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Ceux dont plus personne ne se souvient meurent une seconde fois. 
Mon grand-père est mort il y a quarante ans. 
J’ai écrit ceci pour que son souvenir reste vivant. 
 
Xavier Gille 
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I – ENFANCE ET ETUDES 
1884 – 1903  

 
 
 
Paul, Adolphe, Marie Gille est né le 11 mars 1884 à quatre heures et demie de l’après-
midi, 11 Quai Châteaubriant à Rennes, dans l’appartement de ses parents, situé au-
dessus de la boutique d’horlogerie de son père. Celui-ci, accompagné de son beau-frère 
Constant Le Rendu, tailleur, époux de Marie Costard, et de René Grougé, mercier, cousin 
par alliance, le déclare le lendemain à la mairie. 
 

 
 
Le quai Châteaubriant est situé au centre de Rennes, sur la Vilaine. Le 11 fait le coin avec 
une petite rue qui débouche immédiatement sur la place Saint-Germain. Ondoyé à la 
maison le 12 mars, il est baptisé à Saint-Germain le 25 mai. 
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Paul est le troisième et dernier enfant d’Adolphe Auguste Arsène Gille et d’Anna Marie 
Costard, respectivement âgés de quarante deux et trente deux ans à sa naissance. 
Adolphe Gille est horloger, comme l’ont été avant lui au moins six de ses ancêtres directs. 
Anna Costard est elle-même fille d’un horloger chez lequel Adolphe avait été placé en 
formation. Adolphe et Anna se sont mariés à Rennes Le 15 septembre 1873. Ils ont eu 
l’année suivante un fils, Adolphe, mort à l’âge de dix mois, puis en 1875 un second fils, 
Emile, et en 1876 une fille, Anna. Paul est donc un petit dernier, né plus de sept ans 
après sa sœur, et il est choyé par sa mère. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comme tous les petits garçons de cette époque, il est d’abord habillé en fille et les photos 
ci-dessous le montrent vers l’âge de deux et quatre ans avec des cheveux longs et des 
anglaises qui ne laissent pas prévoir sa future calvitie précoce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* 



 

~ 5 ~ 

 

Il débute ses études à cinq ans en 1889 à l’Institution Saint-Vincent-de-Paul de Rennes 
fondée en 1842, située rue de Paris. Son oncle Emile Gille, frère aîné d’Adolphe, prêtre 
de l’Immaculée Conception, y a été professeur de philosophie avant d’en devenir le 
supérieur. Saint-Vincent, qui existe toujours, comprend une école maternelle et primaire, 
un collège et un lycée. Dès cette première année d’école, en classe de onzième (CP), il 
obtient déjà de nombreux prix : 1er prix d’honneur, 1er prix de catéchisme et d’histoire 
sainte, de lecture et 2ème prix de calcul. 
 
Paul fait sa première communion le 20 mai 1894 et nous avons une seconde photo de lui 
à cette occasion. Le cheveu est déjà plus court ! Selon l’usage, une petite carte a été 
imprimée. 

 

 
 

En août 1895, pendant des vacances à Saint-Quay-Portrieux, il écrit à ses tantes Marie et 
Louise Costard des lettres agrémentées de petits dessins. On remarque sa grande 
écriture, bien formée. Elle ne le restera pas. On note aussi son orthographe presque 
parfaite. Il décrit ses activités : pêche aux crabes et bigorneaux (il écrit « bigornots ») sur 
la plage, écarté avec son frère Emile, qui triche, spectacle de tir aux pigeons. Sa sœur le 
traite de « gros pataud » parce qu’il pèse 70 livres. On apprend qu’il prend des leçons de 
natations avec un « baigneur », mais « j’ai les jambes raides comme celles d’un poulet ». Il 
évoque une visite au château de Pommorio des comtes de Tréveneuc et décrit un beau 
yacht à deux mats, le Melita. Il fait un petit dessin de sa chaloupe à voile insubmersible 
grâce à ses caisses à air placées sous les bancs, ce qui apparaît prémonitoire quand on 
connaît ses activités ultérieures. Il signe enfin « Popo », qui devait donc être le surnom 
affectueux qu’on lui donnait dans la famille. 
 
L’année suivante, toujours à Saint-Quay-Portrieux, il continue l’apprentissage de la 
natation avec sa sœur Anna, ce qui fait l’objet d’une description cocasse par son frère 
Emile, dans une lettre à sa grand-mère illustrée par un petit dessin : 



 

~ 6 ~ 

 

 

Il finira, malgré tout, à apprendre à nager car c’est obligatoire pour entrer à 
Polytechnique. 
 
Dans ses jeunes années, il lit avidement le Petit Français Illustré, notamment les 
histoires de Christophe, et Jules Vernes, livres qui feront le bonheur de certains de ses 
petits-enfants lors des journées pluvieuses de vacances. La photo de famille ci-dessous 
date probablement de 1897. On y voit Paul, entouré de ses parents, de son oncle Emile, 
de sa sœur Anne et de sa grand-mère maternelle, Anastasie Allain.  
 

 
 
 

Il poursuit ses études à Saint-Vincent. En 1897-98, il est en troisième. La classe compte 
16 élèves. Il obtient un premier prix en version et thème latins, en histoire et géographie 
et en mathématiques, un deuxième prix en langue vivante (allemand), et un premier 
accessit en version grecque et en français, ce qui lui vaut le premier prix d’excellence. Il 
continue sur cette lancée en seconde mais tombe malade au troisième trimestre, rate 
plusieurs compositions et ne peut donc concourir pour les prix. Le directeur écrit à son 
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sujet : « Cet élève très bien doué et très travailleur a eu l’excellence jusqu’à Pâques. Depuis 
cette époque l’état de sa santé l’a empêché de suivre régulièrement les cours ». Il avait eu 
une primo-infection tuberculeuse et avait dû faire un séjour en sanatorium au Mont-
Dore. Cela ne l’empêche pas de passer en Rhétorique (première, 28 élèves) où il obtient 
encore le prix d’excellence, quatre premiers prix (composition latine, version latine, 
histoire et géographie, mathématiques), un deuxième prix (dissertation française), un 
troisième accessit (version grecque) et un quatrième accessit (allemand). Le directeur 
écrit : « Cet élève a toujours été un modèle de travail et de régularité ». En 
Mathématiques Elémentaires (20 élèves), il a encore le prix d’excellence et un premier 
prix dans les toutes les matières : géométrie, arithmétique et algèbre, mécanique et 
trigonométrie, physique, chimie, histoire, philosophie et instruction religieuse. Difficile 
de faire mieux ! 

Il obtient aussi le prix des Anciens Elèves. La 
brochure de Saint-Vincent cite le père Marion : « Le jeune camarade auquel a été décerné 
le prix des Anciens Elèves en 1901 est Paul Gille qui, le jour même de la distribution, au 
moment où le prix lui était remis, a, dans un empressement des plus louable, prié notre cher 
Président de l’inscrire comme membre de notre Association. J’ai tenu, dans mon rapport, 
non seulement à vous signaler ce fait et cet empressement, mais surtout à remercier 
publiquement notre petit camarade de l’exemple qu’il a donné à ceux qui, comme lui, 
recevront plus tard le prix des Anciens Elèves de Saint-Vincent. A ceux-là, en rappelant 
l’empressement et la bonne volonté de Paul Gille, vous direz avec moi « Faites-en 
autant ! » ». 
 
Il a donc dix-sept ans lorsqu’il est reçu au baccalauréat Lettres-Mathématiques et 
Lettres-Philosophie le 23 juillet 1901.  
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* 

 
Entre temps, la famille Gille a déménagé au 26 rue de Fougères, toujours à Rennes, dans 
une maison qu’Adolphe a faite construire. Elle n’avait pas l’électricité. Cette maison se 
trouve actuellement dans la rue Jean Guéhenno au coin de la rue George Sand. 
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Il n’y avait pas de classe préparatoire à Saint-Vincent aussi rejoint-il le lycée de Rennes 
pour la classe de Mathématiques Spéciales préparant aux concours de l’Ecole Normale 
supérieure, de Polytechnique et de Centrale. Il n’y avait pas de classe de Mathématiques 
Supérieures à l’époque et les élèves pouvaient se présenter aux concours au bout d’un 
an.  
 

 
 
Au début de 1902, son oncle Auguste, professeur de Mathématiques à Marseille, lui 
renvoie une boîte de coquillages après en avoir ajoutés un certain nombre en précisant 
bien l’espèce. Paul est un grand collectionneur, de coquillages donc, mais aussi de 
timbres, de fossiles, de monnaies et médailles. 
Les collections de timbres et de coquillages 
sont entre les mains de mon frère Rémi. 
Héritier de la petite collection de fossiles, je 
l’ai considérablement augmentée au cours de 
vingt années de fouilles. Les monnaies et 
médailles sont dans la famille de Bertrand. 
Indéniablement, ce goût des collections s’est 
transmis de père en fils dans la famille. 
 
A cette époque, la conscription était encore 
faite dans chaque canton par tirage au sort 
avec des exemptions pour les soutiens de 
famille et bien sûr des réformés. Paul Gille est 
de la classe 1902. Tiré au sort en 181ème 
position dans le canton de Rennes Nord-Est, il 
aurait échappé aux obligations militaires. 
Mais, comme il souhaite entrer à 
Polytechnique, école militaire, il se présente 
comme engagé volontaire et obtient un 
certificat d’aptitude du bureau de 
recrutement de Rennes le 6 mars 1902. Ce 
certificat précise qu’il est blond aux yeux gris-
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bleu et qu’il mesure un mètre soixante-dix, une bonne taille pour l’époque. 
 
Au terme de sa première année, il obtient un troisième accessit en mathématiques pures 
en physique-chimie, en composition française et un autre en géométrie descriptive.  
 

 
 
Mais, un peu plus tard, il connaît son premier échec scolaire. Aux concours de l’été 1902, 
il n’obtient même pas une admissibilité. Il en est fort vexé et doit donc redoubler sa 
classe de Maths Spéciales. 
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II – ECOLE POLYTECHNIQUE 
1903 – 1905  

 

 
 
 
 
 
Il se remet au travail avec acharnement pour effacer sa déconvenue. Ses efforts sont 
couronnés de succès, puisqu’il est admissible le 6 août 1903 au concours d'entrée à 
Polytechnique.  
 
Après la seconde batterie d’examens, il est reçu 13ème le 26 septembre 1903 et convoqué 
à se présenter le 4 octobre suivant à l'école.  
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Il a dix-neuf ans lorsqu’il rejoint la rue Descartes ! Outre sa lettre d’admission, il doit 
présenter à son arrivée : une lettre de ses parents accréditant un correspondant 
parisien ; son diplôme de bachelier ; l’engagement de payer la pension (à la charge de 
ses parents) ; le récépissé de versement du prix du trousseau ; un extrait de casier 
judiciaire. Il doit aussi verser 100 francs au trésorier de l’école. 
 
Il passe une visite médicale puis contracte un engagement volontaire de trois ans, dans 
l’artillerie, à dater du 1er octobre. Il porte le matricule 1056.  
 
La 110ème promotion de l’école, créée en 1794, compte 179 élèves.  
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Il est affecté à la salle 25 avec sept camarades. Il porte déjà la moustache qu'il 
conservera toute sa vie.  

Entré 13ème, il est classé 7ème à l'issue du premier semestre puis 6ème à la fin de la 
première année.  
 
L’année suivante, 1904-1905, il est 
classé 7ème à l'issue de la première 
période d’études. Son bulletin porte 
sous la rubrique observations : 
« Excellent élève sous tous les rapports. 
Peu de disposition pour les exercices 
physiques mais très bonne volonté ». 
Les sports en général, l’escrime et 
l’équitation en particulier, 
incontournables à l’époque, ne sont 
pas sont fort. On ne peut pas exceller 
partout ! Il ne saura jamais faire de 
vélo. 
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Finalement, malgré ce handicap, il sort 5ème de l’école en 1905.  

 
Les places au prestigieux Corps des Mines, son premier choix, sont limitées à trois cette 
année-là et prises par les trois premiers. Le quatrième choisit les Ponts et Chaussées et 
Paul le Génie Maritime, son second choix, qui satisfaisait son intérêt pour les bateaux.  
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III – INGENIEUR DU GENIE MARITIME  
1905 – 1914 

 
 
 

 
 
 
 
Paul Gille est nommé Ingénieur de 3ème classe du Génie Maritime (un galon sur parement 
bleu outremer) le 4 septembre 1905. Divers courriers et annotations nous apprennent 
que l’ensemble de l’uniforme avec les épaulettes, le ceinturon, l’épée etc. représente un 
budget de 4 à 500 francs que son père va régler. Il est invité à se présenter à l'école de 
10 octobre suivant.  
 

 
 
Cette école, créée à Toulon, avait été transférée à Paris en 1741 sous le nom d'École des 
Ingénieurs-Constructeurs de Vaisseaux Royaux. Après deux ans d’études, il est nommé 
Ingénieur de 2ème classe le 1er octobre 1907, à sa sortie de l'école. Entré premier de sa 
promotion, qui comprend six élèves, il en sort également premier. Il avait appris 
l’allemand en secondaire. C’est pendant ses études au G. M. qu’il apprend l’anglais. A sa 
sortie, il est affecté au Services des Constructions Navales de Brest.  
 
Il y est chargé de l’armement du croiseur cuirassé Edgar-Quinet. La construction de ce 
bateau avait commencé à la fin de 1905, et il avait été lancé le 21 septembre 1907. Il sera 
mis en service au début de 1911. Long de 158 mètres et déplaçant 13 650 tonnes, il 
pouvait atteindre une vitesse de pointe de 23 nœuds. Il fera pratiquement toute sa 
carrière en Méditerranée et finira échoué au Cap Blanc en Algérie, en 1930. 
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En 1908, Paul est envoyé pour cinq mois à Guérigny dans la Nièvre, où se trouve une 
usine de la Marine qui fabrique des ancres et chaînes. Ces forges ont été créées par 
Pierre Babaud de la Chaussade (1706-1792), profitant des ressources naturelles 
environnantes, minerai de fer et forêts pour le charbon de bois. L’état acquît le site en 
1781. Il aura l’occasion d’y revenir dans d’autres circonstances. 
 
Pendant son séjour à Brest, il habite un appartement au 2 de la place Sadi Carnot. Nous 
avons un beau portrait de lui datant probablement de cette époque. Il a encore des 
cheveux, une très belle moustache et l’élégance d’un dandy. 
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A partir de 1909, Paul prend l’habitude de dessiner au crayon, sur des feuilles au format 
de cartes postales, les endroits qu’il visite, des paysages, des personnages et des 
animaux. Ces petits dessins d’amateur, de bonne facture, sont datés et nous permettent 
de connaître quelques-uns de ses voyages. Ainsi, il est à Venise en mars 1909. 

Au début de 1910, il est envoyé en mission à Fiume, aujourd’hui Rijeka, ville plus ou 
moins autonome au sein de l’Empire Austro-Hongrois. Les habitants sont italiens, 
croates et hongrois. Les langues officielles sont l’allemand et le hongrois, mais la 
population parle surtout un dialecte italien proche du vénitien.  
 
L’inventeur de la 
torpille, Giovanni 
Biagio Luppis, 
capitaine de frégate au 
service de l’Autriche, 
avait passé avec 
l’ingénieur anglais 
Robert Whitehead, 
habitant de Fiume, un 
accord de 
développement de son 
invention. Ce dernier 
avait rapidement 
abandonné la torpille 
de surface de Luppis 
pour développer une 
torpille sous-marine 
propulsée par un 
moteur à air comprimé. La torpille Whitehead avait ensuite été améliorée par l’amiral 
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américain Howell grâce à un nouveau système de propulsion. En 1910, l’usine 
Whitehead restait à la pointe du progrès pour la fabrication des torpilles, ce qui explique 
l’intérêt de la Marine française et la mission de cinq mois que Paul Gille effectue à Fiume 
pour y surveiller la fabrication et superviser les essais.  

 
Il profite de l’occasion pour visiter d’abord Florence et Rome, puis Mostar et Sarajevo.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Mostar 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Sarajevo 

 
 
A Fiume, il séjourne à la villa Leard, où on le découvre en improbable tennisman. C’est 
pendant cette période qu’il apprend l’italien. A son retour, il fait un rapport qui est édité 
par l’Imprimerie Nationale (voir chapitre X). 
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* 
En 1910, la Direction des Constructions Navales est entièrement renouvelée et placée 
sous la direction technique de l’ingénieur en chef Lyasse. C’est sous sa houlette que vont 
être construits les premiers cuirassés « dreadnoughts » français, suivant le concept du 
Dreadnought britannique de 1906. Il y en aura quatre mis en chantier en un an entre fin 
1910 et fin 1911.  

 
 

 
 
 



 

~ 21 ~ 

 

De retour à Brest, Paul Gille se voit confier la 
construction du second, le Jean-Bart, mis sur cale 
à Brest le 15 novembre 1910, cinq semaines 
après le premier, le Courbet. Il sera lancé un jour 
avant ce dernier, le 22 septembre 1911, et mis en 
service le 5 juin 1913, cinq mois avant le Courbet. 
Cette rapidité est certainement à mettre au 
compte de l’efficacité de la conduite du chantier 
par Paul Gille. 
 
Le lancement de 1911 avait été un succès, venant 
après le lancement raté du Danton dans la même 
cale, et une brochure technique signée Paul Gille 
est éditée en 1913, précisant les conditions dans 
lesquelles il avait été effectué. 

 
 
 
 
 
 
Entre temps, il avait été promu, le 23 novembre 
1910 au grade d’Ingénieur de 1ère classe. 
 
 
Le Jean-Bart est un navire de 168 m, déplaçant 23 
000 tonnes à vide, équipé de turbines à vapeur 
développant 28 000 ch. et de trois cheminées, avec 
une vitesse de pointe de 22 noeuds. Ce mode de 
propulsion est une première en France. 
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En 1911, Paul Gille s’était rendu en Grande-Bretagne pour une mission d’information, à 
la suite de quoi il avait proposé un modèle de « croiseur de combat », armé de gros 
calibre comme les cuirassés (12 pièces de 340), avec une protection analogue à ceux-ci 
pour les parties vitales, mais plus rapide (28-29 nœuds). Ces bateaux auraient eu une 
longueur de 205 m et un déplacement de 28 000 tonnes. Ce projet n’a jamais vu le jour à 
cause de la guerre. 

 
En juillet 1912, il fait un voyage en Belgique, notamment 
à Anvers, et aux Pays-Bas et fait des dessins de Harlem. 

 
Le Jean-Bart débute sa carrière à l’été 1914, lorsqu’il emporte le Président de la 
République, Raymond Poincaré, en visite officielle en Suède et en Russie, afin de 
resserrer les alliances alors que la guerre s’annonce. Paul Gille est de ce voyage. Le Jean-
Bart sert en Méditerranée pendant la première guerre mondiale. Torpillé par un sous-
marin autrichien en septembre 1914 dans le canal d’Otrante, il est réparé à Malte. Après 
la guerre, il participe au soutien des Russes blancs contre les bolchéviks en Mer Noire. Il 
sera rebaptisé Océan en 1937, servira de cible aux Allemands pendant la seconde guerre 
mondiale avant d’être démoli en 1945. 
 
Après la mise en service du Jean-Bart, Paul Gille est chargé de la construction du cuirassé 
Flandres, classe Normandie, navire de 25 000 tonnes, long de 170 m. Les quatre premiers 
navires, dont le Flandres, étaient à quelques semaines de leur lancement à la déclaration 
de guerre. Pour libérer les cales, ils sont lancés fin 1914 - début 1915, mais jamais 
achevés. Une partie du matériel commandé est utilisé par l’Armée de Terre. Après 
l’armistice, on renoncera finalement à les achever et ils seront démolis. 
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Entre temps, il avait été nommé professeur du cours de technologie et des conférences 
d'application à l'école du Commissariat de la Marine à Brest. 
 
Le 27 mars 1914, Michel Haas, X 1886, GM 1888 lui offre le poste de Sous-Directeur de 
l'établissement de Saint-Denis de la Société Anonyme des Ateliers et Chantiers de la 
Loire, dont il quittait la Direction, prise par un autre X/GM, Etienne Rougé, qui avait été 
professeur de Paul Gille à l'X. Il lui propose des appointements annuels de 18 000 francs, 
plus un intéressement aux bénéfices estimé à plus de 6 000 francs. L'attrait de cette 
augmentation substantielle n'a cependant pas été suffisant pour attirer Paul vers le civil. 
 
Il est nommé également au Service Technique du Ministère de la Marine et professeur à 
l'Ecole du Génie Maritime (cours de construction navale) et à l'Ecole Supérieure de la 
Marine. Cette seconde école, créée en 1896 et devenue Ecole de Guerre Navale en 1921, 
était destinée à parfaire la formation des officiers en milieu de carrière, destinés à 
accéder aux plus hauts grades. Paul Gille a trente ans et ses élèves de l’Ecole Supérieure 
de la Marine auraient été plus âgés que lui. La déclaration de guerre entraîne 
l’annulation de ces nominations et sa mobilisation le 2 août 1914. L’Allemagne déclare la 
guerre le lendemain. 
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IV – LA GRANDE GUERRE 
1914 – 1919  

 
 
 
 
 
 
Après la percée allemande, la bataille de la Marne et le retrait allemand sur l’Aisne, le 
front se stabilise en fin d’année, s’étirant de la Belgique à Verdun. Les armées s’enterrent 
dans les tranchées. Dès le début la logistique joue un rôle essentiel. 
L’approvisionnement en armes, matériels et fournitures diverses des centaines de 
milliers de combattants est crucial. Le corps du Génie Maritime se trouve partiellement 
inoccupé après l’arrêt de nombreux programmes de construction. Les priorités sont 
ailleurs. La Marine constitue alors des compagnies du Génie Maritime détachées auprès 
de l’Armée de Terre. Elles sont spécialement chargées de la construction de ponts.  
 
Paul Gille prend le commandement de l’une de ces compagnies et passe l’année 1915 à 
construire ou reconstruire différents types de ponts, essentiellement dans l’Oise, l’Aisne 
et la Marne : Choisy-au-Bac et Clairoix (janvier et février 1915), Tours-sur-Marne et 
Saint-Jean-les-deux-Jumeaux (mars 1915), Attichy (avril-mai 1915), Creil (juin 1915), 
Auvers-sur-Oise, Oeuilly (septembre 1915). 
 
Le 27 janvier 1916, il est promu au 
grade d’ingénieur principal du Génie 
Maritime (quatre galons) et il prend le 
commandement des cinq compagnies 
du génie maritime chargées des ponts 
aux Armées.  
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On trouve Paul Gille dans l'Oise à Binson (mars 1916), Vandemanges (avril 1916), 
Oeuilly à nouveau (juin 1916), dans la Somme à Feuillères et Frise (septembre-octobre 
1916), au Hamel (octobre-novembre 1916), à nouveau dans l'Oise à Jaux (janvier-février 
1917), dans l'Aisne à Maizy, Pont-Arcy, Villers-en-Prayères (février-mars 1917), encore 
dans l'Oise à Pontoise-lès-Noyon (mars-avril 1917), dans l'Aisne à Condé-sur-Aisne, 
Vailly-sur-Aisne (avril-mai 1917), Missy-sur-Aisne, Pommiers, Pasly, Soissons (mai-juin 
1917), en Flandres à Pollinchove, Roussbrugge (juillet 1917). 

 
Le général Pénelon, Commandant le Génie 
de la 3ème Armée écrit de lui une première 
fois en 1917 : « L’ingénieur Principal Paul 
Gille a fait et est appelé à faire encore sur le 
front une œuvre de premier ordre. Sa 
modestie fait qu’aucun bruit n’appelle 
l’attention. C’est un militaire plein d’entrain 
et d’audace doublé d’un savant ingénieur. » 
et encore le 23 juillet 1918 : « Chargé au 
G.Q.G., pendant 3 ans, de la construction des 
ponts métalliques sur le front et 
Commandant Supérieur des Compagnies du 
G.M. mises à la disposition des Armées, le 
commandant GILLE s'est fait remarquer par 
une compétence technique hors de pair, un 
entrain, un dévouement et une vaillance au-
dessus de tout éloge. Je l'ai vu à l'œuvre 
d'abord à la VIe Armée, où il a fait exécuter 
de nombreux travaux, et notamment la 
construction sur l'Aisne, près des lignes 
ennemies, d'un pont suspendu de son 
invention. Comme Commandant du génie de 
la IIIe Armée, j'ai eu recours très souvent à 
lui, au cours de l'occupation du terrain 
reconquis en 1917, pour la construction de 
ponts métalliques sur l'Oise et la Somme, et 

j'ai pu apprécier davantage encore sa valeur et son ardent désir de réaliser les vues du 
Commandement. C'est avec un vif regret que je l'ai vu partir, ayant conscience de perdre un 
collaborateur de premier ordre, dans la tâche si importante des communications du champ 
de bataille. » Notons au passage que le général Pénelon sera le chef de la maison 
militaire du Président de la République en 1919-1920. 

 
Au total les compagnies du Génie construiront 262 ponts de type divers pendant la 
durée de la guerre, représentant une longueur totale de plus de 8 400 mètres. Paul est 
l'un des concepteurs de deux types de ponts (Gille-Gisclard-Pigeaud), qui resteront des 
standards de l’armée jusqu’en 1940. L’un des deux était un pont haubané à tablier 
métallique entre deux pylônes métalliques. Soixante-deux photos prises pendant cette 
période sont arrivées jusqu’à nous. Elles ont été pratiquement toutes numérisées et 
corrigées. Quarante-cinq d’entre elles montrent des ponts à différents stades de leur 
construction. Il y a aussi deux photos de Paul Gille, trois photos du Zeppelin L 49 tombé 
à Bourbonne et deux photos des avions de Navarre et Guynemer en vol au-dessus de 
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Verdun. Je n’ai mis ici qu’une petite sélection, celles qui m’ont paru les plus 
représentatives. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pont de Choisy-au-Bac 
(Oise), début 1915 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pont de Vailly (Aisne) 
avril-mai 1917 
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Pont à haubans de 
Pommiers (Aisne),  
mai-juin 1917 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La technologie des ponts à haubans était relativement nouvelle à cette époque. Elle est 
toujours très largement utilisée, pour des ouvrages de tailles diverses.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pont de Pasly (Aisne) 
mai-juin 1917 

 
 
En avril 1917, il est rappelé à Paris. Avant de partir, il adresse au général commandant le 
Génie de l’Armée un mémoire récapitulatif sur les ponts de la VIe armée. Celui-ci le 
remercie en ces termes : « Vous avez – suivant votre bonne coutume – traité 
magistralement la question et ce sera une belle page à inscrire dans les comptes rendus de 
la Revue du Génie. Pour ma part je me félicite d’avoir pu, grâce à vous accumuler sur cette 
partie du front, un véritable musée du pontage qui, par la variété et l’ingéniosité des types 
fait l’admiration des visiteurs. » 
 
Au début de l’année 1917, l’importance croissante prise par l’aviation dans le 
déroulement de la guerre conduit à créer pour la première fois un Sous-Secrétariat 
d’Etat à la Guerre chargé de l’Aéronautique Militaire. Le poste est confié à Daniel Vincent, 
député du Nord. L’aéronautique étant un domaine nouveau, on est bien obligé de faire 
appel à des compétences provenant d’autres armes. Il semble que Paul Gille travaille 
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d’abord dans le cabinet de Daniel Vincent avant de rejoindre, comme adjoint au chef du 
cabinet, celui de Jacques-Louis Dumesnil, nommé Sous-Secrétaire d'Etat à la Marine le 
10 août 1917. Dumesnil, député de la Seine-et-Marne dès 1910, n’a alors que 35 ans. 
Mobilisé en 14, blessé à la bataille de la Marne, il s’était partagé entre ses fonctions à 
l’Assemblée et son rôle d’officier de liaison.  
 
Dans l’éphémère gouvernement de Paul Painlevé qui succède à celui de Ribot le 12 
septembre, Dumesnil devient Sous-Secrétaire d’Etat à l’Aéronautique Militaire et 
Maritime. Son chef de cabinet est le commandant Antonin Brocard, Saint-Cyrien, 
pionnier de l’aviation et commandant de l’illustre Escadrille des Cigognes. Paul Gille 
l’assiste comme conseiller technique. Dumesnil conserve ces mêmes fonctions, Antonin 
Brocard et Paul Gille avec lui, dans le gouvernement de Georges Clémenceau à partir du 
16 novembre. Dumesnil, malade et surmené, devra abandonner ses fonctions au début 
de 1919. Il sera réélu en novembre 1919 et sera encore de plusieurs gouvernements, 
notamment au Ministère de la Marine, deux fois, et à celui de l’Air. Député jusqu’en 1935, 
il sera ensuite sénateur jusqu’en 1940. Antonin Brocard sera député entre 1924 et 1936. 
Il est considéré comme l’un des fondateurs de l’Armée de l’Air. 
 
Le 11 août 1919, Paul Gille passe, à sa demande, au cadre de réserve. Son livret d’officier 
nous apprend qu’en 1918 sa solde était de 21,50 francs par jour, plus une indemnité de 
résidence de 4,50 francs, soit 26 francs au total. En 1919, il bénéficie d’indemnités 
supplémentaires, amenant le total à près de 32 francs par jour, incluant le traitement 
Légion d’Honneur. Cela fait donc un peu moins de 1000 francs par mois. C’est peu pour 
un jeune marié, en tout cas sensiblement inférieur à ce qu’il est en droit d’attendre d’un 
emploi dans le civil. C’est la raison qui le conduit à quitter l’armée. 
 
Au cours de la guerre, il a reçu la Légion d’Honneur et la Croix de Guerre (cf. chapitre IX). 
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V – HISTOIRE D’UN MARIAGE 
1918 

 
 
 
 
 
 
En 1917, Paul a eu trente-trois ans. La guerre et ses multiples déplacements d’un 
chantier à l’autre ne lui ont guère laissé le temps de penser à lui. Il espère néanmoins 
trouver une épouse. Peut-être s’en ouvre-t-il à des amis, anciens de l’X ou du Génie 
Maritime. Quoiqu’il en soit, le grand réseau des anciens se met en branle. C’est Ernest 
Mercier, de la promotion 1897 de l’X, sorti en 1899 dans le Génie Maritime qui va 
présenter, chez lui, Paul à sa future épouse Germaine Duréault. Ernest Mercier était le 
camarade de promotion de Roger Farjon et, par son entremise, lui-même et son épouse 
Madeleine avait fait connaissance de la dernière des demoiselles Duréault.  
 
Germaine, née le 27 janvier 1888 à Auxerre, est en effet la troisième et dernière fille de 
Henri Duréault, ancien préfet à la brillante carrière et à qui la République 
reconnaissante a confié la sinécure de la Direction de la Dette Marocaine. Sa mère, Amica, 
est la fille de Félix Renaud, député et maire de Chalon-sur-Saône, qui a terminé sa 
carrière comme premier président de la Cour des Comptes. Elle vit chez ses parents 39 
rue Scheffer dans le XVIème. Ses sœurs aînées, Marcelle et Edith se sont mariées 
respectivement en 1912 et 1905. Germaine approche de la trentaine. Il s’est sans doute 
trouvé des prétendants, mais aucun n’a su trouver à la fois le chemin de son cœur et 
l’agrément de ses parents. Jeune fille romantique, elle avait eu un béguin d’adolescente 
pour un ancien collaborateur de son père, Alfred Roth, sensiblement plus âgé qu’elle, 
lequel n’éprouvait pas un penchant réciproque. Engagé, il avait été tué en 1916. 
 
Madame Mercier prît l’initiative d’organiser un déjeuner dans leur appartement de 
Courbevoie auquel étaient conviés Roger Farjon et son épouse Edith Duréault, Paul et 
Germaine. Dans son courrier d’invitation à Edith, malheureusement non daté 
(probablement vers novembre 1917), madame Mercier écrit :  
 
« Ne craignez pas d’arriver avant midi ½ pour que Germaine ait le temps de s’arranger 
dans mon cabinet de toilette. Les messieurs viendront dans l’auto de l’aviation qui est 
découverte : c’est peu prudent de voyager ainsi par le temps actuel.  
A bientôt ma chère Edith ; je suis pleine de confiance et de sympathie aussi pour votre 
petite sœur à laquelle ce premier pas n’est peut-être pas uniquement agréable. » 
 
Ne doutons pas que chacun des protagonistes ait été préalablement informé des 
multiples charmes et qualités de l’autre, ce qui n’exclut pas qu’ils éprouvent 
probablement une certaine nervosité au moment du grand jour. Malgré cela, les jeunes 
gens se plaisent et l’on parle rapidement de mariage. 
 
Il y a cependant un fossé entre le fils d’un honnête commerçant rennais, issu de la petite 
bourgeoisie provinciale, quelques soient ses mérites, et une demoiselle de la haute 
bourgeoisie parisienne. Mais les parents de Germaine sont eux-mêmes issus de 
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modestes familles bourguignonnes et sont attachés au bonheur de leur fille. Bien 
évidemment, comme c’est l’usage, il convient de faire une enquête discrète sur le 
prétendant. Henri Duréault dispose d’un impressionnant réseau dans les milieux 
politiques et gouvernementaux. Par ailleurs ses deux gendres, Henri Dussaix et 
Raymond Farjon, sont d’anciens polytechniciens. Il ne leur est pas difficile de se 
convaincre rapidement du fait que Paul Gille est un homme tout à fait respectable et 
promis à un bel avenir professionnel.  
 
Henri Duréault fait appel à un ancien collaborateur, devenu préfet de l’Ille-et-Villaine, 
afin d’obtenir des renseignements sur la famille Gille. Voici ce que celui-ci lui répond 
dans deux lettres datées des 5 et 15 janvier 1918 : 
 
« L’ingénieur en question est fils de Mr G…, ancien bijoutier de Rennes, aujourd’hui retiré 
des affaires et vivant dans une belle maison lui appartenant 26 rue de Fougères, à l’angle 
de la rue George Sand. Il a deux autres enfants, une fille qui habite avec ses parents et un 
fils avocat à Fougères. 
La famille est honorablement connue, mais ayant une existence effacée et passe pour avoir 
mieux que de l’aisance. » 
 
« Mr. G… jouit d’une parfaite considération : probité commerciale reconnue ; est 
administrateur de la Banque de France. Passe pour avoir une fortune d’au moins quatre 
cent mille francs bien assise, en immeubles et valeurs de tout repos ; et il a donné à son fils 
avocat à Fougères, lors de son mariage, une dot de quarante mille francs. 
Mr. Et Mme G. quoique peu portés à la mondanité sont de très bonne éducation : le ménage 
a plutôt des sourires pour le monde clérical. Mais Mr G… n’a jamais été mêlé à la 
politique. » 
 
Peu avant, les sœurs aînées de Germaine, toutes émoustillées par la nouvelle, avaient 
effectué leur propre enquête afin de satisfaire leur curiosité. Ces dames ont leur réseau 
d’amies qui s’empressent de leur fournir des détails sur le prétendant. Voici des extraits 
savoureux de deux lettres adressées de Brest respectivement à Marcelle et Edith : 
 
« Il venait me voir et j’ai des amis qui sont ses intimes de sorte que je puis vous donner les 
meilleurs renseignements. Je le fais d’autant plus volontiers qu’il a laissé un excellent 
souvenir d’homme bien élevé, très cultivé et une belle intelligence, très loyal et très bon. Il 
était au régime et un peu souffrant la dernière année de son séjour mais je ne sais au juste 
ce qu’il avait, rien de sérieux, et j’entendais dire à ses camarades qu’il y avait surtout une 
cause nerveuse dans ses malaises qui lui permettaient d’assurer quand même un lourd 
service. Je l’ai vu quelques instants l’année dernière et je lui ai fait compliment sur sa mine. 
C’est vrai que la vie au grand air avait l’air de lui réussir à merveille. Il me l’a assuré 
d’ailleurs. Enfin c’était le gendre désiré par beaucoup de dames d’ici comme bien vous 
pensez. 
Si vous vouliez d’autres renseignements je suis à votre disposition mais je ne vois pas trop 
ce que je pourrais ajouter. C’est je crois un ingénieur d’avenir qui fera ce qu’il voudra même 
s’il ne reste pas dans le Génie Maritime. 
Le seul défaut que j’ai entendu reprocher à Mr. Gille c’est d’être susceptible. C’est bien peu 
de chose comme vous voyez. » 
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« Je reçois la réponse de mon beau-frère et je m’empresse de vous donner les 
renseignements que vous désirez. 
Voici textuellement son appréciation sur Mr. Gilles : « j’ai connu Gilles à Brest pendant un 
an avant la guerre. Il était considéré dans le corps comme une intelligence remarquable et 
destiné à un brillant avenir. Parti avec une équipe de ponts, il a été très apprécié par le 
Grand Quartier Général et en est devenu en somme l’Ingénieur Conseil. 
Il a rendu des services assez considérables pour que l’on ait obtenu de le conserver quand 
on a rappelé tout le monde et il y est resté jusqu’à ces derniers mois. 
Malgré ses qualités naturelles, il y avait pas mal de gens à qui il n’était pas très 
sympathique, sans qu’on ait rien eu cependant à lui reprocher. Cela tenait peut-être d’une 
part à ce qu’il avait indiscutablement conscience de sa supériorité et d’autre part à ce qu’il 
avait la langue très dure et épargnait peu de gens en paroles. Par ailleurs, d’un caractère 
très travailleur et très sérieux. » 
J’ai hésité, chère Madame, à vous citer ces dernières phrases. Mais comme vous m’aviez 
demandé si Mr Gille était sympathique, j’ai jugé plus sérieux de vous renseigner exactement 
sur l’opinion d’un camarade. 
Voici d’autre part ce que pense Mr Lacoste, ingénieur en chef du G. M. chez qui Mr Gille a 
été souvent reçu : « Très droit, très sympathique, très bien élevé, garçon d’avenir très 
intelligent. Très correct. Sachant l’Anglais et l’Allemand. » » 
 
Les fiançailles sont officialisées, probablement vers le 25 janvier 1918, car affluent alors 
de toutes parts des félicitations. Curieusement, ce n’est que le 27 janvier qu’Adolphe 
Gille adresse à Henri Duréault une lettre dans laquelle il demande la main de Germaine 
pour son fils Paul, déplorant qu’une bronchite l’empêche de le faire en personne. Celui-ci 
lui répond aimablement le 29, en lui donnant son consentement. Sur le point de partir 
pour un mois au Maroc, il regrette que les familles ne puissent se rencontrer que peu de 
temps avant le mariage, prévu au début de mars. Auguste lui répond le 31 en le 
remerciant. Les choses ont été rondement menées ! 
 
Paul, officier, doit naturellement obtenir l’autorisation du Ministère de la Marine pour 
convoler. C’est chose faite le 16 février 1918.  
 
Parmi les très nombreux courriers de félicitations qui ont été conservés, citons d’abord 
ceux adressés à Paul : des militaires, notamment le général Pénelon et le commandant 
Brocard, des Ingénieurs du Génie Maritime, Daniel Vincent, député. Ceux adressés à 
Germaine et à ses parents sont bien plus nombreux : la famille Duréault, de nombreux 
hommes politiques dont Raymond Poincaré, Président de la République, Paul Deschanel, 
d’autres députés et sénateurs, le général Liautey, des artistes comme Pierre Loti, 
écrivain, Francis Planté, pianiste et Madame Caristie-Martel, comédienne appelée la 
« Muse des Armées ». 
 
Germaine reçoit aussi trois gentilles lettres de sa future belle-mère, d’Emile et d’Anna 
Gille. 
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Un contrat de mariage est passé le lundi 11 mars 1918 devant maître Panhard au 
domicile des parents Duréault, 39 rue Scheffer. Paul, qui demeure alors 182 boulevard 
Saint-Germain, est accompagné de ses parents. Le contrat prévoit la communauté de 
biens réduite aux acquêts entre les époux, chacun restant responsable de ses dettes et 
hypothèques éventuelles antérieures au mariage. Leurs biens propres au jour du 
mariage ou ceux qui pourraient leur échoir par successions ou autres sont exclus de la 
communauté. 
 
Paul se constitue en dot ses habits, linge, bijoux ; des objets de ménage pour une valeur 
de 5000 francs ; une créance de 8000 francs ; 8500 francs en bons de la Défense 
Nationale ; 1100 francs en obligations de Crédit Foncier de France. Ses parents font 
donation d’une rente viagère annuelle de 1600 francs, payables trimestriellement, 
laquelle rente s’éteindrait au décès du prémourant des donateurs si le futur recueillait 
un revenu au moins égal à ce montant. Germaine apporte ses habits, linge, bijoux 
dentelles et fourrures. Ses parents font donation d’une rente annuelle viagère de 8000 
francs, payable trimestriellement, laquelle rente s’éteindrait au décès du prémourant 
des donateurs si la future recueillait un revenu au moins égal à ce montant. Le contrat 
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contient différentes autres clauses assez complexes. La différence de montant entre les 
rentes consenties montre clairement la différence de niveau de vie entre les deux 
familles. 
 
Le mariage civil a lieu le même jour, anniversaire de Paul, à la mairie du XVIème arrondis- 
sement. Les témoins de Paul sont son frère aîné Emile, avocat à Fougères, et son 
camarade et ami Ernest Mercier, tandis que ceux de Germaine sont ses deux beaux-
frères, Henri Dussaix et Roger Farjon. 

 
 

 
Le mariage religieux est célébré le lendemain en l’église Notre-Dame de Grâce de Passy 
par le chanoine Emile Prost, ancien professeur et ami de Paul. Il prononce une homélie 
dont le texte manuscrit nous est parvenu, mais qui ne reste pas dans les annales. 
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Le banquet qui suit, provenant de Potel et Chabot, est plus que copieux et arrosé des 

meilleurs crus, comme en témoigne le menu ci-après :  
 
Roger Farjon est préposé au discours d’usage, un peu grandiloquent, dont le texte 
manuscrit nous est également parvenu. 
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Ce grand jour est immortalisé par deux belles photos des époux, lui dans son bel 
uniforme et arborant ses décorations, elle dans une robe au-dessus de la cheville, selon 
la nouvelle mode, avec une traîne bordée d’une délicate dentelle. Les enfants d’honneur 
sont les neveux et nièces Farjon et Dussaix de Germaine. 

 
Ce mariage durera presque exactement cinquante ans, jusqu’au décès de Germaine en 
1968. Je crois pouvoir dire que ce fut un mariage heureux. Vingt ans après ce mariage, 
Paul, en voyage en Italie, écrit à son épouse tous les jours. Il commence ses lettres 
par « Bien aimée chérie … » et les termine par « Ton Paul qui t’adore et ne peux vivre sans 
toi ». Il n’est pas sûr qu’il y ait beaucoup de maris qui en fassent autant, mais il est vrai 
que l’on écrit plus. 
 

* 
 
Revenons un instant à Ernest Mercier, artisan de ce mariage. Son épouse mourra très 
jeune, vers 1921, et Germaine s’occupera des filles du couple. Ernest Mercier se 
remariera et les relations se relâcheront quelque peu. Il sera l’un des principaux acteurs 
de l’électrification de la France et aussi le créateur de l’industrie du raffinage. 
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VI – L’ENTRE DEUX GUERRES 
1919 – 1939  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paul a bien conscience que la Marine ne peut lui offrir une situation financière aussi 
intéressante que ce que peut offrir le secteur privé. Il en a de multiples exemples chez 
ses camarades et dans sa belle-famille. Il n’est donc pas étonnant qu’il démissionne le 31 
août 1919. Il a certainement des opportunités de travail dans diverses sociétés, 
notamment celles dirigées par d’anciens X, mais son caractère indépendant le pousse à 
se mettre à son compte. La guerre a causé partout des destructions considérables et 
toutes sortes de travaux de reconstruction sont nécessaires. Il a de nombreuses 
relations parmi les anciens X mais aussi celles qu’il s’est faites dans l’armée et dans les 
ministères. 
 
Il fonde un bureau d'études (Société de Travaux pour la France et l'Etranger - SOTRAFE) 
qui joue le rôle d'Ingénieur Conseil auprès des Administrations Françaises ou 
Etrangères dans le domaine des Travaux Publics et s'assure la collaboration d'ingénieurs 
provenant en particulier de l'Ecole des Travaux Public, dont Messieurs Kobakidzé, un 
russe, et Touraine. La société avait ses bureaux Avenue de Friedland. Le peu de détails 
que nous avons sur les activités de la SOTRAFE sont issus des souvenirs d’Eric Gille et de 
sa sœur Thérèse et de quelques rares documents.  
 
La SOTRAFE aurait participé à la construction de la Mosquée de Paris : c’est la plus 
grande et la plus ancienne des mosquées construites en France. La décision de la 
construire est prise après la guerre en hommage aux 100 000 morts musulmans ayant 
combattu pour la France. La première pierre est posée le 1er mars 1922. Inspirée de la 
mosquée el Qaraouiyyîn de Fes, sa décoration est l’œuvre d’artisans venus d’Afrique du 
Nord. Elle est inaugurée le 16 juillet 1926. Elle se trouve 6 rue Georges Desplas dans le 
Vème arrondissement.  
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La SOTRAFE s’intéresse aussi à la reconstruction 
de la ville de Smyrne après sa reprise brutale par 
les troupes turques et son incendie en septembre 
1922. Au début de juillet 1923, Paul effectue un 
voyage jusqu’à Smyrne. Il passe par l’Espagne, la 
Grèce, la Serbie, la Bulgarie. Il revient à Paris par 
l'Orient-Express à la fin du même mois via 
Constantinople, la Bulgarie et la Serbie. C’est à 
Smyrne, au cours de ce voyage qu’il achète, à bon 
compte, des tapis provenant d’une mosquée 
ravagée. 
 
Il se serait également intéressé à la construction de 
barrages dans l'Est de la Turquie. Je ne sais pas 
exactement où. 
 
Il ne semble pas que ce voyage ait vraiment 
apporté les débouchés espérés. Quoiqu’il en soit, l’activité de la SOTRAFE est plutôt 
bonne jusqu’au milieu des années 20. 
 
 
 
 
Il aurait aussi travaillé, à une époque indéterminée, à un projet de nouvelles tribunes 
pour l’hippodrome de Longchamp. Les tribunes d’origine en bois avaient été remplacées 
par des constructions en pierre en 1904. Pendant l’entre-deux-guerres, les courses 
attiraient des foules considérables (126 000 pour le Grand Prix de Paris en 1926) et le 
défilé du 14 juillet avait lieu à Longchamp. Il semble donc qu’un projet de reconstruction 
ou d’agrandissement ait été mis à l’étude et que la SOTRAFE y ait été associée. Le projet 
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ne s’est pas concrétisé et les nouvelles tribunes n’ont finalement été construites qu’en 
1962-1964. 
 
En 1925, il est nommé membre de la commission de réorganisation du Ministère de la 
Marine. Il est probable que c’est Jacques-Louis Dumesnil, Ministre de la Marine dans le 
gouvernement Herriot (14 juin 1924 – 10 avril 1925), dans le cabinet duquel il avait 
travaillé à la fin de la guerre, qui fait appel à lui. Ce gouvernement ayant été éphémère, 
comme la plupart sous la IIIème République, cette commission fut sans doute dissoute 
avant d’avoir pu faire grand-chose. 
 

* 
 
Entre temps, Paul et Germaine ont eu trois fils : Eric, « le Grand » ou « le Grand Toto », le 
21 février 1919, Bertrand, « le Bé », le 29 mars 1920 et Claude, « le Gros » le 5 juin 1922. 
Germaine avait été sérieusement atteinte par la grippe espagnole pendant sa première 
grossesse, qui s’était malgré tout terminée sans difficultés. Ils habitent depuis leur 
mariage un petit appartement au 38 rue Scheffer (XVIe) dans un immeuble qui 
appartient à son beau-frère Henri Dussaix.  

 
 

Salon du 38 rue Scheffer 



 

~ 39 ~ 

 

Voici de jolis portraits de la famille vers 1922 : 
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La famille partage ses vacances entre les Croisettes à Joncy, Boulogne-sur-Mer, chez les 
Farjon et le bord de mer. En 1922, c’est à Blonville-sur-Mer, sur la côte du Calvados, 
entre Villers-sur-Mer et Deauville. En 1923, Paul achète la villa « Bel Esbat » à Dinard 
(Ille-et-Vilaine). Elle se trouve dans le lotissement balnéaire de luxe de la Malouine, 
construit à partir de 1865 à l’Ouest de la plage de l’écluse. Elle est située Avenue de 
Cézembre et donne sur l’Avenue du Vallon et la Rue de la Malouine. Cette villa avait été 
louée par Jean Rostand et son épouse en 1895. Des photos de l’extérieur et l’intérieur 
nous sont parvenues, de même que des plans. Il y avait en rez-de-chaussée un salon, une 
salle à manger, un bureau et une cuisine ; à l’étage, trois grandes chambres, une salle de 
bain et deux cabinet de toilettes ; et encore deux petites chambres pour les domestiques 
et des toilettes. Cette villa existe toujours, et comme toutes les villas de la Malouine, elle 
a été classée par les Monuments Historiques. 

 
Bel-Esbat 1923 

 
A Dinard, ils reçoivent la visite des grands parents Gille qui font l’aller-retour depuis 
Rennes dans la journée avec une voiture de location. 
 
En octobre 1924, Paul et Germaine font un voyage à Rome. A proximité de La Spiaggia, la 
locomotive déraille et les wagons viennent s’encastrer dedans. Il y a plusieurs morts, en 
particulier dans wagon restaurant qu’ils viennent de quitter mais, fort heureusement, au 
moment du déraillement ils se trouvent dans le dernier wagon et sont simplement jetés 
à terre. La famille les croit morts et réfléchit au placement des trois garçons avant qu’un 
télégramme ne vienne rassurer tout le monde. 
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Germaine fait plusieurs fausses 
couches entre 1922 et 1926, avant 
la naissance, très espérée, de deux 
filles, Thérèse, le 18 mai 1927, et 
Solange, le 8 novembre 1928. 
L’appartement du 38 rue Scheffer 
devient trop petit et la famille 
déménage en 1929 pour s’installer 
29 avenue Henri Martin, entre la 
place du Trocadéro et la rue de la 
Pompe. Cette partie de l’avenue a 
pris le nom d’avenue Georges 
Mandel en 1945. 
 
Un dernier garçon naît le 18 février 1932, mais il ne vit que quelques heures et, 
curieusement, sa naissance n’a pas été déclarée. Il a été enterré à Rennes. Il aurait été 
prénommé Christian. 
 

* 
 
A partir du milieu des années 20, les difficultés économiques s’amplifient sur fond de 
crises moné-taires récurrentes, d’instabilité gouvernementale permanente et de 
scandales politico-financiers répétés. Les affaires de la SOTRAFE, relativement 
prospères jusqu’en 1926, deviennent plus difficiles. En 1928, Raymond Poincaré divise 
la contre-valeur or du franc par cinq par rapport à son niveau de 1914 : le franc ne vaut 
plus qu’un cinquième de sa valeur de 1914 ! Les effets du krach boursier de 1929 aux 
Etats-Unis ne se font sentir en France qu’à partir de l’automne 1930. L’indice de la 
production industrielle passée de 100 en 1913 à 140 en 1930, retombe à 105 en 1932. 
La légère reprise de 1933 est suivie d’une rechute en 1935 avant une petite amélioration 
à la fin de la décennie mais, en 1939 le niveau de la production industrielle atteint juste 
celui de 1928. 
 
Il semble que Paul ait été affecté une première fois par les problèmes de la Banque 
d’Alsace et de Lorraine. Plusieurs fois renflouée, elle finit par faire faillite à la fin de 1930 
et ses actifs sont alors repris par le CIC. Peu confiant dans la solidité des banques 
françaises, Paul place la plus grosse part de ses économies dans un établissement suisse, 
la Centrale Financière qui fait également faillite. Dans le même temps la crise mondiale 
entraîne la chute des études passées à la SOTRAFE. 
 
Dans une situation critique, Paul fait appel à sa famille et à sa belle-famille, avec un 
succès limité. Il reprend contact avec de nombreux anciens GM (Max Bahon, Léon Callou 
etc.). L’appartement de l’avenue Henri Martin étant trop cher, il déménage à nouveau 
pour revenir au n°39 de la rue Scheffer, dans l'appartement même qu’habitaient ses 
beaux-parents lors de son mariage en 1918. En 1934, il revend la villa de Bel-Esbat à 
Dinard à un Monsieur Crépy de Lille, mais loue cependant la maison pour les vacances 
d’été. Enfin, après la mort de sa mère en décembre 1935 – son père était mort en avril 
1926 – il revend la maison du boulevard de Fougères à Rennes, dont il avait hérité. Son 
frère Emile et sa sœur Anna avaient hérité des deux immeubles de rapport.  
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Il obtient encore quelques petites études, mais les affaires ne reprennent jamais un 
cours normal et la période jusqu'au début de la seconde guerre reste très difficile. Il 
essaye de trouver des activités de remplacement et assure un moment la gestion d'une 
briqueterie à Hydrequent, commune de Rixent, dans le Pas-de-Calais. C’est la raison 
pour laquelle, durant l’été 1935, la famille passe une quinzaine de jours de vacances sur 
la côte de la mer du Nord dans un hôtel à Wissant, entre les caps Griz-Nez et Blanc-Nez. 
Traditionnellement, elle passe le mois de septembre aux Croisettes chez les grands-
parents Duréault : promenades à vélo dans les alentours, vendanges et jeux avec les 
cousins. 
 
En 1936, le Front Populaire vote les congés payés. Paul refuse d’en faire bénéficier ses 
deux employées de maison, une cuisinière et une femme de chambre, toutes deux logées 
au 39 rue Scheffer, respectivement dans une chambre au 7ème étage et dans 
l’appartement avec les filles. Elles démissionnent et la famille engage une basque, 
Joséphine, qui restera longtemps à leur service. Cet été-là la famille loue une maison à 
Perros-Guirec.  
 
A cette époque, la société Baignol & Farjon connaît des difficultés et Paul en devient 
administrateur. Il donne quelques conseils qui sont systématiquement dénigrés en 
coulisse par sa belle-sœur Edith. Les relations avec les Farjon, déjà difficiles, deviennent 
houleuses et Paul préfère quitter le conseil. 
 
En 1937-38, il cherche des travaux en Pologne en liaison avec la Compagnie Générale 
d’Electricité et se rend à Varsovie, apparemment sans succès. En 1937, la famille passe 
les vacances à Thollon  près d’Evian et du lac Léman. 
 

 
 
Pour les vacances de 1938, la famille retourne à Blonville-sur-Mer, où elle loue la « villa 
Mistigri ». Pour aller sur leurs lieux de vacances, ils prenaient le train en 3ème classe, 
mais Paul, officier supérieur bénéficiait d’un surclassement gratuit en 1ère classe. Il 
voyageait donc confortablement tandis que Germaine et les enfants enduraient les 
banquettes en bois de 3ème. Sur place, sans voiture, la famille ne faisait que de courtes 
promenades à pied. 
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* 
 
C’est également en 1938 que Paul fonde 
avec différents partenaires la Société 
Auxiliaire Maro-caine d’Exploitations 
Minières (SAMEM, R.C. Marrakech n°407), 
dont il devient Président délégué. Je ne sais 
pas comment cette affaire s’est présentée. 
Il s’agit d’explorer en vue d’une 
exploitation future un gisement de plomb 
argentifère au Maroc, à Sidi Rahmoun, à 
une trentaine de kilomètres à l’Est de Safi. 
Les travaux d’exploration semblent 
commencer en 1939 sous la houlette de 
Monsieur Frère. J’aurai l’occasion d’y revenir. 
 
 
 
Pour s'assurer des ressources plus stables, Paul avait également repris contact avec la 
Marine et finalement obtenu, début 1939, un contrat pour prêter son concours, à temps 
partiel, à l'Inspection Générale des Constructions Navales. Ce contrat prévoit une 
allocation brute annuelle de 36 000 Francs pour 24 heures par semaine, lui laissant le 
temps de continuer à s’occuper de ses propres affaires. La déclaration de guerre, le 3 
septembre, bouleverse évidemment ce programme.  
 

* 
 
Pour les vacances de l’été 1939, la famille loue la villa « Ker Magdeleine » à Rothéneuf. A 
la mi-septembre, Eric rejoint l’Ecole Navale à Brest, tandis que Paul regagne Paris, 
laissant derrière lui sa famille à Rennes, où un certain nombre d’institutions scolaires se 
sont repliées en raison des craintes de bombardements sur Paris. 
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VII – LA SECONDE GUERRE 
1939 – 1945  

 
 
 
 
Compte tenu de son âge, 55 ans, et de sa situation 
de famille, Paul n’est pas mobilisable, mais se 
porte néanmoins volontaire et est mobilisé en 
septembre 1939. Il avait été promu dans la 
Réserve au grade d’Ingénieur en Chef de 2ème 
Classe le 27 novembre 1928 (cinq galons 
panachés).  
 
Après quelques semaines au Ministère durant 
lesquelles il se replonge dans la paperasse et les 
dossiers techniques, il est nommé Directeur 
Adjoint de l'Etablissement de Guérigny (Nièvre), 
alors qu’il espérait un poste à Brest. Le Directeur 
est Etienne Hugé, X-GM. Paul supervise la 
construction et la mise en route de nouveaux 
ateliers pour la fabrication d'obus de 220 ainsi 
que la modernisation de l'ancien établissement. 
L’Etat-Major attend qu’un stock suffisant de ces 
obus de 220 soit produit avant de lancer une 
offensive contre les positions allemandes. A trop 
attendre … 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pendant ce temps Germaine est à Rennes avec les enfants, sauf Eric qui est à l’Ecole 
Navale à Brest. C’est grâce aux nombreuses lettres échangées entre lui et la famille entre 
fin 1939 et fin 1942, puis de mi-1944 à fin 1947, que l’on connaît toutes sortes de détails. 
Bertrand prépare le concours de l’Ecole des Chartes, où il est reçu fin octobre. Claude est 
en taupe et les deux filles sont au collège du Sacré-Coeur. Au milieu de février 1940, 
Germaine et les deux filles s’installent à Guérigny, tandis que Claude reste à Rennes, aux 
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bons soins de sa tante Anna. Il échoue aux concours de l’X et des Mines et rejoint sa 
famille à Guérigny au début de juin. Ils s’installent dans une petite maison. 
 
A Guérigny, parmi les collaborateurs de Paul se trouve depuis le début de la guerre Jean 
Pinet, ingénieur civil du Génie Maritime. Les deux familles sympathisent. Il avait 
également fait affecter à Guérigny un de ses collaborateurs de la SOTRAFE, Monsieur 
Touraine. Les nouveaux ateliers démarrent à la fin du printemps, au moment où les 
troupes allemandes écrasent l’armée française. Le 15 juin, elles ne sont plus qu’à 
quelques kilomètres de Guérigny dont l’évacuation est décidée.  
 
Le dimanche 16, avant même le lever du jour, la famille du médecin, Monsieur Lenoir, et 
les familles Gille et Pinet s’entassent dans trois voitures. Les conductrices sont Madame 
Pinet, ma grand-mère, Colette et Odile Pinet, ses filles. Claude Gille est au côté d’Odile et 
Hervé Pinet au côté de Colette. C’est dans cette dernière voiture qu’embarquent 
également Madame Gille, ses filles et Eliane Pinet. La première étape jusqu’à Massiac 
(Cantal) est longue de 250 kilomètres via Nevers, Moulins, Saint-Pourçain, Gannat, Riom, 
Clermont et Issoire. La seconde journée est perturbée par une panne d’une des voitures, 
mais le cortège finit par arriver à Murat (35 km). Troisième journée vers Riom-ès-
Montagne (40 km), puis le hameau de Journiac à 3 km au Nord, où tout le monde 
s’installe, le 19 juillet au soir, dans la maison Mathieu réquisitionnée par la Mairie de 
Riom. L’armistice est signé le 22. Des nouvelles de Guérigny arrivent. 
 
A Guérigny, tous les ingénieurs ont évacué l’usine le 16 juillet dans la journée. Paul fait 
un périple de plus de 4000 kilomètres dont nous ne connaissons pas les détails. Il rejoint 
sa famille à Journiac le 5 juillet. Fin juillet, ils retrouvent ensuite aux Croisettes des 
conditions de vie plus confortables chez les grands-parents Duréault. Les Croisettes sont 
en zone libre, à 10 km de la ligne de démarcation. Paul est démobilisé le 9 août.  
 
Entre-temps, Bertrand, mobilisé dans l’Artillerie à Joigny, avait fait une dure retraite 
vers Nîmes – 60 à l’arrivée sur 600 au départ – avant de rejoindre un camp de jeunesse 
dans les Cévennes. Le 18 juin à Brest, Eric et toute l’Ecole Navale avaient embarqué sous 
les bombardements allemands en direction de Dakar. Il revient ensuite à Casablanca le 
24 août. 
 

* 
 
A peine démobilisé, Paul se trouve plongé dans des études et travaux pour le compte du 
Ministère des Travaux Publics, encore une fois pour la reconstruction de ponts démolis. 
Mais cette fois, ce n’est pas pendant les hostilités ni sous le contrôle militaire et les 
choses avancent au rythme lent des administrations.  Il est également ingénieur conseil 
auprès de la Compagnie des Forges et Aciéries de la Marine et d’Homécourt, à Saint-
Chamond.  
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Il déploie pendant toute la durée de la guerre une activité intense. Il est constamment en 
voyage entre les deux zones, Paris, Rouen, Vichy, Clermont, Lyon, Grenoble, Valence, 
Marseille et Sète etc. Il voyage en train ou en voiture à gazogène. Paradoxalement, cette 
période est professionnellement pour lui une période faste, contrairement aux années 
d’avant-guerre. Il mène de front un nombre impressionnant d’activités : 
 
D’abord les ponts : c’est « avec » (le mot est de lui mais sans autres précisions) la 
Compagnie de Saint-Chamond qu’il crée la Société de Constructions de la Vallée du 
Rhône, Société Anonyme au capital de 1 million de francs, en 2 000 actions de 500 francs, 
dont le siège est 1 rue des Palermes à Saint-Chamond (Tribunal de Commerce de Saint-
Etienne le 29 novembre 1940 n° 41.093 B). Je n’ai pas fait de recherches pour retrouver 
les actionnaires initiaux. Paul en est le PDG. Elle fera pour le compte du Ministère des 
Travaux Publics de Vichy les études de reconstruction de 21 ponts démolis au début de 
la guerre, ponts routes en général, suspendus ou en arc, sur le Rhône, l’Isère, la Drôme et 
la Loire. Malheureusement, je n’ai ni indications précises sur l’emplacement de ces ponts, 
ni de photographies. 
 
Toujours dans le domaine des ponts, il étudie un projet de pont à Tancarville pour le 
compte de la Chambre de Commerce de Rouen, où il se rend régulièrement. Le projet 
suit son modèle de pont (il avait rédigé une étude générale sur un système de ponts 
haubanés à tablier comprimé) avec une arche de 600 mètres suspendue entre deux piles 
de 140 mètres de hauteur au-dessus du niveau de l’eau. La Chambre de Commerce, qui 
craignait l'obstruction du canal de la Seine en cas de bombardement, abandonne le 
projet. Le pont sera finalement mis en service en 1959 selon un concept différent, dont il 
sera très critique. Ce concept sera d’ailleurs abandonné et l’on reviendra par la suite, 
notamment pour le pont de Brotonne et le viaduc autoroutier de Millau, au modèle de 
pont à haubans tendus dont Paul Gille avait été l’un des précurseurs. 
 
Fin 1941, il étudie encore pour Rouen « un pont levant de 160 mètres, qu’on peut lever à 
30 mètres de haut pour laisser passer les bateaux. » 
 
En décembre 1941, il est à Vichy « pour voir le Ministère au sujet des tourelles et de 
diverses études : je crois que, d’une manière ou de l’autre, je m’occuperais des études de 
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tourelles en plus des tourelles marines. » Je suppose qu’il s’agit de tourelles de canons 
pour des batteries côtières.  
 
Au début de 1942, la Société de Construction double son capital, qui passe à 2 millions, 
et se diversifie dans d’autres activités : « dragues pour le Ministère des Travaux Publics, 
bateaux de commerce, machines etc. ». Il se rend à plusieurs reprises à Sète pour les 
études d’un engin de dragage. 
 

* 
 
Dans le même temps, il reste ingénieur conseil de l’usine de Guérigny où il passe 
régulièrement lors de ses voyages entre Paris et Saint-Chamond. Voici quelques extraits 
de ses lettres à Eric entre novembre 1941 et février 1942 :  
 
« Je viens de Guérigny qu’on rouvre et on coulera de l’acier avant la fin du mois. L’usine est 
cédée à St-Chamond (Forges et Aciéries de la Marine et d’Homécourt) et je reste ingénieur 
conseil. Je m’occupe ces jours-ci du personnel, qui m’a témoigné beaucoup d’attachement et 
de confiance – et de toutes les questions chaînes qui sont à remettre sur pied : techniques, 
aciers, production, commandes, corporation des chaîniers etc. 
… et je repasse par Guérigny qui est remis en route. Les allemands ont évacué l’usine et les 
sentinelles sont à nos ordres. On va obtenir sous peu, je pense, l’évacuation des cours et je 
réintégrerai notre chambre d’antan !! 
Nous avons pu éviter le pillage, sauf quelques machines-outils déjà parties ; mais nous 
avons conservé charbon, magnes(ium ?), fers, fontes, ferros manganèse, chrome etc. pour 
marcher au moins six mois ! 
On s’est un peu bagarré avec les Services Allemands, mais on a tenu bon et obtenu gain de 
cause. Nous allons refaire des chaînes pour la Marine ! Je suis chargé particulièrement de 
constituer dans la nouvelle organisation tout ce qui est technique des chaînes, ancres et 
accessoires …  
Guérigny est remis en route et l’on fait à nouveau de l’acier ; les allemands ont évacués 
l’usine, mais pas encore les logements où ils achèvent de piller ce qui restait … 
Je m’arrête vendredi à Guérigny une journée comme je fais à chaque voyage. L’usine 
remarche,  
1 000 ouvriers maintenant, l’aciérie, la chaînerie, les laminoirs remarchent à plein. » 
Pour le pillage, les Allemands avaient été un peu « aidés » par les habitants de Guérigny. 
Il retrouve cependant une grande partie des meubles, objets, livres et documents laissés 
derrière eux le 16 juin 1940. L’usine de Guérigny est d’abord « mise à la disposition » de 
la Société Lorraine des Aciéries de Rombas avant de lui être cédée le 28 juillet 1942. Elle 
devient donc privée et Paul cesse de s’en occuper. Elle travaillera pour l’occupant 
pendant la guerre, ce qui vaudra à son directeur d’être assassiné en 1944. Elle reviendra 
dans le giron de la Marine le 1er janvier 1945 et sera finalement fermée en 1971. 
 

* 
 
Il continue également à s’occuper des mines marocaines, toujours supervisées par 
Monsieur Frère. Fin 1941, la galerie creusée à Sidi Rahmoun arrive enfin au minerai 
espéré. Paul s’occupe de faire analyser les échantillons à Paris, puis des questions de 
matériels à envoyer pour l’exploitation. Il évoque aussi la découverte d’un gisement de 
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cuivre sans que l’on sache si c’est à Sidi Rahmoun ou ailleurs. Il fait un voyage au Maroc 
à l’été 1942, ce qui lui permet de voir Eric.  
 
Pour faire bonne mesure, il s’était occupé aussi en mai 1941 d’une étude sur les maisons 
du quartier du Marais à Dol. 
 
Enfin, il continue à suivre les intérêts des déposants lésés, dont lui-même, lors de la 
faillite de la Centrale Financière. Ce travail de longue haleine finit par porter ses fruits, 
après neuf années, comme il l’écrit fin 1942 : « En Suisse, je suis les questions de la 
Centrale Financière et arrangé la fin qui va nous restituer des sommes importantes. Cela 
nous permet donc de voir mieux l’avenir et finir de mettre sur pied le Maroc et notre 
Société en France (St-Chamond) dont le personnel remonte maintenant à Paris. Tout cela 
va être organisé ces 3 mois ci et nous aurons notre équilibre à la fin de l’année, pouvant 
mener une vie plus calme et moins trembler. » 
 

* 
 
Sur le plan familial, après l’exode et le séjour aux Croisettes la famille avait repris le 
chemin de Paris le 21 octobre 1940. Les enfants avaient repris leurs cours, Bertrand à 
l’école des Chartes, Claude à la Faculté des Sciences et les filles à la Tour. A la suite de 
manifestations étudiantes le 11 novembre, écoles et Facultés sont fermées et les 
étudiants obligés de pointer quotidiennement au commissariat comme « chômeurs ». De 
peur de les voir pris dans une rafle d’otage, Paul fait engager Bertrand à Guérigny et 
Claude à Paris dans une filiale de Saint-Chamond. Pendant ce séjour à Guérigny, 
Bertrand trie les archives de l’établissement, ce qui sera le point de départ de sa thèse et 
de sa carrière d’historien. Les cours des garçons reprennent juste avant Noël. 
 
A Paris, les conditions de vie sont difficiles. Le bois et le charbon manquent et la famille 
souffre du froid l’hiver, malgré un réchaud électrique surnommé « Gustave » qui passe 
de pièce en pièce. Pour la nourriture, Germaine doit faire de longues queues pour de 
maigres résultats. Heureusement qu’arrivent quelques colis des Croisettes, de Rennes 
(tante Anna) et de Dakar d’où Eric envoie deux fois par mois des colis de cinq kilos de 
café (vert), de cacao (non sucré) et de tapioca, ce dernier servant à épaissir les soupes. 
Malgré cela Paul et Germaine perdent plus de 10 kilos et les garçons 7 ou 8 pendant 
l’hiver 1941-42. Le séjour aux Croisettes à l’été 1942 permet cependant à la famille de se 
remplumer, en dépit des tristes circonstances : le décès à six semaines d’intervalle du 
Pépé et de la Mémé Duréault. 
 

* 
 
Les grands parents Duréault s’étaient préoccupés, un peu maladroitement, du partage 
de leurs biens et du sort des Croisettes. La maison n’intéresse pas les Farjon, tournés 
vers Boulogne. Tante Marcelle et son fils aîné Hervé avaient caressé l’espoir de la 
reprendre avec l’aide de Monsieur Balland, beau-père d’Hervé. Celui-ci ayant renoncé, 
Paul et Germaine, qui a un fort attachement sentimental à la propriété, restent les seuls 
intéressés. Les sœurs aînées entendent tirer un maximum d’argent de la vente et 
manoeuvrent pour faire estimer la maison et les terres avoisinantes au plus haut. Une 
première estimation atteint 3 600 000 francs. Elle est jugée exorbitante par Paul et 
Germaine, très choqués par la rapacité de leurs belles-sœurs et sœurs. Malgré une baisse 
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sensible des prétentions des aînées, le montant demandé reste hors de portée de leurs 
moyens – ils étaient prêts à y mettre 1 million de francs, correspondant à peu près à la 
part d’héritage de Germaine – et la vente est décidée. Bien qu’ils gardent jusqu’au 
dernier moment l’espoir de pouvoir racheter, ils cherchent d’autres propriétés.  

Les garçons sont consultés et Claude écrit en octobre 1942 à Eric pour lui exposer le 
choix qui se présente :  
 
« Mais papa et maman voudraient avoir l’avis de nous tous et de toi en particulier… 
 
 Le château de Bussière (qui nous est proposé par une agence) avec 2 tours du XVe siècle 

qui a beaucoup de cachet. Demanderait pas mal de réparations intérieures. 6 hectares 
de terrains, Se trouve en Indre et Loire près de Loches et à 30 km de Tours. La maison 
comprend 8 chambres, salon, salle à manger … 

 Un château près de Vendôme avec 22 hectares. Gde maison pas ancienne mais la 
propriété est déjà peut-être enlevée car il y avait de nombreux acquéreurs. 

 Château de Cleyo près de Malestroit ds le Morbihan. 6 hectares de terres. Maison avec 
12 pièces. Se trouve à une 15aine de km de Ploermel et à une trentaine de la côte Sud de 
la Bretagne. A 60 km de Rennes. 

 
Toutes ces propriétés sont nommées château. Seul celui de Bussières est ancien. Les autres 
sont appelées château comme on dit château des Croisettes. Nous avons une option sur 
Bussière et Cleyo. » 
 
Le 12 décembre 1942 une promesse de vente est signée avec Yves Florenne pour le 
château de Bussière près de Loches et 6 hectares de parc, terres, prés et bois. Le prix est 
fixé à 750 000 francs, dont seront déduits des frais de travaux divers limités à 50 000 
francs. Ces travaux devaient inclure notamment la réfection d’une partie de la toiture 
Nord, une installation d’éclairage intérieur et la réfection du parquet de la bibliothèque, 
ces deux dernières n’ayant jamais été effectuées. Il semble que l’acte définitif n’ait été 
finalement signé qu’en octobre 1943. Si, en fin de compte, le prix payé n’a été que de 
700 000 francs de 1943, période de forte inflation, cela correspond à peu près à 120 000 
euros. Yves Florenne était un jeune journaliste et écrivain, auteur d’une biographie du 
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maréchal Pétain sous le pseudonyme de Alain Bussière. En instance de divorce, il se 
trouvait contraint de vendre la propriété que le couple avait achetée peu de temps 
auparavant au marquis de Maussabré. Après la guerre, il travaillera longtemps dans les 
rubriques culturelles du Monde. 
 
Au XIIIe siècle, la seigneurie de Bussière appartenait à une famille vassale et alliée des 
seigneurs de Montrésor. La construction du château actuel fut entreprise au XVe siècle. Il 
passa au XVIe siècle à Claude de Maussabré et à son épouse Marguerite de Brabançois 
qui effectuèrent divers aménagements. Il resta donc dans cette famille jusqu’à la fin des 
années 1930. D’importants travaux avaient été faits au XIXe, notamment le percement 
des grandes fenêtres de la galerie Ouest du rez-de-chaussée, le grand escalier menant au 
premier dans l’ancienne chapelle. Paul et Bertrand, les seuls à l’avoir visité avant la 
conclusion de l’achat, étaient tombés sous le charme de ce beau château chargé 
d’histoire. Dans leur enthousiasme, ils avaient sous-estimé les difficultés engendrées par 
le manque de confort moderne (ni eau courante, ni chauffage, ni électricité) et les 
moyens nécessaires à son amélioration et à son entretien. 

 
Le reste de la famille, sauf Eric bien sûr, découvre les lieux pour les vacances de Pâques 
1943.  
Germaine ne cache pas que si elle l’avait vu avant, elle n’aurait jamais accepté de 
l’acheter. Ils y reviennent pour les vacances d’été, où ils cachent Claude qui risque d’être 
envoyé au STO. Ils sont rejoints par Emile Gille et sa famille, effrayés par les 
bombardements de Nantes qui avaient faits plusieurs milliers de morts, qui y restent 
jusqu’en novembre. En 1944, ils y reviennent pour Pâques et à l’été, après la réussite de 
Thérèse au baccalauréat, à nouveau jusqu’au début de novembre. Le retour vers Paris 
des jeunes se fait en camionnette, avec du bois de chauffage et une oie vivante ! Ce sont 
les grandes retrouvailles avec Eric qui n’avait pas revu sa famille depuis près de quatre 
ans. 
 

* 
 
Après le débarquement allié en Afrique du Nord et l’occupation de la zone libre le 11 
novembre 1942, les communications écrites avaient été interrompues entre Eric et sa 
famille. Sans lettres entre novembre 1942 et fin août 1944, je n’ai donc pas de détails sur 
les activités professionnelles de Paul pendant cette période de la guerre. Il a continué à 
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s’occuper de ponts et divers autres travaux pour Saint-Chamond et la Société de 
Constructions de la Vallée du Rhône.  
 
De 1942 à 1947, il est Ingénieur Conseil à la Direction des Ports Maritimes pour l'étude 
du matériel de dragage à reconstruire, notamment celui du port de Nantes en 1944.  
 
Pendant la même période, les relations avec le Maroc avaient également été 
interrompues, entraînant une mise en sommeil des projets d’exploitations de la SAMEM. 
C’est en novembre 1944 au retour de sa permission, qu’Eric renoue les contacts avec 
Monsieur Frère. Toutefois, celui-ci meurt quelques mois plus tard du typhus, d’où de 
nouveaux retards. Paul pense un temps en confier la responsabilité à Marcel, l’aîné de la 
famille Pinet. Finalement c’est Claude qui va relancer la mise en exploitation de Sidi 
Rahmoun. Paul et Claude se rendent au Maroc en Novembre 1945. Au départ de 
Marseille, le bateau prévu pour 300 passagers en emporte 900 et ils couchent sur des 
paillasses dans le salon. Après le départ de son père, Claude s’installe à Safi et prépare le 
démarrage de la mine pour le début de l’année suivante.  
 
Les capitaux nécessaires ont été apportés par différents partenaires. Paul y met toutes 
les sommes obtenues finalement de haute lutte en Suisse lors du règlement de la faillite 
de la Centrale Financière – au grand dam de son épouse ! Une partie des économies 
d’Eric est également investie dans cette aventure. La famille Berger de Casablanca est un 
des actionnaires principaux. Des avances de trésorerie sont consenties par la Effekten 
Holding, un groupe suisse de Genève dirigé par Monsieur Frédéric Maerki. Ces avances 
seront plus tard converties en 8000 actions de 100 francs dans la société, à l’occasion 
d’une augmentation de capital fin 1947. C’est en partie pour régler toutes ces questions 
que Paul a effectué en 1945 deux longs séjours en Suisse. 
 
Il a aussi consacré une partie de ses loisirs à écrire des livres d’analyses politiques et 
économiques qui sont publiés en 1944 et 1945 (voir chapitre X).  
 

* 
 
Le début de 1945 est encore bien pénible : froid, difficultés de ravitaillement, hausse des 
prix, agitation politique. Heureusement, Eric, qui fait la guerre aux Japonais dans l’Océan 
Indien, trouve le temps d’envoyer des colis : alimentation et savon. Il reçoit aussi des 
commandes de tissus de la famille. Bertrand est à l’AMFA, adjoint d’un lieutenant-
colonel au Service de la Propagande et de l’Information du gouverneur de la zone 
d’occupation française en Allemagne, mais reste basé à Paris. Il prépare aussi son 
mariage avec sa camarade des Chartes, Geneviève Massa. Claude travaille un peu sa 
deuxième année de Droit et le dossier des mines marocaines, en attendant un éventuel 
appel sous les drapeaux. Thérèse abandonne le Droit au bout de six mois et suit des 
cours de sténo-dactylo à la Femme Secrétaire en vue de rejoindre l’Omnium. Solange 
prépare son bac. 
 
Le 20 juin un camion livre rue Scheffer dix stères de bois de Bussière pour parer aux 
rigueurs de l’hiver suivant, soit cinq tonnes à mettre à la cave. Ce même camion ramène 
une partie de la famille à Bussière le lendemain. Le voyage prend une douzaine d’heures ! 
Le 25, visite d’une équipe cinématographique pour étudier les possibilités de tournage 
d’une scène du film « Le Capitan ». Elle sera effectivement tournée un peu plus tard. Le 
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film de Robert Vernay sortira sur les écrans en 1946, avec au générique Jean Pâqui, Jean 
Tissier, Aimé Clariond, Pierre Renoir, Lise Delamare, Maurice Escande, Sophie 
Desmarets etc. 
 
On s’active par ailleurs à la préparation du mariage de Bertrand et Geneviève qui a lieu, 
civilement, le 4 juillet à Loches. La cérémonie religieuse, par autorisation spéciale, se 
déroule dans l’oratoire du château devant un petit nombre de proches. C’est dans le 
courant de l’été 1945 que sont terminés le nettoyage des abords du château et la 
réfection de la toiture de l’aile Nord. Pour la suite, on prévoit des travaux 
d’agrandissement (sic !) et surtout l’installation électrique. 
 
A début du mois d’Octobre 1945, Germaine traîne Thérèse à Lourdes pour effectuer le 
pèlerinage auquel elle s’était engagée si sa famille traversait la guerre sans drame. 
 
C’est le moment de la préparation des élections législatives et surtout du référendum  du 
21 octobre. Paul songe un temps à se présenter dans l’Indre-et-Loire avant de renoncer. 
Germaine écrit à Eric : « Je trouve qu’il s’agite beaucoup trop et devrait prendre plus de 
calme vu son âge. Non seulement il s’occupe de toutes ses affaires mais il se lance sur des 
tas d’idées politiques sur lesquelles je le retiens de mon mieux. N’a-t-il pas été toujours 
d’avis qu’on en retirait plus d’ennuis que d’agrément. Dans le cas présent je crois que c’est 
surtout le désir d’être utile dans une période bien critique pour le pays. »  
 
Le référendum comporte une première question visant à choisir entre la remise en route 
de la Troisième République ou le lancement de la Quatrième. La famille, qui n’a que peu 
de sympathie pour de Gaulle, vote plutôt non, mais le oui l’emporte largement. La 
seconde question, posée en cas de victoire du oui à la première, porte sur le rôle et la 
durée de la nouvelle Assemblée. La famille vote encore non, mais le oui gagne aussi 
largement et une Assemblée Constituante est mise en place pour sept mois. 
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VIII – L’APRES GUERRE 
1946 – 1970 

 
 
 
 
En 1945, Paul devient Ingénieur Conseil de la Direction des Phares et Balises pour la 
reconstruction du matériel de balisage. Il le reste aussi, jusqu’en 1947, pour la Direction 
des Ports. La fin de la guerre et les besoins de reconstruction sont évidemment une 
période propice pour le bureau d’études. Il a recruté de nouveaux ingénieurs et 
dessinateurs et même une dessinatrice. Il écrit avoir fait pour 900 000 F d’études en 
1945 et faire entre 150 000 et 200 000 F par mois en 1946, ce qui est certes le résultat 
d’une augmentation d’activité, mais aussi la conséquence d’une forte inflation (33% 
entre 1945 et 1946 ; près de 75% entre 1944 et 1947). 
 
Il est également expert auprès du Ministère de la Reconstruction et du Logement pour 
l'évaluation des dommages de guerre attribués à certaines installations industrielles. 
Toujours à partir de 1945, il est nommé professeur à l'Ecole Nationale Supérieure du 
Génie Maritime (cours de constructions immobilières, transformé en cours d'initiation 
aux Travaux Publics). Il crée également à l'école des conférences d'Histoire de la 
Construction Navale. 
 
Le capital de la Société de Constructions de la Vallée du Rhône s’était retrouvé, par suite 
de transferts d’actions, partagé entre Paul et ses fils. Le 1er janvier 1947, elle est 
transformée en SARL, son siège social est ramené de Saint-Chamond au 39 Rue Scheffer, 
et son nom est changé en Omnium d'Etudes pour la France et l'Etranger pour mieux 
refléter ses activités du moment, à savoir :  
 
« Toutes études techniques, économiques, financières ; l’établissement de projets, plans, 
devis, concernant tous matériels et appareils flottants, mobiles ou fixes, ouvrages de 
travaux publics et privés, installations d’usines, immeubles destinés à des services 
publics, à des entreprises privées ou à des particuliers. 
L’établissement de programmes de constructions et travaux, la surveillance, le contrôle 
d’entreprises. 
La prise et l’exploitation de brevets concernant les appareils, engins et constructions de 
toute nature, leur acquisition et leur cession. » 
 

 
 
Aux 2 000 actions de 500 F initiales sont substituées 1 000 parts de 1 000 F, réparties 
entre les quatre actionnaires au prorata du montant de leurs actions. Je n’ai pas trouvé la 
répartition de ces parts entre Paul et ses fils. Eric démissionne de la Marine à la fin de 
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1947 et rejoint l’Omnium au début de 1948 avant d’en devenir le gérant à la retraite de 
Paul, le 31 mars 1949. La société cessera toute activité le 31 décembre 1961. Elle sera 
finalement liquidée le 26 décembre 1969. 
 
Au Maroc, Claude s’active pour lancer 
l’exploitation de la mine de Sidi 
Rahmoun et d’une seconde à Moulay 
Bou Azza, sur les contreforts de l’Atlas, 
à 1 000 m d’altitude. La période est 
favorable, la demande de plomb forte 
et les prix élevés, mais les travaux 
n’avancent pas vite, probablement en 
partie par manque de moyens 
financiers. La production finit par être 
mise en route vers 1947-48. Le cours 
du plomb chute de 25% en 1953, 
compromettant définitivement 
l’économie de la production marocaine qui doit s’arrêter. Heureusement, Claude, qui 
s’est fait d’utiles relations sur place, trouvera une autre activité professionnelle au port 
de Safi. 
 

* 
 
La famille s’élargit avec le mariage d’Eric en 1948, celui de Solange en 1950 et celui de 
Thérèse en 1951. Les premiers petits-enfants naissent. Premier né, je suis le premier à 
parler. Habitant au 39 rue Scheffer dans l’appartement des grands-parents, en attendant 
un appartement difficile à trouver, j’entends ma mère s’adresser à son beau-père et je 
commence à l’appeler comme elle « Père ». Cela lui restera d’autant plus facilement que 
son épouse et ses enfants avait l’habitude de parler de lui en disant « le Père ». Germaine, 
effrayée sans doute que je puisse me mettre lui donner du « Mère », veille à ce que je 
l’appelle « Mémé », selon la tradition Duréault. 
 
La famille se retrouve régulièrement à Bussière pour des vacances qui restent 
inoubliables pour les premiers petits-enfants. Les projets de travaux sont restés dans les 
tiroirs. L’électricité et l’eau courante n’ont jamais été installées. Qu’importe ! On s’éclaire 
aux lampes à pétrole et on fait tourner la grande roue de la cuisine pour tirer l’eau du 
puit. Quel meilleur terrain de jeux pour les enfants qu’un château entouré de son parc, 
sans oublier l’étang pour la pêche aux carpes ! Le service est assuré par Lucien et Jeanne, 
qui font les allers-retours depuis leur maison de Chanceaux à 4 km. Il y a également le 
chien de Solange, Roméo. A partir de 1947, la famille est dotée d’une automobile, une 
Peugeot 201 achetée à St-Chamond et baptisée Amélie, qui facilite les courses à Loches. 
 
Paul et Germaine cultivent l’art d’être grands-parents. On ne manque jamais de faire 
chaque année une photo d’eux avec leurs petits-enfants assis sur le petit muret de la 
terrasse du château, côté parc. Voici les dernières à Bussière en 1956. 
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Le château devenu financièrement trop lourd est revendu en 1957. En attendant de 
retrouver une autre maison, Père et Mémé louent, à l’été 1958, une grande villa à Bidart , 
où une partie de la famille se retrouve pour des vacances 
au bord du golfe de Gascogne. 
 
En 1958, les appartements du 39 rue Scheffer sont mis en 
vente. Les locataires bénéficient d’un prix sensiblement 
inférieur au marché. En revendant immédiatement le 
grand appartement du deuxième étage, Père réalise une 
plus-value lui permettant d’acheter le petit appartement 
du rez-de-chaussée avec son minuscule jardinet au coin 
de la rue Louis David. 
 
En 1959, ils achètent une maison à Bergesserin, entre 
Cluny et Charolles, pas très éloignée de Joncy. La maison, 
le jardin potager et le pré adjacent occupent une surface 
d’environ 1,2 ha. La propriété est mise au nom de la 
Société Civile Immobilière de Bergesserin-Charollais, 
constituée par acte devant Maître Letulle notaire en 
décembre 1959. Le capital de 10 000 F est partagé entre 
Père et Mémé et leurs cinq enfants. Cette maison devient 
la maison de vacances des enfants et petits-enfants. Elle 
le restera jusqu’à sa vente au début de 1968, en raison de la santé déclinante de Mémé. 
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Elle est vendue pour 72 500 F, soit environ 80 000 € actuels (mais le coefficient 
d’inflation monétaire est loin de refléter l’augmentation spécifique des biens 
immobiliers).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’est la dernière photo de Père et Mémé que je possède. Elle a été prise à l’été 1960 à 
l’occasion de la traditionnelle ascension familiale de la butte de Suin, moins médiatisée 
qu’une certaine ascension de la Roche de Solutré quelques années plus tard. 
 
C’est le 18 mars 1968, que Mémé nous a quitté. Je me souviens avoir été très touché 
d’avoir vu, pour la première et la dernière fois, Père pleurer.  

* 
A partir de 1949, Père avait consacré son temps à des études sur l'Histoire de la 
Construction Navale et participé à de nombreux colloques et conférences internationales. 
Il avait fait une vingtaine de publications et joué un rôle important dans la rédaction de 
l'Histoire Générale des Techniques (voir chapitre X). Dans les dernières années, il 
prépare une Histoire de la Construction Navale, que l'affaiblissement progressif de ses 
forces ne lui permet pas d'achever.  
 
Il est mort le dimanche 8 mars 1970 à l’hôpital d’Ivry-sur-Seine, d’hémorragies internes 
provoquées par une hernie diaphragmatique. Je lui avais rendu visite peu avant. Très 
affaibli, il attendait la fin avec sérénité, heureux d’avoir conservé intactes jusqu’à la fin 
ses capacités intellectuelles. Il ne manquait que trois jours pour qu’il atteignît son 
quatre-vingt-sixième anniversaire. 
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La cérémonie religieuse a eu lieu le jeudi suivant à l’église Notre-Dame de Grâce de 
Passy. L’inhumation a eu lieu le même jour, dans l’après-midi, au cimetière de Joncy, 
auprès de Mémé. 
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VIII - DECORATIONS 
 
 
 
 
 
La première médaille que Paul Gille a reçue est celle de Caballero de primera clase de la 
Orden del Merito Naval, le 25 mai 1912, par le roi d’Espagne Alphonse XIII, « con 
distintivo blanco » c'est-à-dire en dehors de conflit armé. Cette décoration lui a été 
décernée pour « servicios extraordinarios prestados a la Marina ». Je n’ai pas trouvé de 
quels services il s’agissait. Il ne fait pas mention de mission en Espagne. Peut-être a-t-il 
reçu ou formé des officiers de la Marine espagnole ? La croix est une croix latine émaillée 
blanche avec une ancre bleue centrée sur les bras horizontaux. Ruban aux couleurs du 
drapeau espagnol.  
 

 
 

* 
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Le 16 août 1914, il reçoit l’Ordre Impérial de Sainte Anne de troisième classe. Le 
document est transmis par la Direction des Constructions Navales le 1er juillet 1915 via 
l'ambassade de Russie à Paris. A l’origine, il s’agit d’un ordre créé par le duc de Holstein-
Gottorp en l’honneur de son épouse Anna Petrovna, fille de l’empereur Pierre le Grand. 
La grande Catherine était une princesse de cette même famille et son fils Paul Ier institua 
l’ordre de Sainte Anne en tant qu’ordre russe en 1797. Paul Gille était à bord du Jean-
Bart dont il avait dirigé la construction, tout juste sorti des chantiers de Brest, lors du 
voyage du président de la République, Raymond Poincaré, à Saint-Petersbourg en juillet 
1914. C’est à cette occasion qu’il reçoit cette décoration. 

Curieusement, il a donc reçu deux médailles étrangères avant de recevoir une première 
médaille française. Il avait été proposé pour la Légion d’Honneur avant le début de la 
guerre sans que cela ait eu de suite.  

 

* 
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Le 13 juillet 1914, il est nommé Officier d’Académie en tant que professeur à l’Ecole du 
Commissariat de la Marine à Brest. L’arrêté est signé Victor Augagneur, Ministre de 
l’Instruction Publique et des Beaux-Arts. Il le sera moins de deux mois, car il prendra le 
portefeuille de Ministre de la Marine juste après la déclaration de guerre et jusqu’au 29 
octobre 1915. 

 

* 
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Il est fait Chevalier de la Légion d'Honneur par arrêté du Ministère de la Marine du 29 
décembre 1915 publié au J. O. du 31 décembre, pour prendre rang à compter du 12 
septembre :  

« M. GILLE (Paul-Adolphe-Marie), Ingénieur de 1ère classe du Génie Maritime : ingénieur 
de grande valeur, déjà proposé avant la guerre pour le grade de chevalier de la Légion 
d’honneur, s’est acquis de nouveaux titres à cette distinction par les services qu’il a 
rendu aux armées (construction et réfection de ponts). » 

Le 19 janvier 1933, il est promu au grade d’Officier de la Légion d'Honneur par décret de 
la Présidence de la République signé A. Lebrun. 

* 
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Il reçoit la Croix de Guerre 1914–18. Il est cité à l'Ordre du 20ème Corps d'Armée le 15 
mai 1917 selon le document signé Mazillier, Général de Division, sur prescriptions du 30 
septembre 1916 : « A fait de nombreuses reconnaissances dans un secteur très exposé, et a 
dirigé personnellement des travaux délicats sur des chantiers soumis aux tirs de l'Artillerie. 
Officier Supérieur du plus grand mérite qui a rendu des services éminents pour 
l'établissement des passages sur l'Aisne dans le secteur d'une Armée. » Une étoile de 
vermeil sur le ruban témoigne de cette citation. 

 

A son mariage, étant en uniforme, il ne porte que ses quatre médailles militaires mais 
pas les Palmes Académiques (cf. photo à la fin du chapitre V). 

 

* 
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X – L’ECRIVAIN 
 
 
 
 
Il a commencé par écrire des rapports techniques dans le cadre de ses fonctions au 
Génie Maritime.  
 
 « Etude des forces d’inertie et de leur action sur les régulateurs d’immersion des 

torpilles Whitehead »,  
Imprimerie Nationale, 1909, 19 pages. 

 « Note au sujet du lancement du Jean-Bart »,  
extrait du Mémorial du Génie Maritime, Fascicule XV, Imprimerie Nationale, 
1913, 31 pages. 

Nous savons par une lettre de Max Bahon qu’il a écrit un rapport détaillé suite à son 
voyage d’étude en Angleterre en 1911, mais je n’ai pas trouvé de trace d’une édition par 
l’Imprimerie Nationale comme pour les deux précédents. 
 

* 
 
Appelé à des fonctions d’enseignement technique et scientifique dans les écoles de la 
Marine, il est amené à écrire ensuite des manuels destinés aux élèves de différentes 
écoles : 
 
 « Physique, électricité, chimie », ouvrage rédigé conformément aux programmes des 

examens, Augustin Challamel, Librairie maritime et coloniale, 1909, 382 pages. 

 « Machines de la marine de commerce »,  
Société d’éditions géographiques et coloniales, 1923, 362 pages, co-auteur avec Louis 
Lacoste. 

 « Machines Marines », ouvrage rédigé conformément aux programmes des examens 
des écoles nationales de navigation maritime,  
Société d’éditions géographiques et coloniales, 1944 et 1949, 362 pages 

 « Les moteurs à combustion interne : moteurs Diesel », ouvrage rédigé 
conformément aux programmes des examens des écoles de la Marine Marchande,  
1948, co-auteur avec P. Burty. 

 

* 

A la fin de la seconde guerre mondiale, il écrit trois livres de réflexions économiques, 
sociales et politiques, un domaine éloigné de sa formation initiale et de ses activités 
professionnelles. J’imagine que la guerre et le besoin de remplir des moments 
d’inactivité l’ont amené à se lancer dans cette aventure. C’est ma mère qui eut la tâche 
ingrate de déchiffrer les pattes de mouches informes de son futur beau-père et de taper 
les deux premiers manuscrits. Thérèse s’est chargée du troisième. Ces livres ont été 
publiés dans la collection « D'hier et de demain », La Renaissance du Livre, Editions 
Marcel Daubin, Paris : 
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 « Le passé et l'avenir du Monde »,  

1945, 238 pages. 

 « Le salariat, étude économique et sociale »,  
1945, 198 pages. 

 « Le monde économique : vers la paix ? vers une nouvelle guerre ? »,  
1946, 197 pages. 

 

Pour l’anecdote, les exemplaires dédicacés que ma mère avait reçus en remerciement 
ont été jetés par mon père lors de leur déménagement à Nantes. J’ai pu racheter le 
premier, dont mon cousin Dominique Aguer possède un autre exemplaire. Laurent Gille 
possède un exemplaire du second et du troisième. Claire a également ce dernier. 
 

* 

Après son départ à la retraite, il se consacre à des études techniques portant 
essentiellement sur l’histoire de la Marine et de la construction navale. Elles l’amèneront 
à faire de nombreuses conférences en France et à l’étranger, dans le cadre de congrès et 
de colloques. Une partie de ces textes ont été conservés, certains ont pu être retrouvés, 
mais d’autres restent introuvables : 

 « Introduction à l’Histoire des Navires ». 

 « Les Navires à Voiles – L’action du Vent ». 

 « Les Marines anciennes »,  
in « Les origines de la Navigation », 28 avril 1953. 

 « La construction Navale et les Méthodes Scientifiques »,  
in VIIe Congrès International des Sciences, Jérusalem, août 1953. 

 « Les Navires des Vikings », in « Techniques et Civilisations ». 

 « Les traités de Construction Navale aux XVIIe et XVIIIe siècles »,  
in « Technique et Civilisations ». 

 « Jauge et Tonnage des navires »,  
in Colloque International d’Histoire Maritime, Paris, 1956, pages 85 à 102. 

 « Les Mathématiques et la Construction Navale »,  
in VIIIe Congrès International d’Histoire des Sciences, G. Bruschi, Florence sept. 
1956, pages 58 à 63. 

 « Les grandes lignes de navigation du XVe au XVIIIe siècle, Les types de navires 
utilisés », Anuario de Estudios Americanos, tomo XXV, Sevilla 1958, pages 617 à 623. 

 « Les écoles des constructeurs de la marine »,  
in Colloque International d’Histoire Maritime, 1958, S.E.V.P.E.N, pages 161 à 176, 
repris dans « Enseignement et diffusion des sciences en France au XVIII siècle » 
de René Taton et Charles Bedel, Hermann, 1964, chapitre V, pages 477 à 479. 

 « La jauge au XVIIIe siècle »,  
in IVe Colloque International d’Histoire Maritime, Paris, 1959. 
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 « Les aspects internationaux de la découverte océanique aux XVe et XVIe 
siècles »,  
in Ve Colloque International d’Histoire Maritime. 

 « Navires lourds et navires rapides, avant et après les caravelles »,  
in Ve Colloque International d’Histoire Maritime, Lisbonne 1960,  
et Ecole Pratique des Hautes Etudes, Paris 1965, pages 171 à 178. 

 « Les Navires du Quinzième Siècle »,  
in Journal des Savants, 1962, vol. 1, n° 1, pages 102 à 107. 

 « Archéologie sous-marine (avec Paul Adam et Paul-Marie Duval) »,  
in Journal des Savants, 1962, vol. 2, n° 2, pages 156 à 172. 

 « Les Navires des deux routes des Indes (Venise et Portugal). Evolution des types – 
Résultats économiques », Venise 21 septembre 1962. 

 « La Marine Vénitienne au XVIe siècle »,  
in Journal des Savants, 1963, vol. 3, n° 2, pages 104 à 116 

 « Les Navires à rames de l’Antiquité : trières grecques et liburnes romaines »,  
in Journal des Savants, 1965, vol. 1, n° 1, pages 36 à 72 

 « Voile latine », avril 1965. 

 « L’évolution de la construction navale au début du XVe siècle ». 

 « La construction navale : évolution des techniques ». 

 « Le premier navire cuirassé : la « Gloire »,  
in « Les Origines de la navigation à vapeur », sous la direction de Michel Mollat, 
PUF, Paris, 1970, pages 43 à 62.  

 
L’Académie de Marine lui a attribué son prix littéraire en 1969 « pour l’ensemble de son 
œuvre ». 
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* 
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Il a contribué aussi, comme son fils Bertrand, à « L’Histoire générale des techniques » 
de Maurice Daumas, PUF, 1968, et édition « Quadrige », 1996, dont il a écrit les parties 
suivantes : 
 
 Tome 2, Les premières étapes du machinisme,  

Deuxième partie, Livre III : « Transports et voies de communications », pages 
349 à 446. 

 
 Tome 2, Les premières étapes du machinisme, Deuxième partie :  
 

Livre IV : « Production de l’énergie, Des moyens traditionnels à la vapeur », 
pages 447 à 472. 
 
Livre V : « Techniques Militaires », pages 473 à 502. 
 
Livre VI : « Construction et bâtiment », pages 503 à 604. 
 

 Tome 3, L’expansion du machinisme,  
 
Première partie : « Les moyens de production de l’énergie », pages 3 à 87, co-
auteur avec Maurice Daumas. 

 
Troisième partie : « Transports et Communications », chapitres I à IV, pages 
255 à 412, co-auteur avec Maurice Daumas. 
 
Quatrième partie : « Techniques militaires », pages 439 à 480. 

 
* 

 
Enfin, pour l’Académie de Mâcon, dont il était membre, il a écrit un article sur les églises 
romanes : 
 
 « Les procédés de construction des églises aux XIe et XIIe siècles »,  

Annales de l'Académie de Macon, séance du 6 sept. 1962, pages 106 à 110. 

A ce sujet, rappelons qu’Armand Duréault, le parrain de Germaine, avait été pendant des 
années le Secrétaire de cette même Académie. 
 

* 
 
La liste n’est peut-être pas complètement exhaustive mais représente en tout cas 
l’essentiel des travaux de Paul Gille ayant fait l’objet d’une publication. Ceux en gras sont 
ceux dont je possède un exemplaire ou une copie. 
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XI – L’HOMME 
 
 
 
 
 
Je vais tenter ici un exercice difficile, celui de faire le portrait de Paul Gille. Il sera 
évidemment subjectif et basé sur mes souvenirs. Je suis le plus âgé de ses petits-enfants 
et j’avais vingt ans à sa mort. Je crois aussi avoir eu une relation privilégiée avec lui, non 
pas tant du fait de cette aînesse, mais pour avoir souvent couché rue Scheffer. Du fait de 
mes études, il me parlait souvent Physique et Mathématiques. Pour le reste, je me repose 
sur l’analyse des éléments et documents qui sont arrivés en ma possession. 
 
Il est certain qu’il était d’une intelligence très au-dessus de la moyenne. Il avait été un 
élève puis un étudiant exceptionnellement doué. Il était devenu un ingénieur 
extrêmement brillant, qui n’était pas resté cantonné dans sa spécialité d’origine du 
Génie Maritime et qui s’était taillé une belle réputation dans le domaine du génie civil. Il 
faut souligner que cette spécialisation dans le domaine scientifique et technique s’était 
faite sans négliger le moins du monde les matières dites littéraires. Il avait excellé de la 
même manière en français, philosophie, latin, grec, histoire et géographie et parlait 
allemand, anglais et un peu l’italien.  
 
Sa culture était très vaste, servie par une mémoire remarquable. Curieux de tout, il 
s’intéressait aux sujets les plus variés avec une prédilection pour l’Histoire. Il avait une 
âme de collectionneur : monnaies, coquillages, fossiles, timbres etc. Je crois d’ailleurs 
qu’il a transmis ce gène à sa descendance. Il était incollable en géographie et également 
savant en botanique. Bref, il était de ces « esprits universels » comme les savants du 
XVIIIe siècle et de la première moitié du XIXe. Comme eux d’ailleurs, il s’égarait parfois. Il 
me communiquât un jour une étude faite par un ancien polytechnicien réfutant la 
théorie de la Relativité d’Einstein, à laquelle il ne croyait pas du tout. Mes connaissances 
à l’époque n’étaient pas suffisantes pour trouver la faille et lui démontrer son erreur. Je 
crois aussi qu’il ignorait tout ou presque de la physique quantique. 
 
Il s’intéressait également aux problèmes économiques et financiers. La politique ne 
l’intéressait qu’en observateur attentif mais détaché, critique, conservant toujours son 
indépendance d’esprit. Son analyse des causes de la guerre de 1914-18 et de celle de 
1939-45 (« Le Passé et l’Avenir du Monde ») était d’une grande finesse. Il y faisait preuve 
d’une hauteur de vue et d’une absence de parti pris rares. Il avait notamment cherché à 
voir les choses du point de vue des Allemands en lisant attentivement les mémoires de 
leurs généraux. 
 
Il écrivait un français parfait, non seulement par sa forme mais aussi par sa limpidité. 
Ses écrits sont clairs, précis, sans fioritures inutiles et d’une lecture facile, même 
lorsqu’ils sont techniques. Ils démontrent son esprit analytique et sa capacité de 
synthèse. 
 
Je crois pouvoir dire, sans offenser sa mémoire, que son sens pratique n’était peut-être 
pas au niveau de ses capacités intellectuelles. S’il n’était pas maladroit pour dessiner, je 
ne l’ai jamais vu bricoler. Il ne savait pas faire de bicyclette et n’a jamais su conduire. 
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D’une manière générale, il ne participait en rien aux tâches ménagères. Il n’a jamais 
tenté de préparer quoique ce soit dans une cuisine. Lorsqu’il se trouvait seul, il allait au  
restaurant ou grignotait des tartines. C’était bien sûr l’époque qui voulait cela, mais il en 
aurait sans doute été incapable.  
 
Il était d’une nature indépendante et avait l’esprit d’entreprise. Il aurait pu trouver de 
fort belles situations dans des entreprises bien établies, mais il a toujours préféré rester 
à son compte, ce qui ne lui a pas facilité la vie dans un contexte historique et un 
environnement général pas toujours favorable. J’imagine qu’il n’aimait pas l’idée de 
travailler pour d’autres. Il lui aurait été difficile d’avoir pour supérieur hiérarchique une 
personne à laquelle il se serait senti supérieur par les connaissances, l’expérience ou la 
compétence.  
Ses « clients » ont toujours été principalement des administrations, ministères ou 
collectivités locales. En période de fluctuations économiques, de volatilité monétaire et 
d’instabilité politique ce sont des débouchés très aléatoires. Il est d’ailleurs significatif 
que ce soit les périodes de guerre ou d’immédiat après-guerre qui lui aient été les plus 
favorables. Il me semble néanmoins que ses difficultés pourraient être venues pour 
partie de sa difficulté à bien se vendre. Etait-il assez politique et diplomate pour éviter 
les chausses-trappes du monde de l’Administration ? Peut-être comptait-il trop sur sa 
seule compétence technique ? Savait-il enfin obtenir la meilleure rémunération pour ses 
services ? 
 
Lorsqu’il s’est aventuré dans le domaine de la production minière, on peut s’interroger 
sur son sens commercial. Ses analyses économiques étaient essentiellement financières. 
Je ne sais pas s’il était aussi compétent pour faire une analyse de marché pertinente, 
étudier l’évolution de l’offre et de la demande, mesurer les forces et faiblesses de la 
concurrence et, ce qui est le plus difficile, définir une stratégie et une politique de 
développement commercial. Encore une fois, dans cette affaire, ses commentaires écrits 
montrent surtout ses préoccupations techniques et financières. Il est facile de juger a 
posteriori, mais le fait est que l’aventure marocaine a été éphémère et n’a 
vraisemblablement jamais été fructueuse. Je soupçonne que les sommes péniblement 
récupérées après la déroute de la Centrale Financière y ont été englouties sans retour. 
 
Je ne connais pas ses opinions politiques. Il était certainement sans sympathie pour les 
extrêmes, à droite comme à gauche. Il n’avait sans doute aucune inclination pour le 
Front Populaire. Dans les lettres échangées pendant la guerre, la censure interdisait 
d’évoquer ces questions. Il ne parle jamais de Pétain. Il a probablement été pétainiste 
« par défaut » comme la plupart des Français. Il est clair qu’il n’aimait pas de Gaulle, 
pour des raisons que je ne connais pas. Il a voté « non » au référendum de 1945 et pour 
Lecanuet en 1965. Il parlait peu de politique et en tout cas sans passion. Je crois qu’il se 
défiait du monde politique. Curieusement, il entretenait des contacts réguliers avec son 
contemporain André Le Troquer, socialiste, résistant de la première heure, défenseur de 
Léon Blum en 1942, ministre de la IVème République et Président de l’Assemblée 
Nationale. 
 
En matière religieuse, il avait certainement une foi chrétienne très profonde, pas 
seulement due à l’éducation reçue dans sa jeunesse. Son esprit critique n’a pas manqué 
de s’exercer aussi dans ce domaine, sans que ses convictions en soient ébranlées. Il 
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entretenait des relations suivies avec plusieurs ecclésiastiques. Cependant, son 
ouverture d’esprit l’a toujours tenu à l’écart des fanatiques et éloigné de l’intransigeance. 
 

* 
 
Je ne surprendrai personne en écrivant qu’il n’était pas d’une nature expansive. Il n’était 
pas démonstratif mais réservé, et n’exprimait pas beaucoup ses sentiments ou ses 
émotions. Il serait toutefois erroné d’en conclure qu’il en était dépourvu. Je suis 
convaincu qu’il avait une très profonde affection, pour sa famille d’abord, pour Mémé, 
ses enfants et petits-enfants. Il considérait les jeunes enfants avec suffisamment de 
distance pour le faire paraître froid, voire sévère. Les enfants ne commençaient à 
l’intéresser qu’arrivés à un certain âge. J’ai pu constater un changement progressif dans 
nos relations avec les années, et peut dire qu’elles étaient devenues chaleureuses.  
 
Il était très à cheval sur la ponctualité. Je me souviens de courses éperdues à Bergesserin 
pour ne pas manquer l’heure des repas, midi pour le déjeuner et sept heures pour le 
dîner. Le moindre retard était sanctionné d’un regard glacial. On m’a souvent raconté 
que lorsqu’il allait prendre le train il était toujours très en avance, au point parfois de 
prendre le train précédent. De la même manière, lorsqu’ils recevaient un carton 
d’invitation, il fallait que Mémé le retienne pour éviter d’arriver à l’avance. Toujours 
arrivés les premiers, ils repartaient avant que le gros des invités n’arrive, ce qui lui 
faisait dire : « Il n’y avait pas grand monde ! ».  
 
Il fuyait d’ailleurs les mondanités et n’aimait pas les ronds de jambes. Il n’avait aucun 
goût pour la façade et le paraître. A cet égard, sa belle-sœur Edith avait le don de l’agacer 
prodigieusement. Il n’était pas pour autant misanthrope. Il était très fidèle en amitié, et a 
conservé très longtemps des relations suivies avec des gens très différents. Il se 
préoccupait aussi beaucoup du sort de ses collaborateurs. 
 
A table, il n’était pas difficile, mais assez frugal. Il n’a jamais mangé d’autres fromages 
que blancs : faisselles, petits-suisses, yaourts. Il nous surveillait attentivement pour 
éviter que nous n’y mettions trop de sucre. 
 
Il avait ses manies. Ainsi, à Bergesserin, il fallait que la porte branlante entre le potager 
et le pré soit soigneusement fermée le soir. Un jour que j’avais oublié de le faire et que je 
lui demandais pourquoi, il me répondit : « A cause des courants d’air ». Imparable ! Il 
avait un grand sens de l’humour, mais un humour froid et pince-sans-rire. Ce n’était pas 
le genre à s’esclaffer bruyamment en se tapant sur les cuisses. On décelait juste une 
petite étincelle d’amusement dans ses yeux bleus. Ces mêmes yeux pouvaient être d’un 
froid glacial lorsqu’il se mettait en colère. J’en ai fait les frais, sûrement à juste titre, mais 
ce n’était pas fréquent. A ma connaissance, il n’a jamais porté la main sur un de ses 
petits-enfants. 
 
Il était toujours soigneux de son apparence, rasé quotidiennement. Je ne pense pas 
l’avoir jamais vu en chandail ou en col ouvert, mais toujours avec une veste et une 
cravate. 
 
Je n’ai connu qu’un grand-père. Il m’est donc impossible de comparer, mais je ne vois 
pas très bien en quoi j’aurais pu en avoir un meilleur. 


