LISTE DES DOCUMENTS

au Musée de la Libération.

^Vï/4-5

Cet envoi a été fait par lettre du 1 1 avril 1991, dont copie jointe (in fine de cette liste) à
toutes fins utiles.Il faisait suite à des demandes adressèes,dans les années précédentes,par
la Chancellerie à tous les Compagnons vivants.

Le document de base de cet ensemble, est le :
Résumé autobiographique,

donnant la chronologie des événements que j'ai vécus de juin 1940 à mai 1945. C'est un
texte dactylographié de 16 pages.

Tous

les

autres

documents

événements particuliers

constituent

des

additifs

qu'ils ont pour but de

à

cette

trame,

relatifs

développer ou de préciser.

à

Ils

des
sont

indiqués en marge sous forme d'une annexe numérotée, avec mention de son contenu, il
y a au total 15 annexes.

Les

documents

constituant

ces

annexes

peuvent

être

de

natures

différentes

;

ils

comprennent :

- A - Trois "journaux de bord" personnels Al à A3, concernant des périodes limitées,

rédigés par moi au moment

des événements sur des feuilles

ou carnets manuscrits

retrouvés dans mes documents personnels. J'ai laissé à ces trois "journaux" leur forme
"instantanée", même si je les ai complétés sur certains points, grâce à mes souvenirs, en
effectuant la mise au net actuelle en janvier/mars 1991.

Un quatrième journal de bord, disparu après la guerre dans un vol de mes bagages, a été
remplacé par le récit A4 rédigé en février 1991.

- B - Des "dossiers", au nombre de 1 1, pouvant comprendre :

- soit des notes rédigées par moi après guerre en réponse à une demande particulière,
- soit des notes rédigées à l'occasion de la mise au net actuelle,
- soit des photographies ou lettres d'époque illustrant les événements décrits,
- soit des copies d'articles ou extraits de revue ayant le même objet.

J'énumère ci-après toutes les annexes, dans l'ordre où elles sont citées dans le résumé
autobiographique ( § I - Liste des annexes) avec la référence du document qu'elle
contient. Je reprend ensuite les deux catégories de documents ci-dessus en définissant
plus complètement leur contenu ( § II , définition et contenu des documents annexés).
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I - Liste des annexes au résumé autobiographique

au § II

Annexe n° 1 : dossier Bl :

note de décembre 1989, départ de France de cinq
étudiants engagés dans les FFL en juin 1940.

au § II

Annexe n° 2 : dossier B2 :

extrait bulletin municipal de St Jean de Luz 1987 :
"juin 1940 à St Jean de Luz".

au § IV

Annexe n° 3 : dossier B3 :

composition du peloton d'élèves officiers d'artillerie

de Camberley en janvier/mai 1941 et photos.

au § V

Annexe n° 4 : dossier B4 :

photo d'un groupe d'aspirants d'artillerie sur le
"Copacabana" (juin 41).

au § VIII

Annexe n° 5 : dossier B5 :

témoignage de ma part sur "Laurent Champrosay"
rédigé en mars 1983.

au § IX

Annexe n° 6 : journal de bord Al : du 6 juin 1942 à février 1943, blessé, prisonnier,
soigné dans des hôpitaux italiens.

- d°-

Annexe n° 7 : dossier B6 :

exemples de correspondances des P.G.,remises par la
Croix Rouge Internationale, et une photo.

au § X

Annexe n° 8 : Récit A4 :

captivité en camp de P.G., évasion, retour au
1er R.A., période de février 1943 au début 1944.

au § XI

Annexe n° 9 : Journal de bord A2 : officier de tir à B7, en Italie, avril à août 1944.

au §§ XIII

& XIV

Annexe n° 10 : dossier B7 :

brève note sur la campagne des Vosges, et une
photo de sept/oct 44.

au § XVI

Annexe n° 11 : journal de bord A3 : officier de liaison/observation pendant les
batailles de Strasbourg et Colmar, janvier 1945.

au § XVIII

infine

Annexe n° 12 : dossier B8 :

photocopie état signalétique et des services.

-d° -

Annexe n° 13 : dossier B9 :

réf. décorations et texte des citations.

d° -

Annexe n° 14 : dossier BIP : note sur mes études avant et après la guerre, rédigée

en février 91.

d° -

Annexe n° 15 : dossier Bll : résumé de ma carrière professionnelle.
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H - Définition et contenu des documents annexés

(.. avives

A - Les trois journaux de bord Al à A3, et le récit A4

- Journal de bord Al - Il concerne la période du 6 juin 1942 au 21 février 1943.
Ce journal, commencé en captivité le 13 juin, reprend les faits à partir du 6 juin : blessé à
Bir Hacheim le 6 juin, fait prisonnier le 1 1 juin par les Allemands, j'ai été soigné dans des
postes de secours allemands puis italiens;dans des hôpitaux italiens en Tripolitaine puis
en Italie, jusqu'au 21 février 1943, date de mon transfert dans un camp de P.G.(voir récit
A4).

Je laisse en "pièce jointe",

à l'intention du

Musée de

la libération,

les feuilles

sur

lesquelles j'ai rédigé ce journal, au jour le jour (et au crayon). Certains passages ont été
ajoutés par moi au document dactylographié lors de la mise au point de ce texte en
janvier 1991, en particulier la description de la nuit au 10 au 1 1 juin 1942 telle queje l'ai
vécue.

- Journal de bord A2 - journal de bord d'officier de tir à B7 (7ème Batterie du 2ème
Groupe du 1er RA) pendant la campagne d'Italie du Corps Expéditionnaire Français,et
jusqu'au débarquement en Provence de la 1ère Armée Française.(période du

11

avril

1944 au 15/16 août 1944).

Ce journal succinct, rédigé au jour le jour sur un agenda, avait surtout comme objet de
noter au fur et à mesure les coordonnées des emplacements de batterie successifs, dont
nous changions souvent, jusqu'à trois fois par jour.
De même je laisse en pièce jointe,au musée de la Libération, la partie de cet agenda qui
porte mes notes manuscrites de cette période.

- Journal de bord A3 - pendant la campagne d'Alsace de janvier 1945.
Journal de bord d'officier de liaison avec l'infanterie, et d'officier observateur, rédigé au
jour le jour sur des pages d'agenda (petit format), pendant les batailles de Strasbourg et

Colmar en janvier 1945 (période du 31 décembre 1944 au

10 février 1945). Je laisse

également en pièces jointes les feuilles de calendrier sur lesquelles il a été rédigé.

- Récit A4 - Récit de mon évasion, période de captivité, évasion, retour au 1er R.A., de
février 1943 au printemps 1944.

J'avais rédigé un journal de bord de notre évasion, inscrivant au jour le jour quelques
lignes sur un carnet. Mais ce carnet a disparu dans le vol de mes bagages en 1948 lors de
mon premier voyage outre-mer.

J'ai rédigé à la place ce récit en février 1991, pour rappeler les principaux événements ou
impressions qui me reviennent en mémoire pour cette période, qui englobe :
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- ma captivité en camp de P.G. de février à septembre 1943.
- évasion du 12-9-43 au 4-12-1943
- retour au 1er R.A. en Tunisie ,fin décembre 1943 jusqu'au début 1944.

B - Les "Dossiers" annexés Bl à Bll
AfiCill.ES

- Dossier Bi¬
ll s'agit d'une note que j'ai rédigée en 1989 à la demande de l'officier commandant la

batterie d'Instruction du 1er R.A.M.A., comme l'explique ma lettre d'envoi de déc. 1989
à cet officier(incluse dans le dossier).

Elle décrit le départ de France de cinq étudiants qui abandonnent leurs études en juin
1940,

devant l'avance allemande, pour poursuivre

la lutte,

et

qui choisissent d'être

engagés volontaires dans les F.F.L.

- Dossier B2 Extrait du bulletin municipal de "St Jean de Luz" de 1 987. Photocopie des pages 68-70,

début de l'article : "juin 1940 à St Jean de Luz".Cet article évoque l'embarquement en
toute

hâte,peu

avant

l'arrivée

des

troupes

allemandes,sur

deux

transatlantiques

Polonais,le Batory et le Sobietsky, de troupes Polonaises et de nombreux civils(dont je
faisais donc partie).

- Dossier B3 Composition du peloton d'élèves-officiers d'artillerie,

dit peloton "de

Conchard",

à

Camberley - en janvier - mai 41, dans le camp des Forces Françaises Libres,baptisé "Old
Dean Camp"
J'ai joint à ce dossier quelques photographies de nos "services en campagne" autour du
camp, qui montrent les matériels dont nous disposions pour l'instruction (canons de 75 ,

tracteurs P107) (collections de Paul Gloagen et J.M. Boris ) ;une note de ma part donne
des explications complémentaires).

- Dossier B4 -

Photo prise sur le Copacabana en juin 1941... quelque part en Atlantique (collection de
photos Roger Floch), avec l'identification de nombreux camarades aspirants d'artillerie,

faite par Jean Juif, l'un de nos instructeurs à Camberley, affecté également à TA.E.F.

- Dossier B5 -

Témoignage de ma part sur Laurent Champrosay, rédigé en mars 1983. Ce témoignage
m'avait été demandé pour être inclus dans un dossier de présentation du Colonel Laurent
Champrosay (ancien Saint-Cyrien) aux élèves de Saint-Cyr Coètquidan ; ce dossier,
établi par le général Grappin en 1983 proposait aux élèves de donner le nom de Laurent
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Champrosay à une promotion de St Cyr Coètquidan, parmi d'autres propositions. Il n'a
pas abouti en 1983, mais ressortira peut-être.

- Dossier B6 -

Ce dossier rassemble trois exemples de formules de correspondance que les prisonniers
de guerre pouvaient envoyer par les soins de la Croix Rouge Internationale. Toutes les
trois ont été reçues par mes parents. On trouve ainsi :

- une formule préécrite, dont on peut barrer ou non certaines phrases (la traduction en
français a été évidemment surajoutée par mon père à la réception).
- une carte permettant d'écrire quelques phrases.

- une véritable lettre,

sur laquelle on notera un passage

"caviardé" par la censure

allemande.
Le dossier inclue par ailleurs une photo de moi prise en captivité (elle a été prise je crois
dans le camp de P.G. plutôt qu'à l'hôpital).

- Dossier B7 C'est une note très brève sur le début de la campagne des Vosges, n'ayant retrouvé
aucun document sur la suite de cette campagne... sauf une photo que j'ai jointe. Cette

photo de moi a été prise en octobre 44 (sans doute près de Lure), pendant notre repos
forcé de quelques jours (comme indiqué au § XIV) dû à la panne subite de nos freins de
tir.

- Dossier B8 Ce dossier comporte la copie de "l'état signalétique et des services" tel qu'il m'a été

délivré par l'École Polytechnique en août 1946, à ma sortie de l'École et de l'armée
d'activé.

Je l'ai déjà remis antérieurement à la Chancellerie, et je le complète par celui figurant

dans mon dernier dossier militaire, en tant qu'officier de réserve de la Place de Paris, au
moment où j'ai été rayé des cadres de l'armée en 1977.

- Dossier B9 Références de mes décorations et texte de mes citations.

- Dossier B10 Ce dossier comprend une note, rédigée par moi en mars 1991, sur mes études avant et

après la guerre, avec quelques remarques sur les concours des grandes Écoles de 1940 et
leur suite en 1945.

Il inclue aussi des photos d'une prise d'armes à l'École Polytechnique (expliquée dans la
note), ainsi qu'une photo de moi-même en 1945.
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J'ai joint la copie gardée par mon père d'une lettre qu'il m'a envoyée en 1941 par des

voies détournées, et que je n'ai hélas jamais reçue. Elle montre l'état d'esprit de certains
Français ,comme lui,à cette époque -mais ils étaient sans doute encore peu nombreux. -Je

me dois de mentionner ici que mon père,qui était pendant toute la guerre receveur des
postes à Beaune-la-Rolande(Loiret), a obtenu la Médaille de la Résistance,pour son
action de rensei gnements auprès des maquis du Loiret.

- Dossier Bll -

Résumé de ma carrière professionnelle (note rédigée en mars 1991) ; le dossier inclue la

photocopie de la page ad hoc

du "Who is Who in France 1 97 1 - 1 972"
et du "Who is Who in France 1981-1982"

On trouvera en annexe,page suivante,copie de ma lettre d'envoi de tout l'ensemble du dossier au
musée de la Libération,en date du 11 Avril 199 LA toutes fins utiles,elle peut permettre d'éclairer 1'
esprit dans lequel tous ces documents ont été rédigés.
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Copie de la lettred'envoi de l'ensemble des documents,en date du 1 1 Avril 1991,
adressée par R. Saunai à:
Musée de la Libération

Chancellerie de Y Ordre de la Libération
5 Ibis Bd de Latour-Maubourg
75007-Paris

à l'attention de Mademoiselle C.Horel
chargée du Musée.

Mademoiselle,

Vous m'avez demandé ,dans les années passèes,de vous faire parvenir les documents personnels dont

je disposais de nature à préciser mon itinéraire tout au long de laguerre.Ces documents devaient
servir à éclairer le travail entrpris par Madame le Conservateur du Musée pour tous les Compagnons
de la Libération.

Use trouve queje disposais de peu de documents car j'ai eu à plusieurs reprises mes affaires
personnelles détruites ou perdues,non seulement au cours de la guerre,mais même par la suite au
cours de ma carrière coloniale.

J'ai pu cependant vous adresser quelques éléments,dont certains élaborés à posteriori.

Depuis que j'ai pris ma retraite en 1985,disposant de beaucoup plus de tempsj'ai décidé de
réexaminer ces documents,et vous m'en avez adressé des copies par vos lettres des 15 juillet et 24

juillet 1989.J'ai pu ainsi préciser,vérifier,ou retrouver certains faits ou dates ,en les comparant avec
d'autres documents et ouvrages,ou en fouillant dans ma mémoire. J'ai pu également trier plus
minutieusement les quelques archives personnelles dont je disposais et j'ai retrouvé quelques rares
carnets ou notes succintes.Cela m'a permis de réécrire,de compléter, et de présenter de façon mieux
ordonnée les documents précédents.

Je vous prie de les trouver ci-joints,précédés d'une liste explicative,cet ensemble rebdant ainsi caduc
tout ce queje vous avais adressé dans les années passées.

Je me tiens à votre disposition pour tous renseignements complémentaires et je vous prie
d'agréer,Mademoiselle,rexpression de mes sentiments distingués.

R. Saunai

N.B.Comme convenu lors de notre entretien du 4 Avril,ces documents comprennent:
-une liste des documents (manuscrite,6 pages)

-le récit autobiographique (12 pages dactylographiées)

-les annexes 1 à 15 (sauf l'annexe 4 que j'ai retirée),avec les photos et documents
que vous avez retenus.

