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Les souvenirs de Jean Parès
De 1934 à 1971
Rédigé par Jean Parès pour ses enfants et petits enfants
Naissance le 25 janvier 1934
Je suis né le 25 janvier 1934 à Mosset, à six heures du matin, dans
la maison de ma grand-mère maternelle Rose Enriquel (Sosa 11)
au numéro 4 Carrer Sota Muralla. Pour la définition du Sosa, voir
en annexe.1
La maison des grands parents maternels
Cette maison, située sous le château, au Nord-est du village, audessus du quartier de Come Gelada n'est plus exposée au soleil dès
le début de l'après midi.
Elle est, aussi, juste au-dessus de l’ancienne fontaine dite de las Senyores, fontaine alimentée par les arrosages des champs de Come
Gelada et par les fuites du canal d'arrosage dit "de la Ville". Avant
les repas, cette source était un lieu de rencontre des jeunes gens qui
venaient y remplir leurs cruches en terre ou en cuivre. Elle est asséchée depuis les années 1970 à la suite de l'abandon, presque total,
de la culture et donc de l'arrosage des champs et jardins du dessus.
Bien que plus identifiable, elle est très connue, de nos jours, depuis
qu'elle a donné son nom à la longue rue qui la relie à la Plaça de
Dalt.
Vue de la rue, cette maison familiale paraît assez petite car on en
voit qu'une première partie. Avec la seconde partie, à l'arrière, elle
occupe une surface au sol de 95 m2. Le plan cadastral de 1811 en
montre bien l'étendue : au devant avec la parcelle du N°178 et à l'arrière le N°148.

Henriquel Rose (1883-1940) en 1931

Comerly Rose (1859-1932),
mère de Rose Henriquel

Maison au 4 Carrer Sota Muralla : de père en fils et en filles
Cette maison a appartenu aux Enriquel pendant 250 ans jusqu'en
1948, rare exemple de continuité et de persévérance, alors qu'elle n'a ni la classe, ni la situation
des belles maisons ornées d'épigraphes de Mosset.
Nicolau Henriquel (1702-1775) (Sosa 352 - Les Sosa correspond au Sosa 1 attribué à mes en-

Maison du 4 Carrer Sota Muralla en 2009

Ensemble de l’habitation

Fontaine des Senyores sous la maison (à droite)

fants), venant de Senones (88451) dans les Vosges, s'installe comme cloutier à Mosset vers 1729
et y épouse Veronica Forcada (1705-1783) (Sosa 353) issue d'une famille mossétane ancienne.
Leur fils Jean Enriquel (1741-1813) (Sosa 176) dit Laflor, aîné des survivants, possède déjà une
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partie de cette maison. Elle restera dans la lignée Enriquel pendant 5
générations, jusqu'en 1948.
Le fils Michel Enriquel (1764-1823) (Sosa 88) héritera, en plus en
1811, du N°178 sur le plan cadastral et le pâtis attenant. Le pâtis est un
espace attenant non couvert.
Les descendants successifs, Julien Anriquel (1809-1879) (Sosa 44),
puis Joseph Enriquel (1851-1907) (Sosa 22), ma grand mère Rose
Enriquel (1883-1940) (Sosa 11) épouse Ville et ma mère Marguerite
Ville (1908-1968) (Sosa 5), la recevront en héritage après y être nés,
comme tous les Henriquel de la lignée. Tous, jusqu'à ma mère, Moi,
Jean Parès (Sosa 2) et mon frère Robert y ont aussi poussé leurs premiers cris.
Ma mère, Marguerite Ville dernière propriétaire la vend en 1948 à
Vidal Emmanuel époux Cerbos de la Nouvelle dans l'Aude qui la
Ville Marguerite (1908-1939),
revendra, en 1952, à Andreu, père de Gaby Andreu (Gabrielle Louise Marie), artiste de cinéma qui a tourné une vingtaine de films dans
les années 1936-1951. Son père est visible au Plaçal au début du film Le fils de Caroline chérie.
La maison appartient en 2007 à Payré Jean Louis (1935).
En 1823, lors d'une succession, la maison est estimée apporter un revenu de 25 francs, de 20 francs
en 1879 et en 1907. La valeur correspondante en capital est alors de 400 francs (à 5%). Le numéro
au plan cadastral dans sa version de 1948 est le n°325.
Pourquoi né à Mosset ?
Six ans plus tôt, mon frère Robert était déjà né dans la même maison.
Ma sœur Ginette (1931-1938) est née à Olmeto en Corse où mon père
était gendarme. Elle est venue au monde avec un handicap majeur, paralysie des membres inférieurs. Je me souviens avoir entendu dire, par
mes parents, que ce handicap résultait, très probablement, des mauvaises conditions d'accouchement en Corse. Ginette, est décédée à 6 ans, à
Burzet, le 10 avril 1938.
J’imagine donc que ce précédent les ont conduits à prendre la précaution de me faire naître en France et de prendre l'assistance d'un médecin.
La sage femme de Mosset était Marie Pujol (1863-1947) épouse Porteil. Sage femme diplômée, en 1934, à 70 ans, peut-être n'exerçait-elle
Parès Ginette (1931-1938),
plus ou peu.
Quoiqu'il en soit, c'est le Docteur Xavier de Massia (1890-1876), médecin à Prades et à Molitg les Bains, qui a assisté ma naissance.
Xavier de Massia était au début du XXe siècle propriétaire des bains de
Molitg. En 1954, c'est à lui que mon père, Jean Parès (Sosa 4) a acheté
la ruine du Casteil de Molitg, Je me souviens personnellement du docteur de Massia qui, en avril 1953, lors de nos premières vacances de Pâques à Molitg, nous (avec mon frère) avait pris en stop jusqu'à Prades
dans sa vieille auto : dans les tournants, il faisait tout son possible pour
ne pas tourner le volant et privilégier la ligne droite.
Les liens familiaux entre les Parès et les de Massia étaient-ils connus
Moi vers juin 1934 à Calcattogio
par les familles ? J'en doute fortement, n'en n'ayant jamais entendu parler.
Avec le docteur Xavier de Massia on dénombre depuis le XVIIe siècle 8 ancêtres communs : des
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Pares, Bousquet, Morer, Pajau, Julia, Bourges, Nabonne et Llavor.
Pour la branche des Pares l'ancêtre commun est Pares Joseph (1738-1770) (Sosa 128, 8e génération pour mes enfants), grand-père de Bompeyre Sophie (1803-1874), laquelle s'est mariée avec
François de Massia (1796-1876) en 1824 et est l'arrière grand-mère du Docteur Xavier de Massia.
François de Massia (1796-1876) a été Maire de Mosset de 1828 à 1830 et de 1831 à 1833. Avec
l'aide de sa femme ils ont acheté une grande partie des bains de Molitg aux de Llupia.
Les de Massia habitaient à Mosset au 1 Escaler d'en Dolfe qui porte la magnifique épigraphe marquée 1759 (JDM N°10 de novembre 2005), année de naissance de Sébastien Escanyé (17591832), le député de la Constituante, marié à Thérèse Pares (1757-1823), fille du chirurgien cidessus Pares Joseph (1738-1770).
Baptême le 10 mars 1934 - Le milicien
Alors que le prénom porté sur mon acte de naissance est Jeannot (Prénom modifié en 1978 en
Jean), le prénom figurant sur l'acte de baptême est Jean-Jacques. Le curé officiant de Mosset est
alors Benjamin Vernet qui annonce et rappelle mon baptême dans le bulletin paroissial suivant
les cérémonies religieuses de la période et qui indique à propos des nouveaux baptisés "Que Dieu
garde ces jeunes miliciens et bénisse leurs heureux parents ! "
Que signifie de terme de milicien ?
Le mot dérive du latin miles, qui signifie soldat. Et c’est à partir de cette racine que se construit le
mot militaire. On comprend bien donc qu’une milice est une organisation militaire. Mais l’organisation militaire par excellence, c’est l’armée. Et justement une milice n’est pas une armée, parce ce
que ce qu’on appelle une armée est un ensemble de soldats recrutés, encadrés par un État en général, ou en tout cas qui revendique un statut officiel. Alors qu’une milice justement est une sorte
d’armée officieuse.
Mais en fait le mot armée ne convient pas vraiment, parce qu’une milice est presque toujours de
peu d’importance par rapport à une armée. Disons que c’est une troupe, même si parfois la troupe
est assez nombreuse. Et pour bien montrer que cette troupe n’est pas apparentée à l’armée officielle, on dit souvent qu’il s’agit d’une organisation paramilitaire, c’est-à-dire, en fait, à côté du militaire proprement dit mais qui s’inspire de l’esprit, de l’organisation militaire. Qui mime le militaire
parfois : uniformes, insignes, grades… un peu comme si on jouait à la guerre, sauf que dans les
milices, on tire souvent à balles réelles.
Et le mot est très souvent péjoratif dans le langage d’aujourd’hui. La milice française fut une unité
paramilitaire française, créée le 30 janvier 1943 par Pierre Laval. Elle fait suite au SOL (Service
d’Ordre légionnaire) lui-même issu de la Légion française des combattants.
La Légion française des combattants est une association d’anciens combattants créée le 29 août
1940, présidée par le Maréchal Pétain, dont elle soutient l’action. Dans les Pyrénées Orientales son
chef était le Mossétan J.J.Ruffiandis (1857-1856), un cousin.
Notons aussi que vers 1934 les miliciens désignent les volontaires
engagés dans les forces républicaines espagnoles.
Enfin, à côté de ce sens qui concerne les organisations guerrières il
existe une signification plus adaptée au monde religieux et donc au
bulletin paroissial de l’Abbé Benjamin Vernet. En effet l’un des premiers emplois du terme, au tout début du XVIIe siècle, faisait référence à la milice céleste : dans un langage religieux, il s’agissait de
l’armée des anges, mais les milices ne sont pas toujours restées angéliques. (Textes issus du Web)
En Corse
Né à Mosset en janvier et baptisé en mars, je quitte le village, avec
ma mère, mon frère et ma sœur, pour Calcatoggio (541 habitants en
1936) en Corse où mon père a été muté le jour de ma naissance, le 25
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Avec Robert en 1935

janvier1934. Calcatoggio est à une vingtaine de kilomètres au nord d'Ajaccio près de la mer. Après
l'école de gendarmerie à Toulouse, il était arrivé en Corse en 1929. Il participe à la grande opéra-

Pianottoli vers 2010

A Pianottoli le 4 avril 1930

tion de recherche des "bandits corses."
Le texte qui suit est extrait de Bandits Corses :
( http://www.tarrano-bonicardo.com/bandits/00_bandits.htm)
" Au début des années 1920, le banditisme redevient actif dans l'île et brave les forces de l'ordre
impuissantes. À travers des reportages qui franchissent les frontières, les bandits deviennent même

Pares Jean à Olmeto en 1932 sur Zibeth

Robert, Maman et Moi en juin 1934

célèbres
:
Spada, Caviglioli, Bartoli, Romanetti. Certains d'entre eux se tourneront vers le « gangstérisme »
et exerceront leurs activités sur le continent. Afin d'éradiquer définitivement cette menace, les autorités organisent en novembre 1931 une véritable expédition militaire composée de six compagnies de 90 gardes mobiles, un impressionnant matériel de guerre, des automitrailleuses et des
chiens policiers. Dans de nombreux villages, le couvre-feu est proclamé. En peu de temps plus de
160 personnes sont incarcérés à la prison d'Ajaccio.
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En 1935, le dernier des bandits, Spada (1897-1935), sera guillotiné en public,
place Saint-Nicolas à Bastia. »
Sur cette période mon père a souvent parlé de Spada. Spada a été arrêté le 29
mai 1933 à Coggia, village à une demi-heure de voiture de Calcatoggio. Mais il
n'y a probablement pas participé car en 1933 il est à Sainte-Marie-Siché.
Ce que j'ai entendu et dont je me souviens c'est que mon père avait été autorisé
de "chasser le bandit corse" en civil et armé d'un fusil de chasse uniquement. Il
serait ainsi arrivé dans une baraque isolée
en montagne que le "bandit" venait juste de
quitter : la boîte de sardine était restée ouverte sur la table.
Mon père à droite

Départ de Calcattogio le 30 juin 1935

Burzet en Ardèche de 1936 à 1938
De là, je suis mes parents à Burzet, dans le nord de l'Ardèche,
dès le mois d'août 1935. Nous logions à la caserne de gendarmerie. Mon seul souvenir de Burzet, avant 4 ans, est celui d’une abeille sur le perron devant la caserne.
Mon père avait acheté un appareil photo à plaques. Je dispose
ainsi de photos de cette époque.

Caserne de Gendarmerie de Burzet en 1937 et en 1993

A la cascade du Ray Pic sur la Bourges , site classé en 1931.
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En haut, ma mère et moi, mon frère et Andrée Teyssir, puis mon père, M.
Tessier, Maie Porta, Jean Porta et Mme Tessier en 1936.
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Peugeot 201
La Peugeot 201 est une automobile de 6 CV produite par le constructeur français
Peugeot entre 1929 et 1937
Mon père en achète une, ce qui permettra de visiter l'Ardèche. C’est celle de droite
dans la photo ci-dessous, sur laquelle s’appuie mon frère Robert. Celle de gauche
est celle de M. Tessier, avec au premier plan sa fille Andrée. Les deux 201 sont de
type différent. Avant que je n’atteigne 5 ans, les photos montrent que la 201 m’a transporté jusqu’au Mont Gerbier des Joncs (source de la Loir) et aux cascades du Ray Pic.
Le véhicule permettait aussi d'aller à Mosset d'une seule traite en évitant les difficultés des nombreux changements imposés par la voie ferroviaire.
Au premier voyage, la voiture, qui n'était pas neuve, tombe en panne près de Béziers. Mon père a
beaucoup de mal pour joindre un garagiste, aucune voiture n s'arrête pour porter aide et secours.
C'est la raison pour laquelle il fera tous les futurs déplacements à Mosset en tenue de gendarme. Je
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me souviens aussi, qu'en plein hiver, peut-être pour la Noel, la voiture
garée à la Terrasse de Mosset, ne pouvait pas démarrer le matin. L'eau
de refroidissement était gelée. De Mosset, à cette époque, je me souviens
encore de l'odeur des pommes en hiver au grenier (odeur de l'Aldéhyde
Acétique).
A Burzet, les amis des parents étaient les Tessier, le garagiste, et le médecin Lévi (peut-être le deuxième à gauche sur la photo centrale au bas
de la page 6).
Après notre départ de Burzet en 1938, les Teissier sont venus nous voir à Aimargues deux fois.
Dès 1938 lors d’un séjour au Grau du Roi où nous les avons rejoint.
Et après la guerre, en 1945. A leur retour, je suis parti avec eux et j’ai passé quelques jours à Burzet.. Ils avaient une fille, Andrée, plus grande que moi.

Photos du dessus : devant l’entrée de la gendarmerie, rue du Rhôny : M.Tessier, Robert, Fille Tessier, Moi, Mme
Tessier, ma mère. Photo à gauche : au Grau du Roi.

Aimargues
En 1938, mon père est muté à Aimargues dans le Gard. Ce second déplacement est aussi la poursuite de la stratégie qui a pour objectif de se rapprocher de Mosset. Les traversées entre le continent et la Corse, avec 3 enfants, par mer démontée, dont ma mère
parlait souvent, sont oubliées.
De 1938 à 1940, nous habitons donc rue du Rhôny à la Gendarmerie. Le logement est au rez-de- chaussée, dans la partie gauche de
la photo ci-dessus que l’on ne voit pas, à côté des bureaux. Le bâtiment est très près du centre du village. Mon père y est chef de la
Brigade. Je vais à l'école maternelle de l'autre côté du boulevard
actuel Fan Fonne Guillemet. Mon frère va à la grande école attenante. Je me souviens du jeu au lance-pierres qui consistait à atteindre une main d'un camarade, à quelques mètres les bras en Dans la cour de la Gendarmerie en
croix. Je me souviens aussi que nous fumions des cigarettes
confectionnées avec des feuilles de platanes qui recouvraient le boulevard.
Au théâtre d’Aimargues
Je me souviens être allé au théâtre, sur la place proche de la gendarmerie : on jouait « Le chemineau » de l’AET Jean Richepin (1849-1926), drame en 5 actes.
La communion de Robert
En juin 1940 mon frère a 12 ans… et moi 6. Il fait sa première communion. Sont venus Gabriel
Parès, sa femme et sa fille et Rose Fosset et sa fille, respectivement frère et sœur de mes parents.
Au catéchisme
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Photo prise dans la cour de la gendarmerie.
Ma mère et mon père en 5 et 6 du rang
du haut. Juste après, 7 : Claire Parès,
née Bosch, tante. Suivante, 8 : Rose
Fosset, née Ville, tante. Tout à droite :
mon frère, le communiant. Enfants du
bas : à gauche, Moi et à droite, Jacqueline Fosset. L’homme à gauche
serait Charlègre, gendarme.

Parès Gabriel (1909-1994)

Ville Rose ( 1903-1991)

Mon frère faisait sa communion et
moi je commençais à aller au caté-

chisme. Étant à l’école privée à partir de 1943, je
suivais assidûment les séances qui se tenaient dans
l’église du village, église sur le fronton de laquelle
on peut lire : Liberté, Égalité, Fraternité, ce qui est
très rare..
Un jour nous sommes interrogés par le prêtre desservant, je crois qu’il est devenu évêque du Gard.
La question, qui est une question bateau du petit
livre, posé est :
« Qu’est-ce que l’homme ? »
Je ne connaissais pas la réponse mais je savais
qu’il était question de raison.
Raisonnable ou déraisonnable ? J’hésitais.
Comme dans ce domaine de la religion, on m’avait
Église saint Saturnin à Aimargues
toujours expliqué que l’être humain, depuis le premier homme Adam, est un pauvre pêcheur, devant toujours se faire pardonner et devant expier ses
péchés, j’ai choisi la version la plus négative. Je n’imaginais pas qu’il puisse y en avoir une autre.
J’ai donc répondu :
« L’homme est un être déraisonnable. »
Ce n’était pas la bonne réponse. Et mes parents ont rapidement été informé de la « maturité » de
leur fils. Je n’ai jamais oublié cette histoire.
La foudre
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La porte arrière de l’appartement donnait sur la cour de la gendarmerie. Cette porte en bois avait
deux volets extérieurs dont l’un présentait un grand trou qu’on disait résulter du passage d’une
boule de feu générée par la foudre.
Seul à la maison par temps d’orage, je me souviens avoir eu très peur et m’être réfugié sur la table
de la cuisine en attendant le retour de ma mère.
Le maset
En 1940, mes parents achètent un "maset", au lieu dit "La Garrigue", petite bâtisse de 3 pièces,
avec des terres environnantes à 2 ou 3 Km du village à proximité de la Nationale 113 en direction
de Gallargues. Une des 3 pièces, celle de droite, n'était pas habitable au début et je crois même
qu'on y a nourri quelques cochons. L'entrée n'était pas surélevée. Je ne me souviens pas d'inondations alors que le lieu est inondable lors des crues du Vidourle comme en septembre 2002 (85% de
la surface de la commune a été inondée)
Une des raisons de cet achat viendrait d’ennuis de santé de ma mère à cette époque, elle a 32 ans :
ses séjours et occupations à l’extérieur devant lui être bénéfiques.
Ce pied à terre, c'est le cas de le dire, a été peu à peu agrandi à l'arrière par un hangar qui s'appuyait sur la maison et un mur bas fait de dalles provenant de la bordure du champ voisin. Puis
juste à droite de l'accès le long de la route il y eu un garage. Enfin une maison surélevée de 5 pièces autour d'un couloir central fut construite en partie par Marbouty, le maçon d'Aimargues et par
mon père aidé de mon frère. La surélévation d'un mètre environ au-dessus du sol a été comblée par
de la terre prélevée devant la maison à partir de l'accès par la route, rabaissant le niveau du sol
de20 à 30 centimètres. Le transport de la terre se faisait manuellement avec une brouette.
La maison était en briques et sans salle d'eau, ni WC, ni électricité, ni chauffage. Je ne me souviens pas y avoir eu froid. Le seul confort était une pompe à main dans la cuisine qui puisait l’eau
à 2 ou 3 mètres. L'éclairage se faisait à la lampe à carbure (Carbure de calcium dégageant au
contact de l'eau le gaz acétylène inflammable). Nous ne recevions pas la radio mais en 1944 ou
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1945 nous avons eu quelques jours un poste fonctionnant sur batterie apporté par l'oncle Georges
Parès (1926-2007). Le problème était d'avoir des batteries chargées en permanence.
Notre seule source d'énergie était le moteur à essence transformé en gazogène pendant la guerre. Il
était directement couplé à une pompe à eau qui prenait sa source dans la nappe phréatique et déversait l’eau dans un bassin, le tout abrité dans une cabane en petites briques. Ce local contenait en
plus un foyer qui permettait de faire cuire le manger pour les cochons : pommes de terre, betteraves... C'est souvent moi qui étais chargé de cette tache dans le cadre de la répartition des rôles.
C'était facile, il suffisait d'ajouter du bois. Mais il n'y avait pas de bois si bien que j'avais rapidement nettoyé de la moindre brindille les environs immédiats. Et je dus m'éloigner de plus en plus
jusqu'à atteindre, à une centaine de mètres le "Trou de Charlemagne" à droite en direction de la
Nationale. Ce lieu était probablement une carrière creusé lors de la construction de la Nationale. Il
y avait sur son bord sud un amandier dont on mangeait les fruits verts qui contenaient, paraît-il, du
cyanure.
Je trouvais aussi du bois le long de la route en direction d’Aimargues, juste après la maison, dans
une rangée de grenadiers dont les fruits tombés à terre aux pluies de septembre s'ouvraient écarlates et brillants.
En 1943 ou 1944, une colonne de soldats allemands avec chevaux et chariots a stationné le long de
cette haie pendants plusieurs jours. On ne leur a jamais parlé... semble-t-il.
L'eau pompée par le moteur coulait dans le bassin qui, à son niveau supérieur disposait d'un tuyau
qui déversait l'eau dans le canal d’arrosage en une petite chute de quelques dizaines de centimètres. Cette chute faisait tourner un petit moulin que j'avais fabriqué. Il ne faisait que tourner mais
j’éprouvais un grand plaisir à regarder son mouvement.
A propos de l'eau mon frère avait inventé un soi-disant sous marin. C'était
une petite planche d'une vingtaine de centimètres de long à laquelle on avait
fixé des ampoules de médicament usagées et donc ouvertes à leurs deux extrémités. Notre planchette pouvait se maintenir en-dessous de la surface de
l'eau aussi longtemps que les ampoules n'étaient pas pleines d'eau... ce qui ne
durait pas.
A propos de médicaments, une autre présentation qui a disparu était celle des granulés. Ils étaient
considérés un peu comme les compléments alimentaires actuels. J'ai grandi d'un seul coup vers 14
ans. A mes 8 ans lorsque mon frère arrivait en vacances, me voyant malingre, chétif et petit, il disait à ma mère, en langue catalane : " Aquest nen se mourira.". Ce qui en bon catalan actuel se dit
"Aquest nen va a morir." Et qui veut dire : "Cet enfant va mourir.." On me donnait donc des
granulés.
Je me souviens des moustiques. Ils ont presque disparu dans les années 1950 après traitement par
le DDT (.DichloroDiphénylTrichloroéthane).
On lit sur Wikipedia : " Le DDT était le premier insecticide moderne, développé au début de la
Seconde Guerre mondiale. Il fut utilisé avec beaucoup de succès aussi bien militairement que civilement dans la lutte contre les moustiques transmettant le paludisme, le typhus, ainsi que d'autres
insectes vecteurs de maladies, et également comme insecticide agricole. En 1948, le chimiste suisse Paul Hermann Müller, qui pourtant n'est pas l'inventeur du DDT[5], reçut le prix Nobel de médecine « pour sa découverte de la grande efficacité du DDT en tant que poison contre divers arthropodes[6]. » En 1962, la biologiste américaine Rachel Carson publia le livre Printemps silencieux (Silent Spring) accusant le DDT d'être cancérigène et d'empêcher la reproduction des oiseaux en amincissant la coquille de leurs œufs[. Ce livre créa un véritable tollé qui mena dans les
années 1970 à l'interdiction de l'utilisation du DDT dans de nombreux pays et au début de mouvements écologiques. De nos jours, son utilisation pour combattre des vecteurs de maladie est encore sujet à controverse." En été nous les chassions en faisant un feu alimenté de façon à produire
beaucoup de fumée qui les éloignait. Nous dînions avant la nuit et mon père chantait des airs
d'opéras que je ne connaissais pas et qui n'étaient jamais nommés... bien que très connus.
En 2012, la maison est sur le côté droit de la voie, qui relie Gallargues à Aimargues. Le projet de
TGV reliant Montpellier à Perpignan passera à l'intersection de la N113 et de la N313 soit à 300
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mètres de la maison.
L'école
A partir de 6 ans, je vais à l'école primaire en face de la gendarmerie du village, actuellement école
Fan Fonne Guillemet. Fan Fonne Guillemet (1895-1989) Antoinette dite Fan Fonne grandit entre
Paris et la propriété camarguaise de ses grands parents à Aimargues, au lieu dit Pravdinsk.
Mon père ayant été muté à Alzon dans le nord ouest du département du Gard en 1940, nous nous
sommes installés définitivement au Maset. Il est parti seul, prévoyant qu’il quitterait le service en
1942 pour prendre la retraite dite « proportionnelle. »
Cette mutation fait probablement suite à une mesure disciplinaire. Mon père parlait parfois de l’arrestation d’un véhicule et du contrôle de ses occupants dans la cadre des instructions reçues
concernant les « cinquièmes colonnes. ». Parmi les occupants du véhicule un général a refusé de se
laisser contrôlé. « Lors de la bataille de France, en mai-juin 1940, les autorités redoutent les actions des agents allemands qui s'infiltrent derrière les lignes françaises et dans la population
fuyant les combats, répandent de fausses nouvelles et transmettent de informations à RadioStuttgart, accréditant le mythe de la « cinquième colonne. » Ces agents, en dirigeant les civils vers
des itinéraires gênant les mouvements des troupes alliées augmentent la confusion générale. Ils
pratiquent des actions de sabotage, par exemple sur les réseaux de communication et en modifiant
les panneaux indicateurs routiers. ». (Wikipedia) »
La famille vit donc seule en pleine campagne dans ce lieu dit "La Garrigue" qui est un territoire
plus ou moins inculte, entouré de vignes.
Nos voisins occupent des maisons isolées aux alentours : la plupart sont des émigrés : en face, et
un peu plus loin, les 2 familles d’italiens, les Di Biasi ; de l’autre côté les Bousquet, des Espagnols
venant du Sud de l’Espagne. Le fils déjà âgé était célibataire.
Chez les Di Biasi d’en face il y avait devant la porte de la maison un magnifique jujubier. Je crois
que je n’en ai jamais plus revu. J’adorai les jujubes et je ne comprends pas que ce fruit d’origine
exotique ne se trouve plus dans nos régions.
.Le mas Pipil est à quelques centaines de mètres vers le N113 à droite. Une année nous y avons, tous les 4, fait les vendanges.
Mon père ayant quitté Alzon en 1942 reviendra. Pendant cette période de privations, il allait chercher des fromages jusqu'en Haute Loire et revenait à bicyclette.
Décès du grand père Parès Jean Baptiste Jacques en 1942
Au décès de ce grand père, le 24 juin 1942, nos parents nous ont laissés seuls,
mon frère et moi, plusieurs jours (8 dit mon frère) à Aimargues : Robert avait
14 ans et moi 8 ans. Robert, qui faisait la cuisine, n'avait à sa disposition que les seuls légumes
tirés du jardin et il n'y avait que des artichauts. Je n’en ai pas été dégoûté puisque j’aime bien ce
légume et actuellement j'en mange au moins un fois par semaine.. .
Au Maset les parents cultivaient des légumes et des arbres fruitiers : des pommes de terre, des gros
oignons jaunes dits "espagnols" je crois, des betteraves, des radis, des choux. Ma mère un matin
est allée vendre une pleine remarque de radis en bottes au marché d'Aimargues. A son arrivée elle
a été « dévalisée » par les acheteurs qui s’étaient précipités. Mon frère Robert, en classe de 6ième à
l'école de Marsillargues, avant de partir le matin, l'accompagnait pour franchir la montée qui
conduisait au marché d'Uchaud ou d'Aigues-Vives et poussait la remorque attelée à la bicyclette.
L’été, au réveil, alors que le soleil était déjà haut, j’allais déguster les pêches mûres recouvertes de
la rosée matinale. Un délice.
Séjours à Mosset
Je ne me souviens très peu de la maison sous le château. Je me souviens assez bien de celle du
quartier de l’Ere derrière le clocher. Voir Annexe 2
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Mon premier souvenir est
celui d’un voyage avec
mon père. Nous avons
couché à Ria chez les
beaux-parents de Gabriel
Parès, maison à l’entrée
du village à droite sur la
route. Le matin de très
bonne heure nous sommes allés à Prades à pied et j’avais été frappé par
un paysage lugubre faisant suite aux inondations
d’octobre 1940. C’était probablement à la fin de
l'année 1942, quelques mois après le décès de mon
grand père Parès.
Nous restons quelques jours chez ma grand mère
Marie Cortie (1888-1970). Elle habitait à l'actuel
n°2 "Traversa del Campana."
Avant 1930, mes grands parents paternels ont habité au 6 Carrer del Trot. Ils ont toujours été locataires et ne possédaient qu’un patrimoine réduit (5
petits champs ou jardins au décès du grand père
transmis ensuite aux Planes après le décès de ma
Maison d’Etienne Parès de 1930 (Photo 2010)
grand-mère.) Mon grand père, bien qu’instruit - il
avait le Certificat d’Études, ce qui était peu courant
avant 1900 - était « un employé. » Il était l’employé de la
mairie pour assurer le fonctionnement de l’usine hydroélectrique à partir de 1929. Cette constatation m’a toujours
conduit à affirmer qu’il a été le premier « prolétaire de Mosset, » sachant que les gens de Mosset étaient presque tous
propriétaires et en particulier de leur maison.
La maison du "2 Traversa del Campana." appartenait à Parès "Estabanou" de son prénom Etienne, douanier à Marseille, et cousin germain de mon grand père. Ma grand mère y
est restée jusqu’en 1945 avec son dernier fils, mon oncle
Georges. Gabriel aurait essayé de l’acheter mais l’opération
ne s’est pas réalisée.
Jacques Sarda (1905) professeur, l’a achetée vers 1947 ou
1948 pour y créer une école ou une colonie de vacances. Sa
fille, Jacqueline Sarda mariée à Roger Tropini, radiologue
à Prades, l’a vendue à son cousin Michel Sarda (1927Georges Parès et sa mère
1998). Avec son épouse Suzy, ils l’ont profondément rénovée pour créer “La petite Auberge” qui a fonctionné jusqu’en
1995. Michel avait été auparavant hôtelier à Collioure où vivait Etienne Parès.
Le second séjour à Mosset a eu lieu l’été pendant les vacances donc probablement en 1943 avec mon frère.
Ma grand mère y vivait avec mon oncle Georges qui avait 16 ou 17 ans et qui
bricolait des montages de sonorisation et des postes radio.
14

Ils élevaient un cochon nourri avec des petites pommes de terres bouillies
dans une lessiveuse, pommes de terre que nous mangions avec plaisir accompagnées d’un quignon de pain frotté avec une gousse d'ail. Ils avaient
aussi deux chèvres.
De cette époque à Mosset je me souviens de l'odeur d'une plante qui poussait entre les interstices des pierres des murs. Cette odeur était particulièrement forte après la pluie. Ce serait l'armoise absinthe
Francis Fabre (1930-2001)
C’est probablement à l’aller ou au retour de Mosset qu’avec mon frère nous
avons fait un arrêt à Narbonne chez les Fabre.
Marius Fabre (1907-1990) a épousé Germaine Bousquet (1907-1989), Avec Francis Fabre
cousine germaine de ma mère. Marius, militant de gauche très actif, a été déporté en Allemagne
pendant la guerre. Son fils, Francis (1930-2001), élève de l’ENA, a été Conseiller Maître à la
Cour des Comptes. Il s’est suicidé en 2001 et a fait dont d’une importante collection de peintures
contemporaines au musée Rigaud de Perpignan.
Mon grand père Jacques Ville à Aimargues
Après le décès de son épouse Rose Enriquel (1883-1940) en 1940, seul à Mosset, il se fait remarquer par ses frasques. Son comportement conduit son frère Isidore Ville (1871-1959), adjudant de
gendarmerie à la retraite, membre de la délégation spéciale nommée par Vichy le 11/12/1940, à
intervenir auprès de ses filles. A la suite de quoi, il s'installe l'année suivante chez nous à Aimargues dans le Gard. Il aide, à sa manière, aux travaux du jardin et à l'élevage des cochons. Il a en effet une bonne réputation
- peut-être a-t-il travaillé chez un boucher entre deux campagnes de berger
- comme maître d'œuvre du « matar del porc ». Mais mon père ne ménageait pas ses critiques à son égard.
Il ne quittera plus la famille qui, comme on le verra s’installe à Prades en
1949. Là, mon grand père, 73 ans, est alors employé pendant quelques
étés comme « Vacher » au « Pla de Pons » pour le compte delà commune
Ville Jacques (1876 1953)
de Molitg et aussi pour la commune de Mosset au col de Jau.
Son refuge est alors la petite bâtisse à gauche en montant entre la source de
la « mentega » aujourd’hui disparue, à une centaine de mètres du col. Au
cours des deux mois d'été vivent avec lui ma mère, Nicole et Jacqueline
Fosset. Mon père et moi restons à Prades et les rejoignons de temps en
temps. Le déplacement n'est pas facile, le dénivelé entre Prades et le col
est de 1200 mètres. La solution habituelle de l’époque consiste à monter de
très bonne heure le matin avec le laitier chargé de la collecte du lait dans la
vallée et de charger une bicyclette sur le véhicule, bicyclette qui permettra,
au retour, de dévaler les 24 kilomètres à bonne allure et sans effort, expé- Isidore Ville (1871-1959)
rience dangereuse mais grisante.
Son dernier déplacement sera pour Molitg début 1953. Il y mourra le 22 avril 1953 et y sera inhumé dans le caveau des Fosset avec sa fille Rose qui décèdera en 1991. .
L'école privée
En novembre 1942 à Aimargues, à la suite de l'occupation de la zone sud de la France par les Allemands l'école du village est réquisitionnée par l’occupant. A la rentrée scolaire d'octobre 1943 mes
parents ont décidé de m'inscrire à l'école publique de Gallargues, à peu près à la même distance
mais au Nord de la Nationale 113. Le jour de la rentrée des classes, le 1er octobre, des pluies torrentielles ont rendu la route de terre conduisant du "Maset" à Gallargues impraticable. Toujours
accompagné de ma mère je fus alors inscrit à l'école catholique privée d'Aimargues. Cette école
n'avait que deux classes : celle des petits et celle des grands. Comme j'avais 9 ans, j'ai été pris dans
la première chez l'Institutrice Madame Griffouille, que Jérôme Parès a eu comme institutrice à
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Nîmes dans les années 1966, selon mon frère. Je suis passé quelques jours plus tard dans la classe
des grands avec ceux qui préparaient le certificat d'études primaire (CEP)..
Cette école privée organisait chaque année au printemps une fête, probablement le jour de l'Ascension. Ma contribution personnelle consistait, sur scène, dans le cadre d’exercices physiques, à faire l'arbre droit sur un support porté sur les épaules de deux camarades.
De plus nous mimions et chantions le cantique dont le refrain est :
"Prends ma couronne, je te la donne
Au ciel n'est-ce pas, tu me la rendras (bis)
Bonne Marie je te confie
Mon cœur ici-bas."
A la récréation nous avions deux jeux. Le plus courant était le jeu de billes ; il y avait celui qui,
assis par terre, sous le préau lorsqu'il pleuvait, "quillait" c'est à dire qui posait une bille spéciale,
sur le sol entre ses deux jambes écartées et celui ou ceux qui
tiraient, avec des billes ordinaires, en visant la bille spéciale
en verre coloré plus grosse et plus chères dite le "callot." Le
joueur assis gardait les billes tirées aussi longtemps que le
"callot" n'avait pas été touché. De façon plus synthétique, on
trouve sur Wikipedia je texte suivant : "La façon la plus classique d'y jouer consiste à lancer sa bille sur celle de l'adversaire afin de l'obtenir. La collection et la recherche de billes
rares jouent un rôle important dans le jeu."
L'autre jeu était la course de taureaux. Le taureau était simulé
par un élève qui tenait dans ses mains deux bâtons courts représentant les cornes, reliés par une cordelette portant une
cocarde. Les "raseteurs" devaient arracher la cocarde sans se
faire "encorner," comme dans les véritables couses camarguaises.
Les vraies courses taurines avaient lieu dans chaque village
lors des fêtes annuelles. Un dimanche soir un gros taureau est
passé devant la maison ; il s'était échappé du toril d'un village
comme Uchaud et rejoignait la Camargue.
A Aimargues la fête avait lieu fin septembre après les vendanges sur la grande place. Les taureaux étaient parqués dans
un toril construit en dur alors que les arènes étaient formées
pour l'occasion par une association de charrettes mises bout à
Course de taureaux d’octobre 1938.
bout formant un cercle. Il faut noter que la ville d'Aimargues
Mon père au centre
est profondément marquée par la culture taurine
En 2007, il y a toujours une école privée : l’école "Notre Dame des
Gardians" au 1 rue de la Bombe. Je pense que c’est celle que j’ai fréquentée.
Je faisais deux fois par jour le trajet du Maset à l'école par un large
chemin souvent boueux en automne, perché sur une petite bicyclette
verte sur laquelle j'avais adapté des pneus pleins découpés dans un
demi pneu de camion qui servait de mangeoire dans le poulailler du
mas XXX régi par M. Rognon sur la route du Grau du Roi après
Aimargues, pas loin du mas de Fourques propriété de Jean Hugo
(1894-1984) un descendant de Victor. Le mas Malherbe, voisin, appartenait à sa sœur. (Vu sur Internet)
La guerre
La guerre se manifestait journellement par les restrictions alimentai16
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res mais, les produits du jardin faisaient que nous n'étions pas les plus défavorisés.
En effet, mes parents cultivaient les légumes et des arbres fruitiers . Ils élevaient aussi des poules,
des oies, des canards, des lapins et des cochons. Ces derniers nous ont été volés mais comme ils
n'étaient pas déclarés à l'administration, aucune plainte n’a été déposée.
L'autre aspect de la guerre était le voisinage fréquent des troupes allemandes. Je les croisais le matin sur la route de l'école : ils faisaient des manœuvres prés de la jonction avec la route venant de
Nîmes. Un matin, au réveil, ils avaient envahi la propriété autour de la maison. Mon père qui était
membre d'un réseau de résistants de Gallargues. (Il était en relation avec le boucher charcutier de
Gallargues) stockait des explosifs cachés dans un grand bidon métallique à l'intérieur de la porcherie. Ils furent retournés vers Gallargues quelques jours plus tard, en un lieu moins risqué..
Pour s'opposer à un éventuel débarquement sur les côtes du Grau-du-Roi et au transport de troupes
par planeurs, les Allemands avaient réquisitionné des Français pour planter des poteaux de quelques mètres de haut dans les champs. Tous les alentours de la maison étaient ainsi truffés de perches régulièrement espacées. De plus les hommes devaient périodiquement surveiller, le nuit, la
vois de chemin de fer entre Lunel et Nîmes pour éviter des sabotages de voies ou de trains.
Le pont de la Nationale 113 sur le Vidourle en Août 1944.
Ce lieu m'était assez familier. J'y avais appris à nager... ou presque.
Un jour à midi de fin août 1944, il est bombardé par des avions à très haute altitude. Les maisons
voisines sont détruites mais le pont est indemne.
Le lendemain on m'avait envoyé à Aimargues pour quelques commissions. En sortant du village,
toujours, sur ma petite bicyclette verte, à midi comme la veille, le pont est à nouveau bombardé et,
cette fois, avec succès. Les victimes sont plus nombreuses que
le
veille ; de nombreux curieux qui voulaient de leurs propres
yeux voir les dégâts de la veille étaient sur les lieux et sont
blessés ou tués. Un ami Charles Turkay, boucher charcutier sur
la
place de Gallargues est blessé à la jambe. Mon frère dit qu'il a
été décoré, probablement pour des faits de Résistance.
FFI ou FFL
Mon père apparetenait à la même organisation de résistance que Charles Turkay. Le boucher venait souvent au "Maset" et, avec mon père, ils discutaient en marchand en pleine nature autour de
la maison. J'étais toujours derrière eux. Je ne me souviens pas de la nature de leurs conversations.
Si ce n'est qu'un jour il ya à eu un problème de brassard. Ce n'est pas très clair dans mon esprit
mais je crois, après lecture sur Internet, qu'il fallait passer du brassard FFL (Forces Françaises Libres créées par de Gaule en 1940) au brassard FFI. (Forces Françaises de l'Intérieur, regroupant
toutes les organisations de résistance le 1er février 1944).
Le départ des Allemands
Après le débarquement des Américains sur les côtes de Provence (entre Toulon et Cannes), le 15
août 1944, les passages bruyants d'avions à haute altitude étaient fréquents. On entendait de lointaines et sourdes explosions vers l'ouest qui correspondaient à des bombardements à Fréjorgues et
Mauguio.
Puis des avions de chasse, qu'on disait canadiens, mitraillaient, en passant sur nos têtes, des objectifs qu'on ne voyait, mais en expulsant, à la verticale, des douilles brillantes très impressionnantes.
Quelques jours plus tard, des colonnes allemandes de véhicules remontaient la N113 , venant de
Perpignan progressant en direction de la vallée du Rhône.
Elles étaient souvent immobilisées par la mitraille des avions de chasse qui enflammaient les véhicules bourrés de fûts d'essence. Immobilisés et à moitié incendiés ils étaient abandonnés par les
Allemands si bien que dés qu'ils s’étaient éloignés nous allions récupérer l'essence. Nous n'étions
pas seuls. Les habitants d'Aimargues, que nous ne voyions généralement jamais près de chez nous,
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arrivèrent nombreux pour prendre une part du butin.
Mon frère et mon père qui s'approchaient de la nationale ont été pris sous le
feu de soldats. Ils se sont sauvés sans prendre la direction de la maison par
crainte de représailles, et torse nu pour ne pas être reconnus, ajoute mon frère. .
Mas du Diable
Un jour où tout était redevenu calme, avec Robert, nous sommes allés devant
le Mas du Diable (maison hantée - Voir annexe 3) en deçà de la nationale pour démonter la dynamo d'un véhicule à moitié détruit. L’idée était de produire de l’électricité en l’associant à une éolienne. Tout à coup une colonne motorisée débouche à l’Ouest et est soumise au feu d’une escadrille de chasseurs. Tous les véhicules se sont rangés à l'abri des deux rangées de platanes qui forment une allée à l'entrée de la maison hantée. Bien entendu nous avons abandonné la dynamo et
rejoint rapidement la maison.
On voyait parfois des soldats allemands, seuls ou par groupes de deux, qui remontaient à pied vers
la vallée du Rhône, pistolet dans la ceinture, mais qui restaient à l'écart de la Nationale. Un jour,
deux soldats se sont présentés chez les voisins italiens, les Di Biasi, déclarant vouloir se rendre.

Les voisins les ont conduits chez nous, mon père étant plus compétent pour régler ce problème. Ils
ont abandonné leurs armes (Deux Mauser), leurs munitions et quelques équipements (un sac à dos
recouvert de fourrure que j'ai souvent porté) et mon père leur a fait un genre de "Laisser passer"' à
présenter en cas de besoin et il les a dirigés vers les contreforts des Cévennes au-delà de Gallargues.
Le mas Pipil
J'ai retrouvé ce nom sur la carte mais je crois que nous disions Pupil. C'était un mas au milieu de
vignobles où poussait l'aramon.
Une année, probablement 1944, toute la famille y a fait les vendanges. Nous étions payés "à la
journée." Le chef de file était la fille du régisseur. La journée était de 8 heures. Ma mère et moi
avions chacun une rangée à cueillir. Mon père et mon frère étaient "porteurs" pour quatre rangées
au total. L'aramon est un raisin à grappes volumineuses, plus ou moins mûres. Le seau était rapidement plein et contenait beaucoup de feuilles et de terre. Le problème était le nid de guêpes qu’il
fallait éliminer. La méthode était de l'écrasant avec les deux mains recouvertes de feuilles de vigne
imprégnées de jus de raisin.
Je suis resté un jour ou deux à la maison car on devait me faire des piqûres intramusculaires à la
fesse. Je crois que j'avais la diphtérie. Mais, restant à la maison, j’avais été chargé d'arroser le jardin qui n'était pas un jardin familial, et je me souviens avoir été très fatigué le soir. La source d'eau
était un puits artésien et l'eau était extraite par un moteur à essence (gazogène pendant la guerre).
Le travail consistait à ouvrir chaque sillon pour laisser l’eau se propager puis de le fermer lorsque
l'eau approchait de son extrémité.
La chasse
La chasse était interdite pendant la guerre si bien qu'à la fin 1944 les lapins pullulaient. Mon père
posait des pièges sur les chemins de la propriété. Nous avons eu aussi un furet ; je me souviens de
ses morsures aux doigts et du lapin qu'il avait fait sortir du terrier et que j'avais attrapé à la volée.
(Sans filet)
En relisant ces lignes je me rends compte combien j’ai eu, avant 11 ans, une enfance campagnarde.
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Après cette période j’ai toujours vécu dans un cadre urbain et je n’ai jamais regretté la vie des
champs.
Mes territoires personnels
Je me souviens d'un petit coin de terre personnel vers 1940, contre le mur de la maison, emplacement devenu assez tôt un poulailler, où ne poussaient que des herbes et représentait mon jardin
personnel. Ma tante Rose (sœur de ma mère) m'expliqua un jour, avec l'intention évidente de ma
persuader, qu'une de ces herbes était un plan de tomate. Je ne l'ai pas cru et je lui en aie toujours
voulu d'avoir essayé de me prendre pour un imbécile en essayant de me faire prendre des vessies
pour des lanternes. On a toujours considéré qu’un enfant n’atteignait l’âge de raison qu’à 7 ans. La
religion, en particulier, considérait qu’avant 7 ans, le jeune enfant décédé, connaîtrait un au-delà
particulier. D’où l’idée que l’enfant n’avait ni conscience ni raison ; on pouvait donc lui dire n’importe quoi.
Un peu plus tard, probablement en été 1943 car j'avais été absent plusieurs semaines, mon propre
territoire, dénommé explicitement mon "jardin", plus grand en bordure du champ dit « de la luzerne » avait disparu : il avait été labouré comme le grand champ auquel il appartenait. Je me souviens que j'en avais été très malheureux. C'est là aussi, parce qu’il y poussait de la luzerne, que je
faisais paître un cheval blanc très maigre - un Camargue - que mon père venait d'acheter. Ayant
pris du poids et des forces il est devenu un peu fougueux et je ne pouvais plus le monter. Il tirait
une charrette assez lourde, construite par mon père, et partait au galop dès que nous prenions la
route du retour en quittant Aimargues.
Enfin, mon autre territoire était en 1944, période de guerre, un abri enterré, que j'avais réalisé seul,
à une dizaine de mètres de la maison, le long du chemin (actuelle D6313). Il devait mesurer 100
cm sur 70cm et moins d'un mètre de haut. La solidité du "toit" était assurée par un haut de lit métallique... je crois. Je m'y réfugiais de temps en temps et parfois, un crapaud, qui ne pouvait en sortir, m'y attendait. On ne voyait rien de l'extérieur, le dessus et les abords étant recouvert de plans
de courges.
La libération
Je me souviens de ce jour mais je ne sais pas si c’était fin août 1944 ou le 8 mai 1945. Ce dont je
me souviens très bien et qui m’avait marqué est l’embellissement des portes des maisons et surtout
lorsque l’entrée se faisait par un portail. Cette forme d’expression collective je ne l’ai jamais constatée ailleurs et par ailleurs, je ne sais si les cloches ont-été sonnées ?
J’avais en 1940 fait la même constatation lors de la proclamation des résultats du CEP, la porte de
la maison du récipiendaire, est alors embellie par une arche ou pergola constituée essentiellement
de verdure. Pour le CEP seules les maisons des heureux élèves sont décorées. Pour la libération
toutes las maisons étaient ainsi distinguées. Revenant d’Aimargues, j’ai fait la même chose au portail du Maset. Ce portail constituée de 2 piliers en béton, construit par mon père, avait toujours
présenté des marques de fragilité. Je ne l’ai jamais vu très solide mais j’avais pris le risque de le
décorer..
Élections municipales de mai 1945
Joseph Chatellier (1908-1985), comme son frère Jean, fut membre du Comité de Libération qui
siégea à la Mairie d’Aimargues le 23 octobre 1944. Ce comité était présidé par Jean Jourdan,
anarchiste, le village étant marqué par une forte présence du mouvement libertaire.
Passé au Communisme, Joseph Chatellier fut élu maire d’Aimargues le 6 mai 1945 sur une liste
communiste et occupa le poste jusqu’en mars 1963.
Aux élections de mai 1945, les membres de la droite catholique a incité mon père à les rejoindre
compte tenu, probablement, de ce que je fréquentais l’école privée catholique. Lors du dépouillement des votes, mon père était seul représentant de sa liste. Il y aurait eu des bousculades et des
menaces physiques telles que mon père est rentré à la maison et y est arrivé avant moi qui jouais
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dans les rues. Il serait intéressant de consulter les archives départementales de Nîmes sur ce sujet.
La Mathis EMY4
En juin 1945, la guerre est
finie. Peu à peu, la vie redevient normale. Mon père
achète alors une auto qui n'a
pas roulé depuis 4 ans : une Mathis type EMY4 . Je ne me souviens
pas d’avoir vu la Peugeot 201 à Aimargues. Elle avait peut-être été
revendue avant 1939.
« Le type EMY4 1932-1936 est sans doute la plus diffusée des Mathis
et donc la plus connue. Voiture légère comme l'ensemble des Mathis,
elle transporte confortablement 4 personnes de façon économique.
Les roues avant indépendantes apparaissent en 1933 et les 4 roues indépendantes en 1934. C’est

une 10CV, 4 cylindres en ligne, 1445 à 1525 cm3,30 à 35cv, boîte 4 vitesses, de 1,25 à 1,34m
d’empattement 2,42 à 2,80m de long. »

Juin 1945 - Le concours d’entrée en classe de sixième
Mon frère après le Certificat d'Études Primaires obtenu en 1940 à Aimargues, entre en sixième à
Marsillargues, à quelques kilomètres de l'autre côté du Vidourle. Il entre en cinquième en octobre
1941 à l'École Militaire Préparatoire de Montélimar. Il y est accompagné par notre mère. Cette
école est une école totalement gratuite à statut militaire : les élèves sont logés, nourris, habillés et
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instruits. En contre partie, les parents signent pour leurs enfants l'engagement de servir dans l'armée de terre pendant 5 ans ou de rembourser les frais de scolarité à l'issue des études. On est, en
fait, dans la situation comparable à certains égards, des parents de "Aux champs," la nouvelle de
Maupassant dans laquelle, contre de l'argent, de pauvres paysans vendent leur enfant à un couple
bourgeois stérile. Cet enfant changera ainsi de milieu social.
Quatre ans plus tard c'est mon tour poussé et encouragé par ma mère, issue d’une famille qui n’a
rien fait pour faciliter l’instruction de ses enfants. Personnellement, je suis très heureux de faire
comme mon frère.
En juin il faut cependant passer à Nîmes le concours d'entrée pour accéder à la classe de sixième
et, bien entendu, être reçu. Il y a, au moins 3 épreuves : calcul, dictée et rédaction. Seule cette
épreuve peut me donner quelques soucis. On verra bien !
La Mathis EMY4 avait été achetée la veille de l’examen et mon père se réjouissait de reprendre le
volant pour la première fois sur la nationale depuis 5 ou 6 ans. Les gendarmes se déplaçaient alors
à bicyclette et ceux d’Aimargues avaient une particularité : une serviette en cuir, toujours suspendue au tube horizontal du cadre, ne contenait aucun papier mais cachait une
gourde plate et fine que les régisseurs des mas qu’ils visitaient remplissaient
systématiquement de vin.
Le jour du concours, de bonne heure le matin, la Mathis n’a pas démarré : les
circuits d’alimentation en essence inutilisés depuis des années et rouillés
étaient obstrués ainsi que les gicleurs.
L’Italien de l’autre côté de la route, Di Biasi, nous a fait monter dans sa camionnette et j’ai pu me présenter à Nîmes pour passer le concours.
Le sujet de la rédaction était : « Quel est le jour de la semaine que vous préférez ? »
En 1945, les deux jours sans école étaient le jeudi et le dimanche. Comme j’ai
pensé que la majorité des élèves choisiraient une de ces deux journées, j’ai
choisi le samedi. Et j’ai été reçu.
Entrée à Montélimar
Je me souviens de ma grande joie lorsque nous avons reçu la lettre annonçant
ma réussite et la rentrée des classes à Montélimar le 1er octobre 1945.
Mon frère avait, à la même date, sa rentrée à Autun en classe de seconde.
C’est donc lui qui m’a accompagné, la veille, jusqu’à Montélimar et, comme
Ancien, m’a assisté efficacement aux divers parcours d’habillement.et d’installation.
École Militaire Préparatoire de Montélimar
Le 6 septembre 1940, l’École Militaire Préparatoire d’Épinal a été transférée à la caserne Saint
Martin à Montélimar en zone libre. Lorsque la zone libre est occupée en novembre 1942, elle devient l’Établissement d'Éducation d'Épinal : tous les signes militaires disparaissent : plus de
boutons dorés, de galons, la cloche remplace le clairon. A la rentrée de 1944, l'École redevient militaire.
L’insigne est celle d’Épinal sur laquelle on lit la devise « Qui s’y frotte, s’y pique. »
Le statut de cette école faisait qu’on était interne et que le règlement était calqué sur celui des organisations militaires : cérémonie du drapeau matin et soir, marcher au pas, organisation par sections de 30 élèves (Une classe) et par compagnies, chaque compagnie regroupant les élèves d’un
même niveau scolaire. Le 11 novembre 1945, lors de la cérémonie au monument aux morts, les 4
hymnes nationaux de la France, des USA, de l’Angleterre et de l’URSS, ont été joués.
Le 1er octobre 1945, j’étais dans la sixième classe des sixièmes. Notre compagnie était formée de
6 sections, soit 6 classes.
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Nous logions dans le bâtiment central en face de l’entrée. Dans ma chambre nous étions 3 élèves
du Gard et les 7 autres venaient des Pyrénées Orientales : Clerc Jean (avec qui je vais manger des
huitres régulièrement à Leucate), Clanet Henri et Hors (Tous deux décédés en 2013)…..
J’étais le plus jeune de la classe et même de la Compagnie. Comme il n’y avait pas eu de concours
d’entrée en 1944, beaucoup d’élèves avaient un an de plus que l’âge normal, bien que la rentrée
directe en 5ième ait été possible. Autre curiosité, il y avait des Alsaciens qui ne parlaient pas le
français, comme, dans ma classe, Siegenthaler qui a eu le 1er prix d’allemand.
Nous n’avions des vacances que pour la Noel, Pâques et l’été. Les premiers voyages entre Montélimar à Aimargues étaient des aventures : peu de trains, des trajets longs, pas de place dans les
compartiments. Mon père m’avait fabriqué un valise en bois qui permettait de s’asseoir dans le

couloir. Mais cette valise était si lourde que j’avais de grosses difficultés pour la porter. Puis il y
avait le trajet de la gare de Lunel au Maset, 7 kilomètres. Avec ma mère nous portions la valise en
enfilant la pognée dans un bâton que nous tenions horizontalement.
Aix-en-Provence
En décembre 1946, j’étais en cinquième, l’école a été transférée à
la caserne Miollis d’Aix et est devenue L’École Militaire Préparatoire d’Aix. J’y suis resté jusqu’au second Bac en 1952.
Les cérémonies étaient nombreuses. J’ai connu à Aix :

Les sorties libres tous les dimanche après midi.

le carnaval, un des plus importants en France,. les défilés sur
le cours Mirabeau

Les séances de sport sur le petit stade extérieur devant la caserne

Les promenades sur la route du Tholonet et vers Sainte Victoire
Bien s’instruire pour mieux servir

La place de la grande fontaine

Les défilés sur le Cours Mirabeau avec les passages de part et d’autre des fontaines au mi22

lieu du Cours





Des manifestations sportives aux Milles
Les examens du Brevet et des 2 bacs avec l’affichage des résultats en ville vers la Cathédrale
La confirmation à la Cathédrale

Les professeurs à Aix
En classe de 4e, année scolaire 1947-1948, certains de
mes professeurs figurent sur cette photo : de haut en
bas et de gauche à droite :
I - (1.1) : Le professeurs d‘allemand dit le "Sie". Il est mort dans ma
classe le jour de la composition.
- (1.2) : Le professeurs de physique dit le "Le Youch’"
- (1.3) : Le professeur de Dessin dit " le Piche ou Piccolo."
- (1.4) : Le professeur de français dit "Bamboula."
II - (2.2) : Un professeur d'Allemand, Alix
- (2.3) : Le professeur d’Histoire et Géographie dit
"Le Zébu "
- (2.5) : Un professeur de Mathématiques, Weber, dit
"Pistil"
III - (3.1) Le professeur d’Histoire et Géographie Gautier, dit "La Pine"
- (3.4) Chef de la musique, adjudant,
- (3.5) Le professeur de Mathématiques, Jean Bonneau dit "La Pintade"
IV - ( 4.1) Un professeur de Mathématiques dit "Le
Sap, "
- (4.3) Le Directeur Tourneur, dit "Ouin-Ouin."
- (4.4) Commandant de l’école Génin,
- (4,5) Le professeur principal et d’Allemand : Le
Point
Les professeurs étaient des civils.
Mes résultats scolaires étaient modestes au début, comp23

Dans une chanson intitulée
"Les anciens de Montelot, "
on chantait :
Tremblant Piccolo dessine.
Bamboula, le Bob, la Pine,
Le Sap qui mathématise
Le Youch’ qui scientise,
Le zébu géographise,
Et Saucisse qui francise
Tonton Molacs pitanise,
Et le Sie… germanise.

te tenu peut-être de ce que
j’étais 1 ou 2 ans plus jeune que mes camarades.
Aux trois trimestres de
sixième j’ai eu les moyennes successives de 9,92 10,16 - 11,40, le classement correspondant étant
de 13, 10 et 9ième sur 30
élèves environ. Les appréciations de la page ci-

De Lattre et Roudière

contre sont en annexe 6.
La spécificité du statut militaire faisait que des grades militaires étaient attribués tous les 3 mois
en fonction de la moyenne obtenue. Au-dessus de 11 on était « élite », puis « caporal » puis
« sergent » puis « Sergent Fourrier » et « Sergent Chef. » Mon livret scolaire sur les 21 trimestres
de mes études secondaires révèle que j’ai eu tous ces grades.
J’ai été un bon élève avec des appréciations du type : "Bon élève - Excellent élève " ou encore "Est
le très bon élève que j’estime beaucoup," qui est celle du Commandant de l’école, le Commandant
Roudière, catalan de Caramany. Mais on lit aussi : "Bavarde, manque encore de sérieux - Un peu
jeune de caractère - "
Je suis passé dans les premiers de la classe à partir de la quatrième (second ou premier) et la meilleure année est celle de terminale avec successivement pour les 3 trimestres les places de 3eme,
1er et 2eme, mais surtout avec le 1er prix de philo et les appréciations ci-contre.
J’étais bon en langue allemande. Comme école militaire, le choix de la langue n’était pas libre à
l’entrée en sixième. L’allemand était obligatoire pour comprendre "l’ennemi séculaire." L’anglais
était aussi obligatoire mais à partir de la quatrième.
La visite
su Maréchal
de

Lattre
de Tassigny
Comme
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inspecteur Général des Armées en 1950, le Maréchal de Lattre de Tassigny visite l’école d’Aix

Les communions
J’ai fait ma communion solennelle à Montélimar en juin 1946. Pendant las vacances d’été suivan-

Les escrimeurs en 1946 (Je suis en haut à gauche)
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- Championnats d’Académie à Nice le 16 avril 1951 -

tes ma mère m’a accompagné à Lunel pour aller chez le photographe pour officialiser la chose au26

près de la famille qui a reçu un tirage. En 1947, confirmation à la cathédrale d’Aix. J’ai été un bon
chrétien car un des deux prix obtenus en classe de 6ème a été le 1er prix d’Instruction religieuse
(L’autre était celui de sciences naturelles.)
L’escrime
Mon sport principal et permanent a été l’escrime. J’en ai fait dès la sixième, comme de nombreux camarades, mais je n’ai jamais abandonné même si j’ai fait un break en Mathématiques spéciales. J’en ai fait jusqu’en
1958. Sur la photo qui suit je suis en haut à gauche. Mon handicap était
ma taille, insuffisante pour ce sport. J’ai cependant été dans les meilleurs
et j’y ai conquis de remarquables réflexes.
La pratique de ce sport permettait de se déplacer dans les villes de la région pour participer aux tournois : Marseille, Nice, Antibes. Ensuite le
commandant de l’école Apollinaire Esteu, avait institué un système qui concédait un jour de vacances supplémentaire lorsqu’on revenait vainqueur. Aux vacances de Pâques de 1949, première
arrivée à Prades, je suis ainsi parti 2 jours plus
tôt.
Le tournoi à Nice a été précédé par d’autres rencontres, comme le tournoi international d’Aix .
Le Commandant Laugier, le bienfaiteur.
En 1949, mon frère était à l’école Militaire des
Transmissions à Montargis. Il a fait la connaissance du Commandant Laugier de la Direction
des Études où ma belle sœur Jacqueline était secrétaire.
Cet officier allait assez souvent à Nice. Sur son
trajet il s’arrêtait à Aix pour faire sortir des élèves et les inviter au restaurant. Comme on le voit
sur la photo ci-dessous, prise dans le parc Sextius, il invitait, de gauche à droite sur la photo (11
juillet 1949) : le plus grand dont j’ai oublié le nom, moi, Alain Guary de Nice et Raoul Chambouleyron.
La photo été prise par l’appareil photo Kodak ci-contre que le commandant Laugier m’a donné. Il
utilise des pellicules SS620. Ce appareil a pris les nombreuses photos qui illustrent ce texte.
Naissance de Nicole

Nicole entre 1948 et 1952

Nicole est née le 3 décembre 1947. J’en ai été officiellement informé que les jours suivants par une
lettre de ma mère. J’ai alors compris le sens d’une lettre que j’avais lue innocemment l’été précédent, envoyée par Rose, sa sœur. J’ai vu le bébé pour les vacances suivantes de la Noel et comme
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ma mère était malade je me souviens que c’était moi qui "m’en occupais ! "
D’Aimargues à Prades
Je ne connais pas les raisons exactes de ce
changement. Mon père avait 45 ans et en 5
ans il a totalement transformé le Maset : grande maison neuve, une étendue de terre assez
importante…
Ils vendent tout et partent à Prades pour invesHenri Parès
tir ce capital dans une activité de radio électricité à deux volets : d’une part vente des appareils de Radio et, d’autre
part, réalisation des installation électriques des maisons neuves ou rénovées. L’opération se fait en association avec l’oncle Henri Parès (1916
-1992) qui, autodidacte, est dans ce domaine depuis une dizaine d’années et qui avait géré un magasin sur la route nationale.
Ils louent un petit local au 19 rue du Palais de Justice en face de la pharmacie Avérous et du boulanger Planes.
Nous nous habitons en haut de la rue du palais de Justice au n° 91, au

premier étage.
Au rez-de-chaussée habitait aussi les parents de René Arcizet dont le père était gendarme à Prades. J’ai fait sa connaissance à mon arrivée en avril 1949 alors qu’il était, comme moi, à l’école
d’Aix, mais en quatrième. Grace à lui j’ai pu trouver un groupe de copains à Prades.
Durand cette période de 15 à 18 ans, toutes les vacances se passaient à Prades. J’aidais, en cas de
besoin, au magasin de Radio où je passais mon temps à tourner les boutons en OC, OM ou GO
(Ondes Courtes, Ondes Moyennes et Grandes Ondes). Toute la radio diffusion se faisait en modulation d’amplitude et Prades n’était pas très bien desservie. Sinon, systématiquement les copains se

28

rencontraient tous les soirs sur la route nationale pour assister aux départs des autobus vers Vernet,
Mosset.etc. Nous fréquentions les cinémas : celui de la rue Jean Jaurès et le Lido. Nous allions
danser aux Variétés jusqu’en 1950, puis dans une boîte de la rue Jean Jaurès (Le Tabou ) qui donnait dans le parc de l’Hôtel Hostalrich, parc qui avait l’été sa propre piste de dance et enfin, route
de Catllar, à la Pergola. Ces établissements se rétribuaient sur le prix des consommations mais,
alors que nous étions pas riches, nous ne rations aucune soirée. Les danses étaient : le passo doble,
la rumba, la tango et aussi la valse. Et chacun avait son flirt : Adeline, Jeannette, Josette, Irène...
Nous allions à la plupart des fêtes de villages autour de Prades : Codalet, Villefranche…
Une année, fin juillet, nous avons entrepris une excursion d’une semaine à partir des gorges de Carança qui devait nous conduire sur les pentes du Canigou. Une erreur et le brouillard en haut des
gorges nous en conduit à Nuria en Espagne. Nous sommes revenus par la Cerdagne.
Le BEPC de juin 1949
Le Brevet d’Études du Premier Cycle du second degré (BEPC) est crée en 1947. Je le passe en

1949. Sa réussite conditionne
le
passage en
classe de seconde. Mon frère avait poursuivi en seconde à Autun. Depuis 1948, l’école d’Aix assure la formation jusqu’au second bac.
J’obtiens ce brevet sans difficultés.
Voyage d’études en juin 1950

L’année de seconde est la seule après la quatrième
sans examen. Le 26 juin 1950 commence alors un
voyage dit d’études à Saint-Rémy-de-Provence, Nîmes, un passage du bac et Aigues-Mortes
La même année, pour le 8 mai, je suis désigné avec
deux autres camarades pour représenter l’école aux
manifestations de l’anniversaire de la fin de la guerre.

Dans le train vers Aix en avril 1951 avec Clerc,
Arcizet, Hors et Barbe?

Le premier bac
Il y avait à l’école deux classes de première. A partit du mois de mai, beaucoup d’élèves se levaient vers 6 heures du matin pour aller en salle de cours et faire des révisions. La plupart révi29

saient les maths et la physique, les 2 épreuves, avec le français; à forts coefficient J’étais parmi
ceux qui se levaient aussi tôt mais, lorsque c’était le cas, c’était pour réviser le français. Au bac,
parmi les 3 sujets proposés j’ai chois une comparaison entre Molière et La Fontaine.
Lorsque je relis mes notes de l’année je constate que j’avais nettement privilégié les matières à fort
coefficient avec des moyennes annuelles telles que : 14,5 en maths (3 ou 4e), 14 en physique chimie (3 ou 4e) et seulement 10 en histoire géographie (18e), 11 en allemand (9e) alors que normalement j’étais plutôt fort en cette matière (13 en seconde et 2e), 7 en anglais (23e). Je n’étais pas
mauvais en éducation physique avec 15 (5e).
Le second Bac
La tactique concernant la négligence des matières aux petits coefficients est encore plus poussée
en Math Élémi : au dernier trimestre 15,5 en mathématiques et 3e, 13 en physique et 1er, 11,5 en
philosophie et 2e.d’un côté et de l’autre 10.5 en histoire et géographie et 11 en sciences naturelle
et 11e.
Ces matières mineures étaient celles de l’oral. Je me souviens avoir appris presque par cœur un
résumé du programme d’histoire d’une centaine de pages dans la dizaine de jours qui sépare l’écrit
de l’oral. A noter aussi le 1er prix en philo et le second e, maths et en physique.
Les AET
Les études secondaires à Aix se sont déroulées sur 7 ans. Au départ en sixième nous étions dans 6
classes de 30 élèves, soit 360 élèves, en terminale nous étions environ 60 élèves soit 16%. La sélection était donc sévère.
Les enfants des Écoles Militaires Préparatoires étaient considérés comme une évolution des enfants de troupe que l’on trouvait dans l’armée depuis la Révolution, si bien que l’association des
anciens était celle des Anciens Enfants de Troupe ou AET.
La plupart de mes camarades de terminale ont poursuivi des étude supérieures et sont devenus Officiers Supérieurs (Jean Clerc de Perpignan, Narcisse Roperch), médecins (Pagès, Berthier), pilote
(Jacques Meynier)…
Je voudrais citer 2 AET qui ont pris d’autres voies : Jacques Arnould et Charles Juliet.
Jacques Arnould est entré à l’X en 1954. Il est sorti dans l’Armée de l’Air qu’il a quitté très tôt
pour fonder, avec Stern, Ingénieur de l’Armement, une Société de services Informatique qui a travaillé, au départ, essentiellement pour l’Armement. Cette société
s’est bien développée et à acquis suffisamment de poids pour s’intégrer à Cap Gemini, Jacques Arnould devenant membre de la
direction. Je pense donc qu’il est celui des AET de mon époque
qui a sur le plan financier le mieux réussi. Il a deux frères : François, qui a été ingénieur Général des télécommunication et Pierre
qui était à la Préfecture de Perpignan et habite Avenue des Palmiers.
Charles Juliet
Il n’était pas de ma promotion mais de la suivante. Sa biographie
et son œuvre sont sur Wikipedia (http://fr.wikipedia.org/wiki/
Charles_Juliet). Il a interrompu un cursus normal jusqu’à "l'École
de santé militaire de Lyon." Réformé, 3 ans plus tard, cet écorché
vif. "abandonne ses études de médecine pour se consacrer exclusivement à l'écriture. Il gagne la reconnaissance du public avec
L'Année de l'éveil, œuvre portée à l’écran en 1990 et où il décrit la
vie quotidienne, romancée et quelque peu forcée, à l’ école d’Aix
vers les années 1948.
Ses poèmes et autres ouvrages sont traduits en allemand, espagnol, italien, anglais (États-Unis),
polonais, japonais, vietnamien, turc, coréen et chinois. Des extraits de ses ouvrages figurent aujourd'hui dans des manuels scolaires.
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Charles Juliet a réalisé plusieurs séries d'émissions à France-Culture et
deux pièces radiophoniques ont été
diffusées sur les antennes de cette station.
En 2010, il reçoit, pour l'ensemble de
son œuvre, le prix Jean Morer aux
Vendanges littéraires de Rivesaltes."
Avec Clotilde en 1992 nous sommes
allés voir son film « L’année de l’éveil » à Perpignan. Dans la salle un
autre couple avec enfant. Je ne leur ai
pas parlé, je le regrette.
Le Prytanée Militaire de La Flèche
Après la terminale les élèves continuaient au Prytanée Militaire de La
Flèche leurs études en préparation des Quelques élèves de Math Sup en 1952 (Je suis avant le capitaine à partir de la gauche)
Grandes Écoles: Saint-Cyr, Navale, École de l’Air et Polytechnique (X).
En mathématiques Supérieures nous étions 2 anciens élèves d’Aix. On nous appelait les emp
(EMP). L’autre était Jacques Arnould. Il est en haut, au centre, sur la photo. En première année
de Mathématiques Spéciales (Math Spé) tous les élèves se présentent au concours d’entrée à l’X
mais il est exceptionnel d’être reçu, si bien qu’aucun élève de cette catégorie ne prépare l’oral.
Avec Arnould, Blondeau (qui finira sa carrière à la Direction de Peugeot) et Joulier (On l’appelait Ri2 en référence à la loi de Joule) nous avons fait un concours de belote en 100.000 points
(100 parties normales). Nous n’avions pas fini lorsque les résultats de l’écrit sont tombés : Arnould était admissible. Et il a intégré avec la promotion 1954.
Le Prytanée Militaire était fréquenté par les enfants de parents, militaires ou civils, en activité à
l’étranger. Il recevait des élèves au Petit Prytanée de le sixième à la première et au grand Prytanée
dans 7 classes de Math Élémi et des élèves préparant les grandes écoles. "En 1604, le roi confie la
création de l’établissement aux Jésuites (dont il vient d'autoriser le retour en France), connus
pour la qualité de leur enseignement, avec pour mission d’« instruire la jeunesse et la rendre
amoureuse des sciences, de l’honneur et de la vertu, pour être capable de servir au public ». Ces
derniers arrivent à La Flèche le 2 janvier 1604, et commencent à enseigner la grammaire, la rhétorique, le latin, le grec, l’hébreu, la philosophie, les mathématiques et la théologie, faisant rapidement de l’établissement l’un des plus importants collèges du Royaume. Ce qui fera écrire au
philosophe Descartes, l’un des premiers et illustres pensionnaires de l’institution entre 1607 et
1615 : « J’étais dans l’une des plus célèbres écoles de l’Europe
Cette véritable faculté fait de La Flèche un centre intellectuel cosmopolite de premier ordre, où
affluent jusqu’à 1 500 élèves venus des provinces de France et même de pays étrangers [3], sous la
direction de cent-vingt Jésuites."
Argot et traditions au Prytanée
Chaque école a son argot. Celui du Prytanée est très particulier : l’élève est un
"Brution" ou un "niass bahut" sachant que le bahut est le lycée. Math Sup est
"l‘hypo taupe" et Math Spé la "taupe" . Le repas est le "magnan."Le chef de classe est le "Z". Le chant de tradition est Le Huron.
Les anciens élèves célèbres
René Descartes déjà cité,
Patrick Baudry (né le 6 mars 1946), astronaute français du CNES également
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Descartes (1593-1650)

AET (Autun)
Jean-Claude Brialy (1933-2007), acteur réalisateur et scénariste ;
Michel Virlogeux (né en 1946), ingénieur concepteur du viaduc de Millau, également AET et
X1965
Jacques Massu (1908-2002) Général
De Mosset, il y a aussi notre cousin, Auguste Escanyé (1793-1839) fils du député de la Constituante Sébastien Escanyé et de Thérèse Parès (1757-1823), fille de Joseph Parès (1738-1776)
Sosa 128.
Les professeurs de Mathématiques
Le professeur de Mathématiques, Jean Coutard,
dit "Le Chtiou" était professeur agrégé. On le voit
sur cette photo des élèves de l’Ecole Normale Supérieure de 1929 ; c’est le dernier, au premier
rang à droite.
A côté de lui Jean André Ville (1911-1995) dont
les parents étaient de Mosset, mathématicien dont
j’ai longuement parlé dans les JDM n°31 et 34 de
2008 (http://www.histoiredemosset.fr/
jeanandreville.html ) et auquel l’Américain Glenn
Shafer a consacré de nombreuses analyses.
École Normale Supérieure 1929 avec Ville et Coutard.
(http://www.jehps.net/juin2009.html ).
Un professeur de mathématiques Ninot de Tarbes, dont le fils était mon voisin en classe, en dernière année de Math spéciales, faisait passer des « colles » de contrôle. Son
fils, externe, lui racontait mes commentaires après une « colle » Une fois,
son fils me rapporte sa réaction ironique :"Si Pares pense qu’il a raison, il
peut faire une communication à l’Académie des Sciences."
De Prades à Molitg
L’activité de Radio électricité de la famille à Prades ne permettait pas de
nourrir deux familles. Il n’y avait ni FM, ni télévision. Mon père a donc cédé
le magasin à son frère Henri et mes parents sont montés à Molitg pour reprendre l’épicerie du village. Pendant les vacances de Noel 1952, je me souviens, par un matin de soleil éclatant, avoir été envoyé, à bicyclette, à Molitg
porter une lettre dont j’ignorais le contenu, mais qui devait être le contrat de
reprise du magasin. Aux vacances de Pâques 1953 j’ai donc passé les vacanRopert Parès
ces (que je reconstitue entre le 28 mars zt le 12 avril) à Molitg. Mon frère
qui devait être en dernière année à Saint Cyr était lui aussi en vacances. Nous habitions au-dessus
du magasin au milieu du Carrer Major. Je couchais dans une petite chambre tout en haut sous les
toits au second étage (il y avait peu de place pour loger toute la famille : 5 personnes plus le grand
père Ville.) Je me souviens que le jour de Pâques, le 5 avril, le temps était
magnifique et que je suppliais mon frère, qui avait le permis de conduire,
de demander à Papa la voiture pour rejoindre les copains à Prades. Il n’a
pas osé prendre cette initiative. C’était, je crois, une camionnette. Auparavant à Prades, il avait eu une traction avant bleue qui lui permettait d’aller
à la chasse. Donc nous étions bloqués à Molitg.
Le soir venu, après le repas, j’ai trouvé un "jeune", mais plus âgé que moi,
René Fabre (1929-2006) de Molitg dit "Fafa," qui allait à bicyclette à
Mosset où il y avait, disait-il, des danses. Je me proposais de l’accompagner car j’avais fait connaissance la veille au soir, dans l’autobus; entre
Prades et Molitg, d’une très jeune fille prénommée Clotilde. Il me fallait
donc une bicyclette ; j’empruntais celle des cousins Fosset à la rue "de
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moun."
On dansait effectivement à Mosset au rez-dechaussée de la grange Corcinos sous le foin
du premier étage de l’actuel n°28 Carretera
de Prada. Clotilde y était. Je l’ai revue le lendemain à Villefranche.
4 Ans à La Flèche : 1952-1956
Fin septembre 1952, en tenue militaire d’Aix,
j’arrivais en train, en compagnie d’autres camarades AET à la gare de La Flèche venant
de Paris. Cette ville fait partie de celles qui à
la fin du XIXe siècle avaient, pour conserver
leur tranquillité, refusé le chemin de fer. La
gare est donc à plusieurs kilomètres du centre
ville et, marchant vers l’école, je me souviens

Henri IV

Clotilde en 1953 ou 1954

Chapelle du Prytanée

Porte d’honneur

de ce ciel gris et bas qui nous faisait regretter Aix et les couleurs du Massif de Sainte-Victoire.
Cette Sous-préfecture de la Sarthe, sur le Loir, à 45 km du Mans et d’Angers est caractérisée par le
Vert Galant, Henri IV et son Prytanée Militaire National.
L’école recevait environ 1000 élèves et, contrairement à Aix, était organisée en cours, grands jardins à la française, avec une église, un grand parc, le tout dans une architecture de l’ancien régime.
Le premier établissement, avant l’institution créée par Henri IV en 1604, date de 1540.
En classe de Mathématiques Supérieures, pour la première fois, je n’étais pas le plus jeune. Malgré l’enseignement assez dense, je continuais à pratiquer l’escrime ce qui
conduit a des tournois à Angers contre l’école militaire d’Application du
Génie puis, à Paris, pour la finale nationale des Juniors. En quart de finale, en élimination directe, j’ai été battu, par le vainqueur, ce qui m’attribue théoriquement la place de 5e.
L’autre événement particulier est le déplacement de la classe (la seule
sans examen) à Pau dans le cadre du 400e anniversaire de la naissance
d’Henri IV, né Henri de Bourbon, le 13 décembre 1553. Nous avons
formé une haie d’honneur dans le château et nous mangions au Champagne, restaurant de Pau qui existe toujours. L’annonce nous en a été faite,
vers 11 heures, dans le bus qui roulait entre Bordeaux et Pau, sans préci33

ser que ce n’était que le nom du restaurant. Nous avons bu de l’eau.
En ce qui concerne l’enseignement, les classes ne portent pas pour rien
leurs noms : on y fait 16 heures de mathématiques par semaine. Mais je me
souviens surtout de la composition de physique au 3e trimestre qui portait
sur l’explication scientifique de l’arc-en-ciel par la diffraction de la lumière
au travers des goûtes d’eau considérées comme étant des sphères. J’avais
eu 18. Jacques Arnould, dont j’ai déjà parlé, intelligent mais peu travailleur,
avait failli ne pas passer en Mathématiques spéciales, "Maths Spé", à cause de ses mauvaises notes en physique,
Monge (1746-1818)
En première année de "Maths Spé", après l’année de "Maths Sups" le travail devient plus soutenu et prenant. J’abandonne l’escrime. Le cours de
maths est dicté par Coutard et de temps en temps il faut passer au tableau,
devant les 40 élèves de la classe, c’est toujours une épreuve redoutée autant
devant les 3/2, élèves de premières année aux premiers rangs, que, derrière,
les 5/2 , élèves de deuxième années (redoublants) et enfin, au fond, 2 ou 3
élèves qui triplent : ce sont les 7/2. On les appelle aussi les "bicas" abréviation de "bicarrés" sachant que les carrés sont les 3/2. Les 5/2 et les 7/2 ne
font qu’écouter le cours que Coutard dicte mot à mot et que le texte est
strictement le même que celui des années précédentes. Pour eux ce n’est
qu’une révision.
Le jeudi est très chargé : l’après midi est consacrée à l'épreuve de géométrie
descriptive. Inventée par Monge pendant la Révolution, elle consiste à étudier et représenter des figures géométriques résultant de l’intersection d’ob- Entre 2 trains à Tours après le
film Razzia sur la chnouf
jets solides et en particulier de plans. Cette épreuve est aujourd'hui abandonnée. Monge est aussi à l’origine de la création de l’Ecole Polytechnique en 1794.
En juin 1855, comme 5/2; je me présente à 3 concours : l’X bien sûr, l’Ecole Centrales de Paris et
au Concours commun (Mines, Chimie de Nancy, Sup. Aéro. Paris, Sup Télécom).
A ces concours il y a quelques options qui apportent des points à l’oral ou à l’écrit : au Concours
Commun, les plus jeunes et ceux qui ont fait du latin sont ainsi avantagés. A l’X, l’escrime m’apporte 25 points, ce qui, en dehors des premiers, permet d’avancer de quelques places.
En 5/2, après l’écrit je ne suis admissible qu’à Centrale mais avec si peu de points que mes chances après l’oral sont très faibles. En effet, je ne passe pas.
« Oh Rage ! Oh désespoir ! » Que faire ?
Je rentre à Molitg et je fais une demande à Coutard pour tripler au Prytanée. En même temps je
rédige 2 lettres de candidature en Mathématiques Spéciales des classes préparatoires de Toulouse
et Montpelier. J’ai des chances car ses lycées sont bien moins côtés que La Flèche. Je crois que je
n’ai pas consulté mes parents sur le sujet bien que sachant que se loger dans ces deux villes entraînent des dépenses de logement. Du niveau d’Henry IV ou de Louis le Grand à Paris, le Prytanée
militaire fait intégrer, chaque années, à l’X une majorité d’élèves alors qu’ils ne sont qu’une poignée dans ces deux villes. En province seules Marseille et Lyon ont un bonne notoriété.
J’obtiens rapidement deux réponses positives : celles de Coutard et de Toulouse (ou Montpellier,
j’ai oublié).
Le problème est résolu et les parents n’auront pas d’effort financier supplémentaire.
Je refais donc une nouvelle année scolaire et je retrouve Ninot (Le fils du prof. de Maths qui enseigne dans une prépa à Saint-Cyr) et Chaumet qui sont dans mon cas : 3 "bicas". Nous sommes au
dernier rang de la classe ce qui permet de faire pendant les cours quelques remarques discrètes qui
n’arrivent pas aux premiers rang et que Coutard ne peut entendre, en théorie. Par exemple lorsqu’il
dicte : "Le repère sidéral" automatiquement une phrase se diffuse qui fait intervenir "L’heureux
père." Au Prytanée Militaire on n’a pas souvent l’occasion de rigoler !
Sur cette année scolaire peu de choses à dire si ce n’est que je connais les cours par cœur.
En juin 1956, je repasse les mêmes concours que l’année précédente. Je n’ai qu’un seul échec :
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celui du Concours Commun, que j’ai toujours considéré comme le plus difficile, quelle que soit la
matière. Je n’ai jamais trop compris : certes les jeunes sont favorisés mais les écoles de mines de
province ne sont pas d’un niveau exceptionnel !
Pour être admissible à l’X il faut avoir 300 points. Bien qu’admissible, il faut passer une épreuve
qui peut être éliminatoire mais qui n’intervient pas dans le classement final : le "petit o" ou "petit
oral." Normalement il y a deux épreuves orales en mathématiques que font passer 3 professeurs
parmi lesquels il y a Jean André Ville dont les parents sont de Mosset.
Pour la première épreuve je ne tombe pas sur lui. L’exercice qui m’est soumis concerne une formule de variables paramétriques qui m’est connue : il n’y pas de solution mais il autorise un certain nombre de remarques. J’en sort satisfait et je suis exempté de la seconde épreuve et donc définitivement admissible. Je ne rencontrerais donc pas Jean André Ville. J’ajouterai ici que je l’ai
peut-être rencontré car j’ai appris, ces dernières années, qu’il intervenait au cous des 2 ans passées
à l’X comme répétiteur dans ce qu’on appelait "Les petites classes."
Je ne me souviens pas du "grand o" mais j’ai été reçu 185eme sur 300.
J’ai passé, en parallèle l’oral de Centrale et je me souviens très bien de la dernière épreuve, pour
laquelle je me suis présenté en civil, alors que nous nous présentions normalement en tenue militaire et que je savais, par Coutard, que j’étais reçu à l’X. Totalement décontracté pour cette épreuve de physique, j’ai eu 18. Et finalement j’ai été reçu avec le numéro 17.
L’école Centrale s’appelle en fait "Ecole Centrale des Arts et Manufactures" et l’épreuve de dissertation à l’écrit portait sur les "Arts et Manufactures." J’ai oublié la note mais elle était bonne.

Pendant ces semaines d’oraux à Paris nous étions hébergés soit au Lycée Louis Le Grand soit à
Henry IV. Ces internats n’étaient pas différents de ceux de La
Flèche.
Les vacances de 1953 à 1956
Durant ces 3 ans, comme depuis 1945, et comme ce sera les cas
jusqu’en 1958, je venais en vacances
pour les fêtes de Noël, de Pâques et
d’été. Celles d’été couvraient la période de fin juillet au 1er octobre. Je pense ne pas me tromper beaucoup en disant que chaque jour j’ai vu Clotilde.
L’été 1953, j’utilisais une vieille bicyclette de femme, peut-être de me
mère, sans éclairage et très lourde. Rapidement j’ai pu utiliser une ancienne moto que mon père à Prades avait achetée pour aller à la chasse . Le phare était sans verre et je ne
pouvais la démarrer que dans les descentes, ce qui était facile en quittant Molitg ou
Mosset. Un jour en descendant et arrivant à Campôme le moteur restait muet et j’ai
tenté ma chance jusqu’aux Bains… sans succès.
André Bousquet
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En 1953, j’avertissais Clotilde de mon arrivée à Mosset en allant passer de
l’autre côté de la Castellane en amont de la Carole. Le bruit de la moto, 100
cm3, lui permettait d’être alertée. On se rencontrait alors en un lieu déterminé.
Plus tard je laissais la moto contre le banc devant la maison des Ville (n°10 actuellement). En soir, voulant quitter Moset elle n’y était plus. Elle était cachée
derrière le transformateur à quelques mètres du banc. L’auteur de la farce était
André Bousquet dit "Venture", qui avait15 ans.
En 1955, j’étais reçu chez les Garrigo. Un dimanche en avril, avant de repartir
à bicyclette pour le repas et revenir ensuite, mon futur beau-père m’a laissé sa
moto, dans le genre de la précédente mais plus récente : une Motobécane marron, probablement une D45A de 125 cm3, avec siège arrière.
En descendant au tournant de la Crouette, surpris par un véhicule qui monte, je
Dans la nature
dérape sur le gravier du bord de la route et je tombe : genoux en sang et pantalon (du costume bleu) déchiré. Pas bien soigné, j’ai été handicapé plusieurs
semaines. A La Flèche j’ai eu du mal à suivre les entraînements en vue du
concours de l’X qui comportait, en effet, des épreuves sportives : corde, saut,
barre fixe.
Deux grands parents de Clotilde sont décédés entre 1953 et 1955 : Jacques
Garrigo (1862-1953) dit Jaume décédé le 9 août 1953 et Dominique Dimon
(1871-1955), dit Pardineille du nom de sa mère, décédé le 24 décembre 1955.
Mon père était allé aux obsèques et avait été retenu à déjeuner chez les Garrigo
en face de l’école (17 Carretera du Coll de Jau). Moi, comme d’habitude, j’éA Perpignan
tais monté en début d’après midi. En entrant chez les Garrigo, le repas se terminait dans une ambiance folle de cris et de fumée. J’avais été stupéfait de cette scène qui est restée
gravée dans ma mémoire à un détail près : j’avais toujours pensé que
ce décès concernait Jaume qui vivait avec eux et, vu les dates, je me
rends compte maintenant qu’il ne peut s’agir que de Dominique, qui
vivait seul au 2 Carrer del Cimenteri Vell. (Maison d’Arlette)
A partir d’octobre 1954 Clotilde était interne en seconde à Perpignan
au Collège de Jeunes filles. On y accédait par l’Impasse Emile Zola
perpendiculaire à La rue Emile Zola. L école est située à l’ancien emplacement du couvent Saint-Sauveur, à côté de l’Ecole Normale.
Clotilde au centre, Simone Simon à droite
L’emplacement est actuellement celui du Collège Jean Moulin.
Nos dates de vacances coïncidaient assez bien pour que nous puissions nous retrouver à Perpignan.
Il y avait aussi la tante Catherine ( Catherine Garrigo, 1892-1980, grand tante) qui nous recevait
volontiers à Perpignan.
En dehors des vacances nous communiquions par lettres. Au Prytanée elles n’étaient pas ouvertes
contrairement à l’école de Perpignan. Elle avait donc une boîte aux lettres à l’adresse d’une externe qui les lui faisait passer.
Elle passe le premier bac en 1956 puis quitte Perpignan pour le lycée du Docteur Lacroix de
Narbonne, Rue Gay Lussac où elle est interne et où Marguerite Ville (1898-1988) est Directrice.
Marguerite Ville, fille d’Isidore Ville, est la cousine germaine de la grand mère maternelle de Clotilde et de ma mère. Elle a l’habitude de recevoir des jeunes de Mosset, Jacqueline Garrigo, André
Bousquet… Clotilde prépare le Bac Sciences Naturelles, mais sans succès.
Dans les années 1950, la France manque d’enseignants du primaire et, en particulier, dans les départements du nord de la France. Il est possible d’entrer immédiatement dans l’enseignement comme remplaçante. C’est une voie que de nombreux jeunes gens de Mosset choisissent et ce que décide Clotilde qui trouve un poste dans la Seine Maritime dès le 1er octobre 1957. L’avantage est
que moi je suis en seconde année à l’X et que nous pouvons nous voir tous les week-end. Pour
elle, au début; ce n’est pas facile car elle change souvent d’école et donc de résidence. Les fins de
semaine sont souvent occupés par les déplacements et la recherche d’une chambre. Elle commence
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à Sainte-Adresse près du Havre, puis poursuit à Gonfrevillel’Orcher, Fécamp, Etretat, Saint-Valérie-en-Caux.
A Molitg de 1953 à 1958
Je découvre Molitg et l’ancienne épicerie aux vacances de Pâques.
Avant mon retour à La Flèche, vers le 12 avril, mon grand père
Jacques Ville, 75 ans, est mal en point : il souffre du foie et c’est
le Docteur Fabre de Prades qui le soigne. Il décède le 22 avril et
est inhumé, au nouveau cimetière de Molitg, dans le caveau des
Fosset.
Aux grandes vacances, je descends à la Castellane entre les Bains
et Campôme. On y accède, à partir de la route de Prades, par un
petit chemin, à l’extrémité du Plat de Campôme. Là, je pêche des
barbeaux truités dans des gouffres difficiles à contourner. Ils permettent aujourd’hui aux audacieux de se livrer aux joies de la baignade et du canyoning sauvages. Pas loin de là, au-dessus de la
Avec Nicole en 1953
route et des Bains, je trouve cèpes et girolles. C’est un peu le retour à la nature après quitté Aimargues en 1949..
En début 1954 mon père achète pour une bouchée de pain (500 000 anciens francs soit moins de
35 000 Euros, (dont 200 000 empruntés à mon frères) la bâtisse du Casteil tombée en ruine. Le
vendeur est le docteur Xavier de Massia, un cousin éloigné, comme indiqué à la page 2, à propos
de ma naissance.
"Le Casteil est une maison forte du XIe siècle au cœur du village de Molitg," lit-on, en 2012, sur le
site internet des sœurs Puig propriétaires. Elles ont conservé la destination et l’architecture de
l’immeuble mais par une restauration et un brin de modernisation avisée, elles en ont fait un lieu
de séjour remarquable.
En 1954, il est urgent de refaire le toit dans sa totalité ; le maçon de Mosset, Georges Oliva (19192008) en est chargé. Mon père aménagera lui-même les abords,
escalier et cour (Aujourd’hui appelée jardin, où le tilleul remplace
l’énorme acacia), et la vingtaine de chambres qui seront louées aux
curistes et touristes des Bains . Distants de 1500 mètres, la station
balnéaire traitait alors essentiellement les maladies de la peau comme l’èczéma.
Par ailleurs le Casteil abritera le magasin d’alimentation dans la
grande pièce du rez-de-chaussée. C’est la seule pièce qui ne changera jamais de destination. Par contre la cuisine, toujours attenante, occupera successivement les 3 autres emplacements possibles,
Porte-fenêtre de la 1ère cuisine
l’entrée se faisant par la place après le porche (voir photo). La première cuisine donne sur la cour. C’est de cet escalier que Jean-François est tombé d’une hauteur de
2 mètres à l’âge de 15 mois. Les deux autres emplacements étaient tout d’abord entre le magasin et
l’intérieur du porche et ensuite de l’autre côté donnant sur la rue
du dessous. En été 1954, cette dernière pièce n’était pas emménagée et n’avait ni volets ni vitres ; par manque de place .dans les
locaux de l’épicerie louée du Carrer Major je couchais là malgré une forte angine.
Au départ le plancher en bois des chambres des étages était recouvert de briques rouges. Lorsque nous habitions à Prades, je me
souviens être venu à Molitg chez la tante Rose (Rose Ville) qui
habitait au premier étage du Casteil, au fond du couloir à gauche
du premier étage avec une imprenable et magnifique vue sur le
Canigou. Elle n’avait qu’une pièce avec un lit au-dessous duquel
Vue de la Place
étaient amassées des provisions : sucre, café… Le souvenir des
restrictions alimentaires de la dernière guerre étaient encore vivaces. Ma sœur Nicole me dit que
37

quelques années plus tard, l’épicerie était en
rupture de stock dès qu’un risque de conflit
était annoncé par les médias.
Nous avions un chien appelé "Mickey." Jacqueline Quès-Garrigo a eu le même. Il est visible au bas de la photo ci-contre. Il avait reçu, au milieu du dos, la masse d’une poutrelle que je tenais à la verticale et qui m’a
échappé par inadvertance. Je pensais qu’il ne
s’en relèverai pas.
Sur la même photo il ya, bien entendu, Clotilde qui danse la sardane. (Joylita à 5 ans disait
la sardine.)
Moins visible mais présente, à droite de la tête de la 3ème personne, ma sœur Nicole. On est en
août 1957, elle a presque 10 ans. Clotilde a 20 ans.
Au fond, sur le portail d’entrée du Casteil, l’encadrement d’origine en marbre de Villefranche n’y
figure pas. Mon père l’avait démonté pour élargir le passage et autoriser les clients à garer leurs
voitures dans la cour. Les pierres correspondantes étaient entreposées dans la cour à droite près de
la porte d’accès é l’église. L’abbé Albert Cazes (Conflent-Les églises de la vallée de Molig-1969)
cite et critique vigoureusement "le portail dont on a saccagé la face extérieure." Les sœurs Puig
ont remis le marbre en place et interdit l’accès aux véhicules. L’abbé Cazes, curé de Villefranchede-Conflent est décédé il y a quelques jours (le jour de Pâques 2012).
A droite de ce porche dans la sol du local qui servait de remise, mon père, en creusant, est tombé
sur un (ou deux) squelette de petite taille couché sur le côté et tourné vers la Mecque, dans un genre de sarcophage ouvert formé de "lioses" verticales.. Ce serait les restes d’un musulman, peut-être
des années 800 à 832, époque d’invasion des rarbes. Ces ossements sont restés longtemps dans une
corbeille près des morceaux de marbre.
L’épicerie est ouverte du matin au soir. Pendant les repas, c’est souvent moi qui sert les retardataires qui rentrent des champs, et qui pour se dépanner, veulent une tranche de jambon. Je deviens
expert pour la découpe sans machine. Au couteau je leur délivre une tranche d’épaisseur définie
selon leur goût et uniforme. Quelques-uns n’ont souvent pas eu le temps de passer à la maison et
n’ont pas de porte monnaie ; on ajoute alors le montant de l’achat sur une note, souvent très longue.
En période d’été, une épicerie annexe est ouverte aux Bains, sur la route, entre la chapelle et la
pension Saint Joseph. Actuellement un square remplace le hangar de l’époque. C’est mon père qui
en a la charge alors qu’il intervient peu au magasin du village. De plus, périodiquement, il descend
en camionnette au marché de Perpignan (Actuellement Espace Méditerranée) pour acheter les légumes. Il déjeune au restaurant "Les Expéditeurs." Je suis pratiquement tous les jours aux Bains
pour le seconder ou le remplacer. J’ai un grand plaisir lors du calcul du prix après pesée en utilisant intelligemment et rapidement les abaques qui sont au verso des balances Testut. Certains
clients doutent presque de la réalité de mon calcul. Je ne me souviens pas avoir été pris en défaut.
Nous vendons du vin, des journaux : Le Monde, Modes et Travaux, Intimité, Nous Deux… et lorsqu’il n’y a pas de clients je peux toujours lire. On me demande parfois du "persiver." Il faut comprendre du "persil vert," ainsi distingué de la poudre à récurer de marque Persil.
Mon frère s’est marié le samedi 8 août 1953 à Malesherbes où habitent les parents de Jacqueline
Leroy. Il l’a connue à l’école d’Application des Transmissions de Montargis où elle était secrétaire.
Mes parents ne pouvant s’éloigner l’été, c’est moi qui suis chargé de représenter la famille à ce
mariage. Je me souviens que ma mère m’a acheté pour cela un pyjama "de luxe." Je prends donc à
Perpignan le mercredi ou le jeudi soir le train pour Paris qui doit m’amener à bon port avant le samedi des noces. Le train s’arrête à Montauban et ne repart pas. En effet une grève de la SNCF bloque le trafic. Le mouvement initié par les PTT avait évolué vers une grève illimitée de toute la
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fonction publique. Elle a pour but de s’opposer au projet du gouvernement de retarder l’âge de départ en retraite. Le mouvement, déclenché le 6 août prend fin le 25 août après retrait du projet par
le gouvernement. Je rentre à Molitg en bus.
Mais mon père, retraité de la Gendarmerie depuis 1942, est rappelé
à
Sournia pour remplacer les gendarmes qui se portent en des lieux
plus stratégiques. Il vient quelques jours plus tard passer une soirée
à Molitg pour nous montrer sa tenue de couleur kaki et son béret.
C’est moi qui prends en charge l’annexe des Bains. Je me souviens
d’une recette journalière record de 200 francs anciens (4 billets
identiques)
L’avantage d’une épicerie est de ne pas avoir à faire les courses et de
pouvoir immédiatement répondre à l’appétit des visiteurs inattendus. C’était souvent le cas avec
l’oncle Henri Parès (1916-1992) accompagné de ma tante Germaine. Lorsque le repas était prévu,
et en particulier le dimanche, le menu était le suivant : œufs mimosa et anchois de Collioure, petits pois et poulet rôti, fromage de Roquefort et crème
renversée caramélisée. Le vin était généralement assez ordinaire, comme celui de Molitg dont la production, à l’époque, était significative. D’ailleurs l’épicerie assurait un service de perception en remplissant, pour les acquéreurs de
vin, un bulletin appelé "acquits" à présenter aux services de contrôle pendant son transport. Lorsque le vin n’était pas ordinaire et qu’on le buvait en
apéritif ou au dessert c’était toujours du "Bi blanc" c’est à dire du vin blanc,
quelle que soit sa couleur. Ce qui laisse entendre que, dans les temps lointains,
l e
vin ordinaire était rouge et les vins supérieurs étaient blancs.
En restant toujours dans le domaine de l’alimentation, dans les années 1957, je mangeais, rapidement et parfois seul, vers 19 heures à Molitg avant de monter à Mosset. Il est arrivé que mes beaux parents descendent tard du cortal de la Tremoulède et que ma
belle mère prépare rapidement le repas auquel on m’invitait. C’est ainsi que j’ai
toujours gardé un excellent souvenir de l’omelette à la tomate.
Pendant les petites vacances, l’annexe n’étant ouverte que l’été, j’aide mon père
aux travaux de maçonnerie mais j’ai ma liberté, à partir de 16 heures. Je connais
d’expérience le poids d’un seau de mortier.
Au cours de l’été 1956, j’ai la visite de deux camarades de La Flèche : Raymond Heng, ingénieur
militaire de l’air, directeur général adjoint de Turbomeca et Jacques Malgorn, ingénieur de Centrale chez Ugine Acier. Ils campent à Molitg et nous les accompagnons le lendemain vers Saint-

En visite à Molitg puis en piquenique à la mer, Heng et Malgorn, du Prytanée,

Cyprien.
L’école Polytechnique de 1956 à 1958
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Deux promotions coexistent à l’école Polytechnique : celle de le première année et celle de la seconde année. Elles se distinguent par leurs couleurs : le rouge pour les promotions paires et le jaune pour les promotions impaires. J’étais rouge de la promotion 1956. La revue des anciens élèves
est de ce fait la "La Jaune et la Rouge."
L’école était au 5 rue Descartes en plein quartier latin, à deux pas du Boul’ Mich, du Panthéon sur
la montagne Sainte Geneviève. Je connaissais un peu le quartier après les oraux du mois de juillet.
Elle est maintenant à Palaiseau et le site est occupé par le ministère de l’enseignement supérieur et
de la recherche.
Nous étions internes et nous ne pouvions sortir qu’en fin de semaine. Une chambre d’hôtel désaffectée, je crois, était louée par un groupe d’élèves pour entreposer les habillements civils et se
changer lors des sorties en ville.
Ce qui m’a le plus étonné en arrivant dans cette école s’est l’organisation ; tout était clair, précis et
bien ordonné.
Escrime et rugby
La première chose a été l’attribution des chambres
dans le bâtiment affecté à la promotion ; celui de
gauche en entrant dans la cour du 5 Rue Descartes.
Des travaux de restauration en cours faisaient que la
place disponible était réduite de moitié si bien que
les chambres devaient loger deux fois plus d’élèves
et donc qu’un lit sur deux était un lit superposé. La
répartition par chambre se faisait en fonction du
sport d’équipe pratiqué. Une visite médicale immédiatement suivie du passage devant un jury de choix
École Polytechnique - Gravure d’Albert Décris
sportif permettait cette affectation. Bien entendu j’étais inscrit pour pratiquer l’escrime mais ce sport individuel, n’intervenait pas pour l’affectation
des chambres. Le commandant de l’armée de l’air responsable des sports était aussi responsable du
rugby. Dès qu’il a vu sur mon dossier que j’étais né dans les Pyrénées Orientales et sans me demander mon avis il m’a affecté au rugby que je n’avais jamais pratiqué. J’étais donc dans la
chambre des rugbymen . Il y avait aussi, comme moi, Joseph Soler d’Arles-sur-Tech. Il a été gravement blessé au cours d’un match contre l’Ecole de l’Air à Salon au point de manquer les cours
plusieurs mois. Il est cependant devenu Ingénieur Général des Télécommunications et directeur
des télécoms de la région Provence Côte d’Azur.
J’ai très peu joué au rugby : une fois à la Croix de Berny contre l’ESCP. Une autre fois comme
pilier, ce qui m’a laissé les souvenirs d’une expérience douloureuse. J’ai ainsi fait les déplacements comme remplaçant.
C’est dans l’escrime que je me suis totalement engagé. Le maître d’armes de l’école m’entraînait une heure tous les matins. Après quelques mois j’étais imbattable et en particulier au fleuret. Nous avons gagné le tournoi des grandes écoles et
l’autre promotion deux ans de suite.
Sissonne
En temps qu’école militaire, il fallait commencer par la formation de base et donc
l’école du soldat. Pour moi qui avait 10 ans d’expérience ce n’était pas une épreuve. L’année a commencé par un court stage militaire au camp de Sissonne dans
l’Aisne. Joseph Soler avait une avec lui une gourde catalane et je montrais comment il fallait s’en servir.
Les bâtiments
Notre promotion occupait le bâtiment Foch la première année puis le bâtiment Joffre la seconde
année. Il contenait le grand amphithéâtre Arago que nous appelions, parce qu’il y en avait qu’un,
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"l’Aragal." On remarquera, encore une fois que nos cousins, Arago et Joffre, tiennent une place
de choix à Polytechnique.
A côté de chaque chambre, de 8 élèves en seconde année, il y avait la salle d’étude avec un tableau
noir et un bureau pour chacun. En seconde année, les lits de la chambre se rabattaient contre le
mur.
Les voyages
La majorité des déplacements entraient dans le cadre de la formation
militaire. Après Sissones, il y a eu quelques jours en manœuvres à
Saint-Cyr Coetquidam en Bretagne, où mon frère avait passé deux ans
à partir de 1950.
De plus, la première année au moins, il était possible d’embarquer dans
un avions militaire quasiment tous les samedis pour survoler le Nord
de la France. Le vol durait entre 1 et 2 heures. Comme le vol se faisait
en Nord-Atlas, le confort était limité et la vue assez restreinte. Pour les
militaires de l’époque, les heures de vol, comme les temps passés hors
de France, donnaient des points dans le calcul des pensions militaires.
J’ai quitté le Ministère de la Défense Nationale à 15 ans de service réel
mais le calcul de la pension s’est fait sur 18 ans en cumulant ces petits
compléments, soit une augmentation de 20%.
L’autre voyage qui a participé à ce qui précède est le stage militaire de
3 semaines en fin de première année en Afrique du Nord. Toujours sous l’égide de l’Armée de
l’Air nous avons volé d’aéroport à aéroport dans les 3 pays du Maghreb. La deuxième semaine, de
La Senia, aéroport militaire près d’Oran, nous sommes allés nous baigner, à 5 ou 6, à une plage
déserte à l’Ouest d’Oran. Le bus qui nous reconduisait à la base a été mitraillé et une passagère a
été blessée au bras. De la dernière semaine au Maroc, je me souviens du vol
très impressionnant à bord d’un T6, à deux places à Meknès. Cette croisière aérienne s’est terminée par une réception à l’Ambassade de Rabat.
L’autre événement extérieur était le stage "ouvrier," en seconde année.
J’avais choisi Paris comme lieu et je me suis retrouvé chez SOM Berthiot
dans le XXe qui fabriquait des objectifs photographiques. (Société d'Optique et de Mécanique ). Il
m’en reste deux souvenirs: tout d’abord on a remis en marche, pour moi, une vieille fraiseuse que
je devais exploiter. Expérience instructive dont je me suis bien tiré.
Ensuite, la fierté d’un vieux ingénieur polytechnicien, du
laboratoire des études, qui m’a montré l’Ordinateur IBM
ou Bull à cartes perforées qui faisait gagner un temps fou
pour définir les paramètres des objectifs à focale variable.
Comme le stage était un stage ouvrier il était impératif
de déjeuner à l’usine avec les ouvriers de l’équipe de fraisage. J’ai donc emprunté un couvert de la
rue Descartes dont il me reste la fourchette .

Entrée et Bâtiment Foch
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Entrée et Bâtiment Joffre au fond.

1957 - Dichon, Moi, Bodelle, Soler

Le classement de sortie
Classé au concours d’entrée 185e sur 300, je suis sortie 230e avec 11762,95 points, devant Genzling à 44,72 points et derrière Bregon à 9,55 points.(Soit un écart de l’ordre de 2 pour 1000)
Le dernier, Marx avait 10135,13 points. Je n’avais que 67% du premieret Saint-Guillem
(17478,80 points). fils de Polytechnicien, professeur de mathématiques à l’école.
Mais le premier était second. Le vrai premier, avec 18283,20 points était l’égyptien (à confirmer)
André Lévy. Les élèves étrangers n’intervenaient pas dans le classement mais ils figuraient sur la
liste en fonction des points obtenus. Pour les distinguer ils avaient le rang du précédent mais avec
le suffixe "bis."
Par exemple Tuong Duc Luu, classé 25 bis avec 15246 points était derrière le 25e Hubert Roux
qui avait 15367 points.
Comment faire pour André Lévy, qui n’avait personne derrière lui ? Il a été classé 0bis, c'est-àdire derrière le 0 qui n’existait pas.
Si il y avait eu un autre étranger encore plus fort avec 19 000 points il aurait été classé –1bis.
André Lévy est devenu André Lévy-Lang. Né en 1937, il sort dans le corps
des mines et obtient un doctorat en business administration de l'université de
Stamford (1966). Il a débuté sa carrière professionnelle au Commissariat à
l'énergie atomique (1960-1962). Il intégrera ensuite le groupe francoaméricain Schlumberger (1962 à 1974). Il entre en 1974 dans la banque d'affaires Paribas. Il a été nommé président du directoire de la Compagnie bancaire (1982), une des principales filiales, puis président du directoire du groupe
Paribas en 1990, fonction qu'il a occupée jusqu'à la fusion avec la BNP en
1999.).(source Wikipedia)
L’autre camarade qui s’est distingué est Lionel Stoléru qui est
sorti second (à la 3ième place.)
Lui aussi est diplômé de l'École des Mines de Paris et docteur en
économie (Ph.D.) de l'Université Stanford à Palo Alto, Californie, sous la direction du prix Nobel d'économie Kenneth Arrow.
Il s’est présenté à plusieurs élections législatives sous l’étiquette
centriste pour finalement être élu. Il occupe plusieurs postes de
Auteur d’une Symphonie juive
Secrétaire d'État chargé de la condition des travailleurs manuels
(gouvernements de Jacques Chirac, de Raymond Barre) et comme chargé du Plan sous Michel Rocard). Il a publié 9 ouvrages (source Wikipedia)
Yves Lambert
Yves Lambert était mon voisin de chambre en 1957. Au Point Gamma de mai 1958, (Le Point
Gamma est la fête annuelle de l’école organisée par les élèves de seconde année) nous l’avions
rencontré avec sa future épouse Odile et nous avons sympathisé. Clotilde s’entendait bien avec
Odile.
Yves est juif et Odile est catholique. Cette situation a fait que j’ai été parrain de son fils aîné Jean.
Jean, est de la promotion 1979. Comme son père, il est sorti dans l’Aviation Civile et est actuellement chez France Télécom.
J’ai eu la visite d’Yves et Odile vers 2008 à Perpignan. Ils m’ont accompagné dans une balade
avec les randonneurs de Mosset à Leucate.
A l’école nous avions souvent des conférences de personnes célèbres. La photo ci-contre est celle
d’une part, de Louis Leprince Ringuet (1901-2000) à gauche, professeur de physique de 1936 à
1969 à l’école, membre de l’Académie Française et de l’Académie des Sciences, connu aussi
pour sa pratique du tennis et d’autre part, ses peintures et d’Oppenheimer, père de la bombe atomique américaine.
42

Photos
A droite photo prise dans la cour du Casteil lors de la première permission en novembre 1956. Celle du centre est la photo officielle du Studio Vallois, je suis donc le premier de la famille dans les
archives du studio ; Hélène est la suivante.
L’autre a été prise à Prades le jour du mariage le 28 juillet 1958.
L’Ecole Polytechnique est depuis plus de 2 siècles l’Ecole la plus prestigieuse de France. Faire
partie des anciens élèves implique d’être catalogué dans l’excellence. Dans l’étude du patrimoine
humain de Mosset, la question
s’est donc immédiatement posée de savoir quels ont
été ceux qui y ont fait leurs études. Le schéma en Annexe 5
montre que 8 élèves ont des ascendants au village. Sur le site
Histoire de Mosset est expliqué
que 19 polytechniciens ont des
liens avec Mosset parmi lesquels
figurent François Arago et le
Général Joffre.
Le foin de la Crouette
En été, mon beau-père faisait appel à notre savoir faire pour manier le râteau et charger le foin.
Le mariage en 1958
Le mariage avec Clotilde, le 28 Juillet 1958, après la sortie de l’X, était planifié depuis longtemps.
Au mois de Juillet je touchais mon premier salaire de sous-lieutenant : 750 francs par mois soit
114 Euros. La solde à l’Ecole progressait comme celle d’un « appelé » sous-officier qui passait du
grade de 1ère classe à caporal puis sergent. Mais la tradition à l’école voulait que les élèves ne la
perçoive pas et était versée aux élèves nécessiteux. Je n’étais pas dans ce cas et je n’ai connu personne qui y soit ! Je n’avais donc pas d’argent personnel si bien que les alliances, achetées à
Rouen ont été payées par Clotilde.
Toute l’organisation du mariage était prise en charge par les parents, Clotilde et moi n’arrivant en
vacances qu’au début et à la mi-juillet. Nos seules préoccupations étant les achats de la robe à
Rouen, des alliances et d’un costume civil que j’ai enfilé après la cérémonie religieuse. Avant le
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mois de Juillet je n’avais aucun revenu et ces achats ont pu se faire grâce au salaire de Clotilde institutrice.
Le mariage a eu lieu le lundi 28 juillet 1958. Un lundi a été choisi le jour de fermeture de l’épicerie de Molitg et de la boucherie de mon oncle Gabriel à Perpignan.
Je n’avais jamais assisté à un mariage auparavant. Clotilde avait connu celui de sa sœur en 1948.
Et nous n’avons pas pensé aux photos. Même mon appareil n’a pas été utilisé. Heureusement mon
cousin, Jean-Marie, en a fait une douzaine.
Le programme était ;
- arrivée à Mosset venant de Molitg à 8 heures. Je n’ai jamais compris pourquoi si tôt ! Personnellement j’avais l’habitude d’enfiler mon grand U (Uniforme de cérémonie) pantalon, veste, bicorne
et épée en moins de 15 minutes.
- Mairie à 12 heures. Le maire était Louis Soler.
- Eglise immédiatement après. A l’entrée de l’église remise de l’épée à un enfant de chœur selon la
tradition avait expliqué l’abbé Cazel la veille. J’imagine que les enfants de chœur se sont beaucoup
amusés dans la sacristie.
- Signature des registres à la sacristie après la cérémonie.
- Sur la place du village jets de dragées.
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- retour à la maison en procession.
Les Cadeaux
Les camarades de chambre m’avaient fait cadeau d’un poste radio de marque Gramont que Yves Lambert s’était procuré auptrès d’un oncle PDG de Gramont.
Nous avons reçu des draps et des serviettes brodées. Je me souviens de Marguerite Arrous des verres à jus de fruit que nous
avons utilisés longtemps.
Le poste radio est encore de la première génération en modulation d’amplitude alors que lae modulation de fréquence arrive en
France et en 1958 je n’en avais jamais entendu parler. Le
Conflent la captera neaucoup plus tard.

Qui a participé ?
Sur les photos en bas à gauche, ont reconnait deux enfants de 5 ou 6 ans : Michel Quès et Georges
Assens. Au repas, au sous-sol de la maison Quès, de gauche à droite : André Bousquet, Danielle
Parès, à l’arrière Maris Assens Dimon, le curé Gazel, au fond, Monique Quès, ma sœur Nicole,
Claude Ville et Arlette Dimon.
Il y a en plus : Henri Parès et Germaine, Jean-Marie leur fils photographe, Gabriel Parès et Claire,
Roger Quès et Jacqueline qui avait commandité le plat principal, la langouste à l’américaine chez
Dadies de Molitg les Bains.
Il n’y avait pas, mon frère Robert et Jacqueline qui étaient aux États Unis à White Sands, Georges
Garrigo qui avait été rappelé en Algérie, et curieusement ma tante Rose Fosset Ville et Jean et leur
fille Jacqueline. J’avais invité Joseph Soler, catalan de Céret et camarade de l’X, qui n’est pas venu.
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Photos
Après le retour de l’église, départ pour Prades au studio Llibolt dans la Citroen de Roger. Mémé
était malade et supportait mal les tournants.
A Prades photos des mariés , les seules auxquelles nous avons pensés. Il n’a pas été fait de clichés
avec les parents. La cause est vraissemblablement en chercher dans des considérations d’ordre
économique.
A la sortie de l’Ecole chaque élève conserve sa tenue. Par contre le bicorne et l’épée (Que dans
l’argot polytechnicien on appele la tangente) pouvaient provisoirement être conservés. Je les ai
renvoyés. De retour à Mosset je me suis débarassé de cette tenue mal adaptée aux climat de Mosset de fin juillet, pour un costume civil acheté depuis peu.
J’ai peu de souvenirs du repas si ce n’est que Henri Parès avait remplacé le verre de Dominique
Assens par un verre troué. Dès le hors d’œuvre il s’est fait enguirlandé en catalan à plusieurs reprises par Marie, sa femme, pour les taches de plus en plus envahissantes sur ls chemise blanche. Je
ne sais plus si le dessert a été accompagné par des chants et si le curé, un spécialiste de ce genre de
fête de famille, a révélé ses talents d’animateur.
Alors qu’il faisait très beau nous avons eu droit à une courte averse. Selon la tradition, la pluie un
jour de mariage a les mêmes effet que la pluie sur les semis du jardin : des plantes vigoureuses
d’un côté et de nombreux enfants de l’autre.
Vers 16 ou 17 heures les mariés et les parents sont allés se montrer à Molitg. On a même dansé sur
la place sur la musique diffusée par la sono communale ont normalement réservée aux publications
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qui remplacé les séculaires criées du garde champêtre.
Le repas du soir s’est passé simplement. Encore selon la tradition les mariés se sont éclipsés furtivement vers 23 heures pour Molitg. La chambre du Casteil
au-dessus de l’entrée et à côté des machicoulis leur était réservée comme chambre de noces. La tradition de l’époque
voulait aussi qu’au milieu de la nuit une foule d’amis déboule dans la chambre pour surprendre les jeunes mariés et
les obliger à boire une mixture alcoolisée dans un pot de
chambre. A Molitg dans la nuit du 28 juillet, cette dite foule
qui devait compter 3 personnes est réduite à deux, la troisième n’ayant pu arriver, sa 2 CV s’étant retrouvée dans le fosset quelque part entre Mosset et Campôme. Ce troisième
homme n’était autre que le curé Gazel, futur défroqué avant
Fenêtre de la chambre des mariés
son mariage à Fourques. Les deux rescapés étaient André
Bousquet et le cafetier de Molitg Adrien Delès.
Août 1958
Le mois de vacances s’est passé à Mosset avec des déplacements fréquents en forêt et à Molitg.

Nicole, Jean et Marguerite vers 1962 dans la cour du Casteil

Monique Quès et Clotilde dans la chambre du haut

Départ pour Montargis
A la sortie de l’X, je devais opter pour un corps d’Ingénieurs militaires en fonction de mon classement. Par priorité ces corps étaient ceux des Ingénieurs militaire de l’Air avec l’école dite Sup Aéro, le corps du Génie Maritime (le GM), le corps des Fabrications d’Armement Terreste et le dernier né, celui des Ingénieurs militaires des Télécommunications.(IMT). Mon classement m’interdisait les 2 premiers, j’ai donc choisi les IMT pour 4 raisons :
- Un camarade de La Flèche, Guinaudeau, d’une bourgeoise famille bordelaise de 11 enfants, m’avait dit que l’avenir était dans deux domaines : la Chimie et l’Electronique.
- Mon père, dans une faible mesure, et deux oncles étaient dans la radio et mon grand père qui a
fait marcher l’usine électrique de Mosset, connaissait la loi d’Ohm.
- Mon frère était dans l’Arme des Transmissions.
Paul Assens, cousin de Mosset, était IMT au Fort d’Issy les Moulineaux.
Ce choix impliquait :
- Un an de service dans l’Armée de Terre, 6 mois à Montargis à l’Ecole d’Application des Transmissions suivis de 6 mois en unité en Algérie.
- Deux ans à l’ENST, école qui formait les Ingénieurs civils des Télécommunications et en particulmier ceux des PTT et de l’ORTF.
Donc en août 1958 nous connaissons depuis longtemps le programme des 3 années à venir. Et
nous décidons de partir pour Montargis début septembre. Avec le changement d’année scolaire les
appartements se libèrent en juillet et j’étais venu alors louer quelques chose lors d’un aller et retour.
J’avais réservé un 2 pièces à la limite de la ville vers le canal du Loing dans une maison attenante
occupée par une vieille femme qui en était propriétaire. C’était un peu spartiate : les WC étaient au
fonds du jardin.
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(Suite de la page 47)

Avant de partir il fallait annoncer aux parents la venue en Janvier 1959 d’un bébé. Nous l’avons
fait chacun de notre côté : Clotilde à sa mère et moi à la mienne. C’était, à l’époque, une épreuve
particulière et délicate, la conception hors mariage étant très mal considérée. Cela s’est très bien
passé et Mémé, qui avait observé quelques rondeurs de sa fille, m’a dit plus tard en catalan :
« M’en malfiabi » c’est à dire « Je m’en doutais ! »
Donc début septembre nous prenions le train pour Montargis avec seulement 2 males ou valises
expédiées auparavant. Clotilde aurait pu, probablement, se faire muter dans le Loiret. Nous avons
décidé de ne pas faire la démarche.
A partir du 1er octobre j’allais chaque jour à la caserne de l’École d’Application des Transmissions où je retrouvais les camarades X de l’ENST. Ils logeaient à l’extérieur de la ville assez loin
et comme moi ils avaient reçu une bicyclette pour
se déplacer. Quasiment tous passaient leur week
end à Paris.
En décembre nous avons abandonnés la maison
pour un grand appartement bourgeois au centre,
près de la Poste sur la route qui traverse Montargis
et qui va vers le sud. Cet appartement était au rezde-chaussée en deux parties : une cuisine et une
salle à manger séparées par un couloir commun de
la chambre et le salon. Nous n’allions a la cuisine
que pour manger et nous ne chauffions pas cette
partie. Nous vivions dans le salon meublé et décoré
dans le style Napoléon III. Nous avons déménagé
La première habitation vers le Loing
pour les vacances de Noel que nous avons passées
à Montargis. La seule visite dont je me souviens est
celle des Lambert.
La lecture détaillée du livre « J’attends un enfant »
de Laurence Pernoud, que je connaissais par cœur
et qui est toujours édité, faisait que la date prévisionnelle de la naissance devait être vers le 15 janvier (sommet de la courbe de probabilité). Dans le
salon une horloge Napoléon III devait être remontée tous les 10 jours. Début janvier j’avais prétendu
qu’à son prochain arrêt le bébé naitrait. Le diman- Sur la cheminée la pendule qui s’est arrêtée le 11 janvier
che 11 janvier au soir vers 22 heures la pendule
s’est arrêtée et Clotilde a eue une perte des eaux vers une heure du matin. Dans un froid glacial,
nous sommes partis à l’hôpital heureusement pas très loin. J’ai du y laisser Clotilde, les hommes
n’étant pas admis.
Naissance d’Hélène
Le lendemain matin j’y suis passé en me rendant à la caserne mais le bébé n’était pas né. J’avais
pris la bicyclette militaire mais il avait neigé et le sol était glacé ; j’ai fait le trajet à pied. Par
contre un beau soleil était réapparu. A la pause de midi, quand je suis revenu, Clotilde était dans sa
chambre mais le bébé n’était visible que dans un local séparé où j’ai pu le voir mais assez brièvement. C’était une fille qui venait de naître. L’échographie n’est apparue qu’en 1970 et je ne me
souviens plus quel était le prénom alternatif prévu, mais, selon Hélène, c’était Marc.
Clotilde n’était pas seule dans la chambre. Elle avait la compagnie d’une femme assez jeune mais
déjà mère de nombreux enfants. Dans les jours qui ont suivis j’y ai retrouvé son mari qui était le
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vendeur Renault que j’avais contacté précédemment pour l’achat d’une R4, moins chère qu’une 2 CV dont le délai de livraison était en plus de 6 mois. Le vendeur savait que je ne signerai pas avant la naissance. Comme je passais à midi et en fin de
journée il était toujours là pour me faire signer. Je lui ai finalement donné mon accord au prix de 4500 anciens francs (Le
passage au Franc lourd se fera le 1er janvier 1960). Nous en
avions emprunté une partie à Georges Garrigo.
Le premier soir, donc le 12, Billard qui avait été avec moi à La
Flèche est venu manger à la maison. Je crois que c’est lui qui a
préparé le repas, rapidement dans la cuisine glacée où nous
avions un poêle à mazout acheté aux ventes aux enchères et qui
est resté longtemps à la salle à manger de la maison de Mosset.
De retour à l’appartement Clotilde eu rapidement des problèmes d’allaitement que le lecture du Pernoud ne permettait pas
de résoudre. Nous avons fait appel au médecin-commandant de
l’école, une valeur sûre : il avait 5 enfants. Notre surprise et
inquiétude étaient grandes lorsqu’il restait de longues minutes sans rien dire à consulter le Vidal.
Le dimanche nous profitions de la R4 pour aller en forêt. Il y en a de magnifique autour de Montargis.
Vers la fin mars il fallait rejoindre Mosset. Les
Quès en voyage vers Paris sont passés en ID la
veille ou le jour du départ. Nous ne pouvions
tout prendre dans la R4. Ils ont pris tout ce qui
n’était pas indispensable. Et vers 16 heures j’entreprenais, comme chauffeur, mon premier déplacement en auto. La nuit venue nous avons
passé la nuit dans un petit hôtel sur la Nationale
20. Je me souviens qu’en garant la voiture toute
neuve j’ai eu un petit accrochage sur l’aile droite.
L’Algérie en 1959.
Vers le 8 avril je devais rejoindre Marseille et prendre un bateau (Le Ville d’Oran) qui regroupait
et transportait presque exclusivement des sous-lieutenants comme moi qui venaient de terminer
leurs 6 mois d’Écoles d’Application des différentes Armes. Une trentaine d’heures plus tard arrivée au port d’Oran puis à Arzew au CIPCG ou Centre Interarmes de Préparation à la Contre Guérilla. .Le stage dans ce centre est d’une semaine à peu près. Le programme va de conférences sur
l’Islam, des consignes médicales à l’exercice du tir au juger. Le stage est bien organisé et bien
adapté à sa mission par des officiers qui ont eu l’expérience de la guerre d’Indochine.
Stage terminé je suis affecté au 57e Bataillon des Transmissions de la 7e DMR
(Division Mécanique Rapide). J’étais cantonné à 20 Km au sud est d’Alger après
les Eucalyptus à la première compagnie du Bataillon dont le centre de commandement était à quelques kilomètres.
Le rôle de ce bataillon était de fournir les moyens de transmission nécessaires à
la Division. Le centre de transmission était à Fort de l’Eau au bord de la mer.
C’était la plage des Algérois où je suis une fois allé me baigner sur une plage
déserte.
Allant au Bataillon récupérer deux appelés qui nous étaient affectés j’ai été
contrôlé pat la PM (Police Militaire) qui a fait un rapport signalant que je ne portais pas de casque.
J’ai été mis aux arrêts une quinzaine de jours ce qui ne changeait rien car nous ne sortions que très
peu du cantonnement. L’intérêt de la chose est que la signification était signée Massu, qui com49

mandait alors la région.d’Alger.
Le bâtiment qui nous hébergé, ancienne maison de Belges
émigrés
Au milieu des orangeraies était un véritable bunker de style
mauresque. L’Algérien qui exploitait la propriété habitait
dans une masure à une centaine de mètres. Il avait fait appel
à nous pour transporter l’épouse couchée à l’arrière du camion militaire à l’hôpital.
Un samedi soir un Sergent Chef qui avait trop bu à Alger a
raté un virage en rentrant au cantonnement. J’étais de service et, revolver dans la poche, nous somme allé avec le Half-track, récupérait le Sergent Chef et le véhicule.
La compagnie était commandée au début par un capitaine qui avait fait Sup Elec et qui est parti à
Toulouse dans une société privée. Il a été remplacé par un lieutenant appelé qui avait sa famille
dans les environs comme certains sous officiers. Le matériel était du matériel Telefunken monté
sur Unimog Mercedes.
Le statut de militaire
J’étais en Algérie au titre du service militaire à effectuer après les études. C’était le régime de tous
ceux qui faisaient des études et qui avaient fait la PMS (Préparation Militaire Supérieure) et qui
pour la grande majorité étaient des civils. Comme Ingénieur militaire j’étais Officier du Ministère
de la Défense.
Donc j’avais droit à 1mois et demi de congé par an. J’ai fait jouer cette règle pour prendre un
congé de 15 jours fin juin. Mon frère est venu me chercher à l’aéroport de Toulouse avec Clotilde.
Je me souviens qu’au retour j’ai plus parlé avec lui qu’avec elle et elle me l’a fait sévèrement remarquer.
De la même façon j’ai pris le mois de congé restant en septembre si bien que mes 6 mois en Algé-
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rie ont été de facto réduits à presque 4 mois.
Le baptême
Ces 15 jours ont été mis à profit pour baptiser Hélène. Le parrain était mon frère Robert et la marraine Jacqueline Quès. Le baptême religieux par Gazel a eu lieu à Molitg en passant directement
de la cour du Casteil à l’église. Cette commodité n’existe maintenant plus.
Le repas était à Mosset

Juillet et août en Algérie
De retour à Alger, l’activité consistait en la préparation au départ de la Division pour la frontière
tunisienne. L’opération a eu lieu début août de nuit. La seule nuit de ma vie où je n’ai pas dormi
du tout. Notre Bataillon s’installa à Tébessa. Je me souvient d’un déplacement en jeep dans le sud
jusqu’à Négrine sur une nouvelle route à l’asphalte parfaite avec le désert à gauche et à droite où
nous n’avons vu aucun autre véhicule.
Nous avons quitté la route pour visiter un poste vers l’ouest et un embranchement avec 4 directions. Tous ces accès conduisaient au même point.
Quelques jours avant septembre Tébessa a eu la visite du Général de Gaule dans le cadre de la
« visite des popotes. » Je n'ai pas pu l’écouter étant le seul officier de la garde du cantonnement.
J’ai aussi fait connaissance de Lachaise qui entrera ensuite comme ingénieur à la SAT et qui marié
habitait à Fontenay-aux-Roses.
Études à l’ENST
Les élèves ingénieurs de l’Armement Terrestre suivent leurs cours au Fort de Montrouge et sont
logés, en particulier s’ils sont mariés, à côté du fort dans l’Avenue de Stalingrad sur le territoire de
Bagneux. Comme Ingénieur des Télécommunications d’Armement je pensais que j’y serais automatiquement accueilli.
Erreur ! L'orsque fin septembre je m’en inquiète, je constate que ce n’est pas le cas ! In extrémis je
récupère un studio initialement attribué à de Labrouhe de Laborderie qui habite à Vincennes.
L’ENST est plus proche et d’accès plus commode de Vincennes que de Bagneux, alors qu’à Bagneux il faut un véhicule. Par ailleurs, 2 ans plus tard, de Labrouhe ne viendra pas à la SEFT et
rentrera à la DAM, Département de Applications Militaires, du CEA.
Donc la R4 chargée arrive rue de Stalingrad à Bagneux à 3 heures du matin fin septembre 1959, 21
heures après le départ de Mosset et en passant par Lyon. Il n’y avait l’autoroute qu’à l’arrivée à
Paris.
Avec un bébén la surface du studio était très insuffisante mais nous y avons vécu 1 an. L’année
suivante nous avons changé de bâtiment mais la surface du studio restait réduite. L’autre IMT était
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Guillaneux dont l’épouse était agrégée de maths. Il n’avait pas de véhicule et partait avec moi pour
la Rue Barrault tous les matins.
En effet l’ENST était rue Barrault dans le XVIIIe. La majorité des élèves étaient des Polytechniciens fonctionnaires (PTT,ORTF,IMT) ou démissionnaires embauchés par des Société privées
(Sagem….) ou des élèves qui sortaient de l’année préparatoire à l’ENST. Au total une centaine
d’élèves.
De cette période quelques souvenirs :
- un stage dans les PTT à Auxerre où, pendant une journée au central téléphonique manuel, je reliait les appelés eux appelants. En 1961 le gros trafic en Bourgogne concernait la ville de Sète qui
importait le vin algérien.
-le voyage d’Études avec les Ingénieurs de l’Armement aux États Unis de 3 semaines de l’Est à
l’Ouest et au sud à la frontière mexicaine. A New York j’ai acheté la caméra 250 francs nouveaux.
- La visite de Maryvonne venant de Quimper en 1960.
- Son mariage avec Georges le 1er avril 1961. Nous avons quitté
Bagneux avec les Quès pour la Bretagne et Quimper et Bénodet.
- Encore à propos du statut militaire, à la sortir de l'école en septembre 1961, comme militaire j’ai rejoint mon premier poste à la
SEFT alors que les civils sont reparti rn Algérie pour un an. C’était
le cas de Lambert. et ils y ont vécu les évènements de l’IndépenSur la route de Quimper
dance.
Se loger
Je n’ai eu un appartement que fin décembre dont le promoteur était la Caisse des dépôts et Consignations.
Mais le dernier trimestre 1961 impossible de trouver un appartement pas trop éloigné du
fort d’Issy les Moulin aux.
En Septembre il a fallu quitter l’Avenue de Stalingrad. Les quelques meubles ont été mis au garde
meuble.
Il était au 7ème étage au 8 Rue des Coquards à Bagneux. A ses pieds un petit centre commercial et
de l'autre côté une aire de jeu pour les enfants. Au rez de chaussée un dentiste d’origine allemande.
Hélène 3 ans allait à la halte-garderie et n’entra à la maternelle qu’en septembre 1963 qui était proche.
La première année je rentrai tous les jours pour déjeuner entre 12 et 14 heures.
Clotilde a passé le permis de conduire dès le premier contrôle je crois. Le moniteur d’auto-école la
comparait à Fangio, célèbre coureur automobile de l’époque !
Sur le plan familial je déjeune la première année à la maison tous les jours. Je fais le trajet avec la
R4.
Là nous avons eu la visite de mon père qui est arrivé impromptu et que j’ai trouvé à l’appartement
un soir en rentant. Il avait profité d’un locataire du Casteil qui allait passer quelques jours en région parisienne.
Un jour, toujours impromptu c’était mon cousin Jean Marie Parès qui entrait aux PTT.
Un jour c’est André Bousquet que nous avons logé et qui cherchait du travail. Je l’ai fait entrer à la
SEFT dans le service où j’étais.
Une autre foi c’était Jacqueline qu’il fallait attendre, tôt le matin, à la gare d’Austerlitz. Ne pouvant me libérer c’est André Bousquet qui s’en est chargé
Avenue de Stalingrad ma mère était venue quelques jours pendant les vaca,ces alors qu Clotilde et
les enfants étaient à Mosset, Je me souviens que je lui avait fait visiter un des premiers magasins
self service en lui montrant qu’on pouvait acheter sans dire un mot.
Notre médecin était Garrigue de Bourg-la-Reine. C’est lui qui a découverte que j’avais du diabète.
Clotilde la retrouvé en 1997 à la maison de convalescence et de nutrition du Boulou où il était
comme patient.
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Nous n’avions pas de téléviseur si bien que j’ai acheté en kit les pièces détachées et que je l’ai
monté. Pour la R4 j’avais aussi fabriqué le poste radio avec un gros haut parleur sur la plage arrière.
Premier poste à la SEFT
Nous sommes deux IM affectés à la SEFT qui est le seul établissement du corps des Ingénieurs
Militaires desTélécommunications. Mieux classé que moi Guillaneux va au Département des Études dans le domaine des piles à combustibles ( il a plus de 50 ans !) qui par combinaison d’hydrogène et d’oxygènz ne rejettent que de l’eau. Il y restera peu de temps et partira à la DMA du CEA.
Moi je suis affecté au Département des Fabrications et je suis chargé de normaliser les Cahiers des
Charges de fabrication des matériels de transmission de l’Armée de Terre (radio BLU et FM, faisceaux hertziens, courants porteurs) et aussi des matériels de vision nocturne. La SEFT n’est pas un
aesenal et ne développe pas et ne fabrique pas les équipements. Elle passe des marchés avec des
sociétés privées du secteur (Thomson, CSf, TRT, SAT, SAGEM et les filiales du groupe américain
ITT tels que LMT et CGCT.
De plus, j’ai en charge le poste radio destiné au char AMX qui est un poste allemand fabriqué en
France par TRT filable de Philips. A ce titre je fais de nombreux voyages en Allemagne et de plus
je suis membre d’un groupe de travail franco-allemand piloté par Paul Assens. Je participe aussi à
des travaux de l’organisme international Fianbel qui conerne les transmissions des Armées de
l’Europe des six.

Premières vacances d’été au Barcarès
Le Barcarès de l’été 1962 se réduisait au vieux village et à la plage en face de l’église. Nous
avions loué dans une maison pour la semaine et le dimanche toute la famille est venue piqueniquer
à l’ombre d’un bosquet de pins.
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Naissance de Jean-François
Le 24 avril 1963 au matin, mon frère était chez nous depuis la
veille. Nous avons déjeuné assez tôt, il avait un rendez-vous à Paris.
Clotilde, tout en faisant rapidement la
vaisselle, nous annonce qu’il na fallait
pas perdre de temps, elle sentais quelques
signes annonciateurs. Mon frère a fait son
chemin et nous sommes précipités à la
clinique de Fontenay-aux-Roses.
A 10 heures Jean-François était né.
Je me demande s’il n’a pas été conçu au
Barcarès près de la grande place qu'il
connait bien !.
Hélène était à Mosset et allait à l’école
depuis la rentrée récente de Pâques (14 avril).
Les 12 premiers mois ont été difficiles. Jean-François avait une diarrhée quasi-permanente. Nous y
étions tellement habitués que le Docteur Garrigue, que nous avions appelé, s’est indigné de notre
soi-disant insouciance. Il l’a fait hospitalisé dans le centre pédiatrique, des « enfants malades » de
Saint-Vincent-de-Paul au 82 avenue Denfert-Rochereau à Paris. Pour lutter contre cette diarrhée
nous ramassions des myrtilles en montagne pendant les vacances d’été.
Le baptême à Mosset
Jean-François a été baptisé l’été suivant à Mosset. Ma sœur Nicole était marraine. Il y a un petit
film sue ce sujet.
Changement à la SEFT
En 1964 au fort d’Issy, je suis muté, un étage plus haut, au Département des études pour prendre
en charge tout le secteur, nouvellement crée, de la Guerre Électronique. Ce domaine concernait,
pour l’ensemble des télécommunications de l’Armée de Terre, les appareils d’écoute et d’intrusion, de radiogoniométrie et de brouillage. Travail passionnant qui nécessite une bonne connaissance des techniques de radio-transmission. Il ne concernait pas les radars qui étaient chez Assens.
Naissance de Pascal
En juillet 1964, ma sœur Nicole est venue passer quelques jours chez nous à Bagneux. Nous sommes partis tous ensemble à Mosset en
R4. A cette époque nous avions une tortue qui a fait elle assi le trajet en deux
ou trois jours par le Massif Central. J’ai
un petit film sur ce sujet. Nous sommes
passés à Roanne et peut-être à Thiers. Je
pense que Pascal a été conçu au cours de
ce voyage.
Pascal est né en 1965 pendant les vacances de Pâques. Pâques était le 18 avril.
Le jeudi 15 en début d’après midi, Pascal commençant à se manifester nous
arrivons à la Clinique Saint-Michel de
Prades. Instruits de l’expérience Jean54

François et des recommandations de Laurence Pernoud nous pensions que
Pascal naîtrait dans la soirée au plus tard. La nuit venue je me souviens
avoir dit ou fait dire à mes beaux-parents que nous étions dans l’attente.
Pascal est arrivé au monde le lendemain matin, juste avant le soleil.
Le retour à Bagneux a eu lieu peu de jours après car les vacances se terminaient le 26 et Hélène devait rejoindre l’école. Ce dont je me souviens bien
st que nous avons fait le déplacement en deux groupes : Clotilde et JeanFrançois sont partis en train et les 3 autres en R4. Départ le matin de très
bonne heure par le Col de Jau, Castelnaudary et la Nationale 20 .pour arriver le soir Aux arrêts c’est Hélène qui donnait régulièrement le biberon.
Le baptême à Bagneux
Le baptême a eu lieu à Bagneux dans une petite chapelle à gauche de l’avenue qui conduit à Paris.
Le parrain était André Bousquet et la marraine Maryvonne Garrigo. Étaient présents au cocktail
qui suivit les Sujous et les Huighes.
Vacances d’été 1965 à Saint-Cyprien
Après Le Barcarès en 1963 nous louons 2 semaines à Saint-Cyprien dans
l’immeuble à gauche de l’Avenue Maillol près de la statue de Maillol devant la plage, Le piédestal de cette statue qui représente une Baigneuse permettait d’y asseoir les enfants, d’essuyer le sable et de mettre les chaussures.
Pascal, qui a 3 mois, est resté à Mosset où nous allons assez souvent dans
l’après midi.
Mutation au SCTI
En 1966, la DMA (Délégation Ministérielle pour l’Armement) décide de
rassembler et rationaliser toutes les activités d’armement (Terre, Air et
Mer). A cet effet, le Service Central des Télécommunications et de l’Informatique (SCTI) est créé. Le mot « Informatique » vient d’être créé. J’y suis muté comme responsable des Télécommunications. L’intérêt est d’accéder aux spécifités du monde de l’aéronautique
et de la marine. De plus les contacts et relations à haut niveau sont importants. Mais l’action de
coordination a ses limites et ses insuffisances.
Les bureaux étaient initialement dans les locaux l’École Militaire, le long de l’Avenue de Suffren
du côté de l’Unesco puis à la cité de l’Air à la porte de Versailles..
Achat à Vélizy
Fin 1965 et début 1966, nous avions peu d’argent mais nous envisagions fortement de quitter Bagneux et d’acheter un appartement. Pour 5 personnes, les prix des maisons étaient trop élevés et
donc dissuasifs. Nous avions un PEL à la Banque Populaire. C’est moi qui en assurait la gestion
financière et Clotilde me faisait entièrement
confiance. Le compte permettait environ 10 000
Francs (1500 Euros) de prêt ce qui était faible
pour notre objectif de cinq pièces. J’avais étudié à
fond des formules HLM d’acquisition en propriété mais les programmes correspondants étaient
éloignés de Paris.
Un dimanche après midi je suis allé au cinéma à
Versailles avec les enfants sans Clotilde et Pascal
restés à Bagneux. En passant sur la Nationale
après le petit Clamart au niveau de Villacoublay
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il y avait un grand panneau présentant un énorme aménagement immobilier entre la route et la foret de Meudon. On était déjà venu sur ce territoire, lors des sorties du dimanche en R8. (Il ya même un petit film avant la naissance de Pascal).
Au retour de Versailles je me suis arrêté au bureau de Ventes pour prendre une documentation. Ce
programme nous convenait parfaitement : 90 m2, 5 pièces dont 3 chambres plus cuisine aménagée
simplement et cave avec parking extérieur sur la Place Bossoutrot à quelques pas de l’école et du
petit centre commercial. Prix 108 000 Francs. Il fallait un apport de 30%. Je ne me souviens plus
d’où sont venus les 20 000 Francs : soit des Garrigo soit d’un prêt de mon frère. Le reste a fait
l’objet d’un emprunt sur 10 ans à la Banque Populaire sans oublier le PEL. Nous avons emménagés en septembre 1966.
Nous avons revendu en 1972, 6 ans après l’achat, 170 000 Francs soit avec une plu value de 50%,
sachant que l’inflation proche de 10% était voisine du taux d’intérêt du prêt. J’avais calculé qu’on
pouvait dire que nous nous étions logés 6 ans gratuitement. J’ai continué à rembourser le prêt PEL
après la vente.
Décès de ma mère le 6 janvier 1968
Ma mère avait des ennuis de santé depuis une dizaine d’année et avait été opérée à la clinique
Saint Michel de Prades pour des hémorragies de l’urètre.
Les premiers jours de janvier 1968, elle nous inquiète dans une lettre : elle se sent de plus en plus
fatiguée. Je réponds immédiatement en lui proposant de venir à Bagneux pour qu’elle puisse accéder aux centres de soin de Villejuif performants dans ces domaines. Elle ne lira jamais cette lettre.
Le 6 janvier au matin un télégramme de mopn père nous annonce son décès la nuit précédente. J’ai
appris plus tard que le 5 janvier au soir le médecin de la clinique a considéré qu’il ne pouvait rien
faire et a demandé à ma tante Rose Ville Fosset de l’amener chez elle. Avec mon oncle Jean Fosset ils l’ont transportée en 2CV jusqu’à Molitg et elle est décédée avant d’y d’arriver.
Avec Clotilde mon frère et sa femme nous sommes arrivé en gare de Prades le 7 au matin. L’oncle
Henry nous attendait. A Molitg le cercueil était fermé. Je n’ai pu la voir. L’enterrement a eu lieu
l’après midi. Nous sommes restés quelques jours à Molitg. A Vélizy les 3 enfants ont du être gardés par les voisins de palier; les Peletier.
A cette époque parler du cancer était tabou. Après le décès nous sommes allés voir le chitiugien de
la clinique qui nous a approis que ma cousine Danielle Parès, infirmière chez lui, avait été bien
informée.
Mutation à la DTEN
Fin 1967, je suis contacté par le responsable des études de systèmes militaires de l'espace utilisant
des satellites à la DTEN. Il quitte l’Armement pour partir au Canada et cherche un remplaçant. Je
me porte candidat et passe rapidement à la DTEN dont les bureaux sont à Puteaux le long de la
Seine avant la Défense. La DTEN est l’organisme qui assure la fabrication des lanceurs militaires
SSBS porteurs de la bombe atomique et donc de tout ce qui concerne le domaine militaire spatial.
Initialement seul dans cette activité je suis rejoint par Bernard Forterre un ingénieur du GM (Génie
Maritime) qui a en charge la navigation par satellite des SNLE (Sous-marin Nucléaire Lanceur
d’Engins) et qui utilise les techniques du GPS actuel. Il suit à titre privée des cours du CPA et rentre à la Compagnie Générale des Eaux (Vivendi en 1998 puis Veolia Environnement). Il sera en
1996 un des candidats à la Présidence ; c’est Messier qui le fut.
L’activité professionnelle n’était pas très astreignante, aucun système opérationnel n’étant lancé. Il
y avait trois domaines d’applications possibles pour lesquels j’ai lancé desétudes : la surveillance
photographique qui était le domaine le plus avancé avec des réalisation de maquettes au LRBA
(Laboratoire de Réalisation Balistiques et Aérodynamiques), les télécommunications et la détection et brouillage des réseaux d’alertes radars En dehors du LRBA les études étaient des études de
faisabilité sous leurs aspects techniques et financiers. Le budget, au début, se limitait à 18 millions
de francs. J’avais donc le temps de me documenter d’autant plus que j’avais accès à des docu56

ments confidentiels. Seul au Ministère de la Défense compétent sur ce sujet, je le représentais auprès du CNES et à l’international, par exemple à l’Otan.
L’enseignement
Il m’a été proposé de faire un cours sur les Systèmes de Télécommunications par Satellites à
l’ENSTA (École Nationale Supérieure de Techniques Avancées), école qui se trouvait à la porte
de Versailles, aux élèves qui avaient choisi l’option Télécommunications.

Le cours écrit que j’avais rédigé a été imprimé par l’ENSTA. J’avais fixé le plan pendant les vacances en Espagne vers Péniscola ou Vinaros au bord de l’eau. L’éditeur Masson a pris le relais en
1971. Mais entrant
chez Siemens je
n’ai plus le temps
de l’enseigner et
de suivre l’édition.
Toscer, ingénieur
Hydrographe
m’ayant succédé à
l’ENSTA je lui ai
demandé d’assurer
la liaison avec l’éditeur et je lui ai
concédé la moitié
des droits même si
il n’a quasiment
rien apporté à
l’ouvrage. La première édition de
1975 a été vendue
à 3000 exemplaires (estimation).
Mon expérience
d’enseignant n’était pas la premiè57

re. En 1965, étant à la SEFT, j’avais fait un cours sur les hyperfréquences aux futurs Ingénieurs
des Travaux de l’Armement Terrestre dont l’École était au fort de Montrouge en face de l’Avenue
de Stalingrad. Cette première expérience répondait, au départ, à une recherche de revenus complémentaires..
Ces 2 cours me permettent d’affirmer aujourd’hui que l’enseignement est un moyen efficace pour
dominer un domaine technique. La rédaction du cours et l’expérience du proffessorat conduisent à
une analyse echautive du sujet sous tous ses aspects. Tout ingénieur devrait être obligé d’enseigner
sa spécialité. Il est vrai que l’on comptait beaucoup d’ingénieurs dans les corps enseignants des
Écoles scientifiques et relativement peu aux professeurs d’Université. C’était par exemple le cas à
l’ENST. Je pense que cette activité de formation devait être quasi obligatoire pour tout ingénieur.
Deux enseignants de l’École Nationale Supérieure de l’Aéronautique et de l’Espace (ENSAE) ,
Gérard Maral et Michel Bousquet, ont révisé et complété l’ouvrage en uns deuxième édition chez
Masson qui est sortie en 1982. Enfin l’éditeur international Joho Wiley & Sons a édité une version
en langue anglaise de Gérard Maral et Michel Bousquet dans laquelle ils se réfèrent à l’origine de
l’ouvrage maintenant devenu « Satellite Communications Systems. » Sur Amazon, en 2013 ont
peut acheter la 5e édition reliée à 76 Euros et à 50 Euros au format Kindle.
La version reliée de 742 pages a été éditée le 24 août 2011. Dans son domaine il paraît être le n°1.
Me concernant; il ne reste que la mention ci-contre dans l’ouvrage en langue anglaise.
Été 1969, vacances à Arenys de Mar
Les vacances d’été en 1969 sont les premières d’une série de 3 ou 4 séjours en Espagne. A Arenys, chaque repas de midi finissait par une glace à 20 (ou 5 ?) pesetas achetée quelques minutes
plus tôt. Nous étions en haut d’un immeuble dans un appartement loué par correspondance à des
particuliers. Le 20 juillet 1969, jour mémorable, je me souviens que je m’étais levé en pleine nuit
pour aller dans la voiture, garée dans une rue voisine, écouter les commentaires sur le premier pas
de l’homme sur la lune.
Arenys est au nord de Barcelone. Les années suivantes nous étions au sud, à Vinaros puis à Péniscola.
Les Quès s’impliquaient dans ces vacances ibériques : Michel et/ou Monique se joignaient à la famille.
En août 1971 à Péniscola, avec en plus une copine de Monique étaient avec nous pour le retour à
Mosset. Soit au total 8 personnes pour une seule voiture ! Les parents Quès devaient nous rejoindre avant midi. Midi passé, les Quès n’étant pas arrivés, nous décidons lentement de prendre la
route bien que la voiture soit très chargée. Après quelques dizaines de kilomètres nous les croisons. Je fais descendre tout le monde pour m’alléger et je fais demi-tour. J’avais la R16. Et je fonce derrière les Quès qui, en retard, roulaient à vive allure. Je ne les rejoindrais qu’au point de départ après les avoir cherchés dans les rues. Après un repas du soir vers Barcelone, l’arrivée à Mosset se fit vers 3 heures du matin.
Siemens
En 1968, à la suite des événements de mai, les budgets militaires sont revus à la baisse. Celui des
études de satellites est en deux ans réduit à zéro, les travaux du LRBA sont arrêtés. En 1970 et
1971 je reçois des propositions internes et externes.
Au cours d’un déjeuner informel avec le Directeur de la DTEN et le représentant de la DGA à côté
de Bonn à Bad Godesberg en Allemagne je comprends qu’il y a un poste à pourvoir. IL n’y a pas
eu de suite d’un côté comme de l’autre.
A l’extérieur de l’Armement, le suis impliqué dans un projet de création d’organisme du commerce international à Paris. Le directeur en aurait été Michel Rieutord camarade de l’X et de la Flèche.
J’aurais été chargé des télécommunications. Rieutord a même réuni le staff potentiel ainsi créé
(avec épouses) dans sa magnifique maison du sud du parc de Sceaux. Il y a avait dans le groupe
une personne active dans le domaine des chaussures vers Roman qui appréciait les participants en
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regardant leurs pieds ! Le grand patron, j’ai oublié son nom, nous a reçu individuellement, il habitait avenue Montaigne à Paris. Le projet n’a pas eu de suite… Pompidou n’aurait pas donné son
agrément.
J’ai aussi été contacté par Pélissolo, ingénieur de l’Armement au cabinet de Michel Debré ministre
de la défense nationale (1969-1972).pour un poste de conseiller auprès du Secrétaire d’État à la
Recherche. Mais j’avais déjà signé chez Siemens en, février 1971.
Le siège de Siemens, rue Saint-honoré, a été transféré au Carrefour Pleyel à Saint-Denis dans un
nouvel immeuble où j’ai rejoint la société officiellement le 1er octobre 1971, 7 mois après la signature.
J’avais fin 1970 répondu à une annonce dans le journal Le Monde publiée par la SEMA. J‘avais eu
4 postes différents dans l’Armement et j’ai toujours été curieux de savoir comment les choses se
passaient de l’autre côté, c'est-à-dire chez les industriels avec qui j’étais en contact.
Dans cette annonce mon attention avait été particulièrement attirée par le salaire de 100 000
Francs par an. Dans l’Armement je ne touchais guère plus de la moitié. Outre ma curiosité je pensais aussi avoir des atouts par ma bonne connaissance des techniques des Télécommunications et
de la langue allemande. Je pensais aussi, à tord, que les marchés gouvernementaux et notamment
des PTT) s’ouvriraient. Je m’en étais entretenu avec le PDG de TRT qui m’avait mis en garde. Le
marché ne s’est vraiment ouvert que vers 1994.
Je suis rentré comme Directeur adjoint de la Division Télécommunications et j’en ai été le Directeur en 1975.
Mon arrivée au premier octobre résultait de ma volonté de remplir la période de 15 ans comme
officier au ministère de la Défense. En effet avec 15 ans de services on bénéficie automatiquement
d’une retraite à l’âge de 50 ans. Par contre je n’ai pas été présent à la DTEN pendant ces 7 mois.
J’ai suivi à Munich en juillet 1971 un cours intensif de langue allemande et j’ai fait un stage dans
la succursale Siemes à Hanovre en septembre.
Juillet a été pris sur mes congés et en septembre j’étais sensé être au bureau de la DTEN mais
comme je n’avais pas de bureau personne ne s’en ai rendu compte. J’avais en particulier rendu à la
Sécurité militaire tous mes documents marqués « Secret Défense. »
Rédaction terminée le mardi 12 novembre 2013 et corrigé le mardi 18 février 2014.
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Annexes
Annexe 1 - Numérotation Sosa
Les ancpetres des Par_ès Garrigo sont parfois cités et caractérisés par leur numéro Sosa.

Tous les ancêtres portent un numéro : le numéro Sosa-Stradonitz. Ce système
s’applique à l’ascendance en ligne directe du “ de cujus ”, c’est à dire de celui ou de
celle à partir du ou de laquelle est établie l’ascendance.
Cette méthode de numérotation, obéit à trois règles de base :
1 – Le “ de cujus ” porte le numéro 1,
2 - Le père porte toujours le numéro double de celui de son enfant.
3 - L’épouse porte toujours le numéro de son époux augmenté d’une unité .
Annexe 2 - Été 1943 à Mosset
Ces photos de l’été 1943 ont été prises par Gabriel, probablement. On m’y reconnaît, à gauche
avec ma cousine Christiane (1934). Au centre debout, entre ma grand-mère, née Cortie, assise et
mon frère, Marie Parès épouse Porta dite « Mimi. » Assis, au premier plan, à côté de moi, l’oncle
Georges. Dans le photo de droite, apparaît, en plus, Jean Parès (1932), mon cousin : pas par les
Parès mais par les Cortie, nous sommes cousins second. On raconte, que pour le punir, j’avais proposé de jouer aux gendarmes et aux voleurs. Désigné comme voleur, nous l’avons attaché et fouet-

té (gentiment.) J’ai toujours été considéré comme l’instigateur de cette manœuvre.

Annexe 3 - Le mas du diable
Dans les années 1940, le mas du Diable était sur la Nationale 113, côté Gallargues, à quelques centaines de mètres de la maison dite le Maset. Cet immeuble important, au bout d’une double rangée
de platanes, entouré de vignes, paraissait inhabitée. On la disait hantée dans la mesure où on y entendrait des bruits particuliers la nuit. Peut-être les bruits d’écoulement des eaux d’une chute de
rivière souterraine. Rappelons que la nappe phréatique était très proche de la surface.
Ce qui suit, tiré d’Internet, est intéressant par les photos. Depuis 70 ans les lieux n’ont pas changé :
en particulier la perspective de la maison et des deux rangées de platanes.
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La maison est abandonnée. Soit à cause de sa réputation, soit tout simplement par la future construction du TGV dont le projet remonte aux années 1990.
« Zoom sur un lieu qui a fait frémir nombre de languedociens : La maison hantée de Lunel. Sur la
nationale 113, face aux cheminées de l'usine Royale Canin, au bout d'une allée de grands platanes
ombrageux.
« C'est juste une maison abandonnée ! » s'écrient les détracteurs.
Mais quelles sont les raisons d'une telle rumeur ?
« Si on allait faire un tour au Mas du diable ? »
Les rumeurs
Il existe toute une variété de rumeurs déclinables à l'infini. Cependant, deux d'entre elles sont largement diffusées même si elles sont relativement récentes et sont apparues il y a seulement 15 à 20
ans.
« La maison du pendu » :
Un propriétaire suite au décès de sa femme victime d'une longue maladie, se serait pendu dans le
jardin et depuis, les deux âmes en peine hanteraient les lieux en se lamentant.
La rumeur la plus partagée prendrait place dans le contexte de la seconde guerre mondiale, mais
deux versions se côtoient:
Cette maison aurait été réquisitionnée par des soldats allemands qui y entreposaient des juifs en
commettant des abominations.
À l'inverse, une famille les auraient cachés au grenier avant de se faire assassiner par les habitants
des environs, ou les allemands au choix.
Les témoignages de faits inexpliqués :
« Je me sens pas bien! »
Selon les témoignages, changement de température, phénomènes venteux, lourdeurs et mal-être
semblent être les principales sensations ressenties.
Les plus « chanceux », affirment avoir entendu des pleurs et des gémissements, et dans de faibles
cas, aperçu et/ou s'être fait attaquer par une étrange silhouette humaine vaporeuse.
La version des habitants
Nous avons contacté un historien amateur de la région qui souhaite rester anonyme et que nous
appellerons Mr D.
L'apogée de cette rumeur ayant apportée son lot de curieux et parfois « d'illuminés », Mr D, à l'instar de ses concitoyens, en a vu et entendu beaucoup à ce sujet,… un peu trop peut-être.
Sceptique et légèrement exaspéré par le tapage autour de cet endroit, il nous explique qu'il n'y a là
qu'une vieille ruine abandonnée, dangereuse d'accès de surcroît, et en général fréquenté par les habitué(ée)s de la 113. Au cours de sa jeunesse, il s'y serait rendu plusieurs fois avec ses copains
pour faire la fête sans que rien de paranormal ne se soit produit.
« Mais alors, qui en est le propriétaire? »
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Annexe 4
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Ce diplôme est signé par le Général de Guillebon qui nous avait fait une conférence sur "La
gloire". Ancien élève de l'École polytechnique (X1930), il participera à seconde Guerre mondiale dans la 2e Division Blindée. Le 21 août 1944, le commandant de Guillebon est envoyé
par Leclerc à Versailles pour tester la résistance des troupes allemandes ; cette mission contribuera à a la libération de Paris par la 2° DB et les troupes alliées, convaincant le général Eisenhower – qui comptait aller directement vers l'est de la France et l'Allemagne – que Paris
était prenable. Général, il dirige l'École polytechnique de 1957 à 1959 ; il est sous la présidence du Général de Gaulle commandant de la Ve région militaire, puis directeur
de l'Institut des hautes études de défense nationale.

Annexe 5

63

Annexe 6

64

