


La mémoire des hommes retient rarement le détail
des batailles perdues... II est injuste de taire que la
bataille de la Somme et de l'Aisne de juin 1940 a été
un instant éminent de la conscience nationale... Le
début de juin 1940 mérite une place dans l' "histoire
des passions françaises". Au moment où les réalistes
de l'Etat-Major et du gouvernement jugent la guerre
perdue et où' une partie de la nation stagne dans l'iner-
tie, un sursaut soulève les armées. Le mouvement est
si ample, l'énergie et l'abnégation déployées si inten-
ses qu'on s'étonne de ne pas en trouver plus de traces
dans les histoires de cette guerre.

"Les Français de l'An 40"
Jean-Louis Crémieux-Brilhac
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PRÉFACE PAR WILLIAM BOWE -Traduite de l'anglais par
Harold Watsnam. L'origine des mémoires est un texte en anglais
écrit par Mary Bowe, sous la dictée de l'auteur en juin 1941, aux
Etats-Unis.
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écrites en juiIJl 41 -Avertissement au lecteur.

L][VRE 1 -LA DRÔLE DE GUERRE
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mon groupe en empruntant plusieurs voitures trouvées sur la
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tel -La guerre autrefois, comme moyen de voir du pays.
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que j'ai oubliée.

LIVRE IV -L'OCCUPATION

31 J'aurais mieux fait de prévenir.

son avec quatorze enfants et sept
Son séjour à Noirétable -Les S
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tion s'interroge sur la défaite -
sans galons (planche 14).
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femmes -Nancy raconte l'exode -.S. 
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-Biberons et pannes d'essence -
» par ma sœur Yvonne (plan-
voiture -Où aller? -La popula-
Mon retour au foyer, trop tôt et
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faces qui dégénère -Visite au docteur Ménestrel, médecin du maré-
chal -Une confusion entre le seau et le sceau.
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*
Prf~face par William Bowe

En 1979, peu de temps avant sa mort à l'âge de
78 ans, ma mère Mary Gwinn Bowe mettait ses affai-
res en ordre et rangeait ses papiers. Elle me remit une
liasse de feuilles jaunies aux bords écornés et un manus-
crit tapé à la machine, et me dit:

-Peut-être le trouveras-tu intéressant, sinon tu n'as
qu'à le jeter.

Elle m'expliqua que c'était le compte rendu par mon
oncle Jacques Riboud de son expérience d'officier fran-
çais dans le combat de l'artillerie hippomobile contre
les nazis et leurs blindés dans la bataille de France en
1940. Jacque:) Riboud, quelques années auparavant,
avait épousé la plus jeune sœur de ma mère, Nancy
Gwinn, dans les temps plus tranquilles de l'année 1933.

A la suite de la victoire des nazis en France, et au
commencement de ce qui fut la Seconde Guerre mon-
diale, Nancy, avec ses trois enfants, avait quitté la France
et, à travers 1':Espagne, avait trouvé refuge dans la mai-
son de famille à Mount Washington, Baltimore, Mary-
land. Plus tard son mari réussit à les rejoindre. Les deux
familles se réunirent dans le Connecticut sur le Long
Island Sound au cours de l'été 1941. La guerre faisait
rage en Europe. Hitler avait envahi la Russie au cours
du mois de juin précédent. Les Etats-Unis étaient encore
en paix, la bataille de Pearl Harbor était éloignée de
quelques mois.

Dans cette atmosphère de conflit qui ne cessait de
s'étendre, il apparut très tôt que les événements extraor-

*Traduit de l'anglais par Harold Watsnarn.
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Préface

dinaires survenus en France devaient être racontés en
détail. C'est ainsi que ma mère et Jacques Riboud
convinrent de mettre par écrit cette étonnante histoire
afin qu'elle ne fut pas perdue dans la brume des
mémoires.

Cette collaboration prit place chaque jour, Jacques
Riboud dictant, ma mère tapant un texte après l'avoir
au fur et à mesure corrigé, et en avoir rectifié la syntaxe;
mais se souciant plus de mettre par écrit le récit de Jac-
ques Riboud que de produire un texte en anglais fignolé.

En lisant le manuscrit jauni quelque quarante ans
plus tard, je fus immédiatement surpris par la puissance
et la clarté du texte. Bien qu'écrit comme la simple his-
toire d'un régiment perdu de l'artillerie hippomobile,
l'histoire de Jacques Riboud va manifestement bien au-
delà de la .simple relation des faits, en ce qu'elle expli-
que la chute de la France en 1940. Les descriptions tac-
tiques de l'action de petites unités dépassent le contexte.
Si l'on ajoute le récit de Nancy Riboud, d'une famille
prise dans le tourbillon de l'exode, une précieuse pers-
pective émerge de ce que fut réellement la guerre, aussi
bien pour les civils que pour les militaires.

Finalement cette narration traduit l'indomptable
esprit français. La France était down (par terre) mais
elle n'était pas out en 1940. Et ainsi se situe l'histoire
comme une parabole de l'ultime triomphe sur l'adver-
sité. Elle peut être utile en d'autres temps et d'autres
lieux.

Frappé comme je fus par cette histoire, je décidai de
la présenter en redressant des phrases maladroitement
construites et en apportant les corrections grammati-
cales nécessaires. Cette version, retapée et reliée, doit
servir comme un héritage familial permanent capable
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Préface

de symboliser l'étroite relation entre les générations des
branches américaines et françaises de notre famille.

L'histoire telle que l'a écrite Mary Bowe n'avait pas
de titre. Je lui en ai donné un. « La guerre avec des che-
vaux. Une histoire de la chute de la France* ».

William Bowe
Chicago, Illinois -été 1983

*En anglais: « The Horse War. A Story of the Fall of France ».

3



Avant-propos

La préface de William Bowe expose dans ses gran-
des lignes la genèse de ces épisodes d'une« bataille per-
due », tels que je les ai vus en 1940. Ce n'est que tout
récemment que j'ai pris connaissance de ce texte et de
la belle et, pour moi, émouvante préface écrite par mon
neveu William Bowe.

Replié, comme on dit en terme militaire, aux Etats-
Unis en mars 1941, j'avais été longuement interviewé
par les services de renseignements américains. Très mal
informés à l'époque, les militaires ne comprenaient pas
comment l'armée française réputée la « meilleure du
monde », avait pu être écrasée en six semaines. L' « US-
Ordnance » désirait en particulier des détails sur les
engagements entre les chars d'assaut allemands et l'artil-
lerie française. Je décrivis aussi fidèlement que possi-
ble ce que j'avais vu. Je l'interprétai.

Je mis en évidence les insuffisances techniques du
matériel pour le combat contre blindés (c'étaient les pré-
mices du « M.A.R. gun-mount »* et des années que
je passais aux Etats-Unis et au Canada dans l'indus-
trie de l'armement).

Par la suite, le colonel John Coleman, éditeur du
Field Artillery Journal, me demanda un article, puis
deux, non plus seulement sur certains aspects de tacti-
que et de technique, mais aussi sur ce que j'avais vu,
entendu, ressenti au cours de ces six semaines qui ébran-

* « M.A.R. gun-mount » pour « Mobile Armoured Revolving » (affût

mobile blindé pivotant).
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Avant-propos

lèrent le monde. C'est ainsi que je fus amené à dicter
à ma belle-sœur, Mary Bowe, en un anglais alors
approximatif, ce qui devint des Mémoires.

Un flot de souvenirs a resurgi lorsque j'ai ouvert,
pour la première fois, le livre superbement relié,
composé par William Bowe à partir du texte anglais
écrit par sa mère. Les événements qui y sont relatés ont
plus de cinquante ans. Ils étaient assez exceptionnels
pour que, de la plupart, je garde la mémoire. Les autres,
en lisant, je les ai retrouvés. En prenant connaissance
de la préface de William Bowe, j'ai pensé que ces notes
pouvaient avoir un certain intérêt, car, même
aujourd'hui, l'effondrement de la France en 1940 est
mal compris, mal jugé.

Des responsabilités contestées sont mieux mises en
lumière par l'histoire d'un régiment d'artillerie lourde
hippomobile, que par celle d'autres armes, et est bien
illustré pour tous l'anachronisme qu'était l'armée fran-
çaise.

Les étapes à 7 kilomètres à l'heure, théoriquement,
ne dépassent pas 30 kilomètres par jour. C'est à cette
allure horaire, mais non quotidienne, que le régiment
fit retraite depuis la Somme jusqu'à Couture, au sud
de Poitiers. Comme observateur, éclaireur, et même
mitrailleur, à l'occasion, de mon groupe (ce qui dans
l'artillerie correspond au bataillon dans l'infanterie),
j'ai, je crois, bien vu, et j'ai essayé de comprendre.

Pendant les années d'après-guerre, j'ai ignoré le texte
de Mary. Mon inclination ne me tournait pas vers le
passé. Je ne pensais pas, et ne pense toujours pas, que
nous ayons rien fait de glorieux dans cette affaire. Mais,
nous avons fait tout de même aussi bien qu'on pouvait
le faire avec les moyens qu'on nous avait donnés. Le
combat avec un sabre en bois contre un adversaire bien
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armé n'est pas égal. Je ne suis pas sûr que cela ait été
partout bien compris. Peut être ces quelques pages
contribueront-elles à donner une impression plus fidèle
de ce qui s'est passé au cours des quelques mois qui
faillirent détruire une nation.

Je revois cette charmante Mary, ses yeux bleus intel-
ligents, plein de bonté. Elle m'écoutait, posait des ques-
tions, cherchait à comprendre, corrigeait mes fautes,
puis c'était le roulement des touches sur la machine.
Après être rentrée à Chicago, et probablement long-
temps après son séjour avec nous dans le Connecticut,
Mary a revu des notes prises à la hâte et reflétant trop
fidèlement mon anglais imparfait. Elle a repris son
texte, et l'a réécrit dans le style que son fils et moi-même
avons admiré. Mais elle a donné à certains détails pit-
toresques une importance qu'ils n'avaient pas à mes
yeux. Elle a aussi traduit en faits, des images qui, pour
moi, n'étaient que des termes de comparaison: c'est
ainsi qu'elle a pittoresquement rebaptisé le régiment
d'infanterie de ma division avec lequel j'étais en posi-
tion sur la Somme du nom qu'il avait sous la monar-
chie de « Royal Suédois ».

Pour former l'esprit de corps, on évoquait auprès des
jeunes recrues le passé de leur régiment et le nom qu'il
portait. Cela fait, le régiment n'était plus que le 8ge
d'infanterie pour les simples soldats comme pour les
officiers. Mais Mary a dû être séduite par cette évoca-
tion du XVIIIe siècle, et, tout au long du récit que je fais
de la bataille de la Somme, c'est le « Royal Suédois»
qui encaisse les bombardements, tire sur les chars... Le
89 était un beau régiment. Mais c'était un régiment de
la République. Il n'avait rien de royal et, à ma connais-
sance, il ne comptait pas un Suédois dans ses effectifs.
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J'ai donc corrigé, rectifié et complété le texte de
Mary. A l'époque, pour protéger ceux que j'avais lais-
sés en France, j'avais préféré changer les noms. Après
tant d'années passées, je n'ai pu en rétablir que
quelques.-uns. Voici, pour commencer, mis en français,
le texte même par lequel débute la relation dictée à Mary
Bowe au cours de l'été 1941.

Ce récit relate les expériences d'un officier de réserve
d'artillerie montée, en France, dans les premiers temps
de la Seconde Guerre mondiale. Il commence et
s'achève à Paris. Entre les deux: la drôle de guerre, en
position ,sur la ligne Maginot, puis la grande offensive
des panzers sur la Somme. C'est ensuite la retraite vers
le Sud en passant par Paris, le jour même de son occu-
pation par les Allemands; après l'armistice, non un
véritable internement mais une fréquentation forcée de
quelques jours avec les vainqueurs, avant le retour dans
ma famille. Enfin, suit une courte description de la vie
dans Paris occupé au cours de l'hiver 40-41.

C'est une histoire simple, celle d'un régiment d'artil-
lerie, un régiment comme beaucoup d'autres, qui a dû
faire face à une tâche au-dessus de ses forces. Le seul
mérite de cette histoire est qu'elle rapporte fidèlement
et aussi (:omplètement que possible ce que j'ai vu et
entendu.

Il n 'y a pas de gloire dans la défaite. Le soldat qui
retourne de la guerre, vaincu, sait, qu'à l'épreuve d'un
combat inégal, s'ajoutera l'amertume de la défaite.

Mais la mémoire de mon régiment perdu et de la
conduite des gradés et des canonniers* a toujours été
pour moi un motif de fierté, une raison d'espérer.

J.R.
*Le canonnier dans l'artillerie correspond au fantassin dans l'infanterie.
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A:vertissement au lecteur

M.A.R. sont les initiales des termes anglais désignant
le prototype d'un affût de canon: Mobile Armored
Revolving (mobile, blindé, pivotant). Le M.A.R. occupe
une place importante dans ce récit. On verra ses prin-
cipales caractéristiques se formuler au fur et à mesure
des observations recueillies pendant la manœuvre et au
combat jusqu'au moment où le prototype est construit
et testé. La description du modèle achevé se trouve à
la fin du volume (chapitre 39).

Pour le plus grand nombre de lecteurs, ces exposés
qui mêlent détails de tactique et d'agencement méca-
nique ne présentent aucun attrait. Certains -et pas
seulement des artilleurs ou des techniciens de
l'armement -peuvent néanmoins trouver quelque inté-
rêt à suivre comment a pris corps progressivement la
conception d'un engin en fonction de l'expérience
directe sur le terrain.

Ce souci de la matérialisation, souvent à un humble
niveau, de constatations pratiques sur l'emploi des hom-
mes et de l'armement, m'a paru avoir tragiquement
manqué à notre armée de 39-40, comme elle avait man-
qué à celle de 14.

J'ai donc jugé utile de maintenir les passages
concernant le M.A.R. en les imprimant en petits carac-
tères afin de prévenir les lecteurs qui souhaiteraient s'en
détourner.

J.R.
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Paris, 1er septembre 1939, 10 heures du matin -Je
suis au palais du Louvre dans le bureau de M. Lamou-
reux, haut fonctionnaire du ministère des Finances que,
déjà, à cette époque, on envisageait de déplacer pour
permettre l'expansion du musée. M.l..amoureux m'avait
demandé de venir le voir. Il était chef du service des
douanes et affecté spécialement à l'industrie du pétrole.
Il avait entendu parler de mes recherches sur les
freintes*. Cela l'intéressait. Il y a une relation directe
entre les freintes et les droits à payer. Je comptais bien
le renseigner -mais pas sur tout. Le meilleur moyen
de "contrôler les freintes" est de déterminer d'abord
les lois de ce qui en est la cause principale: l'évapora-
tion. M. Lamoureux avait le C.N.R.S. à sa disposition
et bien d'autres institutions. Pourquoi n'y faisait-il pas
appel?

Nous étions plongés dans notre conversation,
lorsqu'un employé entre sans même frapper. Il annonce
que les Allemands ont, tôt le matin, envahi la Polo-
gne. Les freintes, d'un seul coup, ne paraissent plus
qu'un sujet dérisoire. Je prends congé de M. Lamou-
reux. Les doutes, les hésitations de la semaine précé-
dente s'é\'anouissent. C'est la guerre. Je rentre chez moi,
rue de la Pompe. Les rues sont calmes, on ne semble
pas au courant des dernières nouvelles. A la porte d'un

*En terme de métier: perte sur produits, plus précisément, différence
entre les montants des stocks comptabilisés et les montants effective-
ment relevés.
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commissariat de police, des femmes et des enfants font
la queue pour recevoir des masques à gaz. Devant le
quartier général communiste de la rue La Fayette, les
portes sont fermées. Des gendarmes mobiles station-
nent. Quelques vitres sont brisées.*

Arrivé rue de la Pompe, je mets mon uniforme, je
prends mon équipement, casque, masque, sacoche, can-
tine, prêts depuis plusieurs jours et pars pour la gare
de Lyon. La mobilisation n'est pas encore déclarée. Mon
ordre ne m'appelle à rejoindre que deux jours après
qu'elle soit officielle. J'ai le temps d'aller dire au revoir
à Nancy, aux enfants et aux parents en vacances dans
la maison de famille à Chindrieux en Savoie.

Depuis longtemps déjà j'ai prévu ce jour. La veille,
j'avais dîné avec Louis Sainseaulieu, d'une famille dont
les liens d'amitié avec la mienne couvrent cinq généra-
tions. Nous étions allés au cinéma voir un film avec
Michel Simon. Le refrain était Comme de bien entendu
chanté par Arletty. Ce « comme de bien entendu »,
quand il vient dans la conversation, me ramène à cette
soirée. Nous savions (comme de bien entendu) que la
guerre allait éclater. Louis, de sept ans plus âgé que moi
et de santé fragile, n'était pas mobilisé. Mais sa famille
habitait Reims avant l'autre guerre. La guerre, il l'avait
déjà connue.

A la gare de Lyon c'est le va-et-vient habituel. On
voit peu d'uniformes. Mon train est presque vide. On
ne songe pas alors à se réfugier en Savoie, si près de
la frontière italienne.

A Chindrieux, tout est calme. Les paysans -il y en
avait encore à cette époque -se refusent à croire à la

*Le parti communiste avait été interdit quelques jours auparavant. Ses
députés ne siégeaient plus à la Chambre.
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fatalité. Ils persistent à penser que, comme l'année pré-
cédente, « l'inattendu » surviendra qui chassera le cau-
chemar d'une nouvelle guerre. Sur les murs de la mai-
rie, des affiches font appel aux hommes dont les papiers
de mobilisation portent les lettres MD... Elles rappel-
lent aux cultivateurs qu'ils doivent faire réquisitionner
leurs chevaux.

Le 3 septembre, la France déclare la guerre. Un nou-
veau volet de la mobilisation est déclenché. Toute la
machine se met en marche. Des jeunes gens avec leur
petite valise vont attendre leur train. Ils s'entassent dans
la minuscule salle d'attente de la gare dont le chef, une
vieille connaissance, conscient de son rôle, garde un
visage impénétrable. Des trains chargés de matériel pas-
sent avec lenteur.

La mobilisation, la guerre... J'étais encore très jeune
en 1914 mais j'en garde un vivant souvenir, qui mêle
probablement ce que j'ai vu et ce que mes parents m'ont
raconté: des régiments qui passaient la fleur au canon
du fusil, des gares envahies par une foule enthousiaste.
Dans les trains qui s'éloignaient, des soldats scan-
daient : « A Berlin ». Le pays était sorti de la guerre
victorieux, mais exsangue. Un million et demi d'hom-
mes, la fleur de sa jeunesse, avaient péri. Pas une ville,
pas un village dont la place publique n'eut un monu-
ment; pas une école qui n'eut sa plaque portant le nom
des enfants morts pour la patrie.

Et tout recommençait. Mais il n'y avait plus ni chant,
ni fleur. On se sentait oppressé moins par la pensée des
épreuves à venir que par le sentiment d'une sorte de
fatalité inexorable contre laquelle on ne pouvait rien.
On avait voulu que cette guerre de 14-18 fût la dernière.
Tout avait été fait: armistice, pacte de Locarno, allian-
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ces, sanctions, concessions, fortifications, parades mili-
taires, tout -en vain.

Et nous allions nous battre seuls, plus faibles qu'en
1914 cont]~e un ennemi plus fort. Certes, les Anglais
étaient ave:c nous. C'étaient même eux qui nous avaient
entraînés dans la guerre. Mais ils avaient encore moins
d'hommes sous les drapeaux qu'en 1914. Churchill van-
tait la valeur des soldats français. Il savait trop bien
comment faire appel à l'orgueil national. Roosevelt
affirmait la neutralité des Etats-Unis. Le « Johnson
Act » lui interdisait même d'envoyer du matériel mili-
taire aux a,lliés. Les Russes n'étaient pas, comme en 14,
avec nous; ils étaient avec Hitler. En 14, c'étaient eux
qui, en soulageant la pression sur le front de deux corps
d'armée allemands transférés d'ouest en est, avaient fait
que la Marne avait été une victoire au lieu d'être un
désastre.

On pourrait imaginer qu'encore jeune, en 1939, tou-
jours avide d'expérience, de nouveauté, je pourrais
compter trouver une certaine compensation à l'idée de
quitter Nancy et les enfants. En me reportant à cette
époque, j(~ sais que tel n'était pas ce que je ressentais.
Mais c'était moins la perspective de tout quitter qui
m'oppressait que le sentiment de ne pas croire à la pos-
sibilité d'une victoire. Au fond de moi-même, je savais
qu'il n'y ~~n avait pas. Il est tragique -et fou -de
lancer des hommes dans une guerre qu'ils n'ont aucune
chance d(: gagner.

Avant de partir, j'allai au bord du lac du Bourget
jeter un dernier coup d'œil sur ce que nous appelions
"le ponton". Devant moi, les paysages familiers, si
beaux. Ils n'avaient pas changé. Et pourtant j'avais le
sentiment d'un monde qui allait basculer; tant il est
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vrai qu'on associe son environnement à sa propre vie,
ses affections, ses espoirs.

Le 4 septembre est le jour J auquel je dois rejoindre
mon régiment en formation près de Dijon. J'embrasse
les enfants et monte dans une voiture qui retourne à
Beaune. J'ai le souvenir, tandis que nous descendons
l'allée de platanes qui conduit à la maison, de la svelte
et charmante silhouette de Nancy qui s'efface.

A Mâcon, le patron de la station-service qui fait le
plein se vante d'être communiste. Il est sûr que Staline
a obtenu de Hitler la promesse de ne pas faire la guerre.
A Dijon, les rues sont encombrées, le trafic embouteillé
devant les bureaux des principaux journaux, tandis que
les dernières nouvelles sont projetées sur un écran.

Je dis au revoir à mes compagnons de route dont
Louis Noël Latour, mon beau-frère, après qu'il m'eut
déposé à Dijon au quartier* où j'avais servi comme lieu-
tenant de réserve au 1er régiment d'artillerie.

Le 1er était un beau régiment qui se flattait d'avoir
autrefois compté dans ses rangs le lieutenant Bonaparte.
Il était déjà parti pour la frontière. Le terrain d'évolu-
tion était vide. Un maréchal des logis m'amena en voi-
ture dans le petit village de Quetigny au voisinage de
Dijon, où le nouveau régiment auquel j'appartiendrai
désormais était en formation: le 237 d'artillerie
A.L.H.D., soit Artillerie Lourde Hippomobile
Divisionnaire.

Je me présentai au chef d'escadron Charrière,
commandant le groupe d'artillerie auquel j'étais affecté.
Le commandant était dans l'école du village, assis au
bureau de l'instituteur, en face d'un poussiéreux buste
de Marianne. Il tournait avec un énervement manifeste

*Le quartier est pour l'artillerie ce que la caserne est pour l'infanterie.
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les pages du « livre de mobilisation » censé donner,
minute pa]~ minute, les instructions sur ce qu'il fallait
faire, le matériel à distribuer, les emplacements où se
rendre, les formalités à remplir. Je ne connaissais pas
le commandant Charrière ; ce qui peut surprendre.
J'aurais dû être mis sous ses ordres au cours des « pério-
des » accomplies depuis ma sortie de l'Ecole d' Artille-
rie de Fontainebleau. Cette mobilisation, apparemment
si bien agencée, révélait déjà ses déficiences. Nous en
découvrîmes beaucoup d'autres, et plus graves, par la
suite. On reverra souvent, au cours de ce récit, le
commandant Charrière.

Un commandant de groupe a un petit état-major
composé de cinq officiers; j'en faisais partie. Très vite,
les contacts s'établissent, et se forme une camaraderie
à laquelle il n'y eut jamais aucun accroc, jusqu'au jour
où nous nous sommes séparés à Poitiers au début du
mois de jllillet suivant.

Dans un régiment en formation, chaque homme,
chaque gradé va avoir un rôle bien défini pour compo-
ser un tout capable de se déplacer, s'installer, tirer, si
possible mettre au but. Le matériel est là, dans de vas-
tes hangars, chaque chose bien assemblée, numérotée,
enregistrée. Les maréchaux des logis de carrière venant
du 1er d'artillerie font la distribution. Les trois jours
suivants, les chevaux continuent à arriver, mobilisés
comme le~, fermiers dont ils tiraient les charrues. Les
homm,es s~: rassemblent, reçoivent leur uniforme, se font
immatriculer. Un maréchal des logis a installé sa table,
sur la pla(;e du village, au-dessous du mémorial aux
morts de la guerre. Petit à petit, le groupe prend corps:
les hommes, d'abord désorientés et avec le mal du pays,
bientôt adaptés à leur nouveau genre de vie; les maré-
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chaux des logis et les brigadiers* apprennent les noms
de leurs hommes; les officiers font connaissance et
s'occupent à remplir les nombreux états réclamés par
l'intendance. En peu de jours, cette masse confuse et
hétérogène d'hommes, de canons, de chariots et de che-
vaux est devenue le Ve groupe du 237 d'artillerie.

Les moments pittoresques dans l'armée ne manquent
pas. Ils constituent une compensation. C'en est une de
voir les hommes qui, il y a quelques jours encore, étaient
derrière leur charrue, maintenant vêtus d'uniformes
tout neufs, s'affairer, préparer leur paquetage et sur-
tout s'occuper de ce qui constitue le moteur essentiel,
si l'on peut dire: les chevaux. Les recrues en avaient
l'habitude, c'était d'ailleurs la pratique qu'ils en avaient
chez eux qui avait motivé leur affectation à un régiment
d'artillerie lourde hippomobile.

Et nous voilà, pour la première fois en colonne à che-
val prenant la route pour une première manœuvre
d'entraînement. Elle se déroula sans heurt. Je fus heu-
reusement surpris que cet assemblage, qui paraissait si
hétéroclite dans les premières heures, eût pu déjà se sou-
der pour former une unité capable de tenir sa place dans
l'armée.

Comme on pouvait s'y attendre, ce furent les che-
vaux, de gros percherons, qui posèrent le plus de pro-
blèmes ; des chevaux mobilisés comme les hommes,
mais sans avoir, comme eux, le souvenir et l'entraîne-
ment d'un service militaire. Ils ruent dans les harnais
dont ils n'ont pas l'habitude; l'artillerie montée
continuait en effet à utiliser la bricole, sorte de ven-
trière, au lieu du collier. Vous pouvez en voir sur les
bas-reliefs figurant des chars romains. Le collier n'est
apparu qu'au Moyen Age. Il doubla l'efficacité du
cheval.

*Correspond aux grades de sergent et caporal dans l'infanterie.
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Le 155 court pèse deux tonnes. Il est tiré par quatre
attelages d(~ deux chevaux chacun. Le caisson, par der-
rière, est tiré par trois attelages. Il transporte les muni-
tions, obus et gargousses. Sur chacun des attelages, un
conducteur* monté qui tient son« sous-verge » par la
bride. Pour une pièce, cela fait sept attelages. Et pour
un groupe de trois batteries, 84 attelages, donc 168 che-
vaux auxquels il faut ajouter la colonne de ravitaille-
ment avec ses chariots de parc* * et ses fourgons bâchés.

Cela fait beaucoup de chevaux et un long convoi sur
la route (planche 3).

Je regardais la colonne passer devant moi. Aucun
usage du p(~trole là-dedans et beaucoup d'objectifs pour
les avions. Nous partions pour une guerre qui n'était
pas celle que nous avions prévue et qui n'était pas celle
que les Allemands allaient nous faire. Le spectacle n'en
était pas moins très beau. 80 0J0 de l'effectif était
composé de réservistes, 20 0J0 de canonniers d'active
plus ou moins entraînés. Les canons avaient été récu-
pérés des s1:ocks de la dernière guerre. Ils tirèrent. Leurs
coups arri'vèrent vite et assez précis.

Dans le groupe, j'avais les fonctions d'observateur.
J'étais attaché à l'état-major du commandant. J'en étais
satisfait. Un observateur voit ce qui se passe alors que,
à l'échelonl des batteries, on ne voit que les coups qui
partent; on ne les voit pas arriver. L'observateur est en
outre en contact avec un tout petit groupe de sous-
officiers et de canonniers. Son poste, près de l'infante-

*Le conducteur est le canonnier qui, sur un attelage de deux chevaux,
monte celui de gauche -le porteur -et tient par la bride celui de
droite, dit « sous-verge ».

* * Chariot à grandes roues et hautes ridelles pour le transport du maté-

riel d'artillerie.
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rie, élargit son horizon et pas seulement physiquement.
Enfin, appartenant à l'état-major du commandant, il
échappe à la routine quotidienne et peut être affecté
à des missions variées comme celles dont je fus chargé
plus tard: organiser le terrain, construire des abris, pen-
dant la retraite, assurer la « défense rapprochée ».
Le commandant m'avait vanté les avantages de la
fonction:

-En observant, vous ne vous ennuierez pas. C'est
amusant de voir chez les autres. Et il ajoutait avec iro-
nie. Et vous serez vu par les gens d'en face... qui vous
procureront des distractions « sur place ».

Une manifestation de cet humour noir du comman-
dant, qui devait contribuer à animer ces dix mois de
« campagne »qui furent plutôt dix mois d'expérience.

Le 10 septembre, nous sommes prêts à partir pour
la frontière. Le groupe est rassemblé dans la grande cour
du quartier à Dijon, au garde-à-vous. Les commandants
d'unité décrivent la glorieuse conduite du régiment
durant l'autre guerre. Ils lisent ensuite une lettre de son
ancien colonel, actuellement en retraite, qui évoque la
valeur de ceux qu'il a commandés.

La nuit suivante, dans l'obscurité du couvre-feu, le
régiment se met en marche vers une petite gare du voi-
sinage, perdue dans la campagne, où des trains nous
attendent. Sur chaque wagon, nous reconnaissons l'ins-
cription familière .« hommes 40, chevaux 8 ». C'est
alors l'embarquement, une opération pittoresque, agi-
tée et toujours difficile, pour un régiment d'artillerie
lourde hippomobile. Les gros percherons tiennent dif-
ficilement à quatre, côte à côte, dans la largeur du
wagon. Bien qu'empilés, ils se détendent à coup de
sabots qui font résonner les parois aux fonds du wagon.
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Il arrive qu'un train de voyageurs s'arrête dans une
gare et qu'on regarde passer lentement, sur l'autre voie,
un train de marchandises. Entre les deux guerres, on
avait alors sous les yeux, se déplaçant d'un côté à l'autre
de la vitre, le « hommes 40 chevaux 8 » ; « hommes
40 chevaux 8 » peint sur les portes des wagons et répété
jusqu'au dernier, rappel insistant de la première guerre,
et annonce que la prochaine serait probablement elle
aussi faite avec des hommes et des chevaux. Nous en
faisions pour le moment la démonstration.

En arrivant en France en 1917, les Américains décou-
vrirent ce « hommes 40, chevaux 8 » qui les enchanta
sans qu'ils aient aucune intention de mettre le concept
en pratique. Il fallut leur expliquer que ce n'était pas
ensemble que 40 hommes et 8 chevaux occupaient le
même wagon. C'était au choix. Cela leur avait paru
moins drôle, mais digne tout de même de passer à la
postérité. Une association d'anciens combattants aux
Etats-Unis a adopté le sigle « men 40, hors es 8 ».

A deux heures du matin, nous partons pour une des-
tination inconnue. L'après-midi suivant, c'est l'Alsace.
Debout à la fenêtre du wagon, le commandant recon-
naît les lieux où il est passé, en août 1914, jeune briga-
dier, avec son régiment de 75 monté. Il nous raconte
le défilé dans les rues de Toul aux acclamations des
habitants, puis l'entrée en Alsace, le grand Têve de sa
génération. En 14, la déclaration de guerre avait été
« un grand bonheur ». L'Alsace, il en avait rêvé comme
en avaient rêvé tous les français. Puis ç'avait été les
revers, la retraite jusqu'à la Marne suivie par quatre ans
de piétinement, enfin l'offensive de Champagne et la
victoire.
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La drôle de guerre

Le lendemain, nous débarquons dans les environs de
Strasbourg. Envoyé en reconnaissance au village de
Froeschwiller où nous devons cantonner, je cherche le
maire. Je le trouve mal réveillé. Il ne parle pas français.
C'est finalement une jeune alsacienne qui fait l'inter-
prète. Quelques-uns d'entre nous sont un peu choqués
que le maire d'un village français ne parle pas la lan-
gue de son pays. Je contestai en affirmant qu'il y avait
là un particularisme bien sympathique.

Nous passons dans le village trois semaines, en
attente de cette bataille gigantesque que les journaux
annoncent. Nous nous disons qu'il vaut mieux atten-
dre un peu. Nous ne nous sentons pas encore fin prêts.
Et la bataille, nous la préférons la moins gigantesque
possible.
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