PAUL GILLE
1884 – 1970

Ceux dont plus personne ne se souvient meurent une seconde fois.
Mon grand-p€re est mort il y a quarante ans.
J’ai ‚crit ceci pour que son souvenir reste vivant.
Xavier Gille
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I – ENFANCE ET ETUDES
1884 – 1903

Paul, Adolphe, Marie Gille est n‚ le 11 mars 1884 ƒ quatre heures et demie de l’apr€s-midi, 11 Quai
Ch„teaubriant ƒ Rennes, dans l’appartement de ses parents, situ‚ au-dessus de la boutique
d’horlogerie de son p€re. Celui-ci, accompagn‚ de son beau-fr€re Constant Le Rendu, tailleur, ‚poux
de Marie Costard, et de Ren‚ Groug‚, mercier, cousin par alliance, le d‚clare le lendemain ƒ la mairie.

Le quai Ch„teaubriant est situ‚ au centre de Rennes, sur la Vilaine. Le 11 fait le coin avec une petite
rue qui d‚bouche imm‚diatement sur la place Saint-Germain. Ondoy‚ ƒ la maison le 12 mars, il est
baptis‚ ƒ Saint-Germain le 25 mai.
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Paul est le troisi€me et dernier enfant d’Adolphe Auguste Ars€ne Gille et d’Anna Marie Costard,
respectivement „g‚s de quarante deux et trente deux ans ƒ sa naissance. Adolphe Gille est horloger,
comme l’ont ‚t‚ avant lui au moins six de ses anc…tres directs. Anna Costard est elle-m…me fille d’un
horloger chez lequel Adolphe avait ‚t‚ plac‚ en formation. Adolphe et Anna se sont mari‚s ƒ Rennes
Le 15 septembre 1873. Ils ont eu l’ann‚e suivante un fils, Adolphe, mort ƒ l’„ge de dix mois, puis en
1875 un second fils, Emile, et en 1876 une fille, Anna. Paul est donc un petit dernier, n‚ plus de sept
ans apr€s sa sœur, et il est choy‚ par sa m€re.

Comme tous les petits gar‡ons de cette ‚poque, il est d’abord habill‚ en fille et les photos ci-dessous
le montrent vers l’„ge de deux et quatre ans avec des cheveux longs et des anglaises qui ne laissent
pas pr‚voir sa future calvitie pr‚coce.

*
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Il d‚bute ses ‚tudes ƒ cinq ans en 1889 ƒ l’Institution Saint-Vincent-de-Paul de Rennes fond‚e en
1842, situ‚e rue de Paris. Son oncle Emile Gille, fr€re aˆn‚ d’Adolphe, pr…tre de l’Immacul‚e
Conception, y a ‚t‚ professeur de philosophie avant d’en devenir le sup‚rieur. Saint-Vincent, qui
existe toujours, comprend une ‚cole maternelle et primaire, un coll€ge et un lyc‚e. D€s cette premi€re
er
er
ann‚e d’‚cole, en classe de onzi€me (CP), il obtient d‚jƒ de nombreux prix : 1 prix d’honneur, 1
€me
prix de cat‚chisme et d’histoire sainte, de lecture et 2 prix de calcul.
Paul fait sa premi€re communion le 20 mai 1894 et nous avons une seconde photo de lui ƒ cette
occasion. Le cheveu est d‚jƒ plus court ! Selon l’usage, une petite carte a ‚t‚ imprim‚e.

En ao‰t 1895, pendant des vacances ƒ Saint-Quay-Portrieux, il ‚crit ƒ ses tantes Marie et Louise
Costard des lettres agr‚ment‚es de petits dessins. On remarque sa grande ‚criture, bien form‚e. Elle
ne le restera pas. On note aussi son orthographe presque parfaite. Il d‚crit ses activit‚s : p…che aux
crabes et bigorneaux (il ‚crit Š bigornots ‹) sur la plage, ‚cart‚ avec son fr€re Emile, qui triche,
spectacle de tir aux pigeons. Sa sœur le traite de Š gros pataud ‹ parce qu’il p€se 70 livres. On
apprend qu’il prend des le‡ons de natations avec un Š baigneur ‹, mais Š j’ai les jambes raides
comme celles d’un poulet ‹. Il ‚voque une visite au ch„teau de Pommorio des comtes de Tr‚veneuc
et d‚crit un beau yacht ƒ deux mats, le Melita. Il fait un petit dessin de sa chaloupe ƒ voile
insubmersible gr„ce ƒ ses caisses ƒ air plac‚es sous les bancs, ce qui apparaˆt pr‚monitoire quand
on connaˆt ses activit‚s ult‚rieures. Il signe enfin Š Popo ‹, qui devait donc …tre le surnom affectueux
qu’on lui donnait dans la famille.
L’ann‚e suivante, toujours ƒ Saint-Quay-Portrieux, il continue l’apprentissage de la natation avec sa
sœur Anna, ce qui fait l’objet d’une description cocasse par son fr€re Emile, dans une lettre ƒ sa
grand-m€re illustr‚e par un petit dessin :
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Il finira, malgr‚ tout, ƒ apprendre ƒ nager car c’est obligatoire pour entrer ƒ Polytechnique.
Dans ses jeunes ann‚es, il lit avidement le Petit Fran‡ais Illustr‚, notamment les histoires de
Christophe, et Jules Vernes, livres qui feront le bonheur de certains de ses petits-enfants lors des
journ‚es pluvieuses de vacances. La photo de famille ci-dessous date probablement de 1897. On y
voit Paul, entour‚ de ses parents, de son oncle Emile, de sa sœur Anne et de sa grand-m€re
maternelle, Anastasie Allain.

Il poursuit ses ‚tudes ƒ Saint-Vincent. En 1897-98, il est en troisi€me. La classe compte 16 ‚l€ves. Il
obtient un premier prix en version et th€me latins, en histoire et g‚ographie et en math‚matiques, un
deuxi€me prix en langue vivante (allemand), et un premier accessit en version grecque et en fran‡ais,
ce qui lui vaut le premier prix d’excellence. Il continue sur cette lanc‚e en seconde mais tombe
malade au troisi€me trimestre, rate plusieurs compositions et ne peut donc concourir pour les prix. Le
directeur ‚crit ƒ son sujet : Š Cet •l‚ve tr‚s bien dou• et tr‚s travailleur a eu l’excellence jusqu’ƒ
P„ques. Depuis cette •poque l’•tat de sa sant• l’a emp…ch• de suivre r•guli‚rement les cours ‹. Il
avait eu une primo-infection tuberculeuse et avait d‰ faire un s‚jour en sanatorium au Mont-Dore.
Cela ne l’emp…che pas de passer en Rh‚torique (premi€re, 28 ‚l€ves) oŒ il obtient encore le prix
d’excellence, quatre premiers prix (composition latine, version latine, histoire et g‚ographie,
math‚matiques), un deuxi€me prix (dissertation fran‡aise), un troisi€me accessit (version grecque) et
un quatri€me accessit (allemand). Le directeur ‚crit : Š Cet ‚l€ve a toujours ‚t‚ un mod€le de travail
et de r‚gularit‚ ‹. En Math‚matiques El‚mentaires (20 ‚l€ves), il a encore le prix d’excellence et un
premier prix dans les toutes les mati€res : g‚om‚trie, arithm‚tique et alg€bre, m‚canique et
trigonom‚trie, physique, chimie, histoire, philosophie et instruction religieuse. Difficile de faire mieux !
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Il obtient aussi le prix des Anciens El€ves. La brochure de Saint-Vincent cite le p€re Marion : Š Le
jeune camarade auquel a •t• d•cern• le prix des Anciens El‚ves en 1901 est Paul Gille qui, le jour
m…me de la distribution, au moment o† le prix lui •tait remis, a, dans un empressement des plus
louable, pri• notre cher Pr•sident de l’inscrire comme membre de notre Association. J’ai tenu, dans
mon rapport, non seulement ƒ vous signaler ce fait et cet empressement, mais surtout ƒ remercier
publiquement notre petit camarade de l’exemple qu’il a donn• ƒ ceux qui, comme lui, recevront plus
tard le prix des Anciens El‚ves de Saint-Vincent. A ceux-lƒ, en rappelant l’empressement et la bonne
volont• de Paul Gille, vous direz avec moi ‡ Faites-en autant ! ˆ ‹.
Il a donc dix-sept ans lorsqu’il est re‡u au baccalaur‚at Lettres-Math‚matiques et Lettres-Philosophie
le 23 juillet 1901.

*
Entre temps, la famille Gille a d‚m‚nag‚ au 26 rue de Foug€res, toujours ƒ Rennes, dans une maison
qu’Adolphe a faite construire. Elle n’avait pas l’‚lectricit‚. Cette maison se trouve actuellement dans la
rue Jean Gu‚henno au coin de la rue George Sand.
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Il n’y avait pas de classe pr‚paratoire ƒ Saint-Vincent aussi rejoint-il le lyc‚e de Rennes pour la classe
de Math‚matiques Sp‚ciales pr‚parant aux concours de l’Ecole Normale sup‚rieure, de
Polytechnique et de Centrale. Il n’y avait pas de classe de Math‚matiques Sup‚rieures ƒ l’‚poque et
les ‚l€ves pouvaient se pr‚senter aux concours au bout d’un an.

Au d‚but de 1902, son oncle Auguste, professeur de Math‚matiques ƒ Marseille, lui renvoie une boˆte
de coquillages apr€s en avoir ajout‚s un certain nombre en pr‚cisant bien l’esp€ce. Paul est un grand
collectionneur, de coquillages donc, mais aussi de timbres, de fossiles, de monnaies et m‚dailles. Les
collections de timbres et de coquillages sont entre les mains de mon fr€re R‚mi. H‚ritier de la petite
collection de fossiles, je l’ai consid‚rablement augment‚e au cours de vingt ann‚es de fouilles. Les
monnaies et m‚dailles sont dans la famille de Bertrand. Ind‚niablement, ce go‰t des collections s’est
transmis de p€re en fils dans la famille.
A cette ‚poque, la conscription ‚tait encore faite dans
chaque canton par tirage au sort avec des exemptions
pour les soutiens de famille et bien s‰r des r‚form‚s.
Paul Gille est de la classe 1902. Tir‚ au sort en 181€me
position dans le canton de Rennes Nord-Est, il aurait
‚chapp‚ aux obligations militaires. Mais, comme il
souhaite entrer ƒ Polytechnique, ‚cole militaire, il se
pr‚sente comme engag‚ volontaire et obtient un
certificat d’aptitude du bureau de recrutement de
Rennes le 6 mars 1902. Ce certificat pr‚cise qu’il est
blond aux yeux gris-bleu et qu’il mesure un m€tre
soixante-dix, une bonne taille pour l’‚poque.
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Au terme de sa premi€re ann‚e, il obtient un troisi€me accessit en math‚matiques pures en physiquechimie, en composition fran‡aise et un autre en g‚om‚trie descriptive.

Mais, un peu plus tard, il connaˆt son premier ‚chec scolaire. Aux concours de l’‚t‚ 1902, il n’obtient
m…me pas une admissibilit‚. Il en est fort vex‚ et doit donc redoubler sa classe de Maths Sp‚ciales.
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II – ECOLE POLYTECHNIQUE
1903 – 1905

Il se remet au travail avec acharnement pour effacer sa d‚convenue.
Ses efforts sont couronn‚s de succ€s, puisqu’il est admissible le 6
ao‰t 1903 au concours d'entr‚e ƒ Polytechnique.
Apr€s la seconde batterie d’examens, il est re‡u 13€me le 26
septembre 1903 et convoqu‚ ƒ se pr‚senter le 4 octobre suivant ƒ
l'‚cole.
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Il a dix-neuf ans lorsqu’il rejoint la rue Descartes ! Outre sa lettre d’admission, il doit pr‚senter ƒ son
arriv‚e : une lettre de ses parents accr‚ditant un correspondant parisien ; son dipl•me de bachelier ;
l’engagement de payer la pension (ƒ la charge de ses parents) ; le r‚c‚piss‚ de versement du prix du
trousseau ; un extrait de casier judiciaire. Il doit aussi verser 100 francs au tr‚sorier de l’‚cole.
Il passe une visite m‚dicale puis contracte un engagement volontaire de trois ans, dans l’artillerie, ƒ
dater du 1er octobre. Il porte le matricule 1056.
La 110€me promotion de l’‚cole, cr‚‚e en 1794, compte 179 ‚l€ves.

~ 11 ~

Il est affect‚ ƒ la salle 25 avec sept camarades. Il porte d‚jƒ la moustache qu'il conservera toute sa
vie.

Entr‚ 13€me, il est class‚ 7€me ƒ l'issue du premier semestre puis 6€me ƒ la fin de la premi€re ann‚e.
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L’ann‚e suivante, 1904-1905, il est class‚ 7€me ƒ l'issue de la premi€re p‚riode d’‚tudes. Son bulletin
porte sous la rubrique observations : Š Excellent •l‚ve sous tous les rapports. Peu de disposition pour
les exercices physiques mais tr‚s bonne volont• ‹. Les sports en g‚n‚ral, l’escrime et l’‚quitation en
particulier, incontournables ƒ l’‚poque, ne sont pas sont fort. On ne peut pas exceller partout ! Il ne
saura jamais faire de v‚lo.
Finalement, malgr‚ ce handicap, il sort 5€me de l’‚cole en 1905.

Les places au prestigieux Corps des Mines, son premier choix, sont limit‚es ƒ trois cette ann‚e lƒ et
prises par les trois premiers. Le quatri€me choisit les Ponts et Chauss‚es et Paul le G‚nie Maritime,
son second choix, qui satisfaisait son int‚r…t pour les bateaux.
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III – INGENIEUR DU GENIE MARITIME
1905 – 1914

Paul Gille est nomm‚ Ing‚nieur de 3€me classe du G‚nie Maritime (un galon sur parement bleu
outremer) le 4 septembre 1905. Divers courriers et annotations nous apprennent que l’ensemble de
l’uniforme avec les ‚paulettes, le ceinturon, l’‚p‚e etc. repr‚sente un budget de 4 ƒ 500 francs que
son p€re va r‚gler. Il est invit‚ ƒ se pr‚senter ƒ l'‚cole de 10 octobre suivant.

Cette ‚cole, cr‚‚e ƒ Toulon, avait ‚t‚ transf‚r‚e ƒ Paris en 1741 sous le nom d'Žcole des Ing‚nieurs€me
Constructeurs de Vaisseaux Royaux. Apr€s deux ans d’‚tudes, il est nomm‚ Ing‚nieur de 2
classe
er
le 1 octobre 1907, ƒ sa sortie de l'‚cole. Entr‚ premier de sa promotion, qui comprend six ‚l€ves, il
en sort ‚galement premier. Il avait appris l’allemand en secondaire. C’est pendant ses ‚tudes au G. M.
qu’il apprend l’anglais. A sa sortie, il est affect‚ au Services des Constructions Navales de Brest.
Il y est charg‚ de l’armement du croiseur cuirass‚ Edgar-Quinet. La construction de ce bateau avait
commenc‚ ƒ la fin de 1905, et il avait ‚t‚ lanc‚ le 21 septembre 1907. Il sera mis en service au d‚but
de 1911. Long de 158 m€tres et d‚pla‡ant 13 650 tonnes, il pouvait atteindre une vitesse de pointe de
23 nœuds. Il fera pratiquement toute sa carri€re en M‚diterran‚e et finira ‚chou‚ au Cap Blanc en
Alg‚rie, en 1930.
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En 1908, Paul est envoy‚ pour cinq mois ƒ Gu‚rigny dans la Ni€vre, oŒ se trouve une usine de la
Marine qui fabrique des ancres et chaˆnes. Ces forges ont ‚t‚ cr‚‚es par Pierre Babaud de la
Chaussade (1706-1792), profitant des ressources naturelles environnantes, minerai de fer et for…ts
pour le charbon de bois. L’‚tat acquˆt le site en 1781. Il aura l’occasion d’y revenir dans d’autres
circonstances.
Pendant son s‚jour ƒ Brest, il habite un appartement au 2 de la place Sadi Carnot. Nous avons un
beau portrait de lui datant probablement de cette ‚poque. Il a encore des cheveux, une tr€s belle
moustache et l’‚l‚gance d’un dandy.

*
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A partir de 1909, Paul prend l’habitude de dessiner au crayon, sur des feuilles au format de cartes
postales, les endroits qu’il visite, des paysages, des personnages et des animaux. Ces petits dessins
d’amateur de bonne facture sont dat‚s et nous permettent de connaˆtre quelques uns de ses voyages.
Ainsi, il est ƒ Venise en mars 1909.

Au d‚but de 1910, il est envoy‚ en mission ƒ Fiume, aujourd’hui Rijeka, ville plus ou moins autonome
au sein de l’Empire Austro-Hongrois. Les habitants sont italiens, croates et hongrois. Les langues
officielles sont l’allemand et le hongrois, mais la population parle surtout un dialecte italien proche du
v‚nitien.
L’inventeur de la torpille,
Giovanni Biagio Luppis,
capitaine de fr‚gate au
service de l’Autriche, avait
pass‚
avec
l’ing‚nieur
anglais Robert Whitehead,
habitant de Fiume, un
accord de d‚veloppement
de son invention. Ce dernier
avait
rapidement
abandonn‚ la torpille de
surface de Luppis pour
d‚velopper
une
torpille
sous-marine propuls‚e par
un moteur ƒ air comprim‚.
La torpille Whitehead avait
ensuite ‚t‚ am‚lior‚e par
l’amiral am‚ricain Howell
gr„ce
ƒ
un
nouveau
syst€me de propulsion. En
1910, l’usine Whitehead
restait ƒ la pointe du progr€s pour la fabrication des torpilles, ce qui explique l’int‚r…t de la Marine
fran‡aise et la mission de cinq mois que Paul Gille effectue ƒ Fiume pour y surveiller la fabrication et
superviser les essais.
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Il profite de l’occasion pour visiter d’abord Florence et Rome, puis Mostar et Sarajevo.

Mostar

Sarajevo

A Fiume, il s‚journe ƒ la villa Leard, oŒ on le d‚couvre en improbable tennisman. C’est pendant cette
p‚riode qu’il apprend l’italien. A son retour, il fait un rapport qui est ‚dit‚ par l’Imprimerie Nationale
(voir chapitre X).

*
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En 1910, la Direction des Constructions Navales est enti€rement renouvel‚e et plac‚e sous la
direction technique de l’ing‚nieur en chef Lyasse. C’est sous sa houlette que vont …tre construits les
premiers cuirass‚s Š dreadnoughts ‹ fran‡ais, suivant le concept du Dreadnought britannique de
1906. Il y en aura quatre mis en chantier en un an entre fin 1910 et fin 1911.

De retour ƒ Brest, Paul Gille se voit confier la
construction du second, le Jean-Bart, mis sur cale
ƒ Brest le 15 novembre 1910, cinq semaines
apr€s le premier, le Courbet. Il sera lanc‚ un jour
avant ce dernier, le 22 septembre 1911, et mis en
service le 5 juin 1913, cinq mois avant le Courbet.
Cette rapidit‚ est certainement ƒ mettre au
compte de l’efficacit‚ de la conduite du chantier
par Paul Gille.
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Le lancement de 1911 avait ‚t‚ un succ€s, venant apr€s le lancement rat‚ du Danton dans la m…me
cale, et une brochure technique sign‚e Paul Gille est ‚dit‚e en 1913, pr‚cisant les conditions dans
lesquelles il avait ‚t‚ effectu‚.
€re

Entre temps, il avait ‚t‚ promu, le 23 novembre 1910 au grade d’Ing‚nieur de 1

classe.

Le Jean-Bart est un navire de 168 m, d‚pla‡ant 23 000 tonnes ƒ vide, ‚quip‚ de turbines ƒ vapeur
d‚veloppant 28 000 ch. et de trois chemin‚es, avec une vitesse de pointe de 22 noeuds. Ce mode de
propulsion est une premi€re en France.
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En 1911, Paul Gille s’‚tait rendu en Grande-Bretagne pour une mission d’information, ƒ la suite de
quoi il avait propos‚ un mod€le de Š croiseur de combat ‹, arm‚ de gros calibre comme les cuirass‚s
(12 pi€ces de 340), avec une protection analogue ƒ ceux-ci pour les parties vitales, mais plus rapide
(28-29 nœuds). Ces bateaux auraient eu une longueur de 205 m et un d‚placement de 28 000 tonnes.
Ce projet n’a jamais vu le jour ƒ cause de la guerre.
En juillet 1912, il fait un voyage en Belgique, notamment ƒ Anvers,
et aux Pays-Bas et fait des dessins de Harlem.

Le Jean-Bart d‚bute sa carri€re ƒ l’‚t‚ 1914, lorsqu’il emporte le
Pr‚sident de la R‚publique, Raymond Poincar‚, en visite officielle en Su€de et en Russie, afin de
resserrer les alliances alors que la guerre s’annonce. Paul Gille est de ce voyage. Le Jean-Bart sert
en M‚diterran‚e pendant la premi€re guerre mondiale. Torpill‚ par un sous-marin autrichien en
septembre 1914 dans le canal d’Otrante, il est r‚par‚ ƒ Malte. Apr€s la guerre, il participe au soutien
des Russes blancs contre les bolch‚viks en Mer Noire. Il sera rebaptis‚ Oc•an en 1937, servira de
cible aux Allemands pendant la seconde guerre mondiale avant d’…tre d‚moli en 1945.
Apr€s la mise en service du Jean-Bart, Paul Gille est charg‚ de la construction du cuirass‚ Flandres,
classe Normandie, navire de 25 000 tonnes, long de 170 m. Les quatre premiers navires, dont le
Flandres, ‚taient ƒ quelques semaines de leur lancement ƒ la d‚claration de guerre. Pour lib‚rer les
cales, ils sont lanc‚s fin 1914 - d‚but 1915, mais jamais achev‚s. Une partie du mat‚riel command‚
est utilis‚ par l’Arm‚e de Terre. Apr€s l’armistice, on renoncera finalement ƒ les achever et ils seront
d‚molis.
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Entre temps, il avait ‚t‚ nomm‚ professeur du cours de technologie et des conf‚rences d'application ƒ
l'‚cole du Commissariat de la Marine ƒ Brest.
Le 27 mars 1914, Michel Haas, X 1886, GM 1888 lui offre le poste de Sous Directeur de
l'‚tablissement de Saint-Denis de la Soci‚t‚ Anonyme des Ateliers et Chantiers de la Loire, dont il
quittait la Direction, prise par un autre X/GM, Etienne Roug‚, qui avait ‚t‚ professeur de Paul Gille ƒ
l'X. Il lui propose des appointements annuels de 18 000 francs, plus un int‚ressement aux b‚n‚fices
estim‚ ƒ plus de 6 000 francs. L'attrait de cette augmentation substantielle n'a cependant pas ‚t‚
suffisant pour attirer Paul vers le civil.
Il est nomm‚ ‚galement au Service Technique du Minist€re de la Marine et professeur ƒ l'Ecole du
G‚nie Maritime (cours de construction navale) et ƒ l'Ecole Sup‚rieure de la Marine. Cette seconde
‚cole, cr‚‚e en 1896 et devenue Ecole de Guerre Navale en 1921, ‚tait destin‚e ƒ parfaire la
formation des officiers en milieu de carri€re, destin‚s ƒ acc‚der aux plus hauts grades. Paul Gille a
trente ans et ses ‚l€ves de l’Ecole Sup‚rieure de la Marine auraient ‚t‚ plus „g‚s que lui. La
d‚claration de guerre entraˆne l’annulation de ces nominations et sa mobilisation le 2 ao‰t 1914.
L’Allemagne d‚clare la guerre le lendemain.
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IV – LA GRANDE GUERRE
1914 – 1919

Apr€s la perc‚e allemande, la bataille de la Marne et le retrait allemand sur l’Aisne, le front se stabilise
en fin d’ann‚e, s’‚tirant de la Belgique ƒ Verdun. Les arm‚es s’enterrent dans les tranch‚es. D€s le
d‚but la logistique joue un r•le essentiel. L’approvisionnement en armes, mat‚riels et fournitures
diverses des centaines de milliers de combattants est crucial. Le corps du G‚nie Maritime se trouve
partiellement inoccup‚ apr€s l’arr…t de nombreux programmes de construction. Les priorit‚s sont
ailleurs. La Marine constitue alors des compagnies du G‚nie Maritime d‚tach‚es aupr€s de l’Arm‚e
de Terre. Elles sont sp‚cialement charg‚es de la construction de ponts.
Paul Gille prend le commandement de l’une de ces compagnies et passe l’ann‚e 1915 ƒ construire ou
reconstruire diff‚rents types de ponts, essentiellement dans l’Oise, l’Aisne et la Marne : Choisy-auBac et Clairoix (janvier et f‚vrier 1915), Tours-sur-Marne et Saint-Jean-les-deux-Jumeaux (mars
1915), Attichy (avril-mai 1915), Creil (juin 1915), Auvers-sur-Oise, Oeuilly (septembre 1915).
Le 27 janvier 1916, il est promu au
grade d’ing‚nieur principal du G‚nie
Maritime (quatre galons) et il prend le
commandement des cinq compagnies
du g‚nie maritime charg‚es des ponts
aux Arm‚es.

On trouve Paul Gille dans l'Oise ƒ Binson (mars 1916), Vandemanges (avril 1916), Oeuilly ƒ nouveau
(juin 1916), dans la Somme ƒ Feuill€res et Frise (septembre-octobre 1916), au Hamel (octobre~ 24 ~

novembre 1916), ƒ nouveau dans l'Oise ƒ Jaux (janvier-f‚vrier 1917), dans l'Aisne ƒ Maizy, Pont-Arcy,
Villers-en-Pray€res (f‚vrier-mars 1917), encore dans l'Oise ƒ Pontoise-l€s-Noyon (mars-avril 1917),
dans l'Aisne ƒ Cond‚-sur-Aisne, Vailly-sur-Aisne (avril-mai 1917), Missy-sur-Aisne, Pommiers, Pasly,
Soissons (mai-juin 1917), en Flandres ƒ Pollinchove, Roussbrugge (juillet 1917).
Le g‚n‚ral P‚nelon, Commandant le G‚nie de la 3€me Arm‚e ‚crit de lui une premi€re fois en 1917 :
Š L’ing•nieur Principal Paul Gille a fait et est appel• ƒ faire encore sur le front une œuvre de premier
ordre. Sa modestie fait qu’aucun bruit n’appelle l’attention. C’est un militaire plein d’entrain et
d’audace doubl• d’un savant ing•nieur. ‹ et encore le 23 juillet 1918 : Š Charg• au G.Q.G., pendant 3
ans, de la construction des ponts m•talliques sur le front et Commandant Sup•rieur des Compagnies
du G.M. mises ƒ la disposition des Arm•es, le commandant GILLE s'est fait remarquer par une
comp•tence technique hors de pair, un entrain, un d•vouement et une vaillance au-dessus de tout
e
•loge. Je l'ai vu ƒ l'œuvre d'abord ƒ la VI Arm•e, o† il a fait ex•cuter de nombreux travaux, et
notamment la construction sur l'Aisne, pr‚s des lignes ennemies, d'un pont suspendu de son invention.
Comme Commandant du g•nie de la IIIe Arm•e, j'ai eu recours tr‚s souvent ƒ lui, au cours de
l'occupation du terrain reconquis en 1917, pour la construction de ponts m•talliques sur l'Oise et la
Somme, et j'ai pu appr•cier davantage encore sa valeur et son ardent d•sir de r•aliser les vues du
Commandement. C'est avec un vif regret que je l'ai vu partir, ayant conscience de perdre un
collaborateur de premier ordre, dans la t„che si importante des communications du champ de
bataille. ‹ Notons au passage que le g‚n‚ral P‚nelon sera le chef de la maison militaire du Pr‚sident
de la R‚publique en 1919-1920.
Au total les compagnies du G‚nie construiront 262 ponts de type divers pendant la dur‚e de la guerre,
repr‚sentant une longueur totale de plus de 8 400 m€tres. Paul est l'un des concepteurs de deux
types de ponts (Gille-Gisclard-Pigeaud), qui resteront des standards de l’arm‚e jusqu’en 1940. L’un
des deux ‚tait un pont hauban‚ ƒ tablier m‚tallique entre deux pyl•nes m‚talliques. Soixante-deux
photos prises pendant cette p‚riode sont arriv‚es jusqu’ƒ nous. Elles ont ‚t‚ pratiquement toutes
num‚ris‚es et corrig‚es. Quarante-cinq d’entre elles montrent des ponts ƒ diff‚rents stades de leur
construction. Il y a aussi deux photos de Paul Gille, trois photos du Zeppelin L 49 tomb‚ ƒ Bourbonne
et deux photos des avions de Navarre et Guynemer en vol au dessus de Verdun. Je n’ai mis ici
qu’une petite s‚lection, celles qui m’ont paru les plus repr‚sentatives.
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Pont de Choisy-au-Bac (Oise)
d‚but 1915

Pont de Vailly (Aisne)
avril-mai 1917

Pont ƒ haubans de Pommiers
(Aisne), mai-juin 1917
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La technologie des ponts ƒ haubans ‚tait relativement nouvelle ƒ cette ‚poque. Elle est toujours tr€s
largement utilis‚e, pour des ouvrages de tailles diverses.

Pont de Pasly (Aisne)
mai-juin 1917

En avril 1917, il est rappel‚ ƒ Paris.
Avant de partir, il adresse au g‚n‚ral
commandant le G‚nie de l’Arm‚e un
m‚moire r‚capitulatif sur les ponts de
la VIe arm‚e. Celui-ci le remercie en
ces termes : Š Vous avez – suivant
votre bonne coutume – trait•
magistralement la question et ce sera
une belle page ƒ inscrire dans les
comptes rendus de la Revue du
G•nie. Pour ma part je me f•licite d’avoir pu, gr„ce ƒ vous accumuler sur cette partie du front, un
v•ritable mus•e du pontage qui, par la vari•t• et l’ing•niosit• des types fait l’admiration des
visiteurs. ‹
Au d‚but de l’ann‚e 1917, l’importance croissante prise par l’aviation dans le d‚roulement de la
guerre conduit ƒ cr‚er pour la premi€re fois un Sous-Secr‚tariat d’Etat ƒ la Guerre charg‚ de
l’A‚ronautique Militaire. Le poste est confi‚ ƒ Daniel Vincent, d‚put‚ du Nord. L’a‚ronautique ‚tant un
domaine nouveau, on est bien oblig‚ de faire appel ƒ des comp‚tences provenant d’autres armes. Il
semble que Paul Gille travaille d’abord dans le cabinet de Daniel Vincent avant de rejoindre, comme
adjoint au chef du cabinet, celui de Jacques-Louis Dumesnil, nomm‚ Sous-Secr‚taire d'Etat ƒ la
Marine le 10 ao‰t 1917. Dumesnil, d‚put‚ de la Seine-et-Marne d€s 1910, n’a alors que 35 ans.
Mobilis‚ en 14, bless‚ ƒ la bataille de la Marne, il s’‚tait partag‚ entre ses fonctions ƒ l’Assembl‚e et
son r•le d’officier de liaison.
Dans l’‚ph‚m€re gouvernement de Paul Painlev‚ qui succ€de ƒ celui de Ribot le 12 septembre,
Dumesnil devient Sous-Secr‚taire d’Etat ƒ l’A‚ronautique Militaire et Maritime. Son chef de cabinet
est le commandant Antonin Brocard, Saint-Cyrien, pionnier de l’aviation et commandant de l’illustre
Escadrille des Cigognes. Paul Gille l’assiste comme conseiller technique. Dumesnil conserve ces
m…mes fonctions, Antonin Brocard et Paul Gille avec lui, dans le gouvernement de Georges
Cl‚menceau ƒ partir du 16 novembre. Dumesnil, malade et surmen‚, devra abandonner ses fonctions
au d‚but de 1919. Il sera r‚‚lu en novembre 1919 et sera encore de plusieurs gouvernements,
notamment au Minist€re de la Marine, deux fois, et ƒ celui de l’Air. D‚put‚ jusqu’en 1935, il sera
ensuite s‚nateur jusqu’en 1940. Antonin Brocard sera d‚put‚ entre 1924 et 1936. Il est consid‚r‚
comme l’un des fondateurs de l’Arm‚e de l’Air.
Le 11 ao‰t 1919, Paul Gille passe, ƒ sa demande, au cadre de r‚serve. Son livret d’officier nous
apprend qu’en 1918 sa solde ‚tait de 21,50 francs par jour, plus une indemnit‚ de r‚sidence de 4,50
francs, soit 26 francs au total. En 1919, il b‚n‚ficie d’indemnit‚s suppl‚mentaires, amenant le total ƒ
pr€s de 32 francs par jour, incluant le traitement L‚gion d’Honneur. Cela fait donc un peu moins de
1000 francs par mois. C’est peu pour un jeune mari‚, en tout cas sensiblement inf‚rieur ƒ ce qu’il est
en droit d’attendre d’un emploi dans le civil. C’est la raison qui le conduit ƒ quitter l’arm‚e.
Au cours de la guerre, il a ‚t‚ re‡u la L‚gion d’Honneur et la Croix de Guerre (cf. chapitre IX).
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V – HISTOIRE D’UN MARIAGE
1918

En 1917, Paul a eu trente trois ans. La guerre et ses multiples d‚placements d’un chantier ƒ l’autre ne
lui ont gu€re laiss‚ le temps de penser ƒ lui. Il esp€re n‚anmoins trouver une ‚pouse. Peut-…tre s’en
ouvre-t-il ƒ des amis, anciens de l’X ou du G‚nie Maritime. Quoiqu’il en soit, le grand r‚seau des
anciens se met en branle. C’est Ernest Mercier, de la promotion 1897 de l’X, sorti en 1899 dans le
G‚nie Maritime qui va pr‚senter, chez lui, Paul ƒ sa future ‚pouse Germaine Dur‚ault. Ernest Mercier
‚tait le camarade de promotion de Roger Farjon et, par son entremise, lui-m…me et son ‚pouse
Madeleine avait fait connaissance de la derni€re des demoiselles Dur‚ault.
Germaine, n‚e le 27 janvier 1888 ƒ Auxerre, est en effet la troisi€me et derni€re fille de Henri Dur‚ault,
ancien pr‚fet ƒ la brillante carri€re et ƒ qui la R‚publique reconnaissante a confi‚ la sin‚cure de la
Direction de la Dette Marocaine. Sa m€re, Amica, est la fille de F‚lix Renaud, d‚put‚ et maire de
Chalon-sur-Sa•ne, qui a termin‚ sa carri€re comme premier pr‚sident de la Cour des Comptes. Elle
vit chez ses parents 39 rue Scheffer dans le XVI€me. Ses sœurs aˆn‚es, Marcelle et Edith se sont
mari‚es respectivement en 1912 et 1905. Germaine approche de la trentaine. Il s’est sans doute
trouv‚ des pr‚tendants, mais aucun n’a su trouver ƒ la fois le chemin de son cœur et l’agr‚ment de
ses parents. Jeune fille romantique, elle avait eu un b‚guin d’adolescente pour un ancien
collaborateur de son p€re, Alfred Roth, sensiblement plus „g‚ qu’elle, lequel n’‚prouvait pas un
penchant r‚ciproque. Engag‚, il avait ‚t‚ tu‚ en 1916.
Madame Mercier prˆt l’initiative d’organiser un d‚jeuner dans leur appartement de Courbevoie auquel
‚taient convi‚s Roger Farjon et son ‚pouse Edith Dur‚ault, Paul et Germaine. Dans son courrier
d’invitation ƒ Edith, malheureusement non dat‚ (probablement vers novembre 1917), madame
Mercier ‚crit :
Š Ne craignez pas d’arriver avant midi ‹ pour que Germaine ait le temps de s’arranger dans mon
cabinet de toilette. Les messieurs viendront dans l’auto de l’aviation qui est d•couverte : c’est peu
prudent de voyager ainsi par le temps actuel.
A bientŒt ma ch‚re Edith ; je suis pleine de confiance et de sympathie aussi pour votre petite sœur ƒ
laquelle ce premier pas n’est peut-…tre pas uniquement agr•able. ‹
Ne doutons pas que chacun des protagonistes ait ‚t‚ pr‚alablement inform‚ des multiples charmes et
qualit‚s de l’autre, ce qui n’exclut pas qu’ils ‚prouvent probablement une certaine nervosit‚ au
moment du grand jour. Malgr‚ cela, les jeunes gens se plaisent et l’on parle rapidement de mariage.
Il y a cependant un foss‚ entre le fils d’un honn…te commer‡ant rennais, issu de la petite bourgeoisie
provinciale, quelques soient ses m‚rites, et une demoiselle de la haute bourgeoisie parisienne. Mais
les parents de Germaine sont eux-m…mes issus de modestes familles bourguignonnes et sont
attach‚s au bonheur de leur fille. Bien ‚videmment, comme c’est l’usage, il convient de faire une
enqu…te discr€te sur le pr‚tendant. Henri Dur‚ault dispose d’un impressionnant r‚seau dans les
milieux politiques et gouvernementaux. Par ailleurs ses deux gendres, Henri Dussaix et Raymond
Farjon, sont d’anciens polytechniciens. Il ne leur est pas difficile de se convaincre rapidement du fait
que Paul Gille est un homme tout ƒ fait respectable et promis ƒ un bel avenir professionnel.
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Henri Dur‚ault fait appel ƒ un ancien collaborateur, devenu pr‚fet de l’Ille-et-Villaine, afin d’obtenir des
renseignements sur la famille Gille. Voici ce que celui-ci lui r‚pond dans deux lettres dat‚es des 5 et
15 janvier 1918 :
Š L’ing•nieur en question est fils de Mr G…, ancien bijoutier de Rennes, aujourd’hui retir• des affaires
et vivant dans une belle maison lui appartenant 26 rue de Foug‚res, ƒ l’angle de la rue George Sand.
Il a deux autres enfants, une fille qui habite avec ses parents et un fils avocat ƒ Foug‚res.
La famille est honorablement connue, mais ayant une existence effac•e et passe pour avoir mieux
que de l’aisance. ‹
Š Mr. G… jouit d’une parfaite consid•ration : probit• commerciale reconnue ; est administrateur de la
Banque de France. Passe pour avoir une fortune d’au moins quatre cent mille francs bien assise, en
immeubles et valeurs de tout repos ; et il a donn• ƒ son fils avocat ƒ Foug‚res, lors de son mariage,
une dot de quarante mille francs.
Mr. Et Mme G. quoique peu port•s ƒ la mondanit• sont de tr‚s bonne •ducation : le m•nage a plutŒt
des sourires pour le monde cl•rical. Mais Mr G… n’a jamais •t• m…l• ƒ la politique. ‹
Peu avant, les sœurs aˆn‚es de Germaine, toutes ‚moustill‚es par la nouvelle, avaient effectu‚ leur
propre enqu…te afin de satisfaire leur curiosit‚. Ces dames ont leur r‚seau d’amies qui s’empressent
de leur fournir des d‚tails sur le pr‚tendant. Voici des extraits savoureux de deux lettres adress‚es de
Brest respectivement ƒ Marcelle et Edith :
Š Il venait me voir et j’ai des amis qui sont ses intimes de sorte que je puis vous donner les meilleurs
renseignements. Je le fais d’autant plus volontiers qu’il a laiss• un excellent souvenir d’homme bien
•lev•, tr‚s cultiv• et une belle intelligence, tr‚s loyal et tr‚s bon. Il •tait au r•gime et un peu souffrant
la derni‚re ann•e de son s•jour mais je ne sais au juste ce qu’il avait, rien de s•rieux, et j’entendais
dire ƒ ses camarades qu’il y avait surtout une cause nerveuse dans ses malaises qui lui permettaient
d’assurer quand m…me un lourd service. Je l’ai vu quelques instants l’ann•e derni‚re et je lui ai fait
compliment sur sa mine. C’est vrai que la vie au grand air avait l’air de lui r•ussir ƒ merveille. Il me l’a
assur• d’ailleurs. Enfin c’•tait le gendre d•sir• par beaucoup de dames d’ici comme bien vous pensez.
Si vous vouliez d’autres renseignements je suis ƒ votre disposition mais je ne vois pas trop ce que je
pourrais ajouter. C’est je crois un ing•nieur d’avenir qui fera ce qu’il voudra m…me s’il ne reste pas
dans le G•nie Maritime.
Le seul d•faut que j’ai entendu reprocher ƒ Mr. Gille c’est d’…tre susceptible. C’est bien peu de chose
comme vous voyez. ‹
Š Je reŽois la r•ponse de mon beau-fr‚re et je m’empresse de vous donner les renseignements que
vous d•sirez.
Voici textuellement son appr•ciation sur Mr. Gilles : ‡ j’ai connu Gilles ƒ Brest pendant un an avant la
guerre. Il •tait consid•r• dans le corps comme une intelligence remarquable et destin• ƒ un brillant
avenir. Parti avec une •quipe de ponts, il a •t• tr‚s appr•ci• par le Grand Quartier G•n•ral et en est
devenu en somme l’Ing•nieur Conseil.
Il a rendu des services assez consid•rables pour que l’on ait obtenu de le conserver quand on a
rappel• tout le monde et il y est rest• jusqu’ƒ ces derniers mois.
Malgr• ses qualit•s naturelles, il y avait pas mal de gens ƒ qui il n’•tait pas tr‚s sympathique, sans
qu’on ait rien eu cependant ƒ lui reprocher. Cela tenait peut-…tre d’une part ƒ ce qu’il avait
indiscutablement conscience de sa sup•riorit• et d’autre part ƒ ce qu’il avait la langue tr‚s dure et
•pargnait peu de gens en paroles. Par ailleurs, d’un caract‚re tr‚s travailleur et tr‚s s•rieux. ˆ
J’ai h•sit•, ch‚re Madame, ƒ vous citer ces derni‚res phrases. Mais comme vous m’aviez demand• si
Mr Gille •tait sympathique, j’ai jug• plus s•rieux de vous renseigner exactement sur l’opinion d’un
camarade.
Voici d’autre part ce que pense Mr Lacoste, ing•nieur en chef du G. M. chez qui Mr Gille a •t•
souvent reŽu : ‡ Tr‚s droit, tr‚s sympathique, tr‚s bien •lev•, garŽon d’avenir tr‚s intelligent. Tr‚s
correct. Sachant l’Anglais et l’Allemand. ˆ ‹
Les fian‡ailles sont officialis‚es, probablement vers le 25 janvier 1918, car affluent alors de toutes
parts des f‚licitations. Curieusement, ce n’est que le 27 janvier qu’Adolphe Gille adresse ƒ Henri
Dur‚ault une lettre dans laquelle il demande la main de Germaine pour son fils Paul, d‚plorant qu’une
bronchite l’emp…che de le faire en personne. Celui-ci lui r‚pond aimablement le 29, en lui donnant son
consentement. Sur le point de partir pour un mois au Maroc, il regrette que les familles ne puissent se
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rencontrer que peu de temps avant le mariage, pr‚vu au d‚but de mars. Auguste lui r‚pond le 31 en
le remerciant. Les choses ont ‚t‚ rondement men‚es !
Paul, officier, doit naturellement obtenir l’autorisation du Minist€re de la Marine pour convoler. C’est
chose faite le 16 f‚vrier 1918.
Parmi les tr€s nombreux courriers de f‚licitations qui ont ‚t‚ conserv‚s, citons d’abord ceux adress‚s
ƒ Paul : des militaires, notamment le g‚n‚ral P‚nelon et le commandant Brocard, des Ing‚nieurs du
G‚nie Maritime, Daniel Vincent, d‚put‚. Ceux adress‚s ƒ Germaine et ƒ ses parents sont bien plus
nombreux : la famille Dur‚ault, de nombreux hommes politiques dont Raymond Poincar‚, Pr‚sident
de la R‚publique, Paul Deschanel, d’autres d‚put‚s et s‚nateurs, le g‚n‚ral Liautey, des artistes
comme Pierre Loti, ‚crivain, Francis Plant‚, pianiste et Madame Caristie-Martel, com‚dienne appel‚e
la Š Muse des Arm‚es ‹.

Germaine re‡oit aussi trois gentilles lettres de sa future belle-m€re, d’Emile et d’Anna Gille.
Un contrat de mariage est pass‚ le lundi 11 mars 1918 devant maˆtre Panhard au domicile des
parents Dur‚ault, 39 rue Scheffer. Paul, qui demeure alors 182 boulevard Saint-Germain, est
accompagn‚ de ses parents. Le contrat pr‚voit la communaut‚ de biens r‚duite aux acqu…ts entre les
‚poux, chacun restant responsable de ses dettes et hypoth€ques ‚ventuelles ant‚rieures au mariage.
~ 30 ~

Leurs biens propres au jour du mariage ou ceux qui pourraient leur ‚choir par successions ou autres
sont exclus de la communaut‚.
Paul se constitue en dot ses habits, linge, bijoux ; des objets de m‚nage pour une valeur de 5000
francs ; une cr‚ance de 8000 francs ; 8500 francs en bons de la D‚fense Nationale ; 1100 francs en
obligations de Cr‚dit Foncier de France. Ses parents font donation d’une rente viag€re annuelle de
1600 francs, payables trimestriellement, laquelle rente s’‚teindrait au d‚c€s du pr‚mourant des
donateurs si le futur recueillait un revenu au moins ‚gal ƒ ce montant. Germaine apporte ses habits,
linge, bijoux dentelles et fourrures. Ses parents font donation d’une rente annuelle viag€re de 8000
francs, payable trimestriellement, laquelle rente s’‚teindrait au d‚c€s du pr‚mourant des donateurs si
la future recueillait un revenu au moins ‚gal ƒ ce montant. Le contrat contient diff‚rentes autres
clauses assez complexes. La diff‚rence de montant entre les rentes consenties montre clairement la
diff‚rence de niveau de vie entre les deux familles.
Le mariage civil a lieu le m…me jour, anniversaire de Paul, ƒ la mairie du XVI€me arrondissement. Les t‚moins de Paul sont son fr€re aˆn‚ Emile, avocat ƒ Foug€res, et son camarade et ami
Ernest Mercier, tandis que ceux de Germaine sont ses deux beaux-fr€res, Henri Dussaix et Roger
Farjon.
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Le mariage religieux est c‚l‚br‚ le lendemain en l’‚glise Notre-Dame de Gr„ce de Passy par le
chanoine Emile Prost, ancien professeur et ami de Paul. Il prononce une hom‚lie dont le texte
manuscrit nous est parvenu, mais qui ne reste pas dans les annales.
Le banquet qui suit, provenant de Potel et Chabot, est plus que copieux et arros‚ des meilleurs crus,
comme en t‚moigne le menu ci-apr€s :

Roger Farjon est pr‚pos‚ au discours d’usage, un peu grandiloquent, dont le texte manuscrit nous est
‚galement parvenu.
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Ce grand jour est immortalis‚ par deux belles photos des ‚poux, lui dans son bel uniforme et arborant
ses d‚corations, elle dans une robe au-dessus de la cheville, selon la nouvelle mode, avec une traˆne
bord‚e d’une d‚licate dentelle. Les enfants d’honneur sont les neveux et ni€ces Farjon et Dussaix de
Germaine.

Ce mariage durera presque exactement cinquante ans, jusqu’au d‚c€s de Germaine en 1968. Je
crois pouvoir dire que ce fut un mariage heureux. Vingt ans apr€s ce mariage, Paul, en voyage en
Italie, ‚crit ƒ son ‚pouse tous les jours. Il commence ses lettres par Š Bien aim•e ch•rie … ‹ et les
termine par Š Ton Paul qui t’adore et ne peux vivre sans toi ‹. Il n’est pas s‰r qu’il y ait beaucoup de
maris qui en fassent autant, mais il est vrai que l’on ‚crit plus.
*
Revenons un instant ƒ Ernest Mercier, artisan de ce mariage. Son ‚pouse mourra tr€s jeune, vers
1921, et Germaine s’occupera des filles du couple. Ernest Mercier se remariera et les relations se
rel„cheront quelque peu. Il sera l’un des principaux acteurs de l’‚lectrification de la France et aussi le
cr‚ateur de l’industrie du raffinage.
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VI – L’ENTRE DEUX GUERRES
1919 – 1939

Paul a bien conscience que la Marine ne peut lui offrir une situation financi€re aussi int‚ressante que
ce que peut offrir le secteur priv‚. Il en a de multiples exemples chez ses camarades et dans sa bellefamille. Il n’est donc pas ‚tonnant qu’il d‚missionne le 31 ao‰t 1919. Il a certainement des
opportunit‚s de travail dans diverses soci‚t‚s, notamment celles dirig‚es par d’anciens X, mais son
caract€re ind‚pendant le pousse ƒ se mettre ƒ son compte. La guerre a caus‚ partout des
destructions consid‚rables et toutes sortes de travaux de reconstruction sont n‚cessaires. Il a de
nombreuses relations parmi les anciens X mais aussi celles qu’il s’est faites dans l’arm‚e et dans les
minist€res.
Il fonde un bureau d'‚tudes (Soci‚t‚ de Travaux pour la France et l'Etranger - SOTRAFE) qui joue le
r•le d'Ing‚nieur Conseil aupr€s des Administrations Fran‡aises ou Etrang€res dans le domaine des
Travaux Publics et s'assure la collaboration d'ing‚nieurs provenant en particulier de l'Ecole des
Travaux Public, dont Messieurs Kobakidz‚, un russe, et Touraine. La soci‚t‚ avait ses bureaux
Avenue de Friedland. Le peu de d‚tails que nous avons sur les activit‚s de la SOTRAFE sont issus
des souvenirs d’Eric Gille et de sa sœur Th‚r€se et de quelques rares documents.
La SOTRAFE aurait particip‚ ƒ la construction de la Mosqu‚e de Paris : c’est la plus grande et la plus
ancienne des mosqu‚es construites en France. La d‚cision de la construire est prise apr€s la guerre
en hommage aux 100 000 morts musulmans ayant combattu pour la France. La premi€re pierre est
pos‚e le 1er mars 1922. Inspir‚e de la mosqu‚e el Qaraouiyyˆn de Fes, sa d‚coration est l’œuvre
d’artisans venus d’Afrique du Nord. Elle est inaugur‚e le 16 juillet 1926. Elle se trouve 6 rue Georges
Desplas dans le V€me arrondissement.
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La SOTRAFE s’int‚resse aussi ƒ la reconstruction de la ville
de Smyrne apr€s sa reprise brutale par les troupes turques
et son incendie en septembre 1922. Au d‚but de juillet 1923,
Paul effectue un voyage jusqu’ƒ Smyrne. Il passe par
l’Espagne, la Gr€ce, la Serbie, la Bulgarie. Il revient ƒ Paris
par l'Orient-Express ƒ la fin du m…me mois via
Constantinople, la Bulgarie et la Serbie. C’est ƒ Smyrne, au
cours de ce voyage qu’il ach€te, ƒ bon compte, des tapis
provenant d’une mosqu‚e ravag‚e.
Il se serait ‚galement int‚ress‚ ƒ la construction de
barrages dans l'Est de la Turquie. Je ne sais pas
exactement oŒ.
Il ne semble pas que ce voyage ait vraiment apport‚ les
d‚bouch‚s esp‚r‚s. Quoiqu’il en soit, l’activit‚ de la
SOTRAFE est plut•t bonne jusqu’au milieu des ann‚es 20.

Il aurait aussi travaill‚, ƒ une ‚poque ind‚termin‚e, ƒ un projet de nouvelles tribunes pour
l’hippodrome de Longchamp. Les tribunes d’origine en bois avaient ‚t‚ remplac‚es par des
constructions en pierre en 1904. Pendant l’entre-deux-guerres, les courses attiraient des foules
consid‚rables (126 000 pour le Grand Prix de Paris en 1926) et le d‚fil‚ du 14 juillet avait lieu ƒ
Longchamp. Il semble donc qu’un projet de reconstruction ou d’agrandissement ait ‚t‚ mis ƒ l’‚tude et
que la SOTRAFE y ait ‚t‚ associ‚e. Le projet ne s’est pas concr‚tis‚ et les nouvelles tribunes n’ont
finalement ‚t‚ construites qu’en 1962-1964.
En 1925, il est nomm‚ membre de la commission de r‚organisation du Minist€re de la Marine. Il est
probable que c’est Jacques-Louis Dumesnil, Ministre de la Marine dans le gouvernement Herriot (14
juin 1924 – 10 avril 1925), dans le cabinet duquel il avait travaill‚ ƒ la fin de la guerre, qui fait appel ƒ
lui. Ce gouvernement ayant ‚t‚ ‚ph‚m€re, comme la plupart sous la III€me R‚publique, cette
commission fut sans doute dissoute avant d’avoir pu faire grand-chose.
*
Entre temps, Paul et Germaine ont eu trois fils : Eric, Š le Grand ‹ ou Š le Grand Toto ‹, le 21 f‚vrier
1919, Bertrand, Š le B‚ ‹, le 29 mars 1920 et Claude, Š le Gros ‹ le 5 juin 1922. Germaine avait ‚t‚
s‚rieusement atteinte par la grippe espagnole pendant sa premi€re grossesse, qui s’‚tait malgr‚ tout
termin‚e sans difficult‚s. Ils habitent depuis leur mariage un petit appartement au 38 rue Scheffer
e
(XVI ) dans un immeuble qui appartient ƒ son beau-fr€re Henri Dussaix.

Salon du 38 rue Scheffer
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Voici de jolis portraits de la famille vers 1922 :
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La famille partage ses vacances entre les Croisettes ƒ Joncy, Boulogne-sur-Mer, chez les Farjon et le
bord de mer. En 1922, c’est ƒ Blonville-sur-Mer, sur la c•te du Calvados, entre Villers-sur-Mer et
Deauville. En 1923, Paul ach€te la villa Š Bel Esbat ‹ ƒ Dinard (Ille-et-Vilaine). Elle se trouve dans le
lotissement baln‚aire de luxe de la Malouine, construit ƒ partir de 1865 ƒ l’Ouest de la plage de
l’‚cluse. Elle est situ‚e Avenue de C‚zembre et donne sur l’Avenue du Vallon et la Rue de la
Malouine. Cette villa avait ‚t‚ lou‚e par Jean Rostand et son ‚pouse en 1895. Des photos de
l’ext‚rieur et l’int‚rieur nous sont parvenues, de m…me que des plans. Il y avait en rez-de-chauss‚e un
salon, une salle ƒ manger, un bureau et une cuisine ; ƒ l’‚tage, trois grandes chambres, une salle de
bain et deux cabinet de toilettes ; et encore deux petites chambres pour les domestiques et des
toilettes. Cette villa existe toujours, et comme toutes les villas de la Malouine, elle a ‚t‚ class‚e par
les Monuments Historiques.

Bel-Esbat 1923
A Dinard, ils re‡oivent la visite des grands parents Gille qui font l’aller-retour depuis Rennes dans la
journ‚e avec une voiture de location.
En octobre 1924, Paul et Germaine font un voyage ƒ Rome. A proximit‚ de La Spiaggia, la locomotive
d‚raille et les wagons viennent s’encastrer dedans. Il y a plusieurs morts, en particulier dans wagon
restaurant qu’ils viennent de quitter mais, fort heureusement, au moment du d‚raillement ils se
trouvent dans le dernier wagon et sont simplement jet‚s ƒ terre. La famille les croit morts et r‚fl‚chit
au placement des trois gar‡ons avant qu’un t‚l‚gramme ne vienne rassurer tout le monde.
Germaine fait plusieurs fausses couches
entre 1922 et 1926, avant la naissance,
tr€s esp‚r‚e, de deux filles, Th‚r€se, le
18 mai 1927, et Solange, le 8 novembre
1928. L’appartement du 38 rue Scheffer
devient trop petit et la famille d‚m‚nage
en 1929 pour s’installer 29 avenue Henri
Martin, entre la place du Trocad‚ro et la
rue de la Pompe. Cette partie de l’avenue
a pris le nom d’avenue Georges Mandel
en 1945.
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Un dernier gar‡on naˆt le 18 f‚vrier 1932, mais il ne vit que quelques heures et, curieusement, sa
naissance n’a pas ‚t‚ d‚clar‚e. Il a ‚t‚ enterr‚ ƒ Rennes. Il aurait ‚t‚ pr‚nomm‚ Christian.
*
A partir du milieu des ann‚es 20, les difficult‚s ‚conomiques s’amplifient sur fond de crises mon‚taires r‚currentes, d’instabilit‚ gouvernementale permanente et de scandales politico-financiers
r‚p‚t‚s. Les affaires de la SOTRAFE, relativement prosp€res jusqu’en 1926, deviennent plus difficiles.
En 1928, Raymond Poincar‚ divise la contre-valeur or du franc par cinq par rapport ƒ son niveau de
1914 : le franc ne vaut plus qu’un cinqui€me de sa valeur de 1914 ! Les effets du krach boursier de
1929 aux Etats-Unis ne se font sentir en France qu’ƒ partir de l’automne 1930. L’indice de la
production industrielle pass‚e de 100 en 1913 ƒ 140 en 1930, retombe ƒ 105 en 1932. La l‚g€re
reprise de 1933 est suivie d’une rechute en 1935 avant une petite am‚lioration ƒ la fin de la d‚cennie
mais, en 1939 le niveau de la production industrielle atteint juste celui de 1928.
Il semble que Paul ait ‚t‚ affect‚ une premi€re fois par les probl€mes de la Banque d’Alsace et de
Lorraine. Plusieurs fois renflou‚e, elle finit par faire faillite ƒ la fin de 1930 et ses actifs sont alors
repris par le CIC. Peu confiant dans la solidit‚ des banques fran‡aises, Paul place la plus grosse part
de ses ‚conomies dans un ‚tablissement suisse, la Centrale Financi€re qui fait ‚galement faillite.
Dans le m…me temps la crise mondiale entraˆne la chute des ‚tudes pass‚es ƒ la SOTRAFE.
Dans une situation critique, Paul fait appel ƒ sa famille et ƒ sa belle-famille, avec un succ€s limit‚. Il
reprend contact avec de nombreux anciens GM (Max Bahon, L‚on Callou etc.). L’appartement de
l’avenue Henri Martin ‚tant trop cher, il d‚m‚nage ƒ nouveau pour revenir au n‘39 de la rue Scheffer,
dans l'appartement m…me qu’habitaient ses beaux-parents lors de son mariage en 1918. En 1934, il
revend la villa de Bel-Esbat ƒ Dinard ƒ un Monsieur Cr‚py de Lille, mais loue cependant la maison
pour les vacances d’‚t‚. Enfin, apr€s la mort de sa m€re en d‚cembre 1935 – son p€re ‚tait mort en
avril 1926 – il revend la maison du boulevard de Foug€res ƒ Rennes, dont il avait h‚rit‚. Son fr€re
Emile et sa sœur Anna avaient h‚rit‚ des deux immeubles de rapport.
Il obtient encore quelques petites ‚tudes, mais les affaires ne reprennent jamais un cours normal et la
p‚riode jusqu'au d‚but de la seconde guerre reste tr€s difficile. Il essaye de trouver des activit‚s de
remplacement et assure un moment la gestion d'une briqueterie ƒ Hydrequent, commune de Rixent,
dans le Pas-de-Calais. C’est la raison pour laquelle, durant l’‚t‚ 1935, la famille passe une quinzaine
de jours de vacances sur la c•te de la mer du Nord dans un h•tel ƒ Wissant, entre les caps Griz-Nez
et Blanc-Nez. Traditionnellement, elle passe le mois de septembre aux Croisettes chez les grandsparents Dur‚ault : promenades ƒ v‚lo dans les alentours, vendanges et jeux avec les cousins.
En 1936, le Front Populaire vote les cong‚s pay‚s. Paul refuse d’en faire b‚n‚ficier ses deux
employ‚es de maison, une cuisini€re et une femme de chambre, toutes deux log‚es au 39 rue
Scheffer, respectivement dans une chambre au 7€me ‚tage et dans l’appartement avec les filles. Elles
d‚missionnent et la famille engage une basque, Jos‚phine, qui restera longtemps ƒ leur service. Cet
‚t‚-lƒ la famille loue une maison ƒ Perros-Guirec.
A cette ‚poque, la soci‚t‚ Baignol & Farjon connaˆt des difficult‚s et Paul en devient administrateur. Il
donne quelques conseils qui sont syst‚matiquement d‚nigr‚s en coulisse par sa belle-sœur Edith.
Les relations avec les Farjon, d‚jƒ difficiles, deviennent houleuses et Paul pr‚f€re quitter le conseil.
En 1937-38, il cherche des travaux en Pologne en liaison avec la Compagnie G‚n‚rale d’Electricit‚ et
se rend ƒ Varsovie, apparemment sans succ€s. En 1937, la famille passe les vacances ƒ Thollon
pr€s d’Evian et du lac L‚man.
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Pour les vacances de 1938, la famille retourne ƒ Blonville-sur-Mer, oŒ elle loue la Š villa Mistigri ‹.
€me
Pour aller sur leurs lieux de vacances, ils prenaient le train en 3
classe, mais Paul, officier sup‚rieur
€re
b‚n‚ficiait d’un surclassement gratuit en 1 classe. Il voyageait donc confortablement tandis que
Germaine et les enfants enduraient les banquettes en bois de 3€me. Sur place, sans voiture, la famille
ne faisait que de courtes promenades ƒ pied.
*
C’est ‚galement en 1938 que Paul fonde avec
diff‚rents partenaires la Soci‚t‚ Auxiliaire Marocaine d’Exploitations Mini€res (SAMEM, R.C.
Marrakech n‘407), dont il devient Pr‚sident
d‚l‚gu‚. Je ne sais pas comment cette affaire
s’est pr‚sent‚e. Il s’agit d’explorer en vue d’une
exploitation future un gisement de plomb
argentif€re au Maroc, ƒ Sidi Rahmoun, ƒ une
trentaine de kilom€tres ƒ l’Est de Safi. Les
travaux d’exploration semblent commencer en
1939 sous la houlette de Monsieur Fr€re. J’aurai
l’occasion d’y revenir.

Pour s'assurer des ressources plus stables, Paul avait ‚galement repris contact avec la Marine et
finalement obtenu, d‚but 1939, un contrat pour pr…ter son concours, ƒ temps partiel, ƒ l'Inspection
G‚n‚rale des Constructions Navales. Ce contrat pr‚voit une allocation brute annuelle de 36 000
Francs pour 24 heures par semaine, lui laissant le temps de continuer ƒ s’occuper de ses propres
affaires. La d‚claration de guerre, le 3 septembre, bouleverse ‚videmment ce programme.
*
Pour les vacances de l’‚t‚ 1939, la famille loue la villa Š Ker Magdeleine ‹ ƒ Roth‚neuf. A la miseptembre, Eric rejoint l’Ecole Navale ƒ Brest, tandis que Paul regagne Paris, laissant derri€re lui sa
famille ƒ Rennes, oŒ un certain nombre d’institutions scolaires se sont repli‚es en raison des craintes
de bombardements sur Paris.
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VII – LA SECONDE GUERRE
1939 – 1945

Compte tenu de son „ge, 55 ans, et de sa situation de
famille, Paul n’est pas mobilisable, mais se porte
n‚anmoins volontaire et est mobilis‚ en septembre 1939.
Il avait ‚t‚ promu dans la R‚serve au grade d’Ing‚nieur en
€me
Chef de 2
Classe le 27 novembre 1928 (cinq galons
panach‚s).
Apr€s quelques semaines au Minist€re durant lesquelles il
se replonge dans la paperasse et les dossiers techniques,
il est nomm‚ Directeur Adjoint de l'Etablissement de
Gu‚rigny (Ni€vre), alors qu’il esp‚rait un poste ƒ Brest. Le
Directeur est Etienne Hug‚, X-GM. Paul supervise la
construction et la mise en route de nouveaux ateliers pour
la fabrication d'obus de 220 ainsi que la modernisation de
l'ancien ‚tablissement. L’Etat-Major attend qu’un stock
suffisant de ces obus de 220 soit produit avant de lancer
une offensive contre les positions allemandes. A trop
attendre …

Pendant ce temps Germaine est ƒ Rennes avec les enfants, sauf Eric qui est ƒ l’Ecole Navale ƒ Brest.
C’est gr„ce aux nombreuses lettres ‚chang‚es entre lui et la famille entre fin 1939 et fin 1942, puis de
mi-1944 ƒ fin 1947, que l’on connaˆt toutes sortes de d‚tails. Bertrand pr‚pare le concours de l’Ecole
des Chartes, oŒ il est re‡u fin octobre. Claude est en taupe et les deux filles sont au coll€ge du Sacr‚Coeur. Au milieu de f‚vrier 1940, Germaine et les deux filles s’installent ƒ Gu‚rigny, tandis que
Claude reste ƒ Rennes, aux bons soins de sa tante Anna. Il ‚choue aux concours de l’X et des Mines
et rejoint sa famille ƒ Gu‚rigny au d‚but de juin. Ils s’installent dans une petite maison.
A Gu‚rigny, parmi les collaborateurs de Paul se trouve depuis le d‚but de la guerre Jean Pinet,
ing‚nieur civil du G‚nie Maritime. Les deux familles sympathisent. Il avait ‚galement fait affecter ƒ
Gu‚rigny un de ses collaborateurs de la SOTRAFE, Monsieur Touraine. Les nouveaux ateliers
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d‚marrent ƒ la fin du printemps, au moment oŒ les troupes allemandes ‚crasent l’arm‚e fran‡aise. Le
15 juin, elles ne sont plus qu’ƒ quelques kilom€tres de Gu‚rigny dont l’‚vacuation est d‚cid‚e.
Le dimanche 16, avant m…me le lever du jour, la famille du m‚decin, Monsieur Lenoir, et les familles
Gille et Pinet s’entassent dans trois voitures. Les conductrices sont Madame Pinet, ma grand-m€re,
Colette et Odile Pinet, ses filles. Claude Gille est au c•t‚ d’Odile et Herv‚ Pinet au c•t‚ de Colette.
C’est dans cette derni€re voiture qu’embarquent ‚galement Madame Gille, ses filles et Eliane Pinet.
La premi€re ‚tape jusqu’ƒ Massiac (Cantal) est longue de 250 kilom€tres via Nevers, Moulins, SaintPour‡ain, Gannat, Riom, Clermont et Issoire. La seconde journ‚e est perturb‚e par une panne d’une
des voitures, mais le cort€ge finit par arriver ƒ Murat (35 km). Troisi€me journ‚e vers Riom-€sMontagne (40 km), puis le hameau de Journiac ƒ 3 km au Nord, oŒ tout le monde s’installe, le 19
juillet au soir, dans la maison Mathieu r‚quisitionn‚e par la Mairie de Riom. L’armistice est sign‚ le 22.
Des nouvelles de Gu‚rigny arrivent.
A Gu‚rigny, tous les ing‚nieurs ont ‚vacu‚ l’usine le 16 juillet dans la journ‚e. Paul fait un p‚riple de
plus de 4000 kilom€tres dont nous ne connaissons pas les d‚tails. Il rejoint sa famille ƒ Journiac le 5
juillet. Fin juillet, ils retrouvent ensuite aux Croisettes des conditions de vie plus confortables chez les
grands-parents Dur‚ault. Les Croisettes sont en zone libre, ƒ 10 km de la ligne de d‚marcation. Paul
est d‚mobilis‚ le 9 ao‰t.
Entre-temps, Bertrand, mobilis‚ dans l’Artillerie ƒ Joigny, avait fait une dure retraite vers Nˆmes – 60 ƒ
l’arriv‚e sur 600 au d‚part – avant de rejoindre un camp de jeunesse dans les C‚vennes. Le 18 juin ƒ
Brest, Eric et toute l’Ecole Navale avaient embarqu‚ sous les bombardements allemands en direction
de Dakar. Il revient ensuite ƒ Casablanca le 24 ao‰t.
*
A peine d‚mobilis‚, Paul se trouve plong‚ dans des ‚tudes et travaux pour le compte du Minist€re
des Travaux Publics, encore une fois pour la reconstruction de ponts d‚molis. Mais cette fois, ce n’est
pas pendant les hostilit‚s ni sous le contr•le militaire et les choses avancent au rythme lent des
administrations. Il est ‚galement ing‚nieur conseil aupr€s de la Compagnie des Forges et Aci‚ries de
la Marine et d’Hom‚court, ƒ Saint-Chamond.

Il d‚ploie pendant toute la dur‚e de la guerre une activit‚ intense. Il est constamment en voyage entre
les deux zones, Paris, Rouen, Vichy, Clermont, Lyon, Grenoble, Valence, Marseille et S€te etc. Il
voyage en train ou en voiture ƒ gazog€ne. Paradoxalement, cette p‚riode est professionnellement
pour lui une p‚riode faste, contrairement aux ann‚es d’avant-guerre. Il m€ne de front un nombre
impressionnant d’activit‚s :
D’abord les ponts : c’est Š avec ‹ (le mot est de lui mais sans autres pr‚cisions) la Compagnie de
Saint-Chamond qu’il cr‚e la Soci‚t‚ de Constructions de la Vall‚e du Rh•ne, Soci‚t‚ Anonyme au
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capital de 1 million de francs, en 2 000 actions de 500 francs, dont le si€ge est 1 rue des Palermes ƒ
Saint-Chamond (Tribunal de Commerce de Saint-Etienne le 29 novembre 1940 n‘ 41.093 B). Je n’ai
pas fait de recherches pour retrouver les actionnaires initiaux. Paul en est le PDG. Elle fera pour le
compte du Minist€re des Travaux Publics de Vichy les ‚tudes de reconstruction de 21 ponts d‚molis
au d‚but de la guerre, ponts routes en g‚n‚ral, suspendus ou en arc, sur le Rh•ne, l’Is€re, la Dr•me
et la Loire. Malheureusement, je n’ai ni indications pr‚cises sur l’emplacement de ces ponts, ni de
photographies.
Toujours dans le domaine des ponts, il ‚tudie un projet de pont ƒ Tancarville pour le compte de la
Chambre de Commerce de Rouen, oŒ il se rend r‚guli€rement. Le projet suit son mod€le de pont (il
avait r‚dig‚ une ‚tude g‚n‚rale sur un syst€me de ponts hauban‚s ƒ tablier comprim‚) avec une
arche de 600 m€tres suspendue entre deux piles de 140 m€tres de hauteur au-dessus du niveau de
l’eau. La Chambre de Commerce, qui craignait l'obstruction du canal de la Seine en cas de
bombardement, abandonne le projet. Le pont sera finalement mis en service en 1959 selon un
concept diff‚rent, dont il sera tr€s critique. Ce concept sera d’ailleurs abandonn‚ et l’on reviendra par
la suite, notamment pour le pont de Brotonne et le viaduc autoroutier de Millau, au mod€le de pont ƒ
haubans tendus dont Paul Gille avait ‚t‚ l’un des pr‚curseurs.
Fin 1941, il ‚tudie encore pour Rouen Š un pont levant de 160 m‚tres, qu’on peut lever ƒ 30 m‚tres
de haut pour laisser passer les bateaux. ‹
En d‚cembre 1941, il est ƒ Vichy Š pour voir le Minist‚re au sujet des tourelles et de diverses •tudes :
je crois que, d’une mani‚re ou de l’autre, je m’occuperais des •tudes de tourelles en plus des
tourelles marines. ‹ Je suppose qu’il s’agit de tourelles de canons pour des batteries c•ti€res.
Au d‚but de 1942, la Soci‚t‚ de Construction double son capital, qui passe ƒ 2 millions, et se
diversifie dans d’autres activit‚s : Š dragues pour le Minist‚re des Travaux Publics, bateaux de
commerce, machines etc. ‹. Il se rend ƒ plusieurs reprises ƒ S€te pour les ‚tudes d’un engin de
dragage.
*
Dans le m…me temps, il reste ing‚nieur conseil de l’usine de Gu‚rigny oŒ il passe r‚guli€rement lors
de ses voyages entre Paris et Saint-Chamond. Voici quelques extraits de ses lettres ƒ Eric entre
novembre 1941 et f‚vrier 1942 :
Š Je viens de Gu•rigny qu’on rouvre et on coulera de l’acier avant la fin du mois. L’usine est c•d•e ƒ
St-Chamond (Forges et Aci•ries de la Marine et d’Hom•court) et je reste ing•nieur conseil. Je
m’occupe ces jours-ci du personnel, qui m’a t•moign• beaucoup d’attachement et de confiance – et
de toutes les questions cha•nes qui sont ƒ remettre sur pied : techniques, aciers, production,
commandes, corporation des cha•niers etc.
… et je repasse par Gu•rigny qui est remis en route. Les allemands ont •vacu• l’usine et les
sentinelles sont ƒ nos ordres. On va obtenir sous peu, je pense, l’•vacuation des cours et je
r•int•grerai notre chambre d’antan !!
Nous avons pu •viter le pillage, sauf quelques machines outils d•jƒ parties ; mais nous avons
conserv• charbon, magnes(ium ?), fers, fontes, ferros mangan‚se, chrome etc. pour marcher au
moins six mois !
On s’est un peu bagarr• avec les Services Allemands, mais on a tenu bon et obtenu gain de cause.
Nous allons refaire des cha•nes pour la Marine ! Je suis charg• particuli‚rement de constituer dans la
nouvelle organisation tout ce qui est technique des cha•nes, ancres et accessoires …
Gu•rigny est remis en route et l’on fait ƒ nouveau de l’acier ; les allemands ont •vacu•s l’usine, mais
pas encore les logements o† ils ach‚vent de piller ce qui restait …
Je m’arr…te vendredi ƒ Gu•rigny une journ•e comme je fais ƒ chaque voyage. L’usine remarche,
1 000 ouvriers maintenant, l’aci•rie, la cha•nerie, les laminoirs remarchent ƒ plein. ‹
Pour le pillage, les Allemands avaient ‚t‚ un peu Š aid‚s ‹ par les habitants de Gu‚rigny. Il retrouve
cependant une grande partie des meubles, objets, livres et documents laiss‚s derri€re eux le 16 juin
1940. L’usine de Gu‚rigny est d’abord Š mise ƒ la disposition ‹ de la Soci‚t‚ Lorraine des Aci‚ries de
Rombas avant de lui …tre c‚d‚e le 28 juillet 1942. Elle devient donc priv‚e et Paul cesse de s’en
occuper. Elle travaillera pour l’occupant pendant la guerre, ce qui vaudra ƒ son directeur d’…tre
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assassin‚ en 1944. Elle reviendra dans le giron de la Marine le 1er janvier 1945 et sera finalement
ferm‚e en 1971.
*
Il continue ‚galement ƒ s’occuper des mines marocaines, toujours supervis‚es par Monsieur Fr€re.
Fin 1941, la galerie creus‚e ƒ Sidi Rahmoun arrive enfin au minerai esp‚r‚. Paul s’occupe de faire
analyser les ‚chantillons ƒ Paris, puis des questions de mat‚riels ƒ envoyer pour l’exploitation. Il
‚voque aussi la d‚couverte d’un gisement de cuivre sans que l’on sache si c’est ƒ Sidi Rahmoun ou
ailleurs. Il fait un voyage au Maroc ƒ l’‚t‚ 1942, ce qui lui permet de voir Eric.
Pour faire bonne mesure, il s’‚tait occup‚ aussi en mai 1941 d’une ‚tude sur les maisons du quartier
du Marais ƒ Dol.
Enfin, il continue ƒ suivre les int‚r…ts des d‚posants l‚s‚s, dont lui-m…me, lors de la faillite de la
Centrale Financi€re. Ce travail de longue haleine finit par porter ses fruits, apr€s neuf ann‚es, comme
il l’‚crit fin 1942 : Š En Suisse, je suis les questions de la Centrale Financi‚re et arrang• la fin qui va
nous restituer des sommes importantes. Cela nous permet donc de voir mieux l’avenir et finir de
mettre sur pied le Maroc et notre Soci•t• en France (St-Chamond) dont le personnel remonte
maintenant ƒ Paris. Tout cela va …tre organis• ces 3 mois ci et nous aurons notre •quilibre ƒ la fin de
l’ann•e, pouvant mener une vie plus calme et moins trembler. ‹
*
Sur le plan familial, apr€s l’exode et le s‚jour aux Croisettes la famille avait repris le chemin de Paris
le 21 octobre 1940. Les enfants avaient repris leurs cours, Bertrand ƒ l’‚cole des Chartes, Claude ƒ la
Facult‚ des Sciences et les filles ƒ la Tour. A la suite de manifestations ‚tudiantes le 11 novembre,
‚coles et Facult‚s sont ferm‚es et les ‚tudiants oblig‚s de pointer quotidiennement au commissariat
comme Š ch•meurs ‹. De peur de les voir pris dans une rafle d’otage, Paul fait engager Bertrand ƒ
Gu‚rigny et Claude ƒ Paris dans une filiale de Saint-Chamond. Pendant ce s‚jour ƒ Gu‚rigny,
Bertrand trie les archives de l’‚tablissement, ce qui sera le point de d‚part de sa th€se et de sa
carri€re d’historien. Les cours des gar‡ons reprennent juste avant No’l.
A Paris, les conditions de vie sont difficiles. Le bois et le charbon manquent et la famille souffre du
froid l’hiver, malgr‚ un r‚chaud ‚lectrique surnomm‚ Š Gustave ‹ qui passe de pi€ce en pi€ce. Pour
la nourriture, Germaine doit faire de longues queues pour de maigres r‚sultats. Heureusement
qu’arrivent quelques colis des Croisettes, de Rennes (tante Anna) et de Dakar d’oŒ Eric envoie deux
fois par mois des colis de cinq kilos de caf‚ (vert), de cacao (non sucr‚) et de tapioca, ce dernier
servant ƒ ‚paissir les soupes. Malgr‚ cela Paul et Germaine perdent plus de 10 kilos et les gar‡ons 7
ou 8 pendant l’hiver 1941-42. Le s‚jour aux Croisettes ƒ l’‚t‚ 1942 permet cependant ƒ la famille de
se remplumer, en d‚pit des tristes circonstances : le d‚c€s ƒ six semaines d’intervalle du P‚p‚ et de
la M‚m‚ Dur‚ault.
*
Les grands parents Dur‚ault s’‚taient pr‚occup‚s, un peu maladroitement, du partage de leurs biens
et du sort des Croisettes. La maison n’int‚resse pas les Farjon, tourn‚s vers Boulogne. Tante
Marcelle et son fils aˆn‚ Herv‚ avaient caress‚ l’espoir de la reprendre avec l’aide de Monsieur
Balland, beau-p€re d’Herv‚. Celui-ci ayant renonc‚, Paul et Germaine, qui a un fort attachement
sentimental ƒ la propri‚t‚, restent les seuls int‚ress‚s. Les sœurs aˆn‚es entendent tirer un maximum
d’argent de la vente et manoeuvrent pour faire estimer la maison et les terres avoisinantes au plus
haut. Une premi€re estimation atteint 3 600 000 francs. Elle est jug‚e exorbitante par Paul et
Germaine, tr€s choqu‚s par la rapacit‚ de leurs belles-sœurs et sœurs. Malgr‚ une baisse sensible
des pr‚tentions des aˆn‚es, le montant demand‚ reste hors de port‚e de leurs moyens – ils ‚taient
pr…ts ƒ y mettre 1 million de francs, correspondant ƒ peu pr€s ƒ la part d’h‚ritage de Germaine – et la
vente est d‚cid‚e. Bien qu’ils gardent jusqu’au dernier moment l’espoir de pouvoir racheter, ils
cherchent d’autres propri‚t‚s.
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Les gar‡ons sont consult‚s et Claude ‚crit en octobre 1942 ƒ Eric pour lui exposer le choix qui se
pr‚sente :
Š Mais papa et maman voudraient avoir l’avis de nous tous et de toi en particulier…





Le ch„teau de Bussi‚re (qui nous est propos• par une agence) avec 2 tours du XVe si‚cle qui a
beaucoup de cachet. Demanderait pas mal de r•parations int•rieures. 6 hectares de terrains, Se
trouve en Indre et Loire pr‚s de Loches et ƒ 30 km de Tours. La maison comprend 8 chambres,
salon, salle ƒ manger …
Un ch„teau pr‚s de VendŒme avec 22 hectares. Gde maison pas ancienne mais la propri•t• est
d•jƒ peut-…tre enlev•e car il y avait de nombreux acqu•reurs.
Ch„teau de Cleyo pr‚s de Malestroit ds le Morbihan. 6 hectares de terres. Maison avec 12 pi‚ces.
Se trouve ƒ une 15aine de km de Ploermel et ƒ une trentaine de la cŒte Sud de la Bretagne. A 60
km de Rennes.

Toutes ces propri•t•s sont nomm•es ch„teau. Seul celui de Bussi‚res est ancien. Les autres sont
appel•es ch„teau comme on dit ch„teau des Croisettes. Nous avons une option sur Bussi‚re et
Cleyo. ‹
Le 12 d‚cembre 1942 une promesse de vente est sign‚e avec Yves Florenne pour le ch„teau de
Bussi€re pr€s de Loches et 6 hectares de parc, terres, pr‚s et bois. Le prix est fix‚ ƒ 750 000 francs,
dont seront d‚duits des frais de travaux divers limit‚s ƒ 50 000 francs. Ces travaux devaient inclure
notamment la r‚fection d’une partie de la toiture Nord, une installation d’‚clairage int‚rieur et la
r‚fection du parquet de la biblioth€que, ces deux derni€res n’ayant jamais ‚t‚ effectu‚es. Il semble
que l’acte d‚finitif n’ait ‚t‚ finalement sign‚ qu’en octobre 1943. Si, en fin de compte, le prix pay‚ n’a
‚t‚ que de 700 000 francs de 1943, p‚riode de forte inflation, cela correspond ƒ peu pr€s ƒ 120 000
euros. Yves Florenne ‚tait un jeune journaliste et ‚crivain, auteur d’une biographie du mar‚chal
P‚tain sous le pseudonyme de Alain Bussi€re. En instance de divorce, il se trouvait contraint de
vendre la propri‚t‚ que le couple avait achet‚e peu de temps auparavant au marquis de Maussabr‚.
Apr€s la guerre, il travaillera longtemps dans les rubriques culturelles du Monde.
Au XIIIe si€cle, la seigneurie de Bussi€re appartenait ƒ une famille vassale et alli‚e des seigneurs de
Montr‚sor. La construction du ch„teau actuel fut entreprise au XVe si€cle. Il passa au XVIe si€cle ƒ
Claude de Maussabr‚ et ƒ son ‚pouse Marguerite de Braban‡ois qui effectu€rent divers
am‚nagements. Il resta donc dans cette famille jusqu’ƒ la fin des ann‚es 1930. D’importants travaux
e
avaient ‚t‚ faits au XIX , notamment le percement des grandes fen…tres de la galerie Ouest du rezde-chauss‚e, le grand escalier menant au premier dans l’ancienne chapelle. Paul et Bertrand, les
seuls ƒ l’avoir visit‚ avant la conclusion de l’achat, ‚taient tomb‚s sous le charme de ce beau ch„teau
charg‚ d’histoire. Dans leur enthousiasme, ils avaient sous-estim‚ les difficult‚s engendr‚es par le
manque de confort moderne (ni eau courante, ni chauffage, ni ‚lectricit‚) et les moyens n‚cessaires ƒ
son am‚lioration et ƒ son entretien.
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Le reste de la famille, sauf Eric bien s‰r, d‚couvre les lieux pour les vacances de P„ques 1943.
Germaine ne cache pas que si elle l’avait vu avant, elle n’aurait jamais accept‚ de l’acheter. Ils y
reviennent pour les vacances d’‚t‚, oŒ ils cachent Claude qui risque d’…tre envoy‚ au STO. Ils sont
rejoints par Emile Gille et sa famille, effray‚s par les bombardements de Nantes qui avaient faits
plusieurs milliers de morts, qui y restent jusqu’en novembre. En 1944, ils y reviennent pour P„ques et
ƒ l’‚t‚, apr€s la r‚ussite de Th‚r€se au baccalaur‚at, ƒ nouveau jusqu’au d‚but de novembre. Le
retour vers Paris des jeunes se fait en camionnette, avec du bois de chauffage et une oie vivante ! Ce
sont les grandes retrouvailles avec Eric qui n’avait pas revu sa famille depuis pr€s de quatre ans.
*
Apr€s le d‚barquement alli‚ en Afrique du Nord et l’occupation de la zone libre le 11 novembre 1942,
les communications ‚crites avaient ‚t‚ interrompues entre Eric et sa famille. Sans lettres entre
novembre 1942 et fin ao‰t 1944, je n’ai donc pas de d‚tails sur les activit‚s professionnelles de Paul
pendant cette p‚riode de la guerre. Il a continu‚ ƒ s’occuper de ponts et divers autres travaux pour
Saint-Chamond et la Soci‚t‚ de Constructions de la Vall‚e du Rh•ne.
De 1942 ƒ 1947, il est Ing‚nieur Conseil ƒ la Direction des Ports Maritimes pour l'‚tude du mat‚riel de
dragage ƒ reconstruire, notamment celui du port de Nantes en 1944.
Pendant la m…me p‚riode, les relations avec le Maroc avaient ‚galement ‚t‚ interrompues, entraˆnant
une mise en sommeil des projets d’exploitations de la SAMEM. C’est en novembre 1944 au retour de
sa permission, qu’Eric renoue les contacts avec Monsieur Fr€re. Toutefois, celui-ci meurt quelques
mois plus tard du typhus, d’oŒ de nouveaux retards. Paul pense un temps en confier la responsabilit‚
ƒ Marcel, l’aˆn‚ de la famille Pinet. Finalement c’est Claude qui va relancer la mise en exploitation de
Sidi Rahmoun. Paul et Claude se rendent au Maroc en Novembre 1945. Au d‚part de Marseille, le
bateau pr‚vu pour 300 passagers en emporte 900 et ils couchent sur des paillasses dans le salon.
Apr€s le d‚part de son p€re, Claude s’installe ƒ Safi et pr‚pare le d‚marrage de la mine pour le d‚but
de l’ann‚e suivante.
Les capitaux n‚cessaires ont ‚t‚ apport‚s par diff‚rents partenaires. Paul y met toutes les sommes
obtenues finalement de haute lutte en Suisse lors du r€glement de la faillite de la Centrale Financi€re
– au grand dam de son ‚pouse ! Une partie des ‚conomies d’Eric est ‚galement investie dans cette
aventure. La famille Berger de Casablanca est un des actionnaires principaux. Des avances de
tr‚sorerie sont consenties par la Effekten Holding, un groupe suisse de Gen€ve dirig‚ par Monsieur
Fr‚d‚ric Maerki. Ces avances seront plus tard converties en 8000 actions de 100 francs dans la
soci‚t‚, ƒ l’occasion d’une augmentation de capital fin 1947. C’est en partie pour r‚gler toutes ces
questions que Paul a effectu‚ en 1945 deux longs s‚jours en Suisse.
Il a aussi consacr‚ une partie de ses loisirs ƒ ‚crire des livres d’analyses politiques et ‚conomiques
qui sont publi‚s en 1944 et 1945 (voir chapitre X).
*
Le d‚but de 1945 est encore bien p‚nible : froid, difficult‚s de ravitaillement, hausse des prix,
agitation politique. Heureusement, Eric, qui fait la guerre aux Japonais dans l’Oc‚an Indien, trouve le
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temps d’envoyer des colis : alimentation et savon. Il re‡oit aussi des commandes de tissus de la
famille. Bertrand est ƒ l’AMFA, adjoint d’un lieutenant-colonel au Service de la Propagande et de
l’Information du gouverneur de la zone d’occupation fran‡aise en Allemagne, mais reste bas‚ ƒ Paris.
Il pr‚pare aussi son mariage avec sa camarade des Chartes, Genevi€ve Massa. Claude travaille un
peu sa deuxi€me ann‚e de Droit et le dossier des mines marocaines, en attendant un ‚ventuel appel
sous les drapeaux. Th‚r€se abandonne le Droit au bout de six mois et suit des cours de st‚no-dactylo
ƒ la Femme Secr‚taire en vue de rejoindre l’Omnium. Solange pr‚pare son bac.
Le 20 juin un camion livre rue Scheffer dix st€res de bois de Bussi€re pour parer aux rigueurs de
l’hiver suivant, soit cinq tonnes ƒ mettre ƒ la cave. Ce m…me camion ram€ne une partie de la famille ƒ
Bussi€re le lendemain. Le voyage prend une douzaine d’heures ! Le 25, visite d’une ‚quipe
cin‚matographique pour ‚tudier les possibilit‚s de tournage d’une sc€ne du film Š Le Capitan ‹. Elle
sera effectivement tourn‚e un peu plus tard. Le film de Robert Vernay sortira sur les ‚crans en 1946,
avec au g‚n‚rique Jean P„qui, Jean Tissier, Aim‚ Clariond, Pierre Renoir, Lise Delamare, Maurice
Escande, Sophie Desmarets etc.
On s’active par ailleurs ƒ la pr‚paration du mariage de Bertrand et Genevi€ve qui a lieu, civilement, le
4 juillet ƒ Loches. La c‚r‚monie religieuse, par autorisation sp‚ciale, se d‚roule dans l’oratoire du
ch„teau devant un petit nombre de proches. C’est dans le courant de l’‚t‚ 1945 que sont termin‚s le
nettoyage des abords du ch„teau et la r‚fection de la toiture de l’aile Nord. Pour la suite, on pr‚voit
des travaux d’agrandissement (sic !) et surtout l’installation ‚lectrique.
A d‚but du mois d’Octobre 1945, Germaine traˆne Th‚r€se ƒ Lourdes pour effectuer le p€lerinage
auquel elle s’‚tait engag‚e si sa famille traversait la guerre sans drame.
C’est le moment de la pr‚paration des ‚lections l‚gislatives et surtout du r‚f‚rendum du 21 octobre.
Paul songe un temps ƒ se pr‚senter dans l’Indre-et-Loire avant de renoncer. Germaine ‚crit ƒ Eric :
Š Je trouve qu’il s’agite beaucoup trop et devrait prendre plus de calme vu son „ge. Non seulement il
s’occupe de toutes ses affaires mais il se lance sur des tas d’id•es politiques sur lesquelles je le
retiens de mon mieux. N’a-t-il pas •t• toujours d’avis qu’on en retirait plus d’ennuis que d’agr•ment.
Dans le cas pr•sent je crois que c’est surtout le d•sir d’…tre utile dans une p•riode bien critique pour le
pays. ‹
Le r‚f‚rendum comporte une premi€re question visant ƒ choisir entre la remise en route de la
Troisi€me R‚publique ou le lancement de la Quatri€me. La famille, qui n’a que peu de sympathie pour
de Gaulle, vote plut•t non, mais le oui l’emporte largement. La seconde question, pos‚e en cas de
victoire du oui ƒ la premi€re, porte sur le r•le et la dur‚e de la nouvelle Assembl‚e. La famille vote
encore non, mais le oui gagne aussi largement et une Assembl‚e Constituante est mise en place pour
sept mois.
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VIII – L’APRES GUERRE
1946 – 1970

En 1945, Paul devient Ing‚nieur Conseil de la Direction des Phares et Balises pour la reconstruction
du mat‚riel de balisage. Il le reste aussi, jusqu’en 1947, pour la Direction des Ports. La fin de la guerre
et les besoins de reconstruction sont ‚videmment une p‚riode propice pour le bureau d’‚tudes. Il a
recrut‚ de nouveaux ing‚nieurs et dessinateurs et m…me une dessinatrice. Il ‚crit avoir fait pour
900 000 F d’‚tudes en 1945 et faire entre 150 000 et 200 000 F par mois en 1946, ce qui est certes le
r‚sultat d’une augmentation d’activit‚, mais aussi la cons‚quence d’une forte inflation (33% entre
1945 et 1946 ; pr€s de 75% entre 1944 et 1947).
Il est ‚galement expert aupr€s du Minist€re de la Reconstruction et du Logement pour l'‚valuation des
dommages de guerre attribu‚s ƒ certaines installations industrielles. Toujours ƒ partir de 1945, il est
nomm‚ professeur ƒ l'Ecole Nationale Sup‚rieure du G‚nie Maritime (cours de constructions
immobili€res, transform‚ en cours d'initiation aux Travaux Publics). Il cr‚e ‚galement ƒ l'‚cole des
conf‚rences d'Histoire de la Construction Navale.
Le capital de la Soci‚t‚ de Constructions de la Vall‚e du Rh•ne s’‚tait retrouv‚, par suite de transferts
d’actions, partag‚ entre Paul et ses fils. Le 1er janvier 1947, elle est transform‚e en SARL, son si€ge
social est ramen‚ de Saint-Chamond au 39 Rue Scheffer, et son nom est chang‚ en Omnium
d'Etudes pour la France et l'Etranger pour mieux refl‚ter ses activit‚s du moment, ƒ savoir :
Š Toutes ‚tudes techniques, ‚conomiques, financi€res ; l’‚tablissement de projets, plans, devis,
concernant tous mat‚riels et appareils flottants, mobiles ou fixes, ouvrages de travaux publics et
priv‚s, installations d’usines, immeubles destin‚s ƒ des services publics, ƒ des entreprises priv‚es ou
ƒ des particuliers.
L’‚tablissement de programmes de constructions et travaux, la surveillance, le contr•le d’entreprises.
La prise et l’exploitation de brevets concernant les appareils, engins et constructions de toute nature,
leur acquisition et leur cession. ‹

Aux 2 000 actions de 500 F initiales sont substitu‚es 1 000 parts de 1 000 F, r‚parties entre les quatre
actionnaires au prorata du montant de leurs actions. Je n’ai pas trouv‚ la r‚partition de ces parts entre
Paul et ses fils. Eric d‚missionne de la Marine ƒ la fin de 1947 et rejoint l’Omnium au d‚but de 1948
avant d’en devenir le g‚rant ƒ la retraite de Paul, le 31 mars 1949. La soci‚t‚ cessera toute activit‚ le
31 d‚cembre 1961. Elle sera finalement liquid‚e le 26 d‚cembre 1969.
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Au Maroc, Claude s’active pour lancer
l’exploitation de la mine de Sidi Rahmoun et
d’une seconde ƒ Moulay Bou Azza, sur les
contreforts de l’Atlas, ƒ 1 000 m d’altitude. La
p‚riode est favorable, la demande de plomb
forte et les prix ‚lev‚s, mais les travaux
n’avancent pas vite, probablement en partie
par manque de moyens financiers. La
production finit par …tre mise en route vers
1947-48. Le cours du plomb chute de 25%
en 1953, compromettant d‚finitivement
l’‚conomie de la production marocaine qui
doit s’arr…ter. Heureusement, Claude, qui
s’est fait d’utiles relations sur place, trouvera
une autre activit‚ professionnelle au port de Safi.
*
La famille s’‚largit avec le mariage d’Eric en 1948, celui de Solange en 1950 et celui de Th‚r€se en
1951. Les premiers petits-enfants naissent. Premier n‚, je suis le premier ƒ parler. Habitant au 39 rue
Scheffer dans l’appartement des grands-parents, en attendant un appartement difficile ƒ trouver,
j’entends ma m€re s’adresser ƒ son beau-p€re et je commence ƒ l’appeler comme elle Š P€re ‹. Cela
lui restera d’autant plus facilement que son ‚pouse et ses enfants avait l’habitude de parler de lui en
disant Š le P€re ‹. Germaine, effray‚e sans doute que je puisse me mettre lui donner du Š M€re ‹,
veille ƒ ce que je l’appelle Š M‚m‚ ‹, selon la tradition Dur‚ault.
La famille se retrouve r‚guli€rement ƒ Bussi€re pour des vacances qui restent inoubliables pour les
premiers petits-enfants. Les projets de travaux sont rest‚s dans les tiroirs. L’‚lectricit‚ et l’eau
courante n’ont jamais ‚t‚ install‚es. Qu’importe ! On s’‚claire aux lampes ƒ p‚trole et on fait tourner
la grande roue de la cuisine pour tirer l’eau du puit. Quel meilleur terrain de jeux pour les enfants
qu’un ch„teau entour‚ de son parc, sans oublier l’‚tang pour la p…che aux carpes ! Le service est
assur‚ par Lucien et Jeanne, qui font les allers-retours depuis leur maison de Chanceaux ƒ 4 km. Il y
a ‚galement le chien de Solange, Rom‚o. A partir de 1947, la famille est dot‚e d’une automobile, une
Peugeot 201 achet‚e ƒ St-Chamond et baptis‚e Am‚lie, qui facilite les courses ƒ Loches.
Paul et Germaine cultivent l’art d’…tre grands-parents. On ne manque jamais de faire chaque ann‚e
une photo d’eux avec leurs petits-enfants assis sur le petit muret de la terrasse du ch„teau, c•t‚ parc.
Voici les derni€res ƒ Bussi€re en 1956.

Le ch„teau devenu financi€rement trop lourd est revendu en 1957. En attendant de retrouver une
autre maison, P€re et M‚m‚ louent, ƒ l’‚t‚ 1958, une grande villa ƒ Bidart, oŒ une partie de la famille
se retrouve pour des vacances au bord du golfe de Gascogne.
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En 1958, les appartements du 39 rue Scheffer sont mis en vente.
Les locataires b‚n‚ficient d’un prix sensiblement inf‚rieur au
march‚. En revendant imm‚diatement le grand appartement du
deuxi€me ‚tage, P€re r‚alise une plus-value lui permettant
d’acheter le petit appartement du rez-de-chauss‚e avec son
minuscule jardinet au coin de la rue Louis David.
En 1959, ils ach€tent une maison ƒ Bergesserin, entre Cluny et
Charolles, pas tr€s ‚loign‚e de Joncy. La maison, le jardin potager
et le pr‚ adjacent occupent une surface d’environ 1,2 ha. La
propri‚t‚ est mise au nom de la Soci‚t‚ Civile Immobili€re de
Bergesserin-Charollais, constitu‚e par acte devant Maˆtre Letulle
notaire en d‚cembre 1959. Le capital de 10 000 F est partag‚ entre
P€re et M‚m‚ et leurs cinq enfants. Cette maison devient la maison
de vacances des enfants et petits-enfants. Elle le restera jusqu’ƒ sa
vente au d‚but de 1968, en raison de la sant‚ d‚clinante de M‚m‚.
Elle est vendue pour 72 500 F, soit environ 80 000 € actuels (mais
le coefficient d’inflation mon‚taire est loin de refl‚ter l’augmentation
sp‚cifique des biens immobiliers).

C’est la derni€re photo de P€re et M‚m‚ que je poss€de. Elle a ‚t‚ prise ƒ l’‚t‚ 1960 ƒ l’occasion de
la traditionnelle ascension familiale de la butte de Suin, moins m‚diatis‚e qu’une certaine ascension
de la Roche de Solutr‚ quelques ann‚es plus tard.
C’est le 18 mars 1968, que M‚m‚ nous a quitt‚. Je me souviens avoir ‚t‚ tr€s touch‚ d’avoir vu, pour
la premi€re et la derni€re fois, P€re pleurer.
*
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A partir de 1949, P€re avait consacr‚ son temps ƒ des ‚tudes sur l'Histoire de la Construction Navale
et particip‚ ƒ de nombreux colloques et conf‚rences internationales. Il avait fait une vingtaine de
publications et jou‚ un r•le important dans la r‚daction de l'Histoire G‚n‚rale des Techniques (voir
chapitre X). Dans les derni€res ann‚es, il pr‚pare une Histoire de la Construction Navale, que
l'affaiblissement progressif de ses forces ne lui permet pas d'achever.
Il est mort le dimanche 8 mars 1970 ƒ l’h•pital d’Ivry-sur-Seine, d’h‚morragies internes provoqu‚es
par une hernie diaphragmatique. Je lui avais rendu visite peu avant. Tr€s affaibli, il attendait la fin
avec s‚r‚nit‚, heureux d’avoir conserv‚ intactes jusqu’ƒ la fin ses capacit‚s intellectuelles. Il ne
manquait que trois jours pour qu’il atteignˆt son quatre-vingt-sixi€me anniversaire.

La c‚r‚monie religieuse a eu lieu le jeudi suivant ƒ l’‚glise Notre-Dame de Gr„ce de Passy.
L’inhumation a eu lieu le m…me jour, dans l’apr€s-midi, au cimeti€re de Joncy, aupr€s de M‚m‚.
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VIII - DECORATIONS

La premi€re m‚daille que Paul Gille a re‡ue est celle de Caballero de primera clase de la Orden del
Merito Naval, le 25 mai 1912, par le roi d’Espagne Alphonse XIII, Š con distintivo blanco ‹ c'est-ƒ-dire
en dehors de conflit arm‚. Cette d‚coration lui a ‚t‚ d‚cern‚e pour Š servicios extraordinarios
prestados a la Marina ‹. Je n’ai pas trouv‚ de quels services il s’agissait. Il ne fait pas mention de
mission en Espagne. Peut-…tre a-t-il re‡u ou form‚ des officiers de la Marine espagnole ? La croix est
une croix latine ‚maill‚e blanche avec une ancre bleue centr‚e sur les bras horizontaux. Ruban aux
couleurs du drapeau espagnol.

*
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Le 16 ao‰t 1914, il re‡oit l’Ordre Imp‚rial de Sainte Anne de troisi€me classe. Le document est
transmis par la Direction des Constructions Navales le 1er juillet 1915 via l'ambassade de Russie ƒ
Paris. A l’origine, il s’agit d’un ordre cr‚‚ par le duc de Holstein-Gottorp en l’honneur de son ‚pouse
Anna Petrovna, fille de l’empereur Pierre le Grand. La grande Catherine ‚tait une princesse de cette
er
m…me famille et son fils Paul I institua l’ordre de Sainte Anne en tant qu’ordre russe en 1797. Paul
Gille ‚tait ƒ bord du Jean-Bart dont il avait dirig‚ la construction, tout juste sorti des chantiers de Brest,
lors du voyage du pr‚sident de la R‚publique, Raymond Poincar‚, ƒ Saint-Petersbourg en juillet 1914.
C’est ƒ cette occasion qu’il re‡oit cette d‚coration.

Curieusement, il a donc re‡u deux m‚dailles ‚trang€res avant de recevoir une premi€re m‚daille
fran‡aise. Il avait ‚t‚ propos‚ pour la L‚gion d’Honneur avant le d‚but de la guerre sans que cela ait
eu de suite.
*
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Le 13 juillet 1914, il est nomm‚ Officier d’Acad‚mie en tant que professeur ƒ l’Ecole du Commissariat
de la Marine ƒ Brest. L’arr…t‚ est sign‚ Victor Augagneur, Ministre de l’Instruction Publique et des
Beaux-Arts. Il le sera moins de deux mois, car il prendra le portefeuille de Ministre de la Marine juste
apr€s la d‚claration de guerre et jusqu’au 29 octobre 1915.

*
Il est fait ensuite Chevalier de la L‚gion d'Honneur par arr…t‚ du Minist€re de la Marine du 29
d‚cembre 1915 publi‚ au J. O. du 31 d‚cembre, pour prendre rang ƒ compter du 12 septembre :
Š M. GILLE (Paul-Adolphe-Marie), Ing‚nieur de 1€re classe du G‚nie Maritime : ing‚nieur de grande
valeur, d‚jƒ propos‚ avant la guerre pour le grade de chevalier de la L‚gion d’honneur, s’est acquis
de nouveaux titres ƒ cette distinction par les services qu’il a rendu aux arm‚es (construction et
r‚fection de ponts). ‹
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*
La date ƒ laquelle il re‡oit la Croix de Guerre 1914 – 18 n’est pas connue. Il est cit‚ ƒ l'Ordre du 20€me
Corps d'Arm‚e le 15 mai 1917 selon le document sign‚ Mazillier, G‚n‚ral de Division, sur
prescriptions du 30 septembre 1916 : Š A fait de nombreuses reconnaissances dans un secteur tr‚s
expos•, et a dirig• personnellement des travaux d•licats sur des chantiers soumis aux tirs de
l'Artillerie. Officier Sup•rieur du plus grand m•rite qui a rendu des services •minents pour
l'•tablissement des passages sur l'Aisne dans le secteur d'une Arm•e. ‹ Une ‚toile de vermeil sur le
ruban t‚moigne de cette citation.

A son mariage, ‚tant en uniforme, il ne porte que ses quatre m‚dailles militaires mais pas les Palmes
Acad‚miques (cf. photo ƒ la fin du chapitre V).
*
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Le 19 janvier 1933, il est promu au grade d’Officier de la L‚gion d'Honneur par d‚cret de la
Pr‚sidence de la R‚publique sign‚ A. Lebrun.

*
Il re‡oit enfin la Croix de Guerre 1939 – 45, cette fois encore a une date qui n’est pas connue.
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X – PAUL GILLE ECRIVAIN

Il a commenc‚ par ‚crire des rapports techniques dans le cadre de ses fonctions au G‚nie Maritime.


Š Etude des forces d’inertie et de leur action sur les r‚gulateurs d’immersion des torpilles
Whitehead ‹,
Imprimerie Nationale, 1909, 19 pages.



‚ Note au sujet du lancement du Jean-Bart ƒ,
extrait du M„morial du G„nie Maritime, Fascicule XV, Imprimerie Nationale, 1913, 31 pages.

Nous savons par une lettre de Max Bahon qu’il a ‚crit un rapport d‚taill‚ suite ƒ son voyage d’‚tude
en Angleterre en 1911, mais je n’ai pas trouv‚ de trace d’une ‚dition par l’Imprimerie Nationale
comme pour les deux pr‚c‚dents.
*
Appel‚ ƒ des fonctions d’enseignement technique et scientifique dans les ‚coles de la Marine, il est
amen‚ ƒ ‚crire ensuite des manuels destin‚s aux ‚l€ves de diff‚rentes ‚coles :


Š Physique, ‚lectricit‚, chimie ‹, ouvrage r‚dig‚ conform‚ment aux programmes des examens,
Augustin Challamel, Librairie maritime et coloniale, 1909, 382 pages.



Š Machines de la marine de commerce ‹,
Soci‚t‚ d’‚ditions g‚ographiques et coloniales, 1923, 362 pages, co-auteur avec Louis Lacoste.



Š Machines Marines ‹, ouvrage r‚dig‚ conform‚ment aux programmes des examens des ‚coles
nationales de navigation maritime,
Soci‚t‚ d’‚ditions g‚ographiques et coloniales, 1944 et 1949, 362 pages



Š Les moteurs ƒ combustion interne : moteurs Diesel ‹, ouvrage r‚dig‚ conform‚ment aux
programmes des examens des ‚coles de la Marine Marchande,
1948, co-auteur avec P. Burty.
*

A la fin de la seconde guerre mondiale, il ‚crit trois livres de r‚flexions ‚conomiques, sociales et
politiques, un domaine ‚loign‚ de sa formation initiale et de ses activit‚s professionnelles. J’imagine
que la guerre et le besoin de remplir des moments d’inactivit‚ l’ont amen‚ ƒ se lancer dans cette
aventure. C’est ma m€re qui eut la t„che ingrate de d‚chiffrer les pattes de mouches informes de son
futur beau-p€re et de taper les deux premiers manuscrits. Th‚r€se s’est charg‚e du troisi€me. Ces
livres ont ‚t‚ publi‚s dans la collection Š D'hier et de demain ‹, La Renaissance du Livre, Editions
Marcel Daubin, Paris :


‚ Le pass„ et l'avenir du Monde ƒ,
1945, 238 pages.



Š Le salariat, ‚tude ‚conomique et sociale ‹,
1945, 198 pages.



Š Le monde ‚conomique : vers la paix ? vers une nouvelle guerre ? ‹,
1946, 197 pages.
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Pour l’anecdote, les exemplaires d‚dicac‚s que ma m€re avait re‡us en remerciement ont ‚t‚ jet‚s
par mon p€re lors de leur d‚m‚nagement ƒ Nantes. J’ai pu racheter le premier, dont mon cousin
Dominique Aguer poss€de un autre exemplaire. Laurent Gille poss€de un exemplaire du second et du
troisi€me. Claire a ‚galement ce dernier.
*
Apr€s son d‚part ƒ la retraite, il se consacre ƒ des ‚tudes techniques portant essentiellement sur
l’histoire de la Marine et de la construction navale. Elles l’am€neront ƒ faire de nombreuses
conf‚rences en France et ƒ l’‚tranger, dans le cadre de congr€s et de colloques. Une partie de ces
textes ont ‚t‚ conserv‚s, certains ont pu …tre retrouv‚s, mais d’autres restent introuvables :


Š Introduction ƒ l’Histoire des Navires ‹.



Š Les Navires ƒ Voiles – L’action du Vent ‹.



Š Les Marines anciennes ‹,
in Š Les origines de la Navigation ‹, 28 avril 1953.



Š La construction Navale et les M‚thodes Scientifiques ‹,
e
in VII Congr€s International des Sciences, J‚rusalem, ao‰t 1953.



Š Les Navires des Vikings ‹, in Š Techniques et Civilisations ‹.



Š Les trait‚s de Construction Navale aux XVIIe et XVIIIe si€cles ‹,
in Š Technique et Civilisations ‹.



‚ Jauge et Tonnage des navires ƒ,
in Colloque International d’Histoire Maritime, Paris, 1956, pages 85 … 102.



‚ Les Math„matiques et la Construction Navale ƒ,
in VIIIe Congr†s International d’Histoire des Sciences, G. Bruschi, Florence sept. 1956,
pages 58 … 63.



Š Les grandes lignes de navigation du XVe au XVIIIe si€cle, Les types de navires utilis‚s ‹,
Anuario de Estudios Americanos, tomo XXV, Sevilla 1958, pages 617 ƒ 623.



‚ Les „coles des constructeurs de la marine ƒ,
in Colloque International d’Histoire Maritime, 1958, S.E.V.P.E.N, pages 161 ƒ 176, repris dans
‚ Enseignement et diffusion des sciences en France au XVIII si†cle ƒ de Ren„ Taton et
Charles Bedel, Hermann, 1964, chapitre V, pages 477 … 479.



Š La jauge au XVIII si€cle ‹,
in IVe Colloque International d’Histoire Maritime, Paris, 1959.



‚ Les aspects internationaux de la d„couverte oc„anique aux XVe et XVIe si†cles ƒ,
in Ve Colloque International d’Histoire Maritime.



‚ Navires lourds et navires rapides, avant et apr†s les caravelles ƒ,
in Ve Colloque International d’Histoire Maritime, Lisbonne 1960,
et Ecole Pratique des Hautes Etudes, Paris 1965, pages 171 … 178.



‚ Les Navires du Quinzi†me Si†cle ƒ,
in Journal des Savants, 1962, vol. 1, n‡ 1, pages 102 … 107.



‚ Arch„ologie sous-marine (avec Paul Adam et Paul-Marie Duval) ƒ,
in Journal des Savants, 1962, vol. 2, n‡ 2, pages 156 … 172.



Š Les Navires des deux routes des Indes (Venise et Portugal). Evolution des types – R‚sultats
‚conomiques ‹, Venise 21 septembre 1962.



‚ La Marine V„nitienne au XVIe si†cle ƒ,
in Journal des Savants, 1963, vol. 3, n‡ 2, pages 104 … 116



‚ Les Navires … rames de l’Antiquit„ : tri†res grecques et liburnes romaines ƒ,
in Journal des Savants, 1965, vol. 1, n‡ 1, pages 36 … 72



Š Voile latine ‹, avril 1965.



Š L’‚volution de la construction navale au d‚but du XV si€cle ‹.

e

e
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Š La construction navale : ‚volution des techniques ‹.



‚ Le premier navire cuirass„ : la ‚ Gloire ƒ,
in ‚ Les Origines de la navigation … vapeur ƒ, sous la direction de Michel Mollat, PUF, Paris,
1970, pages 43 … 62.

L’Acad‚mie de Marine lui a attribu‚ son prix litt‚raire en 1969 Š pour l’ensemble de son œuvre ‹.

*
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Il a contribu‚ aussi, comme son fils Bertrand, ƒ Š L’Histoire g„n„rale des techniques ‹ de Maurice
Daumas, PUF, 1968, et ‚dition Š Quadrige ‹, 1996, dont il a ‚crit les parties suivantes :


Tome 2, Les premi†res „tapes du machinisme,
Deuxi†me partie, Livre III : ‚ Transports et voies de communications ƒ, pages 349 … 446.



Tome 2, Les premi†res „tapes du machinisme, Deuxi†me partie :
Livre IV : ‚ Production de l’„nergie, Des moyens traditionnels … la vapeur ƒ, pages 447 …
472.
Livre V : ‚ Techniques Militaires ƒ, pages 473 … 502.
Livre VI : ‚ Construction et bˆtiment ƒ, pages 503 … 604.



Tome 3, L’expansion du machinisme,
Premi†re partie : ‚ Les moyens de production de l’„nergie ƒ, pages 3 … 87, co-auteur avec
Maurice Daumas.
Troisi†me partie : ‚ Transports et Communications ƒ, chapitres I … IV, pages 255 … 412, coauteur avec Maurice Daumas.
Quatri†me partie : ‚ Techniques militaires ƒ, pages 439 … 480.
*

Enfin, pour l’Acad‚mie de M„con, dont il ‚tait membre, il a ‚crit un article sur les ‚glises romanes :


‚ Les proc„d„s de construction des „glises aux XIe et XIIe si†cles ƒ,
Annales de l'Acad„mie de Macon, s„ance du 6 sept. 1962, pages 106 … 110.

A ce sujet, rappelons qu’Armand Dur‚ault, le parrain de Germaine, avait ‚t‚ pendant des ann‚es le
Secr‚taire de cette m…me Acad‚mie.
*
La liste n’est peut-…tre pas compl€tement exhaustive mais repr‚sente en tout cas l’essentiel des
travaux de Paul Gille ayant fait l’objet d’une publication. Ceux en gras sont ceux dont je poss€de un
exemplaire ou une copie.
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XI – L’HOMME

Je vais tenter ici un exercice difficile, celui de faire le portrait de Paul Gille. Il sera ‚videmment
subjectif et bas‚ sur mes souvenirs. Je suis le plus „g‚ de ses petits-enfants et j’avais vingt ans ƒ sa
mort. Je crois aussi avoir eu une relation privil‚gi‚e avec lui, non pas tant du fait de cette aˆnesse,
mais pour avoir souvent couch‚ rue Scheffer. Du fait de mes ‚tudes, il me parlait souvent Physique et
Math‚matiques. Pour le reste, je me repose sur l’analyse des ‚l‚ments et documents qui sont arriv‚s
en ma possession.
Il est certain qu’il ‚tait d’une intelligence tr€s au-dessus de la moyenne. Il avait ‚t‚ un ‚l€ve puis un
‚tudiant exceptionnellement dou‚. Il ‚tait devenu un ing‚nieur extr…mement brillant, qui n’‚tait pas
rest‚ cantonn‚ dans sa sp‚cialit‚ d’origine du G‚nie Maritime et qui s’‚tait taill‚ une belle r‚putation
dans le domaine du g‚nie civil. Il faut souligner que cette sp‚cialisation dans le domaine scientifique
et technique s’‚tait faite sans n‚gliger le moins du monde les mati€res dites litt‚raires. Il avait excell‚
de la m…me mani€re en fran‡ais, philosophie, latin, grec, histoire et g‚ographie et parlait allemand,
anglais et un peu l’italien.
Sa culture ‚tait tr€s vaste, servie par une m‚moire remarquable. Curieux de tout, il s’int‚ressait aux
sujets les plus vari‚s avec une pr‚dilection pour l’Histoire. Il avait une „me de collectionneur :
monnaies, coquillages, fossiles, timbres etc. Je crois d’ailleurs qu’il a transmis ce g€ne ƒ sa
descendance. Il ‚tait incollable en g‚ographie et ‚galement savant en botanique. Bref, il ‚tait de ces
Š esprits universels ‹ comme les savants du XVIIIe si€cle et de la premi€re moiti‚ du XIXe. Comme
eux d’ailleurs, il s’‚garait parfois. Il me communiqu„t un jour une ‚tude faite par un ancien
polytechnicien r‚futant la th‚orie de la Relativit‚ d’Einstein, ƒ laquelle il ne croyait pas du tout. Mes
connaissances ƒ l’‚poque n’‚taient pas suffisantes pour trouver la faille et lui d‚montrer son erreur. Je
crois aussi qu’il ignorait tout ou presque de la physique quantique.
Il s’int‚ressait ‚galement aux probl€mes ‚conomiques et financiers. La politique ne l’int‚ressait qu’en
observateur attentif mais d‚tach‚, critique, conservant toujours son ind‚pendance d’esprit. Son
analyse des causes de la guerre de 1914-18 et de celle de 1939-45 (Š Le Pass‚ et l’Avenir du
Monde ‹) ‚tait d’une grande finesse. Il y faisait preuve d’une hauteur de vue et d’une absence de parti
pris rares. Il avait notamment cherch‚ ƒ voir les choses du point de vue des Allemands en lisant
attentivement les m‚moires de leurs g‚n‚raux.
Il ‚crivait un fran‡ais parfait, non seulement par sa forme mais aussi par sa limpidit‚. Ses ‚crits sont
clairs, pr‚cis, sans fioritures inutiles et d’une lecture facile, m…me lorsqu’ils sont techniques. Ils
d‚montrent son esprit analytique et sa capacit‚ de synth€se.
Je crois pouvoir dire, sans offenser sa m‚moire, que son sens pratique n’‚tait peut-…tre pas au niveau
de ses capacit‚s intellectuelles. S’il n’‚tait pas maladroit pour dessiner, je ne l’ai jamais vu bricoler. Il
ne savait pas faire de bicyclette et n’a jamais su conduire. D’une mani€re g‚n‚rale, il ne participait en
rien aux t„ches m‚nag€res. Il n’a jamais tent‚ de pr‚parer quoique ce soit dans une cuisine. Lorsqu’il
se trouvait seul, il allait au restaurant ou grignotait des tartines. C’‚tait bien s‰r l’‚poque qui voulait
cela, mais il en aurait sans doute ‚t‚ incapable.
Il ‚tait d’une nature ind‚pendante et avait l’esprit d’entreprise. Il aurait pu trouver de fort belles
situations dans des entreprises bien ‚tablies, mais il a toujours pr‚f‚r‚ rester ƒ son compte, ce qui ne
lui a pas facilit‚ la vie dans un contexte historique et un environnement g‚n‚ral pas toujours favorable.
J’imagine qu’il n’aimait pas l’id‚e de travailler pour d’autres. Il lui aurait ‚t‚ difficile d’avoir pour
sup‚rieur hi‚rarchique une personne ƒ laquelle il se serait senti sup‚rieur par les connaissances,
l’exp‚rience ou la comp‚tence.
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Ses Š clients ‹ ont toujours ‚t‚ principalement des administrations, minist€res ou collectivit‚s locales.
En p‚riode de fluctuations ‚conomiques, de volatilit‚ mon‚taire et d’instabilit‚ politique ce sont des
d‚bouch‚s tr€s al‚atoires. Il est d’ailleurs significatif que ce soit les p‚riodes de guerre ou d’imm‚diat
apr€s-guerre qui lui aient ‚t‚ les plus favorables. Il me semble n‚anmoins que ses difficult‚s
pourraient …tre venues pour partie de sa difficult‚ ƒ bien se vendre. Etait-il assez politique et
diplomate pour ‚viter les chausses-trappes du monde de l’Administration ? Peut-…tre comptait-il trop
sur sa seule comp‚tence technique ? Savait-il enfin obtenir la meilleure r‚mun‚ration pour ses
services ?
Lorsqu’il s’est aventur‚ dans le domaine de la production mini€re, on peut s’interroger sur son sens
commercial. Ses analyses ‚conomiques ‚taient essentiellement financi€res. Je ne sais pas s’il ‚tait
aussi comp‚tent pour faire une analyse de march‚ pertinente, ‚tudier l’‚volution de l’offre et de la
demande, mesurer les forces et faiblesses de la concurrence et, ce qui est le plus difficile, d‚finir une
strat‚gie et une politique de d‚veloppement commercial. Encore une fois, dans cette affaire, ses
commentaires ‚crits montrent surtout ses pr‚occupations techniques et financi€res. Il est facile de
juger a posteriori, mais le fait est que l’aventure marocaine a ‚t‚ ‚ph‚m€re et n’a vraisemblablement
jamais ‚t‚ fructueuse. Je soup‡onne que les sommes p‚niblement r‚cup‚r‚es apr€s la d‚route de la
Centrale Financi€re y ont ‚t‚ englouties sans retour.
Je ne connais pas ses opinions politiques. Il ‚tait certainement sans sympathie pour les extr…mes, ƒ
droite comme ƒ gauche. Il n’avait sans doute aucune inclination pour le Front Populaire. Dans les
lettres ‚chang‚es pendant la guerre, la censure interdisait d’‚voquer ces questions. Il ne parle jamais
de P‚tain. Il a probablement ‚t‚ p‚tainiste Š par d‚faut ‹ comme la plupart des Fran‡ais. Il est clair
qu’il n’aimait pas de Gaulle, pour des raisons que je ne connais pas. Il a vot‚ Š non ‹ au r‚f‚rendum
de 1945 et pour Lecanuet en 1965. Il parlait peu de politique et en tout cas sans passion. Je crois qu’il
se d‚fiait du monde politique. Curieusement, il entretenait des contacts r‚guliers avec son
contemporain Andr‚ Le Troquer, socialiste, r‚sistant de la premi€re heure, d‚fenseur de L‚on Blum
en 1942, ministre de la IV€me R‚publique et Pr‚sident de l’Assembl‚e Nationale.
En mati€re religieuse, il avait certainement une foi chr‚tienne tr€s profonde, pas seulement due ƒ
l’‚ducation re‡ue dans sa jeunesse. Son esprit critique n’a pas manqu‚ de s’exercer aussi dans ce
domaine, sans que ses convictions en soient ‚branl‚es. Il entretenait des relations suivies avec
plusieurs eccl‚siastiques. Cependant, son ouverture d’esprit l’a toujours tenu ƒ l’‚cart des fanatiques
et ‚loign‚ de l’intransigeance.
*
Je ne surprendrai personne en ‚crivant qu’il n’‚tait pas d’une nature expansive. Il n’‚tait pas
d‚monstratif mais r‚serv‚, et n’exprimait pas beaucoup ses sentiments ou ses ‚motions. Il serait
toutefois erron‚ d’en conclure qu’il en ‚tait d‚pourvu. Je suis convaincu qu’il avait une tr€s profonde
affection, pour sa famille d’abord, pour M‚m‚, ses enfants et petits-enfants. Il consid‚rait les jeunes
enfants avec suffisamment de distance pour le faire paraˆtre froid, voire s‚v€re. Les enfants ne
commen‡aient ƒ l’int‚resser qu’arriv‚s ƒ un certain „ge. J’ai pu constater un changement progressif
dans nos relations avec les ann‚es, et peut dire qu’elles ‚taient devenues chaleureuses.
Il ‚tait tr€s ƒ cheval sur la ponctualit‚. Je me souviens de courses ‚perdues ƒ Bergesserin pour ne
pas manquer l’heure des repas, midi pour le d‚jeuner et sept heures pour le dˆner. Le moindre retard
‚tait sanctionn‚ d’un regard glacial. On m’a souvent racont‚ que lorsqu’il allait prendre le train il ‚tait
toujours tr€s en avance, au point parfois de prendre le train pr‚c‚dent. De la m…me mani€re, lorsqu’ils
recevaient un carton d’invitation, il fallait que M‚m‚ le retienne pour ‚viter d’arriver ƒ l’avance.
Toujours arriv‚s les premiers, ils repartaient avant que le gros des invit‚s n’arrive, ce qui lui faisait
dire : Š Il n’y avait pas grand monde ! ‹.
Il fuyait d’ailleurs les mondanit‚s et n’aimait pas les ronds de jambes. Il n’avait aucun go‰t pour la
fa‡ade et le paraˆtre. A cet ‚gard, sa belle-sœur Edith avait le don de l’agacer prodigieusement. Il
n’‚tait pas pour autant misanthrope. Il ‚tait tr€s fid€le en amiti‚, et a conserv‚ tr€s longtemps des
relations suivies avec des gens tr€s diff‚rents. Il se pr‚occupait aussi beaucoup du sort de ses
collaborateurs.
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A table, il n’‚tait pas difficile, mais assez frugal. Il n’a jamais mang‚ d’autres fromages que blancs :
faisselles, petits-suisses, yaourts. Il nous surveillait attentivement pour ‚viter que nous n’y mettions
trop de sucre.
Il avait ses manies. Ainsi, ƒ Bergesserin, il fallait que la porte branlante entre le potager et le pr‚ soit
soigneusement ferm‚e le soir. Un jour que j’avais oubli‚ de le faire et que je lui demandais pourquoi, il
me r‚pondit : Š A cause des courants d’air ‹. Imparable ! Il avait un grand sens de l’humour, mais un
humour froid et pince-sans-rire. Ce n’‚tait pas le genre ƒ s’esclaffer bruyamment en se tapant sur les
cuisses. On d‚celait juste une petite ‚tincelle d’amusement dans ses yeux bleus. Ces m…mes yeux
pouvaient …tre d’un froid glacial lorsqu’il se mettait en col€re. J’en ai fait les frais, s‰rement ƒ juste titre,
mais ce n’‚tait pas fr‚quent. A ma connaissance, il n’a jamais port‚ la main sur un de ses petitsenfants.
Il ‚tait toujours soigneux de son apparence, ras‚ quotidiennement. Je ne pense pas l’avoir jamais vu
en chandail ou en col ouvert, mais toujours avec une veste et une cravate.
Je n’ai connu qu’un grand-p€re. Il m’est donc impossible de comparer, mais je ne vois pas tr€s bien
en quoi j’aurais pu en avoir un meilleur.
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