
Bernard PEUX Gouverneur honoraire du Cameroun
        

          La généalogie permet de découvrir de nombreux ancêtres… si l’on a de la chance. Et de la chance, j’en
ai eu ! Si bien que dans chacune des branches de l’arbre de mes petites-filles, lorsque je suis remontée assez
haut  dans  le  temps,  les  personnages  ont  afflué.  Cette  abondance  m’a  poussé  à  ne  pas  me  préoccuper
provisoirement des collatéraux. Donc, quand j’en ai trouvé au fur et à mesure de mes recherches, je les ai
notés mais ne les ai pas encore mentionnés dans l’arbre.

   Or, j’ai connu plusieurs parents de mon mari Claude CORBIN qui ne sont pas en ligne directe et parmi
ceux-ci, un oncle frère de ma belle-mère. C’est ainsi que j’ai rencontré Bernard PEUX oncle et parrain, dans
les années cinquante. La ressemblance avec mon mari était flagrante et les années passant, elle s’est accentuée
de plus en plus. 

                           PEUX Eluma

                                |

                              PEUX Gauthier  x  MICHEL-MANETTE Marie Alexina

                                   |                                    |                                

          PEUX Bernard (17-11-1893) - PEUX Louise (1909)  x  CORBIN Pierre Charles (1898)

                                                                                                                  |

                                                                                                                 CORBIN Claude (1935)

 

                    Bernard PEUX                                                  Louise PEUX épouse CORBIN

   Durant sa vie active, Bernard PEUX ne vécut pas à la Martinique, lieu de sa naissance. Au temps de la
colonisation française, il occupa un poste important dans l’Administration au Cameroun. Lorsque j’ai voulu
écrire son histoire, ma fille et moi l’avons cherché sur les sites officiels d’Internet. Mais nous ne l’avons pas
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trouvé dans la liste des gouverneurs du Cameroun. Dilemme ! Pourtant dans la famille quand nous évoquions
Bernard, c’était le gouverneur…

   Par  contre,  sur  un  site  internet  en langue anglaise,  intitulé  « List  of  colonial  Administrators  from
Martinique, Guadeloupe and Guyane Appointed to Africa between 1880 and 1939 » nous lisons entre
autres Bernard PEUX.

Enfin, à force de ténacité, nous débouchons sur le site suivant :

http://www.francaislibres.net/liste/fiche.php?index=90510
   

Un Français libre parmi 51 436

Bernard PEUX

Naissance : 1er novembre 1893 Fort-de-France - Martinique

Point de départ vers la France Libre : Afrique

Engagement dans la France Libre : AEF en août 1940

Affectation principale : Terre Leclerc – Afrique / divers 
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       A/T

Sortie N° 3546.

   12 sept.                                                   TELEGRAMME OFFICIEL

  Délégué                                                    ------------------------------------

     A.P.A.                                                                 

         C.                                                                                Douala, le 12 septembre 1940

GOUVERNEUR à DELEGUE YAOUNDE

       N° 53 -London câble citation Colonel LECLERC Commissaire Français au Cameroun Douala veuillez
remercier  les  43 administrateurs des colonies  en service au Cameroun dont les noms suivent VERGES
PEUX  NOUTARY  COURNARY CARRAS LEGERT SALIN BERTAUT DE VILLEDEUIL JEANDIN
JOBLON  FOURNEAU  CEAY  SALIER  THINE  NININE  ROUAM-SIM  BERGEROL  DUBOIS
MARGAIN LEGER LACOUR DELTEIL RAYNAUD DOUDET DRONN LIURETTE EXBRAYAT
PRIVAT-JACQUOT  SEYERT  SALASC  ROUVILLOI  CEDILLE  AIMONT  LAMBEZAT  FAYET
LAVERGNE SOULIER BRETTE stopt Ils m’ont informé par télégramme de leur foi la cause de la France
Libre  stop Dites-leur que je les remercie chaleureusement de leur dévouement et que je compte sur eux pour
poursuivre la lutte jusqu’à la victoire finale. GENERAL de GAULE fin citation./.

                                                                            LECLERC

Pour Copie Conforme,

Porto-Novo le 30 DEC 1955

Le Lieutenant Chef du Bureau Militaire

Signature : Y. COILLAND

Magnifique … quelle joie nous procure cette découverte !

   Il me faut donc revenir en arrière et évoquer brièvement l’histoire du Cameroun, état d’Afrique afin que la
génération de mes petites-filles ne se perde pas trop dans l’époque de la colonisation française, si compliquée.
Une occasion de plus de « rafraîchir » ma mémoire à propos des cours d’Histoire de France de ma Terminale !

   Dès 1884, le Cameroun est colonisé par l’Allemagne. Douala en devient la capitale alors qu’aujourd’hui,
c’est Yaoundé.  Ensuite, après la première guerre mondiale, la Société des Nations partage en 1922, la colonie
allemande entre la France (les 4/5e) et le Royaume-Uni britannique. 

 Au début de la seconde guerre mondiale, selon l'armistice du 22 juin 1940, les divers territoires de l’espace
colonial  français  –  incluant  l'actuelle  France  d'outre-mer –  restent  sous  la  souveraineté  du  nouveau
gouvernement de Vichy.

  En août 1940, le colonel Leclerc fomente un coup d’état à la suite duquel le Cameroun français se rallie à la
France libre (ralliement au général de Gaulle).
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              Le général de GAULLE à Douala 

   Ainsi donc, Bernard PEUX a été un « Français libre », c’est-à-dire « un engagé volontaire sous les ordres du Général
de Gaulle entre le 18 juin 1940 et le 31 juillet 1943. » 

   Cependant, je ne connais toujours pas la situation administrative de l’oncle de mon mari. Je me résous donc
à  envoyer  un  message  à  l’adresse  mail  des  archives  diplomatiques  et  je  reçois  aussitôt  une  réponse
m’indiquant que les documents que je recherche se trouvent aux archives départementales d’Aix-en-Provence.
Ah ! Je n’envisage pas pour le moment, un déplacement dans les Bouches-du-Rhône. Quant aux courriers, j’ai
essayé plusieurs fois  il  y a quelques années et l’on m’a chaque fois répondu que l’on n’effectuait pas de
recherches, même lorsque je donnais des dates exactes. Je reste donc dans l’expectative mais au bout d’une
semaine je me décide à prendre le risque et j’envoie le mail suivant :
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Le colonel LECLERC

accueille le général DE GAULLE

à Douala

Prise d’armes et défilé à Douala 

8 octobre 1940



Je travaille actuellement sur la famille de mon mari. Le frère de ma belle-mère,  Bernard PEUX a été administrateur du
Cameroun au temps de la colonisation.
Les seuls renseignements précis le concernant datent de 1940, à propos de "La France libre".
J'aurais aimé connaître à quelles dates précises il a exercé la fonction d'administrateur, en quoi consistait son travail etc...
Comme je n'ai rien trouvé sur ANOM, je voudrais savoir si vous avez des documents à ce sujet que je pourrais consulter. Je
réside dans les Alpes-Maritimes mais j'envisagerais éventuellement le déplacement si j'étais certaine de trouver dans votre centre,
les documents que je recherche. En vous remerciant pour votre réponse.
  
 A mon grand étonnement, je reçois la semaine suivante, ce qui suit :
  
 … En réponse à votre e.mail en date du 3 janvier 2018, veuillez trouver ci-dessous les références du dossier demandé.

EEII4673(1) – volumineux
EEII5474/A 
Peux Grégoire Charles Bernard né le 17 novembre 1893 à Fort-de-France (Martinique). Marié à 
Bloch le 9 octobre 1941.
Élève administrateur des colonies le 1er janvier 1917. 
Administrateur en chef le 28 février 1937.
Délégué du Haut-Commissaire du Cameroun de janvier 1948 à mars 1949.
Admis à la retraite le 17 novembre 1949.
Gouverneur honoraire au Cameroun
Ces dossiers sont communicables et consultables en notre salle de lecture
 - 29 chemin du Moulin de Testa - 13090 Aix en Provence.
Vous pouvez les photographier ou les photocopier. Pas de SCAN.

   Ces renseignements nous apprennent en outre que Bernard PEUX a suivi les cours de l’Ecole Nationale de
la France d’Outre-mer (ENFOM) puisqu’il est élève administrateur des colonies au 1er janvier 1917.

Ecole Nationale de la France d’Outre-mer à Paris

                                                                                                Bernard PEUX en tenue officielle
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   En examinant les renseignements reçus des archives départementales des Bouches-du-Rhône, je constate
un « trou » entre mars 1949 et novembre de la même année. Or, la définition du terme « honoraire » est, à
propos d’une personne appartenant à un des grands corps de l'État : qui, après avoir exercé une fonction, se
voit accorder le droit d'en conserver le titre et les prérogatives honorifiques après avoir pris sa retraite. Je peux
donc en déduire qu’après le mois de mars 1949, Bernard PEUX avait bien acquis le titre de gouverneur du
Cameroun.

Ainsi,  il  me  reste  à  envisager  un  déplacement  à  Aix-en-Provence  afin  d’étudier  les  dossiers,  dont  un
volumineux, qui m’attendent aux archives départementales.

Sources : Internet : site « les Français libres » ; archives dép. d’Aix-en-Provence. Photos : Vikidia, Wikipédia, Fondation Leclerc.

6

 

 Bernard PEUX

  dans son bureau d’administrateur

  au Cameroun

Bernard PEUX

dans la salle de l’Administration
coloniale

Douala (Cameroun)



                                                                                                                                            Liliane CORBIN
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