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Notre camarade, André SAUZE, est né à 
Aix-en-Provence en 1897. Il était enfant 
d 'un gadzart, professeur  à l'École des 
Arts et Métiers d'Aix. Cette hérédité le 
conduit à réussir aisément au concours d'en-
trée aux Arts en juin 1914. 
Toutefois, en août de la même année, des 
événements indépendants de sa volonté 
ne lui permettent pas d'entrer à l'École 
comme prévu. Il revêt pendant quelques 
temps l 'uniforme de chasseur alpin et 
visite différentes  régions du Nord et de 
l'Est de la France. 

Ensuite, il se remet à ses études et obtient, 
en 1921, son diplôme d'ingénieur. Il entre 
alors dans une entreprise électrique de la 
Drôme mais y reste peu de temps car 
son esprit aventureux le pousse en avril 1924, 
à s'embarquer pour l 'Algérie. 

Il passe quelques années à parcourir le 
pays comme représentant de firmes indus-
trielles, puis se fixe à Alger même où il 
crée une petite entreprise de chaudron-
nerie et de mécanique. Il se spécialise 
dans la fabrication de petite série, donnant 
ainsi libre court à son esprit inventif. 

Il acquiert rapidement une certaine noto-
riété et se voit décorer du Mérite Agricole. 

Il participe activement à la vie du groupe 
gadzarts d'Alger. Il en est secrétaire pen-
dant une vingtaine d'années. Lorsqu'il 
cède ce poste à de plus jeunes, on crée pour 
lui le poste d'archiviste. Son bureau est 
un lieu de rencontre pour tous les gadzarts 
de passage dans la ville. Pendant la guerre 
de 1939-1945, certains y habitent quelques 
temps dans l'attente de meilleurs jours. Ces 
activités lui valent de recevoir la médaille 
d'argent de notre Société. 

Après l'accession de l'Algérie à l ' indé-
pendance, en jui l let 1962, il tente de 
maintenir l 'activité de son entreprise. Mais 
devant l 'évolut ion des événements se résigne 
à rentrer en France en février  1964. Quarante 
ans après avoir quitté Aix, il revient s'y 
installer. 

Il passe dix ans à écrire ses souvenirs, 
réflexions, anecdotes, et à pratiquer ces 
jeux mathématiques dont il raffole  et qui 
lui permettent de garder l'esprit agile. 

Sa vie professionnelle est dominée par un 
éclectisme et par une curiosité intellectuelle 
qui l 'ont conduit à s'intéresser à toutes sortes 
d'activités. 

Sa vie fut guidée par le bon sens, la genti l -
lesse et l 'anticonformisme. Doté d'une grande 
pudeur morale, d'une véritable bonté et 
d 'un optimiste inébranlable, il s'attirait 
toutes les sympathies. 


