
SARTRE radiosondeur  

 
Jean GAUDIN  
«Je vous signale que dans le numéro d'avril 1990 du magazine des livres «Lire», 

figurent à la page 37 deux photographies de Jean-Paul SARTRE pendant la guerre. 
L'une le représente effectuant un «sondage météo», l'autre dans son costume de 
météo militaire en 1939".  

Merci, ami, pour cette information précieuse pour ceux qui s'intéressent à l'histoire de 
la philosophie contemporaine et... de la météorologie.  
 

Allez, les jeunes!  

 
Michel CUENOT  
Notre ami M. CUENOT (cl. 53), de Melun, nous fait part de sa satisfaction pour le 

dynamisme de notre association, la présentation du bulletin, etc. Il note le côté 

«battant» des Anciens de la tranche 23/32 et la discrétion des classes plus jeunes 

(50/60). Il soupçonne qu'il doit exister pourtant un fameux filon en direction de ceux 

qui ont vécu leur temps de météorologie outre-mer.  

Avis... Ne pas laisser se dessécher les souvenirs encore frais, SVP!  
 

SARTRE, le Fort, Outre-Rhin  

 
Germain BOIRON  
Germain BOIRON (cl. 35) nous a adressé quelques souvenirs relatifs au fort de Saint-
Cyr, aux événements de la «drôle de guerre» et à sa captivité en Allemagne.  

Il nous signale entre autres :  
«Vous avez publié dans le bulletin n° 101 une photo de CAMUS. Savez-vous que 

«Mirador», journal des Prisonniers de guerre a publié dans son dernier numéro une 
photo de SARTRE en tenue de guerre de météo, celle que nous avons reçue lors du 
rappel de notre classe (35 B) avec béret et bandes molletières».  

«Lors de notre rappel, nous avons été «accueillis» au Fort de singulière manière! 
Planquez-vous, on ne veut pas vous voir! dit le capitaine X... Plus tard, en raison d'une 

certaine grogne, des sorties furent cependant organisées. Lors de la première, à Port 
Royal des Champs, la présentation des lieux, limitée à quelques mots sur... Racine, se 

termina sur cette envolée : «belle position à défendre, n'est-ce-pas, chef Y...».  
«... Notre SRSM (cdt POZZI) allait se diriger vers le réduit breton. J'ai posé la question 
à quelques collègues retraités : où se trouvait le réduit breton en 1940? J'ai obtenu 

quelquefois des réponses curieuses. Pour nous, de la SRSM, le réduit devait se trouver 
au fort du Talut, près de Lorient...».  

Le réduit breton est entré aujourd'hui dans l'Histoire et notre ami G. BOIRON a sans 
doute pu se faire une religion à la lecture des historiens et mémorialistes qui fleurissent 

tous azimuts. Il nous suffira de nous rapporter à De Gaulle, Laeouture ou Amouroux.  
 



 

 
Groupe de prisonniers français en Allemagne. G. BOIRON est assis au milieu 

 

G. BOIRON nous communique également plusieurs textes ayant trait à sa trop longue 
captivité en Allemagne, à Marienberg, Dantzig et autres lieux. Ces lignes, éloignées du 

contexte météorologique, pleines de vie, d'humour et marquées au coin de 
l'authenticité, constituent une contribution à l'histoire de ce temps-là.  

Pour conclure, notre ami pose la question : «combien de prisonniers de guerre météos 
lors de ce conflit? J'ai trouvé SARTRE, MOUSSON, QUIERS, BOIRON; avec l'espoir que 
cette liste s'arrête là».  

 


