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Il ne s’agit pas des mémoires d’un général, ni même d’une biographie de Max Briand. 

L’auteur a pris pour fil directeur le livret matricule de son héros, pièce administrative des plus 
sèches qui permet seulement de suivre les affectations de l’administré. À partir de quoi 
Philippe San Marco nous propose ses commentaires sur le parcours du général Briand. 

 
Il est vrai que ce parcours est riche. Il  nous offre, de 1924 à 1965, un panorama 

complet des activités militaires et politiques (géopolitiques, dit l’auteur) de notre pays. 
« Soldat de l’Empire » d’abord, Max Briand est au Tchad en 1927, pittoresque assuré. 
Spécialisé en topographie, il arpente le Maroc, le Levant, le Soudan de l’époque, la Côte 
d’Ivoire, le Tchad encore. Rentré en France en 39, il fait face aux Italiens à Menton, avec ses 
Sénégalais. À l’été 41, il est pour deux mois en Syrie, le temps de participer à la guerre 
fratricide. Il part en AOF, qu’il quitte pour la grande campagne de libération : Italie, 
Provence, Rhin et Danube. Paix en Europe, et « Fin de l’Empire » : ce sera, pour le colonel 
puis général Briand, l’Indochine par deux fois, au commandement du 22° RIC en 
Cochinchine, où il sera mêlé de près aux horreurs de la guerre révolutionnaire. Il retrouvera 
les mêmes horreurs en Algérie, à la tête du secteur d’Aumale. Au Cameroun aussi où, 
débarqué en janvier 60 le jour même de l’indépendance, il devra, au profit de l’État nouveau, 
réduire la révolte des Bamilékés. Le compte-rendu qu’en fait Max Briand est l’un des seuls 
textes de lui ici reproduit. On s’en félicite, tant ce tragique épisode reste controversé. 

 
Les commentaires de l’auteur constituent, on l’a dit, l’essentiel de ce petit ouvrage. 

Ses jugements, parfois ambigus, sont le plus souvent tranchés et fort sévères pour les 
errements de nos hommes politiques. Mais c’est là du San Marco, non du Briand. 
 
 

Claude Le Borgne 
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