# TERRE D’HOMMES HISTOIRE

CHARLES-HENRY DE PIREY

Un service militaire
atypique
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L’aspirant de réserve
Charles-Henry de
Pirey était parti pour
un service militaire
tranquille dans un
Maroc en paix. Mais
une rencontre fortuite l’amena à se
porter volontaire
pour la guerre d’Indochine où il fut un des
rares rescapés du
désastre de la Route
FRORQLDOHQrɋ
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ÉTUDIANT EN DROIT, CharlesHenry de Pirey résilie son sursis
d’incorporation en 1948 à l’âge
de 20 ans. Il est appelé à servir
comme soldat de 2e classe dans
l’arme du train. Admis au peloton
GHV«OªYHVRɝFLHUVGHU«VHUYHLO
HVWDHFW«HQFRPPHDVSLrant au Maroc. Pendant ses loiVLUV LO SDVVH VHV MRXUQ«HV ¢ OD
plage et participe à des soirées
GDQVDQWHV DYHF OD MHXQHVVH GX
FUX8QMRXULOUH©RLWFRPPHPLVsion de commander les camions
qui emmènent vers des champs
de tir un ”tabor” (bataillon) de
ȋJRXPLHUVȋPDURFDLQVGHVVROGDWV
GH P«WLHU GȇRULJLQH EHUEªUH TXL
se préparent à partir combattre
en Indochine aux ordres de leur
HQFDGUHPHQWIUDQ©DLV« Une fois, à

la popote du tabor, j’ai dit mon
admiration pour cette unité dont
nombre de soldats étaient des vétérans de la Seconde Guerre mondiale, explique Charles-Henry de
Pirey. Un lieutenant me dit alors :
”Tu n’as qu’à venir avec nous”, et je
lui dis en retour ”Chiche !” ». ContraiUHPHQW ¢ OD JXHUUH Gȇ$OJ«ULH OD
guerre d’Indochine était conduite
entièrement par des soldats proIHVVLRQQHOVOHVUDUHVDSSHO«V«WDQW
des volontaires. Le capitaine (futur
J«Q«UDO $QGU«)HDXJDVFRPPDQdant le 1er WDERU PDQTXDQW GH
SHUVRQQHO HQFDGUDQW REWLHQW OD
mutation de l’aspirant de Pirey.
Celui-ci suit des ”cours particuliers” de combat d’infanterie avec
OHV RɝFLHUV GH OȇXQLW« DYDQW OHXU
arrivée en Indochine en mai 1950.

LE DÉSASTRE DE
LA ROUTE COLONIALE 4
(QRFWREUHGHODP¬PHDQQ«HOH
1er tabor est presque totalement
décimé lors du ”désastre de la
5&ɋȋ  GHX[ JUDQGHV FRORQQHV
IUDQ©DLVHVVRQWDQ«DQWLHVGDQVOD
MXQJOH WRQNLQRLVH OH ORQJ GH OD
frontière chinoise1. L’aspirant de
3LUH\TXRLTXHEOHVV«HVWXQGHV
WURLV VHXOV RɝFLHUV UHVFDS«V GH
son bataillon qui laissa environ
450 hommes sur le terrain sur
 HQJDJ«V /H MHXQH RɝFLHU
raconte dans ses mémoires2OHV
scènes dramatiques observées
quand il cherchait avec ses goumiers à briser l’encerclement de
l’ennemi Viet Minh. Le terrain se
U«Y«OD FDXFKHPDUGHVTXH  XQH
EURXVVH LPS«Q«WUDEOH WUDYHUV«H

Le lieutenant Charles-Henry de Pirey
(à gauche), chef de peloton au 1er régiment
de chasseurs en Indochine.

Le saviezde minuscules sentiers bordés
de précipices.
Tout à coup parmi les cris qui fusent,
un hurlement déchirant ; un vieux
goumier barbu, qui n’a pas voulu
lâcher la plaque de couche de mortier dont il a la charge, fait le grand
plongeon. La lourde pièce d’acier
nous frôle comme une météorite et
aplatit en bas un malheureux qui
devait se croire provisoirement tiré
GȇDDLUH /H EDUEX EDW OȇDLU GH VHV
bras, comme un pantin désarticulé,
et après avoir ricoché, s’écrase près
de son fardeau meurtrier.
La Route Morte
 VD VRUWLH GȇK¶SLWDO OH QRXYHOOHment promu sous-lieutenant de

Pirey est brièvement détaché de
son unité reconstituée pour garder le légendaire pont Paul Doumer à Hanoï. « Quand je recevais un
DSSHOW«O«SKRQLTXHMHU«SRQGDLVȓΖFL
le sous-lieutenant de Pirey, commanGDQWOHSRQW3DXO'RXPHUȓ&RPPH
cela faisait un peu long, bientôt je ne
U«SRQGDLV TXH ȋΖFL OH FRPPDQGDQW
du pont”. […] Ce qui fait qu’ensuite,
mes camarades se moquaient gentiment de moi en m’appelant le commandant Dupont ! »

COURS DE PILOTAGE
(QLOHVWPXW«VXURUGUHSHUsonnel du général de Lattre comme
DGMRLQWGHVRQȴOVOHOLHXWHQDQW%HUQDUGGH/DWWUHTXLFRPPDQGHXQ
escadron au 1erbU«JLPHQWGHFKDVseurs. Mais avant que le sous-lieuWHQDQW QH UHMRLJQH VD QRXYHOOH
DHFWDWLRQ %HUQDUG GH /DWWUH HVW
tué au combat. Le sous-lieutenant

Charles-Henry de Pirey avec des goumiers de son unité
reconstituée après le désastre de la RC4.

GH 3LUH\ E«Q«ȴFLH ¢ QRXYHDX GH
UDSLGHVFRXUVLQGLYLGXHOVHWUH©RLWOH
commandement d’un peloton de
chars M-5 du 1er chasseurs. Il participe à plusieurs des grandes
EDWDLOOHVYLFWRULHXVHVGHȓOȇDQQ«H GH /DWWUHȓ SHQGDQW ODTXHOOH LO
sera encore blessé. Quand il quitte
OȇΖQGRFKLQHHQ&KDUOHV+HQU\
de Pirey est lieutenant d’active.
Nommé aide de camp du résidentJ«Q«UDODX0DURFLOVHSRUWHYRORQtaire en 1954 pour suivre des cours
de pilote d’avion et d’hélicoptère
dans la toute nouvelle aviation
légère de l’armée de Terre (ALAT).
Il y devient pilote instructeur puis
chef pilote. Le capitaine de Pirey
quitte l’armée en 1957 pour
devenir pilote d’essai d’hélicopWªUHV FLYLOV U«XVVLVVDQW SOXVLHXUV
ȋSUHPLªUHVȋ HQ DOWLWXGH GDQV OHV
Andes. Il sera le premier à poser
un hélicoptère sur un volcan en

vous ?
Charles-Henry de Pirey fut
nommé chevalier de
la Légion d’honneur à titre
exceptionnel à seulement
24 ans. Par la suite,
il fut élevé au grade
de commandeur et cité
quatre fois à l’ordre
de l’armée en deux ans.

activité (en Iran) et cumulera plus
de dix mille heures de vol en
vingt-cinq ans. Q

$XSUL[GHSOXVGHbPRUWVHWSULVRQQLHUV
VXUHQYLURQbKRPPHVHQJDJ«V
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La Route Morte (Indo Éditions).
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