
Trajan Saint Inès faussaire ? 

Le petit monde de la trypanosomiase connaît Trajan Saint Inès qui fit 
partie des équipes mobiles de Jamot. Aujourd’hui Nadine Cotreau, 
historienne de l’art, nous apporte un éclairage nouveau sur ce 
personnage. (F. L.) 

 

Anonyme, Photographie de André Michel dit « Trajan Saint Inès »,  
vers 1926. Collection Francis Louis.  

 
 
Quand Trajan Saint Inès réinventait le monde 
 
Les spécialistes de la médecine tropicale connaissent mieux que personne les campagnes de 
prophylaxie de la trypanosomiase du docteur Jamot au Cameroun et les récits qu’en a fait 
l’assistant sanitaire André Michel connu sous le pseudonyme de « Trajan Saint Inès ». Son 
livre, J’avais 20 ans, ou : la mission – prix Corbay 1956, de l'Académie des sciences morales 
et politiques – présente l’avantage de décrire et de documenter des épisodes que Jamot n’a pas 
consignés. Aussi ce témoignage trouve-t-il logiquement sa place dans la littérature médicale 
contemporaine.  
Notre connaissance de l’homme nous est venue par le monde de la peinture. La personnalité de 
Trajan Saint Inès fit en effet irruption au cœur d’une enquête sur la biographie d’un artiste 
reconnu en son temps et aujourd’hui un peu oublié, son homonyme et contemporain André 
Michel (1900-1972) que nous distinguerons désormais en utilisant son deuxième prénom, 
André, Agricol Michel. Toutes les œuvres acquises à André, Agricol Michel de son vivant par 
le bureau des travaux du secrétariat d’État aux Beaux-Arts et conservées dans les collections 
publiques, étaient restées attribuées, jusqu’en 2018, à André Michel dit « Trajan Saint Inès » ! 
Comment élucider le mystère de l’usurpation de l’identité du peintre ? Là se situait le point de 
départ de cette étude sur le cas Trajan Saint Inès à travers sa généalogie, ses écrits et ses 
témoignages à la presse des années 1930 à 1960. La confrontation de ces divers matériaux avec 
les dossiers des Archives nationales, de la préfecture de Police et du Service historique de la 
Défense contredit sur le fond pratiquement toute la réalité de ses activités. Allant de surprise en 
surprise, on découvre un personnage trouble, ayant suscité plusieurs enquêtes motivées par des 
soupçons d’escroquerie, de chantage, voire de menaces pour la sûreté nationale. On y observe 
l’aptitude du même homme à tisser des relations avec des personnalités de premier plan et son 
habileté à en recevoir les honneurs, titres, récompenses ou subsides dont il s’estime redevable. 
On y apprend enfin qu’il a été réformé par l’armée en 1924 puis interné pendant près de trois 
ans durant la Seconde Guerre mondiale pour des troubles psychiatriques sévères. 
 
 
De Beausoleil à Ayos en passant par Mayence 
 
André Antoine Michel nait en 1902 à Sète (Hérault). Il est le second fils de Jacques Michel 
(1863- av 1934) et de Jeanne Barthe (1875-1965), également parents d’une fille cadette. La 
famille se disloque très tôt, puis se recompose. Suzanne voit le jour en 1907. Elle est la fille de 



Jeanne Barthe et d’Adolphe Moutier. Marié en 1912, le couple divorce en 1927. Ancien 
militaire rescapé de la Grande Guerre, Moutier est caissier à la Société des bains de mer de 
Monaco, engagé dans des associations d’entraide et de soutien aux anciens combattants et 
mutilés de guerre. De son enfance, André Michel racontera à la presse, dans les années 1930, 
qu’il a été enfant de troupes sur le front pendant la Première Guerre mondiale, qu’il s’est 
embarqué sur un navire au long cours en tant que cuisinier, qu’il a longtemps vécu dans divers 
pays d’Afrique (la liste varie), qu’il a étudié l’orgue, le piano ou la flûte tantôt au conservatoire, 
auprès de Camille Saint-Saëns ou d’autres compositeurs de renom, tantôt en Italie… Plus 
sûrement vivait-il avec sa mère et son beau-père – qu’il tient pour son père – dans les Alpes-
Maritimes. Jeanne Barthe et Adolphe Moutier élèvent manifestement ensemble les quatre 
enfants au sein du milieu attaché au casino monégasque, à ses salles de théâtre et d’opéra, à ses 
ballets de rang international, à ses cabarets. Au jour de son incorporation, le jeune André 
Michel, futur Trajan Saint Inès, est domicilié à Beausoleil. Il se dit « auteur dramatique » et 
sachant jouer de la flûte et du piston. Après avoir contracté un engagement volontaire de cinq 
ans, le 31 mars 1922, à la mairie de Nice, il est affecté au 167e RI – ultérieurement 8e RI – et 
nommé caporal en octobre 1923. Moins d’un an plus tard, il est « réformé définitivement n° 2 
non imputable pour déséquilibre mental constitutionnel » par la commission de réforme de 
l’AFR du 29 septembre 1924, à Mayence. Un épisode qui ne refera jamais surface dans la vie 
de Michel, pas même dans les synthèses des enquêteurs des Renseignements généraux ; ils 
retiennent pour sa réforme une pleurésie dont les séquelles seront par ailleurs bien réelles. L’un 
n’empêche pas l’autre car, nous le verrons plus loin, Trajan Saint Inès a sciemment caché ou 
travesti ses épisodes psychiatriques et le plus souvent bénéficié d’une complaisance 
bienveillante.  
Nous retrouvons André Michel à Paris dès son retour d’Allemagne, tentant de survivre grâce à 
des productions qu’il qualifie lui-même de « dessins de débutant ». L’Assistance publique 
embauche André Michel en tant qu’agent administratif en janvier 1925. Il y remplit 
successivement les fonctions d’agent aux écritures à l’hôpital Tenon, d’agent aux admissions 
des patients à la Pitié-Salpêtrière, d’archiviste au musée de l’Assistance publique puis 
d’archiviste au cabinet des archives historiques de l’AP. Le récit des circonstances de son 
recrutement en tant qu’assistant sanitaire pour la mission Jamot de 1926 – autour d’un verre, à 
la terrasse d’un bistrot parisien, la veille du départ – semble fantaisiste tant il est contraire aux 
procédures de l’armée qui choisit une vingtaine d’hommes parmi 800 candidats. Michel a-t-il 
régulièrement candidaté ? A-t-on forcé la main de Jamot en lui imposant ce personnage 
instable ? Quoi qu’il en soit, André Michel s’embarque bel et bien à Bordeaux en juillet avec 
l’expédition Jamot à destination du Cameroun. 
 

 

Anonyme, Photographie. Mission Jamot au 
Cameroun, vers 1926. En blanc au premier 
rang, André Michel, à droite, Eugène Jamot. 
Collection Francis Louis. 



De la mission Jamot, nous connaissons les récits écrits bien ultérieurement par Trajan Saint 
Inès et de tardives chroniques radiophoniques pour le moins survoltées. France Culture fit de 
l’une d’elles, le 6 mai 2018, l’objet d’une émission rétrospective de dix minutes intitulée 
« Heure de culture française - Retour d'Afrique : l'Oubangui Chari et le Tchad, une causerie du 
médecin Antoine Trajan de Saint Inès, diffusée la première fois le 07/02/1950 sur la Chaîne 
Nationale ». Une parfaite illusion ! La magie du pseudonyme avait tellement mis à mal la 
vigilance des chroniqueurs qu’ils en vinrent à l’enrichir d’une particule en lui adjoignant le 
prénom d’Antoine et à élever l’agent sanitaire au rang de médecin. Charme ? Envoutement ? 
Nostalgie ? Ne les blâmons pas. Trajan Saint Inès les avait puissamment invités à succomber à 
sa fascination, y compris post-mortem. De quoi s’interroger sur ses interventions 
radiophoniques : sont-elles de pures élucubrations mythomaniaques ? Jamot avait dirigé une 
mission sanitaire au Tchad et en Oubangui-Chari de 1917 à 1919. Trajan Saint Inès a-t-il 
voyagé dans ces pays comme il le suggère dans sa présentation pittoresque et documentée ? Le 
même personnage mentionne d’autres chroniques, notamment celle inspirée d’un séjour au 
Maroc en 1935, d’où il aurait accompagné le retour en métropole de la dépouille du maréchal 
Lyautey, son « bienfaiteur et ami », et rédigé une biographie du grand homme que l’on n’a 
jamais retrouvée. Faut-il rappeler qu’Hubert Lyautey est mort le 27 juillet 1934 à Thorey, en 
Meurthe-et-Moselle ? Dès lors, quelle valeur accorder aux témoignages de Trajan Saint Inès 
sur la mission Jamot, lesquels sont écrits et pour certains enregistrés, quelque trente ans après 
les faits ?  

 
Nous savons qu’après son retour d’Afrique en 1927, il expose des dessins et se fait connaître 
de la presse qui parle de lui à plusieurs reprises, notamment après l’Exposition coloniale de 
1931. Il déclare avoir rapporté d’Afrique un livret de souvenirs contenant 120 croquis et une 
collection de papillons mais ne parle nullement de notes médicales qu’il aurait prises. Trajan 
Saint Inès aurait-il pu retourner au Cameroun plus tard pour documenter son livre sur la mission 
Jamot ? C’est assez peu probable en raison du coût d’un tel voyage, encore moins au regard des 
éléments retrouvés aux Archives de la Préfecture de police. 
 

  
« Un papillon colonial », Les Annales coloniales,  

12 novembre 1929. Source Gallica, 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k62806370 

« Une rétrospective de l’exposition 
coloniale », L’Intransigeant, 1er Novembre 1932. Source 
Gallica. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k7938243 

 



 Le dossier 1W 241-76851 de Trajan Saint Inès contient un échange de 
courriers confidentiels concernant sa candidature à un emploi d’assistant 
sanitaire au Cameroun, en décembre 1947. Notons qu’il se présente à cette 
date sous ce pseudonyme, inventé vraisemblablement dès son retour 
d’Afrique pour signer ses dessins et en imposer sur la scène artistique. Pour 
l’heure, le médecin colonel Vaisseau, directeur de la santé publique au 
Cameroun, répond au haut-commissaire de la République française ayant 
sollicité son avis (janvier 1948) : « Je dois à la vérité de dire que la lettre de 
l’intéressé me laisse une fâcheuse impression et me paraît un peu délirante ; 

je ne puis m’empêcher de penser que l’auteur n’est pas très solidement équilibré ». Il précise 
qu’André Michel a quitté la mission Jamot au bout d’un an et demi pour raison de santé et que 
le docteur Marqueissac garde de lui « le souvenir d’un amateur soucieux avant tout de cultiver 
ses talents, d’ailleurs réels, de dessinateur ». Le docteur Vaisseau a également interrogé 
l’assistant sanitaire Ripaud, lui-même membre de la mission Jamot avec le jeune André 
Michel : « Il présente son ami comme un sujet digne d’intérêt, intelligent, cultivé, bien élevé, 
mais faisant beaucoup de volume, très actif mais pas précisément « dans le sens sanitaire » ». 
Il souligne en outre son comportement « excentrique et fantaisiste ». Le médecin colonel 
Vaisseau conclut que le solliciteur risque d’être « beaucoup plus encombrant qu’utile » et 
recommande sa non-incorporation au service de Santé. Adieu le Cameroun ? Pas tout à fait. 
Trajan Saint Inès revient à la charge quelques mois plus tard auprès de ce même haut-
commissaire de la République au Cameroun, René Hoffherr, qui l’a éconduit. Excédé par le ton 
de cette relance, ce dernier sollicite l’ouverture d’une enquête à Paris auprès du préfet de police, 
Roger Léonard, tout en précisant que la requête initiale de ce Trajan Saint Inès vise à la 
publication d’un ouvrage : « Il ne s’agit plus d’un quémandeur un peu mythomane mais de 
menaces dignes d’attention, car par-delà notre administration, elles mettent en cause la 
souveraineté française… a - publication en SUISSE soulignée, b - « colonie âprement 
convoitée », c- allusion à « la prochaine conférence internationale du Canada (?), d - références 
aux influences étrangères : « prépondérance d’influences étrangères, activités suspectes 
d’éléments étrangers ». » Trajan Saint Inès a semble-t-il écrit sa lettre sur un papier à entête de 
l’Amicale de Police Patrie (groupe de résistance de la Police implanté à la préfecture de police 
et affilié à Libération-Nord) et signé en tant que président. Précisons 
que l’Amicale de Police Patrie est présidée par un commissaire de 
Police de la ville de Paris nommé comme lui « André Michel » et 
qu’André Michel dit Trajan Saint Inès se contente d’y présider le comité 
des fêtes. Nous retrouverons ces deux hommes plus loin.  
Les courriers originaux de Trajan Saint Inès initialement joints aux 
correspondances ont disparu du dossier. René Hoffherr su-t-il que, dans 
le même temps (décembre 1947), Trajan Saint Inès dédicaçait son livre 
Les chants d’un Patriote au directeur adjoint du cabinet du préfet de 
Police Léonard, « en souvenir des glorieuses journées d’août 44 » ?  
 
 
L’arrestation du Chevalier Ecnarf 
 
Avant d’en venir à l’épineuse question de son arrestation en 1940, arrestation à partir de laquelle 
il bâtit son aura de héros résistant, il convient d’examiner sa situation militaire à la déclaration 
de guerre. Dans un courrier signé « Trajan Saint Inès » du 20 décembre 1947 au général de 
division Préaud – directeur au Secrétariat d’État aux forces armées – il prétend avoir « tenté de 
s’engager ». « Comme tant d’autres, on refusa, pour cause de pénurie d’uniformes ou 
d’équipements ! ». Là encore, mieux vaut s’en remettre à la décision de la commission de 



réforme de Nice du 15 février 1940 qui, comme celle du 22 novembre 1939, confirme son 
absence des services armés.  
Trajan Saint Inès raconte avec constance qu’il a créé le premier réseau de résistance à Paris, le 
« réseau Lutèce », signant ses missives clandestines de son pseudonyme de résistant, le 
Chevalier d’Ecnarf. Il aurait appelé la population à se rebeller contre les autorités d’occupation, 
contre le gouvernement de Vichy et à rallier le général de Gaulle. En effet, une bonne vingtaine 
de tracts et autres papillons sont consultables dans son dossier au SHD. Dans son Paris résistant 
paru en 1982, l’éminent historien de la Seconde Guerre mondiale, Henri Michel, relativise 
l’importance de l’entreprise Ecnarf en signalant l’existence, dès octobre 1940, de trois centres 
de rédaction et de diffusion de tracts dont le « troisième n’était composée que d’un agent 
hospitalier qui signait « Le chevalier d’Ecnarf » (anagramme de France) les papillons, rédigés 
de sa main qu’il collait un peu partout. ». Notre homme est interpelé par la police française le 
31 octobre 1940, pour infraction au décret du 24 juin 1939 sur la propagande étrangère. Conduit 
au Palais puis à la prison de la Santé, il n’est pas « aux mains de la Gestapo » et sa tête n’est 
pas « mise à prix » contrairement à ce qu’il ne cessera de prétendre. La procédure semble avoir 
été respectée. Le prévenu Michel est transféré à l’infirmerie de Fresnes le 9 novembre 1940. Il 
reçoit les conseils d’un avocat et la visite de sa femme. Dans une lettre datée du 29 novembre 
1940, sa sœur Suzanne lui écrit : « Tu as besoin de grands soins et j’espère que nous 
parviendrons à le faire comprendre pour que ton état actuel ne soit pas prolongé ». Elle regrette 
qu’ils ne puissent être réunis le 30 novembre pour la Saint-André et précise : « Je viendrai te 
voir jeudi et t’apporterai un pyjama ça sera mon cadeau. Marylou (soit Marie Louise 
Chaumaizière, épouse Michel) t’embrassera demain pour moi. Son moral est bien mieux depuis 
l’avocat ».  
 

 

 

Anonyme, « Portrait en pied de Trajan Saint Inès », 
photographie. Source : SHD, GR 16 P 416814. 

 
Photo annotée par Trajan Saint Inès, parfois jointe à ses 
envois de livres à des personnalités, dès 1947. Il cherche à 
convaincre d’avoir été torturé en prison ou, selon les 
versions, par la Gestapo : « novembre 1940, à Fresnes, 
cellule 33, voir dossier ; matraquage, 9 plaies et fractures 
diverses, poids 38kg200 ; Trajan Saint Inès, militant créateur 
et commandant d’un mouvement ».  

 
Reprenons le fil. Trajan Saint Inès déclara plus tard avoir été « promis au peloton d’exécution » 
et en avoir réchappé grâce à la complicité de trois psychiatres qui rédigèrent un certificat 
médical de complaisance. On est plutôt tenté de croire que son psychiatre habituel intervint en 



faveur de ce chevalier d’Ecnarf incohérent et par là même incapable d’affronter son procès. Le 
docteur Génil-Perrin, médecin chef de l’hôpital Henri-Rousselle, psychiatre respecté de ses 
pairs, auteur en 1926 d’un ouvrage sur la paranoïa, n’est pas connu des historiens de la médecine 
pour ses attaches avec la Résistance. Il signe un certificat médical qui fait autorité (transcrit 
dans le rapport des Renseignements généraux du 16 octobre 1948) : « Michel est un grand 
déséquilibré constitutionnellement aux tendances paramonïaques (soit paranoïaques), 
exaltation émotive morbide, état physique très défectueux par reliquat des maladies tropicales. 
Dangereux pour l’ordre public et la sécurité des personnes. Michel doit être incarcéré dans un 
asile d’aliénés ». Son examen semble complet. Michel ne présente pas de blessure (il dit 
pourtant avoir été grièvement torturé). Il est transféré à l’hôpital Henri-Rousselle le 4 janvier 
194l (secteur psychiatrique de l’asile Sainte-Anne). Il est libéré le 23 novembre 1943. 
Aurait-il pu être interné près de trois ans dans cet établissement, s’il avait été sain d’esprit ? 
L’organisation par lui, au sein de l’hôpital, d’un atelier de faux papiers et d’activités en faveur 
de la Résistance n’est corroborée par aucun témoignage explicite, ce qui n’exclut pas la 
possibilité que Michel ait pu rendre de tels services.  
 
L’épisode ayant été écrit sous l’angle de la Résistance, il espérait obtenir la reconnaissance de 
la Commission nationale de la résistance intérieure française. Nous disposons de ses récits, des 
dossiers remplis par ses soins entre 1947 et 1950, d’attestations ou certificats de services, de 
photos, de scellés judiciaires (les tracts et papillons signés Ecnarf), et de nombreux courriers.  
Il n’échappe pas à la Commission que sa demande arrive bien tardivement au regard de 
l’importance des faits dont il se réclame : création du premier réseau de résistance à Paris, 
arrestation, torture et séquelles, incarcération, fourniture de faux papiers et cache d’armes, 
orchestration d’un réseau de renseignement comptant 300 membres dont des Israelites, travaux 
de traduction pour l’armée britannique, agent de liaison du groupe Police Patrie, direction « en 
personne » de l’attaque et de l’assaut de la caserne de Clignancourt en août 1944, élimination 
de plusieurs Allemands, prise d’un char ennemi et de camions bourrés d’armes et de munitions, 
capture d’un « énorme butin de guerre »…  
Après le premier examen de l’historique du groupe Ecnarf le 5 décembre 1947, la commission 
nationale RIF conclut « qu’elle n’a pas cru devoir présenter à la signature de Monsieur le 
ministre des Forces armées l’homologation de ce groupe ». Sa décision ne varia pas malgré les 
contestations systématiques de Trajan Saint Inès et l’influence qu’il tenta de faire peser sur elle. 
 
 
Convaincre à tout prix 
 
Durant la procédure, le héros se fait de plus en plus vindicatif. Il cherche par tous les moyens à 
convaincre les membres de la Commission de la bonne foi de ses déclarations. Il multiplie les 
envois dument dédicacés de son livre, Les chants d’un patriote, paru en 1947, auprès d’un 
aréopage des plus utiles pour soutenir ses requêtes. En tant que président du comité des fêtes 
de Police Patrie, il organise et anime des galas de bienfaisance dont certains de haut rang, 
brillant en société et entretenant son carnet de soutiens, utilisant pour ses affaires personnelles 
le papier à entête et les cachets des associations Police Patrie, tout comme ceux de l’Assistance 
publique et de la Radiodiffusion française où il est entré, dit-il, à dater du 13 janvier 1947, grâce 
à l’intervention de ses amis « Monsieur et Madame Georges Bidault ». Sa nomination dans 
l’ordre national de la Légion d’honneur pour services exceptionnels de guerre et de résistance 
est publiée au Journal officiel du 30 décembre 1948. Le chevalier d’Ecnarf est enfin reconnu : 
« Résistant de 40, a poursuivi son activité en dépit d’une arrestation au cours de laquelle il fut 
torturé et mutilé » ; « A contribué, dans la mesure de ses possibilités à la libération du 
territoire ». Son ruban rouge est assorti de la Croix de Guerre avec palmes.  



Pourtant, que retiendra la Commission nationale de la résistance intérieure française, en 1950, 
de l’épais dossier Michel-Trajan Saint Inès, au terme de deux années d’instruction et de 
plusieurs examens en appel ? Ces simples paragraphes : « A servi dans les Forces françaises de 
l’intérieur, groupe FFI du 18e secteur ouest département de la Seine – mouvement Police Patrie 
– du 18/08/1944 au 25/08/1944… A continué à servir dans sa formation après la libération 
jusqu’au 26-8-1944. » Cela est conforme à son certificat d’appartenance aux Forces françaises 
de l’intérieur établi le 5 juin 1950. Notons la présence au dossier d’une attestation des membres 
de l’État-major des FFI du XVIIIe arrondissement datée de 1944, celles du commandant André 
Michel et du bureau de l’Amicale de Police Patrie, datées de 1948, toutes conformes aux 
déclarations de Trajan Saint Inès sur ses activités de résistant depuis 1940. Ces déclarations ne 
convainquirent pas la commission et le groupe Ecnarf ne fut pas homologué. Son appartenance 
à la Résistance intérieure française du 15 juin 1940 au 23 novembre 1943 fut reconnue dans la 
catégorie « isolé ». Ses actes accomplis ne comptèrent pas comme services militaires. Il reçut 

le grade fictif d’adjudant en vue de la liquidation de ses droits. 
Réformé temporairement n° 1 en 1948 par la commission de 
réforme de la Seine, Michel fut progressivement pensionné à 
85 %, puis 95 % en 1950, en même temps qu’il fut dégagé de 
toute obligation militaire. Il obtint le titre d’interné politique en 
1958 et se vit finalement « réformé à 100 % pour blessures et 
maladies » en 1963. André Michel souffrait, il est vrai, des 
séquelles d’une pleurésie et de fractures à la main gauche, de 
troubles gastriques et de la vue.  
 
Affaibli et perpétuellement à court d’argent, Trajan Saint Inès 
était déterminé à imposer sa biographie. Il déclarait voyager pour 
des « missions » en Asie, en Russie, en Syrie ou ailleurs. Il 
écrivit plusieurs livres, reçut les prix Dodo et François Coppée 
décernés par des associations ou fondations de bienfaiteurs des 
arts et lettres hébergées par l’Académie française. Il obtient la 
reconnaissance de l’Académie de médecine, d’autres médailles 
civiles et militaires, françaises et étrangères – au moins une 
quinzaine. Il bénéficiait d’une complète liberté d’affabulation, 

même si ses chroniques radiophoniques devenaient encombrantes dans le contexte 
d’indépendance imminente des colonies inauguré par la loi Deferre. La Radio-Télévision 
française l’envoya en province animer des conférences culturelles, artistiques et musicales. Il 
en fut écarté fin 1957, en même temps que la France se retirait du Cameroun. La fin d’une 
époque dont Trajan Saint Inès avait su profiter depuis son retour d’Afrique, en 1927. Mariés en 
1934, André Michel et Marie Louise Chaumaizière firent constater leur séparation en 1967, 
bien qu’elle semble remonter à l’immédiat après-guerre. Leur divorce fut prononcé en 1969. Ils 
n’avaient pas d’enfant. Comment trouver de nouveaux subsides pour agrémenter l’ordinaire de 
son unique pension d’agent de l’Assistance Publique ?   
 
 
Le dessin, un gagne-pain ? 
 
Malgré l’enthousiasme qu’avait suscité sa rétrospective de l’Exposition coloniale de 1931 par 
l’exotisme flamboyant et décoratif de ses productions, l’application académique et l’obsession 
du détail de Trajan Saint Inès n’excite pas l’attention dans le registre de l’art moderne, encore 
moins de l’art contemporain. Dès ses premières expositions, son œuvre reste anecdotique au 
sens de l’histoire de l’art malgré quelques témoignages d’estime.  

Anonyme, « portrait d’André 
Antoine Michel dit « Trajan Saint 
Inès », photographie, Ces derniers 
chevaliers de l’Empire : nos toubibs, 
Niort, Éditions Nicolas, 1954, p.96.  



L’enquête généalogique a permis d’exclure 
toute parenté avec le peintre André, Agricol 
Michel, décédé quatre mois plus tôt que son 
épouse le 25 mars 1972, sans enfant. Fait 
remarquable, en 2018, le dossier d’André, 
Agricol Michel en provenance du Bureau des 
travaux d’art – responsable des acquisitions pour 
le secrétariat d’État aux Beaux-Arts – avait 
disparu des Archives nationales, bien qu’il fût 
toujours coté. Précisons que ledit Bureau avait 
acquis sa première œuvre au peintre en 1937, 
puis une dizaine d’autres, entrainant 
logiquement l’archivage des contrats. Autre fait 
remarquable, nous retrouvons la photo de l’une 
des toiles d’André, Agricol Michel, « La Seine 
au pont de la Jatte », acquise en 1948, et un 

carton d’invitation à l’une de ses expositions phare (« La Danse », 1951) dans le dossier de 
Trajan Saint Inès. Il se résume, au moment de sa consultation en 2018, à un échange de courriers 
concernant l’offre d’acquisition par Trajan Saint Inès en 1965, d’un dessin de très grande taille 
effectué à la plume, intitulé « Les Lions ». L’offre est déclinée. 
 

  
Photographie d’œuvre, source : SHD GR16 P 416814. 
Annotations de Trajan Saint Inès : « dessiné à la plume, à l’encre de 
Chine » ; « Paris Ile-de-France - Artois - Picardie - Centre, Bretagne 
- Est - Midi - Outre-Mer » ; « l’auteur ». 

Verso : « mon œuvre capitale dessinée (à la 
plume… 3 mètres !!! sur 1m72) » ; « A la gloire de 
la Résistance Intérieure sous la botte nazie 1940-
1944 » ; « sera présentée au Président de la 
République le 1er mai 1948 » ; « Saint Inès ». 

 
Nous retrouvons une photo de ce qui a tout lieu d’être l’œuvre en question, annotée par Trajan 
Saint-Inès, dans son dossier de résistant conservé à Vincennes. Enfin, nous savons qu’après-
guerre, le peintre André Michel avait confié une partie de sa production d’œuvres miniatures 
signées à un homme qui l’avait approché et se targuait de pouvoir les vendre pour lui aux États 
Unis. André Michel, qui signait de son prénom accolé à son nom en minuscules, ne vit ni 
l’argent des ventes ni revenir les œuvres… Il en garda le sentiment légitime de s’être fait 
escroquer. 
 
Plusieurs dessins de Trajan Saint Inès sont acquis tardivement par achat ou par donation à des 
musées, en France ou à l’étranger. Le Centre national des arts plastiques (CNAP) conserve 
« Independance Day (1779 USA) », un dessin à la plume acheté à l’artiste en 1985 pour la 
rondelette somme de 30 000 francs. Trajan Saint Inès fait assez curieusement son entrée au 

Dessin signé « Trajan », daté de 1927, dédié au Dr Vernon 
de la mission Jamot : « au docteur Vernon, sympathique 
souvenir – Cameroun ». Collection Francis Louis. 



salon d’automne en 1983 avec un dessin intitulé « Cathédrale d’Amiens ». Il y expose encore 
en 1989 deux peintures à l’eau intitulées « Maroc Goulimine : aux portes du désert » et 
« Thérèse Martin : portrait ». Sa dernière apparition au salon d’automne a lieu en 1991 avec un 
dessin, « La Sainte-Chapelle ». André Michel dit « Trajan Saint Inès » est alors dans sa 89e 
année, très affaibli, seul, négligé et pratiquement aveugle. Il s’éteint dans l’indifférence 
générale à l’âge de 91 ans, en son domicile parisien de la rue Lincoln, le 15 mars 1995. 
 

 

Carte de visite de Trajan Saint Inès. 
Source : préfecture de Police,  
1W 241-76851. 

 
 
Conclusion  
 
Comme il le fit avec beaucoup d’autres avant nous, Trajan Saint Inès nous a contraint à nous 
passer de la vérité astreinte au régime de la preuve et à nous accommoder d’un lancinant 
sentiment de doute. La médecine a tranché sur son profil psychiatrique, l’écartant de l’armée et 
pour un temps de la société. Ses démêlées avec la commission d’enquête chargée d’évaluer sa 
participation à la Résistance nous font approcher une autre dimension du personnage, à travers 
sa capacité à échafauder des plans, à agiter ses relations, à obliger des personnalités en sa faveur. 
À la commission qui lui résiste, il oppose son grade tout neuf de chevalier de la Légion 
d’honneur obtenu, pour l’essentiel, sur la base de faits de résistance que cette dernière ne lui 
reconnait pas. L’événement est suffisamment marquant pour prendre la mesure de l’audace 
dont le personnage a fait preuve. Au moment de statuer sur ses requêtes, les étrangers ou les 
coloniaux en poste en Afrique s’en sont remis à leur intime conviction et l’ont éconduit. 
D’autres, dans l’effervescence retrouvée de la capitale, ont pu se laisser tenir la main : l’État-
major des FFI du XVIIIe arrondissement de Paris, des militaires français et étrangers ; des 
bienfaiteurs des arts et lettres rassemblés sous l’égide de l’Académie française ; des membres 
de la Légion d’honneur ; Louis Marin, anthropologue, ancien ministre et membre de 
l’Académie coloniale, qui signe les yeux fermés la préface de J’avais 20 ans, ou : la mission 
accréditant ainsi le portrait de Trajan Saint Inès qu’il était convenu de tenir pour officiel…  
 
La traditionnelle bienveillance sociale à l’égard « des fous » ne suffit pas à expliquer la 
clémence dont il fit l’objet. Il parvint sans jamais renoncer, à obtenir ce qu’il désirait : titres, 
pensions, honneurs et reconnaissances diverses. Il s’imposa et imposa sa version des faits 
qu’elle soit ou non partagée. Ses livres sont à cet effet de puissants objets de reconnaissance 
dont il gratifie, dédicaces personnelles à l’appui, tout ce que compte la place de Paris en 
personnalités de premier plan. Le malade était-il un escroc malgré lui ou un pervers conscient 
de sa malveillance ? L’ancien archiviste de l’Assistance publique connaissait toutes les 
manières d’expurger les dossiers ou y introduire des faux. L’enquête n’est donc pas close. À ce 



jour, l’histoire que raconte Trajan Saint Inès de son expérience camerounaise demeure bien 
souvent comprise au pied de la lettre par des publics non avertis. Elle s’inscrit tout à la fois dans 
l’écriture de la légende coloniale et dans celle des grands chantiers de la médecine tropicale. 
Parmi les défis auxquels s’attelleront peut-être de futurs médecins, apparait la possibilité non 
encore explorée de questionner les récits de Trajan Saint Inès sous l’angle de la psychiatrie. 
Une telle étude pourrait peut-être contribuer à une meilleure évaluation de leur pertinence 
historique et scientifique, sans toutefois dénier à l’auteur sa qualité réelle de témoin de l’une 
des précieuses missions du docteur Jamot en faveur de l’éradication de la maladie du sommeil. 
 
Nadine Cotreau 
Ancienne journaliste. 
Historienne de l’art. 
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