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"Destins Croisés" se veut une histoire d'hommes et de femmes vêcue lors de
la violenfe tempêle gui, il y o plus d'un demi-sièrle, secouo notre monde et
mit à l'épreuve le corocfàre de chocun.

Cest une histoire de soldots de 2' classe, de sous-lieutenonfs et de
gradés d'un rorg modeste. Elle ne prêtend à nulle philosophie mois rend
compte d'orentures humoines vtôcues por guelgues-uns de ceux gui, dès les
premiers jours, ont dit NON !

NON à la défaitz ef à lo résignotion, non à lo colloborotion, mois "OUt" ou
combot pour lo Fronce. NION oux couronts néfostes gui risgmient bien
ovont juin 1940 d'entroîner lo Fronce ve?s wle, déchéance et ure soumission
dont elle ne se serqit jomois relevée.

Venu de tous les horizons de lo sociélé, jeures ef moins jeures, les
personnoges de cet ouvroge furent un temps réunis cu sein de l'une des plus
originelles institutions créëns por le génëral de Gaulle: l'Ecole rlÂilitoire des
C.adets de lo FranceLibre. Croisé,s, certes ils l'étoient dons le temps comme
dons l'espoce, mois surtout dons lo volonté de relewr notre prys oprès lo
pire dëfarte de son hisfoire. L.eur destinée consfitue le fhème multiple de
cet ouwoge.

D'où rcnoient ces hommes ? Quel fut leur sort pendcnt les années de
guerre ? Quelle fut la carrière, le conflit achevê,, de ceux gui nous ont
guittés ? < Desfins Croisés > tenfe de répondre à ces gtestions en
monfront les prémices puis les mécanistnes d'une résisfance qui sesf
monifestée dès les premiers jours de juin 1940 pour la plupari d'enlre eux.
Résistsnce etgagée dans les ténèbres de lo Fronce occupée pour certoins ;
plus ford, ou grond jour, dons les combots delareconquâfe, pour fous.

L'ouwoge tente de replacer les acteurs du récit dons le contexte fomiliol,
gêographiqw, historique et politigue du moment ef fisse, en, quelque sorte,
lo toile porfois dromotigue des biogrophies de ses personnûges. Fondé sur
les fextes et les témoignages. il se donne lo liberté de diologues imoginés,
rnois fondés sur ce gue l'on soit du corocfère et de lo formotion des
pe?sonnqes évoquê,s.
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' effecttnnt pour l'heure son service militaire dons le
Territoire de ltÂemel. C.et épisode montre gue l'ottitu&. ultérieure des
personnoges de ce liwe fut souvent fondée sur les expériences de leuns
pères en l9t4-19t8.

A lo mâme époque, Alfred Foucher, savcnt orchéologue, trace lo voie des
recherches fronçoises en Afghonisfon où Beaudouin se retrouvero bientôt
en quolité de prolesseur ou Lycée fronçois de Koboul gui vient tout juste
d'ouwir. C'est lô. chez ce futur officier de lo Fronce Libre, lo première
monifestofion de résistonce devont une condition sociole des plus simples et
de volonté de se surposser.

pfûfgæf *f 
Les années trente voient émerger quelques outres des

. : oroiogonistes deu Destins Croisés>: René de Lojudie en
bËs3fit porticulier, futur directeur de l'ins'truction de l'Ecole. Il

Litfir IX, p *3 sera plus turd l'oninote,un-éeloiÉ d'un groupe de jeunes
officiers issus de Soint-Cyr comme lui. Ses subordonnés

du moment shppellenf Jocgues Chombon, Louis Pichon, Jeon Sourieau, et
pfus tord, Pierre Soindrenon.

Apporoissent également le moréchol des logis Louis de Cobrol, du Codre
Noir, futur commondont en second, et son ami Pierre Giran, ainsi gu'un
pe?sonnage otypigue mois oussi ottochont que ?ema?quoble: Frédéric
Lescure, fondofeur el futur PDG de lo SEB. Pour l'heure, il porcourt lo
Bourgqne à bicyclette, plus tard en voifure, pour recueillir les commondes
indispensobfes à la vie de la société de ferblonterie qu'il a créée ovec son
lrère.

D'outres ont l'orme ou pied à lo reille du conflit de t939 : Robert Moulié.
également instituteur et bouillont lieutenont deréserve, Emile Delohousse,
1è'" closse. Poul Fourelle, sous-officier, ÂÀorius Torovel et André Lehrmonn,
chosseurs olpins récemment engagës, l'odjudont Fronçois Boconnois et
l'odjudont Louis Chodrin, menuisier-ébënisle de son éta+, et qr.relgues
sutres.

"Destins Croisés"s'ouwe en 192? sur les
dz

3



René de Lojudie, lieutenont d'octive, trnrié et père de fomille, o guitté so
gornison d'Anfibes ovec son botoillon de chosseurs olpins. Comme lui,
Lescure, lieutemnt de rëserve eI chef de saction d'infanterie portë-e,
Sourieou ef Chombon , respectivetnent chefs de section d'infonferie eI de la
coloniole. Pichon et 6obrol, off iciers covoliers ou sein d'un 6RDÏ,
s'opprêtent à porter le poids des combofs.

Beoudouin esf toujours en Afghoniston où, derenu le doyen de lo colonie
fronçoise, il rnet son expérience ou service de Joseph Hockin. L'orchéologrr
et son épouse, Moric, sont introduits por leur omi dons les coins les plus
reculés du royoume où les mèrent leurs recherches. Ils étudient l'ort gréco-
bouddhigue des confins orientcux. Des relations étcblies de longue date
outorisent Beoudouin à les présenten oux chefs de tribus enco?e à derni
sou\roges, hobitont les lallées reculées de lTndou-Kouch.

Léon Trentesoux et Fronçois Bigo, prêtres de leur ëtqt, sont sous les
ormes, comme le sont le guortier-noître Yres Cortodellss, les soldot Jeon
Fèwe, slors sémimriste et futur Cornpognon de lo LikÉrotion, et Joël Le
Toc, oinsi qw, le sergent Joseph Le Guével. Quelgues lycéens, tels Âloin
Toburet, Jocques Duchâne, Louis Bouzols, Alors Schiltz, Léon Bouvier et
l'outeur, poirrsuivent'poisiblement leurs. études pour llinstont. Certoins
sujefs britonniques, Vincent O'hora, prëtre f ormé en Fronce, et John Fox,
enployé de bongte, en pcrficulier, sont loin d'imaginer ce qui vo suiwe dons
une Argleterre qui n'esf encore guà demi rêveillée.

Lo pluport des persontryes de "Desfins Croisés" sont désormois en ploce
pour le premier oc*e du drome qui w boloyer lo Fronce.
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ftbûog Après une période hirrerrnle sons cotnbots significotifs -

*, *il, 
ce gui n'empêche nullement certoins de récoller leurs

LhrË rI' F I{Û conflit dont peu rnesurent àn"or" la poitën, gànérale.
Torovel et Lehrmonn, fufurs instructeurs, déborquent oraec le 6' B.C.A. Ils
porticipent orec distinction à lo pénible campogne qui s'ochève ovac lo prise
de Bjervik oux côtés des légionnoires du futur ltÂonclor gue nous
retrouvarons bientôt.

Lojudie fait portie de lo secondevque gui ne dépossero pos les ports
écossois. Il y accueillero de futurs collègues, récemrrent rolliés, dons
guelgues semoines.

rf



Co-î

Lo compogne de Belgique est une pé?iode d'occomplissement pour Lescure.
Projeté loin en o\nnt ovec so division, il otteint lo Dyle o\Ent d'entomer dès
le surlendemoin une éprouvonte retraite de deux semoines. Là comme
oilleurs. de combots incessants en bombardements, il foit pleinement son
devoir, tont face à l'ennemi qu'en chef humoin et cornpotissont vis à vis de
ses hornmes.Il n'obdiquero jotnois bien gue por!{anu à lo limife de ses forces
guond il otteint Dunkerque.

If s'y retrou\re en compognie de Bigo, grièrrement atteint ou cours d'une
oitogue aérienne, de Trentesoux, sérieusement touché por bolle et de
Cortodellos , blessé, ou cours de l'ottague de son novire. Les deux premiers
ont vécu les mêmes affres de reculs guoiidien, du mongue d'informotion, de
la foirn et de la soif sous un soleil de plomb.

Delohousse est là, lui aussi. Doué d'un remorgmble sens des
responsobililés et en l'cbsence de ses chefs, il oriente, lui, soldot de 1è*
closse, lo colonne des véhicules de son unité depuis dix jours. Lui non plus n'o
pos .voulu. rerwncer derant les incessontes bombordemenfs : il sera
sérieusement blessé pour so peine.

Le sièpe de Dunkerque s'ochàve dons la tristesse et le désorroi d'une
botoif le perdue, mois, porticulièrement pour les Fronçois, avec le senfiment
de s'être bottus jusgu'à lo limife du possible . Cjnq de ces hotnmes sont déjà
porvenus en Gr ande-Br etagne.

Lescure ne ferd que troverser le Sud de l'Argleterre ovont de re4agner
Bresf ovec son unité. Cortodellos, plâtré, relrouve son novire, les trois
oufres sont hospitolisés et opérés sur ploce.

rlÂoroletnent heurtris dans leur choir et dons leur fierlé,les uns comme
les outres estiment déjà gue l'on ne souroit en resfer là.

e

ffiB Le second épisode de notre défaite a'Érée s'ouwe sur lo

f{fêlc Somme et t'Aisne où le hout commondement espère

LÀi'É fv. p tgl 
contenir l'ennemi- Nous y retrouvons quelques outres-- ( --- 
personnogesdecerécit.

Le gouvernement de lo Fronce, quont à lui, vocille dé.jà sous l'influence
délétère de guelgues ministres portisons du renoncewent officiel.
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Louis Chodrin. od;udont à lo Cie dhccompognement du 41. RI, n,o pos
f'hobitude de s'en loisser compter ef rao bientôt le foiresovoir à J'odversoire.
son rë4inent, plocé en première ligne sur l'Aisne, résiste héroiquernenf
pendont gmronte-huit heures ef ne copitule, totolernerrt encerclë et à bout
de munitions, qu'oprès ovoir subi d'énormes pertes. Chodrin s,y dépense
lurieusemefi er récolte une mognifique citation ornnt de gagner, ou ferme
d'interminobles ef rnisérobles étopes. le carnp disciplinoire No35a, près de
Rostock. cest fà, prisonnier, qu'il r,u poursuiwe so résistonce aclwrnée aux
Allemonds, s'exposont dongereusement por insfonts et rétléchassont sons
cesse oux moyens de s'érader.

Le sous-lieutenant chombon, lui aussi en première Jigne, résiste pied à pied
oux ottogues ennenies à l'est d'Amiens. confronlé, à lo ponzer division de
Rommel le 44' Rrc serû bclayé en frois jours ou prix de pertes
exceptionnelles. De positions de recul en lignes de résistance hôtir,remenf
improvisées, so route le mènero tout près de la ?tr Dr où René de Lojudie,
en second échelon, ottend I'irruption des blindés ollemonds. Les hsbitonts
de lo région romosseront les corps des tiroilleurs pendont plus d'une
semoine à l'issue de ces furieux combsts. Le futur msré€hal du Reich o là
une première occosion d'obserlrer lo r,uillonce des froupes fronçoises. Il s,en
apercewo de nouveou dons deux ons, presgue jour pour jour, delant lo
résistonce ochornée des froupes de Koenig.

Chornbon, rniroculeusernent rescopé, poursuit,la rqe ou cæur, une
retraite pleine de rebondissements jusqu'ou pied des \rénées. Tironf lo
leçon de la défaite ovec son commondonf de compognie, il constoTe ovec lui,
dès cet instant que lo portie ne souroit être joué définifivernenf et gu'il
faudra reprendre le combot à lo première occosion.

Jeon Sourieou, son comorode de prornotion de soint-Cyr est théoriguernent
placê en seconde ligne rnois, arrivés sur leurs positions, les botoillons du 50.
Rr constotent gu'il n'y o plus rien delent etD( en direcfion de lo sonme.
Renvoyé en point dhppui orrière olec deux sections sous ses ordres à lo
suite d'une sombre histoire de. poulets, souriequ ouro le ploisir d'exploiter
hobilement une fausse rnanæuwe de lennerni. Mfilont imprudemment
derront so posifion oprès avoir écrasé,les premiers points dhppui, celui-ci
est durement pris à partie et doit reculer en loissont beoucoup de monde
sur le terrcin. Au petit motin, Sourieou et ses hommes réotisent gu'its sont
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compfètement en lhir. Leur bataillon s'est replié et ils doivenf, eux oussi
décomper hâtivement.

Plus ô l'est, Louis de Cobrol et son peloton à chevol, se sont portés dhbord
au nord de lfuézières. Bientôt rappelés, écloiront sons cesse lo morche
inverse de son unité, lo 53" DI, ils ossistenf, impuissonts, à une série de
violents combots gui ochèvent bientôt de disloguer irrëmédlablement lo
grande unité. Engagé lui-même jusquou contocf à plusieurs reprises, Cobrol
réussif mointes fois ô se d,égqer habilement in extremis ou prix des
blessures du commondont de I'escodron et de son propre chel.

Bientôt liwé è lui-même, il poursuit o\€c son peloton ure retroite qui
le mène, ovec ormes et chewux ou complet, jusque der,unt l'Armcnçon. Il lui
fouf obondonner là ses monfures csr oucun moyen de fronchissetnent
n'existe. Entë+é à combottre. so petite troupe fronchit successivement
trois rivières, conserrrnnt ormes et munitions grâce à des radeoux
improvisés. Cest ute troupe toujours opte au combot que l'ennemi fera
prisonnière por trciîtrise bien oprès gue l'ormistice oit été conclu.

Loin d'abdiquer, Cabrol n'o de cesse de s'évader du ccmp de Crovonf ,
sur fYonne. Il ne lsi foudrû gère- plus de guaronte-huit heures poqr y
porvenir : ou culot. A bicyclelte, ù pied, en voifure, enfermé dons une coisse
et plocé oinsi sur un wogon, il fronchit lo ligne de démorcotion et rejoint
finolement son régiment puis so fomille à Pou. On y o entendu porler d'un
certoin générol de Gaulle: voilà ce gui lui fout I lrle pos subir, ogir, ne pos
dé,sespêrer, combottre : d'oufonf plus que son épouse, de nofionolité
britonnique a déjà gagné 1' Atglelerre I

Les olpins de Lojudie font preuve, en cette sombre période, de l'opiniôtrefé
fo plus éclotonte. Bientôt dislogÉs sons rémission por )es f orces méconigues
odverses, les botoillons de lo 2" Demi-Brigade mènent une brillonte oction
de retraite. Elle couwe huit jours de combofs incessonts entre les confins
d'Aumole et Saint-Voléry en Coux. Arc-boutés sur une série de Jignes de
résistonce aussifôt lournées por l'ennemi, les chosseurs n'en finissenf pos
de reculer jusguhu jour où, odossés à lo mer, ils sont controints de subir
une délaite provisoire. Lojudie nel'occepte pos, enfrciîne guelgues hommes
et se porte en défense d'une position d'ortillerie.Il esf sérieusemenf blessé
pour so peine et recherche dès lors le moyen d'échapper à lo ccpture. Il
trouve finolement à s'ernbcrguer au dernier moment sur un novire
britonnigue.



Le fieutenonf de rëserve Roberf ÂÀoulié est un joueur de rr4by occompli.
Cest peu dire gue, dons ce sport, la résistonce oux ossoufs odverses est le
premier pos avonf d'ottoguer ou lorge. Mouliè n'o pos oublié lo leçon. Les
Allemonds ont encerclë les restes du 49" DI dons les Vosges, J'ormistice est
proclomé depuis plusieurs jours. llÀoulié et son chet n'en ont cure et se
bottent jusgu'ou bout. L'ennemi, repoussé à plusieurs reprises, finit por
porlementer et accepte de rendre les honneurs en loissont leur orme oux
officiers.

Cependont lo Fronce, dons lo grande mojorité de ses enfonts, reste
stupéfoite, comme étourdie, sonnée en guelgue sorte, por une défaite
inottendue derant loguelle elle restera un long temps sons râction. Elle se
rësigne à l'exemple d'un gouvernement de renoncetnent ef d'occommodement
pour lequel lo crointe frileuse est à l'ordre du jour.

Cette otfitude comporte cependonT de notobles exceptions. A l'issue de
cette période d'épreuves, prélude à l'exil immédiot ou plus lointoin, l'esprit
de résistonce des qtntorze combottonts mentionnés dons les premiers
chopitres de "Destins Croisésr s'est d'obord troduit por guinze citotions
obfenue Wp onze d'entre eux. Il se monifeste en oulre por un réllexe de
fierté, de bon sens et de lucidifé gui ne s'occohhode pos du défoifisme
otnbiont. Ils vont fous dire NXIN I rejoindre lo Résisfance noissonte ou
gogner lo 6ronde-B retagne

0

rhË ittts tffi L'épirode suirant de "Destins Croisés" constitue en guelqte
m ftUkftrrt ,ort", le ceur de l'ouwoge. Les person nrryles qæ, nous ovons
U*rg V. t 2# menés au terme de lo compogne poursuilent leurs routes
individuelles ovont que leurs destins individuels ne se croisent : à l'Ecole des
Codets précisénent. Ils y seront rejoints por plusieurs nouveoux octeurs.
Leurs itinéroires vers lo liberté seront porfois irnpréws, ropidernent
porcourus por certoins, plus lorEs pour d'outres. fls seront tous, sons
exception, éclairé,s por I'esprit de lo Résistonce gui prendro bien des formes
et froulrero porfois des conclusions surpremntes.

Nous ovons loissé les guotre blessés de Dunkerque dons les hôpitoux
britonnigues. Le moins touché, Y. Cortodellos, o rejoint l'Amiens, son oviso.
Bientôt rêfryiê en Atgleterre, le novire est soisi por le Royol tJovy. Yres
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figure oussitôt pormi les rcres morins que celte ëprewe incite à rollier les
Forces Fronçaises Libres noissonfes. Lesprit de résistonce I'emporte sur lo
roncæur et les mouvoises roisons.
Le père Trenfesoux, opéré et bientôt guéri, se porte inmédiotement
volontsire: il est oussitôt nommé oumônier por le Gânéral. F. Bigo, tràs
grolement ofteint mettro de lorgues semoines oraont de retrouwr un
semblont de forces. Delohousse et lui suirrent cef e><emple une fois remis
sur pieds.

Il n'y o cependont pos, à cette époque, que des odultes gui éprouvent le
sentiment irrésistible de la nécessité, de résister. Des jeunes s'interrogent
ef e><priment lo volonté de poursuiwe le combot. Ils seront deux cents,
âgés de moins de dix-sept ons à rollier I'Argleterre dès juin L94Q. Les
premiers C-adets proviendront de leurs rongs : ceci est cependont une outre
histoire 1. Porrni ceux-ci, certoins exercerons des fonctions d'encodremenl
à l'Ecole ou méritent pour des raisons porticulières, de figurer dons
"Destins Croisés'.

Tel est le cos d'Aloin Toburet, quiftcnf so Bretogne notole à seize ons et
demi pour combottre, de Jocqr.es ùuchêne, porti ou même ôEe pr Soint-
Jeon de Luz, fous deux fin juin 1940 et de Louis Bouzols, pûrvenu en ârande
Bretogne plus tordiremenl en roison de son ôge.

André Beoudouin, toujours à Koboul où il euwe depuis seize ons, opprend lo
nouvelfe de I'ormisfice sons surprise. Observofeur averti, bénéficiant du
recul nécessoire, il o vu venir les tempêtes et o porfoitement prédif les
conséqtnnces de l'orrivé:e d'Hitler ou pouvoir. Son omi Hockin et lui
réagissenl de la même monière : refus des ouvertures dz Vichy gui souhoite
les employer sur ploce à son profit, rolliement immédiot à la couse de lo
France Libre. Ils se rendent tous deux à l'ombossode britonnique et
obtiennenf leur viso pour l'Angleterre dès le mois de juillet 1940.

Il leur faudro six semoines pour otteindre Plymouth. Beoudouin se
retrouve provisoirement soldot de 2" closse sons emploi. Joseph Hockin
sero bientôt nommé déléSt!é, de lo Fronce Libre en mission en Extrême
Orienl: lÂorio, son épouse, porticipe octivement à la créotion du Corps des
Volonfoires Féminines en oftendonf leur déport.

t . Voir'Cadets de la France Libre-LEcole Militaire" du même auteur. Lavauzelle
1994.
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Des cing personmges oyont cotnboffu pendont lo seconde phose de lo
cohpogne, seul Lojudie a êlé, blessë. Cesl de son lit d'hôpitol orglois gu'il
foit connoîlre so volonté de s'erggçiep dons les FFL se condomnant par là
même à ne revoir so fomille gu'oprès gmtre ons et demi dexil. Son otfitude
d'ofors contraste awc |e désir guasi unanine de ses comorodes blessés de
??Aagner lo Fronce pour y refrouver femme et enfonts.

Le chemin etnprunté pr Frédéric Lescure est un peu plus long. Rerrenu
d'Atgleterre sur Brest, il porticipe oux derniers soubresouts de l'armée
fronçoise et se trouve bientôt isolé por lhvonce ollemonde. Il tente de
nou\€,ou de re4qner les lignes fronçoises vio l'Argleterre el offrète un
boteou depêche à Grondville àcet effet Il esttrop tord, lo défoite est
consommée. Prenont connoissonce de l'oppel du 18 juin oprès ovoir déborgué
i I odresse i mmédioteme nt un télégramme de rol I iement ou Général.

Louis de Cabrol o entre temps, gagné l'Argleterre sons encombre via le
Portr.rgol. On le troure dons les bureoux de l'état-mojor de Londres dès le
mois d'ooût. C'es+ lô que, guelgues semoines plus tord, il o lo surprise de
rencontrer l'un de ses onciens condiscples de Soint .Ïecn de Béthune à
Verscilles. Pierre 6iran, dont il s'ogit, n'o pos été en mesure de présenter un
tour de biceps suffissnf oux yeux de l'odminisfrstion militoire du ternps de
poix. Devenu ingénieur, l'orrnistice l'o surpris à Torbes. Cest de là, lo
dëlaite consomhée, gu'il décide de rallier l'Arglelere en cornpognie d'une
collèryue, Eugène Perof. Une pretnière tentotive ëchoue à Soinf-Jeon de Luz.
Ils font ensuife la conmissonce de C. Lomiroult dons Ja région de Porf-
Vendres el tentent, à trois, de gagner l'Algérie, à l'oide de procédés peu
orthodoxes. Lo filière des consuls polonois, eux aussi orienlés vers lo
Résisfonce et lo poursuite des combots, leur permet ensuite de gagner
Cosobfonco puis Tonger. Gqrer Gibroltor ne demonde plus gu'un peu de
tetnps. Ils s'intègrent à un g?oupe de volonfoires dont Horoce Sovelli foit
portie et prennenf soin de les interrqer sur les circonsfonces de leurs
évosions : on ne soit jomois, celo peut toujours servir I

Porvenus à Londres, ils sont pris en chorge por le ItÀI6 et se voient
peu après proposer une mission en Fronce. Lornirault sera porochuté le
premier comme fufur chef du réseou à cré;er. ?ërot doit le suiwe en tant
gu'opéroteur rodio, 6iron dewo remonter lo filière d'Afrigue du Nord et les
rejoindro en Fronce. Ils suirent tous trois l'entrciinement spéciol. les deux
premiers portent, Giran reste: il ne souro jomois pourquoi. l-omiroult
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fondera le réseau ldde Fitzroy e! sera dêportê. Pérot, cornme lo gronde
mojorité de ses collâgues, sero pris et fusillé-
Telle est l'histoire, résumêe, q& P. Giran raconte à Cobrol. C.elui-ci,
récemment nommé à l'Ecole des Cadets, lui propose un poste de professeur
que Dompierre - c'est son nom d'emprunt - accepte oussitôt.

Le destin de Louis Chodrin n'est pos plus sirnple. Prisonnier à Rostock. près
de f'usine où l'on fobrique les Heinkels, son grode et son ancienneté en font
le gradé, le plus oncien. Ce titre et lo fermeté, de son coroctère lui
permettent d'en imposer oux Allemonds molgré l'esprit de résistonce gui esf
fe sien et gu'il ne cache guère. fr/\ois là n'esf pos son souci principol :
s'ëvoder, à tout prix, reste so préoccupotion essentielle. Il y porvient

f inqlement grâce à l'aide de deux ecclésiostigues omis oussi peu résignés
gue lui. Ils réussissent à se dissimuler dons un wogon plombé à destinotion
de lo Suède. Lorguemenl enfermés, ils sont presque rnorts de soif à leur
arrivée en territoire neutre. Deux d'entre eux stteindront l'Ecosse ou cours
d'un vol mouvementé, délibérénent orgonisé por mouwis temps pour
déjorcr lo chosse olletrnnde gui tente d'interdire le tronsport d'ociers
spécioux rers l'Angletenre. Ils stengogent dès leur orrivée et Chodrin sero
offectê à l'Ecole peu oprès.

Pouf Fouvelle suiwo une route encore plus septentrionole et avenlureuse.
Prisonnier à lo fin de lo compqne, il s'éwde de son Stalog dons des
condifions dromotigues gui le morgueront à vie. Il gogne I'URSS où il esf
derechef emprisonné por les Soviets gui le considère comme suspecf, Les
blessures d'ordre psychiques gui lui sont infligées ou cours de cet épisode
mettront longtemps à se cicotriser. Finolement réuni à ce gue I'on oppellero
"Le détochement Billotfe", il gagne lo Grande-Bretogne e'f s'engage en
compognie de plus de cedt comorodes de combot. L'esprif de résistonce de
ce groupe d'hommes leur inferdit foute idée de ropotriement en France, ce
gui eut constitué lo ligne de moindre elf orI.

Le froisième oncien prisonnier qui rolliero, in fine, l'Ecole est Robert lÂoulié
gue nous ovons loissé entre les moins des Allemonds mois foujours porteur
de son pistolet, bizn qw dépourw de munifions. A peine arrivé dons son
Offlag, il sl foit remûrguer por so volonté de poursuiwe le combot. Loin de
se ré,signer et cyont eu des échos de I'oppel du 18 juin, il alfiche
ouvertement ses opinions onti-pétoinistes. S'inscrir,snt oinsi résolument à
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contre couront d'un consensus oussi mou gue général, il se trouve bientôt à
laiête d'un petit groupe d'officiers bien résolus à s'érader. L'oufre "potron"
de cette entreprise esf un Polomis ou notn imprononçoble. Un ortilleur,
"serrurier' à ses heures - ce gui sovérera prëciew -, un officier juif que
les Allemonds n'ont pos encore repéré et un cinguième compognon
comp lètenf cetl e équipe enlreprernrrte.

lftoulié, molgré un bros fr<iîchemenf brisé, réussit à s'éwder grôce à un
souterroin bien conçu el rondement mené. Il ne sero pos repris et, por lo
Belgigw,lo Fronche-Comtë, et Lyon Éussit à gogrer le Sud de lo Fronce à lo
foveur de généreuses complicifés, toules erç,qées dons lo Résistonce olors
déjà octive. Tl retrouraa so femme et, démobilisë, reprend un temps ses
occupcTions d'instituteur. Il esf olors sollicifé pour monter une ontenne
locofe du réseou "Brutus-Vidol" or4uel opportiendront son frère et son père.
Touché por un drome fomiliol, /tÂoulié se résout à quitter lo Fronce pour
rolfier la Fronce Libre et combottre ou grond jour. Il gagne 6ibrqltor et se
retrouve à l'Ecole ou début de l'année L943.

Cest éryalement por l'Espogne que trean Sourieau et Louis Pichon otteindront
I'Atglelerre. Sourieau, mointenu en octivi'fé, est ouporor,unt sollicité por un
repré,sentant de [O.R.A. Lo pretniàre tôche est de tnetfre un moxitnutn
d'armes à f'obri : il occepfe ef sillonne son déportemenf à la recherche de
cocheffes sures. Cest un frovoil ingrot gui ottire ropidetnent lhttenfion de
lo police de Vichy. L'orgonigrotntne de lo Résistonce locole est ossez vite
reconsfifué et Sourieau esf confroinf de guitfer le ferritotre ef de loisser
fà so familfe. Il choisit l'Angleterre, gagne 6ibroltor olors gue h, génêrol de
6ouf fe y est de possoge el se retrouve à I'Ecole ou débuf de 1943.

Le trojet de Louis Pichon est plus inhobifuel. Covolier, affecté, en Syrte
avec le 1"' Régitnenf de Spohis llÂorocoins, il s'y trouvra opposé oux troupes
Fronçoises Libres ou cours de ces déchirants ef frotricides combots donf le
rëgine de Vichy porte I'entière responsobilité. Un temps insfructeur à
Soint-Cyr por lo suite, à Aix-en-Provence, où Pierre Soindremn - dont rien
n'a encore rien étê dit - poursuit des études tnilitoires, il se retrouve
bientôt, lui oussi, eryWé dons lo Résistonce. Il est en bout de ltEe,, ou pied
des\rénées, chorgé de lo mise en rovle de convois dévadés rers I'Espagne.
Il constitr.re l'un des ultimes choînons du Réseou Notre-Dome. Il finit
tnofheureusetrnt por ëtre repérê,, mois, prérenu à temps por les
gendormes, il s'enfuit en dix minutes rcrs lo montogne. Femme et enfonts
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dewont se débrouiller. son but est de rejoindre son réryiment au llÀoroc.
L'ironie des choses veut gu'il se relrouve à Londres devonf le généeal
,lÂonclor. On o besoin d'un chef de secfion supplémentoire à l'Ecole :

-. "Vous rrez ou Moroc plus tord !" lui intirne llÂonclor.

Le trojet de Jocgues Chambon présente des froits communs avec le
précëdent. Coloniol, il est muté à /lÂodogoscor et se trouve en gcrnison à
Diégo-Suorez gmnd I'expédition oérorpvole britcnnigue se présente.
Atfoqués sons sommofion - très tordiw en tous cos - les Fronçois, resré,s
dons la discipline du foit de Vichy, se défendenf. Sitrntion dhutont plus
ironigue gue Chombon et son omi A.Philippe sont résolus de longue dote à
tenter de rejoindre les rongs de lo FronceLibre.

Philippe résiste dix heures à des forces très supérieures or,unt de devoir
copituler faure de munitions : les Anglois lui rendent les honneurs. rl se
retroure. bientôt sur un novire orglois ovec son omi. L'Ecole occueillero J.
Chombon en décembre 1942.

Pierre Soindrenon opportient à lo promotion "chorles de Foucould", celle gui
o l'omertume de'devoir guitter Soir*-Cyr- sous les yew de l'occupont qui
vient d'envohir enfièrement lo Fronce en novembre r94a. Lo frès grande
totolifé de ces jeunes cyrords est bien décidée à résister, elle oussi. Le
notnbre de ses morts en déportotion. dons lo Résistonce et sous les ormes
de fo reconquête est là pour en témoigner.Pierre,lui s'ér,nde sur un boteou
de pëche - breton bien sur -, ou début de l'annén 1943. Il navigue en
compognie dYvonne Pêtrement et rejoint lo Fronce Libre, son objectif.

6

Ctilfi f$hilû hs quelqws hommes exceptionnels trouvent en Grande-
lknl;pg Bretqne, sur l'impulsion du Générol, un emploi ô lo mesure

t"h,rr tfl, F 34I de leurs conùctions, de leur dévouement ef de leurs
compétences. Enfin réunis, ils vont opprendre à se

connoître et bientôt former urc. Quipe remorguoble. Résister, c'est
combattre. Combottre, en Atgleterre, signifie olors reconquëte du
territoire notionql osservi. Les botoillons de lo France Libre ont besoin de
codres : il leur opparfient de les forrner. Tel est l'emploi gui leur est
réservé pour guelgues mois intenses.

Les chopitres de "Destins croisés" consocrés à cet épisode tentent de
montrer guel fut l'étct d'esprit des codres de l'Ecole des codets, impotients
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de cotnbottre tnais ottoché ô leur tnission du tnotnenf. Ils onclysenf lo
puissonte influence dAndrê, Beoudouin. Bientôt notntné comhondqnt du
nouvel étoblissetnenf, il sut conjr.rguer les impotiences cotnbqtives de tous
avec leur dévouetnent, leur désint,éressznlznt et Fzur esprit de sacrifice
pour en fqire une équipe qui mérifero fous les éloges. A commencer por cerx
du général de Gaulle et, en possont, por cerx des Résisfonts en mission en
Fronce gui rencontrèrent cesjeunes futurs officiers.

C-es pqes montrenf é4alement, en filigrcne, quel privilè-ge ce fut olors de
pouvoir qir et sepréparer à combottre au grond jour.

Les biogrophies des snciens instructeurs de l'Ecole gui sont toujours
pormi nous s'orrâtent avec leur orrivée en Grande-BretaEte.

6

Destins Croisés se poursuit por le récit de ce que
devinrent ces hommes depuis leur arrivée, en Afrique du

LinT YI, D {S Nbrd et pendont les compognes dTtolie et de France. Un
' temps réunis por un idéql supérieur ils s'étoient retrouvés

dès juin 1944 dons toufes les unités de lo Fronce Libre.Ils râlisaient oinsi
l'idâf gue certoins ovoienf otfendu pendant guotre longues années d'espoir
et de loi opiniâtre.

Les uns, surtout les jeures, donnèrent leur vie en ltolie. en Alsoce et sur
I'Authion. Comment ne pos évquer lo fin trogigue du Père Bigo, Compognon
de lo Libérotion depuis lTtolie et lôchernent ossossiné par les Mzis en
Alsoce ? Les outres, heureusetnent, connurent lo Libérotion et lo ftn de ce
cruelconflit.

&i

gpffids Les survirants ossumèrent plus ford des rcsponsobilités

Fhri'g,* civiles ou poursuivirent leur corrière militaire. Ils y

l-h-* VIr. Ë démontrèrent ces mêmes gmlités qui leur ar,aient dicté
leur refus de plier dernnt lodrersité. Certoins nous ont

guittés. Pour ceux qui sont encore des nôtres, un bref rêsumé de leur
curriculum permet de ne pos ignorer ce qu'ils sont dewnus.
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tffiHttrTtt Le dernter Liwe est con*crêeou ârits et discours du

Sl*g1tæ 
commondont Beaudouin, principol personnoge essentiel de

Lp[il 71g cet ouvroge, oux éphérrrerides concernont les prirrcipotx

protogonistes et à l'indicotion des sources. bibliogrrophie

et index usuels.
L'ultime passoge esf un ertroif du testoment de l'oncien commondont de

f'Ecofe des &dets.

"Destins Croisés" Se veut éEolemerrt elcemplaire vis à viS das jeuneS

de notre temps enleur roPpelont gu'il ne fcut jornois dé*spérer z

quel gu'en soit le coût.
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