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Ils étaient jeunes… Ils s’appelaient Charles MICHELS, Noëlla ROUGET, Maurice SUTEAU, 
Georges MAILFERT, Félix BRAUD ou encore Guy MÔQUET… 
Ils sont jeunes aussi et s’appellent aujourd’hui Baptiste, Liam, Sacha, Anna, Maël… 
 

Résistants hier, collégiens, lycéens ou jeunes adultes aujourd’hui, ils partagent pourtant les 
mêmes valeurs. Ils ont en commun cette même grandeur d’âme qui élève et transcende. 
Bien sûr les époques changent et les événements sont plus apaisés. Et c’est heureux ! Loin 
des clichés parfois réducteurs que nous montrent les médias où cohabitent le meilleur et le 
pire de ce dont est capable notre belle jeunesse, il suffit de se rendre à une cérémonie 
patriotique pour sentir que la relève est là. Prête à reprendre le flambeau et porter haut les 
couleurs de notre très cher drapeau. Cette jeunesse est une sentinelle presque invisible 
pour qui ne veut la voir, mais c’est une sentinelle sûre et engagée. Engagée dans une 
classe de défense (CD), engagée avec les cadets de la défense, engagée par le service 
national universel (SNU), engagée encore dans les escadrilles Air Jeunesse (EAJ), elle sait 
répondre présent. Faire un modeste effort de mémoire à travers des travaux scolaires ou 
des visites de sites historiques est aussi un acte fort. 
Il y a 104 ans, l’Armistice venait mettre fin à quatre années terribles qui ont décimé la 
jeunesse de nombreux pays engagés dans une guerre sans nom. 25 ans plus tard, c’est 
une autre jeunesse qui est venue au secours de notre liberté. Alors que la guerre s’installe 
à nouveau sur le vieux continent, gageons que le sacrifice consenti hier soit le garant d’une 
paix durable, défendue par notre belle jeunesse. 
 

Au crépuscule de sa vie, un jeune homme de 96 ans, Hélie DENOIX de SAINT MARC, 
écrivait alors pour la jeunesse qu’il affectionnait tant : « Je dirai à mon jeune interlocuteur 
que la vie est un combat et le métier d’homme est un rude métier. Ceux qui vivent sont ceux 
qui se battent. Il faut savoir que rien n’est sûr, que rien n’est facile, que rien n’est donné, 
que rien n’est gratuit. Tout se conquiert, tout se mérite. Si rien n’est sacrifié, rien n’est 
obtenu. Je lui dirai qu’envers et contre tous il faut croire à son pays et en son avenir. Enfin, 
je lui dirai que de toutes les vertus, la plus importante, parce qu’elle est la motrice de toutes 
les autres et qu’elle est nécessaire à l’exercice des autres, de toutes les vertus, la plus 
importante me paraît être le courage, les courages, et surtout celui dont on ne parle pas et 
qui consiste à être fidèle à ses rêves de jeunesse. » (Extraits « QUE DIRE A UN JEUNE 
DE 20 ANS ? »). 
 
 
 
 

 
Philippe Papon 

Rayonnement & partenariats DMD 49 

Du courage, les héros d’hier n’en manquaient pas ; les 
hérauts d’aujourd’hui nous prouvent le leur dans les pages 
de ce troisième numéro du bulletin de liaison des 
correspondants défense du Maine-et-Loire. 
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Extraite du dernier 
numéro de la revue 
du Ministère des 
Armées « ESPRIT 
DE DEFENSE » 

 

Le combat collaboratif ne signifie pas 
seulement le renouveau de la tactique du 
fait de la numérisation des forces. Il décrit 
également une vision prospective sur la 
manœuvre aéroterrestre d’ici à 15 ans. Ce 
concept français permet, par comparaison, 
une meilleure compréhension des 
doctrines des grandes puissances. 
L’intégration des effets (tirs directs et 
indirects, guerre électronique, cyber, 
opérations d’influence…) grâce à la 
numérisation fonde ainsi le cœur de la 

LA TRIBUNE 

Le manifeste PRO MILÈS, un partenariat gagnant-gagnant entre les armées et le 

monde économique… 

Lancé par le Chef d’État-Major des Armées 
(CEMA), l’ambition repose sur l’idée 

essentielle de « faire nation » pour 
contribuer au renforcement des forces 
morales et ainsi gagner en épaisseur 
stratégique dans l’éventualité d’un 
engagement majeur quelle qu’en soit sa 
nature. L’entreprise doit pouvoir manifester 
son soutien aux hommes et aux femmes 
des armées et faire publiquement état de 
son engagement. Ce manifeste PRO 
MILÈS permet donc de mettre en place des 
partenariats co-signés entre les Armées et 
l’entreprise. La DMD 49 se tient prête à 
vous renseigner et à vous guider dans les 
démarches simples à suivre. Les réseaux 
des correspondants défense, des élus, des 
différents acteurs du département peuvent 
donc communiquer sur ce sujet… POUR 
FAIRE NATION ! 

ACTUALITÉ 

 

territoire national 

DEC 2022 
 

modernisation des forces américaines, 
russes, chinoises et israéliennes. Si 
chaque doctrine est évidemment adaptée 
aux spécificités nationales, les axes 
principaux d’évolution sont communs. Tout 
d’abord, le développement des tirs 
indirects de longue portée et l’acquisition 
d’une architecture de liaison et de 
communication intégrée favorisant la 
transparence du champ de bataille. 
Ensuite, l’usage massif de systèmes « 
dronisés » et robotisés ainsi que l’évolution 
du commandement, par une meilleure 
connaissance du dispositif ami et par le 
développement d’une intelligence 
artificielle d’assistance (dont la Chine se 
veut le leader mondial en 2030). Enfin, la 
massification des capacités de défense 
sol-air. L’objectif tactique et opérationnel 
est alors clairement établi : saturer les 
capacités de l’ennemi par la multiplication 
d’actions décisives afin de créer un 
ensemble de dilemmes conduisant à la 
paralysie de son système de 
commandement. 
Ainsi désarmé, l’adversaire sera contraint à 
la conclusion d’une paix désavantageuse 
et la rapidité de l’action évitera l’escalade, 
notamment nucléaire. Reposant sur la 
destruction des centres de gravité de 
l’ennemi et non pas sur celle de ses forces 

vives, ce modèle de guerre courte n’est pas 
sans rappeler l’approche indirecte du 
théoricien militaire Basil Liddell-Hart*.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si notre modèle est en pointe par rapport à 
des armées européennes qui en font une 
préoccupation émergente mais sans 
traduction aboutie, des éléments 
d’inspiration sont possibles auprès des 
autres grandes puissances. Qu’il s’agisse 
de mettre en place une manœuvre 
collaborative défensive comme le théorise 
la Chine ou de profiter des retours 
d’expérience des États-Unis, qui déploient 
des brigades infovalorisées interarmes et 
interarmées depuis 2019, le combat 
collaboratif français ne pourra que gagner 
en maturité.  

de Thibault FOUILLET, 
Chercheur à la Fondation 

pour la Recherche Stratégique 

Le combat collaboratif, 
PRIORITE 
MONDIALE 

*Approche qui consiste à éviter le choc frontal avec l’ennemi pour 
engranger des succès décisifs en le frappant sur ses points faibles ou 
à la paralyser en menaçant simultanément plusieurs objectifs clés. 

« Des éléments 
d’inspiration sont 
possibles auprès des 
grandes puissances » 
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Souvenez-vous. La canicule de 
l’été dernier a durement touché 
notre beau département avec un 
incendie de grande ampleur, dont 
la médiatisation a été nationale. La 
forêt de Bugle dans le BAUGEOIS 
a subi un feu détruisant environ 
1400 hectares de terrain. La lutte 
contre les feux a été sévère et 
merci encore à nos pompiers, 
comme à nos forces de sécurité, 
pour la qualité de leurs 
interventions qui aura permis de 
sauver les biens comme les 
personnes. Cependant une zone 
est restée interdite aux secours car 
trop dangereuse : le camp de 
Beauregard. Même les avions 
spécialisés pour lutter contre les 
incendies ont été interdits de 
survol. De nombreuses explosions 
ont été entendues par les 
secouristes ou habitants, sans que 
l’origine exacte puisse être définie 
avec précision. Toutefois, le 
constat est là, la zone est 
dangereuse. 
 
Une histoire à assumer… 
L’histoire de ce camp est 
dramatique car empreinte de 
noirceur. Pendant la seconde 
guerre mondiale, ce camp servait 
aux nazis comme camp 
d’internement pour les juifs. Ceux-
ci effectuaient des travaux 

Les incendies importants de l’été dernier dans la région de Baugé ont remis en lumière l’histoire 

terrible du camp de Beauregard. 

Quand l’histoire percute notre actualité… 

laborieux de bucheronnage avant 
d’être envoyés directement sur 
Auschwitz. Une plaque mémorielle 
avec les noms de ces déportés, 
non revenus, est apposée derrière 
le monument aux morts de la 
commune déléguée de Clefs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un camp marqué par la 
douleur… 
Après la guerre, ce camp des 
Armées servait de zone de 
destruction de munitions, mines et 
autres bombes, roquettes, obus. 
En 1953, le ministère de la guerre 
rendait ce terrain après une 
dépollution vérifiée et validée et 
c’est la Société Française de 
Récupération de Munitions (SFRM) 
qui en devenait le gestionnaire tout 
en reprenant les activités de 
destruction. Malheureusement, un 
terrible accident eut lieu début 
janvier 1956 et fît sept morts, 
quelques mois seulement avant la 
fermeture définitive du site. Vers la 
fin des années 50, la SFRM faisait 
faillite. 
 

Les incendies qui ont lieu jusqu’à 
cet été, signalaient à chaque fois 
des explosions. Pourtant plusieurs 
dépollutions du camp étaient 
réalisées par le service du matériel 
des Armées, puis la SFRM ou 
encore les démineurs civils lorsque 
des munitions étaient trouvées. 
Dépollutions toujours vérifiées et 
validées par les autorités 
compétentes de l’époque.  
La préfecture de Maine et Loire 
s’est donc emparée du dossier 
avec pour objectif de solutionner le 
problème pour assurer enfin la 
sécurité sur ce bout de territoire. 
Plusieurs actions et demandes sont 
déjà menées. Ce dossier fait l’objet 
d’une surveillance dorénavant 
toute particulière et rassemble tous 
les acteurs nécessaires pour 
pouvoir aboutir, dès lors que le 
financement sera identifié. 
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L’HISTOIRE DRAMATIQUE DU CAMP DE BEAUREGARD 

Par le LCL Denis CAILLAUD, 
Délégué Militaire 
Départemental Adjoint 

Une plaque pour se souvenir… 

Le camp de Beauregard faisait la « Une » de la NR 
en janvier 1956… 
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Baptiste THIBAULT, porte-drapeau de l’Unoin Nationale des 
Combattants de Maulévrier, entouré par ses aînés Gabriel 
BLANCHET (à gauche) et Michel AYRAULT (à droite). @OF 

Le général CRACH, DMD49 (DMD) passe en revue les troupes, parmi 
lesquelles 22 jeunes de la Préparation militaire Marine d’Angers 

DEC 2022 
 

Maulévrier. 
Baptiste, 16 ans,  
a choisi d’être 
porte-drapeau… 

ACTUALITÉ 

 

de nos communes 

Vendredi 11 novembre, pour la 
commémoration de l’Armistice de 1918 à 
Maulévrier, un lycéen était fier de lever 
haut les couleurs de la France. Il perpétue 
ainsi la fibre patriotique familiale. 
 
Devant le monument aux morts de 
Maulévrier, la municipalité et la section locale 
de l’Union nationale des combattants (UNC) 
avaient confié à Baptiste THIBAULT, 16 ans, 
l’honneur de porter le nouveau drapeau 
tricolore portant le nom de l’UNC. 
« Il a été offert par la municipalité en 
reconnaissance des mérites des soldats qui 
ont participé à des opérations extérieures et 
de ceux qui ont eu l’honneur de porter 
l’uniforme militaire et de servir sous les 
couleurs de la France », déclare Georges 
VIVION, président de la section maulévraise, 
avant d’ouvrir la commémoration du 104e 

anniversaire de l’Armistice de 1918. 
 
« Un honneur pour ma famille » 
Baptiste participe depuis six ans aux 
cérémonies aux côtés des membres de 
l’UNC. « Je suis heureux et fier de rendre 
hommage aux gens qui sont morts pour nous, 
pour notre liberté. C’est un honneur que tout 
le monde ne reçoit pas, c’est aussi un 
honneur pour ma famille », confie le lycéen 
en bac pro logistique. La fibre patriotique est 
bien vivante dans la famille du jeune porte-
drapeau. Son grand-père paternel est un 
béret rouge, et son grand-père maternel 
consacre son temps libre à la restauration de 
véhicules militaires anciens. 
Pour cette occasion, toute sa famille s’était 
déplacée et, dans le regard de son arrière-
grand-mère de 96 ans, brillait toute son 
admiration. 
 

Angers. 
Un 11 novembre placé sous le signe de la 
jeunesse… 

À Angers, comme partout en France, les 
célébrations autour de la commémoration 
de l’Armistice, ont donné lieu à de 
magnifiques et émouvantes prises d’armes. 
C’est sans doute la première fois dans le 
département que des collégiens, lycéens et 
jeunes adultes, participaient en si grand 
nombre à la manifestation place Leclerc, en 
présence de nombreuses autorités civiles et 
militaires, dont l’ancien maire d’Angers, 
Christophe BÉCHU, ministre de la transition 
écologique et de la cohésion des 

territoires… 

Binômage entre un porte-drapeau et un volontaire du Service 
National Universel (SNU)… 

Les Cadets de la Défense… 

L’Escadrille Air Jeunesse (EAJ), promotion Roland de La Poype 

Verrières-en-Anjou 
La jeunesse 
honore le souvenir 

Ces cérémonies sont essentielles. En nous 
rassemblant, elles nous permettent de nous 
souvenir des sacrifices de tous ces hommes », 
souligne Geneviève STALL, maire, dans son 
discours. 

Les jeunes sapeurs-pompiers ont, pour certains, participé à leur 
première cérémonie du 11 novembre 

Au cours de cette cérémonie, la dizaine d’enfants présents a pu 
chanter « La Marseillaise ». 
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  Saumur. Des 

lycéens rendent 
hommage aux 
Résistants de 
1939-1945… 

 Alexandre PAIN est né 
dans les Deux-Sèvres, 
le 15 septembre 1883 à 
Assais. Il fut nommé 
instituteur de l’école de 
garçons de Louresse-
Rochemenier ainsi que 
secrétaire de mairie en 
1908 à l'âge de 25 ans. 
Il portait une longue 
moustache qui 
retombait de chaque 
côté de sa bouche. Ses 
cheveux étaient courts 
et bien coiffés avec une 
raie sur le côté gauche, 
ses sourcils étaient 
épais. Il avait de jolis 
yeux sympathiques ; 
Quand il envoyait des 
cartes postales à sa 
fiancée Augustine 
Chailloux, il écrivait un 
petit message gentil à 
l’envers, de droite à 
gauche, sûrement pour 
que le facteur ne lise pas 
ce qu’il écrivait. Son 
écriture était très belle, 
très fine et appliquée. Il 
se faisait appeler Emile 
mais il signait Alexandre 
sur ses cartes. 
En 1914, la première 
guerre mondiale éclata. 
Alexandre Pain fut 
appelé sous les 
drapeaux, il était soldat 
de 2° classe au 135° 
régiment d’infanterie. A 
Verdun, le 29 avril 1916, 
la bataille avait été très 
violente. Profitant d’un 
moment calme, 
monsieur Pain, 
brancardier de première 
ligne, partit à la 
recherche des blessés. 
C’est là qu’un éclat 
d’obus le frappa, sur la 
pente sud. Il meurt des 
suites de ses blessures 
et fut inhumé ce jour-là. 
En son hommage, on 
nomma l’école actuelle 
de Louresse-
Rochemenier, construite 
entre 2004 et 2006, 

Louresse-
Rochemenier se 
souvient de son 
instituteur… 

Dépôt de gerbe avec Jacqueline NEPLAZ-BOUVET et Denise 
MICHELS, filles de résistants. 
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moustache qui retombait de chaque côté de 
sa bouche. Ses cheveux étaient courts et 
bien coiffés avec une raie sur le côté gauche, 
ses sourcils étaient épais. Il avait de jolis yeux 
sympathiques ; Quand il envoyait des cartes 
postales à sa fiancée Augustine 
CHAILLOUX, il écrivait un petit message 
gentil à l’envers, de droite à gauche, pour que 
le facteur ne lise pas ce qu’il écrivait. Son 
écriture était très belle, très fine et appliquée. 
Il se faisait appeler Émile mais il signait 
Alexandre sur ses cartes. 
En 1914, la première guerre mondiale éclata. 
Alexandre PAIN fut appelé sous les 
drapeaux, il était soldat de 2° classe au 135° 
régiment d’infanterie. A Verdun, le 29 avril 
1916, la bataille avait été très violente. 
Profitant d’un moment calme, Alexandre 
PAIN, brancardier de première ligne, partit à 
la recherche des blessés. C’est là qu’un éclat 
d’obus le frappa, sur la pente sud. Il meurt 
des suites de ses blessures et fut inhumé ce 
jour-là. 
En son hommage, on nomma l’école actuelle 
de Louresse-Rochemenier, construite entre 
2004 et 2006, ”Alexandre PAIN”. En 2018, les 
élèves de CM1-CM2 ont réalisé un carnet de 
guerre librement inspiré de sa vie. 

Alexandre PAIN 1883 – 1916 et, 
ci-dessous, l’école primaire 
publique qui porte son nom à 
Louresse-Rochemenier 

Comme chaque année, l’amicale de 
Châteaubriant commémore l’exécution des 
27 fusillés du 22 octobre 1941 (représailles 
suite à l’assassinat, par un Résistant, du haut 
gradé allemand Karl HOTZ). Le plus connu 
d’entre eux, également le plus jeune, était 
Guy MÔQUET. Lors de la cérémonie, 20 
élèves du lycée Carnot-Bertin ont pu 
concrétiser leur projet scolaire, nommé            
« Restaurer la mémoire de la Résistance ». 
Certains avaient apporté de la terre venue du 
camp de Rawa Ruska en Ukraine, (appelé     
« camp de la mort lente » pendant la 2nde GM 
car réservé aux Résistants les plus 
récalcitrants). Dans le cadre de ce même 
projet scolaire, d’autres élèves ont apporté de 
la terre collectée à Thonon et Thônex, lieu de 
passage clandestin à la frontière franco-
suisse, dans les pas de la Résistante Noëlla 
ROUGET. 
 

Solennité et émotion 
Le moment de ces dépôts de terre promettait 
d’être solennel, il a aussi été particulièrement 
émouvant. Lorsque la terre de Thonon, en 
mémoire des sept fusillés du lycée hôtelier 
Savoie-Léman a été déposée au sol, une 
femme s’est trouvée particulièrement 
touchée : Jacqueline NEPLAZ-BOUVET, fille 
de l’un des suppliciés. Une rencontre aussi 
belle qu’imprévue pour tous d’autant plus que 
Jacqueline NEPLAZ-BOUVET a aussi connu 
Noëlla ROUGET. Et pour boucler la boucle, à 
la cérémonie, Jacqueline NEPLAZ-BOUVET 
était accompagnée de Denise MICHELS, fille 
de Charles MICHELS, l’un des 27 fusillés de 
Châteaubriant. Cette dernière n’ayant pas 
manqué, elle non plus, l’occasion d’échanger 
avec les élèves de Carnot-Bertin. 
 

Angers. Une 
colonne rend 
hommage aux 226 
morts du pont de 
la Basse-Chaîne… 

Une haute colonne de pierre blanche, de 
plusieurs mètres de haut. Juste à côté, au 
cœur du cimetière de l’Est, un mât, blanc 
lui aussi, en haut duquel flotte un drapeau 
français. Difficile de ne pas rendre 
hommage aux 226 victimes de l’une des 
pires catastrophes qu’ait connu la ville… 
 
Ce 16 avril 1850, 500 soldats du 11e régiment 
d’infanterie légère s’engagent sur le tablier du 
pont suspendu de la Basse-Chaîne, au sud 
d’Angers. La suite, c’est le lt-colonel 
SIMONET, qui commandait le 3e bataillon de 
ce régiment, qui la raconte : « Le temps si 
beau jusqu’alors tourna tout à coup à la 
tempête. Vent furieux et pluie battante. Il était 
onze heures et demie. Ce fut sous ces 
ombres auspices que je m’engageai sur ce 
pont fatal, après avoir fait taire la musique et 
rompu la cadence du pas. Le vent était si fort 
qu’il soulevait et abaissait le tablier du pont. 
Tout à coup, un craquement sinistre se fait 
entendre. Une immense clameur lui répond. 
Le câble d’amont s’était rompu et le tablier 
avait fléchi de ce côté. Les soldats, en se 
rejetant sur l’autre côté, avaient fait rompre 
l’autre câble, et le tablier était précipité dans 
la rivière. » 
 
223 soldats et trois civils 
Les soldats, qui venaient de Rennes à pied 
pour se rendre à Marseille avant d’embarquer 
pour l’Algérie, sont précipités dans l’eau de la 
Maine. 223 s’y noient, ainsi que trois civils. 
Dans les semaines qui suivront, une enquête 
montrera que l’air et l’eau ont pu, au fil des 
ans, pénétrer sous la chaux qui protégeait 
l’ancrage des câbles du pont. 

La colonne commémorative de la catastrophe du pont de la 
Basse-Chaîne au cimetière de l’Est à Angers. 
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Les quatre amis retracent le parcours de la 5ème Division 
d’Infanterie Américaine 

La Lande-Chasles 

se dévoile… 

La plus petite commune du département (123 
habitants), dispose pourtant de plusieurs 
« originalités » militaires : 
> Un monument aux morts "connecté", le 1er 

du 49, avec un QR code permettant 
d'accéder aux biographies des mentionnés. 
 

> Une amicale d'anciens marins comptant 
156 membres en 2022, du TCD Orage, 5e 
année d'existence. 
 

> Une ancre de marine et un mât de pavillon 
du TCD (Transport de Chalands de 
Débarquement) Orage, devant la mairie, 
bâtiment de la Marine Nationale en service 
actif de 1967 à 2007, aujourd'hui déconstruit. 
 

ACTUALITÉ 

 

de nos communes 

DEC 2022 
 

Angers. Un 
dossier sur les  

Le dernier numéro du magazine « La Loire et 
ses terroirs » consacre un dossier 
exceptionnel de 50 pages aux pontonniers et 
fait une large place aux militaires du 6e 
Régiment du Génie d’Angers. Signé par 
Philippe AUCLERC, rédacteur en chef, il 
retrace l’histoire de ces pontonniers en 
mettant l’accent sur leur entraînement, le 
matériel qu’ils utilisaient mais aussi les 
interventions menées afin de secourir les 
populations. Il s’attarde en effet sur l’embâcle 
de glace de l’hiver 1880 à l’amont de Saumur, 
sur la crue historique de 1910 ainsi que sur les 
catastrophes ferroviaires des Ponts-de-Cé le 
4 août 1907 et de Montreuil-Bellay le 23 
novembre 1911. « La Loire et la Maine 
constituent, au tournant des XIXe et XXe 
siècles, un théâtre idéal à l’entraînement. De 
nombreuses illustrations témoignent de ce 
champ de manœuvres fluviales ainsi que des 
secours apportés aux populations à l’occasion 
de grandes crues et de catastrophes », écrit 
Philippe AUCLERC en introduction de cet 
article au long cours qui est aussi un bel 
hommage à tous les pontonniers, des bords 
de Loire et d’ailleurs. 

Sainte-Gemmes 
sur Loire : 
« transmettre pour 

ne pas oublier » … 

Comment s’est constitué votre groupe ? 
On vient de diverses villes de France. On s’est 
connu via les réseaux sociaux. Nous avons 
décidé de faire une sortie pour commémorer 
la libération d’Angers. La reconstitution et la 
collection sont un peu ma passion. Cette 
année est une phase test. Pour nous c’est 
important de transmettre la mémoire et ne pas 
oublier les événements.  
 
Comment avez-vous réalisé vos 
recherches historiques ? 
Nous avons eu l’aide d’Yves BELLANGER qui 
est auteur de “Août-septembre 1944, les 
Américains au nord de la Loire”. Il nous a aidé 
sur le trajet et les points historiques. À chaque 
lieu de sortie, il raconte les faits, comme hier, 
au pont de Prunier. Aujourd’hui, nous sommes 
à Sainte-Gemmes-sur-Loire, au domaine de 
Châteaubriant, où il y avait un grand champ 
de bataille. Nous faisons aussi des recherches 
sur internet. Nous avons aussi des 
témoignages en direct.  
  
Qu’avez-vous fait durant la journée de 
reconstitution ? 
Nous avons commencé à Saint-Jean-de-
Linières. Nous avons pris le même trajet que 
la 5e DI, en 1944. Puis, nous avons campé à 
Sainte-Gemmes-sur-Loire. Le lendemain, 
c’était Bouchemaine et Prunier. Enfin, nous 
rallions le domaine de Châteaubriant jusqu’à 
La Baumette d’Angers pour terminer la sortie. 
 

Timothée VASSALLE, avec des amis, est 
en cours de création d’une association afin 
de reconstituer chaque année la libération 
d’Angers et des communes proches.  

pontonniers 

du Génie… 

N° 109 de La Loire et ses 
terroirs. 100 pages. 15 €. 

> Un espace patrimoine très complet, de cette 
amicale d'anciens marins, aménagé dans un 
container maritime de 13,67 m2, peut-être le 
plus petit musée de France, ouvert au public sur 
RDV au siège social de l'association. 

 

Visite familiale de l'exposition consacrée au 
soldat Maurice SUTEAU de Gesté, tué en 
Algérie le 14 avril 1958. Gilbert BOSSEAU, le 
meilleur copain de Maurice SUTEAU, a fait le 
guide en expliquant à sa famille, dans le 
détail, toute cette période de la guerre 
d'Algérie. L'un de ses petits-enfants, lycéen à 
Julien Gracq, a expliqué que son lycée a 
prévu une séance supplémentaire du film-
documentaire « Nos ombres d'Algérie » au 
cinéma Jeanne d'Arc de Beaupréau. Les 
deux autres, étudiants, m'ont dit que la guerre 
d'Algérie était au programme de leurs études 
et qu'ils allaient largement puiser dans 
l'exposition de Gesté pour réaliser divers 
travaux sur la MEMOIRE de cette guerre. A 
ensuite été écouté avec émotion l'extrait de 
l'interview de Gilbert BOSSEAU lors de 
l'inauguration de la cocarde tricolore au 
cimetière de Gesté. En remerciant 
chaleureusement la municipalité et les 
organisateurs de la cérémonie de la cocarde 
tricolore et de l'exposition sur la guerre 
d'Algérie, toute la famille est repartie 
enchantée de cette visite « privée ».  

 

Gesté, souvenirs 
et émotion… 

La famille de Gilbert BOSSEAU lors de l’exposition sur la 
guerre d’Algérie à la mairie de Gesté 
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L’aéronautique devient très vite 

un enjeu militaire majeur. 

De nombreux pilotes 

et parachutistes de l’Ouest 

vont se distinguer 

dans cette nouvelle arme 

dès 1912. 

À PEINE INVENTÉ, L’AVION S’ENGAGE DANS L’ARMÉE… 

Les aviateurs de l’Ouest n’ont pas attendu 
la Première guerre mondiale pour se lancer 
sur un tout nouveau champ de bataille : le 
ciel. Et plus précisément celui des Balkans 
sous lequel la guerre éclate en 1912 entre 
quatre états de la Ligue balkanique (la 
Serbie, la Bulgarie, la Grèce et le 
Monténégro) et l’Empire ottoman. Parmi 
ces premiers pilotes engagés à titre privé, 
on trouve, entre autres, Antoine 
PAILLARD, originaire du Maine-et-Loire, 
dans les rangs de la Bulgarie, le Breton 
Raoul Boscal de Réals de MORNAC, dans 
ceux de la Serbie où il côtoie le Normand 
Louis GODEFROY. Ces pilotes 
effectuaient alors essentiellement des 
missions de reconnaissance car les 
bombes étaient encore plus dangereuses 
pour l’aviateur que pour l’ennemi ! 
 

L’avion entre en guerre 
La Der des ders sera la vraie grande 
première pour l’aviation de chasse 
française créée en 1912. Une nouvelle 
arme, dans laquelle vont servir de fameux 
pilotes de l’Ouest. À commencer par l’as 
nantais Michel COIFFARD, l’homme aux 
34 victoires qui trouvera la mort en octobre 
1918, juste après avoir reçu « la grande 
médaille d’or pour l’aviation de chasse. » 
D’autres ont aussi inscrit leur nom dans le 
ciel en guerre. Jean BOURHIS meurt de 
ses blessures, à 26 ans, à la suite d’un 
combat aérien, en 1916, tout comme 
Jacques GOÜIN, de Loire-Atlantique, en 
1917, ou Marcel-Georges BRINDEJONC 
des MOULINAIS, abattu en 1916. 
 

Constant Duclos, premier 
parachutiste de l’armée française 
Le Breton Constant DUCLOS est le 
premier parachutiste de l’armée française 
avec un « engin » qu’il a contribué à créer. 

Il se jette dans le vide le 17 novembre 1915 
pour le tester… À 300 mètres, il enjamba la 
nacelle et, quatre minutes plus tard, il se 
retrouvait debout, sur la pelouse. Il se 
distinguera en 14-18 et décrochera la Croix 
de guerre en 1917 avec la citation suivante : 
« A fait preuve, depuis le début des 
hostilités d’un esprit admirable de bravoure 
et d’un grand mépris du danger, en 
exécutant des expériences périlleuses en 
parachute. » 

Georges MAILFERT, pionnier de 
l’aviation militaire 
Lorsqu’il passe son brevet de pilote civil en 
1910, le jeune officier passionné d’aviation 
et d’automobile, sert dans l’infanterie, à 
Quimper. Mais l’appel du ciel étant trop fort, 
il rejoint l’armée de l’air. Il fut le 19ème au 
monde à obtenir son brevet de pilote. Au 
front, Georges MAILFERT va commander 
de nombreuses missions, notamment 
pendant les batailles de Picardie et de 
Verdun. Pas de combat aérien à l’époque 
mais des missions d’observation et de 
réglage d’artillerie. Lorsque les pilotes 
franchissaient les lignes adverses, ils 
essuyaient des tirs. Le grenadier à l’arrière 
de l’avion disposait alors de 16 projectiles 
qu’il lançait vers les tranchées par une 
trappe située entre ses jambes. Quand il 
n’y en avait plus, il leur jetait des bouteilles 
de bière vides par le même chemin. Celles-
ci en tombant émettaient des sifflements 
stridents qui avaient pour objet d’effrayer 
l’adversaire. Commandeur de la légion 
d’honneur, le colonel MAILFERT est mort 
le 10 janvier 1939, à Champigné, en Anjou, 
où il est enterré. 

CULTURE 

 

pour toutes et tous 
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Le lieutenant Mailfert en 1912. | COLL. PARTICULIÈRE/DR 

Un Fléchois passe sous l’Arc de 
Triomphe 

Le 7 août 1919, le sergent Charles 
GODEFROY, originaire de La Flèche, 
survole Paris à bord d’un petit biplan 
Nieuport 11. Les autorités ne sont pas 
averties mais les journalistes, si. L’avion, 
arrivant à la place de l’Étoile, pique droit sur 
l’Arc de Triomphe, moteur arrêté, passe 
dessous et reprend son vol par l’avenue 
des Champs-Elysées. Le sergent 
GODEFROY a accompli ce tour de force de 
passer sous l’Arc de Triomphe avec un 
appareil d’environ 8 mètres d’envergure, 
alors que l’arc mesure 14 m 62 de large ! 
Le vol spectaculaire du sergent 
GODEFROY n’était pas une simple 
fantaisie de pilote perché mais une façon 
de protester contre l’ordre qui avait été 
donné aux aviateurs de défiler à pied, et 
non dans les airs, lors de la grande fête de 
la Victoire du 14 juillet 1919. 
 

Les victimes des airs 
Parmi les nombreux accidents mortels, il 
en est un qui, compte tenu de ses 
circonstances et de la notoriété des 
passagers, est entré dans l’Histoire. Il s’agit 
de la disparition, le 18 juin 1928, de 
l’hydravion Latham parti à la recherche du 
dirigeable Italia. Après des semaines 
d’incertitude et d’espoir, on retrouvera 
quelques débris de l’appareil mais aucune 
trace de ses occupants parmi lesquels se 
trouvaient le pilote vendéen René 
GUILBAUD, le capitaine de corvette breton 
Albert Cavelier de CUVERVILLE et le 
célèbre explorateur norvégien Roald 
AMUNDSEN. 
 
Article tiré de OUEST-FRANCE - Olivier RENAULT - 16/07/2022. 

Le 7 août 1919, Charles GODEFROY, un aviateur originaire de La 
Flèche, réalisait l’exploit de voler sous l’Arc de Triomphe, à Paris. 
Son ami journaliste, Jacques MORTANE, a immortalisé l’exploit. | 
AFP 
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Félix BRAUD 

15 août 1915. Au 72e régiment territorial 
d’infanterie (RIT) de Cholet, Félix BRAUD, 
un employé de banque de 39 ans, est 
mobilisé depuis le début de la Première 
Guerre mondiale comme vaguemestre, 
soldat chargé de la distribution du courrier 
entre le front et l’arrière. Ce jour-là, il vient 
de frôler la mort. 
 
Un épisode qu’il raconte parmi d’autres 
dans des carnets qui viennent d’être 
publiés aux éditions Edhisto. « C’est le 

PORTRAIT 

 

d’un illustre méconnu 
 

 Une heure de transcription tous les 
quinze jours 
Pendant une année scolaire, à raison d’une 
heure tous les quinze jours, les élèves de 
Thierry HARDIER se sont donc attelés à 
retranscrire sur ordinateur les onze carnets 
manuscrits, couvrant la période d’août 
1914 à octobre 1917. Un travail qui ne s’est 
pas fait sans difficulté. « Félix BRAUD a 
une écriture parfois difficile à déchiffrer, et 
il utilise beaucoup d’abréviations, relate 
l’enseignant. D’autant qu’il cite beaucoup 
de toponymes et de patronymes, pas 
toujours bien orthographiés. » 

premier témoignage d’un vaguemestre 
publié en France », clame fièrement Yann 
PROUILLET, qui dirige la maison d’édition. 
 

« S’identifier aux combattants » 
L’aboutissement d’un projet mené durant 
une année scolaire par une classe de 
troisième du collège Éluard de Noyon 
(Oise), sous la direction de Thierry 
HARDIER et Agnès GUILLAUME, 
respectivement professeurs d’histoire et de 
français. « Cela permet aux élèves de 
s’identifier aux combattants », pose Thierry 
HARDIER, par ailleurs membre d’un 
collectif de recherches sur la Première 
Guerre mondiale, le CRID 14-18. 
 
Il a déniché les carnets de Félix BRAUD sur 
le site des archives départementales de 
Vendée, qui les avait numérisés. « J’y ai 
trouvé deux intérêts : le régiment est resté 
un an dans notre région, et le vaguemestre 
avait un rôle essentiel dans la liaison entre 
le front et l’arrière. J’ai pensé que cela 
accrocherait mes élèves. » 
 

Le petit-fils de Félix BRAUD impliqué 
La trouvaille n’aurait pas été possible, 
cependant, sans le concours d’Yves 
BRAUD, le petit-fils de Félix. Les carnets 
sont l’un des seuls souvenirs qui lui restent 
de son grand-père, qu’il a très peu connu. 
« Je ne suis pas resté longtemps à Cholet, 
je suis parti en pension à Saint-Laurent-
sur-Sèvre en sixième, se remémore-t-il. On 
le voyait dans des réunions de famille. »  Il 
a transmis les carnets aux archives à 
l’occasion du centenaire de la guerre  

Les carnets de Félix BRAUD ont été rédigés d’août 1914 à 
octobre 1917. DR 

Contacts utiles 
DMD 49 et Bureau de garnison : 8bis, square Lafayette - 49000 ANGERS Tél. 02 41 25 63 00 - dmd49.cmi.fct@intradef.gouv.fr - Cordef.MetL@gmail.com  
 

Délégation à l’information et à la communication de la défense (DICOD) https://www.defense.gouv.fr/portail/ministere/organisation-du-ministere-desarmees/organisation-du-ministere-des-
armees/organismes-dependant-duministre/delegation-a-l-information-et-a-la-communication-de-la-defense-dicod 
 

Centre du Service National et de la Jeunesse - Caserne Verneau 200, ave René Gasnier - 49000 ANGERS Tél. 02 44 01 20 50 - csn-angers.jdc.fct@intradef.gouv.fr 
 

Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées - Bureau Terre - 8bis, square Lafayette - 49000 ANGERS Tél. 02 41 25 63 27 
cirfa-terre-angers.sec.fct@intradef.gouv.fr - cirfa-terre-accueil.fct@intradef.gouv.fr  - infoarmees49@gmail.com 
 

Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées - Bureau Armée de l’Air et de l’Espace - 8bis, square Lafayette - 49000 ANGERS Tél. 02 41 25 63 35 
cirfa-air-le-mans.recrutement.fct@def.gouv.fr 
 

Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées - Bureau Marine - les 1er et 3e mercredi du mois sur RV 8bis, square Lafayette - 49000 ANGERS 
Tél. 02 28 24 20 56 – cirfa-marine-nantes.sec.fct@intradef.gouv.fr 
 

Service départemental de l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre (ONAC-VG) Cité administrative - 15bis, rue Dupetit-Thouars 49000 ANGERS Tél. 02 41 47 82 92 - 
dir.sd49@onacvg.fr  

Portrait tiré d’un article de OUEST-FRANCE (édition de Cholet) du 25 août 2022, rédigé par Romain BLANCHARD. 

500 exemplaires disponibles 
Il a donc fallu faire des recherches 
complémentaires, notamment à partir des 
données de recensement. Yves BRAUD a 
quant à lui apporté des éléments 
biographiques sur son grand-père. Quant 
aux images d’illustration (cartes postales, 
photos), elles ont été fournies par le petit-
fils ou piochées dans la collection 
personnelle de l’enseignant. 
 
Les carnets ont été tirés à 500 exemplaires, 
dont quelques-uns sont disponibles à 
l’office de tourisme du Choletais et au 
Passage culturel. Gageons qu’ils 
rencontrent le même succès qu’auprès des 
élèves : « Certains venaient à la 
bibliothèque plusieurs heures par semaine 
pour poursuivre la transcription ! » 
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Employé de 

banque né à 

Cholet, Félix 

BRAUD a été 

mobilisé 

pendant la 

guerre de 

1914-1918 en 

tant que soldat 

chargé de la 

distribution du 

courrier. Une 

expérience 

qu’il raconte 

dans des 

carnets, 

publiés grâce à  l’implication 

d’une classe de troisième, 

d’enseignants et de son 

petit-fils. 
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