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L’un des ponts de Saumur

« J’ai essayé de rendre
ce que j’ai vu : j’ai vécu
Gennes seulement »

La beauté des sites et une floraison
architecturale exceptionnelle

C

e livre est publié dans la collection Des faits et des hommes, dirigée par M.-G. « Ces pages ne
sont qu’un rappel, évocateur pour ceux
qui en furent les acteurs, d’heures de
guerre – cette drôle de guerre – que le
narrateur a vécues, écrit l’auteur dans sa
préface. Leur substance même doit comporter un intérêt suffisant, pour que le
lecteur ou le critique n’ait pas à tenir
compte du style ou de la volonté de
séduire. Le fait qu’elles traitent d’un des
derniers combats de cette campagne,
d’un des épisodes les plus glorieux, de
celui que la presse française a décoré du
nom de « Carrousel de la Mort » suffira,

par Lionel JOBERT

C

hef-lieu de canton du Maine-etLoire (arrondissement de Saumur),
situé dans le Val d’Anjou, sur la rive
gauche de la Loire, Gennes regroupe les
communes d’Ambillou-Château, Chemellier,
Chênehutte, Coutures, Grézillé, Louerre,
Noyant-la-Plaine, Le Thoureil et TrêvesCunault. Cette ville, qui se trouve à 15 km
de Saumur et 30 d’Angers, fut longtemps
un grand marché agricole, mais il reste à ce
jour 17 exploitations et si la marine de
Loire a disparu, l’activité touristique est

importante. Elle s’explique par la beauté
des sites et par une floraison architecturale
exceptionnelle, sur laquelle veille l’Association de sauvegarde du patrimoine
gennois, créée en 1994. On admirera les
deux églises, l’une, Saint-Eusèbe, des XIe,
XIIe et XVIe siècle, endommagée en 1940
et restaurée depuis, et l’autre, Saint-Vétérin,
datée du IXe siècle (selon Célestin Port) ou
du XIIe, les vestiges gallo-romains (amphithéâtre en cours de restauration) et
une ville gallo-romaine découverte récemment, ainsi que des dolmens, menhirs, châteaux... Quant à l’ouvrage présenté ici, il retrace la défense de Gennes,
« l’un des ponts de Saumur » en juin 1940.

Les élèvesaspirants ont bien
mérité de leurs aînés

je l’espère, pour retenir l’attention. Il m’était
impossible de décrire en entier la défense
de Saumur. J’ai essayé de rendre ce que j’ai
vu, ce qui s’est passé dans le secteur que
j’occupais. J’ai vécu Gennes seulement.
J’ai écrit plus haut le mot « tradition ». Si
ces pages sortent des presses, c’est pour te
prouver, lecteur, que les cadets de Saumur
n’ont vécu que pour Elle, que par Elle.
« Elle », c’est l’École, avec tout ce
qu’elle comporte de grandeur, de rigide discipline, d’habitudes d’honneur
et de gloire, de « traditions » en un mot. »

Monographies des villes
et villages de France
UNECOLLECTION
UNIQUE EN FRANCE DE
2354 TITRES

21 TITRES SUR
LE MAINE-ET-LOIRE
Renseignements au

03 23 20 32 19

Le récit de Rémy Jobert, divisé en 9 chapitres, retrace les combats héroïques livrés
par les cadets de l’École de cavalerie de
Saumur pour la défense du passage de la
Loire, au pont de Gennes. Après une période
d’attente (du 6 au 9 juin), installation du
matériel défensif à la tête du pont, dans l’île
et à l’autre extrémité, aux Rosiers (téléphone
de campagne, nids de mitrailleuses), patrouilles sur la rive droite de la Loire et
exercices sur deux canons. La « montée en
ligne » s’effectue le 17 juin à Milly-le-Meugon,
à 5 km au sud de Gennes : « Rien ici ne sent
encore le combat. » Le « baptême du feu »
a lieu ensuite : « Les FM crachent en tête de
pont... à Gennes, à Saumur et vers
Montsoreau on se bat. » Mais la grande
aventure commence avec « la défense de
Gennes » : les Allemands ont pris pied dans
l’île et « la bagarre devient sévère » ; en bas,
à Gennes, « ça chauffe dur ». Un char
Somua expédie aux Bavarois d’en face des
percutants de 47 et les Français reprennent
tout l’ouest du village.En bas, « la bataille bat
son plein », bientôt il y a des pièces ennemies
un peu partout. Le décrochage a lieu et, la nuit
le bombardement sur Gennes est intense. La
retraite s’effectue par des chemins vicinaux et
c’est l’arrivée à Bressuire. Les élèvesaspirants « ont bien mérité de leurs aînés ».
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uin 1940 est synonyme, pour nombre de nos compatriotes, de débâcle militaire et d’exode
massif sur les routes. Pourtant, si ces réalités tragiques sont incontestables, il y en eut d’autres,
à la même époque, qui furent diamétralement opposées. Ainsi, cette même guerre, « venue aux
Cadets sur les bords de la Loire, qui leur a demandé d’être, de suite, et des hommes et des chefs » et
dont l’histoire a montré qu’ils ont été les uns et les autres. Retracés par Lionel Jobert, combattant de
la 27e brigade (lieutenant blessé, 11 tués, 13 disparus), ces quelques jours cruciaux, au cours desquels
les élèves aspirants de l’École de cavalerie de Saumur luttèrent héroïquement contre les Allemands
pour la défense de Gennes, apparaissent, aujourd’hui encore, comme un moment inoubliable du passé
de ce village. Arrachés à leur préparation militaire, mais rompus à tous les exercices du corps, les jeunes
soldats vont organiser la défense du pont de Gennes qui se trouve à 14 km à l’ouest de Saumur.
L’édifice est un pont suspendu en deux parties : l’une qui relie Les Rosiers à l’île et l’autre qui joint
l’île et le village de Gennes ; les défenseurs installent deux nids de mitrailleuses blindées dans l’île
et un téléphone de campagne, tandis qu’un peloton à moto patrouille sur la rive droite de la Loire.
La défense de Gennes est difficile : les Allemands, qui arrivent en nombre, contournent l’île et
prennent pied sur la rive gauche ; mais malgré les tirs d’artillerie, les hommes de la 27e occupent les
maisons. Après des combats acharnés, les Allemands parviennent à pénétrer dans le village, soumis
à un bombardement intense. Les Français, débordés, sont contraints au décrochage et au repli.
Cherchant de l’aide, une résistance organisée, ils ne rencontrent que des troupes en déroute. Les
escarmouches se multiplient jusqu’à Bressuire où l’on procède à l’appel des Morts. Le 30 juin, les
élèves-aspirants survivants apprennent que l’armistice est signé depuis trois jours.
Réédition du livre intitulé Gennes. L’un des ponts de Saumur, paru en 1941.
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