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   Dans la pochette ci-dessous, se trouve le DVD contenant l’interview 

filmée de Monsieur Charly Salvadore. Cette interview, qui s’est déroulée 

le mercredi 26 janvier 2011 dans la salle des professeurs du collège, a été 

préparée et réalisée par Hugo Bernard (3
e
3) et Raphaël Dias Brandao (3

e
2) 

sous la direction de Gaëlle Kerhir, professeur d’histoire-géographie. 

Étaient présents ce jour : Charly Salvadore, accompagné de son gendre, 

François Berriot, professeur émérite des Universités, Gaëlle Kerhir et 

Serge Gardon, professeurs responsables du projet CNRD 2010-2011, et 

tous les élèves ayant participé au travail de cette année, à savoir par ordre 

alphabétique : Emeline Berlendis, Hugo Bernard, Raphaël Dias Brandao, 

Aurore Le Moing, Lisa Marques da Fonte et Camille Terrier.  

 
   La première de couverture a été entièrement réalisée par Emeline Berlendis (3

e
3). 

Les documents utilisés sont de haut en bas : 

1. Reproduction de l’original de la dernière lettre de Bernard Courtault à son père 

écrite au Mont-Valérien le 3 novembre 1943, in Bernard Courtaullt, Lettres du Mont-

Valérien, par Jane Audoli-Courtault, Éditions Ouest-France / Ministère de la Défense, 

2009. Bernard Courtault, né le 22 janvier 1923, a été condamné à mort par les SS 

le 3 octobre 1943 et fusillé le 3 novembre 1943. Le 10 janvier 1947, il a été 

médaillé de la Résistance à titre posthume par Léon Blum.  

2. Dessin de Boris Tazlitsky, La mort de Jean-Pierre Timbaud, in Ils aimaient la vie, 

Lettres de fusillés, présentées par Étienne Fajon, Éditions Messidor, 1985. Né le 20 

septembre 1904, Jean-Pierre Timbaud participe, dès 1940, à la rédaction et à la 

diffusion du journal La Vie ouvrière devenu illégal. Il est arrêté le 18 octobre 

1940, lors d’un rendez-vous clandestin. Il a été fusillé à Châteaubriant le 22 

octobre 1941. 

3. Dédicace manuscrite de l’auteur figurant en 4
e
 page de l’ouvrage de Gisèle 

Guillemot, Des Mots contre l’oubli, Éditions Cahiers du Temps, 2004. 
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   Les représentants des organisations de 

Résistance, des centrales syndicales et 

des partis ou tendances politiques 

groupés au sein du CNR  

Expriment leur angoisse devant la 

destruction physique de la Nation que 

l'oppresseur hitlérien poursuit avec l'aide 

des hommes de Vichy, par le pillage, par 

la suppression de toute production utile 

aux Français, par la famine organisée, 

par le maintien dans les camps d'un 

million de prisonniers, par la déportation 

d'ouvriers au nombre de plusieurs 

centaines de milliers, par 

l'emprisonnement de 300 000 Français et 

par l'exécution des patriotes les plus 

valeureux, dont déjà plus de 50 000 sont 

tombés pour la France. 

 
Les jours heureux, par le CNR, 

Programme du Conseil national de la Résistance. 

24 mars 1944.  

 

 

 

 
    

 

Le Conseil national de la Résistance est un organisme voulu par de Gaulle et mis en place 

par Jean Moulin avec pour principes : 

– Contre les Allemands par tous les moyens et particulièrement les armes à la main 

– Contre toutes les dictatures et notamment celle de Vichy 

– Pour la liberté 

– Avec de Gaulle 

Jean Moulin est chargé de la création du CNR, qui comprend dix-huit membres, dont huit de 

la Résistance intérieure, et huit autres au titre des syndicats et des partis. Il se réunit la 

première fois à Paris, le 27 mai 1943. Après l'arrestation de Jean Moulin à Caluire, le CNR 

choisira Georges Bidault pour succéder à son fondateur. C'est à ce titre que ce dernier 

accueillera de Gaulle à l'Hôtel de Ville de Paris le 25 août 1944.  
(Source : Dictionnaire de la Seconde Guerre mondiale, Article CNR, Pierre Montagnon, p. 203, Pygmalion, 

2008) 

 

 

 
Emeline Berlendis 3

e
3 
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Préambule  
 
Synthèse historique sur la répression de la Résistance  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J'écris dans ce pays tandis que la police 
À toute heure de nuit entre dans les maisons 
Que les inquisiteurs enfonçant leurs éclisses 

Dans les membres brisés guettent les trahisons 
Louis Aragon, Le Musée Grévin,  

1943. 
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   En guise d’introduction à ce mémoire, Hugo Bernard (3e3) et Raphaël Dias 
Brandao (3e2) ont travaillé sur les deux acteurs de la répression : les Allemands 
et le gouvernement de Vichy. Dans ce travail de synthèse, ils ont montré 
l’évolution de la répression de 1940 à 1945, ainsi que la répartition des rôles 
entre les autorités d’occupation et Vichy.  
 
   Les élèves ont travaillé sur le Dictionnaire de la Résistance ainsi que sur un 
compte rendu d’une intervention de Jean-Marie Guillon, professeur à 
l’Université de Provence, qui a eu lieu au lycée des Métiers Beau de Rochas à 
Digne en septembre 2010. Le travail des élèves a été guidé, notamment pour 
trouver les périodes et moments de rupture dans l’histoire de la répression.  
 
[G. K.]        
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En France, de 1940 à 1945, la répression a été assurée par la police 

française de Vichy et par les forces de l'occupant allemand. Durant cette période, 

l'organisation de la répression a évolué ; c’est pourquoi, nous en proposons une 

synthèse chronologique, année après année.   

 

 

 

Les zones d’occupation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Source : Le Mont-Valérien, Résistance, Répression et Mémoire, dir. Claire Cameron, Éditions Gourcuff 

Gradenigo, 2008) 
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Affiche du commandement en chef de l’armée allemande annonçant 

l’occupation et l’administration du territoire français par les troupes  

de la Wehrmacht – juin 1940 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Source : www.crdp.ac-creteil.fr)  

 

 

1. De l’été 1940 à l'été 1941 

 

L'Allemagne met en place la répression dans la zone nord qu'elle occupe. 

Elle est assurée par le commandement militaire qui doit assurer la sécurité des 

troupes allemandes. Des tribunaux militaires sont créés pour juger les actes de 

sabotages effectués contre l'armée d'occupation. Entre 1940 et 1941, 160 peines 

de mort ont été prononcées en zone occupée. Un quart des condamnés ont été 

exécutés. Les autres pouvaient être enfermés dans les prisons françaises ou 

envoyés dans celles du Reich.  

 

 
 

(Source : Le 

Mont-Valérien, 

Résistance, 

Répression et 

Mémoire, dir. 

Claire Cameron, 

op. cit.) 

 

 

 

 

Panneau signalant le siège du 

Commandement militaire allemand à Paris 

 

http://www.crdp.ac-creteil.fr/
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Avis d’exécution de Jacques Bonsergent, premier Parisien fusillé  

par les Allemands le 23 décembre 1940 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Source : www.ac-grenoble.fr)  

 

Le gouvernement de Vichy met en place la répression dans la zone non occupée. 

Pour cela, les services de police ont été réorganisés au printemps 1941 avec la 

création d'une police nationale. La principale cible de Vichy, sur cette période, a 

été les résistants communistes qui subissaient des peines d'internement 

administratif.  

 

 

 

2. De l'été 1941 à l'automne 1942 

 

Dès l’été 1941, on assiste à une radicalisation de la répression. Cela 

s’explique par la multiplication des actions violentes des communistes contre les 

Allemands et du développement des actions de résistance. Afin de décapiter les 

réseaux de résistance, les sanctions prononcées par les tribunaux allemands sont 

de plus en plus sévères. Du mois d’août 1941 à l'été 1942, 500 personnes sont 

condamnées à mort dont les trois quarts ont été exécutées. Les déportations vers 

 

http://www.ac-grenoble.fr/
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l'Allemagne sont plus nombreuses : 1500 personnes sont envoyées dans les 

prisons du Reich durant cette période. Pour dissuader les Français d'entrer en 

résistance, les Allemands ont mis en scène des procès-spectacles qui devaient 

marquer les esprits par des peines exemplaires. Ce fut le cas du procès de la 

maison de la Chimie : du 7 au 14 avril 1942, vingt-sept combattants appartenant 

aux Bataillons de la Jeunesse et à l’Organisation spéciale ont comparu devant 

une cour martiale réunie à la maison de Chimie. Ces jeunes gens avaient été 

arrêtés par la police de Vichy avant d’être livrés aux Allemands. Face aux 

actions résistantes, le commandement militaire met en place le code des otages à 

partir du 28 septembre 1941. Il ordonnait l’exécution ou la déportation d’otages 

communistes pour la mort d'un soldat allemand. 

 

 

Ordonnance présentant les risques de représailles en cas d’attaque 

de soldats allemands 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Source : www.crdp.ac-creteil.fr)  

 

 

 

http://www.crdp.ac-creteil.fr/
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Affiche allemande placardée dans les rues de Lille en décembre 1942 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Source : http://la-guerre-au-jour-le-jour) 

 

 

À partir de décembre 1941, Hitler veut accentuer la répression. Avec le 

décret Nacht und Nebel (« Nuit et Brouillard »), les Allemands ne jugeaient en 

France que les prisonniers dont la condamnation à mort était assurée. Les autres 

était déportés anonymement en Allemagne. Du printemps 1942 à novembre 

1942, 650 résistants ont été emprisonnés en Allemagne au nom du décret « Nuit 

et Brouillard ». Le gouvernement de Vichy a, lui aussi, durci la répression après 

l'attentat du colonel Fabien en août 1941. Suite aux pressions allemandes, Vichy 

crée dans chaque cour d'appel, des sections spéciales pour juger les « crimes 

terroristes ». La première section spéciale est créée à Paris, et les premiers 

condamnés seront un juif et trois communistes. Le durcissement de la répression 

en zone libre vise tous les résistants (plus seulement les communistes).  

 

3. De novembre 1942 à septembre 1943 

 

 En novembre 1942, toute la France est occupée par les Allemands. La 

répression est maintenant assurée par la Gestapo. La politique des otages est 

supprimée et remplacée par des déportations vers les camps de concentration. En 

janvier 1943, une rafle est organisée dans le quartier du Vieux Port à Marseille. 

 

http://la-guerre-au-jour-le-jour/
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Les 1600 habitants sont arrêtés et envoyés au camp de Compiègne puis déportés. 

En janvier 1943, le gouvernement de Vichy crée la Milice pour suppléer aux 

forces de police ordinaire dans la lutte contre la Résistance.  

 

Des miliciens arrêtant un groupe de résistants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Source : www.bundesarchiv.)  

 

 

4. Apogée de la répression. De septembre 1943 à l'été 1944 

 

 Les Allemands ont encore accentué leur répression face à la création des 

maquis et à la crainte d'un débarquement des forces alliées. Pour lutter contre 

l'action des résistants et des maquis, les Allemands ont créé les groupes 

Brandenburg. Ces commandos spéciaux ont mené de grandes opérations contre 

les maquis à partir de 1943, tout comme la Milice qui agit dans toute la France. 

Elle est responsable de l'action contre le maquis des Glières. La Milice a 

également eu un rôle important pour gêner l'action des résistants à l'approche du 

débarquement. Après le débarquement, les troupes allemandes remontent vers le 

nord pour combattre les Alliés. Sur leur passage, des massacres ont lieu, comme 

celui d’Oradour-sur-Glane, le 10 juin 1944, où 642 personnes trouvèrent la mort.  
 

 

Hugo Bernard 3
e
3 et Raphaël Dias Brandao 3

e
2 pour l’ensemble de la partie. 

 

http://www.bundesarchiv/
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1re partie 
 
Deux résistantes françaises dans la répression :  
Brigitte Friang et Gisèle Guillemot 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[…] cette guerre est aussi l'affaire des femmes.  
Lucie Aubrac, Discours à la BBC  

20 avril 1944. 
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   « La guerre est l'affaire des hommes. » 

Mais les Allemands qui ont menacé des 

femmes et asphyxié des enfants ont fait 

que cette guerre est aussi l'affaire des 

femmes. Mais les Allemands et la police 

de Vichy ne connaissent pas le droit 

international et cette guerre est aussi 

l'affaire des femmes. […] 

   Dans la Grande Armée sans uniforme 

du peuple français, la mobilisation des 

femmes les place à tous les échelons de la 

lutte : dactylos, messagères, agents de 

liaison, volontaires même dans les rangs 

des groupes francs et des francs-tireurs… 

Patiemment, modestement, les femmes de 

France mènent le dur combat quotidien. 

   Vous n’êtes qu’un prénom, Jeannette 

ou Cécile, mais arrêtées, torturées, 

déportées, exécutées, vous restez dures et 

pures, sans confidence pour le 

bourreau… 
Lucie AUBRAC,  

Discours sur les ondes de la BBC, 

20 avril 1944 
  

 

 
 

Lucie Aubrac (1912-2007) : À l'automne 1940, à Clermont-Ferrand, elle rencontre 

Emmanuel d'Astier. Ainsi naîtra le groupe La dernière colonne qui fera paraître une feuille 

clandestine. Son mari, Raymond Aubrac, ayant été arrêté le 21 juin 43 à Caluire en 

compagnie de Jean Moulin, elle organise une opération qui le libère des griffes de la 

Gestapo. Elle gagnera Londres par avion avec son mari et leur petit garçon, le 8 février 1944.  
(Source : Dictionnaire historique de la Résistance, François Marcot, Bruno Leroux, Christine Levisse-Touzé, 

Article Aubrac, Lucie de Laurent Douzou, pp. 353-354, Robert Laffont, 2006) 
 

 

La British Broadcasting Corporation créée le 18 octobre 1922 diffuse sa première 

émission le 14 novembre suivant. Quatre ans plus tard, le 1
er
 janvier 1927, elle devient un 

service public destiné à informer, éduquer et divertir. 
1
 La montée du fascisme lui donne une 

nouvelle mission : informer le plus objectivement possible les nations face aux voix 

dangereuses des radios fascistes. 
1-2 

Radio de combat et de propagande, elle sert un idéal : 

l'anéantissement du nazisme et la restauration de la liberté en Europe. 
1
 De 1940 à 1944, la 

radio de Londres fut la voix de la liberté, de la vérité et de l'espoir.
2
  

(Sources : 1. Dictionnaire historique de la Résistance, François Marcot, Bruno Leroux, Christine Levisse-Touzé, 

Article BBC, Aurélie Luneau pp. 704-705, Robert. Laffont, 2006 / 2. Dictionnaire de Gaulle, Claire Andrieu, 

Philippe Braud, Guillaume Piketty, Article BBC, Aurélie Luneau, pp. 98-100, Robert Laffont, 2006) 

 

 
Emeline Berlendis et Camille Terrier 3

e
3 



18 

 

   « Vous n’êtes qu’un prénom, Jeannette ou Cécile… ». Mais combien d’autres 
encore « arrêtées, torturées, déportées, exécutées… » ? 

 
C’est pour cela que nous avons voulu ajouter deux prénoms ; que nous 

avons choisi deux de ces femmes dont la guerre fut aussi l’affaire : Brigitte 
Friang et Gisèle Guillemot. Brigitte et Gisèle, car nous avons été frappé, à la 
lecture de leur témoignage respectif, par le parallélisme de leur destin de 
résistantes. Qu’elles soient ici comme de hautes et exemplaires figures en qui 
pourront sans doute se reconnaître toutes celles qui s’engagèrent et 
combattirent dans la Résistance, toutes celles qui connurent la répression de 
l’occupant et de Vichy, toutes celles qui de toute façon auront été « dures et 
pures » dans leur combat.  

 
Le travail des élèves a consisté, à partir d’extraits plus larges, à sélectionner 

les passages relatifs à la répression, à les saisir sur ordinateur, puis, à partir de 
questionnaires et de guides de lecture proposés par l’enseignant, à les 
commenter. Chaque aspect du vécu et de l’expérience de la répression dont ont 
témoigné Brigitte et Gisèle fait l’objet d’une étude séparée, toujours complétée 
par divers documents (textes et/ou images…) relatifs au thème traité.   
 
[S. G.]            
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AVANT-PROPOS. Gisèle et Brigitte avant la répression : de l’engagement à l’arrestation  
 

Il nous a paru indispensable, au seuil de cette partie, de retracer l’essentiel du parcours de Résistance de Gisèle et de Brigitte,  
des débuts jusqu’à leur arrestation. Nous plaçons, et ferons toujours ainsi dans cette partie, l’aînée en premier.  

 

 

Gisèle Guillemot  

 
Née le 24 février 1922 à Mondeville dans le Calvados. En 1940, à dix-huit ans, elle rentre dans la 

Résistance. Dans la cité ouvrière où elle habite, avec ses camarades, ils vont tout d'abord écrire des 

messages sur les murs, comme « Raus ! Raus ! », puis ils vont trafiquer les motos des Allemands en 

mettant du sucre ou du sable dans les réservoirs. Puis à partir d'août 1941, ils distribuent des tracts aux 

ouvriers à la sortie de l'usine. En janvier 1942, son petit groupe de résistants s'effondre : des morts, des 

disparitions, des départs. Un homme lui propose alors de devenir « responsable de la jeunesse du 

Calvados », ce que Gisèle accepte. Elle doit alors prendre un pseudonyme : ce sera Annick. Elle se 

rend souvent à Paris pour aller chercher des messages ou du matériel. Elle s'occupe du ravitaillement 

alimentaire, elle est chargée de trouver des papiers pour des anciens députés ou conseillers municipaux 

qui exerçaient avant la dissolution du Parti communiste. Par groupes de deux ou trois, ils vont dans les 

mairies des petites communes et dérobent des bons alimentaires, des papiers. Gisèle transporte aussi 

de la dynamite et des mèches sans savoir à quoi cela va servir, elle l'apprendra le matin du 16 avril 

1942 dans le journal : ce matériel a servi à faire dérailler un train de permissionnaires allemands. Le 

groupe procédera également au déboulonnage des rails avec la complicité des employés de la SNCF. 

En février 1943, un nouveau venu, Claude Gardelein, intègre le groupe. Lors d’une opération de 

déboulonnage sur la ligne Cherbourg-Maastricht, dans la nuit du 28 février au 1
er
 mars 1943, Claude 

se désiste et se fait remplacer par un camarade. Claude Gardelein sera un peu plus tard appréhendé 

chez ses parents : il craque et raconte tout. L’étau se resserre autour de Gisèle : elle sera arrêtée le 

vendredi 9 avril par un officier de la Gestapo. 

 

 

Brigitte Friang 
 

Née le 23 janvier 1924 à Paris. Son vrai prénom est Élisabeth. Elle étudie au lycée Molière duquel elle 

est renvoyée au printemps 1941, trois mois avant son baccalauréat de 1
re
, pour avoir gravé sur les 

vitres de la classe de chimie de « superbes V ornementés de croix de Lorraine ». Elle va ensuite au 

lycée La Fontaine-Janson où elle termine ses études. En août 1943, à l'âge de 19 ans, Brigitte fait la 

rencontre de Jean-François Clouët et entre dans un réseau militaire d'action, le Bureau des opérations 

aériennes (BOA), réseau chargé  d'accueillir les agents et les armes du BCRA. Élisabeth devient alors 

Brigitte. Elle va inspecter des terrains d'atterrissages clandestins, porter des documents ou des valises 

de  radioguidage. Jean-François lui apprend à coder et décoder : elle organise l'acheminement vers 

Londres des courriers mensuels. Après une mission réussie grâce à elle, Jean-François fait en sorte 

qu'elle devienne chargée de mission 2
e
 classe. Cependant, un certain mardi 21 mars 1944, la roue de la 

chance s'affole. Brigitte se retrouve à un rendez-vous auquel elle ne devait pas aller. Elle se rend, avec 

un agent de liaison du réseau, au jardin du Trocadéro. Brigitte y sera arrêtée par la Gestapo.  
 
 

 

 

 

Ces deux résumés ont été réalisés par Aurore et Lisa (3e2) à partir de la lecture des œuvres étudiées dans cette 1re 
partie du mémoire : Regarde-toi qui meurs de Brigitte Friang, Éditions du Félin, Collection Résistance-Liberté-
Mémoire, 1997 et Résistance, Mémoire d’une femme, de la Résistance à la déportation, Gisèle Guillemot, 
Éditions Michel Lafon, 2009. 
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AVOIR 
PEUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’angoisse ne cessait pas de nous habiter.  
Pierre Guillain de Bénouville,  

Le Sacrifice du matin,  
1946. 
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LES TEXTES 

 
 

Gisèle GUILLEMOT          

 

   Nous savons que la Wehrmacht procède à des contrôles inopinés à l'entrée 

des communes. Il m'arrive de me faire surprendre. Chaque fois, j'ai la 

sensation terrible d'être suspendue à un fil. J'évite de regarder les soldats, de 

crainte qu'ils ne décèlent la panique dans mes yeux. Pendant qu'ils inspectent 

mes sacoches, je pense aux documents ou au revolver que j'ai dissimulés sous 

la nourriture. En général, les Allemands se contentent de jeter un bref coup 

d'œil sur la marchandise, puis s'esclaffent d'un air entendu : « Ach, marché 

noir ! » […] Je redoute tout de même l'instant fatal où un militaire un peu plus 

zélé aura la curiosité de soulever la viande. Certains jours, je suis saisie 

d'angoisses irrépressibles. La vision fugitive d'un homme en imperméable à 

travers le reflet d'une vitrine me plonge instantanément dans un état de 

panique. Un bruit suspect dans l'escalier et je m'imagine aussitôt arrêtée, 

emmenée à la Gestapo et torturée. Nos chefs nous ont souvent parlé du 

supplice de la baignoire que les Allemands infligent aux résistants. Serai-je 

capable de tenir sans parler ? C'est ma plus grande frayeur.  

 

 

Brigitte FRIANG           

 

   Dans la rue, dans les restaurants, les cafés, nous demeurions toujours sur le 

qui-vive. Un promeneur désœuvré, un homme seul à une table, qui nous 

fixait, et nous cherchions à déceler le geste conventionnel qui prouverait que 

nous étions repérés, filés, cernés peut-être. Hantise d'arriver en retard à un 

rendez-vous (elle m'étreint encore, vingt-cinq ans après). Le retard, qui attirait 

l'attention sur celui qui patientait et qui pouvait équivaloir à un arrêt de mort. 

L'attente, qui vous déchirait le ventre. Cinq minutes, passé l'heure fixée, et 

nous imaginions arrêté le camarade attendu. Ne pas montrer sa nervosité. Une 

nouvelle cigarette. Appeler le garçon. Faire quelque chose qui vous replace 

dans le monde des autres. De ceux pour qui quelques minutes ne signifiaient 

pas la mort. Ou la torture. Pourquoi ce type me regarde-t-il. Et cette Citroën, 

qui s'arrête, là-bas. Je décampe. Je reste. […] Et si c'était bien ça. Si le type, la 

voiture, c'était la Gestapo. Si le rendez-vous avait été donné.  

 

 

Les textes reproduits et étudiés dans cette partie sont tous extraits de Regarde-toi qui meurs de Brigitte Friang 
et de Résistance, Mémoire d’une femme, de la Résistance à la déportation de Gisèle Guillemot. 

 

 

 

 

Aurore Le Moing et Lisa Marques Da Fonte 3
e
2 
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LE COMMENTAIRE 

  
   Dans son livre, Chronique de la Résistance, Alain Guérin consacre sa deuxième partie, Du 

côté des bourreaux, à la répression. Or, il commence justement par un premier chapitre 

intitulé Le danger qui analyse le thème de la peur et de l'angoisse vécues par les résistants : 

« [...] les résistants » dit-il « ont délibérément choisi de frôler, à chaque instant, la 

catastrophe en s'engageant sur une voie où l'on ne peut avancer qu'en lançant un défi 

permanent au danger, au malheur, à la souffrance et à la mort... » 

 

   Cette « omni-provenance » et cette omniprésence du danger nourrissent le sentiment de peur 

comme le montre Pierre Guillain de Bénouville : « L'angoisse ne cessait pas de nous habiter. 

[…] Chaque bruit isolé dans la rue, chaque ronflement de moteur, le passage de chaque 

personne pressée dans l'escalier, le bruit d'un trousseau de clefs, les appels inattendus d'une 

voix inconnue dans le soir qui tombait, les flâneurs que nous voyions de notre fenêtre traîner 

négligemment dans la rue, tout nous faisait frémir. […] Le péril se trouvait dans le café où 

l'on entrait par hasard ; l'ennemi, c'était le policier qui tout à coup vous reconnaissait 

pendant que vous regardiez la vitrine d'un libraire, c'était le milicien qui s'étonnait de vous 

voir attendre au coin d'une rue et qui vous signalait au plus proche Allemand. » 

 
(Sources : Chronique de la Résistance, Alain Guérin, pp. 449-452, Omnibus, 2000 / Pierre Guillain de 

Bénouville, Le Sacrifice du matin, Laffont, 1946, cité par Alain Guérin, pp. 451-452) 
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   Nous avons remarqué, entre les deux textes, une différence dans l'utilisation des pronoms : 

« je » pour Gisèle Guillemot et « nous » pour Brigitte Friang. Ainsi, Gisèle décrit une 

expérience individuelle alors que Brigitte relate une expérience collective.  

 

Par contre, toutes les deux ont une hantise commune : la Gestapo et la torture (« je m'imagine 

aussitôt, arrêtée, emmenée à la Gestapo et torturée. Nos chefs nous ont souvent parlé du 

supplice de la baignoire que les Allemands infligent aux résistants. » [Gisèle] et chez Brigitte, 

on retrouve les mots « Gestapo » et « torture »). On note un autre point commun : une 

incarnation physique de la Gestapo : « l'homme en imperméable » chez Gisèle, et la voiture 

« Citroën » chez Brigitte.  

 

   Brigitte traduit bien l'omniprésence de la peur et du danger en faisant une énumération des 

lieux « Dans la rue, dans les restaurants, les cafés... » et elle exprime le sentiment d'insécurité 

et de menace permanente par une succession de phrases interrogatives : « Pourquoi ce type 

me regarde-t-il. / Et cette Citroën qui s'arrête, là-bas. / Si le type, la voiture, c'était la 

Gestapo. ».
1
 

 
1

. 
Nous citons le texte tel quel : Brigitte Friang n'utilise pas de points d'interrogation. 
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INSTITUTIONS, LIEUX et SYMBOLES de la RÉPRESSION 

 La traction-avant Citroën  

 

 
Fierté de l’automobile française pour sa rapidité et sa bonne 

tenue de route, la « traction-avant » Citroën est l'objet des toutes 

les convoitises allemandes. Les tractions sont immédiatement 

réquisitionnées par la Wehrmacht et les forces de police 

allemandes. Le cinéma a fait du crissement des pneus de la 

traction, suivi de l'irruption d'hommes en chapeau, le cliché de la 

« descente de la Gestapo ». Le bruit que redoutent tous les 

membres ou agents de la Résistance est bien celui d’une 

automobile dont les freins crissent et d’où surgissent des 

policiers allemands qui ouvrent le feu.  
 

(Sources : Dictionnaire historique de la Résistance, François Marcot, Bruno Leroux, 

Christine Levisse-Touzé, Article Tractions et bicyclettes, François Marcot, pp. 986-987, 

Robert Laffont, 2006 / Combattants de la Résistance française, Terry Crowdy, p. 62, 

Osprey Publishing, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

(Source : http://homepages.laas.fr)  
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ÊTRE 
ARRÊTÉE 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ils me font marcher entre eux deux 
Ce dimanche plein de soleil 

Vers la grande prison 
À l’entrée des enfers.  

Madeleine Riffaud, Traquenard,  
BS 2 1, 23 juillet 1944. 

1. Brigade spéciale n°2 : section de la Gestapo de Paris.  
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LE TEXTE 

 

Gisèle GUILLEMOT          
 

   Février 1943. Un nouveau venu intègre le groupe : Claude Gardelein, électricien aux chantiers navals de 

Saint-Nazaire, surnommé « Bloucle d’or » à cause de sa tignasse dorée. Lors d’une opération de 

déboulonnage sur la ligne Cherbourg-Maastricht, dans la nuit du 28 février au 1
er

 mars 1943, Claude se 

désiste et se fait remplacer par un camarade de chantier, René Verheeck. Or, cette nuit l’opération échoue : 

un garde-voie a déclenché l’alarme. Voici les faits tels que Gisèle les a reconstitués : au matin du 1
er

 mars, 

les gendarmes français arrêtent René sur le vélo, ils découvrent une plaque avec une identité : Gregorio 

Cabrera. Celui-ci avoue avoir prêté son vélo à un certain Claude Gardelein. Ce dernier est appréhendé chez 

ses parents : il craque et raconte tout. Le 30 mars, M. et Mme Godfroy, chez qui se tiennent les réunions du 

groupe, sont arrêtés et conduits au commissariat de Caen. Mme Godfroy passe aux aveux et parle d’Annick, 

agent de liaison du groupe. Le vendredi 9 avril, Gisèle voit entrer, au bureau du ravitaillement où elle 

travaille, Boucle d’or accompagné d’un officier de la Gestapo. 

 

 

   Dans un silence glacial, les deux hommes font lentement le tour de la pièce 

et examinent les filles, une par une. Chaque fois, Boucle d’or hoche la tête en 

signe de négation. Ils s’arrêtent enfin devant moi. Boucle d’or hésite, me 

regarde, l’air affolé, puis détourne aussitôt les yeux. Une pensée folle me 

traverse l’esprit. Il ne va rien dire, il va faire semblant de ne pas me 

reconnaître… « C’est elle », murmure-t-il d’une voix blanche. Le couperet est 

tombé d’un seul coup. « Annick ? », me demande le Gestapiste, presque 

naïvement. Je feins de ne pas comprendre.  « Je m’appelle Gisèle. » Il se 

tourne alors vers Claude, qui secoue la tête de haut en bas pour signifier que 

c’est bien moi. « Venez ! », m’ordonne l’Allemand. Je ne bouge pas. La chef 

du bureau vient à ma rescousse. « Elle ne s’appelle pas Annick mais 

Gisèle ! », dit-elle d’une voix pleine de conviction. Elle ne sait pas que je 

mène une vie clandestine sous un pseudonyme. Sans lui accorder le moindre 

regard, le Gestapiste m’ordonne pour la deuxième fois de quitter mon poste. 

Le ton est nerveux, les gestes, saccadés. Il commence à perdre patience. Je me 

résous à le suivre. Dans la cour, j’enfouis machinalement les mains dans les 

poches de ma blouse. Le Gestapiste, remarquant mon mouvement, se recule 

aussitôt et dégaine son revolver. « Donne-moi ton arme ! », hurle-t-il. Je sors 

les mains de mes poches tout doucement… et lui tends ma lime à ongle. La 

gifle qu’il m’assène résonne dans toute la cour. « Tu ne vas pas commencer à 

te moquer de moi ! », siffle-t-il, furieux. Mes collègues de travail sont 

agglutinés aux carreaux comme des mouches. J’aperçois le directeur. Il 

regarde la scène, immobile derrière sa fenêtre. Pourquoi est-il si blême ? Peut-

être a-t-il pitié de moi. À moins que ce ne soit la peur qui le rende si pâle. Lui 

aussi mène une activité de résistant dans la région.  
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LE TEXTE 

 

Brigitte FRIANG           
 

Mars1944. Un rendez-vous auquel Brigitte ne devait pas aller. Cest Philippe qui devait s’y rendre, mais Brigitte 

a oublié, la veille, de le prévenir. Ne disposant d’aucun moyen pour le contacter, elle décide de le remplacer. Elle 

retrouve d’abord Guy, agent de liaison, au métro Alma. Puis tous les deux se rendent au jardin du Trocadéro. 

Cependant, Guy a oublié de dire à Brigitte que Georges, qui doit aussi être au rendez-vous de ce jour, ne s’est 

pas présenté à deux contacts consécutifs ! Arrivés au jardin, Brigitte détecte des mouvements et des présences 

suspectes : un homme, puis deux, des signes échangés… C’est le traquenard ! Brigitte se rue vers l’entrée du 

jardin…  

 

   Mais à peine ai-je atteint le large trottoir de terre battue, je suis cernée d'un 

rempart humain. Ils sont huit hommes, surgis de je ne sais où. […] 

   On m'a réclamé mes papiers. Je fais mine de vouloir ouvrir, de mes deux 

mains, mon sac qui pend de mon épaule droite à une bandoulière. 

   – Haut les mains, commande l'homme intéressé par mes pièces d'identité. Il a 

dû prendre peur et imaginer que je cherche un pistolet. […] 

    Mon bras gauche est devant moi, la main tendue vers le sac. Mon coude est 

replié. Je pivote rapidement sur la droite, mon poing gauche dans la main droite. 

De toutes mes forces, décuplées par la tension nerveuse, je décoche mon coude 

dans le plexus solaire de mon interlocuteur. Il tombe à la renverse. Je saute par-

dessus le corps et commence à courir. Une pensée, enfantine, me traverse 

l'esprit. Je vais leur montrer comment sait mourir une fille française. 

   […] J'ai entendu le tonnerre des coups de feu. Est-ce la première ou la dernière 

balle qui m'a transpercée, de part en part. [...] 

   Je suis étendue à plat dos, sur les pavés, les jambes repliées. J'essaye de relever 

la tête. J'aperçois ma main gauche, rouge de sang, crispée sur mon ventre. […] 

   Un homme s'est approché. Il a rabattu ma robe sur mes jambes. On peut 

torturer à mort dans les cellules de la rue des Saussaies, mais, en public, il faut 

de la décence. Une jeune fille ne devrait pas montrer ses cuisses ainsi, en pleine 

rue. La Gestapo a des principes. [...] 

   L'homme s'est penché au-dessus de mon visage. Il m'observe. Alors, j'entends 

une des réflexions les plus cocasses de ma vie. Excussez-moi, mattame, si kros 

kalibre, mais chest la guerre. […] 

   Une benne de sable descend l'avenue Albert-de-Mun. Le chauffeur freine. Il 

stoppe et passe le haut du corps par la portière de sa cabine. Stupéfait, il 

contemple l'étrange scène. Je vois encore son gros visage moustachu. Il est 

demeuré imprimé dans ma mémoire. Foutez le camp. Heraus. Vite. Schnell. 

Aber schneller. Apeuré, l'homme se résorbe et le camion démarre.  

   […] Des Citroën noires stationnent maintenant à chaque coin du carrefour. 

L'une a stoppé à mon niveau. Deux hommes m'empoignent, l'un par les épaules, 

l'autre par les pieds. Ils me projettent sur la banquette arrière. La voiture démarre 

en direction de la Seine. À côté du chauffeur, un homme. À ma gauche, un autre. 

La voiture tourne sur le quai et prend la direction du centre de Paris.   
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LE COMMENTAIRE 

 
Dans Chronique de la Résistance, Alain Guérin commence son deuxième chapitre 

consacré à la torture par l'évocation de l'arrestation : « c'est » écrit-il « avec l'arrestation 

que le tourment commence... ». Pour les bourreaux, « [...] l'arrestation n'est pas seulement 

l'acte de se saisir d'un suspect […] elle doit constituer la première étape d'un processus 

d'intimidation, d'humiliation, de tentative de l'anéantissement de la personnalité de 

l'ennemi politique enfin capturé. La torture commence avec l'arrestation. »  
(Source : Chronique de la Résistance, Alain Guérin, pp. 461-466, Omnibus 2000) 
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Dans le texte de Brigitte Friang, on compte huit agents de la Gestapo et un seul 

dans le texte de Gisèle Guillemot. D’ailleurs, dans le deuxième texte, la métaphore « un 

rempart humain » ainsi que la présence des Citroëns à chaque coin du carrefour mettent 

bien en évidence l'idée du grand nombre. Si les gestapistes sont nombreux c'est qu’il s’agit 

d’un rendez-vous de réseau et qu’ils espèrent arrêter plusieurs résistants alors que dans le 

texte de Gisèle, l'agent de la Gestapo est seul puisqu’il vient « cueillir » une seule 

résistante sur son lieu de travail. Nous avons remarqué que les gestapistes demandent les 

papiers de Brigitte : elle peut être un membre quelconque du réseau qu’il faut identifier 

alors que pour Gisèle le Gestapiste ne peut pas se méprendre sur l'identité de la résistante : 

la présence du traître-identificateur le dispense de cette formalité. 

 

Le geste de Brigitte voulant sortir de son sac ses papiers d'identité déclenche un 

sentiment de peur et un réflexe défensif chez le gestapiste : « Haut les mains, […] Il a dû 

prendre peur... ». On retrouve un peu la même situation lorsque Gisèle plonge les mains 

dans ses poches : « Le Gestapiste […] se recule aussitôt et dégaine son revolver. ’’Donne-

moi ton arme!’’ ». 

 

 

Si Brigitte tente de fuir et non pas Gisèle, cela s'explique non pas par une différence 

de courage ou d’esprit de décision, mais par une différence de lieu : Brigitte est dans la rue 

alors que Gisèle se trouve dans un espace fermé.  

 

La fuite de Brigitte déclenche la riposte allemande : « le tonnerre des coups de 

feu » qui marque bien la violence de la scène racontée. Cependant, si l’interpellation y est 

moins mouvementée, la violence n'est pas absente du témoignage de Gisèle : le gestapiste 

est un individu brutal qui manifeste d’emblée son intention, par les mots et les actes, 

d’humilier er de dominer la jeune femme.  
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POÉSIE DES RÉSISTANTES : Ma petite chérie, Félicie Martens  

 

 
Je me souviens que, lorsqu'on t'arracha brutalement de 

mes bras,  

Je t'ai dit : « Ne pleure pas, petite, devant les hommes 

noirs », 

Alors, du revers de ta main, tu essuyas tes larmes  

En levant vers moi ton regard. 

Et moi, devant ce geste, je dus me dominer, 

Je sentais mon cœur de mère dans ma poitrine trembler. 

Puis je t'ai dit : « Pars, cours chez nos amis  

Et dis qu'on arrête ta mère ce matin. » 

Et j'ai vu ta frêle silhouette disparaître au tournant du 

chemin.  

Pendant ce temps, les brutes sur mon visage guettaient  

L'émotion que ton départ provoquait. 

Ils en furent pour leurs frais : nous n'avons pas pleuré ! 
 

 
Ta maman 

Félicie MARTENS.  

 
Archives F.N.D.I.R.P.  

Lettre-poème communiquée par Marcel Paul. Provenance : Belgique. 

(Source : Revue Europe, La poésie et la Résistance, n° 543-544, juillet-août 1974) 

 

 

 

 

    
 

Une « lettre-poème » en vers libres. Un texte douloureux qui met en scène les personnages de 

la mère et de la fille dans la situation tragique de l'arrestation. Des termes expriment la 

violence et la douleur : « on t'arracha brutalement de mes bras / tes larmes / mon cœur de 

mère trembler… ». Violence encore soulignée par les termes désignant les hommes de police : 

« les hommes noirs / les brutes ». Mais on voit aussi dans ce texte, l'amour de la petite fille et 

de la mère, et le combat que celle-ci mène pour sa fille et la France : elle ne montrera ni sa 

tristesse ni sa peur. Et c’est cela qui frappe avant tout : cette volonté de garder intacte sa 

dignité devant l'ennemi. 

 

 

 
Camille Terrier 3

e
3 



29 

 

INSTITUTIONS, LIEUX et SYMBOLES de la RÉPRESSION 

 La Gestapo  

 

 

La Gestapo (Geheime Staatspolizei) est une 

police politique créée en Prusse le 26 avril 1933 par 

Hermann Goering 1, et qui prend la suite de celle qui 

était instaurée en 1919 pour lutter contre les 

communistes. Passe sous le contrôle de Himmler 2
 et 

des SS 3
 en 1934. Emploie en 1944 environ 31 000 

personnes (voir article RSHA 4). Son siège se situe à 

Berlin, son chef est Heinrich Muller 5. Couvrant 

l'Allemagne et les territoires occupés par le Reich pour 

traquer les opposants au régime, elle laisse derrière 

elle un terrible sillon de sang et d'atrocités. Tomber 

entre ses mains était synonyme des pires tortures. Elle 

a été reconnue criminelle par le Tribunal international 

de Nuremberg et condamnée. 
 

 

 
1. Hermann Goering (1893-1946) : commandant en chef de la Luftwaffe. Au Tribunal international de 

Nuremberg, sera condamné à mort. Réussira à s'empoisonner. (Art. Goering, Hermann, p. 362) 

 

2. Heinrich Himmler (1900-1945) : chef des SS de 1929 à 1945 et ministre de l'Intérieur d'Allemagne de 1943 

à 1945. Arrêté par les Britanniques. Réussira à se suicider. (Art. Himmler, Heinrich, p. 396) 

 

3. SS : au départ, un petit groupe de militants allemands recrutés pour servir de gardes du corps à Hitler. Leur 

nombre passe de 280 en 1929 à 52 000 à l'accession au pouvoir de Hitler en 1933. Ce sont des soldats 

politiques  soigneusement sélectionnés sur le plan racial et chargés de constituer l'élite du parti. (Art. SS, 

Schutzstaffel, p. 816) 

 

4. RSHA (Reichssicherheitshauptamt) : office suprême de sécurité du Reich créé le 27 septembre 39 et 

centralisant sous les ordres de Heydrich un certain nombre d'organismes déjà existants. L’ensemble 

comprendra sept bureaux dits Amter (les AMT n° I à VII). En 44, le RSHA emploie environ 50 000 personnes. 

Implanté en Allemagne et dans les territoires occupés, le RSHA est l'agent d'exécutions des basses œuvres 

nazies, en espionnage, terreur politique et génocide. Sa Gestapo arrête, torture et déporte librement. Ses 

Einsatzgruppen éliminent des centaines de milliers d'êtres humains, dont plus de 500 000 en Russie. Sa section 

B4 des affaires juives de l'AMT IV est responsable de la mort de plusieurs millions de personnes en Europe. 

(Art. RSHA, Reichssicherheitshauptamt, pp.763-765). 

 

5. Heinrich Muller (1900-1961) : intègre les SS en 1934, puis devient chef de la Gestapo. Disparaît en avril 

1945. (Art. Muller, Heinrich, p. 592) 

 

(Sources : Pierre Montagnon, Dictionnaire de la Seconde Guerre mondiale, Article Gestapo, p. 355 et autres 

articles mentionnés dans les notes, Pygmalion, 2008) 
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ÊTRE  
INTERROGÉE  

ET  
BATTUE 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oui, j’ai peur au ventre d’être battu. 
Et je vais me faire battre. 

A. D’une prison allemande en France, 1943, 
in Écrivains en prison, 1945. 
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LE TEXTE 

Gisèle GUILLEMOT          
 

Gisèle est emmenée au siège de la Gestapo qui se trouve dans la maison du Dr Pecker, lui-

même arrêté après les sabotages sur la ligne Cherbourg-Maastricht. Ironie du sort, le Dr 

Pecker est le médecin qui soigna Gisèle petite fille.  

 

[…] Charles, mon Gestapiste, commence l'interrogatoire. Nom, prénom, âge... 

Puis l'on entre dans le vif du sujet. « Où logent tes copains ? » Je lui donne 

une fausse adresse, à l'opposé de la vraie planque. 

« Où se passent vos rendez-vous ? 

– Dans des bistrots. 

– Dans quels bistrots ? » 

J'improvise : 

« Nous commençons dans une rue, nous faisons tous les bistrots puis nous 

passons à la rue suivante. 

– Tu nous racontes n'importe quoi ! Vous avez des habitudes comme tout le 

monde ! 

– Oui, nous avons nos habitudes. Nous prenons un café et mes copains me 

payent un petit gâteau. 

– Te fous pas de ma gueule ! » explose-t-il. 

   Sa main vole au-dessus du bureau. C'est la deuxième fois de la journée que 

je me fais surprendre. Surtout, ne pas céder à la pression. Continuer à jouer 

les idiotes pour gagner du temps. […] 
 

Vers 13 heures, Charles part déjeuner, et l'interrogatoire reprend en début d'après-midi.  
 

   Charles est plus agressif, plus impatient d'en finir. […] Les questions 

jaillissent comme une rafale de mitraillette. « Qui a fait dérailler le train à 

Airan? Qui a mis le feu aux stocks ? » Je persiste dans mon rôle d'imbécile. 

[…] « Nom de Dieu, tu vas me répondre ! », s'emporte Charles. Il frappe du 

poing sur la table, se lève, se rassoit, se relève aussitôt, arpente nerveusement 

la pièce. On dirait un fauve à l'étroit dans sa cage. Je guette ses mains, me 

préparant à recevoir une raclée d'un moment à l'autre. C'est le moment que 

choisit le chef pour sortir de son silence : « Tu n'en viendras pas à bout si tu 

n'emploies pas les grands moyens », murmure-t-il, dans son français châtié. 

Les coups pleuvent dans mon dos. Je me recroqueville. Il faut tenir. Attendre 

que la tempête passe. Soudain, une gifle magistrale me décolle de la chaise. 

Ma tête cogne l'angle de la bibliothèque, je m'écroule aussitôt par terre, à 

demi sonnée par le choc. L'occasion est inespérée : je simule 

l'évanouissement. Charles tente de me réveiller en me secouant. Ce n'est pas 

le moment de me perdre ! Je me décide enfin à ouvrir les yeux. L'air ahuri, je 

prétends ne me souvenir de rien. Charles appelle un soldat. « Embarquez-la 

! », aboie-t-il.  
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LE TEXTE 

Brigitte FRIANG          
 

Longeant les berges de la Seine, la voiture emmène Brigitte à l’hôpital de la Pitié où des 

médecins sont chargés d’examiner sa blessure.  

 

   Tandis que les médecins s'affairent avec leurs instruments pour vérifier si des 

perforations ont endommagé des organes essentiels, les hommes de la Gestapo 

se pressent à la tête et au pied de la table d'opération. Ils n'ont pas, eux, de temps 

à perdre en fariboles. Ils commencent à m'interroger. Je les regarde, sans 

répondre un seul mot. Les questions fusent. Quel est le prochain rendez-vous de 

mon patron. Quel est son vrai nom. Où habite-t-il. Quel est mon nom. Où habité-

je. Quelle est ma fonction dans le réseau. Avec qui avais-je rendez-vous au 

Trocadéro (comme s'ils ne le savaient pas). Quel est le vrai nom de la personne 

que j'attendais. Qui est-elle. Qui est le garçon en compagnie de qui j'ai été 

arrêtée. Quel est son patron. Quels sont tous les rendez-vous de la semaine de 

mon patron, etc.  

   Chaque homme parle à son tour. Chacun reprend une fois, deux fois, trois fois 

les mêmes questions, sous une autre forme. Je joue les sourdes-muettes. Je me 

contente de les regarder. […] 

   Voici une demi-heure, très exactement, que l'interrogatoire a débuté. Je n'ai 

toujours pas émis le moindre son.  

   Où habitez-vous. Pour la vingtième fois.  

   Sous le pont Alexandre-III.  

   Je n'ai pu résister à cette moquerie qui m'a traversé l'esprit. Ravi d'avoir enfin 

obtenu une réponse, l'homme au carnet écrit, sans réfléchir. Il s'aperçoit alors 

que je me gausse de lui. […] 

 
Brigitte est alors, à nouveau, sauvagement battue.  

 

   L'individu qui s'acharne sur moi est en pleine crise d'hystérie. Je ne suis plus 

que douleur, de la tête aux pieds. Et ma blessure est un enfer, au centre de ce 

corps qui n'est que meurtrissures. Je fais semblant de m'évanouir. Un 

évanouissement, cela doit consister en des yeux qui se ferment. Je les ferme. Je 

ne puis même pas me laisser tomber à terre. Je suis clouée sur mon support, 

paralysée par ma blessure depuis la ceinture. Un homme soulève mes paupières. 

Il aperçoit des pupilles parfaitement à leur place et brillantes. Je paye ma 

comédie manquée d'une nouvelle tornade de coups. Je n'en ai pas moins lassé 

mes interrogateurs. Ils renoncent, pour cette fois, à obtenir quoi que ce soit de 

moi. 
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LE COMMENTAIRE 

 
Pour les résistants, interrogatoire était synonyme de mauvais traitements, de coups 

assénés inlassablement, de souffrances, de tortures pures et simples... L'interrogatoire 

attentait non seulement à la vie, mais aussi à l'honneur des résistants, car ceux-ci 

craignaient de parler et de livrer leurs camarades. Une règle fut posée qui voulait que 

quiconque était arrêté tente de tenir vingt-quatre, sinon quarante-huit heures, avant de 

livrer les informations qu'il détenait. Ainsi s'explique que les résistants aient refusé 

unanimement de juger et de condamner ceux des leurs qui avaient plié devant des 

interrogatoires où la brutalité la plus extrême se donnait libre cours. « On ne poursuit pas 

quelqu'un qui a parlé sous la torture » a dit Stéphane Hessel.  
(Source : Dictionnaire historique de la Résistance, François Marcot, Bruno Leroux, Christine Levisse-

Touzé, Article Interrogatoire de Laurent Douzou, pp. 943-944, Robert Laffont, 2006) 
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Dans les deux textes, les gestapistes procèdent de la même manière : ils posent 

beaucoup de questions successives. Cela est mis en évidence dans le texte de Brigitte par 

l’énumération des questions posées, et dans le texte de Gisèle par la comparaison « comme 

une rafale de mitraillette ». Les Gestapistes procèdent ainsi pour impressionner, 

déstabiliser et créer une pression psychologique. Lorsqu’ils sont plusieurs, ils répètent 

plusieurs fois les questions sous des formes différentes. 

 

Les préoccupations essentielles des Gestapistes sont les lieux de rendez-vous et les 

adresses des autres membres du réseau : «  Quel est le prochain rendez-vous de mon 

patron. [...] Où habite-t-il. » (Brigitte) / «  Où logent tes copains ? […] Où se passent vos 

rendez-vous? » (Gisèle). La connaissance de ces éléments permettrait de démanteler les 

réseaux. 

 

 

Brigitte ne parle pas, et Gisèle répond des choses générales, sans intérêt, et tente de 

se faire passer pour une simple d'esprit : « Oui, nous avons nos habitudes. Nous prenons un 

café et mes copains me payent un petit gâteau. » Cependant, on peut aussi voir dans ces 

propos une provocation moqueuse. On retrouve la même chose chez Brigitte qui, à la 

question « Où habitez-vous. », répond « Sous le pont Alexandre III. » Les termes qui 

montrent que les Gestapistes ont le sentiment d'être moqués sont: « Il s'aperçoit alors que 

je me gausse de lui. » (Brigitte) / « Te fous pas de ma gueule ! » (Gisèle). 

 

L'autre « stratégie » que les deux jeunes femmes utilisent pour échapper aux 

questions est la simulation d'un évanouissement : « L'occasion est inespérée : je simule 

l'évanouissement. » (Gisèle) / « Je fais semblant de m'évanouir. Un évanouissement, cela 

doit consister en des yeux qui se ferment. Je les ferme. » (Brigitte). 
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POÉSIE DES RÉSISTANTES : Je trahirai demain, Marianne Cohn  

 
Marianne Cohn (1921-1944) est membre du Mouvement des jeunesses sionistes. Elle est 

arrêtée le 31 mai 1944, alors qu'elle tentait de faire passer en Suisse un groupe d'enfants juif. 

Elle refusa de s'évader sans les enfants. Elle sera exécutée le 8 juillet 1944 : on ne retrouvera 

son corps que le 23 août, au charnier de Ville-la-Grand. Aujourd’hui une rue de Ville-la-Grand 

porte le nom de la jeune martyre, ainsi qu'une école de Berlin et un jardin public de Jérusalem. 

Et c'est grâce à un enfant à qui elle l'avait confié que le poème « Je trahirai demain » put être 

sauvé. 
(Sources : Cent poèmes de la résistance, Alain Guérin, p. 93, Omnibus, 2008 / Florilège, la Poésie, la Résistance, 

poèmes choisis par Jacques Gaucheron, p. 82, Messidor, 1991) 

 

 

Je trahirai demain, pas aujourd'hui. 

Aujourd'hui, arrachez-moi les ongles, 

Je ne trahirai pas. 

 

Vous ne savez pas le bout de mon courage. 

Moi je sais. 

Vous êtes cinq mains dures avec des bagues. 

Vous avez aux pieds des chaussures 

Avec des clous. 

 

Je trahirai demain, pas aujourd'hui, 

Demain. 

Il me faut la nuit pour me résoudre, 

Il ne me faut pas moins d'une nuit 

Pour renier, pour abjurer, pour trahir. 

 

Pour renier mes amis, 

Pour abjurer le pain et le vin, 

Pour trahir la vie, 

Pour mourir. 

 

Je trahirai demain, pas aujourd'hui. 

La lime est sous le carreau, 

La lime n'est pas pour le barreau, 

La lime n'est pas pour le bourreau, 

La lime est pour mon poignet. 

 

Aujourd'hui je n'ai rien à dire, 

Je trahirai demain. 

 

    
 

Détermination, héroïsme, stoïcisme. Les tortionnaires réduits à une sorte d'impuissance. Le 

« Je trahirai demain », répété quatre fois dans le texte, dont trois en début de strophe 

(anaphore), doit se comprendre comme un « Je ne trahirai jamais », ce qui est confirmé par les 

vers de la 5
e
 strophe qui après avoir rejeté l'option de l'évasion et celle de l'élimination du 

bourreau, retiennent le choix du suicide et du sacrifice. 
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ÊTRE 
PRIVÉE  

DE LIBERTÉ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fenêtre grillagée, bâtisse où règne l’ombre, 
Où le soleil ne luit qu’entre des murs très hauts, 

Où le regard cherchant des horizons nouveaux  
Se heurte à la grisaille, l’uniformité sombre.  

C’est la triste Roquette, où, bien loin de la vie,  
Sont celles qu’on accuse d’aimer trop leur patrie. 

Jacqueline Farge, prison de La Roquette,  
14 juillet 1943,  

in Écrivains en prison, 1945. 
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LES TEXTES 

Gisèle GUILLEMOT          
 

Le 10 mai 1943, Gisèle quitte la prison de Caen avec les autres détenus impliqués dans 

l’affaire des déraillements. Le voyage jusqu’à Paris se fait en train.  
 

   Nous arrivons à Fresnes dans un camion fermé. J’ai à peine le temps de distinguer 

l’énorme bâtisse en pierres grises que l’on nous pousse à l’intérieur. En franchissant 

le sas d’entrée, tout me paraît étrangement familier. Je retrouve les mêmes couloirs 

sinistres qu’à la prison de Caen, les mêmes bruits de porte. Le même lit de fer dans 

la cellule, la même gamelle crasseuse, les mêmes murs maculés de graffitis. Je 

m’approche d’une de ces inscriptions à l’écriture maladroite : « Je vais mourir, 

prévenez ma mère, rue des Feuillantines. » Un peu plus loin sur le mur : « Ils vont 

me fusiller demain matin. » Puis d’autres encore. Toute la cellule est tapissée 

d’adieux déchirants. À Caen, j’avais l’habitude pour tromper l’ennui de déchiffrer 

les mots qu’avaient laissés mes prédécesseurs. C’étaient le plus souvent des 

inscriptions triviales, beaucoup de grossièretés, des déclarations d’amour parfois, 

mais jamais de messages de condamnés à mort. Je tressaille. L’angoisse de la mort 

que j’ai côtoyée pendant plusieurs mois ressurgit brutalement à cet instant. Pour ne 

pas céder à la panique, j’essaye de me convaincre que je suis une héroïne vouée à 

un destin tragique. Si Jeanne d’Arc est morte à vingt ans, je peux bien en faire 

autant ! [...] Je finis par m’endormir sur mon étroite paillasse, en rêvant de gloire 

posthume. Le lendemain, on me transfère à l’étage. En passant dans les travées, je 

remarque un sigle inscrit sur chacune des portes : « N.N. » Deux lettres 

mystérieuses qui scelleront bientôt mon sort.  

 
Brigitte FRIANG           
 

Le 10 avril 1944, un commando de maquisards investit la Pitié et tente de libérer Brigitte. 

En vain. Le lendemain, Brigitte est transférée à Fresnes.  
 

   Une deuxième porte. Énorme. De forteresse. Une grosse horloge, dans la cour 

pavée. 16h20. Comment vais-je m’évader de là ? [...] 

   Lorsque la porte se verrouille, je traverse un moment de découragement. Cette 

fois, je suis bien prisonnière. C’est maintenant que je réalise pleinement. [...] À la 

Pitié, nous étions une poignée de terroristes. Ici, nous sommes des milliers de 

prisonniers. La grande broyeuse est en route. 

   Ma cellule, au premier étage de la division des femmes, est grise, sombre, sale et 

humide. Un robinet dans un angle, tout de même, avec une espèce de trou 

d’évacuation qui dégage une odeur fétide. Une planche de bois vissée au mur. La 

table. Une massive chaise de chêne. Près de la porte, une autre planche haute avec 

des clous, pour les vêtements. Et le lit. Le lit, c’est un cadre métallique à pieds, fixé 

au mur et que l’on peut relever. Dessus, un matelas, une galette plutôt, couvert de 

taches immondes. Un bout de toile rapiécée, grand comme deux serviettes à mains, 

gris mais propre. Le drap. Et une couverture rêche dont la couleur marron ne 

parvient pas à dissimuler l’origine des matières qui l’engluent. Pas de linge de 

toilette. Pas de savon. Sur la table, une gamelle et une cuiller, toutes deux en fer 

rouillé.  
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LE COMMENTAIRE 
 

 

 
À leur arrivée à la prison de Fresnes, Gisèle et Brigitte remarquent toutes les deux les 

dimensions imposantes du lieu : « l’énorme bâtisse en pierres grises » (Gisèle) / « Une 

deuxième porte. Énorme. De forteresse. » (Brigitte). Cela accentue le sentiment d'impuissance 

– « Comment vais-je m’évader de là ? » (Brigitte) – ainsi que le sentiment de fragilité et de 

vulnérabilité de l’individu face à la machine répressive que constitue la prison. Une 

métaphore de Brigitte traduit bien ces sentiments : « La grande broyeuse est en route. » 

 

 

 

Ensuite, les deux textes prennent des directions différentes. Brigitte fait une 

énumération pour décrire la totalité de sa cellule : elle montre un souci d'exhaustivité, elle 

semble ne vouloir rien oublier. Gisèle, elle, remarque les inscriptions des condamnés qui 

tapissent les murs, et cela fait réapparaître chez elle la peur de la mort.  

 

 

 

Un point commun, cependant, dans la description des cellules : le thème de la saleté et 

de l’insalubrité : « gamelle crasseuse » (Gisèle) et, avec toujours plus de détails, chez 

Brigitte : « cellule […] sale et humide / odeur fétide / matelas […] couvert de taches 

immondes / couverture rêche dont la couleur marron ne parvient pas à dissimuler l’origine 

des matières qui l’engluent / gamelle et une cuiller […] en fer rouillé ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aurore Le Moing et Lisa Marques Da Fonte 3

e
2 



39 

 

POÉSIE DES RÉSISTANTES : Chanson, Madeleine Riffaud  

 
Officier dans les FTP à dix-huit ans, adjointe au colonel Fabien, Madeleine Riffaud 

abat en 1944, en plein Paris, un officier allemand. Elle est arrêtée au mois de juillet 44 

et torturée par la Gestapo. Condamnée à mort, elle est délivrée quelques jours avant 

l'insurrection parisienne. Le recueil « Le poing fermé », duquel est extrait ce texte, 

rassemble des poèmes qui témoignent de son action et de son expérience de la prison.  
(Sources : Cent poèmes de la résistance, Alain Guérin, p. 54, Omnibus, 2008 / Florilège, la Poésie, la 

Résistance, poèmes choisis par Jacques Gaucheron, p. 104, Messidor, 1991) 
 

[…] 

Ils m'avaient tué un 

camarade 

Je leur ai tué un camarade 

Ils m'ont battue et enfermée 

Ont mis des fers à mes 

poignets 

 

– Sept pas de long 

À ma cellule 

Et en largeur 

Quatre petits – 

 

Elle est murée – plus de 

lumière – 

La fenêtre de mon cachot 

Et la porte elle est verrouillée 

J'ai les menottes dans le dos 

– Tu te souviens ? 

Soirs sur la seine... 

Et les reflets... 

Le ciel et l'eau... 

 

Ils sont dehors mes frères de 

guerre 

Dans le soleil et dans le vent 

Et si je pleure – je pleure 

souvent – 

C'est qu'ici je ne puis rien 

faire. 

 

– Sept pas de long 

Et puis un mur 

Si durs, les murs 

Et la serrure. 

[…] 
Fresnes, 1944.  

 
    

 

Nous avons retenu six strophes sur les onze que compte le poème. Ce sont des quatrains. 

On remarque l'alternance de strophes horizontales et de strophes carrées. Les strophes 

horizontales sont écrites en octosyllabes : 

« ils /m'a/vait/ tué/ un/ ca/ma/rade » 
1
 

    1    2     3    4     5    6    7     8 

et les strophes carrées en quadrisyllabes : 

« sept/pas/de/long » 

    1      2    3    4 

Le thème du poème est celui de l'enfermement et de la privation de liberté. Les termes qui 

s’y rapportent sont : « enfermée / fers / cellule / murée / verrouillée / cachot / mur / 

serrure ». Madeleine Riffaud appuie sur ce thème en donnant les mesures de sa cellule 

pour en montrer l'étroitesse, en répétant le mot « mur » – qui revient deux fois au singulier 

et une fois au pluriel – et enfin en créant un écho sonore avec les mots « murs / durs / 

serrure ». 
1. Il faut bien compter « tué » en une seule syllabe pour obtenir un ensemble d’octosyllabes. C’est ce qu’on 

appelle une synérèse (prononciation de deux voyelles en une seule syllabe).  

(Source : Pour étudier un poème, Françoise Nayrolles, Hatier, 1987.) 
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INSTITUTIONS, LIEUX et SYMBOLES de la RÉPRESSION 

La prison de Fresnes : vue générale et intérieur de cellule 
 

Conçue par l'architecte Henri Poussin et construite de 1894 à 1898 pour remplacer les 

vieilles prisons parisiennes, la prison se voulait hygiénique et fonctionnelle. Inaugurée le 

19 juillet 1898, c’est une maison pénitentiaire de grande capacité à une dizaine de 

kilomètres de Paris. Occupée par les Allemands dès septembre 1940, Fresnes devient un 

des grands lieux de détention et de répression pour les résistants. À partir de septembre 

1941, la réglementation allemande des prisons est appliquée. On distinguera trois 

divisions : c’est dans la troisième que l’on comptera des détenus condamnés par les 

tribunaux allemands (aile nord / surveillants français) et des résistants placés en isolement 

(aile sud / gestion allemande). Lors de l'épuration qui suivit la Libération des 

collaborateurs y furent incarcérés comme Pierre Laval exécuté en 1945 dans la prison. 
(Sources : Bulletin pédagogique annuel édité par le Musée de la Résistance nationale et le CRDP de 

Créteil dans le cadre de la préparation au CNRD, pp. 11-12 / www.annuaires.justice.gouv.fr)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Source : http://cartes-postales.delcampe.net)  
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CONNAÎTRE  
LA PEUR  

EN PRISON  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les grosse clés dans les serrures 
Même la nuit tournent encore 
Et les éclats de leurs voix dures 

Me font sursauter si je dors. 
Bottes ferrées dans les couloirs. 
Porte entrouverte et refermée : 

Un camarade est emmené. 
Madeleine Riffaud, Mitard. 
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LES TEXTES 

 
 

 

Gisèle GUILLEMOT          

 

[…] Certains jours, la prison s’anime de bruits inquiétants : cliquetis, pas 

précipités, grincements… Comme je les redoute, ces bruits du petit matin ! 

Au moindre remue-ménage, je m’attends à voir surgir des soldats et à être 

embarquée. Vers la mi-août, un officier fait irruption dans notre cellule. Il 

nous informe que notre recours en grâce a été rejeté. […] Puis il nous annonce 

sur un ton presque anodin, qu’au moment même où il nous parle nos 

camarades du procès sont exécutés sur le Mont-Valérien. […] Je ferme les 

yeux. Je revois très nettement Kleber, Godfroy et les autres face aux fusils 

allemands. À cet instant précis, des balles transpercent leur poitrine, tandis 

que nous attendons tranquillement dans notre cellule. Pourquoi nous laisse-t-

on croupir ici. Pourquoi ne nous fusille-t-on pas avec nos camarades ?  

 

 

 

Brigitte FRIANG           

 

[…] Dans le lointain des serrures grincent. Des portes s’ouvrent et se 

referment. Je sais que je vais être appelée rue des Saussaies. Cependant une 

angoisse m’envahit. Pourquoi n’ai-je pas été interrogée depuis trois jours. Les 

policiers attendaient-ils que je pusse me tenir debout pour me torturer.  

   Ce bruit sourd des portes, dans la nuit, coupée par cette lumière crue qui me 

déchire les yeux. J’ai froid. J’ai faim. 

   Les pas. Cette fois-ci des pas de souliers, non de pantoufles à semelles de 

feutre chaussées pour surprendre. Les pas se rapprochent, s’éloignent. Est-ce 

à moi, maintenant. Les pas sont passés devant ma porte. Sans s’arrêter. Pas 

encore. Ils reviennent. La clef, dans la serrure.  

   Tribunal, mattame.  
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LE COMMENTAIRE 
 

 

 

 

 
Le sentiment exprimé dans les deux textes est celui de l'angoisse. Le monde de la 

prison est un monde d'angoisse.  

 

 

 

Ici, ce sont les bruits de la prison qui sont à l'origine de ce sentiment. Ainsi au 

thème de la peur, on associe les mots du bruit « grincent / bruit sourd / les pas » (Brigitte), 

« bruits / cliquetis / grincements / remue-ménage » (Gisèle). 

 

 

 

Les deux textes nous montrent également que les causes de la peur engendrée par 

ces bruits peuvent être différentes : Brigitte a peur d'être torturée (au numéro 11 de la rue 

des Saussaies se trouvait la Gestapo) et Gisèle a peur d’être emmenée pour être fusillée. 

 

 

 

 

Mais ce que l’on voit surtout de terrible et de cruel dans ces deux témoignages, 

c’est que les deux résistantes se décrivent comme des êtres en sursis sur qui toujours pèse 

une menace, des êtres qui vivent dans l’incertitude du lendemain, des êtres toujours dans 

l'attente et la crainte du pire… 
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POÉSIE DES RÉSISTANTES : Mes camarades, Gisèle Guillemot 

 

 
Ils les ont emmenés ce matin 

Ils les ont fusillés tout à l'heure... 

 

Ils ne verront plus les pommiers en fleurs 

Ne boiront plus le cidre de chez nous 

Ils étaient ouvriers, paysans, pêcheurs 

Il y avait aussi un instituteur 

Dans la journée, des gens très ordinaires 

Le soir, ils s'en allaient faire la guerre 

 

On dit qu'on les fusille au creux d'une colline 

Ont-ils pu voir traversant les banlieues 

Quelques fleurs, un petit coin de ciel bleu ? 

J'aurais dû moi aussi m'en aller avec eux 

À la même lourde peine nous étions condamnés 

Qui sait combien de temps me sera réservé 

Pourrai-je désormais sans cauchemar dormir ? 

 

Devrai-je à chaque aurore les entendre partir 

Et bientôt regretter que l'on m'ait épargnée ? 

 

Les mois d'août à venir dans le pays normand 

Jamais ne retrouveront la douceur d'antan 

 

Ils les ont emmenés ce matin 

Ils les ont fusillés tout à l'heure... 

 

Fresnes, 14 août 1943. 

 
 

Six strophes parmi lesquelles on compte 4 distiques (strophe de deux vers) ; la première 

strophe étant identique à la dernière. Les personnages sont désignés par des pronoms : « Ils 

les ont emmenés... ». Leur identité n'est donc pas précisée et il faut se reporter à la fin du 

texte (Fresnes, 14 août 1943) pour comprendre de qui il s'agit : la date et le lieu nous 

indiquent que cela se passe pendant la Seconde Guerre mondiale dans une prison française 

où les résistants sont enfermés. Le pronom « Ils » désigne donc les Allemands et « les » les 

résistants ; la colline est le Mont-Valérien et le trajet évoqué celui de Fresnes à Suresnes. 

Aux vers 3-4, « pommiers en fleurs » et « cidre » rappellent que Gisèle Guillemot est 

originaire de Normandie et on aura confirmation de cette origine au vers 18 : « Les mois 

d'août à venir dans le pays normand ».  
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INSTITUTIONS, LIEUX et SYMBOLES de la RÉPRESSION 

 Le Mont-Valérien : vue ancienne et Mémorial de la France Combattante  
 

Du 1
er

 janvier 1941 au 15 juin 1944, la clairière du fort du Mont-Valérien est le principal 

lieu d'exécution utilisé par les troupes d'occupation allemandes. Les fusillés relèvent de 

deux catégories : les résistants condamnés après jugement et les otages exécutés à titre de 

représailles. À partir d’octobre 1941, se déroulent notamment des fusillades massives en 

représailles aux exécutions d’officiers allemands. Dès la Libération, le général de Gaulle 

ambitionne de transformer la clairière en lieu de mémoire de l’héroïsme national. Le 18 

juin 1945, il y célèbre l’appel du 18 Juin et rend hommage aux fusillés, et le 24 novembre 

1958, un décret présidentiel prévoit la construction d’un mémorial de la France 

Combattante qui sera inauguré deux ans plus tard. Le 20 septembre 2003 est présenté au 

public le monument du plasticien Pascal Convert : une cloche sur laquelle se trouvent 

inscrits les noms des fusillés, et en 2009, le site Mémoire des hommes établit à 1014 le 

nombre de fusillés du Mont-Valérien – tous les noms ayant été gravés sur le monument.  
(Sources : Dictionnaire historique de la Résistance, François Marcot, Bruno Leroux, Christine Levisse-

Touzé, Article Valérien (mont), Serge Barcellini, pp.1020-1021, Robert Laffont, 2006 / Dictionnaire de la 

France Libre, dir. François Broche, Georges Caïtucoli, Jean-François Muracciole, Article Mont-Valérien, 

François Marcot, pp. 1017-1019, Robert Laffont, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Source : http://cartes-postales.delcampe.net)  
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PARTIR  
POUR 

LA DÉPORTATION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’étaient des femmes 
[…] et elles étaient en prison depuis des mois 
en prison loin de leur mère et de leurs frères 

de leurs enfants et de leurs hommes  
depuis des mois  

Mais des soldats sont venus les chercher 
et les ont fait sortir 

les ont emmenées en troupeau vers la gare  
Micheline Maurel, dimanche des Rameaux,  

1950. 
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 LES TEXTES 
 

Gisèle GUILLEMOT          
 

4 octobre 1943. 
 

Edmone et moi embarquons à bord d'une voiture particulière avec deux 

officiers aux plastrons recouverts de médailles. Nous sommes perplexes. 

Avant de partir, les Allemands nous ont demandé  de prendre une serviette de 

toilette, une culotte de rechange, notre brosse à dents et notre savon. À 

présent, ils nous font monter dans cette auto. Nous réservent-ils un autre sort 

que le peloton d'exécution ? Dans la prison, on dit qu'ils ne fusillent pas les 

femmes. Je m'accroche à cet infime espoir. Edmone, d'un naturel pessimiste, 

envisage le pire : « C'est inquiétant », me glisse-t-elle pendant le trajet. Notre 

voiture roule à toute allure sur les quais, côté rive gauche. Teintée de reflets 

ocre et dorés, Notre-Dame flamboie sous le soleil. Je ne l'avais encore jamais 

vue. Je suis éblouie. Je désigne la cathédrale inondée de lumière et dis à 

Edmone : « Regarde, c'est un signe, nous allons revenir ! » Elle ne relève pas. 

Toute son attention est concentrée sur la route. Soudain, la voiture bifurque à 

droite et s'engouffre sur le boulevard Sébastopol. Nous comprenons à cet 

instant que nous n'allons pas au Mont-Valérien. Ils ont peut-être l'intention de 

nous exécuter ailleurs. […] Nous remontons le boulevard de Strasbourg. En 

face de nous, la gare de l’Est grossit à vue d’œil. Je me tourne brusquement 

Edmone, la même idée vient de nous traverser l’esprit : l’Allemagne ! C’est là 

qu’ils nous emmènent !  

 

Brigitte FRIANG           
 

12 mai 1944.  
 

Le surlendemain, après-midi, la porte s’ouvre à nouveau. Une surveillante 

m’appelle. Nous descendons. […] L’aumônier peut nous dire une messe 

avant. Avant quoi. Nous pourrons communier aussi, si nous voulons. Toutes 

ces attentions ne me disent rien qui vaille. Il me semble que nous soyons 

envoyées au peloton d’exécution. C’est toujours à l’aube que l’on vient 

chercher les condamnés. Il est 15 heures. Alors, est-ce l’Allemagne. Ce que 

j’ai entendu à la radio de Londres sur les camps de concentration est sans 

doute exagéré. De telles horreurs ne peuvent exister. Je suis cependant loin de 

partager l’enthousiasme de certaines de mes compagnes pour ces camps de 

prisonniers qu’elles se décrivent comme des sanatoriums. Et d’abord parce 

que l’Allemagne c’est loin pour s’évader. […] Nous communions avec 

ferveur dans une minuscule cellule transformée en chapelle. Au mur une 

fresque à la craie de couleur. Au travers de sombres nuées filtre une lumière 

étrange comme, parfois, après les orages. Y a-t-il une lumière pour nous. 

Nous sommes embarquées dans une voiture cellulaire. […] La route est 

longue. Mais nous sommes chacune verrouillée dans une cellule. Rien à 

attendre de cette balade. On nous emmène à Romainville […].  
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LE COMMENTAIRE 
 

Les détenues n'ont pas été informées des raisons de leur départ, ce qui crée chez 

elles interrogations et suppositions : elles cherchent à comprendre et s'efforcent de savoir 

où elles sont emmenées : « est-ce l'Allemagne. » (Brigitte) / « Nous sommes perplexes. / 

Nous réservent-ils un autre sort que le peloton d'exécution ? » (Gisèle). Les deux femmes 

rejettent toutefois une même hypothèse : le peloton d'exécution, mais avec des raisons 

différentes : « C'est toujours à l'aube que l'on vient chercher les condamnés. Il est 15 

heures. » (Brigitte) et « Dans la prison, on dit qu'ils ne fusillent pas les femmes. » (Gisèle). 

Ayant rejeté cette hypothèse, Gisèle mettra plus de temps que Brigitte pour comprendre : 

cela s’explique par le fait que les conditions du départ ne sont pas du tout les mêmes : 

« une voiture cellulaire » pour Brigitte alors que Gisèle et Edmone sont montées dans « 

une voiture particulière avec deux officiers ». 

 

Alors qu'un cycle s'achève, celui de la prison en France et qu'un autre commence, 

celui de la déportation en Allemagne, l'attention des deux femmes est retenue par le même 

phénomène : l'apparition de la lumière. Brigitte évoque « une lumière étrange » dans la 

cellule transformée en chapelle et Gisèle aperçoit « Notre-Dame [qui] flamboie sous le 

soleil […] inondée de lumière ». Ce fait est interprété de la même manière par les deux 

femmes : une lueur d’espérance (« Y a-t-il une lumière pour nous. » (Brigitte) et « Regarde, 

c'est un signe, nous allons revenir ! » (Gisèle). On constate que ce thème de l'espérance se 

trouve, par les circonstances, associé dans les deux récits au thème de la religion. En effet, 

au moment où la lumière apparaît, Brigitte est en train de communier dans la cellule faite 

chapelle et c’est bien Notre-Dame, une cathédrale, et rien d’autre, que Gisèle voit 

flamboyer sous le soleil.  

   
 

Gisèle Guillemot sera déportée vers les prisons de Lübeck et de Cottbus au cours d'un 

périple ferroviaire de 89 jours à travers l'Allemagne et la Pologne. À l'automne 1944, elle 

est transférée au camp de Ravensbrück puis, en mars 1945, à Mauthausen où elle sera 

libérée le 20 avril par la Croix Rouge internationale. Elle sera revenue ! 

 

Brigitte Friang sera déportée à Ravensbrück. Elle survivra à la marche de la mort (470 km 

à pied pendant trois semaines). Parvenant à s'échapper, elle sera libérée le 8 mai 1945. Elle 

sera revenue ! 

 
Nous venons d’apprendre la disparition de Mme Friang, le dimanche 6 mars 2011. Voici la dépêche AFP : Décès de la 

résistante Brigitte Friang - AFP 08/03/2011 - Mise à jour 21:28 
La résistante Brigitte Friang, rescapée de Ravensbrück, correspondante de guerre et attachée de presse d'André Malraux, est 

décédée dimanche à l'hôpital d'Apt (Vaucluse) à l'âge de 87 ans, a annoncé sa famille aujourd'hui. Née le 23 janvier 1924 à 

Paris, Brigitte Friang s'était engagée à l'âge de 19 ans dans la Résistance dans un réseau de renseignement militaire. 

Grièvement blessée par la Gestapo lors de son arrestation, elle avait été déportée à Ravensbrück. À son retour de ce camp de 

concentration, elle était devenue correspondante de guerre, l'une des rares journalistes de sa génération à couvrir la guerre 

d'Indochine, l'expédition de Suez, la guerre des Six Jours ou la guerre du Vietnam. Auteur de "Regarde-toi qui meurs", elle 

avait également été l'attaché de presse d'André Malraux. Brigitte Friang était grand officier de la Légion d'honneur et de 

l'ordre national du Mérite, rosette de la Résistance et Croix de guerre 1939-1945 et des TOE (Territoires d'opérations 

extérieures). 

Organes de presse, associations et organismes qui ont annoncé les faits : Le Figaro, La Voix du Nord, Le Progrès, La Tribune de Genève, 

L’Alsace, le Journal du Dimanche, France 2, France 3, Europe 1, L’Union des gaullistes de France, Mémoire et Espoirs de la Résistance. 

 
 

Aurore Le Moing et Lisa Marques Da Fonte 3
e
2 
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INSTITUTIONS, LIEUX et SYMBOLES de la RÉPRESSION 

 Le fort de Romainville  

 
Le fort de Romainville, aux Lilas, près de Paris, appartient à la première ceinture des forts 

édifiés pour protéger la capitale au XIX
e
 siècle. Des troupes allemandes s'y installent dès 

juin 1940 et il devient un camp d'internement à l’automne. En 1942, le fort est réservé 

pour la « détention de sûreté » qui vise les résistants ayant commis des actes contre les 

forces d’occupation. À partir de l'été de cette même année, Romainville devient un lieu 

d'internement pour femmes : elles ne sont pas fusillées comme otages mais déportées à 

partir de 1943. Au total, 90 % des 3800 détenues qui sont passées par le fort de 

Romainville ont été déportées et 40 % des femmes déportées de France par mesure de 

répression sont passées par le fort de Romainville. 
(Source : Bulletin pédagogique annuel édité par le Musée de la Résistance nationale et le CRDP de Créteil 

dans le cadre de la préparation au CNRD, p. 12) 

 

Les faits du 20 août 44. Raoul Nordling, consul de Suède à Paris, ayant obtenu du Commandement 

militaire allemand la libération des détenus politiques des prisons parisiennes, les derniers 

occupants du fort sont pris en charge par la Croix-Rouge française le 15 août 1944. La garnison 

allemande quitte les lieux, remplacée par une troupe de Géorgiens de l’armée Vlassov. Le 19 août 

44, onze FFI, capturés dans la région parisienne, sont amenés au fort. Le dimanche 20 août, avant 

de quitter les lieux, les Géorgiens les massacrent à coups de mitraillettes derrière le bâtiment 

central. Le lendemain 21 août, des résistants pénètrent dans le fort et découvrent les cadavres. La 

scène sera filmée par le Comité de libération du cinéma français et diffusée dans les salles 

parisiennes quelques semaines plus tard. Les victimes sont Jeanne Benoit - André Benoit, son fils - 

Pierre Carayon - Roger Chaffard - Norbert Deschaintres - Roland Gaudin - Pierre Gourdon - 

Isidore Harris -  Alfred Lamy - Alphonse Mazurano - Pierre Mongiat. (Source : www.liberation-de-

paris)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Source : http://cartes-postales.delcampe.net)  

 

 

 
Camille Terrier 3

e 

 

http://www.liberation-de-paris/
http://www.liberation-de-paris/
http://cartes-postales.delcampe.net/
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INSTITUTIONS, LIEUX et SYMBOLES de la RÉPRESSION 

Le décret Nacht und Nebel  

 
   « En passant dans les travées, je remarque un sigle inscrit sur chacune des portes : 

‘‘N.N.’’ » écrit Gisèle relatant son incarcération à Fresnes et Brigitte évoquant un épisode 

de sa détention – une surveillante lui a glissé dix cigarettes et une allumette – dira : « Une 

seule allumette […]. Me voici contrainte de fumer mes dix cigarettes, allumées bout à bout. 

Par chance, la surveillante des secrets et des N.N., les Nacht und Nebel, nuit et brouillard, 

vouées à la disparition, ne viendra pas mettre son nez dans ma cellule avant l’extinction 

des feux. » Ordonné par Hitler et signé par le maréchal Keitel commandant de la 

Wermacht, le décret Nacht und Nebel marque une radicalisation des mesures de répression 

devant la multiplication des actes de résistance. Il implique la déportation sans jugement, 

le strict isolement voire la disparition physique des résistants pour la plupart français, 

belges et néerlandais, et dont les actes ne tomberaient pas sous le coup d'une 

condamnation à mort immédiate. 

 
Après mûre réflexion, la volonté du Führer est de modifier les 

mesures à l'encontre de ceux qui se sont rendus coupables de délits 

contre le Reich ou contre les forces allemandes dans les zones 

occupées. Notre Führer est d'avis qu’une condamnation au pénitencier 

ou aux travaux forcés à vie envoie un message de faiblesse. La seule 

force de dissuasion possible est soit la peine de mort, soit une mesure 

qui laissera la famille et le reste de la population dans l'incertitude 

quant au sort réservé au criminel. La déportation vers l'Allemagne 

remplira cette fonction. 

Heinrich HIMMLER 

Instructions à la Gestapo, 7 décembre 1941 

 

A. Les prisonniers disparaitront sans laisser de traces 

B. Aucune information ne sera donnée sur leur lieu de détention ou sur 

leur sort. 
Maréchal Wilhem Keitel 

Décret Nacht und Nebel, 7 décembre 1941 
 

(Source : Paroles de l’ombre, Jean-Pierre Guéno, pp. 58-59 ; Librio, 2009)  

 
 

La déportation dite de « répression » rassemble environ 88 000 personnes arrêtées sur le territoire 

français ou celui du Reich, en raison d'activités, d'opinions, de propos jugés dangereux par les nazis 

ou leurs collaborateurs. La mortalité des déportés de répression s'est élevée à 40%. Sur 66 000 

déportés venant de la France occupée, 45 000 l'étaient pour « des faits de résistance ». Les forces de 

police françaises (police, gendarmerie, Groupes mobiles de réserve, Milice) jouent dans cette 

déportation un rôle essentiel : elles participent à de nombreuses arrestations comme auxiliaires des 

forces allemandes. Avant de partir pour l'Allemagne, les déportés destinés aux camps de la 

mort étaient le plus souvent conduits au camp de Compiègne (75% des hommes) ou au fort de 

Romainville (40% des femmes). (Source : Dictionnaire historique de la Résistance, François Marcot, Bruno Leroux, 

Christine Levisse-Touzé, Article Déportation, par Claudine Cardon-Hamet, pp.776-778, Robert Laffont, 2006) 

 

 

Emeline Berlendis et Camille Terrier 3
e
3 
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2e partie 
 
Le drame des fusillés  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comme toujours impassible  
Et courageux inutilement 

Je servirai de cible  
Aux douze fusils allemands. 

Boris VILDÉ,  
Dernière lettre à sa femme,  

Fresnes, 23 février 1942.  
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   L’exécution était la dernière étape de la répression. De ces moments 
tragiques, il nous reste des témoignages : les dernières lettres de ces hommes 
condamnés. Les lettres des fusillés sont des objets de mémoire que nous avons 
choisis d’étudier, à travers trois exemples : Maurice Pillet, Joseph Epstein et 
Gabriel Péri.  
 
   Le premier travail d’Hugo et de Raphaël a été de choisir les lettres sur 
lesquelles ils allaient travailler. Une première sélection avait été effectuée. Leur 
choix s’est tourné vers les lettres les plus poignantes. Ensuite, les élèves ont 
travaillé ensemble sur les deux premières lettres : celle de Maurice Pillet et celle 
de Joseph Epstein. Ils ont étudié ces lettres à la fois comme des documents 
d’histoire mais également comme des textes littéraires. Ils ont également 
effectué des recherches complémentaires sur les auteurs et les conditions 
d’arrestation de ces hommes.  
 
   L’étude de la lettre de Gabriel Péri a été réalisée par Hugo alors que Raphaël 
a travaillé sur le poème de Paul Eluard, Gabriel Péri afin de montrer comment 
des artistes ont rendu hommage aux fusillés.  
 
[G. K.]             

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les lettres figurant dans cette partie ainsi que les éléments de biographie des auteurs sont tirés des 
ouvrages suivants : Ils aimaient la vie, Lettres de fusillées, Étienne Fajon, Messidor, 1985, La Vie à 
en mourir, Lettres de fusillés 1941-1944, Guy Krivopissko, Éditions Tallandier, 2003, (Maurice 
Pillet) et À vous et à la vie, Lettres de fusillés du Mont-Valérien, 1940-1944, dir. Guy Krivopissko, 
avec le concours de Sarah Cadorel et Claire Cameron,  Éditions Tallandier, 2010 (Joseph Epstein et 
Gabriel Péri). 
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   Au début de votre article, vous me 

demandez pour quelles raisons je me suis 

placé du côté de la Résistance. C'est une 

question qui n'a pas de sens pour un 

certain nombre d'hommes, dont je suis. Je 

ne m'imaginais pas ailleurs, voilà tout. Il 

me semblait, et il me semble toujours, 

qu'on ne peut pas être du côté des camps 

de concentration. J'ai compris alors que 

je détestais moins la violence que les 

institutions de la violence. Et, pour être 

tout à fait précis, je me souviens très bien 

du jour où la vague de révolte qui 

m'habitait a atteint son sommet. C'était 

un matin, à Lyon, et je lisais dans le 

journal l'exécution de Gabriel Péri.  

 
Albert Camus, Actuelles, 

1950.  

  

 

 

 

 
 

Gabriel Péri (1902-1941) : chef de la rubrique politique étrangère de L'Humanité. Après les 

accords de Munich, s'affirme comme une des grandes voix françaises de la Résistance. Il sera 

arrêté le 18 mai 1941 et fusillé au Mont-Valérien le 15 décembre 1941. 
(Source : À vous et à la vie, Lettres de fusillés du Mont-Valérien, dir. Guy Krivopissko, pp. 94-96, Éditions 

Tallandier et ministère de la Défense, 2010) 

  

 
 

Albert Camus (1913-1960) : En 1943, il rejoint la Résistance active et devient rédacteur en 

chef du journal du groupe Combat et se trouve aussi en rapport avec le Comité national des 

écrivains. À la Libération, Combat deviendra un des journaux les plus influents de la presse 

parisienne. (Source : Dictionnaire historique de la Résistance, François Marcot, Bruno Leroux, Christine 

Levisse-Touzé, Article Camus : la voix de la Résistance, pp. 998-999, Robert Laffont, 2006) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Emeline Berlendis 3
e
3 
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Maurice Pillet 

Né en 1902 à Châtel-Gérard dans l’Yonne. Ouvrier charpentier, il est également un 

militant syndical actif. Il devient secrétaire régional du syndicat CGT du bâtiment en 1935. 

Il entre dans la clandestinité en août 1940 et assume des responsabilités importantes dans 

la rédaction et la diffusion de journaux et de tracts.  Il est arrêté le 18 octobre 1940 et 

enfermé au camp de Châteaubriant. Il est fusillé le 15 décembre 1941 à la Blisière, en 

représailles à l'assassinat d'un officier allemand. 

 

La lettre à sa femme 

 
Le 15 décembre 1941, Maurice Pillet écrit une lettre à sa femme Suzanne, 30 minutes 

avant son exécution.  

 

 

La Blisière, 15 décembre 
1941 

 
Ma chère petite Suzon, 

 
 Il est trois heures et demie. À quatre heures je ne serai plus. Une fois de plus, les autorités 
françaises nous ont livrés aux Allemands pour être exécutés. Je m'en vais l'âme sereine, conscient d'avoir 
toujours agi dans le sens que me dictait ma conscience. La mort pour moi-même ne m'effraie pas ; le 
sacrifice de ma vie était fait depuis longtemps déjà. 
 Mais ma Suzanne adorée, c'est pour toi que je suis inquiet. C'est de te laisser seule, sans appui, 
toi et mon Marcel chéri, qui me brise le cœur. C'est la douleur à toi que je ressens. Qu'au moins, ma 
Chérie tu aies la certitude qu'au moment de partir mes pensées, toutes mes pensées auront été pour vous 
deux. Les camarades de la chambre te remettront toutes mes affaires, comme nous l'avons fait pour ceux 
qui nous ont précédés. 
 Je te charge, ma chère Suzanne, de dire adieu pour moi à toute notre famille, à mes frères, mes 
sœurs, mes petits neveux et nièces. Embrasse Maman Jeanine, Grand-Père, Émile, Raymonde, Jojo, 
Pépère, Mémère Anita, Yvonne, Léon, Margot, Yvonne et son Michel sur qui je ne pourrai veiller 
comme je l'avais promis à Jules. 
 Et surtout, ma Suzon, je te recommande une dernière fois notre cher petit Michel. Ma Chérie 
fais-en un homme, un homme qui soit bon, sans haine pour son prochain, un homme qui soit fier de 
l'être, qui ne courbe pas la tête, un homme qui doit savoir qu'il n'a pas à rougir de son papa, et dont 
son papa ne pourrait avoir à rougir s'il avait eu le bonheur d'avoir à l'élever. 
 Pardonne mon décousu, tant de choses se pressent à mon esprit. Mes pensées affluent en masse 
et je ne sais plus les traduire comme je voudrais. 
 Il faut que tu saches aussi que mourant je ne regrette rien, je n'abdique rien. Et aujourd'hui 
plus que jamais, je suis sûr, je sais que ce n'est pas en vain que je meurs, et que ce qui est mon idéal se 
réalisera. 
 Dis adieu pour moi à tous mes amis. Adieu ma Suzon chérie, adieu mon petit Marcel. En 
finissant ma vie, je pense à vous, vous êtes les derniers à qui j'envoie mon souvenir. Je vous embrasse 
bien fort et bien tendrement, comme je vous aime. 
 Sois courageuse, ma Chérie ; sois-le pour notre Marcel. 
 Adieu, je t'aime encore.       Maurice.  
 Ci-joint, ma montre, ta dernière lettre, mon stylo, mon calepin. 
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LE COMMENTAIRE 

 

Nous retrouvons dans la dernière lettre de Maurice Pillet adressée à sa 

femme des thèmes récurrents dans les lettres de fusillés : l’engagement et 

l’idée que cette dernière lettre doit être un testament.  

 

 

Maurice Pillet exprime son engagement de manière implicite. Il réaffirme 

son engagement dans la Résistance en précisant qu'il est « conscient d'avoir 

toujours agi dans le sens que [lui] dictait [sa] conscience » et en déclarant que 

« mourant [il] ne regrette rien, [il] n'abdique rien ». À la fin de sa lettre, 

Maurice Pillet écrit : « je sais que ce n'est pas en vain que je meurs, et que ce 

qui est mon idéal se réalisera ». L'auteur justifie son sacrifice pour une cause 

plus grande en expliquant à sa femme que sa mort doit servir à quelque chose 

et ici à libérer la France. L'auteur tente ainsi peut-être d'apaiser le chagrin que 

sa perte causera à ses proches. 

 

 

 

La lettre de Maurice Pillet prend la forme d’un testament dans lequel il 

donne ses derniers conseils à sa femme, notamment pour l'éducation de leur 

enfant. L'auteur demande à sa femme d'honorer sa mémoire et d'en faire un 

homme « qui n'[ait] pas à rougir de son papa ».  

 

 

 

Enfin l'auteur utilise sa dernière lettre pour dire adieu à l'ensemble de ses 

proches, famille et amis.  
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Gabriel Péri 

Gabriel Péri est né en 1902 à Toulon dans une famille aisée d'origine 

corse. Après ses études, il entre au lycée Thiers à Marseille. Suite à des 

revers familiaux, il entre dans le monde du travail. Il s'engage aux 

Jeunesses socialistes dès 1917 puis aux Jeunesses communistes en 

1920. En 1924, il entre à la direction nationale du Parti communiste 

français et à la rédaction de l'Humanité. Il devient député d'Argenteuil 

et de Bezons en 1932. Il échappe à l'arrestation des députés 

communistes en octobre 1939. Le 18 mai 1941, il est arrêté après la 

trahison de son agent de liaison. Interné à la prison du Cherche-Midi, 

il est fusillé le 15 décembre 1941. 

 

 

Lettre à son avocate, Odette Moreau 

Dimanche 20 heures  

Très chère Amie, 

L'aumônier du Cherche-Midi vient de m'annoncer que je serai, tout à l'heure, fusillé comme otage. Ce 
sera le dernier chapitre du grand roman de cette époque.  

Grande amie, veuillez recevoir le dépôt de quelques volontés somme toute sacrées.  

C'est vous qui annoncerez à Mathilde que je suis mort la tête haute. Dites-lui que j'ai eu un repentir : 
celui de ne lui avoir pas toujours fait la vie sérieuse qu'elle méritait. Mais dites-lui de porter fièrement le 
voile de veuve.  

Qu'elle élève ma petite nièce dans l'esprit où son oncle a vécu.  

Voyez très rapidement mon amie. Qu'elle soit la dépositaire intellectuelle de ma mémoire comme elle a 
été ma grande conseillère. Je la supplie de me continuer.  

Je vous supplie de réclamer au Cherche-Midi les affaires que j'ai laissées. Peut-être quelques-uns de mes 
papiers serviront-ils à ma mémoire. Que mes amis sachent que je suis resté fidèle à l'idéal de toute ma 
vie ; que mes compatriotes sachent que je vais mourir pour que vive la France. Une dernière fois, j'ai 
fait mon examen de conscience : il est très positif. C'est cela que je voudrais que vous répétiez autour de 
vous. J'irais dans la même voie si j'avais à recommencer ma vie.  

J'ai souvent pensé, cette nuit, à ce que mon cher Paul Vaillant-Couturier disait avec tant de raison, que 
le communisme était la jeunesse du monde et qu'il préparait des lendemains qui chantent.  

Je vais préparer tout à l'heure des lendemains qui chantent.  

Sans doute est-ce parce que Marcel Cachin a été mon maître que je me sens fort pour affronter la mort.  

Adieu et que vive la France. 

Gabriel 
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LE COMMENTAIRE 

 

Le 14 décembre 1941, à la veille de son exécution, Gabriel Péri écrit sa 

dernière lettre. Contrairement à de nombreuses lettres qui sont adressées aux 

familles, celle de Gabriel Péri est destinée à son avocate. Dans cette dernière 

lettre, Gabriel Péri évoque très peu ses sentiments personnels. Seules quelques 

lignes sont adressées à sa femme ainsi qu'un court message destiné à Sofia 

Jancu, journaliste communiste. Cette lettre est plus un testament dans lequel 

l'auteur fait le « dépôt de quelques volontés ». Péri demande dans un premier 

temps à son avocate de transmettre des messages à deux proches : sa femme 

et sa compagne. Il lui demande ensuite d'aller chercher ses affaires en prison, 

pensant que les documents laissés serviront peut-être à sa mémoire. 

 

 

Il semble que l'idée principale de Gabriel Péri en écrivant cette dernière 

lettre soit le souci qu'il a de la mémoire que l'on gardera de lui. À deux 

reprises, il mentionne sa volonté que son action ne soit pas oubliée : « Je la 

supplie de me continuer / je voudrais que vous répétiez autour de vous ». Afin 

que sa mémoire ne soit pas trahie, Gabriel Péri rappelle son engagement dans 

la Résistance : « je suis resté fidèle à l'idéal / je vais mourir pour que vive la 

France / Je vais préparer tout à l'heure des lendemains qui chantent ». On 

trouve là l'idée de sacrifice : les résistants sont conscients du risque 

qu'implique leur engagement et l'acceptent pour sauver la France. Gabriel Péri 

rappelle également son appartenance politique. Pour cela, il fait référence à 

deux personnages importants du Parti communiste : Paul Vaillant-Couturier 

(membre du Parti communiste français et rédacteur en chef de l'Humanité) et 

Marcel Cachin, un des dirigeants charismatiques du Parti et directeur de 

l'Humanité. Péri réaffirme son idéal politique : « le communisme était la 

jeunesse du monde et […] il préparait des lendemains qui chantent. »  

 

 

L'absence de l’expression des sentiments dans cette lettre peut 

s'expliquer par la position sociale de Gabriel Péri qui était un homme 

politique et intellectuel très important avant guerre. Bien que la dernière lettre 

d’un fusillé soit personnelle, celle de Gabriel Péri est devenue très rapidement 

publique. En effet, cette lettre fut remise au général de Gaulle par 

l’intermédiaire du colonel Rémy et fut lue par Maurice Schuman sur les ondes 

de Radio Londres.  
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TEXTE ÉCHO : Gabriel Péri, Paul Éluard, 1944 

 

De nombreux poètes ont rendu hommage aux fusillés. C’est le cas de Paul 

Éluard.  

 

 

 

Un homme est mort qui n’avait pour défense 

Que ses bras ouverts à la vie 

Un homme est mort qui n’avait d’autre route 

Que celle où l’on hait les fusils 

Un homme est mort qui continue la lutte 

Contre la mort contre l’oubli 

 

Car tout ce qu’il voulait 

Nous le voulions aussi 

Nous le voulons aujourd’hui 

Que le bonheur soit la lumière 

Au fond des yeux au fond du cœur 

Et la justice sur la terre 

 

Il y a des mots qui font vivre 

Et ce sont des mots innocents 

Le mot chaleur le mot confiance 

Amour justice et le mot liberté 

Le mot enfant et le mot gentillesse 

Et certains noms de fleurs et certains noms de fruits 

Le mot courage et le mot découvrir 

 

Et le mot frère et le mot camarade 

Et certains noms de pays de villages 

Et certains noms de femmes et d’amis 

Ajoutons-y Péri 

Péri est mort pour ce qui nous fait vivre 

Tutoyons-le sa poitrine est trouée 

Mais grâce à lui nous nous connaissons mieux 

Tutoyons-nous son espoir est vivant.  

 

 
Gabriel Péri, Paul Éluard, Au Rendez-vous allemand, 1944. 
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LE COMMENTAIRE 

 

 

Ce poème est formé de quatre strophes au nombre de vers irrégulier. 

Composé de vingt-sept vers, le poème n'a aucune ponctuation, excepté le 

point final.  

 

 

Dans la première strophe du poème, Paul Éluard traite du thème de la 

mort, sans que l'on sache de qui il s'agit. Ce thème est mis en relief par 

l'anaphore « Un homme est mort » répétée à trois reprises. On retrouve le 

thème de la mort dans la dernière strophe où l'on découvre l'identité du fusillé 

: Gabriel Péri. Paul Éluard montre que cette mort est scandaleuse et 

révoltante. Pour cela, l'auteur emploie un parallèle qui oppose la mort à la vie, 

la haine de la guerre et la volonté de ne pas oublier. Cela produit un sentiment 

d'injustice. 

 

 

Dans la deuxième strophe, l'auteur utilise le verbe vouloir pour mettre 

en exergue les volontés de celui qui s'est sacrifié : le bonheur et la justice. On 

retrouve là les idéaux défendus par la Résistance.  

 

 

La troisième strophe est un approfondissement du thème évoqué dans la 

deuxième strophe. L'auteur énumère les raisons de poursuivre le combat : 

« confiance, amour, justice, liberté, enfant, gentillesse, courage, frère, 

camarade ».  

 

 

Enfin, l'auteur revient sur la mort de Péri dans la dernière strophe. Il 

oppose l'exécution de Péri avec l'expression : « sa poitrine est trouée » à ce 

pourquoi il se battait: « son espoir est vivant ». Ce rapprochement met en 

évidence l'importance du rassemblement et de la Résistance. 
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Joseph Epstein 

Né en 1911 à Zamosc en Pologne dans une famille aisée. Il participe à la lutte 

contre le gouvernement autoritaire polonais dans les rangs du Parti communiste. En 

1932, il s'exile et part en France. Dès juillet 1936, il s'engage en Espagne. Fait 

prisonnier en France en 1939, il s'évade du camp de Gurs et s'engage dans la 

Légion étrangère. Il est fait prisonnier et envoyé dans un Stalag d'où il s'évade en 

décembre 1940. Il revient en France et s’engage dans la lutte clandestine. En 1942, 

il joue un rôle important dans la réorganisation du Parti communiste français et la 

formation des premiers groupes de lutte armée. À partir de mai 1943, il prend la 

tête du mouvement des Francs-tireurs et Partisans d’Île de France. Il est arrêté le 

16 novembre 1943 lors d'un rendez-vous avec Missak Manouchian. Torturé, il ne 

parle pas et est exécuté le 11 avril 1944 au Mont-Valérien. 

 

 
 

La lettre à sa femme  
 
Le 11 avril 1944, jour de son exécution, Joseph Epstein écrit une dernière lettre adressée à 

sa femme Paula et à son fils surnommé Microbe.  

 

  
        Fresnes, le 11 avril 1944. 
    
 

Ma petite Paula bien-aimée, 
 
 Fidèle jusqu'au dernier souffle à mon idéal, cet après-midi à quinze heures je tomberai fusillé. 
 Je te laisse seule avec notre petit garçon chéri. Je ne pense qu'à vous deux. Je vous aime 
tellement, je t'aime tellement, ma petite chérie. Je te demande pardon pour tout le mal que j'ai pu te 
faire. Tu m'as donné tellement de bonheur ! Maintenant j'y repense ; je revis ces instants de bonheur 
passés près de toi et près de notre petit garçon chéri. 
 Sois courageuse, ma petite bien-aimée. Défends notre petit Microbe chéri. Élève-le en homme 
bon et courageux. 
 Mes derniers instants, je veux les consacrer à vous. Je te revois avec notre petit trésor dans les 
bras, m'attendre à la descente du car. J'entends son rire, je revois tes yeux de maman l'envelopper de tant 
de tendresse. Je l'entends m'appeler « papa, papa ». Soyez heureux tous les deux et n'oubliez pas votre « 
papa-car ». 
 Je saurai mourir courageusement et, face au peloton d'exécution, je penserai à vous, à votre 
bonheur et à votre avenir. Pensez de temps en temps un peu à moi. 
 Du courage, ma Paula bien-aimée. Il faut élever notre petit garçon chéri. Il faut faire de lui un 
homme bon et courageux. Son papa lui laisse un nom sans tache. Aux moments de découragement, 
pense à moi, à mon amour pour vous deux, à mon amour immense qui ne vous quitte pas, qui va vous 
accompagner partout et toujours. Ma bien-aimée, ne te laisse pas abattre, tu seras à partir de quinze 
heures le papa et la maman de notre petit chéri.  
 Sois courageuse et encore une fois pardonne-moi le mal que je t'ai fait.  

Te dis, ma Paula bien-aimée, tout mon amour pour toi et notre petit Microbe chéri. Vous serre 
tous les deux dans mes bras. Vous embrasse de tout mon cœur votre     
            
  Joseph 
 Vive la liberté ! Vive la France !        
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LE COMMENTAIRE  

 

 

Dans la lettre adressée à sa femme, Joseph Epstein évoque différents 

thèmes : des thèmes personnels (ses sentiments, ses regrets, des conseils), et 

des thèmes plus généraux comme son engagement.  

 

 

 

Joseph Epstein donne, dans un premier temps, des conseils à sa 

femme pour l’éducation de leur fils : « Élève-le en homme bon et courageux / 

il faut faire de lui un homme bon et courageux ». Il encourage également sa 

femme face à l'avenir sombre qui l'attend. Il l'encourage à être 

« courageuse », à être heureuse (« Soyez heureux tous les deux »), et à ne pas 

se laisser abattre. L’auteur fait part de ses regrets. Il demande pardon à sa 

femme pour le mal qu'il a pu lui faire « pardon de tout le mal que j'ai pu te 

faire / pardonne-moi le mal que je t'ai fait ». Enfin, Epstein émaille sa lettre 

de nombreux souvenirs heureux tant avec sa femme qu'avec son enfant : « Tu 

m'as donné tellement de bonheur / je revis ces instants de bonheur passés 

près de toi et de notre petit garçon chéri / J'entends son rire, je revois tes 

yeux de maman / Je l'entends m'appeler ‘‘papa, papa’’ ». L’évocation de ces 

souvenirs heureux donne une force sentimentale à cette lettre.  

 

 

 

Il semble important pour Joseph Epstein de rappeler la raison de son 

exécution. Il évoque son engagement dès la première ligne de sa lettre 

« Fidèle jusqu'au dernier souffle à mon idéal », mais aussi la fierté qu'il retire 

de cet engagement dans la Résistance : « Son papa lui laisse un nom sans 

tache ». Il termine sa lettre en clamant son idéal : « Vive la liberté ! Vive la 

France ! » Le texte est ainsi encadré par des expressions qui montrent la fierté 

et l'engagement de l'auteur. L'utilisation des points d'exclamation à la fin de la 

lettre renforce la conviction de l'auteur dans la justesse et l'utilité de son 

combat.  
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La lettre à son fils 

 

 

 
Fresnes, le 11 avril 1944
  

 
 
 

Mon petit Microbe chéri, mon fils, 
 

 Quand tu seras grand, tu liras cette lettre de ton papa. Il l'a écrite trois heures avant de tomber 
sous les balles allemandes. Je t'aime tellement, mon petit garçon, tellement, tellement. Je te laisse seul 
avec ta petite maman chérie. Aime-la par-dessus tout. 
 Rends-la heureuse, si heureuse. Remplace ton papa-car auprès d'elle. Elle est si bonne, ta 
maman, et ton papa l'aime tellement. Console-la, mon petit garçon chéri, soutiens-la. Tu es tout 
maintenant pour elle. Donne-lui toute la joie. Sois bon et courageux. 
 Je tomberai courageusement, mon petit Microbe chéri, pour ton bonheur et [celui de] tous les 
enfants et de toutes les mamans. Garde-moi un tout petit coin dans ton cœur. Un tout petit coin, mais 
rien qu'à moi. N'oublie pas ton papa-car. 
 Mon petit fils chéri, je revois ta petite figure souriante, j'entends ta voix si gaie. Je te vois de 
tous mes yeux. Tu es tout notre bonheur, le mien et celui de ta maman chérie. 
 
 Obéis à ta maman, aime-la par-dessus tout, ne lui cause jamais de chagrin. Elle a déjà 
tellement souffert. Donne-lui tellement de bonheur et de joie. 
 Mes derniers instants. Je ne pense qu'à toi, mon petit chéri et à ta maman bien-aimée. Soyez 
heureux, soyez heureux dans un monde meilleur, plus humain. Vous dis encore une fois tout mon 
amour. 
 Sois courageuse, ma petite Paula chérie. Aime ta maman par-dessus tout, mon petit garçon 
chéri, mon petit Microbe chéri. Sois bon et courageux, n'oubliez pas votre papa-car. 
 Vous serre tous les deux dans mes bras. Vous embrasse de toutes mes forces, de tout mon cœur, 
votre Papa-car. 
 
 P.S. Mon testament se trouve chez la belle-mère à Henriette [sic]. 
 Mes amitiés à tous nos amis. Je leur demande de t'aider de vous aider et soutenir. 
 
 
 

Joseph. 
 
 
 
Daniel – prends soin de ma petite Paula chérie et de mon petit Microbe adoré. 
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LE COMMENTAIRE 

 

 

 

 

Dans cette lettre adressée à son fils, Joseph Epstein emploie des 

expressions qui montrent son affection et son amour pour son fils : « je t'aime 

tellement / mon petit fils chéri / Tu es tout notre bonheur, le mien et celui de 

ta maman chérie. » L'emploi répété du pronom possessif « mon » montre 

également les sentiments d'Epstein. À plusieurs reprises, des surnoms 

affectueux sont employés par l'auteur : « Microbe » pour son fils et « papa-

car » pour lui-même.  

 

 

 

Contrairement à la lettre adressée à sa femme, l'auteur explique son 

action à son fils de façon abstraite : « Je tomberai courageusement, […] pour 

ton bonheur et celui de tous les enfants du monde et de toutes les mamans ». 

En revanche, il nomme explicitement les responsables de son exécution, 

« tomber sous les balles allemandes ».  

 

 

 

 

Epstein donne de nombreux conseils à son enfant en matière de 

comportement. L'auteur demande à son fils de prendre soin de sa mère et de la 

rendre heureuse (« Rends-la heureuse / soutiens-là / aime-la par-dessus tout ».  
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Premier feuillet de la lettre de Joseph Epstein à son fils 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Source : Le Mont-Valérien, Résistance, Répression et Mémoire, dir. Claire Cameron, 

Éditions Gourcuff-Gradenig, 2008) 

 

 
Hugo Bernard 3

e
3 et Raphaël Dias Brandao 3

e
2 pour l’ensemble de la partie 
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3e partie 
 
Le groupe Manouchian et l’Affiche rouge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arrachez à l’homme tous ses biens, 
donnez-lui des fers, retirez-le de la vie : 
voici pourtant que jaillit une pure 
flamme, et qu’avec la langue de la liberté, 
il exprime sa foi constante dans l’avenir, 
dans le bonheur, dans l’ordre. Pas une fois 
– ce sera ma fierté ! – je n’ai écrit une 
parole qui ne contînt au fond d’elle-même 
[…] l’affirmation d’une espérance, la 
volonté d’un juste combat.  

Luc Decaunes, in La Résistance et ses poètes,  
Pierre Seghers.  

Pour un écho à la lettre de M. Manouchian.  
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   Pour travailler sur le groupe Manouchian, Hugo et Raphaël ont étudié 
plusieurs documents : l’Affiche rouge, la dernière lettre de Missak Manouchian 
et le poème de Louis Aragon, Strophes pour se souvenir. L’objectif était d’étudier 
trois documents différents qui traitent du même thème : la Résistance, 
l’arrestation et l’exécution des membres du groupe Manouchian.  
 
   Dans un premier temps, Hugo et Raphaël ont travaillé ensemble sur l’analyse 
de l’Affiche rouge. Ils ont étudié cette affiche comme le document historique 
qu’elle est. Ils l’ont d’abord décrite puis analysée grâce à un questionnaire qui 
devait les guider. Ensuite, Raphaël a travaillé sur la dernière lettre de Missak 
Manouchian. Il a effectué le même travail que sur les lettres précédentes : 
analyse du texte et recherche des messages transmis par l’auteur.  
 
   Enfin, Hugo a étudié le poème de Louis Aragon, Strophes pour se souvenir, 
guidé par un questionnaire.  
 
[G. K.]             
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   Hommes libres qui mourez seuls, à 

l'aube, entre des murs nus et livides, 

hommes libres qui mourez sans amis et 

sans prêtre, vos pauvres yeux encore 

pleins de la douce maison familière, 

hommes libres qui aux derniers pas que 

vous faites entre la prison et la fosse, 

sentez refroidir sur vos épaules la sueur 

d'une nuit d'agonie, hommes libres qui 

mourez le défi à la bouche et vous aussi 

qui mourez en pleurant – vous, oh ! vous 

qui vous demandez amèrement si vous 

ne mourez pas en vain – le soupir qui 

s'échappe de vos poitrines crevées par 

les balles n'est entendu de personne 

mais ce faible souffle est celui de 

l'Esprit. 
 

Georges Bernanos, Lettre aux Anglais,  

septembre 1941.  
 

 

 

 

 

 
Georges Bernanos réside au Brésil de septembre 1938 à juin 1945. Il entend 

l'appel du 18 Juin et décide d’y répondre. Il soutiendra le Général, en suscitant 

la création des comités de la France Libre en Amérique du Sud, en diffusant 

des messages sur la BBC et Radio Brazzaville et en publiant des articles dans 

des journaux de Rio. 
(Source : Dictionnaire de Gaulle, Claire Andrieu, Philippe Braud, Guillaume Piketty, Article 

Bernanos, Michel Estève, p. 109, Robert Laffont, 2006) 
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   En février 44, l’Affiche rouge fut placardée dans de nombreuses villes 

françaises. Elle montre le portrait de dix résistants du groupe Manouchian et 

membres des Francs-tireurs et partisans de la Main d’œuvre immigrée (MOI).  

 

   La MOI fut créée en 1926 par le Parti communiste et était une organisation 

destinée à regrouper les communistes étrangers vivant et militant en France. 

Pendant la Seconde Guerre mondiale, la MOI eut un rôle important et très 

actif dans la Résistance. Sur ordre de Moscou, le Parti communiste français a 

créé en 1941 des groupes de combat qui sont devenus en 1942 les Francs-

tireurs et partisans (FTP). Au même moment, la MOI reçoit l’ordre de créer 

ses propres FTP.  

 

   Le groupe Manouchian était composé de vingt-deux hommes et d’une 

femme. Chef du groupe, Missak Manouchian était d’origine arménienne. Sur 

les vingt-trois membres du groupe, vingt étaient d’origine étrangère : des 

Espagnols fuyant le régime de Franco, des Italiens résistant au fascisme, des 

Arméniens, des Polonais. Seuls quatre membres, dont un d'origine italienne et 

un d'origine polonaise, sont français. Le groupe est arrêté le 16 novembre 

1943 à Évry-Petit-Bourg lors d'un rendez-vous avec Joseph Epstein. Le 15 

Février 1944, le groupe est jugé par la cour martiale allemande. Trente 

journaux, ainsi qu'une équipe cinématographique sont conviés au tribunal. Le 

groupe est condamné à la peine de mort et exécuté au Mont-Valérien. Seule 

Olga Bancic fut envoyée en Allemagne pour y être décapitée le 10 mai 1944 

car les Allemands ne fusillaient pas les femmes.  

 

 

 

 

La presse collaborationiste annonce la sentence  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Source : Le Mont Valérien Résistance, Répression et Mémoire, dir. Claire Cameron, éditions  

Gourcuff-Gradenigo, 2009) 
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Membres du groupe Manouchian 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Source : http://lcrmassypalaiseau.chez-alice.fr/PagesHistoire/GroupeManouchian)   

 

   

 Un débat existe aujourd’hui quant à la date précise à laquelle cette affiche a 

été placardée. Pour Stéphane Courtois et Denis Peschanski, elle a été affichée 

avant le procès, entre le 10 et le 15 février 1944 ; en revanche, pour Michel 

Wlassikoff, elle a été placardée à la suite de l’exécution, le 22 février. Un 

tract était distribué avec l'affiche représentant au recto l'Affiche et au verso 

déclarait que les étrangers étaient « l'armée du crime contre la France » et 

demandait la répression de la Résistance. 

 

http://lcrmassypalaiseau.chez-alice.fr/PagesHistoire/GroupeManouchian
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(Source : www.crdp.ac-creteil.fr)  

 

 

 

 

http://www.crdp.ac-creteil.fr/
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Description de l’Affiche 

 

   Deux couleurs dominent : le rouge et le noir. Le rouge rappelle la couleur 

du sang que ces hommes sont accusés d’avoir fait couler. Le rouge rappelle 

également la couleur du communisme contre lequel les Allemands se battent. 

Le noir quant à lui est la couleur de la mort.  

 

   L’Affiche est composée de deux parties distinctes.  

   Dans la partie supérieure, on peut voir, en médaillon, les visages de dix 

hommes du groupe. Leurs photos sont en noir et blanc et montrent des visages 

hirsutes et patibulaires. Sous ces médaillons, sont indiqués leur nom, leur 

origine, leur appartenance politique (seulement s’ils sont communistes) et leur 

religion (s’ils sont juifs). On peut remarquer qu’aucun des prénoms de ces 

hommes n’a été noté, sans doute dans l’objectif de les déshumaniser.  

   Dans la partie inférieure de l’Affiche, le noir domine. On voit six 

photographies montrant des symboles « terroristes » : déraillements, armes, 

corps fusillés et déchiquetés. Les différents éléments qui composent l’affiche 

sont organisés de manière à faire passer un message aux populations. Les dix 

médaillons sont organisés de manière à former une flèche dont la pointe 

descend vers les photographies des actes « terroristes ». Cette flèche semble 

indiquer la responsabilité de ces hommes. La photographie de Missak 

Manouchian est placée à la pointe de cette flèche, ce qui montre son statut de 

« chef de la bande ». Deux zones de texte encadrent les différentes 

photographies. En haut, une phrase interrogative : « DES LIBÉRATEURS ? », 

écrite en blanc. En bas, une phrase exclamative, écrite en rouge : « LA 

LIBÉRATION PAR L’ARMÉE DU CRIME  ! » La disposition de ces deux phrases 

permet de montrer que les résistants sont des criminels qui commettent des 

actes terroristes.  

 

Analyse de l’Affiche 

 

   L'Affiche rouge a pour objectif de convaincre les Français que ces hommes 

étaient des « terroristes » et non pas des libérateurs. Ils sont responsables de 

crimes horribles et œuvrent pour le désordre face à l’ordre établi par les 

armées allemandes. Les Allemands ont tenté de donner une image négative de 

la Résistance. L'Affiche insiste dans un premier temps sur le fait que ces 

résistants ne sont pas de vrais Français : leur nationalité étrangère est mise en 

avant, comme leur religion lorsqu'ils sont juifs ou leur opinion politique 

quand ils sont communistes. Le deuxième objectif était de dissuader les 

Français de s'engager dans la Résistance. Ceux qui tenteraient de prendre les 

armes contre l'Allemagne risqueraient de connaître le même sort que les 

membres du groupe, c'est-à-dire être arrêtés et exécutés. L'objectif recherché 

par les Allemands avec la publication de cette affiche n'a pas été atteint. Alors 

que l'Affiche devait détourner les Français de la Résistance, celle-ci a renforcé 

le soutien des Français pour l'action des résistants.  
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TEXTE ÉCHO : Lettre de Missak Manouchian 

 
Missak Manouchian né en 1906 à Adyaman (Arménie). Après quelques années 

passées dans un orphelinat en Syrie, il rejoint la France en 1925. D'abord 

tourneur aux usines Citroën à Paris, il s'engage au PCF en 1934. En 1938-

1939, il est secrétaire de l'Union populaire arménienne. Pendant la guerre, il 

s'engage contre l'Allemagne. En 1943, il devient le chef du groupe parisien des 

FTP-MOI qui réalise de nombreuses actions. En février 1944, il est fusillé avec 

vingt-et-un de ses camarades. Cette lettre a été écrite à Fresnes le 21 février 

1944, quelques heures avant sa mort. Elle est adressée à sa femme, Mélinée. 

 

 

Ma chère Mélinée, ma petite orpheline bien-aimée, 
 
   Dans quelques heures, je ne serai plus de ce monde. On va être fusillés cet après-midi à 15 
heures. Cela m'arrive comme un accident dans ma vie, je n’y crois pas mais pourtant je sais que 
je ne te verrai plus jamais.  
 
   Que puis-je t'écrire ? Tout est confus en moi et bien clair en même temps.  
   Je m'étais engagé dans l'Armée de la Libération en soldat volontaire et je meurs à deux doigts 
de la Victoire et du but. Bonheur à ceux qui vont nous survivre et goûter la douceur de la 
Liberté et de la Paix de demain. Je suis sûr que le peuple français et tous les combattants de la 
Liberté sauront honorer notre mémoire dignement. Au moment de mourir, je proclame que je 
n'ai aucune haine contre le peuple allemand et contre qui que ce soit. Chacun aura ce qu'il 
méritera comme châtiment et comme récompense. Le peuple allemand et tous les autres peuples 
vivront en paix et en fraternité après la guerre qui ne durera plus longtemps. Bonheur à tous ! 
J'ai un regret profond de ne t'avoir pas rendue heureuse. J'aurai bien voulu avoir un enfant de 
toi, comme tu le voulais toujours. Je te prie donc de te remarier après la guerre, sans faute, et 
d'avoir un enfant pour mon bonheur, et pour accomplir ma dernière volonté, marie-toi avec 
quelqu'un qui puisse te rendre heureuse. Tous mes biens et toutes mes affaires, je les lègue à toi, 
à ta sœur et à mes neveux. Après la guerre, tu pourras faire valoir ton droit de pension de guerre 
en tant que ma femme, car je meurs en soldat régulier de l'armée française de Libération.  
 
   Avec l'aide des amis qui voudront bien m'honorer, tu feras éditer mes poèmes et mes écrits qui 
valent d'être lus. Tu apporteras mes souvenirs, si possible, à mes parents en Arménie. Je mourrai 
avec mes 23 camarades tout à l'heure avec le courage et la sérénité d'un homme qui a la 
conscience bien tranquille, car personnellement, je n'ai fait de mal à personne et si je l'ai fait, je 
l'ai fait sans haine. Aujourd'hui, il y a du soleil. C'est en regardant le soleil et la belle nature 
que j'ai tant aimée que je dirai adieu à la vie et à vous tous, ma bien chère femme et mes biens 
chers amis. Je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du mal ou qui ont voulu me faire du mal 
sauf à celui qui nous a trahis pour racheter sa peau et à ceux qui nous ont vendus. Je t'embrasse 
bien fort ainsi que ta sœur et tous les amis qui me connaissent de loin ou de près, je vous serre 
tous sur mon cœur. Adieu. Ton ami, ton camarade, ton mari.  
 

 Manouchian Michel. 
P.-S. J’ai quinze mille francs dans la valise de la rue de Plaisance. Si tu peux les prendre, rends 
mes dettes et donne le reste à Armène. M.M. 
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LE COMMENTAIRE 

 

Pour plusieurs raisons, cette lettre est un testament. Manouchian y 

annonce sa propre mort. On retrouve les termes habituels du testament : « ma 

dernière volonté / tous mes biens […] je les lègue ». Manouchian exprime 

également à sa femme ses dernières volontés : « je te prie donc de te remarier 

après la guerre, sans faute, et d’avoir un enfant pour mon bonheur ». Si cette 

volonté ressemble à un ordre presque désespéré d’un mari qui laisse sa 

femme, Manouchian formule d’autres demandes. Pour cela, il utilise le futur : 

« tu feras éditer mes poèmes / tu apporteras mes souvenirs ». Manouchian 

rappelle les circonstances qui ont amené son exécution : son engagement au 

sein de l'armée de la Libération.  

 

 

Manouchian inscrit trois messages dans sa lettre : un premier à sa 

femme où il exprime son « regret profond de ne [l]'avoir pas rendue 

heureuse. » Il délivre également un message plus général destiné à ceux qui 

connaîtront la fin de la guerre : « Bonheur à ceux qui vont nous survivre et 

goûter la douceur de la Liberté et de la Paix de demain. » Il introduit enfin un 

message d'espoir :  « Le peuple allemand et tous les autres peuples vivront en 

paix et en fraternité après la guerre. »  

 

Tout au long de sa lettre Manouchian réfute les idées de l'affiche rouge. 

Tout d’abord, l'idée selon laquelle les membres du groupe étaient des 

criminels : « Je m'étais engagé dans l'Armée de la Libération en soldat 

régulier. » Il déclare qu'il s'est engagé en « soldat régulier » de l'armée 

française afin de montrer que lui et les autres membres du groupe sont 

français malgré leurs origines étrangères. De plus, la lettre de Manouchian 

nous apprend que sa femme peut avoir droit à la pension de guerre comme 

toutes les femmes des soldats français. Il réfute également le fait que le 

groupe était constitué de terroristes  en écrivant qu’il a « la conscience bien 

tranquille, car personnellement [il] n'[a] fait de mal à personne et [s’il] l'[a] 

fait, [il l'a] fait sans haine.». De plus, Manouchian sera honoré après sa mort : 

« Avec l'aide de mes amis qui voudront bien m'honorer », alors que les 

terroristes ne le sont pas.  

 

 
La lettre de Manouchian est un testament personnel mais aussi un 

moyen de réhabiliter le groupe en montrant qu'il n'était pas constitué de 

terroristes étrangers mais de soldats français. 
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TEXTE ÉCHO : Strophes pour se souvenir, Louis Aragon, 1956 

 
Louis Aragon est né en 1897 à Neuilly-sur-Seine et mort en 1982. Connu 

pour son engagement auprès du Parti communiste français, il fut 

également une des figures du monde littéraire de la seconde moitié du 

XX
e
 siècle. Son œuvre poétique s’est popularisée à partir des années 

1950 lorsque des chanteurs tels Jean Ferrat, Léo Ferré ou Georges 

Brassens ont mis nombre de ses poèmes en musique. Le poème Strophes 

pour se souvenir, écrit en 1955, fut mis en musique par Léo Ferré en 

1959, sous le titre L’Affiche rouge.  
 

 

Vous n’avez réclamé la gloire ni les armes 

Ni l’orgue ni la prière aux agonisants 

Onze ans déjà que cela passe vite onze ans 

Vous vous étiez servis simplement de vos armes 

La mort n’éblouit pas les yeux des Partisans 
 

Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes 

Noirs de barbe et de nuit hirsutes menaçants 

L’affiche qui semblait une tâche de sang 

Parce qu’à prononcer vos noms sont difficiles 

Y cherchait un effet de peur sur les passants 
 

Nul ne semblait vous voir Français de préférence 

Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant 

Mais à l’heure du couvre-feu des doigts errants 

Avaient écrit sous vos photos MORTS POUR LA FRANCE 

Et les mornes matins en étaient différents 
 

Tout avait la couleur uniforme du givre 

À la fin février pour vos derniers moments 

Et c’est alors que l’un de vous dit calmement 

Bonheur à tous Bonheur à ceux qui vont survivre 

Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand 
 

Adieu la peine et le plaisir Adieu les roses 

Adieu la vie adieu la lumière et le vent 

Marie-toi sois heureuse et pense à moi souvent 

Toi qui vas demeurer dans la beauté des choses 

Quand tout sera fini plus tard en Erivan 
 

Un grand soleil d’hiver éclaire la colline 

Que la nature est belle et que le cœur me fend 

La justice viendra sur nos pas triomphants 

Ma Mélinée ô mon amour mon orpheline 

Et je te dis de vivre et d’avoir un enfant 
 

Ils étaient vingt et trois quand les fusils fleurirent 

Vingt et trois qui donnaient leur cœur avant le temps 

Vingt et trois étrangers et nos frères pourtant 

Vingt et trois amoureux de vivre à en mourir 

Vingt et trois qui criaient la France en s’abattant 
Strophes pour se souvenir, Le Roman inachevé, 1956. 
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LE COMMENTAIRE 

 

Ce poème est composé de sept strophes de cinq vers chacune. La fin de 

la strophe quatre et les strophes cinq et six sont extraites de la lettre de 

Manouchian. Les vers sont des alexandrins. On peut également remarquer 

qu’il n'y a pas de ponctuation.  

 

 La première strophe fait référence aux événements qui se sont déroulés 

il y onze ans, mais sans les nommer. Sans entrer dans les détails des 

événements qui se déroulèrent à Paris en février 1943, Aragon, en choisissant 

un vocabulaire précis, permet au lecteur de reconstituer l’histoire du groupe 

Manouchian. Le vers « Vous vous étiez simplement servis de vos armes » 

rappelle la lutte armée que les vingt-trois membres du groupe ont menée 

contre l’armée d’occupation. Dans le vers suivant, la simple expression « la 

mort » permet d’évoquer de manière discrète l’exécution du groupe. Une telle 

évocation de l’histoire du groupe Manouchian tend à montrer à quel point cet 

épisode de la Seconde Guerre mondiale a marqué l’esprit des Français.  

 

 La seconde strophe décrit les portraits de l'affiche. Ils sont décrits 

comme des personnes menaçantes : « Noirs de barbe et de nuit hirsutes ». 

L'affiche rouge est comparée à une tache de sang car elle est composée aux 

deux tiers de rouge. L'auteur dénonce la propagande et l’instrumentalisation 

que les Allemands ont tenté de mettre en place avec cette affiche placardée 

dans les principales villes de France.  

 

 Dans la troisième strophe, l'auteur montre que la population française 

était partagée à propos de l'affiche. Il oppose le jour et la nuit : le jour, la 

majorité des Français acceptait l'affiche et son contenu, tandis que la nuit, une 

petite minorité dénonçait la propagande en allant écrire sous les photos des 

vingt-trois : « MORTS POUR LA FRANCE ».    

 

   Dans ce poème, Aragon inclut des mots de la lettre de Manouchian à 

sa femme. Il reprend les mêmes termes et les mêmes thèmes : le bonheur, 

l’absence de haine, l’amour de la nature et de la femme à laquelle il demande 

de continuer de vivre sans lui, de se marier et d'avoir un enfant. L'objectif 

d'Aragon est de susciter l'émotion et de montrer qu’au-delà de l’exemple de 

Manouchian, c’est toute la population française qui doit continuer à vivre, à 

être heureuse, afin de se remettre du traumatisme de la guerre.  

 

 Enfin, ce poème est un hommage au groupe Manouchian. Dans la 

dernière strophe, Aragon rappelle le sacrifice de Manouchian et de ses 

hommes: « Vingt et trois qui donnaient leur cœur avant le temps / Vingt et 

trois étrangers et nos frères pourtant ». 
 

Hugo Bernard 3
e
3 et Raphaël Dias Brandao 3

e
2 pour l’ensemble de la partie 
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Deux documents rares : il s’agit de photographies prises par un sous-officier 

allemand, Clemens Rüther, montrant les derniers instants du groupe Manouchian, le 

21 février 1944. Conservées par le soldat pendant des années, ces photos furent 

confiées à l’avocat Serge Klarsfeld qui les dévoila au public en décembre 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Source :  www.lexpress.fr)  

 

 

 

Hugo Bernard 3
e
3 et Raphaël Dias Brandao 3

e
2 pour l’ensemble de la partie 

 

 

http://www.lexpress.fr/
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4e partie 
 
1942-1944 : Résistance et répression dans le 
département des Basses-Alpes à travers le témoignage 
de Noëlle Derbez  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre jeunesse doit savoir que la 
liberté dont nous jouissons, nous 
la devons à ces Résistants obscurs 
qui, de la Durance au Ventoux, 
de la Provence à l’Alsace, de la 
France à la Norvège, ont fait don 
de leur vie, pour qui vive la 
Liberté, notre Liberté.  

Jean Garcin,  
Avignon, décembre 1981,  

in La Résistance au Pays d’Apt. 
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   C’est Thérèse Dumont, responsable de l’association Basses-Alpes 39-45, qui 
nous révéla l’existence du mémoire écrit par Noëlle Derbez, mémoire 
dactylographié qui se trouvait comme oublié dans le fond de ladite association. 
Ce récit inédit fut d’abord un grand plaisir de lecture : pour qui est attaché aux 
faits historiques et aux lieux, il offrait le double mérite de parler d’histoire et 
d’inscrire cette histoire dans un espace familier : Manosque, Banon, Digne…  
 
   Il s’agissait donc, avant tout, de donner existence à un texte inconnu et ainsi 
de rendre hommage au travail de mémoire réalisé par Mme Derbez. Si le texte 
avait sa force propre – dans la langue et dans les faits – le livrer sans 
commentaires, sans illustrations ou textes complémentaires nous paraissait, 
quelque part, lui rendre un médiocre hommage.  
 
   Notre projet fut donc de faire comme un recueil de morceaux choisis 
commentés et illustrés de ce récit d’histoire locale. Après avoir retenu les 
passages les plus significatifs, il a fallu rechercher des informations en relation 
avec le thème de la répression. Ainsi, à titre d’exemple, lorsque Noëlle Derbez 
évoque les activités de la SAP dans le département, nous nous sommes 
intéressés à ce que l’on pouvait dire sur la répression dans le cadre de la 
campagne des parachutages.  
 
[S. G.]            

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Travail de recherche et rédaction des notes : Emeline Berlendis, 3

e
3.  

Le nom des autres élèves ayant participé à cette 4
e
 partie sont indiqués aux pages correspondantes. 
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Préambule : biographie de Noëlle et Léo Derbez par leurs filles, 

Geneviève et Jacqueline Derbez, mars 2004.  

 
Léo naît le 5 novembre 1902 à Entrevennes, petit village bas-alpin. Ses 

parents sont instituteurs. La famille vient à Forcalquier dans les années 20. 

Léo rentre au Crédit lyonnais et se lie d'amitié avec Adrien Gilly, frère de 

Noëlle. Noëlle naît le 25 décembre 1903 aux Thuiles, petit village de la vallée 

de l’Ubaye. Ses parents sont cultivateurs. Noëlle entreprendra à Paris des 

études d’infirmière visiteuse mais une terrible épreuve l'attend : la 

tuberculose. Elle passera deux années de sa vie en sanatorium, et en gardera 

une santé précaire.  

 

Léo et Noëlle se marient en 1932. Léo est nommé à Monaco et Noëlle 

obtient un poste au sana de Gorbian à Menton. Jacqueline, leur fille ainée, naît 

le 13 mars 1933 puis ils reviennent s'installer à Manosque où Noëlle crée un 

commerce de mode au 19, avenue de la Gare. Leur deuxième fille, Geneviève, 

naît le 11 mars 1937.  

 

En 1939, Léo est mobilisé. Après la débâcle et l'armistice, Noëlle et 

Léo sont consternés et savent qu’ils feront quelque chose. Le 19 avenue de la 

Gare deviendra un lieu de réunion, d’accueil et de cache. Des mois de lutte, 

de danger et de peur, mais aussi d’espoir dont témoignent les mémoires de 

Noëlle.  

 

À la fin de la guerre la famille se retrouve. Fatiguée, ruinée mais 

vivante ! Léo réintègre le Crédit Lyonnais ; le magasin est vendu : tout a été 

pillé lors de l’arrestation de Noëlle. Puis la vie reprend son cours. Léo se 

remet à la peinture, « son violon d’Ingres » et Noëlle s’occupe de différentes 

associations de bienfaisance. Les filles suivent leur scolarité à Esclangon puis 

à la faculté de droit d’Aix-en-Provence. 

 

Léo disparaîtra le 19 novembre 1965 à la suite d'une longue maladie et 

Noëlle nous quittera 26 ans plus tard, le 15 mars 1991 après avoir été 

longtemps présidente d'honneur de l'Association des médaillés militaires des 

Basses-Alpes. À son enterrement l'ainée de ses petites filles a interprété Le 

Chant des partisans. 

 
Noëlle Derbez a écrit son témoignage sur des cahiers d’écolier aux environs de 1975. La partie relative à la guerre 

et à la Résistance a ensuite été dactylographiée dans les années 80 par une petite-fille de Mme Derbez, Pascale 
Benedetto, fille de Jacqueline. Un exemplaire de ce mémoire dactylographié a alors été gracieusement cédé à 

l’Association Basses-Alpes 39-45. Ces précisions nous ont été données par Geneviève Zuntow-Derbez, fille de 

Noëlle, lors d’une rencontre à son domicile à Aix-en-Provence, le samedi 8 janvier 2011. 

 

 
Camille Terrier 3

e
3 
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Cartes de résistants de Léo et Noëlle Derbez  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Source : collection particulière de Mme Geneviève Zuntow-Derbez, fille de Léo et Noëlle) 
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Début 1942. 

 

   En rentrant un soir, mon mari m’embrassa plus fort et me dit : 

– Ça y est, j’ai trouvé ! 

Il me remit une coupure d’un journal clandestin invitant les 

Français à continuer la lutte comme le faisait déjà chaque soir la 

radio de Londres 
1 
que nous écoutions le cœur battant. Ce même 

jour, il rencontrait Vial, propriétaire du bar Pernod près de chez 

nous, et Martin-Bret, une vieille connaissance. Ils causèrent 

longuement. Ce jour-là, nous commençâmes notre vraie 

résistance.  

   Depuis de longs mois, j’allais la nuit coller sur les murs de la 

ville des papiers sur lesquels j’avais recopié les appels de 

Londres. Mon mari et les enfants couchaient au deuxième 

étage, moi, je faisais de la colle de farine, j’en badigeonnais 

mon papier et je partais, longeant les murs, les placer à l’endroit 

prévu. […] Ce soir-là, je recopiai l’article du journal puis j’allai 

coller l’original sous le porche de la Saunerie 
2
. C’était le 

rendez-vous de tous les Manosquins. Le lendemain matin, 

Martin-Bret dit à mon mari : 

– Je serais curieux de savoir qui a collé ce papier ; de temps à 

autre, je vois des affiches, ça doit être le même. 

Léo se mit à rire et dit : 

– C’est ma femme !  
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NOTES ET COMMENTAIRES 

 

 

 

 

 

 
1. En ce qui concerne les mesures répressives, le 28 octobre 1940, le gouvernement 

interdit l'écoute de la radio anglaise dans les lieux publics ; le 30 octobre 1941, c’est 

l’interdiction en audition privée et les sanctions sont sévères : de six jours à deux ans 

de prison, de 200 francs à 10 000 francs d'amende. Le 6 février 1943, la vente des 

postes de TSF est interdite (décision appliquée à compter du 31 mars de la même 

année). Par ailleurs, dès avril 1941, Vichy avait décidé que la radiodiffusion nationale 

répondrait tous les jours à la radio gaulliste de 19 h à 21 h : ce sera l’aube de la 

guerre des ondes. 
(Source : Jean Garcin, De l'armistice à la libération dans les Alpes-de-Haute-Provence, Imprimerie 

Bernard Vial, 1990, pp. 20, 26, 43, 55 et 81) 

 

 

 

 

 
2. Jean Garcin précise que les premiers tracts locaux de résistance furent découverts 

à Manosque le 15 octobre 1940, collés sur des lampadaires boulevards Bourges et 

Pelloutier. Le 23 mai 1942, L' Éclaireur publie un avis du maire de Sisteron relatif à 

la répression de l'affichage clandestin (voir page suivante).  
(Source : Jean Garcin, op. cit., pp. 65 et 455) 
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Écho de la répression dans la presse régionale  

 
Le Petit Marseillais, vendredi 31 octobre 1941 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’Éclaireur de Nice et du Sud-Est, samedi 23 mai 1942 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tous les articles de presse figurant dans cette 4e partie ont été sélectionnés et photographiés le mardi 21 décembre 2010 

aux Archives départementales de Digne par Emeline Berlendis (3e3) accompagnée de son professeur. 
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Carte postale des années 40 : 
Porte Saunerie et avenue de la Gare, Manosque  

 

 
Noëlle écrit qu’elle allait coller l’article du journal sous le porche de la Saunerie car 

c’était le rendez-vous de tous les Manosquins. Voici une vue contemporaine des faits. 

Outre la porte de la Saunerie, ce cliché montre le haut de l’avenue de la gare : c’est là, au 

numéro 19, que Noëlle tient un commerce de mode. On aura noté l’erreur 

d’orthographe : « Porte Sonnerie ». En effet, il s’agit bien de la « Porte Saunerie » : 

datant du XII
e
 siècle, c’était la porte du « sau », c’est-à-dire du sel ; le mot « saunerie » au 

Moyen Âge désignant un établissement où l’on fabrique le sel.  
 

(Source : www.ville-manosque.fr / Dictionnaire historique de la langue française, dir. Alain Rey, tome 3,  

p. 3395, Le Robert, 1992)  

 

 

 

 

 

 

(Source : http://cartes-postales.delcampe.net)  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ville-manosque.fr/
http://cartes-postales.delcampe.net/
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1942.  

  

 

   Nous étions occupés par les Italiens. Il y avait la nuit une 

patrouille qui faisait le tour de la ville obscure avec des 

lampes électriques. Ce soir-là, j’allais coller mon affiche en 

face de la poste où se trouve aujourd’hui le Monument de 

la Résistance ; à vingt mètres du but, j’entendis arriver la 

patrouille, je n’eus que le temps de m’allonger dans le 

caniveau. Un instant la lumière passa sur moi, je retenais 

ma respiration, ils s’éloignèrent, je collai mon affiche et 

dans ma hâte je la posai à l’envers. […] Lorsque je 

n’affichais pas, je traçais à la craie sur tous les murs de la 

ville des V 
3
 ; ou encore, avec Lucienne Gaudron, la 

pianiste, nous allions lacérer avec des clés les affiches à 

croix gammées 
4
. Tout cela n’était rien. J’aurais voulu un 

travail plus efficace. N’était ma famille, j’aurais voulu 

partir pour Londres 
5
.  

   Les Italiens avaient leur Q.G. au 21, nous habitions au 

19. Nous les avions continuellement sous les yeux, c’était 

fort désagréable. Un jour, notre petite Geneviève, qui avait 

cinq ans, jouait sur le trottoir ; un soldat voulut lui donner 

une orange, dignement, elle la refusa et lui dit « babi, 

babi », suprême insulte à son avis puis rentra à la maison.  

 

 

 

 

   Octobre 1942. Noëlle reçoit sa première mission 

officielle : remettre un paquet de journaux clandestins à 

René Chabre 
6
.  
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NOTES ET COMMENTAIRES 

 
3. La radio anglaise avait demandé aux populations d'Europe occupée d'inscrire sur les 

murs de leurs villes et villages la lettre « V », symbole de la victoire. En France, la 

campagne sera lancée en mars 1941. Le succès sera important, notamment en milieu 

urbain. À l’échelon local, le directeur du lycée de Digne évoquera la « croisade des V » qui 

fleurissaient sur les murs, les bureaux et les tableaux de l'établissement. Dès l’été 1941, la 

police et la gendarmerie avaient relevé « V » et inscriptions pro-gaullistes dans le 

département : Castellane, Les Mées, Manosque… Dans son rapport mensuel du 1
er

 octobre, 

le préfet Dutruch stigmatisera d’ailleurs la propagande gaulliste contre laquelle il se 

propose de « réagir énergiquement. » 
(Sources : Jean Garcin, op. cit., pp. 50, 53-54 et 60 et Dictionnaire historique de la Résistance, François 

Marcot, Bruno Leroux, Christine Levisse-Touzé, Article Mars-avril 1941 : campagne des V, Domique 

Veillon, p. 603, Robert Laffont, 2006) 

 

4. Cela fait partie de ces expressions du refus dont parle Armelle Lartigue dans un article 

du n°1 de la revue Basses-Alpes 39-45. Expressions qui se manifestent, écrit-elle, sous 

diverses formes : « les propos, les inscriptions et dessins, les lacérations ou destructions 

d’affiches […] les tracts ou affiches… ». Évoquant les textes législatifs et les mesures 

répressives de l’État français, Armelle Lartigue cite en exemple la loi du 21 janvier 42 qui 

dit que « ceux qui auront enlevé, déchiré, recouvert ou altéré des affiches apposées, soit par 

ordre du gouvernement ou de l'administration, soit au nom d’organismes agissant en 

accord avec le gouvernement […] seront punis d’un emprisonnement de trois mois à deux 

ans et d'une amende de 200 à 10 000 francs. » La suite de l’article donne quelques 

exemples locaux de cette répression : mars 1943, à Saint-Étienne-les-Orgues, Joseph et 

Renée Bauer sont condamnés à 3 mois de prison pour offense au chef de l’État. Le même 

mois à Manosque, J.B. Barral doit s'acquitter d'une amende de 10 000 francs, pour avoir dit 

« Laval est un fumier, ceux qui le soutiennent sont des salauds ». À Digne, une personne, 

pour avoir inscrit des croix de Lorraine et des « V », écopera de 2 400 francs d'amende.  
(Source : Basses-Alpes 39-45, n°1 février 2004, article d’Armelle Lartigue) 

 

 

5. Le 12 avril 1941, Le Petit Marseillais rapporte des mesures de répression contre les 

départs chez de Gaulle : « Le gouvernement décide de mettre un terme à l'émigration 

française vers les centres du gaullisme. Les autorités douanières et de police militaire ont 

reçu les consignes les plus strictes pour interdire le passage de la frontière à tout Français 

de 17 à 40 ans. Le maréchal entend défendre les Français contre eux-mêmes. » 
(Source : Jean Garcin, op. cit., p. 43) 

 

 

6. Réné Chabre de Barcelonnette. Sera président d’un Comité d’Action qui, dès mars 1943, 

avec les problèmes liés au STO entrera dans sa phase active. Il devient ensuite responsable 

civil et militaire pour le secteur de l'Ubaye et coordonne les liaisons avec les maquis 

italiens. Lors du soulèvement du 6 juin 44, il participe à l'attaque des renforts allemands 

qui se dirigent vers le Sauze. Alors même que la Haute-Vallée est encore occupée par 

l’ennemi, en février 1945, il présidera le nouveau Syndicat d'initiative régional de la Vallée 

de l’Ubaye, et à l’issue des élections municipales d'avril-mai 1945, il sera élu maire de 

Barcelonnette, avec comme premier adjoint, son cousin Ernest qui fut lui aussi très 

activement engagé dans la Résistance. 
(Source : Mémorial de la Résistance et des combats de la Seconde Guerre mondiale dans les Basses-Alpes, 

pp. 29-32, « Ernest et René Chabre » par Pierre Martin-Charpenel, Imprimerie B. Vial, 1992) 
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Printemps 1943. Avec l’instauration du STO 
7
, la création 

des maquis est activée. Noëlle et Léo Derbez s’occupent 

des jeunes de Manosque et des environs et prennent en 

charge ceux qui rejoignent le maquis de Banon : le car, 

conduit par Gustave Savouillan, part de l’avenue de la 

gare, en face de leur magasin. En outre, les Derbez 

récupèrent le courrier échangé entre les jeunes maquisards 

et leurs parents et préparent le ravitaillement.  

 

   C’est alors que l’occupant change de visage : les Italiens 

partis, les Allemands les remplacent.  

 

 

   La Milice aussi sévit à Manosque 
8
. 

 

   Il y avait dans la Milice un entrepreneur de maçonnerie 
9
. 

Sa femme était l’une de mes clientes les plus fidèles, elle 

venait presque tous les jours […]. Il y eut sur le plateau de 

Gergovie un grand rassemblement avec le maréchal Pétain. 

Il y fut apporté de la terre de toutes les provinces de 

France, symbole de l’unité. Elle y assista avec son mari. À 

leur retour, elle vint me raconter en détails la cérémonie, 

elle paraissait très fière d’avoir pu serrer la main du 

maréchal Pétain ; j’écoutais et je mesurais la profondeur du 

fossé qui nous séparait. Son mari était si dangereux qu’on 

prit bientôt la décision de le supprimer. La nuit du 2 au 3 

septembre, alors qu’Omer 
10

 se trouvait rue J.-J. Rousseau, 

il vit le milicien se diriger vers son domicile ; un bruit fit se 

retourner ce dernier, deux coups de feu simultanés les 

blessèrent l’un et l’autre. Omer, gravement atteint, perdant 

du sang en abondance alla chercher refuge chez Mme 

Payan, place des Carmes. Le docteur Charpenel le fit 

transporter à la clinique et le docteur Jouve tenta une 

opération ; mais il était blessé à mort 
11

. Peu de temps 

avant, il était à la maison, il y avait laissé son sac tyrolien ; 

nous étions anéantis. 
12
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NOTES ET COMMENTAIRES 

 
7. L’Allemagne a besoin de main-d’œuvre pour son économie de guerre. 

Sauckel, ministre pour la mobilisation des travailleurs, est chargé d’en trouver 

dans les pays occupés. Laval et le régime Vichy, répondant à la demande de 

Sauckel, instituent le STO (loi du 16 février 1943 qui impose le départ vers 

l’Allemagne des jeunes gens nés de 1920 à 1922). Une de ses premières 

conséquences sera d'apporter à la Résistance une réserve d'hommes qui refusent 

de partir en Allemagne. La répression s’exercera très vite contre les réfractaires 

et leurs complices qui seront l'objet de sévères sanctions (voir articles de presse 

page suivante). À titre d’exemple, le 15 juillet, une habitante d'Aspres-sur-Buëch 

sera condamnée à 10 000 francs d’amende pour avoir hébergé des défaillants du 

STO.  
(Sources : Jean Garcin, op. cit., pp. 97, 101 / Pierre Montagnon, Dictionnaire de la Seconde 

Guerre mondiale, Articles STO, p. 827 et Sauckel, p.783, Pygmalion, 2008) 

 

8. À l'échelon départemental, la Milice sera mise en place au cours d'une réunion 

tenue à Digne le 28 février 1943 au cinéma Palace, en présence du préfet et de 

Buffet-Delmas, président de la Légion. Le chef départemental pour les Basses-

Alpes sera Charles Daudet. 
(Source : Jean Garcin, op. cit., p. 85) 

 

9. Roch Christiani, chef de la Milice de Manosque.  
(Source : Les Chemins de la liberté, Sur les traces des résistants de Haute-Provence, Hélène 

Vesian et Claude Gouron, Adri/Amrid, 2004, p. 24)  

 

10. Il s’agit de Gustave Lefèbvre, né le 20 janvier 1910 à Vendin-le-Vieil dans le 

Pas-de-Calais. Ancien combattant de l’Espagne républicaine, il fut conseiller 

général de Saint-Omer. Il perdit sa femme et sa fille en 1940 dans les 

bombardements allemands du Pas-de-Calais. Il essaya de passer en Angleterre 

par l'Espagne, mais capturé et interné, il s'évada et rejoignit la Résistance en 

France. Il fut responsable d’un des premiers maquis du Contadour.  
(Sources: Jean Garcin, op. cit., pp. 96-97 / Jean Vial, Souvenirs d’un résistant, Imprimerie 

Mistral, 1990, pp. 75-80) 

 

11. Jean Vial dans le livre cité (pp. 75-80) relate en détail les derniers moments 

de G. Lefèbvre et la vaine intervention du docteur Paul Jouve. Il décédera le 4 

septembre. Gustave Lefèbvre est considéré comme le premier mort de la 

Résistance bas-alpine. René Char évoquera sa mémoire : « Ce matin, comme 

j’examinais un tout petit serpent qui se glissait entre deux pierres : l’orvet du 

deuil, s’est écrié Félix. La disparition de Lefèbvre tué la semaine passée affleure 

superstitieusement en image. » [Feuillets d’Hypnos, n° 94]. En 1949, le corps de 

Gustave Lefèbvre sera rapatrié à Vendin-le-Vieil pour y être inhumé au cimetière 

de la commune. Aujourd’hui, une rue de cette commune porte son nom. 
(Sources : Jean Garcin, op. cit., p. 97 / Jean Vial, op. cit., pp. 77-78 / Hélène Vesian et Claude 

Gouron, op. cit., p. 24)  

 

12. Au mois de décembre, on retrouvera le cadavre de Roch Christiani sur un tas 

de fumier. Jean Garcin donne la date du 20 et commente : « L’assassin de 

Gustave Lefèbvre paye son crime. » Aucune précision n’a jamais été apportée sur 

cet acte de justice.  
(Sources : Jean Vial,  op. cit., p. 127 / Jean Garcin, op. cit., p. 241) 
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Écho de la répression dans la presse régionale  
 

L’Éclaireur de Nice et du Sud-Est, samedi 12 juin 1943  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Le Petit Marseillais, samedi 19 juin 1943 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Archives départementales de Digne, Emeline Berlendis, 3e3, 21 décembre 2010, 
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TEXTES, INSTITUTIONS et SYMBOLES de la RÉPRESSION : 
La Milice  

 

 
Organisme officiel de l'État Français, créé par la loi du 30 janvier 

1943. Cette création répond d'abord à la rencontre Hitler-Laval du 19 

décembre 42 où le Français s’est vu demander de lutter contre le 

terrorisme. Le noyau initial de cette Milice est le SOL 
1
 de Darnand. 

Ainsi, si Laval est le chef théorique de la Milice, Darnand, en tant que 

Secrétaire général, en est le véritable chef. La Milice comptera près de 

30 000 hommes. Certains proviennent de l'extrême droite, des milieux 

de la Collaboration ; d'autres sont des marginaux et des jeunes sans 

travail, mais aussi des repris de justice. Elle a reçu une double 

mission : la propagande active et la répression. Pour cette-dernière, la 

Franc-Garde, sous la direction du commandant Vaugelas, est forte de 

12 000 hommes. Darnand étant devenu le 30 décembre 1943 

secrétaire général au Maintien de l’Ordre, la Milice s'affirme 

l'instrument premier de la répression française contre la Résistance. La 

Franc-Garde est engagée contre les maquis en Limousin, Bretagne, 

Bourgogne, et dans les Alpes (Glières). Les miliciens se distingueront 

également dans les arrestations et les interrogatoires où certains 

d'entre eux se feront une sinistre réputation de tortionnaires. La 

Milice, profondément antisémite, causera aussi l'arrestation et la 

déportation de nombreux juifs.  
 

(Source : Pierre Montagnon, Dictionnaire de la Seconde Guerre mondiale, Article Milice 

française, pp. 566-567, Pygmalion, 2008) 

 

 

 
1. Le Service d’Ordre Légionnaire, créé par Darnand en septembre 1941, regroupe les 

éléments les plus extrémistes, les plus orientés vers la collaboration. Semble avoir compté 

de 15 000 à 20 000 membres. Son chant, le Chant des Cohortes, est explicite :  

 

« SOL, faisons la France pure : 

Bolcheviks, francs-maçons ennemis, 

Israël, ignoble pourriture, 

Écœurée, la France vous vomit. » 
 

 

(Source : Pierre Montagnon, op. cit., Article SOL, pp. 808-809, Pygmalion, 2008) 

 

 

 

 

 
Emeline Berlendis 3
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Plaque commémorative de Gustave Lefèbvre 
11, rue Jean-Jacques Rousseau, Manosque  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LOCALISATION : Mur extérieur d’une habitation, 11, rue Jean-Jacques Rousseau, ancienne place de la 

Boucherie. Au-dessus d’une grande porte à double vantaux et sous une fenêtre.  
 

HISTORIQUE : Cette plaque a été posée peu de temps après la Libération par un comité local. Nous 

n’avons trouvé nulle part d’informations plus précises.  

 

DIMENSIONS : Longueur : 97 cm / Largeur : 50 cm 

 

ESTHÉTIQUE : La plaque, en dépit des ses dimensions modestes, est très finement travaillée : Croix de 

Lorraine lovée dans un « V » de la victoire orné de feuilles de chênes et de part et d’autre duquel se 

déploie un petit fanion tricolore. Sous l’épigraphe et l’encadrant sur les deux côtés, une frise florale. 

 

ÉPIGRAPHIE : « Ici tomba Gustave Lefèbvre (dit : Omer) Héros de la Résistance tué par un Milicien le 

2 septembre 1943 » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les plaques, les stèles et les monuments commémoratifs qui figurent dans cette partie du mémoire ont été vus, 

photographiés et étudiés le mardi 1er mars 2011 par Raphaël Dias Brandao, 3e2, accompagné de son professeur. 
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TEXTE ÉCHO : Lettre d’Adrien Gilly  

 
La mère de Gustave Lefèbvre, ayant appris la nouvelle, écrit à Adrien Gilly, frère 

de Noëlle, pour connaître les circonstances de la mort de son fils. « C’est », écrit 

cette dernière, « sur la table où tant de messages furent écrits, autour de laquelle 

tant de résistants se réconfortèrent, où peu de temps avant Omer prenait encore 

parfois ses repas, qu’Adrien écrivit cette lettre. » 

 

 

 
                             Chère Madame, 

 

    J’ai reçu votre lettre et je comprends votre désir de connaître 

les circonstances de la mort de votre fils. Je ne puis 

malheureusement pas confier à cette lettre de tels détails. La 

France a cessé d’être la patrie de la Liberté et de graves ennuis 

pourraient résulter pour nous deux d’une indiscrétion. 

   Ce que je puis vous dire, chère Madame, c’est que si vous avez 

le droit de pleurer votre fils, vous avez aussi le droit d’en être 

fière. Il est mort en homme et en soldat, il est mort pour la Liberté 

qui était son idéal.  

   Ses dernières paroles furent pour vous. Il a dit en 

expirant « Faites savoir à ma mère comment je suis mort. » Une 

foule de mères comme vous l’accompagnait au cimetière et des 

larmes de mères furent versées sur la terre qui le recouvre. De 

pieuses mains, comme le feraient les vôtres, prennent soin de sa 

tombe qui disparaît sous les fleurs.  

   Pauvre chère maman, après la guerre vous viendrez ici, nous 

irons au cimetière bénir de nos larmes cette tombe creusée par les 

traîtres sur laquelle déjà poussent les fleurs de la Liberté. 

 

Adrien Gilly.  

 

 
Les obsèques d’Omer furent l’occasion d’une véritable manifestation de la Résistance : plus de 300 

personnes, malgré la présence de la police qui relevait les noms. Jean Vial écrit d’ailleurs à l’adresse de 

ceux qui étaient là : « Ce fut de votre part […] une marque de courage… » et précise : « Par ordre de 

Vichy, toute la police mobilisée relevait les noms des présents, plusieurs durent par la suite subir des 

interrogatoires. » François Marcot a bien décrit ce rapport entre enterrements de résistants et répression : 

« les enterrements de résistants ou d'aviateurs », dit-il, « se déroulaient assez souvent sous l'œil des 

Allemands, car cela leur permettait d'arrêter des sympathisants ou des résistants venus assister aux 

obsèques de leurs camarades. En janvier 1943 dans le Calvados, deux cents personnes venues de Bayeux 

et des environs assistent à l'inhumation d'un pilote canadien à Saint-Martin-des-Entrées. Les Allemands 

les encerclent à l'intérieur du cimetière, relèvent leur identité puis, les semaines suivantes, procèdent à une 

quinzaine d'arrestations. » (Sources : Jean Vial, op.cit., pp. 77-80 / Dictionnaire historique de la 

Résistance, François Marcot, Bruno Leroux, Christine Levisse-Touzé, Article Enterrements de François 

Marcot, pp. 929-931, Robert Laffont, 2006) 

 

Emeline Berlendis 3
e
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   Noëlle Derbez évoque les débuts de la SAP (Section 

Atterrissage et Parachutage) 
13 

dans le département des 

Basses-Alpes.  

 

 

   Noëlle et Léo signent leur engagement dans la France 

combattante.  

 

 

   La situation devient difficile. La Gestapo loge parfois à 

l’hôtel de Versailles, avenue de la Gare, à deux pas du 

domicile familial. Les parents sont obligés de se séparer de 

leurs deux filles qui trouveront refuge dans la famille à 

Forcalquier.  

 

 

 

Décembre 43-janvier 44. La répression contre les maquis.  

 

   Un grand coup fut dirigé contre les maquis de Banon 
14 

; 

ils avaient été vendus et ils furent surpris dans les bergeries 

où ils se cachaient depuis des mois attendant le moment 

d’agir. De nombreux résistants furent arrêtés, déportés ; des 

maquisards fusillés. M. Arnaud, absent ce jour-là, eut sa 

maison pillée. […] Le fils Mille fut arrêté, torturé dans sa 

ferme pillée et achevé aux Plaines, laissant une famille 

dans le désespoir. M. Jean, le docteur André, les Martel 

père et fils et d’autres encore furent déportés et certains ne 

revinrent jamais. 
15
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NOTES ET COMMENTAIRES 
 

13. Chef régional : Camille Rayon, alias Pierre Michel, alias Archiduc ; chef 

départemental : René Char, alias Alexandre. Officiellement, c'est en septembre 1943 

que les services de la SAP ont démarré dans les Basses-Alpes.  
(Source : Jean Garcin, op. cit., p. 130) 
 

 

14. Le premier groupe est constitué en février 1943 à la ferme des Graves. Créé sur 

l'initiative de Martin-Bret, afin de cacher des réfractaires au STO, ce maquis des 

Graves est l’un des premiers des Basses-Alpes. Une dizaine d'hommes sont 

commandés par Gustave Lefèbvre et le nombre augmente rapidement : fin d'avril 

1943, une cinquantaine de maquisards sont en place. Après une intervention de l'armée 

italienne en mai 43, les maquisards doivent se déplacer, et fin juin, les hommes 

rejoignent des terres plus éloignées, au nord de Laragne. Courant juillet, trois unités 

sont en place aux environs de Banon : aux Plaines, aux Aupillières et à Grange de la 

Roche.  
(Source : Les chemins de la Liberté, Sur les pas des résistants de Haute-Provence, p. 53 / Jean Garcin, 

op. cit., p. 102) 

 

 

 

 

 

15. Noëlle Derbez ne précise pas qu’il s’agit là de deux opérations différentes : l’une 

effectuée les 4 et 5 décembre 1943, l’autre, avec l’exécution d’Élie Mille, le 24 janvier 

1944.  

 

Nuit du 4 au 5 décembre 1943. Il pleut à verse sur Banon. Un détachement de la 

Waffen SS, accompagné par des miliciens français et des agents de la Gestapo, 

s'attaque aux maquis. C’était la première opération allemande contre les maquis des 

Basses-Alpes. Les Allemands, bien renseignés, encerclent les groupes des Aupillières 

et de Cayandron : tous les groupes seront capturés, un seul homme, Jean, réussira à 

leur échapper. À Redortiers, l'occupant arrête les principaux soutiens de Résistance. Le 

bilan est lourd : les maquis sont dipersés, les fermes de Grange de la Roche, des 

Plantades et des Roustourons incendiées. Vingt et une personnes sont arrêtées, dont 

une grande partie sera conduite au camp de Mauthausen. Certains ne reviendront pas 

tel Justin Hugou, maire de Redortiers, décédé le 12 novembre 1944 (voir page 

suivante). Jean Garcin indique que le responsable du secteur, René Arnaud, parti la 

veille, était absent. Par la suite, il jugera plus prudent de ne pas reparaître à Banon et 

se réfugia en Corrèze.  

 

24 janvier 1944. La Milice et la Gestapo opèrent dans la région de Banon et Céreste. 

Ils fouillent d'abord la ferme de Gaston Savouillan où se trouve Élie Mille, membre de 

la SAP. Puis, ils emmènent les deux hommes chez Gustave Savouillan, sur la place de 

Banon. C’est alors que Mille qui avait avec lui un revolver tente de s’en débarrasser 

dans un arrosoir plein d'eau qui se trouve à sa portée. Alertés par le bruit, les 

gestapistes découvrent l'arme. Accusant d'abord Gaston, leur erreur est rectifiée par les 

miliciens. Commence alors le calvaire de Mille qui sera ramené jusqu’à la campagne 

de ses parents aux Plaines où il sera mutilé et abattu. La maison sera pillée. Selon Jean 

Vial, Mille « ne rendit le dernier soupir qu'après plusieurs heures de tourments et de 

tortures inqualifiables, n'ayant rien à envier à l'inquisition. » 

(Sources : Les chemins de la Liberté, Sur les pas des résistants de Haute-Provence, p. 53 / Jean 

Garcin, op. cit., pp. 138, 196, 239 et 245 / Jean Vial, op.cit., pp. 112-113) 
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Plaque commémorative Justin Hugou, victime du 5 déc. 43, 
mairie de Redortiers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LOCALISATION : Mur extérieur de la mairie de Redortiers,. 

 

DIMENSIONS : Longueur : 39 cm / Largeur : 30 cm 

 

ESTHÉTIQUE : La plaque porte une photo dans un ovale orné d’une guirlande florale. 

 

ÉPIGRAPHIE : « La commune de Redortiers à la mémoire de son maire regretté Justin 

HUGOU déporté politique le 5-12-43, décédé le 12-11-44 à Mauthausen (Autriche) âgé de 43 
ans. » 

 

 
 

 

 

 
Photo et description, Raphaël Dias Brandao, mars 2011. 
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Stèle commémorative d’Élie Mille, lieu-dit « Les Plaines » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LOCALISATION :  Commune de Revest-des-Brousses, à 3 km de piste à partir de l’intersection qui va vers Vachères. 

Quelques maisons aujourd’hui ruines constituent un hameau qui se nommait « Les Plaines ». La stèle a été érigée sur le 

lieu de l’assassinat d’Élie Mille. Elle est au milieu d’un petit bois à quelques mètres du chemin et des maisons et n’est pas 
visible de la piste. 
 

HISTORIQUE : Cette stèle a été érigée à la Libération, par la municipalité de l’époque qui a financé l’opération. Elle fut 

inaugurée par les écoliers de l’école de Dauban. 
 

ART et ESTHÉTIQUE : Sur le devant en haut, au-dessus de l’épigraphe, une Croix de Lorraine tricolore (branche 

verticale blanche 22 cm / branche horizontale rouge 12,5 cm / branche horizontale bleue 18,5 cm)  
Il y a aussi un petit liseré tout autour du texte de ce type : 

ÉPIGRAPHIE : « Ici le 24 janvier 1944 le patriote MILLE Élie âgé de 32 ans a été assassiné par des Français au service des 

Boches » 

Photo et description, Raphaël Dias Brandao, mars 2011,  

renseignements pris notamment auprès de Mme Paulette Martel (88 ans), nièce d’Élie Mille. 
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   Il s’agit désormais de regrouper et de cacher les 

réchappés : ce sera fait grâce notamment à Mme 

Gugliemetti, belle-sœur de Jean Vial. L’activité s’intensifie 

encore : transmission de courriers, réception et 

camouflage d’armes  et de matériel Un cageot de plastic 

fut même caché dans le bûcher au fond de la cuisine. Un 

jour, deux Allemands pénètrent dans le magasin et l’un 

d’eux se trouvera à « un mètre à peine » du cageot de 

plastic. Devenu trop encombrant, ledit cageot finira dans 

l’armoire des archives du Crédit Lyonnais… 
16

 

 

 

 
Janvier 1944. La SAP et les parachutages sur le plateau de 

Valensole. Un soir, c’est la surprise…  

 

   Archiduc me dit ce soir-là : 

– Mme Derbez, les femmes ne sont pas admises à ces 

opérations mais vous ce n’est la même chose 
17

, vous 

pouvez y venir.  

   Une telle confiance venant d’un chef que je craignais et 

que j’admirais me regonfla à bloc 
18

 et me fit un plaisir 

immense ; c’était une merveilleuse récompense à la 

modeste participation que je prenais à la lutte. Je n’assistai 

à ce miracle qu’une seule fois. Lorsque je vis descendre du 

ciel cette pluie de parachutes, je faillis crier de toutes mes 

forces ma joie, mon bonheur ; c’est une chose que je 

n’oublierai jamais. Nous avions espéré si longtemps, ils 

arrivaient enfin. 
19
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NOTES ET COMMENTAIRES 
 

16. Les peines encourues pour détention et camouflage d'armes, munitions et 

explosifs sont : réclusion, travaux forcés, peine de mort. Le Petit Marseillais du 5-12-1942 

rappelle la loi du 3 juillet 42 qui dit dans son article 1
er

 que « sont interdits la vente, la 

détention, le transport et le port des armes à feu de toute espèce – y compris les armes de 

chasse –  des munitions de toute nature, des explosifs […].  Toute infraction à ces dernières 

dispositions sera punie d’un emprisonnement de deux à cinq ans. Toute infraction à celle 

de l’article premier, d’une peine de réclusion. Lorsque les armes détenues constitueront un 

dépôt, le coupable sera déféré au tribunal spécial et puni de la peine de mort. » (Source : 

Jean Garcin, op. cit., pp. 70-78-120) 
 

17. Jean Garcin affirme toutefois que les femmes étaient volontiers admises parmi les 

groupes de la SAP et qu’on relève leur présence dans de nombreuses équipes. Il cite 22 

noms. (Source : Jean Garcin, op. cit., p. 137) 
 

18. « confiance » dit Noëlle Derbez. François Marcot rappelle que le plus difficile dans les 

équipes de parachutages était de garder le secret et de respecter la plus extrême prudence : 

« combien de résistants » écrit-il, «  n’ont-ils pas été arrêtés en transportant les armes, en 

fumant une cigarette anglaise, ou en arborant, eux ou leur petite amie, un foulard en soie 

taillé dans une voilure de parachutes ? ». À ce propos, Louis Coste précise que Roger 

Bernard (voir note ci-dessous) était, au moment de son arrestation, chaussé de souliers 

américains parachutés dans le secteur et que, conduit au PC de l’officier allemand qui 

commandait le détachement, il fut interrogé sur la provenance de ces chaussures. 
(Sources : Dictionnaire historique de la Résistance, François Marcot, Bruno Leroux, Christine Levisse-

Touzé, Article Parachutages et atterrissages, pp. 741-742, Robert. Laffont, 2006 / La Résistance au pays 

d’Apt, de la Durance au Ventoux, Louis Coste (dir.), p. 56, Imprimerie Mistral, 2
e
  édition, 1982) 

 

19. Jean Garcin précise, dans les pages qu’il consacre à la SAP, que la campagne des 

parachutages a été émaillée de pertes cruelles. Pour illustrer la répression que subirent les 

membres de la SAP, nous rappellerons le sort tragique que connurent Émile Cavagni et 

Roger Bernard.  

Émile Cavagni tombera sous les balles allemandes le 8 juin 1944. Responsable 

départemental des maquis AS, il fut notamment chargé du ravitaillement des maquis et de 

leur survivance financière dans une zone allant de Saint-Auban à Céreste. Également 

immatriculé à la SAP comme parachutagiste, René Char lui confiera des tâches de 

confiance. Ce jeudi 8 juin 1944, les Allemands contrôlent la ville de Forcalquier. Les 

hommes de la SAP assurent  la surveillance des routes amenant à la ville afin d'en 

détourner les résistants qui voudraient s'y aventurer. Mais, au nord de la ville, personne 

n'est là pour prévenir Marcel Pascal et Émile Cavagni revenant à bord d'une camionnette 

d'une mission de ravitaillement. Pascal est abattu. Cavagni bondit hors du véhicule, un 

pistolet à la main, essaie de faire face et est abattu à son tour.  

Roger Bernard tombera sous les balles allemandes le 22 juin 1944. Jeune poète réfractaire 

venu rejoindre le maquis pour échapper au STO, il était agent de liaison de la SAP. Ce 

jeudi 22 juin 1944, il assurait à bicyclette une mission de liaison entre le PC de 

Flaqueyrolle et Céreste. Or, cette localité se trouvait alors occupée par un fort contingent 

de tankistes allemands. Roger Bernard fut arrêté sur la route, il avait un revolver dans son 

sac tyrolien*. Il sera fusillé sur un bord de route, près de Céreste, à quelques pas d’une 

petite station de chemin de fer sur la route de Viens. (Sources : Jean Garcin, op. cit., pp. 136-138, 

291, 299 et 333 / Norbert Bernard, René Char, Seules les traces, p. 50, CRDP, Aix-Marseille, 2009) 
 
* À ce propos, Jean Garcin rappelle que les manquements à la sécurité pouvaient être mortels, et furent, hélas, multiples. Être porteur 

d'une arme pour de telles missions était déconseillé… [et] l'avoir, enfouie dans un sac quelconque, était proprement suicidaire. Bernard 
sera victime de cette imprudence : étant obligé de vider son sac, il sera tué car les Allemands y découvriront une arme. Autre exemple : 

celui d'Élie Mille (voir note 15) qui tentera de se débarrasser de son arme dans un arrosoir plein d’eau. (Jean Garcin, op. cit., p. 320) 
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TEXTE ÉCHO : Feuillets d’Hypnos, n
os

146 et 157, René Char 

 
Réné Char, chef départemental de la SAP, évoque dans les Feuillets d’Hypnos ses deux 

compagnons de lutte que furent Émile Cavagni et Roger Bernard. Pendant la guerre, Char 

ne se séparait pas d’un carnet où il consignait pêle-mêle des réflexions et les indications 

les plus réalistes. C’est de ce carnet, détruit après la Libération, que sortiront ces Feuillets 

d’Hypnos, écrits entre 1941 et 1944 par un combattant de la Résistance qui est aussi 

poète.  
(Sources : Feuillets d’Hypnos, R. Char, édition de Marie-Françoise Delecroix, Folioplus Classiques, Gallimard, 2007, p. 

116 / La Sorgue et autres poèmes, édition de Marie-Claude Char et Paul Veyne, Classiques Hachette, 1994, pp. 149-150) 

 

 

146 

   Roger était tout heureux d’être devenu dans l’estime de sa 

jeune femme le mari-qui-cachait-dieu. 

   Je suis passé aujourd’hui au bord du champ de tournesol 

dont la vue l’inspirait. La sécheresse courbait la tête des 

admirables, des insipides fleurs. C’est à quelques pas de là 

que son sang a coulé, au pied d’un vieux mûrier, sourd de 

toute l’épaisseur de son écorce.  
 

157 

Nous sommes tordus de chagrin à l’annonce de la mort de 

Robert G. (Émile Cavagni), tué dans une embuscade à 

Forcalquier, dimanche. Les Allemands m’enlèvent mon 

meilleur frère d’action, celui dont le coup de pouce faisait 

dévier les catastrophes, dont la présence ponctuelle avait une 

portée déterminante sur les défaillances possibles de chacun. 

Homme sans culture théorique mais grandi dans les 

difficultés, d’une bonté au beau fixe, son diagnostic était sans 

défaut. Son comportement était instruit d’audace attisante et 

de sagesse. Ingénieux, il menait ses avantages jusqu’à leur 

extrême conséquence. Il portait ses quarante-cinq ans 

verticalement, tel un arbre de la liberté. Je l’aimais sans 

effusion, sans pesanteur inutile. Inébranlablement.  

 
Deux poèmes-hommages écrits à la mémoire de compagnons victimes de la répression. Dans 146, 

Char évoque le lieu de l'exécution, « c'est à quelques pas de là que son sang a coulé », qui s'est 

déroulée au mois de juin. Le passage du poète (« Je suis passé ») a lieu en été (« la sécheresse / les 

tournesols »), peut-être seulement quelques jours après le drame. Mais on ne saura pas si ce passage 

est volontaire ou involontaire : le poète est discret. 157 : un texte en forme d'éloge funèbre, où René 

Char place Cavagni au premier rang de ses compagnons d'armes. C'est le portrait d'un homme de 

cœur (« bonté ») et d'esprit (« ingénieux/sagesse »). Un homme modelé par l'expérience (« sans 

culture théorique mais grandi dans les difficultés ») ; un sage faiseur de miracles (« celui dont le 

coup de pouce faisait dévier les catastrophes… »). 
Emeline Berlendis 3

e
3 
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(Source : René Char, Seules les 

traces, Norbert Bernard, CRDP 

Aix-Marseille, 2009). 

Portraits : Roger Bernard   ~  Émile Cavagni 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Source : Ma faim noire déjà, Roger 

Bernard, Éditions Seghers, 2004) 
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Stèle commémorative de Roger Bernard  
St-Martin de Castillon, D. 33  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCALISATION : À 3 km du centre de Céreste, sur la D 33 en direction de la commune de Viens (Vaucluse), sur le 

territoire de la commune de St-Martin de Castillon (Vaucluse). Elle se trouve sur lieu de l’exécution du résistant. Le 
monument est en bord de route, bien visible.  

DIMENSIONS : Hauteur : 171 centimètres / Tour : 42 x 2 et 43 x 2  

 

ART et ESTHÉTIQUE : La stèle est ornée sur le devant d’une Croix de Lorraine avec les dates 1939-1945. Sur le côté droit, 

se trouve un haut-relief en métal vert représentant une main tenant un flambeau et un glaive pointe en bas avec 
l’inscription « Le souvenir français ». Au dessous, une plaque sur laquelle est écrit un extrait du Chant des Partisans. 

 
ÉPIGRAPHIE : Face: « Ici est mort pour la France Roger BERNARD assassiné le 22 juin 1944 par la Gestapo à l’âge de 23 
ans. » « Souvenir de ses fidèles amis de Viens et Céreste. » 

Côté droit : « Demain, du sang noir séchera / Au grand soleil sur les routes, / Chantez, compagnons, dans la nuit / La 
liberté nous écoute » (Le Chant des partisans) Anna MARLY. 

« Roger BERNARD. À sa mémoire. La douleur d’un Allemand » 
Derrière, en bas, plaque avec inscription : « Rénovée sur initiative de G. Loux (Céreste) (Résistance-Auvergne) » 

 
Photo, étude et description : Raphaël Dias Brandao, 3e2, mars 2011. 
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Plaque commémorative des fusillés du 8 juin 1944, Forcalquier  
 

Parmi les 12 noms gravés, on peut lire ceux d’Émile Cavagni et de Marcel Pascal (note 19). 

Raymond Riboulet a trouvé la mort en mission de sécurité, tué par un milicien. Tous les 

autres résistants figurant sur la plaque proviennent du maquis AS de Sigonce qui avaient 

procédé à l’investissement de Forcalquier. Capturés lors de la réoccupation de la localité 

par la Wehrmacht, ils furent fusillés contre le mur où la plaque a été scellée. (Source : 

Mémorial de la Résistance et des combats de la Seconde Guerre mondiale dans les Basses-Alpes, p. 55, 

Imprimerie Vial, 1992) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LOCALISATION : Boulevard des Martyrs de la Résistance, Forcalquier. 

HISTORIQUE : La plaque se trouve sur le lieu même où les résistants ont été fusillés. Une cérémonie a lieu le jour 

anniversaire de la fusillade, le 8 juin, avec un dépôt de gerbe. 

DIMENSIONS : La situation, très en hauteur sur le mur, ne nous a pas permis de prendre les mesures.  

ART et ESTHÉTIQUE : Il y a une demi-couronne de feuilles de chêne et d’olivier entourant les lettres RF, ainsi qu’un 

ruban tricolore en bas à gauche. En dessous, on trouve une plaque avec le texte de l’affiche de De Gaulle « À tous les 
Français ».  

ÉPIGRAPHIE : Aux volontaires de la libération fusillés le 8 juin 1944 / Forcalquier reconnaissant / les noms des 
résistants / RF. Les 12 noms sont situés de part et d’autre de la branche verticale inférieure de la  Croix de Lorraine. 

 

Photo, étude et description : Raphaël Dias Brandao, 3e2, mars 2011. 
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   Cependant le quotidien se complique. Léo est contraint par 

ses activités à limiter sa présence à la banque. Le directeur 

s’en plaint et Léo est poussé à la démission et privé de son 

traitement. C’était entrer un peu davantage dans la 

clandestinité.  

 

 

 

    Février 1944. Noëlle évoque ce qu’elle présente comme sa 

dernière mission : remettre, boulevard Dugommier à Marseille, 

une valise à un homme « qui aurait une journal sous le bras 

gauche et un autre à la main droite ». Une valise pleine 

d’explosifs ! C’est aussi l’époque de la préparation du sabotage 

de l’usine de Gardanne qui, sur ordre de Londres, aura lieu le 

5 mars 1944. Léo Derbez est parti avec Jean Vial pour 

chercher les explosifs vers Valensole 
20

. Vial est revenu, mais 

Léo tarde à rentrer.  

 

   Alors l’attente commença. […] À mesure que les heures 

passaient, l’inquiétude était plus grande. La police allemande 

était sur les dents, aidée par beaucoup de Français, de miliciens, 

de traîtres. Ils surgissaient dans les bois, les champs, les 

chemins creux. Une heure. Deux heures. Mon Dieu que faisait-

il ? Qu’était-il arrivé ? Sans doute la voiture avait dû être 

arrêtée avec son précieux chargement… Ce fut la nuit la plus 

angoissante que je vécus, sortant à chaque instant, croyant 

entendre un moteur, voir au loin une lumière annonçant son 

retour. Au jour, je crus qu’un siècle était passé.  

 

   Léo, en panne à Valensole, rentrera au matin et le sabotage 

de l’usine sera un haut fait de la Résistance bas-alpine. 
21
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NOTES ET COMMENTAIRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20. Dans un témoignage daté du 15 janvier 1973 paru dans la plaquette « Le sabotage de 

l’usine de Gardanne » Noëlle Derbez précise que les faits ont eu lieu le 3 mars et que les 

explosifs étaient en dépôt au maquis de Valensole. Elle ajoute qu’à son retour, Léo rentra 

la voiture et son contenu (25 à 30 kg d’explosif !) dans le garage de l’hôtel de Versailles. 

Or, ce jour-là, la Gestapo opérait à Manoque et logeait dans cet établissement. Jean Vial dit 

à ce propos que Léo Derbez et lui-même ont failli, ce jour-là, être capturés par la Gestapo 

alors très active à Manosque, et il précise qu'elle s'occupa notamment de piller une fois de 

plus la ferme de Martin-Bret. 
(Sources : Une page d’histoire de la Résistance, Le sabotage de l’usine de Gardanne, Imprimerie Rico, 

Manosque, 1974  / Jean Vial, op. cit., p. 161). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Cette action de la Résistance bas-alpine est décrite par Jean Garcin au chapitre VII, Les 

Opérations (op. cit., pp. 252-253) et surtout par Jean Vial qui en fait un récit détaillé dans 

son ouvrage déjà cité (pp. 159-171) et qui reprendra les faits dans la plaquette mentionnée 

ci-dessus.  
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Document relatif au sabotage de l’usine de Gardanne  

Max Juvénal, décembre 1968  

 
Nous reproduisons ce document car il n’est pas sans lien avec notre sujet. En effet, on peut 

y voir que sur les huit hommes présents lors de cette opération de sabotage, trois ont payé 

de leur vie leur engagement dans la Résistance, soit environ 38%. Ces trois hommes sont : 

Louis Martin-Bret, Paul Héraud et Gabriel Besson 
22

. Jean Vial, évoquant ces hommes 

écrira : « Deux membres, les plus grands, les plus nobles, manquent à cette équipe au jour 

de la Libération : notre illustre et vénéré chef Martin-Bret et Dumont (Paul Héraud), chef 

FFI des Hautes-Alpes. » Puis en note à la page suivante : « Aux noms de Martin-Bret et de 

Paul Héraud, viendra s’ajouter tristement celui non moins prestigieux de Gabriel Besson,  

[…] lâchement assassiné à Manoque dans la nuit du 28 février au 1
er

 mars 1946. »  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Source : Jean Vial, Une page d’histoire de la Résistance, Le sabotage de l’usine de Gardanne, Imprimerie Rico, Manosque, 1974 
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NOTES ET COMMENTAIRES 
 

 
 

22. Martin-Bret. Chef départemental de la Résistance. Arrêté à Oraison le 16 juillet 44 et 

fusillé à Signes dans le Var le 18 juillet. (Voir le détail des faits note 28). 

 

 

 
 

22 bis. Gabriel Besson. Les faits se situent après la fin de la guerre et sortent donc quelque 

peu de notre sujet. C’est pourquoi on ne développera pas les circonstances ni les conditions 

de sa disparition. Citons simplement Jean Vial : « Par une nuit affreuse de ténèbres, de 

bourrasque et de pluie, celle du 28 février au 1
er

 mars 1946, il est tombé sans vie d'une 

balle de fusil lâchement tirée dans le dos. » et René Char : « […] un chef de groupe franc 

dont les exploits, aux jours les moins favorisés de la guerre du maquis, ont enflammé le 

cœur et l’imagination de toute une jeunesse réfractaire, vient de mourir. Assassiné dans le 

dos, à minuit, d’un coup de fusil, l’arme à longue portée des lâches. Gabriel BESSON, 

mon camarade, a été couché pour toujours sur le sol de sa ville natale, Manosque, jeudi 28 

février. Cette ville, qu'il avait contribué à arracher à l'ennemi, au beau mois d'août 1944 et 

qu'il chérissait comme un enfant aime le jardin de ses jeux et de ses entreprises, pleure 

aujourd'hui l'artisan de sa libération. » Le dimanche 27 février 1949 à 10h30 eut lieu, sur 

le lieu même de l’assassinat, place de la Gare, l'inauguration du monument élevé en 

l'honneur de Gabriel Besson. Bien que les faits se soient passés 19 mois après la 

Libération, ce monument se trouve reproduit à la page 60 de l’ouvrage Mémorial de la 

Résistance et des combats de la Seconde Guerre mondiale dans les Basses-Alpes.  
(Sources : Jean Vial, op.cit., p. 240 / René Char, Les Lettres françaises, mars 1946 / Le Patriote Bas-Alpin 

du samedi 25 février 1949 pour l’inauguration du monument) 

 

 

 
 

22 ter. Paul Héraud. En octobre 1942, il entre en contact avec le mouvement Combat à 

Gap. Il est alors chargé de la création des groupes francs avec Étienne Moreaud. Après la 

fusion de Combat, Libération et des Francs-Tireurs, qui deviennent les MUR, Héraud et le 

commandant Ricard mettent au point l'organisation militaire départementale et mettent en 

place l'instruction des maquisards. En octobre 1943, Héraud devient le chef départemental 

« Groupe Franc » pour les Hautes-Alpes : il est chargé des sabotages d'usine et du 

dépistage des miliciens et des agents de la Gestapo. Au même moment, il est nommé 

adjoint au chef départemental de la SAP et au chef régional « Groupe Franc » de R2. Il 

participe à des sabotages d'usines, notamment dans la région de Marseille, Aix et 

Gardanne. En mai 1944, Héraud est nommé chef départemental FFI des Hautes-Alpes, et 

prend le pseudonyme de « commandant Dumont ». Il est aussi membre du CDL. Le 9 août 

1944, Paul Héraud en compagnie de son agent de liaison le gendarme Méyère quitte Gap à 

moto pour une mission. Sur la route, les deux hommes tombent sur une colonne allemande. 

Après un rapide contrôle d'identité, trouvant anormal qu'un gendarme transporte ainsi un 

civil, les Allemands veulent fouiller Paul Héraud. Celui-ci se dégage et parvient à s'enfuir 

pendant que Méyère est abattu à bout portant. Paul Héraud parvient à se cacher, mais alors 

qu'il tente de trouver refuge dans une maison, d'autres soldats embusqués l'abattent de 

plusieurs balles de fusil-mitrailleur. Il est inhumé avec Méyère à Tallard et en août 1945, 

son corps est transféré au cimetière de la Chapelle à Gap. Paul Héraud est compagnon de la 

Libération par décret du 19 octobre 1945. Aujourd’hui le lycée professionnel de Gap porte 

son nom.  
(Source : www.ordredelaliberation.fr / Jean Vial, op.cit., pp. 141 et 166-167) 

http://www.ordredelaliberation.fr/


111 

 

 

 

Février-mars 44. La menace se précise pour Noëlle et Léo 

Derbez. 

 

 

   Depuis février, je comptais une nouvelle cliente. C’était une 

jeune et jolie femme de 23 ou 24 ans, très élégante. Son accent 

indiquait qu’elle n’était pas du midi. Il ne se passa pas un jour 

sans que je la revis. Elle venait acheter un ruban, une fleur, une 

pièce de lingerie… Elle s’attardait à causer Je flairais le piège. 

Un jour, devant le kiosque de la presse où j’étais allée chercher 

le journal, elle m’aborda et me dit : 

– Mme Derbez, si un jour vous avez des ennuis vous pouvez 

venir chez moi, j’habite la villa Jeanne d’Arc et vous seriez en 

sécurité.  

   J’avais une intuition, j’eus une certitude. Cette femme était 

une ennemie. 
23

 […] Après mon arrestation et celle de mes 

compagnons, son domicile fut l’objet d’une perquisition de 

résistants. L’oiseau s’était envolé mais ils trouvèrent des 

papiers à moitié consumés qu’elle avait voulu détruire en toute 

hâte. […] Après la libération, je fus un jour appelée au 

commissariat de police et me tendant une photo, on me 

demanda si je la connaissais. C’était ma cliente. Elle s’appelait 

Champetier-de-Ribes et était un agent de la Gestapo condamnée 

à mort par contumace et activement recherchée. Elle avait été 

envoyée de Lyon à Manosque. 
24
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NOTES ET COMMENTAIRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
23. Quand l'affrontement avec la Résistance atteindra la violence qu'on sait, la Milice aura 

des agents dans les coins les plus reculés. Max Knipping, chef régional de la Milice à 

Marseille, en 1943, rappellera lors de son procès en 1945, la fonction de ces agents : « Leur 

rôle était de détecter […] les adversaires politiques et d'établir sur eux des fiches assez 

détaillées. » On trouvera sur nombre de miliciens abattus des rapports écrits sur les 

hommes ou sur les maquis. Jean Garcin cite également ces mots de Dunker, alias Delage, 

chef de la Gestapo de Marseille de mars 43 à août 44, jugé en 1947 et exécuté en 1950 : 

« Sans la participation indigène, sans la collaboration de nombreux agents français qui 

ont sincèrement travaillé avec nous, la gestapo de Marseille (et d'ailleurs), aurait été une 

énorme machine policière, sourde et muette, sans aucune prise sur la population. » Aux 

archives de la gestapo à Digne, villa Marie-Louise, boulevard Gambetta, se trouvait un 

registre contenant tous les noms des agents locaux ayant collaboré avec elle. Sur la 

couverture était inscrit : « à détruire en cas d'avance des armées ennemies ». Toutes les 

pages intérieures furent effectivement détruites.  
(Sources : Jean Garcin, op. cit., pp. 86-87 / www.veterans.fr/devoirdememoire) 

 

 

24. Maud Champetier de Ribes était fille d’ambassadeur et maîtresse du chef milicien 

Raoul Dagostini. Ce dernier fut lieutenant au 1
er

 bataillon de la LVF en Russie avant d’être 

relevé de son poste et renvoyé en France en 1943 pour avoir ordonné plusieurs exécutions 

de paysans russes. Il prendra la tête de la Milice haut-savoyarde début 1944 et s’illustrera 

notamment dans les combats des Glières en mars 1944. N’ayant pas suivi la Milice dans sa 

fuite en Allemagne, il sera arrêté à la Libération, jugé et condamné à mort. Raoul Dagostini 

et Maud Champetier de Ribes seront tous deux exécutés à Lyon, fin 1944. 
(Source : www.deuxiemeguerremondia.forumactif)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.veterans.fr/devoirdememoire
http://www.deuxiemeguerremondia.forumactif/
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   Mars 44. Persuadés de l’imminence de leur arrestation, les Derbez 

vident leur maison de tout objet compromettant. Le mardi 28 mars au 

soir, Noëlle rentre chez elle détentrice d’un message à remettre à René 

Char : il s’agit d’une liste des armes et des explosifs que détenait la 

SAP.  

 

   Je mis mon sac ouvert sur la table de chevet, il y avait dedans 

le précieux papier. Je dormis peu et mal. À quatre heures, je me 

réveille en hurlant après un mauvais rêve […]. J’étais seule 

dans la grande maison familiale et cette solitude que j’avais 

voulue me pesait tout à coup terriblement. […] Quatre heures 

vingt ! Un coup de sonnette strident. Tout à coup je fus glacée. 

Qui pouvait sonner à cette heure ? Ce n’était pas un des nôtres 

car ils avaient ou des clés ou un code. La sonnette continuait 

avec insistance. Je bondis à la fenêtre. En bas, devant la porte, 

de nombreux Allemands. Ils me crièrent : 

– Police allemande, ouvrez !  

[…] Mon sac ! fut ma seule pensée. Je pris le papier, le pliai 

très vite et le fis disparaître pensant que là personne ne le 

trouverait à moins d’une radiographie. […] J’appuyai sur 

l’ouvre-porte. Dans un fracas énorme neuf Allemands armés de 

mitraillettes furent en quelques secondes au deuxième étage… 

 
Les Allemands fouillent la maison et le magasin puis emmène Noëlle. 

 

   […] personne n’allait savoir ce que j’étais devenue. Il faisait 

nuit. « Mon Dieu aidez-moi, faites que quelqu’un me voit 

partir. » Et je vis quelqu’un : le boulanger devant sa porte. Ce 

vieil homme, je me mis à l’aimer, à le bénir. En passant devant 

lui je l’appelai : 

– Monsieur Blanc, c’est moi, on m’emmène.  

Cette odeur de pain chaud, cette silhouette familière seraient 

sans doute ma dernière lueur de paix. 
25

 

 

 

 

 



114 

 

NOTES ET COMMENTAIRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
25. On note tout un ensemble d'éléments négatifs comme si Noëlle s'attendait à un 

événement dramatique : l'insomnie, le cauchemar, le sentiment de solitude. Dans la relation 

de l’arrestation, on voit surtout deux choses : la brutalité des forces de répression (sonnette 

insistante, cris, « fracas ») mais aussi la présence d'esprit et le sang-froid de la résistante : 

elle avale le message et ouvre la porte. Au dernier instant, un moment d'humanité à travers 

l'échange avec le boulanger : après la violence des événements et des soldats, c’est une 

présence souhaitée (« Mon Dieu aidez-moi, faites que… ») et réconfortante (« je me mis à 

l'aimer ») mais aussi détresse et angoisse de la résistante emmenée et qui ignore tout du 

sort qui l’attend : incarcération, exécution, déportation… 
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   Noëlle est alors conduite au café Glacier où elle voit nombre de ses 

compagnons de combat. Noëlle estime à vingt-neuf le nombre 

d’interpelés qui sont à tour de rôle amenés au café Molinas pour un 

premier interrogatoire. Les mains liées dans le dos avec un cordon de 

parachute, Noëlle est alors interrogée sur « l’Armée secrète » et précise 

que les noms de Martin Bret, de Juvénal, de Vial et de son mari 

revenaient le plus souvent. Finalement ce sont neuf interpelés – Noëlle 

Derbez, Mme Vial, Andrée et Madeleine Petit, Marceau Delaye, M. 

Étienne, Raoul Curet, son père maître Curet et le capitaine Baruch – qui 

seront conduits à la villa Marie-Louise à Digne 
26

, pour un premier 

interrogatoire, puis placés en cellule à la prison Saint-Charles.  

 

   C’était très humide et très sombre ; le jour nous parvenait par 

un fenestron au raz du plafond. Quatre paillasses à même le sol 

et le même baquet W-C. À midi, la porte s’ouvrit et l’on glissa 

par terre quatre gamelles où quelques yeux de gras flottaient sur 

du bouillon infect. […] Nous savions par nos gardiens français 

que nos camarades étaient dans la cellule à côté, nous frappions 

au mur, ils nous répondaient ; cela nous fit du bien. Avec Mme 

Vial nous étions terriblement inquiètes et chaque fois que nous 

entendions le bruit des clés dans le couloir nous nous 

demandions avec angoisse si ce n’étaient pas nos maris que l’on 

amenait.  
 

 

 

   Noëlle Derbez narre alors les circonstances dans lesquelles Jean Vial 

a échappé à l’arrestation (voir 6
e
 partie), avant d’évoquer le sort d’un 

autre compagnon. 

 

   Riton Chaumeton 
27

, un jeune résistant, avait été arrêté 

quelques jours avant. Nous ignorions ce qu’il était devenu. Il y 

avait dans le plafond de notre cellule un trou qui devait servir 

l’hiver à passer un tuyau de poêle […]. Un jour, nous vîmes une 

ficelle se glisser par ce trou, un morceau de papier était attaché 

au bout. Nous nous précipitâmes et nous apprîmes que notre 

ami était là. Une correspondance journalière s’établit. Cela ne 

dura pas ; peu après il était déporté.  
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NOTES ET COMMENTAIRES 

 

 

 

 

 

 

 

 
26. Fin 1943, la Gestapo établit son siège à la villa Marie-Louise à Digne, 27, boulevard 

Gambetta (voir page suivante). 
(Source : Jean Garcin, op. cit., p. 58)  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
27. Henri Chaumeton est arrêté à Forcalquier par la police de Vichy, le 9 avril 1944, dix 

jours après la naissance de son fils Marc… Après avoir été emprisonné à Digne, à Nîmes, 

puis à Lyon-St-Paul, il sera déporté en Allemagne le 10 juillet 1944. Il connaîtra 

successivement les camps de Dachau, Auschwitz et Mauthausen. Il sera finalement libéré 

par l’armée américaine le 6 mai 1945 et rapatrié en France le 26. Il a reçu en 1951, la 

médaille de déporté-résistant. M. Chaumeton nous a reçus à son domicile le samedi 29 

janvier 2011 à Manosque et Emeline Berlendis et Camille Terrier (3
e
3) ont recueilli son 

témoignage sur la prison St-Charles à Digne : « Les prisonniers étaient 2 ou 3 par cellule. 

C’était une geôle rectangulaire, sol en béton et murs à la chaux. Le lit consistait en une 

paillasse – housse garnie de paille qui passait de 20 cm d’épaisseur à 5 ou 6 après 

quelques  jours d’usage – placée sur un châlit. Le lieu d'aisance consistait en un seau, et 

un robinet se trouvait dans un coin. Une petite lucarne avec quelques barreaux à environ 2 

mètres de hauteur permettait d'apercevoir un peu de ciel et les murs extérieurs de la 

prison. Les gardiens étaient français et allemands. » Henri Chaumeton ajoute quelques 

précisions sur l’emploi du temps : « réveil à 5 h / petit-déjeuner : tranche de pain gris, 

avec un peu de margarine et un ersatz de café / ablutions / promenade dans la cour 

intérieure / déjeuner : fayots ou pommes de terre, avec de la viande très grasse, un 

morceau de fromage et du pain gris / dîner : soupe ».  
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Lieux de répression de la Résistance dans les Basses-Alpes :  
La villa Marie-Louise, Digne-les-Bains  

 

27, boulevard Gambetta. Un bassin dans le parc portait la date de construction de la villa : 

MCMXXX. Cette Marie-Louise, avec ses quatre niveaux et sa petite maison annexe pour 

concierge, devait être, en 1930, une des plus belles et des plus riches de ce quartier de 

Digne. Occupée au début des hostilités par l'Armée française, elle sera réquisitionnée par la 

Gestapo le 8 septembre 1943 et elle en gardera une sinistre renommée. Les services de la 

gestapo de Digne dépendent alors de Marseille et de Nice et le chef de la Gestapo locale 

était le commandant ou sous-lieutenant « SS » Hernst Schmisch, dit « Wolfram » 
1
. Digne 

abrite alors une garnison allemande de plus de 600 hommes dont le commandement se 

situe à l’Hermitage, hôtel voisin de la villa. Certains jours, ce seront plus de 20 personnes 

qui entreront au 27, boulevard Gambetta. Tous ne ressortiront pas de la villa… Emportés 

vers les camps de la mort, via Marseille et Drancy. Des agents britanniques des services de 

renseignements seront détenus dans les murs de la villa dont Roger Cammaerts. Après 

l’entrée des troupes américaines à Digne, en août 44, la villa finira comme hôpital, abritant 

des infirmières militaires. Le bâtiment resté longtemps à l'abandon sera détruit en 1992 

pour faire place à deux immeubles de 10 logements chacun. En 1985, l’ANACR avait 

proposé l’idée de la création d’un musée départemental de la Résistance et de la 

Déportation à l’emplacement de la villa. (Sources : article Le Provençal, « La psychose de Marie-

Louise », 22 novembre 1988, archives personnelles Mme Genéviève Zuntow-Derbez, fille de Noëlle / article 

La Marseillaise : « Sur les ruines d’un passé », Paule Bounat, 20 août 1992, Archives Communales de 

Digne-les-Bains / Archi’classe, Bulletin, n°5, sept. 2004, dossier réalisé par Magali Michot et André Masini, 

Service éducatif Archives départementales de Digne) 
 

1. Noëlle évoquant l’un de ses interrogatoires à la villa écrira : « En face de moi, il y avait le commandant Wolfram, le 

chef de la Gestapo, il avait des yeux bleus qui semblaient vous pénétrer jusqu’au tréfonds. » Ce dernier sera tué le mardi 

6 juin 44, dans une embuscade de francs-tireurs, entre Rouaine et Vergons, à proximité du col de Toutes Aures. (Source  

Jean Garcin, op. cit., p. 292-293) 

 

(Photo Archi’classe, Bulletin, n°5, sept. 2004) 

 

Les documents relatifs à la villa Marie-Louise et la prison Saint-Charles ont été aimablement communiqué le mardi 1er mars 2011 par 

les Archives communales de Digne à Raphaël Dias Brandao, 3e2, accompagné de son professeur. 

 

 

Emeline Berlendis 3
e
3 et Raphaël Dias Brandao 3

e
2 
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Lieux de répression de la Résistance dans les Basses-Alpes : 
La prison Saint-Charles, Digne-les-Bains  

 
La prison a pour origine la Révolution française. Lorsqu’en 1790, Digne devient chef-lieu 

du département, les capacités de détention sont jugées insuffisantes et peu sûres. Les 

autorités décident donc en 1797-1798 d’aménager une prison à partir de la chapelle Saint-

Charles, édifiée en 1729. Celle-ci subit alors des travaux d’agrandissement et 

d’aménagement de 1812 à 1830. Deux ans avant le début de la Seconde Guerre mondiale, 

le 16 novembre 1937, un courrier adressé par le Garde des Sceaux au préfet des Basses-

Alpes faisait état de la nécessité d’entreprendre d’indispensables travaux de réfection des 

prisons du département et lançait ainsi le « mythe » des prisons-passoires : « […] plusieurs 

détenus ont pu s’évader au cours des derniers mois de différentes prisons départementales 

[…]. Dans certains cas, l’état des murs et celui des sols des cellules ou des dortoirs était 

tel que les détenus ont pu facilement les percer et pratiquer un passage pour s’évader. 

Dans d’autres cas, les menuiseries et les serrureries ont pu facilement être fracturées. 

Enfin trop souvent le fonctionnement des sonneries d’alarme et de l’éclairage électrique 

était défectueux et a facilité les évasions. » À l’heure actuelle, la prison compte 40 détenus 

dans ses 11 cellules et emploie 28 agents. Dans le cadre du programme de modernisation 

des prisons dévoilé par le Ministère de la Justice, la fermeture de la prison est prévue pour 

2015. Évidemment, les syndicats protestent car cet établissement « à l’échelle humaine » a 

bénéficié de travaux de rénovation et cette décision est présentée comme un coup dur porté 

à l’économie de la ville. (Sources : Document « La prison Saint-Charles », Archives communales de 

Digne, juillet 2010 / La Provence, Article « L’État condamne la prison à une fermeture définitive », 

Philippe Dubernard, mercredi 28 juillet 2010 / Le Provençal, Article « La maison d’arrêt restera dignoise », 

11 avril 1991) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Plan de la prison, XIX e siècle.  

Document Archives communales de Digne, mars 2011.                                                                      Emeline Berlendis 3
e
3 
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Vers la fin avril, Noëlle est à nouveau conduite à la villa Marie-Louise 

pour y être interrogée. Devant le silence obstiné de la résistante, la 

Gestapo lui propose de rentrer à Manosque afin de recueillir tous les 

renseignements qu’elle pourra : elle reviendra à Digne pour livrer ces 

renseignements. Noëlle retournera donc au siège de la Gestapo où elle 

subira à nouveau maintes manœuvres d’intimidation : menace de 

déportation, menace de condamnation à mort, représailles sur ses 

enfants… Entre-temps, certains résistants s’inquiètent de ces visites 

répétées à la Gestapo et projettent même de l’éliminer. Mais les 

semaines passent, avec au moins trois visites au siège de la Gestapo, et 

Noëlle n’aura pas parlé. Quelque temps après, ce sont les 

débarquements en Normandie et en Provence, l’arrivée des Américains 

dans le département, la Libération… 

 

   J’avais l’impression de revivre la journée du 11 novembre 

1918. Bien sûr, c’était merveilleux après cette attente, cette 

lutte qui dura des années ; c’était le couronnement de nos 

efforts ! Notre patrie redevenait la France des grands jours, 

glorieuse et fière ! Mais comment aurions-nous pu nous 

associer à cette joie délirante, avec le deuil que nous avions 

dans le cœur ? Trop de nos compagnons étaient restés dans les 

collines, sur le bord des routes et des chemins, dans les luttes 

clandestines, et que nous retrouvions dans les charniers au fil 

des jours qui suivirent la libération.  
 

   Et parmi les malheurs de cette période, la découverte du drame 

d’Oraison et de Signes.  

 

   La nouvelle nous parvint en septembre, monstrueuse, 

horrible. Nos amis avaient été retrouvés dans le charnier de 

Signes. Trente-neuf. Certains avaient été fusillés, certains 

enterrés vivants, sans que rien ne put être fait pour les sauver. 

Martin-Bret, André, Piquemal, Cusin, Roger Chaudon, Émile 

Latil, le docteur Daumas, Maurice Favier, Rossi. Ils avaient été 

arrêtés lors d’une réunion à Oraison où des maquisards 

n’étaient autres que des miliciens déguisés. […] Notre peine fut 

immense. Nous nous rendîmes à Signes, dans cette combe, où 

nos malheureux compagnons, peu de temps avant nous, 

descendirent ce chemin du calvaire en chantant la Marseillaise, 

où une unique fosse creusée par eux-mêmes, allait engloutir à 

jamais tant de courage, de gloire, de jeunesse et d’espérance. 
28

 



120 

 

NOTES ET COMMENTAIRES 

 
28. Le 16 juillet 1944, le Comité départemental de Libération se réunit à Oraison au café 

de France. Des éléments parlant français de la 8
e
 compagnie Waffen SS Brandeburg, 

accompagnés du chef marseillais du Parti populaire français et de deux indicateurs de la 

Gestapo, « déguisés » en maquisards, investissent le village. La population et certains 

résistants, abusés par la mise en scène, manifestent leur conviction patriotique. Les 

Allemands arrêtent ainsi six membres du CDL, cinq résistants locaux et sept autres 

personnes. La population rassemblée en fin d’après-midi sur la place est haranguée par un 

officier allemand qui annonce que les chefs de la Résistance sont arrêtés. Conduits à 

Marseille, les Résistants seront ensuite transportés à Signes pour y être fusillés les 18 et 19 

juillet – il y eut deux journées d’exécution – avec d'autres résistants des Bouches-du-

Rhône, comme Robert Rossi, chef régional FFI. À un mois de la Libération, la Résistance 

bas-alpine est décapitée. On ne découvrit le charnier de Signes que le 19 septembre 1944. 

C’est Raymond Aubrac, alors commissaire de la République de la région, qui a fait 

exhumer les corps. L’autopsie montra que certains hommes n’étaient pas morts quand ils 

furent ensevelis : ils avaient de la terre dans les poumons.  
(Sources : Les chemins de la Liberté, sur les pas des résistants de Haute-Provence, p. 24 / Mémorial de la 

Résistance et des combats de la Seconde Guerre mondiale dans les Basses-Alpes, p. 128, Imprimerie Vial, 

1992 / La Provence, Article de Carole Barletta, « Ils veulent sauver de l’oubli le charnier de Signes », mardi 

26 août 2008) 

 

28 bis. De l’événement, il y eut un témoin. Il venait de Cuges. C’était un bûcheron. Il 

s’appelait Maurice Percivalle. Alors qu'il monte à Cuque où il a une coupe de bois, il lui 

semble entendre la Marseillaise, il s’approche et aperçoit des hommes blessés creusant un 

grand trou et surveillés par des Allemands armés. Peu après, un soldat, portant fusil-

mitrailleur contre la hanche, le surprend. Les deux hommes se fixent pendant quelques 

instants jusqu’à ce que le soldat baragouine moitié en français moitié en allemand : « Toi 

partir ! Partir ! Kaput, kaput ! ». Maurice Percivalle s'enfuit, et c'est grâce à son 

témoignage, qu'à la Libération, on a pu retrouver le charnier. Les Allemands n’avaient sans 

doute pas choisi cet endroit par hasard. Ils savaient que dans les collines tout autour se 

cachaient résistants et maquisards. Il fallait qu’ils puissent entendre, que le massacre du 18 

juillet 1944 puisse servir d’exemple. Aujourd’hui le charnier de Signes est devenu 

nécropole nationale. Chaque année, le 18 juillet, une cérémonie est célébrée en la mémoire 

des 38 victimes et, à travers eux, en l’honneur des millions de victimes du nazisme.  
(Source : extrait du Cuges Magazine de mars 2005, Article « Le charnier de Signes », de Michèle Amar de 

Micheli, présidente de Cugistoria, www.cugistoria.fr)  

 
28 ter. Francis Martinez-Arnaud, président du Collectif Marseille 1943, milite pour que le 

projet d'aménagement routier qui rendrait accessible le charnier de Signes ne se perde pas 

dans les labyrinthes de l'administration. Desservi par une piste caillouteuse et impraticable 

sans véhicule tout-terrain, le charnier tombe dans l'oubli : « Pour venir, on a dû emprunter 

le 4x4 du Comité communal feux et forêt de Cuges, précise M. Martinez-Arnaud. Une fois 

l'an, le 18 juillet, on commémore le souvenir du charnier de Signes avec de moins en moins 

de monde. Ensuite, le site, pourtant nécropole nationale, retombe dans l’oubli. » La piste 

qui permet d’accéder à la nécropole étant impraticable sans véhicule adapté, il est 

impossible de faire venir des cars emmenant des écoles pour se recueillir sur ce haut lieu 

de la Seconde Guerre mondiale. Les maires des trois communes concernées (Signes, le 

Castellet et Cuges) ont bien signé un document permettant la création d'un accès 

carrossable, mais la pétition lancée n'a pas déchaîné l'enthousiasme des politiques… Seul 

M. Vauzelle a assuré que le Conseil régional était prêt à contribuer financièrement, si l’état 

prend aussi sa part de responsabilité… Le budget s’élève à 200 000 €..(Source : La Provence, 

Article de Carole Barletta, « Ils veulent sauver de l’oubli le charnier de Signes », mardi 26 août 2008) 

http://www.cugistoria.fr/
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Monument commémoratif des résistants arrêtés à Oraison le 16 juillet 44 

Oraison, sortie nord de la ville 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Membres du CDL : 

Marcel ANDRÉ 

François CUZIN 

Maurice FAVIERT 

Émile LATIL 

Louis MARTIN-BRET 

Jean PIQUEMAL 

 

 
Résistants locaux : 

Roger CHAUDON 

Dr André DAUMAS 

Léon DULCY 

Terce ROSSI 

Robert SALOM 

 
(Source : Mémorial de la Résistance et des combats de la Seconde Guerre mondiale dans les 

Basses-Alpes, p. 128, Imprimerie Vial, 1992) 

 

 

 

 

 

 

LOCALISATION : Avenue Charles Richaud, sortie nord d’Oraison. Très visible depuis la route, en direction de La Brillane. 

DIMENSIONS : Hauteur : 100 cm / Largeur haut : 116 cm / Largeur bas : 190 cm 

ESTHÉTIQUE : Il y a aussi un vase (35 cm) contenant la terre  de Signes et du camp de Dachau, 11/11/74. 

ÉPIGRAPHIE : 1944, aux résistants arrêtés à Oraison le 16 juillet fusillés le 18 à Signes (Var) / les noms des résistants / 
« Français n’oubliez jamais » / La Municipalité / L’Amicale des Anciens Combattants. 

 

 

 

 
 

Photo, étude et description : Raphaël Dias Brandao, mars 2011. 
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ÉPILOGUE : le Monument départemental de la Résistance  
Manosque 

 

Peu après la libération, le CDL siégeant à Digne décida de l'érection d'un monument 

départemental à la mémoire des héros et martyrs de la Résistance bas-alpine et à celui 

qui en fut le chef : Louis Martin-Bret (plaque le représentant de profil au centre du 

monument). Après plusieurs délibérations, il fut décidé que cette réalisation se ferait à 

Manosque. La conception de l’ouvrage fut confiée à l’architecte Rivaud. L'inauguration 

eut lieu le 28 septembre 1948, en présence de Max Juvénal 
1
. Jean Vial prononça un 

discours au nom de toute la Résistance bas-Alpine dont voici deux extraits : « […] je ne 

puis m’empêcher d’exprimer le vœu profond que ce monument, où sont inscrits les noms 

glorieux de près de 400 maquisards des Basses-Alpes héroïques, soit comme un mur de 

granit contre lequel viendront s'échouer et se briser les haines infécondes. […] Vénérés 

camarades, vénérés amis, […] que votre exemple inspire les petits enfants de France et 

que, à travers le mystère insondable de la mort, dans tous les grands moments où l'âme 

se recueille, notre pensée émue, fidèle et reconnaissante parvienne jusqu'à vous. » 
(Source : Mémorial de la Résistance et des combats de la Seconde Guerre mondiale dans les Basses-

Alpes, pp. 58-59, Imprimerie Vial, 1992) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

(Source : http://cartes-postales.delcampe.net)  
 

 
 

1. JUVENAL (Maximin, dit Max 1905-1985). En 1939, mobilisé en qualité de lieutenant au 341
e
 

Régiment d'infanterie. Blessé et fait prisonnier le jour de l'armistice, il s'évade le 7 août 1940. Rentré à Aix 

en octobre 40, il démissionne de tous les conseils d'administration dont il faisait partie. Dans sa lettre de 

démission, il précise qu'il ne peut conserver sous le régime vichyste les pouvoirs qui lui étaient confiés par 

la République. Parallèlement, il organise la Résistance dans sa région et devient chef régional des 

Mouvements unis de résistance pour un secteur comprenant six départements (Basses-Alpes, Hautes-Alpes, 

Bouches-du-Rhône, Var, Vaucluse, Alpes-Maritimes). Il sera Président du comité de Libération des 

Bouches-du-Rhône. Après la guerre,  il est maire de Saint-Mandrier (Var) où il meurt en 1985. 

Commandeur de la Légion d'honneur, titulaire de la Croix de guerre avec palmes, de la Médaille de la 

résistance avec rosette et de la Médaille des évadés. (Source : www.assemblee-nationale.fr) 

 

Camille Terrier 3
e
3 

http://cartes-postales.delcampe.net/
http://www.assemblee-nationale.fr/
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5e partie 
 
Charly Salvadore : une expérience de la répression entre 
Marseille et Digne-les-Bains 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Allemagne hitlérienne nous avait 
écrasés en 1939-1940. Ses troupes 
occupaient la moitié nord de la France, 
alors que la moitié sud était appelée 
« zone libre ». Libre de quoi et pour qui ? 
L’État français, soumis aux ordres du 
vainqueur, ne concevait la liberté que 
pour les collaborateurs de sa politique, et, 
pour les autres, la répression.  

Charly Salvadore, Afin d’éviter l’oubli,  
2010.  
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   Afin de travailler sur le témoignage d’un résistant local ayant connu la 
répression, Hugo et Raphaël ont lu une grande partie de l’ouvrage de Charly 
Salvadore, Afin d’éviter l’oubli, Souvenirs sur la Résistance et la Déportation. 
L’objectif ici était de réaliser une interview de Charly Salvadore. Pour cela, 
Hugo et Raphaël, après avoir lu ce livre, en ont résumé certains passages et ont 
écrit une liste de questions à poser à Charly Salvadore. Ils ont axé leurs 
questions sur la répression française mais aussi allemande.  
 
   Le 26 janvier 2011, M. Salvadore est venu au collège et les élèves ont pu 
réaliser cette interview. Elle a été filmée et un montage vidéo des principaux 
moments de l’interview a été réalisé.  
 
[G. K.]             
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Interview de Charly Salvadore réalisée  

le mercredi 26 janvier 2011 au collège A. Ailhaud  
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Le témoignage de Charly Salvadore est reproduit en couleur. 

 

 

 

 

 

Les résumés et les propos introductifs des élèves sont notés en 

caractères  gras. 

 

 

 

 

 

Les questions préparées et posées par les élèves figurent en 

italiques. 
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Monsieur Salvadore, bonjour. Nous sommes très heureux de vous 

recevoir aujourd'hui, au collège André Ailhaud de Volx. Vous nous avez 

fait le plaisir de vous déplacer jusqu'ici pour témoigner de votre 

expérience de la répression durant la Seconde Guerre mondiale.   

 

Votre ouvrage, Afin d'éviter l'oubli, Souvenirs sur la Résistance et la 

déportation, a été publié en deux temps. Nous apprenons dans l'avant-

propos que votre livre est en fait composé de deux parties. Une première, 

publiée en 1976 où vous racontez votre arrestation par les Allemands et 

vos onze mois passés dans les camps de la mort. Puis une seconde, écrite 

près de vingt ans plus tard, dans laquelle vous racontez le début de votre 

parcours dans la Résistance.  

 

 

 

Pourquoi avez vous décidé de commencer votre livre « Afin d'éviter l'oubli » 

par la fin de votre histoire ?  

 

En fait, je crois que la seule raison c'est que j'ai été davantage traumatisé par 

mon séjour aux camps de concentration que par ce qui s'est passé quelque 

temps auparavant. 

 

 

 

Pourquoi avez vous attendu près de 20 ans pour écrire vos mémoires et près 

de 50 ans pour écrire la seconde partie ?  

 

À notre retour en France, les gens ne voulaient pas croire pour diverses 

raisons. Parce que ça ne les intéressait pas et puis il y avait ceux qui faisaient 

leur mea culpa c'est-à-dire qu'ils se sentaient responsables du fait qu'ils 

n'avaient rien fait, ils n'avaient pas bougé, ils n'avaient pas aidé la Résistance. 

Ça a créé ce problème, donc on s'est tu, nous, les déportés. Avec les années, 

les gens ont pris conscience que ce que l'on avait raconté en rentrant des 

camps n'était pas une utopie, c'était une réalité.  

Le deuxième [livre], c'est mon gendre qui m'a tarabusté en disant qu'il fallait 

laisser des documents pour l'histoire.  
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Vous êtes originaire de Cannes et vos parents se sont installés à Marseille 

où ils possédaient une petite usine de teinturerie. Vous avez grandi dans 

une famille communiste.  

 

 

Pouvez-vous nous expliquer comment à 17 ans vous vous êtes engagé dans la 

Résistance ?  

 

Mes parents étaient des communistes et j'ai vécu dans cette ambiance, les 

grèves en 1936, j'ai vu comment mes parents réagissaient devant une telle 

situation. Je suis issu d'une famille de simples gens, mon père travailleur et 

ma mère qui faisait des ménages [...]. Tout petit, elle m'emmenait faire les 

ménages chez les bourgeois qui la traitaient comme si elle n’était rien. [...] Je 

voyais sa patronne comme elle lui parlait et ça me révoltait. En plus, je 

partageais les opinions de mes parents.  

 

 

 

Carte scolaire  

 

Au moment de son entrée dans la Résistance, Charly Salvadore était étudiant  

à l’École pratique d’industrie de Marseille. 

 

(Source : collection particulière, M. Salvadore) 
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Quels types d'actions avez vous menés dans la Résistance ? 

 

À cette époque, c'était l'embryon d'organisation, comme il y avait beaucoup 

d'arrestations, on s'organisait en trio pour distribuer des tracts pendant la nuit. 

En 1942, la direction de la Résistance m'a demandé de changer d'activité. On 

m'a muté à l'organisation des Jeunesses communistes de Marseille. J'étais 

chargé de faire imprimer les tracts.  

 

 

 

Nous arrivons maintenant au cœur de notre sujet : la répression. Votre 

parcours est très intéressant car vous avez connu les répressions 

française et allemande. Votre première rencontre avec les forces de police 

françaises a lieu le dimanche 6 décembre 1942. D'après votre récit, la 

police s'est rendue chez vous, a procédé à une fouille puis vous a arrêté. 

Vous avez été conduit boulevard d'Athènes, au siège de la police 

politique, pour y être interrogé.  

 

 

 

Pouvez-vous nous raconter les conditions de votre arrestation qui sont pour 

le moins inattendues ? 

 

Au sein de l'organisation, tous les résistants étaient enregistrés. La personne 

chargée des enregistrements a été arrêtée. Il avait chez lui les noms [des 

résistants] en code mais il avait aussi le code. La police n'a eu qu'à déchiffrer 

le code et elle a eu nos noms, et c'est pour ça qu'ils sont arrivés un matin alors 

que j'allais au stade en tenue de footballeur. La police m'a arrêté et a fouillé 

partout. Mais elle n'était pas très fine. La veille, j'avais récupéré des tracts à 

Plan-de-Cuques. Ils étaient dans l'atelier de teinturerie, posés sur la radio. Ils 

ont fouillé partout mais n'ont pas eu l'idée de regarder ce qu'il y avait dans le 

paquet.  
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Lors de votre interrogatoire, avez-vous subi certaines formes de violence de 

la part de la police française ? 

 

Honnêtement non. Il y avait des bousculades, des gifles sur la tête mais ce 

n'était pas de la vraie violence. Cette police, elle aussi, ne savait pas où aller, 

elle ne connaissait pas son rôle.  

 

Vous êtes ensuite envoyé en prison. Vous avez connu plusieurs prisons : 

celle de l'Évêché et la prison Chave à Marseille puis celle d'Aix-en-

Provence. Ce qui nous intéresse particulièrement ici, ce sont vos 

conditions de vie en prison. À la lecture de votre ouvrage, les passages sur 

vos conditions de détention laissent l'impression que la vie dans les 

prisons françaises était supportable, grâce à l'entente et à l'entraide entre 

les détenus.  

 

Prison Chave, Marseille 

 
Construite en 1852, à l’angle du boulevard Chave et de la rue Georges, elle fut la prison 

départementale de Marseille jusqu’en 1958. Aujourd’hui détruite, on peut voir à cet 

emplacement une école primaire et des bâtiments de la Caisse régionale d’assurance 

maladie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Source : www.provence-insolite.org)  

 

http://www.provence-insolite.org/
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Pouvez-vous nous décrire vos conditions de vie dans les différentes prisons 

françaises que vous avez connues ?  

 

 

Les prisons françaises étaient toutes aussi sales les unes que les autres. C'était 

ignoble, la prison de Chave, ils ont été obligés de la démolir. Entre les 

détenus, on disait que si on enlevait les punaises des murs, la prison elle 

tombait. C'était sale, à Aix, c'était pareil. À Digne, pas la Gestapo mais Digne 

prison, c'était pareil, c'était des prisons qui dataient de Napoléon. Elles étaient 

infectes. À Chave, on était six par cellule. Une cellule, c'est trois mètres sur 

deux mètres cinquante. Dans un coin, il y avait le cabinet à la turque ; de 

l'autre côté, un petit lavabo en zinc et quand il y avait six paillasses par terre, 

le dernier couché avait les pieds dans les toilettes. Lorsque de Digne, on est 

descendu à Marseille, on a été aux Beaumettes, mais il y avait à peine 

quelques années qu'elles étaient construites, c'était déjà moins dégueulasse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Source : Charly Salvadore, Afin d’éviter l’oubli, p. 27, dessin de l’auteur) 
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Quels étaient vos rapports avec les gardiens de prison ?  

 

Ils étaient dans une position un peu délicate. Il y avait ceux qui au fond d'eux-

mêmes étaient d'accord pour faire quelque chose, pour s'élever contre 

l'occupation et ceux qui ne voulaient pas de soucis et donc c'était règlement, 

règlement, règlement. Après on pouvait les acheter. Et on arrive au problème de 

savoir comment on a pu faire rentrer le réchaud. Petit à petit, tu rentres dans le 

système. Par exemple, il n'y avait pas de cigarettes, avec les restrictions, c'était 

au marché noir. On en recevait, nos parents se ruinaient. Moi, je ne fumais pas 

mais c'était pour les copains. Le règlement interdisait aux gardiens d'accepter 

quoi que ce soit d'un détenu. Quand on a décidé qu'il fallait un réchaud pour 

chauffer un peu de marchandises, la solution c'était de pousser un peu plus loin 

le gars qui fouillait les colis. Ma mère m'a prévenu que le réchaud serait dans un 

pot de pois chiches. On reçoit ça et on passe au pointage. C'était Carrère, un 

vieux, il avait quarante-cinq ans. C'est lui qui est passé [avec le colis]. Deux ou 

trois jours avant, il avait donné un paquet de cigarettes à un gardien. Le gardien 

fouille et vide les pois chiches, trouve le réchaud et ne veut pas nous le donner. 

Carrère le menace d'aller chez le directeur pour dénoncer le gardien qui a 

accepté un paquet de cigarettes [de la part d'un détenu]. C'est comme cela que 

l'on s'organisait. Quand on n’avait pas encore le réchaud, on faisait chauffer la 

soupe au chou avec des revues. Dans la cellule, au bout de cinq minutes, c'était 

plein de fumée. On ne pouvait pas rester donc on tapait à la porte pour qu'ils 

nous ouvrent pour qu'on puisse respirer. Ils nous engueulaient et on disait qu'ils 

n'avaient qu'à laisser la porte ouverte. Une fois, deux fois, trois fois et 

finalement, ils ont laissé la porte ouverte. C'était une lutte permanente pour tout.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Source : Charly Salvadore, Afin d’éviter l’oubli, p. 36, dessin de l’auteur) 
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Durant votre emprisonnement dans les prisons françaises, plusieurs 

tentatives d'évasion ont eu lieu.  

 

Qu'advenait-il des prisonniers qui échouaient lors de leurs tentatives d'évasion ?  

 

Nous avons fait plusieurs tentatives d'évasion, une à Chave et une à Aix. À 

Chave, il y avait un groupe de communistes et un groupe de gaullistes. On se 

voyait à la promenade. Les gaullistes ayant prévu la chose [l'évasion], on leur a 

laissé la priorité. Quand on rentrait de la promenade, on passait dans le hall. Au 

bout du hall, il y avait la porte d'entrée de la prison où les parents attendaient pour 

les colis. Tous les mercredis, il y avait les colis et la porte était ouverte. Au 

moment où on devait rentrer dans les cellules, ils devaient se précipiter dans la 

salle où il y avait les armes, pour neutraliser les gardiens. Lorsque cela s'est 

produit, au lieu de se précipiter dans la salle pour prendre les armes, ils ont vu la 

porte ouverte et ils ont foncé sur la porte. Les gardiens avaient des armes et ils les 

ont arrêtés. La punition ça a été le cachot. Même après la tentative à Aix, il n'y a 

pas eu de sanction terrible. Ils ont voulu prendre le gars qui a tenté de s'évader 

mais on a refusé de le donner. Les quarante gars qui étaient là se sont mis devant 

la porte et ont refusé de le donner.  

 

 

Votre procès a eu lieu le 21 juillet 1943. Vous évoquez très rapidement cette 

période dans votre ouvrage.  

 

Où a eu lieu votre procès et par qui avez vous été jugé ?  

 

C’était une comédie, ce n'était pas un procès. C'étaient des tribunaux spéciaux mis 

en place par le gouvernement de Vichy, essentiellement pour juger les politiques. 

On est entré au tribunal. Un avocat était chargé de notre défense mais quand il 

s'est levé, le juge lui a demandé de s'asseoir et il a annoncé la sentence. Les 

avocats n'ont pas ouvert la bouche. Le jugement était fait.  

 

 

 

Vous avez été relaxé mais de nombreux autres détenus ont été condamnés à des 

peines de prison. Savez-vous où ils ont été emprisonnés par la suite ?  

 

Un a été condamné à 9 ans ; Canavage a été condamné à 5 ans. Ils ont été 

condamnés et envoyés à la centrale d'Eysse qui se trouve en Corrèze.  
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[La centrale d’Eysse est en fait dans le Lot et Garonne. Plus de 1400 

résistants de toutes origines y ont été enfermés par le gouvernement de 

Vichy.] 

 

 

 

 

Citation à comparaître devant le tribunal d’Aix en Provence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Source : collection particulière, M. Salvadore) 
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Billet de sortie de Charly Salvadore. Après son procès, il fut relaxé et libéré. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (Source : collection particulière, M. Salvadore) 
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Qu'avez vous fait entre votre sortie de prison à la fin de l'année 1943 et votre 

engagement dans le maquis en janvier 1944 ?  

 

Rien parce que la direction de la Résistance, sachant que la police n'allait pas me 

libérer comme ça, sans contrôler ce que je faisais, ils m'ont dit d'attendre mon 

affectation. C'est le 10 janvier que je prends le maquis.  

 

 

Vous prenez le maquis dès le début de l'année 1944 afin de fuir le STO qui 

vous aurait envoyé en Allemagne. Vous avez été affecté au maquis des 

Basses-Alpes. Vous êtes commissaire aux effectifs, adjoint et instructeur 

militaire. À 19 ans, vous avez des responsabilités importantes au sein de la 

Résistance bas-alpine. Vous prenez dans un premier temps le 

commandement d’un camp en tant que commissaire aux effectifs, c'est-à-

dire organiser un camp et former les nouvelles recrues.  

 

Lors d'une réunion à Digne, vous acceptez de rendre service au 

commandant de la Compagnie des FTP du secteur de Castellane et de vous 

rendre à Barrême pour remettre des documents. C'est sur le chemin que 

vous êtes arrêté par les Allemands. Vous livrez dans votre ouvrage une 

description saisissante du passage à tabac dont vous avez été victime.  

 

Savez-vous pour quelle raison les Allemands vous ont arrêté puis se sont 

acharnés sur vous ?  

 

Ils [les Allemands] étaient en train d'attaquer la région de Castellane parce qu'on 

avait regroupé la première compagnie. Les maquisards avaient une activité très 

importante dans ce secteur et les Allemands ont décidé de taper un grand coup. 

Ils ont occupé Castellane et patrouillé dans tout le secteur. Je m'étais arrêté à 

Barrême pour donner les papiers aux résistants. Pendant que j'étais avec les 

résistants – des paysans qui m'avaient fait déjeuner – les Allemands ont attaqué 

Castellane. Le paysan m'a conseillé de partir. Il fallait que je rejoigne ma 

compagnie car si je m'absentais, il fallait changer toute l'organisation. Je suis 

parti de Barrême en longeant la rivière de l'Asse pour essayer de ne pas me faire 

voir et de prendre le train à Moriez pour rejoindre mon camp. C'est en faisant ce 

parcours que les Allemands m'ont surpris. Ils m'ont torturé parce qu''ils ont 

trouvé louche que je me trouve ici et parce qu'ils voulaient que je sois un 

communiste espagnol. Plus ils me tapaient et plus j'affirmais être français.  
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Vous êtes ensuite conduit par les Allemands à la villa Marie-Louise, à 

Digne, qui est le siège de la Gestapo.  

 

 

 

Quelles ont été vos conditions de détention à Digne ?  

 

À la villa Marie-Louise, il n'y avait pas de cellules. Il y avait une pièce avec un 

soupirail, pas tout à fait une cave, pas tout à fait un étage. C'était correct. Cela 

cachait l'autre face.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Source : Charly Salvadore, Afin d’éviter l’oubli, p. 96, dessin de l’auteur) 
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Nous savons que vous avez été torturé, vous l'évoquez de manière très 

brève, sans donner aucun détail. Pourtant, l'utilisation de la torture par les 

Allemands est un élément important de l'histoire de la Seconde Guerre 

mondiale.  

 

Pourquoi avoir choisi de ne pas dire les actes de torture que vous avez subis 

alors que le but de votre ouvrage est de témoigner « afin d'éviter l'oubli » ?  

 

C'est un problème avec des réponses tout à fait différentes. J'ai vu pas mal de 

gens, dont Virgile Barel, qui a fait la préface du livre, aimer le fait que ce soit 

sobre tout en étant solennel, ça ne va pas à l'extrême. Il fallait laisser les gens 

réfléchir. Par exemple, l'histoire des branches d'arbre cassées, c'est de la torture 

? J'en parle dans mon livre. Il y a l'autre torture, lorsqu’ils m’emmènent à la 

Gestapo, dans un placard sous un escalier, ils m'ont attaché les mains et les 

pieds dans le dos avec des fils de fer. Mes bras étaient tout écorchés. Comment 

est-ce que je pouvais me tenir ? Si je me tenais sur le ventre, ça me tirait dans 

le dos et ça [les fils de fer] me rentrait dans la chair. Ça a duré douze heures. 

Est-ce que c'est de la torture ? Mais en parler pourquoi ? Quand je parle de 

Max Barel, ils l'ont assassiné en l'ébouillantant. Comment je peux parler ? Ils 

m'ont écrasé la main dans une presse. Mais qu'est-ce que c'est par rapport à ce 

qu'il a subi ? 

 

 

Vous avez connu les deux systèmes de répression, français et allemand. 

Quelles sont les principales différences entre ces deux formes de répression ?  

 

Ou il n’y a pas de différences ou il y a énormément de différences. C’est 

difficile. Max Barel, qui a été assassiné par Barbie, mais celui qui avait les 

seaux bouillants, c’était un Français. Quand ils m’ont écrasé la main, ce n’était 

pas un SS, c’était un Français. Ce n’était pas des milliers de gens. On ne peut 

pas comparer les gardiens de prison en France avec les gardiens allemands. 

Quand je parle des « petits riens au bénéfice des hommes », quand j’étais à la 

gestapo, en train de me torturer, j’avais un gardien devant ma cellule. Un jour, 

il rentre [dans ma cellule], avec sa gamelle de soldat et me la donne pour que je 

mange. Un jour, je lui ai demandé pourquoi et j’ai compris que c’était parce 

que son fils avait été mobilisé et tué en Russie. C’est pour cela que l’on ne peut 

pas juger.  
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Lors de votre passage à la villa Marie-Louise, vous avez été interrogé par 

les Allemands mais vous n'avez pas livré vos camarades résistants. 

 

Comment expliquez-vous que les Allemands vous aient laissé en vie ? Pensez-

vous que votre jeune âge à ce moment-là y soit pour quelque chose ?  

 

Je pense. Logiquement, ils auraient dû me fusiller de suite car ils m’avaient 

pris dans une zone où il y avait des combats. Il y a eu la torture avec les liens, 

la presse puis le huitième jour, on vient me prendre et direction Marseille. J’ai 

appris plus tard que mon groupe n’avait pas été embêté ni obligé de se 

déplacer.  

 

 

 

10 jours après votre arrestation, vous êtes transféré à la prison des 

Baumettes à Marseille puis dans le camp de Compiègne.  

 

Lors de ces transferts, êtes-vous repassé sous l'autorité de la police française ?  

 

Non. À partir du moment où je suis entré à la gestapo, je ne faisais plus partie 

de la justice française. Je dépendais de la mission allemande. C’est eux qui 

m’ont envoyé à Marseille, c’est eux qui sont venus nous prendre dans le train 

qui nous conduisait à Compiègne, qui était le camp de rassemblement.  

 

 

 

Vous êtes ensuite déporté vers le camp de Neuengamm puis celui de 

Sachsenhausen-Oranienburg en Allemagne. Cet épisode de votre vie est 

l'objet de la deuxième partie de votre livre. Nous n'entrerons pas ici dans 

les détails car notre sujet se limite à la répression sur le territoire français.  

 

 

Les enseignants et les élèves vous remercient chaleureusement et vous 

disent combien ils ont été honorés de vous recevoir au collège André 

Ailhaud.  
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6e partie 
 
Légende et histoire. Ruse, évasion ou fuite : ils ont déjoué la 
répression…  
 

 

 

 

 

 

 

 

Par un beau matin de novembre 43, la 
maison de Chauvin fut cernée, fouillée de 
fond en comble par les Allemands, mais 
Chauvin fut introuvable. Il avait réussi à 
se glisser dans une cuve remplie d’eau et y 
resta pendant toute la durée de la fouille. 
[…] Mais cela ne pouvait durer et, aidé de 
sa courageuse épouse, Chauvin s’habilla 
en vieille femme, et […] réussit à quitter sa 
maison au nez et à la barbe des 
Allemands. Il se volatilisera dans 
l’atmosphère. Chauvin évita ainsi 
l’arrestation. Il prit la clandestinité pour 
opérer dans une autre région.  

La Résistance au pays d’Apt, dir. Louis Coste, 
1982. 
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   Comment ne pas terminer par là ? Oui, des hommes et des femmes, des 
résistants et des résistantes – comme France Hamelin qui, après avoir été internée, 
(enceinte !) à la Petite Roquette et aux Tourelles, s’échappa en avril 44 de l’hôpital 
Tenon à Paris avec son bébé dans les bras – des résistants et des résistantes ont 
échappé à la répression, ont déjoué la répression.  
 
   Les barreaux des prisons, les fusils des soldats, les guetteurs  aux barrières ou aux 
miradors n’ont parfois rien pu contre le désir irrépressible d’air et de liberté, de 
ciel entier et de compagnons retrouvés ; rien pu contre le courage et l’audace ; 
rien pu contre la ruse et l’intelligence… Et alors quelle réjouissance vraiment de 
voir une répression féroce et terrorisante mise en échec, ridiculisée et bafouée par 
l’ingéniosité, la bravoure, par le sort et la chance, aussi, enfin favorables après 
parfois tant d’épreuves et de souffrances ! Comment alors ne pas terminer par là ?  
 
   Légende et histoire : d’abord parce qu’on trouvera dans cette dernière partie, le 
seul récit imaginaire, la seule fiction historique de notre mémoire ; ensuite parce 
que selon l’étymologie du mot – legenda : « ce qui doit être lu » – ce sont bien là des 
textes qu’on doit lire pour garder confiance dans le sort et les hommes ; enfin 
parce qu’il y a dans ces textes quelque chose du conte populaire où si souvent on 
voit les petits, les opprimés et les blessés de la vie, remporter éclatante et définitive 
victoire sur la tyrannie et l’oppression, sur la force aveugle et arbitraire des 
puissants.  
 
[S. G.]             
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TEXTE : Un Fou s’évade, Souvenirs de 1941-1942, André Postel-Vinay, 

Éditions du Félin, Collection Résistance-Liberté-Mémoire, pp. 165-166. 

 
Après une tentative de suicide, André Postel-Vinay simule la folie et se retrouve, en août 1942, à 

Sainte-Anne. Il s’évade de l’asile le 3 septembre 1942, retrouve un couple d’amis à Paris et prend 

contact avec le réseau de Patrick O’Leary pour rejoindre l’Angleterre. Déjà au cours du second 

semestre 1941, Postel-Vinay avait demandé de passer en Angleterre. O’Leary avait refusé mais en 

promettant que si un jour la situation devenait réellement grave, il accepterait. Il donne donc son 

accord. Il s’agit d’organiser le voyage jusqu’à Marseille et le passage de la ligne. Le départ de Paris 

a lieu le 15 septembre à quinze heures trente, avec arrivée à Coutras 
1 
à six heures du matin, non loin 

de l’endroit où André doit franchir la ligne. Rendez-vous avec un guide au café de la gare, une 

vingtaine de kilomètres à bicyclette, traversée à pieds d’un bois, bâtiments de ferme : André est enfin 

accueilli par le passeur, un paysan qui lui promet qu’il aura droit au « passage royal » dans son 

char à bœufs à double fond… 
1. Coutras : commune française, située dans le département de la Gironde à 53 km à l’est de Bordeaux (voir la 

carte dans les pages suivantes) (Sources : www.viamichelin.fr / http://fr.wikipedia.org)  

 

 
[…] Je m'offre une toilette complète, enlève mes souliers et me jette sur le lit, sous 

l'édredon rouge. Je gis sur le dos, les mains croisées, comme sur mon lit de mort. À 

peine endormi, encore figé dans la même position, j'entends grincer ma porte. 

– Les Boches ! 

– Eh non ! me dit la fermière. Mais je viens vous réveiller. Voilà plus de trois heures 

que vous vous reposez. Voyez : le jour baisse. Et maintenant, il est temps de partir. 

Avez-vous bien dormi ? 

– Comme une pioche ! Je croyais avoir à peine fermé l'œil ! 

– Vous étiez si fatigué... Venez. Le « char royal » vous attend. 

   Nous voici dans la cour, le fermier, la fermière, deux enfants et moi, près de la 

grosse charrette, attelée à une paire de bœufs. Le fermier retire une planche pour 

ouvrir le double fond. Quelle chance d'être maigre ! Le «  passage royal » est interdit 

aux gras. Derniers remerciements à la fermière. Son mari et les enfants m'aident à 

m'infiltrer dans ma cachette. La planche est remise. Cercueil inconfortable. Haut 

comme un tiroir de commode. Je garde la tête de côté pour ne pas me griffer le nez. 

   En route ! Grincements, cahots, soufflements des bœufs, encouragements et 

reproches à leur usage... Quelle fuite majestueuse ! Quelle noblesse dans ce  

lentissimo ! Je m'enfuis à trois à l'heure, comme à Sainte-Anne. « Un évêque, dit-on, 

ne court jamais... » Il me manque quand même un peu de grande musique : ouverture 

de Tannhäuser, andante de la Cinquième... 

   Nous tournons au bas du champ. Encore quelques minutes. Arrêt. La planche glisse 

sous mes pieds. 

– Allez-y. 

   Il m'aide à sortir et à me remettre debout. Et voilà qu'il m'embrasse sur les deux 

joues. Il m'aide encore à descendre dans le fossé. 

– Merci infiniment ! Merci pour tout ! 

– Grimpez vite ! Vous êtes sauvé, maintenant ! 

   J'escalade à quatre pattes l'autre bord du fossé. Un dernier signe d'adieu et j'avance 

dans le bois, chancelant presque à chaque pas. En zone libre !  

 

 
Lisa Marques Da Fonte3

e
2 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Commune_fran%C3%A7aise
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
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COMMENTAIRE 
 

 

 

Situation délicate et dangereuse que le passage de la ligne de démarcation. Or, 

un point retient l'attention du lecteur : l'humour avec lequel les faits sont 

racontés. Cet humour s'exprime à travers divers procédés : tournure exclamative 

« Quelle chance d'être maigre ! », métaphore « cercueil inconfortable », 

antiphrase qui consiste pour produire un effet d’ironie à exprimer le contraire de 

ce qu’on pense « Quelle fuite majestueuse ! » et enfin le paradoxe qui consiste à 

rapprocher des réalités contradictoires « Je m'enfuis à trois à l'heure ! », la fuite 

impliquant, en principe, l’idée de rapidité.  

 

 

À cela, s'ajoutent les références au thème de la musique, « lentissimo ! » et « un 

peu de grande musique : ouverture de Tannhäuser, andante de la Cinquième... » 

qui renforcent ce thème de l'autodérision.  

 

 

 

Cet humour va bien avec les faits racontés : en effet, cette fuite sera réussie et 

marquera un nouveau départ dans la vie du résistant et le début de nouvelles 

aventures. 
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Ligne de démarcation et passages clandestins 
 

Sur près de 1200 km, la ligne de démarcation sépare la zone occupée de la zone non 
occupée (appellation officielle allemande, Vichy préférant la nommer « zone libre », en 
s'attribuant indûment le mérite de son existence). Transformée par l'occupant en une 
véritable frontière, c'est plus qu'une ligne sur une carte, c'est une blessure, une déchirure. 
[…] Dès l'été 1940 et jusqu'à l'invasion de la zone non occupée en novembre 1942 (et sa 
suppression définitive le 1er mars 1943), la ligne de démarcation est, quasiment par 
nature, un lieu de transgression, une incitation à la désobéissance. Pour passer outre la 
sévérité de la réglementation allemande de son franchissement, faute d'un Ausweis, il faut 
ruser et passer clandestinement. 
Les ruses pour tromper l'ennemi alimentent dès l'époque une légende des passeurs qui 
assure à certains d'entre eux la popularité, celle qui de tout temps entoure les Mandrin se 
jouant des gabelous. Héros solitaire, le passeur-transporteur aménage une cache dans le 
double-fond de sa camionnette ; cheminot, il cache les passagers dans le tender de sa 
locomotive ; paysan, il traverse la rivière par des gués insoupçonnables ; fin connaisseur 
de la forêt, il emprunte des chemins connus de lui seul... 
 

(Sources : Dictionnaire historique de la Résistance, François Marcot, Bruno Leroux, Christine Levisse-

Touzé, Articles Ligne de démarcation et Passages clandestins, François Marcot, pp. 262-263 et 680-

681, Robert Laffont, 2006) 
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(Source :www.cheminsdememoire.gouv.fr)  

 

 

COUTRAS (53 km de 
Bordeaux / 20 km de la 

ligne). Arrivée à la gare le 

15/09/1942. 

http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/
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Biographie d’André Postel-Vinay (1911-2007) 

 

André Postel-Vinay est né le 4 juin 1911. Mobilisé en 1939 comme lieutenant, 

il fait la preuve de ses qualités lors des combats et inflige à l’ennemi des pertes 

sensibles. Fait prisonnier dans la Meuse, près de Domrémy, le 17 juin 1940 en 

accomplissant une mission de liaison, il s évade de la caserne où il est interné 

le 24 juin.  

 

En octobre 1940, il a le contact, par Pierre d'Harcourt, avec le Service de 

renseignement Guerre qui travaille pour les Anglais. Il travaille aussi avec le 

réseau Patrick O'Leary de l'Intelligence Service qui rapatrie en Angleterre les 

militaires britanniques restés en France après Dunkerque ainsi que les aviateurs 

tombés sur notre sol. Le 14 décembre 1941, trahi, André Postel-Vinay est arrêté 

et incarcéré à la Santé. Pour ne pas parler, il se jette par-dessus la passerelle 

longeant sa cellule : il a la colonne vertébrale fracturée et les jambes brisées. 

Soigné, plâtré des épaules aux chevilles, puis déplâtré en avril 1942, il simule 

la folie et subit, en août 1942, des examens psychiatriques à Sainte-Anne. C'est 

là que, laissé sans surveillance tant il marche mal, il retrouve la liberté en 

sortant par la grande porte, le 3 septembre 1942. Il peut alors, grâce au réseau 

« Pat O’Leary », gagner la zone sud (notre texte) et rejoindre Marseille.  

 

Dans la nuit du 20 au 21 septembre1942, il embarque sur un chalutier près de 

Perpignan en même temps que le colonel Fourcaud, Henry Frenay, Emmanuel 

d'Astier et des pilotes de la Royal Air Force. Après trois semaines à Gilbraltar, 

il rejoint Londres fin octobre 1942.  

 

 

Engagé dans les FFL, il est affecté au cabinet civil du général de Gaulle. En 

charge de la Caisse centrale de la France Libre, nommé Compagnon de la 

Libération en octobre 1943, il siège à l'Assemblée consultative provisoire.  

 

 

Après la guerre, il poursuit une brillante carrière administrative jusqu'à son 

départ à la retraite en 1976. 
 

(Sources : Dictionnaire historique de la Résistance, François Marcot, Bruno Leroux, Christine Levisse-Touzé, 

Articles Postel-Vinay, Laurent Douzou, p. 507, Robert Laffont, 2006 / www.ordredelaliberation.fr)  
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TEXTE : Un de l’Armée secrète bas-alpine, Souvenirs d’un résistant, Jean 

Vial, Imprimerie Mistral, 1990, pp. 174-176. 
 

Le 28 mars 1943, Jean Vial (voir 4
e
 partie du mémoire) décide de coucher à son domicile au bar 

Pernod à Manosque. La demeure est occupée par sa femme et ses deux enfants, Arlette et Robert, ainsi 

que par sa mère. Les parents et les enfants dorment dans la même chambre et la mère dans une pièce 

contiguë dont l’entrée est seulement fermée par un rideau. Le lendemain matin, vers cinq heures, les 

Allemands investissent les lieux. Jean Vial bondit dans la chambre de sa mère espérant s’enfuir par la 

fenêtre. Mais au moment où il enjambe la balustrade, il aperçoit sur la place de la Saunerie un cercle 

d’Allemands en capotes grises, leurs armes braquées sur la maison. Entre-temps, menaçant et hurlant, 

les nazis commencent à fouiller la première chambre.  

 

   Les S.S. n'ont qu'à soulever le rideau séparant les deux chambres, pour me prendre. Devant 

cette situation qui semble sans issue, touché par les supplications de mes enfants, de ma 

femme et de ma mère dont le regard est figé, j'ai un moment de désespoir profond. 

   Debout, devant le lit de ma vieille maman qui semble invoquer je ne sais quelle force 

invisible, je la regarde avec le sentiment de la voir pour la dernière fois. 

   Je sais que je reverrai au passage ma femme incomparable, mon Arlette, mon Robert, 

j'essaierai de leur adresser mon adieu. 

   Je me résigne au sort qui m'attend et m'apprête à subir dignement la fureur première des 

brutes. 

   M'adressant à ma mère en Provençal, comme de coutume, je lui exprime par ces mots mon 

découragement : « Man siéou fa, tout es fini per yéou » (Maman je suis fait, tout est fini pour 

moi). 

   Tout à coup, je ne sais si ce fut dans ce moment le visage hagard de ma mère qui m'inspira 

ou si ce fut l'instinct de conservation, ou bien le désir lucide de vaincre le destin qui semblait 

m'accabler, une énergie farouche m'envahit, un trait de lumière indiqua à mon esprit et à mes 

nerfs tendus le chemin possible pour sortir de la terrible impasse, je dis à ma mère : 

« M'aouran pas encaro, bouléguès pas et surtout aguès pas poou » (Ils ne m'auront pas 

encore, ne bouge pas et surtout n'aie pas peur.) 

   Le grand lit dans lequel elle était, est recouvert d'un édredon très large et très épais ; dans le 

temps d'un éclair, je lève une couverture, je fais asseoir ma mère sur le haut de son lit, les 

jambes repliées pour laisser croire que le volume apparent est la conséquence de cette position 

et, de mon mieux, comme un serpent roulé, je me blottis dans ce refuge. Ma mère, qui a 

compris, rabat sur moi couverture et édredon, il était temps, un dixième de seconde de plus et 

il était trop tard. 

   Tout ce qui précède avait duré à peine le temps de compter jusqu'à cinquante. 

   Je ne suis pas plutôt recouvert que la meute hurlante pénètre dans la pièce, l'un deux appuie 

le canon de son arme sur le front de ma mère et vocifère d'une voix bestiale en mauvais 

français : « Où est mossieur ? », elle tend l'oreille et fait signe qu'elle ne comprend pas, l'arme 

est à trente centimètres de mon visage sur lequel passe et repasse la main crispée de ma mère, 

bonne et courageuse maman ! 

   Un autre tâte le lit, ses doigts rencontrent mon avant-bras, puis lance de violents coups de 

pieds contre les montants, le soulève et le laisse retomber avec fracas, l'andouille n'a même 

pas apprécié, dans sa fureur, le surplus de mes 65 kilos. 

  Une heure se passe au cours de laquelle j'entends cent fois la même question : « Où est 

mossieu ? à ma mère, à ma femme et aux enfants. 

   Il est à peu près 6 heures un quart, ma mère m'avertit qu'ils sont partis, je saute du lit et 

respire à pleins poumons, à ce moment, ma femme entre, à ma vue son visage devient livide, 

elle avait cru que mon projet avait réussi et que j'avais pu fuir. 

   – Pourquoi n'as-tu pas sauté ? et comment peux-tu être encore là ?  

   – Regarde par la fenêtre et tu verras pourquoi je n'ai pas sauté, et je lui explique mon 

camouflage dans le lit. 
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COMMENTAIRE 

 

 

   D'abord, la quasi-certitude d'une situation sans solution, sans moyen de s'en 

tirer : les Allemands sont nombreux – Vial les évalue à 150 environ – et 

surarmés, et « le rideau séparant les deux chambres » n’offre pas une protection 

bien sûre. Deux expressions le disent de façon explicite : « cette situation qui 

semble sans issue » et « la terrible impasse ». Et donc, logiquement, l'expression 

de la détresse et de l'impuissance, présente à travers toute une série de termes et 

d'expressions : « j'ai un moment de désespoir profond / Je me résigne au sort qui 

m'attend / le destin qui semblait m'accabler ». Mais le passage qui traduit le 

mieux le thème de la résignation et de l'abandon est celui où le résistant 

s'adresse à sa mère, en provençal: « Man siéou fa, tout es fini per yéou ». À cela 

s'ajoutent les réactions des enfants  et la présence de la mère malade. C'est un 

drame familial qui est en train de se jouer. 

 

 

   Après le désespoir, la ruse, le subterfuge miraculeux : Vial s'adresse de 

nouveau à sa mère, dans une phrase qui vient contredire, et, en quelque sorte, 

annuler la précédente : « M'aouran pas encaro, bouléguès pas et surtout aguès 

pas poou ». On voit bien l'opposition entre « Man siéou fa » et « M'aouran pas 

encaro » : on assiste à un véritable renversement de situation. 

 

   Une fois l'idée trouvée, Jean Vial souligne la rapidité de son action : « dans le 

temps d'un éclair / le temps de compter jusqu'à cinquante » en même temps que 

le peu de temps dont il disposait : « un dixième de seconde de plus et il était trop 

tard ». 

 

 

   Par ailleurs, Vial met en relief la brutalité et la férocité de la troupe : « meute 

hurlante / voix bestiale / violents coups / fureur ». Cela rend la victoire du 

résistant plus éclatante et plus réjouissante encore. Le drame familial est devenu 

une scène de comédie où l'on s'amuse de voir une répression terrible et féroce 

impuissante face à la ruse du résistant. 
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Biographie de Jean Vial (1911-1997) 
 

 

   Il naît le 6 juin 1911, dans une famille modeste à Manosque. En 1930, il 

crée une petite entreprise de travaux publics. Il devance l’appel et effectue 

ensuite son service militaire au 7
e
 régiment du Génie à Avignon, devient 

sous-officier de réserve en juillet 1932, et est promu sous-lieutenant de 

réserve en juillet 1937. Il est mobilisé en 1939. 

 

   Après l'armistice, il est démobilisé et reprend ses affaires, et à partir de 

1941, il est membre actif du groupe de l'ORA dans le sud des Basses-Alpes 

avant de devenir l’un des chefs de l'AS, sous le nom de Varennes. Les 

italiens ayant réquisitionné son entreprise, il devient gérant du bar Pernod à 

Manosque. Compagnon et ami de Martin-Bret, il est de tous les coups de 

main et d'éclat jusqu'à la Libération. Dans son livre, Un de l'Armée Secrète, 

il raconte son vécu de résistant entre 1941 et 1945. Son rôle militaire dans 

la Résistance, sa participation à plusieurs associations de résistants, et ses 

citations militaires en feront l'une des personnalités résistantes les plus en 

vue du département.  

 

 
(Source : Un département en lutte, Les Basses-Alpes dans la Seconde Guerre mondiale, dossier réalisé 

par Magali Michot, André Masini et Jacqueline Ursch, Archives départementales de Digne, Service 

éducatif) 
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TEXTE : L’Évadé de l’île de Groix, Jean Ollivier, Éditions Hier et Aujourd’hui, 

Collection France d’abord, Jeunesse héroïque n°66, pp. 7 à 13 (extraits). 
 
27 novembre 44 : cela fait trois mois, jour pour jour, que Berthier est prisonnier. Trois mois dans les 

geôles de Groix. Le 27 août 1944, sa section tient le pont de Nostang : les Allemands tentent de briser 

la résistance FTP autour de Lorient et Berthier est au fusil-mitrailleur. Le combat dure jusqu’à dix 

heures du soir. Les Allemands ont coupé le pont. Berthier a tenu jusqu’au dernier chargeur. C’est 

ainsi qu’il a été pris. Ce fut alors le camp de discipline de Groix. C’est là que Stani l’a rencontré ; 

Stani, qui dès l’invasion de l’île par les nazis, a dirigé la Résistance contre l’occupant. Ainsi, Groix, 

avant-poste de l’armée et de la marine allemandes dans l’Atlantique, est devenu un bastion de la 

Résistance française. Au moment du débarquement et de la libération de la Bretagne, le groupe franc 

créé par Stani a rejoint Port-Louis. Stani, lui, est resté sur l’île : il veut organiser les opérations 

d’évasion des prisonniers de Groix. C’est lui qui a déniché la barque et préparé l’évasion de Berthier. 

Ce dernier n’a eu qu’à « descendre » le garde qui amenait la pitance, enfermer son cadavre et filer 

sous les barbelés à la recheche de la barque. C’est la deuxième tentative de Berthier… 

 
– La barque ! 

Il étouffe un cri de triomphe. Elle se balançait légèrement entre les deux roches, 

amarrée d’un pieu enfoncé dans le sable… D’un bond il fut à bord. Les rames étaient 

liées au plat bord. Et dans un sac de toile gommée, Berthier découvrit un pain et de la 

viande. 

Brave Stani, il avait pensé à tout. Pour lui et les copains qui avaient mené à bien cette 

évasion, il se devait de réussir… 

Un coup de feu claqua dans l’île, au loin. Une sentinelle qui tire sur une ombre ; se dit 

Berthier. Mais il se hâta d’assujettir les rames au bordage et de trancher le filin qui 

fixait  la barque au rivage… 

Une neige fine commençait à tomber… Berthier releva le col de sa veste et saisit les 

rames… 

La nuit de novembre étendait ses griffes sur le bagne de l’île de Groix. […]  

 

Berthier ramait nerveusement. Bon sang, que ces rames étaient lourdes à ramer. Non 

pas qu’il manquât d’expérience. Il était né du coté de Ploumanach sur la côte nord, et 

avait appris à conduire une barque, en même temps que son alphabet avec les gamins 

de son âge dans la Baie aux chats. Mais ses mois de détention et de travail exténuant 

sous le bâton des kapos l’avait considérablement affaibli. Il se rappelait les conseils de 

Stani : « Toujours le cap à l’ouest et ne laisse pas dériver de plus de 10°. Tu risquerais 

de tomber sur Quiberon qui est toujours entre les pattes des boches. » 

Il vérifia sa route à la boussole. Il devait être dans le bon chemin, mais il avait à 

naviguer contre un courant contraire qui risquait de drosser à nouveau son embarcation 

sur la pointe sud de Groix. 

– Oh ! Tout plutôt que réintégrer sa cellule les menottes au poignet. Cette fois-ci 

Schultz l’Oberleutnant du camp ne le raterait pas…  

Il tira plus fort sur les rames. Il devait être à quelque dix mille du continent  – 18 

kilomètres – une promenade s’il n’avait pas ce maudit courant qui le poussait dans le 

nez. Il estima qu’il se trouvait à deux mille de Groix. L’alarme pouvait être donnée 

d’un moment à l’autre. 

 

Soudain, il s’aplatit dans le font de la barque. Le pinceau lumineux d’un projecteur 

balaya la mer, s’atténua un moment, se suspendit bien à sa gauche, et obliqua 

rapidement vers la barque abandonnée à elle-même comme une pauvre épave morte. 
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Était-il repéré ? Les vedettes allaient-elles le prendre en chasse ? Le faisceau du 

projecteur frôla la proue à dix mètres de lui, incendiant la mer de scintillantes flammes 

jaunes, bondit au-dessus du canot et se déplaça par sauts vers la droite. […] 

 

Une mitrailleuse crache dans le camp. Elle crache vers le ciel des balles traçantes 

rouges et orange. Un homme s’est évadé. Postes de la côte, alarme. Un homme s’est 

évadé… De Groix, des camions chargés d’hommes dévalent vers la côte. Un homme 

s’est évadé. Le onzième… Les vedettes à moteur sont sous pression dans le port, 

mitrailleurs à leur poste se combat, des projecteurs balayent la mer en tous sens, 

coupant de minces tranches de vagues jaunes. L’océan est large. Le projecteur fouille 

les recoins de poussière d’îles, les caps avancés, la mer immense…   

 

Berthier rame à se rompre les épaules. Il a entendu la sirène et le crépitement agaçant 

de la mitrailleuse du mirador. Berthier rame à se faire éclater les bras. L’embarcation 

navigue depuis deux heures et n’a pas réussi à quitter le courant  contraire. Les 

vedettes ont du démarrer dans le port et foncent vers la haute mer. Berthier plonge ses 

coups de rame. Il sait que cette tactique atténue les bruits sur la mer et est 

fréquemment usitée par les pêcheurs de harengs lorsqu’ils se trouvent sur les bancs …  

Tous feux allumés, une vedette file vers l’ouest. Berthier entend le ronflement du 

moteur qui gonfle et s’accroît…Il imagine le mitrailleur l’index crispé sur sa M.-6-42,  

prête à arroser la barque du fugitif qui a vaincu la nuit, les mines et la ligne des postes.  

 

[…] Le bourdonnement du moteur s’amplifiait. La vedette devait rôder autour de lui 

comme une grosse abeille sûre de capturer sa proie. Elle virevolte sur la mer : son 

moteur a calé une fraction de seconde. Elle cherche certainement à couper la route vers 

l’ouest. Berthier laisse la barque dériver et se couche le long des planches. Il 

n’abandonne pas la lutte, il passera ou il coulera. Il est décidé à ne pas se rendre. La 

vedette croise dans les parages. Un vrombissement monotone monte vers lui, décroît 

pour reprendre avec plus de force. Elle passe, bon sang… Elle est passée… Oui, elle 

est passée, sans le voir, à quelques encâblures…  

Berthier rame comme un fou et remonté à la boussole un peu vers le Nord. Une lame 

happe la barque, la bouscule, la pousse avec violence. Il est dans le bon courant. 

Berthier sourit silencieusement … Il n’a plus qu’à se laisser aller à la côte en prenant 

garde de ne pas dévier…  

 

[…] Au loin, un bruit de moteur décroît et meurt sur la mer, dans le reflet jaune bleu 

d’un projecteur tenace … Il sent la terre proche, la côte de Bretagne encore occupée… 

Une grande partie se prépare… Quels hommes va-t-il rencontrer sur ce point inconnu 

entre le port de Belz et Quiberon ? Les siens ou l’ennemi ?  

 

 
 

La Collection Jeunesse héroïque fut publiée par les Éditions France d’Abord pour les années 1945-1946 
puis par les Éditions d’Hier et d’Aujourd’hui à partir de 1947 avec le concours de l’Association 
nationale FTP-FFI. La collection se proposait de faire « revivre pour ses lecteurs les plus belles figures, les 
actions les plus éclatantes des jeunes héros de la Résistance. » Ce sont des fascicules bimensuels de 11x17, 32 
pages, couverture couleurs et illustrations intérieures monochromes. Les premiers numéros coûtaient 10 
francs puis le prix est passé à 12 puis à 15 francs. (Source : http://litteraturepopulaire.winnerbb.net)  
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COMMENTAIRE 

 

   C’est là un extrait de ce qu’on appelle aujourd’hui la littérature jeunesse. 

Il s'agit donc pour l’auteur – afin de maintenir l’intérêt de son jeune lecteur 

– de narrer une évasion mouvementée et périlleuse où le fugitif est sans 

cesse menacé dans son entreprise dont la réussite paraîtra jusqu'au bout 

incertaine. Ainsi l’auteur mentionne-t-il deux éléments rendant l’issue de 

l’évasion incertaine : la détention qui a affaibli Berthier (« ses mois de 

détention et de travail exténuant sous le bâton des kapos l’avait 

considérablement affaibli ») et le courant contraire qui rend plus difficile la 

manœuvre de la barque. 

 

   Puis très vite, l'action du héros va se trouver compliquée par 

l'intervention de ses opposants : les soldats allemands du bagne de Groix. 

La réaction allemande prend différentes formes : le pinceau lumineux d'un 

projecteur qui balaie la mer, une mitrailleuse qui crache ses balles 

traçantes, les vedettes à moteur sous pression dans le port, le crépitement 

de la mitrailleuse du mirador.  

 

   À cet égard, dans cette nuit de novembre, la présence ennemie se signale 

par toute une série d'effets visuels remarquables : « lumière du projecteur 

qui incend[ie] la mer de scintillantes flammes jaunes / balles traçantes 

rouges et orange / vedette qui file tous feux allumés ». À ces effets visuels, 

s'ajoutent des éléments sonores : sirène, crépitement de mitrailleuse, 

bourdonnement de la vedette ennemie : le personnage est comme 

encerclé par une présence ennemie qui semble se multiplier, et tout 

cela crée de multiples effets de suspens.  

 

Cette présence menaçante de l'ennemi pousse le héros à multiplier ses 

efforts : « Berthier rame à se rompre les épaules. […] Berthier rame à se faire 

éclater les bras. […] Berthier plonge ses coups de rame. » 
 

Le suspens est porté à son comble dans le passage où l’auteur décrit 

une sorte de duel entre Berthier et la vedette allemande. Dans ce 

passage, le narrateur, par différents moyens, souligne la menace qui 

pèse sur le fugitif : bruit croissant de la vedette, image de l’index 

crispé sur la mitrailleuse et enfin embarcation ennemie comparée à 

« une grosse abeille sûre de capturer sa proie ». 
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Biographie de Jean Ollivier (1925-2005) 
 

Né en 1925, à Paimpol. Écrivain et journaliste, il entre au journal 

« Vaillant » en 1945 à l’âge de 20 ans. Érudit et passionné d'histoire, il 

devient rapidement un scénariste incontournable de cet organe pour la 

jeunesse issu du Parti communiste français. Il participe à l’aventure de 

L’Histoire de France en bandes dessinées puis La Découverte du monde en 

bandes dessinées. Il est aussi l’auteur d’adaptation de romans classiques 

d’aventures (Moby Dick, Le Livre de la jungle, Gavroche, Croc Blanc). Par 

ailleurs, il mènera une carrière de romancier pour la jeunesse spécialisé 

dans les récits d’aventures. Publié par les Éditions La Farandole, avec son 

complice René Moreu comme illustrateur, il participera au renom de cet 

éditeur. Ainsi il obtient de figurer dans la Sélection des meilleurs livres 

1962, établie par le Comité des expositions du livre et des Arts graphiques, 

pour l'ouvrage Les Saltimbanques.  
(Sources : www.actuabd.com / www.wikipedia) 

 

 

 

 

L’île de Groix : carte et situation géographique  

 

Morbihan (56), au large de Lorient. L’île de Groix a une longueur de 8 

km, une largeur de 2 à 3 km et une superficie de 1 476 ha. Les habitants 

sont les Groisillons. (Source : Bretagne, Le Guide vert, pp. 210-211, Michelin Éditions du 

Voyage, 2000) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Source : http://iledegroix1.free.fr/Images/carte-de-bretagne)  

 

 

 

Camille Terrier 3
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http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ditions_La_Farandole
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ren%C3%A9_Moreu&action=edit&redlink=1
http://www.actuabd.com/
http://www.wikipedia/
http://iledegroix1.free.fr/Images/carte-de-bretagne
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Première de couverture du fascicule, dessin de Jean Krillé 
 
 

 

 

Était-il repéré ? Les vedettes allaient-elles le 

prendre en chasse ? Le faisceau du projecteur frôla 

la proue à dix mètres de lui, incendiant la mer de 

scintillantes flammes jaunes […].  
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ANNEXES 
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I. Activités, sorties et rencontres effectuées en lien avec la préparation du Concours. 
Par ordre chronologique, avec le nom des élèves participants : 
 
 
 
1. Archives départementales, Emeline Berlendis, 3e3, accompagnée de son 
professeur, Digne (04), mardi 21 décembre 2010.  
 
 
 
 
2. Rencontre avec Geneviève Zuntow-Derbez, fille de Noëlle Derbez, Aix-en-
Provence (13), samedi 8 janvier 2011. 
3. Rencontre avec Françoise Besson et Éliane Irénée, responsables de l’Association 
Les Amis de la Résistance (ANACR), Sainte-Tulle (04), samedi 22 janvier 2011.  
 
 
 
4. Rencontre et interview de Charly Salvadore, Emeline Berlendis, Hugo Bernard, 
Raphaël Dias Brandao, Aurore Le Moing, Lisa Marques da Fonte et Camille Terrier 
(3e2 et 3e3), mercredi 26 janvier 2011, Volx (04).  
 
5. Rencontre avec Henri Chaumeton, déporté, Emeline Berlendis et Camille 
Terrier, 3e3, accompagnées de leur professeur, Manosque (04), samedi 29 janvier 
2011.  
 
 
 
 
6. Stèles et monuments commémoratifs, Raphaël Dias Brandao, 3e2, accompagné de 
son professeur, Manosque, Forcalquier, Redortiers, Banon-Les Plaines, Oraison (04), 
St-Martin-de-Castillon (84), mardi 1er mars 2011. 
7. Archives communales, Raphaël Dias Brandao, 3e2, accompagné de son professeur, 
Digne (04), mardi 1er mars 2011. 
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II. Remerciements  
 
  Aux élèves d’abord qui ont participé, tous les mardis au collège, entre le mois 
d’octobre et le mois de mars, à la réalisation de ce mémoire : Emeline 
Berlendis, Hugo Bernard, Raphaël Dias Brandao, Aurore Le Moing, Lisa 
Marques da Fonte et Camille Terrier.  
 
À M. Charly Salvadore, pour l’immense honneur qu’il nous a fait de venir dans 
notre collège pour témoigner de sa Résistance et de son expérience de la 
répression.  
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à Mme Thérèse Dumont, responsable de l’Association Basses-Alpes 39-45, qui a 
bien voulu nous confier le témoignage dactylographié de Noëlle Derbez et qui, 
tout au long de notre entreprise, nous a communiqué d’utiles conseils.  

 
à Mmes Françoise Besson et Éliane Irénée, responsables de l’Association Les 
Amis de la Résistance, 
 
 
 
aux Archives départementales de Digne pour leur accueil et leur aimable 
autorisation de photographier des pages de journaux et des documents de la 
période de l’Occupation, 
 
aux Archives communales de Digne et notamment à Rémi Garcin pour sa 
disponibilité, 

 
au Service départemental de l’Office national des Anciens Combattants et 
Victimes de Guerre, à Digne qui nous a offert ce livre si précieux pour qui 
s’intéresse à la Résistance dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, 
Mémorial de la Résistance et des combats de la Seconde Guerre mondiale dans les Basses-
Alpes, Imprimerie Vial, 1992, 
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Le travail avec les élèves a été dirigé 
 

par 
 

Gaëlle Kerhir, professeur d’histoire et 
géographie 

 
et par 

 
Serge Gardon, professeur de français 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Collège A. Ailhaud, Volx, Alpes-de-Haute-Provence,  
mars 2011 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

L’image utilisée pour la 4e de couverture avec les extraits de lettres de fusillés représente une vue du cimetière d’Ivry-sur-Seine, 
où, à la Libération, ont été inhumés huit cent vingt-huit corps de fusillés, (cliché Famille Charitas-Warocquier), in Le Mont 

Valérien, Résistance, Répression et Mémoire, dir. Claire Cameron, Éditions Gourcuff-Gradenigo, 2009. 
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