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Mes souvenirs militaires 

Jean Marlats nous à adressé cet article début Août. 

Le 20 septembre, Mme Marlats nous informait 

de son décès survenu le 19 septembre. 

Jean Marlats, classe 1942, a terminé sa carrière active 

à la Météorologie nationale en tant qu'ingénieur 

des travaux divisionnaire, 

chef de la station d'Orléans Bricy. 

Lorsque, en mars 1945, je me retrouvai libre des 

contraintes de l'occupation (réfractaire au STO, résis

tance, ...), il me fallut trouver une situation stable : je fus 

conseillé par de jeunes militaires effectuant leur service, 

en tant qu'appelés à l'ONM, de m'adresser à cet organis

me. Pour toute réponse, je reçu fin avril 1945 un ordre 

d'appel sous les drapeaux pour le CRAP 202 à Dijon où 

je me rendis. 

Là, je fus pris en charge par les militaires en vue de mon 

incorporation. Pour cela, je fus dirigé sur un centre d'ha

billement et pris ma place sur une longue suite de jeunes 

appelés, dans les derniers... Tous ceux qui me précédaient 

touchèrent une affreuse tenue bleu foncé, genre récupéré 

Krieggef-Angegen, moi, arrivant à l'épuisement de ce 

stock, je reçus un gros et magnifique ballot contenant un 

uniforme complet type RAF teint en bleu marine compre

nant un assortiment complet, depuis les chaussures jus

qu'au calot en passant par le pantalon à poches jambières, 

les deux chemises à col amovible ainsi qu'un magnifique 

pull en grosse laine écrue blanc ... qui me fut laissé à ma 

démobilisation. 

C'est ainsi, qu'avec les moyens du bord de l'époque : trains 

aux horaires douteux, pédestrement au CIM St Cyr avec 

mon chargement, étape au centre d'accueil militaire de 

bonnes dames de Chagny, j'arrivais quand même à bon port 

reçu à l'entrée du Fort par le caporal-chef de service qui me 

dirigea vers une chambrée en galerie souterraine, où je 

retrouvai d'autres jeunes sympathiques et où mon équipe

ment fit sensation. D'ailleurs, il me fut emprunté par eux à 

diverses occasions : mariages, cérémonies, etc ... ! 

L'instruction météo commença assez rapidement : début, 

la plume molette ! A s'en souvenir, dans l'ignorance de 

tout élément primaire météo ! 

Ensuite, le 8 mai 1945, défilé à Paris avec des gourdins 

en guise de fusils puis soirée tardive au bois de Boulogne 

avec des copines de rencontre et dans la foulée, affecta

tion à Château-Chinon ... Voyage épique en Morvan de 2 

à 3 jours avec escale à Dijon ... en compagnie de 2 ou 3 

autres affectés, dont Colle et Godard (en blouson blanc 

sur la photo, moi avec ma tenue RAF). Le troisième sur la 

photo est M. Feret qui fit carrière à la météo sur place, 

succédant à l'adjudant Chavot, accoudé à la rampe. 

Dernier détail, l'accueil de Madame Chavot : « Voici des 

petits soldats qui feront le jardin » ! Nous étions des sol

dats heureux, à moitié civils au prêt franc ! 

• Jean marlats • 

De gauche à droite: 
Marlats, Chavot, Godard et Féret 

(Été 1945, station météo Château-Chinon) 
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