


EDITORIAL
Cent ans, déjà...

C'est en effet, le 13 avril 1892 que naissait à Clermont-l'Hérault notre ami Gaston Combarnous... journée rappelée, dans
"Midi-Libre" par un article de Blaise Gallégo, et par deux autres , du même auteur et de Jacques Belot, dans le journal
lodévois "Le Pont"... (D'au tres art icles sont à paraître dans la Revue de la F.A.H., au prochain numéro, Fédération dont
Gaston Combarnous fut président d'honneur).

L"'Acamp " (Assemblée Générale) de la Maintenanc e félibréenne du Languedoc qui se tint en notre ville les 12 et 13 mai
1990 (voir G.R.E.C. n"59-60) avait perm is, avec l'aide de la Municipalité, d'apposer une plaque sur la maison de l'écrivain,
rue Doyen René Gosse. La foule, sans être très nombreuse, avait su pourtant, quelques instants durant, montrer son
attachemen t à l'enfant du pays.

Car, de ce passé, qu'il a si longuement connu en ses 95 ans de vie, si souvent su nous rendre proch e, fut-il meilleur
témoin? Certes, il lui arr ivait parfo is de faire naître en son public quelque trace d'agacement, mais ces moments-là n'étaient
qu'un des contrepoints de son immense don de capter notre attention, de nous arracher bien des rires !

Témoin, il le fut. Partisan, il sut l'être . Ses choix, ses options lui appartiennent. A nous reste , seulement, de savoir
l'écouter, et, dans cette multitude d'apports qu 'il nous laisse, de faire le bon choix et de nous en enrich ir.

Aussi, puisqu 'il nous est loisible de le faire, nous vous proposons de l'entendre une fois encore, vers la fin de sa vie,
quand, déjà malade , mais toujours aussi vif dans ses reparties, il répon dait aux quest ions de Robert Vigneau et de son
épouse, qui nous ont aimablement transm is ce message et que nous remerc ions.

Grâce à la transcription effectuée par Thérèse et Jean Sicard, voici donc l'un de ses derniers témoignages.

Jacques Belot

Interview de GASTON COMBARNOUS
un après-midi de l'an 1985

Pour une meilleure compréhension de cet entretien à "bâtons rompus" et en tenant compte de l'âge de l'interviewé - 93 ans - lorsde cette rencontre, il
était nécessaire de regrouper les divers récits reproduits ci-après. Ne sont reproduites que les réponses de l'écrivain Gaston Combarnous.

1 - "Historiographie"
- Gaston Combarnous . Je voudrais écrire l'histoire comparative des

guerres de 14-18 et 39·45. En 14, les fantassins partaientdeux ou trois fois
à l'assaut des positions ennemieset, s'ils avaient la chance de "s'en sortir" .
vivants ou même légèrement blessés - celle-ci ne les accompagnait que
rarement la quatrième fois ou ne les accompagnait pas du tout.

- A mes souvenirs et aux correspondances que j'ai conservées depuis
1905, s'ajoutent environ 6000 cartes postales car, depuis ce début du slè
cle, je suis devenu un vieux proprlêtaire-collecttonneur.

- Voilà ! C'est le jeu de cartes (d'Etat-Major] que j'ai reçu lorsquej'ai été
nommé officier à Fougères (Ille-et-Vilaine). Ici, tout le jeu des cartes du
Nord et du Nord-Est de la France, plus celui complet depuis l'Alsace jus
qu'à la Lorraine.

. En 17, nous sommes allés au secours des Italiens et, à ce moment-là,
j'ai reçu les cartes italiennes avec celles du Tyrol autrichien. Je parle tou
jours des cartes d'Etat-Major.

. En 40, citez-moi un officier français qui aurait reçu un jeu complet de
cartes... à moins que ce ne soit un général commandant un corps d'ar
mée!

- Lorsque l'on pouvait les acheter, tout le monde consultait les cartes
"Michelin", sinon, on arrachait les cartes départementalesque l'on trouvait
dans les calendriersdes Posteset Télégraphe puisque toutes les habitations
en possédaient au moins un exemplaire. Je lesai rapportêes -cartesd'Etat
Major, "Michelin" et des "P. et T." - et celles-ci constituent l'une des plus
belles collections de cartes pour les époques citées. L'utilisation par les
belligérants des cartes "Michelin" et celles des "P. et T.", est un des faits
marquants de la guerre en 1940.

- 1\ Yen a un autre que je peux vous citeret qui se rapporte à la guerre de
1914.

Lorsque je suis parti . mobilisé et donc équipé . mon père a été fort
"épaté" de constater qu'ilm'avait été fourni un mousquetonde 92 (désigna
tionà l'époque du fusil de 1892) avec des cartouchières vides... je ne m'en
étais pas étonné car je partais avec un brassard de la "Croix-Rouge" 
tamponné de Genève · que l'on m'avait remis au dernier moment.

Letampon de la "Croix-Rouge" de Genève ne m'interdisait pas de garder
le mousqueton, mais je suppose que je n'avais certainement pas le droitde
l'utiliser et doncde tirer... C'est dans une lettre, retrouvée depuis, que mon
père me fait part de sa grande surprise lorsqu'il a constaté que mes cartou
chières étaient vides.

Bulletin du G.R.E.C., fascicules 64-65-66 (juillet 1992 à mars 1993) p.3-4.
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- Pour faire un travail sérieux, il faut garder toutes lesépreuves. Person
nellement, je pourrais écrire l'histoire d'une guerre sans me "vanter" puis
que je possède des éléments probants.

· De Montauban, je suisalléà Fougères - j'étais alorssous-lieutenant - où
j'avais une marraine quis'appelait Yvonne ; tout le monde n'avaitpas cette
chance!

- En 40, je n'ai rien "attrapé" ; par contre, en 14, j'ai été gazé. De batte
rieà batterie, portion de terrain où sont placés lescanonsau moment du tir,
on se faisait la "gentillesse" de "s'envoyer" des obusà gazet c'est à la suite
de ces échanges gazeux que j'ai dû aller me soigner en Algérie.

- Bien qu'ayant fait 14·18, je suis volontairement reparti aux armées en
39 et, pourtant, j'avais"prêché" contre la guerre. Inversement, parmiceux
qui poussaient au conflit en 38 et 39, peu y sont allés... (sic) .

· Je suis"passé" dans cette bagarre sans me faire prendre par l'ennemi.
J 'ai "fait" trois petites batailles dont celle de Dlnant-Namur (Belgique) qui a
duré deux jourset, ensuite · on ne savait plus où étaientlesAllemands · au
bout de cinq jours, j'ai réussi par échapper à l'encerclement en traversant
leurs lignes.

Lorsque l'ennemi se dirigeait versMontcornet (en Ardennes) où se trou
vait mon Commandant, moi, j'étais à Maubeuge avec une colonne de rêfu
giés. Dès que l'on a su qu'il y avait un officier artificier présent, je fus
expédié jusqu 'à la Seineque nous avons traversée (réfugiés compris) près
d'Evreux. Je fus reçu par Poton (1) ; je crois que c'est lui qui, député, a
succédé à Léon Blum à Narbonne.

Le soir, nous sommes arrivés, écoutez la suite! Noussommes arrivés à
Arthies pour nous conduire à sa villa qu'il possédait au nord de la Seine.
Nous étions cinq ou six officiers réunis là et, au moment où j'allais me
coucher je commençaisà faire du boniment à une petitebonnequi s'occu
pait de mon lit ; au moment où j'allais me coucher, dis-je, dans un vrai lit,
car cela ne m'était pas arrivé depuis plusieurs jours, j'entends une voix
s'élever et dire : "Oh !! Combarnous on vous demande au grand quartier
général à Meaux (Seine-et-Marne).

Je prends mes "types" (soldats, sous-entendu) et dans la nuit, nous arrt
vons à Paris que nous allons traverser d'ouest en est.

En effectuant le tour de l'Arc de Triomphe, les rares Français qui pou
vaient nous voir, devaient se demander quels étaient ces hurluberlus car ils
ne pouvaient pas savoir qui nous étionset ce que l'on pouvait bien faire à
cette heure tardive, à cet endroit-là !

J'ai profité de cette situation pour "faire un saut" chez un ami de la
Mayenne, Gilbert Unal (1), afin de lui emprunterquelque argentcar, depuis
une semaine, je nourrissais ma petite troupe et, maintenant, je n'avaisplus
un rond ; nous n'avions plusd'argent et tout le monde était dans la même
situation. Arrivé au Quartier Général, je n'étais pas content et je l'ai ex
primé vertement auprès de celui qui m'a reçu : "Ne vous fâchez pas, vous
allez manger, et, demain, on avisera".

Lelendemain, commej'étais toujours de mauvaise humeur, ilsn'ont rien
trouvé de mieux que me renvoyer à Arthier, d'où je venais! Ilne doit pas y
avoirbeaucoup de types (militaires) qui ont réagi de la sorte pendantcette
guerre et ajoutons-le, en pleine bagarre!

· J 'ai conservé une copie de télégrammes dont celui que j'ai expédié à
ma femme lorsque je suis repassé par Pariset, ainsi, ellea pu savoir où je
me trouvais à ce moment-là.

· J 'ai gardé tous les documents de l'époque sur de nombreux événe
ments, tels ceux qui concernent l'assassinat de Barthou à Marseille (en
1934). Saviez-vous que (Louis) Barthou (alors ministre des Affaires Etran
gères) accueillait ce jour.là le Roi Alexandre de Serbie (il est plus exact
d'écrire : Alexandre 1 r de Yougoslavie) et que tous deux furent assassinés,
à coups de révolver, par un terroriste croate7...

Aujourd'hui, qui se souvient de cet attentat 7
En ce temps-là, ils avaient deux gardiens, pour toute protection, tandis

que maintenant, lorsqu'ils se déplacent, il faut des compagnies de c.R.S.
(resic).

A propos du fameux cheval Bayard.

4

Georges Milhau, natif de Saint-Maurice (de Navacelles), a fait toute la
guerre de 14 et il me raconta l'histoire survenue à son frère qui eut la
surprise de rencontrer son cheval sur le front. Il m'a raconté cette histoire,
un soir, et j'étais tellement émuque j'ai rédigé immédiatement un contesur
un "type" qui rencontre un cheval dans une telle cohue!! Tous deux sont
morts; le cheval était dans l'artillerie, et lui , chez les fantassins .

· C'est moi quiai commandé le "service" (équipe d'artilleurs) pour tirer
les 101 coups de canon lors de la signature de la "Paix" avec l'Allemagne
en 1919 (2).

- Il y avaitdes fabricants de "porto" qui avaient leurs fils chez nous; ils
étaient bons pour le sport mais n'étaient pas bons pour le reste (sic) .
C'étaient des fils de famille... Tout le "porto" était vendu aux Anglais (re
sic) . Ilyavait unedivision portugaise en Italie quifut ramenée en France en
vitesse afin d'aller se placer devant Amiens (Somme) où les Allemands
attaquaient en force puisque les Russes nous avaient lâchés définitivement
lors du traité de Paix de Brest-Litovsk (le 3 mars 1918).

Ça aussi on oublie de le dire : "que nous faisions la guerre pour eux (les
Russes) comme des ... lorsqu'ils nous ont lâchés et que les Allemands sont
passés à l'offensive sur le secteur tenu par la division portugaise". Nous
sommesvenus en renfortavec nos vieilles "pétoires" et, en deuxjours, nous
fîmesmouvement pour nous placer également devant Amiens. Personne ne
se souvient qu'il y avait une division portugaise présente sur le front de la
Somme.

- En 14, j'ai ramassé les uns et les autres pendant unan et, de ce fait, je
n'ài pluseu la larmeà l'œil devant une tombe. J 'en ai vudu sang! Après, je
fus affecté à l'artillerie et j'en ai également vu de toutes les couleurs. Mais
c'est surtoutau débutde laguerre, en 14, qu'ilyeut unevéritable boucherie
(sic) , je peux en parler puisque je dépendais du service de Santé.

- J'étais en Italie lorsque se produisit l'accident du tunnel de Modane.
Etant officiers aux Chasseurs Alpins, avec Bertini, nous avons quitté la
troupe à Turin pour nous rendreà Gênes puisque nous évitionsde faire le
détour par Lyon pour venir en permission respectivement à Clermont
l'Hérault et à Cannes. Le trains'est "fichu en bombe" et il y eut quelques
800 (huitcents) morts (sic) . Le convoi ferroviaire, s'étant emballé, les wa
gonsmontèrent lesunssur lesautreset ce futunecatastrophe inimaginable
dans son ampleur.

- Je mesuisrendu à Rome où j'ai été reçu par leComteCiano, legendre
de Mussolini, qui futfusillé par ce dernier à causede ses vues politiques qui
n'étaient plus celles du Duce. J'étais encoreen Italie, lorsque le chalcelier
Doll fuss était en passe de s'allier avec ce même Mussolini, mais Hitler a
déjoué cette collusionet fait assassiner lechancelier autrichien. Je devais les
photographier le dimanche de la fête de San-Marin.

- En 34, j'étais en train de préparer un bouquin sur la Principauté de
San-Marin, ainsi que sur le Vatican, mais la guerre est intervenue et ilssont
restés inachevés.

· Ecoutez-moi l! J'étais en Allemagne en 1911 et j'ai ainsi vu venir 14.
Depuis 1924, je voyais arriver 40 et, maintenant, je vois venir une autre
forme de conflit... j'espère que le terrorisme n'engendrera pas une nouvelle
guerre.

Enfin, tâchez de vivre en dehors de tout cela; on sait comment on y
entre, mais on ne sait pas comment en sortir. Tout cela suffira pour mau
dire la guerre !!

· Jesuis l'individu qui connaîtau mieux le présent, parce que j'ai beaucoup connu
le passé; quand à l'avenir, je préfère ne pas en parler.
Interviewdu 6-6-1985parM. et Mme Robert Vigneau : texte transcrit par
Thérèse et Jean Sicard.

(à sllivre)
( 1) Orthographe reproduite... phonétiquement !
(2) N.D.L.R. : le traité mettant fin à la Premièreguerre mondialefût signé le 2B}uin 19 19
entre la France et ses alliés, et ('Allemagne.

©
G

ro
up

e 
de

 R
ec

he
rc

he
s 

et
 d

'E
tu

de
s 

du
 C

le
rm

on
ta

is
 (G

.R
.E

.C
.) 

: h
ttp

s:
//e

tu
de

sh
er

au
lta

is
es

.fr
 (T

ou
s 

dr
oi

ts
 ré

se
rv

és
)


	GREC_couv_064
	GREC1993_01_003
	GREC1993_01_004
	GREC1993_01_005
	GREC1993_01_006
	GREC1993_01_007
	GREC1993_01_008
	GREC1993_01_009
	GREC1993_01_010
	GREC1993_01_011
	GREC1993_01_012
	GREC1993_01_013
	GREC1993_01_014
	GREC1993_01_015
	GREC1993_01_016
	GREC1993_01_017
	GREC1993_01_018
	GREC1993_01_019
	GREC1993_01_020
	GREC1993_01_021
	GREC1993_01_022
	GREC1993_01_023
	GREC1993_01_024
	GREC1993_01_025
	GREC1993_01_026
	GREC1993_01_027
	GREC1993_01_028
	GREC1993_01_029
	GREC1993_01_031
	GREC1993_01_032
	GREC1993_01_033
	GREC1993_01_034
	GREC1993_01_035
	GREC1993_01_036
	GREC1993_01_037
	GREC1993_01_038
	GREC1993_01_039
	GREC1993_01_040
	GREC1993_01_041
	GREC1993_01_042
	GREC1993_01_043
	GREC1993_01_044
	GREC1993_01_045
	GREC1993_01_046
	GREC1993_01_047
	GREC1993_01_048
	GREC1993_01_049
	GREC1993_01_050
	GREC1993_01_051
	GREC1993_01_052
	GREC1993_01_053
	GREC1993_01_054
	GREC1993_01_055
	GREC1993_01_056
	GREC1993_01_057
	GREC1993_01_058
	GREC1993_01_059
	GREC1993_01_060
	GREC1993_01_061
	GREC1993_01_062
	GREC1993_01_063
	GREC1993_01_064
	GREC1993_01_065
	GREC1993_01_066
	GREC1993_01_067
	GREC1993_01_068
	GREC1993_01_069
	GREC1993_01_070
	GREC1993_01_075
	GREC1993_01_076
	GREC1993_01_077



