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GROUPE X . RESISTANCE

8, rue Vézelay PARIS (8éine)

CONVOCATION

Le GROUPE X. RESISTANCE organise pour le Lundi

Juin 1956 à 12 Tc.30 , un déjeuner amical auquel les

dsanes sont conviées.

Une réunion du Groupe aura lieu après le déjeuner.

Ce déjeuner et cette réunion auront lieu à la

Liaison des X , 12 rue de Poitiers .

Nous espérons que nos Camarades viendront assis¬

ter à ce déjeuner en grand nombre et nous leur demandons

de s'inscrire autant que possible à l'avance auprès de
notre Secrétaire : Général METZ , 55 Avenue du Bois de

Verrières à ANTONY ( 3eine)( Téléphone BER 00 - 75 )

DESIGNATION DU BUREAU

Au cours de l'Assemblée Générale du 13 février
1956 , l'Assemblée Générale a désigné à l'unanimité le
bureau du Groupe qui est composé comme suit :

PRESIDENT : Roger DREYFUSS ( 1910)

Vice- Président : KRUG - BASSE ( 19 L2)

Secrétaire Général : Gêné rai Ï.OTZ ( 1910 )

Les Lembres du bureau font appel aux caiarades

pi:, s jeunes qui pourraient prendre des fonctions actives

dans le bureau «.

Cotisations _t La cotisation reste fixée à 200 Eis
par an . Col-rote Chèques postaux 577126 jA^-ETZ 8 , rue

Vézelay 1-ARI3 8° .

Imprimeur et Gérant :A.....ETZ

8, rue Vézelay, 8 PARTS (Sème)
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AAn'f- N°,rS+P^?iaent t le Général Paul ARNAUD est
£-_^e fn Août 19o4 après une longue maladie à
PI-->^.lX>UP( Hte- Marne)

_ Nous ayons exprimé à Madame ARNAUD et à ses
eniants nos très vives condoléances et l'avons assurée
de la part que nous prenons au deuil cruel qui les
rrappe. H

Nos camarades trouveront cidres un résumé de
la carrière du Général ARNAUD . Mais la mémoire dT
notre Ancien i-résident mérite mieux qu'une énumération
de bons et loyaux services " .

^Tous ceux qui ont connu le Général A.ÎlAUD ont
pu apprécier- ses grandes qualités de coeur alliées

a un caractère très entier qui n'a jamais pu tolérer
1rs compromissions et les petites lâchetés eu 'on rencon¬
tre trop souvent dans toute carrière civile "ou militaire
xjui même jugeait ses subordonnés en tenant le plus

grand compte de leur valeur morale et spirituelle. Chef
a un service technique, il professait cu'au dessus des
qualités techniques, les armées sont menées à la victoi¬
re par les qualités morales des Officiers et des rommes
qu'ils c cm jandent .

Les subordonnés ont toujours eu en lui un
exemple vivant :

Exemple par l'admirable famille qu'il a élevée dans le
sentiment :..u devoir et du sacrifice,

Exemple par ses qualités morales et spirituelles
exceptionnelles ,

Exemple encore par un patriotisme éclairé oui -ne "ui
laisse aucune hésitation sur la voie à suivre en toute
circonstance.

:jue sa vie si remplis puisse servir 6'e 'uide
a nos jeunes camarades, c'est le' voeu que nous formu¬
lons .

Deux period.es de son existence furent tr&Piques
sous des aspects bien différents. La Guerre 1S14 - 18
le _ trouve en pleine action comme Lieutenant d'Artillerie
puis Commandant de batterie, enfin Commandant du Groupe.
Dans .cette Guerre à visage découvert il se prodi-ue
sans répit, alignant 7 citations lorsque l'Ar-.istice
de 1£13, met fin à la Guerre.



Au contraire l'Armistice de 1940 met le Géné¬
ral ARNAUD dans une cruelle situation . Il n'a aucune
hésitation sur la voie à suivre, mais sa droiture
inflexible le met en contradiction, avec les instruc¬
tions gouvernementales. Il n'est ni l'homme de la
soumission, ni l'homme du double jeu " Mieux vaux la
mort que la servitude " .

Pendant de longs mois le Général ARNAUD trouve

des concours ardents et dévoués pour organiser le
camouflage du matériel militaire. Parmi ceux-ci nom¬

mons lé Colonel d' Artillerie Louis GENTIL ( promo 19
spéciale) plus tard déporté et mort dans un camp- de

représailles.

Lorsque la Zone Sud est occupée par l'ennemi,
le Général AR1IAUD sent eue sa tâche devient impossible
Il est incapable de masquer ses sentiments, ses. amis
se rende-at conrote. eu' il court à la catastrophe. Helas
elle se manifeste sous la. ..'orme imprévue d' un _ grave
accident d'auto oui l'immobilise pendant S x.,ois. Ce¬
pendant il est entré en relation avec un des princi-
-^au:. réseaux e r-en-sei-^emeats, le Réseau GALLIA dont
le Colonel GENTIL sera plus tard l'un des Chefs.
Dès son rétablissement il est transporté pç^- avion à
LONDRES puis à ALGER où il peut à nouveau 3$£fcer a

visage découvert.

Tel est l'home qui a toujours servi sa patrie
avec passion et avec fougue. En se vouant dès sa créa¬
tion au GrouDe X . Résistance, dont il xut élu ^rési¬
dent à l'unanimité, le Général ARNAUD désirait pour-
suivre son apostolat patriotique, et insuffler aux
ieunes promotions les principes qui lui avaient ser^v
de o-uides dans sa carrières limpide et exemplaire.

C3*-

oiant à nous, qui avons toujours admire _

l'élévation de sa sensée et la rectitude de ses juge¬
ments recueillons -nous et sachons' être dignes des

grands exemples qu'il nous a donnés.



LA CARRIERE DU GENERAL AflWAUD
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Le Général Paul ARNAUD , né en 1886 , fut
reçu à 1' Ecole P^ytechnique en 1906. Après sa sortie d^
l'Ecole d'Application de l'Artillerie à EONTAIj.EBJ^;.\TJ-. . i!\.

il part pour le i/AROC comme Lieutenant d'Artillerie , et

participe à la prise de TI^Zl» Au début de la Guerre de

1914 , il part au front dans la Division Marocaine dont

tous les anciens de la Guerre 14 - 18 connaissent la

Glorieuse épopée. A titre d'exemple le Lieutenant

ARNAUD prend une part importante à la prise de VAUDEliONT

en amenant- une pièce de 75 à 400 mètres du Château qu'il

bombarde à bout portant.

Commandant du Groupe lors de 1' Armistice

de Novembre 1918, le Chef d' Escadron ARNAUD s'est vu

décerner 7 citations au cours des 4 années de la Grande

Guerre.

Après un court séjour en Allemagne, le

Command.ant ARNAUD est nommé professeur de Balistique à
l'Eoole d'Application de l'Artillerie à E0NTAI^E3LEAU,
puis professeur à 1' Ecole supérieure Technique de 1'

Artillerie à PARIS. Il devient Directeur de cette Ecole.
Il organise ensuite un organisme nouvellement crée, la ..
Section Technique de l'Etat- Major de l'Armée ? puis
nommé Colonel, prend le Commandement du 1er Régiment
d'Artillerie Divisionnaire , un des rares régiments

motorisés à cette époque.

Désigné en 1937, pour suivre les cours du

C.H.E.M. ( vulgairement appelé Ecole des maréchaux) il
est nommé ensuite Chef d' Etat-Major du Général CoEimai^
dant àe' la Défense Aérienne du Territoire. En Septembre

1939, Il devient Commandant de 1' Artillerie de la 6*

D.I.N-.A.

Iromu Général en Novembre 1939, il prend
le Commandement de 1; Artillerie du 23. C.A. qu'il
rejoint à R-1TKI-L et l'Armistice de Juin 1S40 le trouve
Comi-ian-tant de l'Artillerie de la 13° Région i.ilixaire

à Clermont- Eerrand.

C'est à Clermont-Eerrand que le Général
AfltfA UD , dès 1940 , entrevoit la possibilité ^de repren¬
dre la lutte en organisant comme Inspecteur Général
avec le concours du Colonel Louis GENTIL (promoliion
1919 Spéciale) le Service du ...atériel dont il rait une
vaste entreprise de Camouflage de .-atériel. Il recrute
de nombreux Officiers, Sous-Officiers et 3peeialist.es

pour cette tâche. .»/.-
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Mais en Novembre 1942 , l'occupation de la

Zone Sud par l'ennemi rend son activité fort précaire.

Il songe alors à rejoindre l'Afrique du Nord et se

rend à LYON en Compagnie du Colonel GENTIL pour organi¬

ser leur départ.

Mais au retour de ce voyage un terrible acci¬

dent d'auto survient qui immobilise le Général ARNAUD

pour 6 Mois.

C'est à cette époque qu'il entre en relations

avec le Réseau Gallia , l'un des principaux réseaux de
renseignements des E.'/XC en fRANGE , et signe un enga¬

gement aux E.E.Ci II part en avion pcur_ LONDRES au
printemps de 19-^3, Il rejoint ensuite ALGER où il prend
la Direction de 1' Inspection des Etudes et Recherches

Techniques, puis rentre en Erance en Octobre 19-^ à la
tête d.e ce service . Il est nommé, ensuite Directeur
Général du Contrôle du Désarmement et des Effectifs en

.i-i..LjJ_. ji-J-i'aiM..-!.

Atteint par la limite d'âge en 19--.5 , le Géné¬
ral ARNAUD réussit à trouver une situation dans la

vie civile pour achever l'éducation de ses nombreux

enfants, mais ses préoccupations constantes restent

dirigées vers l'avenir de notre pays , et l'orientation

de la jeunesse française dans un idéal d'éducation
morale et oatriotioue. Il devient, dans la cadre de la
viei>«:ytecîmioienne, Président du Groupe .X Résistance
et . e-.^re du Conseil de la Société Amicale d.e Secours.


