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- Introduction :  

Elèves en classe de 3e au collège André Aihlaud de Volx, nous sommes heureux de présenter 
ces quelques pages qui retracent notre cheminement collectif. Ces recherches ont été mené 
afin de participer au Concours National de la Résistance et de la Déportation sur le thème 
des repressions et les déportations. 

 Ce travail de recherche a pu être engagé grâce au témoignage de Jean Pierre Mérentié1 que 
nous remercions vivement. Nous remercions aussi Franck Mérentié2, qui a permis cette 
rencontre sur le lieu même où fut créé et organisé le maquis3 de Volx, la ferme Mérentié. 

Le reste des informations que nous présentons est extrait de documents issus des archives 
départementales des Alpes de Haute Provence.          

Présenter essentiellement une histoire locale est à rapprocher de notre envie de plonger 
dans le passé des communes dans lesquelles nous vivons et que nous pratiquons au quotidien. 
Nous souhaitons savoir et comprendre ce qui s’est réellement passé ici pendant les périodes 
troublées des occupations italiennes et allemandes et sous les heures sombres de 
l’administration de Vichy. 

Nous cherchons à comprendre également comment, en France, ailleurs, et à Volx en 
particulier, des forces d’occupation étrangères et de collaboration sont parvenues à 
perpétrer autant de crimes.                      
Nous le savons grâce au cours de 3e d’histoire, pendant la 2e guerre mondiale, les 
arrestations, les exécutions, et les déportations se sont déroulées en dehors de toute 
humanité, dans un esprit proche de la barbarie, et dans une indifférence sans précédent. 

- Voici notre questionnement : 

Comment et par qui les repressions et les persécutions ont-elles été menées ici à Volx, aux 
alentours, et dans le sud du département 04, pendant la période de l’occupation ? 

Selon les recherches de JC Labadie4, la répression dans le 04 a été « de courte durée, de 
septembre 1943 à aout 1944, mais soutenue et violente ». Elle fut organisée par Vichy et par 
les allemands et dirigée avant tout contre les juifs, contre les communistes, et contre les 
résistants. 

- Les infiltrations dévastatrices de la compagnie de Brandebourg : 

                                                             
1 Jean Pierre Mérentié a partagé la vie et le quotidien du maquis de Volx dirigé que son père dirigé et qui s’est installé « chez lui 
à la ferme Mérentié ». 
2 Franck Mérentié est un ancien élève du collège de Volx. Il est aujourd’hui étudiant en 1ère année de droit à Aix en Provence. 
3 Au départ, les 6 compagnons qui avaient fuient le STO, s’étaient installés en Durance sous une tente. Repérés par l’aviation, ils 
ont rejoint la ferme Mérentié et se sont cachés au sous-sol. C’est ainsi que s’est formé le réseau de résistance volxien. 
4 Directeur des archives départementales 04 



On sait que différentes unités militaires Allemandes comme « la Gestapo ou encore les 
services secrets de la werhmacht et l’abwehr, La feldgendarmerie »5 et d’autres encore ont 
été utilisées dans le 04 pour persécuter les juifs et les résistants.           
Comme ailleurs, des unités françaises furent également engagées, issues pour la plupart du 
Parti Populaire Français et de la Milice française.          
C’est seulement en 1944 que la 8ème compagnie Brandebourg a fait son apparition dans le 04. 
Cette date correspond à la fin de la période de l’occupation allemande. Si les allemands sont, 
à ce moment-là, conscients qu’ils vont perdre la guerre, leur volonté de réprimer et 
d’assassiner semble clairement décuplée, comme par vengeance...                      
Cette compagnie d’infiltration était une émanation des services secrets de la « Wehrmacht ». 
La vocation de cette unité était non seulement d’infiltrer la Résistance et les maquis mais 
aussi de participer à leur élimination. D’après les témoignages6, les arrestations furent 
violentes, comme par exemple celle de la nuit du 4 au 5 décembre 1943 où quatre-vingts 
hommes revêtus de l’uniforme allemand procédèrent à des arrestations : Ils visitèrent des 
domiciles et se dirigèrent vers des camps rudimentaires dans la montagne de Lure, où 
vivaient des jeunes « réfractaires » au Service du travail Obligatoire (STO) qui avaient 
refusé un départ en Allemagne. Tous furent arrêtés. L’opération se poursuit à Redortiers.    
Le 5 décembre, les Brandebourgeois partirent avec leurs prisonniers bas alpins à Hyères et à 
Bandol où ces derniers furent interrogés et torturés avant d’être envoyés à Marseille pour 
être fusillés. Les autres furent déportés. La plupart ne sont pas revenus.          
La compagnie des Brandebourgeois était commandée par le capitaine Traeger, un SS.            
La présence de ces Français – souvent membres des partis collaborateurs engagés aux côtés 
des allemands – revêtus de l’uniforme allemand ne cessa d’intriguer les populations et les 
autorités. Après les 4 et 5 décembre 1943 à Banon, le sous-préfet de Forcalquier rapporte au 
préfet que : « D’après les témoignages que j’ai reçus, la plupart des soldats parlaient 
français, sans accent, ou si l’on veut, avec l’accent provençal ou parisien »7.               
Les Brandebourgeois ont organisé à plusieurs reprises de telles opérations dans la région. 
Celle du Théâtre d’Oraison le 16 juillet 1944 sonne comme celle d’un dernier acte criminel 
pour réprimer une dernière fois avant de s’enfuir. Ce jour-là, une quarantaine de 
Brandebourgeois s’étaient déguisés en maquisards et simulèrent dans la matinée l’attaque d’un 
poste allemand. Très vite, ils contrôlèrent le village d’Oraison et ses accès. Ils jouèrent 
jusqu’au bout leur rôle, ils déjeunèrent dans trois restaurants du village. Mise en confiance, la 
population a manifesté sa joie d’être libérée du joug allemand. C’est ainsi que les membres du 
Comité Départemental de Libération, en réunion depuis le matin dans une salle au-dessus du 
café de France, tombèrent un à un dans les mailles du piège qui leur était tendu. Le soir, les 
personnes arrêtées furent transférées à Marseille alors que le dispositif allemand était 

                                                             
5 La répression allemande dans les basses Alpes, archives départementales 2014. 
6 Ibid 
7 Ibid 



démonté. Le 18 juillet, à Signes, ces chefs des maquis du 04, dont Martin-Bret, François 
Cuzin, et des résistants d’Oraison furent exécutés.         

- L’occupation italienne, une occupation sans (mauvaises) histoires : 

Sous l’occupation italienne (de novembre 1942 à septembre 43), les documents des archives 
sont assez explicites : pas d’exactions ou de crimes qui seraient l’œuvre de cet occupant. Lors 
de nos échanges, Jean Pierre Mérentié confirme formellement que « les italiens, ils étaient 
là, mais on ne les voyait pas, ils nous laissaient tranquilles. Ils ne pourchassaient ni les juifs, ni 
les résistants »8. Certains documents des archives départementales du 04 témoignent bien 
de ce refus italien de mener une politique répressive, ou de participer aux dispositifs 
allemands pour déporter les juifs. Notamment l’un d’entre eux qui montre que les autorités 
italiennes ont demandé aux autorités françaises la libération d’Herbert Mahn, un juif arrêté 
à Manosque, qui avait été interné dans des camps de travaux forcés, d’abord aux Salins de 
Giraud puis à Saint-martin de Crau9. 

- Le gendarme Marguerite, l’histoire d’un manosquin au service de Vichy : 

Les archives montrent comment le régime de Vichy a œuvré, à l’inverse des autorités 
italiennes, pour organiser et rendre possible les arrestations des juifs ; avec la promulgation 
de lois anti-juives10 et avec des directives préfectorales11 visant à répertorier puis à interner 
les familles juives résidants dans le département12.              
L’application de ces lois criminelles s’est faite avec le concours d’une partie de 
l’administration engagée aux côtés de Vichy. D’abord avec l’appui des préfets et des hauts 
fonctionnaires nommés par Vichy. Mais aussi avec l’appui sur le terrain de ceux qui s’étaient 
ralliés aux idées collaborationnistes. Jean Pierre Mérentié nous a raconté l’histoire du 
gendarme Marguerite : « Il venait de Manosque, il fouinait partout ; il voulait arrêter des 
résistants et il cherchait des juifs. Il s’était rendu coupable d’un tas de choses… tout le 
monde était au courant et lui en voulait. Quand il le voyait arriver par ici, les gens avaient 
peur. Il faisait partie de ceux qui trahissent dans ces moments difficiles, c’est dur à 
accepter. Les membres du maquis ont songé à le neutraliser pour l’empêcher de continuer à 
nuire. Mais mon père savait que lui et ses compagnons seraient tout de suite accusés… alors 
je leur ai proposé ‘’de m’en charger’’ pendant qu’ils seraient au café à la vue de tous. J’étais 
bien décidé à le faire, mais mon père, évidemment, m’en a dissuadé »13.  

- La destruction de la gendarmerie de Forcalquier, des représailles allemandes : 

                                                             
8 Entretien du 9 mars 2019 avec Jean Pierre Mérentié. 
9 Extrait de Archi’ classe, documents pour la classe, bulletin n°4 mars 2004. 
10 Lois d’octobre 1940 instituant le statut des juifs. 
11 Beaucoup de ces directives figurent sont accessibles aux archives. 
12 Lois du 18 novembre 1940 promulguées par le gouvernement de Vichy. 
13 Ibid 



Deux versions s’opposent, et l’une imputait la destruction de la gendarmerie aux américains, 
mais cela parait désormais peu vraisemblable.             
Le matin du samedi 27 mai 1944, des escadrilles survolent la ville. La dernière escadrille 
venait de passer quand un avion qui, selon certains, venait d'une direction opposée, selon 
d’autres s'était détaché du dernier groupe, diminua de hauteur et après avoir piqué selon un 
grand nombre de témoins, sans avoir piqué selon les autres, lâcha un chapelet de bombes au-
dessus de la gendarmerie. On dénombra 15 victimes : 9 tués 6 blessés.         
Madame Yvonne Courlet, dont le mari est mort ce jour-là, rappelle les faits suivants : « Le 20 
mai 1944, les allemands se sont présentés à la caserne de gendarmerie pour se procurer la 
liste des résistants. Le capitaine Riboulet leur a demandé de s’adresser à la mairie. A la 
mairie, monsieur le maire Bonnierbale leur dit de s’adresser à la Sous-préfecture. A la Sous-
préfecture M. Bellion, Sous-préfet, leur a demandé de s’adresser à la gendarmerie. Revenus 
au point de départ, les allemands ont redemandé la liste des résistants. Le capitaine Riboulet 
leur a répondu d’un ton sec qu’il ne l’avait pas. L’officier allemand venu de Digne exprès a dit : 
dans 8 jours, vous aurez de mes nouvelles… »14.          
Pour y voir plus clair, Henry Begliomin s’est rendu aux archives militaires allemandes à 
Fribourg. Là, Madame Scholl, documentaliste, lui a remis un document comme étant le plan de 
vol du 27 mai 1944. D’après elle, la gendarmerie de Forcalquier aurait été bombardée par un 
avion allemand, un Dornier 217. Pour conforter ce témoignage, Henry Begliomini s’est procuré 
le rapport de vol de l’armée américaine. Ce dernier indique qu’il n’est pas prévu de survoler le 
secteur de Forcalquier le 27 mai 1944. Au vu de ces documents l'hypothèse de l'avion 
allemand semble se confirmer.              
Cet épisode tragique est éclairant. Tous les fonctionnaires de l’administration française ne 
furent pas impliqués volontairement dans le projet criminel instauré par Vichy. On le voit ici, 
le capitaine de gendarmerie, le maire, le Sous-préfet refusent de collaborer. Les 
fonctionnaires de Forcalquier et leurs familles ont perdu la vie en faisant volontairement de 
l’obstruction. Parce que la tendance n’était pas à la délation. C’est ce que Jean Pierre 
Mérentié confirme : « Les gens ne parlaient pas. Beaucoup savaient (où se trouvait le maquis 
et qui étaient les résistants), mais ils ne disaient rien »15. 

 

Dans le 04, les déportations furent l’œuvre des forces de Vichy et des occupants allemands. 
On l’a vu, les italiens ne s’y plièrent pas, en règle générale, ce qui leur valu d’être la cible des 
représailles de la part des allemands à partir de la disparition du régime fasciste (1943-44).  

Le processus des déportations commence avec celui des internements.       
Les victimes de la répression sont envoyées dans des camps construits à cet effet. Des juifs 
principalement, ainsi que d’autres indésirables (communistes, réfractaires au STO, étrangers, 

                                                             
14 Informations disponibles sur le site de la mairie de Forcalquier. 
15 Entretien avec jean Pierre Mérentié du 9 mars 2019 



indésirables…), sont les cibles de ce processus qui conduit les déportés jusqu’en Allemagne ou 
en Pologne dans des camps de la mort. 

- L’énigme de la maison d’internement pour enfants de Volx : 

L’existence d’une maison d’internement pour enfants à Volx est mentionnée dans plusieurs 
documents des archives mais aucune description ni récits de ce qui s’y faisait ne les 
accompagnent. Ni une situation de son emplacement, même approximative.       
Peu de gens à Volx ont d’ailleurs connaissance de l’existence de ce camp dans lequel une 
vingtaine d’enfants16 étaient enfermés en permanence entre 1943 et 1944.      
Tous sont d’ailleurs surpris quand on les interroge à ce propos. Jean Pierre Mérentié ne se 
souvient pas d’avoir eu connaissance de l’existence d’un tel endroit : « Ah bon…, ça ne me dit 
rien, non, je n’en ai jamais entendu parler »17.               
Ce que nous supposons, c’est que cette maison d’internement a joué le rôle de camp de transit 
pour les enfants des basses alpes que le régime de Vichy et les nazis ont déporté par la suite 
par dizaine.                 
Car dans le 04, comme sur tout le territoire, les camps de transit furent nombreux. 
Généralement, ils furent précaires, c'est-à-dire utilisés de façon intensive sur de courtes 
durées. C’est le cas de celui de Volx, ‘’en service’’ pendant l’année 1944. Au moins une 
vingtaine d’autres sont signalés18 partout ailleurs, à Oraison, à Gréoux, à Sainte-Tulle….      
Au départ cette ‘’maison’’ ou plutôt ce camp d’internement pour enfants était situé à 
Forcalquier. En 1944, il fut transféré à Volx. On peut faire l’hypothèse que c’est pour des 
raisons pratiques et logistiques (…) chères aux services administratifs de la préfecture. 
Forcalquier est excentrée, pas la gare de Volx qui était sur la ligne directe vers les Milles. 
Nous nous sommes mis en tête de localiser ce lieu, car ce fut certainement un lieu de grandes 
souffrances et de désarroi ; c’est un lieu pour se souvenir.               
Nous l’avons cherché et imaginé situé pas très loin de l’ancienne gare, mais un peu à l’écart, et 
en retrait du village (pour ne pas alerter la population). Pas très loin non plus de la garnison 
allemande qui s’était installée dans l’ancienne usine EDF à l’embouchure du largue et de la 
Durance.                        
Et c’est effectivement dans ce périmètre qu’un témoignage19 confirmerai sa localisation, au 
bord du largue, sous l’ancienne discothèque l’Hacienda, en limite avec la commune de 
Villeneuve. Le lieu est isolé, vide. Le bâtiment est en partie détruit. 

 
 
 

                                                             
16 D’après les archives. 
17 Entretien avec JP Mérentié le 9 mars 2019 
18 Dossier des archives 04 : Vichy et les juifs, 1940-44. 
19 Rapporté par Franck Mérentié. Cette localisation mérite d’être confirmée par d’autres témoignages ou par des archives 
précises. Néanmoins, notre proposition semble assez recevable. 



- Conclusion : 

A la fin de travail, plusieurs éléments retiennent notre attention ; nous les devons en partie à 
nos échanges avec Jean Pierre Mérentié20 et en partie aux informations contenues des 
documents des archives qui racontent beaucoup également.                                      
- Nous retenons d’abord le récit insolite de la constitution du maquis de Volx.         
Comme souvent, il fut une conséquence du refus du STO, qui signifiait pour les hommes un 
départ forcé vers l’Allemagne. Surtout, c’est l’évidence et la simplicité de sa formation qui, à 
travers le propos de JP Mérentié, surprend : une fois hors la loi pour avoir refusé le STO, les 
hommes ont dû se cacher. Ensemble, ils se sont organisés pour vivre, et naturellement se sont 
retournés contre le gouvernement de Vichy, celui qui les avait mis hors la loi, qui les 
recherchait et voulait les contraindre par sa politique indigne de collaboration.                     
- Nous retenons aussi la position de l’occupant italien plein de dignité humaine qui refuse de 
réprimer et qui refuse le principe des déportations.              
- Mais surtout, nous retenons que notre département, et Volx, fut une terre de souffrances 
et de repressions. Les nombreuses arrestations et déportations qui s’y déroulèrent 
l’attestent21, nous en avons évoqué certaines.              
Plus proche de nous, l’existence d’une maison d’internement pour enfants à Volx nous 
interpelle. Dans l’anonymat, loin des regards, ici, furent internés puis déportés des enfants. 
Aucune trace n’a subsisté, seul l’oubli22, jusqu’à aujourd’hui.                   
Ils existent désormais dans nos consciences.                
Notre contribution réelle serait de permettre que l’on se souvienne d’eux. 
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20 L’écouter nous raconter a été une expérience probablement irremplaçable. 
21 Voir Vichy et les juifs. Basses alpes. Publications des archives départementales. 
22 Dans les archives, nous n’avons pas trouvé de récits ou de traces dépassant la mention ‘’maison d’internement pour enfants 
de Volx’’. 



 

 


