thénoz me retéléphone pour me dire 
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que le général Cantarel ne juge plus aussi urgent mon retour ; j’ai répondu que je ne changeais 
pas et que je reviendrai par le vol où j’avais pu retenir une place, mais j’ai accompagné cette 
réponse d’une telle bordée de gros mots que Thénoz m’a dit plus tard qu’il était sûr que la 
centraliste avait tout écouté et que tout le petit personnel de l’EM était au courant de ma 
réaction ; pour lui il avait plutôt trouvé cela marrant, s’étant contenté de mettre l’écouteur à 
distance parce que je vociférais dans l’appareil. 
 
 J’ai donc pris l’avion et ai vu dans le même avion le dit sénateur que je connaissais de 
vue, mais nous ne nous sommes pas reconnus. A La Senia, l’aérodrome d’Oran, Houette qui 
assurait le commandement du secteur en mon absence, m’attendait sur le trajet ;  vers 
Mostaganem il m’a expliqué ce qui était arrivé. En fin 1956, quand la DB était encore à 
Nedroma, une tuerie avait eu lieu à Mazouna, petite ville située à l’est de Renault en limite de 
l’Orléansvillois.  Mazouna était une petite ville saine, renommée par je ne sais quel marabout 
local. Il y avait de jeunes institutrices françaises qui y enseignaient dans une école en quasi 
totalité fréquentée par les enfants des musulmans du coin. Des tueurs du FLN avaient 
froidement assassiné ces filles ! Cela avait causé beaucoup d’émotion dans la région et même 
dans toute l’Algérie. Les tueurs n’avaient pu être arrêtés mais on en connaissait. Barault 
appris que l’un d’eux, je crois même que c’était le chef de la bande, rôdait à nouveau dans le 
coin. Il avait réussi à le faire appréhender et, une fois le gars formellement identifié, a décidé 
de l’exécuter, car sa présence dans la région suscitait beaucoup de crainte dans la population 
ralliée. Pour montrer l’exemple il a fait laisser le corps près d’un chemin assez fréquenté afin 
que nul n’en ignore. Le sénateur, qui était de Relizane, je crois et que nous soupçonnions de 
contacts avec le FLN, crut bon de s’indigner de ce qu’il appelait une atteinte au droit des gens. 
A Mostaganem, le général Cantarel et Thénoz me confirmèrent le récit d’Houette. Cantarel en 
avait rendu compte à Oran, je ne sais sous quelle forme, mais il lui semblait que l’affaire était 
en cours d’apaisement (peut-être avait-on fait pression sur le sénateur en évoquant ses 
possibles liaisons avec le FLN) ; c’était pour cette raison qu’il avait dit à Thénoz de me 
téléphoner pour me dire de ne pas avancer mon retour. J’étais quand même content d’être là, 
car cette responsabilité dépassait le cadre de l’intérim qu’assurait Houette. Arrivé à Inkerman 
j’ai fait venir Barault, qui m’a raconté toute l’affaire de long en large ; je lui ai dit que 
maintenant que j’étais là je prenais la responsabilité entière de l’affaire. Il en a été soulagé et 
l’a manifesté d’une manière que je n’ai apprise qu’après ; il s’est soûlé avec ses camarades et 
quand je l’ai su, j’ai considéré que c’était une marque de confiance extraordinaire à mon 
égard. 
 
 Barault en tant que commandant du quartier SAS, avait à sa disposition l’escadron du 
2ème spahis commandé par Blanchard et comme SAS le capitaine Blanchenay que j’avais 
connu à Tadla où il commandait une compagnie de tirailleurs de la garnison. Je l’avais vu 
arriver avec plaisir car si ce n’était pas un arabisant, il parlait suffisamment l’arabe et était 
suffisamment au courant des mœurs des populations pour rendre immédiatement de bons 
services. Quand nous étions à Tadla il était avec sa femme et une fille qui était dans la classe 
d’Alain et qui a joué à la fête de l’école une saynète tirée je crois d’un fabliau du moyen âge 
où Alain lui donnait la réplique. Je dois dire qu’elle était bien meilleure qu’Alain qui, était-ce 
timidité, était inaudible. 
 
 Plus tard notre secteur a reçu la visite de M. Guillaumat, Ministre des Armées. Nous 
lui avions préparé un exposé au Melaab, qui devenait le point de passage obligé de tous les 
« grands quelqu’uns » qui venaient nous voir. Je me rappelle que parmi nos remarques il y 
avait des plaintes sur l’insuffisance des appareils radio pour le mode de combat que nous 
étions obligés d’adopter. Comme les compagnies se déployaient sur des étendues plus vastes 
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que sur un théâtre européen, leurs moyens radio devenaient inaudibles pour les sections les 
plus éloignées, et de même à l’échelon bataillon. Comme on expliquait à Guillaumat ce 
problème, il s’est tourné vers moi et m’a dit d’un ton peu amène : « Mon colonel, vous me 
parlez d’appareils de tel ou tel type. Cela ne me dit rien, je voudrais que vous me les 
montriez ». Comme l’étape suivante de sa visite était le PC de Houette à Ramka, j’ai passé un 
message à Houette pour qu’il prépare une exposition des différents appareils radio que nous 
avions en dotation. Et là, Guillaumat, promo 28, seul avec moi promo 31 et Houette promo 34 
et du matériel, s’est montré humain ! Je pense depuis cela, et maintenant que je le connais 
mieux pour l’avoir souvent revu et le revoir encore, qu’il masquait une timidité naturelle 
derrière un aspect trop rigide. 
 
 J’ai oublié de dire que lorsque j’étais à Bosquet, j’avais sous mes ordres un bataillon 
de tirailleurs, stationné près de Mostaganem à côté des artilleurs de Houette et commandé par 
le commandant Hemmer, un officier solide sans être très percutant. Le PC du régiment, alors 
commandé par le colonel Tercé, était à Relizane. Tercé était un homme très sympathique, 
vieux tirailleur qui connaissait bien ses gens et menait bien sa barque. A son départ il a été 
remplacé par Villaucourt, mon camarade de l’Ecole de Guerre, ainsi devenu mon voisin 
lorsque j’étais à Inkerman. 
 
 Notre progression se poursuivait. Nous avons nettoyé le coin de Hammam Mentila, 
une source d’eau chaude qui se trouvait entre Ammi Moussa et le Melaab et qui était un 
refuge pour les fells. Puis un jour Perlès m’a indiqué que tous ses renseignements se 
recoupaient, les bandes rebelles chassées de leurs repaires habituels s’étaient réfugiées en 
limite sud de mon secteur, près de la zone de Tiaret. J’avais eu de bonnes relations avec le 
commandant de la zone de Tiaret qui avait succédé au général d’Esneval, le général Dodelier ; 
c’était un cavalier qui connaissait bien le général Dudognon et Carméjane. Je ne sais pourquoi 
les cavaliers le surnommaient « Dodo la rondelle ». Il avait été fait prisonnier par les 
Allemands dans les dernières semaines de la campagne 45 et le racontait avec humour. Après 
avoir pris son commandement il était venu en liaison à Mostaganem quand j’y étais encore 
comme chef d’EM. Au cours du repas, il déplora de ne pas trouver en Algérie ses cigarettes 
favorites, les Boyard papier maïs. Comme c’était aussi ce que je fumais et que moi non plus je 
n’en trouvais pas sur place (d’où la pipe où je pouvais mettre du tabac de qualité médiocre) 
j’avais demandé à Françoise de m’en envoyer de temps à autre, ce qu’elle faisait assez 
régulièrement. Lors de la visite du général Dodelier il m’en restait un paquet à peine entamé 
que je lui ai offert, lequel l’a accepté quoique entamé. Il m’en a parlé plusieurs fois quand je 
l’ai rencontré plus tard quand il était chef d’EM particulier du général de Gaulle ou 
gouverneur de Paris. 
 
 Le successeur du général Dodelier était le général Alix que j’avais connu à Rabat où il 
avait été affecté quand il était arrivé au Maroc après son évasion peu après avoir été fait 
prisonnier. Il était l’adjoint d’Allard pour s’occuper de la mobilisation clandestine et je l’avais 
rencontré puisque je m’en occupais pour l’artillerie. Un jour de l’été 43 où nous étions 
Françoise les enfants et moi sur la plage de Salé, j’avais emmené les filles se baigner avec 
moi et Alix s’est trouvé nager à côté de moi et me dire que sa femme en me voyant passer 
avec les filles lui avait dit « Tiens, voilà Bernard Cazelles ». Tout surpris j’ai du avaler une 
bonne goulée d’eau de mer, et quand j’ai repris mes esprits j’ai demandé à Alix comment elle 
me connaissait ; son nom de jeune fille était Andrade, j’avais connu ses frères à Sainte Croix, 
leur père faisait des affaires avec le mien et nous nous retrouvions dans les soirées. Une de ses 
sœurs était la supérieure des Oiseaux quand Françoise est venue y inscrire Claude et Martine 
en 45. Bref nous étions en pays de connaissance. Nous avons eu l’occasion de revoir les Alix 
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qui avaient une dizaine d’enfants et auxquels on avait attribué une villa non loin de celle que 
nous avions à Rabat allée de Touraine. Quand j’ai été au SPDN chez Noguès, Alix qui avait 
pris le 1er bureau, fut de ceux qui me taxaient d’antimilitarisme, parce que je cherchais à 
maintenir le minimum de cadres civils pour l’économie du Maroc. Après la guerre il a été un 
moment à Metz en même temps que les Sainte-Foy, les parents de Bruno. On avait transformé 
pour ces deux familles nombreuses un immeuble militaire en y aménageant deux grands 
appartements où les enfants grouillaient. Madame Alix racontait que recevant à un repas des 
notabilités locales, peut-être l’évêque, qu’elle avait naturellement placées à sa droite et à sa 
gauche, elle les a servi d’autorité par habitude d’avoir à ces places deux de ses enfants. 
 
 Dans mes liaisons avec le secteur de la zone de Tiaret limitrophe de mon secteur, j’ai 
rencontré Pierre Dufour, mon ancien lieutenant de Tadla, alors capitaine, et si je me souviens 
bien pas du tout content de l’atmosphère qui y régnait. 
 
 J’en reviens aux renseignements de Perlès. Nous décidons de lancer une opération 
dans cette zone refuge que lui indiquaient ses informateurs, car, me disait Perlès, on les y a 
laissés tranquilles assez longtemps, ils doivent s’y sentir en sécurité. J’ai obtenu d’Oran la 
mise à ma disposition, pour cette opération, d’une escadrille d’hélicoptères ; c’était le début 
de l’utilisation des hélicoptères, qui avait été prônée par un aviateur pittoresque, le colonel 
Brunet, lequel avait réussi à en convaincre les autorités. Le groupe mis à ma disposition était 
commandé par un marin, le lieutenant de vaisseau Babault et son second était le lieutenant de 
vaisseau Beau ; tout l’équipage était marin. Cela a été ma première opération avec Babault et 
Beau, et elle a bien marché. Ils avaient pris confiance dans la qualité des renseignements à la 
base des opérations projetées, et cela a facilité ma tâche par la suite, car quand je les 
demandais ils étaient toujours d’accord. Pour cette opération on avait fait le bouclage 
classique de la zone à nettoyer par des troupes à terre se mettant en place à pied afin de ne pas 
donner l’éveil ; puis Babault a posé ses hélicoptères avec les éléments que j’avais désignés en 
plein milieu de la zone suspecte ; et ils ont tout de suite levé le lièvre. Je m’y suis posé peu 
après, cela tiraillait encore, mais les fells avaient été trop surpris pour présenter une défense 
efficace et avaient surtout cherché à échapper, mais beaucoup sont tombés sur les éléments 
qui faisaient le bouclage. 
 
 Cette opération a été une réussite. J’avais l’habitude quand je décidais une opération, 
de lui donner comme nom de code celui du saint du jour où je l’avais décidée (pas celui du 
jour où se déroulerait l’opération, pour ne pas risquer d’indiscrétion). Cette opération s’est 
donc appelée Brigitte. Quand je l’ai dit à Brigitte à ma permission suivante, elle a cru que de 
ma part c’était une attention pour elle ; il n’en était rien, je n’aurais jamais lié le nom de mes 
enfants à une opération qui risquait d’entraîner mort d’homme. Je me trouvais donc en 
permission et Houette assurait le commandement du secteur. Il m’écrit un jour « Ma cousine 
Brigitte va devenir un homme et a décidé de s’appeler Raphaël ». Françoise et moi fûmes très 
surpris d’apprendre que Brigitte Houette, la sœur de Christine Cazelles, qui avait en effet 
épousé un cousin de Houette et en avait des enfants, allait changer de sexe. La lettre suivante 
de Houette nous disant qu’elle ne s’appellerait pas Raphaël mais Quinquina, nous plongea 
dans la plus intense stupeur. Ce n’est qu’en rentrant à Inkerman que Houette me donna la clé 
du mystère ; il n’avait nullement pensé à sa cousine Brigitte que je connaissais bien mieux 
que lui, car Henri Houette le mari de Brigitte n’était pas un cousin très proche ; il avait 
simplement voulu me dire à mots couverts qu’il allait répéter l’opération Brigitte. J’ai écrit à 
Françoise pour la rassurer sur l’état mental de Houette sur lequel ses lettres nous avaient 
donné des inquiétudes ; quant à Houette, quand je lui ai avoué n’avoir rien compris à ses 
messages sibyllins, il m’a simplement dit que je n’étais pas doué. Le plus piquant c’est que 
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j’ai raconté l’affaire à Christine qui l’a dite à sa sœur Brigitte qui a trouvé cela très drôle, mais 
son mari moins ; il ne se voyait pas, et je le comprends avoir épousé un homme ! 
 
 Comme c’était ma ligne de conduite, je poursuivais la construction de routes et de 
pistes au fur et à mesure des progrès de la pacification. Il y avait d’ailleurs à Inkerman même, 
un dépôt d’une grande entreprise de travaux publics, ce qui facilitait l’amenée des matériels à 
pied d’œuvre. La seule difficulté était d’assurer à cette entreprise, Chagnaud, une garde 
suffisante pour que son dépôt ne soit pas pillé, en particulier d’explosifs dont les fells étaient 
très friands ; il fallait dons assurer non seulement une garde, mais une comptabilité très serrée 
de ces explosifs tant au dépôt que sur les chantiers. 
 
 Une des pistes fut lancée de Ramka en remontant le cours de l’Ardjem.. En raison du 
faible trafic à prévoir pour l’économie civile sur une telle piste qui ne desservait que des 
douars et des postes militaires, on jugea inutile de lancer des ponts sur l’Ardjem et on se 
contenta de radiers, c'est-à-dire de faire un gué aménagé et cimenté avec des passages pour le 
débit normal de l’oued sous le radier, les crues devant submerger le passage. Mais comme 
l’itinéraire de la piste franchissait à deux reprises l’oued, en raison de la configuration du 
terrain, il a fallu faire deux radiers. Ce qui a surpris le commandant du génie divisionnaire qui 
coiffait le bataillon du génie de Guérin qui ne voyait pas pourquoi il fallait deux passages. Ce 
commandant du génie était un X de mes conscrits, brave homme s’il en fut, mais d’une 
naïveté surprenante. D’ailleurs le général Cantarel et son adjoint Thénoz m’ont dit un jour en 
plaisantant, qu’ils étaient comblés de polytechniciens, mais que la qualité n’y était pas. Au 
poste d’adjoint artillerie Guitton qui l’avait quitté pour prendre à Mascara le commandement 
de la demi-brigade mixte au départ de Pianelli avait été remplacé par un X, Jacot, original 
pour le moins (il surprenait le gars qui lui apportait le petit déjeuner dans sa chambre en le 
recevant debout sur la tête) qui n’a pas fait long feu ; il a été rapatrié pour troubles 
psychiques ; le sapeur, je viens d’en parler. Il y eut aussi un intendant dont j’ai oublié le nom 
et qui n’était pas très opérationnel. Le commandant du groupe de transport divisionnaire, était 
un grand gaillard X artilleur qui était passé dans le train, le seul X tringlot à ma connaissance ; 
je ne sais pour quelle raison il avait changé d’arme, peut-être parce qu’à la section transports 
du 4ème bureau de l’EMAT où je l’avais connu, on avait un moment parlé d’une grande « arme 
de transports » qui n’a jamais vu le jour et où il espérait avoir la place qui convenait à ses 
mérites ; toujours est-il qu’il n’était pas apprécié du commandant divisionnaire, le colonel 
Dunois ; ce dernier était un officier de réserve d’infanterie, instituteur je crois, que Leclerc 
avait bombardé son tringlot quand il a formé sa colonne pour atteindre Koufra. Enfin est 
arrivé comme directeur du matériel après mon départ de l’EM de la DB, un de mes conscrits, 
Roth-Meyer, jadis candidat malheureux à la caisse de sa promotion, d’une serviabilité 
exemplaire, mais un peu naïf. Il est venu me voir à Inkerman et prétendait m’expliquer la 
manœuvre de « l’Arme du Matériel ». Je lui ai répondu que mon passé de 4ème bureau en 
campagne et à l’EMAT m’avait convaincu qu’il fallait plus de pratique que de théorie, et il 
m’a fichu la paix. Plus tard il a profité des dispositions facilitant le départ de l’armée 
d’officiers volontaires après l’Algérie et a été mis à la disposition de l’Education Nationale 
dans un des lycées de la région parisienne. A la fin de l’année scolaire, à la distribution des 
prix, il a cru bon de se mettre en tenue militaire, ce qui a pour le moins surpris certains de ses 
collègues dont la fibre militaire n’était pas évidente. Est-ce pour cette raison ? je ne sais, mais 
il n’est pas resté à l’Education Nationale. 
 
 
 Mes relations avec le sous-préfet Vié étaient toujours bonnes et plus encore depuis le 
passage du général de Gaulle. En effet il se trouvait en vacances avec sa famille en France et 
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un télégramme des autorités préfectorales l’a rappelé ce qui, bien sûr, ne l’a pas mis de bonne 
humeur. Sachant son heure d’arrivée à la Sénia, j’avais dit à son chauffeur de l’amener 
directement à notre popote où il est arrivé à peu près à l’heure du dîner et à trouver moi-même 
et mon EM qui l’attendions pour prendre l’apéritif et pour dîner avec nous. Il m’a souvent 
rappelé combien cet accueil lui était passé près du cœur. 
 
 En parlant du bataillon qui m’était resté et dont le PC était à Ammi Moussa, j’ai dit 
plus haut qu’il était mal encadré. Le commandant était mou ; il avait un second un capitaine 
sorti du rang qui avait de la qualité et que j’avais connu un peu à la DPMAT. Il y eut la 
possibilité de faire des propositions à titre exceptionnel. Le commandant Antoni crut bon d’en 
faire une pour ce capitaine, ce qui pouvait s’envisager, mais dans la feuille de notes qui 
accompagnait cette proposition à la première page de laquelle on devait noter l’officier 
proposé sur certaines rubriques en mettant une croix dans une case correspondante à l’opinion 
qu’on avait de lui, qui allait d’exceptionnel à très médiocre en passant par excellent, très bon, 
bon, etc…, Antoni n’a rempli que la case « exceptionnel ». Je l’ai appelé à mon bureau en lui 
disant que ce n’était pas possible de mettre de telles appréciations, que si le général Cantarel 
m’en mettait moitié autant j’aurais été très satisfait ; et qu’en conséquence il y avait deux 
solutions puisqu’il était visible qu’il avait surévalué son subordonné dans l’espoir de 
décrocher cette promotion exceptionnelle : ou bien Antoni maintenait ses annotations et je me 
sentirais obligé en conscience, dans le bref avis que j’avais à émettre, de dire que ces notes me 
semblaient surfaites et, ai-je dit, cela desservira votre candidat, ou vous refaites un feuille de 
notes plus exacte, ce qu’il a accepté. Il sentait bien que je n’étais pas en confiance avec lui. 
J’avais l’habitude de venir sans prévenir voir mes divers subordonnés, généralement 
accompagné de Lalo, mon adjoint, estimant que c’était la seule manière qu’on ne me présente 
pas des « villages à la Potemkine ». En revanche je n’étais pas exigeant sur la tenue du 
cantonnement, comme je l’étais quand ma visite avait été annoncée, mais ces inspections 
inopinées me donnaient à mon avis un meilleur contact avec les jeunes officiers. Quand 
j’arrivais ainsi sans être annoncé, sinon par le poste de garde au PC d’Antoni, je le trouvais 
presque toujours dans son bureau, preuve qu’il n’était pas toujours dehors, et paraissant 
inquiet de ma venue. Une fois j’ai demandé à aller voir un poste du bataillon d’Antoni (car si 
je venais voir inopinément les unités, je n’allais jamais dans une compagnie, escadron ou 
batterie sans être passé ou sans avoir averti le PC du bataillon, régiment ou groupe, pour que 
le patron ou un de ses adjoints m’accompagne dans ma visite, ceci à la fois par correction vis-
à-vis dudit patron et pour que les subordonnés ne déforment pas ensuite mes propos à leur 
patron). Le poste que ce jour-là j’ai voulu aller voir, était sur la route d’Ammi Moussa à 
Ramka, le PC de Houette, chargé notamment d’assurer la sécurité sur cet itinéraire. Ce jour-là 
il n’y avait au poste qu’un sous-lieutenant du contingent ; il m’explique qu’il fait 
régulièrement des patrouilles de nuit. Je demande à voir le cahier de compte-rendu de ces 
patrouilles et je constate avec surprise, je devrais dire avec fureur, que ces patrouilles avaient 
lieu toujours aux mêmes heures et sur le même itinéraire. J’ai expliqué au sous-bitte que 
c’était le meilleur moyen de tomber dans une embuscade puisque les fells repéraient 
certainement cette régularité ; il en a convenu. Mais une fois sortis du poste j’ai vivement 
reproché à Antoni de ne pas avoir constaté ces erreurs qui auraient du lui sauter aux yeux, à 
lui fantassin plus vite qu’à moi artilleur (je n’ai pas fait ce commentaire). Les choses en sont 
arrivées au point que j’ai convoqué Antoni pour lui dire que j’allais demander sa mutation, 
que ce ne serait pas d’un bon effet pour sa carrière et qu’il me paraissait préférable pour lui 
que ce soit lui qui demande à quitter son poste, ce qu’il a fait. Plus tard quand je commandais 
à Méchéria, j’ai eu l’occasion de voir mon ami de la Brosse qui commandait le secteur de 
Frenda dans la zone de Tiaret ; il m’a dit avoir Antoni sous ses ordres et il trouvait que je 
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l’avais noté sévèrement. Peut-être se trouvait-il plus à l’aise dans un poste d’EM qu’à 
commander un bataillon, peut-être l’avais-je terrorisé, je ne sais. 
 
 Mon camarade de l’Ecole de Guerre, Villaucourt, était venu prendre le régiment de 
tirailleurs stationné à Rélizane et donc celui du secteur voisin du mien. Il m’avait auparavant 
écrit pour me demander mon avis sur cette affectation et je lui avais répondu que ce poste me 
paraissait intéressant comme commandant de secteur, mais qu’il sache bien que comme 
commandant du régiment de tirailleurs, il serait surtout l’administratif, ses bataillons étant 
répartis dans les différents secteurs, et je crois qu’il ne conservait dans son secteur qu’un de 
ses bataillons. Il avait bien sûr d’autres troupes, dont un groupe d’artillerie coloniale 
commandé par un officier que j’avais connu lieutenant à Lyon, et qui avait ensuite permuté 
avec un bigor. Je l’ai revu avec plaisir, j’ai eu de la peine à ce qu’il continue à me tutoyer, car 
il ne voulait pas le faire sous prétexte qu’il était commandant et moi colonel. 
 
 Un jour où le général Cantarel flanqué de son chef d’EM Thénoz, étaient venus me 
voir dans mon secteur et que je les avais emmenés je ne sais où, Thénoz me dit qu’il avait un 
papier à me faire signer. Sans y attacher autrement d’importance, je lui ai dit de le mettre sur 
le capot de la jeep, et m’apprêtais à le signer quand Thénoz me dit de faire attention car c’était 
une proposition pour général de brigade, j’ai éclaté de rire et ai signé sans plus regarder. Je ne 
pensais vraiment pas à cela ; je souhaitais rester à mon secteur aussi longtemps qu’on m’y 
laisserait. Quand j’en partirai je pensai postuler un poste d’EM de Région ; je l’ai expliqué à 
Houette qui a été fort surpris de cette idée ; mais je lui ai expliqué qu’ayant commandé sur le 
terrain, ayant fait auparavant mon bon content d’administration centrale, je ne souhaitais pas y 
retourner et qu’un poste de chef d’EM de Région me paraissait devoir être intéressant. Je ne 
l’ai pas convaincu mais le hasard de nos carrières a fait que je n’ai jamais eu ce poste, et lui 
oui, et qu’il a reconnu que c’était très intéressant. 
 
 On m’a donné un nouveau bataillon de chasseurs portés qui venait du secteur de 
Mascara et dont mon bon ami Lescan, mon camarade de L’ESG avec Villaucourt, venait de 
prendre le commandement. Je l’ai installé en remplacement du groupe de Houette que j’ai 
installé dans la région d’Ammi Moussa. Houette et Lescan ont fait devant la population de 
Ramka un « passage de consignes » original. Ayant rassemblé la population devant eux deux, 
Houette a expliqué qu’il partait mais que la France restait sans changement ; la preuve, a-t-il 
ajouté en montrant ses galons et ceux de Lescan : cinq galons avant, cinq galons maintenant ; 
puis montrant les lunettes qu’ils portaient tous deux : lunettes avant, lunettes maintenant ; 
enfin soulevant son calot, il montre sa calvitie pendant que Lescan qui, futé, avait vu son 
geste, retire lui aussi son calot en montrant son crâne dégarni. La population a bien ri et j’ai 
trouvé cela une excellente manière d’informer les gens du changement de garnison. 
 
 Le général Challe avait décidé la formation de « commandos de chasse » dans chaque 
secteur. Ils devaient poursuivre les bandes rebelles ou ce qu’il en restait, mais à la différence 
des parachutistes et autres troupes dites « d’élite », ils étaient complètement aux ordres du 
commandant de secteur. Ce commando ne devait être composé que de volontaires, européens 
ou musulmans (on disait alors français de souche et français musulmans), mais dont bien sûr 
les qualités de combattant avaient été testées. Ces commandos devaient nomadiser aussi 
discrètement que possible pour exploiter ce que leur donneraient les OR de secteur, de 
quartier et de sous-quartier, selon le commandement local, soit le mien si c’était à l’échelon 
du secteur, soit l’un des commandants de quartier si c’était limité à son quartier. C’est tout au 
moins ainsi que je l’ai fait agir. 
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 Cette création m’a paru une très bonne initiative, car les cadres n’étaient que détachés 
de leurs unités et il pouvait y avoir rotation. D’ailleurs la façon de commander du général 
Challe nous plaisait. Je m’étais demandé à sa nomination pourquoi on mettait un aviateur à 
commander des troupes qui presque toutes faisaient un métier de fantassin, puisqu’on y avait 
reconverti cavaliers, artilleurs et même tringlots. Mais le général Challe s’est montré 
parfaitement à la hauteur de son poste. Je lui aurai reproché une certaine tendresse pour les 
« unités d’élite » ; mais pour le principe, car je n’ai pas eu à en souffrir. 
 
 J’ai désigné pour commander le commandant de chasse du secteur, le capitaine 
Larioux, un fantassin remarquable, le meilleur officier du bataillon d’Antoni. Il avait déjà les 
cheveux gris, mais était plein d’allant et d’une résistance physique extraordinaire. Lui et mon 
EM nous sommes fait confiance mutuellement. Il a fait du bon travail et j’ai regretté son 
départ qui a eu lieu peu avant que je quitte moi-même le secteur d’Inkerman. Je l’ai remplacé 
à la tête du commando de chasse par un commandant d’escadron du 1er Cuir, le capitaine 
Gérin-Roze, qui m’a dit depuis m’en être très reconnaissant, car j’ai eu l’occasion de le revoir. 
A sa sortie de l’Ecole de Guerre, il a été affecté à l’EMAT quand j’y étais major général ; 
ensuite il a commandé la 5ème DB revenue en Allemagne et il a fini général d’Armée, 
gouverneur de Metz et commandant la région militaire, preuve que ses chefs successifs ont 
porté sur lui un jugement aussi favorable que moi. 
 
 Villaucourt s’était installé dans son secteur et nous avions de fréquents contacts. Là-
dessus est arrivée l’affaire des barricades en 1960. Des pieds-noirs, principalement d’Alger, 
conduits par l’ancien président des étudiants d’Alger, Lagaillarde et par un nommé Ortiz, ont 
voulu s’opposer à la direction que de Gaulle donnait à sa politique algérienne. Après le « Vive 
l’Algérie française » qu’il n’a prononcé qu’une fois, c’était à Mostaganem et je m’y trouvais, 
il a parlé de la « paix des braves », offrant la paix au FLN qui n’a pas répondu à ces avances, 
puis il a parlé de « l’Algérie algérienne » ce qui ne voulait dire aux yeux des pieds-noirs que 
l’indépendance, donc pour eux « la valise ou le cercueil » comme le promettaient les plus 
excités des dirigeants du FLN, confortablement installés qui à Tunis, qui au Caire. Les pieds-
noirs de mon secteur, dont un député Puech Sanson, étaient venus me trouver pour me dire 
leurs craintes au moment du scrutin sur l’autodétermination. Je leur avais répondu que c’était 
à eux de prouver la validité de leurs positions et l’approbation de la majorité des musulmans 
comme ils s’en targuaient, en faisant une propagande efficace en faveur de leurs thèses. Mais 
à Alger cette agitation a pris un tour tragique ; les gendarmes chargés de maintenir l’ordre ont 
reçu des coups de feu, ils ont riposté et il y a eu des morts. Du coup les plus excités ont formé 
un réduit autour des facultés d’Alger. Delouvrier s’est adressé par radio à la population en 
disant qu’il s’installait en dehors d’Alger au Rocher Noir, dans des locaux qu’on avait 
construit précisément pour que les autorités civiles et militaires ne soient pas emprisonnées 
dans Alger par un mouvement de rébellion de quelque côté que ce soit. Le feu aux poudres 
avait été donné par un article qu’un journaliste allemand avait publié après une conversation 
avec le général Massu qui commandait le corps d’armée d’Alger après avoir, à la tête de sa 
division parachutiste, été chargé de se substituer à la police pour nettoyer Alger, ce qui fut fait 
avec efficacité, mais avec quelques « bavures », témoin la mort de cet universitaire 
communiste Audin qui, soupçonné d’être en relations avec le FLN, a disparu après un 
interrogatoire. D’où indignation des intellectuels de France. Massu, dans cet entretien avec le 
journaliste allemand, avait dit ce qu’il pensait de l’inflexion de la politique algérienne du 
gouvernement. Ce qui n’a pas plu à de Gaulle qui l’a relevé de son commandement et 
remplacé par le général Crépin, autre FFL, X bigor de la promo 28 qui avait été le 
commandant de l’artillerie de Leclerc dans sa montée du Tchad, puis à la 2ème DB. La 
population pied-noir d’Alger qui ne jurait plus que par Massu et les paras depuis qu’ils 
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avaient arrêté la plupart des terroristes, a pris feu et flamme. Je connaissais un peu Massu, je 
l’avais vu parce que, ce que j’appelle le « bec de canard » que faisait le département 
d’Orléansville dans le Nord de mon secteur, m’était beaucoup plus accessible et plus 
important que pour l’Orléansvillois. J’avais donc suggéré une modification des limites des 
deux départements, suggestion paraît-il naïve, car nécessitant une loi. Alger avait donc dit à 
Massu de garder ce coin et il était venu sur place en me disant « alors, vous voulez me refiler 
ce foutu coin » et je lui avais répondu que ce n’était fichtre pas mon idée, que j’avais au 
contraire proposé de la garder en faisant une modification des limites des départements, mais 
que cette idée n’avait pas été retenue. Massu est reparti sur Alger et j’ai continué à envoyer 
dans ce coin des gens de chez moi, avec l’accord bien sûr des voisins qui s’en accommodaient 
fort bien, je crois même qu’ils étaient soulagés de ce que mon secteur s’en occupe. 
 
 Il y avait donc le foutoir à Alger, et nous dans le bled nous n’en étions pas heureux du 
tout. Je prenais souvent le tempérament des éléments sous mes ordres soit en y allant soit en 
téléphonant à mes subordonnés. Je me souviens d’un coup de téléphone avec Lescan, qui m’a 
dit être obligé de calmer ses sous-officiers qui ne parlaient que « d’aller casser la gueule à ces 
cons de pieds-noirs qui leur gâchaient le travail ». 
 
 Je suis allé un jour déjeuner chez Villaucourt à Relizane et comparais la richesse 
relative des moyens de mon secteur par rapport au sien. Aussi, quand rentré à Inkerman, j’ai 
reçu un coup de téléphone de Thénoz qui, de Mostaganem commence à me demander si je 
suis assis car il avait une nouvelle surprenante à me donner, j’ai aussitôt pensé qu’on allait 
m’enlever au moins un bataillon et d’avance résigné à cette mauvaise nouvelle, je lui 
dis : « Allez-y, c’est pour m’enlever des troupes ? ». Pas du tout, c’est que vous êtes convoqué 
d’urgence au cabinet du nouveau ministre des armées. En effet M. Guillaumat avait quitté le 
ministère et à cette époque je n’avais pas fait attention à son remplaçant, qui d’ailleurs 
l’aurais-je su, ne m’aurait rien dit. « Qu’est-ce que çà veut dire d’urgence ? – Ca veut dire le 
plus tôt possible – Bien alors trouvez-moi une place d’avion et dites-moi quand je dois me 
présenter à la Senia ». Cela n’a pas été long. Je suis passé à Mostaganem voir Cantarel qui 
était convaincu qu’il s’agissait d’une mutation qu’il n’avait pas demandé, me précisa-t-il. Je 
lui ai suggéré que si j’étais muté Mahieux vienne me remplacer. Mahieux, X artilleur de mes 
anciens, était depuis quelque temps à la zone au poste d’adjoint d’artillerie qui n’était pas 
absorbant et à mon sens beaucoup moins intéressant que le commandement d’un secteur. Il 
était venu plusieurs fois dans le secteur pour voir les unités d’artillerie qui s’y trouvaient ; 
nous nous étions bien accrochés et je le voyais très bien prenant ma suite si je partais. 
Cantarel en était d’accord, mais ne voulait pas devancer une décision qui n’était pas de son 
ressort, et je ne sais même pas si à ce bref passage, j’en ai dit un mot à Mahieux. De là je suis 
allé à Oran me présenter au général Gambiez et y ai vu Michel Léon-Dufour, l’oncle et 
parrain d’Anita qui était au cabinet de Gambiez. Avant qu’il m’emmène déjeuner dans sa 
famille installée à Oran, j’ai bavardé dans son bureau avec lui et un colonel de tirailleurs qui 
me demandait ce que j’allais faire à Paris. Je lui ai répondu que je n’en savais foutre rien, que 
je ne pensais pas que ce soit pour me faire engueuler. Il a repris en disant que je serai 
certainement affecté au cabinet du nouveau ministre et que, vu mon grade et mon ancienneté, 
j’avais toutes chances d’être le chef adjoint terre de ce cabinet militaire. 
 
 Là-dessus j’ai pris un avion et suis arrivé à Paris un samedi soir ; je n’ai pas trouvé 
indispensable d’aller me présenter au cabinet ni le samedi soir, ni même le dimanche. Le 
dimanche je suis allé à la messe à Saint François de Sales et en en sortant je vois un officier 
dont je connaissais la figure, mais pas le nom, qui me fait ce que Madame Loiret appelait 
« une grimace », un signe indiquant qu’on vous a reconnu. Je demande à Françoise si elle 
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connaissait ce gars. Elle me répond que ce Bley dont elle m’avait parlé dans ses lettres, dont 
les filles jeannettes étaient avec Martine ; il disait me connaître mais que je disais ne pas le 
connaître. En effet je l’avais rencontré sans avoir retenu son nom dans l’autobus qui nous 
emmenait tous deux à l’Ecole de Guerre où il était stagiaire (de la même promotion que 
Thénoz) et où j’avais été convoqué avec quelques autres colonels d’Algérie pour assister aux 
discussions des travaux qu’avaient remis les officiers stagiaires à l’issue des quelques mois 
qu’ils avaient passés détachés dans divers secteurs au moment des premières élections. 
Voyant que ce Bley, identifié par Françoise, me reconnaissait je viens lui serrer la main et lui 
demande ce qu’il devient. Il me répond qu’il est au cabinet du Ministre. Ah, lui dis-je, j’y suis 
convoqué et je me demande pourquoi, j’espère que ce n’est pas pour me faire engueuler ! 
Bley me répond qu’il est au courant de ma convocation et que c’est lui qu’on a chargé de 
rédiger la convocation, qu’il peut me dire que ce n’est pas pour me faire engueuler, sans 
pouvoir en dire plus. Je le remercie, passe la journée en famille et le lundi matin me présente 
au cabinet du Ministre où je suis reçu par le général Saint-Hillier, qui était le chef de cabinet 
militaire de M. Guillaumat. Je le connaissais de réputation, c’était un Saint-Cyrien de mon âge 
légionnaire qui était entré aussitôt dans les FFL et qui avait fait la campagne comme chef 
d’EM de la 1ère division française libre, qui avait été commandée par le général Brosset 
jusqu’à sa mort en accident de jeep dans le Jura (je crois que son chauffeur était l’acteur Jean-
Pierre Aumont). Il était connu comme un FFL un peu étroit d’esprit, de ceux qui ne 
comprenaient pas qu’on n’ait pas suivi le même chemin qu’eux. Je ne l’avais rencontré 
qu’une fois, lorsque j’étais venu à l’hôtel Talleyrand rue Saint Florentin où sont maintenant 
installés des services de l’ambassade américaine et où se trouvait alors un contrôleur général 
qui devait être secrétaire général du Ministère de la Défense Nationale et dont Saint-Hillier 
était l’adjoint. C’est dire que je ne connaissais pratiquement pas Saint-Hillier et que je 
nourrissais quelque inquiétude sur ce qui m’attendait. 
 
 D’entrée de jeu quand je lui ai dit être arrivé samedi soir, il me fit remarquer qu’on 
m’attendait depuis et que je n’avais été pressé de me présenter. Cet aimable préambule 
terminé, il me dit qu’il ne restait pas chef de cabinet du nouveau ministre, M. Pierre Messmer, 
parce qu’il le tutoyait et que tous deux avaient trouvé préférable qu’il n’y ait pas une telle 
intimité entre le ministre et son chef de cabinet militaire. Je pense que Saint-Hillier faisait 
contre mauvaise fortune bon cœur et qu’il serait bien resté auprès de Messmer. 
 
 Quoi qu’il en soit, il me dit que M. Messmer m’avait choisi pour être son chef de 
cabinet militaire et qu’avant de me présenter à lui, il allait me dire quelques mots sur mon 
futur patron. 
 
 Messmer, je crois l’avoir déjà dit, sorti de l’Ecole Coloniale (devenue en 1960 l’Ecole 
de le France d’Outremer et disparue depuis faute de territoires où envoyer les élèves qui en 
sortaient) et mobilisé comme officier de réserve, avait rejoint Gibraltar avec le futur général 
Simon en juin 40 en déroutant un cargo. Le général de Gaulle l’avait envoyé, comme Simon, 
à la 13ème demi-brigade de Légion Etrangère rentrée de Narvick en Grande-Bretagne et passée 
aux FFL sous les ordres de son chef, le lieutenant-colonel Magrin-Verneret, qui a été plus 
connu sous le nom de général Montclar. Sous le commandement du général Koenig, la 
brigade s’était illustrée à Bir-Hakeim, et Messmer y commandait une compagnie. Plus tard on 
se souvient de sa formation de l’Ecole Coloniale et il fut parachuté au Tonkin avec Sainteny 
et tous deux eurent des moments difficiles avec Ho Chi Minh et les siens. Ensuite Messmer fit 
une carrière d’administrateur colonial et avait été le dernier gouverneur général de l’AOF à 
Dakar au moment de l’indépendance de l’Afrique Noire. Guillaumat avait pensé à lui pour 
remplacer le délégué ministériel Terre (on avait substitué aux trois anciens secrétaires d’Etat 



 255 

Guerre, Marine et Air, trois hauts fonctionnaires qui avaient le nom de délégués ministériels 
Terre, Marine et Air) le contrôleur général Rivalland, et pour l’y préparer on lui avait suggéré 
un stage dans une unité d’Algérie en tant que lieutenant-colonel de réserve ; c’est là que 
l’avait trouvé sa nomination comme Ministre des Armées. 
 
 Un peu surpris de cette nomination j’allais me présenter à M. Messmer. Celui-ci me 
reçut courtoisement et me dit que je ne serai pas un chef d’EM particulier, mais un chef de 
cabinet militaire. Cette distinction m’échappait ; je pense qu’il voulait me préciser que, chef 
de son cabinet militaire, je ferai partie de son cabinet et serai donc subordonné au Directeur 
du Cabinet. Peut-être voulait-il aussi insister que je n’aurai pas à traiter des affaires, mais 
seulement à les présenter avec éventuellement mon avis. 
 
 Messmer me dit ensuite les raisons pour lesquelles son choix s’était porté sur moi. 
Etant FFL, il ne voulait pas de FFL (il faut peut-être voir là la raison de l’éviction de Saint-
Hillier, je ne sais). Il ne voulait pas d’un colonial puisqu’il était de l’administration coloniale. 
Il voulait un officier de l’Armée de Terre étant donné que c’était cette armée qui portait le 
poids principal de la guerre en Algérie. Enfin il voulait un officier bien noté, ce qui était mon 
cas. J’ai fait remarquer au ministre que je n’avais jamais servi dans un cabinet, et il m’a 
répondu en souriant que c’était la cinquième condition de son choix. J’ai su depuis par Alain 
de Boissieu que celui-ci avait été consulté sur le choix du chef de cabinet et que lui et Branet 
un autre FFL qui était au cabinet du général de Gaulle, avaient soutenu mon choix en raison 
de la bonne impression que je leur avais faite quand ils avaient accompagné le général de 
Gaulle dans sa tournée des popotes et où il avait visité mon secteur. 
 
 Messmer me dit aussi que je figurais sur la liste d’aptitude (cette liste en théorie non 
divulguée sur laquelle sont inscrites les promotions envisagées de généraux) ce qui m’a fait 
plaisir, que je ne serai pas nommé au prochain train de promotions, pour des raisons 
« techniques », mais que je le serais la fois suivante. 
 
 Cette prise de contact faite, je ne suis resté à Paris que deux ou trois jours et suis 
reparti sur Inkerman passer mes consignes de secteur. Mahieux est venu, quoique non encore 
désigné officiellement, écouter ce que j’avais à lui dire sur l’état de mon secteur. Je le vois 
encore écoutant tout ce que lui exposait Perlès avec les commentaires que moi-même ou l’un 
des officiers de l’EM pouvaient suggérer. Comme nous lui demandions ce qu’il en pensait, il 
répondit d’un ton calme qu’il essayait d’ingurgiter et espérait pouvoir ensuite digérer. Il est 
vrai que ne connaissant que peu le secteur où il n’était venu que de temps en temps, tout 
l’organigramme de la rébellion, avec noms et parfois surnoms qui, même à moi, étaient 
devenus un peu familiers (moins qu’à Perlès évidemment) cela faisait un tout indigeste. Mais 
j’étais très content en repartant sur Paris que ce soit Mahieux qui ait toutes chances de me 
succéder. 
 
 De retour à Paris j’ai pris mes fonctions, ayant l’impression de nager une brasse coulée 
à mes débuts, ne serait-ce que dans l’emploi du poste téléphonique à multiples boutons qui 
était sur mon bureau. Saint-Hillier est resté avec moi quelques jours avant d’aller prendre le 
commandement de la 10ème Division Parachutiste en Algérie. Son chef adjoint de cabinet 
quittait aussi le cabinet. Il m’a expliqué qu’on le faisait partir sous prétexte qu’il était colonel 
plus ancien que moi (en raison de l’avancement plus rapide dans l’armée de l’air) et qu’il 
trouvait ce prétexte idiot, car j’allais incessamment passé général et qu’il se serait très bien 
accommodé pendant ce bref laps de temps d’être sous mes ordres quoique plus ancien. Il fut 
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remplacé par le colonel Lanssoy, dit Kouaki (quoiqu’il en soit) qui ne connaissait pas plus que 
moi le métier de cabinet. 
 
 Il y avait un colonel de l’armée de terre, le colonel de Corta, dont la position était 
particulière. FFL et légionnaire, il tutoyait le ministre qui lui confiait des tâches particulières 
en dehors de moi (je l’ai découvert peu à peu) et qui aux yeux de Messmer était le véritable 
chef adjoint de cabinet, quoique moins ancien que Lanssoy et Storelli. Cela n’a pas manqué 
de me poser quelques problèmes, mais je ne m’en suis pas rendu compte immédiatement. 
 
 Je ne citerai pas les noms de tous les membres du cabinet militaire, d’abord parce que 
je ne me souviens pas de tous, ensuite parce que la plupart n’ont pas joué un rôle particulier. Il 
y avait bien sûr le commandant Bley, celui qui avait rédigé le message me concernant. Je me 
souviens d’un capitaine de corvette, Wolff, très fin. Dans les rôles plus modestes il y avait un 
officier d’administration de l’intendance, qui s’est ingénié à me procurer mon premier képi de 
général. J’oubliais dans la section terre le commandant Lecouls, un X artilleur d’une 
promotion vers les années 36, que je connaissais car il fréquentait la salle d’éducation 
physique de l’Ecole Militaire où j’avais continué d’aller à ma sortie de l’ESG. Un médecin 
colonel, un homme charmant et discret, assurait la liaison avec le service de Santé. Je citerai 
pour finir le capitaine Léger, un administratif qui était la cheville ouvrière du cabinet où il 
servait depuis longtemps et dont il connaissait tous les détails de la vie quotidienne. Il m’a été 
très utile parce que parfaitement dévoué et discret. 
 
 J’ai fait les visites protocolaires de rigueur aux trois délégués ministériels et aux trois 
chefs d’EM, aux quatre devrais-je dire, puisqu’il y avait un commencement d’EM des 
Armées. M. Rivalland était resté délégué ministériel Terre. A la Marine, c’était un contrôleur 
général de la Marine (les 3 contrôles n’étaient pas encore fusionnés), le contrôleur général 
Bigot, fils d’un amiral, ce qui faisait peut-être aux yeux des marins le fait d’avoir un 
contrôleur à leur tête. A l’Air c’était Blancard, Ingénieur général des Mines, un des majors de 
la promo 33 (celle d’Henry de Fumichon) avec lequel je n’ai eu à l’époque que des rapports 
assez distants ; peut-être craignait-il que je prenne argument de ma promotion plus ancienne 
pour me montrer familier, mais depuis nous avons eu l’occasion de nombreux contacts qui ont 
été beaucoup plus normaux. 
 
 Le chef d’EM de la Marine était l’amiral Nomy, un homme de forte constitution qui 
avait marqué la Marine pendant ses nombreuses années de chef d’EM. Il allait bientôt 
atteindre la limite d’âge et serait remplacé par l’amiral Cabanier, un des rares FNFL (forces 
françaises navales libres) qui était remarquable par ses silences. Le chef d’EM de l’Armée de 
Terre était le général Demetz, qui avait commandé l’Ecole de Guerre quand je me trouvais en 
première année ; son major général était le général Houssaye, un X sapeur de la promotion 23 
que je ne connaissais pas jusque là. Le chef d’EM de l’Air était le général Stehlin qui venait 
d’y être nommé en remplacement du général Jouhaud, passé à l’Inspection Générale de 
l’Aviation, probablement parce que pied-noir (il était né à Bou Sfer près d’Oran), on le 
pensait trop « Algérie Française ». L’Inspecteur général de l’Armée de Terre était le général 
Jacquot, fantassin qui avait été le second de la brigade Alsace-Lorraine commandée par 
Malraux et que la 5ème DB avait eu pendant quelque temps au moment de la prise de 
Mulhouse. Il avait été sous-chef de l’EMAT quand le général Revers était chef d’EM. Je 
l’avais rencontré à plusieurs reprises quand j’étais au 4ème  bureau de l’EMAT, non que ce 
bureau dépende de lui (il dépendait de l’autre sous-chef, le général Coudraux, un chasseur 
passionné auquel il suffisait de parler de sa chasse du dimanche pour lui faire signer n’importe 
quoi le lundi ; c’est tout au moins ce qu’affirmait le colonel Géliot alors second d’Allard au 
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4ème bureau). Mais le général Revers avait lancé des études de mobilisation, complètement 
perdues de vus depuis 40, et il y avait des réunions hebdomadaires à ce sujet dans son bureau 
et j’y représentais le 4ème bureau. Le général Jacquot qui coiffait les 2ème et 3ème bureaux, avait 
la particularité de s’excuser auprès du général Revers pour prendre congé sous je ne sais quel 
prétexte au moment où allaient être abordées les questions intéressant les bureaux dont il avait 
la charge. Je pensais naïvement que c’était pour éviter d’avoir à prendre position. C’est à ces 
réunions que j’ai assisté à des joutes verbales entre l’Ingénieur Général Salmon, dont nous 
connaissions la jeune belle-sœur, Jacqueline Hartung, et qui était le patron des Fabrications 
d’Armement, et M. de Lombarès, cet X artilleur qui avait quitté l’armée après la Libération et 
fait une remarquable carrière au Ministère de la Production Industrielle, qu’il représentait à 
ces réunions comme Inspecteur Général. M. Salmon prétendait qu’une industrie d’armement 
devait être installée en plein Sahara, pour être hors de portée d’ennemis éventuels ; ce à quoi 
Lombarès répondait qu’une telle industrie était contre nature, coûterait des sommes folles sans 
apporter quoique que ce soit à la nation en temps de paix et qu’il fallait au contraire prévoir 
une symbiose de l’industrie privée et des établissements d’armement, thèse à laquelle je 
souscrivais pleinement. 
 
 Le cabinet civil de Messmer était en majeure partie composé d’anciens administrateurs 
des colonies, issus comme lui de l’Ecole coloniale. Son directeur de cabinet, M. Biros, était 
un gouverneur des colonies qui avait été, je crois, à Dakar avec Messmer ; c’était un homme 
affable avec lequel j’ai eu de très bons rapports. Auprès de lui d’autres anciens de la « colo » 
n’avaient pas la même classe ; le directeur adjoint, Thiercy, ne me plaisait qu’à moitié. J’ai eu 
un accrochage avec lui parce qu’il voulait empêcher la publication de mon ami Marcel Mac 
Carthy, qu’il soupçonnait de tendances hostiles au gouvernement (ce en quoi il n’avait pas 
tort). Comme je réfutais ses arguments il a fini par me dire « et il s’appelle Mac Carthy » (aux 
Etats-Unis c’était la pleine période du maccarthysme et de la chasse aux sorcières sous 
prétexte de sympathies communistes), ce à quoi j’ai répondu « tout le monde ne peut pas 
s’appeler Thiercy ». Je ne sais plus si l’article est passé, mais je le crois. 
 
 Un autre administrateur des colonies, La Fournière, était chargé des relations avec les 
Affaires Etrangères et y a bien réussi, car il a été intégré dans le corps diplomatique. Il était 
parfaitement courtois, et nous nous sommes découverts des relations communes, car il était 
apparenté aux La Taille, me semble-t-il. Nous n’avons eu que des rapports assez rares, car nos 
domaines d’activité avaient peu de points communs. 
 
 J’ai eu plus de rapports avec un autre membre du cabinet civil, également issu de la 
colo, Xavier Deniau, devenu depuis député du Loiret et dont le frère a été ministre. Deniau 
était chargé des rapports avec le Ministère de l’Intérieur et donc la police ; à ce titre Messmer 
l’avait chargé de superviser la Sécurité Militaire, organisme militaire composé de cadres 
militaires, et chargé de déceler et éventuellement de réprimer des tentatives de subversion, et 
également d’informer le ministre sur le moral de l’armée, parallèlement à la voie hiérarchique 
normale. Ce service n’était guère goûté des militaires qui y voyaient un élément d’espionnage 
politique, et ceux qui y étaient affectés, rejoignaient généralement leur poste sans 
enthousiasme. Le ministre avait placé à la tête de cet organisme un aviateur, le colonel Garot, 
un Saint-Cyrien sorti dans l’infanterie et passé aux FFL devenu aviateur. J’avais eu l’occasion 
de le rencontrer dans des circonstances dont il ne paraissait pas se souvenir et que je ne lui ai 
pas rappelées. Quand notre promo de l’ESG faisait avant d’intégrer un stage à la base de 
Cognac (où nous avons visité les caves) Garot, alors lieutenant-colonel, commandait la base. 
Pendant une pause entre deux amphis ou démonstrations, nous étions quelques-uns à deviser 
agréablement et je pense bruyamment sous les fenêtres du bureau de Garot, qui en est sorti 
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furieux pour nous dire que si ce qu’il nous montrait ne nous intéressait pas, il en informerait la 
direction de l’ESG ; à vrai dire, peut-être avions-nous créé la pause de nous-mêmes en nous 
abstenant d’une manifestation sans intérêt à nos yeux. Comme je n’avais que 4 galons, j’ai 
obtempéré sans mot dire, et voilà que nous nous retrouvions lui colonel et moi général. Garot 
venait me voir de temps à autre quoique rattaché au cabinet civil, précisément pour se 
plaindre de ce rattachement, car ses officiers avaient l’impression de ne pas être compris par 
Deniau. J’en ai parlé plusieurs fois au ministre qui m’a toujours répondu que le cabinet civil 
inspirait plus confiance aux civils de l’Intérieur et de la police qu’un militaire, ce à quoi je 
rétorquais qu’à l’autre bout de la chaîne, les militaires de la SM se sentaient mieux compris et 
défendus si besoin, par un militaire que par Deniau. Mes arguments n’ont pas ébranlé la 
position du Ministre ; je me rappelle les lui avoir présentés peu avant le putsch, dont 
normalement Deniau aurait du être informé par la SM et ses relations avec la police. Chose 
curieuse, après le putsch, c’est moi qui ai été balancé et pas Deniau. Mais n’anticipons pas. 
 
 Le secrétariat particulier du Ministre était confié à Melle de Scorbiac avec laquelle j’ai 
eu de très bons rapports ; apparentée aux Léon-Dufour, elle connaissait Anita et avait en outre 
un solide sens de l’humour. 
 
 Enfin pour ajouter au tableau de ce qui gravitait au cabinet et autour, sans prétendre 
être complet, j’avais deux secrétaires femmes qui se relayaient de midi à midi. L’une d’elles 
est partie peu après mon arrivée et j’ai demandé à celle qui restait et dont j’appréciais les 
services, de choisir la remplaçante, car je ne voulais pas lui imposer mon choix, étant donné 
qu’elles avaient à travailler en parfaite entente. Celle qu’elle a choisi était de bonne volonté 
mais peu intelligente. Aussi pris-je l’habitude quand un papier ou démarche nécessitait 
quelque intelligence ou quelque tact d’attendre 24 heures quand celle que j’appréciais n’était 
pas de permanence et si, bien entendu, la question pouvait supporter une attente de 24 heures. 
J’avais pris la mauvaise habitude d’en parler à la maison en l’appelant « l’idiote » (bien sûr 
celle qui ne me satisfaisait pas) et j’entends encore Martine me dire après avoir décroché le 
téléphone quand j’étais rue Cernuschi « Papa, c’est pour vous, c’est l’idiote ». Je crois qu’à 
l’autre bout du fil elle n’a pas entendu ou pas compris, en tout cas cela ne s’est pas marqué 
dans son comportement. Pour compléter ma « maison » j’avais un chauffeur civil, très dévoué 
et serviable, et cela m’était très utile en raison des horaires capricieux de mon travail.           
M. Messmer était en effet tôt à son bureau et en partait tard ; comme je voulais éviter soit 
qu’il m’appelle chez moi, soit qu’il me cour-circuite en traitant l’affaire avec quelqu’un 
d’autre, je m’astreignais à être au bureau en même temps que lui qui habitait sur place ce qui 
n’était pas mon cas. Je me souviens un soir m’être senti particulièrement attardé et avoir 
téléphoné à Françoise pour lui dire de faire dîner les enfants sans m’attendre, et elle a éclaté 
de rire car les enfants avaient déjà dîné et étaient peut-être même couchés. 
 
 Ma promotion au grade de général de brigade fut dont décidée en conseil des ministres 
et parut à l’Officiel le lendemain. Ce jour-là les parents de Jacques Risacher déjeunaient chez 
nous rue Cernuschi et de nombreux coups de fil m’ont appelé pour me féliciter pendant le 
repas ; les parents Risacher devaient en être un peu surpris même s’ils ne le manifestaient pas, 
et Françoise leur a dit la raison de ces coups de téléphone. Le conseil des ministres avait eu 
lieu en mars (1960) et ma nomination prenait effet le 1er Avril, beau poisson d’Avril. Je suis 
resté avec ma tenue de colonel jusqu’au 1er Avril, malgré les remarques du général Ely, entre 
autres, qui me disaient que je pouvais porter mes étoiles dès la parution à l’Officiel, ce à quoi 
je répondais qu’on me montre le texte l’autorisant, et on ne me l’a jamais montré. Je me suis 
décidé à porter ma nouvelle tenue le 31 Mars au soir, car il y avait un dîner officiel chez le 
ministre et je ne me voyais pas me changeant sur le coup de minuit. Quand j’ai apporté vers 



 259 

8 h du soir des papiers à signer à Messmer vêtu de ma tenue de général, il a eu un petit sourire 
de connivence. 
 

J’avais une réunion une fois par semaine des principaux membres du cabinet à laquelle 
assistaient les conseillers militaires des trois délégués ministériels. Pour l’Air je ne vois plus 
qui c’était ; mais pour la Marine c’était le capitaine de vaisseau Picard Destelan, que j’ai revu 
quelque années plus tard quand rentrant de Tahiti j’ai fait escale à l’aéroport de Nouméa où il 
était commandant interarmées. Pour la Terre c’était le général de Belenet, un ancien déporté 
que j’ai retrouvé ensuite en Algérie. Cette réunion permettait de mettre au point les principaux 
problèmes posés au cabinet. 
 
 J’ai dit qu’à côté des trois EM Terre, Marine et Air, il y avait un embryon d’EM des 
Armées. Il était dirigé par le général Lavaud, un X artilleur que je connaissais un peu et qui 
avait comme second le général Martin, un aviateur qui succéderait au général Stehlin comme 
chef d’EM de l’Armée de l’Air. Le ministre voulut donner plus d’importance à cet EM 
interarmées (je crois que c’était son nom exact) et le transformer peu à peu en EM des 
Armées, coiffant comme maintenant les EM des 3 armées. Le premier pas fut fait au départ à 
la retraite de l’amiral Nomy. Jusque là c’était lui, comme le plus ancien des quatre chefs 
d’EM (y compris Lavaud, chef d’EM interarmées) qui présidait le comité des chefs d’EM qui 
se tenait à intervalles assez réguliers. M. Messmer décida d’en donner la présidence au 
général Lavaud. Celui-ci était moins ancien que le général Demetz, qui est venu dans mon 
bureau dire que c’était inacceptable. J’en ai rendu compte au ministre que cela n’a pas ému. 
D’ailleurs les jours du général Demetz à la tête de l’EMAT étaient comptés, et sa réaction n’a 
fait qu’accélérer son départ. Personnellement je trouvais qu’il n’était pas à sa place à la tête de 
l’EMAT. Un fait m’avait paru révélateur : le général Demetz avait été invité par une armée 
sud-américaine, le Brésil ou l’Argentine ou peut-être les deux ; son absence avait duré plus 
que quelques jours. Quand il est revenu il n’a eu qu’une ou deux journées à passer à Paris 
avec son Major Général, le général Houssaye qui allait en mission aux USA, d’un bien plus 
grand intérêt pour l’armée que l’Amérique du Sud. Le général Demetz a trouvé le moyen sur 
ce très bref laps de temps, de passer une après-midi entière à se faire présenter des modèles de 
sortie des officiers, intermédiaire entre la tenue quotidienne et la tenue de soirée. C’est la 
tenue bleue que j’ai encore. Il me semblait que ce choix n’était pas d’une urgence absolue et 
que peut-être un échelon moins élevé que le chef d’EM aurait pu en décider si la décision était 
urgente. 
 
 Quand M. Messmer m’a dit qu’il avait décidé (plus vraisemblablement la décision 
avait été dictée par l’Elysée) de prendre un autre chef d’EM de l’Armée, il me demanda ce 
que j’en pensais. Je ne pus que lui dire l’opinion que je viens d’exprimer, que le général 
Demetz n’était pas à la hauteur de sa tâche, d’ailleurs très difficile car il fallait que les cadres 
suivent une politique algérienne dont l’orientation ne leur paraissait pas conforme aux 
directives initiales qu’ils avaient reçus et aux engagements de rester en Algérie qu’avaient 
plus ou moins solennellement déclarer les diverses autorités, jusqu’au chef de l’Etat.            
M. Messmer m’a dit alors qu’il songeait au général Le Puloch comme comme chef d’EM de 
l’Armée de Terre. Je connaissais de nom le général Le Puloch depuis qu’en 43 il avait 
transformé le RICM (régiment d’infanterie coloniale du Maroc) en régiment blindé de 
reconnaissance de la 9ème DIC (division d’infanterie coloniale) et avait réussi cette 
transformation, ce qui était un petit tour de force, car il s’agissait de donner à des fantassins, 
formés pour regarder le prochain mouvement de terrain comme l’objectif à atteindre, le sens 
et l’audace des cavaliers légers (les « volaillons ») dont la mission était de voir loin en 
négligeant les obstacles immédiats si on pouvait les contourner. J’avais fait sa connaissance 
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quand j’avais, étant à la DPMAT, été envoyé renforcer le cabinet du général Carpentier, alors 
commandant des forces terrestres de Centre-Europe à Fontainebleau, à l’occasion d’une 
manœuvre de cadres. Le colonel Le Puloch dirigeait alors un organisme d’étude sur les 
futures formes de la guerre en fonction de l’existence de la bombe atomique. Je l’avais revu 
quand j’étais à Nedroma et qu’il commandait la division de Tlemcen. Depuis il avait eu un 
commandement en Afrique Noire et Messmer l’y avait connu et apprécié. 
 
 Je répondis au ministre en substance qu’étant donné les transformations qu’il allait 
falloir imposer à l’Armée de Terre quand on serait sorti du guêpier algérien, il fallait une 
personnalité affirmée (je crois avoir même dit une brute) et qu’en effet le général Le Puloch 
me paraissait très qualifié pour ce poste dans les conditions du moment. Le général Le Puloch 
a été nommé et cela a fait du bruit, car c’était la première fois qu’un colonel occupait ce poste. 
Il s’est trouvé qu’il connaissait bien le major général, le général Houssaye ; je crois qu’ils 
avaient fait des études ensemble et cela a permis qu’ils fassent rapidement un bon attelage. 
 
 Quant au général Demetz il fut nommé gouverneur militaire de Paris sans, si je me 
souviens bien, avoir le commandement de la région militaire de Paris. C’était pour lui un 
limogeage non déguisé et il l’a pris comme tel. 
 
 Mes relations avec le général Le Puloch ont été bonnes, après un accrochage peu après 
qu’il ait pris ses fonctions. Le ministre m’avait dit de signer un papier destiné au trois chefs 
d’EM et ce papier me paraissait assez important pour être signé du ministre lui-même et non 
de son chef de cabinet militaire. Je le lui ai dit, mais il était pressé ayant je ne sais plus quelle 
obligation. J’ai donc signé le papier. Les chefs d’EM Air et Marine n’ont pas réagi, mais le 
général Le Puloch me téléphone pour me dire de passer le voir, sans me dire pourquoi il 
voulait me voir. Arrivé dans son bureau il m’a montré le papier en question en me disant que 
ce n’était pas à moi de signer un tel papier. Je lui ai répondu que c’était bien mon avis, que je 
l’avais dit au ministre qui m’avait donner l’ordre de le signer, et que s’il ne me croyait pas il 
pouvait téléphoner au ministre avec lequel il était branché directement par le réseau inter 
ministériel. Le général Le Puloch n’a pas téléphoné, m’a parlé d’autre chose et n’a plus jamais 
fait allusion à ce papier. 
 
 Je commençais peu à peu à m’accoutumer à mon travail de chef de cabinet. J’avais 
souvent affaite à la sous-direction de la Gendarmerie, rattachée directement au ministre et 
dont le directeur était un jeune magistrat, M. Périer, très sympathique et souvent un peu 
inquiet du rôle qu’il avait à jouer. Pour moi je voyais fréquemment le général de gendarmerie 
qui était sous-directeur sous M. Perrier, et un de ses adjoints principaux le colonel Tridon, qui 
était un de mes anciens et qui dès « Bleau » était passé dans la gendarmerie à notre 
étonnement à tous (je ne connais que deux X à l’époque qui avaient rejoint la gendarmerie). 
J’ai eu de bons contacts avec Tridon à cette époque et plus tard, et c’est par lui que Philippe et 
Frédérique ont eu leur appartement, car j’avais mis, sans indiquer mon nom, une demande de 
location dans «  la Jaune et la Rouge », et c’est lui qui a téléphoné pour louer un appartement 
appartenant à l’un de ses fils et il est tombé sur moi au téléphone. 
 
 Mes relations avec la direction de la Gendarmerie étaient très marquées par l’envoi 
d’escadrons de gendarmerie mobile en Algérie. Il y avait en métropole deux ressources pour 
renforcer temporairement les forces en Algérie, les escadrons de gendarmerie mobile et les 
compagnies de CRS. Celles-ci avaient été créées par Jules Moch, un ancien X artillerie 
navale, si je me souviens bien, passé dans la politique et plus ou moins apparenté avec Léon 
Blum, ou tout au moins sympathisant de l’action de Blum. Comme Ministre de l’Intérieur en 
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46 ou 47, lors de la grève des mineurs, il constata qu’il n’avait pratiquement pas de moyens 
pour réprimer les entreprises séditieuses et avait créé ces compagnies républicaines de 
sécurité dont la réputation est certaine et à mon avis assez injustifiée. Du point de vue du 
maintien de l’ordre en métropole, elles se sont montrées efficaces et disciplinées, car j’ai 
toujours admiré le calme dont les CRS faisaient preuve sous les injures et les jets de 
projectiles divers. Comme officier d’active j’avais apprécié la création des gendarmes mobiles 
en 1936, car ces unités prenaient à leur charge le maintien de l’ordre avec beaucoup plus 
d’efficacité que la troupe lambda, non préparée à ce genre d’action qui n’est pas dans sa 
vocation. Même idée à propos des CRS. Mais quand il s’agissait d’envoyer CRS ou escadrons 
de gendarmerie mobile en Algérie, l’efficacité de ces derniers était sans conteste très 
supérieure. J’en avais eu l’expérience quand chef d’EM à Mostaganem le Préfet a reçu une 
compagnie de CRS cantonnée non loin de Mostaganem, et je suis allé déjeuner à la popote du 
commandant de compagnie invité par lui sur la suggestion d’un de ses sous-lieutenants, qui 
n’était autre que Christian de la Tombelle, le cousin de Françoise et Madeleine, né du 
deuxième mariage de leur oncle Henri. Les CRS marchaient aux trois 8 et si on ne respectait 
pas ces modalités de leur emploi, les syndicats étaient là pour rappeler les normes, alors que 
les gendarmes mobiles étaient corvéables jour et nuit. Aussi comme chef de cabinet de 
Messmer, ayant appris qu’au Sénat allait passer une disposition tendant à la création de 
compagnies de CRS supplémentaires, ai-je fait des pieds et des mains pour que les crédits 
dégagés soient affectés à la création d’escadrons de gendarmerie supplémentaires et non de 
CRS. J’avais alerté un sénateur qui n’était autre que le général Ganeval, ancien chef d’EM 
particulier d’un Président de la République et qui se trouvait être le beau-père du colonel 
Vaillant chargé alors au cabinet Messmer des relations avec la presse  et futur général d’armée 
inspecteur général de l’armée. Mais mes démarches ont été inefficaces. 
 
 J’avais gardé de mon séjour en Algérie l’idée de l’importance de la gendarmerie 
« blanche » (celle qui assure le quadrillage territorial, alors que la « jaune » est constitué par 
les escadrons de gendarmerie mobile, unités d’intervention sans vocation territoriale). Je 
pensais que s’il y avait eu en Algérie un réseau suffisant de gendarmerie territoriale, vivant 
avec les gens du pays, capables de sentir l’atmosphère de la population et de déceler les 
anomalies (par exemple dans telle maison pourquoi achète-t-on chez le boucher des quantités 
de viande inhabituelles ? y aurait-il des hôtes plus ou moins clandestins ?) on aurait détecté 
plus vite et plus sûrement les prémisses de l’insurrection. D’ailleurs on a multiplié à partir de 
1956 les gendarmeries territoriales, mais c’était un peu tard. Fort de cette conviction j’ai 
exprimé ce point de vue quand il s’est agi des Comores, puis de la Nouvelle Calédonie. 
J’avais d’ailleurs encore été confirmé dans mes idées par mon passage en Polynésie où j’ai 
visité une petite île près de Tahiti avec un gendarme européen et son collègue auxiliaire local 
qui était un peu métissé, car l’un de ses ancêtres avait été un marin irlandais dont il portait 
fièrement le nom. 
 
 Les décisions d’envoi en Algérie de compagnies de CRS et d’escadrons de gendarmes 
mobiles nécessitaient des liaisons avec le Ministère de l’Intérieur, qu’il m’est arrivé d’assurer 
moi-même quand les mouvements étaient d’importance. Je me souviens d’être allé voir un 
dimanche matin place Beauveau, un haut fonctionnaire de l’Intérieur, était-ce le directeur du 
cabinet du ministre ou plus vraisemblablement le directeur de la police. Son bureau donnait 
dans la rue des Saussaies, au 4ème étage ; c’était l’appartement de mes parents avant que vers 
1938, le ministère de l’Intérieur achète à mon père et mon oncle Robert le bâtiment du 9 rue 
des Saussaies (c’est à ce moment- là que mon père s’est installé rue Spontini dans un 
appartement que je n’ai pas connu). J’ai dit à mon hôte que son bureau était l’ancien salon de 
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mon père, et visiblement il ne m’a pas cru ; il lui paraissait impensable que cet immeuble n’ait 
pas de tout temps appartenu au ministère de l’Intérieur. 
 
 Mes réunions hebdomadaires avec les membres du cabinet militaire et les conseillers 
militaires des trois délégués étaient parfois assez détendues. Je me souviens d’un jour où l’on 
évoquait l’ingénieur général Combeaux, un grand ponte des télécommunications militaires, 
d’origine X génie, puis transmetteur, fort astucieux mais d’un physique assez ingrat. L’un des 
assistants ayant cité son nom, j’ai ajouté « ni l’un, ni l’autre » en faisant allusion à son 
intelligence et à son physique, et j’ai vu le capitaine de vaisseau Picard Destelan s’esclaffer en 
disant « j’aurai du trouver celle-là ! ». 
 
 J’ai accompagné assez régulièrement le ministre quand il se rendait en Algérie. J’ai 
ainsi été en Oranie et bien sûr on a emmené le ministre au Melaab où j’ai revu avec plaisir 
mes anciens adjoints. Nous avons été chaque fois à Alger et j’ai pu ainsi découvrir le 
Constantinois et la Kabylie. Dans le Constantinois j’ai eu l’occasion de rencontrer François 
Cazelles qui y faisait son service comme sous-lieutenant et que ses chefs avaient 
intentionnellement envoyé près de moi. 
 
 C’est dans un voyage sur la frontière algéro-tunisienne que nous avons été voir le 
poste le plus proche de Sakiet, cette localité de Tunisie qui avait été bombardée par l’aviation 
française, car c’était une « garnison » de fellaghas qui profitaient de l’accueil de la Tunisie 
pour s’y refaire entre deux tentatives de franchissement du barrage. Le poste français en face 
de Sakiet était au-delà du barrage, et quand il était attaqué, les secours qu’on y envoyait 
étaient certains de trouver des embuscades sur leur itinéraire et il n’y en avait pratiquement 
qu’un seul. J’ai dit à Messmer qu’à mon avis il fallait ou évacuer ce poste et laisser une sorte 
de « no man’s land » entre le barrage et la frontière, ou obtenir du gouvernement de Tunis  
qu’il chasse les fellagha. Le bombardement qui avait été fait avait causé une vive émotion 
dans le monde, parce que la Tunisie avait crié à la violation de sa souveraineté, que les 
fellagha avaient accumulé des cadavres pour montrer aux journalistes du monde entier la 
barbarie des Français. Je crois me rappeler qu’on a ultérieurement évacué le poste. 
 
 D’autres voyages en Algérie, l’un dans l’Oranais, où j’ai revu mon ancien secteur 
d’Inkerman et notamment le Melaab, ce qui m’a fait retrouver mes anciens subordonnés, 
désormais sous le commandement de Mahieux ; c’était assez émouvant pour moi. Je me 
souvenais que c’était en allant vers le Melaab que Thénoz, alors chef d’EM de la zone, 
m’avait fait signer, sur le capot de ma jeep, ma proposition pour général de brigade, et que 
j’avais trouvé cela amusant sans y porter une particulière attention. 
 
 Un autre voyage nous avait conduits au Sahara : Reggane où se faisaient les tirs de la 
bombe atomique française ; construction ad nihilo dans le désert où l’on jouissait d’un certain 
confort ; Hassi Messaoud, le premier puits pétrolier en exploitation du Sahara. J’y ai retrouvé 
comme civil chargé des relations publiques de la société pétrolière, un frère de d’Avout, mon 
camarde de la 5ème DB, celui-là même que j’avais rencontré à la Courtine où nous faisions des 
écoles à feu avant guerre, et où il se faisait remarquer par sa très grande taille qu’il éprouvait 
de surmonter d’une chéchia de chasseurs d’Afrique, bien plus longue que celle des tirailleurs. 
 
 Nous sommes passés à Djanet, cet oasis à la limite de la Tunisie et de la Lybie où avait 
été affecté mon ancien, Castay, après le 54 à Lyon et les cours des AI d’Algérie. J’ai trouvé 
Djanet très beau ; j’ai pu aller à peu de distance voir quelques unes des inscriptions rupestres 
très connues. Et je prétendais en revenant en France avoir dit à Françoise que j’étais revenu 
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amoureux de Djanet et qu’elle se demandait quelle  était cette Janet, une quelconque anglo-
saxonne rencontrée au cours de ce déplacement ; mais je dois reconnaître que ce n’était que le 
produit de mon imagination. 
 
 Dans mon bureau de chef de cabinet militaire j’ai reçu parfois des visites inattendues. 
L’une fut celle du commandant Mademba Sy, un officier de la coloniale passé dans l’armée 
sénégalaise  à l’indépendance de son pays (depuis il a fini comme ambassadeur). Je ne sais 
pourquoi il avait demandé à me voir. Il venait de commander le bataillon du Mali envoyé au 
titre des Nations Unies au moment des tentatives de sécession du Katanga qui voulait quitter 
le Zaïre, ex-Congo belge. Comme je lui posais banalement la question de savoir si cela s’était 
bien passé, il me répondit que oui. Pourtant, ai-je remarqué, vous êtes parti bataillon du Mali 
actuel et du Sénégal, et vous êtes revenu alors que les deux états s’étaient séparés. Il reconnut 
qu’il y avait eu un problème, surtout du fait que son personnel avait un parent sénégalais et 
l’autre malien, si bien qu’il y avait hésitation sur le pays à choisir ; mais çà s’était arrangé tant 
bien que mal sur l’aéroport de départ. Mais j’ai ajouté : et pour votre mission ? il y a bien eu 
un détachement irlandais qui a été mangé par une tribu cannibale. Oui, me dit-il, mais c’est 
parce que ils ne parlaient pas français. Devant mon étonnement il m’a expliqué que la plupart 
des belges venus dans cette colonie étaient flamands et qu’ils avaient le flamand comme 
langue internationale. Les Congolais venus en Europe munis de ce bagage avaient rapidement 
découvert que le flamand ne se parlaient guère en Europe et en avaient conçu un ressentiment 
marqué contre les Flamands. Ne comprenant pas ce que parlaient les Irlandais, ils en avaient 
conclu que c’était du flamand et les avaient mangés. Et Mademba Sy de conclure : « Nous 
nous entendions très bien le bataillon marocain, le bataillon tunisien et le mien parce que 
francophones. Quand j’allais en opérations, je prescrivais à ma section de pointe de parler très 
haut en français, et quand la zone me paraissait particulièrement difficile, ils criaient « faites 
pas les cons, on parle français ». Cet aspect de ce qu’on n’appelait pas encore la francophonie 
m’a beaucoup amusé. 
 
 J’ai reçu la visite d’un autre commandant, celui-là de l’armée française : le 
commandant Mokdad. D’origine algérienne, marié à une française, il avait été indiqué à M. 
Joxe, ministre de l’Algérie (père de l’actuel – 1990 – ministre de l’Intérieur) comme un cadre 
possible dans l’administration préfectorale que le gouvernement cherchait à « algérianiser », 
et il venait me demander de lui éviter cette mise à la disposition du ministre de l’Intérieur. Je 
pense qu’il était sincère et que l’idée de devenir en Algérie sous-préfet ou préfet ne le 
séduisait pas car il pressentait le rôle difficile qu’allaient tenir les cadres servant en Algérie. Je 
lui ai dit qu’il n’était que convoqué par M. Joxe, et que le mieux pour lui était de se rendre à 
cette convocation et après avoir entendu ce qu’on lui proposait exactement, de faire ses 
objections directement à M. Joxe. Il a suivi mon conseil et je n’ai plus eu de nouvelles de lui 
jusqu’à ce que j’apprenne qu’il avait accepté un poste de préfet. L’ironie du sort a voulu qu’il 
soit nommé à Saïda et quand plus tard, j’ai pris le commandement de la zone sud-oranais, il a 
été « mon préfet ». 
 
 J’accompagnais également le ministre dans ses tournées. Je ne crois pas avoir été avec 
lui en Allemagne voir les FFA. J’étais présent au triomphe de Saint-Cyr à Coëtquidan. 
Madame Messmer qui était du voyage a été surprise, car dans le voyage en avion je lui ai 
raconté quelques histoires un peu salées, ce qu’elle appréciait fort et quand elle a vu Françoise 
ensuite elle lui a dit ne pas savoir que j’étais « un petit rigolo ». Elle ne craignait pas la 
gaudriole. Un jour que je traversais la cour de l’hôtel de Brienne, celui du ministre, la raquette 
à la main, elle me dit « Ah ! le chef de cabinet joue au tennis quand son ministre se casse les 
couilles à travailler ! – Madame, ai-je répondu, votre mari est plus jeune que moi, il a donc 
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encore quelque chose à casser ». Une autre fois, c’était le 11 Novembre 1960, le ministre était 
allé à l’Arc de Triomphe et m’avait dispensé de cette corvée, se contentant d’être accompagné 
de son aide de camp, le capitaine Dabezies. La cérémonie terminée, Dabezies et moi 
bavardions dans la cour de l’hôtel de Brienne et Madame Messmer nous dit « Vous voilà à 
bavarder tandis que votre ministre est à l’Arc de Triomphe. – Non Madame, lui dit Debazies, 
j’y étais avec lui et même les gens criaient « Vive Debazies », parce que j’étais le plus beau ! 
– Non, reprend-elle, le plus beau c’était mon mari, car il porte bien la jaquette. Mais çà le 
rase, et je lui ai dit ce matin : la jaquette vous va très bien, car comme tous les Messmer vous 
avez le cul plat ; et elle vous va si bien que la prochaine fois nous ferons l’amour en jaquette. 
– Et vous en manteau de vison, ai-je ajouté. – Alors qu’il me le paye ». 
 
 On disait que Madame Messmer était originaire de Tunisie d’une famille maltaise ; 
elle avait en effet un type assez prononcé, et comme les Messmer avaient une maison en 
Bretagne à Saint-Gildas, elle a mis un jour une coiffe de bretonne, c’était surprenant. 
 
 Debazies l’aide de camp était un parachutiste colonial très original. Il avait perdu un 
œil au feu (je crois que c’était à Madagascar) et pendant sa convalescence avait passé le 
doctorat en droit. Il était l’officier de renseignements en Kabylie du régiment où Messmer 
faisait un stage au moment de sa nomination comme ministre, et Messmer l’avait choisi 
somme aide de camp. Je m’entendais bien avec lui ; il est venu déjeuner à Amfreville avec sa 
femme un jour où nous avions invité Lanssoy, mon chef adjoint, et le ménage Grollemund, 
celui-ci étant alors sous-préfet du Havre. J’ai eu un accrochage avec Debazies au moment des 
inscriptions au tableau d’avancement. J’avais dit à Messmer, peut-être en raison de mes 
travaux antérieurs à la DPMAT sur l’avancement, qu’il me semblait anormal de mettre 
Debazies au tableau alors qu’il était en dessous de la barre choisie pour n’inscrire que des 
capitaines plus anciens ; bien sûr il était fréquent que le ministre s’écarte pour son entourage 
des règles qu’il fixait pour tous les autres, mais je ne trouvais pas cela normal. J’ai convaincu 
le ministre car Debazies n’a pas été au tableau. Il est venu me dire son vif mécontentement 
arguant du fait que les ministres précédents avaient nommé dans ces conditions leurs aides de 
camp et qu’on ne pouvait inférer de sa non-inscription qu’une chose, c’était que dans ce poste 
il ne donnait pas satisfaction. Je lui ai dit que ce point de vue était compréhensible, mais que 
cela ne modifiait pas mon opinion. L’année suivante comme nous avions quitté le cabinet, 
Dabezies et moi, j’ai écrit à Messmer pour lui rappeler la solution que je lui avais suggérée 
(car je lui avais rendu compte de la réaction de Dabezies) qui était d’inscrire Dabezies au 
tableau, ce qui ne serait plus « scandaleux » puisqu’il serait désormais dans les conditions 
normales de proposition (« au-dessus de la barre » dans le jargon des tableaux d’avancement) 
et qu’une fois inscrit il le nomme « hors tour » ce qui signifiait qu’alors on est inscrit au 
tableau par ordre d’ancienneté (d’où il résulte qu’il est beaucoup plus honorable de se trouver 
en queue de tableau qu’en tête car cela prouve qu’on est parmi les plus jeunes des inscrits, ce 
qui m’avait surpris la première fois que j’en ai entendu parler). Dabezies nommé hors tour 
donc dans la première tranche des officiers promus, cela n’avait plus rien de scandaleux, 
puisqu’il n’était plus aide de camp du ministre et il n’aurait perdu qu’au maximum six mois 
par rapport à une inscription l’année précédente, ce qui fut fait. 
 
 Ultérieurement j’ai revu à plusieurs occasions Dabezies. Lieutenant-colonel ou colonel 
il avait profité des dégagements de cadres après la fin de la guerre d’Algérie pour préparer 
avec succès l’agrégation de droit. Nommé professeur dans je ne sais quelle faculté, il est 
devenu ensuite ambassadeur dans un pays d’Afrique Noire par la grâce des socialistes. 
 



 265 

 J’ai également accompagné Messmer dans ses visites à la Marine. A Brest pour le 
lancement du Foch où j’ai été présenté à Mme Fournier-Foch, mère de mon camarade de 
l’ESG. A Brest également pour la visite de la nouvelle Ecole Navale en cours de construction. 
Son déplacement, il est vrai, à proximité de Brest, avait causé chez les marins moins 
d’émotions que celui de Saint-Cyr à Coëtquidan. Les aménagements de cette nouvelle Ecole 
Navale était de la responsabilité de l’amiral commandant les Ecoles de la Marine, alors 
l’amiral Guibert que les marins qui ne l’aimaient pas (et il y en avait) avaient surnommé 
Galleret-la-faillitte par une jolie contrepèterie (il faut dire Galeries Lafayette et non Galleret-
la-faillite). 
 
 Pour en revenir au déplacement de Saint-Cyr (pardon de « l’Ecole Spéciale 
Militaire ») à Coëtquidan, il avait été extrêmement discuté par les anciens Saint-Cyriens dont 
certains ont fondé une association pour s’opposer, au nom de la tradition, à ce transfert, 
association qui était présidée par un ancien Saint-Cyrien, le Contrôleur Général Lachenaud. 
Les bâtiments de l’ancienne école à Saint-Cyr étaient presque complètement détruits par suite 
des bombardements de la guerre. Il fallait donc reconstruire et de bons esprits ont pensé qu’il 
fallait en profiter pour que cette école dispose à proximité de champs de manœuvre suffisants, 
ce qui n’était pas le cas à Saint-Cyr l’Ecole. L’inconvénient majeur que faisaient ressortir les 
adversaires de ce transfert, en dehors des questions de tradition, étaient que les futurs Saint-
Cyriens, exilés au fond de la Bretagne, ne disposeraient pas de l’atmosphère intellectuelle 
parisienne, objection qui valait surtout par la qualité des professeurs et conférenciers qui 
répugneraient à se déplacer en Bretagne. Les choses se sont arrangées avec la ville de Rennes 
et son université et certains en voyage en avion pour les conférenciers les plus prestigieux. 
Cette agitation autour du déplacement de Saint-Cyr m’a donné une certaine philosophie quand 
il s’est agi du déplacement de l’X. 
 
 Outre Brest j’ai accompagné Messmer dans une visite de la Marine à Toulon où nous 
sommes allés en premier. Je ne sais plus pour quelle raison je ne poursuivais pas le voyage ; 
toujours est-il que j’ai été transféré d’un navire à l’autre par une sorte de nacelle, à la grande 
joie des spectateurs, ministre et marins ; j’ai une photo commémorant cet événement. 
 
 J’ai acquis au cours de ces mois de fréquentation quotidienne une certaine 
connaissance de mon ministre. J’admirais sa puissance de travail ; il connaissait à fond ses 
dossiers, travaillait beaucoup ce qui m’imposait de longues heures au bureau, car je voulais 
éviter la possibilité de me court-circuiter, ce qu’il aurait tendance à faire puisque son cabinet 
civil était constitué en quasi-totalité par des anciens de la France d’Outre-Mer qu’il avait 
connu au cours de sa carrière d’administrateur colonial et que j’avais dans le cabinet militaire 
le colonel de Corta, dont j’ai déjà parlé, et auquel Messmer confiait des missions en lui 
interdisant de m’en parler, je l’ai découvert peu à peu. Messmer avait bien étudié ses dossiers 
et quand il prenait une décision, en savait les conséquences. Là où le bât blessait c’était 
précisément dans son esprit de décision. Je n’ai pas eu l’occasion de le constater de visu, mais 
je sais qu’il était à plat devant le général de Gaulle. 
 
 Celui-ci avait appelé auprès de lui comme chef d’EM particulier le général Olié qui 
avait quitté pour ce poste le commandement de Corps d’Armée de Constantine. Je le 
connaissais bien depuis qu’il avait été mon chef d’EM à la 5ème DB ; il avait failli me faire 
venir en 45 au cabinet de de Lattre, et je l’avais revu au Maroc quand j’étais à Tadla. Il 
dirigeait alors le cours des Affaires indigènes et je l’avais reçu chez moi quand il faisait faire 
un tour dans la région à ses gens. Comme chef adjoint de l’EM particulier, il avait pris 
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Philippe Maurin, alors général de brigade aérienne que j’ai connu à cette occasion et nous 
nous sommes liés d’amitié. 
 
 Une des fonctions principales aux yeux de Saint-Hillier, mon prédécesseur dans ce 
poste du chef de cabinet militaire, était l’avancement des généraux, c’est ce sur quoi il a le 
plus insisté dans le bref passage de consignes que nous avons eu. Il s’intéressait d’ailleurs 
surtout à celui de l’Armée de Terre, laissant aviateurs et marins faire leur petite affaire. Le 
chef du bureau des officiers généraux de l’Armée de Terre était le colonel Carrère, un 
administrateur blanchi sous le harnois, qui connaissait parfaitement son monde même si, 
disait-on, il était à ce poste depuis des éternités parce que franc-maçon. Je n’ai 
personnellement rien eu à lui reprocher sur ce point ; les propositions qu’il me soumettait 
étant parfaitement étayées. Outre le tableau d’avancement (appelé « liste d’aptitude » pour les 
généraux et dont je parlerai) il y avait les affectations que j’étudiais avec Carrère pour les 
soumettre au ministre qui ensuite les présentait au conseil des ministres. De ce fait de 
nombreux généraux venaient me voir pour savoir quelle affectation était envisagée pour eux ; 
par exemple j’ai vu venir Ailleret, alors général de brigade et patron des « Armes Spéciales », 
donc chargé en liaison avec le Commissariat à l’Energie Atomique de la mise sur pied de 
l’arme nucléaire. Il est venu me demander ce que l’on envisageait de faire de lui. Je lui ai 
répondu en avoir parlé avec Messmer et que celui-ci pensait lui confier un commandement en 
Algérie et ensuite le nommer Inspecteur de l’Artillerie afin de donner à cette arme quelque 
ouverture vers ces futurs engins dont à mon sens elle s’était trop désintéressée. Je pensais que 
les directeurs et les inspecteurs de l’Artillerie dans les années 45-50 avaient cru faire un bond 
en avant en orientant l’arme sur le 105 automoteur au lieu du 75 de leur jeunesse ; bien sûr 
c’était un exagération, mais il me semblait certain qu’en 45 l’Artillerie disposait d’une 
quantité d’officiers encore jeunes et de bonne qualité intellectuelle, qu’il s’agisse des 
nombreux X ou des OR sortis des grandes écoles et restés dans l’armée à cause de la crise de 
1929. On aurait du en envoyer beaucoup au brevet technique et on aurait ainsi pu les utiliser 
au commandement des fusées stratégiques au lieu de les donner à des aviateurs qu’on enterrait 
dans les silos du plateau d’Albion, ce qui n’était pas leur vocation. Le général Ailleret a paru 
partager mon raisonnement et il a pris une division sur la frontière tunisienne où il s’est trouvé 
lors du « putsch des généraux » ce qui a décidé de sa carrière. 
 
 Il m’arrivait donc souvent de recevoir la visite de généraux, soit qu’ils se demandent 
ce qu’on allait leur offrir comme poste, soit qu’ils veuillent avoir par moi confirmation de leur 
inscription sur la liste d’aptitude pour une étoile de plus. Je répondais alors qu’elle était 
confidentielle et que je n’avais pas à en communiquer des éléments. Mon interlocuteur me 
disait souvent que tel ou tel membre du Conseil de la guerre le lui avait dit, ce à quoi je 
répondais qu’il ne m’appartenait pas de confirmer ou d’infirmer. 
 
 Souvent ces généraux venaient me voir en sortant du bureau du Ministre qui leur avait 
donné audience ; ils me disaient alors que le ministre leur avait promis telle ou telle 
affectation. Mais il arrivait quand j’en parlais après à Messmer que celui-ci me réponde qu’il 
n’en était rien. La première fois je me suis dit que j’avais mal compris le général, la seconde 
que c’était le général qui avait mal compris le ministre ; à la troisième j’étais franchement 
intrigué et je m’en suis ouvert au général Olié qui a souri et m’a dit que c’était Messmer qui 
laissait croire à son interlocuteur qu’il lui accorderait tel ou tel poste sans en avoir l’intention. 
Le général  Olié a ajouté qu’ayant lui-même constaté des faits analogues, il avait cru devoir en 
parler au général de Gaulle, avec les précautions oratoires qui lui paraissaient s’imposer. De 
Gaulle lui a dit : « En somme, Olié, vous insinuez que mon ministre des Armées est un 
menteur » et devançant les explications embarrassées d’Olié « Je le sais », ce qui montre bien 
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le mépris dans lequel de Gaulle tenait en général les hommes. Bien sûr Olié m’a prescrit le 
silence, et c’est seulement maintenant que je l’écris (1990). 
 
 Je recevais assez souvent la visite du général Jacquot, alors inspecteur général de 
l’Armée et qui devait succéder au général Challe à Centre-Europe quand celui-ci demanderait 
à quitter son poste. J’ai déjà parlé du général Jacquot. Mes premiers contacts avec lui dataient 
de l’attaque fin 44 sur Mulhouse ; il était adjoint de Malraux avec André Chanson à la brigade 
Alsace-Lorraine que j’avais eu à ravitailler quand elle a été rattachée à la 5ème DB. Puis j’avais 
retrouvé le général Jacquot quand j’étais de 1946 à 1948 au 4ème bureau de l’EMAT où il était 
sous-chef d’EM sous le général Revers. Je crois avoir déjà dit qu’aux réunions chez Revers où 
je représentais le 4ème bureau, Jacquot disparaissait précisément au moment où on allait traiter 
des affaires des bureaux qu’il coiffait. Pour moi, il a été, quand j’étais chez Messmer, de 
rapports très agréables ; il venait me voir de temps en temps pour commenter ses rapports 
d’inspection afin que je puisse mieux éclairer le ministre. Au cours de ces entretiens il était 
d’une loquacité prodigieuse et évoquait des sujets qui n’avaient rien à voir avec les questions 
qui l’amenaient. Je me souviens en particulier d’une envolée sur la banque et les profits qu’on 
pouvait faire à la Bourse, digressions que je ne suivais que de loin parce que parfaitement 
incompétent et peu intéressé. 
 
 J’avais aussi souvent la visite du général Koenig, qui venait sans but précis car il 
n’avait pas de poste (peut-être était-il encore député). Il était d’une simplicité remarquable et 
il m’a pris en amitié. J’ai deux souvenirs précis de cette époque le concernant. Tout d’abord il 
s’agissait de nommer un gouverneur des Invalides car le titulaire du poste, le général de 
Grancey, venait de mourir. Le général Koenig est venu me voir pour suggérer la nomination 
du colonel Pasteau. Tous deux s’étaient connus au Maroc avant guerre, étant capitaines à 
Marrakech. Pendant que Koenig avait la carrière qu’on connaît, Pasteau avait commandé une 
compagnie de tirailleurs en Italie, puis dans les Vosges, et avait sauté sur une mine dans les 
Vosges, y perdant un œil et deux jambes. Très énergique il avait continué une carrière dans 
les bureaux et je l’avais connu à la DPMAT où il dirigeait le bureau d’Etat-Major qui 
prononçait les affectations dans les EM et je l’avais alors souvent rencontré et apprécié. Je le 
connaissais d’ailleurs de longue date, car il avait été à Sainte-Croix deux ou trois classes plus 
anciennes que la mienne et il était le neveu du supérieur par sa mère, née Petit de Julleville. 
Koenig estimait qu’on pouvait le nommer général de brigade dans le cadre de réserve et en 
faire le gouverneur des Invalides, ce que ses blessures justifiaient pleinement. J’en ai parlé à 
Messmer qui a abondé dans ce sens. Mais il restait à convaincre Pasteau ce que Koenig n’a 
jamais réussi à faire. Je ne sais pourquoi Pasteau n’a pas voulu, peut-être estimait-il cela, une 
voie de garage. On a dû chercher un autre gouverneur et on a choisi Magrin-Verneret qui 
s’était illustré sous le nom de Monclar à la tête de la 13ème demi-brigade de Légion et qui, 
général de CA a résigné ces étoiles pour partir comme commandant du bataillon de Corée. Je 
crois qu’il a été plus souvent auprès des EM qu’à la tête de son bataillon. Il fut nommé 
gouverneur des Invalides et comme il n’avait pas de blessure, les mauvaises langues disaient 
qu’il était « mutilé du cervelet ». 
 
 L’autre souvenir était la confidence que m’a faite un jour Koenig sur ce que certains 
voulaient le nommer Maréchal de France et il me disait n’avoir commandé qu’une brigade à 
Bir-Hakeim, puis avoir été commandant des FFI, mais de Londres ; et il n’estimait pas ces 
titres suffisants pour recevoir le bâton de Maréchal. Le piquant c’est que plusieurs années 
après sa mort, alors qu’il ne pouvait plus s’y opposer, Mitterand l’a nommé Maréchal à titre 
posthume. 
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 J’ai fait dans ce poste la connaissance de beaucoup de FFL, à commencer par Saint-
Hillier qui brusquement s’est mis à me tutoyer. Venait aussi souvent le colonel Morel, un 
ancien de la 13ème demi-brigade, que j’avais connu quand j’étais au secteur d’Inkerman car il 
était adjoint à la division d’Orléansville. Il ne m’avait pas fait une forte impression, mais 
c’était un très brave type comme je m’en suis rendu compte en le rencontrant dans mes 
fonctions de chef de cabinet. Il fut nommé général de brigade et inspecteur de la Légion 
Etrangère, mais sa nomination était au 1er Mai. Or le 30 Avril il devait présider en tant 
qu’inspecteur la traditionnelle fête de la Légion à Bel-Abbès et j’ai demandé à Messmer qu’il 
soit autorisé à porter ses étoiles avec un jour d’avance de façon à être en tenue de général le 
jour de Camerone ; ce qui lui a fait un grand plaisir. J’ai accompagné Messmer à cette fête de 
Camerone où se trouvait Delouvrier comme patron de l’Algérie et le général Crépin comme 
commandant en chef en Algérie. 
 
 J’avais été à Londres accompagnant le ministre pour je ne sais quelle rencontre franco-
britannique et ai eu l’occasion d’être présenté à Lord Mounbatten, qui était d’une extrême 
courtoisie et parlait un excellent français, ce qui était bien commode pour moi. J’ai retrouvé 
là-bas Simon, mon président de promotion de l’ESG et qui était attaché militaire adjoint, le 
poste d’attaché en chef étant toujours dévolu à un marin. Simon était encore colonel et 
m’aborda en me disant « mon général ». Je lui ai répondu qu’il voulait rire car il était sur la 
liste d’aptitude et allait prochainement être promu général, Messmer m’avait autorisé à le lui 
dire. Comme autre FFI notoire j’ai connu Lalande qui avait été à Dien Bien Phu et était un 
très bon camarade, mais d’une envergure relative ; il a été chef d’EM particulier de de Gaulle 
beaucoup plus par sa qualité de FFL que par ses qualités propres. J’ai aussi connu le général 
de Larminat, dont les gens de l’Armée d’Afrique avaient un mauvais souvenir, car quand il 
commandait un corps d’Armée en Algérie en 42-43 il s’était signalé par des déclarations 
fracassantes et peu aimables pour les cadres de l’armée d’Afrique. Vis-à-vis de moi il s’est 
montré aimable. Plus tard au moment du putsch il s’est suicidé, je crois pour ne pas désavouer 
de Gaulle dont il ne partageait plus les positions. 
 
 Comme souvenir désagréable, j’ai eu à téléphoner au général Alix (celui que j’avais 
connu capitaine à Rabat en 40) qui commandait la zone de Tiaret et qu’on avait décidé de 
relever de son commandement pour lui donner un groupe de subdivisions en France, ce qui 
était bien moins prestigieux. J’avais obtenu de Messmer l’autorisation de le prévenir par 
téléphone pour qu’il ne l’apprenne pas en écoutant la radio. Quand je le lui ai dit par 
téléphone (je crois que c’était un groupe de subdivisions dans le Nord, peut-être à Amiens) 
Alix me dit « Mais c’est un enterrement de 1ère classe » ; ce à quoi j’ai répliqué qu’il fallait 
mieux un enterrement de 1ère que de seconde, ce qui ne pouvait pas, je le reconnais, lui mettre 
du baume sur la plaie. Comme il se demandait s’il trouverait un logement pour sa nombreuse 
famille (il avait dix enfants), j’ai vu avec le bureau des officiers généraux s’il n‘y avait pas un 
groupe de subdivisions disponible où il y aurait un logement de fonction assez vaste. Il s’est 
trouvé que c’était le cas au Mans où, avant la guerre, était le PC d’une région militaire et Alix 
a été nommé au Mans ; je ne pense pas qu’il m’en est gardé une quelconque reconnaissance. 
 
 Un jour j’ai reçu un coup de téléphone de Lennuyeux qui était directeur de cabinet de 
Crépin ou de Delouvrier pour m’annoncer la mort du fils du comte de Paris, le second, tué en 
Kabylie comme lieutenant. Lennuyeux m’a ajouté que çà commençait à se répandre dans 
Alger. J’en ai informé Messmer et ai cherché à joindre le comte et la comtesse de Paris pour 
devancer la presse ; mais ils se trouvaient au Portugal et je n’ai pas réussi à les joindre. J’ai 
donc demandé à l’officier chargé des relations avec la presse, le colonel Vaillant, qui a fini 
inspecteur général de l’armée, de réunir ses correspondants habituels pour leur annoncer ou 
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leur confirmer cette mort en leur demandant de ma part de ne pas en faire état avant que j’ai 
pu joindre la famille. Pendant cela j’ai convoqué le fils aîné qui servait comme lieutenant chez 
le général Ely, chef d’EM de la Défense Nationale et qui est venu en se demandant ce que ce 
général qu’il ne connaissait pas pouvait bien lui vouloir ; il n’était nullement préparé à 
apprendre la mort de son frère et j’ai dû le lui dire. Je lui ai demandé de trouver un moyen 
pour informer ses parents que je n’avais pas réussi à joindre. Il a réussi à le faire avec l’aide 
du secrétaire de son père et il a joint la comtesse de Paris juste avant qu’une station radio 
annonce cette mort. En effet quand le colonel Vaillant avait demandé le silence à ses 
correspondants, l’un d’entre eux avait déclaré ne pas pouvoir prendre un tel engagement car la 
nouvelle était trop sensationnelle. Depuis, je n’ai guère de considération pour l’éthique des 
journalistes, et je ne crois pas à leur autocensure qu’ils disent pratiquer. D’ailleurs je n’ai 
jamais vu un fait dont j’étais témoin sans qu’il soit déformé dans sa présentation par la presse. 
 
 Peu après mon arrivée au cabinet de Messmer celui-ci m’a emmené dans un studio de 
l’ORTF où on présentait un film tiré du roman qu’avait fait paraître peu auparavant le colonel 
Buis et dont le titre était « La grotte ». Buis qui commandait alors un régiment ou peut-être un 
secteur en Algérie, en Kabylie me semble-t-il, y racontait l’assaut d’une grotte où s’était 
réfugié un groupe de rebelles. Je ne le connaissais alors que de nom, nous nous sommes 
souvent revus depuis ; c’était un camarade de promotion de Saint-Cyr de Villaucourt et ils se 
connaissaient bien parce que sortis tous deux dans les chars. En 40 Buis se trouvait en Syrie et 
il était passé du côté des FFL au moment de l’affaire de Syrie. Il avait un bon brin de plume et 
le savait. La présentatrice de film me regardait avec une certaine insistance et j’avais la vague 
impression de l’avoir déjà vue. Ce n’est qu’ensuite que j’ai appris que c’était Eliane Victor, la 
première femme de Paul-Emile Victor qui était venue à Amfreville avec son mari  et les 
Latarjet (les deux hommes étaient très amis, ils avaient fait ensemble une expédition dans 
l’Arctique avant la guerre). Ils avaient campé dans le pré entre l’église et la maison la 
première fois où nous sommes revenus à Amfreville. C’est alors que j’avais remis à l’eau la 
vieille barque et y était monté avec Patrice et Brigitte, d’abord enthousiastes, puis hurlant de 
peur parce que la barque prenait l’eau et que je m’enfonçais lentement au pied des fenêtres de 
l’avant-cuisine avec un enfant dans chaque bras pleurant à chaudes larmes ; Françoise s’est 
précipitée toute habillée dans l’eau pour les sauver sous l’œil goguenard de Victor et de 
Latarjet qui disaient « voilà à quoi conduit l’amour maternel ». 
 
 Pour revenir aux choses sérieuses, j’ai revu au moins à deux reprises le général 
Challe ; la première fois quand il était encore en fonction à Alger, il était venu voir le ministre 
avec M. Delouvrier. La seconde fois quand il était commandant en chef de Centre-Europe à 
Fontainebleau après que le général Crépin l’ait remplacé à Alger. C’était au moment où le 
général de Gaulle avait décidé le référendum sur l’autodétermination de l’Algérie. Le général 
Challe est venu m’expliquer que, comme il allait voter contre le projet du gouvernement, il 
n’estimait pas convenable de rester à un poste qui lui avait été confié par le même 
gouvernement. Je lui ai répondu que je ne partageais pas son point de vue, qu’il me paraissait 
normal de dissocier dans l’isoloir le serviteur de l’Etat et le citoyen, mais il a maintenu son 
point de vue et est allé le dire à Messmer ; à moins qu’il ne m’est chargé de le lui dire. C’est 
alors qu’il a été remplacé par le général Jacquot à Fontainebleau. 
 
 Comme autre rencontre j’ai vu M. Jeanneney, alors ministre de l’Industrie, venu 
s’entretenir avec Messmer des dispositions à prendre pour les mineurs, principalement des 
Charbonnages du Nord, vis-à-vis de leur situation militaire. L’économie demandait qu’ils 
restent en place, l’armée avait besoin d’hommes en Algérie. Finalement, si je me souviens 
bien, Jeanneney a eu quasi totalement satisfaction. C’était le fils d’un gros ponte de la 3ème 
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République, président du Sénat en 40 alors qu’Herriot était président de la Chambre et ils 
avaient dû prendre position sur « l’avènement » du maréchal Pétain. 
 
 Les événements tournaient, la politique algérienne du général de Gaulle s’infléchissait 
de plus en plus visiblement vers l’indépendance, rejetant des solutions plus ou moins 
farfelues, telle la partition qui laissait aux Algériens les régions où la colonisation française 
(qu’elle soit composée de Français venus de l’hexagone ou d’Espagne, voire d’Allemagne) 
était la plus ancienne ; cela aurait laissé à la France Alger et sa banlieue et une bonne partie de 
l’Oranie. Mais comment pouvait-on envisager de garder ces territoires relativement riches en 
laissant aux Algériens les régions les plus pauvres où ils auraient vu avec envie la portion qui 
serait restée à la France. Cette solution était invivable à courte échéance, d’autant que même 
dans les territoires qui seraient restés français, le nombre de « français de souche », selon la 
terminologie en vigueur (même si nombre d’entre eux venaient d’Espagne en Oranie, de 
Malte et d’Italie dans le Constantinois) serait en minorité. 
 
 De Gaulle avait proposé « la paix des braves » sans écho de la part des dirigeants du 
FLN pour la plupart à l’étranger, Le Caire, Tunis ou le Maroc. Il y eut des tentatives de 
séduction d’éléments de l’intérieur. L’affaire Bellounis : c’était un dissident du FLN qui 
s’était fait un fief dans le Sud Algérien et qu’on a cru pouvoir ramener à nous en lui 
reconnaissant une certaine légitimité et en lui accordant des armes. C’était mon ami, Noël de 
Massignac, alors colonel à l’EM d’Alger, qui eut la charge de ces négociations et, quand elles 
ont capoté, comme pouvait le faire prévoir le comportement de Bellounis qui tenait plus du 
marchand de tapis que de l’homme de guerre, on en a voulu un peu en haut lieu à Massignac. 
Il y eut l’histoire rocambolesque de chefs de wilaya (la région militaire rebelle) capturés et 
retournés et même reçus secrètement à l’Elysée par le général de Gaulle ; malheureusement 
ils n’ont pas été suffisamment soutenus à leur retour en Algérie et ont été exécutés par les 
leurs. Il y eut les tentatives de contact avec Ben Bella, le « chef historique » dont l’avion avait 
été arraisonné par le général Lorillot, alors commandant en chef en Algérie et qui a été plus 
ou moins opéré avec le gouvernement de l’époque. Il y eut des contacts en Suisse, à Lugrin je 
crois. 
 
 De mon poste je suivais cela bien sûr avec inquiétude, mais sans pouvoir faire grand-
chose. J’ai reçu la visite d’Argoud, mon camarade de l’ESG, convoqué pour déposer au 
procès « des barricades », car à l’époque il était chef d’EM de Massu à Alger et avait été des 
plus virulents pour critiquer le gouvernement, notamment le Premier Ministre, Debré, qui 
l’avait reçu lors de sa venue à Alger. On l’avait muté à un poste sans intérêt en métropole où 
il rongeait son frein. Convoqué donc à ce procès comme témoin, il a demandé à me voir et je 
l’ai bien reçu, espérant qu’il passerait sa hargne sur moi et que cela le calmerait un peu avant 
de témoigner. Hélas, j’avais sous-estimé ses capacités d’indignation : il m’a bien engueulé 
pendant plus d’une heure, mais il lui restait assez de virulence pour que son témoignage fasse 
scandale. 
 
 Le chef de cabinet militaire de Debré, Premier Ministre, était le général Nicot, un 
aviateur avec lequel j’avais de fréquents rapports, soit directs, soit par l’intermédiaire de son 
adjoint terre, le général Mathon, qui a été ensuite chef de cabinet militaire de plusieurs 
ministres des Armées et a fini commandant les FFA. Nicot désapprouvant l’orientation 
donnée à la politique algérienne et ne pouvant pas faire grand-chose à sa place, avait demandé 
à quitter ce poste. Il a été nommé Major Général de l’Armée de l’Air auprès du général 
Stehlin chef d’EM. Il a été remplacé auprès de Debré par un autre aviateur, le général Aubry, 
qui était son beau-frère. Nicot avait de nombreux enfants et il habitait à Montmorency, ce qui 
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n’était pas commode pour son travail (à la réflexion je me demande pourquoi c’était moins 
commode au major général de l’Air qu’au chef de cabinet militaire du Premier Ministre qu’il 
avait été). Il m’a demandé s’il pouvait disposer d’un logement de fonction, ce qui n’était pas 
prévu pour son poste. Peut-être l’a-t-il demandé parce que dépendant désormais du ministre 
des Armées qui disposait de logements de fonction, alors que ce n’était pas le cas pour le 
Premier Ministre, en tout cas pour le modeste personnel qu’était aux yeux de la 
« nomenklatura »  le chef de cabinet militaire du Premier Ministre. Avec l’accord de 
Messmer, j’ai fait donner au général Nicot un logement de fonction dans un immeuble situé 
boulevard de la Tour Maubourg, où le général Lavaud avait son logement de fonction et dont 
la direction de la gendarmerie était voisine. 
 
 Dans ce climat tendu j’ai à nouveau reçu le colonel Garot, le chef de la Sécurité 
Militaire, qui m’a une fois de plus demandé d’intervenir auprès du ministre pour que son 
service soit rattaché au cabinet militaire et non au cabinet civil où son correspondant était 
Deniau, ancien de la FOM, et frère de l’ancien ministre. Une fois de plus Messmer ne m’a pas 
suivi. 
 
 Hassan II avait demandé que les cendres de Lyautey soient transférées en France ; 
peut-être craignait-il que le mausolée soit sali par des extrémistes marocains. M. Messmer fut 
désigné pour représenter le gouvernement. Comme Claude et Jacques étaient encore à Rabat, 
j’ai demandé à Messmer si je pouvais être de la suite. Après deux ou trois jours de réflexion il 
m’a dit qu’il me laissait une place dans son avion, mais que je ne ferais pas partie du cortège 
officiel. Je n’en sais pas la raison, mais j’ai décliné cette proposition ne voulant pas paraître 
m’insinuer dans une manifestation où j’aurais dû figurer dans le cortège officiel ou pas du 
tout, à mon avis. Ma réaction n’a pas paru surprendre Messmer qui est parti quelques jours 
plus tard. 
 Une nuit je fus réveillé vers trois heures du matin pour me faire dire qu’en l’absence 
du ministre, le directeur de cabinet, M. Biros, me demandait de le rejoindre à Matignon chez 
le Premier Ministre. J’ai dit bon et après avoir raccroché, ai immédiatement rappelé l’officier 
de permanence pour savoir d’abord si ce n’était pas une mauvaise plaisanterie et si j’étais 
réellement convoqué, pour me faire envoyer une voiture. J’ai donc rejoint Biros chez Debré, 
où il y avait quelques personnages dont je ne me souviens plus, peut-être le ministre de 
l’Intérieur ou en tout cas l’un de ses représentants et des gens de l’entourage de Debré. C’était 
le « putsch des généraux » dont j’ai appris ainsi l’existence. Je vois encore Debré, pas rasé, 
très tendu ; l’impression qui ressortait des positions des participants à cette réunion était que 
c’était la personnalité du général Challe qui marquait. A tort ou à raison, les trois autres du 
« quarteron » paraissaient des comparses, et personnellement j’étais de cet avis. J’avais bien 
connu le général Zeller, qui avait commandé à Lyon la première batterie du 54 quand j’étais 
lieutenant à la 2ème. Je l’avais revu de temps à autre, notamment au moment de mon concours 
de l’ESG ; il était alors directeur de l’Artillerie. Depuis je ne l’avais suivi que de loin, car il 
avait fait partie du CEF de Juin en Italie et n’avait pas été à la 1ère Armée et quand il a été chef 
d’EM de l’Armée de Terre j’étais déjà en Algérie. Mon opinion était que les officiers 
d’Algérie ne le connaissaient pratiquement pas. Le général Jouhaud n’était connu que des 
aviateurs, qui le savaient pied-noir d’Oranie et l’aimaient bien, sans plus. Quant à Salan, le 
« mandarin » ou le « Chinois », il n’était guère aimé, parce que trop secret et distant. 
 
 Revenu à mon bureau j’ai voulu prévenir les trois chefs d’EM et le général Lavaud. 
Cela ne m’a pas été difficile pour ce dernier, ni pour l’amiral Cabaniet  et le général Le 
Puloch, mais le général Stehlin était en inspection à Madagascar. Je le savais et en son 
absence j’ai voulu alerter son major général Nicot. On est venu me rendre compte qu’il ne 
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répondait pas au téléphone. J’ai demandé où on avait cherché à l’atteindre « à son domicile à 
Montmorency » ; j’ai signalé qu’il devait loger depuis peu boulevard de la Tour Maubourg ; 
on est venu me dire que là non plus cela ne répondait pas. Comme je savais que le général 
Nicot venait d’y emménager, j’ai dit qu’on le fasse prévenir par la direction de la 
Gendarmerie voisine. Et c’est ainsi que Nicot a vu arriver au petit matin un gendarme, dont 
sur le moment il a dû se demander s’il venait l’arrêter, car, ce que je ne savais évidemment 
pas à l’époque, il était dans le coup du putsch. La surprise passée et voyant que ce gendarme 
venait de ma part l’informer de ce qu’il savait bien, il a dû me considérer comme 
particulièrement naïf. Mais en attendant, il est resté à son poste, suppléant son chef d’EM le 
général Stehlin qui ne s’est pas pressé de revenir de Madagascar, c’est le moins qu’on puisse 
dire. Je pense sans bonté qu’il attendait de voir comment tourneraient les événements. 
 
 Messmer est rentré plus rapidement et nous lui avons rendu compte, Biros et moi-
même de ce que nous avions fait. J’avais des réunions deux fois par jour avec les 
représentants des EM, y compris l’EM général de la Défense Nationale que commandait le 
général Ely. Les représentants d’Ely étaient mon grand ancien le général Beauvallet et son 
adjoint, un aviateur, le général de Lousta. Je connaissais peu Beauvallet, très renfermé. Je 
savais qu’envoyé en Indochine en 41 ou 42 quoique artilleur métro, il avait dirigé le 2ème 
bureau et pour cette raison été arrêté par les japonais après leur coup de force. Comme il ne 
leur donnait pas les renseignements qu’ils voulaient, ils l’ont enfermé dans une cage où, je 
crois, il ne pouvait pas se mettre debout. Ce régime, joint à une alimentation déplorable, ne 
l’avait pas rendu plus disert. Pour moi il me paraissait très froid et dans cette période où nous 
étions tous très tendus, un peu de chaleur humaine de sa part aurait été appréciée. Je la 
trouvais chez Loustal ; c’était le fils du général de Loustal qui avait pacifié le Tadla et était 
une des figures légendaires du Maroc de Lyautey. Son fils, Saint-Cyrien, avait pris les 
Affaires Indigènes et ne pouvant en sortir au moment de la guerre, avait été volontaire pour 
l’aviation qui manquait de cadres, et il y a fait une belle carrière. Avec lui je me suis 
parfaitement entendu, quitte à raconter de temps à autre de grosses conneries pour nous 
détendre un peu. 
 
 Car la situation n’était pas agréable. Du côté du gouvernement il y avait des excités, 
surtout autour de Debré, surtout quand on a appris que Nicot était dans le coup et Debré a été 
ulcéré de voir son ancien chef de cabinet militaire prendre part ou plutôt faciliter le 
déroulement de cette insurrection, quoique Nicot est loyalement demandé à Debré de quitter 
ses fonctions auprès de lui parce qu’il ne voulait pas paraître couvrir la politique algérienne 
qu’il menait, ou plus exactement que de Gaulle lui faisait mener. Ces excités n’étaient pas loin 
de considérer tous les officiers, où qu’ils servent, comme des traîtres en puissance et 
poussaient à des mesures extrêmes auxquelles nous étions tenus de nous opposer. 
 
 Deux ou trois jours après le retour de Messmer, je lui ai demandé l’autorisation d’aller 
passer la nuit chez moi, car depuis le début de l’affaire, je ne quittais pratiquement pas mon 
bureau où je crois bien avoir fait monter un lit de camp. Le troisième soir voyant que les 
choses n’empiraient pas (sinon en déclarations enflammées des extrémistes des deux bords) 
j’ai organisé avec mes principaux adjoints, Storelli, Lanssoy et de Corta, une permanence en 
me demandant de me téléphoner s’il se passait quelque chose. Messmer m’ayant laissé aller 
chez moi, je dormais du sommeil du juste quand je fus réveillé par un coup de téléphone de 
Lanssoy. Il m’avertissait d’un bruit qui courait : les parachutistes d’Algérie étaient en train 
d’embarquer dans les avions pour sauter en métropole. J’ai demandé à Lanssoy combien 
d’heures il leur faudrait pour survoler Paris – 4 ou 5 heures – et lui ai demandé de me réveiller 
dans quatre heures et je me rendormis du même sommeil du juste. Je ne fus pas réveillé par 
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Lanssoy et partis presque comme d’habitude au ministère. En sortant de l’appartement je suis 
tombé sur la concierge de l’immeuble, l’ineffable Madame Tatard, qui a dit d’un ton horrifié 
« Ah ! ce qui s’est passé cette nuit ! » et pour avoir la paix j’ai répondu « mais oui » sans 
avoir aucune idée de ce dont elle parlait. Ce n’est qu’en arrivant au bureau que j’ai appris 
toute l’agitation de la nuit. Au bruit de l’arrivée des parachutistes d’Alger, il y avait eu branle-
bas de combat, Debré engageant les bons citoyens à se porter sur les aérodromes en voiture, à 
pied ou à cheval, pour interdire l’atterrissage des avions de transport. Des armes avaient été 
distribuées, bref une excitation que les événements ne justifiaient pas. J’ai repris mon travail 
ordinaire, réunions sur réunions, etc…. 
 
 Le calme un peu revenu, Messmer me dit d’envoyer mon second, le colonel d’aviation 
Lanssoy, en mission quelque part en Afrique Noire. Je pense que son entourage qui savait que 
Lanssoy était un camarade du commandant de la base de Creil d’où étaient partis 
clandestinement Challe, Argoud et quelques autres, en avait déduit que Lanssoy était peut-être 
dans le coup. Mais comme il n’y avait aucune preuve, et pour cause, Messmer avait trouvé 
cette façon peu élégante de l’éloigner ; peu élégante, car quelle vraisemblance d’envoyer alors 
que le feu brûlait en Algérie et un peu en métropole, le chef adjoint du cabinet du ministre. 
J’ai encaissé cet ordre du ministre sans rien  dire et sans rien faire dans l’immédiat. 
 
 Au cours de la journée nous avons appris que le général Challe s’était rendu ; j’ai 
appris depuis que c’était sur les conseils en particulier de Georges de Boissieu, le cousin 
d’Alain de Boissieu, gendre du général de Gaulle. Boissieu avait été le chef d’EM de Challe 
(je crois avoir dit que j’ai failli être son sous-chef) et au moment du putsch il commandait un 
secteur, celui de Djilelli, je crois. A son arrivée Challe qui avait entière confiance en lui, 
l’avait appelé auprès de lui. 
 
 La reddition de Challe amena un immense soulagement dans les milieux 
gouvernementaux, car si Salan, Zeller et Jouhaud étaient entrés dans la clandestinité, ils 
n’avaient pas le prestige de Challe, je l’ai déjà dit. 
 
 Le général Challe fut incarcéré dès son arrivée, je crois à la Santé et il allait être suivi 
par beaucoup d’autres. Le soir, profitant de l’euphorie relative, j’ai dit à Messmer que je 
n’avais pas envoyé Lanssoy en mission, et que maintenant cela semblait inutile et il me 
répondit que j’avais eu raison. 
 
 Un ou deux jours après, Messmer partit en Algérie sans m’emmener, ce qui ne me 
frappa pas particulièrement. Dans sa suite il y avait le général Boussarie, un artilleur de mes 
anciens et qui était sous-chef à l’EM des Armées sous le général Lavaud. Pendant ce temps 
les officiers continuaient à arriver d’Algérie et être incarcérés. C’était le commandant de la 
place de Paris qui étaient responsables des formalités correspondantes et ce poste était depuis 
peu tenu par le général Rouvillois, mon prédécesseur à la 5ème brigade de cavalerie, et le fait 
que nous nous connaissions bien, rendait un peu moins désagréables les tâches que lui surtout 
et moi un peu, avions à accomplir. Le général Demetz, qui, vidé par Messmer de son poste de 
chef d’EM de l’Armée de Terre, avait eu comme os à ronger le poste de gouverneur de Paris 
(qu’on avait méchamment dissocié du poste de commandant de la 1ère Région Militaire, si 
bien qu’il n’avait que des fonctions de représentation) vint me voir pour me dire qu’il allait se 
rendre en grande tenue dans les diverses prisons où se trouvaient détenus des officiers, car 
c’était un des devoirs de sa charge. Inutile de dire que cette démarche n’a pas plu en haut lieu. 
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 Le cas le plus pénible pour moi fut l’arrestation du général Gouraud (Michel, celui qui 
avait été mon patron après Allard au 4ème bureau de l’EMAT et dont le frère Philippe, de mes 
grands anciens que j’avais connu à Sainte Geneviève, était alors à l’ambassade de France à 
Washington). Le général Gouraud était un des généraux les plus en vue de l’Armée de Terre. 
Après avoir été sous-chef d’EM de l’Armée, il avait commandé la région de Toulouse 
(auparavant il avait commandé la division alpine envoyée en Kabylie où il avait, je crois, 
succédé au général Olié) et il était depuis peu (quelques mois ?) commandant du Corps 
d’Armée de Constantine, responsable, entre autres missions, de l’étanchéité du barrage face à 
la Tunisie. A mon sens il était, sous des dehors rigoureux, très influençable (je l’avais 
surnommé, quand j’étais sous ses ordres au 4ème bureau, « le roseau peint en fer »). Dans ce 
poste délicat au moment du putsch, il a oscillé d’une partie à l’autre. Je crois qu’il était 
obnubilé par l’idée que le barrage face à la Tunisie risquait de sauter, alors que les fellagha de 
Tunisie, voyant des militaires prendre le pouvoir à Alger, se terraient craignant une entrée des 
troupes françaises dans leur « sanctuaire ». Cela a amené Gouraud à suivre le comportement 
de ceux de ses subordonnées qui étaient sur le barrage. De plus il reçut la visite du général 
Zeller, son ancien chef, si bien qu’il a réussi à se mettre à dos les deux parties. Quand après 
l’échec du putsch il a été convoqué à Paris, il est venu avec ses dossiers, croyant naïvement 
qu’on lui demanderait de justifier ses prises de position successives et à sa grande surprise, il 
a été dès son débarquement d’avion, envoyé à la Santé. Son aide de camp qui l’accompagnait, 
le capitaine Jolibois, un Saint-Cyrien artilleur qui avait fait ses premières armes à Meknès 
quand je commandais le groupe de Tadla, a été lui aussi incarcéré, alors qu’il n’y avait rien à 
lui reprocher ; je crois qu’il n’est resté que quelques jours incarcéré. 
 
 J’avais parlé avec le général Lavaud, alors chef d’EM des Armées, du cas Gouraud, et 
nous avions conclu que c’était le cas le plus difficile à défendre en raison de ses palinodies. 
Pour moi je pensais qu’il aurait dû, dès la fin du putsch, demander son passage en 2ème section 
(la « réserve » normale des officiers généraux qui ne sont mis « en retraite » que lorsqu’ils ont 
fait de grosses bêtises aux yeux du gouvernement) ; car il aurait dû se rendre compte que ses 
palinodies ne lui laissaient plus aucun crédit auprès de ses subordonnés qui auraient souhaité 
une attitude nette dans un sens ou dans l’autre. 
 
 Après le retour de Messmer, le général Boussarie est venu me voir pour mettre au 
point les décisions qu’avaient prises Messmer au cours de ce voyage. J’étais en train de 
travailler avec lui et avec M. Pinault sous-chef du bureau du Cabinet qui était compétent sur 
les questions juridiques, quant aux sanctions que Messmer voulait prendre vis-à-vis de 
certains officiers plus ou moins compromis dans le putsch. C’était un dimanche matin et 
quand je me trouvai en réunion avec Boussarie et Pinault, Messmer me demanda par le 
téléphone personnel qui nous reliait, de venir dans son bureau. Il me dit qu’il ne pouvait plus 
me conserver à la tête de son cabinet militaire et qu’il n’y voulait plus un général, mais un 
colonel qui soit aux ordres du directeur de cabinet. Un peu surpris j’ai rétorqué que je me suis 
toujours considéré comme subordonné à M. Biros, le directeur de cabinet ; mais Messmer a 
maintenu sa décision et m’a dit de demander une permission. 
 
 Je suis rentré dans mon bureau où j’ai retrouvé Boussarie et Pinault et nous avons fini 
le travail entrepris sans qu’ils s’aperçoivent de mon état d’esprit à la suite de ce limogeage. 
C’est Pinault qui me l’a dit plus tard. L’après-midi je suis allé à l’état-major de l’Armée de 
l’Air, travailler avec le général Stehlin (enfin rentré de Madagascar) et ses collaborateurs sur 
les cas douteux des officiers de l’Armée de l’Air que nous cherchions à sauver des sanctions. 
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 Le lundi matin j’ai appelé le capitaine Léger, chef du secrétariat du cabinet (un quasi 
inamovible qui avait servi sous plusieurs ministres successifs, mais n’en était pas infatué et 
était resté très discipliné et serviable) et lui ai demandé s’il savait taper à la machine ; sur sa 
réponse affirmative j’ai précisé que c’était lui-même qui devait taper le papier que je lui 
remettrais et qu’il ne devait en communiquer la teneur à quiconque. Ce papier disait « Le 
général Cazelles cesse à ce jour les fonctions de chef de cabinet militaire du ministre et est 
remis à la disposition du chef de l’EM de l’Armée de Terre » (je crois que c’était les termes 
exacts). Léger a eu un « oh » d’étonnement et je lui ai dit d’aller le taper et de me le rapporter 
sitôt fait. Quand il me l’a donné, je suis allé trouver Messmer et lui ai tendu le papier pour 
qu’il le signe. Il le lit et me dit : « Mais ce n’est pas ce que je vous avais dit – Je sais, 
Monsieur le Ministre ; je sais qu’il est d’usage de prendre une permission quand on quitte le 
cabinet ; mais je n’ai pas demandé à y venir… -  C’est exact, m’a interrompu Messmer. – 
Aussi je ne veux rien vous demander ; j’en demanderai une au général Le Pulloch quand vous 
m’aurez remis à sa disposition ». Messmer a signé le papier sans mot dire. Je suis allé le 
montrer au directeur, Biros, qui m’a dit avoir été informé par Messmer de sa décision. Je lui ai 
dit que je ne croyais pas avoir démérité et qu’il m’était dur d’être remercié « dans des 
conditions où on ne remercie pas une bonne à tout faire ». Je ne me souviens plus de la 
réaction exacte de Biros, il m’a paru gêné. 
 
 J’ai convoqué tous les officiers du cabinet et leur ai annoncé que je quittais mes 
fonctions en les remerciant de l’aide qu’ils m’avaient apportée ; puis je leur ai serré la main à 
tous, sauf à de Corta que j’avais eu l’occasion de voir le matin. Ce tour terminé Corta m’a 
demandé à rester car il avait considéré comme une suspicion à son égard le fait que je ne lui ai 
pas serré la main comme aux autres, que malgré ses relations personnelles avec Messmer il 
n’était pour rien dans mon éviction ; alors que mon « refus » de lui serrer la main lui faisait 
penser que je l’en soupçonnais. Je lui ai répondu n’avoir eu aucune idée derrière la tête, sinon 
de trouver inutile de serrer à nouveau la main d’un officier auquel j’avais serré la main peu 
avant. Mes dénégations ne l’ont pas convaincu, et j’ai su depuis que certains des officiers du 
cabinet avaient pris cette « omission » comme un signe délibéré ….. et l’avaient appréciée ! 
 
 J’ai été immédiatement reçu sur ma demande par le général Le Puloch qui me dit 
d’entrée de jeu : « Qu’est-ce que c’est que cette connerie ? ». Je lui ai répondu que ce n’était 
pas à moi de l’apprécier. Il a repris en me disant que Messmer lui avait dit de me confier le 
commandement d’un groupe de subdivisions (ce qui correspondait à peu près aux divisions de 
1989, chaque groupe de subdivisions ayant les mêmes limites territoriales que la 
circonscription d’action économique). Le général Le Pulloch a ajouté qu’il y en avait deux de 
disponibles, l’un à Clermont-Ferrand, l’autre à Pau ; qu’à Pau j’aurai des difficultés avec les 
parachutistes et qu’il me conseillait de choisir Clermont-Ferrand. J’ai répondu que je 
reconnaissais qu’un tel commandement correspondait à mon grade et à mon ancienneté dans 
le grade, mais qu’en raison du poste que je venais de quitter et des conditions dans lesquelles 
je le quittais, j’estimais ne pas pouvoir l’accepter et que si j’y étais nommé il recevrait le 
lendemain ma demande de passage dans le cadre de réserve. Le général Le Pulloch n’a pas 
paru surpris de ma réaction et m’a dit : « Et si on vous demande de prendre le commandement 
d’une division en Algérie ? ». J’ai répondu que ce n’était certes pas grisant, en raison de 
l’évolution de la politique algérienne du gouvernement, de prendre un commandement en 
Algérie, mais que si je le refusais je n’avais qu’à quitter l’armée. Le Pulloch m’a alors 
demandé de passer dans le bureau de son chef de cabinet (qui était mon ancien Rousseau) et 
de l’y attendre. Il a alors téléphoné à Messmer et m’a fait ensuite revenir dans son bureau 
pour me dire que le ministre acceptait de me donner un commandement en Algérie, que lui Le 
Pulloch allait voir lequel, qu’il y avait comme disponible la 5ème DB à Mostaganem, qu’il 
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savait que les cavaliers ne feraient pas d’opposition à ce poste, mais qu’il allait étudier la 
question et qu’il m’informerait de la solution qui serait présentée au Conseil des Ministres. 
J’ai su qu’il avait été successivement question de la 5ème DB (ce qui ne m’enchantait pas, car 
je préférais ne pas conduire à la liquidation que je pressentais une zone à laquelle je m’étais 
tant attaché), puis dans le Sud Constantinois à Tebessa, puis à nouveau l’Oranais avec Sidi-
Bel-Abbès (où la légion risquait de poser des problèmes), enfin ce fut Méchéria. Je me 
contentais d’enregistrer ces bruits sans faire le moindre commentaire, décidé d’aller sans 
discuter là où l’on m’enverrait. 
 
 Par correction j’ai demandé aux deux autres chefs d’Etat-Major de me recevoir pour 
me présenter à eux et leur faire mes adieux. Curieusement le général Stehlin ne répondit 
jamais à ma demande ; cela ne l’a pas empêché, plusieurs années après me rencontrant avenue 
Mozart, alors qu’il faisait une tournée électorale de poignées de main, de me la serrer avec 
une amabilité ostentatoire ; il ne m’a pas cependant fait grise mine quand je lui ai dit que je 
votais en Normandie. 
 
 Par contre l’amiral Cabanier me reçut ; l’entretien fut bref mais très cordial quand on 
tenait compte de la personnalité de l’amiral, froid et peu expansif. En sortant de son bureau 
l’aide de camp m’a dit que le major général de la Marine, l’amiral Patou, désirait que je passe 
le voir ; c’était pour me dire qu’il regrettait mon départ parce qu’il avait apprécié mon 
comportement au cabinet militaire. J’en ai été très touché. L’amiral Patou était, comme 
l’amiral Cabanier, issu des Forces Françaises Navales Libres ; très peu nombreux étaient ceux 
des officiers de Marine qui avaient rejoint ces FNFL. Il y avait mon camarade de Sainte-
Croix, Détroyat, qui au moment de l’affaire de Syrie a été tué à Damas. Pour en revenir à 
l’amiral Patou, il était végétarien ; on disait qu’il avait perdu une fille et que croyant à la 
métempsychose il ne voulait risquer de la manger sous forme d’un quelconque animal. Un 
jour, placé à côté de lui à un dîner officiel à l’Elysée et servi avant lui (curieusement car il 
avait déjà trois ou quatre étoiles) il me demanda quand on me servait du canard aux navets si 
le jus était du « jus de cadavre ». Interloqué je lui répondis que c’était très bon. « Ce n’est pas 
cela que je vous demande, je veux savoir si le jus est fait avec des légumes ou avec le sang de 
l’animal ». Comme j’ai répondu que c’était bien du sang, il s’est contenté de prendre quelques 
navets qui avaient peut-être trempés dans ce « jus de cadavre ». Une autre fois nous avons 
dîné avec lui chez le délégué ministériel de la Marine, le contrôleur général Le Bigot, mais là 
on lui avait préparé un menu spécial, ce qui n’étais pas le cas à l’Elysée. 
 
 Plusieurs années après, Patou ayant succédé à l’amiral Cabanier comme chef d’EM de 
la Marine, démissionna avec éclat parce qu’on lui avait refusé les crédits qu’il estimait 
nécessaires. Je l’ai rencontré peu après dans une station de métro et il m’expliqua qu’il avait 
eu raison car Storelli, mon ancien second du cabinet militaire qui était son major général et lui 
avait succédé à son départ, avait obtenu une grande partie de ce qu’on avait refusé à lui, 
Patou. C’est un des rares cas où une démission a eu des résultats heureux. En Algérie j’ai 
souvent été tenté de démissionner, mais je me suis toujours rappelé un entretien avec l’évêque 
d’Oran de l’époque. Celui-ci soulignait que démissionner, c’est étymologiquement 
abandonner sa mission, donc qu’on ne pouvait le faire en bonne conscience que si l’on pensait 
que celui qui vous succéderait serait mieux à même de la remplir ; jugement bien difficile à 
porter, car ou on craint d’être orgueilleux en s’estimant indispensable, ou on risque de faire 
preuve de fausse modestie. 
 
 En attendant la décision me concernant, je coulais des jours de permission sans activité 
particulière. J’ai reçu la visite de Charlotte Gouraud, la femme du général incarcéré, que je 
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connaissais alors assez peu. Elle était d’une parfaite dignité, elle qui tombait de haut avec la 
chute de son mari. Elle venait me demander si je voulais bien aider la défense de son mari ; je 
lui ai répondu que j’étais prêt à faire tout ce qui serait utile, que je signalais seulement que ne 
me trouvant pas auprès de son mari au moment des événements, je ne pouvais être guère 
qu’un « témoin de moralité », mais que je le ferais volontiers si cela pouvait servir. 
Finalement le défenseur, le bâtonnier Baudet, a préféré me recevoir avant le procès pour que 
je parle librement avec lui de l’atmosphère en Algérie telle que je l’avais vécue. J’ai passé 
ainsi près d’une heure avec Maître Baudet. J’ai su plus tard que sa défense avait été 
remarquable, mais j’ai l’impression que le jugement était déjà prononcé dans l’esprit du 
gouvernement, sinon des juges. 
 
 Messmer ne me remplaça pas tout de suite et ce fut Storelli qui assura l’intérim. Par 
une délicatesse à laquelle j’ai été et suis encore sensible, il n’a jamais voulu s’installer dans 
mon bureau et dirigeait depuis son bureau habituel. Finalement Messmer nomma un colonel 
d’aviation,  Enfru, qu’il fit rapidement passer général…. Alors qu’un des prétextes de mon 
départ était qu’il ne voulait plus de général à la tête de son cabinet militaire ! 
 
 Je me suis bien sûr posé des questions sur les vraies raisons de mon départ du cabinet. 
Thénoz m’a dit plus tard que ma personnalité gênait les membres du cabinet civil. C’est 
flatteur. Pour moi je pense qu’il aurait été plus normal, puisque la Sécurité Militaire n’avait 
pas été capable de déceler les préparatifs du putsch, c’était au responsable de cet organisme et 
surtout au membre du cabinet qui le coiffait au cabinet civil, M. Deniau, de sauter. Je rappelle 
que j’avais à plusieurs reprises demandé à Messmer, en accord avec le colonel Garrot qui était 
à la tête de la Sécurité Militaire de rattacher cet organisme au cabinet militaire, donc à moi, et 
non au cabinet civil et que ma dernière demande, refusée comme les précédentes, avait été 
formulée peu de jours avant le putsch. 
 
 Je pense que c’est mon comportement vis-à-vis du colonel Lanssoy, que Messmer 
voulait me faire envoyer à une quelconque mission inutile en Afrique Noire, ce que je n’avais 
pas exécuté, qui a conduit Messmer à se séparer de moi ; il a peut-être pensé que je freinerai 
de toutes mes forces les mesures individuelles qui me paraîtraient injustes et a voulu 
quelqu’un de plus souple. J’estime en tout cas que cette « mise à la porte », si désagréable 
qu’elle ait été pour moi sur le moment, m’a finalement été bénéfique. Resté en place, je 
n’aurais certes pu empêcher tout ce que j’aurai considéré comme injustice, et dans l’armée et 
peut-être au dehors ; on m’aurait tenu pour responsable de ce que je n’aurai pu empêcher, sans 
me donner le crédit des cas que j’aurai pu sauver. 
 
 Ma nomination pour le commandement de la 13ème Division d’Infanterie et de la zone 
Sud-Oranais, fut finalement prononcée. Je succédais dans ce poste au général Ginestet, que je 
connaissais peu. Le commandant du Corps d’Armée d’Oran était depuis peu le général 
Cantarel, sous lequel j’avais déjà servi d’abord à la DPMAT, puis quand il avait succédé au 
général Dudognon à Mostaganem. Il se trouvait au moment du putsch commandant l’Ecole de 
Guerre et avait été remplacé à la 5ème DB par le général de Menditte, dont le rôle au putsch 
avait été diversement apprécié. Il faut dire que les conditions dans lesquelles on exerçait un 
commandement en Algérie à l’époque n’étaient pas faciles. Mon successeur Maheux, avait vu 
défiler devant son PC d’Inkerman les régiments de Légion « putschistes » allant prêter main-
forte à Oran à Argoud. Vouloir s’opposer à leur passage, si d’ailleurs il en avait eu les 
moyens, était le plus sûr moyen de mettre le feu aux poudres. A Oran le général de Pouilly, un 
cavalier de grande classe qui commandait le corps d’armée, avait reçu Argoud, en lui disant 
qu’il ne se mettait pas aux ordres de Challe et que par la présence des régiments de Légion 
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venus soutenir Argoud, il ne se jugeait pas en mesure de commander son CA, donc qu’il en 
avait passé le commandement au général Perrotat (le successeur de Moraillon au 64 à 
Meknès) qui commandait la division de Sidi-Bel-Abbès. Le général de Pouilly est même allé 
à Alger voir le général Challe pour lui expliquer sa position, il avait failli être arrêté et on 
l’avait quand même laissé rentrer à Oran. 
 
 Cantarel avait donc pris le commandement du CA d’Oran et je lui avais écrit pour lui 
demander de ne rejoindre qu’après le mariage de Martine  (juin 1961) ; il paraît que le général 
Ginestet trouvait le temps long sur place. Je suis donc parti le lendemain du mariage de 
Martine, c’était un dimanche, j’avais une voiture du ministère pour me conduire à Orly et je 
comptais passer par de petites routes pour éviter les encombrements de Paris. Mais mon 
itinéraire s’est avéré être celui d’une étape du Tour de France, qui se déroulait bien après mon 
passage, mais néanmoins la circulation était déjà interrompue. Finalement sur le conseil des 
gendarmes, j’ai rejoint l’autoroute et suis arrivé à Orly en retard ; j’avais déjà été appelé deux 
fois au haut-parleur, m’a dit un officier du cabinet venu très courtoisement me saluer à mon 
départ au nom de mes camarades. 
 
 Arrivé à Oran je fus logé au PC du Corps d’Armée par Cantarel avec lequel je passai 
la fin de l’après-midi et chez lequel je dînais. J’y ai retrouvé l’un de ses adjoints Fayard, qui, 
je crois, était de sa promotion de Cyr et que je connaissais bien depuis que j’avais été au 4ème 
bureau de l’armée. La première fois que je l’ai vu il était en tenue de fusilier marin, ayant été 
affecté là pour je ne sais quelle raison. Gravement blessé en 40 il avait du devoir abandonner 
l’infanterie et avait fait le concours de l’Intendance, mais s’étant rétabli il était revenu dans 
son arme, l’infanterie. Il avait été ensuite au cabinet du Secrétaire d’Etat quand j’étais à la 
DPMAT et j’avais souvent eu affaire à lui. Nous nous tutoyons mais je ne l’appréciais que 
médiocrement, car je le trouvais hâbleur et verbeux. A ce dîner il me dit avoir passé l’après-
midi dans son bureau à côté de celui de Cantarel, mais ne pas avoir voulu nous déranger, 
discrétion que j’ai trouvé idiote. 
 
 J’ai donc pris mon commandement à Méchéria, je ne me rappelle plus avec quel 
cérémonial, si Cantarel est venu m’introniser ou si simplement Ginestet m’a passé le 
commandement. En tout cas notre séjour commun à Méchéria, à Ginestet et à moi fut bref. 
 
 Me voilà donc commandant une division d’infanterie, ce qui m’amusait après avoir 
commandé un groupe d’artillerie (bien normal pour un artilleur), une brigade de cavalerie (il 
est vrai qu’elle était à pied) ; mais les généraux n’étant plus de leur arme quand ils passent 
généraux, le fait qu’un artilleur commande une division d’infanterie était assez normal et 
fréquent. 
 
 Mon commandement de la zone Sud-Oranais, à laquelle était adaptée la 13ème DI, me 
mettait en liaison avec le préfet. Alors que généralement le PC de la division se trouvait au 
siège de la préfecture, dans la zone la préfecture était à Saïda et le PC de la zone à Méchéria, à 
plus de 150 km au sud. Je pense que cela était du à la proximité de la frontière marocaine le 
long de laquelle était édifié le barrage électrique. De ce fait la liaison avec le préfet était 
assurée par moi-même ou l’un de mes adjoints au cours de déplacements ; car le préfet n’est 
pratiquement jamais venu à Méchéria quand j’y commandais. Ce préfet était l’ex commandant 
Mokdad qui était venu me supplier, quand j’étais chez Messmer, de lui éviter cette mise à la 
disposition de M. Joxe. Ce dernier avait du être suffisamment persuasif et de plus Mokdad ne 
m’a pas paru insensible aux avantages matériels que lui donnait son poste. Il était marié à une 
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française « de souche » et en avait, si je me souviens bien, deux garçons. Nos rapports ont été 
corrects plus qu’amicaux. 
 
 Au point de vue militaire j’avais 4 commandants de secteur : l’un à Saïda, le deuxième 
à Géryville, le troisième à Aïn-Sefra, le quatrième à Méchéria même. Comme je l’ai souvent 
dit, trois de ces commandants de secteur avaient à Saïda, Géryville et Aïn-Sefra des PC plus 
agréables que le mien ; seul celui de Méchéria avait le double désavantage d’être au PC le 
moins sympathique, et de plus d’être dans ma proximité immédiate ! 
 
 A Saïda le commandant de secteur était un de mes camarades de promotion, Maire ; il 
avait remplacé à ce poste un de nos grands anciens, Brunet, un ancien déporté d’une 
extraordinaire valeur morale, qui avait lui-même remplacé Bigeard sans, je crois, souffrir de 
l’inévitable comparaison. Maire était sorti major de Fontainebleau ; resté en France pendant 
l’occupation, il avait fait de la résistance et avait été nommé commandant, grade qu’il a rendu 
pour redevenir capitaine quand il a été réintégré dans l’ « armée régulière », marque de 
modestie et de modestie hautement appréciable ; je ne me rappelle plus ce qu’il avait fait 
après la guerre ; c’était un subordonné très correct à mon égard, alors qu’il aurait pu estimer 
qu’il n’y avait pas de raison à ce que j’ai eu un avancement plus rapide que lui, mais dans son 
commandement il manquait de rayonnement. 
 
 A Géryville le commandant de secteur était le colonel Péry, un fantassin fort en 
gueule, qui était de la promotion de Cantarel et se jugeait de ce fait un peu affranchi à mon 
égard des règles normales de subordination. Cela a été assez vite mal entre nous. Il avait 
auprès de lui un sous-préfet d’origine kabyle, je crois, nommé Ameur, qui ne craignait ni le 
vin ni l’alcool et sur ces deux points s’entendait parfaitement avec Péry. Mais je me suis bien 
entendu avec lui. 
 
 A Aïn Sefra, fief de la Légion, le commandant de secteur était le commandant du 2ème 
REI, le colonel Romet, que je connaissais un peu ; je crois qu’il avait été à Sainte-Croix et de 
plus il habitait Paris dans le même immeuble que les Madon, et j’avais pris avec lui plusieurs 
repas chez Francine Madon avant qu’il aille prendre son poste à Méchéria. Marié sans enfant, 
sa femme venait de temps en temps passer quelques jours près de lui à Sefra. 
 
 J’avais deux adjoints, les colonels de Metz et Grall. Le premier était un Saint-Cyrien 
de la promotion du général Olié qui était général d’armée alors que lui, de Metz, était encore 
colonel. Il m’a dit très franchement à mon arrivée qu’il était déçu de voir arriver à la tête de la 
division un nouveau général, car il avait du en voir passer deux ou trois depuis qu’il était à 
Méchéria. Sans attribution particulière il a été un peu mon homme de liaison avec le préfet 
jusqu’à ce que je reçoive un officier venant des AI du Maroc, le colonel Devillars, que j’ai 
chargé de cette mission. D’ailleurs de Metz était-il peut-être parti au moment de l’arrivée de 
Devillars ou peu après. Il a été nommé à la subdivision de Dijon et j’ai obtenu de Messmer 
qu’il soit promu « général 6 mois », ce qui veut dire qu’il s’était engagé en cas de promotion 
comme général de brigade à demander son passage dans le cadre de réserve six mois après ; 
formule qui lui permettait de percevoir une retraite de général de brigade et de rendre son 
poste vacant. Cela lui a fait grand plaisir, il m’a écrit pour m’en remercier car il savait que 
j’étais à l’origine de la chose. Pour moi cela me paraissait absolument normal ; j’ai toujours 
dans mes archives une caricature faite avant mon arrivée par un des officiers de la division (je 
crois que c’était un spahi du 23ème spahis stationné dans le secteur de Géryville) et 
représentant le colonel de Metz en jardinier avec un grand chapeau de paille poussant une 
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brouette où il y avait des poireaux et la légende était : « poireaux, variété tardive ». Preuve 
que les désirs du colonel de Metz étaient largement connus. 
 
 L’autre adjoint le colonel Grall était d’une toute autre trempe. Le général Ginestet en 
avait fait son « adjoint opérationnel » et alors qu’à mon arrivée je ne voyais pas la nécessité 
de me décharger sur l’un de mes adjoints de la direction des opérations, j’ai reconnu le bien-
fondé de cette fonction et j’y ai maintenu Grall. C’était un parachutiste colonial, grand 
baroudeur de forte stature, ayant tendance à jouer les vieux baroudeurs, mais avec lequel je 
me suis très bien entendu. Sa vie sentimentale était assez compliquée ; il avait soulevé en 
Indochine la femme d’un de ses subordonnés qu’il avait fait divorcer, puis épousée. Elle était 
à Méchéria et je l’ai vue assez souvent ; c’était elle qui présidait en face de moi quand 
j’invitais quelques personnes à ma popote. Elle était pharmacienne et quand j’ai décidé de 
faire pendant tout un mois un « ramadan » d’alcool et de vin, que j’ai tenu, elle était intriguée 
et m’a demandé un jour si ce n’était pas pour des raisons médicales que je suivais ce régime, 
subodorant quelque maladie honteuse qui m’aurait imposé ce régime. 
 
 La zone Sud-Oranais (en abrégé ZSO) s’étendait principalement en plaine d’alfa, 
terriblement monotone, avec comme végétation l’alfa ou le palmier nain, ce qui ne dépassait 
guère trente centimètres de hauteur. La région de Saïda au nord était plus accidentée et boisée. 
Au sud elle allait jusqu’au Djebel Amour sur les contreforts nord duquel était l’oasis de 
Géryville. Au S.O. le secteur d’Aïn Sefra faisait face à Figuig en territoire marocain et était 
limitrophe de la zone de Colomb Béchar, dont il était séparé par les monts des Ksours où 
cherchaient à se dissimuler les éléments FLN qui avaient réussi à franchir le barrage. A l’est 
la ZSO touchait la zone de Tiaret, au nord le secteur de Mascara qui appartenait à mon 
ancienne division , la 5ème DB qui touchait à la zone nord Oranais, et au nord est la ZSO était 
limitrophe de la zone de Sidi Bel Abbès. 
 
 Mon chef d’Etat-Major était un de mes camarades de promotion de l’ESG, l’un des 
plus jeunes, de Bouteiller qui était alors lieutenant-colonel. De caractère réservé je l’avais peu 
fréquenté à l’ESG, mais j’étais content de l’avoir comme chef d’EM et le lui ai dit en le 
tutoyant comme nous le faisions à l’ESG. Il m’a alors proposé de cesser de me tutoyer « en 
raison de la différence de grade ». Je lui ai répondu que cela n’avait rien à faire et que je 
continuerai pour ma part à le tutoyer et que je lui demandais d’en faire autant. Il l’a fait mais 
je pense que sa proposition venait de son extrême discrétion. 
 
 Outre l’EM normal et mes deux adjoints, j’avais un adjoint « artillerie » dont le rôle 
technique était assez réduit en raison de la forme des opérations à l’époque, les éléments 
rebelles se présentant rarement sous la forme de « katibas » (compagnies), mais agissant le 
plus souvent par petits groupes, objectifs peu justifiables de tirs d’artillerie. Il y avait un 
commandant du génie et un bataillon sous ses ordres, dont le rôle était assez important en 
raison du barrage électrifié et miné. Plus un service de santé et un service de l’intendance. 
 
 J’avais un élément de l’armée de l’air adapté, qui disposait à Méchéria même d’un bon 
terrain. Sur place il y avait « broussard » (un petit avion de liaison) et hélicoptères tant pour 
les liaisons que pour les évacuations sanitaires. Le commandant de cette antenne Air qui 
dépendait du CATAC (Commandement Aérien Tactique) d’Oran, adapté au Corps d’Armée 
et dont le patron à mon arrivée était le général Clausse avec lequel j’ai eu de rares mais 
excellents rapports, était le commandant Besset, un officier calme et réservé, très efficace, 
avec lequel nous travaillions en confiance. Sous ses ordres quelques figures intéressantes, 
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dont le commandant Le Fletcher, un breton pittoresque et le capitaine Béglia dont j’aurai 
l’occasion de reparler. 
 
 J’avais pas mal de troupes sous mes ordres. Dans le secteur de Saïda un bataillon 
d’infanterie, un groupe d’artilleurs avec canons, un groupe de DCA à pied. Dans le secteur de 
Géryville un régiment de Légion, un régiment de spahis à cheval, le 23ème  spahis. Dans le 
secteur d’Aïn Sefra un régiment de liaison, un régiment de cavalerie à pied sur le barrage, un 
groupe d’artillerie avec canons à Tiout à côté de Safra. A Tiout avec les artilleurs, il y avait le 
2ème spahis « sur roulettes » commandé par le lieutenant-colonel Chenu que j’avais connu à la 
5ème DB de la campagne 44-45 et dont le second était le commandant Sentis dont le père avait 
été artilleur à Grenoble où ses filles avaient connu Françoise Nouvel et que nous avons 
retrouvé à Paris dans le bridge tournant qui nous a admis en son sein. Enfin dans le secteur de 
Méchéria il y avait un régiment d’infanterie de marine. 
 
 A ces éléments s’est très vite ajouté le Régiment Etranger de Cavalerie (le REC) formé 
avec ce qui restait des deux REC après l’épuration qui avait suivi le putsch. Il était « sur 
roulettes » et ses escadrons répartis entre les différents secteurs. Le commandant qui venait 
d’y être nommé avait la particularité de n’avoir jamais servi auparavant dans la Légion, le 
colonel de Lannurien, mais il s’est imposé sans difficulté à ses cadres et ses hommes. 
Lannurien prisonnier en 40, s’était évadé en Tchécoslovaquie et avait formé un maquis dans 
la région. Magnifique baroudeur il avait une prestance certaine, ce qui n’a pas peu contribué à 
le faire accepter par ses hommes. Son commandant en second était Monplabet, qui avait été 
chef du troisième bureau de la 5ème DB quand j’en étais chef d’EM à Nedroma et 
Mostaganem ; et je l’ai retrouvé avec plaisir. 
 
 L’arrivée du REC s’est faite peu après mon installation à Méchéria. Le premier 
escadron à passer par Méchéria pour aller vers Aïn Sefra était commandé par le capitaine 
Dhötel, un très bel officier que j’avais connu commandant un escadron de cuirassiers à la 5ème 
DB à Nedroma. Je l’ai reçu à dîner et il m’a expliqué qu’en raison de son attitude pendant le 
putsch, il allait probablement devoir quitter l’armée, ce qui hélas s’est réalisé. On lui 
reprochait d’avoir commandé l’escadron envoyé par Challe à Tizi Ouzou s’assurer de la 
position que prendrait la division. Quand Simon (mon camarade de l’ESG) qui commandait 
cette division apprit l’arrivée de l’escadron de Légion, il pensa qu’on venait l’arrêter et 
s’éclipsa vers l’est, dans une jeep je crois, ayant retiré ses insignes de grade, laissant au 
colonel Mariaux, un tirailleur que j’avais bien connu au Maroc, qui était son adjoint, le soin 
de se débrouiller avec les « rebelles ». Simon atteignit Constantine où Fourquet commandant 
le CATAC (Fourquet de mes petits conscrits, la promotion d’Henry de Fumichon et de 
Raymond de Saint-germain, était FFL, donc gaulliste hostile aux putschistes) le fit passer en 
métropole et Simon atterrit un jour dans mon bureau chez Messmer. Très excité il me 
demanda de lui prêter mon képi, car il allait être reçu par le général de Gaule ; il était très fier 
de lui. Je me demande ce que j’aurais fait à sa place ; mais je ne pense pas que j’aurais fui 
comme lui, car son comportement, laissant son adjoint se débrouiller, n’était, à mon avis, pas 
loin d’un abandon de poste. Toujours est-il que le capitaine Dhôtel en a subi les 
conséquences. 
 
 J’ai reçu aussi d’autres éléments. En permanence ce qui restait des commandos de 
l’Air après épuration suite au putsch, que j’ai installé près de Sefra. Enfin j’ai eu souvent pour 
emploi les commandos de Marine. Je prétendais que, quand ils avaient fait suffisamment de 
conneries dans leur base de Lartigues près d’Oran, le général Cantarel les envoyait chez moi 
pour s’en débarrasser. Mais je les acceptais avec joie. 
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 Enfin il y avait dans la zone deux « commandos ». L’un, Cobra, formé de volontaires 
venus des différents corps de troupe du secteur de Saïda, était aux ordres du Lt-Colonel 
(depuis général) Gaget. Il a surtout œuvré dans ce secteur. L’autre, Georges, du prénom de 
son créateur, le capitaine Grillot, était à même de travailler dans toute la zone et on me le 
demandait parfois hors de la zone. Composé de fellagha ralliés, c’était une troupe d’élite, très 
manœuvrière, dont j’aurai l’occasion de reparler. 
 
 Le premier soir que j’ai passé à Méchéria avec le général Ginestet, nous sommes allés, 
Ginestet, moi-même et les officiers qui partageaient notre repas, tous en chœur à la salle 
opérations pour voir le fameux BRQ (Bulletin de Renseignements Quotidien) que chaque 
échelon envoyait en fin de journée à l’autorité dont il dépendait. C’était rituel et après avoir 
constaté qu’il n’avait rien à ajouter, le général Ginestet allait se coucher. Dès que j’ai pris le 
commandement j’ai supprimé ce rite. Les officiers de permanence étaient parfaitement rodés 
et ils savaient bien alerter moi-même ou le chef d’EM en cas de besoin. Je jugeai qu’il fallait 
se procurer quelques moments de détente et ai remplacé ce rite par un bridge. Un peu réticents 
au début (ils craignaient d’être englués dans « le bridge du général », même si ce soir là ils 
n’en avaient pas envie) mais il y eut rapidement assez de volontaires pour que ce ne soit pas 
une corvée ; et un soir où j’ai préféré faire une partie d’échec avec l’un d’entre eux, j’ai vu 
avec plaisir qu’un bridge s’organisait sans moi. 
 
 Car Méchéria manquait de distractions. Un tennis en ciment où il fallait jouer très tôt à 
cause de la chaleur (j’ai trouvé un partenaire en la personne du capitaine Arthuis, l’adjoint de 
Lannurienau REC – j’ai fait connaissance de sa mère bien des années après quand sur la 
suggestion de ma sœur Françoise, je suis allé donner un coup de main pour organiser un 
voyage à Rome de la « Vie Montante », au bureau de laquelle se dévouait la mère d’Arthuis). 
Quand je suis arrivé, la création d’un mess, cercle des officiers, était commencée et j’ai 
présidé son inauguration. 
 
 Quand j’ai pris le commandement le colonel Grall était en opérations du côté d’Aïn 
Sefra car on avait signalé des franchissements du barrage. Les indices faisaient penser à une 
tentative de franchissement important et le colonel Grall a dit à ses adjoints que peut-être le 
FLN voulait profiter du changement de patron à Méchéria pour tester le nouveau patron. Si 
c’étaient les intentions des fells leurs supputations étaient mal fondées, car bien sûr je n’ai 
rien changé à ce qu’avait organisé le général Ginestet et j’ai laissé le colonel Grall mener 
l’affaire. 
 
 Le général Ginestet m’avait fait demander à mon arrivée si j’arrivais avec un aide de 
camp ; j’avais répondu que non, car je n’avais pas encore eu l’occasion d’avoir quelqu’un de 
la sorte à côté de moi. En attendant que j’en désigne un, il avait fait détacher pour faire cette 
fonction, un sous-lieutenant de réserve qui servait à la Légion et que j’ai renvoyé à son 
régiment en accord avec lui dès que j’ai trouvé mon aide de camp. J’ai pris le capitaine 
Blanchard, qui avait commandé un escadron de spahis dans le secteur d’Inkerman, c’était 
l’escadron du quartier SAS de Renault que j’avais confié au capitaine Barrault. Célibataire, 
Blanchard qui arrivait en fin de séjour, a accepté de prolonger son séjour pour devenir mon 
aide de camp. Il a été un compagnon très agréable, discret et plein d’humour, racontant des 
histoires, il m’a été précieux. En attendant son arrivée j’avais donc ce jeune sous-lieutenant 
dont j’ai oublié le nom (mais qui m’a reconnu il y a deux ou trois ans dans une réunion sur le 
cancer – bridge peut-être). Etant allé à Saïda je suis reparti en début d’après-midi vers 
Méchéria, sans escorte puisqu’il faisait grand’ jour. Malheureusement la VL a eu une panne 
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d’alimentation, la pompe ne fonctionnait plus. Nous étions encore dans les contreforts des 
monts de Saïda, à peut-être une vingtaine de kilomètres du poste le plus proche qui était à Bou 
Ktoub, au carrefour de la route de Géryville et de celle de Méchéria. Nous avons parcouru 
cette distance avec le soir qui tombait dans des conditions curieuses ; je conduisais, le 
chauffeur était sur le capot de la VL faisant marcher la pompe à la main et mon aide de camp 
pistolet au poing pour assurer notre protection ! Quand nous sommes arrivés au poste cela a 
été un soulagement, car le colonel de Metz ne nous voyant pas arriver à l’heure prévue à 
Méchéria, avait lancé des messages dans toutes les directions pour savoir si on avait vu ma 
voiture. Nous avons poursuivi notre route avec escorte, en raison de la nuit. 
 
 Méchéria avait été un des endroits où après la Commune, on avait relégué les insurgés 
qui n’étaient pas assez mouillés pour être envoyés à Nouméa, et ils sont arrivés à Méchéria 
avec pratiquement la première installation militaire. Plus tard on construisit un pénitencier 
non loin de Méchéria, au Nord, dans un patelin qui s’appelait à l’époque (je crois) Bossuet. 
C’est là que Vichy a envoyé quelques gaullistes et qu’ensuite on a envoyé des vichystes. Et 
c’est là que je disais, cherchant à marquer un certain humour, que « la faveur du Roy m’avait 
envoyé ». 
 
 Il y avait quelques maisons dont l’une me servait de résidence. L’EM était installé 
dans des baraques « Fillod » qui fleurissaient dans toute l’Algérie et qui, quand elles avaient 
un double toit, étaient assez fraîches, élément essentiel pour pouvoir travailler. La popote du 
général était installée dans l’ancien bordj, dans une construction quadrangulaire qui 
comprenait autour d’un patio une assez grande salle à manger, un salon peut-être un peu 
moins spacieux, et cuisine et dépendances. On aura une idée de la dimension du patio et du 
quartier de verdure en son centre quand je dirai qu’un jour j’ai entrepris de soigner ce 
« jardin » en coupant l’herbe aux ciseaux à ongles et en le roulant avec le rouleau à pâtisserie 
de la cuisine. 
 
 J’avais comme adjoint artillerie un colonel dont un bras avait été blessé et dont il ne 
pouvait se servir. C’est avec lui qu’il m’arrivait de jouer aux échecs où il me battait 
régulièrement. Plus tard quand il partit en fin de séjour, je jouais de temps en temps avec mon 
popotier, un sous-lieutenant appelé qui remplaçait cette fonction outre son travail à l’EM et 
que j’ai retrouvé il y a quelques années banquier dans les Hauts de Seine. Avec lui les parties 
étaient plus égales et il suffisait qu’il roque pour que je gagne ! 
 
 Les problèmes de population étaient plus simples que dans les zones littorales et je me 
félicitais d’être à ce point de vue à Méchéria. La population européenne était très clairsemée, 
avec une certaine densité dans la région de Saïda, mais en dehors, à part les agglomérations 
d’Aïn Sefra, Géryville et Méchéria, il n’y avait pratiquement pas d’européens, ce qui 
simplifiait les contacts entre les communautés. A Saïda les sentiments de la population 
européenne, le maire et président du conseil général, M. Koenig était « libéral » et il a été 
ministre dans le gouvernement provisoire avant l’indépendance. Mais tous les européens ne le 
suivaient pas pour autant. Auprès du préfet il y avait un jeune chef de cabinet sorti de l’ENA, 
Landouzy, dont j’avais connu le père général des Troupes Coloniales et qui était lié avec les 
Farcet ; maintenant Préfet il avait de bons contacts avec le commando Georges et je l’ai vu en 
1989 quand Mitterand a remis le grand cordon de l’Ordre National du Mérite à Georges, 
devenu le général Grillot. Il y avait à Saïda un jeune ingénieur des PC de la promo 54, lui 
aussi de tendances libérales ce qui ne l’a pas empêché d’être assassiné par le FLN au moment 
de l’indépendance. 
 



 284 

 Le barrage et son étanchéité était l’un des principaux soucis de la zone. Il gênait 
considérablement le passage des katibas du Maroc en Algérie, qui étaient obligées de monter 
de véritables opérations pour le franchir (coupure du réseau électrifié et passage accéléré à 
travers les champs de mines pour se trouver dans les régions montagneuses avant que nos 
éléments alertés par la coupure de courant, n’aient pu arriver). Le barrage ne suivait pas 
exactement la frontière (d’ailleurs une ligne marquée sur la carte et non sur le terrain) 
pratiquement fictive. Aussi pour augmenter l’insécurité des rebelles avait-on installé un ou 
deux postes en avant du barrage. Il était tenu par un escadron du régiment de cavalerie dont le 
PC était à Sfissifa sur le barrage à l’ouest d’Aïn Sefra. Ce régiment était commandé par le 
lieutenant-colonel Magdelain que j’ai retrouvé rue de la Pompe. Le poste tenu en avant du 
barrage était à 12 kms du Maroc. 
 
 L’inexistence d’une frontière naturelle prêtait à des violations plus ou moins 
volontaires de la frontière marocaine. D’où protestation par voie diplomatique de Rabat à 
Paris et descente en cascade de demandes d’explications par Alger. Pour les éléments à terre 
je n’ai pas eu trop d’histoires, car on fermait un peu les yeux à Alger en raison du « droit de 
suite » que bien sûr le gouvernement marocain n’admettait pas, mais qui était justifiable 
quand on poursuivait une bande qui, après exaction, se réfugiait au Maroc. J’ai eu un incident 
sérieux quand deux avions poursuivant un élément rebelle ont largement dépassé la frontière. 
C’était Fourquet qui était alors commandant en chef en Algérie et j’ai réussi, profitant de nos 
relations personnelles, à lui faire passer l’éponge (j’en parlais encore récemment – en 1990 – 
avec l’ancien officier air détaché à Saïda et qui a beaucoup travaillé avec le commando 
Georges, le capitaine devenu colonel Grégoire). 
 
 J’avais reçu à l’EM un de mes petits conscrits, Guyomard, qui se trouvait au moment 
du putsch à Alger et qui avait été envoyé « en pénitence » chez moi. Je le connaissais bien 
parce qu’au moment de mon départ de la DPMAT il avait été affecté à ma section, je crois 
pour m’y remplacer. A Méchéria, je lui avais confié, si je me souviens bien, les fonctions de 
sous-chef. Je l’avais envoyé un jour en liaison avec le colonel Péry qui commandait le secteur 
de Géryville, et il en est revenu embêté, car Péry lui avait dit de me faire comprendre qu’il ne 
fallait pas que je continue à l’emmerder, lui, Péry. A la réflexion je crois que Péry et 
Guyomard avaient dû se rencontrer à Oran, Guyomard rentrant d’une permission et Péry en 
partant et que Péry qui savait que je tutoyais Guyomard, avait cru pouvoir profiter de cela 
pour utiliser Guyomard comme porteur de ce message et j’ai prévenu Cantarel qui 
n’appréciait pas particulièrement son camarade de promotion, que je demandais la mutation 
hors de ma zone de Péry et que je le lui dirais dès son retour de permission. Ainsi fut fait. J’ai 
convoqué Péry à son retour de permission, lui ai demandé si Guyomard n’avait pas déformé le 
message dont lui, Péry, l’avait chargé et l’ai incité à faire ses bagages et à se présenter à 
Cantarel à Oran. Je n’en ai plus entendu parler. 
 
 Auparavant j’avais eu à présider une prise d’armes à Géryville pour le départ du 
colonel commandant le 5ème REI qui était relevé de son commandement en raison de son 
comportement au moment du putsch. C’était le colonel Pfirmann, un bon soldat dont j’ai 
regretté sincèrement le départ, et d’ailleurs il a quitté l’armée. J’ai tenu, lors de cette prise 
d’armes à ce que ce soit Pfirmann qui passe son régiment en revue, moi l’accompagnant, alors 
que le protocole aurait prévu le contraire ; mais j’ai voulu marquer ainsi l’estime que je 
portais à Pfirmann devant son régiment. 
 
 Il a été remplacé par le colonel Bénézit que je connaissais un peu et que j’ai tout de 
suite apprécié. On est venu me raconter que le général Salan, dans la clandestinité, s’était 
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réfugié dans ma zone déguisé en sergent-chef de Légion. J’ai fait venir mes deux 
commandants de REI, Bénézit et Romet, en leur disant le racontar et leur demandant ce qu’ils 
en pensaient. L’un et l’autre m’assurèrent qu’il était impossible que le général Salan soit dans 
une de leurs unités sans qu’ils en soient informés. Je leur ai fait totale confiance et crois avoir 
eu raison. 
 
 Argoud pouvait lui aussi se promener en Oranie et j’avais réfléchi à l’attitude à 
prendre s’il se présentait impromptu à Méchéria. J’étais résolu à l’entendre et a lui dire en 
substance : « Tu as réussi à venir ; débrouille-toi pour partir ; je te donne trois heures avant de 
prévenir le Corps d’Armée ». J’avais fait part de mon point de vue à mon chef d’EM, 
Bouteillier, en ajoutant que c’était probablement la bonne manière de me faire mal voir des 
deux parties : l’OAS parce que je n’aurai pas aidé Argoud,  le commandement parce que je lui 
donne un délai pour fuir. Main j’estimais ne pouvoir mettre la main au collet à un camarade 
qui aurait eu confiance en moi au point de venir me voir. Nous avons évoqué récemment ce 
souvenir avec Grégoire, l’aviateur détaché à Saïda, lors de la remise de la légion d’honneur à 
un ancien du commando Georges dans un village près de Dijon le 14 Juillet 1990. Grégoire 
m’a confirmé qu’il connaissait ma position ; il m’a dit être venu à Méchéria pour m’en parler, 
car il avait des contacts avec l’OAS. Je crois plutôt qu’il est venu sous un prétexte de service 
et m’a tâté à cette occasion sans dire exactement qu’il venait de la part d’Argoud. Je suis 
d’ailleurs convaincu avoir eu ainsi des approches que j’ai découragées sans avoir voulu les 
comprendre. 
 
 Pour remplacer Péry au secteur de Géryville j’ai proposé et obtenu qu’on y nomme le 
colonel Quinart, un X de mes petits conscrits qui était arrivé depuis peu comme adjoint 
artillerie auprès de moi. Il s’est d’abord récrié en disant qu’il ne serait pas à la hauteur de la 
tâche, mais je l’ai convaincu d’accepter et il s’en est très bien tiré. 
 
 Il avait sous ses ordres le 5ème REI de Bénézit tant qu’on me l’a laissé (il est parti au 
bout de quelque temps dans la région de Tlemcen) et le 23ème spahis à cheval. Ce régiment à 
mon arrivée à Méchéria était commandé par le lieutenant-colonel de Lestrange, un cousin 
éloigné d’Arnaud de la Taille, marié à Agnès de Mareuil que j’avais connue jeune fille car ses 
parents avaient une propriété près de Bernay. Son frère aîné était rentré à l’X en 27 et, je crois 
l’avoir raconté, avait été mis à la porte pour insuffisance de travail et s’étant à nouveau 
représenté en 28 avait été reçu dans un meilleur rang. Le second frère assez grièvement 
blessé, était aux AI du côté d’Agadir quand j’étais à Tadla et je l’avais revu chez les 
Dampierre.  
 
 Pour en revenir à Lestrange, c’était un officier « distingué », mais pas un chef.  Il a été 
ensuite attaché militaire à Bruxelles ce qui lui convenait certainement mieux que le 
commandement d’un régiment. Je l’ai revu quand je me suis occupé du rassemblement de la 
Vie Montante à Rome, car je voulais demander l’aide de l’Ordre de Malte pour la partie 
sanitaire et que Lestrange était secrétaire général de l’Ordre à Paris. Dans son régiment il 
avait un commandant d’escadron, le capitaine de Fombelle, membre de l’équipe de France de 
concours hippique, qui n’en faisait qu’à sa tête. Quand Lestrange a quitté son commandement 
il y a été remplacé par le lieutenant-colonel Fresson, lui aussi une des vedettes de la cavalerie 
française et sans paraître y toucher Fresson (qui avait été un camarade de Michel à Sainte-
Croix) a remis Fombelle dans la ligne. 
 
 Peu de temps après ma prise de commandement j’ai reçu un coup de téléphone de 
Maire disant que dans Saïda se promenait un type dont le comportement était suspect ; il 



 286 

posait aux cadres, de préférence aux plus jeunes, des questions sur le matériel dont ils 
disposaient et peu à peu la conversation glissait sur leur comportement personnel vis-à-vis de 
l’OAS. J’ai dit à Maire de le convoquer et de le mettre au trou jusqu’à ce que je l’ai vu. Maire 
m’a appelé peu après pour me dire qu’il avait vu le gars, que celui-ci lui avait présenté un 
ordre de mission de la Sécurité Militaire d’Alger dont il était membre. Furieux qu’on vienne 
faire des enquêtes sur mes gens sans mon accord, j’ai dit à Maire : « Rattrape-le et mets-le au 
trou ». Maire m’a rappelé pour me dire que le type était introuvable, qu’il s’était empressé de 
quitter Saïda dès sa sortie du bureau de Maire. De plus en plus furieux j’ai téléphoné à 
Cantarel à Oran pour lui signaler le fait et lui dire que, puisque l’envoi de ce gars sur mes 
terres sans me prévenir marquait une défiance vis-à-vis de moi, je demandais à être relevé de 
mon commandement. Je me souviens qu’au cours de cette conversation téléphonique je 
bégayais de fureur. Cantarel a essayé de me calmer, m’a dit qu’il n’était pas question de me 
relever de mon poste et qu’il allait en parler à Ailleret qui, après le putsch, avait été nommé 
commandant en chef en Algérie. 
 
 Peu de jours plus tard on m’annonça que le général Ailleret, allant faire une inspection 
en Oranie, avait déclaré que, puisque depuis ma prise de commandement il n’était pas venu 
dans ma zone, il profiterait de l’occasion pour y venir. 
 
 J’ai donc vu arriver en avion à Méchéria le général Ailleret flanqué d’un ou deux 
officiers dont je connaissais l’un d’eux de nom, le colonel Rivière. Cantarel était accompagné 
de son adjoint artillerie, le colonel Lescanne, un X de la promo 28 très sympathique. Après le 
« briefing » d’usage au PC qui s’est passé sans rien de notable, j’ai emmené tout ce beau 
monde déjeuner à ma popote. J’avais placé en face l’un de l’autre Ailleret et Cantarel, m’étant 
personnellement mis en bout de table. A côté d’Ailleret se trouvait Lescanne qui tutoyait 
Ailleret. Je ne sais qui mis la conversation sur Argoud et Ailleret déclara qu’Argoud n’était 
pas intelligent. Lescanne se récria et je dis pour ma part qu’Argoud que je connaissais bien 
était une remarquable mécanique intellectuelle, que lorsqu’on discutait avec lui, il fallait 
prendre garde aux prémisses de son raisonnement, car si on admettait cette base de départ, on 
était ensuite pris par la rigueur de son raisonnement qui vous amenait inéluctablement aux 
conclusions auxquelles il voulait vous amener et que la seule bonne méthode de discussion 
avec lui était de discuter ces bases de départ. Peut-être impatient de cette contradiction 
Ailleret a clos la discussion en disant : « D’ailleurs il y a très peu d’officiers intelligents ; moi-
même je ne suis pas intelligent, mais mon frère l’est » (son frère était un des grands pontes de 
l’EDF) et j’ai alors dit : « Si vous n’êtes pas intelligent, alors aucun des officiers sous vos 
ordres n’a droit de l’être » ce qui n’a pas dû être apprécié. 
 
 Après le déjeuner nous sommes allés prendre le café dans l’autre pièce de la popote, 
celle où l’on jouait au bridge et aux échecs. C’est là que m’aborde ce colonel Rivière qui me 
dit être le patron de la Sécurité Militaire en Algérie. Je lui ai dit alors à très haute voix ce que 
je pensais de l’envoi de l’un de ses sbires chez moi sans mon accord et que si ses patrons 
n’avaient pas confiance en moi ils n’avaient qu’à me relever de mon poste ; mais si ce n’était 
pas le cas je n’admettais pas de tels procédés. Si son sbire avait outrepassé ses instructions, il 
n’avait qu’à le désavouer publiquement. Rivière n’a pas répondu grand’ chose, mais Ailleret 
qui n’a rien perdu de mes propos quoiqu’à l’autre bout de la pièce (mais elle était exigüe) n’a 
jamais dit un mot ni à ce moment, ni après. Les choses en sont donc restées là, mais cela ne 
m’a pas fait apprécier davantage Ailleret que je jugeais terriblement arriviste. 
 
 Je connaissais de nom ce Rivière car, quand j’étais à la DPMAT, il avait fait l’objet de 
mesures très particulières imposées par le ministre, Bourgès-Maunoury, que Rivière avait aidé 
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dans la Résistance. Rivière avait négligé de faire en temps la formalité pour intégrer dans 
l’armée active et pour le faire passer commandant, Bourgès avait voulu des mesures 
absolument illégales ; il était simultanément au cabinet ministériel, afin de disposer du texte 
datant de Louis-Philippe disant que « les officiers de ma Maison » étaient affranchis des 
règles d’ancienneté habituelles, et en Indochine parce que le temps de commandement 
obligatoire était réduit à six mois au lieu de deux ans puisque c’était la guerre. J’avais fait 
fiche sur fiche pour montrer l’illégalité de cette promotion, rien n’y avait fait. Un jour à une 
réunion chez le chef d’EM de l’Armée de Terre, alors le général Blanc, où je représentais la 
DPMAT, le général Blanc m’avait pris personnellement à partie en disant que cette promotion 
était d’un effet déplorable sur le moral des cadres. C’est ce même Rivière que j’ai retrouvé à 
Méchéria. Depuis il a été nommé député, gaulliste bien sûr. 
 
 Au cours de l’hiver 61-62 il y eut un grand défilé à Strasbourg en présence du général 
de Gaulle. Quelques officiers servant en Algérie y furent convoqués et j’étais du nombre, ce 
qui m’a valu de passer quelques jours à Paris. Un train spécial nous emmenait à Strasbourg et 
nous avions des wagons-lits pour y passer les deux nuits que nous avons passées sur place. Il 
faisait assez froid et la mise en place des troupes et des spectateurs comme moi avait été 
prévue largement en avance, si bien que nous nous sommes gelés sur place en attendant de 
Gaulle. Je dois dire que notre mise en place était hiérarchisée et que les généraux n’étaient 
convoqués qu’après les officiers subalternes et supérieurs, donc que nous avons moins gelé 
qu’eux. 
 
 Après la revue il y avait un grand déjeuner dans une salle immense où était dressée 
une table en U, mais un U qui avait quatre branches, le général de Gaulle présidant au milieu 
de la partie haute du U. Je me trouvais à la branche extrême de l’U, le long de laquelle de 
Gaulle est passé en quittant la salle, il a serré la main à tous ceux qui étaient dans cette rangée, 
donc à moi ; mais quand je me suis présenté « commandant la 13ème DI et la zone Sud-
Oranais », il m’a demandé au lieu de passer au suivant comme il l’avait fait jusque là : «Alors 
comment ça va ? » et bêtement j’ai répondu « très bien » ce qui était vrai pour mon cas, mais 
pas pour l’ensemble. Il faut reconnaître qu’il était impressionnant. 
 
 Au cours du défilé, le porte drapeau d’un régiment d’infanterie avait « oublié » de 
baisser son drapeau devant le Président de la République, comme il est de règle. Il a été 
immédiatement relevé et muté….dans ma zone où je l’ai vu arriver peu après. C’était 
d’ailleurs un bon officier, mais la tradition de Méchéria « lieu d’exil » se poursuivait. 
 
 Pour aller à Géryville je prenais rarement la route qui n’était pas directe et faisait un 
détour de 150 kms. J’utilisais Broussard ou hélicoptère ; souvent le pilote pour lequel il était 
fastidieux de piloter au dessus de cette monotone étendue d’alfa, me proposait de prendre le 
manche. Je me souviens qu’un jour, Blanchard, mon aide de camp, qui somnolait 
tranquillement à l’arrière, a été brusquement réveillé par un trou d’air et s’est aperçu avec 
inquiétude que c’était moi qui pilotais. Du coup il ne s’est pas rendormi et n’a été rassuré que 
lorsqu’en approchant du terrain j’ai rendu les rênes à l’aviateur.  
 
 Quand j’allais à Oran, j’y allais le plus souvent en Broussard. Une fois nous avons été 
obligés de nous poser à Bel Abbès, le petit massif séparant Bel Abbès de la plaine d’Oran 
étant couvert de nuages. J’ai dû demander une VL à la division de Bel Abbès pour rejoindre 
Oran et quand j’ai voulu repartir, on m’a dit que mon pilote n’avait pu venir se poser à Oran 
toujours en raison de la météo. Cela m’a surpris car à Oran la visibilité était magnifique. 
Arrivé à Bel Abbès le pilote me dit qu’il faisait mauvais temps vers Méchéria et qu’il pensait 
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préférable de coucher à Bel Abbès. Je l’ai soupçonné d’avoir une mignonne à Bel Abbès , 
aussi ai-je décidé de partir. En vol le temps était en effet mauvais, nuages et orages ; aussi ai-
je pris l’interphone pour dire au pilote que c’était lui le maître à bord et qu’il n’avait qu’à faire 
demi-tour s’il l’estimait préférable. L’interphone ne marchait pas, aussi ai-je renoncé à faire 
demi-tour et m’en suis remis à la grâce de Dieu, qui a été bienveillant et nous a laissé atterrir à 
Méchéria sans problème. Mais c’était une connerie de ma part et je me suis promis de ne 
jamais la recommencer. Je pense que ce sont des décisions imposées aux pilotes qui ont 
amené la catastrophe qui a entraîné la mort d’Ailleret et de tout le personnel en quittant La 
Réunion. Peut-être en avait-il été ainsi pour l’accident qui a coûté la vie à Leclerc et aux gens 
qui l’accompagnaient. 
 
 Il n’y avait que des pistes médiocres reliant la région de Géryville à celle d’Aïn Sefra 
et la construction d’une route bitumée avait été entreprise. L’inauguration en eut lieu en 
grande pompe avec la présence de M. Buron, alors ministre des travaux publics. Le directeur 
des Ponts et Chaussées d’Algérie était mon ancien Giraud, que j’avais bien connu à Ginette. 
C’est lui qui en service en Indochine avait récupéré un de mes cocons indochinois, Nguyen 
Ngoc Binh, qui était passé chez Ho Chi Minh parce qu’à son retour chez lui, après ses études 
à l’X et aux Ponts et Chaussées qu’il avait fait à titre privé, s’était vu mettre sous les ordres 
d’ingénieurs des travaux qui n’avaient pas ses connaissances, mais qui étaient français. Sa 
technique lui avait permis de faire sauter pas mal de voies de communication jusqu’au jour où 
il a été capturé ; par chance Giraud l’a su et a pu le faire filer en France … où il a entrepris des 
études de médecin qu’il a menées jusqu’au bout. 
 
 Il y eut une prise d’armes au cours de laquelle je remis des décorations, dont la croix 
de la valeur militaire à ce Cuchet, l’ingénieur des PC dont j’ai déjà parlé et qui a été assassiné 
par le FLN après le cessez le feu. 
 
 J’ai reçu dans ma zone plusieurs visites. M. Messmer qui fut fort aimable ; c’est à cette 
occasion que je lui déclarais que après mon commandement à Méchéria je serais content de 
commander l’X ; il ne s’est pas engagé, me disant seulement que « ce n’est pas idiot ». J’ai 
reçu aussi la visite de M. Joxe, alors ministre de l’Algérie. 
 
 Un jour je fus invité à Saïda par le préfet Mokdad pour dîner avec un parlementaire, 
M. Chandernagor, alors député socialiste, maintenant (1990) président de la Cour des 
Comptes et père de cette Françoise Chandernagor, major de l’ENA et auteur célèbre, en 
particulier d’un livre sur Mme de Maintenon. A l’issue du dîner, M. Chandernagor, sentant 
certainement que mon opinion sur l’évolution de la situation n’était pas optimiste, me dit : 
« Mais, mon général, qu’aurait-il fallu faire ? – Je ne suis pas des « t’aurais dû », ai-je 
répondu. Et devant son étonnement manifeste je lui ai expliqué qu’aux tribus des « niaqua » et 
des « fautquon », il fallait ajouter celle des « tauraisdû » : tu aurais dû faire ceci…tu n’aurais 
pas dû faire cela… et que cette tribu, elle aussi, était parfaitement inutile, voire nocive, car ce 
n’était pas une expérience ou un problème de maths, on ne pouvait pas recommencer sur les 
mêmes bases en prenant des solutions différentes. Je ne sais si ce point de vue l’a surpris, en 
tout cas la conversation s’est poursuivie sur des thèmes banals. 
 
 Le général Ailleret a été remplacé à Alger par Fourquet, dont j’ai déjà parlé et avec 
lequel j’avais des atomes crochus, ce qui n’était pas le cas avec son prédécesseur. Lors d’une 
de nos rencontres j’ai plaidé la cause de Cantarel, qui voyait au Corps d’Armée d’Oran 
disparaître tous les espoirs qu’il avait pu nourrir en tant que commandant de la zone de 
Mostaganem ; j’ai expliqué à Fourquet qu’il n’était pas normal de le laisser présider à la 
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décomposition de l’œuvre à laquelle il s’était attaché. Je ne sais si mes remarques ont eu de 
l’effet, mais Cantarel a été remplacé à Oran par le général Ginestet, celui-là même que j’avais 
remplacé à Méchéria. Cela ne lui a pas porté bonheur puisque quelques semaines après, il a 
été tué par l’OAS, les tueurs l’ayant pris pour le général Katz, qui commandait le secteur 
d’Oran et qui pratiquait sans nuance la lutte contre l’OAS. 
 
 On sentait l’évolution défavorable des événements ; j’ai réuni un jour mes principaux 
subordonnés pour leur soumettre le projet de directives pour l’action que j’allais envoyer au 
Corps d’Armée. La discussion sur ce texte étant épuisée, j’ai fait sortir les officiers de l’EM 
en ne gardant avec les commandants de secteur, Lannurien, commandant du REC, peut-être 
les patrons des armes et services, et en tout cas Bouteiller, mon chef d’EM et je leur ai lu la 
conclusion que j’avais rédigée moi-même sans la montrer à personne, même pas à Bouteiller. 
J’y écrivais en substance que toutes les mesures imposées à la zone, de déflation des effectifs 
en particulier, ne me permettaient pas de poursuivre mon action dans des conditions 
suffisantes et qu’en conséquence je demandais à être relevé de ce commandement. Tous mes 
auditeurs se sont récriés et je me souviens en particulier de la remarque de Lannurien disant 
en substance : « Je passe mon temps à dire à mes cadres et à mes légionnaires qu’ils peuvent 
faire confiance à leur général. Si vous partez, que vais-je leur dire ? ». Ce à quoi j’ai répondu 
que, si justement, ils avaient confiance en moi, c’est que jusqu’ici j’avais pu exercer mon 
action dans des conditions normales, mais que si je ne pouvais pas le faire, pourquoi 
continueraient-ils à me faire confiance ? Finalement je n’ai pas envoyé cette conclusion ; mais 
ai-je eu raison ? C’est tout le problème de la démission que j’ai déjà évoqué. 
 
 En raison de l’évolution de la politique algérienne du général de Gaulle, nous 
cherchions comment intégrer les harkis et singulièrement les rebelles ralliés du commando 
Georges. J’avais demandé que les quatre chefs de « katiba » de ce commando soient promus 
sous-lieutenants dans l’armée. Au cours d’un voyage à Alger, j’ai vu le chef du 1er bureau de 
l’EM d’Alger qui m’a dit qu’il fallait que je profite de la présence du ministre pour enlever le 
morceau. J’en ai donc parlé à Messmer et il m’a suivi. J’ai eu le plaisir de voir ces quatre 
garçons porter fièrement le képi de sous-lieutenant d’infanterie (pas de tirailleurs, mais de la 
régulière, celle qu’on appelait les « grandes capotes ») dans Saïda. Hélas la suite des 
événements n’a pas été si heureuse. 
 
 Il y eut les accords d’Evian (Mars 1962), la création d’un gouvernement provisoire 
comprenant des représentants du FLN et des Pieds-Noirs, dont Koenig, maire de Saïda. 
Simultanément était créée la « force locale » où certains éléments de l’armée devaient être 
intégrés, sans enthousiasme de leur part ; en principe il ne devait pas y avoir d’opérations, 
chaque partie restant dans les régions où se trouvaient ses éléments. Nous avions mission 
d’essayer de prendre contact, pacifiquement bien sûr, avec les éléments FLN quand l’occasion 
s’en présentait. L’un des officiers d’aviation qui m’étaient détachés, la capitaine Beglia, 
survolant la plaine d’alfa au cours d’une liaison, découvrit un élément FLN cheminant dans 
cette plaine. Pour prendre contact avec lui il se posa à proximité après l’avoir survolé en 
faisant des signes d’amitié, ou plus exactement il essaya de se poser, car ses signes d’amitié 
furent accueillis par des coups de feu qui ne l’incitèrent pas à poursuivre ses essais de contact. 
 
 Pour surveiller le respect de ce cessez-le-feu, une commission mixte avait été créée, 
comprenant des représentants des deux parties. C’était au moins pour l’Oranie mon camarade 
Navelet qui présidait la délégation française, rôle particulièrement ingrat qu’il assurait avec 
dévouement et peut-être résignation. Quand j’ai appris la disparition de Cuchet, Navelet se 
trouvait à Saïda et je lui ai téléphoné pour lui demander d’intervenir auprès de ses 
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correspondants ; malheureusement ceux-ci ne purent ou ne voulurent rien faire, si ce n’est en 
assurances verbales de coopération. Cuchet était parti en tournée inspecter un des chantiers 
dont il avait la charge. Ce déplacement n’avait rien d’anormal. Je pense qu’il a du tomber sur 
une scène de violence telles que les fells les faisaient subir à ceux qui s’étaient ralliés à nous, 
et que pour ne pas avoir de témoins de ces exactions, bien évidemment contraires aux 
dispositions du cessez-le-feu, on l’a supprimé. 
 
 Mon séjour à Méchéria allait se terminer. Le général Cantarel avait été remplacé par le 
général Ginestet, mon tour allait venir. Mon remplaçant fut un colonel Saint-Cyrien sorti dans 
l’artillerie coloniale, Vatinelle, que j’ai eu l’occasion de revoir ultérieurement à Paris et qui ne 
m’a pas laissé une forte impression. J’ai fait mes adieux dans les principales garnisons, Saïda, 
Aïn Sefra et Méchéria et je me suis embarqué à l’aéroport d’Oran, La Senia, le cœur serré. A 
chacune de mes liaisons avec Oran l’accueil était de plus en plus lugubre. Une escorte 
m’attendait au terrain pour me conduire au PC du Corps d’Armée et, par crainte de l’OAS, 
cette escorte était de plus en plus étoffée. C’était un triste spectacle de se voir parcourir une 
terre encore française au milieu d’une population (dont une bonne part de souche européenne) 
qui appréhendait l’évolution de la situation, et d’y circuler accompagné d’engins blindés. 
 
 Le jour de mon départ se pressait sur l’aérodrome de La Senia une foule de familles de 
Pieds-Noirs qui avaient pris à la lettre le slogan du FLN « la valise ou le cercueil » et qui 
attendait sur place une place d’avion, n’ayant pas osé rester chez eux de peur de se voir 
coupés d’Oran ou assassinés. J’avais mauvaise conscience de prendre une place, moi pour qui 
ce n’était pas une question de vie ou de mort. Je n’ai jamais compris pourquoi le 
gouvernement français n’avait pas organisé des liaisons régulières, hebdomadaires, avec des 
pistes de l’intérieur de l’Oranie, Méchéria entre autres ; je suis sûr que beaucoup de Pieds-
Noirs seraient restés chez eux à attendre une occasion si le danger se précisait et qu’ils 
seraient partis dans des conditions moins dramatiques. Je crois que le gouvernement n’a pas 
senti l’inquiétude et l’affolement qui ont saisi ces gens quand ils ont su les stipulations des 
accords d’Evian, et surtout la manière dont les dispositions ont été transgressées. 
 
 Je suis donc parti le cœur gros, à la fois soulagé de ne pas avoir à assister aux 
exactions que je n’aurai pu empêcher, ni a fortiori dont je n’aurai pu punir les coupables, mais 
un peu honteux d’abandonner ainsi ma mission et surtout d’abandonner ceux qui m’avaient 
fait confiance. Car c’est là pour moi le souvenir le plus pesant et je pense pour tous ceux qui 
ont œuvré avec conviction à la pacification du pays et à l’amélioration des conditions de vie 
de sa population. Car je suis convaincu que les musulmans qui se sont ralliés, l’ont fait pour la 
plupart parce qu’ils ont fait confiance à tel ou tel (bien sûr il y a eu des ralliements intéressés, 
mais ceux-là ont probablement su retourner leur veste à temps). Je dis donc sans modestie que 
si j’avais été un moins bon commandant de secteur (je pense surtout à cet échelon, car à la tête 
de la zone j’étais trop loin pour avoir une action autre qu’indirecte, par personne interposée) 
beaucoup de musulmans qui m’ont fait confiance, soit à moi directement, soit à un de mes 
subordonnées auxquels j’avais pu communiquer ma foi, le mot n’est pas trop fort, en la 
mission qui nous était confiée, que ces musulmans seraient encore en vie au lieu d’avoir péri 
dans des conditions souvent atroces et que le livre consacré au commando Georges vient 
(1990) de me rappeler. Je comprends les officiers qui, à la suite de l’abandon de l’Algérie, ont 
quitté l’armée. Si je ne l’ai pas fait c’est peut-être par paresse, pour ne pas avoir à changer de 
job, pour rester dans une armée au milieu de laquelle je me sentais à l’aise, peut-être aussi 
parce que je me sentais plus ou moins consciemment apte à servir encore et (peut-être est-ce 
de l’orgueil) à contribuer à remettre dans un cadre ceux des officiers qui me connaissaient. 
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Ce que nous, officiers, ne comprenions pas, c’était que des considérations de 
« haute » ( !) politique aient conduit, non à accorder à l’Algérie son indépendance, mais à le 
faire dans ces conditions. Car militairement la partie était gagnée. Quand je commandais à 
Méchéria, Françoise est venue passer quelques jours et je l’ai notamment emmenée dans mon 
ancien secteur, qui disposait de beaucoup moins de troupes que je n’en avais eues. Cependant 
nous sommes allés au Melaab, PC du 6ème Chasseurs, en VL sans escorte par la route 
goudronnée qui avait été créée, alors que deux ans avant il fallait un bataillon pour y aller. Je 
crois personnellement que de Gaulle, qui n’avait jamais servi en Afrique du Nord et 
brièvement au Levant, à l’EM, ne connaissait pas les musulmans et était surtout marqué par 
l’Hexagone. Mais on aurait pu débarrasser la France de cette épine au pied que constituait la 
révolte algérienne d’une autre façon et en respectant les hommes. Je crois au fond que de 
Gaulle a manifesté là son mépris pour les hommes qu’il ne cachait guère (« les Français sont 
des veaux »). Je ne veux pas à ce passage former un jugement sur l’homme que j’ai eu 
l’occasion de rencontrer, trop peu hélas. Mais je suis sévère sur son entourage. Comment se 
fait-il que Debré, après les accusations qu’il portait au temps de la 4ème République contre les 
bradeurs de l’Empire, a-t-il accepté de présider le gouvernement qui a liquidé l’Algérie dans 
de telles conditions. Si lui, Debré, ne prévoyait pas la façon dont cela allait se dérouler, c’est 
qu’il était indigne de tenir ce poste. C’est dans de telles circonstances que la démission est 
normale, je dirais même qu’elle s’impose. Je sais que mon jugement sur ce personnage peut 
être partial en raison de nos « relations » ultérieures au moment de l’affaire des vedettes de 
Cherbourg. Je crois cependant qu’en l’occurrence mon jugement n’est pas influencé, car 
c’était bien ce que je ressentais à l’époque. 
 
 Pour moi cette page d’Algérie ne restera pas close, et périodiquement, on le verra si je 
poursuis assez longtemps la rédaction de ces souvenirs, des événements ou des rencontres ont 
gratté la cicatrice mal fermée. Je me dis toujours qu’il aurait mieux valu, pour beaucoup, que 
je ne me passionne pas à ma tâche comme je l’ai fait. Des officiers ont cru devoir continuer à 
servir en Algérie dans les conditions nouvelles. J’en citerai deux. L’un était ce Barrault dont 
j’avais fait le commandant de ce « quartier SAS » près d’Inkerman. Il s’est porté volontaire, 
en raison de sa connaissance de l’arabe, pour un poste dans « l’enclave » de Mers el Kébir et 
s’est rapidement aperçu que précisément sa connaissance de l’arabe le rendait suspect aux 
nouvelles autorités algériennes, qui préféraient des interlocuteurs moins avertis et plus faciles 
à duper ; il n’est donc pas resté longtemps à ce poste. L’autre est mon ami Villaucourt , que 
l’on a nommé chef d’EM du commandant des troupes françaises qui restaient en Algérie (je 
crois que c’était le général de Camas). Beaucoup ont critiqué Villaucourt d’avoir accepté ce 
poste. Je l’en ai approuvé, car il ne l’avait pas demandé, n’y est pas allé par souci 
d’avancement, je le sais, et s’il refusait ce poste c’était, comme pour moi quand le Puloch m’a 
proposé une division en Algérie ; si je n’en voulais pas je n’avais plus qu’à quitter l’armée. Le 
plus piquant dans le cas de Villaucourt, c’est que Ben Bella, alors le chef de l’Etat Algérien, 
avait été pendant la campagne d’Italie l’adjudant de Villaucourt qui commandait alors une 
compagnie de tirailleurs marocains dans laquelle Ben Bella servait à titre français ; et il leur 
était arrivé de passer la nuit dans le même trou d’obus ou dans quelque anfractuosité pour 
échapper au froid et aux tirs ennemis. Villaucourt m’avait toujours dit que Ben Bella avait été 
un excellent adjudant. D’ailleurs quand, dans les prodromes de la rébellion, Ben Bella fut 
traduit en justice pour participation à un hold-up à la poste d’Oran (pour procurer des fonds au 
FLN naissant), il avait demandé Villaucourt comme témoin de moralité. 
 
 Me voici donc revenu en Métropole. Comme il est de règle je me suis présenté au chef 
d’EM de l’Armée de Terre, qui était toujours le général Le Puloch. Il me demanda si j’avais 
des souhaits pour mon affectation. Je lui ai répondu que j’avais exprimé à Messmer mon 
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souhait de commander l’X, que depuis, le général Crépin m’avait proposé d’être son chef 
d’EM aux FFA et que je m’en étais remis à la décision de mes chefs, l’un ou l’autre poste 
m’intéressant. Je crois me souvenir que Le Puloch m’a dit que je serais nommé au 
commandement de l’X, dont le commandant, le général Tissier, allait quitter le poste avant 
d’avoir accompli les trois années habituelles. Il y avait eu une manifestation maladroite lors 
de la visite des Saint-Cyriens à l’X : la compagnie des conscrits qui faisaient une composition 
pendant la cérémonie de présentation de leurs anciens et des Cyrards avec les drapeaux des 
deux écoles, avaient cru bon de jeter sur les troupes se rassemblant les papiers de brouillon 
qui fâcheusement avaient la couleur jaune du papier Q et ces papiers étaient tombés au 
moment précis où les deux drapeaux se mettaient en place. Cela ne fut nullement apprécié, et 
les réactions du général Tissier n’avaient pas plu en haut lieu. En effet il avait puni d’arrêts de 
rigueur les élèves les plus punis, sans savoir s’ils étaient les instigateurs de cette affaire, ni 
même s’ils y avaient personnellement participé. De plus il avait été décidé que le séjour dans 
les corps de troupe que les X faisaient entre les deux années, serait d’une plus longue durée, 
ce qui, me dit Le Puloch, ne pouvait que renforcer dans l’idée des X qui n’étaient déjà pas très 
favorables à la chose militaire que servir dans un corps de troupe était une punition. Dans la 
foulée il ajouta qu’il fallait également se débarrasser du commandant en second, le colonel 
Jubert, un de mes conscrits que je connaissais bien car nous avions été trois ans ensemble à 
Ginette (il était entré bica). En tout cas il ne fallait pas que j’en parle avant que ce soit officiel, 
car le général Tissier n’était pas encore prévenu de sa mutation. 
 
 J’ai donc pris une permission et me trouvais avec Françoise à Houlgate chez les Mollie 
quand on me dit que le général Le Puloch me demandait au téléphone. Son cabinet avait 
téléphoné à Amfreville où on avait donné le téléphone d’Houlgate. Le Puloch voulait 
m’annoncer que le Conseil des Ministres venait de me nommer à l’X ; je l’ai remercié d’avoir 
pris la peine de m’en prévenir. 
 
 J’ai peu après téléphoné à l’X pour savoir quand je pourrais me présenter au général 
Tissier. Il m’a reçu peu de jours après et d’emblée m’a dit de le tutoyer, nos promotions étant 
assez voisines (il était de la promo 27). Je lui ai demandé ce qu’il pensait de ce poste et m’a 
répondu textuellement « je ne le souhaiterais pas à mon pire ennemi ». J’en ai donc conclu 
que ce n’était pas auprès de lui que je pourrais avoir des informations sur la manière de 
commander l’X ; sa réaction était probablement due au fait de son départ anticipé. Mais je 
crois qu’il ne se sentait pas à l’aise dans ce poste. Il y avait succédé à mon ancien Guillebon, 
qui avait certes ses défauts, mais une prestance certaine et Tissier a dû faire pâle figure après 
lui. 
 
 En réalité je n’ai pris le commandement que le 1er Octobre, je crois ; il y eut donc 
cohabitation car j’ai rejoint avec la rentrée des élèves. Entre temps j’avais écrit à Guillebon, 
qui commandait la région de Toulouse, pour lui demander s’il pouvait me recevoir, car 
j’attendais plus de lui que de Tissier. Il m’a répondu de ne pas aller le voir à Toulouse, car il 
était en permission dans sa propriété de Picardie au château d’Essarteaux où il m’invitait à 
déjeuner. J’y suis allé et ai été présenté à Madame de Guillebon que je ne connaissais que de 
réputation et elle n’était pas des meilleures. Les mauvaises langues racontaient qu’elle venait 
de Safi où un anglais l’aurait découverte dans une maison mal famée et emmenée en 
Angleterre. C’est là que Guillebon l’a connue. On disait aussi que, quand le général Leclerc 
avait appris l’intention de Guillebon de l’épouser, il avait tout fait pour l’en dissuader, allant 
jusqu’à dire à Guillebon que s’il l’épousait lui, Leclerc, ne le verrait plus. 
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 Je n’avais donc pas un préjugé favorable pour Madame de Guillebon, mais elle m’a 
reçu très aimablement. Il y avait à ce déjeuner, outre mes hôtes et moi-même, une fille de 
Madame de Guillebon, alors âgée d’une quinzaine d’années dont je ne sais si c’était la fille de 
Guillebon ou celle d’un premier mariage (si mariage il y avait eu). Madame de Guillebon était 
revêtue d’une sorte de pyjama de plage bleu clair, ce qui à l’époque n’était pas courant pour 
des personnes « de son âge ». Après le déjeuner nous étions assis, Guillebon et moi, sur un 
canapé, et nous parlions de l’X et des problèmes qui m’attendaient ; je fumais alors et 
cherchant un cendrier, je vois une silhouette féminine qui en met un devant moi et sans plus 
regarder je dis « Merci Mademoiselle » et je m’entends répondre « Pas de quoi, jeune 
homme », car c’était Madame de Guillebon et non sa fille qui m’avait tendu ce cendrier. 
Remarquable manière et combien involontaire de ma part de lui faire la cour ! 
 
 J’ai retenu de cet entretien avec Guillebon qu’il fallait vis-à-vis des élèves se 
comporter naturellement, qu’il y avait à côté des règlements, les traditions de l’Ecole et que 
les élèves devaient sentir jusqu’à quel point je les autoriserais à interpréter les règlements en 
fonction des traditions telles qu’ils se les imaginaient. Un autre point m’a frappé, mais il n’a 
rien à voir avec le commandement de l’X, c’était la profusion de personnel militaire à la 
disposition des maîtres de maison ; je crois qu’ils venaient de la région de Toulouse et que 
Guillebon les utilisait chez lui ce qui ne correspondait bien sûr pas aux règlements ! 
 
 Revenu à Paris où nous venions d’emménager rue de la Pompe par échange avec un 
ménage dont les enfants grandissaient sans que l’appartement en fasse autant. Notre 
déménagement avait été assuré par un ami de Françoise, René Paul, et j’ai dit au chef 
d’équipe des déménageurs « A bientôt » ce qui les a surpris car ils ne savaient comme moi 
que, nommé au commandement de l’X, j’allais bénéficier d’un logement de fonction. Mais 
mon prédécesseur est resté sur place pendant un certain temps, même après ma prise fonction, 
ce qui n’était pas normal, mais je n’ai pas voulu le mettre à la porte. Quand quelques semaines 
plus tard j’ai fait appel aux mêmes déménageurs pour emménager l’X, le chef d’équipe m’a 
dit, une fois le déménagement fait « Vous avez raison, c’est mieux là ». Mais trois ans plus 
tard quand la même maison m’a à nouveau déménagé pour revenir rue de la Pompe, on ne 
m’a rien dit ! J’ai dit seulement veiller à ce qu’on n’emporte pas des meubles ou tableaux 
appartenant à l’Ecole que les déménageurs étaient prêts à mettre dans leur camion. 
 
 La promo 62 (celle de Patrice Mollie) étaient pour leurs trois premières semaines en 
instruction militaire au camp des Garrigues au nord de Nîmes. Comme Tissier commandait 
encore, je l’y ai accompagné quand il est allé les voir. Il a passé en revue la promotion sans 
dire un mot, et je le suivais bien sûr, sans dire moi-même quoi que ce soit. D’ailleurs j’avais 
demandé à Tissier s’il parlait aux élèves. Il m’a dit que oui, il les recevait tous 
individuellement à leur entrée. J’ai appris rapidement par Béatrice Mollie qui connaissait un 
élève des promotions qu’avait eues Tissier, que l’entretien était bref et assez passe-partout, du 
type « Vous avez préparé à tel lycée – Oui, mon général – Vous voulez être bottier ? – Oui 
(ou non) mon général – Votre père est (ou n’est pas) X – Oui (ou non) mon général – Bien, je 
vous remercie. » 
 
 Quand j’ai pris le commandement, la promo 62 était encore au camp des Garrigues et 
je suis allé l’y revoir. Je l’ai passée en revue et ai cru bon de terminer la cérémonie en leur 
disant que j’étais là pour les commander, car je n’étais pas directeur, mais commandant de 
l’Ecole (ce que mes successeurs ne peuvent plus dire, car ils ont maintenant le titre de 
Directeur Général de l’Ecole). J’ai su depuis par Patrice Mollie que les élèves en ont été 
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marqués et que certains en avaient conclu que Messmer avait choisi le général « le plus 
vache » pour commander l’X. 
 
 De retour à Paris j’ai eu à choisir un commandant en second pour remplacer Jubert. 
J’ai demandé à un sapeur de la promo 33, Haffner, que je connaissais peu mais dont on 
m’avait dit le plus grand bien, et que je savais peu heureux de son poste du moment à 
Grenoble, où il commandait un régiment du génie qui en réalité était plus un centre 
d’instruction pour préparer les appelés à aller dans des formations et non un véritable corps de 
troupe avec des responsabilités de commandement pour son chef. Je lui ai donc fait demander 
de venir me voir à l’occasion d’un de ses déplacements à Paris où sa famille était restée et 
n’habitant pas encore le logement de fonction du commandant de l’Ecole où se trouvait 
encore le général Tissier, je lui ai donné rendez-vous dans un des bistrots de la place du 
Trocadéro, si je me souviens bien. Haffner a tout de suite été d’accord ; au point de vue 
« temps de commandement » réglementaire, le commandement en second de l’X comptait, et 
mises à part les réticences de la direction du génie, choquée que le commandant du régiment 
du génie de Grenoble quitte son poste aussi rapidement, il n’y eut pas d’obstacle administratif. 
 
 Nous nous sommes donc mis tous les deux à la besogne. J’ai commencé par réunir à 
l’amphi la promo 61, celle qui s’était fâcheusement illustrée par le lancement de papiers sur 
les deux drapeaux de Cyr et de l’X et leur ai dit en substance que je n’avais pas la prétention 
par cette seule séance de les connaître, mais qu’au moins eux m’auraient vu, et j’ai ajouté : 
« Nous allons vivre ensemble un an ; il va falloir nous supporter ». Comme quelques sourires 
apparaissaient, j’ai ajouté « Mais dans supporter, il y support, je suis là pour vous aider dans 
la mesure de mes possibilités », ce qui, je crois, les a surpris. 
 
 J’ai ensuite reçu les deux caissiers, Bentz et Blime, ce dernier ayant remplacé en fin de 
première année la précédente « petite caisse » (celui des caissiers qui avait obtenu moins de 
voix que la « grosse caisse » lors de leur élection) qui était menacé d’être séché et qu’on avait 
fortement persuadé de démissionner pour pouvoir faire le travail minimum qu’il ne faisait pas 
en tant que caissier. J’ai eu de très bons rapports avec Bentz et Blime. Je serai amené à en 
reparler. 
 
 Les cadres de l’Ecole étaient, en dehors du corps enseignant dont je parlerai plus loin, 
des officiers des trois armées. A mon arrivée les commandants de compagnie étaient tous de 
l’Armée de Terre (dont deux n’étaient pas X) et un lieutenant de vaisseau, X, célibataire, fana 
de violon plus que de ses élèves ; il est parti au bout d’un an et je ne l’ai pas regretté. 
L’ensemble était placé sous le commandement du directeur de l’instruction militaire, un 
lieutenant-colonel bigor X, Piquemal, qui quittait ce poste à mon arrivée et dont j’ai regretté le 
départ. Il a été remplacé par un artilleur X, Sordoillet, doté d’une nombreuse famille, qui a 
fini général de brigade commandant la subdivision d’Amiens. Auprès de lui un X aviateur, le 
commandant Bablon, était chargé d’organiser les conférences de culture générale que nous 
dispensions aux élèves ; c’était un homme de qualité. 
 
 J’avais hérité de mon prédécesseur un chef de cabinet, le commandant de Prémesnil, 
un Saint-Cyrien cavalier, dont le père était général artilleur X. C’est devenu pour moi un ami 
et il a été un collaborateur précieux et de toute confiance. Je le connaissais de nom, car il avait 
été à la 5ème DB en Allemagne quand cette division a été partiellement envoyée en Algérie, 
mais lui était resté aux FFA. Bon caricaturiste, certaines de ces caricatures ornaient la popote 
de l’EM, comme durant la campagne de 45 celle de Huot. 
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 La direction de l’enseignement était assurée par le directeur des études, un Ingénieur 
Général des Mines, Chéradame. Je le connaissais pour l’avoir rencontré un jour à un dîner 
chez le général Lavaud quand j’étais le chef de cabinet de Messmer. Il m’a écrit en apprenant 
ma nomination qu’il était heureux de voir arriver un général qu’il avait au moins vu une fois 
et in fine il m’écrivait qu’il avait eu l’habitude de tutoyer les généraux qui commandaient l’X 
depuis qu’il était directeur des études, et me demandait s’il pouvait en faire autant avec moi 
quoique je sois d’une promotion nettement plus récente (il était de la promo 25). Il était 
directeur du Centre d’Etudes des Charbonnages au nord de Paris et n’avait accepté le poste de 
directeur des études à l’X que s’il pouvait continuer à diriger ce Centre. On avait accepté cette 
condition car il était difficile de trouver des candidats valables. Le poste était ambigu ; le 
directeur des études était normalement en liaison avec les directeurs des autres grandes écoles, 
en particulier des écoles d’application (Mines, Ponts, Télécom, etc…) où allaient les X 
bottiers, mais le fait qu’il ne soit pas directeur de l’X le gênait parfois. Il avait succédé à un 
des professeurs de physique, Vignal, homme charmant mais sans beaucoup de caractère qui 
avait été vite débordé par la majorité du corps enseignant. Chéradame avait accepté de lui 
succéder à la condition que j’ai dite, et cela n’a nullement nui à son activité en tant que 
directeur des études. Il était vis-à-vis de moi d’une correction parfaite et j’ai eu toujours avec 
lui des relations sans nuages ; lui aussi est devenu un ami. 
 
 Le corps enseignant était très nombreux ; professeurs, maîtres de conférences, cela 
faisait bien une soixantaine de personnes. Quand j’ai pris mon commandement j’ai offert un 
pot aux principaux d’entre eux, conseillé pour le choix des élus par Chéradame et Prémesnil. 
Ils y sont venus en général, souvent très en retard, tel Leprince-Ringuet qui m’a dit qu’il y 
avait une chose très importante sur laquelle il me demandait de me pencher le plus tôt 
possible, c’était de réserver des places de parking pour les voitures de ses collaborateurs au 
laboratoire qu’il dirigeait dans les locaux de la Physique. Je n’ai pas apprécié que ce soit à ses 
yeux la chose importante dont devait s’occuper le géné entrant en fonction. Peut-être est-ce 
pour cela que je ne l’ai jamais aimé. 
 
 Les professeurs et maîtres de conférences étaient pour partie d’anciens X, une moitié 
environ, et à l’usage j’ai trouvé que ce mélange dans le corps d’X et de non-X était une bonne 
chose, car ne prendre que des X aurait conduit vraisemblablement à un esprit de chapelle. Je 
n’avais avec eux pas de rapports fréquents, leur interlocuteur était normalement Chéradame. 
Celui que j’ai vu le plus souvent était Leprince-Ringuet qui ne s’entendait pas avec 
Chéradame qu’il méprisait un peu je crois. Personnellement je le trouvais parfaitement 
vaniteux et je n’étais pas le seul. Francis Payer m’a raconté qu’il arrivait parfois à l’amphi 
légèrement en retard, en posant une raquette sur la table et en s’excusant d’arriver en retard 
car il venait de finir une partie avec Borotra. Bon joueur de tennis (il était deuxième série) il 
avait été à l’Ecole en même temps que Borotra, de la 20 spéciale, tandis que Leprince était de 
la 20 normale. La légende voulait que lorsqu’aux Jeux Olympiques d’Anvers en 1920, 
Borotra jouait, simultanément il passait ses colles à l’X et c’était Leprince-Ringuet qui les 
passait à sa place. Un élève en avait dit « C’est un bon commis-voyageur en physique 
nucléaire », ce qui caractérise à mon avis le bonhomme. L’autre professeur de physique, un de 
ses anciens élèves, sorti dans les Mines, avait autrement de classe. Leprince-Ringuet qui 
n’aimait pas les « gros bottiers », peut-être parce qu’il n’en était pas, disait de lui que c’était 
un des rares mineurs qu’il trouvait intelligent, manière de lancer une flèche à Chéradame. 
 
 Au moment de ma prise de fonction Leprince-Ringuet s’étant découvert des talents de 
peintre, a voulu en faire profiter le public et a fait une exposition rue du faubourg Saint 
Honoré près de la place Beauveau. J’ai voulu y aller, me suis fait donner des photographies 
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pour pouvoir le reconnaître car je ne l’avais jamais vu. Cependant arrivé dans la salle 
d’exposition où se trouvaient peu de personnes, je n’étais pas sûr de bien l’identifier et ai 
demandé à une jeune femme de la salle si c’était bien celui que je croyais. Je n’ai pas été 
ébloui par les œuvres exposées : beaucoup d’établissements industriels ; la peinture, hélas, 
n’est pas mon fort. Je me suis présenté à lui et il m’a été difficile de me répandre en 
compliments louangeurs. 
 
 Parmi les professeurs il y avait un nombre important de membres de l’Institut. Ce qui 
m’a amené plus tard de l’évoquer devant Mesmer. Je trouvais que trois ans au commandement 
de l’Ecole, c’était peu. La première année on est prisonnier des orientations de votre 
prédécesseur. La deuxième on lance les modifications qu’on juge souhaitables et la troisième 
on peut corriger le tir, et c’est alors qu’on pourrait confirmer ce qui a été entrepris qu’on 
nomme le géné à un autre poste. Les professeurs étaient nommés pour un contrat de 5 ans 
renouvelable ; c’était une heureuse disposition prise par Bourgès-Maunoury alors ministre de 
la Défense, sur la suggestion du général Leroy, un aviateur qui avait précédé Guillebon et 
dont l’action à la tête de l’Ecole a été remarquable ; jusque là les professeurs étaient nommés 
à vie et, s’ils avaient été brillants étant jeunes, il n’en était pas forcément de même l’âge 
venant ; je pense au colonel Lafay qui avait peut-être à ses débuts été un bon professeur, mais 
quand je l’ai eu il me paraissait nul. Il avait l’habitude d’inscrire au tableau avant le cours les 
formules qu’il allait utiliser pendant la leçon ; une fois, les calculs étaient homogènes en x, y, 
et z et la Kommiss s’est amusé à effacer tous les z, mais le colo Lafay avait fait son cours  
sans paraître s’en apercevoir. Je suggérais donc à Messmer de nommer le géné pour 5 ans, 
comme un professeur, ajoutant que s’il n’en était pas content il lui était plus facile de changer 
le géné qu’un professeur. Et l’un de mes arguments était qu’il fallait que le géné ait quelque 
crédit auprès des professeurs, que ce crédit n’était pas acquis ipso facto, et je disais qu’on ne 
pouvait diriger une dizaine de membres de l’Institut comme une escouade de sapeurs, ajoutant 
que je n’étais pas sapeur. Mais mon argumentation n’eut pas de succès. 
 
 L’un des professeurs de chimie était reconnu même par les autres professeurs comme 
très insuffisant. Chéradame avait eu beaucoup de mal à obtenir qu’il démissionne. Il voulait 
garder à l’Ecole son laboratoire et bien évidemment son successeur en voudrait un aussi ; ce 
fut le premier problème de locaux dont j’ai eu à m’occuper, car ce qui manquait surtout rue 
Descartes, c’était les mètres carrés. Finalement on a trouvé une solution plus ou moins 
boiteuse, mais elle n’a pas satisfait les professeurs, surtout les plus anciens qui avaient été 
nommés à vie et auxquels le décret Bourgès ne s’appliquait pas. J’entends encore Leprince-
Ringuet me dire que ce qu’on faisait était inadmissible, qu’il suffisait de nommer un autre 
professeur tout en laissant son traitement (à ne rien faire !) à celui qu’on vidait. Je n’ai pas 
réussi à lui faire comprendre que les exigences budgétaires ne permettaient pas cette 
générosité et Leprince reconnaissait que ce professeur était ou était devenu un incapable ! 
Mais par une sorte de solidarité professionnelle, il voulait qu’on lui laisse un traitement. 
 
 A la direction des études se trouvaient auprès de Chéradame plusieurs personnes. 
D’abord deux adjoints ; l’un d’eux Migaux, artilleur de mes conscrits, était passé ou allait 
passer (je ne me souviens plus) dans les Fabrications d’Armement, ce corps d’ingénieurs 
militaires créé vers 1935 principalement à partie d’officiers d’artillerie et qui s’est substitué au 
service de l’artillerie dans la partie fabrication, la partie entretien ayant été dévolu en 40-41 au 
Service du Matériel nouvellement créé, en partie pour « civiliser » les personnels qui en 
feraient partie et garder les postes autorisés par les conventions d’armistice aux officiers des 
formations combattantes. Migaux était un très brave type, peut-être pas de grande classe, mais 
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parfaitement honnête et dévoué. Il était tout content quand je l’ai tutoyé dès notre première 
rencontre, comme il est d’ailleurs de coutume d’une promo à la voisine. 
 
 L’autre adjoint plus jeune, était un X sorti directement dans l’Armement, GM ; 
Poudres et Fabrications d’armement. Leur tâche à tous deux était de préparer les divers 
conseils d’instruction où siégeaient les principaux et où, sous l’autorité de Chéradame, se 
discutaient les modifications à faire dans l’enseignement ; répartition des heures de cours 
entre les diverses disciplines (chacun estimant d’ailleurs que les élèves avaient trop de travail, 
mais justement pas dans leur partie pour laquelle ils demandaient un supplément d’heures de 
cours). Auprès d’eux se trouvaient des employés de diverse importance. L’un d’entre eux,   
M. Lemoine, avait la tâche d’organiser le concours d’entrée, et cela le prenait toute l’année ; il 
s’en acquittait remarquablement et pendant mon commandement je n’ai pas eu de 
réclamations sur le déroulement du concours, en raison par exemple d’énoncés partiellement 
faux comme cela arrive trop souvent. Le choix des examinateurs et correcteurs, l’impression 
des sujets retenus qui étaient distribués dans toute la France en gardant le secret, tout cela 
nécessitait une rigueur dans le travail où Lemoine se montrait parfaitement à la hauteur. 
 
 La bibliothèque était rattachée à la direction des Etudes. Le bibliothécaire, M. Moreau, 
avait été mis en place par le général Leroy qui avait eu l’occasion de l’apprécier dans une 
école de l’Armée de l’Air qu’il avait commandée avant l’X. Le général l’avait choisi quoique 
Moreau ne soit pas cousu de diplômes, parce que c’était un bibliothécaire qui admettait 
parfaitement que les livres de la Bibliothèque étaient faits pour être lus et non conservés 
jalousement à l’abri de toute détérioration ce qui, de l’avis du général Leroy, était le péché 
mignon de la plupart des bibliothécaires, plus conservateurs que bibliothécaires. Bien sûr les 
trésors de la Biblal – et il y en avait, datant pour certains des prélèvements faits par Bonaparte 
en Italie – n’étaient montrés qu’à celui qui pouvait montrer patte blanche. Pour moi Moreau a 
toujours été très agréable. Je lui ai demandé de mettre quelques livres de la Biblal dans mon 
bureau dont le Littré, dont un jour Prémesnil m’a fait remarquer que je faisais un usage 
abondant, car il prétendait que dans la plupart de mes allocutions aux élèves, j’avais recours à 
l’étymologie. 
 
 L’administration était assurée par un officier en retraite, le colonel Ané, qui avait 
comme adjoint un capitaine, Vèze. Ce n’était pas une mince affaire que d’administrer l’Ecole, 
car si les élèves ne posaient que des problèmes relativement simples de nourriture, logement, 
habillement, etc…, il y avait toute une série de personnels civils aux statuts les plus divers, 
allant du professeur aux serveurs du magnan (le réfectoire) en passant par le chef cuisinier, le 
portier, le jardinier, etc… qui posaient des problèmes très divers et souvent des cas 
individuels sans référence possible. Le colonel Ané et le capitaine Vèze avaient tous deux été 
déportés, je crois même dans le même camp, mais cela n’avait créé aucun lien entre eux, j’ai 
eu l’impression qu’ils ne pouvaient se souffrir. Mais le service n’en pâtissait pas. 
 
 La supervision de l’Ecole était alors assurée par le Conseil de Perfectionnement. Il 
n’en est plus de même maintenant ; il y a un conseil d’administration dont le président est une 
notabilité et le général n’est plus le commandant de l’Ecole mais il en est le directeur général. 
Cette réforme a été voulue par M. Majorelle qui était, quand je commandais, le président de 
l’AX (il avait réussi à fondre les deux associations qui, quand j’étais élève, se faisaient un peu 
concurrence, la SAX, société des Anciens Elèves et la SAS, société amicale de secours). 
Après mon départ, Majorelle, avec lequel j’avais eu d’excellents rapports, a été nommé après 
la mort de Louis Armand, président du conseil de perfectionnement et n’a eu de cesse avant 
d’obtenir pour l’Ecole la personnalité civile, ce qui, impliquait ce changement de structure. 
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Son argument était que l’importance du budget de l’Ecole, subventions de l’Etat auxquelles 
s’ajoutaient d’autres ressources comme la taxe d’apprentissage pour laquelle l’Ecole sollicitait 
beaucoup d’entreprises, nécessitait une véritable responsabilité des dirigeants de l’Ecole, à 
l’instar des grandes entreprises. Je ne partage pas ce point de vue car je pense que, noyées au 
milieu de l’énorme budget des armées, l’Ecole et ses dépenses passaient facilement. Ainsi 
quand j’ai souhaité avoir quelques officiers de plus pour l’encadrement, il m’a suffi de 
demander une modification en conséquence du tableau d’effectifs, ce qui me fut accordé sans 
difficulté. Il est vrai qu’au ministère où Messmer était toujours en place, chacun savait que 
j’avais été son chef de cabinet militaire et que j’étais resté malgré mon départ brusqué de ce 
poste, en bonnes relations avec lui ; je n’avais d’ailleurs pas de difficultés à être reçu par lui, 
ce dont je n’abusais pas. Pour en revenir à l’organisation actuelle (1990) je n’aurais pu avoir 
ces officiers supplémentaires qu’en dégageant sur le budget les crédits nécessaires. 
 
 « Mon Président » du Conseil de Perfectionnement était Louis Armand, forte 
personnalité qui avait des vues sur tout, faisait entre diverses disciplines des rapprochements 
inattendus et toujours féconds d’enseignement pour moi. Je lui demandais de me recevoir à 
peu près une fois par mois. Il me recevait dans son bureau de président de l’Internationale des 
Chemins de Fer situé sur les bords de la Seine entre l’hôtel Hilton et la station de métro Bir-
Hakeim, et cet homme suroccupé trouvait toujours le temps de m’accorder un entretien 
d’environ une heure alors que, ce que je lui soumettais, pouvait être traité en quelques 
minutes, m’éblouissant par l’étendue de ses connaissances et l’acuité et la rapidité de son 
intelligence. J’ai été tout de suite parfaitement en confiance et me suis appuyé sur le Conseil 
de Perfectionnement pour faire approuver les réformes, le mot est peut-être trop fort, disons 
les modifications que je souhaitais.  

 
Louis Armand « n’était sorti » que second de l’X, mais il s’était rapidement imposé. 

Ingénieur des Mines, il avait été débauché par la SNCF dont il a rapidement gravi les 
échelons. Il se plaisait à se définir comme un technicien et c’est à ce titre qu’il a remercié 
l’Académie Française de l’avoir accueilli, lui technicien au milieu des littérateurs, hommes 
politiques, généraux et cardinaux, etc… Animant la résistance dans la SNCF, il a fini par être 
arrêté et se trouvait par chance encore à Fresnes au moment de la libération de Paris et 
échappa ainsi au camp de concentration. On raconte (cela a été dit quand il a été reçu à 
l’Académie Française par l’académicien qui le recevait) que dans sa cellule de Fresnes il avait 
réfléchi sur la traction électrique de la SNCF et qu’il y avait trouvé la solution qu’il a fait 
adopter ensuite. Il faisait partie des experts que les divers gouvernements consultaient, comité 
des sages et autres. On lui avait même demandé de se présenter à la Présidence de la 
République, mais il avait écarté cette proposition. 

 
J’allais le voir régulièrement pour lui demander conseil sur tel ou tel point particulier 

ou simplement lui rendre compte de la marche de l’Ecole. Il m’a fait grand plaisir en me 
disant au bout de quelques mois que j’avais rapidement trouvé ma voie dans ce 
commandement. J’ai particulièrement apprécié ce compliment, surtout venant de lui. 

 
Je voulais m’appuyer sur le Conseil de Perfectionnement (dont en passant, Armand me 

disait combien il admirait que Monge ait choisi ce terme plutôt que celui de Conseil 
d’Administration, car cela marquait la volonté des fondateurs de perfectionner sans cesse 
l’Ecole qu’ils venaient de créer), car étant donné le court terme de mon commandement je ne 
voulais pas que des mesures que j’aurais prises soient annulées plus tard par l’un de mes 
successeurs pour je ne sais quelle pression, et il y en avait. Un cas se présenta bientôt dans le 
premier trimestre de mon commandement : l’autorisation donnée aux élèves de sortir en civil. 
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C’était un point sur lequel les caissiers revenaient régulièrement, par exemple à l’occasion de 
leur audition par le Conseil de Perfectionnement en fin d’année scolaire. J’en étais 
personnellement partisan, ne serait-ce que, parce que je me souvenais de ma rapidité à me 
mettre en civil dès mon arrivée chez mes parents, et de mes cocons qui n’ayant pas de parents 
à Paris où se changer, louaient à une quinzaine une chambre dans un des hôtels du quartier. 
Dans le premier mois de mon installation dans l’appartement de fonction au pavillon  
Boncourt, j’étais allé avec Françoise un soir au cinéma dans le quartier et, en rentrant à pied 
par la rue Descartes, j’ai vu dans le bistrot sur la place en face de l’entrée des élèves, quelques 
uniformes suspendus aux patères. On m’a dit que certains élèves commençaient à se 
déshabiller dès la porte de l’Ecole franchie, ce qui ne m’a pas paru d’un bon effet pour le 
prestige de l’Ecole, et même que certains consommateurs de ce bar enfilaient pour s’amuser 
les uniformes ainsi accrochés dans le bar, ce qui me paraissait encore plus déplorable. J’en ai 
parlé avec mon commandant en second, Haffner et nous étions tous deux d’accord pour dire 
qu’il fallait trouver une solution. Si je maintenais l’interdiction d’être en civil en dehors de 
l’Ecole, il fallait que les jours de sortie j’envoie la quasi totalité de mes cadres vagabonder 
dans Paris à la recherche des délinquants, et çà aurait été pour eux chercher une aiguille dans 
une botte de foin. Voulant ne donner que des ordres dont je puisse assurer l’exécution, j’ai 
donc avec Haffner cherché une solution. Nous avons dégagé dans la boîte à claques (l’entrée 
des élèves ainsi nommée parce qu’elle a la forme trapézoïdale de la boîte où nous mettions 
nos claques) des locaux pour faire un vestiaire pour les élèves qui y laisseraient leurs tenues 
civiles et s’y changeraient. 

 
Mais avant de passer à l’exécution, j’ai voulu m’assurer du soutien du Conseil de 

Perfectionnement, prévoyant des réactions, que j’ai eues d’ailleurs une fois la mesure prise : 
des Antiques m’ont dit qu’ils ne comprenaient pas ; à leurs yeux c’était un honneur de sortir 
en tenue et dans les bals les jeunes filles devaient être fières de sortir avec un X en tenue. Sur 
ce dernier point je leur ai répondu qu’ils n’avaient qu’à aller au BDA (le « bal des Antiques » 
organisé par la GPX – Groupe Parisien des X – et où les élèves en tenue étaient invités 
gratuitement (je n’y avais jamais été comme élève, j’ai dû y aller sans enthousiasme comme 
géné) et que la vue d’un X en tenue dansant les danses à la mode de l’époque (il s’agit des 
années 60) ne me paraissait pas propre à maintenir le « prestige de l’uniforme » quand on 
voyait un X en tenue les danser. On n’a pas répondu à cet argument. 

 
J’ai donc eu l’aval du Conseil de Perfectionnement, ce à quoi je tenais pour que cette 

disposition ne soit pas remise en cause ultérieurement et, l’ayant obtenue, je suis allé en 
informer le ministre, toujours Messmer, qui bien sûr m’a laissé libre de ma décision, estimant 
probablement – et c’est mon point de vue – que c’était une affaire intérieure de ma 
responsabilité. 

 
Au cours du même trimestre j’ai reçu la visite de M. Leprince-Ringuet je ne sais plus 

pour quel motif. J’ai pris, peut-être après cette entrevue, l’habitude d’aller dans son bureau – 
en le prévenant bien sûr pour ne pas le déranger – comme je l’ai fait auprès des divers 
professeurs auxquels j’avais quelque chose à dire ; cela me paraissait une correction vis-à-vis 
d’eux qui étaient bien souvent plus âgés que moi. Lors de cette première entrevue, je l’ai 
entendu déblatérer pendant un bon quart d’heure sur le commandement militaire, sur ce qui 
n’allait pas dans divers domaines dont bien sûr le sien propre. Au bout de ce quart d’heure je 
me suis borné à lui dire : « Monsieur le Professeur, est-ce bien à moi que ce discours 
s’adresse ? » et sur sa réponse négative (et à mon avis un peu gênée), j’ai repris « Passons au 
but de votre visite » et le reste de l’entrevue s’est passée normalement. 
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Toujours dans ce premier trimestre, et je crois même que cela se passait dans mon 
premier mois de commandement, j’ai été prévenu par M. Louis Armand qu’il avait invité le 
comte de Paris à visiter l’Ecole en me demandant de le garder avec lui, Louis Armand, à la 
popote des officiers. J’étais un peu paniqué, car je me sentais trop récemment en fonctions 
pour présenter à ce visiteur l’Ecole d’une manière convenable. Mais je ne connaissais pas 
encore suffisamment Louis Armand et ses facultés de parole. Je n’ai pas eu un mot à dire ni 
au cours de la visite (je me souviens d’un passage au laboratoire de Leprince-Ringuet, qu’il 
n’aurait pas été question d’omettre de la visite, où le comte de Paris a eu un exposé sur 
l’antimatière auquel, il me l’a dit au déjeuner, il n’avait rien compris). Au repas j’avais mis en 
face l’un de l’autre le comte de Paris et Louis Armand, m’étant placé au bout de la table et 
cela s’est très bien passé, sans toujours que j’aie à prendre la parole si ce n’est pour des 
vétilles. 

 
Ma première année de commandement (octobre 62 – octobre 63) ne m’a pas laissé de 
souvenirs majeurs si ce n’est en fin de scolarité. Il y eut les manifestations habituelles. Pour 
l’intérieur de l’Ecole : la remise des tangentes par les anciens à leurs conscrits qui se déroulait 
à la nuit avec, à mon avis, une certaine allure ; l’élection des caissiers, avec la « campagne de 
Kès » qui entraînait un agréable bordel dans l’Ecole, partant dans l’enseignement. J’en ai 
conclu, de cette campagne de Kès et du bahutage qui avait marqué la rentrée des conscrits 
(d’une semaine comme jadis, et sans plus de méchancetés, sauf exceptions) que 
l’enseignement devait s’adapter à ces traditions. En conséquence j’ai demandé à Chéradame 
que désormais les cours de la rentrée des conscrits ne soient pas consacrés à des matières 
difficiles comme l’analyse, afin que les conscrits rentrant de vacances, (parfois courtes s’ils 
avaient passé l’oral dans les dernières semaines et suivies du stage mili au camp qui était 
physiquement fatigant pour la plupart d’entre eux) ne se sentent d’entrée de jeu débordés par 
un cours trop ardu, ce qui les entraîneraient à poser les mains et à encourir les rigueurs du 
« conseil de sèche » en fin d’année. Ceci a été fait dans les années suivantes. J’ai demandé 
une mesure analogue à l’issue de la campagne de Kès, peut-être parce que je me souvenais de 
ma planche le lundi qui avait suivi la campagne de Kès de ma promo et où je n’avais pas été 
très brillant, mais heureusement la « grosse Kès » Montal, était venu plaider ma cause auprès 
de l’examinateur. 
 
 A la campagne de Kès de la promo 62, celle de Patrice Mollie, il y avait pour la 
terminer une sorte de rallye qui se déroulait dans l’amphi de Phy et où chaque tandem 
candidat devait produire des numéros particuliers. Brigitte avait été contactée par Patrice 
parce que la présentation de la « fille du géné » valait un certain nombre de points. Elle avait 
suggéré que Sylvie se présente et non elle, mais cela ne faisait pas l’affaire, peut-être parce 
que Sylvie faisait encore trop petite fille. Brigitte a donc accepté et se tenait dans les bancs les 
plus hauts de l’amphi en regardant les divers numéros qui passaient ; je me rappelle qu’il y 
avait une troupe de louveteaux conduits par leur cheftaine, puis ensuite une strip-teaseuse qui 
a entrepris de faire sur scène démonstration de ses talents sous l’œil étonné des louveteaux et 
probablement de la cheftaine qui a dû trouver un moyen de les faire sortir. Non loin de 
Brigitte se trouvaient deux élèves et Brigitte a entendu l’un dire à l’autre « ils ont demandé la 
fille du géné ; ils sont gonflés » et à ce moment on demande sur la scène la fille du géné et 
Brigitte répond tranquillement « Me voilà » en descendant les marches à la grande 
stupéfaction de ses voisins. 
 
 Le tandem élu a été Chanet-Deverloy. J’aimais bien Chanet, fils d’un colonel 
d’aviation si je me souviens bien, qui devait être surlimite ou en tout cas avoir un engagement 
vis-à-vis de l’Etat. Quand il est sorti j’ai demandé à Léonard, un X de la promo 26, ancien 
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artilleur passé dans le Service du Matériel dont il était devenu le Directeur et que je 
connaissais bien (je ne me rappelle plus dans quelles circonstances nous avions fait 
connaissance) de prendre Chanet dans le Service du Matériel pour qu’il puisse y accomplir les 
années qu’il devait à l’Etat tout en pouvant compléter sa formation. Il a été pris par Comolli 
dont je reparlerai, dans l’organisme que celui-ci dirigeait et où Philippe Mesureur a servi 
quelque temps entre son séjour en Sarre et son départ pour la Côte d’Ivoire. Chanet est 
maintenant président de nombreuses sociétés. Je pense qu’il le doit beaucoup à Comolli et 
peut-être un peu à moi, mais il ne m’en a jamais manifesté quelque gré. Derveloy, la petite 
Kès, n’a pas eu lui besoin d’un coup de pouce. Il est (en 1990) PDG du groupe Prouvost et 
son nom a été souvent cité dans la presse au sujet des bagarres que ce groupe a suscitées. 
 
 Comme manifestations rituelles, mais qui dépassaient le cadre de la seule école, il y 
avait les contacts avec les autres écoles militaires. Il était d’usage que l’X reçoive la visite de 
la promotion correspondante de Saint-Cyr et c’est à cette occasion que mon prédécesseur 
avait eu quelques déboires. Pour l’Ecole de l’Air, les contacts se sont développés quand je 
commandais l’X. Nous en recevions une promotion, profitant d’une période où une des 
promotions de l’X était en stage à l’extérieur, et on leur organisait avec les professeurs de l’X 
une semaine de cours scientifiques adaptés à leur formation. Cela se passait très bien. La 
première année j’ai retrouvé comme commandant de l’Ecole de l’Air à Salon le général 
Rouquette, un chasseur dont j’avais déjà entendu parler quand nous étions à Rabat en 42-43, il 
était alors sous-lieutenant dans une des formations de l’Air à Rabat. 
 
 Avec l’Ecole Navale nos rapports se bornaient, comme pour Saint Cyr, à les recevoir 
lors de la venue d’une de leurs promotions à Paris et d’organiser un pot où nous recevions les 
cadres de Navale et ceux de leur association d’anciens élèves. J’y ai retrouvé comme 
commandant de Navale l’amiral Bourdais qui, lorsque j’étais chef de cabinet de Messmer, 
avait succédé à Picard-Destelon comme chef de cabinet du délégué ministériel à la Marine. Le 
président des anciens élèves de Navale était alors l’amiral O’Neill, que j’avais connu quand il 
était adjoint du général Ely alors chef d’EM de la Défense Nationale. De grande allure, svelte, 
il avait encore une allure de midship, comme d’ailleurs Storelli dont j’ai déjà parlé. L’amiral 
O’Neill avait un frère qui avait fait l’Agro peu d’années avant mon frère Jean, et une sœur 
Annie, pittoresque. Je l’avais connue quand j’allais chez Hugues Perrin, invité chez ses 
parents à la Baule à la fin de l’été. Nous y faisions les tournois de tennis d’arrière-saison, et 
elle et une de ses amies « vielles filles » d’une trentaine d’années, avaient jeté leur dévolu sur 
Hugues et moi pour jouer les mixtes avec handicap, car les non-classés que nous étions 
pouvait en partie compenser leur bon classement, car Annie et son amie étaient en 2ème série. 
La mienne, si je puis dire, s’appelait, si je me souviens bien, Melle de Langourian, mais été 
moins pittoresque qu’Annie O’Neill qui jouait avec Hugues Perrin. Elle était classée 2ème série 
à la suite de circonstances curieuses ; non classée, elle faisait des tournois sur la côte basque, 
elle avait joué contre une joueuse de 1ère série (en queue de cette série, mais cela prouvait 
quand même une certaine classe), Madame Speranza-Wynn, si je me souviens bien, qui pour 
s’amuser quand elle jouait contre une adversaire nettement moins forte , lui laissait le premier 
set pour prendre ensuite les deux autres avec facilité. Elle a joué ce jeu contre Annie O’Neill, 
mais celle-ci a eu le front de prendre le 2ème set, donc de battre cette 1ère série à la stupéfaction 
générale, à commencer par celle d’Annie elle-même. Du coup au tour suivant Annie a joué 
avec une bonne joueuse de seconde série qui était terrorisée à l’idée de faire une « contre-
performance » en se faisant elle aussi battre par une joueuse non classée. Mais Annie, 
émoustillée par sa victoire précédente, a joué extrêmement décontractée, applaudissant son 
adversaire quand elle réussissait de bons coups (c’est elle-même qui me l’a dit) et s’est fait 
battre. Quand en fin de saison elle a envoyé à la Fédération son tableau de chasse en vue d’un 
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classement, elle m’a dit avoir reçu de la Fédération, sidérée de voir une non-classée battre une 
1ère série, la demande du classement qu’elle souhaitait et, en grand seigneur, elle s’est 
contentée de 3/6, ce qui était le milieu de la 2ème série et c’est à ce moment que je l’ai connue. 
Pendant que je repense à ces tournois d’arrière-saison de la Baule, très décontractés, y 
participait Mademoiselle Conquet (tante d’un bon camarade d’Henri à Sainte-Croix et dont je 
reparlerai) qui avait été parmi les quatre ou cinq meilleures joueuses de France. Elle jouait les 
mixtes handicaps avec un ami d’Hugues Perrin, Rissler, neveu d’un violoniste célèbre, non 
classé ou classé en fin de 3ème série, qui avait une première balle de service extrêmement 
puissante (mais hélas pas souvent dans les limites). Melle Conquet lui avait conseillé de servir 
de temps en temps, non contre la femme du mixte adverse, mais contre l’homme qui était au 
filet ; celui-ci surpris ne pensait qu’à se garer de la balle et, disait Melle Conquet, si vous 
perdez cette première balle, vous aurez quand même rendu votre adversaire craintif pour 
quelques échanges. Pour en revenir à Annie O’Neill, je l’entends encore, toujours dans ces 
tournois de la Baule en arrière-saison, pester contre sa raquette, responsable à ses yeux de 
certaines fautes qu’elle commettait ; son frère, l’Agro, qui était sur le bord du terrain (et qui 
jouait beaucoup moins bien qu’elle) lui dit alors « Ma chère, un mauvais ouvrier a toujours de 
mauvais outils » ce qui n’eut pas l’heur de plaire à l’intéressée. Tous ces souvenirs j’ai eu 
l’occasion de les évoquer avec l’amiral O’Neill. 
 
 Saint Cyr était cette année-là commandée par Simon, mon président de promotion à 
l’ESG, que j’aimais bien sans lui trouver beaucoup de classe. J’avais apprécié la manière dont 
il résolvait le cas des Saint-Cyriens qui étaient amenés à demander l’autorisation de se marier 
en raison de la situation intéressante où se trouvait leur « fiancée ». Il donnait l’autorisation, 
ou plutôt transmettait la demande avec avis favorable, car c’était au général commandant la 
Région Militaire qu’il appartenait de donner ou refuser l’autorisation, mais il infligeait à 
l’élève une punition d’arrêts avec le motif : « A mis le commandement devant le fait 
accompli ». Pour moi je me bornais à transmettre la demande à la région de Paris en indiquant 
« sans objection » estimant que je n’avais pas à prendre position dans ce problème personnel, 
mais je ne mettais pas l’élève aux arrêts. J’ai eu un jour une surprise (ce n’était pas dans ma 
première année de commandement) ; j’ai reçu la lettre d’un homme qui habitait je crois dans 
le Massif Central et qui se plaignait du comportement d’un des élèves qui était venu épouser 
sa fille et qui était reparti sans l’avoir fait ; l’ex futur beau-père trouvait le procédé 
inadmissible. Avant de répondre j’ai fait interroger l’élève par le capitaine de sa compagnie 
auquel il a dit en substance : « C’est exact, je suis en faute car ayant obtenu une permission 
pour me marier, je suis revenu sans m’être marié et j’aurais dû vous en rendre compte, ce que 
je n’ai pas fait. Là est ma faute vis-à-vis de l’Ecole ; mais je ne m’estime pas en faute vis-à-
vis de la personne que j’aurais dû épouser, car je me suis aperçu en arrivant qu’on me faisait 
endosser une grossesse dont je ne me sentais pas responsable ». En somme on voulait lui 
faire, ce qu’on appelait avant-guerre « le coup du canapé ». Une jeune fille ou soi-disant telle, 
qui avait jeté son dévolu sur un jeune officier, se faisait surprendre par son père dans un 
entretien intime avec cet officier qui n’avait plus ensuite qu’à « réparer sa faute ». Pour en 
revenir au cas que j’évoque, j’ai répondu à l’ex futur beau-père que je pouvais laisser un élève 
se marier, mais que je ne pouvais pas l’y forcer. Je n’ai pas eu de correspondance ultérieure. 
 
  Nos contacts avec Saint-Cyr ne se limitaient pas à cette visite annuelle des Saint-
Cyriens, car il y avait chaque année une rencontre sportive entre les écoles militaires 
correspondantes belge (l’Ecole Royale Militaire de Bruxelles), anglaise (Sandhurst) et 
néerlandaise (près de La Haye) avec Saint-Cyr et l’X. A tour de rôle chacune de ces écoles 
avait la charge d’organiser un tournoi d’athlétisme entre ces écoles. J’ai ainsi été amené à 
accompagner l’équipe de l’X à Coëtquidan et à Bruxelles, et une année je les ai reçus à l’X, 
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malheureusement je n’ai pas eu à me déplacer à Sandhurst ni aux Pays-Bas, c’est mon 
successeur Mahieu, qui a eu cette chance. 
 
 Avec les Belges nos relations étaient plus serrées, car cette Ecole avait été fondée 
après l’indépendance de la Belgique par un X, le général Chapelier, qui avait pris la 
nationalité belge, et une compétition sportive, le « challenge Chapelier » faisait se rencontrer 
les équipes des deux Ecoles, une fois en hiver pour la natation, une fois au printemps pour 
l’athlétisme. Nous avions de très bons rapports avec cette Ecole Royale Belge dont le général 
disait que son Ecole était la fille de l’X puisque fondée par un X. Elle comprenait deux 
parties : l’une était à peu près l’équivalent de Saint-Cyr et formait des officiers de toutes 
armes, l’autre qui s’appelait tout simplement « Polytechnique » formait les « armes 
savantes ». La querelle Flamands-Wallons compliquait la tâche du général car il lui fallait 
avoir des professeurs capables de faire leurs cours aussi bien en flamand qu’en français, ou 
avoir deux professeurs pour le même enseignement, l’un parlant français, l’autre flamand ; ils 
n’étaient pas forcément de même qualité. Dans les trois années où j’ai eu des rencontres avec 
cette école, je n’ai pratiquement rencontré que des cadres wallons. D’ailleurs c’était pour le 
gouvernement un problème que celui de l’encadrement de l’armée en général, car des 
Flamands qui étaient rentrés avant guerre dans cette Ecole avaient démissionné, et on trouvait 
difficilement des officiers flamands pour les postes supérieurs. 
 
 La première année de mon commandement, au printemps 63, la rencontre entre les 
cinq écoles eut lieu à l’Ecole Belge dans les faubourgs de Bruxelles. En 64 ce fut à 
Coëtquidan que commandait encore mon camarade Simon. A cette occasion Patrice Mollie 
remporta le saut à la perche. Je m’en souviens et parce que c’est mon neveu et parce que 
c’était une des rares disciplines où l’X ait gagné. Belges, Anglais et Saint-Cyriens alignaient 
des élèves étrangers, Zaïrois, Indiens, venant des ex-empires coloniaux. Il n’y avait que les 
Pays-Bas et l’X à ne pas disposer de ce renfort. 
 
 A l’issue de ces rencontres les généraux prenaient un dîner avec les équipes, dans une 
ambiance assez détendue et chaude. Pendant ce temps la femme du général hôte avait la 
lourde charge de distraire les femmes des généraux invités. Quand en 65 ce fut à l’X 
d’organiser le tournoi Françoise, pour ne pas se borner à faire un dîner de dames et à attendre 
en conversant plus ou moins agréablement que les époux sortent de leur banquet, demanda à 
nos nièces Chantal et Christine de venir jouer dans le salon de notre appartement, ce qui fut 
une excellente idée. J’avais prévenu mes collègues de ce concert et, quand nous sommes 
revenus du repas où le ton de voix avait été assez haut, même en croyant parler bas, le général 
anglais, fort sympathique d’ailleurs, s’est tout à coup aperçu que sa voix portait beaucoup plus 
qu’il ne le pensait, et il a pris la mine contrite d’un enfant en faute. Cette année-là Simon avait 
été remplacé au commandement de Saint-Cyr par Alain de Boissieu, le gendre du général de 
Gaulle, et sa femme était d’une parfaite discrétion, ne laissant nullement entendre de qui elle 
était la fille. 
 
 Je crois que c’est en 63 que Dampierre, celui que j’avais connu à Tadla, est mort. 
L’enterrement a eu lieu au Val de Grâce et à la sortie le général Durosoy, qui avait été avec 
Dampierre aide de camp de Lyautey, et que je connaissais un peu, m’a demandé de faire 
partie d’une sorte de haie d’honneur qu’il improvisait, car on ne présentait plus les armes 
devant le cercueil des simples commandeurs, comme l’était Dampierre. J’étais un peu gêné 
car, je ne sais pas pourquoi, j’avais pris mon képi de petite tenue, et non le « pot de fleurs », et 
cela faisait un peu minable. 
 



 304 

 Pendant les grandes vacances de 62 un élève de la promo 61 s’était tué, mais 
l’enterrement n’avait eu lieu qu’à la rentrée quand j’avais pris le commandement. J’ai donc dû 
y aller ; comme il était israélite c’était à la synagogue et j’ai dû garder mon « pot de fleurs » 
pendant toute la cérémonie et je commençais à le trouver très lourd. J’enviais un peu 
l’aumônier catholique  de l’X, le Père Chevalier, venu nu-tête et auquel on avait donné à son 
entrée dans la synagogue la calotte rituelle, plus légère que mon képi, et qui donnait d’ailleurs 
au Père Chevalier un aspect surprenant. 
 
 Chevalier était un X de la promo 33, celle d’Henri de Fumichon et de Raymond de 
Saint-Germain, donc de mes petits conscrits selon le jargon de l’Ecole. Il est venu se présenter 
quand j’ai pris le commandement et m’a vouvoyé jusqu’à ce que je lui dise de me tutoyer 
comme il était normal. Il est resté avec moi deux ans, puis est venu m’expliquer qu’au début 
de ses fonctions il voyait arriver à l’Ecole les petits frères de ses cocons, mais que maintenant 
il voyait intégrer leurs fils, donc qu’il estimait devoir passer la place à plus jeune. C’est alors 
qu’a été désigné pour le remplacer le Père Dumort, jésuite lui aussi, sorti dans les Fabrications 
d’Armement et de la promo 46. Le nombre d’X entrés dans les ordres, et en particulier chez 
les jésuites, est assez notable ; je me souviens d’avoir lu dans une annonce destinée aux X, 
que la société qui passait l’annonce se vantait d’être « l’entreprise privée qui comptait le plus 
d’X … après l’Eglise catholique ». Pour en revenir au Père Dumort, que je n’ai connu qu’un 
an comme commandant de l’X, je suis resté en très bons rapports avec lui, et assez fréquents, 
car il s’occupe maintenant des anciens X et qu’en tant qu’aumônier militaire, je le rencontre 
parfois. 
 
 J’avais également un aumônier israélite avec lequel je n’ai eu que peu de contacts et 
un aumônier protestant. Peu après ma prise de commandement ou même quasi simultanément, 
l’aumônier protestant fut changé. Traditionnellement le pasteur désigné était celui qui assurait 
l’aumônerie protestante des étudiants. J’ai reçu la visite d’un des maîtres de conférence de 
l’Ecole, venu me dire qu’il était scandalisé de voir ce pasteur assurer les fonctions d’aumônier 
protestant à l’X, car au cours de la guerre d’Algérie, « chrétien engagé » il avait nettement 
pris position contre l’action de l’armée en Algérie. Je me suis assuré du bien fondé des 
affirmations de ce maître de conférences, elles étaient exactes. J’ai donc demandé à ce pasteur 
de venir me voir et lui ai dit qu’étant donné ses positions antérieures, je ne voyais pas 
comment il pouvait être aumônier dans une école militaire, que je ne pouvais lui interdire de 
voir ses ouailles, mais qu’il ne pourrait les voir à l’intérieur de l’Ecole si ce n’est au parloir, et 
qu’il en rende compte à qui de droit. J’ai reçu ensuite la visite du pasteur Boegner qui a tenté 
de me faire changer de position, ce à quoi il n’a pas réussi. Je crois me souvenir qu’on a 
nommé un autre pasteur comme aumônier protestant de l’X. 
 
 L’affaire d’Algérie a eu d’autres conséquences pour l’Ecole et moi-même. Les élèves 
organisaient dans l’Ecole et avec mon autorisation des conférences dont ils choisissaient les 
conférenciers ; le nom de ces conférenciers m’était soumis avant la conférence. Une des 
personnalités qu’ils avaient invitées, était Gaston Defferre, le maire de Marseille, pour lequel 
l’Express menait une campagne pour son élection à la Présidence de la République contre de 
Gaulle (l’Express avait lancé sa campagne sous le nom de « Monsieur X », mais on avait 
rapidement su que cet X était Defferre). J’ai donné l’autorisation de faire venir Defferre et 
cela ne m’a posé aucun problème. M. Majorelle, alors président de l’AX, a su que Defferre 
venait et m’a demandé si le ministre avait donné son accord. Je lui ai répondu que je ne 
l’avais pas demandé, car je pensais que c’était de ma responsabilité. Majorelle a paru étonné 
que je prenne cette position, étonné et peut-être admiratif. Ma position me semblait – et me 
semble encore – tout à fait normale et pas particulièrement courageuse. 
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 Je ne me suis opposé que deux fois à la venue de conférenciers que voulaient inviter 
les élèves. La première était le docteur Weill-Lagrée (j’écorche peut-être son nom), une 
féministe qui militait pour la libération sexuelle et la libération de l’avortement à l’époque 
condamné par les tribunaux. C’est le Père Chevalier qui est venu m’alerter. J’ai estimé que je 
ne pouvais laisser faire une conférence dans un établissement de l’Etat sur un sujet que la loi 
interdisait, et ai convoqué les élèves responsables pour leur dire que je refusais l’entrée de 
cette personne à l’Ecole, que s’ils tenaient absolument à l’entendre, ils n’avaient qu’à louer 
une salle à l’extérieur pour y convoquer leurs camarades, puisque je les avais autorisés à sortir 
tous les soirs jusqu’à minuit, je crois. (Au sujet de cette autorisation de sortie, les caissiers de 
la 63 sont venus me trouver à la fin de l’année scolaire pour me suggérer de limiter pour leurs 
conscrits la possibilité de sortie à une par semaine, car ils trouvaient que pour leur promo cette 
autorisation était trop large). 
 
 L’autre refus je l’ai prononcé contre M. Mandouze. Celui-ci, lui aussi « chrétien 
progressiste », avait vitupéré contre l’armée et son action en Algérie ; à l’indépendance de 
celle-ci, il avait fait fonction de recteur de l’Université d’Alger (seulement fait fonction, car il 
n’avait pas les titres universitaires lui permettant d’assumer cette fonction). J’ai dit aux 
responsables que je refusais de le laisser entrer dans l’Ecole. Ils en ont été très ennuyés car, 
m’ont-ils dit, ils avaient déjà contacté M. Mandouze qui avait accepté pour le vendredi 
suivant (cet entretien devait se passer le mardi ou même le mercredi) ; ce à quoi je leur ai 
répondu avec tranquillité qu’ils auraient dû me demander auparavant cette autorisation et 
qu’ils n’avaient qu’à assumer les conséquences de leur maladresse. J’ai confirmé ma décision 
en expliquant que je ne pouvais pas, vis-à-vis de moi-même et de ceux de mes officiers qui 
avaient servi en Algérie, admettre dans l’enceinte de l’Ecole une personne qui avait dit tant de 
mal d’eux. Les élèves ont dû accepter ma position et M. Mandouze n’est pas venu faire sa 
conférence. Je m’attendais à une réaction (par exemple un article dans le Canard Enchaîné) 
qui n’a pas eu lieu. 
 
 Au cours des permissions de Pâques 63, un élève qui se trouvait faire un camp de ski 
dans les Basses-Alpes, organisé par l’Ecole, disparut un soir. On le retrouva mort le 
lendemain car il s’était égaré seul. C’était un garçon solitaire, frayant peu avec ses cocons, et 
on ne s’était pas aperçu qu’il avait quitté le groupe. Il s’appelait Bleicher, était alsacien et ses 
parents ont, je les comprends, mal admis qu’il ait pu partir sans que personne ne s’inquiète de 
lui avant le lendemain. C’est un de mes souvenirs pénibles que d’avoir eu à les informer de sa 
mort et de les avoir reçus, sans pouvoir leur donner autre chose que des paroles de 
consolation, toujours maladroites en pareil cas. 
 
 Je recevais tous les élèves l’un après l’autre pendant un quart d’heure environ en 
m’efforçant d’être plus chaleureux que mon prédécesseur dont j’avais eu, par ma nièce, des 
échos peu encourageants. J’avais commencé par les anciens que j’ai dû tous recevoir pendant 
le premier trimestre et le mois de Janvier, puis je me suis attaqué aux conscrits. A la moitié du 
premier trimestre de l’année 63, avant les vacances de Pâques, il y avait les examens généraux 
(les Exam Gé dans le jargon de l’X) qui sanctionnaient le travail du premier semestre (qui en 
réalité ne comprenait que quatre mois et demi), ce qui, par rapport à ce que j’avais connu 
comme élève, était une amélioration certaine, car d’une part les élèves étaient interrogés sur 
des matières qui venaient de leur être enseignées, d’autre part c’était une mise au point de 
leurs résultats en cours d’année. Je me suis beaucoup occupé avec Cheradame, des culots dont 
les mauvais résultats pouvaient être catastrophiques pour eux, car le règlement ne permettait 
pas aux élèves de redoubler la première année. Ils passaient en deuxième année ou étaient mis 
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à la porte. Cette règle prise par Bourgès-Maunoury, probablement sur la proposition du 
général Leroy, me paraissait à la fois sévère et intelligente. Comme dans tous les concours,, 
les derniers reçus ne sont guère meilleurs que les premiers recalés ; la courbe des notes 
descendant très rapidement des premiers pour être quasi horizontale à l’endroit où on fixait la 
barre séparant les reçus des recalés, et au moment de fixer cette barre on tâchait de trouver un 
groupe de candidats assez nettement séparés de leurs suivants par deux ou trois points, ceci en 
fonction bien sûr du nombre approximatif qu’on voulait recevoir. Il en résultait que certains 
des recalés auraient bien pu être reçus (c’est le cas de Bianco, l’actuel (1990) secrétaire 
général de la Présidence de la République, qui était en taupe à Janson de Sailly avec Attali et 
était meilleur élève que lui ; Bianco a été recalé à l’X et Attali on le sait en est sorti major) ; 
mais d’autres candidats avaient été reçus « par erreur » ou « à l’ancienneté », comme disait 
notre professeur de physique-chimie à Ginette, M. Bernard dit « le Schème », qui disait aux 
5/2 qu’ils croyaient pouvoir être reçus à l’ancienneté, mais qu’il n’en était rien. A mon avis, il 
y avait quand même une certaine « technique » de l’examen qui permettait à des candidats 
tangents de passer la barre. Mais une fois intégrés on découvrait qu’ils n’étaient pas capables 
de suivre, même modestement, l’enseignement dispensé. Dans le cours du deuxième trimestre 
j’ai donc convoqué à plusieurs reprises les culots en leur redisant, car leur capitaine les avait 
déjà avertis, qu’ils couraient le danger d’être séchés à la fin de leur première année. Mais 
j’avais l’impression qu’ils pensaient que je devais jouer mon rôle de « Père Fouettard » en les 
menaçant ainsi de l’exclusion, mais que rien ne se passerait pour eux. A la fin de l’année 
scolaire le jury de passage se réunissait sous la présidence de Louis Armand, et les derniers du 
classement devaient lui être présentés. Les caissiers de la promotion étaient présents pour 
jouer les avocats de leurs camarades menacés, en expliquant les circonstances qui avaient pu 
les amener à ces mauvais résultats. En 1963, une bonne dizaine d’élèves de première année a 
ainsi comparu devant le jury de passage dont nous faisions bien sûr partie, Cheradame et moi. 
Trois d’entre eux n’ont pas été admis à passer en deuxième année et de ce fait ont été exclus 
de l’Ecole puisqu’on ne pouvait pas redoubler la première année. 
 
 Je revois encore la scène. Les élèves qui avaient comparu attendaient la décision dans 
l’antichambre de mon bureau au 1er étage, le jury s’étant réuni à la salle d’honneur au rez-de-
chaussée du Boncourt. La décision prise, je suis remonté à mon bureau et j’ai dit, en 
commençant par ceux qui passaient « Vous, cela passe » et quand je suis arrivé aux trois 
exclus, j’ai dû leur dire « Vous êtes exclus ». Or sur les trois se trouvaient le fils d’un de mes 
camarades de promotion, le fils d’un de mes conscrits que je connaissais beaucoup mieux, le 
troisième n’ayant pas un père X. Deux d’entre eux ont été très dignes, mais j’entends encore 
le fils de mon cocon me demander en larmes s’il n’y avait pas encore un moyen de le sauver. 
Je lui ai répondu que je l’avais suffisamment averti de ce qu’il risquait, que s’il n’avait pas 
pris mes avertissements au sérieux je n’y pouvais rien. C’était évidemment un rude coup pour 
eux et pour leur famille. Pour mon cocon, dont un autre fils était handicapé (mongolien, je 
crois) c’était un coup d’autant plus dur qu’il avait reporté tous ses espoirs sur ce fils, peut-être 
l’avait-il chauffé au-delà de ses possibilités. Chéradame s’est ingénié à trouver aux trois une 
porte de sortie et a convaincu les directeurs de trois écoles de les admettre dans leurs 
établissements en 1ère année sans concours, « sous bénéfice d’inventaire » si je puis dire, car 
s’ils travaillaient convenablement, ils étaient intégrés dans cet établissement. Ils n’auraient 
perdu dans ce cas qu’une année, et bien sûr le titre de Polytechnicien. Mais les écoles qui les 
ont ainsi recueillis étaient de bonne classe : le fils de mon cocon est allé à SupElec, le fils de 
mon conscrit à l’Electronique de Grenoble et le troisième qui était de Nancy, aux Mines de 
Nancy. Le piquant c’est que j’ai vu entrer avec la promo 63, un autre fils de mon conscrit qui 
lui est sorti sans me poser de problèmes. Je crois que leur père, protestant austère, avait peut-
être trop serré la vis à ses enfants et qu’une fois reçu à l’X l’aîné s’est émancipé, comme le 
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faisaient beaucoup d’élèves pendant les premières semaines de leur séjour à l’X, ce que 
j’appelais le « ouf de la taupe », il a simplement poussé ce ouf trop longtemps. 
 
 Bien avant la fin de l’année scolaire, Haffner, mon commandant en second, est venu 
me soumettre un projet de réorganisation qu’il avait étudié. Son idée de départ était de trouver 
une solution qui permette de concilier mieux les exigences très diverses qu’entraînaient la 
multiplicité des groupes dont faisaient partie les élèves : « petites classes » où les maîtres de 
conférence reprenaient au rythme d’une petite classe par amphi magistral, ce que le professeur 
avait exposé au cours de l’amphi, groupes sportifs (par exemple l’équipe de rugby formait un 
groupe dont l’ardeur au travail était inférieure à l’ardeur déployée sur le terrain), groupes de 
langues, etc…. Un des conférenciers habituels, Paul Huvelin, alors Président du Kléber 
Colombes et Président du CNPF, me disait qu’au cours de la conférence qu’il faisait aux 
élèves, il s’arrangeait pour glisser « quand j’étais demi de mêlée dans l’équipe de rugby de 
l’Ecole… » et qu’un « a bloc » poussé par l’équipe de rugby en était la réponse, et qu’ensuite 
cette équipe écoutait la suite de sa conférence. 
 
 Haffner avait trouvé une solution mais elle imposait de répartir les promotions en 
quatre compagnies au lieu de trois qui existaient jusque là. Son idée me séduisit mais avant de 
présenter la facture au Ministre, je suggérais à Haffner que nous demandions non seulement 
deux officiers supplémentaires pour pouvoir avoir quatre capitaines par promo, mais de créer 
un véritable commandant de promotion. Jusque là ce rôle était assuré par le plus ancien des 
trois commandants de compagnie de la promotion, mais qui n’était guère qu’une boîte aux 
lettres entre le directeur de l’instruction militaire et ses camarades autres commandants de 
compagnie. J’en ai donc parlé à Louis Armand et suis allé voir Messmer qui m’a accordé sans 
difficultés ce supplément de deux commandants et deux capitaines. 
 
 Cette organisation fut mise en place pour la rentrée de la promo 63. J’avais rendu 
visite aux directeurs des personnels militaires des trois armées, en leur soulignant que pour les 
officiers qu’ils devaient m’affecter, je souhaitais surtout qu’ils s’intéressent aux jeunes et que 
si en outre ils sortaient de l’X, cela était mieux mais que ce n’était pas la condition essentielle. 
J’ai, en général, été très bien servi. Pour les commandants de promotion, la Marine m’a donné 
un officier qui venait de passer à quatre galons et qui a très bien réussi. Je me souviens qu’en 
arrivant pour se présenter, il m’a dit n’avoir jamais pensé à un tel « embarquement » suivant 
la formule des marins. Pour l’autre promotion j’avais mon candidat, Lalande, celui que j’avais 
eu sous mes ordres en Algérie comme commandant de secteur. Je l’avais revu un jour quand 
je commandais à Méchéria. J’étais allé rendre visite à l’un de mes voisins commandant de 
zone, je crois que c’était Lefort qui commandait une zone sahélienne. Lalande était à son EM 
et m’avait demandé de servir à nouveau sous mes ordres, ce qui est très flatteur pour un chef. 
Comme il venait de passer commandant, je lui ai proposé le commandement d’une promo, ce 
qu’il a accepté. Il a donc pris à la rentrée de septembre 63 le commandement de la promo 62 
qui devenait celle des « Anciens » et pour laquelle le Saint-Cyrien qu’était Lalande devait 
s’imposer tout en faisant preuve de compréhension vis-à-vis des traditions de l’Ecole ; ce 
qu’il a parfaitement réussi. L’année suivante il eut les conscrits de la promo 64 et quand il a 
quitté l’Ecole vers la fin de l’année scolaire parce que reçu à l’Ecole de Guerre, la promo 64 
s’est couchée dans la grande cour de l’Ecole en dessinant avec leurs corps un « Chic à 
Lalande » qui était la meilleure preuve de sa réussite. Pourtant Lalande n’avait pas eu des 
débuts faciles avec la promo 62, car sur les quatre capitaines qu’il avait sous ses ordres, il n’y 
avait qu’un X, un sapeur, les trois autres étaient ou Saint-Cyriens, ou provenant des officiers 
de réserve. De plus cet X, un sapeur, n’était pas de grande classe. Il avait épousée une femme 
plus âgée que lui qui, je crois me rappeler, avait été secrétaire de M. Mesureur, le père de 
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Philippe, dans le poste qu’il occupait à l’administration des Douanes. J’ai appris quelques 
années après par Lalande qui était resté en contact avec ce capitaine que ce dernier qui avait 
été muté hors de l’X, avait assassiné sa femme et, je crois bien, sa fille unique qu’il adorait. 
Les psychiatres se sont penchés sur son cas, il paraît que sa femme lui pesait parce que le 
maternant, et que à la suite de je ne sais quelle discussion au sujet de leur fille, le mari avait 
assassiné l’une et l’autre. 
 
 Revenons à l’Ecole. Il y avait un problème grave pour l’enseignement. Le professeur 
d’analyse, Laurent Schwartz, avait signé un manifeste (celui des « 221 » en raison du nombre 
des signataires) où des intellectuels engagés manifestaient violemment leur opposition à la 
politique du gouvernement en Algérie. Messmer, peut-être poussé par d’autres, avait estimé 
que signer ce texte était incompatible avec un poste d’enseignant dans une école de l’Etat, qui 
plus est dans une école militaire. Il av ait donc relevé Laurent Schwartz de son poste. Celui-ci 
avait fait un recours au Conseil d’Etat, recours qui n’avait pas encore été jugé quand j’ai pris 
mon commandement. Mais quand on avait suscité des candidatures pour remplacer Lurent 
Schwartz, il y avait eu grève des candidatures par esprit de corps, même si les positions 
politiques de Laurent Schwartz (il était sympathisant par idéalisme sans, je crois, être membre 
du parti). Cette situation risquait d’être dommageable pour les élèves, privés d’un professeur 
prestigieux (Laurent Schwartz avait reçu la Field Medal, qui est pour les mathématiques 
l’équivalent d’un prix Nobel, Nobel n’ayant pas voulu créer un prix de mathématiques parce 
que, disait-on, sa femme l’avait quitté pour un mathématicien) dans un cours théorique des 
plus importants, sinon le plus important. Un ingénieur des PC de la promo 45, Gilles Legrand 
(d’une famille qui a donné un nombre considérable de gros bottiers) avait accepté de faire un 
cours aux élèves pour qu’ils aient dans cette matière le minimum indispensable de 
connaissances. Je lui en savais gré et lui en suis toujours reconnaissant car son attitude a été 
vivement critiquée par un certain nombre de ses « collègues ». A la demande de Gilles 
Legrand lui-même, nous souhaitions, Cheradame et moi, trouver une solution. Je m’en suis 
ouvert à Louis Armand et nous avons décidé de faire tâter Laurent Schwartz par son frère 
Bertrand qui, au contraire de Laurent, était un gaulliste convaincu et qui, à l’époque, dirigeait 
l’Ecole des Mines de Nancy où il avait révolutionné l’enseignement avec beaucoup de succès, 
si bien que dans la cote des candidats, cette école dépassait celle des Mines de Saint-Etienne 
et concurrençait même celle des Mines de Paris. La solution que nous envisagions était la 
suivante : Laurent Schwartz se portait candidat à sa propre succession et Messmer ne 
s’opposait pas à sa nouvelle nomination. Je suis allé en parler à Messmer qui m’a donné son 
accord, car il estimait que si Laurent Schwartz faisait acte de candidature, il abandonnait de ce 
fait son recours et justifiait la décision que Messmer avait prise contre lui. Avec cette réponse 
je suis allé retrouver Louis Armand qui, par Bertrand Schwartz, a obtenu l’accord de son 
frère. J’ai donc vu arriver une candidature de Laurent Schwartz qui a montré un certain 
humour en rédigeant cette candidature ; car à la rubrique « Relations antérieures avec l’Ecole 
polytechnique » il s’était borné à écrire qu’il lui paraissait inutile de s’étendre sur ce point. 
 
 Tout s’est donc terminé au mieux. J’ai reçu la visite de Laurent Schwartz qui m’a dit 
s’être toujours bien entendu avec les généraux commandant l’Ecole qu’il avait connus ; j’ai 
répondu que je souhaitais qu’avec moi il en soit de même ; et cela a été le cas. Laurent 
Schwartz était un personnage très séduisant ; de grande taille, élancé, il avait beaucoup 
d’allure, mais ce dont je me souviens le mieux, c’est son regard. Ses yeux étaient d’un bleu 
très clair et son regard respirait, si je puis dire, l’innocence, voire l’ingénuité. J’ai eu plusieurs 
fois l’occasion de le recevoir. Je me souviens qu’un jour il a demandé à me voir parce que 
certains élèves lui demandaient de pousser son cours et qu’il estimait qu’il devait faire ce 
cours « pour le cocon lambda », selon sa propre expression. Pour concilier ces deux objectifs, 
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il ne voyait qu’une solution : organiser pour les volontaires une sorte de séminaire, il a 
employé l’expression de « laboratoire » qui m’a paru surprenante pour ces hautes 
mathématiques. C’est ce qui s’est réalisé, mais il nous a fallu nous ingénier Chéradame, 
Haffner et moi, pour dégager les quelques mètres carrés nécessaires pour cela. 
 
 A ma deuxième ou troisième année de commandement, M. Lévy fut élu à l’Académie 
des Sciences. Il était fort âgé, ayant été mon professeur d’analyse quand j’étais élève, mais il 
venait seulement de quitter sa chaire, car pendant l’occupation il en avait été chassé comme 
juif et sa limite d’âge avait été prolongée pour cette raison. Comme à l’accoutumée ses amis 
se sont réunis pour lui offrir son épée et la remise de cette épée a eu lieu dans la salle 
d’honneur de l’X ; j’y étais bien évidemment présent, mais M. Lévy, souffrant, n’a pu assister 
à la cérémonie. C’est donc Laurent Schwartz qui était son gendre, qui est venu lire à sa place 
le remerciement que Lévy avait préparé. Mais Schwartz a ajouté quelques mots personnels du 
temps où élève à Normale, il « fréquentait » la fille de Lévy. Il avait un jour demandé à Lévy 
une démonstration de je ne sais quel théorème, car celles qu’il connaissait lui paraissaient trop 
lourdes. Lévy lui dit que c’était intéressant et à la visite suivante il lui a donné une 
démonstration très élégante. Quelques mois après Lévy demande à Schwartz s’il ne 
connaissait pas une démonstration du même théorème. Croyant à une plaisanterie, Schwartz 
lui ressort la démonstration que Lévy lui avait donnée et il est tout stupéfait d’entendre dire 
« Ah ! mais c’est très bien, je ne l’aurai jamais trouvée ». De plus en plus ébahi, Schwartz lui 
dit : « Mais c’est vous-même qui me l’avait donnée ! » et Lévy de lui répondre 
tranquillement : « Ah ! c’est possible, je l’avais oublié ». 
 
 Un autre exemple de la simplicité de ces grands scientifiques m’a été donné par        
M. Julia. Il avait remplacé M. Docagne à la chaire de géométrie et venait de quitter son poste 
parce que la limite d’âge était là quand je suis arrivé ; je ne l’ai donc jamais connu « en 
service ». Julia était le fils d’un petit maréchal ferrant de Sidi Bel Abbès, il avait fait de très 
brillantes études et avait été reçu peu avant 14 à la limite d’âge inférieure major à la fois à 
Normale et à l’X, et il avait choisi Normale. Mobilisé à la déclaration de guerre, officier, il 
avait été très grièvement blessé à la face (il faisait partie de ce qu’on appelait « Les Gueules 
Cassées » et portait un bandeau qui lui coupait le visage horizontalement à hauteur du nez). 
De plus c’était un bon violoniste, instrument qu’il avait étudié à Sidi Bel Abbès auprès d’un 
légionnaire ancien soliste international. Dans sa jeunesse il faisait de la musique de chambre 
et avait épousé la fille d’Ernest Chausson. 
 
 Ce n’était pas pour cela qu’il était venu me voir, mais pour me dire ses réserves sur 
une réforme qui avait été décidée juste avant ma prise de commandement. Pour éviter que les 
candidats soient reçus « à l’ancienneté » et favoriser les 3/2 qui se présentaient pour la 
première fois, on avait décidé de donner à ces 3/2 une bonification de 30 points, je crois, ce 
qui n’était pas négligeable surtout pour ceux qui étaient en queue et parmi lesquels on 
préférait prendre un 3/2 un peu juste qu’un vieux routier 5/2, voire 7/2. Julia m’expliqua qu’il 
trouvait cet avantage anormal, car me dit-il il y a des gens à maturation rapide et d’autres à 
maturation lente, et les premiers ne sont pas pour autant supérieurs aux seconds. Remarque 
que j’ai trouvé admirable dans la bouche d’un homme qui, incontestablement avait été de 
maturation rapide et que j’ai d’autant plus appréciée que, entré surlimite, je pouvais à bon 
droit me considérer comme à maturation lente. D’ailleurs combien de fois au cours de ma 
scolarité n’ai-je pas reçu l’appréciation « esprit jeune », comme d’ailleurs certains de mes 
frères. 
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 Je crois me souvenir que M. Julia, élu à l’Académie des Sciences, avait refusé qu’on 
lui offre une épée et qu’il avait préféré avec la somme destinée à cet achat qu’on fonde un 
prix à son nom destiné à récompenser un élève ayant particulièrement brillé dans la matière 
qu’il enseignait, car, m’avait-il dit, si je suis rentré à Normale et non à l’X, je me suis attaché 
à l’X par l’enseignement qu’on y donnait. 
 
 A propos de l’Ecole Normale, j’avais à mon arrivée rendu visite à son directeur qui 
était alors un philosophe, M. Hippolyte, avec lequel je n’ai eu que peu de contacts, très 
cordiaux certes, mais nos formations et nos intérêts étaient trop différents pour entraîner des 
liens d’amitié. Au cours de cette année scolaire le général de Gaulle est venu, en tant que 
Président de la République, visiter l’Ecole Normale et certains normaliens l’ont hué, ceci en 
raison de leurs opinions politiques de gauche ou d’extrême gauche. Il est d’ailleurs piquant de 
penser qu’actuellement (1990) certains de ces trublions de l’époque sont devenus des modérés 
et peut-être des thuriféraires du général de Gaulle. Mais à cette époque M. Hippolyte a estimé 
que puisque l’établissement qu’il dirigeait avait mal reçu le chef d’Etat, il en était 
responsable. Il a donc démissionné. Son remplaçant a été lui aussi un littéraire, mais un 
helléniste, M. Flacelière, avec lequel j’ai lié des liens d’amitié. Il m’a dédicacé un de ses 
livres sur l’amour en Grèce et j’ai souscrit à son épée de membre de l’Institut. Je l’ai revu bien 
des années plus tard, ayant assisté avec Françoise et Françoise Nouvel, à un exposé que mon 
frère Raymond faisait devant l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres sur la jacquerie 
dans la région parisienne. Raymond n’avait pas été informé de notre présence, car c’était 
Henri, lui aussi présent, qui avait eu cette communication et je vois encore Raymond entrant 
en séance et voyant des membres de sa famille ; il n’a marqué son étonnement qu’en levant 
les sourcils. Après la séance je suis allé voir M. Flacelière qui avait lui aussi quitté la direction 
de l’Ecole Normale et qui ne s’attendait pas à me voir, quoiqu’il m’ait dit, quand je me suis 
fait reconnaître, « le nom aurait dû me rappeler quelque chose ». 
 
 J’ai été me présenter à d’autres personnalités, à commencer par mon plus proche 
voisin le doyen de la Faculté de Droit qui était alors M. Vedel, ce célèbre juriste, ainsi que le 
recteur de l’Université, M. Roche. Tous deux m’ont reçu fort courtoisement et je me souviens 
de l’étonnement que suscitait ma présence, car j’étais en tenue, dans les locaux de la Faculté 
et de l’Université. 
 
 J’avais des rapports plus fréquents avec les écoles scientifiques, d’abord celles qui 
étaient écoles d’application pour les X qui prenaient les grands corps : Mines, Ponts et 
Chaussées, Télécom, etc.… Le directeur de l’Ecole des Mines étant mon cocon, Fischesser, 
qui était sous-directeur à mon arrivée et a été rapidement nommé directeur. Je le connaissais 
bien car il était le crotale de la turne à côté de la mienne et que j’étais dans son casert (car les 
casernements, nos dortoirs, groupaient la moitié d’une salle et la moitié de la salle voisine). 
Un soir Fischesser a trouvé son lit en portefeuille, mais cette blague classique et innocente l’a 
fait fondre en larmes, car il ne savait pas faire son lit ! si bien qu’à deux ou trois nous lui 
avons refait son lit. 
 
 Celui des directeurs d’école que j’ai le plus connu, était le patron de l’Ecole des Ponts 
et Chaussées, Brunot. Il était le fils d’un grammairien qui avait eu son heure de célébrité en 
publiant des « Remarques sur la grammaire de l’Académie Française » après que celle-ci ait 
publié cet ouvrage. Ferdinand Brunot l’attaquait avec verve et une certaine causticité, et la 
plupart du temps à bon escient, si bien qu’il a eu les rieurs de son côté. 
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 Les directeurs d’école se réunissaient de temps à autre pour un dîner avec épouses, ma 
fois fort sympathique. Aux écoles scientifiques se joignait, je ne sais pourquoi, l’Ecole des 
Chartes, dont le directeur, à l’époque, M. Marrou, connaissait bien mon frère Raymond, ce 
qui a donné une coloration plus personnelle à nos relations. 
 
 Notre installation matérielle dans l’appartement du pavillon Boncourt était fort 
confortable. L’appartement avait bénéficié de la ténacité de Madame de Guillebon pour 
obtenir ce qu’elle voulait. Elle avait fait sa chambre dans ce qui était auparavant le bureau du 
général, qu’elle avait fait transférer de l’autre côté du palier, et c’était aussi bien pour le 
service. On racontait qu’un des prédécesseurs de Guillebon venu lui rendre visite, était venu 
tout naturellement dans son ancien bureau et qu’il s’était trouvé devant Madame de 
Guillebon ; on ne disait pas si celle-ci était en petite tenue. 
 
 L’appartement était vaste avec des pièces de réception très larges. Quand nous 
sommes rentrés rue de la Pompe, j’avais pu estimer par le métrage de moquette que l’on avait 
mis dans les deux salons qu’à eux deux ils représentaient la surface de la rue de la Pompe et 
j’avais proposé à ma famille pour nous entraîner à réduire notre espace vital, à tracer sur cette 
moquette des traits à la craie pour pouvoir nous dire : « Tiens, je passe dans la chambre, dans 
les WC, ….. ». 
 
 Sylvie habitait dans une pièce qui avait été l’oratoire du gouverneur de l’Ecole sous la 
restauration. Petite pièce très agréable, mais où elle se trouvait un peu loin de notre chambre, 
dont elle était séparée par la salle à manger et l’un des salons. Heureusement une seule salle 
de bains la séparait de la chambre de Brigitte. Alain avait une chambre à l’étage, avec un 
escalier intérieur et une porte personnelle qui lui permettait de sortir de l’appartement sans 
passer par les salons. Quand il a su notre installation rue Descartes (il était alors à l’EDHEC à 
Lille) il avait fait la grimace, pensant que dans un établissement militaire il devrait montrer 
patte blanche à chaque passage devant le portier. Il n’en était heureusement rien. L’entrée des 
élèves était bien séparée de la nôtre et le portier n’était guère curieux, si bien que des élèves 
en fraude utilisaient ce passage en disant de nuit qu’ils appartenaient à telle famille de cadre 
sans que le portier ne vérifie jamais. Les chambres d’Alain et de Brigitte donnaient sur la rue 
Clovis et une nuit Brigitte a été réveillée par des cris affreux dans la rue. Paniquée elle est 
allée réveiller Alain qui, en bon frère, a enfilé un pantalon et est allé voir ce que c’était. Il est 
tombé sur un passant auquel il a demandé, puisqu’il ne se passait plus rien, s’il savait ce qui 
s’était passé. Et le quidam de répondre « Rien, une pute que son mac menaçait ». 
 
 Notre sortie rue Descartes avait une porte cochère et nos voitures étaient dans des 
garages donnant dans la cour du Boncourt. Malgré la signalisation « sortie de voitures » il 
arrivait fréquemment que les clients des nombreux restaurants de la rue de la Montagne 
Sainte-Geneviève garent devant cette porte leurs voitures, ainsi d’ailleurs que devant la porte 
de l’infirmerie de l’Ecole rue de la Montagne, ce qui était plus grave car les ambulances ne 
pouvaient plus sortir. Un soir où nous étions sortis Françoise et moi avec la voiture de 
fonction, que j’avais le droit d’utiliser pour mes transports personnels sous réserve d’avoir 
contracté une assurance ad hoc et où Brigitte était également sortie en utilisant notre propre 
voiture, nous nous sommes trouvés tous les trois devant la porte où on ne pouvait plus entrer 
dans l’Ecole. Heureusement Brigitte a trouvé une place où elle a pu ranger notre voiture et 
elle est rentrée avec Françoise. Je suis resté dans la voiture de fonction d’une humeur de 
chien ; je m’étais mis en travers de la rue empêchant ainsi les voitures qui obstruaient notre 
porte de s’en aller. Pendant que j’étais ainsi j’ai vu rentrer à pied l’administrateur auquel j’ai 
demandé de téléphoner au commissariat pour qu’on fasse enlever ces voitures. Là-dessus est 
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arrivé un des possesseurs d’une auto qui m’interdisait de rentrer chez moi. Il est venu à moi 
pour me demander de dégager pour qu’il puisse sortir sa voiture. Je lui ai répondu que je n’en 
ferai rien, que j’attendais que la police vienne enlever sa voiture pour la mettre en fourrière. Il 
a insisté et je lui ai répondu qu’il n’avait qu’à s’en prendre à lui-même, qu’il n’avait pas à se 
garer dans une sortie signalée et que puisqu’il m’avait emmerdé, je l’emmerdais à mon tour. Il 
s’est alors dirigé vers un agent de police qui se trouvait là, peut-être pour lui demander de me 
persuader de le laisser partir ; mais l’agent qui savait probablement qui j’étais, n’est pas venu 
intercéder auprès de moi. Finalement quand j’ai estimé que la plaisanterie avait assez duré, 
j’ai enlevé ma voiture et le quidam a pu sortir la sienne, ce qui m’a permis d’entrer dans la 
cour du Boncourt de justesse, car il y avait d’autres voitures qui restaient. 
 
 Un des agréments de ce logement de fonction, c’est qu’il y avait du personnel. Trois 
appelés faisaient le service à table et le ménage, ainsi que la cuisine. Mon dernier cuisinier 
était un garçon du métier qui faisait son service dans la Marine et qu’à sa libération Prémesnil 
a réussi à faire embaucher par la Compagnie Générale Transatlantique. Après avoir navigué 
quelque temps il s’est fixé à New-York où il était cuisinier dans un restaurant très en vue ; 
j’avais de temps en temps de ses nouvelles (il s’appelait Claude Baills et signait ses cartes de 
vœux : le militaire qui n’a pas tiré un coup de fusil) et nous a annoncé son mariage avec une 
Américaine. Depuis je n’en ai plus de nouvelles et ai toujours le regret de ne pas avoir été 
dans son restaurant. 
 
 Un jour Sylvie nous a appelé au secours car il y avait une souris dans sa chambre. J’ai 
réussi à la tuer et nous nous sommes aperçus que c’était le hamster qu’un des garçons élevait 
dans la cuisine et qui s’était échappé. Malheureux incident ! 
 
 Cet appartement était plein de surprises ; il y avait une pièce à mi-étage, entre le nôtre 
et celui de la chambre d’Alain, que nous avons bien mis quelques jours à découvrir. 
 
 Une autre surprise eut lieu le Noël 1962 ; les serveurs sont venus nous apporter une 
énorme bûche de Noël, œuvre du cuisinier chef de l’Ecole (dit le magnan dans le jargon de 
l’X) un Alsacien du nom de Scellers. Quoique peu fana de ce dessert, nous l’avons bien 
évidemment remercié avec effusion et il a recommencé les Noëls suivants ! Il avait dans son 
équipe – ou peut-être était-il dans un autre service – un employé civil qui était déjà en place 
quand j’étais élève ; il prétendait se souvenir de moi en disant qu’à l’époque j’étais « magnan 
fana », boulimique en quelque sorte. Je ne le crois pas, mais cela lui faisait si plaisir de 
raconter qu’il se souvenait bien du Géné élève ! 
 
 Il y avait en outre dans l’appartement Ginette ; c’était la femme de chambre que 
Madame Tissier, la femme de mon prédécesseur, avait amenée en s’installant à l’Ecole et 
qu’elle avait fait embaucher par l’Ecole comme personnel civil. Quand les Tissier sont partis 
Ginette est restée. Elle était très plaisante, et elle a fini par épouser un des garçons leur service 
dans l’appartement et est restée à l’Ecole. Je l’ai revue une fois à Palaiseau à l’occasion de je 
ne sais quelle réunion. 
 
 Quand j’avais pris le commandement, Messmer m’avait dit que j’aurai une tâche 
passionnante, celle du transfert de l’Ecole hors de la rue Descartes. Le principe de ce transfert 
avait été décidé, mais le site de la future Ecole pas encore choisi. Comme tous les anciens 
élèves j’étais sentimentalement attaché aux locaux de la rue Descartes et n’étais donc a priori 
pas partisan du déplacement de l’Ecole, mais quelques jours de commandement m’ont suffi 
pour mesurer les inconvénients de la rue Descartes. Le manque de locaux ; j’ai déjà parlé des 
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difficultés pour mettre à la disposition de M. Schwartz les quelques mètres carrés qu’il 
demandait. Les pertes de temps pour le sport ; il y avait bien des installations dans l’Ecole, un 
gymnase, une piscine, des salles d’escrime, mais pour les sports d’équipe et de plein air il 
fallait envoyer les élèves soit au stade Pershing à Vincennes, soit au stade de l’ACBB à 
Boulogne-Billancourt, soit à Charléty, d’où une heure de trajet tant à l’aller qu’au retour. 
Enfin l’atmosphère du boulevard Saint-Michel n’était guère favorable à une école, non pas 
seulement militaire, mais qui devait former des serviteurs de la nation. J’avais été échaudé 
parce qu’invité par le recteur de l’Université à la cérémonie où il recevait le Président de la 
République Italienne, j’y étais venu en tenue et j’y ai retrouvé le général Fayard venu 
représenter le gouverneur militaire de Paris. Nous avons tous deux été hués par des étudiants, 
heureusement maintenus à distance par un cordon de police, et cela parce que nous étions en 
uniforme. Rentré à l’X j’ai immédiatement écrit au recteur que désormais je ne viendrais plus 
aux cérémonies où il m’inviterait, ne voulant pas exposer mon uniforme à de telles avanies. 
Le recteur m’a immédiatement répondu par motard, en me demandant de l’excuser et en 
appréciant que dans ma lettre j’avais tenu à préciser que je ne le tenais pas pour responsable 
de l’attitude de quelques manifestants, qui d’ailleurs n’étaient peut-être pas inscrits à son 
université. 
 
 Des études avaient été entreprises avant mon arrivée pour examiner les conditions de 
ce transfert. Je crois que Debré avait voulu transférer l’X en province, par souci de 
décentralisation, mais qu’on avait réussi à limiter le déplacement à la banlieue parisienne, en 
raison en particulier à l’importance du corps enseignant dont la plupart des membres avaient 
d’autres fonctions que celles dont ils avaient la charge à l’X, soit dans l’Université, soit dans 
l’industrie, etc.….. C’était d’ailleurs une excellente chose que cette double appartenance, de 
même que le fait que les enseignants ne soient qu’en partie d’anciens X ; cela évitait une 
certaine sclérose de l’enseignement, particulièrement à craindre si l’établissement circule en 
circuit fermé. 
 
 Ces études se basaient sur une augmentation des effectifs des élèves jusqu’à 400 
élèves. J’y étais très opposé et le suis encore. Mes objections étaient, d’abord qu’il faudrait en 
même temps qu’on augmenterait les effectifs des élèves, augmenter le nombre de places qui 
leur seraient offertes, d’une part dans les corps d’Etat (et ceux-ci n’étaient pas disposés à 
s’engager dans cette voie), d’autre part dans les écoles d’application, car il ne fallait pas 
oublier que l’X n’était plus véritablement « polytechnique » en ce sens qu’avec le 
développement de la science et de la technique, un X en sortant de l’Ecole n’était pas à même 
de rendre des services dans l’économie à moins d’une formation complémentaire, que celle-ci 
se fasse dans des écoles d’application, dans la recherche ou sous tout autre forme. Mon 
opinion était et est toujours, que si l’on voulait former davantage d’ingénieurs, il fallait 
multiplier le nombre d’écoles d’ingénieurs et non augmenter le nombre d’élèves de chacune. 
Une trop grande augmentation du nombre d’élèves ferait perdre aux grandes écoles un de 
leurs avantages vis-à-vis de l’Université, celui de pouvoir connaître les élèves, donc de les 
conseiller au mieux. Je prenais l’exemple des écoles de commerce qui se sont multipliées 
depuis ma jeunesse, et que cette manière d’adapter l’offre à la demande avait conduit toutes 
celles qui étaient valables à améliorer leur image de marque vis-à-vis des employeurs, partant 
vis-à-vis des candidats, le chef de file étant HEC qu’en taupe nous considérions avec quelque 
hauteur et qui est devenue une grande école. J’ai d’ailleurs eu l’occasion d’exprimer ces idées 
dans « Servir », la revue des anciens de Ginette. Il y était paru, sans l’agrément du président 
de l’association, ce qui est un comble, un article où quelques professeurs de Ginette et je crois 
bien un des jésuites de l’encadrement, exprimaient des opinions contre le système des grandes 
écoles, élucubrations très « post soixante- huit ». J’étais alors président de l’AX et ai envoyé à 
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titre personnel un article de réponse dont le président de l’association, un de mes conscrits, 
sorti Mineur, Eyssautier, m’a remercié. Pour en revenir à l’époque où je commandais l’X, je 
me suis fait traiter de malthusien par le vénérable M. Caquot en plein Conseil de 
Perfectionnement. Mais j’ai maintenu mon point de vue, Mahieux mon successeur m’a suivi. 
La question demeure d’actualité car elle a été remise sur le tapis par une déclaration de 
Mitterrand en 1989. 
 
 Sur les questions d’organisation des cours, salles d’instruction, je n’ai pas dit grand-
chose, car c’était de la compétence de Chéradame. Par contre je me suis intéressé à 
l’installation des élèves. Partant de la constatation que l’augmentation de la population 
donnait beaucoup de prix à la conservation d’un « espace personnel », mais désireux de 
laisser aux futurs élèves la possibilité de contact et de vie en commun, avec tout ce qu’elle a 
de formateur, je préconisais qu’en première année les élèves soient comme rue Descartes en 
caserts et salle d’études communes, mais qu’en deuxième année ils soient en chambres 
individuelles, chambres plutôt monacales, débouchant sur la salle d’études commune à 
plusieurs chambres ; les élèves seraient ainsi obligés de se connaître, mais pourraient en 
deuxième année s’isoler dans leur « cellule ». Cette disposition avait recueilli l’approbation 
des caissiers de la promo 62, et elle était introduite dans le projet. Malheureusement la vague 
de démagogie qui a suivi mai 68, a fait abandonner ce projet, et à Palaiseau tous les élèves 
sont en chambres individuelles, si bien que les élèves qui se connaissent le mieux sont les 
filles car elles partagent l’utilisation d’une salle de bains à deux ou quatre. Le résultat tragique 
est qu’il y a eu depuis l’installation à Palaiseau des suicides, bien plus nombreux que rue 
Descartes, car des élèves venus de province et un peu renfermés sur eux-mêmes, n’ont pas 
trouvé d’autres moyens de sortir d’une situation qui leur pesait. 
 
 J’avais été chargé par Messmer de reconnaître plusieurs emplacements pour y 
transférer l’X. On m’a proposé Ecouen que quittait la Légion d’Honneur, Boissy Saint Léger 
qui alors n’était pas desservi par le RER, Pontchartrain ; tous ces châteaux avaient le double 
inconvénient d’être assez loin de l’Université et des autres grandes écoles ; de plus ils étaient 
classés et je prévoyais des difficultés à y installer l’Ecole, difficultés que les Beaux-arts 
n’auraient pas manqué de soulever à chaque modification des lieux. J’ai proposé le château de 
Breteuil, au sud de la vallée de Chevreuse, non loin du chemin de fer de Sceaux (depuis le 
RER) qui était alors à vendre (depuis, le fils du propriétaire de l’époque en a fait un lieu de 
réceptions). C’était un bâtiment guère plus grand que le Boncourt, de style 18ème (mais je crois 
du 19ème). Il y avait des bois en pente sur la vallée où je voyais bien installer les logements de 
cadres et d’enseignants et des terres sur le plateau où l’on pouvait construire les bâtiments 
pour les élèves, l’instruction et les laboratoires. Le prix n’atteignait pas 5% du devis de 
construction de l’Ecole (devis largement dépassé lors de la construction comme il est 
malheureusement courant). J’avais envoyé  le professeur d’architecture de l’X, M. Lopez, voir 
le château et il était revenu enthousiaste. Mais cela m’a été refusé par Delouvrier qui était 
alors superpréfet de la région parisienne ; il m’a dit craindre que la présence des élèves ne 
trouble les résidences, d’artistes en particulier, qui fleurissaient dans la vallée. J’ai eu beau lui 
dire que les élèves savaient se comporter, rien n’y fit, et Messmer ne l’a pas appuyé. 
 
 La solution vint d’une manière inattendue. M. Pisani, alors ministre de l’Agriculture, 
(il était à l’époque gaulliste, depuis son gaullisme s’est teinté de socialisme et on n’a pas 
oublié son comportement comme Haut Commissaire en Nouvelle-Calédonie), était venu faire 
une conférence aux élèves sur les problèmes de son ministère, conférence très brillante, 
surtout par les réparties qu’il donnait aux questions des élèves. On venait de sortir de deux 
marathons à Bruxelles sur les problèmes agricoles dans la communauté européenne et il avait 
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déclaré que la France à son avis s’en était bien sortie. Un des élèves lui ayant demandé pour 
quelle raison les autres pays avaient souscrits à ces résolutions si elles étaient si favorables à 
la France ; Pisani a fait mine de réfléchir en se prenant la tête entre les mains, puis il a dit « Si 
je n’étais pas modeste, je dirais que c’est grâce à la qualité du représentant de la France… », 
ce qui a, bien sûr, déclenché chez les élèves une certaine hilarité. 
 
 A l’issue dette conférence j’ai emmené M. Pisani déjeuner au mess des officiers. Au 
cours du repas il m’a demandé où en était le déplacement de l’Ecole ; je lui ai répondu que 
l’emplacement n’était pas encore décidé. Il m’a alors suggéré d’installer l’X sur le plateau de 
Palaiseau sur des terrains qui appartenaient à son ministère et où il avait l’intention de 
transférer l’Institut Agronomique installé à Paris et l’Agri de Grignon, car il voulait fusionner 
les deux écoles (à la grande indignation des Agros, dont mon frère Jean). J’ai répondu à       
M. Pisani d’en parler à mon ministre et peu après je suis allé sur ce plateau avec Messmer et 
Delouvrier. Je ne marquais pas d’enthousiasme pour ce site, très plat, ce à quoi Delouvrier 
m’a répliqué qu’on aurait qu’à construire le paysage ; ce qui a été fait puisqu’on a fait un lac 
artificiel, des tertres également artificiels et planté beaucoup d’arbres ce qui a transformé le 
site. 
 
 Je crois que ce qui a déterminé le choix du plateau de Palaiseau était la proximité de la 
faculté d’Orsay où beaucoup d’enseignants pouvaient professer ; à l’époque on pensait faire 
un véritable campus à l’instar des universités américaines (au moment où elles en 
découvraient les inconvénients) avec l’installation d’autres grandes écoles : Mines, Ponts, 
Agro et la relative proximité d’HEC et de Centrale, déjà respectivement à Jouy-en-Josas et 
Chatenay-Malabry. Mais de toutes les écoles qui devaient accompagner l’X dans ce transfert, 
aucune n’est venue, ce qui a suscité la fureur des nombreux partisans du maintien rue 
Descartes. 
 
 Pour en revenir à l’époque où je commandais rue Descartes et en reprenant ce que 
j’avais dit à Delouvrier sur le comportement correct des élèves si on installait l’X au château 
de Breteuil, j’ai reçu au premier trimestre scolaire de la promo 62, une lettre furibonde du 
proviseur du lycée Louis-le-Grand, le plus proche de la rue Descartes. Les élèves qui en 
sortaient avaient coutume de venir de nuit au « baz grand » pour y peindre différents 
bâtiments à la couleur de la promotion. Le proviseur s’en indignait et m’écrivait en substance 
qu’il était inadmissible que des élèves d’une école qui avait la prétention d’être la première du 
monde, se conduisent avec un tel manque d’éducation. J’ai simplement répondu à cet irascible 
proviseur que je regrettais de n’avoir pu en quelques semaines donner à mes élèves 
l’éducation que l’Université et les lycées n’avaient pas réussi à leur inculquer au cours de 
longues années. Il n’y a pas eu de suite à cette réponse, si ce n’est trois ans après quand 
Mahieux m’avait succédé ; il a reçu une lettre analogue et sans nous concerter, avait fait le 
même type de réponse. C’est à croire qu’à chaque changement de général, le secrétariat du 
proviseur lui présentait le même type de lettre pour voir la réaction. 
 
 La campagne de Kès de la promo 63 eut lieu au cours du 1er trimestre de l’année 64 
comme d’habitude. Deux tandems étaient en présence. L’un d’eux me paraissait de meilleure 
qualité et j’ai dû trop le faire sentir, car les élèves ont élu l’autre. Les battus que j’appréciais 
était Carsalade, un garçon qui recalé à l’X l’année précédente, était entré à Piston et au bout 
d’un an à Centrale avait à nouveau présenté l’X et avait été reçu. A sa sortie il a pris la 
recherche et est maintenant je crois (1990) au Plan. L’autre membre de ce tandem, Lagayette, 
a également pris la recherche, puis s’est présenté à l’ENA où il a été reçu et en est sorti 
Inspecteur des Finances ; il a été directeur de cabinet de Delors quand il était ministre et l’a 
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suivi, je crois, à Bruxelles. Les deux vainqueurs n’ont pas marqué depuis leur sortie ; même à 
l’école ils n’avaient aucune cote auprès de moi, ni je crois aucun prestige auprès de leurs 
cocons. Si bien que pour tâter le moral de la promo, je m’appuyais beaucoup sur le major (non 
major d’entrée, mais major au passage et à la sortie) Attali, bien connu depuis qu’il a été 
auprès de Mitterand à l’Elysée. Je suis très reconnaissant à Attali car il avait, avec d’autres 
candidats gros bottiers, fait travailler les culots afin de leur éviter d’être séchés, donc pour moi 
renouveau des scènes pénibles de la promo 62. 
 
 Puisque je parle d’Attali, il est venu me voir peu avant la sortie pour me dire qu’il 
allait prendre « la botte ENA ». J’avais réussi à ressusciter cette faveur accordée aux X, à 
savoir que deux d’entre eux pouvaient entrer à l’ENA sans concours, à la seule condition 
d’être dans les 100 premiers de leur promo. C’est ainsi que Giscard était entré à l’ENA. Cette 
disposition était je ne sais pourquoi tombée en désuétude, et j’ai obtenu qu’on la reprenne. 
Depuis elle a été abandonnée je ne sais ni quand ni pourquoi. Pour permettre aux élèves qui 
en bénéficieraient, d’être préparés à ce changement dans leurs méthodes de travail et leurs 
horizons, j’avais été voir le directeur de l’ENA qui était alors M. Bourdeau de Fontenay. 
J’avais eu de lui le nom d’un professeur, précédemment à l’Académie d’Alger avant 
l’indépendance, et qui n’avait eu de poste qu’à l’Université de Caen ce qui, comme il habitait 
à Paris, le mettait loin de ses étudiants ; il faisait ainsi partie de ceux que les étudiants de Caen 
appelaient les « turbo-professeurs » parce qu’ils venaient en turbotrain et partaient de même 
avec un séjour à Caen le plus bref possible. J’ai donc demandé à ce professeur, M. Mabileau, 
de diriger une sorte d’écurie, pour reprendre le terme utilisé avant guerre pour la préparation à 
l’inspection des Finances, afin que les élèves qui suivraient son enseignement, puissent être 
informés sur leurs chances de réussite s’ils prenaient la botte ENA. Pour avoir un nombre 
suffisant d’auditeurs, j’ai autorisé quelques élèves dont le classement ne leur permettait pas 
d’envisager cette botte, mais qui s’intéressaient aux questions économiques, à suivre le cours 
de M. Mabileau ; celui-ci me tenait régulièrement au courant sur son opinion sur les élèves et 
je pouvais ainsi les dissuader éventuellement de prendre cette botte. J’ajoute que comme le 
poste de M. Mabileau n’était pas prévu, j’ai demandé l’aide financière de l’AX qui me l’a 
accordée, de même que l’AX m’a permis de lancer un début d’initiation à l’informatique 
jusqu’à ce que les crédits soient accordés pour officialiser cette création. 
 
 Attali est donc venu me trouver avant la séance où les élèves étaient réunis pour qu’on 
leur donne tous renseignements sur leurs feuilles de botte, le document sur lequel ils 
indiquaient les corps dans lesquels ils souhaitaient sortir avec leur ordre de préférence, ainsi 
que l’arme dans laquelle ils désiraient faire leur « année mili » comme sous-lieutenant à la 
sortie. Attali est donc venu me dire qu’il envisageait de prendre la botte ENA. Je me rappelle 
lui avoir dire que je n’étais pas Mineur, mais que tous les Mineurs vivants ou morts se 
retourneraient dans leurs lits ou leurs tombeaux en apprenant que le major avait pris l’ENA, 
car il y avait une rivalité entre les anciens des deux écoles. Je n’en veux pour preuve que 
lorsque le déplacement de l’X a été décidé, il s’est agi de savoir à qui seraient attribués les 
bâtiments de la rue Descartes. Je pensais que la maison des X pourrait se transporter au 
Boncourt où on pourrait ranger plus facilement les voitures avec le parc souterrain de la rue 
Soufflot ; mais l’AX a jugé trop élevés les frais d’aménagement du Boncourt. Quant au gros 
des bâtiments j’y voyais bien l’ENA et on aurait pu aménager dans l’infirmerie de l’X des 
logements pour les futurs énarques mariés. Le directeur de l’ENA qui était alors Gazier 
(qu’Henri de Fumichon avait connu officier de réserve à Grenoble) était entièrement d’accord, 
mais beaucoup de membres de l’AX étaient indignés de cette offre. 
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 Pour en revenir à Attali il n’a pas pris la botte ENA, mais au bout d’un an de l’école 
des Mines je ne sais pour quelle raison il a démissionné et a présenté et réussi le concours de 
l’ENA dont il est sorti troisième au Conseil d’Etat ; nouvelle preuve de sa belle mécanique 
intellectuelle. Il n’a pas semblé m’en vouloir de l’avoir dissuadé de prendre la botte ENA, car 
quelques années après quand il était au Conseil d’Etat, il s’est précipité sur moi avec son bon 
sourire alors que j’étais venu à une Assemblée Générale de l’AX. Depuis nos rapports se sont 
détendus. Quand bien des années plus tard je me suis décidé à poser ma candidature au 
conseil de l’AX sans l’aval dudit conseil, j’ai sollicité la signature d’une soixantaine d’anciens 
X, comme le voilait le règlement et parmi eux j’ai demandé celle d’Attali qui me l’a donnée 
sans difficulté. Mais en 1988, pour célébrer le vingt-cinquième anniversaire de l’entrée de sa 
promo à l’X, Attali a envoyé à tous ses cocons et à quelques autres personnes une circulaire. 
J’étais un des destinataires et j’ai trouvé que pour l’ancien géné de la promo, l’envoi de la 
circulaire toute sèche était un peu cavalier dans le mauvais sens du terme. J’ai attendu 
quelques jours et ne voyant rien venir, j’ai écrit à Attali qu’il me semblait qu’il aurait pu 
accompagner pour moi cette circulaire d’un mot personnel. Je n’ai pas eu de réponse, soit 
qu’Attali ne m’en ait pas trouvé digne, soit simplement que sa secrétaire ne lui ait pas montré 
ma lettre. 
 
 L’écurie que j’avais confiée à M. Mabileau n’était pas une obligation pour les élèves 
qui voulaient cette botte ENA. Pour la sortie de la promo 62, j’ai été informé qu’un élève bien 
classé avait inscrit l’ENA sans avoir suivi l’enseignement de M. Mabileau. Je l’ai convoqué et 
lui ai demandé pourquoi il prenait cette attitude, privant ainsi de ce fait un de ses camarades 
placé juste derrière lui et qui, lui, avait suivi l’écurie Mabileau et en était apprécié. Il m’a 
répondu que c’était son droit ; j’ai rétorqué que c’était exact, mais que si c’était ainsi qu’il 
entendait exercer « ses droits » dans la vie il allait au devant de bien des difficultés. J’ai ajouté 
que pour les élèves de la promo 61 qui avaient pris la botte ENA ou qui voulaient s’y 
présenter et que M. Mabileau estimait valables, je m’étais ingénié à leur trouver pour leur 
« année mili » des postes où ils pourraient préparer cette conversion intellectuelle (car je ne 
craignais rien tant que de voir entrer à l’ENA, a fortiori par la botte, des élèves risquant de ne 
pas y réussir et sortir dans un corps de peu de crédit). J’ai continué en disant que je ne ferai 
rien contre lui, mais que je ne lèverai pas le petit doigt pour l’aider, et je l’ai congédié. Cela 
lui a donné à réfléchir et il a demandé quelques jours après à être reçu. D’entrée de jeu il m’a 
dit qu’il renonçait à prendre la botte ENA et m’a demandé de modifier en conséquence sa 
feuille de botte. Je lui ai répondu que ce n’était pas possible, que les feuilles de botte une fois 
déposées on ne pouvait rien y changer, car cela aurait pu entraîner trop de magouilles ou de 
remords tardifs qui auraient remis en cause le choix d’autres élèves moins bien classés que 
ceux qui revenaient sur leur décision. Je lui ai répondu que j’avais une solution ; je n’avais 
pas encore donné la note personnelle que j’attribuais à chaque élève, la « note de gueule » ; 
j’avais déjà diminué celle que j’avais pensé lui donner en raison de ce comportement que je 
n’appréciais pas et je pouvais encore la diminuer de façon qu’au classement final il recule 
d’un rang par rapport à celui qui le suivait et qui était, lui, valable pour l’ENA, à mes yeux 
tout au moins. Il m’a alors demandé si je ne pouvais pas augmenter la « note de gueule » de 
son camarade, le résultat serait le même. Je lui ai répondu que je n’en avais nullement 
l’intention et que c’était à lui de décider s’il acceptait que je baisse sa « note de gueule ». 
Après quelques instants de réflexion il m’a dit accepter la baisse de sa note et c’est ainsi que 
Lépine, fils d’un professeur à la Faculté de Médecine qui a eu son heure de notoriété, est entré 
à l’ENA et est devenu inspecteur des Finances. 
 
 A l’occasion de l’établissement de ces feuilles de botte, j’ai eu un autre problème. On 
m’a rendu compte qu’un élève ne voulait inscrire aucun désir pour son affectation comme 
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sous-lieutenant à sa sortie, qu’il ne voulait pas être sous-lieutenant parce que pacifiste et 
antimilitariste. C’était un descendant d’une famille d’X de père en fils, sans oublier les oncles 
et grands-oncles. Il avait été reçu à l’X et recalé à Normale. Mais sa famille, polytechnicienne, 
et probablement dangereusement polytechnicienne, avait fait pression sur lui pour qu’il rentre 
à l’X, ce qu’il a fait. Pourtant nous cherchions à éviter ces élèves qui découvriraient en 
rentrant à l’X que c’était une école militaire ; des informations étaient données dans les 
diverses taupes ; au moment de leur entrée on leur donnait un papier spécifiant que l’X était 
une école militaire et que de ce statut résultaient pour les élèves certaines contraintes (mais ils 
portaient pour la plupart plus d’attention à ce papier qu’à un bon de chaussettes). Je leur 
faisais faire dès l’entrée un amphi à ce sujet par le colonel commandant en second, doublé, 
plus efficacement peut-être, par un amphi des caissiers de leurs anciens. Tout ceci pour leur 
expliquer qu’il était encore temps de revenir sur leur engagement à l’Ecole (depuis on a 
encore augmenté en laissant deux ou trois semaines de délai avant que leur engagement 
devienne définitif). J’estimais qu’il fallait mieux se priver d’un individu de qualité, plus attiré 
par Normale, que de l’ « emprisonner » à l’X, et de ce fait j’ai eu une ou deux fois, un nombre 
de démissions important dans les tout premiers (ce n’est paraît-il plus le cas maintenant – 
1990 – en raison de la désaffection des normaliens pour les carrières de l’enseignement, leur 
carrière normale, sans jeu de mots). 
 
 Pour en revenir à mon élève, je l’ai bien sûr convoqué ; auparavant je m’étais informé 
de son comportement par son capitaine. C’était une sorte de masochiste qui se punissait lui-
même quand il estimait avoir fauté, et par exemple, puni d’arrêts de rigueur pour je ne sais 
quel motif, il ne voulait pas dormir dans le lit de sa cellule d’arrêt, mais dormait par terre à 
côté de son lit. Il s’est présenté à moi, comme de coutume, en grand U avec l’épée au côté. Je 
lui ai demandé les raisons de sa décision, il m’a répondu qu’il ne voulait pas porter les armes, 
ses convictions le lui interdisant. Je lui ai fait remarquer, en lui montrant sa tangente, qu’il en 
portait une depuis près de deux ans et que c’était bien tard pour s’en apercevoir, ce à quoi il 
m’a répondu reconnaître avoir eu tort. J’ai repris en lui soulignant que s’il ne voulait pas 
servir comme sous-lieutenant, j’étais obligé de le traduire en conseil de discipline lequel, à 
mon avis, prononcerait son exclusion de l’Ecole, donc qu’il sortirait sans le titre d’ancien 
élève. Il me dit qu’il avait envisagé les conséquences de sa prise de position et qu’il s’y  
maintenait. Je n’ai donc pu que le traduire devant ce conseil de discipline, présidé par le 
commandant en second. Entre temps, je ne sais à la suite de quoi (j’allais dire de quelles 
magouilles) ce garçon fût examiné au point de vue psychiatrique … et réformé pour des 
raisons psychologiques (ou psychiatriques !). J’ai appris cela de la bouche d’un médecin-
capitaine, depuis peu affecté à l’Ecole, et dont la spécialité était précisément psychiatre. Est-
ce que le commandement craignait qu’il y ait à l’X plus de fous que normalement ? Il y en 
avait « de mon temps » un toutes les deux ou trois promos, parfois géniaux en mathématiques, 
mais « immatures ». Je ne prendrais pour exemple que l’un de mes grands anciens, Estor, qui 
avait été « cadavré » et a fait sa seconde deuxième année quand nous étions conscrits, et cette 
mesure avait été prise pour des questions d’équilibre mental ; Estor, d’une promo jaune, 
trouvait normal que nous soyons nous aussi – puisque de deux promos après lui – également 
« jaunes » et nous bombardait de bouts de craie rouges « pour nous apprendre ». Il est sorti 
bigor artilleur-colonial, mais n’y est pas resté longtemps car un de ses cocons l’a découvert 
dans les années 50, ouvrier forestier dans les Landes. 
 
 J’ai donc dit à ce médecin-capitaine que cette décision « médicale » me paraissait 
complètement injuste. D’une part elle minimisait ce garçon, honnête incontestablement, à 
l’esprit certainement orienté ; mais était-ce une raison de le tenir pour un débile mental ? 
D’autre part si on estimait anormal qu’il ne veuille pas servir une arme, on pouvait également 
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me tenir pour anormal, moi qui étais resté dans l’armée malgré toutes les vicissitudes et que je 
demandais donc à comparaître moi-même devant cette commission de réforme. Le toubib a 
tenté de me calmer, de me dire que c’était en toute bonne foi que la commission de réforme 
avait tranché et bien évidemment il n’a pas suivi ma proposition de me traduire devant cette 
commission. Quant au garçon objet de cette discussion, il a été réformé et de bonnes âmes, 
dont je crois Laurent Schwartz, l’ont pris en charge pour lui faire faire de hautes 
mathématiques pour lesquelles il était doué. 
 
 Pour l’établissement de cette fameuse « feuille de route », on avait l’habitude de réunir 
les élèves afin que représentants de la direction des études et cadres puissent leur donner les 
éclaircissements nécessaires car, si bien préparée (depuis des décennies) qu’était la rédaction 
de ces feuilles de botte, elle n’était pas toujours d’une clarté aveuglante pour les élèves qui 
devaient la remplir. J’ai décidé – je crois que mon prédécesseur ne le faisait pas – d’assister à 
cette séance, qui de ce fait comprenait deux parties : après une présentation de la dite feuille 
par l’un de mes adjoints, on passait au jeu des questions auxquelles les membres de la Strass 
(l’administration) donnaient des réponses. Une fois finie cette première partie, je montais en 
scène et faisais à la promotion mon dernier laïus puisqu’après cette séance ils entraient dans la 
période des derniers ExamGé, à la suite desquels ils partaient en permission pour ne plus 
revenir rue Descartes. J’essayais dans mes propos d’être aussi direct possible. La première 
année je leur ai dit regretter ne pas voir parmi eux un candidat à ma lointaine succession, 
puisque les places offertes par les armées n’étaient pas prises, sauf exception. Je me suis 
interrogé devant eux sur les raisons de cette désaffection ; j’ai tout de suite éliminé les 
questions matérielles, car si les Armées ne pouvaient offrir des carrières aussi rémunérées que 
le secteur civil, le fait que nombre d’entre eux prenaient la botte recherche et que les 
chercheurs n’étaient pas réputés pour leurs hauts salaires, mais par l’attrait qu’ils avaient pour 
leur vocation, me prouvait qu’il y avait parmi eux un nombre important qui ne se sentait pas 
motivé par le fric. Donc pourquoi pas l’Armée ? Peut-être les événements d’Algérie ? A ce 
sujet, j’ai servi pendant plusieurs années en Algérie, j’ai eu sous mes ordres des gens de toutes 
armes et armées, du fantassin à l’aviateur en passant par marins, parachutistes, légionnaires, 
etc…, que je ne pouvais me porter garant de tous les personnels militaires qui se trouvaient en 
Algérie mais que, pour ceux que j’avais eus sous mes ordres je me portais garant qu’ils 
avaient œuvré là-bas selon les directives du gouvernement quelles que soient leurs opinions 
personnelles. Quant à l’issue de cette affaire, je leur ai dit que ce n’était pas la solution qui 
m’avait parue la meilleure pour les populations de ce pays, que je m’étais attaché à ces 
populations et que je leur souhaitais bonne chance dans le régime politique adopté et que si 
parmi eux, les élèves, il s’en trouvait qui veuillent aller en Algérie pour travailler au bénéfice 
de ces populations, je les encourageais vivement à le faire.  
 
 Une autre année (peut-être était-ce la dernière de mon commandement, donc la promo 
64), je leur ai dit que, quelle que soit la carrière qu’ils choisiraient, ils seraient, pour 
l’ensemble de la population, des décideurs, donc qu’ils allaient devenir des « ils » ; comme ils 
ne comprenaient pas j’ai écrit « ils » au tableau et j’ai ajouté « Généralement cela se prononce 
autrement » et j’ai écrit « ils = ces cons-là » ; et je leur ai demandé que leur action ne se 
traduise pas ainsi pour la population qu’ils devaient servir, en insistant sur le mot servir. J’ai 
eu le plaisir, plusieurs années après, de rencontrer un membre de cette promo, qui me l’a 
rappelé en disant que cela l’avait frappé. Un autre, Ferrier je crois, un Mineur de la promo 62, 
m’a rappelé une autre de mes phrases, était-ce « il n’y a pas de bons ou de mauvais cons, il 
n’y a que des cons tout court » ou « la proportion des cons, dans une population donnée, est 
constante quel que soit son niveau culturel », je ne sais plus. 
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 Dans le cours de l’année, j’assistais bien sûr aux Revues Barbe, montées par les élèves 
à l’occasion de la Sainte-Barbe, fêtée par des libations nombreuses, mais avant ces libations il 
y avait la revue, (après, quel aurait été l’état des acteurs ?). A l’une de ces revues on m’a 
signalé dans la salle la présence de Boulloche ; c’était un ingénieur des Ponts de la promo 34, 
qui avait été déporté avec une partie de sa famille qui y était restée (les Mollie connaissaient 
bien la sœur de Boulloche) et qui était inscrit au parti socialiste. Il avait été ministre ou le 
serait après (en tout cas après cette rencontre) comme ministre de l’Education Nationale et 
avait été chargé de présider une commission sur le devenir de l’X ; son rapport n’avait pas plu 
à tout le monde car il s’y trouvait des idées à contre-courant, mais il était très intéressant et je 
l’avais lu et relu avec intérêt depuis que je commandais l’X. Quoiqu’il en soit, le sachant dans 
la salle, je suis allé le chercher pour lui demander de venir à côté de moi dans la loge 
officielle, au beau milieu de l’amphi, et je crois qu’il a été sensible à mon procédé. Cela a été 
le début d’une amitié qui n’a pas été nourri par de fréquentes rencontres, mais je savais 
pouvoir lui demander son avis sur tel problème et qu’il me le donnerait sans réticence. Il m’a 
confié un jour que le ministère de l’Education Nationale était incommandable, en raison du 
poids des syndicats d’enseignants, et Guillaumat qui en a fait l’intérim quelques années plus 
tard, me l’a confirmé. Je suis allé voir Boulloche à Montbéliard dont il était maire quand j’ai 
pris la présidence du conseil de surveillance de France-Ebauches, pour lui signaler l’existence 
de cette société. Il s’est montré intéressé pour la population de Montbéliard afin qu’elle puisse 
trouver du travail ailleurs qu’à Sochaux chez Peugeot, mais à ma connaissance France-
Ebauches n’a guère recruté dans Montbéliard. 
 
 Dans ces revues les élèves mettaient en boîte, comme dans toutes les revues 
d’étudiants, les professeurs et les cadres, mais la coutume était que le Géné ne soit pas visé. 
Par contre une fois qu’il avait quitté son commandement la mise en boîte pouvait se faire, 
mais je n’en connaissais pas de cas. J’ai appris, quand j’étais major général, par Béatrice 
Mollie qui avait un copain à l’X, que je figurerais dans la revue de la promo 64, celle que je 
n’ai eu qu’un an et qui a fini sous le règne de Mahieux. Amusé j’ai demandé à Mahieux de 
m’inviter, ce qu’il a fait bien volontiers, j’étais donc dans sa loge à côté de lui et ai vu un 
élève déguisé en général (le nom était Gazoil, transparent si peu euphonique) ; il me 
représentait présidant une conférence, au premier rang de l’amphi bien sûr, et me tortillant 
pour ne pas m’endormir. Je me suis bien reconnu, car c’était souvent pour moi une épreuve 
que d’écouter de telles conférences pas toujours passionnantes et il me fallait lutter contre le 
sommeil. J’ai donc bien ri et Françoise qui m’accompagnait et qui regardait plus la salle que 
la scène, m’a dit que ceux de la promo 64 (car les conscrits de la promo 65 qui y assistaient ne 
m’avaient pas connu) regardaient autant mes réactions que la revue elle-même. A la fin de la 
séance je me suis fait présenter l’élève qui m’avait mis en boîte, en le félicitant ; la seule 
critique que je lui ai faite, était qu’il avait une barrette de décorations beaucoup plus fournie 
que la mienne. Il a eu la gentillesse de répondre à mes compliments que son rôle n’était pas 
difficile, phrase que j’ai prise pour un compliment. 
 
 Ces conférences – celles que l’Ecole organisait et non celles pour lesquelles je laissais 
liberté aux élèves et dont j’ai déjà parlé – étaient programmées par un des adjoints, au début 
un aviateur X très bien, le commandant Bablon. Il nous proposait à Haffner et à moi-même un 
canevas de sujets à traiter d’après les grandes lignes que nous avions arrêtées, et cherchait les 
conférenciers idoines, bien sûr nous demandant l’autorisation avant de les contacter. Une fois 
le calendrier en place, Bablon introduisait le conférencier dans mon bureau et après quelques 
minutes d’entretien je le conduisais à l’amphi et le présentais aux élèves, puis subissais sa 
conférence et je disais ensuite quelques mots de conclusion et de remerciements. Pour moi le 
plus difficile était d’improviser une conclusion montrant que j’avais suivi la conférence, d’où 
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la nécessité de ne pas m’endormir. J’ai un mauvais souvenir de M. Touraine, un sociologue de 
renom, assez gauchiste, qui m’a paru un peu chromé quand Bablon me l’a présenté, ce qui n’a 
pas facilité ni ma présentation, ni ma conclusion. 
 
 J’ai déjà parlé de Huvelin venu en tant que président du CNPF et réveillant l’amphi en 
évoquant son poste dans l’équipe de rugby quand il était élève. J’ai fait un mauvais tour à 
Panhard involontairement. Je connaissais Panhard car il était à Ginette comme hypo taupin 
quand j’étais 5/2. De plus nos familles se connaissaient un peu ; mon père était lié avec un 
oncle de Paul Panhard, un avocat, Adrien Panhard. Il prétendait que sa famille voulait 
prononcer le nom Panhard en deux syllabes distinctes comme on le prononce actuellement 
(Pan-Hard) alors que du temps de son père, juriste de renom à l’époque, on prononçait 
« Panard » jusqu’à ce que, à la parution d’un ouvrage dudit juriste, un avocat facétieux a 
parcouru le Palais en demandant à tout venant « Avez-vous lu Panhard ? » en le prononçant 
« lupanar ». Mais ce n’est pas pour cela que j’ai mis en boîte Panhard. En guise de 
présentation j’ai dit aux élèves « Messieurs, je suis heureux d’avoir à vous présenter ce 
conférencier car, comme dit le belle Hélène, son nom seul me dispense d’en dire plus long » 
et je me suis tourné vers Panhard en lui disant « Vas-y, Agamemnon ». Panhard m’a dit à 
l’issue de la conférence qu’il avait été interloqué par cette présentation inhabituelle, et que 
cela l’avait troublé dans les premières minutes. 
 
 Une autre conférence avait pour titre « La communication » et beaucoup d’élèves 
pensaient comme Patrice Mollie « La barbe, encore un amphi retape sur les Télécom ! ». Or il 
n’en était rien. Le conférencier, André Conquet, était déjà venu les années précédentes, ce 
n’est donc pas moi qui l’ai « inventé ». Nous nous connaissions très bien ; il était à Sainte-
Croix dans la promo de mon frère Henri, passait ses vacances à La Baule et je jouais au tennis 
avec lui. Sa tante, Melle Conquet, avait été dans toutes les premières séries et jouait encore 
fort bien. C’est elle qui recommandait à son partenaire de mixte de servir de temps à autre 
droit sur l’adversaire au filet. Conquet avait fait Centrale, avait été un temps précepteur des 
enfants de Louis Renault et était devenu un spécialiste de la communication, dans le sens de 
l’art d’exprimer aux autres ce que l’on veut leur faire comprendre. Les élèves ont été 
rapidement conquis, car c’était un excellent conférencier ; il savait appliquer ce qu’il 
enseignait. Je me souviens en particulier qu’il disait : « S’exprimer, cela signifie faire pression 
comme quand vous pressez un citron ; vous devez en faisant une conférence être épuisé par 
l’effort que vous avez fait pour vous presser vous-même comme un citron ». A un autre 
moment il leur a dit : « Quand vous voyez au premier rang un vieux monsieur qui commence 
à dodeliner de la tête (et ce disant il me regardait) alors forcez la voix, regardez-le bien 
jusqu’à ce qu’il se réveille ». Pour une fois ma conclusion a été facile ; j’ai simplement dit aux 
élèves « Je crois que si l’on voulait donner un sous-titre à cette conférence, ce serait l’art de la 
mise en boîte ». 
 
 Il y eut une conférence très prisée par les élèves sur les vertus du sport. L’initiateur 
était Conty, un X de la promo 24, qui avait été international de basket, je crois, et qui avait 
réussi à convaincre Borotra à faire avec lui une conférence commune. J’avais déjà approché 
Borotra à l’occasion du déjeuner de la Fédération Nationale d’Artillerie qui m’avait demandé 
de faire son déjeuner annuel à l’X ; j’y avais participé, c’était rajeunissant pour moi car la 
grande majorité des participants avaient fait 14-18. C’est là que j’ai vu Borotra qui m’a 
demandé de quelle promo j’étais et s’est exclamé « que c’est jeune ! », ce à quoi je lui ai 
répondu qu’il pouvait, si cela le rajeunissait, me tutoyer, ce qu’il a fait. Il m’a raconté 
comment il avait préparé l’X. Recalé au concours de 1916 il avait été appelé sous les 
drapeaux ou s’était engagé, je ne sais plus et avait fini la guerre comme capitaine d’artillerie ; 
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il s’était remis sur les bancs du lycée et avait été reçu au concours de la promo 20 spéciale (les 
anciens combattants bénéficiaient de dispense d’âge pour se présenter et il y eut deux 
concours qui leur étaient réservés en 19 et en 20, ceci concurremment avec les concours des 
promos « normales » 19 et 20). Mais me disait Borotra « tu sais à part cette dispense de limite 
d’âge, on ne nous a pas fait de cadeau ». Reçu à l’X c’est là qu’il gagnait des matches aux 
jeux olympiques d’Anvers pendant que Leprince-Ringuet passait les colles à sa place.  
 
 Pour en revenir à la conférence, elle s’est très bien passée. Elle était en principe pour 
l’une des deux promotions, mais la plupart des élèves de l’autre promo y étaient venus, si bien 
que l’amphi Poincaré était plein à craquer. C’est surtout Conty qui a fait la conférence, faisant 
intervenir de temps à autre Borotra pour donner des exemples de ce que lui, Conty, venait 
d’exposer. Mais à la sortie, Borotra m’a confié : « Entrer dans le bas de cet amphi avec ces 
centaines de paires d’yeux fixées sur vous, c’est pire que d’entrer sur le Central de Roland-
Garros pour disputer la coupe Davis ! ». On appréciera la comparaison.  
 
 J’ai dit que l’Ecole offrait l’hospitalité au repas annuel de la Fédération de l’Artillerie, 
mais ce n’était pas la seule occasion d’ouvrir le « magnan ». En effet toutes les promotions 
souhaitaient faire de temps en temps faire leur magnan de promo dans leur vieille école, et la 
règle avait été prise de donner cette autorisation à la même promo tous les cinq ans. Je 
n’assistais à ce magna qui si on me le demandait, par exemple avec mes anciens de la promo 
30. Mais rituellement avant le magnan la promo qui venait déjeuner, commençait par déposer 
une gerbe au monument aux morts de l’Ecole, situé dans la cour du Boncourt sous les fenêtres 
de l’appartement de fonction. Au son du clairon jouant « Aux Morts » les présents se 
découvraient et mes enfants du haut de l’étage essayaient de supputer en contemplant ces 
chevelures ou ces calvities, s’ils étaient d’une promotion plus ancienne ou plus jeune que la 
mienne, pronostic pas toujours facile à établir car il y a des calvities précoces. Au premier 
repas de promo auquel j’ai assisté après la guerre, à la maison des X rue de Poitiers, nous 
étions au rez-de-chaussée et la promo 1901 à l’étage. Je suis donc entré dans la salle du rez-
de-chaussée et tombe sur des cheveux blancs sur une tête qui ne me disait rien et je suis 
ressorti pour vérifier si je m’étais trompé de salle ; mais non, c’était un de mes cocons que je 
n’avais pas revu depuis la sortie de l’Ecole et qui avait fait sa carrière chez Schlumberger aux 
Etats-Unis. 
 
 J’ai reçu un jour la visite d’un violoniste qui organisait des concerts d’initiation à la 
musique dans des établissements scolaires et souhaitait en faire autant à l’X ; je ne sais 
comment il m’avait été adressé par mon frère Henri. Ce violoniste s’appelait Fournier et son 
frère violoncelliste (homonyme de mon ancien professeur de violoncelle, mais sans aucun 
rapport de parenté et bien plus connu que mon professeur et d’ailleurs plus connu également 
que son frère le violoniste venu me voir). L’idée m’a séduit. Il a fallu l’adapter au caractère de 
l’Ecole ; par exemple dans les établissements scolaires, les auditeurs payaient un droit 
d’entrée minime, mais si minime qu’il soit je ne voulais pas le faire à l’X. Il a donc fallu 
trouver quelques fonds pour le cachet des artistes, si discrets qu’ils soient ; je ne me rappelle 
plus comment je me suis débrouillé, peut-être sur les fonds de la taxe d’apprentissage, plus 
vraisemblablement grâce à la générosité de l’AX, mais on a trouvé une solution. Le 
programme proposé par Fournier était bien conçu, car il partait du plus facile à assimiler pour 
des gens qui n’étaient pas mélomanes ; dans les premiers concerts il y eut une chorale et le 
duo de guitaristes Ida Presti et Lagoya. Ensuite je me souviens de Michèle Boegner qui avait 
été au Conservatoire en même temps que Chantal Nouvel et était même venue passer 
quelques jours à Amfreville pour répéter avec Chantal. Je n’étais pas là, peut-être en Algérie, 
mais on m’a raconté que pour taquiner sa partenaire Chantal la présentait comme « mon 
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accompagnatrice » ce qui ne plaisait nullement à la pianiste. En le recevant à l’X je lui ai 
demandé si elle se souvenait de Chantal et elle a immédiatement embrayé sur son séjour à 
Amfreville. On a aussi reçu l’orchestre de chambre Jean-François Paillard pour finir par un 
quatuor à cordes, mais je ne sais plus lequel. 
  
 J’avais demandé à M. Fournier que chaque concert soit présenté afin que les auditeurs 
puissent situer et les œuvres et les compositeurs. L’un de ces présentateurs fut Bernard 
Gavoty, le célèbre critique musical qui signait ses articles du Figaro, « Clarendon ». Mais il 
avait été élève à Ginette pour y prépare l’Agro, car son père ne voulait pas qu’il se consacre à 
la musique sans avoir un « vrai » métier en mains ; cela je l’ai appris récemment, en Juillet au 
mariage de Marie-France d’Herbès, car les d’Herbès sont apparentés aux Gavoty, je l’ignorais 
alors. Comme élève à Ginette il avait laissé le souvenir d’un excellent organiste et je l’ai dit à 
M. Gavoty en le conduisant à l’amphi, ce à quoi il m’a répondu : « Mais j’étais aussi un 
excellent élève » ; j’ai répondu que je n’en doutais pas puisqu’il avait été reçu à l’Agro. Sa 
présentation du concert et des œuvres n’a pas été très appréciée des élèves, car ils sentaient 
quelque suffisance, et je modère mes termes, dans le bonhomme. 
 
 Comme autre soliste il y eut Madame Dreyfus dont j’ai oublié le prénom, une 
claveciniste de renom. En parlant avec elle au pot que j’offrais à l’issue du concert, je lui ai 
demandé s’il y avait beaucoup de clavecinistes ; elle m’a répondu qu’elle était accablée par le 
nombre de personnes, souvent d’un certain âge, qui demandaient à apprendre le clavecin. Je 
ne lui ai pas dit, bien sûr, que je ne partageais pas cet enthousiasme et trouve d’ailleurs dans 
cet engouement pour les instruments anciens une sorte de snobisme, plus que des préférences 
artistiques marquées. Ainsi le concerto champêtre de Poulenc serait à mon sens beaucoup 
mieux s’il était joué au piano, en nous débarrassant du son aigrelet du clavecin. 
 
 Je crois que l’artiste qui a eu le plus de succès auprès des élèves a été une jeune 
harpiste, Martine Gélyot. Elle devait avoir, quand elle est venue jouer à l’X, 17 ou 18 ans et il 
y avait une sorte de complicité entre elle et ses jeunes auditeurs. Elle est morte il y a deux ou 
trois ans, jeune encore, d’un cancer. 
 Le succès de ces concerts a suscité la visite que m’a faite Claude Hellfer. Cet X de la 
promo 42 est devenu un pianiste professionnel de renom ; particulièrement orienté sur la 
musique moderne. Il voulait me demander d’organiser des concerts qu’il présenterait lui-
même, sur la musique contemporaine. Je lui ai donné mon accord en suggérant qu’en raison 
du nombre d’auditeurs  qu’il fallait s’attendre à voir nettement plus faible que pour la musique 
classique, on organise ces concerts dans une des salles de dessin moins vaste qu’un amphi. Ce 
qui fut fait et il y eut à chacune des séances qu’organisa Helffer et auxquelles je crois avoir 
assisté à toutes (5 ou 6), une bonne trentaine d’auditeurs alors qu’il y en avait au moins une 
centaine pour les concerts classiques. 
 
 L’évocation des salles de dessin m’amène naturellement à parler de cet enseignement. 
Le chef de file était le « maître » Fontanarosa, un peintre nullement révolutionnaire et très 
classique dans ses œuvres. Il avait auprès de lui une série de maîtres de dessin et j’ai été très 
surpris de découvrir parmi eux des prix de Rome ; il paraît que le fait d’enseigner à l’X était 
très coté parmi les peintres qui avaient pris la voie de l’enseignement. Je me souviens 
particulièrement de M. Derrey qui m’a dédicacé une de ses gravures qui est accrochée dans le 
couloir du 1er étage d’Amfreville. Elle s’intitule « Le conquérant » et on y voit un cavalier 
s’éloignant sur un cheval qui a un arrière train de boulonnais ou de percheron, et qui foule des 
cadavres, une femme, des enfants (curieux hommage pour un général !!). Derrey nous était 
très reconnaissant parce que Prémesnil avait débrouillé à son avantage une histoire 
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compliquée de retraite, car dans les postes d’enseignement qu’il avait assurés auparavant, il 
avait négligé de faire prendre en compte ses annuités, ou quelque négligence de ce genre. 
Tout le mérite de la solution, heureuse pour Derrey, qu’avait obtenue Prémesnil revenait à 
celui-ci, mais Derrey étendait sa reconnaissance jusqu’à moi qui n’y étais pratiquement pour 
rien. Un jour Prémesnil a vu un cahier sur lequel je prenais des notes décoré de « jolies 
pépées » et m’a demandé si j’étais l’auteur de ces croquis ; j’ai éclaté de rire et ai répondu que 
c’était Sylvie sous la main de laquelle ce cahier était tombé je ne sais comment et qu’elle avait 
orné de ces dessins comme elle le faisait un peu partout et en particulier sur notre livre 
d’adresses ; ce qui ne m’allait guère, car souvent je ne pouvais relire mes notes ou l’adresse 
que je cherchais. 
 
 Prémesnil a repris en disant que Sylvie était douée et qu’il fallait la pousser dans cette 
voie. Il a consulté ce Derrey qui a abondé dans son sens, mais je le soupçonne d’avoir eu en 
l’occurrence un jugement faussé, car il avait dit à Prémesnil que Sylvie ne pouvait qu’être 
douée puisqu’elle était la fille du géné ! Quoiqu’il en soit c’est ce qui nous a incités à orienter 
Sylvie sur le dessin et plus tard à lui faire prendre l’enseignement toujours sur le conseil de 
Derrey qui avait suivi cette voie et disait s’en être bien trouvé, ce que Sylvie a fait sans 
enthousiasme au début. 
 
 Claude et Jacques habitaient alors rue de la Pompe où les deux pièces qui forment 
notre salon n’étaient pas réunies, si bien que cela faisait deux petites pièces, leur chambre au 
bout et au milieu le salon où trônait entre autre l’ « argentière » qui est maintenant dans la 
« salle de chasse » d’Amfreville et une selle arabe qui, avec un grand plateau de cuivre 
marocain, prenaient une place folle. Claude venait assez souvent au Boncourt avec ses 
enfants ; Martine plus rarement car elle était en Sarre à Dillingen. Alain venait de temps en 
temps de Lille où il suivait les cours de l’EDHEC ; c’est là qu’il a fait la connaissance de 
Francis Turlotte qui était dans l’année précédente et d’Yves Navarre qui était dans la même 
année qu’Alain. On sait que Navarre dont nous avons rencontré les parents au théâtre (le père 
était un grand manitou dans les pétroles, directeur, je crois, de l’Institut du Pétrole) a fait une 
brillante carrière de romancier et est homosexuel avoué, homosexuel a-t-il précisé à Alain 
mais pas pédéraste. C’est ce même Navarre qui voulait dissuader Alain quand il a été réformé 
de faire l’INSEAD comme me le proposait mon camarade Pierre Gautier, car disait Navarre 
en substance : « Ton père a des diplômes et ne juge que par cela, mais il y a autre chose ; si tu 
entres dans une boîte, tu pars au rez-de-chaussée et tu montes dans l’ascenseur ; si tu perds un 
an en faisant cette école, tu arriveras dans une boîte quand tes copains seront au 2ème ou 3ème 
étage et au mieux tu partiras de l’entresol ». Raisonnement qui séduisait Alain pas très porté à 
se pencher sur des livres de classe, mais heureusement Jacques Risacher lui a vivement 
conseillé d’aller à l’INSEAD s’il en avait la possibilité. C’est ce qu’il a fait ; mais avant de 
rejoindre cette école à Fontainebleau, il a été en stage quelques mois aux Etats-Unis (je crois 
bien que c’est encore Gautier qui faisait partie des gens qui choisissaient sur titres les 
candidats de l’INSEAD, qui lui avait trouvé ce stage). Alain est revenu des Etats-Unis un 31 
Décembre par la ligne économique qui atterrissait au Luxembourg d’où un car amenait à 
Paris, rendez-vous place de l’Opéra. Nous y sommes allés Françoise et moi pour le ramener 
rue Descartes vers minuit et avons attendu sans succès ; finalement nous sommes revenus rue 
Descartes pour y trouver un mot d’Alain dont le car était arrivé bien plus tôt que prévu 
(probablement le chauffeur voulait-il réveillonner à Paris) et qui disait repartir place de 
l’Opéra. Finalement nous nous sommes retrouvés que tard dans la nuit, peut-être même au 
petit matin. 
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 Alain était parti pour faire son service militaire ; je l’avais fait affecter au centre 
d’instruction des engins blindés à Trèves, mais il devait se présenter à la caserne de Rueil 
d’où on l’enverrait à Trèves. Je l’y ai donc déposé au matin…. pour le voir revenir le soir, car 
comme il pouvait se loger à Paris, on était trop heureux de se débarrasser de lui jusqu’à ce 
qu’il parte pour Trèves où il est parti quelques jours après. J’avais écrit au commandant de ce 
centre, le colonel Deturbet qui avait été sous mes ordres comme commandant le 6ème 
Chasseurs dans le secteur que je commandais, en lui signalant l’arrivée d’Alain, car je ne 
voulais pas qu’il l’apprenne « par la bande ». En effet, quand quelques semaines ou mois plus 
tôt Alain avait fait à Vincennes les « trois jours » de pré incorporation où l’autorité militaire 
faisait subir aux futurs appelés des tests afin de déterminer leur future affectation en fonction 
de leurs souhaits, mais beaucoup plus de leurs possibilités, il y était tombé sur un de ses 
anciens camarades de l’EDHEC qui faisait son service comme secrétaire au commandement 
de ce centre de sélection ; lequel a raconté à son chef de service qu’il y avait dans le lot un fils 
de général. Cette information, d’un intérêt capital, était remontée jusqu’au colonel 
commandant le centre qui me connaissait et qui avait convoqué Alain, en lui demandant entre 
autres si la nourriture était bonne, question qu’Alain n’avait pas appréciée ; il s’est borné à 
répondre que servir des tripes comme plat principal, pouvait ne pas plaire à tout le monde. 
 
 J’ai donc préféré avertir Deturbet de l’arrivée d’Alain, en lui demandant de le traiter 
comme tout le monde. Quelques jours plus tard Deturbet m’a répondu que, si désireux qu’il 
soit de satisfaire mes souhaits, il ne pouvait le faire en l’occurrence, car le coude cassé 
d’Alain l’empêchait de présenter les EOR, peut-être même de passer sous-officier, moyennant 
quoi il avait toute chance de faire un service comme secrétaire ou chauffeur d’un quelconque 
général. C’est ce coude cassé qui avait empêché Alain de se présenter à Saint-Cyr. Quand il a 
eu, à sa surprise et à la nôtre, son bac, il m’avait dit envisager de présenter Saint-Cyr et j’avais 
obtenu, de par mes relations avec la Direction du Personnel que je venais de quitter qu’il soit 
admis à La Flèche. Il y est donc parti, mais le soir même (ou peut-être le lendemain) 
Françoise a trouvé en rentrant rue Cernuschi de ses courses un message concis disant 
qu’Alain rentrait chez nous. Elle s’est vivement inquiétée se demandant si Alain, qui avait à 
l’époque quelque tendance à jouer les redresseurs de tort, n’avait pas voulu faire la leçon à 
l’un quelconque des cadres de La Flèche. Il n’en était rien mais le médecin militaire devant 
lequel Alain était passé, au vu de son coude, lui a dit qu’il n’avait aucune chance d’intégrer 
Saint-Cyr car on le refuserait au point de vue physique et qu’il lui conseillait donc de ne pas 
faire un jour de plus à La Flèche. J’ai trouvé à l’époque et je le trouve encore, ce médecin 
parfaitement honnête, mais idiotes les dispositions qui recalaient sous prétexte qu’Alain aurait 
de la peine à porter un fusil-mitrailleur, ce qui n’est pas le rôle normal d’un officier, et qu’on 
fasse plus d’attention aux qualités physiques des candidats qu’à leurs qualités intellectuelles, 
car le niveau du concours d’entrée à Saint-Cyr était alors assez médiocre. Quoiqu’il en soit 
Alain est rentré et Françoise a du se débrouiller seule pour trouver une solution pour lui (bien 
sûr j’étais en Algérie en lui laissant ces ennuis). Grâce à M. Monnot des Angles, père de 
Loup, qui avait ses entrées à Carnot, Alain a pu y être inscrit en prépa HEC quoique les 
inscriptions étaient closes. Il y a passé une année, a été ensuite à une boîte dans le 9ème, 
avenue Trudaine si je me souviens bien, et a été reçu à l’EDHEC de Lille qui n’avait pas la 
cote qu’elle a maintenant. 
 
 C’est donc grâce à Deturbet qu’Alain a été réformé sans que je fasse la moindre 
démarche pour cela, mais j’avoue que je préférais cela à une année de service à être secrétaire 
ou chauffeur d’un de mes camarades généraux. Rentré chez nous nous lui avons proposé de 
demander l’INSEAD, ceci sur le conseil de mon camarade Gautier comme je l’ai déjà dit et 
qu’il a fini par l’accepter. 
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 Au bout de quelques jours entre Rueil et la maison il est parti à Trèves et c’est alors 
que j’ai reçu la lettre de Deturbet me disant qu’il ne pouvait rien faire d’intéressant et qu’il 
allait être probablement réformé, ce à quoi je n’ai pas objecté. C’est à son retour qu’il a été 
convaincu par Jacques d’accepter d’être candidat à l’INSEAD et qu’il y a été admis. C’est à 
l’INSEAD qu’il a noué de solides amitiés, notamment avec Wippermann, cet allemand très 
international qui partageait sa chambre, et Jacques Guérard, qui est devenu grand patron de la 
SEB où il était entré s’étant marié avec une fille Lescure qui était secrétaire à l’INSEAD et 
qui est le parrain d’un des enfants d’Alain et Anita. 
 
 Brigitte suivait des cours à la Sorbonne pour sa licence de lettres, ce qui était 
commode pour elle en raison de la proximité et lui permettait quand le professeur faisait 
défaut (sans prévenir bien sûr) de revenir sans problème et d’y amener une camarade moins 
favorisée qui venait de banlieue. C’est à ce moment-là qu’elle a fait la connaissance de Claire 
Ambroselli, (peut-être se sont-elles rencontrées dans une chorale universitaire) et par elle de 
la famille Ambroselli ; elle a ainsi découvert que je connaissais le père de Claire que j’avais 
connu sous le nom de « capitaine Gérard » lorsqu’il a rejoint la 5ème DB en Algérie en suivant 
le général de Lattre après son évasion de la prison où il avait été incarcéré en raison de sa 
tentative de résistance au moment de l’invasion de la « zone libre » par l’armée allemande 
après le débarquement anglo-américain en Afrique du Nord en novembre 1942. 
 
 Sylvie allait à un cours privé, le cours Blaise Pascal, qui n’était pas loin du Panthéon, 
mais où elle n’est restée qu’un an. L’année suivante Françoise l’a inscrite au cours Désir près 
de Saint Germain des Prés, établissement libre plus sérieux que le cours Blaise Pascal, dont je 
me souviens seulement que Sylvie se plaignait des filles plus âgées qui la regardaient « du 
haut de leur porte-jarretelles ». 
 
 A la fin de ma deuxième année de commandement, Haffner est venu me dire qu’il 
allait quitter l’armée. S’y mêlaient des questions de carrière (il était assez mal vu du chef 
d’EM de l’Armée de Terre, le général Le Puloch, car il avait demandé à ne pas faire partie de 
je ne sais plus quel jury et commission sous prétexte de la charge importante qu’était le 
commandement en second de l’X, ce que Le Puloch ne trouvait pas écrasant) et des soucis 
familiaux. Sa femme était dans un état voisin de la folie. Je me souviens qu’un Samedi après-
midi j’ai passé des heures chez elle (je ne me souviens plus si je suis venu sur sa demande ou 
celle d’Haffner, mais j’avais eu l’accord d’Haffner qui ne savait plus à quel saint se vouer 
avec elle). Elle a passé son temps à se plaindre de son mari qui était, à ses dires, d’une famille 
de moindre extraction qu’elle et qui ne se comportait pas vis-à-vis d’elle avec les égards 
qu’elle estimait lui être due. J’ai à peu près réussi à la calmer mais ce n’a été que partie 
remise, et elle rendait à son mari la vie difficile, surtout que logés dans l’Ecole dans un 
appartement vis-à-vis du mien, les scènes de ménage ne passaient pas inaperçues de leurs 
voisins. Haffner a donc démissionné et avait par Huvelin, alors président du CNPF, un poste 
qui au bout de quelques mois ne lui a pas plu. Je l’ai rencontré quelques mois plus tard dans le 
métro et l’ai trouvé très amer sans beaucoup de raisons à mon sens. Je ne l’ai plus revu depuis 
et ai appris sa mort en 1982 sans savoir quelle était sa maladie et je crois que sa femme, morte 
depuis, était dans un établissement psychiatrique. 
 
 J’ai donc dû chercher un commandant en second. J’avais jeté mon dévolu sur un 
artilleur de la promo 36 qui a fini général et habite au-dessus de Françoise Nouvel rue 
Leblanc. Mais Meltz, qui était alors major général de l’Armée de Terre et qui était membre du 
conseil de perfectionnement, m’a conseillé de prendre Vaudable, un bigor de la promo 35. 
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Vaudable était alors sous-chef du 1er bureau à l’EMAT. Le chef de bureau quittait ses 
fonctions et Vaudable ne devait pas le remplacer ; je crois que le nouveau chef de bureau était 
moins ancien que Vaudable. Meltz a donc trouvé une solution pour se débarrasser de ce 
problème en me conseillant de prendre Vaudable. Je ne le connaissais que peu, mais j’ai 
accepté de le prendre car je ne connaissais guère plus Fabre et je trouvais que de me braquer 
sur Fabre risquait de me braquer avec Meltz et probablement avec Le Pulloch, déjà peu porté 
à aimer l’X. 
 
 Vaudable m’a demandé de ne pas utiliser le logement de fonction car il était 
propriétaire de son appartement boulevard Gouvion Saint Cyr ; je ne sais les arguments qu’il 
m’a présentés, mais j’ai accepté. Ce logement, assez spacieux, a été attribué à un autre 
officier, Sordoillet, je crois, qui en a été ravi, quoique je lui ai bien précisé que si pour une 
raison quelconque, un autre commandant en second était nommé à la place de Vaudable, il 
devrait décamper sans délai. 
 
 Le principal inconvénient que je voyais au fait que mon commandant en second 
n’habite pas à l’Ecole était qu’en cas de pépins, je risquais de ne pas l’avoir sous la main de 
nuit ou les jours fériés. J’ai passé outre me disant que c’était improbable (je ne prévoyais pas 
mai 68) et que je m’en tirerais toujours avec les autres officiers. 
 
 Madame Vaudable était « une grosse tête » ; elle avait été l’élève de M. Roche, le 
recteur de la Sorbonne. A mon avis elle avait plus de classe que son mari qui n’avait pas 
beaucoup de personnalité. Mais notre tandem a fonctionné sans accroc pendant cette 3ème et 
dernière année de mon commandement. 
 
 Rentrant un lundi de l’été d’Amfreville où j’étais allé passer le samedi et le dimanche, 
j’ai vu Prémesnil qui m’attendait à l’entrée du Boncourt avec une mine rayonnante. Je 
trouvais cette présence assez insolite, mais avant que j’ai pu lui demander les raisons de sa 
présence, il m’a dit « Mes félicitations, mon général ». Interloqué, je lui ai demandé 
pourquoi ; j’étais promu divisionnaire et Prémesnil était convaincu que je le savais. Je lui ai 
dit que j’avais appris (officieusement bien sûr, car c’était en principe confidentiel) que je 
figurais sur la liste d’aptitude pour divisionnaire, mais ne savais pas quand cela se produirait 
et voilà que c’était officiel ; cela m’a fait bien sûr plaisir. J’ai évidemment reçu beaucoup de 
félicitations, en particulier de mes cadres et des caissiers auxquels j’ai répondu que mes 
subordonnés n’avaient pas à me féliciter, car féliciter c’est juger et qu’un subordonné n’a pas 
le droit de juger ses chefs, ouvertement bien sûr (car j’ai toujours prétendu que la bonne 
définition de l’avancement, dans l’armée tout au moins, était « le droit de se faire traiter de 
con » par un nombre croissant de subordonnés ; sur ce point j’estime avoir été comblé). 
 
 Vers le milieu de l’année 1965, j’ai reçu la visite de Thénoz. C’était un tirailleur que 
j’avais connu quand j’étais chef d’EM de la 5ème DB où il était venu en stage au milieu de ses 
années d’Ecole de Guerre, car toute sa promotion avait été répartie dans les formations 
d’Algérie pour renforcer les EM au moment des élections. A sa sortie de l’ESG, il était revenu 
à la 5ème DB comme chef d’EM ; il avait succédé à Verbèke qui m’avait remplacé quand 
j’avais pris la 5ème Brigade de Cavalerie. Ai-je raconté comment le général Dudognon lui avait 
annoncé la nouvelle ? Il avait fait venir Verbèke qui était mon sous-chef, pour lui dire qu’il 
allait « se débarrasser » de moi et que lui, Verbèke, prendrait mon poste. Verbèque 
complètement estomaqué de cette annonce, car rien ne lui avait fait soupçonner une 
mésentente entre le général Dudognon et moi, s’était récrié en disant que ce n’était pas 
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possible ; après l’avoir ainsi taquiné pendant quelques instants, le général Dudognon, tout fier 
de sa plaisanterie, lui avait dit pourquoi je laissais le place de chef d’EM.  
 
 Thénoz avait donc succédé à Verbèke comme chef d’EM à Mostaganem sous le 
général Dudognon, puis le général Cantarel. C’est lui qui m’avait téléphoné à deux reprises 
pour me dire, lors d’une permission vers Noël, successivement que Cantarel me rappelait, 
puis tout compte fait qu’il ne me rappelait plus, ce qui m’avait vivement contrarié (c’est une 
litote) et je l’avais exprimé au second coup de téléphone. J’avais ensuite retrouvé Thénoz à 
Oran quand il était venu à la demande de Cantarel, pour être son chef d’EM au C.A. Nous 
nous connaissions donc bien et je l’appréciais beaucoup. Il est donc venu me voir à l’X pour 
me dire que Cantarel, qui était alors inspecteur général de l’armée de terre, allait remplacer le 
général Le Pulloch comme chef d’EM de l’Armée de Terre au départ de celui-ci et qu’il 
souhaitait m’avoir comme Major Général. Thénoz m’a dit qu’on avait voulu imposer à 
Cantarel comme major général, Prieur, un X sapeur de la promo 28 qui avait été chef du 1er 
bureau et que le général Blanc, quand il était en fonctions, estimait beaucoup, avec 
Mirambeau. Prieur connaissait parfaitement les rouages de l’administration centrale avec 
laquelle Cantarel était moins familier. Cantarel n’avait pas voulu de Prieur parce que, disait-il, 
il se sentirait dans la situation de la jeune épouse qui vit chez sa belle-mère et ne peut pas faire 
ce qu’elle veut. Quoiqu’il en soit j’ai accepté aussitôt et suis allé le dire à Cantarel en le 
remerciant de ce choix. Cela s’est assez rapidement ébruité et passant un jour à l’Etat-major 
des Armées, j’y ai vu mon ancien Hublot qui y était sous-chef et m’a dit en substance « C’est 
un tandem original pour commander l’Armée de Terre, on couple l’inspecteur général qui est 
supposé bien connaître l’armée et le commandant de l’X qui ne la connaît guère ». Vacherie 
gratuite, mais Hublot et moi-même ne nous aimions guère à l’époque (cela s’est amélioré 
depuis). Je crois que Hublot qui avait été prisonnier, me voyait avec quelque dépit être général 
plus ancien que lui ; il m’a dit un jour que le fait d’avoir été commandant en second à l’X 
auprès de son cocon Guillebon qui l’avait demandé, avait nui à son avancement, car on 
considérait ce poste comme peu militaire. 
 
 Je suis allé un jour au bureau de Maltz que j’allais remplacer comme Major Général 
pour le voir, mais il n’était pas là. J’ai dit simplement à sa secrétaire qui j’étais et je suis parti. 
Plusieurs mois plus tard quand j’avais pris mes fonctions, elle m’a avoué que je lui avais fait 
très mauvaise impression par ma froideur et qu’à mon départ elle s’était dit qu’avec ce gars là 
comme patron elle n’allait pas se marrer. Elle avait entre temps changé d’opinion. 
 
 Prémesnil a demandé de me suivre à l’EMAT ; je lui ai fait remarquer que ce n’était 
pas un poste très intéressant, que l’officier qu’il remplacerait partageait le bureau de la 
secrétaire et faisait pratiquement le même travail qu’elle. Il a néanmoins insisté et j’ai donc 
accepté. Comme autre « fidèle » qui a voulu me suivre il y eut mon chauffeur, Jacquinot, qui 
avait demandé à être mon chauffeur quand j’ai pris l’X (il était jusque là chauffeur de car) 
parce que le traitement était plus élevé en raison des astreintes qui le contraignaient à passer 
parfois une partie de la nuit à son volant. Il avait de perpétuels besoins d’argent, car il était 
joueur et perdait sa culotte régulièrement. Prémesnil avait du le sortir plusieurs fois de 
situations difficiles. 
 
 Jacquinot avait fait partie de la colonne Leclerc quand elle est montée d’Afrique Noire 
vers la Libye via le Fezzan. Il était chauffeur du commandant du train de cette colonne, un 
ancien instituteur, officier de réserve d’infanterie, Dubois, muté par Leclerc au train. Je l’ai 
connu à Mostaganem où il était commandant du train de la 5ème DB et je l’ai retrouvé à Paris 
quand il est devenu inspecteur du train. Jacquinot qui m’avait vu un jour avec Dubois, m’a 
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demandé qui était ce général et je lui ai dit que c’était le général Dubois. « Ah, a repris 
Jacquinot, je croyais bien le reconnaître. – Vous le connaissez donc ? – Oui, il a failli me tuer 
en Afrique ! » et de m’expliquer que c’était précisément Dubois dont il était chauffeur, que 
celui-ci était parti un jour avec sa voiture et Jacquinot chasser dans le désert et qu’un coup de 
feu malheureux était passé tout près du crane de Jacquinot. J’ai bien entendu raconté l’histoire 
au général Dubois à notre première rencontre ; il a demandé à rencontrer Jacquinot, mais je 
crois que les souvenirs de Jacquinot étaient améliorés par rapport à ce dont se rappelait 
Dubois. 
 
 J’avais déjà, sachant même avant l’offre du général Cantarel que je ne resterais pas à 
l’X après mes trois années de commandement, à me préoccuper de me trouver un successeur. 
J’avais projeté que ce soit mon cocon Navelet. Le général Conze alors inspecteur de 
l’Artillerie ou peut-être déjà gouverneur de Lyon, pensait à mon ancien Mahieux ; il m’en a 
parlé un jour où il était venu de Lyon pour présider le dépôt de gerbe à l’Arc de Triomphe par 
l’AX. Il m’avait téléphoné de Lyon pour me dire qu’il passerait par l’X, car venant de Lyon 
par la route, il ne savait pas exactement quand il arriverait et préférait attendre l’heure à l’X 
qu’au bord du trottoir. J’ai donc demandé au cabinet de Messmer deux motards pour nous 
escorter de l’X jusqu’à l’Arc de Triomphe et quand ils se sont présentés je leur ai demandé 
combien de temps il fallait mettre pour ce trajet ; ils m’ont répondu « 12 minutes », ce que j’ai 
dit au général Conze quand il est arrivé. Il n’a pas voulu me croire et nous sommes partis un 
quart d’heure avant la cérémonie, si bien que nous sommes arrivés en haut de l’avenue Kléber 
3 minutes avant et avons dû attendre ces trois minutes pour que la mise en place des X qui 
rendaient les honneurs, soit terminée. Il est vrai qu’avec ces gendarmes, nous sommes passés 
à grands coups de sifflet sur les trottoirs par quelques sens interdits. J’avais déjà eu une telle 
expérience en accompagnant Messmer au retour d’une visite à Brest où nous avions foncé 
entre Le Bourget et Paris. C’était à la fois excitant et un peu gênant, car je pensais à tous ces 
gens dont nous gênions la progression, sans nécessité absolue, car nous aurions pu sans 
dommage pour le service, perdre quelques minutes. 
 
 J’ai donc expliqué au général Conze les raisons de mes préférences pour Navelet, que 
je croyais plus énergique dans son commandement que Mahieux ; il m’a paru convaincu et 
j’ai donc dit à Navelet qu’il avait toutes chances de me succéder. Il est venu à Amfreville avec 
sa femme et ses filles pour que nous discutions plus à fond du « passage de consignes ». Là-
dessus à la revue du 14 Juillet, Navelet a appris par Alain de Boissieu qui commandait alors 
Saint-Cyr, que c’était Mahieux qui me succéderait. Je ne sais quelles raisons avaient conduit 
le général Conze à changer d’avis, (car je suis sûr que c’est sa position qui a été 
déterminante), mais j’ai été très déçu et surtout ennuyé vis-à-vis de Navelet en raison de la 
quasi promesse que je lui avais faite et j’ai alors insisté auprès du général Cantarel pour qu’il 
prenne le commandement de l’ALAT (Aviation Légère de l’Armée de Terre) pour lequel il 
était très qualifié (il avait été observateur en avion en 39-40, descendu, blessé et s’était évadé 
en 41, puis en Indochine, où il avait amené la 1ère escadrille d’artillerie, il avait eu le 
commandement de toute l’aviation d’artillerie). J’ai obtenu satisfaction et Navelet a pris ce 
commandement, hélas, devrais-je dire, car c’est à ce poste qu’il est mort en accident et j’ai 
toujours un peu regretté d’avoir obtenu cette affectation pour lui. 
 
 On arrivait à la fin de l’année scolaire et comme les deux années précédentes j’ai réuni 
la promo 64 à l’amphi pour la rédaction des « feuilles de botte ». Après la partie 
« technique », j’ai fait mon laïus comme les années précédentes. Je me souviens bien (car l’un 
des élèves de cette promo me l’a rappelé plusieurs années après) que je leur ai dit entre autres 
qu’ils allaient devenir des « ils », et comme ils ne comprenaient pas ce que je voulaient dire, 
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j’ai écrit « ils » au tableau, et j’ai ajouté que généralement cela se prononçait autrement et j’ai 
ajouté après « ils » = ces cons-là et je leur ai demandé d’essayer de ne pas mériter cette 
appellation, car ils devaient occuper des postes de direction et ils le devaient à la 
communauté ; mais ai-je ajouté, si vous devez être ambitieux, vous ne devez pas être 
arrivistes et pour ceux d’entre vous qui sont chrétiens c’est la parabole des talents, vous devez 
faire fructifier ce qui vous a été donné. 
 
 Après cet amphi je n’avais en principe plus à réunir cette promo. Mais il y eut un 
pépin. J’ai appris un jour que des élèves, masqués, avaient pris un sous-officier, l’avaient 
ligoté et jeté dans la piscine. Mais un des acteurs avait été reconnu. N’appréciant pas le 
procédé, même si le sous-officier en question avait eu un comportement souvent maladroit, 
j’ai réuni la promotion et je leur ai dit que je n’admettais pas leur attitude, que puisqu’un 
d’entre eux avait été identifié je le traduisais devant le conseil de discipline aux fins 
d’exclusion ; que bien sûr cette instance, présidée par le commandant en second, était libre de 
son jugement et n’était pas liée par ma position, mais qu’on ne pourrait ignorer celle-ci. J’ai 
ajouté que je reconsidérerais cette position si d’ici 24 heures les coupables se dénonceraient et 
que ce serait ceux-ci qui seraient punis et sévèrement. J’ai eu le lendemain une liste où 
figuraient le nombre de « coupables ». Je savais pertinemment que parmi les noms qui 
m’avaient été donnés figuraient probablement certains des coupables, mais que d’autres n’en 
étaient pas. J’ai parfaitement saisi ces désignations, tout à fait conforme aux traditions de 
l’Ecole (quand j’étais moi-même élève, j’ai été ainsi nommé par tirage au sort quand un 
basoff demandait « 4 noms à 4 crans », ce qui en langage clair voulait dire « désignez-moi 
quatre victimes pour avoir chacun quatre jours d’arrêts »). J’ai donc envoyé les élèves 
désignés pour 15 jours d’arrêts de forteresse, à passer non à l’Ecole mais dans un fort de la 
région parisienne, d’où ils ne sont sortis que pour passer à l’Ecole leurs examens généraux de 
fin d’année. C’était une sanction très sévère car les punis ne pouvaient avoir l’aide de leurs 
cocons pour préparer ces examens. 
 
 Le lendemain du jour où j’ai notifié ma décision, Prémesnil a vu arriver les caissiers 
qui ont demandé à être reçus par moi. Il leur a demandé les raisons de cette demande 
d’audience. Ils ont répondu qu’ils voulaient me rendre compte que les élèves avaient voté 
l’ « autocran », c’est-à-dire qu’ils se refusaient de sortir de l’Ecole, et qu’ils venaient me dire 
que ce n’était pas une mesure dirigée contre moi , mais qu’ils avaient voulu marquer leur 
solidarité avec leurs camarades. Dans l’idée des élèves leur maintien à l’Ecole pendant les 
jours de congé posait au commandement des problèmes d’intendance, puisqu’il y avait tous 
les élèves à prendre leurs repas, ce qui n’était pas les cas les jours de congé, d’où problème 
financier. Prémesnil a eu une excellente réaction : « Pourquoi voulez-vous l’annoncer au 
général ? il le sait déjà. – Mais comment est-ce possible, nous venons seulement de voter ? – 
J’ai entendu le général dire à l’administrateur de prévoir les repas en conséquence – Mais, 
comment le savait-il ? – Votre réaction était si prévisible » a conclu Prémesnil devant les 
caissiers tout décontenancés. 
  

Quelques jours se sont passés sans incidents particuliers. Je craignais une 
manifestation au défilé du 14 Juillet, me rappelant que plusieurs années auparavant, après le 
passage des élèves devant le Président de la République (ce n’était pas encore le général de 
Gaulle) on avait vu sur la chaussée un  pantalon d’uniforme que l’un d’entre eux avait jusque 
là dissimulé, je ne sais comment, et qu’il avait laissé tomber à son passage. 

 
Les Exams-Gé se terminaient et pour certains, ceux qui passaient les premiers, le 

maintien de l’autocran devenait un  problème, car leurs projets de vacances risquaient d’en 
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pâtir. Ils ont donc décidé de lever l’autocran, et les caissiers sont venus me l’annoncer, en me 
demandant de réunir à nouveau leur promo puisque je leur avais dit, lors de cet amphi 
d’engueulade, que je regrettais que pour la dernière fois que je leur adressais la parole, ce fut 
dans de telles conditions. J’ai amené les caissiers à la fenêtre de mon bureau : on voyait des 
élèves traverser la cour en toute hâte, valises à la main, et je leur ai demandé si vraiment il 
leur paraissait possible que je réunisse leur promo, et ils ont bien été obligés de convenir que 
c’était illusoire. Mais, ai-je ajouté, si à la rentrée vous y pensez toujours, invitez-moi et si mon 
successeur en est d’accord, je viendrais volontiers. Entre autre choses (je n’ai pas parlé 
longtemps) je leur ai rappelé que j’avais souvent déclaré que j’étais le meilleur garant du 
respect des traditions, me croyant capable d’y inclure des traditions postérieures à mon 
passage comme élève. Ainsi « la Marie », le bistrot en face de la sortie des élèves, n’existait 
pas de mon temps, mais j’y inviterais volontiers vos caissiers puisque vos promos le 
fréquentent. Mais étant donné l’heure (il devait être plus de midi) je ne pense pas que ce soit 
aujourd’hui le jour. « Mais si », ont répondu les caissiers avec lesquels j’ai été chez « la 
Marie », « pot de fleurs » sur la tête. La Marie avait certainement été prévenue, car elle était 
dans ses plus beaux atours et j’ai eu le plaisir de retrouver à son bar deux élèves de la promo 
précédente venus je pense par amitié. Le pittoresque a été qu’au moment de payer les 
consommations, je me suis aperçu que j’avais oublié mon portefeuille et ce sont les caissiers 
qui ont payé ; j’en ai été quitte pour envoyer un chèque plus important à la Kès. 

 
Revenant en arrière je me souviens qu’un jour où nous recevions l’Ecole Royale 

Militaire Belge j’avais le général à dîner. Ma cave n’était pas plus fournie que d’habitude et 
connaissant la réputation de fins connaisseurs des Belges, j’ai demandé à mon chauffeur 
Jacquinot, un jour où je me déplaçais dans Paris, de m’arrêter devant un bon marchand de vin 
s’il en connaissait ; il a voulu m’arrêter devant un Nicolas mais je ne trouvais pas çà digne de 
mes hôtes. Jacquinot m’a dit alors qu’il y avait un très bon marchand de vin rue de la 
Montagne Sainte-Geneviève, presqu’en face de la sortie des élèves. Il m’y a donc arrêté et j’ai 
demandé au patron quelques bouteilles de bon vin. Il m’en a donné en me disant que j’en 
serais content et j’ai répliqué que si je n’étais pas content je reviendrais le lui dire car j’étais 
son voisin. Devant son air interrogateur j’ai ajouté que j’étais le général commandant l’X. Il 
m’a dit aussitôt : « Ah ! ne prenez pas çà » et il a filé dans sa cave m’apporter d’autres 
bouteilles (certainement plus chères) mais qui étaient excellentes ! 

 C’est donc Mahieux qui m’a succédé, comme il l’avait déjà fait à Inkerman. 
J’avais préparé tout un « testament » que je lui ai remis en lui disant qu’il en ferait ce qu’il 
voudrait, mais j’ai résumé mon point de vue sur ce commandement en lui disant qu’à mon 
avis les problèmes étaient dans quatre domaines : les élèves bien sûr, mais ils ne faisaient que 
les conneries que nous avions jadis faites, simplement adaptées au goût du jour. Les anciens 
élèves qui se partageaient en trois catégories : ceux qui ne s’intéressaient plus à leur Ecole et 
c’était dommage ; ceux qui s’y intéressaient trop (du type de mon temps … quand une promo 
ancienne faisait son magnan de promo dans l’Ecole et m’écrivait que les locaux étaient mal 
tenus, ne se souvenant pas de ce que c’était « de leur temps » et idéalisant ces souvenirs) et 
c’était dommage aussi ; enfin rares étaient ceux qui s’y intéressaient d’une façon active. 
Dernier problème : celui des locaux et c’était le plus difficile ; une année il y eut une 
vingtaine d’élèves étrangers reçus, au lieu des 5 ou 6 habituels et cela a été un problème de 
loger toute la promotion et j’ai déjà parlé de la difficulté pour trouver l’espace pour les 
laboratoires des professeurs. 

 
Tout a donc une fin et nous avons quitté l’X pour revenir rue de la Pompe que les 

Risacher venaient de quitter pour Abidjan. J’ai pris mes fonctions de Major Général auprès de 
Cantarel, Meltz partant prendre le commandement de la région de Marseille. Avant de quitter 
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l’X, Meltz m’avait proposé d’assister au « petit rapport » qu’il faisait une fois par semaine 
avec ses sous-chefs, ses chefs de bureau et les directeurs de service. J’avais été horrifié par la 
longueur de la séance et en maintenant le principe, me suis efforcé de lui donner un rythme 
plus rapide. 

 
J’avais deux sous-chefs : Goujon et Lennuyeux. Je connaissais l’un et l’autre. Goujon 

avait commandé une compagnie du RMLE quand j’étais au 4ème bureau de la 5ème DB, avait 
fait l’Ecole de Guerre un an avant moi et était au premier bureau de l’EMAT quand j’étais à la 
DPMAT. C’était un camarade de promotion de Saint-Cyr de Cantarel. Il coiffait les 1er et 4ème 
bureaux. Lennuyeux, un Cyrard bigor, avait été directeur de cabinet à Alger quand j’étais chez 
Messmer ; c’est lui qui m’avait téléphoné la mort de second fils du comte de Paris en Kabylie. 
Je me suis bien entendu avec eux, peut-être plus avec Lennuyeux qu’avec Goujon que j’ai 
trouvé un peu sur la défensive (peut-être est-ce que je me l’imaginais, je pensais qu’il m’en 
voulait un peu de mon avancement plus rapide), mais nous nous sommes retrouvés bien des 
années après, tous deux en retraite, à des bridges chez les Deveaux et nous avons bien 
raccroché. 

 
Cantarel avait comme chef de cabinet Louisot que je croyais franc-maçon, sans 

preuves, et qui a été rapidement remplaçé par Thénoz. Il y avait en outre un adjoint armement, 
mon conscrit Faugère, un artilleur de classe, esprit original (qui est devenu très « Mgr 
Lefebvre ») et un adjoint chargé des troupes coloniales, je crois bien que c’était alors Fonde. 
Enfin, directement rattaché également à Cantarel, il y avait la direction des Ecoles (ce n’est 
pas le titre qu’elle avait alors) où le général Dailler a été vite remplacé par le général 
Canonne, un ancien char de la promo de Cantarel que j’avais connu quand il avait pris le 4ème 
bureau de la 1ère DB alors que j’avais celui de la 5ème. Je crois que cette organisation un peu 
compliquée était le fait du général Le Puloch qui aimait bien tenir les ficelles pour ne pas se 
faire court-circuiter par son major général ; je suis sûr en tout cas qu’il a nommé Dailer 
général de CA avant Meltz, pour bien marquer son indépendance vis-à-vis du Major Général. 

 
Pour moi cela n’a pas posé de problème en raison de la confiance que marquait le 

général Cantarel. Loin de me court-circuiter, il me demandait par exemple d’assister aux 
réunions des inspecteurs des différentes armes qu’il réunissait tous les mois ou tous les deux 
mois (trop rarement d’ailleurs à mon sens). J’avais directement à mes ordres, outre les quatre 
bureaux classiques, un GEG (groupe d’études générales) qui était mon principal outil de 
coordination et de prévision ; c’est lui qui supervisait les études de plan à long terme, par 
exemple. Il était dirigé par un X bigor qui avait commandé le groupe de Sarrelouis avant 
Vaudable près de Dillingen où se trouvaient Philippe et Martine. C’était un garçon de grande 
classe qui avait été prisonnier en 40 et sur lequel je me suis beaucoup appuyé. 

 
Mon chef de bureau au 1er était Lanthoën, un marsouin solide ; il est venu un jour me 

présenter un papier à signer alors que, képi sur la tête, je me préparais à partir à je ne sais 
quelle manifestation. Lanthoën insistait pour que je signe le papier avant de partir, mais je 
n’avais vraiment pas le temps de le lire ; sur son insistance (la D.P. – dépêche ministérielle – 
devait partir dans l’après-midi) j’ai fini par lui dire « Je peux le signer sans le lire ? » et 
Lanthoën, je le vois encore, a avalé sa glotte avant de me répondre « Oui, mon général » et 
j’ai signé. Bien sûr je l’ai relu ensuite et le papier était ce que je voulais ; mais je suis sûr que 
cette marque de confiance l’a incité, les fois suivantes, à prendre encore plus d’attention aux 
papiers qu’il me présentait. 
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Au 2ème bureau, il y avait Tartinville, un cavalier qui a fini comme commandant 
militaire au Sénat (il y a deux postes l’un au Sénat, l’autre à la Chambre, où l’on case des 
généraux quart de place). Tartinville n’avait pas une très grande classe, mais il avait fait 
preuve dans sa jeunesse de beaucoup de courage ; déporté il m’a dit un jour que, quand un de 
ses supérieurs l’emmerdait, il cherchait à s’imaginer quelle gueule il aurait eu tout nu dans la 
neige, ce qui était une épreuve qu’on leur infligeait souvent et m’a dit avoir le souvenir d’un 
homme qui, dans ces circonstances, restait d’une parfaire dignité, je crois qu’il s’agissait de 
Michelet qui a été au retour le premier Ministre des Armées. 

 
Au 3ème bureau j’ai eu, mais pas au début, Biard, l’actuel grand Chancelier de la 

Légion d’Honneur. Je lui ai fait donné le commandement de l’Ecole d’Application de 
l’Infanterie qu’on transférait de Saint Maixent à Montpellier et il m’en a montré une vive 
reconnaissance. 

 
Au 4ème bureau c’était Buffenoir, cet X artilleur que j’avais eu avec moi à la DPMAT. 

Très solide je lui reprochais d’être trop verbeux dans ces exposés, j’avais souvent envie de le 
canaliser et le faisais parfois. Il a fini commandant la région de Lille, et était à ce poste lors du 
mariage de Michel-Bernard. Comme la réception avait lieu au cercle militaire de Tourcoing et 
que j’y allais en tenue (quoique déjà cadre de réserve) je lui ai mis un mot pour lui dire de ne 
pas s’étonner si on lui signalait un jour la présence d’un général d’armée sur son territoire et il 
a eu une très bonne réaction ; il nous a hébergés à l’hôtel de commandement et a mis une 
voiture à notre disposition. Il a eu plus tard des ennuis avec Bigeard quand celui-ci a été 
nommé secrétaire d’Etat à la Guerre ; il faut dire que Buffenoir, du type de l’intellectuel 
chétif, n’avait rien pour plaire à Bigeard qui l’a relevé de son poste. Le ministre de l’époque a 
alors confié à Buffenoir une très vague mission et comme il me l’a dit avec humour, cela lui 
rappelait les ennuis que j’avais eus comme SGDN, mais j’anticipe. 

 
Mon secrétariat était donc assuré conjointement par la secrétaire dont j’avais hérité de 

Meltz, Jacqueline, une PFAT mariée à un artilleur et Prémesnil qui m’avait suivi sur sa 
demande. C’est cette Jacqueline à laquelle j’avais fait très mauvaise impression, je l’ai déjà 
dit, en passant sans succès voir Meltz avant de lui succéder. Mais nos rapports ont été 
excellents. Elle avait épousé un artilleur dont je ne me rappelle plus le nom et m’a quitté au 
bout de quelques mois en raison de la mutation de son mari. Prémesnil m’a quitté avant elle 
pour prendre un poste « dans le civil » ; j’ai toujours pensé que Maïté, son épouse, trouvait 
que l’armée ne payait pas assez et qu’elle a beaucoup contribué à la décision de son mari. Je 
n’ai pas voulu remplacer Prémesnil par un officier et j’ai demandé à Jacqueline de me trouver 
une fille pour prendre la place ; elle m’a donné le nom de Marie-Thérèse Guillermit, une 
PFAT « de classe » (c’est-à-dire de statut d’officier) qui était licenciée en droit et travaillait au 
cabinet de Cantarel sur des dossiers juridiques qui ne présentaient pour elle pas beaucoup 
d’intérêt. Elle a accepté et pour moi j’y voyais l’avantage que, choisie par Jacqueline, il y 
avait des chances qu’elles s’entendent, ce qui a été le cas. Quand Jacqueline est partie, j’ai 
même demandé à Melle Guillermit de me proposer une PFAT  pour la remplacer ; elle m’a 
proposé Colette Bader, choix qui s’est avéré excellent. Colette Bader, engagée à la fin des 
hostilités, avait été affectée à Vienne en Autriche où elle avait eu « une aventure » avec un 
officier qui l’a laissé tomber quand elle était enceinte. Elle a élevé seule son fils, assumant 
avec beaucoup de dignité sa position de « fille-mère » comme on disait encore à l’époque et a 
très bien élevé son fils. Au point de vue professionnel elle était une secrétaire remarquable, 
vous faisant penser à temps à tous les rendez-vous et sachant retrouver les papiers qu’on lui 
demandait. Ces deux filles assuraient le secrétariat non seulement pour moi, mais également 
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pour les deux sous-chefs, et Houette, quand il est devenu sous-chef en remplacement de 
Goujon, a particulièrement apprécié Colette Bader. 

 
J’avais suivi les errements de Meltz (peut-être dataient-ils d’avant lui) en ayant une 

fois par semaine le « petit rapport » avec les sous-chefs, les chefs de bureau, les directeurs de 
services et bien sûr le groupe d’études générales, mais je me suis ingénié à ce que le rythme 
en soit plus rapide, car j’avais gardé un très mauvais souvenir de la séance présidée par Meltz 
à laquelle j’avais assisté ; je crois que les assistants ont apprécié ce rythme plus rapide. 

 
Il y avait également un « grand rapport » qui avait lieu tous les mois, si je me souviens 

bien. Y assistaient, outre les membres du « petit rapport », les chefs d’Etat-major des Régions 
pour lesquels c’était l’occasion de venir à Paris et d’exposer, soit au cours de cette séance, soit 
dans les contacts que cela leur donnait l’occasion de prendre avec les bureaux et services pour 
discuter avec eux des problèmes particuliers de leur région. Il se trouvait alors qu’étaient 
chefs d’EM de Région, deux de mes camarades de promotion de l’ESG, l’un Rogez, était à la 
région de Paris, l’autre, Bertin, était à Rennes. Je leur ai demandé leur avis sur l’utilité de ce 
« grand rapport ». Bertin m’a dit que pour lui c’était très utile, car son général répugnait à le 
laissait aller à Paris, voulant le garder à sa botte et que si je ne le convoquais pas, il n’aurait 
guère la possibilité de venir discuter comme il en sentait le besoin avec bureaux et services. 
Rogez, par contre, m’a dit qu’il n’en sentait pas le même besoin puisque, résidant à Paris, il 
avait ainsi toute facilité pour rencontrer qui il voulait à l’administration centrale. Mais a-t-il 
ajouté, ce serait plus sympathique si la réunion se terminait par un pot ! J’ai pris bonne note 
de la suggestion et, dès la séance suivante je crois, j’ai dit à la fin de la séance que je 
demandais aux chefs d’EM de Région de venir dans mon bureau car j’avais encore quelque 
chose à leur communiquer. Ils sont donc entrés dans mon bureau, certains, je les vois encore, 
un carnet à la main pour noter ce que j’avais à leur dire, pour voir dans ce bureau verres, 
bouteilles et zakouski que les filles avaient préparés ; jugez de leur surprise. Ils ont apprécié et 
comme j’avais également convié les sous-chefs et les chefs de bureau, ils ont pu continuer en 
conversation détendue les discussions faites en grand rapport. De plus c’était pour les chefs 
d’EM de Région l’occasion de confronter leurs problèmes et les solutions qu’ils y apportaient 
dans un cadre moins austère. Devant le succès de ce pot, j’ai ultérieurement demandé au 
général Cantarel et à Thénoz, son chef de cabinet, d’y venir, ce que je crois avoir été une 
bonne initiative parce que Cantarel sortait peu de son bureau et que les officiers le 
connaissaient peu. 

Quand Thénoz est devenu chef de cabinet de Cantarel en remplacement de Louisot, je 
lui ai demandé de conjuguer nos efforts pour faire sortir Cantarel dans les régions, sans 
beaucoup de succès, hélas. Il m’est arrivé souvent d’aller à des manœuvres, mais quelque soit 
le crédit que l’on pouvait m’accorder, je n’étais que le Major Général, le second du chef 
d’EM (je me plaisais d’ailleurs à dire pour définir ma fonction, que j’étais le chef d’EM du 
chef d’EM, lequel n’était pas un chef d’EM). Mais quand il s’agissait de remplacer Cantarel 
pour aller faire un amphi sur l’Armée de Terre au CHEM, a fortiori à l’IHDEN (Institut des 
Hautes Etudes de Défense Nationale) où siégeaient à côté des militaires du CHEM, colonels 
ou jeunes généraux de brigade ou contre-amiraux, des personnalités civiles les plus diverses, 
je suis sûr que ces derniers étaient quelque peu choqués de ne pas voir le chef d’EM de 
l’Armée de Terre se déplacer en personne exposer les problèmes de son armée. 

 
Mes deux sous-chefs, Lennuyeux puis Goudron, sont partis ; Lennuyeux a pris un 

poste à Toulouse, si je me souviens bien, et je l’ai remplacé par Villaucourt, mon camarade de 
l’ESG. J’ai reçu peu après la visite d’un ancien char passé dans l’ABC, Lefèvre, qui avait été 
mon correspondant au GB 5 quand j’étais chef du 4ème bureau de la 5ème DB. Nous nous étions 
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retrouvés à mainte occasion ; il venait me demander mon avis car il était affecté comme chef 
d’EM d’un CA en Allemagne qui était un peu fictif, étant plutôt organe de réserve de 
commandement et d’études car il n’avait pas de troupe à ses ordres. Le commandant du CA 
était le général Lecomte, ancien AI du Maroc qui y avait eu des ennuis, car on l’avait 
soupçonné d’avoir répandu des tracts hostiles au sultan Mohammed V, père d’Hassan II. Je 
pense qu’il était trop intelligent et suffisamment rusé pour ne pas avoir commis cette erreur et 
que çà a été un coup monté pour le faire quitter son poste au Maroc. Il m’avait fait venir à la 
fin de ma deuxième année de l’ESG (il était alors chef d’EM de l’Inspection des Troupes 
d’AFN) pour me proposer de la part d’Olié, alors à la Résidence avec le général Guillaume, 
un poste de Défense Nationale à Rabat. J’avais décliné cette offre ayant déjà accepté la 
proposition du général Dudognon d’aller à la DPMAT, et Lecomte m’avait demandé de lui 
donner des noms de camarades de l’ESG que cela intéresserait. J’ai cherché à savoir, pour le 
dire aux camarades que cela tenterait, de plus amples renseignements sur ce poste et 
notamment sur sa position du SGDN local où j’avais été sous les ordres de Moraillon. 
Lecomte est resté très évasif. J’ai donc transmis cette offre à quelques camarades dont 
Trégomain, d’Arbaumont et Lancrenon que Lecomte a retenu. N’ayant pu obtenir plus de 
précisions de Lecomte, Lancrenon a écrit à Devaux, mon ancien, qui était alors SPDN à Rabat 
et Devaux lui a répondu qu’il ne voyait qu’un seul tel poste, c’était le sien et qu’il n’avait 
nullement l’intention de le quitter. En réalité Guillaume voulait se débarrasser de Devaux et 
prenait ce procédé souterrain pour lui trouver un successeur ; je me suis félicité de n’avoir pas 
été candidat, étant donné l’amitié qui nous liait déjà, Devaux et moi. 

 
Pour en revenir au général Lecomte, je l’avais revu quand j’étais chef de cabinet 

militaire de Messmer. Il était à ce moment-là au SHAEPE (l’organisme militaire de l’OTAN 
dirigé par Eisenhower) et on le soupçonnait de sympathies pour l’OAS. Le général Lecomte 
m’a dit en substance que puisqu’on lui faisait l’honneur de le croire intelligent, on devrait se 
souvenir qu’il avait toujours eu pour thèse que si la présence française disparaissait au Maroc 
et en Tunisie, il lui paraissait inéluctable que l’Algérie suive le mouvement, et qu’en 
conséquence il n’était pas question pour lui d’avoir des sympathies avec l’OAS. J’ai revu à 
plusieurs reprises le général Lecomte, tant que nous étions en activité et également après, et 
toujours avec plaisir. Il m’a écrit une lettre très aimable au moment de l’affaire des vedettes et 
je l’ai revu notamment à la mort de Marcel Mac Carthy qui était l’un de ses fidèles. 

 
Pour en revenir à Lefévre, je lui ai vivement conseillé d’accepter ce poste auprès du 

général Lecomte et il m’a dit plus tard m’avoir été reconnaissant de ce conseil. C’est à 
l’occasion de cette visite qu’il m’a demandé qui avait bien pu avoir l’idée de nommer 
Villaucourt sous-chef de l’EMAT. Un peu hérissé car j’avais cru comprendre qu’il n’estimait 
pas Villaucourt apte à ce poste, j’étais dit que c’était moi et à ma surprise Lefévre m’a dit 
« Bravo ; Villaucourt est si discret que je n’aurai pas pensé qu’on puisse discerner sa qualité » 
ce qui m’a fait plaisir. 

 
Le résultat de ces nominations, c’est qu’il y avait une excellente cohésion entre moi-

même et les deux sous-chefs, et comme l’a dit un jour un officier à Houette « Au deuxième 
étage (celui de nos bureaux) pas moyen de jouer de l’un contre l’autre » ce qui m’a fait grand 
plaisir quand Houette me l’a rapporté. 

 
Nous nous tutoyons tous les trois ; je ne sais plus quand Villaucourt et Houette 

s’étaient connus ; ils s’étaient succédés au commandement de la brigade de Reims où tous 
deux avaient connu le futur cardinal Marty, archevêque de Paris, alors évêque de Reims et 
l’avaient apprécié). Tous deux étaient célibataires mais leur mode de vie étaient était très 
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différent. Houette, un peu fourmi, avait économisé et s’était acheté un appartement à Paris 
tandis que Villaucourt n’a jamais eu qu’une chambre dans un appartement ; du type cigale il 
était très dépensier ; un de ses plaisirs était de dîner cher Lipp où il était connu et où il avait sa 
table « la table du général de Villaucourt ». Mais en fin de mois il était raide comme un passe-
lacet et tapait Houette pour finir son mois ou payer ses impôts. 

 
Quand j’ai pris mes fonctions j’ai hérité d’une réorganisation territoriale lancée par Le 

Puloch et Meltz pour des raisons d’économie et qui supprimait les subdivisions militaires 
(adaptées à un département) et les groupes de subdivision (adaptées aux régions 
économiques). Désormais il n’y aurait plus dans chaque département qu’un « Délégué 
Militaire Départemental » auprès du préfet et une division militaire groupant plusieurs 
départements et correspondant grosso modo aux anciens groupes de subdivisions. Meltz avait 
décidé que cette réorganisation se ferait progressivement, et quand j’ai pris mon poste elle 
devait être en place dans un quart ou un cinquième de la Métropole. J’y ai réfléchi et il m’est 
apparu que puisque toute réorganisation entraînait inéluctablement un certain bordel, il valait 
mieux le concentrer dans le temps que dans l’espace. J’ai donc proposé à Cantarel de passer 
dès que possible à l’ensemble du territoire et il m’a suivi. C’est à cette occasion que l’un de 
mes anciens, Rousseau, qui commandait le groupe de subdivisions de Poitiers, est venu me 
demander quand il passerait Division. Je me suis mépris et ai cru qu’il me demandait quand il 
passerait général de division et lui ai répondu que ce n’était pas de mon ressort, mais du 
cabinet de Cantarel ; mais ce n’était pas de lui personnellement qu’il s’agissait et il m’a 
détrompé. 

 
A l’issue d’un « petit rapport », Clave, alors colonel qui assurait la liaison de l’EMAT 

avec l’Assemblée Nationale (un autre colonel faisait la liaison avec le Sénat et tous deux 
assistaient à ces petits rapports) est venu me trouver pour me féliciter. Surpris je lui ai 
demandé pourquoi il me félicitait et il m’a montré un papier qui était le programme du 
Conseil des Ministres du jour où j’étais nomme Corps d’Armée. Très interloqué, car Cantarel 
ne m’en avait pas dit un mot, je suis allé, une fois mes gens sortis de mon bureau, voir 
Cantarel pour le remercier. Cantarel n’a pas été content de l’indiscrétion de Clave ; il avait 
raison car ce qui est proposé au Conseil des Ministres, n’est pas forcément adopté et Cantarel, 
très prudent, n’avait pas voulu m’en parler avant que ma promotion soit certaine. Cela m’a 
quand même fait plaisir évidemment. 

 
Quand j’avais une question pour laquelle je désirais l’avis de mes subordonnés, quand 

j’avais un peu de temps de libre, il m’arrivait d’aller les voir dans leurs bureaux plutôt que de 
les convoquer. Cela marquait à mes yeux que je n’étais pas dans une tour d’ivoire ; de plus 
cela me permettait de me rendre compte par moi-même des conditions matérielles dans 
lesquelles ils travaillaient. Pour les deux sous-chefs, ainsi que les adjoints de Cantarel pour 
l’armement et pour les troupes d’outre-mer, comme leurs bureaux étaient sur le même palier, 
le déplacement était aisé et j’étais très souvent dans le bureau des sous-chefs. Pour les chefs 
de bureau, c’était plus rare et au début cela les a un peu surpris. Je me vois encore aller voir 
Buffenoir dans son 4ème bureau (où j’avais connu dans mon premier séjour à l’Etat-major, 
Allard et Michel Gouraud) en passant pour entrer dans le bureau devant celui de la secrétaire , 
gardienne efficace de son patron, je l’ai entendu me dire « Monsieur, où allez-vous ? » pour 
voir sa surprise quand je lui ai montré ma tête. Cette secrétaire, Melle Vacher, que mon 
conscrit avait connue au 4ème bureau, a pris place auprès de lui quand il est devenu Major 
Général. Elle y est encore, ayant « tué sous elle » un certain nombre de Majors Généraux et je 
passe de temps en temps la voir (1991). 
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Quand Goujon a quitté le poste de sous-chef, Cantarel qui trouvait probablement que 
c’était une diminution de prestige que de quitter le poste de sous-chef pour prendre une 
division territoriale, a insisté, dans le laïus qu’il a fait, sur l’importance de la division de 
Versailles dont le titulaire bénéficiait d’un indice de solde particulier. Cette insistance à parler 
gros sous, nous a paru à Houette et à moi, un peu déplacée. 

 
Je me trouvais un jour dans le bureau de Houette lorsque la secrétaire est venue me 

dire que le chef du 3ème bureau demandait à me voir. C’était alors Petkovsak, un X 
transmetteur de 4 ou 5 promos après moi qui avait été comme moi à Sainte-Croix (il a ensuite 
pris le commandement d’une brigade à Beauvais, sur mon insistance car il désirait – avec 
raison – ne pas être seulement par son étiquette de transmetteur comme technicien et voulait 
un commandement de troupe ; on lui affecté un commandant en second qui était un solide 
troupier que j’avais connu à Inkermann, il était alors le second du commandant du secteur 
voisin de la division d’Orléansville et était beaucoup plus solide que le commandant du 
régiment, lequel néanmoins est devenu général – peut-être parce que FFL – et lui pas). 
Petkovsak demandait à me voir et j’ai répondu à la secrétaire que j’étais occupé, que je le 
rappellerai quand je serai libre. La secrétaire est allée le lui dire mais est aussitôt revenue 
parce qu’il insistait en raison de l’urgence. J’ai donc fait entrer Petkovsak dans le bureau de 
Houette et il nous a annoncé qu’on n’avait pas de nouvelles de l’avion de l’ALAT où se 
trouvait Navelet et quelques officiers, partis en inspection dans les Forces Françaises 
d’Allemagne ; il a ajouté que maintenant l’avion devait être à court de carburant et qu’on 
pouvait tout craindre. Je lui ai demandé de m’alerter dès qu’on aurait confirmation de ce qui 
n’était encore qu’une hypothèse, malheureusement de plus en plus probable et suis allé en 
avertir le général Cantarel.  Cela se passait en fin de matinée et dans l’après-midi on eut la 
confirmation que l’avion s’était écrasé en Forêt Noire et qu’il n’y avait pas de survivants. Je 
l’ai dit à Cantarel et ai ajouté qu’en raison de nos liens d’amitié c’était à moi à prévenir sa 
famille. Je me vois encore descendant le grand escalier du ministère pour prendre ma voiture ; 
j’avais les larmes aux yeux et me sentait quelque peu responsable de cette mort puisque c’était 
moi qui avait insisté pour que Navelet soit nommé au commandement de l’ALAT. Arrivé 
chez les Navelet dans leur appartement de Neuilly, j’ai sonné et Christiane Navelet avec qui 
nous étions beaucoup moins liés que maintenant, est venue elle-même m’ouvrir. Elle était en 
train de dîner avec quelques-uns de ses enfants et c’est elle-même qui m’a accueilli en me 
disant quelque chose comme « Cazelles, quel bon vent vous amène ? », ce qui n’a pas facilité 
ma tâche. J’ai essayé de donner la nouvelle avec le maximum de délicatesse, mais 
évidemment çà a été un choc terrible pour Christiane et ses enfants. J’ai dit ce que je savais 
des circonstances de l’accident et j’ai pris congé. En rentrant j’ai prévenu les Mahieux dont je 
savais les liens avec les Navelet et ils sont allés entourer Christiane et ses enfants. 

 
Il y eut une levée des corps sur la base de l’ALAT  qui était alors sur l’héliport d’Issy 

les Moulineaux. C’était très émouvant. Il y avait les six ou sept cercueils des passagers et de 
l’équipage. L’inhumation pour Navelet avait lieu le lendemain 1er Juillet dans sa résidence de 
Berneuil près de Bellac. En raison de l’encombrement à cette date de départ en vacances je 
n’avais que deux solutions si je voulais être au matin à Berneuil : ou aller coucher la veille au 
soir près de Bernauil, à Bellac ou à Limoges, ou venir en hélicoptère en décollant vers 6h du 
matin, ce que j’ai fait. Je nous vois encore survolant en hélicoptère les routes de vacances et y 
voir les autos à la file ou même arrêtées du fait des encombrements et je pensais aux familles 
qui avaient réveillé leurs enfants au milieu de la nuit pour se trouver bloquées à 50 ou 100 
kms de Paris. 
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Nous avons fait une escale technique à Châteaudun pour reprendre du carburant et 
l’inspecteur de l’artillerie, Boussarie, un de mes anciens de l’X, me dit à cette escale que je 
devrais faire un laïus lors de l’enterrement, car il en fallait un, et comme je me trouvais « le 
plus ancien dans le grade le plus élevé » selon la formule, c’est à moi que cela revenait. Je 
n’étais pas enthousiaste ; j’ai dit à Boussarie qu’il s’arrange une fois à Berneuil pour savoir si 
la famille le souhaitait, en lui suggérant d’en parler au frère aîné de Navelet qui était un de ses 
cocons auquel il serait plus facile qu’à l’un de nous de demander le sentiment de sa belle-sœur 
sur ce point. Elle a été d’accord en disant qu’elle pensait que pour les habitants du village, 
cela serait important. 

 
Dans cette perspective j’ai ruminé pendant le trajet de Châteaudun à Berneuil ce que je 

pourrais bien dire. Je me suis appuyé sur cette chanson de Heine parlant des soldats de la 
Grande Armée : Ich hatte einen Kamarad – Einen anderen findst du nicht (j’avais un 
camarade – tu n’en trouveras pas un autre) et partant de là j’ai évoqué nos souvenirs 
communs, en particulier de partenaires de doubles au tennis ; j’ai rappelé qu’il m’avait dit un 
jour, en parlant de Berneuil, qu’il avait manqué sa vocation, qu’il aurait du faire l’Agro et 
s’établir à Berneuil, preuve de son attachement pour ce coin et j’ai terminé en disant à 
Madame Navelet que si je pleurais mon coéquipier de tennis, elle perdait le coéquipier de sa 
vie. Je me souviens qu’en quittant le cimetière, je marchais à côté de Christiane et de son fils 
aîné Dominique, dont les études n’étaient pas brillantes. Il disait qu’il ne devrait pas essayer 
Saint-Cyr, ce qu’il préparait, mais faire l’Agro et rester à Berneuil, ce à quoi sa mère lui a 
répondu qu’il lui serait déjà assez difficile d’entrer à Saint-Cyr et qu’il continue dans cette 
voie plutôt que de tenter un examen aussi difficile que l’Agro. 

 
Je suis allé en mission à Tahiti pour voir les unités de l’Armée de Terre qui 

travaillaient au centre d’expérimentation nucléaire. Je devais cela à mon petit conscrit Thiry, 
général d’aviation de la promo 33, celle d’Henry de Fumichon, qui était le patron militaire des 
recherches nucléaires. Il estimait avec raison que l’Armée de Terre n’envoyait pas assez 
souvent de ses membres pour voir les conditions de travail des unités de l’armée de Terre qui 
faisaient là-bas le travail le plus ingrat. Il y avait en particulier un régiment mixte Légion-
Génie qui faisait les gros travaux d’infrastructure. Thiry m’offrait de participer financièrement 
aux frais de mon voyage et de celui des officiers qui m’accompagneraient, ce que j’ai accepté 
bien volontiers. Cantarel n’a pas vu d’objection à mon départ, mais lui-même auquel s’était 
adressé d’abord Thiry, ne voulait pas y aller (toujours casanier !). Nous sommes donc partis à 
4 ou 5 ; il y avait le général Montagnier, un X de la promo 28 qui était directeur du Génie, un 
de ses adjoints, le colonel Perdu, qui a ensuite été le commandant de la brigade de pompiers 
de Paris et un, peut-être deux, officiers de l’EMAT. Nous sommes partis par la route normale, 
avec escale à Los Angeles où nous avons dormi quelques heures et pris avec le décalage 
horaire notre petit déjeuner dans une boîte dont les clients en étaient plutôt aux cocktails et les 
serveuses en bas noirs à résille. Arrivés à Tahiti nous avons été accueillis, selon la coutume 
avec des colliers de fleurs, par l’Amiral qui commandait l’ensemble et sa femme, ainsi entre 
autres que par le colonel Coulomme Labarthe, qui était l’adjoint « terre » de l’Amiral, et que 
j’avais connu en 44-45 où il commandait une batterie du III/62 (c’est dans cette batterie que 
j’ai été intronisé commandant de ce groupe … pour être une heure après muté comme adjoint 
au 1er groupe !). Nous avons eu bien sûr des amphis, puis nous sommes allés à Mururoa où le 
marin qui commandait nous a expliqué que c’était très agréable de se baigner dans l’atoll, 
mais qu’il fallait prendre quelques précautions car de temps en temps des requins 
franchissaient la passe pour aller dans la lagune. J’ai admiré le travail extraordinaire qui avait 
été fait sur place, ainsi d’ailleurs que celui qui avait été mené au CEA en Métropole dont nous 
avions visité les installations. Il y avait au CEA un de mes camarades de promotion de l’X et 
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de l’ESG : Tirole, un bourguignon célibataire très sympa qui à sa rentrée de captivité s’était 
orienté sur la technique, ce qui ne l’avait pas empêché de réussir l’ESG. Il était venu me 
demander conseil car on lui offrait au CEA un poste qui l’intéressait mais cela lui faisait peine 
quitter l’armée. Je lui avais vivement conseillé d’accepter, il s’y plaisait et m’a fait visiter 
quelques installations du CEA. Malheureusement il est mort dans un accident d’avion alors 
qu’il allait, avec d’autres personnalités du CEA, inspecter le site de Cadarache, je crois ; 
l’avion s’est écrasé dans le Massif Central et il n’y eut pas de survivants. 

 
Pour en revenir à mon séjour à Tahiti, il n’y eut pas que des séances de travail. On 

m’avait logé dans un « faré », une paillotte au bord du lagon, si bien qu’au lever j’enfilais 
mon costume de bain pour nager quelques minutes dans le lagon. J’ai fait en voiture le tour de 
l’île et le dimanche que j’ai passé là, je suis allé en hélicoptère passer la journée dans une 
petite île voisine, Moorez si je me souviens bien, où m’ont promené en jeep les gendarmes de 
l’île ; ils étaient deux, un métropolitain et un gendarme auxiliaire qui portait un nom irlandais 
et était très fier de son ancêtre irlandais venu dans les îles il y avait bien trois quarts de siècle. 
Je suis allé à la messe où le sermon étant en langue locale ainsi que les chants que j’ai plus 
appréciés que l’homélie à laquelle bien sûr je n’avais rien compris. A la sortie de la messe on 
m’a présenté les notabilités locales, dont le médecin qui était un parent de Gallimard l’éditeur 
(je crois avoir compris que sa famille l’avait envoyé « au loin » à la suite de quelques 
agissements qui n’étaient que peu dans la norme). J’ai ensuite visité le camp du club 
Méditerranée, à l’époque désert, et je suis revenu en hélicoptère à Tahiti. 

 
J’ai bien sûr été reçu par l’amiral à un dîner très sympathique dans leur résidence au 

bord du lagon. Après le dîner nous sommes allés au bord du lagon ; les voisins de l’amiral 
rentraient d’une pêche qu’ils avaient faite en jetant des filets dans le lagon et en les relevant à 
la nuit. C’était un spectacle assez extraordinaire de voir ces pêcheurs sortir de la barque, à la 
lueur de quelques lampes, les poissons entassés dans leur barque ; c’était vraiment la pêche 
miraculeuse ! Ces voisins de l’amiral étaient deux métis, fils d’une tahitienne et d’un 
américain venu passer quelques mois à Tahiti pour écrire un livre sur les révoltés de Bounty, 
cette histoire bien connue du navire anglais dont l’équipage s’est révolté, second en tête, 
contre le capitaine particulièrement dur et l’ont abandonné pour vivre dans les îles ; mais ce 
capitaine, laissé dans une barque, a réussi à rejoindre l’Angleterre et est revenu en Océanie 
pour arrêter les mutins et les traduire devant la justice. 

 
Les deux fils avaient été emmenés par leur père aux Etats-Unis d’où ils étaient revenus 

à l’âge adulte, trouvant la vie aux Etats-Unis beaucoup trop tendue et préférant mener une 
existence décontractée à Tahiti où ils vivaient de leur pêche (et peut-être aussi des subsides de 
leur père). Le piquant c’est que frères du même père et de la même mère, ils étaient 
physiquement très différents, l’un ayant l’aspect d’un américain, l’autre d’un tahitien. 

 
J’ai fait à Tahiti la connaissance de la belle-sœur de Francine Madon, la femme du 

frère aîné de Madon, qui était un X d’une promotion des environs de l’année 36, qui était 
artilleur et qui avait été fait prisonnier en 40. Rentré de captivité il avait démissionné et 
travaillait alors dans une société de Travaux Publics (où travaillait aussi un des beaux-frères 
de Raymond, cousin de Houette, qui avait épousé la plus jeune sœur de Christine Cazelles). Je 
l’avais rencontré au cours de l’un de ses passages à Paris et sachant que j’allais à Tahiti où il 
dirigeait les travaux de construction d’un terrain d’aviation aux normes internationales, il 
m’avait invité chez lui. Malheureusement au moment de mon passage, il avait été envoyé 
pour une liaison en Nouvelle Zélande. C’est donc sa femme qui m’a reçu, très sympathique et 
décontractée ; elle m’a invité à déjeuner avec, en guise d’apéritif, un petit bain dans le lagon, 
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en me recommandant de faire attention aux coraux, extrêmement coupants. Je l’ai rencontrée 
à nouveau chez Coulomme-Labarthe qui l’avait probablement invitée parce que Madon et 
Coulomme étaient de promotions voisines, et chez l’amiral où elle n’avait jamais été invitée ; 
elle était sûre qu’on l’avait invitée que parce que l’amiral savait que je la connaissais. 

 
Nous somme revenus en bouclant la Terre, car les officiers qui m’accompagnaient me 

l’avaient demandé, mais ce retour n’était pas très touristique, car nous n’avons vu que les 
aérodromes sans avoir le temps d’en sortir aux îles Fidji, en Nouvelle-Calédonie, à Sydney, à 
Singapour. A Nouméa, ou plutôt à l’aéroport qui est bien à 60 kms, j’ai été accueilli par 
l’amiral commandant les troupes françaises et son adjoint « Terre », tous deux venus me 
saluer à l’aéroport. L’amiral était ce Picard-Destelan qui, quand j’étais chef de cabinet de 
Messmer, était auprès du Délégué à la Marine. Au cours de salutations d’usage je lui ai 
demandé des nouvelles de sa femme pour l’entendre me répondre « Elle est morte depuis 
deux ans », ce qui évidemment m’a un peu gêné. A Sydney on nous a parqué dans je ne sais 
quel salon de l’aéroport pour examiner si nos vaccins étaient valables. On m’a dit que peu 
avant, M. Biros, que j’avais connu comme directeur du cabinet de Messmer et qui était 
devenu Haut-commissaire en Nouvelle-Calédonie, avait dû se faire vacciner au cours d’une 
escale à Sydney ! Nous avons ensuite survolé l’Australie dans sa partie désertique et je me 
croyais au-dessus du Sahara. Nous avons ensuite fait escale à Singapour vers minuit heure 
locale. Il faisait très chaud dans le salon où nous nous trouvions et voyant à côté une sorte de 
« jardin d’hiver » plein de plantes et de fleurs j’y suis allé pensant naïvement y trouver la 
fraîcheur … alors qu’il y faisait bien plus chaud que dans le salon climatisé. Nous sommes 
repartis pour Paris et je garde le souvenir, survolant les puits de pétrole du Moyen-Orient, de 
voir les flammes gigantesques des puits d’extraction se détachant dans la nuit, c’était 
dantesque. 

 
Peu de jours après ma prise de fonction comme Major Général, j’ai reçu une lettre 

d’un publiciste qui m’écrivait comme si je commandais encore l’X, me disant qu’il serait prêt 
à accueillir des jeunes X sortant de l’Ecole dans son organisme. J’ai transmis cette lettre à 
Mahieux pour qu’il en fasse l’usage qui lui semblerait bon. Mais une ou deux semaines après 
j’ai reçu à nouveau une lettre du même publiciste, d’un ton très désagréable, car il s’étonnait 
de ne pas avoir eu de réponse à sa lettre. J’ai, comme disait Carmejane, « trempé ma plume de 
Tolède dans le vinaigre » et j’ai donné à Prémesnil à taper ma réponse qui n’était en rien 
aimable. Je disais en substance qu’il m’était très désagréable d’être accusé d’une incorrection 
qui n’était pas de mon fait, que j’avais transmis sa lettre à mon successeur, car depuis 
quelques semaines je ne commandais plus cette Ecole, que de plus ses deux lettres étaient 
datées du même jour quoique évidemment écrites à deux dates différentes et je terminais en 
disant qu’il devrait comprendre que dans ces conditions « je choisisse les sentiments que je lui 
exprimais ». Je vois encore la tête de Prémesnil lisant mon brouillon, il m’a fait confirmer que 
c’était bien de texte qu’il devait faire taper et sur ma réponse affirmative j’ai signé ma lettre 
de réponse pour recevoir par retour du courrier une lettre d’excuses plates du publiciste, 
mettant toutes ses erreurs sur le dos de sa secrétaire, ce qui manquait d’élégance. Je n’ai plus 
entendu parler de ce gars. 

 
Cantarel m’avait dit qu’il me ferait nommer au Conseil Supérieur de la Guerre, 

organisme conseil du ministre qui en est le président, le chef d’EM en étant le vice-président. 
Je lui ai demandé de ne pas le faire, en lui faisant remarquer que puisque  notre communauté 
de vue était notoire, il serait accusé ainsi de se donner double voix. Je sais que mes 
successeurs n’ont pas eu la même attitude que moi, mais je continue à penser que j’avais 
raison. Ma remarque était surtout valable pour les promotions de généraux, avec 



 341 

l’établissement en conseil de la « liste d’aptitude » en principe confidentielle, qui pour les 
généraux était l’équivalent du tableau d’avancement des officiers. Chacun des membres du 
conseil avaient ses poulains et était tenté de marchander avec un autre (tu votes pour untel et 
je voterai pour celui que tu voudras). Je n’ai regretté qu’une fois de ne pas être membre de ce 
conseil. J’avais fait mener une étude sur les carrières de sous-officiers, m’appuyant sur un 
excellent travail fait par la direction des Ecoles. Je l’ai présenté aux membres du conseil, 
Messmer étant présent, et je me suis fait critiquer sur les mesures que je préconisais, en 
particulier par Massu ; ce qui m’a été le plus désagréable, c’était de rester à plancher debout 
sous les critiques des membres du conseil, tous assis, sans que Cantarel pense à me dire de 
m’asseoir, alors que certains de ces membres étaient mes conscrits. 

 
L’avancement des officiers était réglé par le tableau d’avancement qui, à la différence 

de la liste d’aptitude pour l’avancement des généraux, confidentielle, paraissait au Journal 
Officiel. L’établissement de ce tableau était préparé par les directions du personnel des 
différentes armes et services, la DPMAT  quand on l’a créée peu après 1945, étant pilote en la 
matière. C’est à ce titre que, lorsque j’étais au bureau d’études générales de la DPMAT, je 
préparais, en fonction des possibilités budgétaires, et en tenant compte des « pertes » dans 
chaque grade (décès, promotions, départs volontaires, avec bien sûr un « pifomètre » pour la 
première et la dernière cause de départ) la part donnée dans chaque grade à chaque arme un 
service, cette part était approuvée par le ministre (ou son cabinet) et notifiée aux diverses 
directions, ainsi que les limites dans lesquelles « normalement » devait s’exercer le choix des 
directions (catégories d’âge : jeune, moyen, ancien par exemple). Ces travaux étaient soumis 
au chef d’EM de l’Armée et des réunions groupaient directeur et chef d’EM, aidés de leurs 
spécialistes. Comme c’était un long travail et assez fastidieux dans les grades subalternes où 
la personnalité des officiers présentés n’était souvent guère dégagée, Cantarel me confiait le 
soin de présider à sa place ces réunions. C’est en tant que tel, peut-être l’ai-je déjà raconté, 
qu’en présidant la commission pour les lieutenants d’infanterie à inscrire pour capitaine, j’ai 
demandé une fois la liste arrêtée, au Directeur du Personnel pour quelle raison Dominique 
n’avait pas été inscrit. Le dit directeur me demanda pourquoi je m’intéressais à cet officier et 
je lui ai répondu que c’était mon neveu. Il reprit que j’aurai du le lui dire avant la séance, qu’il 
aurait proposé Dominique, ce à quoi j’ai répliqué que c’était ce que je ne voulais pas. 
Renseignements pris Dominique n’avait pas été retenu par sa Région, donc pas proposé à la 
commission. J’ai pu en avertir Dominique pour lui éviter de rôder autour du bureau  de son 
colonel vers l’époque où le Journal Officiel paraissait et de composer son attitude vis-à-vis de 
cette déception. 

Au cours d’une autre séance, cette fois-ci pour les cavaliers, j’ai demandé avant, qu’on 
arrête la liste présentée au ministre, si on ne pouvait pas inscrire au tableau au moins un 
lieutenant sorti du rang (car la plupart étaient Saint-Cyriens et c’était normal). L’Inspecteur de 
l’ABC (car les inspecteurs faisaient le travail de leur côté et le confrontaient avec celui de la 
DPMAT) qui était alors le général Dodelier que j’avais connu en Algérie, me dit qu’il était 
d’accord sur le principe et me demanda si j’avais un nom à suggérer. Je lui donnais celui du 
lieutenant Landrault que j’avais eu sous mes ordres dans la brigade de cavalerie, il était au 
6ème RCA et je l’avais beaucoup apprécié pour son efficacité sans esbroufe. Tout le monde 
m’a donné son accord et c’est ainsi que le lieutenant fut promu capitaine « au choix », selon la 
formule. Une fois cette liste arrêtée elle était soumise au ministre et c’est alors que pouvaient 
commencer les magouilles. J’ai déjà raconté que j’avais suggéré à M. Messmer de ne pas 
inscrire « hors norme » son aide de camp, Dabezies. Mais tous n’avaient pas la rigueur de 
Messmer. J’ai aussi raconté comment Bourgès-Maunoury alors ministre, avait fait inscrire 
« hors norme » un résistant, Rivière, qui se trouvait simultanément au cabinet du ministre et 
en Indochine ; belle entourloupette qui m’avait valu les foudres du général Blanc, alors chef 
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d’EM de l’Armée, auquel j’ai proposé de montrer toutes les fiches que j’avais rédigées pour 
tenter de m’y opposer. Peut-être ai-je déjà dit que, quand je me trouvais à la DPMAT, j’avais 
proposé de tenir compte, non seulement de l’ancienneté dans le grade, mais de celles des 
services, certains FFL ayant eu un avancement très rapide et trouvant qu’ils stagnaient ensuite 
dans les grades auxquels ils étaient parvenus. Mes propositions furent adoptées mais bien sûr 
elles ont suscité des réactions. Je me souviens d’un intendant, alors au cabinet du ministre, 
venu m’expliquer que cela compromettait le plan de carrière qu’il s’était fixé, ce qui ne l’a pas 
empêché de devenir Directeur Général de l’Intendance. J’ai eu aussi la visite du général 
Crépin, un bigor de la promo 28 qui avait été l’artilleur de Leclerc et venait de passer général 
très jeune. Il venait plaider la cause des bigors et m’a dit que, quand on était depuis longtemps 
dans un grade, cela devenait bien ennuyeux d’attendre la promotion suivante. A quoi j’ai 
répondu que c’était quand même préférable comme colonel que comme capitaine et il n’a pas 
mal pris ma remarque (c’est lui, quand j’ai quitté Méchéria qui m’a proposé d’être son chef 
d’EM aux FFA). Il est vrai que les corps peu nombreux, et c’était le cas des bigors, étaient 
difficiles à gérer parce qu’il suffisait de plus ou moins de départs pour accélérer ou ralentir 
l’avancement. Un de mes cocons bigors est passé capitaine avant moi, commandant après, 
lieutenant-colonel avant. Le cas le plus surprenant que j’avais connu au Maroc ; un officier du 
Régiment d’Artillerie Coloniale du Maroc était passé en 4 ans et un jour, d’adjudant-chef à 
capitaine : deux ans de sous-lieutenant, ce qui était la règle, deux ans seulement comme 
lieutenant. Mes fonctions antérieures à la DPMAT m’avaient bien préparé à suivre les 
questions « théoriques » d’avancement, mais dans les séances des tableaux, il ne s’agissait 
plus de théorie mais de jugements sur les individus. J’ai admiré le soin et l’honnêteté du 
travail des directions et des inspections. Il y avait bien entendu des cas litigieux, mais très peu 
nombreux et réellement les candidats retenus étaient en général les plus valables, dans leurs 
catégorie bien entendu, car on était moins exigeant pour un « choix ancien » dont la carrière 
se trouvait limitée en raison de son âge, que pour un « choix moyen » et a fortiori pour un 
« choix jeune » qui risquait d’ « encombrer » son arme pendant de longues années. Je ne 
comprends pas l’hostilité des fonctionnaires civils envers l’avancement au choix, je crois que 
le système de l’armée est le moins mauvais. C’est peut-être dû à la mobilité des militaires qui 
les met sous les ordres de chefs différents, car si un officier est mal noté une année, si les 
années suivantes d’autres chefs le jugent mieux, on peut penser que c’est le premier qui avait 
mal jugé son subordonné. J’avais coutume de dire aux officiers que je recevais, que si on était 
mal noté une fois cela pouvait arriver. Mais si cela recommençait plusieurs fois, on voyait 
alors que le commun dénominateur était l’officier noté lui-même. Car comme Major Général 
j’avais à préparer les propositions pour le personnel de l’EM, ce qui était relativement aisé  
parce que je pouvais m’appuyer sur les appréciations des chefs de bureau et des sous-chefs. Il 
y avait des choix difficiles, car les officiers de l’EM étaient en général de qualité. J’avais 
coutume de dire aux officiers qui étaient affectés pour la première fois à « l’Administration 
Centrale » que cette affectation fort honorable était pour eux un piège, car s’ils réussissaient 
ils reviendraient au cours de leur carrière à l’administration centrale, mais que s’ils ne 
réussissaient pas leur carrière en pâtirait. Je me souviens pour les propositions pour général de 
brigade d’avoir un choix difficile entre deux cavaliers, l’un que j’avais connu au cabinet du 
ministre et qui était alors sous-chef au 4ème bureau, l’autre était sous-chef au 3ème bureau. 
Celui que j’ai mis n°1 a fini général de CA, l’autre simple général de brigade et peut-être mon 
choix a-t-il eu quelque poids pour leurs promotions ultérieures. 

 
Mais j’avais, outre les gens directement sous mes ordres à l’EM, à « fusionner », c’est-

à-dire à mettre sur une liste commune avec ordre de préférence, les personnels d’organismes 
qui ne dépendaient pas des Régions Militaires, donc n’étaient pas compris dans les travaux 
présentés par les Régions. Ces organismes, très divers, n’avaient en général de commun que la 
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médiocre qualité de leurs personnels, car on y affectait que rarement des officiers de classe. 
Ils allaient des bases militaires, celle de Metz pour le soutien des FFA, celles de Marseille et 
de La Rochelle pour les transports maritimes dont l’importance avait baissé depuis 
l’indépendance de l’Algérie pour l’une, et la sortie de l’OTAN donc la diminution des 
transports venant des Etats-Unis pour l’autre, au Bureau des Archives à Pau. La première 
année je me suis astreint à aller sur place pour recevoir les officiers proposables. A Metz j’ai 
retrouvé comme intendant de la Base un officier qui avait été le chef du 1er bureau quand 
j’étais chef d’EM de la 5ème DB en Algérie. C’était un chasseur à pied qui s’était présenté à un 
concours spécial organisé par l’Intendance et il était à mon avis mieux à sa place comme 
intendant que comme officier de troupe. Je l’ai revu plus tard, quand ayant quitté le service 
actif, je m’étais occupé des Aumôniers militaires et avait convaincu en liaison avec mon ami 
Bernard Isabelle, Mgr Vanel, alors évêque aux armées, d’accepter un legs qui était fait à 
l’aumônerie, d’une propriété à Dinard, le Prieuré, dont on a fait un lieu de séjour pour 
aumôniers et éventuellement pour militaires et leurs familles. Mantel, c’était le nom de cet 
intendant, avait pris sa retraite à Dinard et il a été notre correspondant local pour monter cette 
affaire, efficace et dévoué. 

 
En allant à La Rochelle j’ai été reçu par le commandant de la base, un de mes 

camarades de promotion de l’ESG, Gillet. Je le connaissais depuis la campagne de 44-45, car 
il avait été affecté après le débarquement à l’EM de la DB et je l’ai retrouvé avec plaisir à 
l’ESG car c’était un garçon très fin et plein d’humour. Comme la base de La Rochelle était 
une base interarmées, il avait sous ses ordres des marins, dont l’équipage d’une embarcation 
sur laquelle il m’a fait faire un tour en mer, très fier de me montrer que nous étions accueillis 
à bord selon le rite de la Royale, avec coups de sifflet. 

 
Ma visite à la base de Marseille a été écourtée, car j’avais pris le train de nuit, ayant la 

gratuité du transport en wagon-lit. Le train devait arriver en gare de Marseille vers 7 heures et 
l’heure arrivant et voyant que nous étions arrêtés dans la nature, j’ai demandé au maître 
d’hôtel ce qui s’était passé. Un accident sur la ligne normale avec un train qui venait de 
Briançon, avait fait détourner le nôtre sur la rive droite du Rhône, et nous ne sommes arrivés à 
Marseille que vers 11 heures alors que je pensais recevoir les officiers à partir de 9 heures. Le 
commandant de la base qui m’accueillait était un ancien de l’III/64 ; il y était adjoint quand 
j’ai fait dans ce groupe le séjour extrêmement bref que j’ai raconté. J’ai du recevoir les 
officiers en catastrophe pour tenir mon programme. J’avais été à Pau voir le personnel des 
archives, pour la plupart des gens à problèmes, soit physiques (amputés qu’on avait casé là 
pour attendre l’âge de la retraite) ou de carrière qu’ils m’exposaient longuement et auxquels je 
n’avais guère de possibilités de leur donner satisfaction. 

 
Fort de ces expériences, j’ai décidé de ne plus aller sur place, mais de convoquer à 

mon bureau les officiers qui demandaient à être reçus par moi. Cela en a éliminé un certain 
nombre et ceux qui venaient me voir avaient généralement quelque raison d’être mécontents 
de leur sort, et dans ce cas je m’efforçais de plaider leur cause auprès de leur direction et de 
leur inspection, pas toujours avec succès. 

 
J’ai reçu un jour la visite de Massignac. Ce cavalier de mon âge avait été reçu à Saint-

Cyr en 1928, trois ans avant que je rentre à l’X. Nos familles se connaissaient, il était l’aîné et 
ses sœurs étaient amies de mes sœurs. J’avais revu Massignac à plusieurs reprises, notamment 
à Alger quand j’étais à la 5ème DB à Mostaganem. Il était alors sous-chef d’EM à Alger et on 
lui avait confié la liaison avec Bellounis, cet algérien qui n’était pas du FLN et auquel on 
avait cru pouvoir se fier pour susciter des dissensions dans la rébellion. Installé dans les hauts 
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plateaux de l’Algérois il s’était constitué une petite armée ; il se faisait appeler général et sa 
troupe était constituée d’anciens du MNA (Mouvement Nationaliste Algérien) plus modéré 
que le FLN et considéré par celui-ci comme un ramassis de traîtres. Bellounis avait reçu des 
subsides et des armes, mais ne voulait en faire qu’à sa tête. Finalement Bellounis a été 
assassiné par un de ses transfuges, je crois, probablement appâté par la prime qu’avait dû lui 
promettre le FLN et son entreprise a fini en queue de poisson ; au grand dam de Massignac 
qui n’en avait tiré que des ennuis. Quand je commandais l’X, l’EM m’avait demandé 
d’héberger les oraux du concours d’entrée à l’Ecole de Guerre, pendant une période où les 
élèves étaient hors de l’Ecole. Le patron, président de la commission, était Goussault, frère de 
Philippe Goussault, un de mes conscrits ancien des Chantiers et très ami de Bernard Nouvel, 
et Massignac présidait la sous-commission ABC. Il est donc venu me voir quand j’étais Major 
Général pour me demander de parler de son cas à Cantarel. Il venait d’être nommé général de 
division, mais allait quitter l’armée sans attendre le délai de six mois qui lui permettrait 
d’avoir la retraite de divisionnaire, car on lui offrait un poste qu’il estimait ne pouvoir refuser 
puisqu’il avait des enfants encore jeunes, s’étant marié tard. S’il me demandait d’en parler à 
Cantarel c’est parce qu’il ne voulait pas que Cantarel attribue sa décision à un mouvement 
d’humeur, voire à des accointances avec l’OAS. Je lui ai promis de faire la démarche et lui ai 
demandé si on pouvait savoir sans indiscrétion le poste qu’il allait prendre. Il m’a dit que 
c’était celui de directeur des eaux d’Evian, qui serait bien payé et lui permettrait de travailler 
jusqu’à une limite d’âge plus élevée que dans l’armée. Je lui ai fait remarquer qu’il était 
comme moi, qu’il préférait le whisky à l’eau d’Evian et que ce régime allait le tuer, et nous 
avons bien ri de cette « fine » plaisanterie. Mais voilà que peu de temps après il est mort 
quasiment sur le coup, sans avoir eu le temps nécessaire pour qu’Evian donne la moindre 
retraite à sa veuve. Je me suis toujours dit depuis, que je lui avais porté malheur ; 
heureusement pour sa veuve « il y avait des moyens »  dans sa famille. 

 
J’ai revu depuis assez fréquemment sa femme, qui pendant un certain temps nous avait 

loué un garage, et ses sœurs Françoise célibataire et Geneviève, la sœur « papoue » parce 
qu’elle est partie évangéliser les populations de Papouasie dont elle a pris la nationalité. 
Rentrée grabataire elle soigne ses maux à la piscine des Invalides où il m’arrive (1990) de la 
rencontrer et cela surprend les occupants de la piscine de nous entendre dire « Bonjour ma 
sœur – Bonjour général » tous deux en costume de bain ! 

 
Dans mes fonctions, j’avais de temps à autre l’occasion de recevoir des visiteurs 

étrangers. Je me souviens d’une présentation de matériel sur le plateau de Satory à un prince 
saoudien qui était probablement le ministre de la Défense de son pays. L’interprète était un 
ancien officier des Affaires Militaires Musulmanes (c’était le nom que depuis quelques 
années on donnait aux interprètes militaires d’arabe) qui tout d’un coup, a explosé au milieu 
de sa traduction pour dire au présentateur qu’il avait demandé qu’on lui fournisse avant la 
présentation les textes qui accompagneraient ces présentations pour qu’il s’imprègne des 
termes techniques et de leur traduction car ce n’était pas particulièrement de sa compétence et 
que le présentateur français, emporté par ses connaissances techniques, faisait des digressions 
et des commentaires dont il ne pouvait sur le champ donner la signification en arabe. C’est à 
cette occasion que bien involontairement j’ai fait étalage de mes connaissances d’arabe, 
pourtant limitées à l’arabe dialectal marocain, en reprenant la traduction de « deux cents » qui 
avait été dite « mia » (cent) au lieu de « mitin », ce qui a fait sourire mon saoudien. Peut-être 
est-ce pour cette raison qu’il m’a donné une très belle montre en or, que je ne pouvais vendre 
parce que pas passée par la douane et qui m’a été volée lors du cambriolage rue de la Pompe. 
Mais au fond j’y ai gagné, car l’assurance me l’a remboursée. 
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Ce cambriolage avait eu lieu un Samedi après-midi de printemps où nous étions allés 
Françoise et moi à l’enterrement de la mère de Raymond de Saint-Germain à Orléans. Nous 
en étions revenus au milieu de l’après-midi, ce qui n’est pas convenable pour des gens que 
l’on cambriole et, arrivés à notre 4ème étage, nous trouvons la porte fermée au verrou. 
Impossible d’entrer. Je vérifie que nous ne nous étions pas trompés d’étage ; nous étions bien 
au 4ème. Nous sonnons sans succès, nous entendons le téléphone sonner sans qu’on décroche, 
rien. Comme Brigitte et Sylvie étaient encore à la maison, notre imagination galope, nous en 
voyons déjà une endormie dans son bain … quand la porte s’ouvre sur deux gars qui 
visiblement ne faisaient pas partie des amis de nos filles (quoique rentrant un jour à 
l’improviste j’avais trouvé Sylvie, qui était alors à Penninghen pour faire ses études de dessin, 
elle était avec deux copains dont l’allure n’était guère BCBG et qu’elle a rapidement 
congédiés). Ces deux gars nous bousculent et dévalent l’escalier à toute vitesse pendant que 
Françoise plus rapide que moi à comprendre ce dont il s’agissait, se met à crier « au voleur » 
alors qu’à mon tour je descendais l’escalier pour tenter de les rattraper. Les cris de Françoise 
n’ont alerté que les fils de la concierge du moment, une femme très sympathique dont le 
garçon d’une quinzaine d’années est sorti de la loge pour courir après mes voleurs. Ils ont pris 
la rue de Siam et se sont séparés l’un allant à droite, l’autre à gauche ; j’ai couru derrière celui 
de droite dans la rue Mignard, tout en m’injuriant car j’avais gardé mon manteau qui 
n’accélérait pas ma course. Mon voleur a laissé tomber quelque chose sur la chaussée 
presqu’au carrefour de la rue Mignard et de l’avenue Henri Martin ; j’ai ramassé ce qui était 
une pince monseigneur de bonne taille avec laquelle il aurait pu me porter un mauvais coup et 
je vois mon voleur s’approcher d’un taxi de la station qui est près de la gare Henri Martin. Je 
rassemble mes forces et hurle aussi fort que je peux « Au voleur ». Le voleur prend peur et 
s’enfuit par le boulevard Flandrin ; je prends le taxi et lui dis de poursuivre le fuyard pendant 
que le fils du concierge le poursuivait à pied. Un passant courageux s’est mis en travers du 
voleur et nous l’avons empoigné et mis dans le taxi entre nous malgré ses protestations. Le 
chauffeur de taxi était aux anges, il se voyait dans un western. Nous sommes arrivés au 
commissariat de police de la rue de Montevideo ; j’ai dit aux policiers que je venais d’être 
cambriolé ; ils m’ont pratiquement répondu que je n’étais pas le premier. Je leur ai précisé que 
j’amenais l’un de mes cambrioleurs et cela n’a pas paru beaucoup plus les intéresser et c’est 
seulement quand j’ai dit que j’étais général qu’ils ont porté attention à mes dires. Ils ont 
commencé par croire que c’était le fils de la concierge le coupable et allaient l’interroger 
probablement sans douceur. Quand je les ai détrompés, je suis retourné à la maison après 
qu’ils m’aient promis de m’envoyer rapidement un inspecteur et j’ai trouvé Françoise dans un 
appartement dans le désordre que l’on imagine, tous les tiroirs ouverts et par terre tout ce 
qu’ils n’avaient pas cru intéressant. Nous n’avons a priori pas constaté de pertes importantes 
(pour la montre en or nous ne l’avons constaté qu’ensuite). Quand les policiers sont arrivés ils 
n’ont pas trouvé d’empreintes, les voleurs portant vraisemblablement des gants. Revenu au 
commissariat, ils m’ont montré ce qu’ils avaient trouvé sur celui que j’avais appréhendé et qui 
d’après lui m’appartenait : quelques mouchoirs et une fausse pierre précieuse que Brigitte 
avait retiré d’une boîte type Prisunic et qui était sur son secrétaire. Ils n’ont même pas pris son 
collier de fausses perles qui se trouvait sur la cheminée et qui avait un tout petit peu de valeur. 

 
Le prisonnier a prétendu qu’il avait appris que se trouvait dans mon appartement un 

bordel clandestin pour immigrés espagnols (il était espagnol) et que n’ayant pas de réponse, 
ils avaient forcé la porte pour honorer ces dames. Je crois que tout simplement ils faisaient 
tous les appartements, demandant une Conchita quelconque si on leur ouvrait, et si l’on 
n’ouvrait pas, voyaient la solidité de la porte (notre serrure était très lambda) pour voir s’ils 
pouvaient la forcer. J’ai appris ultérieurement qu’il avait déjà été condamné en Belgique et 
n’ai pas cru devoir me présenter à l’audience. Ma seule crainte était un entrefilet dans un 
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journal parlant du Major Général coursant son cambrioleur. Il y a eu dans la rubrique « chiens 
écrasés » d’un journal type « Le Parisien », la mention de ce vol, mais j’étais affublé d’un 
nom espagnol du genre Caseyes, le rédacteur ayant peut-être cru que c’était une affaire entre 
compatriotes. 

 
Une de mes missions principales était le budget dans le cadre des plans à terme (5 ans) 

Le budget annuel était l’affaire du 4ème bureau dont une section en était spécialement chargée. 
Quand je me trouvais en 1946 au 4ème bureau, le budget était alors sous la responsabilité du 1er 
bureau, habitude conservée de l’armée à gros effectifs et à peu de matériels ; au 4ème bureau 
nous devions être en très étroite liaison avec cette section du 1er bureau qui n’avait que peu de 
liaisons avec les services, et nous plaidions pour que la responsabilité du budget soit 
transférée au 4ème bureau, ce qui était fait quand je suis devenu Major Général. 

 
Ce budget annuel qui, pour beaucoup, peut-être 90% des crédits, ne pouvait être que le 

reconduction du budget précédent, car les mesures prises une année avaient forcément des 
répercussions sur le budget des années suivantes et devait donc s’inscrire dans le cadre d’un 
plan. Ce plan était discuté en comité des chefs d’EM pour que les armées et services se 
partagent le gâteau. Il y avait donc toute une série de discussions entre les Armées et les 
Finances, tant pour l’adoption du plan à présenter au gouvernement que pour le budget 
annuel. J’ai eu ainsi à rencontrer des fonctionnaires à la direction du budget du Ministère des 
Finances à plusieurs étapes de ma carrière. Quand j’étais à la DPMAT, c’était pour des 
questions de personnels ; je présentais à l’un des chefs de bureau mes demandes et j’en 
discutais avec lui. Si nous ne pouvions nous mettre d’accord, l’affaire était portée aux 
échelons supérieurs. J’ai ainsi accompagné le représentant de l’EM, c’était alors Prieur chef 
du 1er bureau qui avait encore la responsabilité du budget, chez le directeur du budget qui était 
alors une personnalité, M. Goetze. La discussion portait sur les PFAT (personnel féminin de 
l’armée de terre) et Goetze ne voulait pas ce que lui demandait Prieur, derrière lequel je me 
trouvais. Prieur hésitait à accepter les propositions de Goetze et j’étais derrière lui à lui dire de 
refuser. Finalement Prieur a dit non et Goetze a alors déclaré qu’il retirait ses propositions en 
sous-entendant que nous y perdrions. A l’issue de la séance, l’un des collaborateurs est venu 
me trouver en me demandant ce que je trouvais indispensable ; je le lui ai dit et finalement 
cela nous a été accordé. Mon interlocuteur, alors sous-directeur, m’avait reconnu quand 
j’avais été du 4ème bureau discuter aux Finances des crédits pour les services ; c’était à lui que 
j’avais eu à faire ; de chef de bureau il était devenu sous-directeur, et c’est le même que j’ai 
retrouvé en face de moi quand j’étais Major Général, il était devenu directeur. Nos 
progressions avaient parallèles, mais il avait sur moi l’avantage de la continuité dans le poste 
et me disait fréquemment que mes prédécesseurs n’avaient pas exprimé le même point de vue 
que celui que je défendais. J’avais beau jeu de répondre que les circonstances avaient changé. 
Mais la discussion a toujours été courtoise et facilitée par notre connaissance mutuelle. 

 
Pour le budget annuel, il s’agissait de déterminer dans l’enveloppe globale que le 

gouvernement avait décidé de répartir, les crédits entre Armées et Services communs. Puis, ce 
choix fait à l’échelon du ministre, il s’agissait pour moi de répartir ce que l’on avait accordé à 
l’Armée de Terre entre les diverses parties prenantes, arbitrage qui bien sûr n’était pas sans 
difficultés. Mais c’était à mes yeux moins important (puisque, comme je l’ai dit, 90% des 
crédits étaient pratiquement déjà répartis) que le plan qui engageait l’Armée sur une assez 
longue période, 5 ans généralement. Mon instrument de travail était pour cela la CEG dont 
j’ai déjà parlé (groupe d’études générales) dirigé par le colonel Dubost et qui, avec une équipe 
d’officiers de qualité (dont certains ont fini comme lui général de CA), faisait un travail qui 
me satisfaisait pleinement. Il menait les discussions avec l’EM des Armées et venait me 
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demander mes directives et me rendre compte des difficultés. L’une d’elles était la difficulté 
de prévoir, avec une certaine approximation, le coût des études de recherche, puis de 
développement d’un matériel nouveau. Il y avait souvent de la part des ingénieurs militaires, 
une estimation trop pifométrée des crédits nécessaires et une fois le programme lancé on se 
trouvait devant des dépassements de crédits qui conduisaient, soit à amputer le programme en 
réduisant le nombre de matériels produits, soit à l’échelonner dans le temps, ce qui conduisait 
dans un cas comme dans l’autre à des coûts plus élevés puisque la cadence optima ne pouvait 
être tenue ou que les coûts de recherche se répartissaient sur un moindre nombre de matériels. 
Je ne conteste pas les difficultés qu’avaient les ingénieurs de l’armement à faire de telles 
évaluations prospectives ; cela demeure d’ailleurs une constante, puisque je viens de lire que 
le Ministre de la Défense vient de créer une commission pour étudier les raisons de ces coûts 
plus élevés que prévu (1991). 

 
J’avais une obstination, celle de dégager les crédits pour doter l’Armée de Terre du 

Pluton, ce canon capable de lancer un projectile atomique. Je crois sincèrement que cette 
obstination provenait, plus que de considérations tactiques ou stratégiques (qui d’ailleurs 
n’étaient pas de mon domaine comme Major Général), de mon désir de ne pas voir l’Armée 
de Terre exclue de cet armement atomique et réduite au rôle de « biffins » comme disaient 
avec quelque condescendance les aviateurs. Je crois avoir déjà dit que je ne comprenais pas 
(et je ne comprends toujours pas) pourquoi on a donné à l’aviation la responsabilité des 
missiles enterrées sur le plateau d’Albion ; il me paraît aberrant de former un officier comme 
pilote et parce qu’il est brillant de l’enterrer dans un silo. Je reproche aux inspecteurs de 
l’artillerie de l’immédiate après-guerre de ne pas avoir orienté les meilleurs de leurs officiers 
dans cette technique ; ils auraient des arguments de poids pour prendre cet armement 
atomique à leur charge. 

 
Même si mes raisons ne sont pas valables, il n’en reste pas moins que j’ai tout fait, 

aidé par Dubost et son équipe, pour pouvoir créer le Pluton. Et j’ai eu quelque satisfaction à 
en voir doter les premières unités qui l’ont reçu, même si maintenant (1991) il peut être 
considéré comme d’une portée insuffisante ; c’est pourquoi on envisage de le remplacer par le 
Hadès et les mêmes discussions doivent se produire entre EM, en y ajoutant que l’évolution 
de la situation politique remet en question toute la panoplie des armées. 

 
Pendant que je parle du Dubost, il est venu me trouver en me disant qu’il désirait 

prendre un commandement car les circonstances avaient fait que son temps de 
commandement d’un groupe avait été écourté et qu’il ne satisfaisait donc pas au minimum de 
temps de commandement exigé pour passer général. J’ai abondé dans son sens et en ai parlé 
au général Cantarel qui ne voulait pas en entendre parler. Quand il était habitué à travailler 
avec quelqu’un, il avait horreur de le voir remplacé. Il me répondit qu’il faisait son affaire de 
l’inscription à la liste d’aptitude de Dubost, même avec ce temps de commandement trop 
court. Je lui ai répondu que ni lui ni moi n’étions éternels dans nos postes, que s’il procédait 
ainsi on s’en souviendrait et que certains « bons camarades » l’attendraient au tournant. 
Finalement Cantarel s’est rangé à mes raisons, Dubost a pris le commandement d’une 
artillerie divisionnaire aux FFA. 

 
Restait à le remplacer. Mon choix s’est porté sur un X artilleur que je connaissais un 

peu, Caspar. Cantarel était très réticent. Caspar avait la réputation d’être très indépendant, de 
suivre avec obstination ses idées qu’elles soient ou non approuvées par ses supérieurs. J’ai dit 
à Cantarel que je me croyais capable de ne pas m’en laisser imposer par Caspar et il a 
consenti à ce que je le prenne. Avant de demander sa mutation au CEG, j’ai convoqué Caspar 
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et lui ai dit en substance : « Ayez toutes les idées que vous voulez, présentez-les moi, nous en 
discuterons ; mais quand j’aurai arrêté ma position, n’essayez pas de me faire changer d’avis, 
à moins de circonstances exceptionnelles, et surtout n’essayez pas de me tourner en faisant 
intervenir je ne sais quoi ou qui. Sommes-nous d’accord ? » Caspar a peut-être été surpris par 
ce discours, il m’a donné son accord, je l’ai fait muter et nous nous sommes parfaitement 
entendus. Quand j’étais sur la fin de mon temps de Major Général, je lui ai suggéré de prendre 
le commandement de l’artillerie des FFA, ce qui serait pour lui un bon marchepied pour être 
sur la liste d’aptitude. Il a accepté et je l’ai revu ensuite quand je suis allé voir, ayant quitté le 
service actif, Houette qui était adjoint à Lecointe qui commandait les FFA. Ensuite il a pris la 
section technique de l’armée après Faugère et est malheureusement mort encore jeune. Au 
CEG il avait, je crois, été remplacé par un de ses adjoints Morisot, (un Cyrard artilleur que 
j’avais vu arriver sortant de l’école au 64 mais il était à Meknès, pas à Tadla) qui a fini 
général de CA et qui à son tour avait pris comme adjoint un officier de l’infanterie de Marine 
que j’avais connu aide de camp du général Le Puloch et qui est maintenant (1991) général 
d’Armée, chef d’EM de l’armée de terre, Forray ; c’est dire que le CEG avait des officiers de 
qualité. 

 
Chaque année j’avais une demande d’un rédacteur du Monde, M. Isnard, pour me voir 

au moment de la présentation du budget de l’armée de terre devant les Chambres. J’avais pris 
le pli de le recevoir avant déjeuner pendant à peu près une heure et ensuite de l’emmener 
déjeuner dans un bon restaurant, mais je prenais toujours en tiers un de mes collaborateurs, 
Thénoz ou Houette, pour avoir un témoin au cas où M. Isnard m’aurait fait dire ce que je 
n’aurais pas prononcé ; car je me méfiais des journalistes et en ce qui concerne Isnard je ne 
crois pas avoir eu tort, étant donné son comportement à mon égard par la suite au moment de 
l’affaire des vedettes. 

 
J’accompagnais le ministre lors de ces discussions aux Assemblées, rarement au banc 

derrière lui, le plus souvent dans les places réservés aux « experts ». Messmer connaissait 
parfaitement ses dossiers et je crois qu’il n’a jamais eu recours à moi. Cela m’amenait à 
connaître certains parlementaires. Un jour je suis tombé dans les couloirs sur Sanguinetti 
député gaulliste (il avait perdu une jambe lors la libération de la Corse, je crois), il était alors 
président de la commission de Défense de l’Assemblée. Ces parlementaires venaient 
généralement voir le général Cantarel avant la discussion du budget et Cantarel me demandait 
d’être présent, puisque je suivais ces questions pour lui. J’avais ainsi rencontré outre 
Sanguinetti, Le Theule et d’Aillières tous deux députés de la Sarthe. Pour en revenir avec 
Sanguinetti, il était en conversation avec Montalat, député socialiste et maire de Tulle, je 
crois, mais socialiste très patriote du type Max Lejeune. Je les salue et ils me font entrer dans 
leur conversation en me demandant ce que je pense du budget. Or Sanguinetti venait de 
pondre un article dans lequel il reprochait aux militaires de vouloir des matériels sophistiqués. 
« Il faut savoir les reproches que vous nous adressez ; la moitié du temps, dis-je, vous dites 
que nous préparons la dernière guerre, voire l’avant-dernière. L’autre moitié vous trouverez 
que nous commandons trop avancés donc trop coûteux. Il vous faudrait choisir ». Montalat 
trouvait cela très drôle et Sanguinetti me dit que je n’avais pas l’air content. Je répondis que 
c’était bien le cas et au bout de quelques minutes je pris congé en disant « Excusez-moi, il 
faut que j’aille commander des silex pour l’armée » ce qui a bien fait rire Montalat et un peu 
moins Sanguinetti.  

 
A une séance de l’Assemblée nous avons vu, nous les experts militaires (il y avait avec 

moi au moins un aviateur, peut-être un marin) le chanoine Kir, député-maire de Dijon, célèbre 
pour son aspect pittoresque et le Kir qu’il a popularisé. Il était en soutane, mais sa soutane 
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était d’une saleté repoussante, parsemée de taches. Il est venu nous dire qu’il ne voterait pas le 
budget des Armées (qu’il a finalement voté, je crois) parce qu’il était anti militariste, 
déclaration qui nous a laissés assez froids, mes camarades et moi. 

 
Au Sénat l’atmosphère était différente. Pendant une certaine période le Sénat était 

boudé par le gouvernement, le président du Sénat, Monnerville, ayant accusé de Gaulle de 
forfaiture quand il a fait adopter l’élection du président de la République au suffrage universel 
(je pense que c’est à cette occasion, mais je n’en suis pas sûr). Cette bouderie se traduisait par 
l’absence des ministres aux séances du Sénat, le gouvernement n’étant représenté que par un 
Secrétaire d’Etat. Je me souviens d’une discussion qui portait sur le quart de place dans la 
SNCF, que le gouvernement voulait limiter pour les personnels du contingent. Un des orateurs 
avait regretté que les hommes ne puissent bénéficier de cette réduction par exemple pour aller 
voir leur fiancée. Le Secrétaire d’Etat de service, M. Boulin, mort depuis dans un suicide dont 
on n’a jamais su si c’était vraiment un suicide, répondit du « tac au tac » et à mon avis assez 
drôlement « Mais dans ce cas quand je faisais mon service, j’aurais eu des fiancées pour tous 
les dimanches », ce qui a mis les rieurs de son côté. 

 
J’ai déjà dit qu’il y avait un officier, généralement du grade de colonel qui pour 

chaque Armée assurait la liaison avec les présidents des commissions de défense. Quand 
j’étais chez Messmer, c’était un de mes camarades de l’ESG, Ollion, qui était ainsi auprès de 
François Valentin, un homme de grande classe qui avait été sous Vichy, mais s’en était 
dégagé quand il avait vu la tournure que prenait l’action du gouvernement et qui est mort en 
accident de voiture. Au Sénat il y eut un cavalier, Morel-Deville, qui était passé chez les FFL 
au moment de l’affaire du Levant et était célèbre pour son amour du whisky ; les sénateurs qui 
en prenaient à leur restaurant n’appelaient un double whisky que « un colonel ». Il n’avait pas 
beaucoup d’utilité, mais étant donné le rôle très effacé que jouait à l’époque le Sénat, cela 
n’avait guère d’importance. 

 
Comme Major Général j’ai reçu mon correspondant de l’armée yougoslave. Son 

passage ne m’a pas laissé un souvenir impérissable, mais en réponse le gouvernement 
yougoslave m’a invité. J’y suis allé bien sûr, accompagné de quelques officiers de l’EMAT. 
Avant mon départ, l’ambassadeur de Yougoslavie m’a reçu dans sa résidence au bas de 
l’avenue Delessert. J’y suis arrivé avec un rhume épouvantable que cet ambassadeur qui 
parlait un français parfait, m’a conseillé de soigner avec de la slivovitz, produit yougoslave à 
base de cerises dont il m’a abondamment servi, ce qui, cela doit-il m’étonner ?, m’a 
pratiquement guéri. Le même ambassadeur a eu la délicatesse de m’envoyer le lendemain à 
mon bureau du boulevard Saint-Germain, deux bouteilles de la même slivovitz « pour 
achever ma guérison ».  
 
 J’ai vu, avant le départ, l’attaché militaire français à Belgrade que je connaissais un 
peu car il fréquentait comme moi la salle d’éducation physique de l’Ecole Militaire que 
j’avais beaucoup utilisée quand j’étais à l’ESG et que j’avais continué à fréquenter quand j’en 
étais sorti. C’était le descendant du colonel Monteil qui, au moment de la conquête de 
l’Algérie, ou plus exactement du Sahara, avait été l’un des officiers les plus connus. Monteil 
avait un frère plus jeune également Saint-Cyrien, qui s’était orienté vers les études arabes et 
était devenu un arabisant notoire, mais avait voulu se démarquer du commun des officiers par 
des vues personnelles, le plus souvent à contre-courant, qu’il a concrétisées dans un petit livre 
intitulé « Les Officiers » qui était plutôt un pamphlet. Son frère était beaucoup plus classique. 
Il m’avait prévenu que les yougoslaves me feraient abondamment boire et cela dès le matin et 
conseillé d’emporter avec moi une bonne provision d’alcaseltzler ! 
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 J’avais a priori décidé de voyager par un avion régulier d’Air France avec les deux ou 
trois officiers qui m’accompagnaient, mais l’Armée de l’Air m’a demandé d’utiliser un de ses 
avions parce que cela faisait des heures de vol pour ses équipages. J’ai accepté et m’en suis 
félicité, car nous nous trouvions en mission au moment du déclenchement de mai 68 et les 
grèves qui en sont résultées, dont celle d’Air France, auraient compliqué notre retour, tandis 
qu’avec un avion militaire il n’y eut pas de problèmes ; cela m’a même facilité l’introduction 
en France du tapis que, sur la suggestion de Françoise, j’ai acheté à Belgrade. 
 
 Notre mission a été intéressante, moins par la présentation de l’armée yougoslave qui 
ne nous apprenait pas grand-chose, que par la visite du pays. Je n’ai pas, à mon regret, été 
emmené sur les côtes de l’Adriatique, mis à part la visite du port de Pula dans la péninsule de 
l’Istrie et du port civil (Pula étant un port de la marine de guerre) de Rieka dont j’ai découvert 
que c’était, sous le nom yougoslave, le Fiume qu’à la fin de la guerre 14-18 d’Annunzion 
avait conquis pour l’Italie. En revenant de là sur Zagreb à travers la Croatie, je pensais au chef 
de convoi italien devant escorter des transports à travers ces montagnes pas très élevées mais 
de relief tourmenté, qui était remarquablement propice aux embuscades, il ne devait pas être à 
son aise. 
 
 J’ai visité beaucoup de formations diverses et à la première j’étais accueilli bien sûr 
par une garde d’honneur ; les ayant passées en revue je m’apprêtais à suivre mes hôtes dans la 
visite quand le jeune officier qui commandait cette garde a dit quelques mots à son patron ; 
explication donnée il s’étonnait que je n’ai pas, à l’issue de mon passage devant la garde, 
prononcé le « Bonjour les garçons » rituel dans l’armée yougoslave (c’était probablement une 
influence des rituels de l’armée russe). J’ai donc bien volontiers prononcé ce qui 
approximativement pour moi était « zdractie ribiata » que je connaissais en russe, ce à quoi la 
garde m’a répondu quelque chose qui devait signifier « Bonjour mon général ». On avait mis 
à ma disposition un colonel yougoslave qui avait suivi les cours d’EM à Paris et parlait 
remarquablement le français. Plus tard il est revenu à Paris comme attaché militaire et il a été 
tout heureux que je le reconnaisse. Mais les rapports des officiers yougoslaves avec l’attaché 
militaire français étaient uniquement officiels. Monteil nous a un soir invités à dîner chez lui ; 
il avait également invité un des sous-chefs de l’EM yougoslave qui avait été en même temps 
que lui à l’ESG à Paris et ils avaient noué quelques liens. Revenu à Belgrade le yougoslave 
évitait tout contact personnel avec Monteil, probablement craignant que ses chefs le lui 
reprochent. Il avait accepté cette invitation, mais n’est pas venu sans même s’excuser ce qui a 
fait dire à la cuisinière de Monteil qui était, si je me souviens bien, la fille d’un colonel de 
l’ancienne armée, que cet invité « n’était pas un vrai général ». 
 
 J’étais logé à Belgrade dans un des bons hôtels de la ville mais la robinetterie laissait à 
désirer, comme dans tous les pays derrière le rideau de fer. Je me suis promené dans Belgrade, 
notamment pour y trouver le tapis que Françoise m’avait suggéré de rapporter. Dans la 
boutique où je suis entré j’ai demandé s’il s’y trouvait quelqu’un qui parlait français. Sur la 
réponse négative je me suis lancé en allemand, cela a marché et quand tout a été terminé la 
vendeuse m’a dit avec un bon sourire « Merci et au revoir » en français, ce qui m’a fait 
m’exclamer. Etait-ce par timidité, était-ce la crainte d’un quelconque espion feignant de ne 
pas parler la langue, je ne sais. Il m’avait semblé au cours de mes différents contacts avec les 
officiers yougoslaves, dont l’un un général haut placé, parlant très bien français (je crois qu’il 
avait travaillé en France comme ouvrier avant la guerre) que l’unité de cette fédération 
commençait à se faire. J’en voulais pour preuve l’histoire que m’avait racontée le colonel 
Duric. Il s’agissait de prévoir la succession de Tito, alors encore en vie. Le candidat, disait-on, 



 351 

devait répondre à certains critères qui montraient qu’il dépassait le cadre de sa république 
d’origine ; par exemple s’il était Croate, il devait écrire en caractères cyrilliques (car les 
croates écrivent en caractères latins). Je ne me souviens plus des caractéristiques exigées pour 
les éventuels des différentes républiques et territoires, mais la dernière était la Serbie. Le 
candidat devait être une jeune fille serbe de 20 ans vierge, et cela était impossible à trouver. Je 
trouvais que si les yougoslaves commençaient à se moquer ainsi d’eux-mêmes et le 
racontaient à un étranger, c’était la preuve qu’ils commençaient à se sentir solidaires. 
L’évolution de l’année 1990 me paraît démentir mon optimisme. 
 
 Pendant ce temps l’agitation commençait en France et nous, en Yougoslavie, n’avions 
pas très bonne mine devant nos hôtes. Je n’ai pas abrégé mon voyage, suis revenu sans 
encombre grâce à un avion de l’Armée de l’Air pour me poser à Villacoublay. J’ai repris mon 
poste en tâchant de résoudre les problèmes qui se posaient et ils étaient nombreux, 
renforcement de la garde des installations les plus sensibles en particulier. Les divers 
ravitaillements des unités n’ont guère posé de problèmes d’après mes souvenirs. Un jour j’ai 
proposé au général Cantarel, qui l’a accepté, de faire revenir à Rambouillet le 504 qui était en 
manœuvre dans un camp en Champagne. Les chars ont contourné Paris par la banlieue dont 
les habitants ont cru que c’était des renforts qu’on faisait venir dans la région parisienne pour 
écraser une éventuelle insurrection. J’ai trouvé un avantage à cette agitation, c’est que la 
circulation était pratiquement arrêtée et que je pouvais enfin ouvrir les fenêtres de mon bureau 
au 2ème étage sur le boulevard Saint-Germain quasi désert. Pour économiser le précieux 
carburant les chauffeurs poussaient à la main leurs voitures jusqu’au poste d’essence ; c’était 
comique et il était bien agréable de ne pas entendre le bruit des voitures. 
 
 Le chef d’EM des Armées était alors Fourquet, l’aviateur de la promo 33 que j’avais 
connu chef adjoint de l’EM particulier de de Gaulle quand j’étais chez Messmer, puis comme 
commandant en Algérie dans mes derniers mois de Méchéria. Ensuite il avait été patron du 
SGDN, puis Délégué Ministériel à l’Armement. A la mort accidentelle d’Ailleret il avait été 
nommé chef d’EM des Armées après un bref intérim assuré par Cantarel (qui avait gardé son 
poste de chef d’EM de l’Armée de Terre). Je m’entendais bien avec Fourquet et j’allais 
fréquemment le voir. Un jour il me demanda de passer dans son bureau et me dit qu’on avait 
perdu le général de Gaulle. Personne ne savait où il était ; c’était sa venue aux FFA que 
commandait alors le général Massu, mais personne à Paris n’était au courant. Le général était 
parti, si je me souviens bien, pour sa propriété de la Boisserie, un hélicoptère de la 
gendarmerie l’y avait pris et depuis plus de nouvelles, ni chez le Premier Ministre Pompidou, 
ni chez des fidèles comme Fourquet. Ce dernier était inquiet, on le comprend. Auparavant le 
général avait laissé Pompidou qui était revenu de Roumanie où il était en visite officielle 
(Ceaucesu suscitait alors l’intérêt des puissances occidentales, car il semblait prendre ses 
distances avec Moscou, mais il s’est avéré depuis que c’était un jeu convenu entre Moscou et 
Bucarest). En raison de la tournure des événements en France, Pompidou avait abrégé sa 
visite et le général de Gaulle lui avait laissé reprendre les choses en main. Ce fut les accords 
de Grenelle avec les syndicats, ce qui commença la décrue des manifestations dans le pays, 
puis l’expulsion des étudiants de leurs « bastions » de l’Odéon et de la Sorbonne. Le général 
revint de chez Massu, apparemment regonflé par cette visite. Ce n’est pas mon propos de 
décrire mai 68 ; je me bornerai à citer le grand défilé aux Champs-Elysées, des parisiens 
lassés de ce foutoir, dont le succès, par le nombre des participants, a dépassé les espoirs des 
organisateurs. Le reflux a été très rapide. Je me suis étonné d’entendre le vendredi après-midi 
à nouveau des voitures rouler dans le boulevard Saint-Germain, et Marie-Thérèse Guillermit, 
l’une de mes secrétaires, à laquelle je demandais si elle en savait la raison, me répondit que 
les transporteurs de carburant avaient voté à midi la cessation de leur grève, si bien que tous 
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ceux qui avaient encore quelques litres de carburant se sont empressés de partir pour le week-
end, ayant l’espoir de pouvoir s’en procurer si besoin. Le piquant fut ce qui arriva à une 
pompe ; les distributeurs ne donnaient à chaque voiture qu’un nombre limité de litres car ils 
craignaient en raison de l’affluence des demandeurs que leurs cuves soient rapidement à sec et 
qu’ils puissent difficilement les recompléter. Les automobilistes acceptaient cette servitude de 
bon gré, sauf l’un qui voulut passer deux fois à la même pompe mais le pompiste le reconnut 
et refusa de le servir une seconde fois. Altercation, et l’irascible était l’un des leaders de la 
contestation étudiante, Geissmar, que le gouvernement de Rocard vient, en 1990, de nommer 
Inspecteur Général de l’Education Nationale. Pour moi j’en ai tiré une conclusion : si on veut 
faire en France un coup d’Etat, on suscite une grève des carburants, puis le vendredi on 
annonce que la grève est levée et que les livraisons de carburant vont reprendre. La moitié des 
Français va s’empresser de prendre la voiture et le samedi matin les administrations n’auront 
qu’un minimum de personnel ; c’est ce qui m’est arrivé ce samedi matin où j’avais beaucoup 
de peine à trouver mes correspondants habituels dans les autres ministères. 
 
 Ce qui avait frappé M. Pompidou, c’est de voir la lenteur de réaction des différents 
services, qu’il aurait volontiers assimilée à un sabotage de l’action gouvernementale. Pour les 
Armées, je crois que Messmer avait freiné autant qu’il avait pu l’utilisation de la troupe dans 
le maintien de l’ordre, ce en quoi il a eu raison, car la troupe n’est pas adaptée à ce genre de 
missions qui nécessitent de la part des exécutants beaucoup de sang-froid, voire de stoïcisme, 
pour ne pas répondre aux injures et même aux voies de fait tant qu’on ne leur a pas donné 
l’ordre. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle on a crée vers 1936 les Gardes Mobiles et 
après la guerre que Jules Moch, alors Ministre socialiste de l’Intérieur, a créé les fameux CRS 
que les étudiants traitaient de SS, sans savoir ce que signifiaient réellement ces initiales. 
 
 Les choses se sont donc remises en place et ont recommencé à fonctionner de façon un 
peu chaotique au début, puis peu à peu en reprenant un rythme à peu près normal. Je pense 
qu’on peut attribuer l’évolution de ce mouvement d’une part à l’autorité et au sens de la 
décision du Premier Ministre, M. Pompidou, d’autre part à la qualité de la prestation télévisée 
du général de Gaulle quand il a daigné « monter au créneau », sans oublier à un échelon plus 
en contact avec les évènements, le sang-froid dont a fait preuve le préfet de police, M. 
Grimaud. Je l’avais un peu connu au Maroc quand j’étais chez Moraillon, car il était au 
cabinet de je ne sais quel adjoint du Résident, mais nous nous étions peu vus, et quand je suis 
allé lui rendre visite comme Major Général, il n’avait aucun souvenir de moi à cette époque, 
ce qui un peu vexant pour moi ! Il a écrit un livre sur son rôle sous le titre « En Mai fais ce 
qu’il te plaît » où il est loin de minimiser son rôle, ce qui est explicable, et souligne peut-être 
exagérément l’indépendance dans laquelle l’ont laissé les pouvoirs publics dont il dit avoir 
reçu peu de directives, s’il en a reçu. 
 
 J’ai évoqué la mort du général Ailleret. J’ai déjà dit que je n’avais guère de sympathie 
pour le personnage, en racontant en particulier l’inspection qu’il avait faite à Méchéria peu 
après ma prise de commandement. Au moment du putsch il avait eu, à mon avis, une attitude 
adroite vis-à-vis du gouvernement, plus qu’il n’avait manifesté un réel sens des 
responsabilités ; bref il avait si bien tiré son épingle du jeu qu’il avait été nommé commandant 
en chef en Algérie. Il était venu me voir quand j’étais chez Messmer pour demander ce qu’on 
envisageait de faire de lui après son commandement des « armes spéciales » où il avait dirigé 
la partie militaire des recherches atomiques qui ont abouti à l’explosion de Reggane. Je lui ai 
répondu que le ministre envisageait de lui donner un commandement en Algérie (cela a été la 
division sur le barrage tunisien), puis ultérieurement l’Inspection de l’Artillerie et à mon avis, 
ai-je ajouté, il me paraîtrait que, avec votre expérience des armes spéciales, vous puissiez 
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aider l’artillerie à sortir de ses ornières en prenant le virage des fusées, virage que les 
inspecteurs des années 46 n’ont pas su faire prendre, trouvant que le remplacement du 75 de 
leur jeunesse par le 105 automoteur, était une évolution suffisante. Ailleret m’a semblé 
d’accord avec ce que je lui disais et la perspective de prendre un commandement en Algérie, 
puis l’inspection de l’Artillerie, a paru lui plaire. 
 
 Après l’Algérie il a été chef d’EM des Armées ; c’est en tant que tel qu’il était parti en 
tournée en Océanie. Au décollage de La Réunion, où les conditions de décollage et 
d’atterrissage sont paraît-il délicates, il n’a pas écouté au décollage les observations que lui 
faisait le chef de bord et l’avion s’est écrasé sur les hauteurs voisines, ne laissant aucun 
survivant. C’est une erreur que commettent trop souvent les patrons, se fiant à leur étoile et 
écrasant de leurs étoiles l’officier chef de bord. Je suis convaincu que c’est une telle réaction 
qui a amené les accidents du général Leclerc et du général Besançon. Moi-même, peut-être 
l’ai-je déjà raconté, quand je commandais à Méchéria, j’ai imposé à mon pilote de décoller de 
Sidi Bel Abbès où il était resté toute la journée alors que j’avais du faire l’aller et retour sur 
Oran en voiture, car je soupçonnais mon pilote d’avoir une mignonne à Bel Abbès et de 
vouloir passer la nuit avec elle. Une fois en l’air, je me suis aperçu que j’avais fait une 
connerie et ai voulu dire au pilote que c’était lui le responsable à bord et que s’il l’estimait il 
n’avait qu’à faire demi-tour ; mais la radio intérieure de l’avion, un Broussard, ne fonctionnait 
pas, aussi me suis-je dit Inch Allah … mais j’ai été soulagé en voyant les lumières de 
Méchéria. 
 
 Pour en revenir au général Aillere,t nous avions été invités à la soirée de gala annuelle 
du Cercle Militaire de Paris par le gouverneur de Paris, le général de Camas. Nous étions à la 
table d’honneur avec le général et Madame Cantarel, le préfet de Paris M. Doublet, bien sûr 
Camas et sa femme et d’autres dont je ne me souviens plus. Au cours du souper alors que des 
gens dansaient (mais pas moi !) j’ai vu dans une porte l’aide de camp, en veston, ce qui 
tranchait sur les tenues de soirée qui nous cherchait du regard hésitant à traverser la salle dans 
cette tenue. Je suis allé à lui pour savoir le message qu’il avait à transmettre à Cantarel ; il m’a 
dit que l’officier de permanence à l’EM avait reçu un télégramme annonçant l’accident 
d’avion d’Ailleret. Je suis allé informer discrètement Cantarel et Camas, ainsi que le préfet 
Doublet. Cela s’est passé discrètement, car un officier d’EM qui n’était pas à notre table m’a 
dit ensuite ne s’être douté de rien. Françoise, d’abord inquiète de me voir seul avec l’aide 
camp et la mine peu réjouie, se demandait s’il s’agissait d’un membre de la famille et, m’a-t-
elle dit ensuite, avoir été égoïstement soulagée de voir que se joignaient à moi des 
personnalités qui n’avaient rien à voir avec la famille. Nous n’avons guère prolongé la soirée 
(qui pour nous était déjà plutôt une corvée) et avons laissé Camas continuer à la présider. Le 
lendemain le général de Gaulle a décidé que Cantarel, parce que le plus ancien des trois chefs 
d’EM, cumulerait provisoirement ses fonctions à l’Armée de Terre et l’intérim de l’EMA où 
quelques jours après il a nommé Fourquet. 
 
 Pendant mon temps de Major Général, il y eut une décision qui eut beaucoup de 
répercussions sur mon travail, c’est celle du général de Gaulle de quitter non l’OTAN, mais 
l’organisation intégrée qui au point de vue militaire nous subordonnait au commandement 
suprême interallié alors à Rocquencourt. C’était lourd de conséquences sur le simple plan des 
infrastructures. Les éléments alliés qui stationnaient en France devaient dans un délai de 
quelques mois quitter la France. Il y avait donc un problème d’indemnisation de ce qu’ils 
abandonnaient, qui n’était pas mon problème en tant que Major Général de l’Armée de Terre, 
mais il y eut une sorte de bradage de ces locaux et terrains au profit de diverses 
administrations. Si mes souvenirs sont bons les Armées eurent la charge de la plus grande 
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partie. Pour moi il s’agissait d’éviter autant que possible de me voir imposer des charges trop 
lourdes pour le budget de l’Armée de Terre, d’où discussions à l’intérieur du Ministère des 
Armées. Je me souviens en particulier d’avoir évité d’hériter de la base d’Evreux, dévolue à 
l’armée de l’Air, mais d’avoir dû encaisser celle de Carpoquet près de Caen où on a installé 
successivement (mais je ne les cite certainement pas dans l’ordre) un régiment d’artillerie doté 
d’Honset John, l’école de formation des PFAT, que sais-je encore. 
 
 Mais il n’y avait pas que des dévolutions de terrains ou bâtiments. Les alliés avaient 
des personnels civils, notamment pour l’entretien de ces terrains et locaux. Ce pouvait être 
une bonne chose de garder ces personnels, cela éviterait de consacrer à ces tâches des 
militaires du contingent, mais il fallait trouver de l’argent pour les payer. J’ai présent à la 
mémoire l’exemple du terrain de Lunéville largué par une unité américaine. Trois civils en 
assuraient l’entretien. J’ai réussi à avoir la rallonge de crédits pour pouvoir les payer, 
moyennant quoi, à eux trois, ils entretenaient correctement la base, alors que sans eux on 
aurait dû y consacrer l’effectif peut-être d’une section, car ces militaires ne faisant pas cela 
régulièrement, il aurait fallu à chaque fois leur répartir les tâches et probablement ils s’y 
seraient mis sans trop d’ardeur. 
 
 Cette question du nombre de personnels civils dans les armées était pour moi l’objet 
de discussions parfois véhémentes avec les parlementaires ou journalistes qui en voulaient la 
diminution, sans réfléchir aux conséquences, tout contents qu’ils étaient de pouvoir dire qu’on 
avait diminué le nombre de fonctionnaires. Je m’exténuais à leur dire qu’il y a dans toutes 
communautés des tâches à accomplir pour assurer simplement la vie de la communauté ; 
demande-t-on aux élèves d’un établissement scolaire de faire la cuisine ou de balayer salles de 
classe et couloirs ? Avant la guerre on avait créé des « agents militaires », généralement des 
sous-officiers à la limite d’âge, qui avaient des tâches sédentaires, par exemple dans les 
centres mobilisateurs et les parcs d’artillerie. Comme jeune officier, je voyais surtout chez eux 
des syndicalistes qui pouvaient se mettre en grève (et ils ne s’en privaient pas) et 
compromettre ainsi la bonne marche de l’organisme auquel ils appartenaient. Mais l’âge 
venant, et peut-être l’expérience acquise, j’ai changé d’opinion voyant dans ces personnels 
civils, malgré leurs inconvénients, des gens qui permettaient de détourner le moins possible 
les appelés des tâches d’instruction. Je citais souvent l’exemple du régiment d’ABC qui avait 
quitté la garnison de Provins, le maire Alain Peyrefitte, ayant obtenu d’acheter le terrain du 
quartier de ce régiment, ce qui a donné les crédits pour construire un quartier neuf et mieux 
adapté à un régiment blindé qu’un quartier de régiment à cheval, plus ou moins transformé. 
La commune de Sourdun où on avait construit ce nouveau quartier, était une commune rurale 
dont les finances étaient étroites. Elle ne pouvait faire ramasser les ordures dans ce quartier 
qu’une fois par semaine, rythme insuffisant pour un groupe de plusieurs centaines d’hommes. 
Je posais le problème en ces termes : ou on prend un personnel civil et on achète un camion 
adapté et cela suffira pour le quartier, ou faute de crédits, on utilisera pour ramasser ces 
ordures un camion lambda et on y mettra un garçon du contingent qui pourra dire, à l’issue de 
son service, qu’il avait ramassé les poubelles de son régiment, grisante occupation ! De plus 
comme les militaires du contingent se succéderaient au rythme de tous les six mois, plus 
souvent si on les changeait au cours du service, le camion passant de main en main serait 
moins bien entretenu qu’un camion spécialisé confié au même civil. J’ai rarement gagné en la 
matière et je me souviens qu’après avoir quitté le poste de Major Général, au cours d’une 
réunion présidée par le Ministre, alors M. Debré, il demanda à mon successeur le général 
Usureau, pourquoi on n’avait pas poursuivi dans cette voie de mettre des personnels civils 
dans les unités. Usureau, fraîchement installé dans son poste, ne savait pas trop quoi répondre 
et j’ai demandé la parole pour dire que l’on avait bien demandé à le faire et qu’on n’avait pas 
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pu. Pourquoi ? a demandé Debré. Parce que vos services ont refusé les crédits, ai-je répondu, 
et l’affaire malheureusement en est restée là. 
 
 A l’occasion du cas du régiment de Sourdun, j’ai évoqué le rachat, par une 
municipalité, de terrains militaires que le développement de la cité avait mis en pleine ville. 
Cela a été une bataille menée sous l’autorité du général Le Puloch par mon prédécesseur 
Meltz. La règle d’or des Finances était qu’il y avait des départements dépensiers et un seul 
bénéficiaire, les Finances. Si donc une municipalité et les Armées trouvaient d’un intérêt 
commun la cession à la ville de terrains militaires au cœur de la cité, intéressant par leur 
situation pour la municipalité , mais généralement peu utilisables pour la même raison par les 
Armées, les sommes que la municipalité était prête à verser allaient, non aux Armées, mais au 
Trésor. Meltz a obtenu après une longue bataille que les « échanges compensés » entre 
municipalités et Armées soient au bénéfice des Armées, ce qui a permis des opérations telle 
Sourdun. C’est ainsi que Lyon a acquis le quartier de la Part Dieu, où j’avais passé une année, 
pour en faire des services administratifs et maintenant la gare du TGV. Dans ce cas la chose 
était compliquée par le fait que le quartier de la Part Dieu avait été donné à l’armée par une 
famille à la condition que ce terrain soit attribué à une unité de cavalerie. Cette condition avait 
été plus ou moins heureusement tournée, quand je me trouvais à Lyon avant guerre, en 
abritant à côté du régiment de cuirassiers les deux groupes de notre régiment qui étaient 
hippomobiles, une formation du Train et les Etats-Majors. Les héritiers n’avaient pas, à ma 
connaissance, réagi à cette interprétation des dispositions du legs, mais il a dû en être 
autrement quand il s’est agi d’une vente à la ville. Il y a eu de longues discussions, mais la 
vente par les Armées à la ville s’est faite, je pense moyennant indemnités aux héritiers, et 
cette vente, étant donné la situation du terrain, a dû être assez chère, donc la compensation 
pour les héritiers intéressante. 
 
 J’ai eu à débattre de tels problèmes assez souvent. Par exemple l’Ecole d’application 
d’Infanterie qui était à Saint Maixent, ne disposait pas de terrains de manœuvres  adaptés aux 
nouvelles formes de combat de l’infanterie. Les terrains dont nous envisagions l’achat, 
n’appartenaient pas à la municipalité de Saint Maixent, mais à des communes rurales voisines 
qui ne voulaient pas s’en dessaisir, car elles n’étaient guère intéressées à la présence de 
l’Ecole à Saint Maixent, n’en tirant guère profit. Par contre la municipalité de Saint Maixent 
tenait à la présence de l’Ecole, en raison des répercussions que les militaires et leurs familles 
avaient sur le commerce local. J’espérais donc que dans le cadre du département il y aurait 
pression sur les communes rurales, moyennant compensation à trouver dans le cadre du 
Conseil Général. Il n’en fut rien, et on décida de déplacer cette Ecole à Montpellier, car à 
proximité de Montpellier l’armée disposait déjà de terrains de manœuvre, ne serait-ce que 
celui du camp des Garrigues où se trouvait la promo 62 de l’X quand j’ai pris le 
commandement. Il y eut bien sûr tollé des commerçants de Saint Maixent qui voyaient 
disparaître une partie importante de leur clientèle. Finalement on décida d’installer à Saint 
Maixent dans les locaux rendus disponibles par le transfert de l’Ecole, une école de sous-
officiers dont la création venait d’être décidée ; on voulait donner aux jeunes engagés aptes à 
devenir sous-officiers, un minimum de culture générale afin qu’ils ne soient pas ridicules vis-
à-vis des appelés qu’ils auraient à commander. Cette formation ne demandant pas de terrains 
de manœuvre particuliers, cette école de sous-officiers a pu s’installer à Saint Maixent à la 
satisfaction de la municipalité et cela a été une réussite. 
 
 Les discussions que j’avais à mener (le plus souvent je ne les menais pas moi-même, 
c’était le service du Génie qui le faisait) ne se déroulaient pas seulement avec des organismes 
extérieurs aux Armées ; elles avaient souvent lieu à l’intérieur des Armées. La Marine en 
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particulier était assez gourmande. Elle voulait à l’époque concentrer ses efforts sur la création 
d’écoles à Saint Mandrier, et malgré l’étendue de son domaine militaire, ne disposait pas de 
crédits dans l’immédiat pour assurer le financement de la construction de cet ensemble. Il y 
eut une séance agitée, sinon orageuse au cabinet du Ministre. Elle était menée par M. Tricot, 
alors Secrétaire Général pour l’administration du Ministère des Armées (c’est ce Tricot qui a 
été considéré comme un peu l’ « âme damnée » du général de Gaulle en ce qui concerne sa 
politique algérienne). S’y trouvait avec moi le Major Général de la Marine qui n’était autre 
que l’amiral Storelli que j’avais eu comme second au cabinet de Messmer. Tricot a décidé de 
prélever sur ce que ces « échanges compensés » apportaient à l’Armée de Terre ce qui était 
nécessaire à la Marine. J’ai bien évidemment protesté avec véhémence. Storelli m’a dit que ce 
n’était qu’une avance car la Marine envisageait telle ou telle vente, ce qui lui permettrait de 
rembourser ce qu’on lui aurait avancé. Ce à quoi j’ai répondu « demain on rase gratis », mais 
Tricot a maintenu son arbitrage. 
 
 J’en reviens au départ de l’OTAN et à la dévolution des bases américaines. J’ai fait un 
jour un amphi à l’IHEDN (Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale) que le général 
Cantarel ne voulait pas faire, alors que cela lui incombait normalement et que son 
remplacement par le Major Général, quelles que soient les qualités qu’on lui attribuait (je suis 
modeste), risquait d’être interprété par les auditeurs de l’Institut, qui pour une petite moitié 
étaient des officiers des trois Armées, du grade colonel au général de brigade, qui suivaient les 
cours de CHEM (Centre des Hautes Etudes Militaires) et pour le reste des personnalités 
civiles des secteurs public et privé, généralement de qualité, ce remplacement du chef d’EM 
de l’Armée de Terre par son « ersatz » risquait d’être considéré par les auditeurs comme un 
manque d’intérêt pour ce qu’ils représentaient. Quoiqu’il en soit j’ai remplacé Cantarel. Après 
mon exposé qui n’a pas dû les passionner (je me souviens d’un marin qui dormait 
consciencieusement et que j’ai essayé de réveiller en l’interpellant), il y a eu des questions. 
Période difficile pour le conférencier, car ou il n’y a pas de questions et cela prouve le peu 
d’intérêt de la conférence, ou elles risquent d’être embarrassantes 
 

. Ce jour-là mon ami Houette m’a justement posé une question sur les conséquences 
pour l’Armée de Terre de la décision de de Gaulle de quitter l’OTAN ; il m’était difficile de 
dire le fond de ma pensée, c’est-à-dire que cela compliquait singulièrement ma tâche sans que 
j’y voie beaucoup d’avantages. J’ai donc répondu assez évasivement à Houette, mais je l’ai 
fait, paraît-il, sur un ton très sec, si bien que des auditeurs ont demandé à Houette ensuite ce 
que je pouvais avoir contre lui ! 

 
J’avais (mais je ne crois pas que ce soit la même année) fait au CHEM une conférence 

sur le budget de l’Armée de Terre et celle-là il était normal que je la fasse puisque le budget 
était dans mes attributions. Je me souviens d’avoir dit que le budget alloué à l’Armée de Terre 
ne permettait pas d’atteindre les objectifs que le gouvernement lui avait fixés. Je m’en 
souviens fort bien, c’était ma conviction profonde et un des officiers du CHEM était alors un 
capitaine de vaisseau, un certain Philippe de Gaulle ; je serai amené à évoquer cela plus tard. 

 
Le général Le Puloch avait créé des « grandes commissions » composées d’officiers 

n’étant pas en service à l’EMAT et chargées d’étudier tel ou tel sujet. Les conclusions en 
étaient présentées au chef d’EM dans des réunions dans la salle des Maréchaux, la grande 
salle du 2ème étage du boulevard Saint Germain, où se tenaient toutes les réunions importantes. 
Je me souviens particulièrement d’une sur l’aéromobilité, sujet qui commençait à être discuté 
en fonction des progrès des hélicoptères dont la guerre d’Algérie a marqué le développement 
intensif. A cette commission planchaient entre autres un commandant de régiment blindé, le 
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lieutenant-colonel Delaunay, et l’artilleur de la division de Mulhouse (alors commandé par 
Alain de Boissieu) mon ami Robert Dupont de la promo 33 que j’ai revu à cette occasion et 
c’est à la suite de cette présentation que j’ai suggéré au général Cantarel de nommer Dupont à 
la liaison avec le Délégué à l’Armement qui n’était autre que Fourquet, son cocon de la 33. 
Quant à Delaunay il a ensuite commandé Saumur, puis a fini chef d’EM de l’armée, poste 
dont il a démissionné avec éclat pour divergence de vues avec son ministre. Delaunay était un 
excellent chef de corps, il a été très bien à Saumur, mais m’a semblé dépassé dans le poste de 
chef d’EM ; il est vrai qu’étant passé alors en 2ème section, je n’ai pu le juger que de 
l’extérieur. Comme commandant de Saumur, c’est lui qui nous avait accueillis ma famille et 
moi, quand on a donné à une promotion d’officiers de réserve le nom de mon frère Michel. 
L’origine en est la suivante : les anciens des goums et des AI du Maroc, dont le musée est à 
Montsoreau près de Saumur (musée dans lequel Claude et Jacques ont découvert une photo 
représentant mon frère Michel en officier de goum pendant la campagne d’Italie) avait 
demandé à Delaunay de faire leur fête annuelle à l’Ecole de Saumur et Delaunay leur avait 
donné son accord sous réserve que cette fête coïncide avec la sortie d’une promotion d’EOR, 
voulant selon son expression allier les anciens et les jeunes. Pour cela Delaunay avait 
demandé qu’on lui donne un nom d’un officier de réserve de cavalerie tombé au feu comme 
goumier ; c’était le cas de Michel. On m’a demandé si j’y voyais une objection, et j’ai bien 
sûr donné mon accord. Nous étions donc invités à cette manifestation, le capitaine de goums 
qui se trouvait aux côtés de Michel quand il a été blessé mortellement (le 28 Mai 1944) et qui 
se trouvait être un de ses camarades de Sainte-Croix passé par Saint-Cyr, a fait un petit exposé 
des circonstances de la mort de Michel, très poignant pour nous et aussi pour lui car il avait 
des sanglots dans la voix, et Delaunay a terminé par quelques mots très bien choisis. Nous 
étions invités à partager le repas de la Koumia (c’est le nom de cette association, un nom 
arabe qui signifie poignard et qui rappelle le poignard dont étaient armés les goumiers), mais 
j’avais décliné cette invitation craignant que ce soit bien long pour moi et a fortiori pour nos 
petits-enfants. Delaunay nous a proposé de déjeuner à la popote des officiers ce que j’ai 
accepté. Je vois encore Christophe et Bruno les yeux écarquillés en voyant les officiers du 
Cadre venir prendre leur repas, les uns en civil car ils partaient passer le samedi à Paris 
(c’était un samedi matin), les autres en tenue, dont certains en tenue de campagne, car ils 
rentraient d’un exercice à l’extérieur. Anita avait déjà eu une forte surprise car elle a entendu 
auprès d’elle une dame s’étonner que pendant la cérémonie Delaunay salue de la main gauche 
(il avait été blessé au bras droit en Indochine et ne pouvait lever ce bras) et dire « Ah ! 
probablement les généraux, eux, saluent de la main gauche » d’où la surprise indignée d’Anita 
devant une telle ignorance. 

 
Quelques officiers m’avaient reconnu, car ils avaient servi sous mes ordres à l’EMAT 

en particulier et l’un d’eux, qui avait bavardé avec Christophe, est venu me dire que je ne le 
reconnaissais peut-être pas, mais qu’il avait été au 4ème bureau. Il a ajouté qu’il avait un 
souvenir cuisant de cette époque ; ayant eu à rédiger je ne sais quel papier, il avait été tout fier 
quand sa rédaction avait passé sans encombre les échelons de son chef de bureau et du sous-
chef d’EM, Houette, mais qu’arrivé à ma signature il était revenu non signé avec des 
annotations virulentes de ma part. Je lui ai dit que j’avais dû écrire quelque chose comme 
« Mort aux cons » ; il m’a répondu que c’était à peu près cela, et a ajouté gentiment que 
j’avais eu raison, il s’en était rendu compte après ; peut-être a-t-il ajouté cela pour me faire 
plaisir. 

 
Est-ce cet officier ou un autre avec lequel Christophe avait lié amitié ? En tout cas 

ayant su qu’il était célibataire, Christophe lui avait écrit au retour qu’il avait une tante 



 358 

(Guylaine n’était pas encore mariée alors) qui était très jolie. Pas sûr de ce qu’il faisait il a 
quand même demandé à ses parents avant d’envoyer la lettre, et ceux-ci l’en ont dissuadé. 

 
Dans mes fonctions assez diverses de Major Général j’avais deux présidences qui ne 

me passionnaient pas, celle de la commission de la tenue et celle du comité de rédaction de la 
revue de l’Armée. Pour la tenue je n’étais pas aussi intéressé que le général Demetz qui 
comme chef d’EM avait personnellement pris position sur la tenue dite de « cocktail » des 
officiers. Je ne me souviens que de deux de mes prises de position. J’ai fait décider qu’il n’y 
aurait dans le paquetage plus que des chaussures noires, pour éviter la complication de deux 
paires de chaussures une fauve et une noire. Comme il y avait en stock des chaussures fauves 
il a fallu les noircir ; mais cela ne me paraissait pas d’une extrême complication et c’était 
l’avis de l’Intendance ; mais j’ai eu des remarques un peu acerbes de mon prédécesseur Meltz 
qui avait pris la région de Marseille, je ne me rappelle plus ses arguments. Ma seconde 
initiative a été de proposer de supprimer le manteau kaki qui allait avec la tenue jaspée et de 
n’avoir qu’un rase-pet bleu marine foncé, comme j’en avais vu porter par des officiers des 
troupes coloniales, et qui me paraissait aller aussi bien avec cette tenue jaspée qu’avec la 
tenue bleue de cocktail. Faute de quoi on serait obligé d’avoir un manteau bleu avec cette 
dernière tenue, donc deux manteaux, ou les officiers en tenue bleue iraient sans manteau lors 
des réceptions de leur voiture à la réception. Cantarel n’était pas de mon avis, car ils disaient 
que les officiers n’avaient qu’à se faire déposer en voiture devant le lieu de la réception, à 
quoi je répondais que cela valait pour lui, pour moi et pour tous ceux qui avaient une voiture 
de fonction avec chauffeur, mais que la plupart des officiers prendraient leur voiture 
personnelle. Ma proposition, que je continue à penser frappée au coin du bon sens, ne plut pas 
et fut rejetée ; je n’en fis pas une maladie. 

 
Comme Major Général j’ai participé à des réunions interalliées dans le cadre de 

FINABEL, qui groupait des chefs d’EM des Armées de Terre de la France, de l’Italie, de 
l’Allemagne et de l’ensemble Belgique, Luxembourg, Pays-Bas (le BENELUX). Je suis allé 
comme cela à Luxembourg, le chef d’EM de l’armée luxembourgeoise ayant le grade de 
lieutenant-colonel ou de colonel et les forces luxembourgeoises étant de l’ordre du bataillon. 
Nous avons été très bien reçus et j’ai admiré la vallée de la Moselle luxembourgeoise. Dans le 
même cadre je suis allé à Bruxelles, le chef d’EM de l’Armée de Terre belge venant de 
changer, on avait nommé un des rares officiers flamands, en passant par-dessus des officiers 
wallons plus anciens, ce qui ne leur faisait évidemment aucun plaisir. C’est à cette occasion 
que le second wallon de ce nouveau chef d’EM flamand me remit de la part de son patron, un 
magnifique livre intitulé « Les Primitifs Flamands » en disant à haute voix et non loin de son 
chef d’EM : « Excusez le pléonasme ». Il paraît que cette plaisanterie était fort en cour chez 
les wallons, mais c’était assez gênant pour moi de l’entendre dans de telles circonstances. 

 
Quand les réunions FINABEL avaient lieu à Paris, le général Cantarel y était quand 

même et cela me dispensait de m’y trouver. Nous étions, Cantarel ou moi, accompagnés dans 
ces réunions par les responsables de l’armement, Faugère, mon conscrit, et un ou deux 
officiers du 3ème bureau ; je me souviens du colonel Henzé que je rencontre de temps en temps 
avenue Mozart, un alsacien solide et sympathique. Faugère était à ce poste quand j’ai succédé 
à Meltz comme Major Général, et c’était un de mes grands anciens, Doin (dont j’ai eu un fils 
comme élève quand je commandais l’X), qui dirigeait la section technique de l’armée, 
l’organisme de liaison essentiel avec les ingénieurs militaires, tant au point de vue études de 
nouveaux matériels qu’au point de vue de la réalisation des matériels adoptés. Doin partant 
atteint par la limite d’âge, il fallait le remplacer. J’ai dit à Faugère que ce poste devrait lui 
convenir ; il m’a répondu qu’il y avait bien pensé. Je suis donc allé trouver Cantarel pour lui 
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suggérer cette affectation et il m’a suivi. Pour remplacer Faugère j’ai suggéré Robert Dupont 
dont j’ai déjà parlé et il a quitté ses fonctions de liaison avec le Délégué Ministériel pour 
prendre ce rôle où il avait plus de responsabilités. 

 
En général je ne me mêlais pas de questions d’affectation ou de promotion de 

généraux ; c’était le rôle du cabinet du général Cantarel et je n’intervenais que si on me 
demandait mon avis. Outre le cas de Faugère, je me souviens de peu de cas ; celui de mon 
camarade de promotion de l’ESG Lamberton, qui avait été nommé à la tête de l’Ecole de 
Guerre et auquel Cantarel voulait donner le grade de division « 6 mois » (ce type de 
promotion que la Marine utilisait depuis longtemps, permettait à l’intéressé de bénéficier de la 
retraite de l’échelon supérieur, cette retraite se calculant en fonction de la solde des six 
derniers mois d’activité, tout en dégageant au bout de six mois un poste pour la promotion 
d’un autre officier). Cantarel m’avait demandé ce que j’en pensais ; comme Lamberton 
n’avait aucune chance de passer général de division sans cette condition, j’ai donc approuvé. 
Cantarel a fait convoquer Lamberton par son chef de cabinet Thénoz. Je me trouvais dans le 
bureau de Cantarel quand Thénoz y est entré, demandant l’autorisation d’introduire 
Lamberton auquel il venait d’annoncer l’intention de Cantarel. Il n’avait pas un instant 
imaginé qu’il aurait pu bénéficier de cette mesure et c’est presque les larmes aux yeux qu’il 
est venu remercier Cantarel, qui était son camarade de promotion de Saint-Cyr. 

 
Un autre cas a été la désignation du général qui devait présider la commission 

d’examen du concours d’entrée à l’Ecole de Guerre. Cantarel voulait y nommer Chaigneau, 
un Saint-Cyrien de sa promotion ou d’une promo voisine, que j’avais un peu connu quand je 
commandais mon secteur en Algérie ; lui, colonel d’infanterie coloniale, commandait un 
secteur dans le Constantinois et nous avions été tous deux convoqués à l’ESG pour assister 
aux séances de la promotion de l’ESG qui avait fait un stage en Algérie (celle de Thénoz, j’en 
ai déjà parlé). Je pense que nous étions tous deux considérés comme de bons commandants de 
secteur pour qu’on nous ait choisis. Nous nous étions bien entendus ; je me rappelle qu’entre 
deux séances nous nous promenions un jour devant l’Ecole Militaire au pied de la statue de 
Joffre, en tenue bien évidemment, et qu’une jeune étrangère nous a fait signe de nous arrêter 
un instant car elle voulait nous photographier, souvenir peut-être marquant pour elle. 
L’originalité de la désignation de Chaigneau pour présider le concours de l’ESG était qu’il 
n’était pas passé par elle, mais j’étais bien d’accord avec Cantarel pour sa désignation, cela ne 
pourrait en raison de la qualité de Chaigneau qu’aérer le concours en le faisant sortir des 
ornières. On avait d’ailleurs, peu d’années avant, nommé le général Lecomte, dont j’ai déjà 
parlé, à la tête de l’ESG alors qu’il n’était pas breveté, et cela a été un choix remarquable. 
Quant à Chaigneau, il était tout surpris quand il a appris ce à quoi on le destinait ; mais cela a 
très bien marché. 

 
Pour le concours de l’ESG j’avais, comme Major Général, la responsabilité de fixer la 

barre où s’arrêterait le nombre des reçus. Me souvenant du concours de l’X, je tâchais de 
trouver des candidats séparés par quelques points et je proposais ensuite cette liste au général 
Cantarel. Nous ne discutions que sur des numéros afin de ne pas nous laisser influencer par la 
connaissance que nous aurions eue de tel ou tel candidat et ce n’est qu’ensuite que nous 
regardions les noms. Une année, le mari d’une nièce de Houette qui était dans les cinq 
premiers après l’écrit, a été recalé à l’oral, incapable qu’il était de présenter un exposé oral 
des connaissances qu’il avait. Je me souviens d’un autre cas, celle d’un officier de l’EM de 
Lille qui avait été très convenablement admissible et qui ne s’était pas présenté à l’oral . Je 
l’ai convoqué pour qu’il m’en explique les raisons, car son cas était particulier ; au moment de 
l’indépendance du Maroc il était depuis peu aux A.I. et a été pris en otage avec un autre 
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officier et promené de douar en douar avec des traitements assez inhumains. L’autre officier, 
le capitaine Mouret si je me souviens bien, a disparu sans qu’on ait su, officiellement du 
moins, ce qui lui était arrivé. Le lieutenant que j’avais convoqué en était sorti je ne sais 
comment. Une fois dans mon bureau il m’a expliqué qu’il s’était présenté sans espoir, qu’il 
avait été très surpris d’être admissible et que, n’ayant nullement envisagé ce cas, il n’avait pas 
du tout préparé l’oral et avait donc jugé inutile d’y venir. Ce à quoi je lui ai répondu que je 
comprenais ses raisons, mais que je lui reprochais de ne pas avoir en averti qui de droit. 
L’année suivante j’ai vu avec plaisir qu’il était reçu et lui ai envoyé un mot de félicitations. 

 
Pour en revenir aux promotions de généraux, j’ai fait un jour une intervention, avec 

l’accord de Cantarel. Je souhaitais que le chef du 1er bureau, un marsouin nommé L’Anthoën, 
breton comme son nom l’indique, soit inscrit à la liste d’aptitude, c’était la dernière année où 
il pouvait l’être et finir sa carrière comme général de brigade. C’est à lui, je l’ai raconté, que 
j’ai demandé si je pouvais signer sans le lire le papier qu’il me présentait, preuve de la 
confiance que je lui accordais. Mais il y avait dans les troupes coloniales des chapelles et je 
savais qu’il n’était pas en odeur de sainteté auprès des FFL qui lui reprochaient je ne sais 
quoi, en tout cas rien de précis. Je suis donc allé trouver l’Inspecteur Général de l’Armée, le 
général Dio, en lui demandant de défendre la candidature de L’Anthoën. Comme le général 
Dio avait été FFL (il commandait un groupement dans la division Leclerc), qu’il était 
colonial, je pensais que son avis serait déterminant s’ajoutant à celui de Cantarel qui était, lui 
aussi, favorable à l’inscription à la liste d’aptitude de L’Anthoën. Ce qui s’est fait.  

 
Après cette digression, je reviens à la deuxième présidence qui me reçoit, celle de la 

revue « L’Armée » (disparue depuis, car il y a une revue unique pour les trois Armées). J’étais 
en tant que Major Général, rédacteur en chef de cette revue ; donc je présidais le comité de 
rédaction, ce qui m’ennuyait beaucoup moins que de présider la commission de la tenue. Le 
secrétaire de la rédaction était un légionnaire qui a fini général quart de place et s’est retiré 
dans l’Eure, si bien qu’il est venu en 1989 visiter Amfreville dans le cadre des Amis des 
Monuments et Sites de l’Eure. Le commandant Antoine (c’était alors son grade) avait été 
grièvement blessé et marchait péniblement avec deux cannes, c’est pourquoi on lui avait 
donné ce poste sédentaire auquel sa carrière ne l’avait guère préparé, mais où il s’est très bien 
adapté. Au cours d’une des séances de ce comité de rédaction (probablement la première que 
je présidais) je feuilletais un exemplaire du numéro précédent pendant une intervention qui ne 
devait pas me passionner et vois que l’éditeur était Paul-Arnaud Hérissey à Evreux. Je dis à 
Antoine que je le connaissais bien, que j’avais été un ami de son père et lui demande pourquoi 
il l’a choisi. Il me répond qu’il avait auparavant un éditeur à Caen qui, selon son expression, 
« était un paltoquet », qu’il en avait cherché un autre et que Hérissey lui donnait toute 
satisfaction. Quelques mois plus tard nous avions été invités, quelques amis du « tennis du 
lundi » avenue Mozart, à venir chez l’un de nous, le général de Viéville, jouer dans sa 
propriété près d’Orléans (tout à côté du Jolibois des Fumichon). Pendant le déjeuner je me 
trouvais près de Paul-Arnaud auquel je raconte l’histoire et sa femme, qui était fille de 
Viéville, dit d’un ton que j’ai trouvé un peu pincé « Tu vois, mon chéri, tu n’es pas un 
paltoquet » ; elle avait je ne sais pourquoi, pris mal ce que je croyais être un compliment. 

 
Ce Viéville, peut-être l’ai-je déjà dit, était un bon joueur de tennis et de bridge. 

Comme jeune lieutenant il avait été à Evreux et je m’en souvenais ; je l’ai retrouvé pendant la 
campagne, car il était commandant dans un des régiments de cavalerie de la DB. Il avait un 
certain humour ; après Evreux, il était allé au Maroc et avait été officier du général Catroux ; 
il racontait à qui voulait l’entendre que Catroux lui avait donné comme note « aussi suffisant 
qu’insuffisant ». Je ne sais si c’était vrai, mais la formule était piquante et Viéville faisait 
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preuve d’un humour certain en la répandant lui-même. A la formation de la 5ème DB, il était 
commandant dans un des régiments de l’arme blindée et j’ai eu l’occasion de jouer au bridge 
avec lui et le futur général Dudognon qui le connaissait bien. A la limite d’âge il a habité Paris 
et est venu au tennis du lundi que nous avions fondé Philippe Gouraud et moi avenue Mozart 
en 1946 ou 7 et qui se perpétue encore, sans depuis 1988 Philippe Gouraud et moi pour des 
raisons d’âge et de santé. Michel Gouraud y est revenu à sa sortie de Tulle et je suis 
convaincu que de se retrouver au milieu de gens qui l’appelaient « mon général » comme si 
rien ne s’était passé, a contribué à faciliter sa réinsertion (N d R : Michel Gouraud a été un 
des généraux putschistes au moment de la guerre d’Algérie). 

 
Ce comité de rédaction de la revue « L’Armée » avait des séances intéressantes. Je me 

souviens en particulier de la préparation d’un numéro spécial qui avait comme sujet « Le 
commandement et l’administration ». Nous avions demandé à M. Jean Guitton, le philosophe 
académicien, de bien vouloir rédiger l’éditorial sur le commandement et il a accepté, ce qui 
donnait un brillant patronage à ce numéro. Un de mes petits conscrits, un colonel qui était 
sorti de l’X dans les transmissions et qui, affligé d’une très mauvaise vue, était passé dans le 
cadre spécial et était devenu le responsable au 1er bureau de la section législation, fit un article 
où il faisait remarquer que le mot ministre vient de « minus » alors que le maître, qu’il soit 
maître ouvrier ou maître d’école, vient de « magis » ; je ne sais si le ministre a apprécié cette 
remarque. Quant à moi j’avais fait un article sur les relations du commandement et de 
l’administration, essayant de montrer que celle-ci doit soutenir celui-là, et non le limiter dans 
son activité. J’y soutenais une de mes thèses favorites, qui me venaient de mes contacts avec 
les contrôleurs des dépenses engagées, à savoir que le contrôle a priori des dépenses qui 
impose le visa du contrôleur avant l’engagement des dépenses, serait à remplacer par un 
contrôle a posteriori, que rejettent les inspecteurs des finances et autres contrôleurs. J’y 
réfutais l’argumentation d’un inspecteur des finances, paru peu auparavant, qui s’élevait 
contre le contrôle a posteriori disant qu’un franc perdu ne se rattrapait jamais. A quoi je 
répondais qu’il faudrait évaluer toutes les dépenses supplémentaires qu’entraînent les retards 
dus aux délais d’obtention des visas des contrôleurs. Pour que ce contrôle a posteriori soit 
efficace, il faudrait à mon sens donner une certaine autonomie de gestion aux échelons 
subordonnés, mais être très strict quant aux dépassements des crédits qui se produiraient ; bref 
il faudrait que le commandement, à commencer par le ministre et ses collaborateurs, 
commande réellement en ne craignant pas d’infliger des sanctions si nécessaire. La difficulté 
était de déterminer quel degré de responsabilité avaient les différents échelons de la hiérarchie 
et je prenais pour exemple le changement du moteur d’un char dans une formation du service 
du matériel : si la grue employée pour cette opération venait à flancher et que le moteur neuf 
s’écrase, qui était responsable ? le sous-officier qui avait utilisé cette grue sans avoir 
suffisamment vérifié son état ? le chef de la formation du matériel qui n’avait pas procédé ou 
fait procéder en temps utile au remplacement de la grue défectueuse ? le directeur régional du 
matériel, voire le directeur central qui n’aurait pas accordé sur le budget qui leur été alloué les 
crédits suffisants ? le Major Général, moi, qui n’aurait pas donné au service du matériel les 
crédits suffisants ? et j’ajoutais « je n’ose aller plus loin … ». 

 
Mes relations avec les directeurs des services étaient en général bonnes, voire 

confiantes. Le directeur du service du matériel était à mon arrivée Léonard, un X artilleur 
d’une promo aux environs de 26, que j’avais connu quand je commandais l’X et qui était pour 
moi un très bon camarade. C’est à lui que j’ai demandé de prendre l’un des caissiers de la 
promo 62, Chanet, que j’avais apprécié, dans le service du matériel pour lui faciliter un 
recasement ultérieur dans le civil. Chanet était fils d’un colonel d’aviation et entré surlimite 
ou surnombre, était astreint à servir dans un corps militaire. Léonard l’a pris sur ma demande 



 362 

et lui a ménagé des possibilités, si bien que Chanet a été pris par Comolli et que Philippe 
Mesureur était sous ses ordres. Après Léonard c’est de Cointet, un de mes anciens que je 
connaissais depuis Ginette et avec lequel je m’entendais très bien. L’intendant général était 
celui que j’avais connu quand il était au cabinet du ministre et que j’étais à la DPMAT et qui 
n’avait pas apprécié les mesures que j’avais fait adopter en vue de rendre plus homogène 
l’avancement des officiers ; je le connaissais donc bien sans être tout à fait en phase avec lui. 
Au Génie ce devait être Prieur, non, il était inspecteur, et c’était Montagner, de la promo 28 
comme Prieur et avec lequel j’avais fait le voyage à Tahiti. Mon passage au 4ème bureau 
m’avait fait connaître beaucoup de gens des services que je retrouvais maintenant chefs de 
service ou adjoints, ce qui facilitait les relations. Aux Transmissions c’était mon cocon Colin, 
tandis que mon autre cocon, Then, avec lequel j’avais été chez Moraillon à Rabat, était 
inspecteur. 

 
Il y avait d’autres services moins importants mais utiles avec lesquels j’avais des 

relations moins fréquentes, mais ils venaient à tous mes rapports mensuels. Parmi eux le 
service du recrutement, devenu maintenant le service national et transféré à Compiègne. Il y 
avait aussi le service mécanographique. Ce service avait été fondé à Lyon pendant 
l’occupation sous prétexte de faciliter l’organisation de l’Armée de l’Armistice, mais en 
réalité pour camoufler matériel et personnels. Son fondateur, un X contrôleur général, 
Carmille, est mort en déportation. Quand j’étais à la DPMAT j’avais eu affaire à ce service, 
alors dirigé par un contrôleur général, lui aussi ancien X, Forestier. Il avait comme second, un 
honnête administrateur civil licencié en droit, mais avec peu de connaissances en 
mathématiques. Il a succédé à Forestier au départ en retraite de celui-ci, tant que le service 
restait mécanographique ; il était parfaitement capable d’assurer la routine du service. Mais il 
en alla autrement quand on entreprit de faire de ce service, un service informatique. Notre 
directeur était dépassé par cette technique, et quand je lui posais des questions il me répondait 
par un flot de termes techniques dont j’avais l’impression qu’il ne les comprenait pas plus que 
moi, mais qu’il espérait m’impressionner par cet étalage. Je le comparais à la pieuvre qui, 
attaquée, se protège en lançant un nuage d’encre. J’avais la charge de le noter ; or, pour les 
personnels civils, la règle veut qu’on donne au fonctionnaire une appréciation numérique, que 
l’on communique à l’intéressé, et un texte de notes qui le lui est pas communiqué, tout au 
moins par le noteur (peut-être les échelons le disent-ils parfois, mais c’est de la démagogie). 
J’ai donc mis à cet administrateur la note de 18/20, ce qui me paraissait excessif, mais comme 
les années précédentes il avait 20/20, il me semblait difficile de baisser davantage. J’ai eu sa 
demande pour venir me voir, car il estimait cette note de 18 insuffisante ; je lui ai répondu que 
si le général Cantarel avait à me noter et me donnait 18/20, j’en serais très agréablement 
surpris, et que je ne partageais donc pas son point de vue. Il m’a rétorqué avec raison, que ce 
n’était pas la même chose pour les civils et les militaires. Je suis resté ferme sur mon point de 
vue, et il est parti. Je ne m’étais pas fait un ami. 

 
Quelques semaines plus tard un de mes collaborateurs me dit, au cours d’une 

discussion, que le service informatique devrait être attaché à la direction des transmissions. 
L’idée me parut intéressante ; en effet d’une part les deux services demandaient de bonnes 
connaissances scientifiques, et la mise en place d’un réseau informatique nécessitaient un 
large appel aux moyens de communication. J’en parlai à mon cocon Colin, le directeur des 
transmissions. Il fût aussitôt d’accord ; cela ne pouvait que rehausser son arme qui avait perdu 
le service des transmissions qu’on venait avec raison de fondre, comme le service du matériel 
du Génie, dans le service du Matériel. Je soumis alors cette proposition au général Cantarel 
qui me donna le feu vert, et mon administrateur civil chef de service fut dès lors coiffé par le 
directeur des Transmissions. 
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Les années passaient et je commençais à songer à ma future affectation. J’ai, pensé 

succéder à Meltz qui devait quitter Marseille pour remplacer Camas atteignant l’âge de la 
retraite à Paris. Marseille me séduisait assez. Je m’en ouvris à Cantarel qui ne manifesta pas 
d’enthousiasme, me faisant remarquer que si j’allais à Marseille ce serait mon dernier poste 
avant ma retraite. Je changeai alors mon fusil d’épaule puisque j’avais bien compris que 
Cantarel désirait me faire avoir une cinquième étoile et me déclarai désireux de remplacer 
Massu quand celui-ci prendrait sa retraite (il avait deux ans de plus que moi) à la tête des 
FFA. Je crois que cela aurait bien marché. A l’époque l’EM de l’armée était encore à Baden et 
le commandant de l’armée avait un seul CA sous ses ordres, mais il était avec lui très pris par 
ses liaisons avec les Alliés. Je me croyais capable de laisser assez d’indépendance à mon 
commandant de CA pour qu’il s’accommode de la situation ; c’était alors Lecointe, que je 
connaissais assez bien et que j’ai revu ensuite ; tous deux nous étions d’accord pour penser 
que nous aurions pu nous entendre. 

 
Mais un jour Cantarel me dit que le général de Brébisson, qui était Secrétaire Général 

de la Défense Nationale, et qui avait dépassé les 61 ans, limite d’âge des généraux d’armée, 
voulait prendre sa retraite et pensait à moi comme successeur. J’en ai été surpris car je ne le 
connaissais que peu. Je me souviens qu’au mariage d’un de ses fils avec la fille de nos amis 
La Motte, nous étions invités par ces derniers à la réception et qu’au moment du défilé j’ai vu 
une lueur d’étonnement dans l’œil du général de Brébisson qui à mon avis signifiait : 
« Pourquoi est-il là celui-là ? je ne l’ai pas invité » ; il ne savait pas nos liens avec les La 
Motte. J’ai donc été surpris de ce choix par Brébisson, mais évidemment flatté. Mais cela ne 
s’est pas passé très vite. Le général de Gaulle répugnait à se séparer de Brébisson qu’il avait 
maintenu en fonction après ses 61 ans malgré ses désirs et peut-être n’était-il pas enclin à me 
nommer à ce poste. Toujours est-il que l’affaire traînait et que les bruits de couloir concernant 
ma nomination à ce poste se répandaient. 

 
On arriva ainsi au Ier Janvier 1969. La traditionnelle cérémonie de présentation des 

vœux au Président de la République eut lieu comme les années précédentes, et comme les 
années précédentes je figurais parmi les officiers généraux qui devaient assister à cette 
cérémonie. Le rituel était que tous les généraux des trois Armées et des Services Communs 
étaient rassemblés dans un salon en attendant la venue du Président de la République et qu’en 
attendant on bavardait agréablement pendant une bonne demi-heure. C’est à une des 
présentations des vœux précédentes que le général Guibaud, un colonial que je connaissais 
assez bien et qui était le patron du SDEC (c’est ainsi qu’on appelait alors la direction des 
services secrets qui a depuis changé de nom) nous a raconté pour tuer le temps « l’histoire de 
l’EDF » que j’ai depuis abondamment répandue, mais que cependant je ne résiste pas à 
l’envie de raconter ici : 

Cela se passe dans la campagne, dans une ferme. La Marie est à la maison, vacant à 
ses occupations et Jacques est au champ. Arrive un type avec une casquette qui dit à la Marie 
« Ne vous dérangez pas je sais où c’est » et il ressort quelques minutes après et dit à la Marie 
« Vous êtes en retard – Ah, répond-elle interloquée, comment le savez-vous ? – Je l’ai vu là-
dessous – Alors, attendez, faut que je cherche mon mari ». Elle file au champ et dit à son mari 
« Il y a là un type qui m’a dit que j’étais en retard ; je lui ai demandé comment il le savait, et il 
dit avoir vu çà là-dessous. Pourtant je te jure il n’a pas farfouillé sous mes jupes ; il faut que tu 
viennes ». Jacques, embêté, demande « Comment il est ce gars ? – Oh, c’est sûrement un 
officiel ; il a une casquette avec des lettres dessus – Quelles lettres ? – Je crois que c’est EDF 
– EDF ? çà doit vouloir dire examen des femmes avec les questions qu’il a posées. Allons 
voir ». Arrivé à la ferme Jacques demande au gars « C’est vrai que vous avez dit à ma femme 
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qu’elle était en retard ? – Oui – Qu’est-ce que je dois faire ? – Que vous l’acquittiez – Et si je 
ne la quitte pas ? – On vous la coupera – Et si on me la coupe qu’est-ce qu’elle fera Marie ? – 
Elle prendra une bougie, comme toutes les autres ».  

Ce qui montre que malgré la majesté du lieu l’ambiance était détendue. 
 
Le 1er Janvier 1969 nous étions donc tous rangés le long des murs du salon, l’Armée 

de Terre d’abord, puis la Marine, l’Aviation et les Services Communs, dans chaque catégorie 
par ordre de grade et d’ancienneté. Je me trouvais après Prieur, inspecteur du Génie et avant 
Boussarie, mon ancien, inspecteur de l’artillerie. De Gaulle passait devant chacun de nous et 
Messmer nous présentait et de Gaulle disait rituellement « Tous mes vœux pour vous et les 
vôtres ». Arrivé à Prieur dont Messmer avait oublié le nom, il bredouilla quelque chose et de 
Gaulle répondit sa formule. Pour moi il me connaissait bien et n’eut pas de peine à trouver 
mon nom et de Gaulle y alla de sa formule ; puis Messmer présente Boussarie. A ce moment 
de Gaulle se retourne vers moi et me dit : « Le général Cazelles, je vous verrai tout à l’heure » 
puis il continue sa tournée. Une fois de Gaulle éloigné, Boussarie me chuchote : « La Défense 
Nationale ? ». Prudent je ne réponds que par une mimique évasive. La tournée finie de Gaulle 
revient au centre du salon et l’aide de camp appelle « le général Cazelles ». Je m’avance et me 
fige au garde-à-vous et de Gaulle me dit « Et alors ? » Surpris et ne voyant pas où il voulait en 
venir, je réponds seulement d’un ton interrogateur « Mon général ? » et j’entends me dire 
« Alors vous n’avez pas d’argent ? ». Je me rappelle alors que j’avais fait quelques semaines 
auparavant, cet amphi au CHEM dont j’ai déjà parlé sur le budget de l’Armée de Terre en en 
soulignant les insuffisances et que parmi les auditeurs il y avait le capitaine vaisseau Philippe 
de Gaulle. Je réponds au général « Mon général je n’ai pas assez de crédits pour exécuter les 
plans prescrits » et j’entends de Gaulle me dire de haut en bas « Il faudra donner ce qu’il faut 
pour faire ce qu’il faut ». Le général parti, beaucoup sont venus me demander ce qu’il m’avait 
dit et je leur ai répondu en citant la phrase de de Gaulle. J’ai ajouté à Storelli qui était alors 
Major Général de la Marine quelque chose comme « Vous n’avez pas reçu d’assurances aussi 
solides pour votre Marine ! ». Ce que je n’ai dit à personne, c’est qu’après cette phrase le 
général de Gaulle avait ajouté « Je vous verrai peut-être pour autre chose » ce qui dans mon 
esprit signifiait son intentions de me mettre au SGDN, mais je me suis bien gardé d’en parler. 
Je me suis félicité de ne pas avoir répondu « Et alors ? » en bafouillant des remerciements ; je 
suis sûr que c’aurait été le plus sûr moyen de ne pas  avoir ce poste. 

 
Quelques semaines après j’ai été convoqué par le général de Gaulle qui m’a reçu avec 

la courtoisie dont il faisait preuve envers ses visiteurs, me raccompagnant à la porte de son 
bureau à l’issue de cet entretien. D’entrée de jeu il m’a dit qu’il était possible que le 
gouvernement lui propose ma nomination au SGDN, voulant souligner l’indépendance ( !) du 
gouvernement vis-à-vis de lui-même. Il a poursuivi en me disant que si tel était le cas, il 
voulait m’exposer les grandes lignes des missions qui me seraient confiées et l’esprit dans 
lequel je devais les remplir. C’était un amphi de géopolitique éblouissant et j’ai toujours 
regretté de n’avoir pas eu dans ma poche un petit magnétophone pour l’enregistrer, ou plus 
simplement de n’avoir pas mis sur le papier ce que j’en avais retenu. A l’issue de cette 
audience je suis revenu à mes tâches de Major Général et quelques jours plus tard le conseil 
des ministres me nommait à ce poste et me donnait ma 5ème étoile à compter du 1er Mai, si je 
me souviens bien. J’ai dû alors à la fois passer mes consignes de Major Général et prendre 
celle du général de Brébisson. Pour les premières nous avons arrêté notre choix pour me 
remplacer, le général Cantarel et moi-même sur le nom du général Usureau. En réalité 
Usureau était destiné à remplacer le général Cantarel comme chef d’EM, c’était en accord 
avec Messmer. Mais Usureau n’avait pratiquement pas servi à l’administration centrale, nous 
avions pensé, Cantarel et moi, qu’il était bon qu’il en connaisse les rouages en assurant 
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pendant les quelques mois qui séparaient Cantarel de la limite d’âge les fonctions de major 
Général. Le problème était sa santé et plus particulièrement sa vue, car il avait sauté sur une 
mine en Algérie et avait été grièvement blessé, en même temps qu’Oddo, frère de Bernard 
Oddo et futur inspecteur de l’Arme Blindée. J’en ai le souvenir très présent, car j’étais chef de 
cabinet de Messmer au moment de cette affaire et j’ai insisté auprès de Messmer pour que 
tous deux soient promus commandeurs de la Légion d’Honneur, quasi à titre posthume, car on 
ne donnait pas cher de leur survie. Heureusement les choses ont bien tournées pour eux deux. 

 
Nous avions donc demandé au directeur du Service de Santé confidentiellement si 

l’état de santé d’Usureau lui permettrait s’assumer pendant ces quelques mois les fonctions de 
Major Général, plus astreignantes que celle de chef d’EM en particulier par la qualité des 
papiers à lire ; j’en avais ma ration, malgré la quantité que signaient les sous-chefs sans me les 
montrer. Quand j’allais dans le bureau de Cantarel et que je voyais qu’il n’avait qu’un, à la 
rigueur deux papiers sur son bureau, j’estimais que cela prouvait que je remplissais bien mon 
rôle en débarrassant le chef d’EM de beaucoup de lectures de papiers dont je me contentais de 
lui rendre compte succinctement de ce que je faisais, et de lui laisser le temps de réfléchir sur 
les problèmes essentiels. 

 
L’avis des toubibs fut qu’Usureau pouvait être Major Général à deux conditions : que 

ce ne soit pas pour plusieurs années (et cela était bien prévu) et qu’il ait auprès de lui des gens 
qui puissent autant que possible lui éviter de lire trop de papiers. Or je lui laissais deux sous-
chefs, et en plus comme subordonné direct le groupe d’Etudes Générales où Caspar avait 
remplacé Dubost. Comme sous-chef 2ème et 3ème bureaux, Clave avait remplacé Villaucourt 
parti prendre le poste de gouverneur de Strasbourg ; je n’avais pas avec Clave les mêmes 
affinités qu’avec Villaucourt, je l’estimais moins (ce qui ne l’a pas empêché de finir général 
d’armée), mais les questions de ces bureaux demandaient moins de papiers et étaient plus 
dans les cordes d’Usureau que celles d’administration. Il pouvait donc les voir plus 
rapidement et décider si le papier lui convenait sans trop s’appesantir. Il n’en était pas de 
même pour les questions que traitaient les 1er et 4ème bureaux. Mais Houette le sous-chef qui 
les coiffait, était très au fait de ces problèmes et de plus il connaissait déjà Usureau avec 
lequel il avait fait le cours d’EM. Nous étions donc Cantarel et moi, assez tranquilles sur le 
fait que Houette déchargerait Usureau de beaucoup de soucis sur ces points. Usureau fut donc 
désigné pour me remplacer. De ce fait Houette eut plus de responsabilités et de travail, et c’est 
peut-être ce qui amena l’infarctus qu’il a eu après mon départ. 

 
Ma nomination fit au moins un heureux, Hublot, qui m’a dit alors qu’il envisageait de 

prendre la succession de Massu aux FFA, qu’il savait que j’y pensais aussi, et donc que ma 
nomination au SGDN le débarrassait d’un concurrent. Il fut en effet nommé commandant de 
la 1ère Armée après mon départ de l’EMAT et reçut de ce fait sa 5ème étoile. Mais le 
commandement de l’armée a alors été transféré à Strasbourg, le commandant du CA stationné 
en Allemagne devenant le commandant des FFA. Le transfert du PC de l’armée de Baden à 
Strasbourg imposa le déplacement de Villaucourt qui n’eut pas longtemps le plaisir d’habiter 
le palais du gouverneur de Strasbourg et prit la division territoriale de Rouen, où il avait un 
logement de fonction, mais c’était moins prestigieux que gouverneur de Strasbourg et 
Villaucourt en a été certainement affecté. 

 
Comme Major Général j’avais été à Nancy chez Hublot qui y commandait alors le CA. 

C’était au moment d’une réorganisation des unités et Hublot m’avait demandé de venir 
expliquer les raisons et les conséquences de cette réorganisation à ses commandants de 
division, dont l’un était Lecointe qui commandait alors à Compiègne et de ses principaux 
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autres subordonnés. J’y suis allé flanqué d’un lieutenant-colonel du Génie chef de la section 
organisation du 1er bureau, Forzy, un officier solide qui a fini général de division me semble-
t-il, commandant l’école du Génie d’Angers. Un officier du 3ème bureau m’accompagnait 
également ; je l’avais emmené car il s’occupait du stationnement des unités et pouvait 
répondre aux remarques qui seraient faites quant au choix de telle garnison. Cet officier, alors 
capitaine, Chazarin, je l’ai revu vers 1988 lors d’une prise d’armes à Palaiseau, il était général 
de division. La séance au 1er CA s’est bien passée, mais deux ad latus ont su me donner les 
éléments de réponse aux questions posées (le plus souvent quand c’était strictement de leur 
ressort, je leur demandais de répondre eux-mêmes) et Chazarin en particulier a soufflé tout le 
monde par la connaissance qu’il avait des lieux de garnison, de leurs possibilités de 
casernement et de terrains de manœuvre. A la fin de la séance Hublot m’a remercié de m’être 
déplacé, mais celui qui était le plus content que je sois venu, c’était Forzy qui ne se serait pas 
bien vu seul à répondre aux critiques que toute réorganisation entraîne forcément. Je crois que 
cette visite a été réellement bénéfique. 

 
Nous avions couché à Nancy, moi dans une chambre du logement de fonction 

d’Hublot, l’ancien palais de Foch avant 14. En reprenant le train, je suis abordé sur le quai de 
la gare par un civil (j’étais en civil) qui me demandait « n’êtes-vous pas l’ex-capitaine 
Cazelles ? ». Un peu surpris de la forme de cette question (car en cette période les ex-officiers 
étaient des gens qui avaient quitté l’armée, volens nolens, à la suite des affaires d’Algérie), je 
lui réponds qu’en effet j’ai été le capitaine Cazelles. C’était cet officier de réserve juif qui se 
faisait appeler Barbier, qui avait rejoint le 4ème bureau de la 5ème DB en 45 et que j’avais 
chargé du ravitaillement en munitions. Il m’avait reconnu après tant d’années. Il habitait alors 
Nancy, plus tard il a pris sa retraite sur la Côte d’Azur et m’a envoyé alors un petit opuscule 
qu’il avait rédigé à l’intention de ses proches sur son activité de résistant et son rôle auprès de 
moi ; il en ressortait qu’il avait apprécié ma manière de diriger le 4ème bureau, ce à quoi bien 
sûr je n’étais pas été insensible. 

 
Au moment où j’ai quitté mes fonctions il y eut un pot en mon honneur à la salle des 

maréchaux au cours duquel me furent remis les cadeaux de l’EM : un pot à tabac et un porte-
pipes que je conserve en souvenir quoique ne fumant plus. Nous avons également donné, 
Françoise et moi, une réception au cercle militaire pour laquelle j’ai été aidé financièrement 
par le général Cantarel sur ses fonds de représentation. Nous y avions invité outre les 
inévitables officiels dont les attachés militaires, quelques amis personnels et je me souviens 
de la réflexion d’une des sœurs Bernard, était-ce Denise Enjalbert, était-ce Jacqueline 
Latarjet, admirant tous ces uniformes divers. Beaucoup se sont étonnés de me voir encore 
avec quatre étoiles, c’est que la réception avait lieu avant le 1er Mai et que je n’étais promu 
général d’armée – dans la terminaison officielle « général de division ayant rang et 
attributions de général d’armée » – que le 1er mai et je tenais à ne pas me parer de cette 
cinquième étoile avant l’heure. 

 
Soit dit en passant cette expression de « rang et attributions » provenait de l’immédiate 

après-guerre (je parle de celle de 39). Pour éviter que dans les problèmes interalliés les 
généraux français ne se parent pas de moins d’étoiles que leurs homologues britanniques ; on 
a imaginé cette formule qui conférait au bénéficiaire une ou deux étoiles de plus alors qu’en 
droit strict ils restaient généraux de division. Pendant la guerre de 14-18 il arrivait que des 
généraux de division qui commandaient les corps d’armée, armées et groupes d’armées, sans 
avoir, que je sache, plus que les trois étoiles de divisionnaire sur les manches. La conséquence 
en était qu’on pouvait en principe, redonner le commandement d’une division à celui qui avait 
commandé un CA, ou redonner un CA à celui qui avait commandé une armée ; ce fut le cas 
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de Mangin (en 1917 je crois) ; il fallait à l’intéressé une bonne dose d’abnégation et de sens 
du devoir pour accepter une telle diminution apparente de son autorité. Quand j’étais chef de 
cabinet de Messmer, je lui avais suggéré, m’inspirant de cet exemple, que puisque les 
commandants de CA et d’Armée n’avaient que « rang et prérogatives » et restaient en droit 
généraux de division, leurs 4 ou 5 étoiles soient portées sur des écussons amovibles afin que, 
lorsqu’ils n’auraient plus de postes requérant effectivement le port de ces étoiles, on puisse 
leur donner des postes de généraux de division sans abîmer leurs tenues. Mais cette idée n’eut 
aucun succès auprès des chefs d’EM des trois Armées, et j’ai dû remballer ma suggestion. 
Cela aurait pourtant facilité la gestion du corps des officiers généraux. 

 
Quand ma nomination a été officielle je suis allé rendre visite à celui que j’allais 

remplacer, le général de Brébisson. Il a été peu loquace à son ordinaire, me parlant de ses 
adjoints qui allaient devenir les miens. Son second était un diplomate avec rang de ministre 
plénipotentiaire, qui s’appelait Schricke. Ce diplomate avait été très brillant à l’ENA dont il 
était remarquablement sorti, mais depuis quelques années son état de santé ne le rendait pas 
efficace ; il avait des absences en pleine réunion et le général de Brébisson m’a dit être 
ennuyé de me laisser un tel second qui a à ses yeux n’était pas une aide. Il m’a aussi parlé du 
directeur des affaires économiques, un inspecteur des Finances nommé Gayet, d’une grande 
valeur, mais incapable de commander à ses subordonnés. Selon l’expression de Brébisson 
« ce n’était pas un fonctionnaire d’autorité » et quand on demandait une étude à sa direction, 
c’était le plus souvent lui-même qui la faisait. 

 
Enfin le général de Brébisson me parla de son directeur de cabinet, le général de 

brigade de Gouvion Saint-Cyr, issu de l’infanterie de Marine, me disant qu’il devrait 
rapidement partir prendre un commandement. Il m’a dit ensuite que Gouvion Saint-Cyr 
passerait me voir à l’EM de l’armée pour me parler de problème plus terre à terre que lui 
Brébisson lui laissait régler. J’ai donc vu arriver ce jeune général que j’ai senti assez 
contracté. J’en ai compris plus tard la raison, car cousin de Laurent de Gouvion Saint-Cyr, le 
mari de ma cousine Guillemette, qu’il n’appréciait ni l’un ni l’autre, il se demandait comment 
je me comporterais avec lui. Quand j’ai pris mes fonctions et qu’il a vu que je n’étais pas le 
mauvais cheval qu’il craignait, nous en avons parlé à cœur ouvert et il a vu que je n’avais pas 
une estime très grande pour son cousin Laurent. Pour lui, il pensait que Laurent chef de la 
branche aînée, avait du dépit de voir que le frère aîné de mon Gouvion Saint-Cyr avait eu les 
moyens de racheter la propriété familiale que le père ou la mère de Laurent avaient été obligés 
de vendre faute de moyens. Il reprochait surtout à Laurent de bien savoir le trouver quand il 
avait besoin de lui, mais de le laisser tomber en dehors de ces occasions. A titre d’exemple il 
m’a raconté que le fils aîné de Laurent et Guillemette, Laurent-Patrick, lui avait demandé 
d’être son parrain à sa sortie de l’Ecole Interarmes de Coëtquidan, où il avait été reçu venant 
des sous-officiers. Il y était allé et avait été assez surpris de ne pas avoir été ensuite invité au 
mariage de ce Laurent-Patrick quelque temps après. J’ai éclaté de rire et lui ai raconté que 
j’avais aussi été demandé par Laurent-Patrick pour être son parrain, que j’avais refusé (c’est 
alors qu’il s’était tourné vers un autre cousin général), mais que nous avions été invités ma 
femme et moi au mariage … où d’ailleurs nous n’étions pas allés. Je lui ai aussi raconté que 
Laurent-Patrick m’avait demandé conseil pour choisir son arme à la sortie de Coët et que, 
puisqu’il envisageait de s’orienter plus tard vers les attachés militaires, je lui avais conseillé 
de choisir les troupes de marine (les ex-coloniaux) car il aurait ainsi plusieurs cordes à son 
arc, soit attaché militaire, soit conseiller auprès des gouvernements récemment indépendants. 
Et voilà qu’il a pris les transmissions, arme technique alors qu’il était littéraire ; mais peut-
être son rang de sortie ne lui permettait-il pas un autre choix. 
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Je devais donc prendre mes nouvelles fonctions à la date du 1er Mai et je recevais ma 
5ème étoile ce jour-là. Une première difficulté se présentait ; comme Secrétaire Général de la 
Défense Nationale je devais assister à un conseil de Défense à l’Elysée, sous la présidence du 
général de Gaulle, et je ne me serai pas encore présenté à lui en ma nouvelle qualité de 
SGDN. J’ai donc demandé à Gouvion Saint-Cyr de saisir l’Elysée pour demander l’attitude à 
prendre ; il me fut répondu que j’assisterai au Conseil avant d’avoir eu l’audience de 
présentation, et que celle-ci me serait accordée ensuite. 

 
Les événements se déroulèrent autrement. Le dimanche il y eut vote du référendum sur 

la participation où, on le sait, la majorité des électeurs rejetèrent les propositions qui leur 
étaient soumises. A mon avis le texte du référendum mêlait des choses fort diverses dont la 
décentralisation et la réforme du Sénat (que de Gaulle avait « dans le nez » depuis la prise de 
position de son président, alors Monnerville, sur l’élection du Président de la République au 
suffrage universel, point sur lequel il avait été jusqu’à parler de forfaiture. Son remplacement 
par Poher n’avait pas encore arrangé les choses jusqu’à faire pardonner au Sénat cette 
offense). Je crois donc que se sont mêlées dans cette opposition toutes sortes de courants : ex-
pétainistes violemment antigaullistes, partisans du Sénat, partisans de l’Algérie Française qui 
ne pardonnaient pas à de Gaulle de les avoir trompés, reliquat des excités de mai 68, etc. … 

 
Bref le référendum fut un échec et de Gaulle décida de se retirer. Ce fut Poher qui 

assura l’intérim avant l’élection du successeur. Je me trouvais donc avoir quelque temps pour 
découvrir mon nouveau domaine d’activités. Dès l’abord j’avais dit à Gouvion Saint-Cyr, 
peut-être même avant d’avoir pris mes nouvelles fonctions, que je souhaitais qu’il reste 
quelque temps avec moi avant de me laisser m’informer suffisamment. Il avait auprès de lui 
un commandant dont j’ai oublié le nom, très serviable mais pas de grande classe, qui avait le 
mérite de parler couramment l’anglais. 

 
Mes principaux subordonnés étaient M. Schricke, ce ministre plénipotentiaire qui avait 

le titre de Secrétaire Général Adjoint et dont j’ai déjà dit ce qu’en pensait le général de 
Brébisson. Il y avait en outre trois conseillers : un conseiller diplomatique, Olivier Manet, très 
fin ; il avait connu mon cousin Jean-Pierre à Londres avant guerre et était bien au courant des 
ennuis éthyliques de Jean-Pierre. A mon avis Manet avait plus de classe que Schricke 
quoiqu’il ne soit pas encore ministre plénipotentiaire (il l’est devenu ultérieurement) et 
quoique plus âgé ;  j’appréciais beaucoup ses avis et me suis appuyé sur lui plutôt que sur 
Schricke. Deux autres conseillers étaient militaires, un marin et un aviateur. Le marin, le vice-
amiral de Lachadenède, était d’une promotion de Navale voisine de Storelli, sinon la même ; 
je me souvenais l’avoir connu à Ginette. Il assurait le secrétariat du Conseil de Défense et 
avait de ce fait un rôle bien défini. L’aviateur, le général Le Groignec, un Breton protestant, 
ce qui est rare, était un peu en l’air, car il n’avait pas comme Lachadenède un rôle défini et il 
jouait donc un peu les utilités. 

 
A l’époque le SGDN comprenait quatre divisions. Une division renseignements qui 

était confiée alors à un terrien le général Puechberty des troupes de marine, qui avait une 
section renseignement scientifique où travaillait comme contractuel depuis sa retraite, mon 
ami le général de la Ruelle. Une division affaires militaires, dont le patron était le général de 
Jacquelot, un terrien que je connaissais un peu et qui était un bon ami de Henry Fournier-
Foch, mon camarade et ami de l’ESG. Une division Affaires Civiles, dirigée par un Inspecteur 
Général de l’administration, camarade de promotion de l’ENA de Schricke, et qui m’a dit de 
lui combien Schricke était brillant à l’ENA et combien il le trouvait changé ; je l’ai revu 
ultérieurement quand j’avais quitté l’activité et que j’avais, sur la demande de mon frère Jean, 
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pris la présidence de la CFAM, cette société du Maroc que Jean dirigeait depuis sa sortie de 
l’Agro ; à l’indépendance du Maroc les conventions d’indemnisation entre la France et le 
Maroc lésaient les actionnaires, à mon avis et au leur, et j’ai demandé l’intervention du 
médiateur, auprès duquel se trouvait mon ancien directeur, ce qu’il a fait très volontiers, mais 
hélas sans résultat. Enfin la direction des affaires économiques était dirigé par M. Gayet, cet 
inspecteur des Finances dont m’avait parlé le général de Brébisson ;  il avait parmi ses 
adjoints deux colonels, l’un Paoli, un X artilleur de la promo 36, l’autre un fantassin de 
l’Estoile dont j’avais connu le frère aîné, X artilleur au Maroc. Tous deux étaient des 
collaborateurs solides de Gayet. 

 
J’ai oublié de citer parmi les conseillers un ingénieur de l’armement qui était le 

conseiller scientifique. Je ne retrouve plus son nom actuellement, c’était un collaborateur que 
j’ai beaucoup apprécié. 
 
 Il y avait en outre une mission de liaison auprès des alliés, dirigée par un diplomate 
courtois et disert dont je ne retrouve hélas plus le nom également. Cette liaison avait en 
particulier la lourde charge de liquider le contentieux qui résultait de la décision de de Gaulle 
de quitter l’OTAN et de faire sortir de France les organismes de l’OTAN qui y étaient 
implantées. Il y avait bien sûr des discussions sur le montant des indemnités à payer aux 
nations, principalement les Etats-Unis qui avaient abandonné des installations dont le 
remboursement n’était pas réglé. 

 
Dans les premiers jours de mon installation au SGDN, on m’a passé un coup de 

téléphone émanant de M. Foccart, l’éminence grise de de Gaulle pour les questions d’Afrique 
Noire que les événements avaient amené à quitter son poste. Mon interlocuteur voulait attirer 
mon attention sur le cas d’un africain candidat à l’X, pour lequel il demandait que le SGDN 
fasse une intervention auprès de la direction de l’Ecole. Démarche déjà suspecte en elle-
même ;  il s’y ajoutait que la voix ne me semblait pas être elle de M. Foccart, quoique je ne la 
connusse que peu, mais elle me semblait une voix africaine. J’ai cependant feint de ne pas 
m’en apercevoir et d’avoir à faire avec M. Foccart lui-même et j’ai opposé à cette demande un 
courtois, mais ferme refus d’intervention. J’ai ensuite fait informer M. Foccart de ce coup de 
téléphone et de mon refus ; il m’en a fait remercier par un de mes adjoints. 

 
J’ai oublié de dire que j’avais hérité du général de Brébisson un aide de camp, un 

officier du Train, très gentil mais que je n’ai guère eu à utiliser. 
 
 Quoiqu’il n’y eut pas de gouvernement en place, le gouvernement de M. Couve de 
Murville expédiant les affaires courantes jusqu’à l’élection du futur Président, j’ai entrepris de 
me présenter en tant que nouveau Secrétaire Général de la DN aux principaux ministres. 
D’abord à M. Couve de Murville qui m’a reçu avec une grande courtoisie, mais nous n’avions 
réellement pas grand chose à nous dire, lui allant quitter ses fonctions et moi venant de les 
prendre. J’ai également rendu visite au ministre des Affaires Etrangères au quai d’Orsay. 
C’était alors M. Debré que je n’avais pas vu de près depuis qu’il était venu visiter mon secteur 
en Algérie et qu’il avait fait au Mellab, je l’ai raconté, debout sur le capot d’une jeep, un 
discours aux militaires qui se trouvaient là et qui est passé largement au-dessus de leurs 
préoccupations du moment. Il m’a reçu dans son grand bureau du Quai, en me faisant 
remarquer d’entrée de jeu que c’était le « bureau de Vergennes ». Je n’ai jamais compris 
pourquoi le souvenir de Vergennes a tant marqué beaucoup de gens, car il me semble qu’il y a 
eu d’autres ministres des Affaires Etrangères qui mériteraient qu’on se souvienne d’eux autant 
si ce n’est plus que Vergennes. 
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Après cet exorde M. Debré me dit « dans quels tristes temps vivons-nous ! » évoquant 

évidemment le départ du général de gaulle. Pensant au premier tour de l’élection du Président 
qui venait de se dérouler le dimanche précédent et où M. Pompidou sans être élu se trouvait 
en ballotage très favorable face à M. Poher, je répondis : « Oui, mais heureusement depuis 
dimanche cela va mieux », réponse sur laquelle Debré est passé sans insister. Candide, 
j’ignorais que les deux hommes ne s’aimaient guère et que ma réponse a dû paraître à Debré 
un crime de « lèse-de Gaulle », car dans son esprit on ne pouvait se consoler, même un peu, 
du départ de de Gaulle par l’élection probable de Pompidou, que lui Debré ne devait pas être 
loin de considérer comme un traître depuis le discours où Pompidou, alors placé par son 
départ du gouvernement « en réserve de la République », avait osé dire à Rome qu’il se tenait 
prêt à assumer la succession du général si le besoin s’en faisait sentir. 

 
Je suis allé faire un tour à l’Elysée où le Président intérimaire, M. Poher, ne résidait 

pas. Je m’y suis trouvé précisément le jour où il faisait le tour des lieux, accompagné de 
Mahieux, mon successeur à Inkerman et à l’X, qu’il avait fait venir de Rennes où Mahieux 
était adjoint au commandant de région pour être son chef d’Etat-major particulier pendant 
l’interrègne. Je ne suis pas éloigné de penser que cet « intérim » a nui à Mahieux 
ultérieurement au moment où il s’est agi de le nommer général de CA, ce qui n’a pas été fait, 
les « gaullistes » revenus en force ne pouvant admettre qu’il ait servi, même pour un laps de 
temps et par ordre, « l’usurpateur » qu’était à leurs yeux Poher. 

 
M. Poher, au cours de cette brève rencontre, ne m’a pas ébloui. Je lui trouvais – et lui 

trouve encore – un masque porcin. Peut-être étais-je influencé par ce que m’en avait dit mon 
cocon d’Arbaumont (« double camarade », puisque de la même promo à l’X et à l’ESG) qui 
l’avait connu peu après la guerre quand Poher, député MRP, était quelque chose comme sous-
secrétaire aux Affaires Allemandes, poste dans lequel il n’avait pas impressionné 
d’Arbaumont, loin de là. Il a à nouveau fait l’intérim de la Présidence de la République à la 
mort de Pompidou et a été fort convenable dans ce rôle, sans prendre de positions sectaires. 
J’ai appris depuis, grâce à la Ligue Contre le Cancer qu’il reçoit régulièrement au Sénat, qu’il 
était ingénieur civil des Mines et qu’il y avait passé les deux dernières années avec 
Guillaumat ; il doit y avoir eu une certaine amitié entre les deux hommes parce qu’ils 
s’appellent par leurs prénoms et que j’ai beaucoup d’estime pour les qualités de Guillaumat et 
que je ne pense pas qu’il accorde son amitié à un paltoquet. J’en conclus que mon opinion peu 
favorable s’est basée sur des éléments extérieurs et que M. Poher vaut mieux que ce que je 
pensais. 

 
Arriva le second tour de l’élection présidentielle que Pompidou emporta sans surprise. 

Il y eut les cérémonies habituelles d’intronisation à l’Elysée, avec notamment la remise du 
collier de Grand Maître de la Légion d’Honneur par le Grand Chancelier. Celui-ci était alors 
l’amiral Cabanier, l’ancien chef d’EM de la Marine ; mais, gravement malade il n’a pu venir 
lui-même et c’est donc André Chamson, l’écrivain qui avait été à la brigade Alsace-Lorraine 
de Malraux et dont j’ai déjà parlé, qui la lui remit. J’assistais à cette cérémonie et c’est la 
première fois que je me trouvais au milieu des autorités civiles, séparé des autres généraux et 
amiraux. J’ai eu l’occasion de revoir M. Chamson depuis, à la remise de la Légion d’Honneur 
à Chantilly à mon frère Raymond dont André Chamson était l’un des quatre conservateurs 
nommés par l’Institut. Raymond m’a présenté à lui et je lui ai rappelé que je l’avais connu en 
44 dans les Vosges, ce que j’ai déjà raconté ; il a été fort aimable et m’a appelé tout le long de 
la conversation « mon cher camarade » puisque camarades de combat ; cela m’amusait tout en 
trouvant cette appellation quelque peu factice. 
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M. Pompidou s’installa à l’Elysée et désigna ses plus proches collaborateurs. Le 

Secrétariat Général de la Présidence fut donné à M. Michel Jobert, le secrétaire général 
adjoint étant M. Balladur. Le chef d’EM particulier fut le général Deguil qui avait rempli les 
mêmes fonctions auprès de Pompidou quand il était Premier Ministre et qui auparavant avait 
été le chef de cabinet du général Ely quand celui-ci était le chef d’EM de la Défense 
Nationale ; je le connaissais assez bien sans avoir tissé avec lui des liens d’amitié, je trouvais 
qu’il avait passé un peu trop de temps de sa carrière dans des cabinets, mais c’était un homme 
intelligent, prudent, de bon conseil pour éviter de tomber dans les pièges de ce milieu 
gouvernemental qu’il connaissait bien, et moi pas. 

 
D’ailleurs quand j’ai été nommé au SGDN, le général Olié qui me connaissait bien 

n’avait pas été enthousiaste pour moi. Il m’a dit, tout en se réjouissant de ma cinquième étoile, 
qu’il craignait que je ne sois pas à l’aise dans ce milieu qu’il avait appris à connaître quand il 
était chef d’EM particulier du général de Gaulle. Il avait raison, la suite l’a prouvé. 

 
Le poste que j’occupais était celui de Secrétaire Général de la Défense Nationale et 

non chef d’EM de la Défense Nationale comme l’avaient été le général Ely et le général Olié. 
Cette modification avait été faite par le général de Gaulle quand il est revenu « aux affaires » 
comme il disait. Antérieurement le chef d’EM de la DN pouvait avoir autorité sur les armées 
qui dépendaient cependant d’un ministre, alors que lui dépendait du chef du gouvernement. 
L’organisation faite au retour du général de Gaulle était de ce point de vue plus rationnelle ; je 
ne me suis jamais mêlé de problèmes purement militaires, qui était de la compétence du 
Ministre des Armées et du chef d’EM des Armées, alors respectivement, Messmer et 
Fourquet. Mon rôle était d’animer, voire de susciter dans les départements ministériels la 
notion de Défense Nationale afin que les grandes options soient prises en en tenant compte. A 
cet effet il y avait, sinon dans tous les ministères, au moins dans les plus importants, un 
« Haut Fonctionnaire de Défense » auprès du Ministre, plus ou moins écouté par celui-ci, qui 
étaient les correspondants du SGDN et qui rendaient essentielle la place auprès du Premier 
Ministre du SGDN, puisqu’il parlait au nom de celui-ci, donc avec autorité sur les divers 
départements ministériels. 

 
M. Pompidou désigna comme Premier Ministre M. Chaban-Delmas et celui-ci 

s’employa à former son gouvernement. La composition en fut connue un soir et en regardant 
la télévision chez moi j’y vis que M. Debré était nommé « Ministre d’Etat, chargé de la 
Défense Nationale ». En lisant cette appellation je me rappelle ma stupéfaction et ma fureur ; 
j’ai cambronné pendant quelques minutes à tire-larigot, prévoyant que cela ne manquerait pas 
de me susciter des difficultés. Dès le lendemain j’ai téléphoné à ce sujet au général Deguil, 
chef de l’EM particulier de Pompidou, qui avait, lui aussi, appris la nouvelle. Il m’a dit avoir 
été en parler à une des personnes de l’entourage de M. Pompidou ; je ne crois pas que c’était 
Madame Marie-France Garaud, je crois plutôt que c’était Anne-Marie Dupuy, la secrétaire 
particulière de M. Pompidou qui aurait dit à Deguil que si cette appellation gênait, il n’y avait 
rien de plus facile que de la changer. Ce en quoi elle se trompait, car je suis convaincu que M. 
Debré a accepté d’être dans le gouvernement Chaban à ce poste avec ce rang de ministre 
d’Etat qui lui donnait une certaine prééminence sur les ministres « lambda »  et cette rubrique 
« chargé de la Défense Nationale » qui lui permettrait de se mêler des questions intéressants 
ces autres ministres. J’ai d’ailleurs eu plus tard l’occasion d’en parler à M. Chaban-Delmas 
qui m’a dit qu’en effet « Michel » avait été très difficile à décider à entrer dans son 
gouvernement. Ne voyant là rien de grave, Chaban et ensuite Pompidou ont accepté la 
formule. 
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Aux Affaires Etrangères, M. Debré avait comme directeur de cabinet Jean-Yves 

Haberer, un brillant Inspecteur des Finances qu’il avait déjà auprès de lui quand il était 
Ministre de l’Economie et des Finances. On m’a affirmé que c’était Haberer qui serait le 
directeur de cabinet de Debré dans son nouveau poste. Je lui ai donc téléphoné pour lui 
demander de dire à M. Debré que je me mettais à sa disposition pour me présenter à lui quand 
il le jugerait bon, car je ne voulais pas marquer par une réticence et a fortiori par ce qu’il 
aurait pu prendre pour une incorrection, l’ennui, et je modère mes termes, que me causait 
cette désignation. Haberer a paru surpris de mon coup de téléphone, prétendant que Debré ne 
lui avait pas encore demandé de le suivre rue Saint Dominique, ce qui me semble peu 
concevable. Quoiqu’il en soit je lui ai demandé de transmettre mon message à Debré. 

 
Quand il s’est installé rue Saint Dominique, Debré m’a fait venir et m’a reçu dans ce 

bureau que je connaissais bien pour y avoir été journellement quand j’étais chez Messmer. Je 
lui ai exprimé le désir d’être reçu régulièrement par lui et lui ai suggéré le rythme d’une fois 
par semaine. Il eut l’air de trouver ce rythme trop élevé, mais il consentit du bout des lèvres, 
car la suite montra qu’il ne faisait rien pour tenir ce rythme. 

 
Je m’installai donc tant bien que mal dans cette organisation. M. Debré avait un 

secrétaire d’Etat, un certain André Fanton qui avait tout du jeune chien très imbu de l’autorité 
que lui donnait son titre de sous-ministre. Lors des discussions budgétaires, c’était le ministre 
de la Défense qui désormais présentait le budget du SGDN ; on me demanda de faire un 
papier pour le secrétaire d’Etat qui allait défendre ce budget à l’Assemblée Nationale, pour 
montrer tout l’intérêt de rattacher le SGDN au Ministre de la Défense. Etant donné mes 
opinions personnelles je reconnais que le texte que j’ai donné à de Fanton ne devait pas être 
très convaincant ; il avait le mérite d’être court, une page, mais Fanton le lut rapidement et 
m’a dit d’un ton très désagréable que ce n’était pas cela qu’il attendait. Comme il était trop 
tard pour en faire un autre, il a bien dû s’en contenter, mais ce ne m’a pas mis bien avec lui. 

 
L’une des questions qui m’incombaient était de préparer les mesures qui, en cas de 

renouveau d’agitations telles que celles de mai 68, seraient nécessaires et de faire fonctionner 
l’essentiel des services publics en dépit des grèves et des éventuels sabotages. Un des points 
cruciaux était un service minimum de l’EDF qui dépendait du Ministère de l’Industrie. J’ai 
demandé au ministre qui était alors M. Ortoli (dont j’admirai qu’avant de faire l’ENA il se 
soit battu en Indochine au point d’avoir la médaille militaire qui n’est accordée qu’aux 
militaires non-officiers qu’après actions d’éclat ou de longs services, ce qui ne pouvait être le 
cas d’Ortoli) je lui ai donc demandé s’il verrait un inconvénient à ce que je prenne liaison 
directement avec la direction de l’EDF sans passer par son ministère, étant bien entendu qu’il 
serait tenu au courant des propositions que nous serions amenés à faire. M. Ortoli fut d’accord 
et c’est ainsi que nous avons discuté avec le directeur général de l’EDF qui était alors          
M. Boiteux, un normalien qui restait féru de hautes mathématiques, cela le distrayant des 
tâches de direction. On avait envisagé de faire faire des stages dans les installations les plus 
sensibles de l’EDF à certains spécialistes électromécaniciens de la Marine afin qu’ils puissent, 
en cas de grève du personnel de l’EDF, faire fonctionner ces installations. M. Boiteux y 
voyait là une mesure dangereuse pour le climat social de son personnel qui verrait ces marins 
d’un très mauvais œil, ne favoriserait pas leur formation ; à son avis cela serait générateur de 
grèves plutôt que d’y remédier et il se portait garant de la conscience professionnelle de son 
personnel pour assurer le service minimum que l’on souhaitait. Sa position me parut celle 
d’un patron responsable et c’est finalement ce qui fut décidé. 

 



 373 

J’ai dit que j’avais parlé de ce problème à M. Ortoli à l’issue d’un comité 
interministériel. J’assistais à ces comités interministériels chaque fois qu’y était évoqué un 
problème intéressant la Défense Nationale, et cela se reproduisait assez fréquemment, au 
rythme peut-être d’une fois par mois. J’étais frappé qu’à presque tous les comités auxquels 
j’étais convoqué, le Premier Ministre Chaban-Delmas disait en conclusion quelque chose 
comme « Je demande au Secrétaire Général de la Défense Nationale de faire ceci ou cela » ce 
en présence de Debré auquel il m’avait subordonné, et pour marquer, je pense, que je restais 
néanmoins à sa disposition ; situation peu nette qui, à mon sens, a conduit aux ennuis que j’ai 
eus. 

 
Je me souviens d’un de ces comités consacré à l’énergie ; on envisageait (c’était en 

1969) la construction de centrales nucléaires pour pallier la dépendance de nos sources 
d’énergie vis-à-vis des ressources extérieures, principalement du Moyen-Orient. Les 
prévisions laissaient espérer qu’au bout de quelques années l’électricité produite à partir de 
centrales nucléaires serait d’un prix compétitif vis-à-vis de celui produit par les centrales à 
fuel. La décision de principe fut donc prise, mais par une curieuse coïncidence, les pétroliers 
baissèrent notablement le prix du fuel en diminuant leurs marges bénéficiaires, si bien que 
l’exécution du programme de centrales nucléaires fut retardée de plusieurs années, ce qui ne 
manqua pas de gêner lors de la brutale augmentation des prix du pétrole décidée par les pays 
producteurs.  

 
J’avais bien évidemment été me présenter au président Pompidou quand il fut installé. 

Il m’accorda une longue audience au cours de laquelle il insista sur le fait qu’il n’était « que 
capitaine d’infanterie de réserve » mais où il m’impressionna lui aussi par sa classe. Des 
grands personnages que j’ai eu l’occasion d’approcher, il n’y eut au fond que le général de 
Gaulle qui m’aient convaincu de leur supériorité. J’ai trop peu vu d’autres comme Giscard 
d’Estaing ou Couve de Murville pour porter un jugement sur eux. Pour Messmer je le connais 
peut-être trop pour que mon jugement soit objectif ; je le considère comme un homme d’une 
bonne intelligence, d’une grande puissance de travail (il connaissait parfaitement ses dossiers) 
ce qui en faisait un bon « chef d’état-major » et c’est à mon avis pour ces raisons que 
Pompidou en a fait un Premier Ministre ultérieurement, mais sans caractère et c’est peut-être 
aussi une des raisons pour lesquelles Pompidou l’a choisi. 

 
J’avais aussi été me présenter à Chaban-Delmas, parfaitement courtois ; il n’avait pas 

à l’époque fait le rapprochement entre mon nom et celui des propriétaires du château de 
Chaban quand il faisait de la résistance. Il ne l’a découvert que quand je lui ai demandé de me 
recevoir en 1985 quand je préparais un article sur les vedettes de Cherbourg qui a paru dans 
Historia. Il se souvenait parfaitement de ma tante Hélène et peut-être encore plus de sa belle-
fille Flavie (mais il ne m’a pas parlé de cette dernière) et m’a raconté dans quelles 
circonstances il avait pris le pseudonyme de Chaban. Il se trouvait dans la région avec un 
radio qui expédiait un message à Londres quand le radio lui a demandé comment il voulait 
s’appeler. Pris au dépourvu il voit un poteau indicateur avec « Chaban 5 kms » et sans plus 
réfléchir il dit « Chaban ». A la fin de la guerre il a, m’a raconté mon cousin Jean-Pierre, très 
courtoisement écrit à tante Hélène pour lui demander si elle voyait un inconvénient à ce qu’il 
accole son pseudonyme à son nom, démarche qu’il n’était nullement obligé de faire.  

 
J’ai dû aussi me présenter aux autres ministres, Maurice Schuman aux Affaires 

Etrangères, Giscard d’Estaing aux Finances, mais n’en ai gardé aucun souvenir. 
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J’ai revu l’ambassadeur de France auprès de l’OTAN, alors M. Kosciuszko-Morizet 
(dont j’avais eu un fils à l’X comme élève, qui a écrit un livre sur la mafia polytechnicienne 
du type pamphlet, mais à mon avis assez faux) qui était accompagné de son conseiller 
militaire, un colonel X bigor de la promo 37 que je ne connaissais pas, et que j’ai connu 
depuis sa retraite car il est venu au « tennis du lundi » de l’avenue Mozart. Il était intéressant 
d’avoir par l’ambassadeur des informations sur la position de nos alliés, et singulièrement des 
Américains, sur les problèmes de défense. Ces réunions avaient lieu tous les deux ou trois 
mois. 

 
Mon prédécesseur le général de Brébisson avait refusé le logement de fonction qu’on 

lui offrait. Du coup il n’y en avait pas de disponible pour moi. Dès ma prise de fonction j’ai 
demandé à M. Messmer qui était encore Ministre des Armées de m’en attribuer un, ce à quoi 
il a répondu avec raison, qu’étant non au ministère des Armées, mais auprès du Premier 
Ministre, c’était à ce dernier de me procurer un logement de fonction. Une fois M. Debré 
nommé Ministre d’Etat chargé de la DN, je lui ai demandé la même chose. Debré n’a pas pu 
me faire la même réponse que Messmer, mais il n’y avait pas, paraît-il, d’appartement 
disponible. Néanmoins mon successeur en eut un ; est-ce qu’il s’en est trouvé un disponible ? 
Je pense peut-être méchamment (mais sur Debré je reconnais risquer être partial) qu’il n’a pas 
beaucoup pressé ses services de m’en trouver un. Cela a été finalement bénéfique puisque je 
n’ai pas eu à en partir brusquement lors de la relève. D’ailleurs Gouvion Saint-Cyr m’en avait 
averti, la fonction de SGDN n’entraînait aucune obligation mondaine de réception, ce qui 
nous privait ni Françoise, ni moi. 

 
Ma maison se composait outre l’aide de camp, de deux chauffeurs avec voitures à 

immatriculation civile, l’une pour moi, l’autre pour Françoise ; c’était l’un des éléments les 
plus agréables de figurer en quelque sorte dans ce qu’on appellerait maintenant la 
« nomenklatura » française. Ces deux chauffeurs étaient des gardes mobiles, détachés au 
SGDN, et qui étaient en civil, avec même la casquette de chauffeur. Comme je sentais que 
cette casquette ne plaisait pas à mon chauffeur, et je le comprenais, ce n’était pas pour çà qu’il 
était rentré dans la gendarmerie, je lui ai rapidement dit que je le dispensais de la mettre, sauf 
dans des manifestations officielles. C’est ainsi que quand j’allais à Matignon ou à l’Elysée, 
quelques mètres avant le portail nous coiffions lui sa casquette, moi mon képi. Ces deux 
garçons étaient très serviables et dévoués. J’ai pu après mon départ leur obtenir les 
affectations qu’ils souhaitaient. Leur présence ne m’avait pas permis de me faire suivre de 
Jacquinot comme il le souhaitait, car en raison du détachement des deux gardes mobiles, il n’y 
avait pas de poste budgétaire de chauffeur civil. Jacquinot en a été très marri. 

 
Mes fonctions m’ont conduit à remettre la Légion d’Honneur à un général allemand 

qui avait, paraît-il, particulièrement bien œuvré pour les relations franco-allemandes. Cela 
m’a fait tout drôle, moins de trente ans après la mort au combat de mon frère et de mon beau-
frère, de remettre cette décoration à l’un de leurs anciens adversaires. 

 
Les semaines passaient. Je me sentais peu à peu accoutumé à ces fonctions, 

m’appuyant beaucoup sur mes collaborateurs que je réunissais chaque semaine, Gouvion 
Saint-Cyr, le directeur de cabinet, les quatre patrons des divisions et le chef de la mission de 
liaison. Ces réunions étaient assez détendues, moins denses que celles je tenais à l’EMAT, 
mais en général intéressantes par les informations que je recevais. J’avais gardé Gouvion 
comme je l’ai dit pour me donner le temps de me mettre au courant et je lui ai proposé de 
prendre le commandement des troupes françaises en Nouvelle-Calédonie, poste qui le tentait 
et pour lequel j’avais obtenu l’accord des ministres compétents. Je crois d’ailleurs que c’est le 
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général de Brébisson auquel je dois cette idée. Pour le remplacer j’ai pensé à un des plus 
jeunes de mes camarades de promotion, de l’ESG, Rolland. Je l’avais connu cavalier et 
quoiqu’il ne fût pas dans mon groupe je le connaissais assez bien. Son comportement au 
moment de l’OAS avait été assez mal jugé par ses chefs du moment et c’est probablement 
pour cette raison qu’il avait été muté d’office dans le Train, mesure qu’il n’avait pas du tout 
apprécié. Ces mutations d’office d’une arme à l’autre, parfaitement désagréables pour les 
intéressés, étaient pratiquées de temps à autre quand une arme ou un service se trouvait 
manquer de cadres. C’est ainsi que beaucoup d’artilleurs ont été mutés dans le service du 
matériel, et encore pour eux cela ne s’éloignait pas trop du métier d’artilleur tel qu’ils 
l’avaient connu en entrant dans l’armée, car le service du matériel a été créé sous l’occupation 
pour récupérer des cadres pour les unités combattantes et mettre en civil les personnels qui y 
étaient affectés. Remilitarisé après le débarquement américain, il a hérité du « service de 
l’artillerie » d’avant-guerre dans sa partie entretien et stockage des matériels, la partie 
fabrication ayant été dévolue au service des Fabrications d’Armement en 1936. Les artilleurs 
mutés dans le matériel n’étaient pas trop désorientés par ces affectations. Mais que dire des 
fantassins mutés d’office dans les Transmissions ? Cela a été le cas quand j’étais à l’Ecole de 
Guerre, d’un des instructeurs de groupe, lieutenant-colonel d’infanterie, de bonne qualité 
puisqu’on en avait fait un instructeur à l’ESG ; il était catastrophé de ce changement d’arme et 
a obtenu rapidement d’être envoyé comme attaché militaire en Pologne, ce qui ne nécessitait 
pas de sa part une parfaite connaissance de sa nouvelle arme. Mon chef d’EM à Méchéria, de 
Bouteillier, qui était de ma promo de l’ESG a de même, comme colonel, été muté dans le 
Génie, mais cette arme a été convenable car elle lui a donné ses étoiles qu’il n’aurait peut-être 
pas eues en restant dans l’infanterie. Pour en revenir à Rolland, qui était à ce moment-là 
commandant du Train de la région de Lille, je lui ai demandé de venir me voir et lui ai 
proposé de venir remplacer Gouvion Saint-Cyr. Je crois qu’il a été très étonné de la raison 
pour laquelle je l’avais fait venir, mais très content et il a accepté. La chance a voulu qu’il soit 
camarade de promotion de Cyr avec Gouvion Saint-Cyr ; l’entente entre eux a été parfaite ce 
qui a été bien agréable pour moi. 

 
Les jours passaient et je ne me sentais pas en confiance avec Debré, ce qui était plus 

ennuyeux pour moi que pour lui. Je n’avais que très irrégulièrement avec lui l’entretien 
hebdomadaire que j’avais demandé ; il était très souvent décommandé à la dernière minute, ou 
bien quand il ne l’était pas, j’étais reçu non par le ministre, mais par Haberer, son directeur de 
cabinet, ce que j’estimais anormal, je ne pense pas pour des considérations de vanité 
personnelle, mais parce que j’estimais que c’était rabaisser le poste qui m’avait été confié en 
faisant de moi le correspondant non pas du ministre, mais d’un de ses ad latus, même si c’était 
le premier d’entre eux. Je me souviens d’entretiens avec Haberer où je me suis étonné du 
comportement du ministre sur tel ou tel point de vue vis-à-vis du SGDN et quand Haberer 
essayait de m’expliquer les raisons du comportement de son patron et qu’il me suggérait de 
changer d’attitude, je lui ai répondu une fois, je ne sais plus à quelle occasion, que j’estimais 
avoir eu raison de faire ce que j’avais fait et que si c’était à refaire je referais de même. Ce qui 
n’était certes pas diplomatique ! 

 
Pour bien marquer la dépendance du SGDN vis-à-vis du Ministre de la Défense, Debré 

me convoquait avec les chefs d’EM ou leurs « ad latus ». C’est ainsi que j’ai été conduit une 
fois à demander la parole sur un problème qui intéressait mon successeur Usureau, je l’ai déjà 
dit, parce que c’était une question que j’avais traitée comme major général. Mais le plus 
souvent les questions qui étaient débattues dans ces séances, n’intéressaient pas le SGDN et 
j’y perdais mon temps. 
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D’un autre côté, peut-être l’ai-je déjà dit, lors des réunions interministérielles 
auxquelles j’assistais, le Premier Ministre à l’issue d’une discussion et quand il fallait prendre 
les mesures d’exécution, se tournait ostensiblement vers moi en me disant, et ce devant Debré 
qui ne disait mot, « Je demande au Secrétaire Général de la Défense de…. », ce qui m’amusait 
mais ne rendait pas ma position confortable. 

 
Les questions à débattre en Conseil de Défense dont le SGDN assurait le secrétariat, 

étaient jusque là arrêtées par entente entre l’EM particulier du Président de la République et le 
SGDN agissant au nom du Premier Ministre dont le cabinet était tenu informé. M. Debré 
voulut, probablement pour montrer son autorité, qu’elles lui soient désormais présentées avant 
discussion avec l’EM particulier du Président de la République et qu’elles ne soient 
présentées au Premier Ministre que quand il aurait donné son accord, ce qui ne manquait pas 
de compliquer la mécanique. Je pris donc le pli de demander audience au ministre, qui me 
faisait lanterner pour l’accorder, mais je ne voulais pas que ces questions soient laissées par 
Debré à l’initiative de son chef de cabinet, d’où encore tiraillement. 

 
Cependant j’ai fait faire une étude sur ce problème des ressources pétrolières en 

France, sources d’approvisionnement et de stockage en particulier. Cette étude, dont je ne me 
rappelle plus si elle était de mon  initiative ou sur suggestion du Premier Ministre ou de 
Debré, fut remarquablement faite par la direction des Affaires Economiques de M. Gayet, 
dont je soupçonne qu’il l’a faite lui-même ou en tout cas y a mis beaucoup de son cru. Je l’ai 
envoyée à Debré et, chose curieuse, ai reçu des félicitations de la plume de Debré lui-même ; 
félicitations que j’ai bien entendu repassées à Gayet et son équipe. 

 
J’ai dit que le SGDN avait des antennes dans les principaux ministères sous la forme 

d’un « Haut Fonctionnaire de Défense » placé auprès de ce ministre. Leur efficacité dépendait 
d’eux-mêmes, mais beaucoup plus de l’intérêt que portait leur ministre à la Défense 
Nationale. Celui qui était auprès du Ministre de l’Economie et des Finances, alors Giscard 
d’Estaing, m’a avoué un jour qu’il ne pouvait obtenir que son ministre, qu’il connaissait bien 
puisqu’il le tutoyait ayant été condisciples je ne sais où, lui répondait quand il voulait attirer 
son attention sur les répercussions Défense Nationale de telle mesure qu’il envisageait de 
prendre « Fous-moi la paix avec la Défense Nationale » ce qui ne m’a pas paru d’un bon 
augure quand le même Giscard a été élu Président de la République, mais je n’étais plus « aux 
affaires ». 

 
On arriva au 14 Juillet où je me trouvais mêlé aux hauts fonctionnaires civils dans la 

tribune d’honneur. Pendant le temps d’attente avant le commencement du défilé, j’expliquais 
à mes voisins que la revue du 14 Juillet telle qu’on l’organisait, était un défi au bon sens ; le 
14 Juillet 1789, c’était le « peuple de Paris », tout au moins l’a-t-on assez dit, qui avait vaincu 
l’armée représentée par les quelques invalides qui occupaient la Bastille. Donc si on voulait 
être logique, ce devrait être la population parisienne qui défilerait devant des éléments de 
l’armée qui seraient spectateurs. Ce rappel historique fut considéré par mes interlocuteurs 
comme un aimable paradoxe. 

 
Je décidai de demander à M. Debré une permission pour aller passer deux ou trois 

semaines à Amfreville en août puisqu’au cours de ce mois il n’y avait pas de conseil de 
défense qui aurait nécessité ma présence à Paris. Cette permission me fut accordée sans 
problème. Pour des raisons personnelles dont je ne me souviens plus, je décidai de ne pas 
partir au jour dit, mais le lendemain seulement et suis donc passé boulevard de la Tour-
Maubourg alors que normalement je ne devais plus m’y trouver. J’ai été surpris d’y trouver 
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une lettre de Debré, signée de sa main, me faisant des observations parce que je continuais à 
écrire sous le timbre « Premier Ministre » alors que pour Debré je devais écrire sous son 
timbre « Ministre d’Etat chargé de la Défense Nationale ». J’avoue que l’importance de ce 
problème m’avait échappé, et qu’il me paraissait de bonne économie d’utiliser le papier dont 
le SGDN avait des stocks. Entre parenthèses j’ai toujours trouvé que les changements de 
dénomination des ministères (l’Education Nationale n’étant plus nationale, le ministère des 
Armées devenant celui de la Défense Nationale, puis de la Défense tout court, les Travaux 
Publics devenant l’Equipement, etc. …..) fruit de l’imagination ou des modes des hommes 
politiques, entraînaient des dépenses aux contribuables qui la plupart du temps ne 
correspondaient pas à un besoin réel de changement d’organisation. 
 
 M. Debré considérait comme une faute de continuer à utiliser du papier à en tête du 
Premier Ministre. Je suis convaincu que ce rappel à l’ordre avait sciemment été envoyé au 
SGDN pour n’arriver qu’après mon départ en permission pour éviter de ma part une réaction 
immédiate. Comme je me trouvais là j’écrivis aussitôt au Premier Ministre en lui envoyant 
copie de la lettre de Debré, et en envoyant bien sûr copie de cette correspondance au même 
Debré. La réponse de Chaban-Delmas fut un modèle. La voici intégralement (adressée au 
Ministre d’Etat chargé de la Défense Nationale) : 

« Le général Cazelles me rend compte des observations que vous lui adressez touchant 
son adresse télégraphique et le timbre de son courrier. 

Je trouve en effet naturel qu’étant mis à votre disposition pour l’exercice des 
attributions de défense que je vous ai déléguées, le secrétaire général de la Défense Nationale 
se serve de papier à en tête de votre département. 
 Mais je ne saurais me priver pour autant d’un instrument de travail irremplaçable pour 
conduire les affaires de défense dont l’aspect militaire n’est pas prépondérant. Cette nécessité 
s’est manifestée récemment à l’évidence lorsque le Gouvernement a abordé la politique 
spatiale et la logistique de crise. 

J’invite donc le général Cazelles à écrire, selon le cas, sous votre timbre ou sous le 
mien, étant bien entendu qu’il nous tiendra réciproquement informés de ses 
correspondances ». 

Signé : Chaban-Delmas 
 
Cette réponse me paraît un modèle car elle rejette sur un subordonné, moi en 

l’occurrence, le soin de décider si telle question est de la compétence du Premier Ministre ou 
de son ministre délégué. De plus si « l’aspect militaire » de la question était « prépondérant » 
elle devait normalement être traitée par le général Fourquet et l’EM des Armées, subordonnés 
sans ambiguïté au ministre. Donc normalement toutes les affaires que traitaient le SGDN 
étaient de la responsabilité du Premier Ministre et je devais les écrire sous son timbre ; le 
problème des ressources pétrolières de la France que je viens de citer en est un exemple 
frappant. 

 
Cet incident ne m’empêcha pas de partir en permission à Amfreville et c’est là que je 

reçus la lettre du Premier Ministre. A mon retour à Paris je repris mes activités habituelles, 
mais mes collaborateurs les plus proches me dirent les inquiétudes que leur causait le 
comportement de M. Schricke, mon premier adjoint. L’un d’entre eux était dans son bureau 
quand tout à coup au milieu de l’entretien Schricke a paru complètement absent et a 
pratiquement perdu connaissance pendant quelques instants. Ce n’était pas le seul cas, et j’ai 
appris en particulier par le directeur des Affaires Civiles qui était son condisciple de l’ENA 
que cela lui arrivait, je ne dis pas souvent. J’ai donc cru devoir aller voir Madame Schricke 
pour l’en informer. J’ai trouvé une femme parfaitement au courant de l’état de santé de son 
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mari et elle m’a dit qu’il suivait un traitement. Je pense qu’il a été assez efficace puisque bien 
après mon départ et un temps assez long sans emploi, Schricke a été promu ambassadeur et a 
eu un poste au Ministère des Affaires Etrangères comme directeur du service des Pactes, si je 
me souviens bien. Mais cela ne m’a guère donné confiance dans l’aide que je pouvais attendre 
de mon second. 

 
Le travail ordinaire avait repris sans incidents notables, si ce n’est la difficulté que je 

trouvais pour avoir des audiences que je demandais à Debré qui me reportait de semaine en 
semaine ou me faisait recevoir par son directeur de cabinet, Haberer. Un jour M. Gayet, le 
patron de la division « Affaires Economiques » me suggéra de convoquer la Commission 
Interministérielle pour l’examen des exportations des Matériels de Guerre (CIEEMG) que je 
n’avais pas encore eu l’occasion de présider depuis ma prise de fonction au SGDN. Il n’y 
avait, de l’avis de Gayet, aucune urgence particulière à la réunir, mais quelques dossiers 
pouvaient y être présentés et il pensait qu’il était utile pour moi de voir le fonctionnement de 
cette commission. 

 
Je vous renvoie pour cette question à l’article que j’ai écrit à ce sujet dans le numéro 

475 (juillet 1986) d’HISTORIA où j’expose la composition et les conditions de 
fonctionnement de cette commission. J’ai donné à M. Gayet mon accord pour convoquer cette 
commission ; la date fixée fut le 18 Novembre 1969. 

 
Je présidais, assisté de M. Gayet et de deux officiers de sa Division, les colonels Paoli 

et de l’Etoile. En outre du SGDN assistaient à la réunion, M. Schricke, mon secrétaire général 
adjoint, qui ne faisait pas normalement partie de la commission, mais m’avait demandé d’y 
assister pour son instruction personnelle, ce que je lui avais accordé bien volontiers, et le 
conseiller diplomatique, M. Manet, dont je ne sais plus à quel titre il était présent, membre 
« normal » de la commission ou invité par moi comme M. Schricke. 

 
Les autres membres de la commission étaient l’ingénieur général Bonte, directeur des 

Affaires Internationales au ministère de la Défense, flanqué de deux de ses adjoints, le général 
de Montplanet et le colonel Sabouret. Le Ministère des Affaires Etrangères était représenté 
par M. Charpy, le Ministre de l’Economie et des Finances par M. Freyche. En outre 
assistaient comme « observateurs » un officier de l’EM particulier du Président de la 
République et un officier du cabinet militaire du Premier Ministre. 

 
La séance commença par l’examen des affaires inscrites à l’ordre du jour ; livraisons à 

l’Afrique du Sud, à l’Algérie, à la Grèce, accordées ; refusées à la Bulgarie ; partiellement ou 
accordées sous réserve au Brésil, à l’Irak, au Pérou ; différées à la Syrie. 

 
L’ordre du jour épuisé, l’ingénieur général Bonte demanda l’examen de demandes 

qu’il avait reçues après établissement de l’ordre du jour de la réunion : 
- Une demande de Sud Aviation d’être autorisé à engager des négociations avec 

la Chine pour la livraison de SA 330. 
- Une demande de la Finlande pour acquérir des Mirage F III. 
- Une demande de « la Norvège » pour se rendre acquéreur de 5 vedettes qui 

n’avaient pu être livrées à Israël. 
 

La commission donna son accord à ces 3 demandes. Pour ma part j’ai demandé s’il 
était prévu une clause de non réexportation, car je craignais qu’après avoir été vendues à « la 
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Norvège », elles soient ensuite dirigées vers un autre pays, tournant ainsi l’accord de la 
commission. J’entends encore Bonte me répondre « toutes les précautions sont prises ». 

 
La commission ayant donné son accord, j’ai signé le procès-verbal qui fut envoyé aux 

ministères intéressés (y compris le cabinet de Debré) avec copie à la Présidence de la 
République et au Premier Ministre. Cet envoi fut fait les 25 et 26 Novembre et de plus, 
comme à l’habitude, les positions de la CIEEMG « restreinte » du 18 Novembre furent 
rappelées dans le procès-verbal de la commission « normale » du 11 Décembre, procès-verbal 
envoyé en une cinquantaine d’exemplaires aux ministères intéressés. 

 
Pour moi l’affaire était donc bien sur les rails, et tous les ministres intéressés avaient 

été dûment informés des positions de la commission. Je rappelle qu’il était loisible à tout 
moment à un ministre de redemander l’examen de telle ou telle question qui ne lui aurait pas 
semblé avoir été convenablement étudiée, et que la commission ne donnait qu’un avis et ne 
prenait pas de décision. 

 
Je savais notamment que la question avait été présentée au Ministre des Affaires 

Etrangères, alors M. Maurice Schumann ; il était normal, s’agissant dans la présentation qui 
avait été faite par M. Bonte, d’une livraison à un Etat que cela passe par les Affaires 
Étrangères. Le représentant des Affaires Etrangères téléphona au SGDN pour confirmer 
l’accord de principe, donné en séance sous réserve de confirmation, et M. Schumann aurait 
écrit sur le document qu’on lui présentait, que c’était un modèle de la manière de traiter les 
difficiles problèmes posés par l’embargo décidé par le général de Gaulle sur les exportations 
d’armement en Orient. Je l’ai su par des témoignages dignes de foi (M. Gayet l’avait appris 
du fonctionnaire chargé par le Président de la République de faire une enquête sur le départ 
des vedettes, M. Labarraque).  

 
Cette affaire ne me causait donc aucun souci particulier. Le 12 Décembre j’avais été 

invité à Cherbourg à l’occasion du lancement du deuxième sous-marin nucléaire français ; je 
ne sais plus pour quelle raison je n’ai pu m’y rendre, et j’y fus représenté par mon adjoint 
Marine, l’amiral de Lachadenèze. Peut-être dois-je regretter de ne pas y être allé de ma 
personne, car il eut été possible que je vois ces vedettes dans le port civil de Cherbourg ; le 
Préfet de la Manche de l’époque, M. Bruneau, raconte dans son livre « Les tribulations d’un 
gaulliste en Gaule » qu’il a remis ce jour-là à M. Debré une lettre de M. Amiot, le 
constructeur des vedettes, demandant de placer les vedettes dans le port militaire « elles 
étaient depuis quelque temps dans le port civil » et, dit M. Bruneau, « M. Debré ne répondit 
jamais à la lettre qu’il avait lue devant moi ». Mais tout cela je ne l’ai appris que bien après. 

 
Je suis parti peu avant Noël passer, avec l’accord du ministre, quelques jours de 

permission chez ma sœur Jacqueline à Saint-Mandrier. C’est elle, qui en écoutant à la radio 
les nouvelles un matin, me dit au petit déjeuner que les vedettes avaient franchi le détroit de 
Gibraltar et se dirigeaient vers la Méditerranée Orientale. Ma première réaction fut de dire 
« chapeau » à ce gouvernement qui, simultanément, je le savais, négociait la vente à la Lybie 
de Kadhafi d’avions, et laissait partir sur Israël des vedettes que celui-ci avait jadis 
commandées et, d’après ce que je croyais, qu’il avait accepté de céder à la Norvège 
moyennant remboursement de ses paiements. 

 
Je finis donc de passer tranquillement ma permission, d’autant plus tranquillement 

qu’aucun coup de téléphone n’est venu troubler ma quiétude, soit de la part du SGDN soit de 
la part de Debré. Pourtant le cabinet de Debré avait convoqué le 25 dans l’après-midi le 



 380 

colonel de l’Estoile ; celui-ci montra le procès-verbal de la séance de la CIEEMG et indiqua 
que depuis la réception de ce procès-verbal, il n’y avait eu aucune réaction des ministères 
intéressés. 

 
Rentré le 29, j’ai réuni mes principaux collaborateurs pour faire le point des questions 

qui étaient traitées en mon absence et bien sûr du départ des vedettes en particulier. Au cours 
de cette réunion on m’avertit que le chef de cabinet du Premier Ministre, le colonel Bourdis, 
désirait me voir. Je le fis entrer en séance, preuve que je ne cherchais rien à cacher. Il écouta à 
mes côtés les comptes-rendus des membres du SGDN au courant de la question, en particulier 
du colonel de l’Estoile qui avait été convoqué le jour de Noël au cabinet de Debré. L’Estoile 
me dit que l’entretien avait débuté très fraîchement, mais que quand il eut donné les 
explications en sa possession, son interlocuteur s’était calmé. 

 
On vint m’avertir que je devais me rendre l’après-midi à une réunion sur cette affaire 

chez le directeur adjoint de cabinet du Premier Ministre. Participaient à cette réunion, outre 
moi-même et des membres des cabinets civil et militaire du Premier Ministre, le directeur du 
cabinet de Debré (j’ai oublié de dire que depuis quelques semaines M. Haberer avait quitté ce 
poste pour la direction du Trésor et avait été remplacé auprès de Debré par un ancien de la 
France d’Outre-Mer, M. Saget, dont le dernier poste avait été à Djibouti), le directeur adjoint 
du cabinet du Ministre des Affaires Etrangères et un membre du cabinet du Ministre de  
l’Economie et des Finances. Curieusement l’ingénieur Bonte, le plus au courant de la 
question, n’avait pas été convoqué, ni lui ni personne de sa direction. 

 
Le premier objet de la réunion fut d’établir la chronologie des faits depuis que la 

société Amiot qui fabriquait ces vedettes, avait été saisie d’une demande d’une société 
norvégienne d’acquisition de bateaux d’un type voisin, jusqu’au départ de ces vedettes de 
Cherbourg. Il fut confirmé qu’à la réunion de la CIEEMG il n’avait été question que de « la 
Norvège » et non d’une société privée et que j’avais demandé à Bonte s’il y avait une clause 
de non réexportation et si cette opération avait reçu l’accord d’Israël, ce à quoi j’avais reçu 
des réponses affirmatives. Des questions se posaient pour lesquelles les services concernés 
devaient donner les réponses : sorties de devises puisqu’Amiot avait pu rembourser Israël, 
comment avait-il eu les devises nécessaires ? situation des militaires israéliens à Cherbourg ; 
avec l’autorisation de qui et sous la responsabilité de qui ? Et le procès-verbal précisait qu’il 
n’y avait pas lieu de faire de communiqués à la presse et que l’ordre du jour du Conseil des 
Ministres du surlendemain 31 décembre ne comportait pas l’examen de cette question. 

L’atmosphère de cette réunion ne me plut pas et en rentrant je dis à Gouvion Saint Cyr 
et à Rolland que je sentais que tout le monde allait essayer de se défiler dans cette affaire et 
que je craignais de rester à payer les pots cassés. 

 
Peu après, la même après-midi, on me prévint que je serai reçu par M. Debré. J’avais 

demandé, avant mon départ en permission, une audience pour présenter à Debré les projets de 
décision à soumettre au Président de la République à la suite du comité de défense du 19 
décembre. Cette audience avait été fixée au 22, mais elle avait été reportée (une fois de plus !) 
et reportée au 30. Le 29 le cabinet de Debré me téléphona qu’elle était avancée au 29 après-
midi. 

 
Je me présentai donc à M. Debré avec les textes que je voulais lui soumettre, mais il 

n’en fut pas question et M. Debré aborda tout de suite la question du départ des vedettes. Il 
me demanda pourquoi on avait traité à cette réunion une question non inscrite à l’ordre du 
jour. Je lui répondis que, le présidant pour la 1ère fois, je ne pouvais lui dire si c’était ou non 
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l’usage (j’ai découvert ultérieurement que cela arrivait et non seulement par le CIEEMG, mais 
jusqu’en conseil des ministres). Il me reprocha de ne pas lui en avoir parlé ; pour ce faire il 
eût fallu qu’il me reçoive ! De plus c’était Bonte qui avait présenté la question en son nom, 
c’était à lui d’en rendre compte à Debré. L’entrevue se termina sur un ton assez froid et le 
ministre me dit garder les documents à soumettre à la signature du Président de la République 
pour les examiner ; il me les rendrait ultérieurement. 

 
Le 30 en fin d’après-midi M. Saget, le directeur de cabinet de Debré, me demanda de 

le recevoir. Il m’annonça que M. Debré allait demander ma relève de mon poste de SGDN, 
mais qu’il envisageait pour moi « un poste très honorable ». Je ne répondis pas sur ce point, et 
d’ailleurs il ne fut jamais question de ce poste. J’avais pensé que Debré me nommerait 
commandant d’une région, peut-être celle de Metz que commandait mon grand ancien 
Beauvallet et que celui-ci serait appelé à ma place. Mais si effectivement Beauvallet fut 
nommé SGDN, il ne fut plus jamais question de me nommer à Metz ; je ne sais d’ailleurs si 
j’aurai accepté. Je ne pense pas que cette déclaration de M. Saget soit de son initiative, donc 
j’en déduis que Debré a voulu se débarrasser de moi en paraissant d’abord y mettre les formes 
et en ne donnant pas suite à cette vague promesse. 

 
Je n’ai donc pas répondu à Saget sur ce point, mais lui ai demandé pour quelle raison 

Debré demandait ma relève ; réponse : la présidence de la CIEEMG. Je lui ai alors montré un 
texte signé de M. Pompidou, alors Premier Ministre, précisant qu’à cette CIEEMG les 
ministres devaient désigner un représentant unique habilité à donner un point de vue les 
engageant pleinement. Saget me dit ne pas avoir eu connaissance de ce texte et m’en demanda 
une copie « pour le dossier » ; je me demande bien de quoi était composé ce dossier. 

 
Le lendemain 31 dans l’après-midi, je reçus un coup de téléphone du Secrétariat 

Général du Gouvernement, alors M. Donnadieu de Vabres, m’informant du désir du Premier 
Ministre de me voir à l’issue du conseil des ministres. J’attendis donc à mon bureau qu’il me 
convoque. Il me reçut vers 20 heures. Il me dit avoir retardé la communication à la presse du 
compte-rendu du Conseil des Ministres pour me prévenir de la mesure qui me concernait : le 
conseil avait décidé, pour moi et pour Bonte, non une relève mais une « suspension ». Il 
ajouta que j’étais victime des circonstances et qu’il me gardait toute son estime. Je l’en ai 
remercié, mais lui ai demandé la différence entre une relève et une suspension sans avoir de 
réponse. Là encore je pense que Chaban s’est laissé manipuler par Debré et que, croyant me 
défendre, il a « obtenu » une suspension, ce qui finalement n’a rien changé à l’affaire. 

Je n’étais bien sûr pas content de cela, mais je sentais venir depuis deux jours le vent 
du boulet. Je suis repassé au SGDN pour en informer Gouvion Saint Cyr et Rolland et je suis 
revenu rue de la Pompe. 

 
Nous étions invités à réveillonner chez les Defforge, mon cocon, qui habitait alors rue 

Mignard tout près de la rue de la Pompe. Les informations ayant annoncé ma suspension, 
Defforge me téléphona pour savoir si j’étais néanmoins disposé à venir chez lui. Je lui ai 
répondu « Bien sûr » et grâce à eux et aux amis qui s’y trouvaient réunis, j’ai franchi ce 
changement d’années dans une euphorie relative, entouré d’une sympathie qu’on apprécie 
particulièrement dans de telles circonstances, et cette euphorie était probablement accentué 
par les boissons dont on m’a généreusement abreuvé. 

 
Le lendemain, 1er Janvier, j’aurais normalement dû me trouver à l’Elysée pour la 

rituelle présentation des vœux. Il n’était pas question que je m’y trouve en tant comme 
SGDN, mais je restais général d’armée (cela n’était pas « suspendu ») et je ne voulais pas que 
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mon absence au milieu des généraux prête à interprétations tendancieuses. J’avais demandé à 
Chaban la veille au soir ce que je devais faire ;  il m’a dit de ne pas venir, qu’il m’en 
excuserait. Par précaution j’avais demandé à Gouvion Saint Cyr en rentrant de chez Chaban, 
de téléphoner à l’Elysée pour les informer de la position que Chaban m’avait dit de prendre. 

 
J’ai appris que mon cas avait été l’un des principaux objets de conversations au cours 

de ces cérémonies et des longues attentes qu’elles entraînaient. Alain de Boissieu, le gendre 
du général de Gaulle, s’y trouvait en tant qu’inspecteur de l’ABC. Je lui ai écrit quelques 
jours plus tard, car dans le flot des lettres de « condoléances » que j’avais reçues à cette 
occasion, je n’en avais pas reçue de lui. Et je ne voulais pas que le général de Gaulle qui 
m’avait nommé à ce poste, après paraît-il de longues hésitations, croie que j’avais trahi les 
devoirs de ma charge. Il m’a répondu une lettre extrêmement aimable, se disant touché que 
son témoignage m’ait manqué, car son indifférence n’était qu’apparente puisqu’il avait abordé 
le sujet à l’Elysée le 1er Janvier avec Debré. Celui-ci avait demandé depuis quand il me 
connaissait pour « parler avec tant d’assurance » de mes sentiments. Il m’a expliqué qu’il me 
connaissait depuis la « tournée des popotes » ; étant venu la préparer avec Branet un cavalier 
FFI de l’Elysée, ils avaient décidé de faire arrêter de Gaulle dans le secteur parce qu’ils 
apprécié ce que j’y avais fait. Plus tard quand Messmer cherchait un chef de cabinet, lui et 
Branet avaient suggéré mon nom. Mais tout ce témoignage n’a pas fait revenir Debré sur sa 
position. 

 
Je suis quand même revenu au SGDN pour faire mes adieux à mes officiers. Je leur ai 

dit quelques mots, rappelant ce que Chaban avait dit sur le SGDN et j’ai fini par leur serrer à 
tous la main en faisant le tour de la pièce ; à la fin se trouvaient mes deux secréta ires que j’ai 
embrassées … après leur en avoir demandé la permission. 

 
Je recevais, je l’ai dit, un courrier assez nombreux, généralement très sympathique. 

J’en exclurai la lettre d’une demoiselle me félicitant d’être « sioniste » puisque j’avais facilité 
le départ des vedettes. J’ai cru devoir lui répondre qu’elle se méprenait, que je n’avais 
nullement facilité de départ, car le faisant j’aurai trahi et que cela n’avait rien à voir avec mes 
sentiments personnels. 

 
J’ai gardé dans une enveloppe les lettres qui m’ont été envoyées et qui m’ont toutes 

touché plus ou moins selon la personnalité de leur auteur. J’avais été particulièrement sensible 
à la carte de visite que m’a écrite de son écriture de vieillard le général Noguès. Dans un autre 
genre j’ai apprécié le mot de Marceau Long, l’actuel (1991) vice-président du Conseil d’Etat, 
qui était alors secrétaire général pour l’administration au Ministère de la Défense, poste où il 
avait remplacé Tricot. J’avais connu Marceau Long, alors directeur de la fonction publique, 
pendant mon commandement de l’X, ayant eu à faire avec lui à je ne sais plus quel sujet, et je 
l’avais apprécié. Au pot que Tricot et lui organisaient à l’occasion de leur passage de témoin, 
j’avais dit à Long que j’espérais que dans ce poste il arriverait à ne pas perdre son bon sourire. 
Et Tricot, qui était plutôt pisse-froid, est intervenu dans la conversation pour dire « Moi aussi 
je souris » avec en effet un sourire moins large que celui de Long. 

 
Long m’a donc écrit une carte dans laquelle il notait : « Je songe au dernier vers du 

Cid : Laisse faire le temps, la patience et ton roi… Je vous souhaite la seconde, et je crois 
beaucoup à la valeur sûre et certaine du premier ! Le troisième est plus difficilement 
prévisible ». 
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M. Tricot, alors au Conseil d’Etat dont il était originaire, m’a écrit un mot très 
aimable, et j’en ai profité pour lui demander conseil quant aux mesures que je pourrais 
prendre pour demander justice, et c’est avec son avis que j’ai ensuite présenté un recours au 
Conseil d’Etat. 

 
Peynaud, un artilleur de la 29, que j’avais connu quand j’étais Major Général, m’a 

également écrit. J’avais fait sa connaissance par Claude de Guerre, de sa promo, qui était alors 
au SGDN et qui m’a dit un jour que Peynaud, qui avait quitté l’armée pour rentrer chez 
Dassault, désirait me voir mais n’osait pas le demander directement. Il suggérait de nous 
inviter à déjeuner tous les deux et Guerre a ajouté, qu’à ce qu’il pensait, Peynaud souhaitait 
pouvoir justifier ses notes de frais chez Dassault par l’invitation d’un « grand quelqu’un » tel 
que moi. J’ai bien sûr accepté et Peynaud nous a traités trois ou quatre fois dans des 
restaurants très huppés. La dernière fois c’était dans les Champs Elysées au restaurant          
Le Doyen, dehors dans les jardins, c’était fort agréable. Madame de Guerre est venue nous 
rejoindre au café et nous avions auparavant expliqué à Peynaud que nos femmes seraient très 
heureuses d’être également invitées par lui, par exemple à la Tour d’Argent. Depuis Peynaud 
ne nous a plus invités. Mais je suis allé quand même à la Tour d’Argent avec Françoise, 
invités par Philippe Gouraud, un camarade de promo de Peynaud, qui m’avait entendu 
raconter cette histoire. Philippe travaillait alors chez Mahurin et nous a invités avec le général 
Ezanno et sa femme, un aviateur FFL que j’avais connu à Oran quand j’étais à Mostaganem et 
revu depuis, et qui était président de l’OFEMA, un organisme de vente officielle de matériel 
militaire aéronautique. 

 
Pour en revenir à la lettre de Peynaud, il citait de mémoire une phrase de 

Châteaubriand dans les Mémoires d’Outre-tombe, au moment de la Première Restauration 
quand on vit Talleyrand appuyé sur le bras de Fouché (le vice appuyé sur le crime) venir 
rendre hommage à Louis XVIII. La phrase de Châteaubriand que je cite de mémoire, était à 
peu près : « Il est des temps où le mépris doit se consommer avec économie, en raison du 
grand nombre de bénéficiaires ». 

 
Le général Koenig, qui m’avait pris en amitié depuis que je l’avais connu quand j’étais 

chez Messmer, téléphona à Françoise pour dire son indignation de la mesure me concernant et 
qu’il allait « leur rendre tous ses bidules » ce qui voulait dire ses décorations dont la Grand 
Croix de la Légion d’Honneur. J’en ai été très touché et suis allé le lui dire chez lui, mais l’ai 
dissuadé de ce geste, parce qu’il était président d’un comité France-Israël (peut-être n’était-ce 
pas le nom exact) et que je craignais que son geste paraisse entaché de partialité vis-à-vis 
d’Israël. 

 
Une autre lettre m’a surpris, celle du général Stehlin, ancien chef d’EM de l’Air et 

alors député. Il m’envoya la copie d’une lettre qu’il avait adressée à Messmer à mon sujet. Je 
l’en ai remercié mais du bout des lèvres, car je n’avais pas beaucoup d’estime pour lui depuis 
qu’au moment du putsch il n’était rentré de Madagascar qu’avec une sage lenteur, et que, 
quand j’ai été vidé par Messmer et que j’avais demandé à me présenter à lui, il ne m’a pas fait 
signe. 

 
J’ai reçu une lettre de Blancard, ce mineur de la promo 33 qui à l’époque était Délégué 

Ministériel à l’Armement, donc le patron de Bonte. Il a mis huit jours à m’écrire pour me dire 
qu’il était désolé de ce qui m’arrivait et termina  « J’ai toujours eu pour toi beaucoup d’estime 
et je te la garde intacte ». Sa lettre ne m’a guère plu et je lui ai répondu « J’ai mis quelques 
jours à répondre à ta lettre où tu m’exprimes ta sympathie, sympathie mûrement réfléchie 
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puisque ta lettre est datée du 8. Il est bien sûr réconfortant de savoir intacte l’estime des gens 
de bonne foi. Mais je ne pensais pas que celle que me portaient les personnes bien informées 
comme toi, ait pu être remise en question ». 

 
Mais une lettre était particulièrement injurieuse. La brave femme qui était alors 

concierge rue de la Pompe, n’osait pas la mettre dans notre boîte à lettres en raison de la 
suscription « le général félon Cazelles », signée de quelques courageux citoyens qui n’avaient 
pas jugé utile de mettre leurs noms à côté de leurs signatures, portant sur l’enveloppe tapée à 
la machine à l’encre rouge « A commis le crime de forfaiture en livrant à Israël 5 vedettes de 
guerre alors que l’embargo avait été décrété ». La lettre comprenait une coupure de presse 
relatant la suspension de nos fonctions, de Bonte et de moi-même, avec au-dessus tapé à la 
machine « Honte à Cazelles dont nous demandons tous la comparution en Haute-Cour et sa 
dégradation ». J’ai envoyé photocopie de la lettre et de l’enveloppe au Premier Ministre et à 
Debré, ni l’un ni l’autre n’ont rien fait. 

 
Il y a eu beaucoup d’articles consacrés à cette affaire, plus ou moins tendancieux ou 

informés. Je n’ai répondu à aucun, sauf au Canard Enchaîné qui avait mis un entrefilet selon 
les termes duquel j’entrerais dans un groupe privé de mécanique. J’ai écrit au Canard que 
cette information excitait ma curiosité, car pour moi c’était la première nouvelle et je 
demandais de quoi il s’agissait. Je n’ai bien sûr pas eu de réponse, ni vu dans les éditions 
ultérieures du Canard la moindre rectification. J’en ai conclu que les informations du Canard, 
que je croyais sérieuses, ne l’étaient pas, en tout cas à cette occasion et j’ai cessé de le lire. 

 
Le 6 Janvier vers 17 heures j’ai vu arriver rue de la Pompe un gendarme motocycliste 

qui m’apportait une lettre de Debré me disant : « ….. je vous confirme qu’au prochain Conseil 
des Ministres un décret prononcera la cessation de vos fonctions de Secrétaire Général de la 
Défense Nationale ». Curieusement cette lettre était datée du 1er Janvier,  mais ne m’a été 
portée que le 6 vers 17 heures. J’ai accusé réception à Debré en soulignant la différence entre 
la date de la lettre et celle de sa remise et en rendant compte de ce que j’écrivais au Premier 
Ministre pour lui demander audience. 

 
En effet cette lettre de Debré était surprenante à plusieurs égards ; d’abord le retard 

mis à l’envoyer, qui à mon avis avait pour raison de ne pas me laisser le temps de réagir, le 
Conseil des Ministres étant fixé au 7. De plus Debré « confirme » une cessation de fonctions 
alors que le Conseil précédent avait décidé une suspension ; enfin il préjuge la décision du 
Conseil en annonçant la mesure comme prise. 

 
J’ai donc écrit à Chaban pour lui demander de me recevoir ; je souhaitais être reçu 

avant que la décision du Conseil soit parue dans le Journal Officiel. Parallèlement j’ai alerté 
M. Manet, le conseiller diplomatique du SGDN qui a bien voulu se précipiter chez M. 
Schumann qu’il connaissait bien pour attirer son attention sur l’irrégularité du procédé de 
Debré. Manet a pu accompagner Schumann dans sa voiture alors qu’il se rendait à l’Elysée 
pour ce Conseil, mais Schumann n’a rien pu (ou voulu) faire. Je pense que la question a été 
présentée aux ministres comme une simple régularisation administrative de ma position et 
qu’ils n’y ont pas vu malice, ou voulu voir ; car j’imagine que les ministres qui étaient « dans 
le coup » tels celui des Affaires Etrangères et des Finances, n’étaient pas mécontents de voir 
l’orage s’abattre sur d’autres que leurs subordonnés. 

 
Chaban me reçut le 8 au soir. Il me dit « la cessation de fonctions doit être le terme 

juridiquement valable – C’est peut-être vrai, ai-je objecté, mais pourquoi avoir annoncé une 
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suspension et l’avoir présentée comme une sanction ? Cela donne l’impression d’une décision 
hâtive sur laquelle le gouvernement a dû revenir, mais il n’en reste pas moins pour moi un 
préjudice moral incontestable. » J’ai ajouté que je voudrais savoir qui, à ses yeux,  je 
représentais en tant que président de la CIEEMG, lui-même ou Debré ; « c’est toute la 
question » a répondu Chaban sans en dire plus. 

 
J’étais allé le 7 voir Tricot pour lui demander conseil et il m’avait reçu très 

courtoisement ; c’est à la suite de cette visite que j’ai commencé à envisager de faire un 
recours devant le Conseil d’Etat. Le 9 j’avais vu le général Deguil, le chef d’EM particulier de 
Pompidou. Je crois que c’est au cours de cet entretien que j’ai dit à Deguil que si le général de 
Gaulle était encore aux affaires il ne m’aurait pas traité comme l’avait fait Pompidou. Ce à 
quoi Deguil me rappela que de Gaulle avait longtemps hésité avant de me nommer SGDN. 
Exact, ai-je dit, mais je persiste à croire qu’il m’aurait probablement passé un savon, mais 
qu’il ne m’aurait pas mis à la porte, car puisque c’était lui qui m’avait nommé, il n’aurait pas 
pu se tromper et m’aurait donc gardé ; hypothèse vraisemblable, a reconnu Deguil. 

 
Mon frère Raymond connaissait bien un avocat au Conseil d’Etat, apparenté je crois à 

la famille Bonnet et que j’avais eu l’occasion de rencontrer au moment des fiançailles de 
Guillaume et d’Axelle, Maître Lepany, grand invalide de guerre. J’ai demandé à Raymond si 
je pouvais me recommander de lui auprès de Lepany et ce dernier a accepté d’être mon 
conseil pour ce recours, tout en me disant que les affaires de Défense Nationale n’étaient pas 
de sa compétence ordinaire. J’ai quand même préféré le prendre plutôt qu’un parfait inconnu. 

 
Le gouvernement avait chargé d’une mission d’enquête sur cette affaire, un membre 

de la Cour des Comptes, je crois, M. Labarraque, qui a enquêté dans les services des 
ministères intéressés et est venu me voir rue de la Pompe le 29 Janvier. L’entretien a été 
sympathique, j’ai senti en lui un homme qui cherchait à savoir le fond des choses sans aucun a 
priori. Je fumais alors et lui ai offert cigare ou cigarette, ce qu’il a décliné pour préférer 
chiquer ; c’était la première fois, je crois bien, que je voyais quelqu’un chiquer, cela fait un 
effet curieux. 

 
Au cours de l’entretien, M. Labarraque me demandait de faire appel à mes souvenirs. 

Sur une question, j’ai répondu que je ne pouvais pas lui répondre ; je ne me rappelle plus 
quelle était la question, mais ma réponse aurait pu mettre en cause un des autres participants à 
la réunion de la commission, et j’ai dit honnêtement que mes souvenirs étaient trop vagues sur 
ce point pour que je réponde. Labarraque m’a dit alors quelque chose comme « tous les gens 
que j’ai interrogés n’ont pas eu votre attitude », d’où j’en ai déduit que les plus compromis 
cherchaient à sauver leur poste. Je sais que Labarraque a présenté un rapport dont un 
exemplaire a été adressé au Président de la République, un autre à Chaban, un troisième à 
Debré. Je parle de la partie confidentielle du rapport, car une autre partie visant le 
comportement des différents services et les améliorations suggérées à la procédure a été 
envoyée à ces services. La partie confidentielle, celle qui m’intéressait personnellement, ne 
m’a jamais été communiquée personnellement malgré toutes les demandes que j’ai pu faire. 

 
Ce rapport ne m’était certainement pas défavorable, car venu voir Bourdis, le chef de 

cabinet militaire de Chaban le 18 Février, celui-ci m’a dit avoir eu entre les mains ce rapport 
et m’a laissé entendre qu’après sa lecture, Chaban ne pourrait pas me refuser un poste, et il 
m’a demandé ce que j’envisageais pour moi. Je lui ai répondu que je ne me voyais pas 
réintégrant les Armées après ce que Debré m’avait fait, mais qu’il y avait d’autres possibilités, 
le Conseil d’Etat où avaient été nommés en service extraordinaire beaucoup de généraux, 
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Stehlin récemment, plus tard Hublot entre autres, une ambassade comme avait eu le général 
Puget, ou l’Aéroport de Paris comme me l’avait suggéré Hubac, le mari de Chantal de 
Talencé. 

 
Les jours passant sans que je ne vois rien venir, j’ai suivi le conseil de Maître Lepany 

et présenté un « recours gracieux » au Premier Ministre le 5 Mars. L’idée était de ne faire un 
recours au Conseil d’Etat que le plus tard possible compte tenu des dispositions 
réglementaires qui accordaient un délai pour le faire ; et ceci afin de ne pas risquer que le 
gouvernement en prenne prétexte pour ne pas me donner le poste que Chaban m’avait promis. 
Soit dit en passant, ce recours n’a pas été honoré d’une réponse, ce à quoi Maître Lepany 
s’attendait et le « silence de l’administration » équivalait à un refus. 

 
Courant Avril j’ai souvent alerté Bourdis, le chef de cabinet militaire de Chaban, pour 

savoir la suite que Chaban donnerait à mes demandes. Une fois, le 10 Avril, Bourdis m’avoua 
que Debré avait dit à Chaban qu’il ne voulait pas me donner de poste, que Chaban cherchait 
quoi me donner, peut-être un poste à mi-temps. Mais je ne voyais toujours rien venir. 

 
Entre temps un patron avait été nommé au SGDN, le général Beauvallet qui quittait 

pour cela la région de Metz. Beauvallet ne me donna pas signe de vie pendant un certain 
temps, puis me téléphona pour me voir. Je lui ai répondu que s’il m’avait demandé cela dans 
les quinze jours de son installation, je serais volontiers venu, mais que maintenant qu’il était 
installé depuis quelque temps dans ce poste, il devait ne plus avoir besoin de moi. Je pense 
que Beauvallet, qui est un homme parfaitement honnête, avait dû recevoir de Debré 
l’interdiction de communiquer avec moi, car sans cette hypothèse son comportement est 
surprenant. Beauvallet est de la promo 29 ; artilleur métro, il avait été envoyé en Indochine en 
1941 et à l’intrusion des Japonais il avait été, comme responsable du 2ème bureau, arrêté par 
les Japonais et m’a-t-on dit, placé dans une sorte de cage où il ne pouvait se tenir debout. Il a 
survécu, mais sa santé a été très atteinte par le régime qu’il avait subi. Quand il s’est agi de 
nommer un Inspecteur de l’Artillerie, il a été préféré par le général Conze, que l’on consultait 
pour la nomination des généraux artilleurs, à Lancrenon, lequel à mon avis aurait bien plus été 
à l’aise que Beauvallet dans ce poste où il fallait allier à la compétence, que Beauvallet avait, 
une chaleur humaine qu’il n’avait pas. 

 
Simultanément M. Schricke avait quitté son poste de Secrétaire Général Adjoint ; il 

n’avait pas de poste lui non plus. On lui tenait rigueur d’avoir assisté à cette CIEEMG, mais 
peut-être aux Affaires Etrangères, s’était-on rendu compte de son état de santé. 

 
Le 27 Avril dînant chez les Hubac (Hubac, mari de Chantal de Talencé, était je crois à 

la Cour des Comptes et bien introduit dans les milieux gouvernementaux), Hubac me dit qu’il 
avait appris que Debré me donnerait une « mission très honorable ». Deux jours plus tard, le 
29 Avril, le général Koenig me téléphone que le Premier Ministre lui a promis quelque chose 
avant le 1er Mai. Je téléphone à Bourdis ; il s’agit d’être membre d’une sorte de « commission 
des sages », un groupe de travail sur la coopération avec les pays en voie de développement. 
Je reçois en effet une convocation pour une réunion présidée par Chaban le 6 Mai. Cette 
réunion est reportée au 11 Mai, date à laquelle est installée la commission. A cette réunion il 
n’y avait personne du Ministère de la Défense et, alors que j’étais depuis ma relève du SGDN 
à la disposition de Debré, rien n’est venu pour moi de celui-ci, même pas un simple papier me 
désignant pour faire partie de ce groupe de travail. A cette installation du groupe de travail se 
trouvaient M. Foccart, M. Nora, le directeur de cabinet des Affaires Etrangères et celui des 
Finances, entre autres. 
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Cette commission s’est réunie à intervalles irréguliers et parfois sans la présence du 

président, M. Gorse, qui prétextait de ses autres fonctions pour ne pas venir. Dans ce cas, 
Marjolin nous consultait et on décidait de tenir la réunion sans Gorse. Je pense que Gorse qui 
avait été ministre au moment de mai 68, Ministre de l’Information si je me souviens bien et 
qui avait alors perdu son maroquin, ne rêvait que d’en retrouver un et qu’il avait pensé que 
cette commission, ayant l’aval de Pompidou et de Chaban, ne pouvait que le remettre en selle. 
Le secrétaire était initialement un fonctionnaire de je ne sais quel ministère dont rapidement 
on s’est aperçu qu’il ne faisait pas l’affaire, soit manque de classe, soit manque d’intérêt pour 
cette tâche. Heureusement il fut remplacé par M. Roland-Billecard, qui à l’époque devait être 
secrétaire général de la Caisse Centrale de Coopération Economique (où travaillait Philippe 
Mollie et où travaille maintenant – 1991 – son fils Patrice). Roland-Billecard a ensuite été le 
patron de cette Caisse et quand il l’a quittée, a été président d’Air Afrique, gouffre sans fond 
et mal géré dans lequel il a réussi à remettre de l’ordre. Comme secrétaire de la commission il 
a été excellent ; rédigeant clairement et bien, sachant suggérer l’audition de personnalités 
compétentes (c’est ainsi que j’ai revu M. Diawara, Ministre en Côte d’Ivoire que j’avais 
rencontré chez les Risacher, et qui depuis a, malheureusement pour lui était accusé de 
corruption, ce dont je crois il n’était pas plus coupable que beaucoup d’autres, et peut-être 
moins que certains). Cette commission s’est donc réunie à un rythme plutôt ronronnant, d’une 
part en raison du peu d’intérêt que montrait Gorse à la présider, d’autre part parce que ses 
membres, sauf moi, avaient d’autres occupations. Mais un jour le président Pompidou 
manifesta son désir d’être au courant des travaux de la commission, ce qui, bien sûr, réveilla 
l’intérêt de Gorse. Il nous réunit donc et expliqua qu’il fallait un rapport rapidement et laissa 
entendre (le terme est faible) que les conclusions devaient être orientées dans tel sens. 
J’entends encore Marjolin déclarer qu’on l’avait considéré comme « expert », qu’il n’avait 
sollicité ni ce titre, ni sa désignation comme membre de la commission, mais que si on le 
considérait comme « expert » il entendait faire entendre son point de vue, voire ses réserves, 
si les autres membres de la commission ne partageaient pas son avis. Nous avons repris nos 
travaux à un rythme un peu plus soutenu. Pour ma part j’ai eu à rédiger un chapitre ou une 
annexe consacré à l’aspect militaire de la coopération. Ma thèse, approuvée par mes 
collègues, était que la principale vertu des armées de ces pays nouvellement indépendants, 
était de devenir un facteur d’unité ; en effet les frontières tracées par les colonisateurs au fur et 
à mesure de la progression de leurs explorateurs, le plus généralement perpendiculaires à la 
côte d’où étaient partis, ces explorateurs ne tenaient nullement compte des différentes ethnies 
qui pouvaient chevaucher les frontières, alors qu’à l’intérieur du même territoire, dont il fallait 
faire une nation, se trouvaient et souvent s’opposaient différentes ethnies. Une armée où se 
trouveraient côte à côte quotidiennement des personnels des différentes ethnies ne pourrait 
que contribuer à forger une identité nationale ; la défense contre un ennemi extérieur devant 
être assurée avec l’aide de la France en vertu des traités liant ces pays. 

 
Notre rapport fut finalement approuvé par les membres et présenté par Gorse au 

premier Ministre et au Président de la République. Nous sûmes rapidement qu’il n’avait pas 
plu en haut lieu, ne serait-ce que parce que nous faisions quelques critiques. Une de celles qui 
portaient le plus, était sans doute le refus de prendre en compte dans la coopération les 
départements d’Outre-mer, puisqu’ils appartenaient à la France. Or pour se donner bonne 
conscience, les gouvernements successifs avaient inclus dans les aides de coopération ce 
qu’ils accordaient à ces départements et qui étaient proportionnellement très supérieur à ce 
que recevaient les pays indépendants ; d’où une présentation fallacieuse et flatteuse de ce que 
la France faisait pour la coopération. 
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Je pense que c’est pour ces raisons que le rapport ne fut jamais publié, ce qui eut une 
conséquence indirecte. Puisqu’on ne pouvait le trouver officiellement, les gens en ont conclu 
qu’il devait être intéressant et se sont ingéniés à se le procurer. C’est ainsi que j’ai pu prêter 
un exemplaire à Nicole Massignon, la femme de mon cousin Daniel, qui travaillait à l’OCDE. 
Notre rapport fut donc beaucoup plus lu que si sa parution avait été autorisée. 

 
Mais cela se passait bien après les mois de printemps 1970 dont je parlais avant cette 

longue digression. Début Juin,  j’avais revu Saget, le directeur de cabinet de Debré, 
notamment pour lui dire que je ne comprenais pas que, mis à la disposition de son ministère, 
ce ne soit pas lui qui m’ait désigné pour cette commission, mais le Premier Ministre. 

 
Je reviens encore en arrière, en Février 1970. J’ai dit plus haut que j’avais vu le 18 

Février le colonel Bourdis. J’avais écrit à Deguil (chez Pompidou) le lendemain, pour lui dire 
ce que je retirais de ma conversation avec Bourdis ; le rapport Labarraque ne m’était pas 
défavorable, ce qui me confirmait dans mon désir de me faire rendre justice car le préjudice 
moral que je subissais, me paraissait incontestable. Je lui citais un article paru dans une feuille 
ronéotypée « Nouveau Régime » où le rédacteur disait « Il a fallu toute l’énergie de              
M. Michel Debré pour que le Conseil des Ministres décidât le 31 Décembre de suspendre de 
leur emploi le général Cazelles, Secrétaire Général de la Défense Nationale et président de la 
CIEEMG, et l’ingénieur Bonte …. La prévarication du général Cazelles et de l’Ingénieur 
Général Bonte n’est pas douteuse – ou bien il faudrait les croire idiots, ce qui ne serait pas une 
circonstance atténuante dans les emplois qu’ils occupaient …. Mais il reste que c’est lui 
(nota : il s’agit de moi) qui a couvert le gouvernement de ridicule en publiant dans la nuit du 
26 au 27 Décembre, une déclaration affirmant qu’il s’agissait de bateaux civils qui ont fait 
l’objet d’une cession commerciale régulière à une société norvégienne (nota : ce communiqué 
n’émanait pas du SGDN) … Et si la trahison trouve en France tant de complicités et dans les 
plus grands emplois de l’Etat, de l’Armée et de l’Industrie, et si tant de fonctionnaires peuvent 
impunément jouer le rôle d’Arlequin serviteur de deux maîtres, c’est sans doute parce qu’en 
France une oligarchie a toujours été du parti de l’étranger ». 

 
J’écrivais à Deguil que je ne donnerais pas « à ce folliculaire le plaisir de la notoriété 

en l’attaquant pour diffamation », mais que je souhaitais vivement qu’il en informe               
M. Pompidou « car enfin ce sont les décisions qu’il a prises (ou acceptées) avant toute 
enquête qui sont à l’origine de tels écrits ». 

 
Je concluais en disant que je ne voyais que 3 solutions :  
- Passer devant un jury d’honneur ou une commission d’enquête dont les 

conclusions seraient rendues publiques ; ce que j’avais déjà demandé par 
lettre du 22 Janvier à Debré, en lui envoyant photocopie de la lettre d’insultes 
et de son enveloppe dont j’ai parlé, lettre à laquelle Debré n’a fait aucune 
réponse. 

- Etre nommé à un poste digne de mes fonctions antérieures (société 
nationalisée, ambassade, Conseil d’Etat,…) 

- Si ces deux moyens m’étaient refusés, recours devant le Conseil d’Etat. 
 

J’ajoutais que Bourdis venant de me téléphoner que le Premier Ministre « ne me 
laisserait pas tomber », mais qu’il ne m’offrirait pas de poste « avant quelque temps » j’allais 
être obligé de présenter le « recours gracieux » dont j’ai déjà parlé, faute de quoi je serai privé 
de ma dernière ressource, le recours au Conseil d’Etat que je ne ferais qu’à contrecœur 
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Le 21 Février j’ai écrit à Bourdis pour lui dire que la réponse dilatoire de Chaban 
m’avait déçu, que je souhaitais être reçu par Chaban avant le 5 Mars (en raison de la date limite 
du « recours gracieux »). 

 
Mon inaction me pesait. Pour m’occuper j’ai décidé de me remettre au russe. Je suis 

allé voir le colonel qui dirigeait à l’Ecole Militaire un organisme (transféré d’ailleurs depuis) 
d’enseignement des langues étrangères. Ce colonel, Lencquesaing, cousin du mari de Marie-
Solange Balsan et que j’ai revu à l’occasion du mariage d’un Balsan, fut très aimable. Il mit à 
ma disposition un agrégé qui faisait son service et avec lequel je faisais de la grammaire et de la 
lecture de textes ; un sous-officier qui me faisait de la conversation courante et les salles 
équipées où je pouvais entendre, puis répéter le texte que j’avais entendu. Cela m’a permis de 
reprendre contact avec le russe. Parmi les gens qui s’occupaient de moi, il y avait une jeune 
femme qui assurait en quelque sorte la direction de l’enseignement que je suivais et dont je me 
demande, des années après, si ce n’était pas la future académicienne, Madame Carrière 
d’Encausse. 

 
Le 8 Juillet j’ai vu à nouveau Saget, le directeur de cabinet de Debré, toujours courtois 

malgré les emmerdements que ma visite lui apportait ; je lui ai demandé d’avoir une audience 
de Debré, qui n’avait répondu à aucune de mes demandes et lui ai signalé une fois de plus 
l’anomalie de ma désignation pour la commission Gorse sans aucun papier de son ministre, à la 
disposition duquel j’étais. J’ai finalement eu une lettre du 23 Juillet ou plutôt une « décision de 
Debré me nommant à cette commission ». Maigre victoire ! 

 
Le 12 Juillet j’ai écrit à Bourdis parce que j’avais su que le Conseil d’Etat, auquel 

j’avais présenté, sur les conseils de Maître Lepany, un recours sommaire, avait saisi les services 
du Premier Ministre de mon recours. Je souhaitais que Chaban, au minimum, ne retarde pas la 
réponse au Conseil d’Etat, au mieux qu’il indique qu’il avait toujours considéré que le SGDN 
restait à ses ordres (sa lettre du 8/08/1969). Bourdis me répondit le 23 Juillet qu’il n’avait pu en 
parler à Chaban avant son départ en vacances, qu’il en avait parlé à Donnadieu de Vabres (le 
Secrétaire Général du gouvernement). Il paraissait à Bourdis (et peut-être à Donnadieu de 
Vabres) impossible que Chaban désavoue Debré ou se désolidarise d’une décision prise en 
conseil.  Il lui avait rappelé « les conditions dans lesquelles la décision avait été prise, la 
bienveillance du rapport Labarraque et les sentiments qui (à mon égard) avaient été les siens 
tout au long de cette déplorable affaire ». Il ajoutait « peut-être vous demandera-t-il de retirer 
votre pourvoi ». Je pense que c’était là un ballon d’essai, quoique Bourdis ait écrit que « c’était 
une vue tout à fait personnelle ». Au reçu de cette lettre j’ai écrit à Maître Lepany pour 
l’informer de la teneur de cette lettre et lui dire que je persistais dans mon recours au Conseil 
d’Etat, si je n’avais rien reçu de positif avant les délais de forclusion. 

 
Le 27 Juillet j’ai reçu enfin une note, signée de Debré lui-même, me nommant à la 

commission Gorse. Celle-ci se réunissait depuis un mois et demi ! 
 
Le 5 Août j’ai écrit à Chaban pour lui demander une audience. Je lui expliquais que 

Debré me laissait sans poste (car on ne pouvait considérer comme un poste ma participation à la 
commission Gorse) ce qui d’ailleurs ne me surprenait pas et que je le lui avais dit à lui Chaban. 
Je m’étonnais de ne pas avoir été informé des conclusions du rapport Labarraque ; si elles 
m’étaient défavorables, que je sache ce qu’on me reprochait ; si elle n’étaient pas défavorables, 
qu’on me donne quelque chose à faire, probablement plus facile à trouver en dehors des Armées 
que dans le cadre de celles-ci. J’ajoutais que le silence qu’opposait Debré à mes demandes 
d’audience et de comparution devant un jury d’honneur, était difficilement compréhensible. 
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Chaban me reçut le 18 Août, très courtois comme à son ordinaire. Il me dit que le 

rapport Labarraque m’était favorable, il se montra plein de bonnes intentions sans dire comment 
il chercherait à les concrétiser, qu’il verrait avec Debré à la rentrée. Je lui ai fait remarquer qu’il 
n’y avait aucune chance que Debré me donne quelque chose dans son ministère. 

 
J’ai informé de cette audience Deguil (chez Pompidou). Il me répondit le 24 Août 

qu’il pensait comme moi qu’une solution dans les Armées n’était pas possible, qu’il en parlerait 
à Jobert (qui était alors Secrétaire Général de la Présidence de la République) et éventuellement 
à Pompidou lui-même. 
 
  Pendant ce temps-là mon frère Henri avait alerté entre autres Emmanuel Rain, du 
Conseil d’Etat, qu’il connaissait bien (le père de Rain avait été l’un des professeurs d’Henri à la 
Sorbonne ou à la Faculté de Droit, un frère plus jeune était un de mes anciens de l’X que je 
connaissais assez bien). Celui-ci lui avait écrit le 24 Août que mon cas lui semblait comparable 
à celui du général Revers, qui avait été relevé de ses fonctions de chef d’EM de l’Armée de 
Terre à la suite de « l’affaire des fuites » au cours de la guerre d’Indochine et qui avait gagné 
son recours en Conseil d’Etat. Hélas, il n’en fut pas de même pour moi. 

 
J’ai écrit à Bourdis (passé entre temps général) pour lui dire le résultat peu positif de 

mon audience par Chaban le 18 Août. Je terminais en écrivant que je craignais que la discrétion 
dont j’avais fait preuve, m’ait fait oublier et ait passé pour une acceptation de mon sort. Il n’en 
était rien ; dans une conversation je lui ai dit que si le gouvernement comptait sur une 
dépression nerveuse de ma part pour résoudre le problème que je lui posais, il ne fallait qu’il y 
compte. Bourdis me répondit le 6 Septembre que Chaban en parlerait à Debré au retour de 
celui-ci de la Réunion. Il me demandait où j’en étais pour le recours au Conseil d’Etat ; je lui ai 
téléphoné le 15 Septembre pour lui dire que j’avais déposé ce recours, mais que je l’avais fait 
sous la forme la plus dilatoire possible pour permettre au Premier Ministre de me procurer un 
poste avant le dépôt d’un recours définitif. 

 
Le 26 Septembre j’ai écrit à Deguil que j’étais prêt à faire toutes les démarches qu’on 

me suggérait et que si le génie était une longue patience, je commençais à être génial. Le même 
jour j’ai écrit dans le même sens à Bourdis. 
 
  Le 8 Octobre Bourdis téléphone à Françoise (j’étais sorti) que Chaban voyait Debré ce 
jour. Le 10 il me téléphone qu’il n’y avait rien à attendre de Debré (ce que je savais depuis 
longtemps) et m’a proposé la présidence du Comité Interprofessionnel du Cognac. Il souligna 
combien c’était une attention de Chaban. C’était un fief radical, et le chef de file des radicaux, 
Félix Gaillard, ancien Président du Conseil, venait de périr en mer, Chaban pouvait offrir ce 
poste. J’ai répondu à Bourdis que si ç’avait été la présidence d’un quelconque syndicat du 
calvados j’aurais peut-être hésité, mais que je ne voulais pas du cognac ; je ne voulais pas que 
l’on puisse dire que j’avais lavé dans le cognac les coups de pied dans le cul  que le 
gouvernement m’avait envoyé. Mon frère Jean m’a fait remarquer que j’aurais pu dire qu’il n’y 
avait pas de cognac cinq étoiles ! 

 
Le 20 Octobre, ayant appris probablement par la presse, que le général Guibaud venait 

de quitter la direction du SDEC (ce Guibaud m’avait raconté à l’Elysée l’histoire de l’EDF que 
j’ai relatée plus haut). Il était nommé au Conseil d’Etat. J’ai donc écrit à Bourdis et Deguil qu’il 
y avait donc eu un poste à ce Conseil pour un général et qu’on n’avait pas jugé opportun de me 
le proposer. Je leur disais mon mécontentement et, convaincu déjà que Debré se moquait de 
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moi, je commençais à me demander s’il n’en était pas de même pour Chaban et peut-être pour 
Pompidou. 

 
Le 27 Novembre j’ai écrit à Chaban pour l’informer du dépôt de mon recours au 

Conseil d’Etat. Je lui ai fait parvenir cette lettre par son nouveau directeur de cabinet, Sicurani, 
un ancien de la France d’Outre-mer que j’avais quelque peu connu quand j’étais chez Messmer 
et qui, je crois, connaissait bien Lansoy, l’aviateur qui était mon second à l’époque. 

 
Le 1er Décembre Bourdis m’a téléphoné pour me proposer la vice-présidence de 

l’Aéroport de Paris. J’ai pris contact avec mon cocon Cot (le « crotale » de ma salle d’X, c’est-
à-dire le chef de salle) qui avait dirigé cet Aéroport avant de prendre la direction d’Air France. 
Il me dit que ce n’était pas un poste à vraiment parler, ce que j’ai communiqué à Bourdis qui l’a 
reconnu, mais en insistant parce que c’était « honorable ». Le 7 Décembre j’ai retéléphoné à 
Bourdis que ce poste n’en était pas un, mais que si on m’y nommait j’accepterais, ne serait-ce 
que pour justifier ma solde. Le 9 Cot me retéléphone qu’après avoir vu Nora, celui-ci estimait 
que ce serait une première marche, suivie ultérieurement (mais comment ?). 
 
  Le 10 j’ai téléphoné à Maître Lepany que je poursuivais mon recours, tout en ne 
refusant pas le poste de vice-président de l’Aéroport de Paris … auquel je n’ai d’ailleurs jamais 
été nommé. La revue Historia ayant fait paraître un article sur les vedettes que je jugeais plein 
d’inexactitudes, j’ai écrit au directeur de la revue, alors M. Melchior Bonnet, que je souhaitais 
faire une mise au point ; il m’a répondu très aimablement qu’il était prêt à l’envisager. J’en ai 
informé Saget le 29 Décembre en lui disant que j’allais le faire sauf indications contraires de sa 
part. 
 
  Le 15 Janvier 1971 a été déposé le mémoire ampliatif établi par Maître Lepany pour le 
recours. Le 15 Janvier, Saget me demande si j’accepterais de mener une étude sur le plan 
immobilier de l’Armée. Après en avoir parlé à Bourdis, je réponds à Saget le 19 Janvier que 
j’accepte « par discipline » mais que je demande que ce soit à l’échelon interarmées, car sans 
cela j’interférerais avec les attributions de mon successeur comme Major Général de l’Armée 
de Terre, car dans ce poste j’étais responsable de ce problème pour l’Armée de Terre. Saget me 
dit que Debré « déconseille » mon envoi d’une lettre à Historia. Le 22 je dépose une lettre à 
Saget disant que j’envoie un papier à Historia pour rectification. Je reçois le même jour à 13 
heures une lettre de Saget concluant à « l’inopportunité de donner suite », ce à quoi j’ai 
bêtement obtempéré pensant toujours qu’on me donnerait une compensation. 
 
  Le 9 Février je remets à Deguil une lettre que j’adresse à M. Pompidou pour lui 
demander une audience ; j’y fais état du fait que Debré n’a jamais répondu à ma demande de 
passer devant un jury d’honneur ou une commission d’enquête, ni accordé une audience que je 
lui ai demandée le 8 Juillet. De plus je fais état de mon intention d’adresser à Historia une mise 
au point. C’est son directeur de cabinet qui m’a répondu sur « l’inopportunité » de cette mise au 
point qui ne ferait que retarder « l’échéance du nécessaire oubli ». J’ajoutais que les promesses 
de Chaban ne s’étaient jamais concrétisées, car la commission Gorse n’était pas un poste, et je 
demandais donc à Pompidou de me recevoir pour me faire connaître les conclusions de 
l’enquête qu’il avait prescrite et si elles m’étaient favorables, de me faire rendre justice. 
 
  En sortant du bureau de Deguil, j’ai rencontré rue de Miromesnil Messmer. Celui-ci 
très aimable, me dit tout de go qu’il avait reçu de Debré le jour de mon éviction une lettre se 
justifiant, à laquelle il n’avait pas répondu. Je lui ai dit que j’avais fait un recours au Conseil 
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d’Etat et Messmer m’a répliqué que je le gagnerais certainement ; ce qui m’a mis du baume au 
cœur, mais hélas …. 
 
  Le 18 je suis retourné voir Deguil qui m’avait téléphoné la veille pour me proposer un 
poste de président d’un Conseil de Surveillance. Comme je demandais de quoi il s’agissait, 
Deguil m’a dit que le plus simple était que je passe le voir, qu’il me montrerait les documents. 
Je pensais qu’il s’agissait de présider le Conseil de Surveillance d’une société nationalisée et je 
savais, par exemple, qu’on modifiait la structure du Service des Poudres pour faire une société 
avec directoire et conseil de surveillance. Je suis donc allé voir Deguil le 18. Il m’a d’abord dit 
qu’il pensait que Pompidou me recevrait, puis m’a montré les papiers de ce Conseil de 
Surveillance ; c’était France-Ebauches. François Perret qui en était le directeur, avait convaincu 
son conseil d’administration de passer sur la formule conseil de surveillance-directoire. Il en 
avait parlé au Préfet de la Région Franche-Comté, alors M. Chadeau (qui depuis a eu des postes 
très en vue dont la présidence de la SNCF). Perret cherchait en effet pour présider le conseil de 
surveillance une personnalité qui soit en dehors du coup, France Ebauches ayant été créée 
quelques années plus tôt par fusion de quatre fabriques d’ébauches, et prendre le président du 
conseil de surveillance parmi les actionnaires ou les dirigeants de l’une de ces fabriques, aurait 
suscité jalousie et méfiance des autres. Chadeau en avait parlé à Balladur, alors Secrétaire 
Général adjoint à la Présidence de la République auprès de Michel Jobert et Balladur en avait 
parlé à Deguil. Pour savoir où je mettais mes pieds, j’ai téléphoné à Louis Armand qui m’a dit 
qu’il se renseignerait, ce qu’il a fait rapidement et m’a donné d’excellents renseignements ; le 
malheur était que le savoyard qu’il était n’avait pas pensé qu’il pût y avoir une autre société 
d’ébauches valable que l’Horlogerie de Savoie, qui était le concurrent de France-Ebauches et 
sur laquelle il m’a donné d’excellents renseignements qui se sont révélés à l’usage faux car 
cette société, à la mort de son fondateur M. Bouchet, a fini par déposer son bilan. J’ai raconté 
tout cela à Louis Armand qui en a bien ri, car entre temps j’avais accepté France-Ebauches 
après avoir rencontré Perret à Paris. 
 
  Le 22 Mars j’ai dit à Deguil que j’allais prendre France-Ebauches, que j’étais 
reconnaissant à Balladur et lui-même de m’avoir donné cette solution, mais que je ne 
considérais pas cela comme un don du gouvernement. J’avais pris cette décision avant même de 
rencontrer Pompidou, car Louis Armand m’avait nettement dit que Chaban ne ferait rien pour 
moi contre l’avis de Debré, en particulier qu’il ne fallait pas que j’espère le Conseil d’Etat. 
Auparavant j’avais vu, sur le conseil d’Henri, le Père Riquet à qui Henri avait parlé de mon cas 
et qui s’était proposé d’en parler à M. Jobert. J’ai vu le 20 Février le Père Riquet et lui ai remis 
un dossier, mais cela n’a rien donné. 
 
  J’ai appris que Pompidou me recevrait le 17 Mars. J’ai demandé au cabinet Debré une 
voiture pour me rendre à l’Elysée ; le chef du cabinet militaire, Mathon, que je connaissais 
assez bien (il a fait une carrière de chef de cabinet avec plusieurs ministres successifs, ce qui ne 
l’a pas empêché d’avoir, en fin de carrière, le commandement des Forces Françaises en 
Allemagne), m’a téléphoné pour me dire qu’il mettrait bien évidemment une voiture à ma 
disposition ce jour-là, mais qu’il s’étonnait que je n’en ai pas une d’une façon permanente, et 
qu’il allait en parler au ministre ; bien sûr il n’y eut aucune suite à cette idée de Mathon, comme 
chaque fois qu’il s’agissait de demander quelque chose pour moi à Debré ! 
 
  Le jour où je devais être reçu par Pompidou, avait lieu la présentation de la promo des 
conscrits au drapeau de l’X et Mahieux m’y avait invité. J’y suis allé, l’horaire me le permettait 
et dans la tribune officielle, parlant avec le général belge qui commandait à l’époque l’Ecole 
Royale de Bruxelles, Debré se trouvait près de nous. Le belge et moi-même le saluons, bien 
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évidemment et il nous tend la main à l’un et à l’autre ; j’ai été tenté de la refuser, mais en raison 
de la présence du général belge, je n’ai pas voulu risquer un esclandre. Je me demande encore si 
j’ai eu raison. 
 
  J’avais bien sûr préparé mon entretien avec Pompidou. Quand je fus introduit dans son 
bureau et qu’il m’eut demandé ce que je voulais, j’ai commencé en citant le dernier vers du Cid 
(que Marceau Long m’avait cité dans sa lettre de « condoléances ») « Laisse faire le temps, la 
patience et ton Roi » et j’ai ajouté : « Le temps s’est écoulé, la patience je crois l’avoir eue, que 
dit le Roi, Monsieur la Président de la République ? ». J’ai tout de suite senti que cet exorde ne 
plaisait pas. Peut-être Pompidou, normalien, a-t-il été surpris de voir cet X lui faire une citation 
littéraire. Je ne sais. 
 
  Je savais par Deguil que Pompidou estimait que je n’avais qu’à attendre, comme 
l’avait fait le général Massu lorsque le général de Gaulle l’avait relevé du commandement du 
Corps d’Armée d’Alger. Mais, comme Deguil l’avait fait remarquer à Pompidou, je me trouvais 
beaucoup plus près de la limite d’âge que n’avait été Massu lors de son limogeage. Je crois que 
M. Pompidou était gêné de voir devant lui celui contre lequel il avait accepté de prendre 
hâtivement des mesures que le rapport Labarraque lui avait montré comme injustes, qu’il était 
prisonnier des décisions prises sur lesquelles il ne pouvait ou ne voulait revenir. J’avais ajouté 
que j’étais indigné de ce que, ni le Premier Ministre,ni le Ministre de la Défense n’aient jugé 
bon de me défendre devant les insultes que j’avais reçues, et j’ai évoqué la lettre avec 
l’enveloppe « le général félon Cazelles » et l’article du « folliculaire », c’est le terme que j’ai 
employé, qui me traitait de prévaricateur. Ni l’un ni l’autre n’ont rien fait et pourtant je suis 
fonctionnaire, je suis au service de l’Etat et c’est à l’Etat de me défendre. Sur ce point 
Pompidou m’a répondu qu’il ne savait pas comment je le considérais, que pour lui il s’estimait 
le premier serviteur de l’Etat et qu’il verrait sur ce point ce qu’il pourrait faire. L’entretien, 
assez tendu de ma part, et, je l’ai dit, assez gêné m’a-t-il semblé de la part de Pompidou, s’est 
pratiquement terminé là-dessus. 
 
  J’ai également attiré l’attention de M. Pompidou sur les anomalies de la lettre par 
laquelle Debré m’annonçait ma relève ; datée du 1er Janvier mais remise le 6, préjugeant la 
décision du Conseil des Linistres et annonçant la relève comme une confirmation alors qu’au 
Conseil du 31 décembre on n’avait parlé que de suspension. Enfin M. Pompidou m’ayant dit 
qu’il y avait également un fonctionnaire des Affaires Etrangères à être relevé de son poste, j’ai 
compris qu’il s’agissait de M. Schricke qui avait été, mais après moi, relevé de son poste de 
Secrétaire Général adjoint. J’ai dit à M. Pompidou que cette décision me semblait encore plus 
injuste que celle me concernant, que M. Schricke n’avait assisté à la séance de la CIEEMG que 
dans le souci de mieux s’informer, qu’il ne pouvait lui être tenu rigueur des prises de position 
d’une commission à laquelle il n’appartenait pas. Je n’ai pas évoqué le cas de Bonte, dont je me 
demande toujours dans quelle mesure il a été victime ou complice et qui était mort d’un 
accident stupide, renversé par un vélomoteur sur une promenade à Nice et du coup ses héritiers, 
son frère et ses sœurs, lui était célibataire, n’ont pas poursuivi le recours au Conseil d’Etat qu’il 
avait présenté. En ce qui concerne M. Schricke, j’ai écrit le 29 Mars à M. Pompidou, par le 
canal de Deguil, pour lui demander « de revoir (sa) position à son égard et de lui donner un 
poste si son état de santé l’y autorisait ». J’ai informé de ma démarche M. Schricke qui m’a 
répondu du Canada où il était dans je ne sais quelles conditions, probablement en mission, et 
j’ai su ultérieurement qu’on l’avait nommé ambassadeur et qu’on lui avait donné un poste au 
Quai, je crois le service des Pactes. Il est mort quelques années après et j’ai rencontré sa veuve à 
l’enterrement de Guy Réveilhac. Les deux ménages s’étaient liés d’amitié pendant un séjour au 
Maroc où Guy était encore. 
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  En évoquant le cas de Bonte, il me revient à la mémoire qu’il m’avait téléphoné peu 
après notre relève commune, pour en quelque sorte s’excuser de m’avoir embarqué dans cette 
galère. Nous avions convenu que nous mènerions nos deux recours parallèlement sans interférer 
l’un sur l’autre ; je le désirais, trouvant mon cas plus net que celui de Bonte, mais cette 
précaution s’est avérée inutile puisque ses héritiers n’ont pas suivi son recours, je l’ai dit. Un 
frère de Bonte, son jumeau je crois, en tout cas de la même promotion que lui, était expert près 
des tribunaux pour les identifications d’écriture, ce que faisait également mon frère Raymond. 
Ils ne se connaissaient pas mais, se trouvant tous les deux peu après le départ des vedettes dans 
une réunion d’experts, ils se sont présentés l’un à l’autre : « Bonte – Cazelles » et ils ont éclaté 
de rire, m’a dit Raymond. Dans le même ordre de plaisanteries involontaires sur les noms, il y 
avait avant-guerre un X qui était devenu spécialiste de la haute montagne. Il s’appelait 
Pourchier et au concours d’entrée de la promo 28, Marc Isabelle (qui était de cette promo et est 
mort juste après la guerre en essayant un sous-marin livré par les Allemands au titre des 
réparations, et probablement saboté, car au cours d’un essai le sous-marin a disparu corps et 
biens), Marc Isabelle prétendait que les sous-officiers qui surveillaient les épreuves de l’écrit du 
concours affectaient de prononcer Pourchier « Pourkier » si bien que dans l’amphi fusaient les 
fines plaisanteries du type « t’as bien kiadé ta compal de chimie ». Pourchier devenu patron de 
l’Ecole de Haute Montagne de Chamonix (il avait inventé un traîneau pour transport des blessés 
qu’on appelait évidemment le traîneau Pourchier) voit arriver un stagiaire, X artilleur 
également, qui se présente : « Lanusse – Pourchier ». Fureur de Lanusse qui dit que ce n’était 
pas parce qu’il avait un nom ridicule qu’il admettait des plaisanteries ; il paraît qu’il a fallu 
quelques instants d’explication pour que tous deux s’aperçoivent que c’était leurs vrais noms 
respectifs. 
 
  J’ai connu un peu Lanusse après la fin des hostilités en 1945. Il venait de rejoindre la 
5ème DB où il avait été nommé commandant de l’artillerie divisionnaire à peu près au moment 
où je quittais la division. Son parcours avait été peu ordinaire. En poste aux A.I. du Maroc dans 
le Sud il avait rejoint la « dissidence gaulliste » tout simplement en traversant le Sahara en 
caravane et accompagné en particulier de deux de ses fidèles mokhaznis de son poste. Ayant 
rejoint les troupes passées au gaullisme, il avait été envoyé comme commandant supérieur des 
troupes en Nouvelle-Calédonie et de là, après peut-être d’autres avatars, était arrivé à 
Sigmaringen où était le PC de la 5ème DB. Le piquant était que ses deux fidèles mokhaznis qu’il 
n’avait pu emmener avec lui faute de place dans les avions, avaient cherché à le rejoindre et 
l’ont fait à Sigmaringen où ils avaient pu reprendre leur service auprès de lui, s’étant débrouillés 
je ne sais comment à le suivre à la trace. 
 
  Revenons à cette année 1970 après mon audience chez Pompidou. Ayant enfin 
compris que je n’avais rien à attendre du gouvernement, j’ai confirmé mon accord à France-
Ebauches et j’ai donc fait une demande pour passer en 2ème section avant d’avoir atteint la limite 
d’âge. Cette formule « 2ème section » veut dire exactement que l’on quitte la 1ère section des 
officiers généraux où sont ceux qui sont en activité, pour passer dans la 2ème section du Cadre de 
Réserve. Dans cette position on est encore théoriquement à la disposition du ministre qui peut 
vous rappeler pour accomplir telle ou telle mission ; on n’est donc pas réglementairement à la 
retraite et on continue à percevoir une solde mensuelle (maintenant que les retraites sont payées 
mensuellement cette différence s’estompe) et on garde le « quart de place militaire ». C’est 
pourquoi certains colonels sont nommés généraux de brigade sous condition de démissionner 
six mois après, cela pour faire de la place pour l’avancement des plus jeunes, et beaucoup 
acceptent car ils ont, au bout de six mois, la solde d’un général de brigade. En principe un 
général n’est donc jamais à la retraite et s’il y est mis, c’est considéré comme une sanction. 
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Quand j’étais chez Messmer un général de 2ème section retiré dans le Sud-Ouest, avait écrit une 
lettre d’injures à Chaban-Delmas, alors Président de la Chambre des Députés. Chaban n’avait 
pas apprécié et il en avait saisi Messmer qui m’avait passé l’affaire en me demandant de voir 
quoi. J’ai demandé au général commandant la subdivision où résidait le rédacteur de la lettre 
d’injures, de voir l’intéressé et d’essayer de lui faire retirer sa lettre. Il m’a dit, après avoir fait 
cette démarche, que le dit général était complètement gâteux et qu’il était impossible de lui faire 
comprendre quoi que ce soit. J’en ai rendu compte à Messmer qui m’a dit de laisser ce vieux 
général tranquille, qu’il en parlerait à Chaban lequel s’est contenté de cette solution. 
 
  Pour en revenir à mon affaire, j’ai donc demandé de passer en 2ème section quelques 
mois avant ma mise à la retraite, pardon à mon passage en 2ème section. Cela me permettait de 
prendre la présidence de France-Ebauches, poste que je n’aurai pu occuper tant que j’étais en 
1ère section. L’usage était de faire passer en 2ème section le 1er du mois, probablement pour des 
raisons de simplification de décompte de la solde d’activité et de celle de la 2ème section. J’ai 
donc demandé à Deguil que la date de mon passage en 2ème section soit au plus tard de la veille 
du jour où je devais être nommé président du conseil de surveillance de France-Ebauches, ce 
qui fut fait. L’autre raison de ma demande était que si j’avais attendu d’atteindre la limite d’âge, 
date à laquelle j’aurais été automatiquement mis en 2ème section, cela serait passé inaperçu, 
tandis qu’en faisant une demande de passage anticipé le conseil des ministres devait prendre 
position sur ma demande. Je n’avais aucune crainte sur son acceptation, le gouvernement était 
trop heureux de se débarrasser de mon problème puisque c’était moi le demandeur. Mais cela 
m’amusait de voir Debré pour une fois accéder à ma demande. 
 
  Tout s’est donc bien passé et j’ai été mis en 2ème section à compter du 23 Avril 1971. 
Mais le Président de la République a eu l’élégance d’accompagner cette mesure d’un 
commentaire qui correspondait à l’un des points que je lui avais signalés, à savoir que ni le 
Premier Ministre, ni le Ministre d’Etat, n’avaient rien fait pour me défendre contre les injures 
que j’avais reçues. Ce commentaire disait notamment que rien « n’avait porté atteinte à 
l’honneur et au dévouement à la cause publique et à l’armée du général Cazelles, honneur et 
dévouement que le  Président de la République s’est plu à reconnaître en Conseil des 
Ministres ». Comme je l’ai écrit, il a pris là une position où auraient dû le devancer Chaban et 
Debré. Debré n’avait jamais réagi à aucune de mes lettres et comme il ne m’a jamais reçu, je ne 
pouvais le lui dire de vive voix. Quant à Chaban, il m’avait répondu que j’étais bien susceptible, 
que de telles lettres il en recevait journellement. Ce à quoi j’ai répondu qu’il était homme 
politique, que c’était la voie qu’il avait choisie et qu’il était normal qu’il en supporte les 
conséquences, mais que moi j’étais un serviteur de l’Etat et c’était à l’Etat de me défendre. J’ai 
peut-être déjà raconté cela. 
 
  Pour moi la page était tournée. J’avais refusé de voir les journalistes, notamment M. 
Charpy, un gaulliste, qui m’avait téléphoné et auquel j’ai répondu que je ne parlerais pas (le 
devoir de réserve). Quelques mois après j’ai vu un journaliste, Michel Colomès, alors à l’ORTF, 
qui voulait faire une enquête en Norvège sur cette affaire. Je lui ai dit ce que je savais sans me 
laisser entraîner sur les suppositions : par exemple, Debré savait-il ?  ce à quoi je n’ai pas 
répondu. 
 
    J’avais connu l’amiral O’Neill quand j’étais chez Messmer (il était alors auprès du 
général Ely) et  je l’avais revu comme commandant de l’X quand j’y ai reçu l’Ecole Navale. 
J’avais fait une réception à laquelle, entre autres, je l’avais invité ; il était alors en 2ème section et 
Président des Anciens de Navale. Quelques années après les événements des vedettes, l’amiral 
O’Neill m’a téléphoné qu’un ancien marin qu’il connaissait bien, M. Fenwick, qui avait quitté 
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la Marine, désirait faire un livre sur cette affaire et aurait bien voulu me rencontrer, mais n’osait 
le faire sans une introduction. L’amiral me demanda si je consentais à lui parler de mon point de 
vue sur cette affaire, si ce n’était pas trop désagréable. J’ai éclaté de rire et lui ai répondu : 
« Amiral, j’ai eu une ménopause difficile, mais maintenant c’est passé ; je suis prêt à recevoir 
votre gars ». Fenwick est donc venu me voir ; nous avons parlé, puis il m’a demandé si, une fois 
son texte terminé, je voudrais bien le lire avant qu’il le donne à son éditeur, ce à quoi j’ai 
consenti bien volontiers. Ce que je reprochais à ce projet c’était que Fenwick y avait introduit 
des éléments romanesques parfaitement inventés et peu crédibles. Par exemple il avait supposé 
qu’une secrétaire de Blancard, le Délégué à l’Armement, était devenue la maîtresse de 
l’Israélien qui concoctait le départ des vedettes, et il y avait une histoire de bain de pieds qui me 
paraissait tout à fait farfelue. A cette objection, Fenwick me répondit que, le sujet étant assez 
austère, il avait cru pouvoir mettre un peu de roman pour l’égayer. Finalement ce passage a été 
supprimé. Cela m’était un peu égal puisque je n’avais pas de responsabilité dans sa rédaction. 
J’avais insisté par contre, pour que Fenwick supprime une phrase où il disait : « Le général 
Cazelles a vu le général de Gaulle et les deux hommes se sont mis d’accord », en lui faisant 
remarquer que le subordonné que j’étais ne pouvait « se mettre d’accord » avec son supérieur, 
surtout quand celui-ci avait la personnalité d’un général de Gaulle. Cette phrase a aussi été 
modifiée par Fenwick, dont le livre a paru fin 1976 sans beaucoup de répercussions dans les 
comptes-rendus de la presse d’après mes souvenirs. 
 
  Je fus à nouveau contacté par l’ancien Préfet de la Manche à l’époque des vedettes,  
M. Bruneau, qui rédigeait ses souvenirs qui ont paru sous le titre amusant « Les tribulations 
d’un gaulliste en Gaule ». M. Bruneau ayant quitté le caractère préfectoral, s’estimait désormais 
libre d’écrire ce qu’il pensait et comme il l’a écrit, grâce à sa « situation privilégiée » il eut à 
« connaître tous les fils et tous les ressorts de l’affaire ». Son livre parut fin 1983 ou début 1984. 
Il avait tenu compte des quelques remarques que je lui avais faites, mais surtout il m’a appris 
beaucoup de faits qui montraient entre autres, que Debré était parfaitement informé de la 
présence des vedettes israéliennes dans le port de Cherbourg, ne serait-ce que parce que          
M. Bruneau lui a remis en mains propres le jour du lancement du 2ème sous-marin atomique 
français le 12 décembre 1969, une lettre de M. Amiot demandant que les vedettes puissent être 
abritées dans le port militaire parce que dans le port civil elles tossaient les unes contre les 
autres dans le bassin de Normandie ouvert à la houle du large. « M. Michel Debré, écrit-il, ne 
répondit jamais à la lettre qu’il avait lue devant moi ». De même j’ai appris par le préfet 
Bruneau le rapport des Renseignements Généraux de Cherbourg envoyé le 20 Décembre 1969 
sous le timbre « Confidentiel-Défense » à ses supérieurs hiérarchiques disant que les vedettes 
partiraient avant le 1er Janvier et qu’elles feraient l’objet d’une vente fictive à un pays de 
l’Europe du Nord. 
 
  Ces passages du livre de M. Bruneau concernant le départ des vedettes furent repris 
pour l’essentiel par lui dans un article paru en décembre 1984 où, à l’occasion du quinzième 
anniversaire de ce départ, un journaliste l’interviewait dans un hebdomadaire « Le Marin », 
organe des marins de la marine marchande. 
 
  M. Bruneau m’avait téléphoné auparavant parce qu’à l’occasion du 10ème anniversaire 
du départ des vedettes il avait écrit dans « Le Monde » un article qui m’avait plu et je lui avais 
écrit pour l’en remercier. C’est après cela qu’il m’a montré la partie du texte du livre qui me 
concernait. A la même époque il me téléphona pour me faire part d’un entretien qu’il avait eu 
avec un journaliste qui voulait faire un article à l’occasion du 15ème anniversaire du départ des 
vedettes. Ce journaliste, Pascal Krop, faisait partie de la rédaction de « L’Evénement du 
Jeudi », hebdomadaire que M. Jean-François Kahn avait lancé quelques mois auparavant. 
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Bruneau, M. Bruneau m’avertissait qu’il avait conseillé à Krop de me voir. J’ai en effet reçu 
peu après un coup de téléphone de Krop et j’ai répondu à ses questions sans le rencontrer. 
L’article de Krop a paru dans le numéro 11 de « L’Evénement du Jeudi » ; il comprenait le 
compte-rendu de l’entretien avec Bruneau où celui-ci reprenait les termes de son livre et qui ne 
m’a pas appris grand-chose, rappelant en particulier la note des Renseignements Généraux du 
20 Décembre informant sur le départ possible des vedettes et leur vente fictive et soulignant que 
M. Labarraque, chargé de l’enquête, ne l’avait jamais interrogé ; il rappelait également que 
quelques semaines après M. Pompidou lui avait dit « Bien, Bruneau, il n’y a pas de problème ». 
 
  Ma conversation téléphonique était reproduite à peu près exactement, sauf quelques 
points mineurs (je ne présidais pas la CIEEMG à Matignon, mais au SGDN boulevard de la 
Tour Maubourg – le représentant des Affaires Etrangères avait demandé qu’on attende qu’il 
confirme son accord). J’y disais être personnellement convaincu que M. Debré avait été au 
courant de cette affaire, qu’il n’était à mes yeux pas possible que tant d’informations aient laissé 
indifférents les pouvoirs publics sans un chef d’orchestre derrière qui avait décidé de laisser 
faire. M. Chaban-Delmas niait tout accord secret avec le gouvernement israélien et évoquant les 
mesures prises disait « Il était difficile à un gouvernement de ne pas sanctionner », aveu que ma 
relève était bien une sanction, contrairement à ce que les porte-parole du gouvernement avaient 
affirmé à l’époque. 
 
  Ces déclarations de Chaban ne m’apprenaient rien et ne me choquaient pas 
particulièrement. Il n’en était pas de même de celles de Debré. A la question : « Le 
gouvernement a-t-il favorisé le départ des vedettes ? », il avait répondu « En aucun cas, j’avais 
même donné des ordres pour que la surveillance de ces vedettes soit renforcée ». Or M. 
Bruneau fait remarquer que dans le port civil, elles ne pouvaient être sous la surveillance des 
autorités militaires, donc de Debré. Cette déclaration était donc un mensonge. A la question : 
« Pourquoi avoir décidé de sanctions graves contre des militaires qui n’avaient apparemment, 
pas pris eux-mêmes la décision ? », Debré répondit « C’était un acte de désobéissance et l’aveu 
d’une compromission avec une puissance étrangère ». 
 

  Cette dernière affirmation me laissa stupéfait et indigné. J’ai écrit à 
l’hebdomadaire en lui demandant de me confirmer que Debré avait employé ces termes et 
j’ajoutais que pour le moment je me bornais à rappeler la déclaration de M. Pompidou au 
Conseil des Ministres du 21 Avril 1971. Ma lettre parut dans l’Evénement n° 13 (semaine du 
31 Janvier au 6 Février 1985) et M. Krop m’avait téléphoné le 21 Janvier en me disant que M. 
Debré lui avait « dicté » ses réponses. 

 
Dès le lendemain 22 Janvier j’ai écrit au Ministre de la Défense pour lui demander s’il 

ne jugeait pas comme moi les propos de Debré attentatoires à mon honneur et les mesures 
qu’il comptait prendre pour me défendre. 

 
 Je reviens en arrière. Chaban avait été interrogé par un journaliste de RTL le 14 
décembre précédent, Henri Marque. Ou plus exactement ce journaliste a alors présenté une 
déclaration que Chaban aurait faite à la télévision israélienne lors d’une visite à Jérusalem où 
il disait notamment : « J’ai pensé qu’il valait mieux que les vedettes arrivassent à bon port et 
puissent être utiles à Israël … de la part d’un ami, c’est bien normal. Si je n’avais pas été 
Premier Ministre, elles ne seraient jamais arrivées en Israël … c’est un fait ». Au fond il se 
félicitait d’avoir été mis devant le fait accompli et d’avoir interdit qu’on envoie des avions 
couler ces vedettes. 
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 Revenons à Janvier 1985. J’ai écrit à Debré une lettre que Guillaumat, que j’avais 
l’occasion de voir assez fréquemment depuis qu’il m’avait embauché dans la « Ligue contre 
le Cancer » et depuis la création du groupe X-Défense qu’il présidait alors et dont j’étais 
membre, a remis personnellement à Debré à l’occasion d’un dîner où il savait le rencontrer. 
Guillaumat m’a dit, avant de voir Debré, que je n’y avais pas été avec le dos de la cuillère 
dans mes déclarations au journaliste de l’Evénement. Quand il en a parlé à Debré, celui-ci lui 
a dit qu’il ne comprenait pas que je lui en veuille ! Le pardon des offenses qu’on inflige est 
plus aisé que celui des offenses qu’on reçoit ! 
 
 Je commençais à préparer un document pour expliquer au moins aux miens ma 
position sur cette affaire et je commençais à envisager d’en faire un article. Pour être sûr de 
mes propos j’ai écrit au général de Montplanet, qui avait été l’adjoint de Bonte et depuis était 
passé chez Dassault, au général Puechberty qui était le chef de la division renseignements du 
SGDN à l’époque, à Deguil qui avait pris sa retraite (et dont j’ai appris la mort à cette 
occasion) et à Blancard. 
 
 Monplanet me répondit en me confirmant que Bonte avait parlé de la vente des 
vedettes à Blancard avant la séance de la commission. Puechberty me confirma que le SGDN 
n’avait rien reçu des Renseignements Généraux, ce qui était d’ailleurs normal puisque sa 
division n’avait pas vocation à s’intéresser à l’intérieur du territoire. Blancard m’a reçu le 30 
Janvier et m’a confirmé que Bonte lui avait bien parlé de la vente le 30 Janvier, mais en 
parlant de la Norvège et non d’une compagnie privée. Il a ajouté qu’il n’en avait pas parlé à 
Debré et à ma question : « Pourquoi n’est-ce pas toi qui as sauté ? » il m’a répondu : « Je n’en 
sais rien ». Mon opinion personnelle, que Debré a profité de l’occasion pour se débarrasser de 
moi, en fut confirmée ; peut-être aussi était-il, aux yeux des gouvernements arabes, plus 
éclatant de limoger un général d’armée qu’un ingénieur général des mines, eût-il un poste 
aussi ministériel. 
 
 J’ai écrit de nouveau à Debré le 2 Février pour lui demander si les termes de sa 
réponse au journaliste de l’Evénement n’avaient pas été déformés et j’estimais qu’ils ne 
pouvaient qu’avoir dépassé sa pensée, puisque, lui ai-je rappelé, il avait répondu à mon frère 
Henri qui lui avait écrit une lettre indignée des Etats-Unis où il se trouvait que je continuerai 
« à servir dans des conditions parfaitement honorables » (ceci date du 9 Avril 1971) et je 
concluais cette lettre en lui demandant de m’assurer que je n’étais pas visé par les propos qui 
lui étaient attribués, en particulier que je ne pouvais être soupçonné d’une « désobéissance » 
ni d’une « compromission envers une puissance étrangère » ni a fortiori d’en avoir fait 
« l’aveu ». 
 
 Le 12 Février Debré me répondit par une courte lettre « Mon général. Mes propos 
reproduits par « l’Evénement du Jeudi » ne vous visent pas, vous le savez bien. Recevez, je 
vous prie, mon général, l’expression de mes sentiments les plus distingués ».  
 
 Très surpris de cette lettre j’ai écrit à nouveau à Debré le 28 Février pour lui dire que 
les lecteurs de l’Evénement n’ont pas manqué de croire que j’étais l’une des personnes visées 
et lui ai demandé de me recevoir car, préparant un papier sur cette affaire, je voulais éclaircir 
quelques points. Qui visait-il dans ses propos à l’Evénement ? Comment avoir connaissance 
du rapport Labarraque dans sa partie confidentielle ? Pourquoi m’avoir fait parler par Saget 
d’un poste très honorable et ne jamais l’avoir donné ? 
 



 399 

 Le 1er Mars j’ai reçu un coup de téléphone de la secrétaire de Debré me disant qu’il me 
rappellerait après le 20 Mars. Entre temps j’avais reçu de Michel Guillaumat une photocopie 
d’une réponse que lui avait adressée Debré le 26 Février où il écrivait « Je ne doute pas et je 
n’ai jamais douté de sa loyauté » en parlant de moi et il ajoutait « Je ne peux pas en dire 
autant de certains autres qui sont les seuls visés dans la phrase qu’a publié (avec cette faute 
d’orthographe) l’Evénement du Jeudi ». 
 
 Le 28 Février j’ai écrit à Chaban à la mairie de Bordeaux pour lui demander de me 
recevoir afin que je puisse éclairer certains points avant de faire paraître mon article, en 
particulier les raisons qui lui avaient fait substituer au Ministre des Armées, un ministre d’Etat 
chargé de la Défense Nationale, et si je pouvais avoir connaissance du rapport Labarraque. 
Chaban me répondit le 11 Mars qu’il venait de recevoir ma lettre, qu’il me recevrait très 
volontiers mais qu’il ne pourrait mettre à ma disposition que ses souvenirs car il n’avait 
conservé par devers lui aucune documentation. Je suis allé le voir à son bureau parisien 286 
bd Saint Germain le 26 Mars. L’entretien fut très cordial. Quant au titre donné à Debré, c’est 
moi qui lui ai dit mon hypothèse, qu’il préférait avoir Debré dans son équipe plutôt que 
dehors, qu’il ne voulait lui confier ni les Finances, ni les Affaires Etrangères pour des raisons 
qui ne m’intéressaient pas et qu’il avait trouvé les Armées, mais que Debré n’avait accepté ce 
poste qu’avec ce nouveau titre qui lui donnait un rang particulier dans le ministère et peut-être 
l’espérait-il, une certaine autorité sur les autres ministères. En m’écoutant Chaban s’est mis à 
rire disant en substance : « Ah ce cher Michel, il n’a pas été facile à convaincre, la discussion 
a duré », ce qui m’a confirmé que mon hypothèse était valable. Pour le rapport Labarraque il 
m’a redit qu’il l’avait laissé en quittant Matignon. Pour l’affaire elle-même il estimait que cela 
avait été le fait d’un commando israélien avec la ou les complicités nécessaires. Il m’a 
confirmé ce point de vue par lettre le lendemain. Avant de prendre congé de lui je lui avais 
demandé si je pouvais lui poser une question personnelle, ce à quoi il a répondu « oui » un 
peu intrigué. Je lui ai demandé d’où venait son nom de Chaban ; de plus en plus intrigué il 
m’a demandé pourquoi et je lui ai répondu que le château de Chaban appartenait à mon oncle 
et Chaban s’est exclamé « La belle Madame Cazelles …. Je n’avais pas fait le 
rapprochement » (je me demande s’il pensait à ma tante Hélène ou à sa belle-fille Flavie). 
 
 Le 14 Mars le directeur de M. Hernu me répondait qu’à son avis la publication d’un 
texte en réponse aux déclarations de Debré lui paraissait une réponse appropriée et que le chef 
de cabinet militaire était tout prêt à s’en entretenir avec moi si je le désirais. 
 
 Je reviens en arrière : ayant eu la lettre de Chaban dont j’ai parlé, je lui en ai accusé 
réception en disant que je continuais à ne pas comprendre pourquoi j’avais été choisi comme 
bouc émissaire et à regretter que son gouvernement n’ait pas voulu me donner un poste, ce qui 
aurait marqué aux yeux de tous que rien n’entachait mon honneur.  
 
 Toujours dans le but de recueillir des éléments pour étoffer mon article, j’avais pris 
contact avec le patron du Service Historique de l’Armée qui m’a écrit le 29 Mars qu’il ne 
trouvait pas dans ses archives l’indication d’un message des Renseignements Généraux, ce 
qui confirmait ce que m’avait écrit le général Puechberty. 
 
 Debré répondit le 27 Mars à ma demande qu’il ne pouvait me répondre dans 
l’immédiat, qu’il lui fallait consulter ses archives et qu’il ne ferait pas ce travail avant l’été. Il 
ajouta : « Mon propos à l’Evénement intéresse au moins deux personnes, l’une dans 
l’administration, l’autre hors l’administration. Mais je ne désire point livrer ces noms en 
pâture à l’opinion publique ». Je lui ai écrit le 30 Mars en prenant note qu’il ne pourrait me 
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répondre avant l’été, mais que je ne pouvais attendre pour faire connaître à cet hebdomadaire 
sa position à mon égard, que j’allais donc envoyer à M. Krop une lettre dont je lui joignais le 
projet. J’ajoutais que s’il ne désirait pas donner les noms de ceux qu’il suspectait « en pâture à 
l’opinion publique », je regrettais qu’à l’époque il n’ait pas eu de tels scrupules à mon égard. 
Bien sûr il n’y a pas eu de réaction sur ce point de sa part. 
 
 J’ai donc envoyé ma lettre à Krop en lui disant que d’après Debré lui-même, les 
propos que lui Krop avait rapportés dans son article ne me visaient pas, que je souhaitais que 
ses lecteurs en soient informés par lui, car ils avaient pu comme moi s’y méprendre. Je ne me 
souviens pas que l’Evénement du Jeudi ait jamais donné suite à ma lettre. 
 
 Le même jour, 19 Avril, j’ai écrit à Fenwick, l’auteur du livre dont j’ai déjà parlé, que 
je comptais faire paraître un article et que je lui demandais l’autorisation de citer 
abondamment son livre. Il m’a répondu aussitôt son accord, ajoutant qu’il allait rechercher 
des documents en sa possession qui prouvaient la bonne volonté des autorités françaises à 
autoriser l’appareillage des vedettes. Le papier qu’il m’a envoyé faisait état d’un fonctionnaire 
subalterne, mais scrupuleux, qui avait tenu une chronologie de toutes les manigances qui 
avaient réussi à faire le tour de passe-passe. Je lui ai demandé si je pouvais connaître le nom 
de ce fonctionnaire et il m’a répondu que je devrais voir Labarraque. Malheureusement c’est 
sa veuve qui m’a répondu, car il était mort en octobre 1983 ; elle ne pouvait évidemment rien 
me donner. 
 
 Entre temps j’avais reçu du général de Réals une fiche qu’il m’avait envoyée sur la 
suggestion de Houette ; ils avaient fait tous deux un voyage des anciens de l’Institut des 
Hautes Etudes de Défense Nationale en Extrême-Orient, et dans le même groupe se trouvait le 
préfet Bruneau. Réals, que j’avais eu sous mes ordres quand j’étais à Méchéria et qu’il avait 
succédé à Magdelain à Sfissifa, était, au moment des vedettes, chef de la division 
Renseignements chez Fourquet à l’EM des Armées. Il avait reçu la visite de l’attaché militaire 
égyptien qui lui avait dit en substance : « Nous savons que M. Pompidou dans une conférence 
de presse a employé l’expression = embargo sélectif = . Nous désirons que vous vendiez des 
half-tracks dont veut se débarrasser la gendarmerie française, et des munitions de 155. En 
contrepartie nous ne protesterions pas si vous livriez à Israël les vedettes qui sont encore à 
Cherbourg ». Réals rendit compte de cette conversation par fiche manuscrite remise à 
Fourquet. Vers le 10 Décembre Réals reçut le général Walter, alors attaché militaire des USA 
à Paris (depuis directeur adjoint de la CIA, puis ambassadeur à Bonn) qui lui demande ce qui 
se passe ; les vedettes de Cherbourg seraient dans l’Atlantique. Renseignement pris auprès de 
Bonte, celui-ci répond qu’elles sont à Cherbourg et que le prochain lancement est prévu pour 
le 16. Réals en concluait dans sa note : « Ces deux attachés militaires plaidaient-ils le faux 
pour savoir le vrai ?  Quoiqu’il en soit, cela prouvait que les organes de renseignements 
s’agitaient ferme autour des vedettes dès la fin Novembre ». Réals ajoute que quelques 
semaines après, au cours d’un entretien avec l’attaché militaire israélien, il lui demanda : 
« Pourquoi n’avez-vous pas laissé les affaires suivre leur cours, c’est-à-dire les vedettes partir 
aux bons soins de la société norvégienne. Vous les auriez récupérées plus tard ». Il 
répondit : »Non, nous avons bien réfléchi. Nous nous sommes dit que si nous jouions la filière 
norvégienne, les vedettes ne nous arriveraient pas ; il y aurait des blocages divers à tel ou tel 
niveau. En faisant ce que nous avons fait, nous savions bien que nous ferions hurler tout le 
monde, mais au moins nous étions sûrs d’avoir nos vedettes ». 
 
 Entre temps j’avais rencontré le général Lecomte, dont j’avais apprécié le mot qu’il 
m’avait adressé lors de ma relève. Ayant une propriété dans la Manche, il m’a conseillé 
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d’aller voir de sa part l’amiral Clotteau qui avait été Préfet Maritime à Cherbourg bien après 
l’affaire des vedettes et il avait pris à sa retraite  un poste important chez Amiot, le 
constructeur des vedettes. J’ai donc pris rendez-vous avec cet amiral que j’ai vu probablement 
vers la fin Mai. Il m’a conseillé de prendre contact avec M. Maurice, un des collaborateurs de 
M. Amiot qui était mort. J’ai donc téléphoné à ce M. Maurice qui n’a pas voulu me recevoir, 
ni rien me dire ; j’ai eu l’impression qu’il avait peur de mouiller des gens en place. 
 
 Toujours à la recherche du rapport Labarraque, j’ai écrit à M. Michel Jobert qui était à 
l’époque Secrétaire Général de le Présidence de la République et qui avait contribué à la 
désignation de Labarraque, un de ses amis personnels, comme chargé de l’enquête (c’est 
Labarraque qui me l’a dit lors de notre entretien). Malheureusement M. Jobert me répondit 
qu’il n’avait aucune idée de la destination de ce rapport, peut-être le cabinet militaire du 
Président de la République, et comme son ancien patron, Deguil, était mort, là encore je me 
trouvais dans une impasse. 
 
 Je me suis donc décidé à écrire un article. J’en ai fait une première rédaction que j’ai 
soumise au Préfet Bruneau, à Fenwick, à Gayet, cet Inspecteur des Finances qui à l’époque 
était le directeur des Affaires Economiques du SGDN et à un de ses adjoints, Paoli. J’ai en 
général tenu compte de leurs avis. J’ai également envoyé ce projet à l’amiral Clotteau et à ce 
M. Maurice qui avait refusé de me parler, en leur demandant au moins de me signaler les 
inexactitudes, mais je n’ai eu aucune réponse de leur part. 
 
 J’ai aussi correspondu avec Blancard car Fenwick, dans son livre, le mettait en cause 
assez méchamment. Fenwick n’avait pas rencontré Blancard et ses affirmations ou ses 
soupçons étaient pour le moins surprenants. J’ai donc fini par citer Fenwick en accompagnant 
cette citation d’une phrase montrant que je ne partageais pas ces soupçons. 
 
 J’ai donc repris la rédaction de mon article au cours de l’été et au début de l’automne 
1985. Le 14 Novembre j’ai de nouveau écrit à Debré. Je lui disais que je pensais qu’il avait pu 
consulter ses archives durant l’été et lui posais toute une série de questions :  

- Pouvais-je avoir communication de la partie confidentielle du rapport 
Labarraque dont il était destinataire. 

-  Pourquoi n’avait-il pas donné de réponse à la demande d’abriter les vedettes 
dans l’Arsenal ?  

-  Pourquoi avoir dit à Krop avoir donné ordre de renforcer la surveillance de 
ces vedettes alors que dans le port civil elles n’étaient pas sous sa 
responsabilité ?  

- Comment avoir dit au même journal que les militaires avaient désobéi et 
avoué une compromission avec une puissance étrangère et m’avoir ensuite 
écrit que je n’étais pas visé, car il n’y avait eu que Bonte et moi à être relevés 
de nos fonctions.  

- Pourquoi m’avait-il envoyé le 6 Janvier 1970 une lettre datée du 1er où il 
écrivait que le prochain Conseil me relèverait de mes fonctions ? 

- Que signifiait la différence des termes « relève » prononcé par Saget et lui-
même et le terme « suspension » pris au Conseil des Ministres du 31 
Décembre 1969 ?  

- Pourquoi n’a-t-il jamais été question du « poste honorable » dont m’avait 
parlé Saget le 29 Décembre ?  
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- Pourquoi n’avoir jamais répondu à mes demandes diverses (audiences, 
commission d’enquête, jury d’honneur, défense contre les accusations de 
prévarication).  

Je concluais ce réquisitoire en disant que ses réponses m’aideraient à donner à mon 
texte un caractère impartial.  

 
Ce réquisitoire n’a pas dû lui plaire et il m’a répondu le 21 Novembre par le courte 

lettre suivante : « Mon Général, il m’arrivera un jour de consulter mes archives, mais je ne l’ai 
pas encore fait et je vous demande de vous en tenir à la réponse que je vous ai adressée au 
mois de mars dernier. Recevez, mon général, l’expression de mes sentiments très distingués. » 
C’était au fond une fin de non recevoir, ce qu’en termes plus crus on pourrait exprimer par 
« Allez vous faire foutre ». 

 
Je n’ai bien sûr pas apprécié cette réponse ; j’avais dit à Chaban au cours de notre 

entretien que Debré ne voulait pas me recevoir, il m’avait dit qu’il lui en parlerait ; on voit 
que cela n’a pas eu d’effet. 

 
J’étais donc de plus en plus résolu à écrire un article et l’Evénement du Jeudi n’ayant 

donné aucune suite à ma suggestion de faire un article, j’ai pensé à Historia dont l’accueil, au 
moment où avait paru dans cette revue un article qui ne me plaisait pas, s’était déclarée prête 
à accueillir mes observations, ce à quoi je n’avais pas donné suite en raison de la position de 
Saget, et j’avais eu tort. 

 
J’ai donc écrit au directeur d’Historia pour lui demander s’il accepterait un texte de 

moi, lui rappelant que son prédécesseur avait été prêt à faire paraître toutes précisions que je 
souhaiterais, que sur les pressantes instances du ministre dont je dépendais, je n’y avais pas 
donné suite, mais que, puisque depuis quelques mois on reparlait de cette affaire, je souhaitais 
pouvoir publier mon point de vue. Il m’a répondu fort aimablement dès le lendemain, 10 
Décembre 1985, qu’il confirmait la réponse de son prédécesseur et qu’il souhaitait savoir si 
mon texte était une simple mise au point ou un article, les conditions de parution dans la revue 
n’étant pas les mêmes dans l’un ou l’autre cas. Je lui ai envoyé mon texte le 13 Décembre. Le 
même jour j’ai écrit à l’Amiral, chef de cabinet du ministre de la Défense (ce n’était plus 
Hernu, était-ce encore Quilès ?) pour demander d’être reçu pour que je lui exprime mes 
intentions sur ce point. Je l’ai vu le 13 Décembre et lui ai annoncé l’article d’Historia sans lui 
remettre le texte si je me souviens bien (à moins que je le lui aie proposé et qu’il n’ait pas 
trouvé cela utile). 

 
J’ai donc porté ou envoyé mon texte à Historia qui l’a pratiquement accepté sans 

modification sauf les dernières lignes. Je terminais par ces deux citations. La première était 
tirée des souvenirs de Pierre Bruneau : « Il y a eu une certaine lâcheté parmi les ministres qui 
n’ont pas manifesté le courage de prendre la responsabilité de leurs actes ». La seconde était 
de Châteaubriand (c’était celle que Peynaud m’avait citée de mémoire dans sa « lettre de 
condoléances » au moment de l’affaire et que j’ai retrouvées dans les Mémoires d’Outre-
tombe) : « Il y a des temps où l’on ne doit dépenser le mépris qu’avec économie, à cause du 
grand nombre de nécessiteux ». M. Jourquin m’a dit que pour des raisons de mise en page il 
n’avait pas eu la place de les inscrire ; je crois plutôt qu’il craignait que ces phrases 
accusatrices lui procurent des ennuis. 

 
J’ai envoyé un exemplaire de l’article à ceux dont j’avais sollicité l’avis ou des 

renseignements (Blancard, Fenwick, Monplanet, Bruneau), à Chaban-Delmas et Debré, qui ni 
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l’un ni l’autre ne m’en ont accusé réception (Debré, je comprends, mais Chaban ?, je n’avais 
bien sûr pas dit qu’il avait été formidable dans cette affaire, mais je ne pensais pas avoir été 
venimeux à son égard). En outre je l’ai envoyé à Guillaumat qui m’en a remercié en disant 
que l’Histoire a besoin de témoignages tel que le mien « car les hommes politiques ont la 
mémoire courte ; ils ne savent pas toujours ce qu’ils disent et jamais ce qu’ils ont dit ». J’ai 
envoyé aussi un exemplaire à Lombarès, mon « patron » pour l’Histoire de l’Artillerie 
Française, qui a trouvé que mon article était plus « mesuré » que celui qu’il aurait écrit. Mais 
je tenais à être aussi impartial que possible. 

 
J’ai eu aussi une lettre du journaliste qui avait écrit dans « Le Marin » un article où il 

avait recueilli le témoignage du préfet Bruneau ; c’est lui qui a le premier signalé l’existence 
du télégramme des Renseignements Généraux de Cherbourg indiquant dès le 20 Décembre 
que les vedettes allaient partir pour Israël. Son article avait paru le 28 Décembre 1984 et je ne 
l’ai connu qu’après avoir écrit mon article ; c’est après sa publication dans Historia que ce 
journaliste m’a écrit pour me signaler , si je puis dire, son « antériorité » que je lui ai reconnu 
bien volontiers en m’excusant de ne l’avoir pas cité dans mon article par simple ignorance. 

 
Entre temps j’avais perdu mon recours au Conseil d’Etat, ce à quoi je m’attendais. 

Maître Lepany m’ayant toujours dit que je n’étais pas sûr de gagner, ce que je comprenais 
parfaitement. En effet si j’étais propriétaire de mon grade, je ne l’étais pas de mon poste et le 
gouvernement pouvait parfaitement me l’enlever sans que ce soit réglementairement une 
« sanction », même si aux yeux du public et de certains membres du gouvernement à lire les 
déclarations faites après, par Debré notamment. De bonnes âmes se demandaient même 
pourquoi je m’estimais lésé puisque je continuais à toucher une solde en n’ayant rien à faire. 
Je dois faire remarquer sur ce point que si je percevais une solde, elle était inférieure à celle 
que je recevais en tant que SGDN et que de ce fait, ma solde de deuxième section a été moins 
élevée qu’elle aurait été si j’étais resté au SGDN. 

 
Je pense que s’arrête là l’exposé de l’affaire des vedettes et que sauf élément nouveau 

je n’aurais plus à écrire à ce sujet ; l’événement nouveau pourrait être un article d’un 
journaliste en mal de copie voulant marquer un vingt-cinquième ou un trentième anniversaire 
de ce départ des vedettes. Il y a bien eu dans Le Monde à l’occasion du vingtième 
anniversaire un article assez fielleux de Jacques Isnard dans le numéro du 16 et 17 Décembre 
1989. J’ai cru devoir écrire au directeur du Monde que si je ne m’attachais pas à l’exposé 
« discutable à mes yeux » que faisait M. Isnard, je ne pouvais laisser passer sans réagir la 
phrase suivante : « On fut bien peu curieux – inattention, complaisance ou naïveté – en cette 
instance » (c’était de la CIEEMG qu’il s’agissait) et j’écrivais : « Que M. Isnard m’estime 
naïf ou me taxe d’inattention, peu me chaut. Mais je ne puis admettre d’être suspecté de 
« complaisance », ce qui en clair signifie que je n’ai pas respecté les devoirs de ma charge » et 
je rappelais la déclaration de Pompidou à l’issue du Conseil des Ministres qui avait accepté 
ma demande de passage anticipé en deuxième section. Le directeur du Monde, André 
Fontaine, a eu la correction de reproduire intégralement ma lettre et, suivant l’habitude de ce 
journal, Isnard a fait suivre ma lettre d’un commentaire qui se voulait perfide, mais je l’ai 
laissé tomber. Isnard me connaissait bien car, quand j’étais Major Général de l’Armée de 
Terre, il me demandait de le recevoir au moment de la discussion du budget militaire aux 
Assemblées. Je le recevais pendant près d’une heure et ensuite je l’emmenais déjeuner dans 
un bon restaurant, mais j’étais toujours flanqué d’un tiers (tantôt Thénoz, le chef de cabinet de 
Cantarel, tantôt Houette) pour avoir un témoin de ce que je dirais. L’opinion de Houette est 
que Isnard, n’ayant pu me prendre en défaut à ces occasions, ce qui lui aurait permis un article 
plus virulent, en a conçu une certaine rancœur, d’où le ton de son article. 
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J’ai été touché à cette occasion d’apprendre la réaction d’un député de la Seine 

Maritime, ancien ministre. Il a écrit au rédacteur en chef du Monde pour lui dire qu’il avait à 
l’époque participé comme observateur désigné par la Direction du Trésor aux réunions de la 
commission Gorse. Relevant dans l’article du Monde que les séances avaient très irrégulières, 
il estimait au contraire que ce comité s’était réuni souvent, que j’en avais été un membre 
assidu et il m’envoya copie de sa lettre, ce dont je l’ai naturellement remercié. 

 
Il est possible qu’à l’occasion un journaliste remette cette affaire au jour. Plus 

vraisemblablement, Debré qui a commencé la publication de ses mémoires, en arrivera un 
jour à faire paraître ce qui concerne cette période. Selon ce qu’il écrira (ou n’écrira pas) sur 
cet épisode, je serai peut-être amené à réagir encore, si je suis encore en vie et suffisamment 
en état intellectuellement. 

 
 
 
 
Je vais arrêter là la rédaction de ces souvenirs. Je ne pense pas en effet que ce que j’ai 

pu faire depuis, nos voyages avec Françoise, notamment aux Etats-Unis (je me souviens qu’au 
premier voyage Brigitte m’avait donné l’occasion de parler – en français – à Claremont où 
elle se trouvait alors, devant quelques-uns de ses collègues ; je leur avais dit en me présentant 
que si dans l’armée française j’avais 5 étoiles, cela correspondait aux 4 étoiles des Etats-Unis, 
car là aussi il y avait eu « dévaluation »), mon action dans divers domaines (comité de 
Défense de l’Iton, soutien scolaire, présidence de l’AX, etc. …) soit d’un grand intérêt. En ce 
qui concerne la présidence du Conseil de Surveillance de France-Ebauches où j’ai passé une 
dizaine d’années avant de donner ma place à mon ami Michel Grollemund, je noterai 
seulement qu’ayant eu à me présenter à M. Herzog, le « vainqueur de l’Annapurna », alors 
député et président du Comité Français de l’Horlogerie, je suis allé le voir à l’Assemblée avec 
Perret et nous l’avons emmené déjeuner. Au cours du repas il me déclara qu’il avait travaillé 
avec Paul Huvelin à Kléber-Colombes, qu’il avait été son bras droit et lui devait ses 
connaissances en matière industrielle. J’ai demandé ensuite rendez-vous à Huvelin, alors 
président du CNPF (je l’avais connu quand je commandais l’X ; il venait y faire une 
conférence par an, je l’ai dit plus haut). J’ai dit à Huvelin : « Que penses-tu d’Herzog ? – Que 
veux-tu en faire ? – Moi rien, mais il est président de la Chambre Française de l’Horlogerie et 
j’aurai affaire à lui en tant que tel ; je veux donc savoir sur quel pied danser car il m’a dit 
avoir été ton bras droit ». Huvelin a souri et m’a expliqué qu’il avait un petit poste à Kléber-
Colombes, mais qu’après la notoriété que lui avait donnée l’Annapurna, il fallait lui donner 
autre chose, qu’on avait donc créé un poste dans le genre « relations extérieures » adapté à ses 
possibilités, et Huvelin ne paraissait pas les estimer très grandes. 

 
Quand j’ai accepté de prendre ce poste à France-Ebauches, je suis venu à Besançon 

pour assister à l’Assemblée qui devait décider le passage de conseil d’administration à 
l’organisation conseil de surveillance-directoire. Le préfet, M. Chadeau, m’a invité à déjeuner 
car c’était pour lui l’occasion d’inviter les représentants de la grande société suisse 
d’horlogerie, l’ASSUAG, qui avait acheté à Fred Lip la majorité de ses actions et l’affaire LIP 
confiée par les Suisses à un directeur qui ne dirigeait guère, M. Saint Esprit (guère visité par 
son homonyme). La société LIP commençait à poser des problèmes et le gouvernement 
français souhaitait que l’ASSUAG renfloue LIP. Ma venue était un bon prétexte pour inviter 
les deux Suisses, deux cousins, les DuPasquier, avec lesquels je me suis très bien entendu par 
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la suite (ils étaient également administrateurs de France Ebauches), afin de les convaincre de 
remettre de l’argent dans LIP. 

 
Plus tard le président de l’ASSUAG était alors un Suisse Allemand nommé Obrecht, si 

je me souviens bien. Comme l’ASSUAG était à la fois notre actionnaire et notre concurrent, 
notamment par une société installée en Savoie, il y eut un problème entre l’ASSUAG et 
France-Ebauches pour un nouveau modèle qu’avait lancé France-Ebauches et pour lequel les 
Suisses estimaient qu’on avait marché sur leurs brisées. J’ai donc pris rendez-vous avec M. 
Obrecht et suis allé le voir à Bâle. Au bout de peut-être un quart d’heure de conversation, 
l’atmosphère de la réunion ne me plaisant pas, j’ai fermé mes dossiers et dit en 
substance : « Monsieur le Président, il ne me reste plus qu’à regretter d’avoir perdu mon 
temps et de vous avoir fait perdre le vôtre ». Ce à quoi il a répondu : « Mais mon général, 
nous avons encore beaucoup de choses à nous dire, restez je vous en prie » et l’entretien s’est 
poursuivi dans une toute autre ambiance. J’ai pu expliquer le point de vue de France-
Ebauches que ses collaborateurs lui avaient, j’en suis convaincu, présenté de façon 
tendancieuse, et l’entretien s’est terminé correctement. Quand j’en ai parlé plus tard à 
François DuPasquier, celui des deux cousins avec lequel je me sentais le plus en confiance, en 
lui disant que j’avais peut-être été un peu brutal dans cet entretien, DuPasquier m’a 
dit : « Mais non mon général, c’est comme cela qu’il faut leur parler à ces Allemands » d’où 
j’ai conclu que tout n’était pas pour le mieux entre Suisses Alémaniques et Francophones. 

 
 
 

 (Ainsi se terminent ces mémoires. Papa est mort le 31 Décembre 1991. Il aurait peut-
être rajouté une vraie conclusion. Nous nous contenterons de ce qu’il nous laissé) 
  
 
 
 


