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Editorial

Par Alexandre PRETOT  

Chères lectrices, chers lecteurs,

c’est avec des sentiments mitigés que je vous pré-
sente le numéro hors-série n°4 de notre magazine
consacré aux gendarmes. 

L’idée en a germé lorsque M Marcaud, engagé dans le
maquis, acteur de la Libération puis engagé dans la
Gendarmerie pour une longue carrière, nous a fait
l’honneur de nous confier ses souvenirs.

A passé 90 ans, il est aujourd’hui président d’honneur
de l’association « Gendarmes et citoyens », avec la-
quelle nous avons eu de nombreux échanges cordiaux
et que nous vous présentons dans les pages sui-
vantes.

Originellement, ce hors série aurait dû sortir en janvier
2014 et comporter un sommaire beaucoup plus large,
faisant le tour des force de police des principaux pays
engagés dans la seconde guerre mondiale ; mais une
fois encore, le sort a frappé l’équipe de DGM...

Après les disparitions de Germaine Stephan et de
Francis Liesse, l’année dernière, c’est aujourd’hui
notre rédacteur Daniel Laurent qui n’a pu poursuivre
sa mission. Connu de la plupart d’entre-vous, il réside
en Thaïlande, et c’est lui qui assurait, en particulier, la
coordination équipe-auteurs. Daniel a disparu du net
depuis le mois de janvier. Les contacts ne sont pas
simples, mais il semble qu’une maladie soit venu le
frapper, l’empêchant de continuer à tenir son rôle.
Nous espérons de tout coeur que cette « disparition »
n’est que provisoire.

La fonction centrale qu’assurait Daniel n’étant plus
remplie, nous avons dû nous débrouiller avec les
moyens en notre possession pour parvenir à la sortie
de ce hors série. Comme souvent, notre camarade
Alexandre Sanguedolce a répondu présent et a étoffé
ce hors-série de 2 articles intéressants sur des gen-
darmes peu connus.

Voilà pourquoi vous trouverez peut-être ce numéro un
peu léger. Nous avons hésité à le mettre en ligne, mais
nous avons décidé que c’était la moindre des chose à
faire par respect pour M Marcaud et pour le travail
d’Alexandre.

Quand à la suite de l’aventure DGM... C’est un sujet
qui se discute actuellement...

Une remarque ? Une critique ? Une demande ? Un 
projet ? Proposition de service ? N’hésitez pas à nous
contacter par email ou sur la rubrique concernée du
forum Les héros oubliés.

3

D
ERNIERE GUERRE

MONDIALE

Emprunt à : http://www.ledevdurable.com

Daniel Laurent



Petite histoire de la Gendarmerie Nationale

Par Christian CONTINI

La gendarmerie nationale est l’héritière d’un corps de
militaires chargés de l’ordre public créé en 1373. Elle
portait alors le nom maréchaussée. A partir de 1720
elle a été organisée en brigades de 4 à 5 hommes éta-
blies tous les 15 à 20 km. Elle fut placée sous l’autorité
administrative de la gendarmerie de France, ce qui ex-
plique que, le 16 février 1791, elle fut renommée
« Gendarmerie Nationale ».
La loi du 28 germinal an VI (17 avril 1798) précise que
« le corps de la Gendarmerie Nationale est une force

instituée pour assurer
dans l’intérieur de la Ré-
publique le maintien de
l’ordre et l’exécution des
lois ». 
Elle participa à de nom-
breuses batailles, no-
tamment dans le cadre
de la guerre d’Espagne1.
Ses actions d’éclat ont
fait l’objet d’inscriptions
sur ses emblèmes.
Durant tout le Premier
Empire, la gendarmerie,
en manque d’effectifs et
mal formée, a du mal à
imposer son autorité.
Elle est notamment
chargée de s’opposer à
des coutumes (droit
d’usage dans les forêts,

droits de chasse réduits, restriction des charivaris), de
mettre en oeuvre la conscription, ce qui la rend parti-
culièrement impopulaire en milieu rural et entraîne
une « gendarmophobie des campagnes ». Épurée sous
la Restauration, la gendarmerie est réorganisée par
l’ordonnance du 29 octobre 1820. 
La gendarmerie contribua à la réussite du coup d’État
du 2 décembre 18512. Elle fut réorganisée par le dé-
cret du 1er mars 1854. À la fin du Second Empire, elle
était constituée par la gendarmerie départementale
19 400 hommes et 25 légions pour un total de  24 000
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1 :   1808-1813.
2 :    Louis Napoléon Bonaparte, président de la République, reste au pouvoir en dépit de la Constitution qui lui interdit de se faire réélire.

L’AUTEUR

Le major (er) Christian Contini
est le Président de l’Association
Gendarmes et Citoyens depuis
avril 2010, voir la présentation
dans ce numéro". Il a exercé
dans huit affectations diffé-
rentes allant des  Vosges au
Loir-et-Cher  où il a pris sa re-
traite après son dernier poste
au groupement de gendarme-

rie de Blois en tant que commandant du centre opéra-
tionnel. Il a effectué la majorité de sa carrière en région
Centre où il a servi en brigades territoriales mais aussi
en brigade de recherches, en peloton de surveillance
et d’intervention (PSIG) et comme adjoint au comman-
dant de compagnie de l’arrondissement de Vendôme
(41).

Sergent d'armes sous 
Philippe Auguste 

http://defenseurs.forumactif.org/t60
2-la-prevote

De gauche à droite (1 à 10) :1- Archer de la Prévôté . 2- Prévôt sous Jean le Bon . 3- Sergent d'armes sous
Charles V . 4- Archer de la prévôté sous Charles VII . 5- Archer de la Maréchaussée de France . 

6- Archer de la Maréchaussée en 1628 . 7- Archer du Guet de Paris au début du règne de Louis XIV .8- Archer
du Prévôt de l'Isle de France vers 1660 . 9- Archer du Guet de Paris vers 1690-1700 . 10- Archer de la Pré-

vôté de Paris vers 1715. 
http://defenseurs.forumactif.org/t602-la-prevote



hommes. Des unités prévôtales furent constituées
pour exercer la police militaire au sein des armées, et
des gendarmes participèrent à de nombreux combats.
Les débuts de la Troisième République furent surtout
marqués par la question du maintien de l’ordre. Elle
fut de nouveau réorganisée par le décret du 20 mai
1903.
Lors de la Première Guerre mondiale, les gendarmes
ne furent pas constitués en formations combattantes
même si plusieurs centaines d’entre eux combattirent
dans l’infanterie.La gendarmerie prévôtale eut en re-
vanche un rôle essentiel dans le maintien de l’ordre
au sein des armées et la poursuite des déserteurs.
Au moment de l’invasion de 1940, des gendarmes
combattirent sous les couleurs de l’Arme. Le régime
de Vichy plaça la gendarmerie sous l’autorité du chef
du gouvernement et lui imposa de suivre la politique
collaborationniste. Si la majorité des gendarmes obéi-
rent, d’autres s’engagèrent dans la Résistance et par-
ticipèrent à la Libération. Ainsi, de nombreux cas sont
reconnus où des gendarmes, disciplinés dans le cadre
de leur service, jouaient double-jeu en prévenant ceux
qu’ils devaient arrêter ou animant des réseaux de
l’ombre. Alors qu’en 1939, la gendarmerie compte
54 000 hommes, 12 000 entrent en résistance passive
ou active. Entre 1 300 et 1 600 gendarmes sont tués
pendant la Seconde Guerre mondiale. Quatre gen-
darmes ont reçu la Croix de la Libération, 360 la Mé-
daille de la Résistance et 9 ont été reconnus Justes
parmi les Nations
Après la guerre, la gendarmerie accrut peu à peu son
autonomie au sein de la Défense. Les moyens furent
modernisés et de nouvelles unités virent le jour. La
gendarmerie contribua également aux théâtres d’opé-
rations extérieurs, notamment en Afrique et au
Proche-Orient. 

Lors de sa campagne pour l’élection présidentielle de
2002, Jacques Chirac prévoit le rattachement des
forces de gendarmerie au ministère de l’Intérieur.  À

partir de 2007, le nouveau président Nicolas
Sarkozy décide d’amplifier le rapprochement. À partir
du 1er janvier 2009, les budgets de la gendarmerie et
de la police sont gérés par le ministère de l’Intérieur.
La loi du 3 août 2009 puis une série de décrets consa-
crent le nouveau rattachement de la Gendarmerie Na-
tionale tout en laissant subsister des liens avec le
ministère de la Défense. Ces liens se concrétisent sur-
tout par sa participation aux opérations extérieures
sur tous les théâtres d’opérations. On trouve des gen-
darmes prévôtaux, mais aussi des instructeurs,
comme en Afghanistan.
Malgré leur rattachement au ministère de l’Intérieur
les gendarmes conservent leur militarité qui se
concrétise par une disponibilité sans limite et l’inter-
diction de créer des associations professionnelles. 
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les uniformes des gendarmes 
http://www.carmagnole-liberte.fr

Gendarme 1914-1918
http://www.gign-historique.com

Gendarme à cheval 1935
http://www.gign-historique.com



Une vie au service de la France

Par Edouard MARCAUD               

15 ans en 1939
Je suis étudiant à l’Ecole Pratique Supérieure de 
MOULINS (Allier) en section industrielle.
Septembre 1939 - l’Angleterre et la France déclarent
la guerre à l’Allemagne nazie.

Comme tous les adolescents de mon âge j’ai la convic-
tion que nous vaincrons, que nos armées sont les
meilleures, sentiments forgés sur les récits des
prouesses de nos aînés en 1914/18, illustrées dans de
nombreuses revues dessinées, mon père pourtant an-
cien combattant, ne m’en parle jamais.

Puis arrive ce que l’on a appelé la drôle de guerre où
les armée se faisant face campent sur leurs positions
respectives et période durant laquelle on a perdu nos
chances de vaincre car, de toute évidence les alle-
mands n’étaient pas encore prêts.

1940 - En mai les allemands passent à  l’attaque avec
leurs divisions blindées passant où on ne les attendait
pas, morcelant nos armées et avançant sur notre sol
avec rapidité mais malgré tout moi et mes contempo-
rains conservons l’espoir d’un retournement de situa-
tion, espoir déçu l’avance allemande se poursuivant.
Puis avec désespoir nous voyons arriver à nos portes
les réfugiés et quelques soldats errants ne sachant pas
trop où aller.

Juin 1940
capitulationde la France
Je ressens cela comme un déshonneur malgré les dis-
cours de Pétain…Les allemands occupent ma ville qui
restera en zone occupée.

Ma priorité principale est, dans l’immédiat de poursui-
vre mes études et de trouver un Job.

Malgré mon rejet de tout ce qui est allemand l’idée

d’entrer en résistance ne m’effleure pas, à 16 ans on
est qu’une moitié d’homme.

1940/1941
période transitoire
L’armistice signé dans l’honneur dit Pétain, la France
se trouve divisée en deux zones dite zone occupée et
zone libre avec un gouvernement à Vichy…

Moulins se trouve en zone occupée, la rivière Allier
servant de ligne séparative. Un quartier de la ville ap-
pelé « La Madeleine » situé sur la rive gauche se
trouve donc en zone libre. Les allemands s’activent à
la restauration du pont Régemortes qui, miné par
notre armée, avait eu une ou deux arches détruites.
C’est la seule voie de réunion des deux parties de la
ville.

Les allemands prennent possession de la zone avec
une Kommandantur à Moulins. Les premiers jours,
nous restons terré chez nous, parfois dans des caves
d’où nous ne sortons qu’à la nuit tombée. Puis nous
essayons de reprendre une vie normale en sortant à
l’extérieur, nous croisons du vert de gris, il y en a par-
tout. Un couvre feu est instauré, assez restrictif, ins-
taurant un sentiment d’appréhension, voire de peur et
de contrainte.

Je reprends mes cours et les poursuis jusqu’en juillet
1941. A l’issue, je décide de ne pas poursuivre et d’en-
trer dans la vie active, j’ai 17 ans !

Ce sont des années de restrictions et de misère, nous
manquons de tout. Avec l’apparition des tickets de ra-
tionnement, le pain et la viande se font rares alors que
nous voyons des trains complets de bétail partir outre
Rhin. La France agricole est pillée.

Après un emploi de stagiaire au service du cadastre,
durée 6 mois sur fin 1941 et début 1942, je trouve
enfin un emploi stable dans une grosse agence d’as-
surances. Le bureau principal est situé sur une ave-
nue, à quelques dizaines de mètres du pont
Régemortes, avec une représentation en zone libre,
dans le quartier de La Madeleine. Cette représentation
n’est en fait qu’une boite à lettres, j’apporte cette pré-
cision car elle a son importance pour certains évène-
ments qui vont suivre. Je viens d’avoir 18ans.
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L’AUTEUR

Edouard Marcaud, adjudant

de Gendarmerie (er) âgé de

89 ans, est le Président

d’honneur de l’association

Gendarmes et Citoyens, voir

la présentation de

l’association dans ce numéro.

Malgré son âge et ses soucis

de santé, il a eu l’amabilité de bien vouloir nous confier

ses souvenirs car il a été résistant puis soldat de la 1ere

armée de De Lattre avant de rejoindre la Gendarmerie.

Nous l’en remercions.

Une biographie exceptionnelle car remplie de détails

rares, on sent bien qu’il s’agit d’un auteur habitué de

rédiger des rapports de gendarmerie !

Destruction d'une arche du pont de Régemortes à
Moulins en 1940 

© A. D. Allier



1942 - 1943
Me voici donc pourvu d’un emploi attrayant, mon em-
ployeur me laissant une grande marge de manoeuvre,
c’est moi qui suis chargé de récupérer courrier et mes-
sages en zone libre. Pour ce faire, il me faut un laissez
passer que j’obtiens facilement, d’autant qu’il ne
m’autorise que le franchissement du pont Rége-
mortes.

J’ai pour mission de ramener le courrier ayant trait aux
quelques assurés résidant en zone libre mais surtout
de ne pas ramener les messages que je dois retrans-
crire et détruire ensuite. Il me faut donc utiliser di-
verses astuces, la première consistant à transcrire le
message au dos d’une photo, au crayon, pour pouvoir
l’effacer ensuite. A desseins j’ai choisi une photo de
ma maman, bien en vue dans mon portefeuille…

Puis je trouve une autre astuce plus longue et minu-
tieuse, celle de la transcription sur des feuilles de pa-
pier cigarettes Zig Zag. Je ne parlerais pas du temps
passé, mais je n’ai jamais eu un  reproche de mon em-
ployeur.

La cachette du tube de selle de bicyclette ayant été
éventée par les douaniers allemands, reste à en dé-
couvrir une autre, tout aussi simple,  celle de la pompe
à vélo. Reste à dévisser le bouchon guide du corps de
pompe, à enrouler le message autour du piston et à
refermer le tout. Je dois dire qu’à chaque aller et re-
tour nous subissions une fouille palpation à corps et
inutile de dire qu’elle était ma joie en me disant « je
vous ai encore eu une fois ».

Les jours, les semaines, les mois s’enchainent, tou-
jours avec le même petit jeu avec les douaniers alle-
mands ? A quoi servent-ils d’ailleurs, leurs troupes
ayant pénétré en zone soit disant libre !

Pour échapper à la monotonie je m’inscris dans un
club sportif où je pratique avec plus ou moins de bon-
heur le basket. Par ailleurs, les règles de couvre feu
ayant été un peu assouplies, il devient possible d’aller
voir un  film en soirée, très rarement d’ailleurs. Au
club j’ai retrouvé des amis d’école, et d’autres, nous
formons une petite bande assez soudée et c’est là au
cours d’échanges que j’entends prononcer le mot de
« maquis ». Oui, d’après certains, ils existent, mais
faut-il encore connaître les moyens d’y accéder, en un
mot, les filières, dont nous ignorons tout pour le mo-
ment.

Au cours de mes allées et venues sur les deux berges
de l’Allier je vais faire la connaissance
de gens et d’une autre forme de ré-
sistance, celle des passeurs, connais-
sance qui me servira bien
ultérieurement en 1944... Année de
mes 20 ans.

1944
Le 20  mai 1944, comme tous les sa-
lariés déclarés ayant atteint l’âge de
20 ans, je dois me présenter à l’hô-
pital général de Moulins pour y subir
la visite médicale de la classe. Je m’y
rend sans appréhension, n’y voyant
qu’une simple formalité administra-
tive, sauf  qu’ en quittant la salle
d’examens, dès la porte  ouverte, je
suis accueilli par des hommes en cuir

et chapeau mou qui me poussent dans une pièce où
se trouve déjà une bonne quinzaine d’hommes que je
ne connais pas.

Pour moi c’est fini, je viens de comprendre que je suis
devenu un prisonnier. En fin de journée, nous nous re-
trouvons 36 dans une salle aux fenêtre barreaudées.
D’aucun avancent que nous avons été arrêtés pour le
STO, ce qui se confirmera les jours qui suivent.

Au soir du 20 mai 1944 nous nous retrouvons donc
enfermés dans cette salle, il y a des hommes de tous
âges. Certains d’entre nous, dont moi, réussissent à
faire prévenir leur famille par de simples passants
(quand on dit que les français ne sont pas ser-
viables !) je vois arriver mes parents, peut être 1h ou
2 plus tard avec un peu de nourriture. Les échanges
sont brefs avec les familles qui ont pu être contactées
car nous ignorons tout du sort qui nous est réservé.
Mais nous avons quand même un peu plus chaud au
coeur

En fin de soirée on nous ouvre enfin les portes, et là,
nous nous rendons compte que nos gardiens ne sont
pas allemands, mais qu’il s’agit de Gendarmes Fran-
çais. Ces derniers nous font monter en bon ordre à
l’étage supérieur, dans une grande salle équipée d’une
quarantaine de lits Picot. On se rend compte que le
système est bien rodé, difficile de fermer l’oeil dans
ces conditions.

Au petit matin le lendemain nous sommes embarqués
dans un car Citroen de l’époque et dirigés sur Nevers,
où, quelques heures plus tard nous nous trouvons en-
fermés dans une salle de cinéma désaffectée, toujours
sous bonne garde de gendarmes français. Les familles
ont été prévenues, je ne sais comment, mais toujours
est il que la plupart viennent avec des valises conte-
nant des vêtements de rechange. Ce fut l’occasion,
pour  l’un d’entre nous, d’une belle évasion habillé en
femme…

Un jour ou deux se passent et c’est l’ordre de transfert
qui arrive. Nous sommes à nouveau embarqués dans
un car, direction le département de l’Yonne d’après les
quelques bribes de conversations de nos gardiens
gendarmes. Destination Cravant où nous sommes dé-
barqués dans un camp de prisonniers, des grillages
hauts de 10 mètres, des miradors, et, au milieu de
tout ça, des baraquements en bois. Nous somme par-
qués dans l’un d’eux à un angle du camp, en bordure
du canal. Je précise qu’à ce moment le moral est bien
bas, mais qu’il va remonter après diverses constata-
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« Au petit matin le lendemain nous sommes embarqués dans 
un car Citroen de l’époque... »



tions qui me permettent avec deux autres camarades
plus âgés que moi, d’entrevoir une possibilité d’éva-
sion.

Nous voici donc dans de grand baraquement en bois,
livrés à nous-mêmes. Personne en vue. Certains sont
abattus sur leurs châlits. Durant ces quelques jours
d’emprisonnement, je me suis lié d’amitié avec deux
hommes, plus âgés, la bonne quarantaine, l’âge de
raison.

La double porte de notre baraquement est grande ou-
verte, pas de garde visible, je vais donc directement
à cette porte, guidé par je ne sais quel instinct, et j’ob-
serve :

1- que le mirador d’angle est vide, pas de guetteur ap-
parent

2- qu’il y a beaucoup de femmes, qui vont et viennent
librement le long du grillage. A leurs vêtements et lan-
guage, je pense tout de suite qu’il s’agit de femmes
d’origine Russe, sans avoir aucune certitude à ce
sujet.

3- je remarque une ouverture en triangle ouverte dans
le grillage côté canal que ces femmes franchissent
avec des ballots de linge qu’elles doivent laver. Je re-
marque également que le chemin de halage franchi,
elles disparaissent de toute vision du camp.

L’idée d’évasion m’habite de plus en plus. J’en fait part
à mes deux amis qui eux aussi ont fait le même
constat que moi. Le plus vieux des deux, un ferronnier
plein de bon sens, me dit : « éh gamin doucement, ce
n’est pas le moment, attendons l’heure. » Je me range
à son avis en rongeant mon frein..

Vers 18h on nous sert 2 oeufs sur le plat, une tranche
de pain et un quart de vin.
Ce frugal repas nous est servi par quelques femmes,
probablement celles que nous avons aperçues dans la
journée, impossible de prendre langue avec elles, elles
ne comprennent pas, ou ne veulent pas comprendre
le Français.

L’estomac à peu près calé, je reviens à la charge au-
près de mes amis qui me disent : « non petit ce n’est
pas le moment, ce sera demain à l’aube, il faut que
l’on puisse se diriger sur les bords du canal, sans ris-
quer une chute » Je me dit qu’ils ont raison et me
range une fois de plus à leur avis, la nuit va être
longue !

La suite de notre action décidée nous en restons là.
Curieusement d’aucuns on choisi le milieu ou le fond

du baraquement alors que tous trois nous choisissons
délibérément les châlits les plus proches de la porte.
A cette époque de l’année et avec l’heure imposée par
les allemands les jours sont longs et la nuit tarde à
venir. Enfin le ciel s’assombrit avec une lune éclairant
comme en plein jour, nous restons habillés et nous
étendons pour nous reposer, sans pouvoir fermer l’oeil
évidemment. L’attente est longue, enfin le petit jour
apparait, nous nous levons comme un seul homm.
Nous jetons un regard appuyé vers l’extérieur, per-
sonne en vue, personne dans le mirador. Nous rejoi-
gnons le grillage qui n’est qu’à quelques mètres et le
longeons jusqu’à la partie ouverte par les femmes.
Nous franchissons sans hâte le grillage, puis le chemin
de halage, sans être vus puisqu’aucune sommation
n’est faite. Nous descendons jusqu’au canal en contre-
bas de 2 bons mètres, avec un sentier empierré d’un
mètre de large à peu près, permettant de longer les
rives du canal à l’abri de toutes vues. Nous progres-
sons ainsi sur unr assez longue distance jusqu’à ce
que le camp ne soit plus visible, puis, par des chemins
détournés, nous arrivons enfin dans le village de Cra-
vant,  sur une place plusieurs cars Citroen sont sta-
tionnés. Nous prenons le risque d’engager la
conversation avec l’un des conducteurs resté à son vo-
lant. Il nous renseigne gentiment en nous disant qu’il
assure le transport d’ouvriers venus travailler dans
l’usine installée au creux des collines, produisant vrai-
semblablement pour l’armement allemand.

Nous lui demandons s’il veut bien nous transporter
jusqu’à Auxerre, ce qu’il accepte moyennant nos ra-
tions de tabac et seulement à partir de 18h, heure de
sortie des ouvriers qu’il doit ramener. Ceci nous mets
dans l’obligation de rester cachés dans le car. Les
heures d’attente vont être longues mais on n’est plus
à une heure près. A 18h, les ouvriers sortants du tra-
vail occupent le car sans même faire attention à nous.
Nous voici donc bien camouflés au milieu d’une tren-
taine d’ouvriers. Lorsque le car démarre nous pous-
sons quand même un soupir de soulagement.
Nous débarquons enfin à Auxerre, noyés dans la
masse ouvrière, une première étape vient d’être fran-
chie.

Nous voici donc à Auxerre, je n’ai plus le souvenir pré-
cis de l’endroit où le chauffeur de car nous a débar-
qués, pas très loin de la gare sûrement, car c’est là
que nous nous rendons et demandons l’hospitalité à
la Croix Rouge Française installée dans la gare même.
Il ne nous est rien demandé pour passer la nuit.

Au matin nous prenons nos billets de
train pour Nevers et embarquons
dans un train omnibus, nouveau sou-
pir de soulagement quand le train dé-
marre. Aucune notion de l’heure,
nous regardons défiler le paysage,
lentement, mais en surveillant quand
même le couloir d’accès. Nous respi-
rons comme un air de liberté quand
le train est brusquement stoppé dans
une petite gare de campagne et que,
par haut parleur, il est annoncé un
contrôle mixte des voyageurs. Pas
d’échappatoire possible. Nous
sommes rassemblés sur le quai et
devons pénétrer par une porte de
côté, surveillée par les gendarmes
français et après avoir contourné un
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comptoir central, ressortir par la porte surveillée par
les felgendarmes allemands. Nous n’avons plus de
pièces d’identité qui nous ont été retirées lors de notre
arrestation. A Dieu va, je passe en tête et en arrivant
devant le premier gendarme français je ne peux rete-
nir une exclamation « Doudouille » car je viens de re-
connaitre en lui un ex-ouvrier de la pépinière toute
proche du domicile de mes parent. Bien que quelques
années se soient écoulées, il me reconnait aussi  et le
dialogue s’engage ainsi :
- Qu’Est-ce que tu fais là ?
- Je n’ai pas besoin de te le dire...
Compréhension  immédiate
- Tu es seul ?
- Non je suis avec les deux amis qui me suivent.

Et je l’entends crier de sa voix puissante en  direction
des allemands « C’EST BON »

Nous contournons le comptoir et ressortons tranquil-
lement pour réembarquer dans le train (pour la petite
histoire je n’ai jamais revu ce gendarme qui nous a
sauvés d’un retour en camp et de la déportation, je
l’avais connu alors que j’étais gamin et lui ouvrier, il
m’avait d’ailleurs fait fumer ma première cigarette
alors que j’avais 10 ou 11 ans et j’ignorais qu’après
avoir quitté son emploi de pépiniériste il était entré
dans la Gendarmerie. Je n’ai donc jamais pu le remer-
cier)

Notre voyage se poursuit sans nouveau problème
jusqu’à Nevers, gare calme sans contrôle policier.
L’un de mes compagnons de galère nous amène chez
un membre de sa famille chef d’un réseau de Résis-
tance local. C’est-ce dernier qui va chercher nos billets
de train  pour Moulins et nous précède à la gare pour
nous prévenir d’un éventuel contrôle. Nous embar-
quons dans le train et décidons par mesure de précau-
tion de nous séparer et de terminer le voyage dans
des wagons différents (pour la petite histoire nous ne
nous sommes jamais revus, ainsi va la vie !)

Mon retour sur Moulins depuis Nevers se passe sans
ennui et sans contrôle. A Moulins, je connais la gare
comme ma poche et pas mal d’employés, mon père
étant lui-même employé  PLM à l’époque. Je sais com-
ment quitter la gare sans être inquiété…

800 mètres à parcourir à pied pour arriver au domicile
familial, distance parcourue en moins de 10 minutes.
Etonnement et joie de ma mère, j’attends le retour de
mon père pour en discuter et mettre au point la ligne
de conduite que je dois adopter mais qui est déjà bien

ancrée dans mon esprit, passer de l’autre côté de l’Al-
lier et aller me cacher dans l’immédiat chez mon oncle
et ma tante dans un village à une dizaine de kilomè-
tres de Moulins. Mes parents ayant adopté mon point
de vue je quitte la maison tôt le lendemain matin et,
en suivant la ligne de chemin de fer et des chemins
de terre, j’arrive dans la ferme où je sais pouvoir trou-
ver un passeur connu par ailleurs. La traversée de l’al-
lier, assez large en cet endroit se fait en barque à fond
plat, légèrement en diagonale en raison du courant.
Une fois débarqué sur l’autre rive,  je me retrouve
donc théoriquement en zone libre, j’emploie à dessein
ce terme, car les allemads ont pénétrté en zone libre
depuis 1942, occupant les villes d’une certaine impor-
tance dont Montluçon et des point névralgiques (je
parle pour ma région).

Après avoir quitté les berges de l’Allier je dois emprun-
ter deux routes secondaires, dont la principale est
celle reliant Moulins à Montluçon. Je dois par ailleurs
absolument éviter le quartier de La Madeleine. Huit
bons kilomètres, tantôt sur le bas côté de la route,
tantôt par des prés pour me dissimuler et guetter. Je
ne sais plus combien de temps il m’a fallu pour par-
courir ces quelques kilomètres et arriver enfin chez
mon oncle et ma tante qui m’accueillent avec joie.

Commence alors pour moi une partie de cache cache.
Mon oncle, qui à cette époque de l’année travaille en

forestier dans sa coupe de bois,
m’amène tous les matins avec lui
dans sa charrette à cheval avec
quelques fagots pour me dissimuler
éventuellement. Quand ce n’est pas
possible, je garde les vaches à l’abri
d’une meule de paille. A cette
époque, même dans les près cloturés
on garde les vaches, et c’est ainsi
qu’un de ces jours de garde, le 6 juin
1944  précisément, je vois arriver ma
tante, gesticulant en me criant, ils
ont débarqué, oui les Anglais ont dé-
barqué en Normandie ! Je pousse un
cri de joie et cours à la ferme pour
entendre les informations diffusées
par la radio.

La nouvelle de ce débarquement va
encore une fois changer le cours de

ma vie. Je décide en effet de rentrer à Moulins pour y
retrouver les copains et notamment mon copain
d’école avec qui j’avais abordé le sujet des maquis.

Je décide donc de revenir à Moulins, mais en différant
mon retour sur conseils de mon oncle et ma tante qui
sont partisans de voir se décanter la situation. Celle-
ci évoluant favorablement, je reprend mon bâton de
pèlerin. je ne parlerai pas des phases de mon retour
à peu près identiques à celles qui avaient suivi ma
fuite après mon évasion du camp de Cravant.

L’Allier une nouvelle fois traversée, je passe par la
ferme où travaille mon cousin. Il avait évoqué son
adhésion à un éventuel départ au maquis avec mon
copain d’école. Aucune nouvelle de lui, aucune filière
également. Je rejoins le domicile de mes parents, j’es-
saie d’entrer en  contact avec mon copain, sans résul-
tat, ses parents ne savent même pas où il est. Puis,
un beau jour, il me contacte enfin, il a une filière, reste
à mettre au point notre plan de départ à trois (lui,
mon cousin et moi). Notre départ est fixé au 23 juillet
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1944 en utilisant tout naturellement la voie ferrée.
Nous partons dans une micheline en direction de Vil-
lefranche d’Allier où  nous descendons. Notre point de
ralliement est Louroux Hodement où le chatelain est
le chef de la Résistance locale. Après une longue
marche nous atteignons enfin le château. Nous
sommes plutôt mal accueillis, et ce n’est qu’à l’arrivée
d’un ouvrier du chatelain que les choses se décantent.
Il connait mon copain  d’école et dit à son patron qu’il
n’y a rien  à craindre de nous. Les choses vont alors
très vite, nous sommes conduits dans un café du
bourg, où le soir même, nous sommes pris en charge
par le Corps Franc du groupe et transportés à la Com-
pagnie FFI Michel, en pleine forêt de Civais. Au bout
du chemin de terre amenant au camp, un fusil mitrail-
leur dirigé sur l’entrée, et, à cheval dessus, un loulou
avec un sourire fendu jusqu’aux deux oreilles, sourire
que je lui verrais toujours quelles que soient les cir-
constances.

La vie de maquisards débute donc pour nous au sein
d’une compagnie de 120 hommes de conditions so-
ciales bien différentes et quelques  policiers. La com-
pagnie est bien armée. Après des essais de tirs, il
m’est confié un fusil, car je suis bon tireur. En dotation
supplémentaire, je touche un pistolet à barillet.
Ma vie de maquisard commence donc ainsi.

Me voici donc au maquis, le camp est assez étendu, la
vie spartiate. Pas de sanitaire, des feuillées creusées
à même le sol avec 2 planches au-dessus et quelques
branches autour pour préserver un peu l’intimité. De
l’eau permettant des toilettes sommaires. Nous cou-
chons sous des tentes militaires, les toiles sont à l’abri
de chênes majestueux. Le parc automobile comprend
camions et véhicules légers, nous avons aussi une
roulante et 2 cuistots, la nourriture est correcte et
assez variée (j’ouvre une parenthèse ici pour dire que
tout était réglé avec des bons de réquisition France
libre, tous honorés par les perceptions ou les trésore-
ries au fur et à mesure de la libération du territoire) la
vie s’écoule entre les tours de garde, les exercices de
tirs avec les armes de dotation et bien évidemment
les longues discussions où se nouent de nouvelles
amitiés. Dans la forêt cohabitent, sans jamais se voir,
les compagnies Michel et Tardif (la future ossature de
la CA1 du 15/2) et une compagnie de guerrilleros es-
pagnols.

Un beau matin branle bas de combat. On entend des
tirs et des détonations assez lointaines. Les allemands
semblent être passés à l’action. Nous restons en alerte
toute la journée sans voir un casque allemand. Nous
apprendrons que l’attaque était centrée sur un groupe
de bâtiments de  fermes et la compagnie espagnole,
sans autre précision. Quelques jours après, nous re-
cevons un ordre de mouvement pour la forêt de Tron-
çais (13000 hectares de beaux chênes), pratiquement
impénétrable.

L’itinéraire est choisi, je suis désigné comme estafette
pour surveiller un carrefour situé à une bonne dizaine
de kilomètres, voire plus, du point de départ. J’en-
fourche la bicyclette mise à ma disposition et me voici
pédalant vers le lieu qui m’a été assigné où je prends
ma surveillance, caché derrière une haie (une bou-
chure comme on dit chez nous). Me trouvant au point
le plus éloigné, je vais donc être relevé le dernier. L’at-
tente va être longue, le convoi ne peut être rapide. Je
ne remarque rien d’anormal durant toute ma veille et
c’est quand même avec soulagement que je vois ap-

paraitre la voiture légère ouvrant la route. Je peux me
montrer en faisant signe qu’il n’y a rien d’anormal et
attendre le dernier camion qui doit me récupérer ainsi
que ma bicyclette. Ce sera chose faite dans les mi-
nutes qui suivent, le convoi poursuit son chemin vers
sa nouvelle destination qu’il atteindra dans l’après
midi.

Nous voici donc arrivés sur les lieux de notre nouveau
campement, à proximité d’un rond que je nommerais
rond X. Il y a un espace plat et une maisons forestière.
Aménagement du terrain et des espaces bien évidem-
ment et les tours de garde commencent de jour
comme de nuit, la nuit où tout semble bouger, nous
maintenant tous les sens en éveil.

Le quotidien reprend, approvisionnements et séances
de tir que nous allons effectuer au loin, en bordure
d’étangs. Nous sommes en août et il me semble que
tout s’accélère, en effet, un beau soir, embarquement
de toute la Compagnie, direction Montluçon où nous
arrivons de nuit. Les allemands ont abandonné les
abords de la ville et se  sont regroupés caserne Riche-
ment.

Nous prenons position sur les coteaux des Guineberts
qui dominent l’enceinte sud de la caserne. Et c’est là
que pour la première fois j’entends le claquement sec
des balles passant au dessus. On s’y habitue très vite,
celles là ne sont pas dangereuses ! Nous passons la
nuit sans bouger.

Le lendemain changement de décor, nous investissons
deux maisons abandonnées au niveau d’un rond point
directement sur la route de la porte sud située à envi-
ron 150 mètres.

La porte sud est prise sous le feu de FM  placés dans

D
ERNIERE GUERRE

MONDIALE

10

Edouard Marcaud (à gauche) au maquis avec son ami
d’école



la maison de gauche, dans la maison de droite nous
avons les façades de certains bâtiments de la caserne
qui nous font face et nous pouvons assurer la surveil-
lance des abords.

Une tentative de sortie  des allemands est stoppée net
par nos armes automatiques…

On sent une agitation croissante au sein de la caserne
et de mon côté je remarque un homme en maillot de
corps (officier ou sous-officier) qui braille ses ordres.
L’occasion est trop belle, je tire une bastos dans l’en-
cadrement de la fenêtre. Aucune certitude car les fu-
sils anglais dont nous disposons ne sont pas d’une
grande précision, toujours est-il que l’homme ne ré-
apparaitra plus.

L’ordre d’investir arrive, bazooka en tête au cas où,
notre compagnie pénètre dans une caserne vide. Les
allemands ont réussi à fuir, par la porte principale
semble t-il.
Peu importe, la ville est libérée.

Montluçon libérée, ce sont des moments de liesse qui
suivent, de courte durée hélas car la colonne Vaugelas
(waffen SS et miliciens français) est signalée faisant
mouvement sur Montluçon.

Notre compagnie est chargée d’assurer le verrouillage
de la nationale au niveau du Bourg de Quinssaines. Je
fais partie d’un groupe de 5 à 6 hommes, chargé de
prendre position sur un piton rocheux, parsemé de
gros rochers, nous donnant une vue exceptionnelle sur
l’environnement.

Notre mitrailleur installe soigneusement son FM. Bien
camouflé, lui permettant des tirs sur tout ce qui
bouge. Nous disposons les chargeurs à gauche pour
que le pourvoyeur puisse les passer sans problème.
Le sac en jute, plein de cartouches, reste à proximité.
Nous, les hommes avec fusils, nous mettons en posi-
tion, protégés par des blocs de rochers et l’attente
commence. Elle prend fin en début d’après midi, notre
mitrailleur décèle des mouvements suspects,  face à
nous, en lisière de prés, mais assez loin. Rafales sur
rafales notre mitrailleur tire sur tout ce qu’il voit bou-

ger, le pourvoyeur n’arrive plus à assurer, nous l’ai-
dons à garnir les chargeurs. Il faut changer le canon
du FM chauffé à blanc. Heureusement nous sommes
dotés d’un Bren à canon interchangeable ce qui facilite
bien les choses car ça permet de ne pas interrompre
les tirs sauf durant les quelques secondes du change-
ment.

Mais, à un tel régime de tir, les munitions vont être
épuisées. Il faut demander du ravitaillement. Nous ne
disposons d’aucun moyen de communication, il faut
donc envoyer une estafette au PC installé à 500 mè-
tres sur la route en contrebas. Il faudra un certain
temps avant qu’un sac de 3000 cartouches nous par-
vienne.

Je me pose quelques questions quand même et no-
tamment celle du manque de réaction de l’ennemi.
D’après le peu que j’ai pu entendre avant, la colonne
serait forte de 2000 hommes, disposerait de véhicules
blindés et d’artillerie.

Le ravitaillement en munitions assuré nous  reprenons
nos tirs de barrage.

C’est alors que 3 ou 4 explosions retentissent sur
notre gauche et au bruit c’est du gros calibre, du mor-
tier de 105. Ceux d’en face ont repéré le piton, mais
pas encore notre position, ce qui permet encore à
notre mitrailleur quelques tirs rapides. Mais ceux d’en
face poursuivent leurs tirs d’encadrement. Ca tombe
devant, derrière, sur les côtés, à tel point que notre
position devient intenable. Nous devons nous replier
jusqu’au cimetière du village sur la route de St-Marti-
nien à quelques 400 mètres plus bas. Nous garderons
cette position jusqu’au lendemain matin. La colonne
Vaugelas a bien été stoppée et a subi de grosses
pertes, ignorées en hommes mais visibles en maté-
riels calcinés jonchant les bords de la nationale entre
Quinssaines et Lamaids, du beau travail !

Les troupes peuvent redescendre sur Montluçon défi-
nitivement libérée de toute menace de même que la
région.
De nouvelles aventures nous attendent...
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Après les combats de Quinssaines nous redescendons
sur Montluçonn caserne Richemont où nous restons
quelques jours. Nos rangs se sont éclaircis, les poli-
ciers ont rejoint leurs commissariats respectifs, d’au-
tres, chefs de famille, ont regagné leurs foyers. L’Etat
Major décide alors de nous inculquer, ce que nous
avions jamais eu jusqu’alors « l’instruction de 
combat ». Pour ce faire, il est nécessaire de quitter la
ville et de cantonner chez l’habitant dans les villages
avoisinants. Je pense que des dispositions prélimi-
naires ont été prises, une partie de la compagnie est
cantonnée dans le village de Prunet sur la commune
de Domérat, l’autre partie, dont je suis, est cantonnée
dans le village de Beaumont sur la commune d’Huriel.
Mon groupe est logé dans une grande grange avec du
foin à gogo, nous permettant d’y créer de confortables
couchettes pour la nuit. Après reconnaissance des
lieux et des habitants, l’instruction militaire peut com-
mencer. Je ne vais pas m’étendre sur celle-ci, mais
parler seulement de celle où nous avons été mitraillés
par 2 avions de chasse. Ces 2 avions surgissent alors
que nous étions en progression rapprochée le long du
ruisseau coulant en bas du village, ils volent ouest-est
au ras des pâquerettes en tirant des rafales, nous
sommes a l’abri de leur vue. Je vois encore ces 2
avions et leurs pilotes, quasiment grandeur nature,
mais je suis encore incapable de dire avec certitude
quel était leur type et surtout leur nationalité. Cepen-
dant, il y a 1 mort et un blessé grave dans le groupe
cantonné  à Prunet.

Formation accélérée du bataillon, signature de notre
engagement pour la durée de la guerre, bien que la
plupart d’entre nous ne soit pas majeurs (la majorité
étant à cette époque à 21 ans). Une permission de 8
jours nous est octroyée, ce sera la première et la der-
nière, car il faudra attendre la fin des hostilités pour
être à nouveau permissionnaire.

De retour à Longchamp, je viens, ainsi que 3 ou 4 ca-
marades, d’être nommé 1ère classe. Cela s’arrose
bien évidemment, au seul café du village, nous rejoi-
gnons nos cantonnements respectifs, assez joyeux il
faut le dire, même si la boisson absorbée titrait peu
en degrés.

4 heures du matin, réveil en fanfare pour un départ
en direction du front, nous semble t-il. Une fois dans
les camions, nous nous laissons bercer par le roule-
ment et je crois bien que certains, dont moi, ont som-
meillé à nouveau. Arrivée dans les faubourgs de
Besançon au lever du jour, petit déjeuner offert, boite
de sardines et pain. Pouah, avec l’estomac plutôt dé-
rangé, difficile à avaler ! Nouveau départ et arrivée à
Maiche où nous cantonnons. Le fromage est bon, nous
en faisons une petite provision, on ne sait jamais...

Enfin, le 15 octobre 1944 départ pour le front. Nous
rejoignons la position assignée par une longue marche
à pieds à travers une forêt dense et sombre, elle ne
peut être plus sombre...Notre progression se faisant
de nuit ! Nous entendons les tirs partant du fort du
Lomont situé plus haut, c’est du 203 et les passages
vrillant l’air au dessus de nos têtes sont rassurants car
ont sait qu’ils vont empêcher de dormir ceux d’en face.

Nous atteignons enfin notre secteur, le village de Bla-
mont, ou nous prenons position dans un château, sur
le point le plus élevé du village. Nous côtoyons une
section de mortiers. Les tours de garde sont assez
rapprochés, le secteur de surveillance étant assez

étendu. Nous tenons cette position durant une dizaine
de jours, sans avoir eu de contact avec l’ennemi.
Nous remontons en ligne, toujours dans le Doubs à
Hautechaux.

Nous nous retrouvons en postes avancés sur les hau-
teurs dominant le village. Nous sommes en novembre
et il pleut. Nous ne sommes pas encore équipés des
tenues de combat américaines mais encore des tenues
françaises Mle 39. Nous prenons nos tours de garde
avec nos capotes en drap, la mienne est trempée, je
la confie à un copain qui descend au QG pour qu’il la
fasse sécher devant un bon feu, car ceux d’en bas ont
la chance d’avoir du feu. Il me la ramène avec un pan
brûlé, j’ai le sourire plutôt amer, il faudra que j’en
trouve une autre !

Nous sommes sur ce terrain ondulé à quatre où cinq
cents mètres des lignes ennemies. Une patrouille al-
lemande survenant sur une crête à notre droite est ra-
pidement repoussée par quelques tirs, ce sera la seule
tentative d’incursion.

Un jour, au matin, nous recevons l’ordre de former une
patrouille comprenant le capitaine, commandant de
Compagnie, un Adjudant, mon Sergent Chef, moi et
une dizaine de soldats. But de la patrouille, arriver sur
la crête dominant Ecurcey. Un militaire du génie nous
ouvre la voie à travers le champ de mines. Au cours
de notre progression, je remarque sur notre droite, à
moins de cinq cents mètres, des soldats allemands
courant vraisemblablement à leurs postes de combat.
J’en fait part, mais l’ordre est d’atteindre cette fa-
meuse crête. Y étant parvenus nous prenons nos po-
sitions de combat. Nous dominons effectivement
Ecurcey. Il y a quelques arbres rabougris devant nous.
Le capitaine et l’adjudant en observation visuelle à
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hauteur de ces arbres sont touchés par des tirs d’un
sniper. Le capitaine à la tête, l’adjudant au poignet.
L’ordre de décrochage est donné, le chemin du retour
est long et, a peine commencé, nous sommes pris
sous de violents tirs de mortiers. Nos 2 blessés sont
évacués par une équipe. Nous n’avons plus d’homme
du génie avec nous pour nous guider. Nous redescen-
dons à vue, mais les autres d’en face allongent leurs
tirs de mortiers et c’est alors que mon sergent chef
qui marchait à quelques mètres de moi et d’un autre
camarade est touché à la tête par un éclat. Son
casque est découpé sur le côté droit, comme avec un
ouvre boites ! Je me précipite à son secours de même
que mon camarade. Le front côté temporal est ouvert
aussi. A aucun moment il ne perd connaissance, et
nous pouvons ainsi le redescendre jusqu’au QG.

Nous apprendrons plus tard le but de l’opération :
« créer une patrouille de diversion pour permettre à
une patrouille de la 1ère compagnie de faire des pri-
sonniers à Ecurcey »
2 prisonniers faits, mais 3 blessés graves qu’on ne re-
verra plus au combat.

Nous avons encore ce jour là rempli notre mission de
soldats. Le capitaine est venu me voir à mon domicile
alors que j’étais redevenu civil. Le moins qu’on puisse
dire, c’est que sa blessure lui avait laissé de graves
séquelles.

Cet épisode fait partie d’autres encore plus tragiques,
au cours d’autres missions de guerre.
En ligne dans le secteur de Réchézy-Courtélevent.
Nous montons sur nos positions de nuit à un carrefour
stratégique sur la route de Mul-
house, entouré par les unités
allemandes.
Au petit jour nous installons nos
4 mitrailleuses, bien évidem-
ment sans  protection immé-
diate.

Devant nous un glacis, puis la
forêt, derrière nous un chemin
de terre et la forêt, à notre
droite une centrale électrique, à
notre gauche, la forêt. Un vrai
piège !
A peine installés nous sommes
pris, nous et tout le secteur,
sous un violent tir de barrage.
C’est du 88, on entend le départ
après l’arrivée de l’obus. Ca
tombe comme grêlons dans un
orage. Ca s’arrête enfin. Tirs de
contre barrage, plus de 5000
obus tirés parait-il. Ca parait
énorme, mais je veux bien le
croire.

Nos tirs de barrage terminés, les allemands passent à
l’attaque, profitant de la couverture naturelle de la
forêt face à nos positions. Nos mitrailleuses entrent en
action, lentement mais sûrement. Ce sont des Hotch-
kiss 8mm sur trépied, elles datent de 14/18 mais sont
increvables.

L’intention manifeste de l’ennemi est de reprendre le
contrôle du noeud routier et de la centrale. Ils y par-
viendront.

Il faudra mener une contre attaque avec le 9ème
zouaves, si ma mémoire ne me trahit pas, pour re-

prendre possession des lieux et chasser définitivement
l’ennemi du secteur.

Bilan : plus de 30 morts et autant, voire plus, de bles-
sés de notre côté. La 2ème compagnie a été durement
touchée.

Côté allemand, impossible d’évaluer, les cadavres gi-
sant aux abords de la centrale et à l’orée de la forêt
ne représentant pas la totalité des pertes subies.
Le char qui les appuyait dans leur progression, un
monstre d’acier, a été détruit par un de nos blindés.

Ce que nous découvrons par la suite est horrible, tous
nos petits gars en position dans la centrale ont été
abattus et on eu le crâne fracassé à coups de crosse.
Les deux ambulancières qui se tenaient au rez de
chaussée avec leur ambulance ont subi le même sort
et probablement d’autres sévices.
Il n’y a que des bêtes humaines pour agir de telle
sorte, en l’occurrence des SS.

Nous formons une patrouille de reconnaissance,
comme ça, sans ordre, et partons à 3.
Nous  commençons par inspecter le char Panther, vé-
ritable monstre d’acier de 60 tonnes aux pieds d’ar-
gile. Puis nous pénétrons dans la forêt qui se trouvait
face à nos postes de mitrailleuses, quelques cadavres
allemands gisent là, le secteur est totalement calme.
Nous  revenons sur nos positions sans incident, moi
avec un fusil Mauser et ses cartouches pour m’exercer
au tir.
Nous resteront dans le secteur encore quelques
temps.

Nous sommes à la frontière Suisse délimitée par un
grillage sur piquets. Au cours de nos sorties nous ren-
controns fréquemment des douaniers ou des soldats
suisses, en patrouille également de leur côté. Le gril-
lage frontière n’est pas très haut et quand je demande
à l’un d’eux si je pouvais mettre un pied en Suisse, la
réponse est : « non car on serait obligés de vous faire
prisonnier ». Avec les copains on ne peut s’empêcher
de rire et on les salue gentiment en repartant, à ma
connaissance, personne n’a tenté l’expérience !

Après l’épisode douloureux de Réchezy, nous remon-
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tons en première ligne en soutien de la 1ère compa-
gnie et la plupart du temps en renfort de la 9ème DIC.
Pont de Roide, Sweigouse, Burnaupt le Haut, la Harth,
en pleine forêt, nos postes de combat en contrebas du
canal, les lignes allemandes étant de l’autre côté, côté
chemin de halage. Nous nous faisons donc face, sé-
parés seulement par le canal. Nos lignes sont fré-
quemment survolée  par un avion de reconnaissance
et il est rare que ses passages ne déclenchent pas des
tirs de l’artillerie ennemie, sur des positions autres que
les nôtres, vraisemblablement vers les casemates si-
tuées bien en arrière. Enfermés dans cette forêt, les
jours paraissent interminables. Nous sommes enfin re-
levés.

1945
Début janvier 1945 nous montons en ligne à Mor-
schviller. Nos postes de combat sont en bordure de la
Doller. Je fais installer ma mitrailleuse sous un petit
pont de la route Morswiller-Lut-
terbach, elle couvre tout le gla-
cis situé à droite, entre la Doller
et le village.

C’est enfin là que nous tou-
chons notre équipement  de
combat américain. Ca nous
change un peu de nos tenues
françaises Mle 39. C’est juste-
ment au retour de la perception
de mon paquetage que je suis
le témoin oculaire d’une chose
horrible, 2 démineurs du génie
sautant sur une mine qu’ils de-
vaient être en train de dés-
amorcer, 2 corps
effroyablement déchiquetés. Vi-
sion que je garderais longtemps
en mémoire.

Nous essuyons souvent des tirs
de mortiers. C’est au cours de
l’un d’eux qu’un de mes bons
copains est grièvement  blessé,
il gardera jusqu’à sa mort  qui
remonte à 2 ans, les deux éclats d’obus encore fichés
dans son corps.

Attaque générale pour en finir avec la poche d’Alsace.
Nous faisons mouvement en direction de Lutterbach
en empruntant le lit de la Doller, tantôt sur une rive,
tantôt sur  l’autre, pour être à l’abri des tirs ennemis.
La rivière a un faible débit, mais un 20 janvier, l’eau
est bien froide et les chaussures et les guêtres sont
trempées. Mais on ne s’en rend même pas compte.
Nous atteignons la route de Lutterbach. La ville vient
d’être reprise. Ordre nous est donné en fin de journée
de prendre position à la savonnerie, il n’est pas ques-
tion de poser les chaussures et les guêtres qu’il serait
impossible de remettre, le tout séchera sur nous.

Le 21 au matin ordre nous est donné de prendre po-
sition à la Centrale électrique en soutien de la 1ère
Compagnie. L’accès est délicat car le terrain est truffé
de mines, le génie est à pied d’oeuvre.
Nous prenons position dans un bâtiment annexe de la
centrale.

Devant  nous un glacis de 100 à 150 mètres de large
mais très étendu, des bois dans lesquels sont retran-
chés les allemands.

A l’heure H la 1ère compagnie passe à l’attaque. Les
premiers éléments sont plaqués au sol par des tirs ra-
sants d’armes automatiques ennemies, tellement bien
camouflées qu’il est impossible de les déceler. L’at-
taque est stoppée net, le renfort d’un char est  de-
mandé. Il faudra attendre un bon moment, la route
d’accès devant être déminée. Un véhicule vient de
sauter sur une mine un peu auparavant.

Il arrive enfin et prend position à l’angle de la centrale
sur la droite de notre position de façon à pouvoir ba-
layer toute la lisière forestière. Le 76 bombarde toute
la lisière, les allemands tentent de fuir par la droite,
ils sont immédiatement pris sous les tirs du char et se
rendent. La 1ère compagnie a pu reprendre sa pro-
gression, nous suivons en soutien. En arrivant dans le
bois, nous  découvrons une vingtaine d’allemands qui
se sont rendus et nous regardent avec un certain ahu-
rissement, car nous avons toujours conservé le casque
français, ce qui détonne un peu.

Nous ne trouvons plus de résistance et progressons
rapidement, trop sans doute, car nous sommes pris
sous un tir de barrage de notre propre artillerie. Il fau-
dra patienter quelques minutes avant qu’il ne cesse.
Nous reprenons notre progression et faisons enfin la
jonction avec les tirailleurs. Encore une partie de la
terre d’Alsace libérée.

Dans la foulée et toujours sans repos, nous remontons
en ligne dans la cité Amélie (fameuses mines de po-
tasse). Notre position est enfoncée comme un coin
entre 2 massifs boisés, de plus, il y a de la neige. Nous
nous trouvons donc dans un secteur bien plus élevé
que dans la vallée de la Doller. Mon groupe est en po-
sition dans une maison forestière. Nous pouvons nous
chauffer, secteur calme qui ne mérite qu’une anec-
dote...

Je ne sais plus qui d’entre nous a trouvé des oeufs
achetés dans une ferme riveraine, nous n’avons ni
beurre ni margarine pour faire une omelette. C’est
notre adjudant  qui trouve la solution, nous avons des
bougies et c’est avec de la cire de bougie que nous fai-
sons cuire notre omelette. Eh oui, nous l’avons man-
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gée, ça ne ressemblait en rien à un  met succulent,
mais à 20 ans on a de l’appétit et de plus ça ne nous
a pas rendus  malades.

La neige commence à fondre et l’on voit apparaitre les
cadavres de soldats allemands restés sur place au
cours de combats précédents. Pour nous, le temps
s’écoule calmement. Début février, le 2 je crois, nous
sommes relevés et nous descendons au repos à Col-
mar. Nous passons notre première nuit dans la quar-
tier Rapt, casernement officiel du 15.2, que nous
quittons pour le lycée Bartholdi.
Nous préparons le défilé qui doit avoir lieu dans Col-
mar le 10 février.
C’est à l’issue de ce défilé que le Général de Gaulle
remet le drapeau du régiment au colonel Colliou com-
mandant le 15.2. Grand moment d’émotion pour tous
ce 10 février 1945.

Nous rejoignons nos cantonnements. Le temps
s’écoule agréablement au lycée Bartholdi. Nous profi-
tons pleinement de ce repos, le premier depuis le 15
octobre 1944, soit après 3 mois et demi de présence
au front.

Je profite pleinement du repos à Colmar, essayant sur-
tout de récupérer des heures de sommeil, malgré les
petites  plaisanteries de potache des copains.

Puis un jour, bien tranquille, mon commandant de
compagnie, le lieutenant B. qui a remplacé le capitaine
M. grièvement blessé à Hautechaux me fait appeler et
me dit :
« tu vas à l’Ecole des cadres de Rouffach »
« non mon lieutenant, ça ne me dit rien » (j’ai comme
un pressentiment)
« c’est un ordre »
« si c’est un ordre mon lieutenant j’y vais mais à
contre coeur » 
Mon copain d’école fait partie de l’expédition.

Arrivé à l’école je suis affecté dans une section autre
que celle de mon copain. Je n’y suis pas à l’aise. Une
visite médicale suit notre incorporation, le médecin
décèle 2 petites caries dentaires, et là, à l’armée, on
ne soigne pas, on extrait avec une telle dose d’anes-
thésiant que durant 48 heures je ne peux tenir une ci-
garette entre les lèvres. Les jours passent avec les
différents exercices et  les cours. Mon pressentiment
refait surface, j’attrape la gale je ne sais comment et
un mal blanc me prenant toute la paume de la main
gauche. Je ne suis plus soigna-
ble à l’infirmerie de l’école et
par ambulance militaire je suis
évacué sur l’hôpital militaire
405 à Zilischeim près de Mul-
house. Je vais y rester 18 jours,
à ma sortie je suis dirigé sur le
CID 14 à Altkirch, en pleine for-
mation, mais censé me faire re-
joindre mon régiment,
maintenant incorporé dans la
14èmer DI. Nous sommes en
avril 1945 et nul ne sait où est
positionné le 15.2. Pour ne pas
trouver l’attente tyrop longue,
j’accepte de servir au mess des
officiers. Je n’y servirais qu’un
soir, à mon grand étonnement,
à la fin du repas, le Colonel
commandant le CID 14 me de-

mande de former et mettre en place le secrétariat,
ceci après m’avoir demandé ce que je faisais dans le
civil.

Me voici donc doté d’un grand bureau, d’une machine
à écrire, de classeurs de papier et diverses autres
choses. Je suis seul et je commence la tâche qui m’est
confiée. Quelques jours après, je reçois le renfort d’un
militaire du 35ème  RI. Ce dernier deviendra mon ami
à vie, sachant me retrouver au cours de ma carrière
lorsque nous nous étions perdus de vue.

Les jours s’écoulent lentement pour moi bien que je
sois fort occupé par mon travail de secrétariat. Per-
sonne ne sait où se trouve le 15.2.

Le personnel d’encadrement officiers et sous officiers
arrive en masse pour encadrer et former les différents
services administratifs du CID14. Je perçois un autre
secrétaire, nous voici donc à trois.

J‘apprends que 2 officiers du 15.2, un capitaine et  un
sous-lieutenant viennent d’être affectés. Je fais en
sorte d’entrer en contact avec eux pour enfin savoir
où est mon régiment. Ils l’ignorent l’un et l’autre.
C’est dur à avaler et je finis par me dire que c’est
voulu et que je dois me résigner à servir au CID14 et
plus dans mon régiment. Effectivement, les délais de
réintégration passés, je suis affecté d’office au CID14.
Ce dernier complètement formé quitte Altkirch pour
l’Allemagne, nous sommes fin avril.

Lieu de destination : Donaueschingen (source du Da-
nube) où nous nous installons dans le casino.
Nous sommes là le 8 mai 1945 pour fêter  la victoire
et la fin des hostilités.

Arrive enfin le fameux arrêté accordant une permis-
sion de 10 jours à tous les combattants. Je suis pro-
bablement le seul à y avoir droit, tous les personnels
administratifs du CID14 étant des appelés de la classe
43. Je pose ma demande de permission qui m‘est ac-
cordée dans les 48 heures, je pars donc l’esprit tran-
quille, revoir ma famille. Je profite pleinement de cette
détente et je rejoins le CID juste avant qu’il ne fasse
mouvement sur Constance.

Nous nous installons dans une caserne aux abords du
lac. Rien de particulier à signaler si ce n’est la percep-
tion d’un nouvel uniforme modèle anglais,puis, une
fois de plus, nous faisons mouvement sur une nouvelle
destination qui doit être définitive. C’est ainsi que
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nous nous installons dans le camp de Steten, petite
ville située à 60 kms de Constance, appelée « Steten
a.k.m » ce qui en traduction littérale voudrait dire Ste-
ten aux pieds froids !

Le camp est immense, capacité vingt mille militaires.
Nous sommes installés dans les beaux bâtiments près
de l’entrée du camp.
Je suis nommé caporal le 2 septembre 1945 puis ca-
poral-chef le 15 octobre. Avec cette nomination, je re-
prends la direction du secrétariat. Je suis par ailleurs
chargé de l’organisation des séances de cinéma pour
les militaire français de la Place. Une occupation sup-
plémentaire.

Nous apprenons dans le courant novembre 1945 que
le CID14 est dissout  et que les personnels vont être
dispatchés dans d’’autres unités. Pour ma part, je suis
affecté à la 82ème Compagnie de QG comme gérant
de la coopérative divisionnaire.

Emploi des plus intéressants, mais je dois signer un
réengagement de 6 mois. M’étant fiancé au cours de
ma permission de mai avec ma petite dactylo dont j’ai
parlé  au cours de ce récit, je sollicite donc son accord.
Elle n’est pas enchantée au prétexte que nous serons
toujours séparés, ce qui est vrai. Alors,  après avoir
réfléchi je décide donc de me faire démobiliser, ce qui
est mon droit en tant qu’engagé volontaire pour la
durée de la guerre. J’obéis alors à l’attrait de l’amour
et non à celui des armes !

C’est ainsi que le 30 novembre 1945 je suis dirigé sur
le centre démobilisateur N°13 et démobilisé le 7 dé-
cembre 1945.

1946 - 1950
C’est ainsi que ce termine cette période aux armées.
Me voici  redevenu civil. Au lendemain de ma démobi-
lisation le 7 décembre 1945 je décide de prendre 8
jours de vacances pour renouer avec ce que j’ai quitté
18 mois auparavant. Ce n’est pas trop difficile, il me
faut trouver un emploi, dans l’administration évidem-
ment. Côté  Gendarmerie, pas de recrutement et, de-
vant cette évidence, je fais une demande d’admission
dans la Police Nationale. J’ai un cousin, officier de Po-
lice Principal, qui traite ma demande au Commissariat
de Moulins, ça ne devrait pas être trop long ! Décem-
bre 1945, janvier 1946 passent sans nouvelles côté
Police, j’entame février toujours sans réponse. Je me
rend bien compte qu’il me faut chercher ailleurs, c’est
alors que mon futur beau père, lors d’une visite, me
dit que l’usine Dunlop de Montluçon embauche massi-
vement. Dès le lendemain, je m’y rend en sa compa-
gnie. Je suis embauché, après avoir passé un essai,
comme ajusteur d’entretien P2, avec un salaire inté-
ressant. Je suis logé chez mes beaux parents et c’est
ainsi que le 15 juin 1946 j’épouse l’élue de mon coeur.
J’aime ce que je fais et de plus  je gagne fort bien ma
vie.

Avril 1947 naissance de notre premier enfant, un gar-
çon. La vie suit son cours et en mars 1950 naissance
de notre deuxième enfant, une fille. Au cours d’une vi-
site chez un cousin Gendarme en Creuse, j’apprends
que la Gendarmerie recrute 7000 personnels.. Il me
conseille de ne pas trop m’attarder. Ma décision est
vite prise. Dans les 8 jours qui suivent, je me présente
à la Brigade de Montluçon Ouest (à l’époque, ça a
changé depuis) où je fais acte de candidature. Je dois
attendre un peu, délais normaux s’appliquant en la

matière. Je suis convoqué à nouveau à la Brigade pour
y passer le premier examen. Par la suite je suis convo-
qué au Groupement de Gendarmerie à Moulins pour y
passer le grand examen, et, enfin, en février 1951 je
reçois la décidion ministérielle m’informant que je suis
admis dans la Gendarmerie à compter du 21 février
1951 et dois me présenter à l’ESOG de chaumont (Hte
Marne) le 28 du même mois.

1951/1972
J’arrive donc en gare de Chaumont par le train Mont-
luçon-Paris-Chaumont au jour prévu par la DM. Sur le
quai-je me rend compte que je  ne suis pas le seul
candidat. Un comité d’accueil cadres ESOG nous  at-
tend et nous dirige sur l’Ecole à l’extérieur de la ville.
Je mets enfin le pied dans une enceinte militaire stric-
tement réservée à la Gendarmerie, trois grands corps
de bâtiment en U pouvant accueillir 3 compagnies. Les
deuxième et troisième compagnies sont toujours en
cours d’instruction. Je suis affecté à la 1ère compagnie
qui compte 121 élèves et qui, pour la première fois
depuis longtemps, compte 30 postes réservés à La
Gendarmerie Départementale. Nous sommes installés
par pelotons dans de grandes chambrées et dans le
grand bâtiment gauche après l’entrée de la caserne.
Suit ensuite, un jour ou deux après notre arrivée, la
réunion de la compagnie en salle d’études. Là, les
compétences de chacun sont mises au jour. Mes
connaissances en dactylographie, acquises dans
l’agence d’assurances qui m’employait avant mon ar-
restation par les allemands me jouent un mauvais
tour. Je suis affecté au secrétariat compagnie, ce qui,
pour moi, n’était pas le but recherché pour devenir
Gendarme. Mais bon, comme un ordre ne se discute
pas, je prends tous les matins mon service au secré-
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tariat compagnie. Vont suivre pour moi des jours de
galère pour essayer de suivre les cours dispensés alors
que je suis absent des salles d’études, sauf  pour les
interrogations écrites. Ma notation s’en ressent et je
vois l’espoir de devenir Gendarme Départemental
s’envoler comme plume au vent.

La galère, si je puis dire, continue pour moi car difficile
de concilier secrétariat et études. Si je peux en fin de
journée recopier les cours dispensés en salle d’études
je n’ai pas le temps de les relire et de les retenir.
Mes notes s’en ressentent et je finis par penser que je
ne serais jamais Gendarme Départemental compte
tenu de peu de places disponibles pour ce corps.

Enfin, un beau jour, je m’adresse à mon commandant
de compagnie et lui dit textuellement « mon capitaine
je ne peux plus continuer comme cela, je suis venu
pour faire un Gendarme et non autre chose, je désire
retourner en cours » - « trouvez vous un successeur
me répond t-il ».

Parmi mes camarades de peloton il y a un jeune céli-
bataire qui se porte de suite volontaire pour me rem-
placer.

Je peux donc reprendre normalement les cours…mais
j’ai 2 à 3 mois à rattraper, quel boulot !

La fin de stage arrive et je me classe 26ème sur 121
élèves. Je choisis la 8ème légion de Gendarmerie Dé-
partementale.
Tous les élèves partent en permission de 10 jours.
C’est à mon domicile civil, au cours de cette permis-
sion que je reçois mon affectation à la Brigade de La
Talaudière (Loire). Une nouvelle vie va donc commen-
cer pour moi.

Ayant connaissance de mon affectation, je prends un
jour pour me rendre sur place et prendre contact.
Il s’agit d’une brigade en pleine réorganisation de BMO
à BT dans un casernement flambant neuf. 1 comman-
dant de Brigade et 1 gendarme à l’effectif. Je serais
donc le troisième homme…

De retour je prépare mon déménagement. Je dois

prendre mon service dans la première quinzaine de
septembre 1951.

Le service est dur à 2 gendarmes. A l’époque le ser-
vice est de 24h/24 et 7j/7, les repos sont rares, mais
nous travaillons dans une bonne ambiance. Avec l’an-
cien qui m’a pris sous son aile j’apprends très vite. Par
ailleurs, nous évoluons parmi une population très ave-
nante avec qui les liens s’établissent très rapidement.
La majorité des hommes travaille dans le puits de
mine de La Chazotte situé sur la circonscription de la
Brigade. Je ne vais pas m’étendre sur les différents
services ce serait par trop long…

2 mois après mon arrivée un autre gendarme est af-
fecté, mais sortant aussi de l’Ecole, c’est un débutant
comme moi, puis 1 mois après son arrivée le 4ème et
dernier  gendarme est affecté à l’issue d’un séjour en
Indochine. La Brigade est donc au complet.

Les années passent. A l’issue de mes travaux d’ins-
truction (140 sur 3 ans) je postule pour les cours OPJ.
1955, première année sur 3, 1956 deuxième année,
mais, en juillet 1956, je tombe malade, probablement
victime du travail auquel je me suis voué corps et
âme. Je suis hospitalisé à Desgenettes puis en Hte-
Savoie, 15 longs mois d’hospitalisation et 3 ans de
CLDM.

Je suis obligé d’évacuer mon logement de fonction
mais avec un service social inexistant je suis obligé de
me débrouiller seul pour trouver un logement. Je finis
avec l’aide d’un Chef de Gendarmerie, en CLD égale-
ment, par en trouver un dans la vallée de de Chamo-
nix, à Servoz. Ma famille, qui compte maintenant 4
enfants, sera donc proche de moi. Une dizaine de kms.

Mon déménagement est prévu pour le 20 décembre
1956. Au jour dit, je suis à la brigade pour superviser.
Il se trouve que c’est aussi le jour d’inspection de
celle-ci par le nouveau commandant de compagnie, le
capitaine B. Nous avons un échange bon enfant, en
marchant côte à côte dans la cour de la caserne, .com-
portement que je n’avais pas connu auparavant notre

échange se termine par ces pa-
roles : « Marcaud, à l’issue de
votre congé, si vous reprenez le
service dans ma compagnie, je
vous promet de faire en sorte
que vous puissiez récupérer en
tout ou partie le retard 
pris » j’ajoute ici que c’était un
officier de parole et que parole a
été tenue.

1972/2013
Me voici donc redevenu civil…
Je n’ai pas quitté la Gendarmerie
à 48 ans sans avoir assuré mes
arrières. J’ai en effet trouvé un
emploi dans une entreprise de
construction de maisons indivi-
duelles  préfabriquées. J’y suis
présent le 1er Septembre 1972
comme convenu. Bien vite je
m’aperçois de dysfonctionne-
ments dans la maison, ma dé-
fiance est portée à son comble
quand je vois défiler devant mon
bureau des sous-traitants ve-
nant chercher ce qui leur est dû.

D
ERNIERE GUERRE

MONDIALE

17



Je ne me plais plus dans cette boite et n’ai qu’un désir,
la quitter au plus tôt. En décembre 1972 c’est chose
faite. Grâce au  commandant de la BT de Montluçon
que j’avais connu gendarme à Huriel, je me présente
au directeur d’une grosse maison de quincaillerie et
d’électro ménager qui cherche un collabo-
rateur sérieux. Je vais exercer ces fonctions
durant neuf années. Le travail est intéres-
sant et parfois pénible, mais avec ma faci-
lité d’adaptation je m’y sens à mon aise.
Les années s’écoulent partagées entre mon
travail et celui de la maison, notamment le
jardinage.
En juillet 1981, éprouvant quelques difficul-
tés circulatoires dues sans aucun doute à
mon travail, je décide d’arrêter toute acti-
vité salariée. C’est chose faite le 14 juillet
de la même année. Je deviens donc  un vé-
ritable retraité.

Durant ces neuf années j’ai  toujours re-
fusé, malgré  les sollicitations, d’adhérer à
l’amicale des retraités de la Gendarmerie de
Montluçon, affiliée à l’UNPRG, sachant per-
tinemment que je ne pourrai y faire oeuvre
utile. Il n’en est plus de même après avoir

quitté le monde du travail. Je me rapproche
donc de l’amicale, et, en novembre 1981, à
l’occasion de la Ste-Geneviève fêtée à l’ESOG
de Montluçon, je signe mon adhésion. A
l’heure présente je suis toujours adhérent.

A l’occasion du changement de Président de
l’amicale en 1983, j’en devient le vice prési-
dent et gestionnaire de la caisse décès. En
1986, en raison d’un point de vue différent de
celui du Président, je donne ma démission
mais je continue à assister aux assemblées
et ce jusqu’en 2010 où des problèmes de
santé ne me permettent plus ce genre d’acti-
vité.

Durant toutes ces années je n’ai jamais perdu
le contact avec la Gendarmerie active soit par
les visites fréquentes des gendarmes de la BT
locale et ce jusqu’à la création des Commu-
nautés de Brigades ou bien à l’occasion des
commémorations de la Ste-Geneviève où de
mes visites à l’ESOG lors des assemblées de
l’Amicale devenue UD 03.

En 2008, avril ou mai, je navigue sur le site
Gendarmes et Citoyens où je m’inscris. C’est
à peu près à la même époque que Gendcom,
site officiel de la Gendarmerie s’ouvre aux re-
traités. Je décide de m’y inscrire, et là, diffi-
culté majeure, je n’ai pas de nigend, N°
d’identification attribué à chaque gendarme
en activité, conservé par la suite à la retraite.
Cela n’existait pas lors de mon départ. Je
contacte par mail le SIRPA gendarmerie où
l’on me dit que ce cas particulier a été prévu
et que l’on va me donner la marche à sui-
vre... 5 ans après j’attends toujours !!!

Par contradiction je deviens un fervent du
Forum G et C et adhère dès sa création à l’As-
sociation Gendarme et Citoyens.

Par mon grand âge j’en devient le doyen et
suis proposé à la Présidence d’Honneur par le
Président de l’Association en exercice à
l’époque, proposition accepté à l’unanimité

des membres du bureau.

Je suis encore, à l’heure présente, doyen et Président
d’Honneur d’une Association que j’ai en grande es-
time.
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Le 1° Battaglione Carabinieri Reali Paracadutisti

Par Alexandre SANGUEDOLCE

Première unité de parachutistes mise sur pied en Ita-
lie, le 1° Battaglione Carabinieri Reali (CCRR) Paraca-
dutisti va connaître son heure de gloire en Afrique du
Nord.

De la création de l’arme des 
carabinieri à la seconde guerre
mondiale
L’Arma dei Carabinieri fête cette année le bi-cente-
naire de sa création. En effet, elle voit le jour le 13
juin 1814 par la volonté du roi de Sardaigne, Vittorio
Emanuele I. Pendant italien de la gendarmerie fran-
çaise, le corps a pour mission le maintien de l’ordre
en temps de paix et d’accomplir des tâches de police
militaire et de défense du territoire en cas de conflit.
Le baptême du feu à lieu en France durant les Cents-
jours de Napoléon. A Grenoble, le 6 juillet 1815, alors
que «l’Aigle» est de retour de l’île d’Elbe pour Paris,
les carabinieri s’opposent aux  troupes française.
Les guerres du Risorgimento achevant l’unité italienne
en 1866 (sauf pour Rome et les États Pontificaux),
tous les divers corps de carabinieri des anciens états
sont rassemblés dans une seule et même arme:
l’Arma dei Carabinieri Reali .

Durant la 1ere Guerre Mondiale, les Carabinieri Reali
ont la lourde tâche de rétablir la discipline après le dé-
sastre de Caporetto en octobre 1917. La traque des
déserteurs est impitoyable et  ils sont particulièrement
redoutés car les généraux italiens n’hésitent pas à pra-
tiquer la décimation en faisant fusiller des milliers de

soldats. Ils participent également aux furieux combats
sur le mont Podgora contre les Austro-Hongrois où ils
s’emparent à l’arme blanche de la côte 240.

A peine la guerre terminée, l’Italie sombre dans le
chaos du biennio rosso (voir à ce sujet DGM 6, les an-
tifascistes) durant lequel s’affrontent squadre fascistes
et factions communistes. Après la Marche sur Rome le
28 octobre 1922, Mussolini crée la MVSN (Milizia Vo-
lontaria Sicurezza Nazzionale), pour mieux contrôler
les squadre et les encadrer par le Partito Nazionale
Fascista.   Cela permet aussi de contrebalancer le pou-
voir des Carabinieri Reali fidèles au roi Vittorio Ema-
nuele III en dévouant à la Milice des compétences
d’ordre publique. 

Les huit cents carabinieri en garnison en Sicile, sous
les ordres du maggiore Giuseppe Artale vont réussir à
éradiquer le fléau de la Mafia après quatre années de
traque. Ces résultats sont l’oeuvre du préfet Cesare
Mori, appelé le «préfet de fer»,qui a reçu les pleins
pouvoirs de la part de Mussolini.
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L’AUTEUR

Né à Rome, de parents qui

émigrèrent en France quand il

n’avait que trois ans,  Alexandre

attribue volontiers sa vocation

d’historien à ses racines italiennes.

Un pays où le fascisme, antérieur

de presque dix ans à l’avènement du

nazisme, laisse encore aux historiens

d’aujourd’hui nombre d’éléments politiques, militaires

et idéologiques à explorer. Avec, entre autre, à son

actif, une étude sur les persécutions antisémites du

régime mussolinien, puis une autre sur la participation

des Chemises Noires à l’opération Barbarossa, qui vit

les forces de l’Axe attaquer l’URSS au printemps 1941.

Cette Campagne l'a aussi amené à s'intéresser à

l’engagement militaire des dictatures roumaine et

hongroise contre l’Union soviétique, c'est pourquoi. Il

participe activement à la vitalité du forum «   La

Hongrie en guerre »

http://hongrie2gm.creer-forums-gratuit.fr/forum

Le carabiniere Giuseppe Geraci (Grand-père de 
l'auteur) en tenue de sortie. Posé sur la table, le 
fameux lucerna, le couvre-chef traditionnel de l'Arme. 
Mobilisé le 8 octobre 1940 par la legione CCRR de
Palerme, il intègre 1a Compagnia du 8° Battaglione
mobilitato et accompli deux cycles opérationnels, le
premier sur le font albano-grec entre février et avril
1941, puis entre novembre 1942 et mars 1943. Fait
prisonnier à Farsale par les andartes (nom des 
résistants grecs), on ignore son sort.

(cliché famille Sanguedolce/Geraci)



Lorsque l’Italie entre dans le second conflit mondial le
10 juin 1940, les bataillons de carabinieri sont mobi-
lisés (battaglione mobilitato) pour effecteur les tradi-
tionnelles tâches de police militaire, de surveillance
des sites, de contrôle mais aussi pour une mission à
laquelle ils ne sont pas préparés: la lutte antiguérilla
en Yougoslavie et en Grèce. Ainsi 55000 carabinieri
vont se retrouver sur tous les fronts: de l’Afrique du
Nord à l’Érythrée, des Alpes occidentales aux rives du
Don.

Le baptême du feu à lieu à la frontière albano-
grecque, dans le secteur de Klissura durant le rude
hiver 1940-1941. Le 3°battaglione mobilitato CCRR,
submergé, réussit à monter une contre-attaque et à
reprendre la côte 1117 de Sehsh Mal, perdant un
quart de ses effectifs ainsi que son chef, le tenente
Ronchey.

En Éthiopie, les forces armées italiennes, coupées de
la mère-patrie ne peuvent compter que sur elles-
mêmes. Alors que le rêve d’empire colonial de Musso-
lini s’effondre, le 1°Gruppo Carabinieri Mobilitato du
maggiore Alfredo Serranti va tenir tête aux Anglais à
Culquaber durant cinq mois, du 6 juillet au 21 novem-
bre 1941, position-clef dominant la route menant à
Gondar. A court de munitions, de provisions et d’eau,
les carabinieri repoussent une première attaque le 6
novembre et déclinent la proposition anglaise de red-
dition. Ensuite, pendant une semaine, ils vont tenir
leur position jusqu’à ce que les force anglo-souda-
naises appuyées par les blindés et l’aviation ne vien-
nent à bout de leur résistance. Ils recevront de la part
de leurs adversaires l’honneur des armes.

Durant la campagne de Russie, les carabinieri sont na-
turellement intégrés au CSIR (Corpo Spedizzione Ita-
liano in Russia) puis à partir du printemps 1942,

l’ARMIR (Armata Italiana In Russia), dont ils vont
connaître toutes les vicissitudes.  Durant la terrible re-
traite de l’hiver 1942-1943, les restes de la 8a Armata
sont enfermés à Arbousov dans la  «vallée de la Mort».
Le jeune carabiniere Plado Mosca, afin d’encourager
ses camarades à forcer l’encerclement, s’élance à che-
val vers les positions russes, brandissant un drapeau
italien. La monture retournera seule mais les Italiens,
enhardis par cette acte de grande bravoure insensée,
réussiront à franchir les lignes ennemies. Pour cet
acte, Plado Mosca sera médaillé à titre posthume de
la Medaglia d’Oro al Valore Militare, la plus haute dis-
tinction militaire italienne.

Alors que les mauvaise
nouvelles et les défaites
s’amoncellent pour l’Italie,
à Rome, des complots
fleurissent de toutes parts
pour destituer Mussolini.
Le roi Vittorio Emanuele
III fait convoquer en juin
1943 le commandante ge-
nerale dell’Arma dei Cara-
binieri, le général Azolino
Hazon. Dans une atmo-
sphère de constante sus-
picion, le roi ne peut se
fier qu’à ses fidèles cara-
binieri, il annonce à Hazon
de se tenir prêt à toute
éventualité en cas de renversement du pouvoir fas-
ciste. Mais le général sera tué lors du premier bom-
bardement américain sur Rome, le 19 juillet 1943,
avec son chef d’état-major, le colonello Ulderico Ba-
rengo. Le ministre de la Maison du roi et éminence
grise du souverain, le duc d’Acquarone réussit à faire
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(en Sicile), groupe de carabinieri dans les montagnes siciliennes. Le préfet Mori, envoyé par Mussolini par-
viendra à éradiquer le fléau mafieux. Les boss comme Lucky Luciano reviendront dans les bagages US, en juillet
1943. Le second carabiniere en partant de la droite est Giuseppe Geraci.

(cliché famille Sanguedolce/Geraci)

Giuseppe Plado Mosca



nommer sans attirer l’attention du Duce le generale
dei CCRR Angelo Cerica au courant du projet . Les ca-
rabinieri vont jouer un rôle essentiel lors de la dernière
rencontre entre Mussolini et le roi le 25 juillet 1943
après le vote du Grand Conseil Fasciste remettant
entre les mains du roi les pleins pouvoirs militaires.
Après avoir salué le souverain sur le perron de la Villa
Savoia, Mussolini est prié par le capitano CCRR Paolo
Vigneri de monter à bord d’une ambulance, destina-
tion la caserne des carabinieri de Rome, via Podgora
avant d’embarquer à Gaète sur la corvette Persefone
pour l’île de Ponza.

Participant à la défense de Rome entre le 8 et le 12
septembre 1943, de nombreux carabinieri sont empri-
sonnés par les Allemands dans la prison romaine de
Regina Coeli. Après l’attentat de la via Tasso organisé
par les GAP1, le 23 mars 1944, où trente-trois Alle-
mands du  SS-Polizei-Regiment «Bozen» sont tués par
une bombe cachée dans un chariot de ramassage d’or-
dures, Hitler ordonne des représailles terribles: dix
Italiens fusillés pour un Allemand tué. Ainsi 355 Ita-
liens, raflés ou sortis de la prison de Regina Coeli sont
assassinés aux Fosses Ardeatine. Parmi les martyrs,
douze carabinieri. Ce massacre a permis également
aux communistes de se débarrasser d’adversaires qui
au lendemain de la guerre auraient pu devenir un obs-
tacle à une éventuelle révolution marxiste.

Dans l’Italie du Nord où est mis en place la RSI (Re-
pubblica Sociale Italiana) par un Mussolini sous la me-
nace des baïonnettes allemandes, l’arme est dissoute
le 6 octobre 1943 par le Maresciallo Graziani, Ministre
de la Défense Nationale et les carabinieri versés dans
la GNR (Guardia Nazionale Reppublicana). Beaucoup
d’entre eux refuseront de prêter serment à Mussolini,
comme le tenente-colonello Edoardo Alessi qui préfé-
rera rejoindre les rangs de la résistance. Pour lui, un
carabiniere ne peut pas prêter serment deux fois (au
roi et à Mussolini). Alessi a été le commandant du
1°Battaglione Carabinieri Reali Paracadutisti en
Afrique du Nord. 

Le 1° Battaglione 
Carabinieri Reali Paracadutisti

En juillet 1940, le generale dei CCRR Riccardo Moizo
décide de former une unité parachutiste en recrutant
parmi les carabinieri des volontaires rigoureusement
sélectionnés. Ainsi 22 officiers, 50 sous-officiers et
320 hommes du rang sont rassemblés à la caserne
des CCRR « Podgora »  de Rome pour une formation
à l’école de parachutistes de Tarquinia. Ce n’est que
le 31 mars 1941 que le 1°Battaglione Carabinieri Reali
Paracadutisti voit le jour. Il reçoit le numéro 1 car c’est
la première unité à être brevetée para en Italie. Elle
est commandée par le maggiore Edoardo Alessi. Le 8
juin 1941, Alessi apprend que son bataillon doit partir
pour l’Afrique du Nord. Les trois compagnies arrivent
à Tripoli le 18 juillet 1941, en tout 26 officiers, 51
sous-officiers et 322 hommes du rang. Les carabinieri-
paracadutisti ont pour tâche la surveillance des points
sensibles comme les dépôts de carburant ou l’aéro-
drome de Castel Benito.

Le 8 novembre 1941, le bataillon est transféré dans le
djebel cirénaïque aux dépendances du CAM (Corpo

d’Armata di Manovra).

Lors du repli italien de décembre 1941 durant l’opéra-
tion Crusader, le bataillon renforcé par des parachu-
tistes libyens et une poignée de canons de 47/32
formant le raggrupamento Vaianini va ralentir la pro-
gression de la 7th Indian Infantry Brigade à Eluet el
Asel, pendant une journée entière, le 19 décembre
1941. Le lendemain 20 décembre, après avoir retardé
au maximum l’avancée britannique, seuls quarante-
trois survivants rejoignent Agedabia (9 officiers, 4
sous-officiers et 30 carabinieri), les pertes ont été très
lourdes: 31 morts, 37 blessés et 251 disparus. La ré-
sistance des carabinieri-paracadutisti sera à l’honneur
d’un communiqué de Radio-Londres. 

Les survivants sont rapatriés en  Italie et le bataillon
dissout le 13 mars 1942. Ils sont regroupés dans deux
sezioni mobilitate au sein de deux divisions de para-
chutistes : la 184a Sezione Carabinieri de la divisione
paracadutisti Folgore et la 314a Sezione Carabinieri de
la divisione paracadutisti Nembo. La première section,
composée d’un officier, cinq sous-officiers et vingt-
trois hommes de troupe, commandée par le tenente
Franco Perrone est envoyée à El Alamein pour effec-
tuer les tâches de police militaire, d’escorte ou de
garde des prisonniers au sein de la division Folgore.
L’autre section, mise aux dépendances de la division

D
ERNIERE GUERRE

MONDIALE

21

1 :   GAP : Gruppi d'Azione Patriottica , cellule de résistants communistes regroupant quatre à huit hommes

Tour de saut 67 m de l'école des paras de Tarquinia



parachut iste
Nembo, sta-
tionne en Sar-
daigne. Lors de
l’armistice du 8
septembre, fi-
dèles au roi,
les paras sont
intégrés au
C.I.L. (Corpo
Italiano di Li-
berazione) et
participeront
auprès des Al-
liés aux com-
bats pour la
reconquête de
l’Italie septen-
trionale. 

C’est en Italie
du nord que le
tenente-colo-
nello Edoardo
Alessi prend la
tête en janvier
1945 de la 1a
divisione al-
pina Valtellina
pour affronter
ce qu’il reste
de la Milice
française, le

1er Bataillon français, à Tirano le 25 avril 1945. Il sera
tué (ou plutôt assassiné) dans des conditions jamais
élucidées.

Les carabineri CCRR déplorent à la fin de la guerre
4618 morts, 15124 blessés et 578 disparus. Après la
fin de la monarchie italienne suite au référendum du

2 juin 1946, l’Arma dei ca-
rabinieri reali devient
l’Arma dei carabinieri seu-
lement après avoir été dis-
pensée du serment de
fidélité qui la liait au roi
Umberto II, fils de Vittorio
Emanuele III. Dans
l’après-guerre, les carabi-
nieri en Sicile ont la lourde
tâche de combattre le sé-
paratisme du Movimento
Independentista  Siciliano
qui dispose d’une petite
armée appelée l’Esercito
Volontario per l’Indipen-
denza della Sicilia (EVIS).
Après l’adoption d’une loi
promulguant l’autonomie
de la Sicile, le mouvement est en perte de vitesse,
seul le bandit Salvatore Giuliano continuera à tenir
tête aux autorités jusqu’à son assassinat.

Au début des années 80, afin de lutter contre la Mafia
dont le chef suprême est le fameux Toto Riina, le ge-
nerale Carlo Alberto dalla Chiesa, Vice Comandante
Generale dell’Arma dei Carabinieri est nommé préfet
de Palerme en mai 1982. Prestigieux officier ayant
participé aux combats pour la libération de l’Italie,
dalla Chiesa connaît bien la Sicile où  il a été en poste
à plusieurs reprises, notamment à Corleone, le ville du
«Parrain». Ayant décapité les Brigades Rouges et pro-
cédé à l’arrestation d’un de leur chef, Renato Curcio,
le général est envoyé à Palerme. Le 3 septembre
1982, il est tué à bord de son Autobianchi en compa-
gnie de son épouse dans la capitale sicilienne. Parmi
les commanditaires de Cosa Nostra, le boss Toto Riina
sera condamné à la réclusion à perpétuité pour cet as-
sassinat.
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Le général Carlo Alberto dalla Chiesa, assassiné par Cosa Nostra à Palerme
le 3 septembre 1982

Carabinere en tenue de combat et
moschetto mod.91

le maggiore 
Edoardo Alessi



La Gendarmerie royale hongroise

Par Alexandre SANGUEDOLCE

C
ontrainte par le traité de Trianon du 4 juin 1920
à limiter ses forces armées à 35000 hommes, la
Hongrie va utiliser la Gendarmerie Royale (Ma-

gyare Kiralyi Cesbdörseg) comme vivier pour fournir
à la Honved quatre mille hommes, contournant ainsi
les restrictions imposées au royaume magyare.

La naissance de la Gendar-
merie Royale Hongroise.

La  Gendarmerie Royale Hongroise est instituée par un
vote du parlement de Budapest le 14 février 1881.
Bien qu’étant organisée comme un corps militaire,
l’arme dépend du Ministère de l’Intérieur. 

Les officiers proviennent de l’Académie Militaire Ludo-
vika de Budapest. L’école de gendarmerie est située à
Nagyvarad, formant les sous-officiers et hommes du
rang.
Durant la 1ere Guerre Mondiale, les gendarmes ont
pour mission en plus de leurs traditionnelles tâches ré-
galiennes, le contrôle des confins, la chasse aux dé-

serteurs ou des prisonniers
de guerre évadés. Après l’ef-
fondrement de l’empire des
Habsbourg en novembre
1918 et la proclamation de
la république hongroise, les
communistes emmenés par
Bela Kun prennent le pou-
voir. Durant 133 jours ils
vont faire régner la terreur
rouge. Jugeant la gendarme-
rie ‘’opposée au prolétariat’’,
elle est dissoute et rempla-
cée par une milice appelée
‘’les Gars de Lenine’’ (Lenin
Fiju), commandée par Tibor
Szamueli. Les principaux
chefs de la gendarmerie sont
assassinés brutalement, les
corps jetés dans le Danube.
Le régent Miklos Horthy met
fin à cette terreur et réorga-
nise la gendarmerie en te-
nant compte des restrictions
imposées par le traité de
Trianon. 

Composée de 12000
hommes (600 officiers,
11400 sous-officiers et
hommes du rang), la Gen-
darmerie Royale est répartie sur sept districts régio-
naux :
I district : Budapest
II district: Székesféhervar
III district : Szombathely
IV district : Pécs
V district : Szeged
VI district : Debrecen
VII district : Miskolc

Après le Premier et le Second partage de Vienne per-
mettant à la Hongrie de récupérer de larges territoires
perdus en 1918, trois nouveau districts sont créés :
VIII district : Kassa
IX district : Kolozsvar
X district : Marosvasarhely.

La Gendarmerie hongroise 
durant la 2eme Guerre 

Mondiale
Les gendarmes (tabori csendör ou gendarmes mili-
taires)sont mobilisés pour effectuer des missions de
police militaire ou de lutte antiguerilla en Yougoslavie,
il y en aura deux mille environs. A la fin du cycle opé-
rationnels, ils retournent à leurs casernes pour retrou-
ver les tâches qui leurs sont traditionnellement
dévouées. 

En Yougoslavie, une dizaine de patrouilles de gen-
darmes (4à 5 hommes chacune) participent à
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Tenue de gendarme royal :
il porte le traditionnel chapeau tyrolien en cuir noir 
( Il peut aussi porter  la casquette de service, ornée
de plumes de faisans). Un sifflet est accroché à la
fourragère verte décorée de deux pompons. 
Au-dessus de la poche de poitrine droite, un cocarde
en laiton représente la couronne de Szent-Istvan. Son
arme est un Mannlicher 95 m, les officiers possèdent
un pistolet Frommer.

Tenue de campagne



l’exécution de 900 civils serbes ou juifs le 22 janvier
1942, dans le cadre de ratissages contre les partisans
dans la région de la Backa, rattachée à la Hongrie.
Parmi les responsables, le capitaine Sandor Képiro,
mort récemment à Budapest le 3 septembre 2011,
âgé de 97 ans. Ce que l’on a appelé le raid de Novi
Sad (ou massacre d’Ujvidek) s’est terminé par la mort
de 3000 à 4000 Serbes, Juifs et même Hongrois du-
rant le mois de janvier 1942. Le Régent Horthy ayant
exigé une commission
d’enquête, quinze offi-
ciers dont douze appar-
tenant à la gendarmerie,
parmi lesquels Képiro
sont condamnés à de
lourdes peines dont qua-
tre à mort. Ces quatre
officiers s’enfuient en Al-
lemagne et retournent
en Hongrie en 1944,
lorsque le régent Horthy
est évincé et remplacé
par Ferenc Szalasi, chef
des Croix-Fléchées, parti
national-socialiste, anti-
sémite.

La Gendarmerie et les
forces de police sont ré-
organisées en groupes
de combat afin de lutter
contre l’armée Rouge qui
progresse inexorable-
ment en Hongrie. Durant
le siège de Budapest, les

3000 gen-
darmes de la
capitale, com-
mandés par le
colonel Gyula
Szilady partici-
pent à la dé-
fense. La
2eme compa-
gnie du ba-
taillon d’assaut
de la police
(300 policiers
et gendarmes)
dont un pelo-
ton blindé est
équipé de tan-
kettes antédi-
l u v i e n n e s
Ansaldo CV35
monte une
contre-attaque
le 10 janvier
1945 dans le
secteur du
parc du Varos-
liget. 
Les cercueils sur roulettes sont tous détruits, la moitié
des courageux tankistes tués.

Un bataillon de gendarmes intègre la division parachu-
tiste ‘Szent-Lazlo’ et participe aux combats le long de
la rivière Ipoly. Comme toutes les autres troupes hon-
groises, les gendarmes sont emportés par le reflux des
Allemands, se retirant en Autriche. Ils se rendent aux
forces anglo-américaines le 8 mai 1945.

Les pertes de la Gendarmerie Royale s’élèvent à
11000 hommes dont les deux tiers durant la dernière
année de guerre. Le corps est dissout par le nouveau
gouvernement communiste, en 1945. Les gendarmes,
après une parodie de procès sont envoyés dans les
goulags hongrois en tant qu’ennemis du peuple.
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Un gendarme militaire participe avec un vis-à-vis 
allemand à un contrôle de papiers. Il porte 
autour du cou un hausse-col (Ringkragen)

Novi Sad, janvier 1942 : exécution de civils 

Sandor Kepiro



L’Association Gendarmes et Citoyens

Par Christian CONTINI, président

L’Association Gendarmes et Citoyens (AG&C),
Loi 1901, composée de gendarmes en activité, de
gendarmes en retraite et de citoyens de tous les hori-
zons, a pour objet de favoriser l’expression et l’infor-
mation des gendarmes et des citoyens sur la situation
et le fonctionnement des forces de sécurité.

Son siège social se situe 2 chemins des vignes
41100 Coulommiers-la-Tour.

Elle entend, par une meilleure connaissance,
renforcer les liens qui unissent les citoyens et les per-
sonnes chargées de maintenir l’ordre public et d’assu-
rer la sécurité, pour l’intérêt de tous et conformément
aux principes posés par la déclaration des droits de
l’homme et du citoyen. Dans ce but elle diffuse les in-
formations qu’elle recueille par l’intermédiaire de son
site et de ses publications, elle adresse régulièrement
des courriers aux autorités de tutelle de la gendarme-
rie et aux médias. 

Elle édite un magazine numérique mensuel et
gratuit  qui touche un très large lectorat. Cette diffu-
sion lui permettait d’obtenir des ressources publici-
taires utilisées pour venir en aide aux gendarmes ou
aux membres de leurs familles touchés par les drames
de la vie. En un peu plus d’une année elle avait pu re-
distribuer 30000 euros. Malheureusement il s’est
avéré que la régie publicitaire avec laquelle elle était
sous contrat était composée d’escrocs qui vendaient
plus d’encarts publicitaires qu’elle n’en donnait à pu-
blier ce qui a mis fin au contrat. 

Le magazine est disponible gratuitement sur le site de
l’association :
http://www.assogendarmesetcitoyens.fr/

Il est possible de s’y abonner et de le recevoir par
email.
Vous pouvez également rejoindre les 11 200 fans de
cette association sur sa page facebook :
https://www.facebook.com/AssociationGendarme-
setCitoyens
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Une réaction ?
Envie d’en apprendre plus ? 

REJOIGNEZ NOUS ET ENGAGEZ UNE DISCUSSION SUR LE
FORUM

LES HEROS OUBLIES
http://www.lesherosoublies.com/

Retrouvez une équipe de passionnés d’Histoire,  mais aussi des
collectionneurs, des groupes de reconstitution (toutes époques), des
conseils et astuces pour identifier ou restaurer arme ancienne, pièce

d’uniforme ...

Vous pourrez également télécharger les prochains numéros de
Dernière Guerre Mondiale sur

http://derniereguerremondiale.net/indexDGM.php

Vous souhaitez être informé par mail des prochaines parutions de 
Dernière guerre mondiale ?

Envoyez une simple demande à 
inscriptiondgm@laposte.net


