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           DECES DU COLONEL (er) CHARLES CAZADE   le dimanche 30 mai 2021 

 

 

Né le 23 mars 1931, le colonel (er) Charles CAZADE s’engage en 1950 au titre de l’école des sous-

officiers  de Saint Maixent.   

Il est affecté en 1951 au 20ème  bataillon de chasseurs portés en Allemagne.  

Il sert en 1954 en Indochine au 1er bataillon THAI comme chef de groupe mitrailleuse de la section lourde 

de l’unité. 

 Se distinguant à BAN NAMNGA (Nord LAOS) le 3 février 1954 au cours d’une embuscade rebelle, Il  

tombe aux mains de l’ennemi au cours de l’action. 

Porté dans un premier temps disparu puis prisonnier il fera la longue marche pour rejoindre Diên Biên 

Phu, aux confins du Tonkin. 

Il est cité à l’ordre de la brigade par le général commandant les forces du LAOS.   

La citation comporte l’attribution de la « CROIX de Guerre » des théâtres d’opérations extérieures avec 

étoile de bronze.  

 

En 1954, après son retour en France, il est affecté au 92 ème régiment d’Infanterie à Clermont Ferrand. 

En  1958  il effectue un séjour en Algérie. 

 De retour en France en 1960, avec le grade d’adjudant, il est reçu au concours d’admission des officiers 

d’Administration et rejoint  l’Ecole Militaire d’Administration de Montpellier. 

  Il sortira sous- lieutenant en décembre 1961. 

Il effectuera un temps de commandement au Centre d’Instruction de l’Intendance à Angoulême jusqu’en 

octobre 1962. 

De la spécialité bureau il connaîtra différentes affectations : 

Toulouse 1962  à 1965     PAU    1965 à 1968 

Algérie au titre de la  coopération de 1968 à 1971  

Allemagne à Fribourg  1971 à 1976 

Aux Antilles à Fort de France 1976 à 1978   

Au commissariat de l’armée de terre à Rennes de  1978 à 1983 

Il terminera sa carrière à Toulouse au commissariat de l’armée de terre adapté à la 11ème division 

parachutistes.    

 

En 1987  il prendra sa retraite, mais il poursuivra des activités au Service du Ravitaillement du 

Département de la Haute Garonne. 

Il continuera de fréquenter les cadres de l’intendance, devenu Commissariat , en adhérant à l’ association 

dont il était encore cette année un des plus fidèle. 

Jusqu’à 65 ans il continuera à se rendre utile à titre bénévole. 

Dans sa carrière il  sera successivement :  

Avant de devenir officier : 

Sergent  1952 - Sergent-chef 1956- Sergent-major 1958  -Adjudant 1960 

Comme officier 

Sous-lieutenant 1961-  Lieutenant 1963 

Capitaine 1969 -  Commandant 1978 

Lieutenant-colonel 1985 et Colonel après son départ à la retraite. 
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Titulaire de nombreuses décorations il aura parmi les principales : 

La Légion d’honneur : officier 

L’ordre National du Mérite : chevalier 

La Croix de guerre –  Indochine - AFN 

La Croix du combattant volontaire- Indochine  - AFN 

La médaille de la reconnaissance de la Nation.  

 

 Nous garderons le souvenir d’un homme d’une extrême gentillesse, très calme malgré sa grande 

souffrance et  d’une très grande qualité humaine. C’est un ami qui vient de nous quitter 

.Les membres de l’Association du Commissariat des Armées en Occitanie adressent leurs très sincères 

condoléances à madame CAZADE et à sa famille. 

 

. Colonel  (er) Montferran 

 

 

                    

                                                       HOMMAGE RENDU   

 

Par le vétérinaire Général ORCIVAL, Président de l’Association du Commissariat des Armées en 

Occitanie. 

 

                                  Mon Colonel, cher camarade et ami,  

 

En tant que président de notre association il m’était impossible de te laisser partir sans prononcer un 

hommage particulier au militaire certes mais surtout à l’homme que j’ai connu et côtoyé depuis plus de 16 

ans après mon transfert dans la 2ème section des officiers généraux , à l’homme de devoir que tu es resté 

jusqu’au bout de ta carrière et je n’hésiterais pas à dire jusqu’au bout du bout.  

Etre un homme de devoir n’est-ce-pas anachronique à l’époque que nous vivons, où les libertés, et les 

droits sont devenus les seules valeurs chéries que tout le monde s’approprie à tort, oubliant que les libertés 

sont toujours conditionnelles, la liberté des uns s’arrête où commence celle des autres et  qu’un droit n’est 

pas toujours un dû. Un droit se mérite ce qui d’ailleurs dans la vie courante est le plus souvent le cas. 

Te souviens-tu quand nous évoquions cela ? 

Tu riais quand je te disais que je militais pour la création d’un défenseur des devoirs pour contrecarrer 

l’omnipotent défenseur des droits, trop content de ne pas avoir de rival. 

Mais tu étais un homme pondéré. Je t’ai toujours perçu comme cela, un homme qui avait ses idées mais 

qui ne voulait pas les imposer du moins en public. Quelqu’un qui avait la maitrise de lui-même. 

Je savais que tu étais véritablement « hanté », le mot n’est pas exagéré, par ce que tu avais connu et dont 

tu avais souffert en Indochine, notamment à la suite de cette « longue marche , prisonnier des viets. Tu 

évitais d’en parler et même de l’évoquer, plus facilement peut être avec moi parce que un de mes oncles et  

parrain avait fait la guerre d’Indochine et m’en avait souvent parlé dans ma jeunesse. 

Il gardait les mêmes stigmates que toi. 

 

 

Nous perdons aujourd’hui avec toi un membre éminent de notre association, un membre exemplaire. 

 

               Je te salue mon colonel et je te dis : à bientôt. 
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Par  le capitaine (CR) ARIBAUD ANDRE professeur Agrégé d’Histoire de l’Université 
 

 
 

 

        LES RAISINS DE LA COLERE  

  

                                       
Sur les chemins de la mémoire, l’une des grandes révoltes du midi met en évidence l’opposition 

Nord-Sud,  l’occitan contre la langue parlée à Paris. 

 La révolte des vignerons du Midi en 1907 porte encore en elle aujourd’hui  bien des symboles. 

Rémy PECH, ancien président de l’Université  Jean-Jaurès de Toulouse, écrit dans son ouvrage 

« les mutins de la République » : cette révolte est née d’une exaspération des gens qui 

demandaient des mesures simples depuis des années, alors que la crise s’aggravait, plongeant des 

milliers de personnes dans la misère. 

La crise avait de multiples origines.  

Avant 1900, le vignoble avait été détruit par les attaques conjuguées de l’oïdium, du phylloxéra et 

du mildiou. 

 Les vignerons s’étaient alors organisés, replantant des pieds hybrides pour créer un immense 

vignoble à fort rendement. En même temps se développaient des caves coopératives, conseillées   

par des élus socialistes et communistes : c’est la naissance du Midi rouge. 

Au début du siècle, il y a de ce fait, surproduction : les cours s’effondrent. 

 C’est le chômage généralisé.  

Les vignerons ne comprennent pas que leur vin, dit naturel, soit abandonné devant les hectolitres 

produits à bas coût en Algérie et transportés en citernes par le port de Sète.   

Les temps qui vont suivre me seront relatés par mon grand-père lors de ma jeunesse. 

Mon grand-père est né en 1882 dans un petit village du Minervois : Villanière.  

Le certificat d’études sera le terme de son enfance.  

En 1895 il entre en apprentissage chez un négociant de vin pour devenir comptable. 

A sa majorité il devient fondé de pouvoir chez un propriétaire viticulteur à Villedaigne,  près de 

Narbonne. 

II est chargé de la commercialisation du vin, le « ramonet »,  ayant lui la responsabilité de le 

fabriquer. 

Jusqu’en 1907, le Midi bouge.  

En février mon grand-père participe à une manifestation à Narbonne. Il y fait la connaissance de 

Marcelin ALBERT, petit vigneron d’  ARGELIERS en  Minervois, qui a pris la tête de la révolte. 

 

Il est assisté du maire de Narbonne : Ernest FERROUL. 

 Il le suit dans tous ses rassemblements dans les villes et villages du Languedoc jusqu’à  

Montpellier où le 9 juin 1907 sont réunies plusieurs centaines de  milliers de participants. 

Ce jour là, Ernest FERROUL appelle à la désobéissance civile avec la démission de tous les élus.  

 

C’est bien une révolte des vignerons du Midi, les raisins de la colère. 
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Ceux –ci sont soutenus par l’évêque de Montpellier.  

A la chambre des députés, JAURES  s’oppose à CLEMENCEAU, président du conseil, qui avait 

envoyé sur place le 18ème régiment d’infanterie pour réprimer le mouvement. Arrivés  sur les allées 

de Béziers, les soldats défilent la crosse en l’air avec les manifestants. 

Pendant l’été  la crise s’apaise. 

Marcelin est reçu à Paris par Clémenceau. Une série de lois est promulguée pour protéger les vins 

naturels contre les fraudes, règlementant  le mouillage et le sucrage des vins, avec la déclaration de 

récolte et de commercialisation. 

Mon grand-père entreprend alors une tournée de prospective et de vente sur tout le sud-ouest. 

Installé  comme commissionnaire en vin, sa longue pratique du commerce le fait considérer 

comme un sage   et son avis fait autorité sur le marché. 

Mais cette crise a laissé des traces. 

Le Midi rouge est toujours socialisant, de Toulouse à Montpellier. 

                                                                   **** 

                                                                     ** 

Aperçu bibliographique 

 

-les mutins de la REPUBLQUE  -  Rémy PECH.     Privat   2010 

 

-Les révoltes du  Midi   -  Dominique  DELPIROUX – Dépêche du  dimanche 

 

                           
 

                          LA FOIRE DE TOULOUSE  

 

 

   Rendez-vous important chaque année par les nombreux membres des ordres nationaux et des 

associations pour diverses raisons , notamment pour la qualité du discours de notre Président 

«collant» toujours à l’actualité, comme ses éditoriaux de notre bulletin, la réception et la foire 

internationale ont  été reportées pour des raisons sanitaires en espérant son retour en 2022  

 

Le 4 septembre l’inauguration de la  foire de Toulouse a eu lieu sur son nouveau site, à Aussonne, 

non loin des pistes de l’aéroport. 

Le nouveau parc des exposition baptisé MEETT comporte : 

  .un  hall d’exposition de 40 000 m2 qui pourrait contenir six terrains de foot. 

  .adossé au hall, le  centre de convention de 15 000 m2 pouvant recevoir jusqu’à 10.000 persones. 

  .une aire d’exposition extérieure s’étend sur 25 000 m2 . 

L’ensemble comporte, au dessus d’une vaste rue piétonne, un  «  parking silo » de 3.000 places. 

 

Cette infrastructure financée par la Métropole , aidée par la Région et le Département devrait 

permettre à Toulouse de se hisser de la 7ème à la 3èmè (hors Paris) place pour le tourisme 

d’affaires.        

Quelques  photos  permettent de se rendre compte de cet imposant édifice. 
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                           MONSIEUR MOUDENC, PRESIDENT DE LA METROPOLE , MAIRE DE 

                                            TOULOUSE ET LES AUTORITES  INAUGURENT  LE  MEETT 
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                                            LES  DIFFERENTES AUTORITES A L’HEURE DES DISCOURS 

 

 

                    

     
 
                              MONSIEUR MOUDENC PRESIDENT DE LA METROPOLE ET MAIRE DE TOULOUSE 
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                                                                     VUE DE LA DALLE DEVANT L’ENTREE 

                    
 

              LES DIFFERENTS CENTRES D’INFORMATION DES ARMEES ETAIENT PRESENTS 
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JOURNEE NATIONALE DE L’ASSOCIATION NATIONALE DES OFFICIERS DU 

COMMISSARIAT DES ARMEES (ANOCAT) 

 

 

 

Du 29 septembre au 2 octobre 2021 ont eu lieu à LYON ces journées parfaitement préparées par le 

lieutenant-colonel DUFOUR en partenariat avec l’ex « ARCAT RHONE ALPES AUVERGNE ».  

 

 Hélas pour cause d’ennuis de santé le LCL DUFOUR a du confier le déroulement de ces journées 

aux colonels ANDRE et de CRUZEL qui se sont parfaitement investis pour la bonne réussite de 

ces journées. 

 

Déjà reportées depuis l’an dernier, une quarantaine de participants ont pu  se retrouver et  

découvrir pour certains cette belle région. 

Connaissance du service du Commissariat des Armées, tradition et tourisme étaient à l’ordre du 

jour de ces journées, sans oublier la gastronomie de la région. 

 

Le commissaire général DELTOUR nous exposa les conditions de réalisation par son épouse des 

statuts des moines de  THIBERINE  décapités en Algérie en 1996  avant de nous rendre sur le lieu 

d’exposition. 

 

 L’ ANORCA a participé au financement de cette réalisation terminée en 2016.  

La visite de sainte IRENEE à Fourvière suivie d’un repas au « bouchon  chez PAUL » clôtura 

cette excellente journée. 

 

Journée souvenir pour certains au quartier OSTERODE avec  l’intronisation aux « calots de 

tradition » du commissariat (intendance) . 

A l’occasion de cette cérémonie sont intervenus le colonel de CRUZEL, par la lecture d’un texte 

de notre président le lieutenant-colonel DUFOUR et aux ordres du colonel GENEVEST. 

 

Le maire d’OSTERODE clôtura cette manifestation par un discours sur le devenir du quartier et 

par un pôt de l’amitié. 

 

Croisière sur le Rhône , diner à la célèbre brasserie GEORGES  clôturèrent cette journée. 

La dernière journée nous a conduit dans la visite des  caves de beaujolais Georges DUBOEUF 

suivi sur place par un très bon repas. 

 

De nombreux participants ont envisagés de se retrouver l’année prochaine à PARIS pour 

commémorer le 130 ème  anniversaire  de l’ANOCA et de l’ANORSSA.  
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                                 Cérémonie de remise des calots de tradition du commissariat 

                                                                                                                                 
Statues des moines de  THYBERINES  réalisées par l’épouse du  commissaire général DELTOUR                                             
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                                                      Basilique Notre Dame  de Fourvières  
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Musée du Beaujolais DUBOEUF 
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   Cérémonie  de  la  SAINT - MARTIN 

 

Profitant d’une « période de calme » la saint Martin a pu être célébrée le 4 novembre de 

manière traditionnelle par un dépôt de gerbe au monument à la mémoire des morts du service et 

ensuite par un excellent repas concocté par notre trésorier, le commandant JULIEN. 

 

La vingtaine de participants au repas est réconfortante, prouvant que les membres de 

l’association éprouvent toujours le plaisir de partager un moment de convivialité. 

L’association peut encore exister quelques années. 
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PREVISIONS       D’ACTIVITES  - RENSEIGNEMENTS UTILES 

 Prévisions d’activités 

 
     Programme à définir par le Conseil d’Administration et le Secrétaire Général 

                                                                                                                                                                   

Renseignements utiles 

 

Site informatique : 

Vous pouvez  vous connecter sur « ANOCA.fr » site entretenu par l’ANOCA. 

Siège social de l’association :  

ACAO : Case 15  - 6 rue du LCL PELISSIER  -  31000  - TOULOUSE 

Contacts : 

   Président : VB. Général (2S) ORCIVAL         05.61.48.08.23     

   Trésorier : CDT JULIEN Christian: 05.62.79.72.78   8 rue des Noisetiers 31240  L’UNION 

   Secrétaire général : CDT DALMAS René 06.31.78.11. 35   

Réalisation du bulletin :Directeur : Vétérinaire Général (2S)    ORCIVAL 

 

Comité de rédaction et crédits Photos : Membres du bureau du conseil d’administration 

Remerciements Col MONTFERRAN et au L/C  LANDART  pour la mise en forme du bulletin 

 


