
 
 

 
 

 
 
 

1962  Le départ de Sidi-Bel-Abbès - L’arrivée à Aubagne, et en Corse. 
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Sidi-Bel-Abbès. 
 
en 1962, était un Chef lieu d'arrondissement de plus de 100.000 habitants et 

situé à tout juste 80 Kms à l'ouest d'Oran. 
  

Elle fût surtout la capitale de la Légion Etrangère, le quartier Vienot 

étant le point de rencontre de tous ses légionnaires. Prés de 350.000 engagés 
volontaires de toutes origines et nationalités, passèrent par cette caserne et près de 
40.000 d'entre eux, furent tués au champ d'honneur.  

 

120 ans plus tard, en 1962, ils quittèrent Sidi-Bel-Abbès à jamais, 

c’est avec cette noble et martiale attitude qui les caractérisait, qu’ils tournèrent le 
dos à l’Algérie, sans un regard en arrière, les yeux fixés droit devant eux. 

 

Mais il reste un dernier devoir à accomplir pour 

respecter la volonté du capitaine Borelli, brûlé le drapeau 
enlevé aux Pavillons Noirs, en 1885 au siège de Tuyen 
Quang : " ce trophée ne devra jamais quitter Bel-Abbès. Si 
la Légion en part définitivement, il faudra le brûler ". 

 

Le 24 octobre, c'est la veillée d'armes poignante 

au cours de laquelle sont brûlées les soies du drapeau 
rapporté du Tonkin par le capitaine de Borelli: la Légion a 
toujours été fidèle à ses serments. 

 

 

Pour donner sa pleine signification à ce geste symbolique, la Légion à 

choisi la nuit. Le 1er Régiment Étranger au complet, chaque légionnaire une 
torche en main, d'une voix entonne le chant du 1er bataillon du 1er Étranger, que 
tant de légionnaires  ont chanté à pleine voix en entrant au quartier.  

 
Tard dans la soirée, tous réunis dans la cour 

du quartier Vienot, chants et musiques alternaient 
sans désemparer. Il n’y avait plus d’hure, 
inlassablement, les légionnaires alimentaient la 
flamme comme si ils espéraient que le temps s’arrête 
au seuil d’une nuit éternelle. 
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Sidi-Bel-Abbès. Dernière veillée d’Armes dans les salles d’Honneurs des Régiments Étrangers. 

 
Des phrases achées, chuchotées, un cliquetis d’armes brise le silence 

d’une aube d’acier. C’est le quartier Vienot le 25 octobre 1962. 
 

Des deux côtés de la voie sacrée, s’alignent les derniers éléments. Sur un 

ordre bref on présente les armes. 
 

Le Drapeau, entouré de sa garde, fait face aux troupes. Et passe. 

 

 
Départ de la Légion Etrangère de Sidi-Bel-Abbès, le 24 octobre 1962. 
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29 septembre 1962.  

Au petit matin, les corps du Général ROLLET, du Commandant-Prince AAGE de DANEMARK, du Légionnaire 

ZIMMERMANN, précédé de la main du Capitaine d’ANJOU et de l’Urne funéraire du Légionnaire W. Moll… 

 
…ainsi que les Drapeaux et Etendards de la Légion Etrangère quittent définitivement Sidi-Bel-Abbès. 

 
Le jour même, ils arrivent au domaine Capitaine d’Anjou à Puyloubier. 
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Début du démontage pierre par pierre du monument aux morts de la Légion Etrangère, septembre 1962.  

 
Le 25 octobre 1962 en rade de Mers-el-Kébir, la Marine, et le 2eme R.E.P. rendent les honneurs au 1er Régiment 

Étranger 

 
…qui va poursuivre son œuvre à Aubagne. 
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En automne 1962. 
 

Le 1er Régiment Étranger débarque en Provence pour prendre ses 

quartiers à Aubagne. 
 

Cette arrivée en métropole, insolite pour beaucoup, n’est cependant pas 

un fait unique dans le genre. 
 

Une longue tradition remontant à la création veut que de nombreux 

détachements aient été implantés en France. 
 

En 1831, Langres, Bar-le-Duc puis Toulon voient s’installer des dépôts 

de Légion Etrangère. Pendant la campagne d’Espagne en 1936, une nouvelle 
Légion est formée à PAU. 

 

Pendant ce temps, le 1er avril 1941, le nouveau 1er R.E. est formé à 

Sathonay. 

 
De 1854 à 1856, les unités de renfort de Légion destinées à la Crimée 

sont mises sur pied à Bastia. 
 

A l’occasion de la campagne d’Italie en 1859, le 1er R.E. installe sont 

dépôt à Ajaccio, puis c’est à Aix-en-Provence qui sert de lieu de regroupement aux 
renforts destinés à l’expédition du Mexique. 
 

Il serait vain de rappeler la présence et le rôle des unités de Légion en 1870 

et pendant les deux guerres mondiales. Mais c’est la première fois que la Provence, 
en dehors des périodes de combat, accueille des Régiment Étrangers.  
 

En 1940, après l’armistice, les 11eme et 12eme  Étrangers sont regroupés 

dans la région de Trets-Fuveau près de Puyloubier.  
 

Enfin en 1945, Aubagne reçoit le R.M.L.E. qui sur le point de devenir le 

3eme R.E.I. se forme pour partir pour l’Extrême-Orient. 
  

Les Légionnaires du 1er R.E. ne sont donc pas des inconnus en France et 

particulièrement sur ces terres accueillantes que sont la Provence et la Corse. 
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Une fois de plus, à la manière de leurs anciens, ils ont posé leurs armes et 
prit l’outil. 

 

Si leur implantation a changé, leur mission elle ne l’est pas. Le 1er 

Étranger demeure la plaque tournante de la Légion Étrangère dont il assure les 
charges fondamentales. L’instruction et la gestion des personnels en sont les 
composantes essentielles. A cela s’ajoute le devoir de reconstruire la maison mère 
dans un cadre digne de la tradition Légionnaire. 

 

La tâche est grande mais à la mesure du 1er Étranger. 

 
 

 
Le colonel Vaillant a alors la lourde tâche d'effacer cent trente années de présence sur la terre 

algérienne, d'achever les dernières pages d'une fantastique aventure et d'en écrire les premières 

d'une nouvelle.  
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Le colonel Vaillant. 

 
 

A Aubagne, le colonel Vaillant veut faire du camp de la Demande, 

nouveau siège de la maison mère, un cadre digne d'elle; c'est d'abord l'érection du 
monument aux morts en haut de cette place en gravier qui deviendra la cour 
d'honneur et la voie sacrée. Puis, c'est l'étude et l'adoption du futur quartier Vienot. 
 

 Sous sa direction, les légionnaires redeviennent, comme leurs aînés, des 

bâtisseurs: la Légion perdure. Pendant ce temps, le colonel Vaillant ne cesse de 
visiter, d'inspecter son régiment éclaté sur plus de mille cinq cents kilomètres: 
Aubagne, Marseille, Puyloubier, Puits d'Auzon, Fontenay-sous-Bois, Strasbourg, 
Corte, Borgo, Bonifacio où le G.I.L.E. continue d'instruire les légionnaires. 
 

 Quand, le 1er août 1963, il quitte le 1er RE. et la Légion définitivement, 

il laisse derrière lui un quartier en plein devenir. Il fut le premier maître d'œuvre du 
splendide quartier Vienot d'aujourd'hui. 
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A Bel-Abbés, les Légionnaires avaient le fusil, ici, ils manient l’outil ou 
l’engin. 

 
 

Aussitôt arrivés, les Unités et les services du 1er R.E. tout en assurant leur mission normale, participent à la construction de 
la future caserne Vienot.  

 

Pionniers, musiciens, secrétaires, soldats, tous se retrouvent avec le même outil… 
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Malgré cela, l’instruction continue car le Légionnaire est d’abord un soldat. 

 

 
Le 30 avril 1963, à 32 ans de distance, et, à l’occasion du centenaire de « Camerone », le monument aux Morts de la 

Légion, ramené d’Algérie, remonté pierre par pierre est inauguré pour la seconde fois.  
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Le 28 juin de la même année, le Colonel Vadot succédant au Colonel Vaillant prend la tête du 1er R.E. 

 

 
En attendant la reconstruction du Musée à la caserne Vienot, les emblèmes et les souvenirs de 135 ans d’Honneur et de 

Fidélité sont conservés au château du domaine D’Anjou. 
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Juin 1962. Les premiers éléments du G.I.L.E. débarquent à Bastia du B.D.C. 
« Trieux». 

 
 

 Adieu Bel-Abbés, Mascara, Saïda, Ain-El-Hadjar, Khamisis… Voici la 

Corse. 
 

 Or si le cadre change, la mission demeure la même : Instruire ! Mais tout 

d’abord, il faut vivre et s’installer. A Corte, sous les sous les ordres du Lieutenant-
colonel Fuhr, les P.C du G.I.L.E. et du C.I.S.C. Commandant Philippon, 
occupent le quartier Grossetti. La C.I.T.C. dispute sa place aux gravats de la 
citadelle, inoccupée depuis 20 ans, tandis que l’E.I.A. et l’E.I.A.B. au fur et à 
mesure de leur arrivée, prennent leurs quartiers à la Minoterie, à 3 kilomètres de 
Corte. 

 
Lieutenant-colonel Fuhr. 
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Les pelotons d’élèves gradés, toujours avides d’air pur, bivouaques encore 

plus loin, au P.K.7. La C.I.P.E.V. installe ses guitounes et ses agrès à Borgo, pas 
loin de Bastia. 

 

Toujours au sud, le centre d’instruction N°2, sous les ordres du 

commandant Orsini, s’est retranché au complet dans la citadelle Montlaur de 
Bonifacio et lui donne rapidement un aspect Légionnaire. 

 
 

 
Prise d’armes sur la place quartier Monlaurt à Bonifacio. 

 
Un petit dépôt à Bastia, sous la responsabilité du 

Caporal/Chef Antonio GASPARI, (de 1962 à 1982), met un 
point final dans la meilleure tradition à l’implantation de la 
Légion en Corse. 

 
Caporal/Chef Antonio GASPARI 

Avec le général GOUPIL à son départ en retraite. 
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L’arrivé en Corse, ce sont les B.D.C. de la Royale qui ont transportés la 

Légion en Corse. 
 

 
Les éléments du G.I.L.E. débarquent d’un B.D.C. 

 

 
Transport, déménagement, manutentions… 
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Le Prince Napoléon s’adresse aux Corses : 

 
Légionnaire Blanchard Louis Matricule 94 707. 

 
« Recevez la Légion avec tous les honneurs qui sont dus à cette arme d’élite …» 
 
La Légion va s’installer en Corse. C’est officiel puisque nous l’avons dit en temps opportun, 
Monsieur Messmer, Ministre des Armées, a signé le décret, qui a transformé une rumeur en 
réalité. 
 
A cette occasion, S.A.I. le prince Napoléon adresse à ses compatriotes une lettre, dont les termes 
émouvants iront droit au cœur des Corses. 
 
 

 

« Lettre à mes Compatriotes, la Légion Étrangère, va chercher d’autres 
cantonnements. 

On a choisi pour elle notre ile, recevez les avec tous les honneurs qui sont dus à cette 
Armes d’élite. 
 

C’est chez elle que les jeunes officiers français, dévorés par l’honneur de servir, ont fait 
leurs premières armes. 

C’est chez elle que des hommes de toute nationalité sont venus chercher de quoi apaiser 
une soif de dévouement et d’honneur qu’une société, qui souvent manque d’idéal, leur refusait. 

C’est chez elle que se sont manifestées les formes les plus authentiques du courage, qui 
ne discute, et du dévouement, qui va jusqu’à l’abnégation totale. 

   
Acceptez-les avec tout l’enthousiasme que l’on peut mettre à accueillir des héros qui, de 

tous les horizons, ont choisi la France avec tous les risques qu’elle comportait à notre époque 
de confusions. 

 

Respectez et aimez ce qu’ils appellent l’Honneur et la Fidélité. » 
 

 

Son Altesse Impériale, Prince Louis Napoléon. 
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1962  -  1963. 
 

Le seul escadron blindé du 1er Régiment Étranger. 

 

Débarqué en Corse au mois de juillet 1962, l’Escadron d’Instruction de 

l’Arme Blindée du GILE du 1er R.E. disparait le 22 février 1963.  
 

Amputé des éléments partis avec le C.I.C.S. au moi de juin, privé des 

pelotons d’élèves gradés, il ne lui restait plus que la formation des pilotes et tireurs, 
cette mission – insuffisante pour nécessiter la présence d’un escadron  - n’a pu être 
réalisé en Corse. 
 

 
Escadron d’Instruction de l’Arme Blindée du GILE du 1er R.E. 

 

Formé en 1939, dissout en 1940, recréé en 1942, escadron de tradition du 

G.R.D.97, réorganisé en 1955 l’E.I.A.B. a vu ses effectifs augmenter 
considérablement au fil des années, jusqu’à dépasser le chiffre des 500. 
 

Implanté traditionnellement au quartier « Youssouf » à Sidi-Bel-Abbès, il y 

avait gardé une petite base, tandis que le gros de l’escadron se dispersait entre es 
différents postes du secteur.  
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Le 20 juin 1962, la F.R.A.C, la F.R.A.D., et le B.S1 / A.E.B. formaient 

l’escadron d’Instruction auto qui venait de s’installer dans l’ancienne « Minoterie » 
de Corte. C’est là que devait le rejoindre l’élément de l’E.I.A.B. en attendant que 
leur destin soit fixé. 

 
Image E.B.R. 

Le 19 février, à 3 heure du matin, les E.B.R. les A.M.8., les Half-track 

lançaient devant les portes du quartier Grossetti et à travers les rues de Corte de 
longs coups de sirènes en guise d’adieu, avant d’être embarqués sur le B.D.C. 
« Dives » qui devait les ramener en France. 

 
Prise d’armes pour le départ de l’escadron 

  Le 22 février, une prise d’armes avait lieu à la Minoterie, sous la 

présidence du lieutenant-colonel Fuhr. Au cours de la cérémonie le capitaine Cote, 
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commandant l’E.I.A.B. remis son fanion au capitaine Camus, commandant 
provisoirement la C.I.C.S. celui-ci est remis symboliquement au lieutenant Reigner 
commandant l’E.I.A., qui « dans le G.I.L.E. et quelque soit sa forme future, restera 
le dépositaire des traditions de Cavalerie. 
 

 
Le fanion de l’E.I.A.B. 

 

L’escadron à apporté au G.I.L.E. son esprit particulier, son esprit Cavalier 

issue des traditions de la chevalerie. Il a donné au 1er R.E. sa puissance de feu, sa 
souplesse manœuvrière que nous n’avions pas avant ; son bilan opérationnel au 
profit de son Régiment, est honorable. Il a formé la presque totalité des cadres 
Cavaliers de la Légion et la plupart des spécialistes. 

 

Discours du colonel Fuhr. 

 
 « Vous avez bien rempli votre mission et vous l’avez remplie avec élégance, honneur et 
fidélité. Avant de vous laisser partir, je tiens à vous dire la fierté que j’ai éprouvé a vous avoir sous 
mes ordres, votre fidélité et votre soucis du travail bien fait. A tous, sous-officiers, brigadier-chef, 
brigadiers et légionnaires, je souhaite une bonne chance dans votre future affectation » 
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Période héroïque où il faut faire face à de multiples problèmes matériels 

pour reprendre l’instruction aussi vite que possible, modeler les structures 
existantes sur les réalités offertes, tout en faisant la conquête d’une population 
hospitalière certes, mais comme le grand public, nourrie de préventions issues des 
vielles légendes. 
 

 Or, celles-ci vont vite tomber. Les Corses découvrent rapidement le 

véritable visage des « Képi-Blancs » et vont bientôt saluer l’efficacité et le 
désintéressement de leurs interventions et de leurs aides lorsque l’adversité frappera 
leur pays commun ; incendies dans la Restinica, à Bibuglia, Barcheta , hiver 62-63 
où les Légionnaires du G.I.L.E. sont les principaux acteurs des opérations de 
sauvetage due la catastrophe du Monte-Renoso. 
 

 Le 29 décembre 1962 l’avion régulier Bastia – Nice s’écrase, faisant 26 

victimes. Dans des conditions extrêmement difficiles une colonne de la C.I.C.T., 
conduite par le capitaine Ordinaire sera la première à l’épave. Toutes les 
compagnies participent aux travaux, mais le 19 janvier les conditions 
atmosphériques contraignent impérativement à cesser les recherches. Une vingtaine 
de Légionnaires auront été blessés dans l’aventure. En février, la Légion ravitaille 
les villages voisins de Corte et évacue les malades bloqués par les neiges d’un hiver 
extrêmement rude.   
 

 
Une colonne de secours monte vers l’épave du « Stratoliner » qui s’est écrasé sur le Monte Renoso. 

 

 Si l’on avait donc pu fêter Noël de façon traditionnelle – en associant par 

ailleurs la population à la visite des crêches – les fêtes du 1er de l’An et des Rois ont 
été quelque peut perturbées à Corte. Aussi y fut-il en partie suppléé par un carnaval, 
non prévu par la tradition, mais grandiose et joyeux.  
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30 avril 1963. 
 

 Premier Camerone du Groupment d’instruction 

hors du sol d’Algérie… 10 mois depuis que les B.D.C. de 
la royale ont transporté la Légion en corse. 
 
 
 

 
 

 
Légion-étrangère-ref-Tibor-Szecsko 

 

 
Le Lieutenan-colonel Fuhr, Monsieur Turon, Prefet de Corse et le Colonel Ardisson commandant la subdivision 

autonome de Corse, passent en revue les troupes sur la place du Duc de Padoue. 
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Premier retour en arrière, Premier bilan… 
 

Le traval accompli est positif malgrés les dificultés. Sans perdre un 

moment le G.I.L.E. remet à neuf, érige des constructions nouvelles et durables, 
appose son cachet personnel là où il se trouve. Une mention spéciale doit être faite 

à la 3eme B.M.L.E. (3ème Bataillon de marche de la Légion étrangère) commandé 
par le capitaine Lagier, venue prêter main forte au G.I.L.E. depuis le 13 février 
1962 et qui s’aquitte de sa mission ingrate avec courrage et efficiance. 
 

 Pour ne pas perdre la main, on part en manœuvre de temps à autre, 

« Opération Léonard »  avec les Commandos Marine (Commando "JOBERT" 
(novembre 1962), « Bécasse » avec le 3eme R.P.I.Ma. (février 1963), et sil fait 
mauvais temps, la « blanche* » d’Erbajlo (petit village corse ) remet le cœur au 
chaud et soutien le moral. 

 
* La ratafia appelée aussi « la blanche » est une liqueur résultant de la macération de fruits, frais ou secs, dans de 
l’alcool : clémentine, orange, citron, cerise, pêche, prune, raisin, coing, châtaigne, noix, amande amère, figue, baie de 
myrte… 
 

 
Le "G.I.L.E" contre le Commando "JOBERT"  
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Au mois de mai 1963, C.I.C.S. et C.I.C. et C.I. N°2 nouvelle formule, 

renforcées du B.M.L.E. et de la C.I. N°1, s’affrontent aux « Marines » débarqués du 
« Saratoga » du côté de Santa-Manza, pendant l’exercice « Fair-Game »… 
  

 
Débarquement des « Marines » en Corse à l’occasion des manœuvres « Fair Games ». 

 
 

Et la ronde continue. Les élèves gradés repartent avec leurs galon, les 

E.V. en fin d’instruction peuvent un peu souffler et vont découvrir le Sahara, 
Djibouti, quelques-uns après un stage de spécialité à la citadelle de Corte où à la 
Minoterie. 
 

Les intructeurs recommancent… pelotons, stages, 

progréssions, fiches, ateliers, raids, tirs, examens, manœuvres – 
Exercice « Jeanne d’Arc, exercice « Dragon » mai et juillet 63. 
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Et puis, on reprend la truelle,ou le sac à dos pour les raids P.K.7 – Casta, P.K.7 

– Erbajolo, les scéences de « Topos » à la gare de Poggio-Riventosa, exercices de 
combat près du phare de Pertusato, et à Santa Manza, tir à la Trinité. 
 
 

 
Qu’importe la longueur, seul le but compte 

 

 
Exercices de Tirs… 
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Le 3ème Bataillon de marche de la Légion étrangère (capitaine Lagier), venue prêter main forte au G.I.L.E. 
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 Peu à peu, dans le même mouvement les assises du G.I.L.E. se ont 

consolidées en s’adaptant parfaitement aux nécessités des conditions matérielles de 
l’instruction des effectifs – l’E.I.A. absorbe l’E.I.A.B. le 28 février 1963 en 
attendant de fusionner le 1er juin 63 avec la C.I.T.C. pour former la compagnie 
d’instruction des Spécialistes  (C.I.S.) aux ordres du capitaine Jauffret. 
 

 La C.I.C. N°2 du capitaine Bourgal, redevenue C.I.C., quitte P.K.7. pour 

Borgo, suite à la dissolution de la C.I.P.E.V., pour devenir Compagnie d’Instruction 
des Cadres et Parachutistes, commandée par le capitaine Corbel. 
 
  

 Dernières images offertes au Lieutenant-colonel Fuhr qui laisse la barre 

du G.I.L.E. au Lieutenant-colonel Xhaard. 
 

 
Après avoir reçu le fanion du GI.L.E. des mains du colonel Vaillant, le lieutenant-colonel Fuhr 

 le remet au commandant Xhaard. 
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En juin 1963 … Le légionnaire saïdéen de Bonifacio 
 

Au moment du repliement de l'armée 

française, la Légion a démonté les deux statues 
composant le monument et les a acheminées vers 
la Corse où elles furent débarquées le 23 juin 1962. 
Ce monument a été reconstitué un an plus tard sur 
une place, devant l'entrée de la citadelle de 
Bonifacio, première garnison de la Légion en 
Corse. Il se présente de la même façon qu'à Saïda, 
l'officier sur son socle, le lion d'Afrique assis à ses 
pieds. Une inscription rappelle les raisons de son 
existence et son lieu d'origine. Seule la forme du 
socle a changé. Le monument a été confié à la ville 
de Bonifacio. 

 
 
 
 

 

Inauguration du Monument de Saïda  

Le maire D M Tramoni, le chanoine Antoniotti et l’abbé Gallo… 

 
La plaque du monument.  
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Du 17 aout jusqu’au 4 septembre, le C.I N°1 et la C.I.P. participent à la 

lutte contre les incendies particulièrement violents qui se sont déclarés dans la 
région de Sotta -  Porto-Vecchio. 

 

 
Les Légionnaires luttent contre les incendies 

 

En juillet, aout, septembre, le G.I.L.E. offre à la population de l’ile dans 

la haute vallée d’Asco, 4 kilomètres de route permettant d’accéder au plateau, afin 
d’inscrire sur le sol de l’ile un témoignage digne et durable de sa reconnaissance 
pour l’accueil qui lui à été réservé. 
 

 
Les Légionnaires défrichent, netoient, tracent… 
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Instruction, sport et construction sont les principales activités du G.I.L.E. 

 
Préparation du brevet parachutiste au C.I.C.P. 

(Compagnie d’Instruction des Cadres et Parachutistes) situé à Borgo sou les ordres du capitaine Corbel. 

 

 
Le cross matinal … 
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1964… 
 

Le G.I.L.E. a encore évolué.  
 

La C.I.C.P. dissoute, à quitté Borgo et est venue grossir les rangs de la 

compagnie d’Instruction des Cadres et Spécialistes, qui avait été dissous en juillet 
1963. 
 

Le C.I N°2 a disparu.  
 

Les 6eme et 7eme compagnies sont devenues 1ere et 2eme compagnie du 

détachement de Légion Étrangère de Bonifacio toujours commandée par le chef de 
bataillon Orsini jusqu’au 24 janvier 1964 où il passera son commandement au 
capitaine Corbel. 

 

Malgré ces rétrécissements, plus que jamais la vitalité du G.I.L.E. du 1er 

Régiment Étranger demeure, ses champs d’actions s’agrandissent – ainsi le centre 
« montagne » du Vergio, héritage du 1er B.P.C. – sous les ordres du lieutenant-
colonel Xhaar, il poursuit sa tâche dans un esprit dynamique et moderne. 

 

S’attachant a polir ses méthodes et ses moyens dans le sens du plus grand 

rendement il rempli sa mission de toujours : fournir des effectifs d’une qualité digne 
de la Légion, tout en prenant sa part de responsabilités pour maintenir et rehausser 
dans son ils magnifique le prestige et la gloire des Régiments Étrangers. 

 

 
Remise des Képi-Blancs au G.I.L.E. du 1er Régiment Étranger 
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Le G.I.L.E. : de Sidi-Bel-Abbès à Corte. 
 

Sidi-Bel-Abbès. Le « grand quartier », le Quartier Vienot, avec ses bâtiments 
immenses, sévères, imposants, la Voie Sacrée, le Monument aux Morts et la terreur 
du service général : l’Adjudant-chef « fil de fer » qui faisait peur. Peur, car il avait 
des yeux d’eau, couleur bleu pale sans prunelles. VIDE. Le laser qui déshabille. 

 Traditions Légion et style armée de colonisation en garnison de lassitude. 
Les servitudes, les corvées, les taulards, le mélange de libérables avec le transit des 
convalescents, les odeurs de cuir, de graisse rance, jugulaire-jugulaire, clairon, 
l’inspection de la garde, la cérémonie des couleurs, la Police Militaire…  

Au moment des couleurs, l'avenue principale était bloquée par la P.M…  
Les civils, arabes ou non, devaient quitter leurs véhicules, faire face au 

drapeau et se mettre au garde a vous, bon grés-mal grés les matraques es manches 
de pioches ne discutait pas…  

En face, de l'autre côté de l'avenue du General Rollet se situait le «petit 
quartier», Quartier Amilakvari, qui abritait principalement le G.I.L.E. – 
Groupement d’Instruction de la Légion Étrangère – et qui était un petit paradis par 
rapport au Quartier Vienot.  

 

Des bâtiments en rez-de-chaussée, des îlots de verdure, des fleurs, une allée 
de palmiers, des oliviers séparaient les différentes compagnies :  

 la C.C.S. – Compagnie de Commandement et des Services  

 la C.I.C. – Compagnie d’Instruction des Cadres  

 la C.P. – Compagnie de Passage – n° 3 des Engagés Volontaires  

 l’E.I.A. – Escadron d’Instruction Automobiles  

 l'E.I.A.B. – Escadron d’Instruction de l’Arme Blindée  

 et la C.I.T.C. - Compagnie d'Instruction des Transmissions et des 
Comptables  

 

 
Leg. Sandor NEMES (à droite). 
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La C.I.T.C., où j’étais affecté, se situait entre l'ordinaire, le service auto et la 
salle des sports. Les trans, les dactylos, les comptables et le commandement avaient 
leur bâtiment. On lézardait sur les terrasses le jour et on y prenait le frais le soir.  

 

J’étais le radio du Capitaine Guitard, un « cadre blanc », détaché de l'Arme 
des Transmissions, un homme rondouillard avec des lunettes, très humain, qui avait 
du mal à prendre les attitudes et le charisme des officiers Légion. J’étais aussi radio 
de la station fixe de la compagnie sur AN/GRC 9. Son adjoint était le Lieutenant 
Ordinaire, mon chef de section l'Adjudant Hirmann, puis l’adjudant Blichard, les 
sous- officiers Wessel, Gaggio, Swartz, Weiss, Elwers, mon chef de chambre le 
Caporal Skender… (Lt-Colonel T.E.). 

 

 
Les sous-officiers de la C.I.C.T. 

 

J’étais logé au magasin trans et j'assumais aussi les vacations de la station 
radio. Une planque avec douche, sanitaires, coin cuisine. C’était mon petit empire 
avec des meubles, couvre-lit et rideaux personnalisé. Avec deux copains allemands, 
nous étions parmi les privilégiés, exempts de corvées et de rassemblement, étant 
susceptibles d’être en service, donc disposant d’une certaine liberté et d’autonomie.  

 

 
Ma chambre. 
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Depuis la déclaration sur l'autodétermination du 8 janvier 1962, ça sentait le 
roussi. Nous savions que l'Algérie allait être abandonnée, notre petit paradis de 
Sidi-Bel-Abbès aussi. Où allions-nous partir ? Des bruits couraient, peut-être en 
Corse, à Nîmes, à Valdahon (dans le Doubs), à Orange, à Verdun, ou à Aubagne 
(ah, ils avaient trouvé un lieu avec un nom pareil !!!). Pourquoi pas en 
Putembourg.... on essayait de deviner notre destination.  
 

 

Un regain de violence secouait la ville. Les fells se montraient plus 
entreprenants. Attentats, plastiquages, mitraillages, et actes inutiles pour cause 
perdue d’avance. Attentat - répression en désespoir des choses et des causes. Un 
groupe de terroristes fut anéanti près de la piscine à coups de canon de 75 des EBR 
- Engins Blindés de Reconnaissance - de l'E.I.A.B. dans le parc. Les sorties au 
cinéma, les terrasses des cafés, les restos, les anisettes, la tournée des grands ducs 
ou la piscine devenaient de plus en plus rares. Puis l’instruction fut suspendue… 

  
Les compagnies furent placées en état d’alerte immédiat. On dormait en 

tenue de combat, les armes, munitions, paquetages en faisceaux sur la place 
d'armes.  

Notre mission consistait à protéger et à sauver les pieds noirs et leurs 
familles isolées dans les environs de Bel-Abbés, à éviter des massacres, viols et 
incendies. Démonstration de force chez les fells, qui sont devenus fous, pour faire 
fuir les européens par des actes de barbaries.  

Nos interventions étaient surveillées par des « conseillers » civils et des 
gendarmes de la Prévôté qui observaient et notaient tout ce qui ne correspondait 
pas aux accords de Genève et aux accords internationaux sur l'art de faire la guerre 
!!! 

 Comme si cela avait une signification dans ce duel de œil pour œil - dent 
pour dent….Nos chefs étaient dégoûtés et nous aussi par les spectacles de barbarie. 

 Combien d’assauts, de destructions furent annulés par les autorités, alors 
que nous avions parfaitement identifié les coupables. Mais il ne fallait plus faire de 
vagues.  

A force d'être en alerte, la décision est venue pour le quartier : consignés, 
nous étions nous-mêmes prisonniers. La ville était devenue trop dangereuse pour 
s'y aventurer. Attentat FLN, contre attentat OAS, jeu du chat et de la souris, les 
gens vivaient dans la peur, les rideaux étaient baissés, les gens se surveillaient jour et 
nuit.  

Astuce Légion, j'ai inventé une ou deux sorties journalières pour acheter des 
sandwichs au steak tartare chez la chinoise du coin et quelques bières BAO 
(Brasserie Algérienne Oranaise). Au bar GRENADE juste en face de la poste 
police. Il s'agissait de se présenter au Poste de Police avec deux sacoches en cuir de 
téléphone de campagne type « EE-8 », qui ont du faire la guerre du Japon vidées de 
leur contenu électriques et d’annoncer « réparation ligne téléphonique du Colonel ». 
Le sésame miracle a permis de me ravitailler, et comme le chef de poste changeait 
chaque jour, c'était facile.  
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On faisait des inventaires, on reversait du matériel, on préparait des caisses et 

des paquetages. Pendant des semaines un immense incendie fut allumé : on brûlait 
tout ce qui pouvait bruler sous contrôle de l'intendance, des tenues, des rangers, des 
matelas, de l’ameublement. On voyait la fumée à des kilomètres car c’était du 
matériel neuf qu'il fallait brûler !!! Il n'était pas question d'échanger une paire de 
chaussures ou une tenue usée contre du neuf. Quel gaspillage !!!  

 
Les événements du 23 au 26 mars 1962 n'ont pas eu des répercussions 

mémorables. On entendait des tirs sporadiques, des bruits saccadés de concerts de 
casseroles, « Algérie – fran – çaise » et les yoyolements des femmes arabes. On 
remarquait aussi le va-et-vient inhabituel des VL des officiers, des Peugeot 203 et 
403, avec des FM et des Thomson dans les coffres. Expéditions OAS.  

 
Des longs moments d'inactivité s'ensuivirent. Ce n’était pas bon pour les 

légionnaires. Il faut toujours faire quelque chose, même si ça ne sert à rien et, s’il le 
faut on refera encore mieux. Déjà en temps de paix on ne fait rien, mais ensemble 
et de bon heure….. Je passais beaucoup de temps à capter sur mon récepteur BC 
312 et à écouter Radio Free Europe, la Voix de l’Amérique ou encore « es routiers 
sont sympas», « pour ceux qui aiment le jazz », « signé Furax » ou « la famille 
Duraton ». C’est à cet époque que je suis devenu fan d’Elvis Presley….  

 
Subitement nous découvrons qu'il faut fabriquer de l'eau distillée pour les 

batteries. De façon intense, nous fabriquons un alambic avec une lessiveuse, un 
réchaud électrique, des tuyaux en cuivre de récupération et des tuyaux d'arrosage. 
On était bons copains avec les sites essentiels (l’ordinaire, le magasin d’habillement, 
le matériel, etc..). On faisait macérer des oranges dans les jerricans d’essence le bon 
vin de l'ordinaire et on a mis un sérieux coup de bromure (pour les ardeurs).  

 
Le signe de bonne fermentation c’était quand les jerricans ont tellement 

gonflé qu'ils ont failli exploser !!! Au départ le vin c'était un sachet de concentré de 
vin en sachet d'aluminium qu'il fallait dissoudre dans 20 litres d'eau, dénommé 
Vinex ou Vynol ( ??) que mon collègue Harry buvait sans eau, mais le matin il 
faisait promener sa brosse à dent attachée à une ficelle. L'odeur alléchante a attiré 
beaucoup de patients aux transmissions.  

 
On a jamais eu autant visites de courtoisie…. 

Nous avons même eu l'honneur d'offrir un verre à notre 
nouveau Capitaine, le Capitaine Glinzig (un russe blanc) 
qui a plus que dégusté notre mixture. Il disait qu’un verre 
de schnaps c’est comme pisser dans les brodequins en 
hiver, ca ne chauffe que cinq minutes. Fermons la 
parenthèse !!! 

 
 

Cne Glinzig.   
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Nous avons fêté notre dernier Camerone en terre d'Algérie. Le quartier 
consigné fut levé pour la durée du défilé. Cérémonie sobre, grave, silencieuse au 
Quartier Vienot, suivi d'un défilé sur l'avenue principale de Sidi-Bel-Abbès. Des 
cris, des «vive la France», « vive la Légion », beaucoup d’applaudissements.  

 

 
Dernier Camerone en terre d'Algérie. 

 
L'avenue était couverte de pétales de fleurs. Des femmes se faufilaient dans les 
rangs, le visage en larmes, pour embrasser les légionnaires. Après avoir foulé la 
boue sombre puis les cailloux des djebels, on foulait des pétales de roses……Tout 
le monde le savait mais personne ne disait que nous allions partir de cette ville à 
jamais où chaque quartier, chaque rue rappelait la présence de la Légion depuis un 
siècle et demi. 
 

 
L'avenue était couverte de pétales de fleurs.   
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Puis le jour du départ est arrivé…………  
 
Après le va-et-vient des véhicules transportant le matériel, ce fut le départ de 

la troupe. Le convoi étant formé, élément par élément, nous quittâmes le « petit 
quartier », direction Oran. Un convoi de « la régulière », des spahis Chlaborgs 
attendait notre départ pour prendre notre place.  

 
Adieu, Bel-Abbés, je t'aimais bien !!!  
 
Dans les rues, une foule silencieuse. Quelques mouchoirs qui s'agitaient, 

quelques drapeaux au croissant rouge aussi. Des larmes, beaucoup de larmes……  
Juste en face du quartier, le personnel du bar « la grenade » nous faisait des 

signes discrets. Ah « la grenade » !!! Le bar de l'avant-dernier verre, avec Katia, la 
serveuse et ses miches généreuses, qui débitait les chopes le jour, et ………le 
contraire le soir !!!  

 
Et Mado, la patronne aux accents de poissonnière de Marseille, avec sa 

«paname» grosse comme une malle arabe et un cœur qui fondait comme du beurre 
au soleil. Et puis Maurice, le patron « l'homme de l'anisette » et de la comptabilité. 
Il détenait une boite à ardoises, digne du Service des Effectifs du régiment avec des 
fiches au nom de tous ceux qui consommaient à crédit, ainsi que le nom de leur 
Capitaine…… Ce jour la, les ardoises impayées était le moindre de ses soucis… 
 

Tristes, nous quittâmes la ville, avec une espèce de sentiment de culpabilité, 
d'avoir abandonné les gens, la ville, la terre d'Algérie et le berceau de la Légion. 
Nous aperçûmes quelques soldats de l'ALN – l’Armée de Libération Nationale, 
habillés en treillis aussi débraillés que nos taulards, mais ils se tenaient peinards !!! 
Silence dans les rues, silence dans les camions. On ne voyait plus que le nuage de 
fumée du matériel brûlé qui se consumait. Nous, on fumait nos derniers Brasilleras 
dans les camions, sans parler, le cœur lourd de regrets, promesses, mensonges et 
d'injustices.  

 
Bientôt, nous vîmes un autre nuage de fumée, bien plus grand et bien plus 

noir qui obscurcissait le ciel d'Oran. C’était le dépôt de carburant de la ville qui 
brûlait. Etait-ce symbolique ? Terre brûlée ? Feu de joie ? Ultime message ? Ou 
signe de deuil? Le dépôt de carburant d’ORAN. 

  

Nous avons embarqué sur le TDC « Trieux » (transport de chars) à la base 
maritime de Mers el Kébir, puis ce fut le tour des familles de civils, qui fuyaient leur 
pays, du moins le pays qu'ils croyaient être le leur. Beaucoup de désordre, de pleurs, 
de cris et de scènes de panique qui nous mettent mal à l'aise. Un film d’Alexandre 
Arcady, «le coup de sirocco», avec Roger Hanin, restitue bien l'atmosphère qui 
régnait sur le bateau.  
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Chargé à la limite de la ligne de flottaison, le bateau quitte le port, avec les 
cris longs et assourdissants des sirènes, jusqu'à ce que disparaissent les contours de 
Santa Cruz. Nous sommes installés, plutôt entassés à fond de cale de ce bâtiment à 
fond plat, où la plus petite vague provoque sur les tôles un bruit comme un coup 
de canon. Impossible de dormir, chaleur, manque d'air, monter sur le pont devient 
quasi impossible à cause de la foule. 

 
Au deuxième jour, le foyer du bord et notre foyer sont fermés, par manque 

de munition. Panne sèche. Heureusement après ces deux jour, nous aperçûmes les 
silhouettes des montagnes de l’ile de beauté, le « Trieux » accostait à Bastia. Nous 
allions enfin fouler la terre corse.  

 

 
L’arrivée du « Trieux » à Bastia. 

 

A midi, distribution des rations mais toujours pas de bière. Je suis, pour 
l'occasion, le radio du Capitaine Adam, une figure de la C.I.C, placardé en Indo. 
Nous partons en ville en jeep chercher un limonadier. Nous nous arrêtons chez Mr. 
M....., un des grossistes en boissons le plus connu de Bastia.  
- « Oui, bien sûr, vous voulez combien de bouteilles ? »  
- « Pour l'instant, disons …… deux camions par jour !!! »  

 

Mr M... A faillit tourner de l’œil et nous a dépannés avec quelques caisses, 
mais en devenant le représentant exclusif de Kronenbourg, il a fait fortune par la 
suite car c'est par bateaux entiers qu'il recevait la bière. 

  

Des badauds, curieux, entouraient le bateau à quai. Il y avait beaucoup 
d'enfants et on leur donnait les sucreries des rations. Le déchargement du matériel 
était problématique, sans matériel de manutention et sous un soleil brûlant….Et 
sans bière… 

 
Les civils qui étaient sur le bateau avec nous erraient sur le quai avec leurs 

ballots, leurs valises et leurs enfants, ne sachant où aller. Nos camions faisaient la 
navette entre Bastia et Corte, transportant le matériel.  
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Le soir, enfin un repas chaud au « petit dépôt » du Fort Saint-Jean occupé 
par le 173° RI et dont le foyer a du fermer les portes rapidement, par manque de « 
munitions ». Décidément…..  

 

Le lendemain enfin, embarquement du personnel à destination de Corte, où 
nous arrivons vers midi. A l'arrivée, débarquement au pont de l'Ortu et, drapeau du 
GILE en tête, défilé jusqu'au Quartier Grossetti, distance supérieure aux Champs-
Elysées, le 14 juillet. Nos chants résonnaient dans les rues étroites de la ville, 
provoquant des attroupements. Des cris « vive la Légion », quelques fleurs et 
surtout des jets de riz sur nos rangs, ce qui est un signe de bienvenue… Après les 
roses, on foulait du riz à présent !!!  

 

 
 

Notre première impression était la déception. C’était ça, « l'Ile de Beauté » ? 
Pauvreté, grisaille, des maisons délabrées et des pierres, des pierres, du maquis, 
l'abandon !!! On va en fouler des pierres et du maquis !!! Repas chaud au Quartier 
Grossetti en gamelle sur les capots, puis dispatching des unités :  

 C.C.S. à Grossetti  

 E.I.A. et E.I.A.B. à la Minoterie  

 C.I.T.C. à la Citadelle  

 C.I.C. à P.K. 7  

 C.I. – Compagnie d’Instruction - n° 1 et n° 2 à Bonifacio  

 C.I.C.E.P. à Borgo - Compagnie Instruction des Cadres et Elèves 
Parachutistes  
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Déplacement fragmenté de façon ne pas créer des bouchons sur les axes 
routiers. C'est vers 22 h que j'ai franchi avec ma jeep le pont-levis de la Citadelle.  

 

Nous nous installons pour la nuit dans la cour au milieu des montagnes de 
caisses et de matériels divers, à la lueur des phares des GMC, dans les camions ou 
par terre, n'importe comment. Je choisi la solution par terre dans mon sac de 
couchage. Tout le monde est crevé par l'insomnie des jours précédents. La "kleine 
nachtmusic" (la petite musique de nuit) de Mozart est superflue. Vers minuit une 
terrible tempête se lève, les toiles de tentes s'envolent, des nuages de poussière, les 
bâches des camions qui claquent, les tenues, les rangers qui s'envolent, les gens qui 
gueulent. Décidément dormir ça devient un luxe !!! 

 

 
 

Au lever du jour le vent se calme. On regarde notre état pitoyable, on ne sait 
pas s’il faut en pleurer ou en rire, c'est le souk !!! On nous apporte le café en « 
norvégienne » depuis Grossetti, on cherche des points d'eau pour se laver mais il 
n'y a pas beaucoup de robinets. Rasage avec un quart d'eau dans les rétroviseurs des 
camions. Des gueules plains de sang. C’est ça les guerriers…. !! On y voit des drôles 
de tronches qui nous regardent.  

 

On fait un semblant de rassemblement dans l'herbe qui nous arrive jusqu'aux 
épaules, on nous désigne nos emplacements, le mot d'ordre est « au boulot !!! ». Au 
boulot d'accord, mais par où commencer ? : tout est en ruines, pourri, érodé par le 
temps et les intempéries, couvert par le maquis, sauf le bâtiment des 
transformateurs en bas des escaliers et le bâtiment d’environ 60 m de long à gauche 
à l'étage, qui fut hâtivement retapé par le Génie Militaire. L'escalier qui y mène est 
raide, il y a bien une cinquantaine de marches, le transport des caisses, lits, 
ameublement relève de l'acrobatie.  
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Le grand bâtiment de 4 ou 5 étages à droite est inhabitable et dangereux, son 
accès est interdit !!! On peut apercevoir par des ouvertures que dessous il y a un 
réservoir d'eau. En haut de l'escalier, il y a un treuil du moyen âge qui fut 
rapidement réparé par les services auto, et qui rendit bien des services par la suite.  

 
Nous nous installons donc dans le bâtiment à gauche, par sections, au rez-

de-chaussée du bâtiment et les salles de cours au 1er  étage. Nos chambres sont 
séparées uniquement par des voûtes sans portes, c'est à dire que si quelqu'un tousse 
à droite, ou pette, ça résonne à travers tout le bâtiment. On aura intérêt à se laver 
les pieds aussi le soir….. !!!  

 
Un boulot monstre nous attend : trois semaines de quartier consigné. Pour 

ne pas changer….. Pendant tout ce temps on n'entendait plus que le mot travail, 
arbeiten, rabota, schnell, démerde-toi, pelle, pioche, pelle US, ciment, pinceau, 
peinture, sable, pierres et des ampoules aux mains.  

 
Refaire le poste de police, fixer le panneau flambant neuf « LÉGION 

ÉTRANGERE », sous le pont levis installer l'armurerie, le foyer, le mess des sous-
officiers, le bureau de semaine, le central téléphonique, le bureau de compagnie, les 
bureaux du Capitaine et de son adjoint, celui de l'Adjudant de Compagnie, le 
coiffeur, le gniouf…... et j'en passe.  

 
La construction d'un bâtiment mystérieux fut entreprise au pied du nid 

d'aigle pour fixer le lieu de nos chères dames. En effet, le BMC fonctionnait, 
mobile et a seau d’eau froide, tournant dans les différentes unités sous des tentes 
modèle 56 !!! Oh romantisme, ne m'abandonne pas !!!  

 
Il y a deux événements importants à signaler.  
Premièrement, les hôtesses furent remplacées par des européennes 

sérieusement rajeunie, recrutée à Marseille par les bons soins du clan des Guérini et 
dirigée par Jeanne ayant comme adjoint Daisy. 

 
 Deuxièmement: - et c'est là que les moyens justifient les causes - nous nous 

sommes aperçus de la disparition du bromure dans le vin de l'ordinaire !!! C'était le 
retour des sensations et de la joie de vivre !!! Enfin, un peu de civilisation… 

 
L'instruction reprend rapidement. Pour rattraper le temps perdu on instaure 

l'étude obligatoire de 20 h à 21 h 30 tous les soirs. Parallèlement, les travaux de 
réparation et d'embellissement continuent. Nous comprenons qu'une petite ville 
comme Corte n'était pas en mesure de financer l'entretien de la Citadelle, et 
l'arrivée de la Légion a soulagé le budget de la commune. Appelée un peu 
pompeusement - une ville - elle n'est en réalité qu'un grand village, enserré dans les 
montagnes, avec des possibilités d'expansion limitées, un réseau routier en mauvais 
état, sans industries, à vocation rurale et des petits commerces.  
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L'arrivée de la Légion a apporté un ballon d'oxygène aux commerçants. Du 
coup les magasins devenaient des bazars, car tout le monde vendait tout. On 
trouvait des chambres à coucher aussi bien chez le marchand de légumes, que des 
téléviseurs chez le charcutier ou du matériel de construction chez le marchand de 
chaussures. Tout le monde vendait tout !!!!!  
On s’est fait des connaissances, des copains et doucement, quelques copines.... !!! 

 

Je me sentais bien parmi les Corses, et j'essayais de comprendre leur 
mentalité. Les corses, par nature, sont d'abord méfiants face aux « envahisseurs », il 
faut gagner leur confiance et leur amitié. Ils n'aiment pas être bousculés dans leurs 
habitudes. Il y a un fort culte de l'amour de leur terre, de la famille, des morts et ils 
supportent mal l'oppression sous n’importe quelle forme. C'est à nous de 
comprendre que nous ne sommes pas en pays conquis, que nous ne sommes pas 
chez nous mais que nous sommes chez eux.  

 

Le corse est fier, digne et soigne son apparence, la qualité des femmes est la 
vertu. Ceux qui disent que les corses sont fainéants, qu'ils regardent par quel 
miracle ils ont pu faire leurs maisons dans les coins perdus, le travail accompli pour 
faire pousser des légumes dans les villages. La Corse, c'est aussi le paradis des 
enfants.  

 

Les corses sont des bons vivants, ils aiment la bonne table et la convivialité. 
La loi du talion impose le respect mutuel et est souvent plus efficace que les lois de 
l'Etat. Ici, c'est les corses qui surveillent les gendarmes. On ne lit pas les journaux, 
mais on les étudie. Dans les embouteillages, on ne klaxonne pas mais on klaxonne 
ses amis pour dire bonjour. Puis les femmes sont si belles.….. Même si elles sont 
difficilement accessibles... Voilà, c'est que j'ai cru comprendre.  

 

Autre activité, nous participons fréquemment au fléau de la Corse, les feux 
de maquis et de forêt. Nous sommes peu efficaces en réalité, par manque de 
moyens, car on ne peut pas combattre un feu de forêt avec des pelles U.S. 
Beaucoup d'efforts et de dangers pour peu de résultats, surtout que le vrai danger 
venait de l'explosion des munitions de l'armée italienne en déroute en 1945.   

 

Beaucoup de remarques sur l'indifférence des villageois face aux feux, mais 
on ne va tout de même pas envoyer des personnes âgées au feu !!!  

 

 
Enfin, après les trois 

semaines de quartier consigné, 
satisfait du travail accompli, le 
Capitaine signait une permission 
de spectacle collectif pour la 
compagnie et le Cours Paoli fut 
envahi par les képis blancs.  
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Soigneusement contrôlés au poste de police, nous sortons nickel, tout le 
monde a fait un effort particulier sur sa présentation. Malheureusement on n’a pas 
encore touché la solde (ou heureusement !!!) et on n'avait pas beaucoup d'argent de 
poche. Avec un copain, on avait chacun 50 francs, ou 5000 balles comme on disait 
encore dans la confusion ancien-nouveau franc, ce qui nous fait une somme 
rondelette que nous étions prêts à dépenser. Après nous être repérés dans les rues, 
il est inutile de préciser que nous ne visitions pas tellement les monuments 
historiques !!! On a donc décidé de visiter tous les bars de la ville.  

 

 
 
A notre grande surprise, il y en avait suffisamment. Nous nous sommes 

promis de nous comporter dignement !!! On n’est pas des sauvages quand même !!! 
Partout on nous dévisage avec curiosité, méfiance, admiration, crainte, un mélange 
de sentiments dont nous déduisons que nous ne sommes plus en Algérie et notre 
comportement doit être différent. Le Pastis et l’Aqua Vita coûtent 30 centimes, la 
bière - plutôt rare !!! - 1 franc. Les Corses nous jaugent, nous jugent, notre présence 
anime la ville habituée au calme où il se passe peu de choses habituellement. « 
Cosa-e ? » (c'est quoi ?) « - I conquistadori ? » 

 
Nous apprécions les belles filles et femmes corses qui se promènent sur le 

Cours Paoli et ce n'est pas seulement nous qui nous retournons sur leur passage. 
Elles aussi. « Tu as vu comme ils sont beaux » entend-on des fois !!! Et les premiers 
sourires timides..…Les bars ont prévu le coup, ils se sont approvisionnés, nous 
retrouvons des visages connus. Il y a déjà un bar « Camerone », un « képi blanc », le 
bar du pont « chez Serge », puis « l'Oasis », « la Mafia », «chez Stari » et j'en 
oublie.…...  
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Mais la soirée est courte, il faut 
déjà rentrer. Nous avons échoué dans 
notre mission, on n’a pas pu dépenser 
tous nos sous et on a du louper 
quelques bars !!! On rentre relativement 
droits, après avoir pris un bain de 
minuit dans la fontaine du Cours Paoli 
pour rafraîchir nos idées, car un 
légionnaire mouillé c’est propre, sec 
c'est repassé. 

 

Pour remettre nos estomacs en 
place nous terminons notre soirée en 
mangent un boite de Rollmops 
(harengs au vinaigre), avec la promesse 
que la prochaine fois nous allons visiter 
la statue de Pascal Paoli.  
 

 Mon copain de reconnaissance 
était Skender Zvoni, -et la statue de 
Paoli est toujours a la même place… 
 
 

Nous passons les fêtes de fin d'année dans la tradition, les transmissions 
gagnent le concours de crèches. Le nouvel an fut gâché par l'accident de la 
Caravelle avec l'équipe civile de basket-ball au Monte Renoso (montagne corse). 
Nous participons à la recherche d'éventuels survivants, dans des conditions 
atmosphériques difficiles et on redescend quelques corps.  

 

En janvier, je pars au P.E.G. – Peloton d’Elèves Gradés - de Caporal à PK 7 
et ainsi se termine mon séjour à la Citadelle car à la fin du peloton, la C.I.T.C. a 
déménagé à la Minoterie pour devenir plus tard la C.I.S. – Compagnie d’Instruction 
des Spécialistes. Depuis, j'y allais quelquefois, j'ai vu les travaux réalisés, notamment 
l'ouverture et l'accès par une route derrière, la construction d'un terrain de tennis ou 
du mess des officiers……  

 

Aussi chose important dans ma vie, j’ai épousé une vraie Corse, belle, qui 
avait la classe, une vraie femme d’intérieur, qui élevait ses enfants avec amour. Elle 
habitait Bustanico, petit village perdu dans la montagne, devenu célèbre par 
l’assassinat de deux bergers par un déserteur de la Légion.  

 

Puis, il n'y a pas si longtemps, comme civil, j'ai pu encore trouver quelques 
traces du passage de la Légion, évoquant ainsi des souvenirs agréables. Aujourd'hui 
la silhouette caractéristique du nid d’aigle est la même qu'auparavant, mais 
l'intérieur de la Citadelle abrite désormais un musée et une partie de l'Université de 
la Corse. 

« FERMEZ LE BAN !!! » 
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Retranscrit avec l’aimable autorisation de l’adjudant (E.R.) Sandor NEMES, 
qui fut mon chef de section au stage trans à la Minoterie, tandis que le Caporal 
Skender était devenu sous-lieutenant et était mon chef de section (1ere section – 
C.C.S.) à Grossetti. 
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La majeur parti des documents dont je me suis servit, proviennent de sources 
ouvertes sur le net. 
 
Certaines parties des textes et des photos proviennent des magazines « Képi-
Blancs » des années 1962, 1963 et 1964. 
 
Le début de cet opuscule provient d’un document « Premier.PDF », que j’ai trouvé 
sur le net, ce document, n’est pas signé, et ne comporte aucune adresse visible. 
 
Les images du dernier chapitre, « Tranche de vie », m’ont été fournies par l’Adj 
(E.R.) Sandor NEMES. 
 
Le texte : « Tranche de vie », est de l’Adj (E.R.) Sandor NEMES. 
 
Je n’y ai rien rajouté ou retranché, me contentant de corriger quelques fautes. 
 
 
 
 
 

 
 

  



 52 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 


