
Cher Papa, 

 

La personne la plus à même de parler de 

vous, celle qui vous connaissait le mieux, 

aurait été sans aucun doute votre épouse, 

Francette, la mère de vos quatre enfants, 

Anne-Françoise, Bruno, Marielle et Laurent. 

Mais elle nous a quittés trop tôt, il y a bientôt 

6 ans. 

Il me revient en mémoire le Testament 

philosophique de Jean Guitton, ce livre 

ultime dans lequel il met en scène les 

derniers moments de sa vie. Durand ses 

funérailles aux Invalides qu’il commente du 

haut de la tribune, c’est un regard espiègle 

qu’il jette sur la foule,… se plaignant de 

certaines absences et écoutant ce que les 

uns et les autres disent de lui.  

Je sais donc comme lui, cher Papa, que 

vous êtes là, avec nous, parmi nous, par 

l’esprit. 

 

Cet office auquel vous nous avez conviés 

vous aura plu. Votre triple qualité de 

dignitaire, de Compagnon de la Libération et 

de pensionnaire de l’Institut National des 

Invalides, sont autant de raisons de nous 

retrouver ici, dans votre paroisse, là où vous 

aviez votre place et assistiez chaque 

dimanche à l’office dominical. Je sais 

combien ce cadre prestigieux, cette église 

des soldats, ces orgues remarquables, ce 

Te Deum, ces roulements de tambour, les 

prières en latin, la célébration du culte 

auquel nous venons de participer, auront 

répondu pleinement à votre attente sans 



même parler des honneurs militaires qui 

vont vous être rendus dans quelques 

instants avant la traversée de la cour des 

Invalides. 

Anne-Françoise, Marielle et moi ainsi que 

vos petits enfants nous en réjouissons et 

sommes heureux avec vous de cette belle 

cérémonie. 

 

Aujourd’hui, vous rejoignez votre épouse, 

première et préférée comme vous aviez 

coutume de le dire, ainsi que tous ceux qui 

vous sont chers et sont partis avant vous. 

Outre les membres de la famille et vos amis 

d’enfance de St Malo, il s’agit bien sûr et 

plus particulièrement de vos camarades de 

guerre du 22
ème

BMNA et de la 1
ère

 DFL, de 

tous ceux qui sont morts pour la France, 

parmi lesquels le capitaine Paul Mezan votre 

commandant d’unité, le Cdt Xavier Langlois 

notre oncle et cousin de votre épouse, le 

général Diego Brosset commandant de la 

1
ère

 DFL, tous ces volontaires qui ont 

répondu à l’appel du 18 juin et avec lesquels 

vous vous êtes battus au Levant, à Bir-

Hakeim, à El-Alamein, au Garigliano et sur 

la terre de France. 

Ceux également qui vous ont précédé après 

la guerre et qui ont bercé notre enfance, en 

Afrique ou lors de cérémonies patriotiques, 

et je pense notamment à Pierre Anthonioz, 

au général Koenig qui présidait de son 

vivant les cérémonies anniversaires de Bir-

Hakeim non loin d’ici, au général Henri 

Marsal, dont je salue l’épouse, au général 



Saint Hillier dont la fille est également 

présente, et plus récemment, ici aux 

Invalides, au général René Lesecq, lui aussi 

Compagnon, et au Père François Casta, que 

les pensionnaires des Invalides ont bien 

connus et avec lesquels vous aviez 

l’habitude de déjeuner. Vous êtes désormais 

auprès d’eux et pouvez poursuivre vos 

échanges et partager vos souvenirs. 

 

Mais vous avez également rejoint votre autre 

Univers, comme vous le disiez, celui auquel 

vous vous êtes attelé depuis près de 40 ans, 

celui de votre famille élargie et de vos 

cousins, tous ceux que vous avez été 

amené à côtoyer, de près ou de loin, à 

travers vos importants travaux de 

généalogie, lesquels travaux vous ont 

conduit à écrire tant de lettres et à traverser 

la France dans tous les sens, à travers les 

ans et les siècles. 

Tout ceci, qu’il s’agisse de votre guerre ou 

de vos travaux, résulte d’une détermination 

sans faille qui vous a toujours animé et que 

chacun vous reconnait. A côté de ce 

caractère bien trempé que votre épouse a 

souvent essayé de tempérer, il reste l’image 

d’un homme d’une grande sensibilité que 

ceux qui vous connaissent ont pu découvrir 

et qui a été souvent source de leur 

attachement à votre personne. Un père 

également attaché à la famille qu’il a fondée, 

à ses enfants et petits-enfants. 

Anne-Françoise, Marielle et moi, avec nos 

épouse ou époux, avons chacun pu le 

mesurer dans les épreuves de la vie que 



nous avons pu traverser. Nous vous 

sommes reconnaissants de l’attention que 

Maman et vous nous avez ainsi portée. 

 

« La mort n’est rien, je suis seulement passé 

dans la pièce d’à côté. Le fil n’est pas coupé, 

je ne suis pas loin, juste de l’autre côté du 

chemin. Tu vois, tout est bien ». Ainsi 

s’exprimait le chanoine Henri Scott. Ces 

mots pourraient être les vôtres. 

 

Désormais, vous serez encore plus présent 

dans le souvenir de vos proches, de vos 

enfants et petits-enfants en particulier. 

Chacun évoquera donc ces moments 

passés avec vous, votre caractère fort, cette 

détermination inflexible qui masquait une 

vraie sensibilité, votre goût pour la vie, votre 

humour, votre sourire, sans parler de ce 

dernier clin d’œil que vous faites à votre fille 

aînée en nous quittant le 3 février peu avant 

minuit, jour de son anniversaire. 

 

Mon cher Papa, il est temps de vous dire « A 

Dieu » et de vous remercier pour ces valeurs 

que vous vous êtes attaché à nous 

transmettre avec votre épouse auprès de 

laquelle vous allez désormais reposer en 

paix, à St Malo, cette ville qui vous est si 

chère. Nous vous embrassons. 

Texte prononcé le 7 février 2012 en la 

cathédrale St Louis des Invalides par le 

général de gendarmerie Laurent Demolins. 

fils du colonel (H) Bernard Demolins. 


