
Hommage au général de corps d’armée Jean CRAPLET (1908-1972)  

Un fantassin hors pair et un chef rayonnant     

 aux neuf titres de guerre dont cinq palmes  

Fils de Georges CRAPLET, Saint-Cyrien de la promotion du SIAM (1892-

94), Jean CRAPLET nait à St OMER (62) le 8 décembre 1908. Après des 

études à CLERMONT-FERRAND, Jean CRAPLET entre dans un rang 

modeste à St-CYR à l’âge de 18 ans et fera partie de la promotion S/Lt Pol 

LAPEYRE (1926-28). Il sort  d’école 9ème sur 319 élèves-officiers classés.  

Un lieutenant de chasseurs alpins et de Légion (1928-37) À sa sortie de 

St-Cyr le sous-lieutenant Jean CRAPLET rejoint le 

13ème BCA à CHAMBÉRY. Skieur et montagnard 

émérite, il prendra la tête de la section d’éclaireurs-

skieurs du bataillon avec laquelle il obtient de résultats remarquables reconnus en 

compétition par sa demi-brigade et l’École de Montagne en 1933 et 1934. Avec sa 

section entière, il parcourt l’ensemble 

du secteur de la Haute-Maurienne attribué  à son bataillon et 

l’amène à un très haut niveau technique avec des ascensions 

jugées très difficiles dans le massif de la Vanoise (comme 

l’aiguille Doran ou la Dent Parrachée) et une compétence 

réelle en vue du combat. Affecté à la 2ème compagnie, durant 

deux ans de 1931 à 1933, il commande ainsi le détachement 

avancé de LANSLEBOURG, et le fort de la Turra (2507 m), qui 

domine le col du Mont Cenis. Il est jugé d’emblée comme un 

alpin de premier ordre et un officier d’élite.  

Obtenant une mutation à la Légion étrangère en 1934, il passe brièvement au 1er régiment 

étranger, avec un stage rituel à la compagnie d’instruction des cadres, et comme lieutenant 

en premier de la lourde Compagnie de Passage n°1. Le chef de corps du 1er RE note « qu’il 

serait souhaitable qu’il restât longtemps à la Légion ».  

En 1935 il est dirigé sur le 4ème RE dont le PC est à MARRAKECH. Et c’est pour rejoindre le 

bataillon stationné à OUARZAZATE et y prendre le poste d’officier de renseignement. Sans surprise 

majeure, il est alors désigné pour prendre le commandement de la section d’éclaireurs-skieurs. Il entraine 

ses légionnaires dans le Haut Atlas, dans le massif de l’OUKAIMEDEN (2600 m-3270 m). Ses notes du 4ème 

RE  sont élogieuses. 

Un capitaine de chasseurs portés devenu pionnier du combat mécanisé au 16ème BCP (1937-1940) 

En 1937 il rejoint alors comme capitaine le 16ème bataillon de chasseurs à pied à TOUL au 

sein de la 11ème division d’infanterie. Il y commande d’abord la 3ème compagnie dont il fait 

une belle unité. En 1938 en vue de la mobilisation, le colonel lui donne le commandement 

de la compagnie d’accompagnement (compagnie d’appui).  

C’est à la tête de cette unité qu’il entre en guerre en 1939 dans le secteur de la SARRE au 

sein de la 11ème DI engagée dès le 9 septembre au nord de SARREGUEMINES (boucle de la BLIES), puis dès 
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le 18 septembre à BUBINGEN. Le bataillon 

tiendra ce secteur jusqu’au 3 octobre et fait face 

à une attaque allemande importante le 22 

septembre. Relevé le 3, il est réengagé le 16 

octobre au sud-ouest de SARREBRÜCK. Il fait 

face à une très forte attaque le 18 avant de 

mener un combat rétrograde et de réoccuper 

une position au nord-ouest de SARREGUEMINES 

jusqu’au 5 novembre. 

Le capitaine CRAPLET se montre à l’aise au feu 

et, sur sa demande, a pris le commandement 

des avant-postes du bataillon dans un secteur 

difficile et harcelé par l’ennemi. Il est jugé apte à 

prendre très tôt le commandement d’un 

bataillon. Il est cité une première fois.  

Citation à l’ordre de la brigade du 24 11 1939 

Officier d’une haute valeur morale ayant un grand ascendant sur sa troupe. A été volontaire pour prendre 

le commandement des avant-gardes de la Demi-Brigade placée dans une situation délicate. Modèle 

d’activité et d’esprit de décision, a organisé un coup de main dont il a assuré la protection et le recueil en 

avant des lignes, donnant lui-même les premiers soins aux blessés. 

En février 1940 son bataillon est désigné pour faire partie de la 3ème division cuirassée (3ème DCR) en cours 

de mise sur pied d’urgence à MOURMELON. Le bataillon est retiré du front pour être équipé en partie (à 40 

% seulement) avec des véhicules chenillés, mais sans moyens radio ni motos ; il manquera aussi de 

nombreux moyens (la CA et une partie des trois compagnies de fusiliers-voltigeurs resteront sur roues). Il 

prend l’appellation de 16ème bataillon de chasseurs portés et 

reçoit des chenillettes « Lorraine 38 L » pouvant porter 

chacune un groupe de combat de 12 hommes (6 dans le 

tracteur, 6 dans la remorque). Ces ensembles blindés articulés 

préfiguraient les véhicules tous-terrains suédois HAGGLUNDS 

qui équipent aujourd’hui nos troupes de montagne. Ils sont 

destinés à permettre à l’infanterie de progresser au rythme des chars qu’elle doit accompagner. 

Au début de l’engagement de mai 1940, Jean CRAPLET commande la compagnie d’accompagnement dotée 

de canons de 25 et de mortiers de 81. La division est engagée dans les Ardennes au Sud-Ouest de SEDAN 

face au groupement blindé de GUDERIAN. Combats très durs (à un contre quatre) à TANNAY (20 km sud de 

SEDAN) sur le canal des Ardennes du 14 au 26 mai face au régiment d’infanterie GROSSDEUTSCHLAND de 

la 10ème Pz Div. Au prix de lourdes pertes (40% des effectifs du bataillon), le bataillon interdit le 

franchissement du canal des Ardennes. En cours d’action le capitaine CRAPLET reçoit le commandement 

d’un groupement où sont regroupées les six sections mécanisées du bataillon. Découvrant au combat des 

moyens tout nouveaux pour l’infanterie, il fait montre d’un sens tactique et d’une ardeur au combat sans 

faille. 
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Citation à l’ordre du corps d’armée du 07 03 1941 

Commandant un détachement motorisé, a pu gagner l’ennemi de vitesse et s’emparer avant lui d’un 

important passage sur le canal des Ardennes (LE CHESNE POPULEUX, PONT BAR). Malgré de nombreux tirs 

d’artillerie et de mitrailleuses, s’est cramponné aux berges du canal et, par son exemple, son mépris du 

danger, a arrêté net plusieurs essais de franchissement de l’ennemi. Avait compris l’importance de sa 

mission et promis à son chef « qu’ils ne passeraient pas ». A splendidement commandé le premier point 

d’appui accroché au canal, ce qui a permis à son bataillon d’arrêter l’offensive ennemis sur un large front et 

d’y créer un nouveau front qui tînt près d’un mois. 

 

 

 

Repli ensuite sur la région de RETHEL où le 16ème BCP effectue une contre-attaque pour dégager une unité 

encerclée à PERTHES (le 127ème RI) le 10 juin (10 km sud de RETHEL). Le texte de citation est éloquent à ce 

sujet :  
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Citation à l’ordre de l’armée du 14 08 1941 

Commandant de compagnie de haute valeur, a su, en quelques 

mois, faire de son unité un remarquable instrument de combat. 

Au cours des combats de septembre 1939 et de mai 1940, a 

donné maintes preuves de ses brillantes qualités militaires et de 

sa bravoure au feu. Le 10 juin 1940, lors de la contre-attaque 

sur PERTHES, est entré le premier dans le village en flammes 

pour chasser l’ennemi. Après trois heures de résistance, sur 

ordre, s’est replié le dernier après avoir fait ramener son 

matériel et tous ses blessés. 

 

 

C’est ensuite un long et difficile repli du bataillon qui se bat encore dans le camp de MOURMELON 

(Vadenay) le 12 juin, puis sur la Marne de St DIZIER le 14 juin, ensuite à hauteur de BRIENNE-le-CHATEAU le 



15 juin, enfin près de MONTBARD (60 km nord-

ouest de DIJON) le 16 juin. Le repli s’achève le 17 

dans la forêt de FLAVIGNY 30 km sud-est de 

MONTBARD (21) que le bataillon atteint alors qu’il 

est déjà dépassé par les unités allemandes. À court 

de munitions, de carburant et de vivres, le bataillon 

camoufle ses véhicules, détruit ses canons, enterre 

ses armes. Il entame alors une exfiltration à pied 

par petits groupes sur 400 km en direction de 

NEVERS où trois semaine plus tard se regroupera la 

presque totalité des officiers et sous-officiers 

survivants.  

Instructeur à St-Cyr à AIX-en-PROVENCE, puis en congé d’armistice à CLERMONT-FERRAND (1940-43) 

Partie à pied, partie avec un véhicule volé à la barbe des allemands, Jean 

CRAPLET gagne la zone libre. D’abord en poste à l’ÉM de Région de CLERMONT-

FERRAND, il devient instructeur à l’École de Saint-Cyr repliée à AIX-en-

PROVENCE de novembre 1940 à novembre 1942, comme son commandant de 

bataillon du 16ème BCP, le commandant WARINGHEM. Il commandera la 2ème 

compagnie d’élèves-officiers. Très près de ses élèves, il se révèle un entraineur 

d’hommes particulièrement dynamique. 

Après que les allemands aient franchi la ligne de démarcation en novembre 1942, l’armée d’armistice, et 

donc l’école, sont dissoutes. Jean CRAPLET est placé en congé d’armistice le 1er mars 1943 et se retire à 

CLERMONT-FERRAND. Il s’intègre à titre de couverture à une organisation située dans la ville. Il s’agit de 

l’Office Central de Répartition des Produits Industriels (OCRPI), organisme créé par VICHY en 1941 pour la 

Zone Libre, et prorogé après l’invasion de celle-ci par les allemands. Il y  a obtenu le poste délégué régional 

de la section de Récupération. C’est dès le printemps 1943 qu’il adhère à l’ORA. 
Il évite alors d’extrême justesse d’être victime de la Gestapo, croisant dans un escalier les sbires chargés de 

procéder à son arrestation, qui heureusement n’avaient pas eu sa photo. Tout l’état-major de l’ORA de la 

région de CLERMONT-FERRAND est arrêté en mai. La résistance du Massif Central sera pratiquement 

décapitée fin 1943. Entre temps, Jean CRAPLET a été nommé chef de bataillon le 20 septembre 1943. 

Dans la Résistance, alias commandant DURET, commandant la Demi-Brigade AS de Haute Corrèze (région 

R5), innovant en matière de tactique de guérilla (1943-44) 

Ayant mis sa famille en lieu sûr, Jean CRAPLET prend le maquis le 1er juin  1943 

et, à USSEL, assure la relève de son camarade, le capitaine Guillaume d’USSEL 

qui avait déjà fédéré les éléments locaux dans l’Organisation de la Résistance de 

l’Armée (ORA). Celui-ci  était recherché par l’occupant qui finira par le capturer 

et le déporter. Jean CRAPLET devient alors le chef du maquis de Haute Corrèze. 

La demi-brigade, articulée en 4 bataillons, comptera environ 1700 hommes. 

Jean CRAPLET agira désormais sous le pseudonyme de DURET et sera nommé le 

6 septembre 1944 au grade de lieutenant-colonel à titre FFI par le commandant de la région R5. 

Homme perspicace et avisé en matière de doctrine d’emploi des forces, il s’attache à la codification et à 

l’emploi des techniques de la guérilla qui seront utilisées efficacement contre l’adversaire par sa demi-
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brigade. Il évitera le plus possible les affrontements prolongés où l’absence de feux d’appui avec armes à 

tir courbe conduirait inévitablement à leur perte les éléments engagés.**   

**Jean-Luc  IACCONI avait obtenu du musée Henri  QUEUILLE de NEUVIC plusieurs copies de documents rédigés par le 

commandant CRAPLET alias commandant DURET. Publication dans le bulletin de promo VERCORS n° 24 de 1986. 

Jean CRAPLET impose à ses unités le harcèlement et l’esquive comme mode normal de leur action, sans 

laisser de prise à l’adversaire. Il prescrit des déplacements incessants à ses unités pour les rendre 

insaisissables. L’instruction va de pair avec la réception de parachutages d’armes et le sabotage de voies 

ferrées et de lignes électriques à haute tension, et l’exécution d’actions du niveau de la section avec un 

minimum de pertes : coups de main et embuscades de harcèlement dès 1943 et surtout en 1944. 

Deux actions majeures sont à mettre au crédit de la demi-brigade de Haute Corrèze : l’opération de la 

libération d’USSEL menée avec 5 compagnies les 16 et 17 août 1944 avec la reddition des troupes 

allemandes, et le retard de 2 jours imposés à la colonne allemande JESSER qui subit des pertes très 

importantes (250 tués, blessés et prisonniers) sur la RN 89 à partir du 19 août grâce à des actions 

successives du niveau de la compagnie, engageant ainsi un total de 8 compagnies. Pertes amies : 2 tués, 2 

fusillés et 4 blessés. 

Citation à l’ordre du Corps d’Armée du 22 05 1946 

Alors que le département de la Corrèze était dans l’euphorie de la Libération, le 19 août 1944, a su réaliser 

rapidement avec sa demi-brigade un dispositif efficace sur la RN 89 ralentissant de 40 heures la brigade 

semi-blindée de répression JESSER dans sa marche sur TULLE et BRIVE. A ainsi permis à la demi-brigade de 

Basse Corrèze de la stopper à TULLE, puis de l’obliger à faire demi-tour. L’a décimée au retour avec un 

harcèlement continuel, lui causant des pertes sévères en hommes et matériel et en faisant de nombreux 

prisonniers. A réussi à faire déserter 200 Tatars de cette colonne. 

La citation ultérieure à l’ordre de l’armée accompagnant sa nomination au grade de chevalier de la Légion 

d’Honneur de Jean CRAPLET faisait état de la libération de la ville d’USSEL : 



Citation à l’ordre de l’armée du 01 10 1945  

Remarquable officier dont la conduite exceptionnellement brillante en 1940 a été récompensée par trois 

citations. Devenu, pendant la Résistance, chef des Forces Françaises de l’Intérieur de Haute-Corrèze a, par 

une manœuvre habile et audacieuse, amené la reddition de la garnison allemande d’USSEL. Ensuite comme 

chef d’état-major de la 27ème Division, a pris une part brillante aux succès de son unité grâce à son 

dynamisme et à son inlassable activité. S’exposant sans hésiter aux endroits les plus dangereux, a toujours 

parfaitement suivi la situation et pris en temps utile les mesures nécessaires. 

À la 1ère Armée et à la 27ème Division d’infanterie alpine, GRENOBLE et le VORARLBERG (1944-1953). Un 

spécialiste du combat en montagne.  

En octobre 1944, avec sa demi-brigade Jean CRAPLET rejoint la 1ère  Armée, alors à hauteur de BESANÇON. 

Il est alors lui-même intégré, avec son grade de commandant retrouvé, à l’État-major de la 1ère Armée. Il y 

sert au sein de la section FFI pour organiser l’instruction des bataillons FFI. Il participe à la prise de 

BELFORT comme chef d’état-major d’un groupement de 9 bataillons commandé par le général MOLLE. En 

janvier 1945, ce dernier l’emmène et le prend comme chef d’état-major du Groupement de Montagne qui 

deviendra la 27ème DIA. Jean CRAPLET se dépensera à ce poste durant dix mois où son chef notera la qualité 

de son activité, de sa souriante sérénité, et de son rayonnement, alors que les combats de la division font 

encore rage sur la frontière des Alpes. 

En octobre 1945 le commandant CRAPLET rejoint pour deux ans l’Autriche, 

au sein de la 7ème Demi-Brigade de Chasseurs Alpins qui occupe le 

Vorarlberg à l’est du lac de Constance. Il y commandera successivement le 

15ème BCA à FELDKIRCH 

jusqu’à la dissolution de 

celui-ci en avril 1946, puis le 11ème BCA à BREGENZ. Il 

conduit avec succès l’entrainement alpin de son 

bataillon, à l’occasion de cette mission de présence 

dans un pays plutôt favorable aux forces françaises. 

Son  intelligence particulièrement vive, son 

rayonnement et ses qualités de commandement sont 

soulignés, et il est noté comme « Alpin confirmé, skieur 

de grande classe, d’une vigueur peu commune… Type 

parfait du chef de bataillon de chasseurs ». 

Octobre 1947 verra le commandant CRAPLET prendre le commandement du Centre et de la 

Section d’Études Tactiques et Techniques de Montagne créés à Grenoble. « Sa vivacité 

d’esprit, la fermeté de ses opinions, l’opiniâtreté et l’audace de son caractère » y sont 

reconnues. Il réunit les qualités d’un officier d’élite. Promu lieutenant-colonel, en octobre 

1948, puis colonel en janvier 1953, il restera dans cette garnison jusqu’à son départ pour 

l’Indochine en mai 1953, servant à l’état-major du Groupement de montagne qui devient la 

27ème Division, toujours dans le cadre de la Section d’Études Techniques et Tactiques de 

Montagne. Le futur général CRAPLET aura été un des penseurs de la doctrine des troupes alpines 

françaises. 



Indochine : Un chef de guerre expérimenté, pugnace et audacieux, commandant le GM 

n°41 sur les plateaux montagnards de l’ANNAM, puis instructeur en école militaire à 

SAÏGON (1953-55).  

C’est en Indochine que Jean CRAPLET fera à nouveau preuve de ses belles qualités de chef 

au combat. C’est la période où le commandement français espérait encore mettre la France 

en position de force pour engager une négociation avec le Vietminh. C’est l’objet du plan 

Navarre de mai 1953 qui vise : 

 à débarrasser le centre et sud Annam de la présence 

Vietminh, et de le confier aux forces vietnamiennes, 

 à dégager des forces militaires mobiles pour 

reconquérir le nord Annam et le Tonkin, 

 et à fixer à Dien-Bien-Phu, à l’ouest du Tonkin,  les 

forces Vietminh pour protéger le Haut Laos. 

Pour reprendre le contrôle du centre Annam, en grande 

partie aux mains du Vietminh, le commandement  va 

employer 4 groupes mobiles : trois à base de montagnards 

(GM 11 vietnamien, GM 41 et 42 avec des montagnards 

autochtones) et le GM 100 constitué de troupes coloniales 

classiques. 

 Affecté en Indochine le 3 mai 1953, le colonel CRAPLET 

rejoint l’Annam et prend le commandement d’un 

Groupement d’Infanterie de Montagne, le Groupe Mobile n°41 (GM 41). L’unité, en partie motorisée,  

composée de personnel autochtone, a la structure d’une brigade d’environ 4000 hommes. Il comprend 4 

bataillons d’infanterie, les 1er, 2ème et 8ème BMVN 

[bataillons montagnards], le 2ème BGI [bataillon 

de la Garde Impériale], deux commandos 

(commando Darlac et 2èmecommando 

vietnamien), un groupe d’artillerie (1/44ème 

GAVN) et une compagnie de génie (1/4ème 

BGVN). L’unité agit sur les plateaux 

montagnards et la bande côtière qui longe la 

cordillère annamitique. Fort de son expérience 

en matière de tactique de guérilla et de contre-

guérilla, Jean CRAPLET fait montre de cran et 

d’un sens tactique aiguisé. Il saura remporter là 

de véritables succès opérationnels tout en 

économisant ses hommes alors que les forces 

françaises sont soumises à rude épreuve dans 

cette dernière année du conflit indochinois. 

Trois citations viendront accompagner sa croix 

de guerre des TOE, une à/o du CA et 2 palmes.  

Les textes de citation viennent illustrer le 
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La Hai 
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caractère audacieux et efficace de son action qui s’exerce d’abord en 1953 de part et d’autre de la RC 19 

PLEIKU-QUI NHON.  

D’abord celui de juin 1953 : Citation à l’ordre du corps d’armée du 16 09 1953    

Officier supérieur ardant et dynamique qui, depuis son arrivée en Extrême-Orient, a donné de nouvelles 

preuves de son courage et de ses brillantes qualités de chef. Prenant le commandement d’un groupement 

mobile de toutes armes le 10 mai 1953, a déclenché du 20 au 27 mai une importante action de nettoyage 

dans la région de LAC DAO et BUON HAI (Plateaux montagnards sud). Au cours des mois de juin et juillet 

1953 a effectué au nord-ouest d’ANKHÉ [*] deux opérations particulièrement audacieuses et efficaces ; du 

20 au 27 juin dans le quartier BANHAR ; du 4 au 8 juillet entre les vallées du SONG BA et du BAK HA. 

Entrainant hardiment ses bataillons dans une zone particulièrement difficile, a surpris les rebelles et leur a 

infligé des pertes se montant à 29 tués dénombrés et de nombreux blessé. A détruit en outre 6 villages et 3 

camps dissidents et récupéré un important matériel et plusieurs tonnes de ravitaillement. De ces opérations 

a résulté la soumission d’une vaste zone contrôlée par les rebelles et le ralliement de 300 familles groupant 

plus de 1300 montagnards de race BANHAR. [*] ANKHÉ sur la RC 19 entre PLEIKU et QUI NHON 

Les opérations menées ensuite par le GM 41 durant le premier semestre 1954 se déroulent dans le cadre 

de l’opération ATLANTE (engageant les 4 GM du Sud Annam et des unités territoriales) visant à sécuriser la 

zone du Sud Annam pour mettre la région de SAÏGON à l’abri des actions du Vietminh. C’est une action 

majeure (mais peu médiatisée) qui se déroule en parallèle avec celles du Tonkin, l’opération Castor à DIEN-

BIEN-PHU notamment. Le JMO du GM 41 n’a pas été versé au SHD, et seulement des ordres et comptes-

rendus. Ceux-ci sont d’une très grande clarté et font suite à des études poussées sur le terrain et 

l’adversaire. Pour plus de détails, existe un livre très détaillé sur l’opération ATLANTE réalisé par le colonel 

GRITCHENKO, pour part basé sur les documents rédigés par le colonel CRAPLET, (2008 édition Economica). 

Il est hors de question de retracer ici tous les engagements du GM 41. Les citations de Jean CRAPLET nous 

en donnent un aperçu significatif. 

Citation à l’ordre de l’armée du 30 07 1954  

Remarquable commandant de groupe mobile qui vient de 

mener avec succès une série d’opérations sur les plateaux 

montagnards et dans la bande côtière du sud-Annam de 

janvier à mai 1954. Le 17 janvier, près de LA HAI, a récupéré 

plusieurs centaines de mines, et 2 SKZ [canons sans recul]. Le 

22 mars au cours d’un très violent combat dans la même 

région, a infligé à l’adversaire des pertes évaluées à près de 

200 tués et blessés, puis, poursuivant le nettoyage du 

terrain, s’est emparé d’un dépôt de mines et de munitions. 

Chargé de contenir les forces rebelles dans la région de 



CHÉO RHÉO (Plateaux montagnards), a continué à s’imposer à l’adversaire, lui infligeant des pertes 

estimées à une centaine d’hommes hors de combat le 12 avril près de BOUN THO KHÉ [15km est de CHÉO 

RHÉO] et à plusieurs centaines le 22 avril au cours d’un engagement extrêmement violent sur la RC 19 à 

l’est de PLEIKU [*].  Officier supérieur de grande classe qui a beaucoup payé de sa personne et obtenu 

d’excellents résultats aussi bien à l’instruction qu’au combat.              

|*] Ndlr : La RC 19 qui traverse l’ANNAM dans le sens Ouest-Est a été au cours de 1954 le lieu d’affrontements très 

violents, notamment aux environs du col de MANG YANG (voir ci-dessous). Les américains y souffriront aussi 

quelques années plus tard. En 1954, la RC 19 est la ligne où sera bloquée l’avance vietminh vers le sud et SAÏGON. 

 Citation à l’ordre de l’armée du 20 06 1955 

Officier supérieur de très grande valeur qui a su s’imposer à tous  par son sens de la manœuvre, son esprit 

clair et décidé et la valeur de son exemple. Chargé du 18 au 23 avril 1954 de dégager, avec son groupement 

mobile renforcé, un élément mis en difficulté dans la région de MANG YANG (RC 19) [**] par des forces 

rebelles très supérieures,  a accompli magnifiquement cette mission grâce à une action rapide parfaitement 

adaptée au terrain. Surprenant l’adversaire par une audacieuse marche de nuit, à travers la brousse, a 

réussi dans un premier temps à donner la main aux éléments encerclés. Attaqué violemment au retour, a 

contre attaqué et a ramené sa colonne intacte tout en obligeant l’ennemi  à abandonner plusieurs 

centaines de cadavres sur le terrain. A été légèrement blessé au cours de cette attaque.       

[**] Ndlr : Le col de MANG YANG sur la RC 19 a été peu après, du 24 au 28 juin 1954, le théâtre de l’anéantissement 

du GM 100 qui devait se replier d’ANKHÉ vers PLEIKU (période se situant après la chute de DIEN BIEN PHU)  

Les notes annuelles de 1953 de Jean CRAPLET le dépeignent comme « un chef de toute première valeur, 

d’intelligence vive et brillante, de nature rayonnante et d’un dynamisme exceptionnel ». Celles de 1954 le 

situent comme « un officier supérieur de très grande classe… un des meilleurs de sa génération. Ses qualités 

remarquables de chef et d’instructeur lui ont permis de transformer complètement les Unités 

Montagnardes qui sous sa direction sont parvenues à constituer un instrument de combat de premier ordre. 

Au cours de multiples opérations au cours desquelles je lui ai quelquefois confié le commandement de 

plusieurs groupes mobiles, le colonel CRAPLET a eu l’occasion de montrer ses qualités de tacticien et de 

manœuvrier ainsi que ses qualités d’entraineur d’hommes…Le colonel CRAPLET est un officier de classe tout 

à fait exceptionnelle », écrit le général de BEAUFORT commandant les Forces Terrestres des Plateaux 

Centre et la 4ème RM. 

Le colonel CRAPLET quitte le commandement du GM 41 à l’été 1954, et de septembre à novembre 1954, il 

poursuivra son séjour indochinois à SAÏGON au Centre d’Études Militaires des Forces Vietnamiennes. Ses 

qualités l’ont fait  désigner comme directeur de l’enseignement supérieur des commandants de division 

vietnamiens pour lesquels il concevra et organisera lui-même le stage, faisant preuve « d’une grande 

largeur de vues ». Il est considéré comme un instructeur né et un officier d’élite. Il quitte l’Indochine le 15 

novembre 1954. 

Professeur à l’École Supérieure de Guerre  et membre du cabinet militaire du ministre 

(1955-57) 

Rejoignant Paris, il deviendra instructeur de groupe durant deux années à l’ÉSG où il est 

particulièrement apprécié. Ensuite, ce sera un bref passage à l’ÉMA, avant de rejoindre 

l’État-major particulier du ministre de la Défense Nationale et des Forces Armées. Poste 

où il est considéré comme « un conseiller avisé, un ardent défenseur de son armée » 

qui «a exercé au sein de l’État-Major Particulier  une très heureuse influence ». 



Algérie : Colonel adjoint Opérations de la 2ème DIM sur le barrage à la frontière 

tunisienne (1958)  

L’année 1958 verra le colonel, puis général, CRAPLET affecté comme adjoint Opérations du 

général commandant la 2ème Division d’Infanterie Motorisée et la Zone Est Constantinois. Il 

s’agit de mettre fin aux opérations incessantes de renfort du FLN en provenance de 

Tunisie. Commandée alors par le général VANUXEM, la division est engagée sur le barrage 

à la frontière franco-tunisienne.  

Le colonel CRAPLET assure le commandement des six Groupes 

mobiles de la Zone Est-Constantinois, à base de régiments de 

grande valeur au combat. À l’est du barrage, c’est le 3ème REI (DE 

CORTA). À l’ouest, cinq régiments de parachutistes : le 1er REP 

(JEANPIERRE), le 9ème (BUCHOUD) et le 14ème RCP (OLLION), et les 

8ème (FOURCADE) et 3ème RPC (BIGEARD, puis TRINQUIER). Les 

opérations sont tantôt décentralisées aux ordres du commandant 

de régiment qui contrôle le couloir d’infiltration concerné par 

celle en cours, tantôt centralisées aux ordres du PC de division. 

Cette affectation lui vaudra une appréciation comme « officier 

général de haute valeur ». 

Le texte de la citation à l’ordre de l’armée du colonel CRAPLET 

dépeint bien la situation et décrit son rôle : Citation à l’ordre de 

l’armée du 05 09 1958 Colonel adjoint au général 

commandant la zone est-constantinois a, par son dynamisme, son 

esprit de décision, son autorité et 

son sens des responsabilités, su 

faire de cette zone frontière - où la 

Tunisie offrait à l’adversaire le 

refuge inviolable de son territoire – 

le champ de bataille le plus sanglant 

pour le FLN et le plus glorieux pour 

nos armes de toute l’Algérie. 

Ayant organisé méthodiquement 

l’interception des bandes rebelles à 

l’ouest du barrage frontalier, il a, à 

chaque occasion, engagé avec 

rapidité et vigueur les groupes 

mobiles constitués à cet effet, 

coordonné avec doigté l’action des unités parachutistes qui en étaient l’ossature et obtenu de tous le 

rendement le meilleur, mieux encore la confiance la plus totale. Survolant avec un beau mépris du danger 

les lieux les plus exposés du champ de bataille aux heures les plus critiques, calme dans l’action, net et 

ferme dans son commandement, il peut revendiquer une part essentielle dans les résultats obtenus de 

janvier à mai 1958 de BÔNE [aujourd’hui ANNABA] à TEBESSA et a marqué plus particulièrement de son 

action et de sa présence les combats du 7 avril à l’OUED EL AAR [ ndlr : 50 km au sud de GUELMA] où 71 

rebelles furent mis hors de combat et 54 armes récupérées ainsi que la bataille de SOUK AHRAS qui a 



permis à nos forces de détruire du 27 avril au 3 mai 600 rebelles et de récupérer 463 armes de guerre dont 

16 mitrailleuses. 

Commandant successivement l’ÉAI, puis l’ÉSMIA (1959-62) 

Fantassin de grande expérience, en 1959 Jean CRAPLET est choisi pour diriger la 

maison-mère de son arme, l’École d’application de l’Infanterie. « Il y apporte la 

marque de sa forte personnalité » et n’y reste qu’une année. Il est apprécié 

comme un « officier général de très grande classe qui a rénové l’instruction 

donnée à l’EAI ». 

Appelé à prendre dès l’année suivante la tête de l’ÉSMIA, il commandera celle-ci 

durant toute la scolarité de la promotion VERCORS à une période délicate. Il eut 

à conduire les réformes matérielle et pédagogique et, plus difficile, psychologique de l’école 

À COËTQUIDAN le séjour du général ne sera pas de tout repos. Il sera confronté notamment à la partition 

de l’ÉSMIA en ÉSM et ÉMIA, aux répercussions locales de la guerre d’Algérie, du putsch des généraux 

d’Alger, et des agissements de l’OAS au sein même de l’École où la majorité de ses officiers venait de servir 

en Algérie. Avec courage et lucidité, avec beaucoup de discernement, il saura tenir ses cadres et ses élèves. 

Le haut commandement de l’Armée de Terre eut aimé qu’il fût plus « légitimiste » dans sa manière de 

commander et relayât peut être plus brutalement les ordres du CEMAT (sa notation en porte trace). Il sut 

néanmoins trouver la voie étroite qui permit à l’École de fonctionner sans trop de heurts et de garder la 

confiance des hautes autorités du pays. Ce ne fût pas une mince affaire, car au demeurant l’existence de 

l’École et des promotions à l’instruction était menacée. Le général obtint quand même sa troisième étoile 

le 1er octobre 1961. Et en dépit d’incartades mémorables, suivies de très près en très haut lieu, la 

promotion Vercors, comme les autres présentes à l’École, put  recevoir ses galons de sous-lieutenants en 

fin de scolarité, pour elle à l’été 1962. 

Dans son rôle de formateur, le général avait été particulièrement heureux de conduire le voyage d’études 

de 2ème année dans le massif alpin, sur le plateau du Vercors évidemment, mais aussi à GRENOBLE, la 

capitale économique régionale, et à l’ÉMHM à CHAMONIX, maison-mère des troupes alpines.  

Durant l’année 160-61, le général aura assuré la présidence de la commission Armées-Jeunesse. 

Commandant la 3ème Division à FRIBOURG en RFA, puis la 7ème Région Militaire à DIJON (1962-66) 

Avec le commandement de la 3ème Division et de la zone de stationnement Sud en RFA, 

à FRIBOURG, le général obtint l’un des très beaux postes auxquels pouvaient prétendre 

les généraux de son grade. À l’époque, la 3ème Division comptait en propre environ 

25 000 hommes répartis au sein de trois brigades blindées ou motorisée et d’éléments 

divisionnaires importants. S’y ajoutaient pour le commandement territorial les unités 

du corps d’armée présentes dans  la zone de stationnement Sud des FFA. 

« Officier général de grande classe qui possède de toutes particulières qualités humaines qui lui attachent 

ses subordonnés. Réussit remarquablement à la tête de la 3ème Division. A donné une impulsion nouvelle à 

son instruction. » écrit en septembre 1963 le général CRÉPIN, CCFFA. 

En 1964, le nouveau CCFFA, le général de BRÉBISSON, écrira : « Officier général d’élite…D’une activité 

inlassable, vigoureux et tenace, il sait apporter à tous les problèmes des solutions concrètes et efficaces ». 



Quittant FRIBOURG à l’été 1964, Jean CRAPLET devint pour une année l’adjoint du Général VEZINET, 

gouverneur de LYON. Il se montre pour celui-ci un collaborateur précieux, « loyal et digne de toute 

confiance ». Il est noté comme un « officier général de classe exceptionnelle ». 

1965 le verra rejoindre DIJON pour commander la 7ème Région Militaire jusqu’à dissolution 

de celle-ci en 1966. Ce sera là aussi un temps fort où il se révèle en quelques mois « un 

excellent commandant de région ».  

 

Général de corps d’armée, inspecteur de l’Infanterie (1966-68), élevé au rang de  général de Corps 

d’Armée le 1er juin 1966. 

Au terme de ce parcours remarquable, le général CRAPLET fut à nouveau choisi parmi ses 

pairs pour devenir, cette fois, l’inspecteur de son arme. La qualité et la variété de son 

expérience opérationnelle en faisait un expert incontesté pour élaborer de façon 

prospective la doctrine de son arme et sélectionner les futurs chefs de celle-ci. L’infanterie 

est redevable aussi au général de la création du musée de l’arme dont il fut un des 

inspirateurs.  

La dernière notation de Jean CRAPLET, général inspecteur, n’est pas sans rappeler ses 

notes obtenues comme  lieutenant jeune chef de section d’éclaireurs-skieurs. 

« Le général CRAPLET qui vient d’atteindre la limite d’âge de son grade aurait certainement pu exercer 

longtemps encore, avec efficacité, ses fonctions d’Inspecteur de l’Infanterie car il a conservé, avec l’intégrité 

de ses moyens intellectuels, une vigueur physique étonnante. 

Jusqu’au dernier jour, sa foi, ses qualités d’intelligence et son dynamisme, maintes fois soulignés dans ses 

notes, ne se sont jamais démenties ». 

Une période de retraite tragiquement abrégée au bout de quatre années seulement, le 18 août 1972 

Dans sa brève période de retraite, le général assurera la présidence de la Fédération Nationale des Anciens 

Chasseurs Alpins et celle du Souvenir Français. 

Le 18 août 1972 un tragique accident de la route survenu entre ALBERTVILLE et CHAMBÉRY, sera fatal au 

général qui conduisait sa voiture au retour d’une réunion des Anciens Chasseurs Alpins. 

Ainsi disparaissait, au cœur des Alpes qu’il affectionnait, un grand soldat. 

Il nous a laissé trois ouvrages imprimés, l’un sur la libération de la Haute-Corrèze (sans mention de son 

nom comme auteur), un atlas schématique des Alpes occidentales réalisé lors de son affectation à la 

SETTM, et un sur l’histoire de l’Infanterie française, témoin de son affectation comme inspecteur de 

l’Arme. 

Jean CRAPLET s’était marié le 13 janvier 1939 avec Nicole HAUVETTE, originaire de CLERMONT-FERRAND et 

descendante de la grande famille MICHELIN. Elle lui a donné sept enfants : les quatre aînés nés de 1939 à 

1945 durant la période de guerre et de résistance au berceau de la famille maternelle dans le Puy-de-

Dôme, les deux suivants à GRENOBLE en 1948 et 1952, et le benjamin en 1956 en région parisienne. Fin 

2018 Madame CRAPLET réside encore à VERSAILLES dans la maison familiale qu’elle avait choisie avec le 

général. 



Un chef reconnu et apprécié de tous 

S’il en était besoin, les décorations et distinctions décernées au général CRAPLET seraient là pour 

témoigner de la qualité de son engagement au service de la France : Grand officier de la Légion d’Honneur, 

médaillé de la Résistance avec rosette, et croix de guerre 1939-45, des TOE et Valeur militaire assorties de 

neuf citations dont cinq à l’ordre de l’armée.  

La promotion VERCORS de St-CYR lui doit d’avoir traversé sans graves dommages la période troublée de 

1960-62, difficile à vivre à l’ÉSMIA, puis à l’ÉSM. C’est indubitablement à l’action du général qu’elle a pu 

recevoir sans pénalité ses premiers galons d’officier à l’été 1962.  

La promotion VERCORS gardera du général Jean CRAPLET le souvenir d’un chef humain et rayonnant, 

lucide, courageux et serein, très attaché à son arme, l’infanterie, et aux troupes de montagne.  

 

 

La promotion devait cet hommage à son ancien chef. Et, au souvenir de celui-ci, elle associe Madame 

CRAPLET et ses enfants qui ont partagé avec le général l’ensemble de sa carrière, et en particulier les 

«  tribulations de Coëtquidan ». Que celles et ceux-ci soient assurés de l’estime affectueuse que la 

VERCORS conserve pour leur époux et père, et qu’elle porte aussi à leur égard. 

Georges Marescaux. Décembre 2018 

Coëtquidan Le général CRAPLET passant en revue la promotion VERCORS 

Le général CRAPLET, accompagné de son adjoint, le  colonel GAUTIER, chef de corps de 

l’ESMIA, passe en revue la promotion VERCORS dont ils portent l’insigne 


