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Bertrand Delanoë, dès le lendemain de sa prise de fonction à l’Hôtel de Ville de Paris a marqué

 son vif attachement à mémoire de la capitale. A l’occasion de l’inauguration d’un monument 

commémoratif, il la défi nit ainsi : « Je conçois la mémoire collective de Paris comme une mémoire 

dans laquelle tous les Parisiens, quels qu’ils soient et d’où qu’ils viennent, puissent se reconnaître 

et retrouver une partie de leur histoire ».

Aussi dès le mois de mars 2001 une politique éditoriale a été développée à l’intention des lycéens 

et des collégiens parisiens afi n qu’ils s’approprient l’histoire de leur ville.

Il nous était alors paru indispensable qu’une place importante soit réservée à la période 1939-1945. 

Le présent ouvrage s’inscrit dans la continuité de ce projet.

Des plaques apposées sur les murs de la cité signalent aux passants les noms de combattants qui, 

au cours de cette période, sont morts pour la liberté qu’ils aient appartenu à la résistance intérieure 

ou à la France libre.

Ces quelques portraits d’hommes et de femmes dont les noms sont inscrits sur les murs de Paris 

permettront de saisir, concernant la période 1940-1945, les raisons de leurs engagements, 

ce qu’il a fallu de volonté individuelle dans leur conduite de citoyens pour défendre des valeurs 

et s’engager dans des actions collectives dangereuses afi n de reconquérir la liberté de leur pays.

Si les femmes et les hommes que nous vous présentons ont eu des fi ns tragiques, leur courage 

et la grandeur de leurs combats sont connus grâce à leur compagnons survivants seuls en mesure 

de révéler ce que furent leurs conditions de vie partagées.

Nous leur disons notre reconnaissance. Seuls vrais témoins, témoins directs, ils ont mis à notre 

disposition leurs écrits sur cette période et ils ont témoigné verbalement au long du temps 

en particulier dans les écoles. Et continuent à le faire, surmontant la fatigue de l’âge. 

Ainsi nous partageons avec l’historien Julien Blanc la conviction que les témoignages oraux sont 

fondamentaux pour l’écriture de l’histoire de cette période : « La parole des témoins [...] 

permet de donner du relief à l’image trop lisse qui se construit inévitablement au gré des ans. [...] 

Ces témoignages donnent à voir une réalité qui n’apparaîtra jamais dans aucun tableau statistique, 

aucun dossier... »1 .

Odette Christienne

1Julien Blanc, Au commencement de la Résistance. 1940-1941, Le Seuil, coll. Marie Olender, oct. 2010

2



P
aris se souvient    H

om
m

age à celles et ceux qui perdirent leur vie en luttant pour la liberté
P

aris se souvient    
    H

om
m

age à celles et ceux qui perdirent leur vie en luttant pour la liberté

Jean-Claude Diamant-Berger 
1920-1944. 
Poète, photographe.
Mort pour la France 
en Normandie.

Marie-Charles Démoulin 
1904-1944. 
Brigadier des gardiens de la paix. 
Fusillé par les Allemands.

Angèle Mercier
1909-1943. 
Vendeuse. Morte d’épuisement 
au camp d’Auschwitz.

Georges Paulin
1903-1942. 
Artisan designer. 
Fusillé au Mont Valérien.

Pierre Alviset
1924-1944. 
Etudiant, Jéciste. 
Fusillé dans la forêt de Carnelle.

Roger Caillou
1922-1945. 
Sapeur-pompier de Paris. 
Mort au camp de Bergen-Belsen.

Simone Michel-Lévy
1906-1945. 
Employée des PTT. 
Pendue à Flossenbürg.

Robert Desnos
1900-1945. 
Poète. Mort d’épuisement 
au camp de Terezin.

Louise Pétron
1889-1945. 
Concierge. Morte d’épuisement 
au camp de Ravensbrück.

Robert Fouré
1885-1945. 
Militaire. Mort d’épuisement 
au camp de Dora.

Étienne Lalis
1910-1944. 
Typographe. 
Abattu à Paris par la Milice.

Gustave Baulin
1908-1944. 
Gestionnaire, 
directeur de cinéma. 
Mort au combat lors 
de la libération de Paris.
 
Aviateurs du groupe Lorraine 
des FAFL
Yves Lamy,1916-1943, 
Jacques Journiaux, 1921-1943, 
Louis Balcaen, 1920-1943, 
Robert Roussarie, 1915-1943. 
Morts en mission à Paris.

France Bloch-Sérazin
1913-1943. 
Chimiste. 
Décapitée à Hambourg.

Louis Robert Pelletier
1889-1941. 
Journaliste, homme politique, 
agent secret. 
Fusillé à Chatenay-Malabry. 
Et son fi ls Étienne Pelletier
1922-1944. 
Étudiant. Exécuté à Bade.

Étudiants et lycéens parisiens 
André Casati, 1925-1944. 
Jean le Meec, 1925-1944. 
Raymond Maenhaut, 1924-1944. 
Marcel Stephan, 1924-1944. 
René Paquet, 1925-1944. 
Élèves du lycée Henri-IV. 
Fusillés à la Ferté-Saint-Aubin 
avec 24 étudiants parisiens.

Guy Basseau
1926-1944. 
Lycéen. Mort au combat 
lors de la libération de Paris.

Michel Varin de la Brunelière
1926-1944. 
Engagé volontaire de la 2e DB. 
Mort au combat lors de 
la libération de Paris.

Gabriel Péri
1902-1941. 
Écrivain, homme politique. 
Fusillé au Mont Valérien.

Enfants des Barricades
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1 Pierre Seghers, La Résistance et les poètes 1940-1944, éd. Marabout 1974, extrait de la préface « La délivrance par l’insurrection », par le 
général Cochet.
2 L’auteur a choisi de débuter en 1940, date de la fi n de la Drôle de guerre qui s’étend de septembre 1939 au 10 mai 1940. Le 18 juin, Charles 
de Gaulle lance son appel de Londres et le 10 juillet le régime de Vichy obtient les pleins pouvoirs. Dès lors, tout acte de rébellion, tout refus 
de l’ordre établi collaborationniste, à l’intérieur ou à l’extérieur de la France, devient un acte de « résistance ».
3 Poèmes épiques espagnols.
4 Interview de Pierre Seghers par Gérard Bouaziz , A bâtons rompus avec…, FNDIRP, Le Patriote Résistant, 2002.
5 Interview de Henri Pouzol par Jean-Pierre Vittori, A bâtons rompus avec…, ibid.

J’ai toujours pensé que les poètes étaient de grands animateurs de l’histoire car ils savaient sentir avec force et 

inspirer de grandes actions et de grands progrès par le pouvoir qu’ils possèdent de faire passer les idées dans 

le cœur des hommes 1.

La période 1940-1945 a été un catalyseur 2. Elle a rappelé l’importance de la poésie dans les circonstances 

tragiques. Face à la catastrophe, l’occupation allemande et ses terrifi antes conséquences, des écrivains 

réagissent. Cette poésie foisonnante joue alors comme une arme.

Sauver l’homme de l’humiliation, de l’avilissement, de l’écrasement devient action, réaction spontanée, écriture 

[…]. La poésie de la Résistance, je la dis spontanée parce qu’elle est venue comme un cri. Bien sûr le cri est 

le résultat d’une douleur provoquée il ne naît pas de rien. C’est une réponse violente… à la provocation fasciste 

et nazie […]. Les poètes ont été tout à coup en raison de l’Occupation en dehors des chapelles parisiennes… 

Ils ont abandonné leurs jeux littéraires pour tout autre chose qui était la vie réelle. Tout le peuple s’est trouvé 

poète à cette époque ; des gens qui n’étaient pas des professionnels de l’écriture ont donné dans les camps et 

les prisons des textes qui sont de véritables poèmes, d’une vérité, d’une violence, d’une nudité telles qu’ils entrent 

maintenant dans une sorte de « Romancero »3 de la poésie française. Les poètes ont rejoint le peuple et le peuple 

les a rejoints 4.

Quant à la faiblesse de certains poèmes sur le pur plan littéraire, Henri Pouzol dit avec justesse : ils ont 

quelque chose de plus noble, de plus grand : la valeur du cœur, la valeur de la fraternité, la valeur de la richesse 

humaine5.

Forte de ces convictions j’ai pris le parti d’accompagner les portraits des résistants de textes de poètes 

connus tels Desnos, Aragon, Eluard, Cayrol, Cassou…, d’autres qui le sont moins, et d’anonymes qui par leur 

langage, fruit de la sensibilité, permettent de saisir les évènements tragiques dans leur réalité car ils explicitent 

les contextes, les comportements des résistants, ou complètent les récits de ces vies trop tôt interrompues.



    Avant-propos

1 Poème paru dans Destinée arbitraire de Robert Desnos.

Août 1944. En plein Paris, l’exhumation des charniers, ici dans le jardin du Luxembourg, révèle les crimes, 
exécutions sommaires jusqu’à la libération de la ville, de résistants et de simples citoyens. 
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Le legs 

Et voici, Père Hugo, ton nom sur les murailles !
Tu peux te retourner au fond du Panthéon
Pour savoir qui a fait cela. Qui l’a fait ? On !
On c’est Hitler, on c’est Goebbels… C’est la racaille,

Un Laval, un Pétain, un Bonnard, un Brinon,
Ceux qui savent trahir et ceux qui font ripaille,
Ceux qui sont destinés aux justes représailles
Et cela ne fait pas un grand nombre de noms.

Ces gens de peu d’esprit et de faible culture
Ont besoin d’alibis dans leur sale aventure.
Ils ont dit : « Le bonhomme est mort. Il est dompté. »

Oui, le bonhomme est mort. Mais par-devant notaire
Il a bien précisé quel legs il voulait faire
Le notaire a nom : France, et le legs : Liberté1. ■
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Poème de combat et d’espoir

Oui, nous les chasserons !

Oui, nous les chasserons un jour de notre France
Nous les verrons s’enfuir en laissant leurs lauriers
Amis, rêvons sans peur, conservons l’espérance
L’ennemi redira : « Les Francs sont des guerriers ».

Nos paysans penchés sur la terre féconde
Un soir se dresseront un fusil à la main.
[…]
Nos ardents ouvriers laisseront leurs usines ;
Les chefs, les employés, quitteront leurs bureaux ;
Soudain des régiments peupleront les collines,
[…]
Plus tard se lèvera la merveilleuse aurore
[…]
Oui, nous les chasserons, Français, montez la garde,
Attendez le signal que lancera ce jour.
L’ennemi conquérant, orgueilleux nous regarde :
Le Rhin verra bientôt son départ sans retour. ■

Auguste Gibert,
La Grand-Combe (Gard), 5 mai 19411

Droits réservés

1 Extrait tiré de la 
revue Europe, 
juillet-août 1974, 
n° 543-544, p. 210.

Jean - Claude Diamant-Berger
1920-1944

Jeune poète et photographe
Mort pour la France en Normandie

7

Plaque apposée 
le 22 octobre 2007 
là où il habitait, 
au 288 rue 
Saint-Jacques, 
5e arrondissement.
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Jean-Claude Diamant-Berger, en uniforme de service courant de Cadet de la France libre. 
Les Cadets ayant été créés par des chasseurs alpins venus de Narvik (dont le bataillon a été dissous 
en décembre 1940), ils portent la battle-dress britannique portant aux pattes du col la grenade de 
l’infanterie et une transposition du cor des chasseurs alpins.

Bureau d’engagement dans les Forces françaises libres à Londres.
Photo de l’enregistrement de Jean-Claude Diamant-Berger en septembre 1942.
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Jean-Claude 
Diamant-
Berger
dans la tenue 
de cérémonie 
des Cadets de 
la France libre.

Né à Paris le 7 mars 1920, Jean-Claude 
Diamant-Berger a vécu sa jeunesse et son 
adolescence dans le Quartier latin où se 

perpétue la tradition de la basoche et de la contes-
tation, en ce lieu privilégié des exercices poétiques 
et intellectuels, en ce périmètre magique qu’au 
temps de sa naissance Breton, Aragon, Soupault 
arpentent en quête d’une poésie nouvelle.

Elevé dans une famille cultivée, il a de plus une 
capacité d’assimilation exceptionnelle et une intel-
ligence vigoureuse qui lui donnent accès à tous les 
domaines culturels, que ce soient la littérature et 
la philosophie mais aussi les champs du dessin, de 
la photographie et du cinéma. Suivant les traces de 
son père Henri, scénariste et réalisateur, il est di-
plômé de l’école Louis-Lumière.

Pourtant c’est d’emblée à la poésie qu’il confi e 
ses rêves. Il accueille et revendique la pente de la 
rêverie 4  comme une respiration nécessaire, une 
nécessité. Ses maîtres ? Nerval, Baudelaire, et plus 
encore Lautréamont, Rimbaud. Il puise également 
à une source qui fait la part belle à La grande artère 
du rêve et aux illuminations : le surréalisme.

A dix-sept ans il participe à un collectif de jeunes 
poètes, peintres, et musiciens dont les individua-
lités, Jean François Chabrun, Noël Arnaud, Pierre 
Minne, Aline Gagnaire ou Marc Patin, illustrent 
les contradictions qui traversent le mouvement 
surréaliste.

Il semble qu’il ait repris à son compte l’oracle 
d’André Breton : Le poète à venir surmontera l’idée 
déprimante du divorce irréparable de l’action et 
du rêve. De la poésie, telle que la conçoivent les 
surréalistes, il retient qu’elle est une démarche 
active et comme telle trouve sa place indifférem-
ment dans la littérature, la peinture, le rêve, dans 
un jeu de mots ou un incident de rue, dans le style 
de la vie quotidienne ou dans le choix que l’on fait 
de sa mort.
Du haut de ses dix-huit ans, il vit profusément dans 
cette époque où l’histoire se fait oppressante et 
affi rme, dans tout l’éclat de sa jeunesse, le devoir 
d’engagement du poète. Il adhère à la Fédération 
internationale de l’art révolutionnaire indépen-
dant (FIARI), fondée en 1938 par Breton, Trotski et 
Rivera. Membre de la IV e Internationale il cosi-

gne en juin 1939 un tract dénonçant l’internement 
arbitraire de trois militants pacifi stes et critique le 
dévoiement du marxisme par le stalinisme.

La vigueur de son engagement lui gagne l’estime 
d’André Breton qui l’adoube comme l’un des sur-
réalistes français du moment aux côtés de Prévert, 
Péret, Chabrun.

Mais l’histoire s’accélère : alors que le front cède 
sous les assauts allemands, il est arrêté le 25 mai 
1940 pour activité subversive. En effet, quelques 
jours plus tôt, la police a fait main basse sur sa 
correspondance à la suite d’une maladresse de 
Chabrun. Benjamin Péret et Léo Malet connaissent 
un sort semblable cependant ils en réchappent. Cet 
épisode marque profondément ce garçon de vingt 
ans. Il est alors retenu un jour dans la prison mili-
taire des Invalides puis transféré à la prison de la 
Santé ; le 10 juin 1940, trois jours avant l’entrée 
des Allemands dans Paris, la prison est éva-
cuée dans la précipitation. Il s’évade alors, 
profi tant de la débâcle.

Dès la défaite il part de la capitale occupée 
et parvient à rejoindre à vélo la zone libre. 
Arrivé à Toulouse il est mobilisé et inté-
gré aux Chantiers de jeunesse dont il 
sort en janvier 1941. Grâce à un certifi -
cat médical de complaisance du méde-
cin du camp il est réformé. Mais il veut 
poursuivre le combat et tout d’abord 
rejoindre sa famille aux États-Unis.

Il lui faut patienter cependant. Bloqué à 
Marseille, sa muse lui rappelle le meilleur 
remède contre l’estrapade de l’histoire : 
écrire pour secouer le poids du monde 
désert en le disant. Il noircit ses cahiers 
de poésies et de dessins tracés à grands 
traits réalisés souvent sur le mode de 
l’écriture automatique et qui témoignent 
de son goût pour l’absurde, la fantaisie 
mais également d’un univers où les ruines 
le disputent aux carcasses brûlées et dis-
persées, aux arbres décapités dans un vide 
oppressant peuplé de souches consumées 
et d’eaux mortes. Il signe alors Quotidien de 
l’impossible, une œuvre où le récit poétique 
rencontre le roman. Et il s’associe au colle-

3 Extrait d’un poème de Jean-Claude Diamant-Berger, paru dans la monographie que Claudine Lassner lui a consacrée, 
Poète oublié, ami inconnu, Éditions Glyphes, 2004.

4 Victor Hugo, Les feuilles d’automne.

Je vais me battre, je vais mourir. Je suis là pour cent autres. Je suis 
là pour toute la France. Je combattrai pour toi, Ô Paris, mes pluies, 
mes fumées, toits, rues cendreuses, je combattrai pour toi, amante 
de mélancolie 3.

9
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poèmes sous le pseudonyme de Paul Chancel ; ils 
seront publiés en septembre 1941 dans la revue 
Géographie nocturne.

Le 6 mars 1941 il a obtenu un passeport qui l’auto-
rise à rejoindre ses parents en Californie. En 
qualité de démobilisé, rapatrié, libérable, il part 
de Marseille à destination d’Alger et rejoint en-
suite Casablanca, puis Lisbonne avant d’atteindre 
Los Angeles le 26 août où sa famille l’accueille.

Pour autant il n’a pas atteint son objectif. Il se sent 
patriote, son but est la lutte pour la libération de 
la France et pour retrouver Paris. La voie qu’il 
envisage est Londres. Le 27 févier 1942 il ob-
tient au bureau de New York de la Délégation de 
la France libre l’autorisation de s’engager dans la 
France libre à condition de régulariser sa situation 
en étant dégagé d’obligations militaires aux USA. 
Il n’obtiendra son autorisation de sortie du terri-
toire américain qu’en mars 1942. Le 21 mai il est au 
Canada en partance pour l’Angleterre. Le 29 juin 
1942 il obtient un passeport d’immigration (provi-
soire). Le 21 juillet il est à Londres mais le chemin 
est encore long pour pouvoir prétendre au combat 
collectif et affronter l’ennemi.

Il trouve dans le pays allié, au bout du chemin, 
d’autres jeunes Français, qui ont eu, pour beau-
coup, d’invraisemblables parcours avant d’attein-
dre la Grande-Bretagne et que le général de Gaulle 
regroupe sous l’appellation Cadets de la France 
libre avant que ne soit créée l’école des Cadets de 
la France libre, où ils reçoivent, dès que leur âge le 
permet, une formation d’offi cier. Dans ce contexte 
les effectifs de chaque promotion sont relativement 
faibles.

Au moment où Jean-Claude arrive à Londres 
l’école se situe à Ribbesford. Cette école où, dira 
de Gaulle la jeune élite de notre armée apprit à 
vaincre pour la libération et la rénovation de la 
Patrie. Jean-Claude appartient à la promotion 
Fezzan-Tunisie (27 élèves) qui reçoivent leurs 
galons d’offi ciers en mai 1943 des mains même du 
chef de la France libre. Passé parachutiste, entraî-
né par le SAS (Spécial Air Service) il fait parti de ces 
Français qui ont pris parti du danger et, disons-le, 
pour lesquels la mort est un beau risque à courir. 
Ainsi, Jean-Claude Diamant-Berger par le don et 

l’engagement de soi donne à sa vie un sens à la fois 
éthique et épique.

Sa lutte pour la libération du pays gardera en 
permanence la double expression, poésie et com-
bat armé. L’origine d’un de ses poèmes, L’enterre-
ment d’Élie Gras, montre que jamais non plus il ne 
se départira de sa sensibilité et de son humour : 
les cadets ont entendu raconter qu’en France, un 
village entier avait tenu à procéder solennellement 
à l’enterrement d’un résistant du nom d’Élie Gras. 
Jean-Claude Diamant-Berger déclare : Ce type, 
il avait un nom de charcutier. Et bien je vais lui faire 
un monument 5. Le lendemain il lit à ses copains un 
poème très révélateur de l’état d’esprit des campa-
gnes françaises (voir extraits p. 14).

A l’approche du débarquement des troupes alliées 
sur les côtes de France, il écrit : Pourvu qu’ils ne 
détruisent pas Paris… moi je compte agir… il ne 
s’agit pas de moi mais de ce pour quoi je me bats…
nous pouvons sauver quelque chose : l’amour du 
beau, par exemple. 

Certes Jean-Claude avait les vertus et le charme 
de la jeunesse. Il en avait la pureté, l’appétit de 
sacrifi ce qui l’a conduit à la mort… le désintéres-
sement, l’intransigeance… il était robuste, sain, au 
moral comme au physique, écrira Raymond Aron 6.

Les années de guerre attestent le cheminement et 
l’indépendance d’esprit du jeune poète soucieux de 
se désinféoder de la tutelle du surréalisme. Il s’en 
dégageait et voulait s’en dégager, écrira encore 
Raymond Aron. C’est aussi le temps d’un profond 
questionnement spirituel engagé dès 1940, qui 
le conduit à embrasser la foi catholique. Elle 
marquera nombre de ses poèmes. A Paris, porte 
d’Auteuil, dans le Jardin des poètes, sur la stèle 
dédiée à Jean-Claude Diamant-Berger on peut lire 
l’une de ses exhortations, signifi cative : Lève ton 
âme, peuple de France, il s’agit de refaire le monde 
à la mesure du Seigneur 7.

Débarqué en juillet 1944 en Normandie il passe par 
Bayeux, puis Caen. L’aspirant Jean-Claude Dia-
mant-Berger fait alors partie du service informa-
tion sous les ordres du capitaine Le Prêtre 8. Dans 
la ville qui a subi de terribles bombardements, les 
combats sporadiques, violents continuent. Singu-
lièrement le long des rives de l’Orne. C’est dans 

5 Cf. Claudine Lassner, ibid.

6 Préface d’un recueil de poèmes, publiée à Londres en 1944. Raymond Aron, sergent en septembre 1939, souhaitait rejoindre une unité 
combattante (dans les chars). Après la Drôle de guerre, le 23 juin 1940, à Saint-Jean-de-Luz, il embarque sur l’Ettrick et se retrouve à 
Londres avec quelque mille soldats français à l’Olympia Hall. Les jeunes qui rencontrent le philosophe sont étonnés de son grand âge. Il a 
trente-cinq ans ! Mais sont subjugués car il était curieux de tout et de tous.

7 Stèle inaugurée en 1998.

8 Son logeur témoigne : il prenait ses clichés avec un Rolleicord et venait développer ses fi lms à la maison. Le 17 juillet au soir il revenait 
de Caen en auto... Avec un membre de la résistance de Caen il me demanda de lui développer les fi lms tout de suite… Dans la semaine ne 
le voyant pas revenir, nous  sommes inquiétés… Son chef envoya alors l’aspirant Lesnières, photographe à Caen pour le retrouver.

10



11

Certifi cat d’identité de Jean-Claude Diamant-Berger établi le 18 mai 1942 en français et en anglais par le bureau naval et 
militaire des forces du général de Gaulle au Canada. Ce document lui permettra de se présenter aux autorités de la France 
libre à Londres.
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Carnet militaire établi par la Royal Air Force.
Enregistré le 4 juillet 1942, Jean-Claude reçoit le matricule 54 785.

3e promotion « Fezzan-Tunisie » des Cadets de la France Libre. 
Juin 1943 à Ribbesford (Grande-Bretagne). Jean-Claude est le premier 
à gauche, debout, au 2e rang. Sur les 27 élèves, 9 sont morts, comme 
Jean-Claude, « au champ d’honneur ».
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Carnet militaire établi par la Royal Air Force.
Enregistré le 4 juillet 1942, Jean-Claude reçoit le matricule 54 785.
Carnet militaire 
Enregistré le 4 juillet 1942, Jean-Claude reçoit le matricule 54 785.
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Diam
ant-Berger

cette vallée, au cours d’une périlleuse mission 
photographique que Jean-Claude trouve la mort. 
La date de son décès est incertaine, son cadavre 
a été découvert le 24 juillet. A la fi n de la guerre 
Claude Vaschalde de la promotion Fezzan-Tuni-
sie revoit le visage de Diamant-Berger, son voi-
sin de chambrée, son meilleur ami, tué dans les 
premières heures du débarquement… Et récite la 
liste des morts d’Italie, d’Alsace, de Bretagne, des 
Vosges...9 

De Gaulle écrira des Cadets de la France libre :
Dans son chagrin, aux pires jours de l’histoire, 
ils ont consolé la France.

Amoureux de Paris, poète et héros de la France 
combattante, Jean-Claude Diamant-Berger avait 
choisi d’être au rendez-vous de l’histoire en mar-
che. Il est mort pour la France à vingt-quatre ans. 
Il a cependant, en un temps bref, dans une vie 
si courte, réussi, dans l’unité de son destin, à 
accorder l’inconciliable : l’héritage revendiqué de 
la toute-puissance de l’imaginaire et l’engagement 
dans le siècle. Voici un de ces poèmes, dédié à 
Jean-Claude Camors :

9 Erwann Bergot, Les Cadets de la France Libre, Presses de la Cité, 
1978.

10 Poème de Jean-Claude Diamant-Berger pour son ami chef de 
réseau d’évasion qui avait rejoint Londres par la mer. Jean-Claude 
Camors, cadet de la France libre de la promotion Bir Hakeim 
organisa en 1942 des parachutages sur la France, puis en 1943 des 
réseaux d’évasion d’aviateurs tombés sur le sol français.
Le 23 octobre 1943, il réussit à quitter Camaret avec dix-neuf 
aviateurs qui avaient été cachés dans la chapelle de Sainte-Marie 
du Ménez-Hom. Il fut tué à vingt-quatre ans par la Gestapo. Son 
corps ne fut jamais retrouvé, inhumé sans doute dans le carré 
militaire de Rennes en qualité d’inconnu. Jean-Claude Camors est 
Compagnon de l’ordre de la Libération. Son histoire est rapportée 
par Henri Noguères dans son Histoire de la Résistance en France 
de 1940 à 1945, Robert Laffont, 1967-1981, t. 4.
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Jean-Claude Camors, histoire d’une amitié

Ce ne sont pas nos larmes creuses
Et nos regrets et nos pensées
Qui pourront nous faire éternels ;
Il ne s’agit pas de pleurer.
Ce n’est pas un poème triste
Qui pourra te rendre à la vie
Camors et déjà tu n’es plus même un souvenir
Mais une légende.
Une légende
Et toi où es-tu ?
Dieu le sait
Camors
Ce n’est pas un poème triste
Ce ne sont pas des larmes mêmes
Ce ne sont pas des causeries
Qui pourront te faire revivre.
En France et dans le monde, ô combien de rosaires
En France et dans le monde, ô combien de prières
Sont détachées pour toi aux marécages 
de la chair humaine ?
Tu n’es plus même un souvenir
Mais une légende et ta mort sur notre adolescence
S’est refermée comme une hache.
Qui nous rendra nos jeunes ans
Et l’été de Bewdley et la Severn harmonieuse
Et mon amour dévorateur
Pour cette jeune fi lle douce ;
Et ton héroïsme aimé
Camors, et le soleil baissé près de nous
quand sous le grand arbre
Nous écoutions la deuxième symphonie.
Ce n’est pas un poème triste ni un rêve ni la nostalgie
Mais la Vie, la Vie hors du monde.
Pourquoi éparpiller la mort
Et la douleur quand un seul cadavre
Enferme la mort tout entière
Et lorsque toutes les souffrances
Se résolvent dans sa prison.
Ils ont brisé tes os, ils ont martyrisé Ton Corps
Et j’étais avec eux Seigneur et ce sang que tu verses 
vient de moi10. ■

© Claudine Lassner/Éditions Glyphes
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Enterrement d’Élie Gras

Élie Gras Élie Gras nous avançons vers toi

Dans le ciel suffoqué de cloches inarrêtables

Parmi nos larmes nues où le ciel fait naufrage

[…]

Tous les oiseaux pleurent ton nom

Les mouettes circulaires les mouettes veuves et qu’enfl amment 

Les touffes du soleil éparses dans les vagues

Crient ton nom crient ton nom et l’océan se casse

Se brise sur le vent rochu aux fronts de sel

[…]

Des hommes pâles des enfants aux cœurs de broussailles

Aux cœurs de fumée aux cœurs translucides comme l’eau sur 

Les pierres t’ont suivi dans les rues portant leurs armes noires 

Élie Gras, un bandeau de cuir sur le cœur

Et leurs pistolets mitrailleurs oscillaient

[…]

Des hommes jeunes des enfants

[…]

Oh ! il ne faudrait rien exagérer ;

Des hommes qui avaient quitté le bistrot pour la bataille

Des hommes simples qu’un drap simple

Recouvrait, rabotés de terre

Des hommes lourds limités de poussière

Des hommes sales de l’autre guerre

Passèrent devant les vieux qui étaient aux fenêtres

Et dont les yeux miroirs de sable

Et dont les yeux usés comme le bois des outils anciens 

Voyaient passer les grandes funérailles

Les funérailles nationales

D’Élie Gras franc-tireur

Mort pour la France

Et pour le monde

Mort pour la terre le vin et les fi lles

Mort pour l’Église et le lycée

Mort pour l’Histoire de France et à cause de la Marseillaise

Mort pour l’Homme

[…]

Quand ils eurent suspendu Élie Gras dans la terre

Maternelle dans la grosse terre d’où sortent les arbres

Et les maisons et les enfants et le ciel même de l’horizon

Quand ils eurent posé Élie Gras dans le courant lourd de la terre

Qui passe avec le temps qui est la chaire du temps

D’où viennent où s’en vont les images du monde 

Quand ils eurent rendu Élie Gras à la terre

Inhumation de Jean-Claude fi n août 1944 
par des camarades et en présence du chef 
de la Résistance de Caen, sur la rive gauche 
de l’Orne, là où il est tombé, au bord d’un 
chemin de halage. Son meilleur ami, 
également photographe, prend les clichés.

Inhumation de Jean-Claude fi n août 1944 
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Qu’ils eurent oscillé

Comme les vagues sur les tombeaux de la plage

Qu’ils eurent hésité comme le bercement des vagues qui se

Refl ètent dans le ciel en une couronne de goélands 

Tremblé comme la moisson qui se défait quand le vent change

Quand ils eurent laissé Élie Gras dans la terre seul

Comme la racine d’un arbre mort

Ils retournèrent ; ils s’en allèrent dehors

Hors du cimetière

Hors la loi. ■
© Claudine Lassner/Éditions Glyphes
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Tombe provisoire. 
Avec d’autres combattants tués près de Caen, le corps de 
Jean-Claude Diamant-Berger est placé dans une tombe provisoire. 
Il est aujourd’hui enterré au cimetière britannique de Ranville.
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Manuscrit de Charles de Gaulle (conservé au mémorial des Cadets de la 
France libre) de décembre 1951 : « Les Cadets ! Parmi les Français, ces jeunes 
furent les plus généreux, autrement dit : les meilleurs. Par les efforts et les 
sacrifi ces de leur cinq glorieuses promotions : « Libération », « Bir Hakeim », 
« Fezzan-Tunisie », « Corse et Savoie », « 18 Juin », ces fi ls ont, de toutes leurs 
forces servi  la patrie en danger. Mais aussi, dans son chagrin, aux pires jours 
de son Histoire, ils ont consolé la France ».
Ce texte est gravé sur le Menhir en hommage aux Cadets, à Coëtquidan.
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Manuscrit de Charles de Gaulle (conservé au mémorial des Cadets de la 
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École des Cadets 
de la France 
libre,  à Malvern 
(Grande-Bretagne).
Les élèves offi ciers 
en instruction 
prennent un peu 
de repos. 1941.
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Fusillé

Le mur, derrière moi, était blanc
Et l’herbe, devant moi, était jaune, aplatie, lasse.
L’était-elle réellement ? Je ne sais pas.
Mais je la voyais ainsi, ou c’est ainsi que je l’avais toujours imaginée
lorsque je prévoyais cette heure.

Or, debout, immobile, seul comme dans un rêve
J’étais là : un bandeau déjà fermait mes yeux
Des fusils invisibles se braquaient sur moi
J’étais là, moi, leur cible, leur fi n. Quand soudain
Puissamment emporté, chantant, je ne sais où,
Je me trouvai lancé vers des milliers de frères
Dans l’orbe cheminante des voix de tous ceux
dont la mort a été vaine comme les ombres de l’herbe,
Sincère comme leur marche impitoyablement droite.

Durcie par le soleil cru, jouant sous mes paupières,
La mort, devant moi, était noire. ■

Anne-Marie Bauer, déportée à Ravensbrück, 
revenue du camp le 24 mai 1945 1

Droits réservés

1 Poème paru dans 
Pierre Seghers, 
La Résistance et 
ses poètes, 1940-
1945, éd. Seghers, 
1947, rééd. 2004.

Marie-Charles Démoulin
1904-1944

Brigadier des gardiens de la paix
Juste des Nations

Fusillé par les Allemands au château de Vincennes

17

Fac-similé de la plaque de marbre blanc 
qui fut apposée en 1984 par la Ville de 
Paris au 227 avenue Jean-Jaurès, dans le 
19e arrondissement où se situait le poste 
de police d’affectation de Marie-Charles 
Démoulin. Cette plaque a disparu depuis 
les années 1990. C
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Panneau apposé 
sur le mur du fossé 
est du château 
de Vincennes, à 
l’endroit même où 
les prisonniers, 
dont Marie-Charles 
Démoulin, furent 
fusillés. Dans la 
cour du château, 
une stèle en pierre 
rappelle : « Le 20 
août 1944, 26 Fran-
çais ont été fusillés 
par les Allemands 
au château de 
Vincennes. 10 sont 
tombés à cette 
place et 16 dans 
le fossé est ».

Panneau 
sur le mur du fossé 
est du château 
de Vincennes, à 
l’endroit même où 
les prisonniers, 
dont Marie-Charles 

fusillés. Dans la 
cour du château, 
une stèle en pierre 
rappelle : « Le 20 
août 1944, 26 Fran-
çais ont été fusillés 
par les Allemands 
au château de 
Vincennes. 10 sont 
tombés à cette 
place et 16 dans 
le fossé est ».

Fac-similé de la plaque

« A la mémoire de notre 
camarade Démoulin 

Marie-Charles torturé et 
fusillé par les Allemands 
au cours de la semaine 

glorieuse du 20 août 1944 
au Fort de Vincennes »
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Marie-Charles Démoulin, photo non datée. 
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 « Il y a des cas où le devoir d’obéissance 
doit céder devant le devoir tout court 
et se muer en devoir de désobéissance ».
Rapport Boyé (Alger 1943) cité par Jean-Marc Berlière, 
Policiers français sous l’Occupation, Perrin, 2001.
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Marie-Charles est un enfant de la campa-
gne, né le 20 janvier 1904 à Etrabonne, ar-
rondissement de Besançon. C’est un fi ls 

de cultivateurs. Inscrit à l’école du village il est bon 
élève et réussit à douze ans au certifi cat d’études 
primaires qui, à cette époque, garantissait une maî-
trise certaine du français, un bagage en géographie 
de la France et une éducation morale.
  
Mais si de bons élèves pouvaient, aidés par leurs 
maîtres, poursuivre quelques études, le sort en 
décida autrement pour lui : aîné de trois enfants, 
son père étant mobilisé, il doit quitter l’école pour 
seconder sa mère seule désormais pour l’exploi-
tation de la ferme. Il reste agriculteur jusqu’à son 
appel, à vingt ans, « pour le régiment ». Il se rend à 
Belfort le 1er mai 1924 au 169e régiment d’artillerie 
lourde à tracteur.

Cet esprit réfl échi et mûr tient à se former. Il suit 
pendant dix-huit mois l’instruction du peloton des 
élèves brigadiers ainsi que celui des sous-offi ciers. 
Ses mérites sont reconnus : promu brigadier le 10 
novembre 1924 il acquiert après un stage de trois 
mois au centre d’éducation physique de Dôle, le 
brevet des moniteurs. Il rejoint alors son régiment, 
et, nommé maréchal des logis le 1er mai 1925, 
achève sa période militaire comme sous-offi cier.

Sa famille l’attend à sa sortie du service militaire. 

Il doit l’aider pendant la période de conscription de 
ses frères, mais dès leur retour il souhaite, n’étant 
plus nécessaire à la ferme 4, trouver un emploi qui 
conviendrait à son tempérament et valoriserait ses 
compétences acquises lors du service militaire.

Il apprend par un camarade gardien de la paix à 
Paris, ce que cet emploi recouvre comme activités 
et les qualités qu’il exige. Cela lui paraît corres-
pondre à ses souhaits. En effet il est ami de l’or-
dre et de la discipline mais il a aussi le désir d’être 
au service d’autrui. Il pense donc pouvoir remplir 
dignement cette fonction et il adresse une demande 
à Monsieur le Préfet de police de Paris, l’assurant 
qu’il s’emploierait à mériter par sa bonne conduite 
l’estime de ses supérieurs et de ses camarades 
(sic).

Entré comme gardien de la paix stagiaire le 10 mai 
1928 il est titularisé le 15 janvier 1930 et devient 
brigadier le 23 juin 1938.

Le 14 juin 1940 les Allemands entrent dans Paris. 
L’administration allemande devient très vite om-
niprésente. Le 25 juin 1940 les préfets reçoivent 
une note de la Feldkommandantur qui affi rme : La 
Feldkommandantur commande, l’administration 
française exécute. Les préfets de police se succè-
dent et comme l’a écrit le résistant communiste 
Maurice Kriegel Valrimont : la police parisienne a 

3 Le philosophe Paul Ricœur précise : C’est au citoyen de lutter contre l’oubli et aussi pour l’équité de la mémoire.

4 Ces éléments de sa vie sont extraits de sa lettre de candidature manuscrite datée de 1928 sous l’en-tête «Biographie», 
conservée au Service historique de la Défense.

Sans doute évoquant la période 1939-1945 en France devons-nous 
considérer l’histoire dans sa complexité foncière, sa bonne part et 
sa mauvaise part confondues. Du reste le préfet de police Pierre Mutz 
a souligné lors de la signature d’une convention d’échange d’archives 
entre la préfecture de police de Paris et le Mémorial de la Shoah, 
le 6 février 2005, sa volonté de porter un regard serein sur l’une 
des périodes les plus sombres de notre histoire 3. Or si chacun garde 
en mémoire la sinistre rafl e du Vél-d’Hiv’ et les tristes exploits 
des brigades spéciales pourchassant les résistants, nous devons, 
pour l’équité de la mémoire, mieux faire connaître à l’ensemble 
de nos concitoyens quelle fut l’attitude courageuse de policiers 
parisiens, eux-mêmes résistants. L’un d’entre eux avait nom 
Marie-Charles Démoulin. La conduite exemplaire de ce gardien 
de la paix témoigne à jamais pour les soixante-neuf policiers 
parisiens fusillés par les nazis et aussi pour les cent soixante-deux 
fonctionnaires de la préfecture de police tombés au combat 
pour la libération de la capitale.
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connu dans la période de la guerre, comme d’autres 
institutions, des pages sombres.

Rappelons que de par leurs fonctions les per-
sonnels de la préfecture de police se voient attri-
buer et prennent une place active dans l’appareil 
répressif. C’est une raison pour ne pas oublier ceux 
qui furent l’honneur de la police, ceux qui écoutant 
leur conscience refusèrent d’exécuter les ordres 
iniques de Vichy et gardèrent leur dignité d’hom-
mes intègres tel Marie-Charles Démoulin.

Les archives progressi-
vement dévoilées et les 
témoignages révèlent 
l’attitude de fonction-
naires de police qui 
n’ont pas attendu le 
14 août 1944 pour 
s’engager dans la lutte 
contre l’occupant. Dès 
l’été 1940 ils consti-
tuent des réseaux de 
résistance, les pre-
miers étant Le Coq 
Gaulois, le groupe Val-
my ou le groupe Frise.

Ainsi, dès 1940, Adrien 
Peltier, licencié en droit 
et brigadier de police, 
entre en résistance. 
Il a trente-six ans. En 
1941 il est en charge 
dans le 14e arrondis-
sement du mouvement 
Les volontaires de la 
mort et il s’emploie 
à recruter des com-
battants au sein de la 
préfecture de police 5. Peut-être Marie-Charles 
Démoulin faisait-il partie de ses recrues. En effet,
deux de ses camarades lui ayant survécu, 
Albin Maistre et Jean Bastien, dirent en février 
1945 qu’engagé dès la première heure il entre-
tenait autour de lui l’esprit de résistance par des 
actions défavorables à l’ennemi.

Si nous ne sommes pas en mesure, pour autant, 
comme pour beaucoup de résistants morts avant 
la fi n de la guerre, de dire à quel groupe, à quel 
mouvement il appartenait, nous saluons la diver-
sité de ses actions. Et d’abord celle d’user de sa 
position au sein de la préfecture pour apporter son 
aide à des personnes pourchassées. Son épouse 
s’impliqua comme lui dans le sauvetage des juifs : 
en témoigne le titre de Juste des Nations qui leur 

fut attribué pour le sauvetage de la famille Sztern.
Nous sommes en juillet 1942, Marie-Charles 
Démoulin est brigadier au commissariat du 19e 
arrondissement. Une grande rafl e se prépare à 
Paris. Son épouse Simone, tenue au courant, non 
seulement en informe Catherine Sztern, quinze 
ans, mais lui propose de l’héberger avec ses pa-
rents. La famille Sztern est d’origine polonaise ; 
le frère de Catherine a été déporté à Auschwitz. 
Simone s’occupe de Catherine comme de sa propre 
fi lle jusqu’à la Libération. Elle a par ailleurs, par me-

sure de prudence,  trou-
vé un hébergement dif-
férent  pour les parents.

Si Marie-Charles n’est 
pas pour l’heure dénon-
cé, Adrien Peltier qui as-
sure de lourdes charges 
dans la Résistance est 
recherché par les briga-
des spéciales alleman-
des. Il est révoqué par le 
préfet de police, part de 
Paris mais y reviendra 
à l’été 44.

Au deuxième trimestre 
1944 alors que la Résis-
tance se développe et 
s’organise, le manque 
d’armes se fait cruelle-
ment sentir pour lutter 
contre l’occupant.

Au début du mois de juillet 
Adrien Peltier est de 
retour à Paris. A Neuilly-
sur-Seine, le 12, avec dix 
hommes, il enlève en 

plein jour, par effraction trois tonnes d’armes ap-
partenant aux troupes de Marcel Déat et Jacques 
Doriot. Grâce aux personnalités de cette trempe 6, 
les hommes courageux comme Marie-Charles au 
premier rang pour participer aux combats libéra-
teurs de la capitale, seront plus effi caces.

Sur les journées de la libération de Paris, Henri Rol-
Tanguy confi rme : On peut dire que l’action contre 
la préfecture de police a littéralement cassé les 
reins au moral de l’ennemi, déconcerté l’état-major 
allemand. Il s’agit cette fois d’une action concernant 
la quasi totalité des personnels de la préfecture 
de police.

En août 1944 Marie-Charles Démoulin a été pro-
mu par la Résistance au grade d’adjudant. Il est 

5 Cf. Vladimir Trouplin, Dictionnaire des Compagnons de la Libération, éditions Elytis, 2010.

6 Peltier sera Compagnon de l’ordre de la Libération.
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Certifi cat 
de bonne 
conduite 
attribué à 
Marie-Charles 
Démoulin à la fi n 
de sa période 
de conscription 
dont il sort 
sous-offi cier.
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Homologation de résistant reconnue à Marie-Charles Démoulin, datant 
du 31 mars 1952. Le document précise les activités clandestines qu’il a 
menées : « Recrutement, diffusion de tracts, combats de la libération où 
il fut arrêté et fusillé le 20.08.1944 ».

Tract signé du commandant des FFI de la Région de Paris (Rol-Tanguy) diffusé en août 1944 appelant à l’insurrection tous 
les personnels de maintien de l’ordre.
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Tract signé du commandant des FFI de la Région de Paris (Rol-Tanguy) diffusé en août 1944 appelant à l’insurrection tous 
les personnels de maintien de l’ordre.

Homologation de résistant reconnue à Marie-Charles Démoulin, datant 
du 31 mars 1952. Le document précise les activités clandestines qu’il a 
menées : « Recrutement, diffusion de tracts, combats de la libération où 
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responsable d’un poste de police. Lors de l’insur-
rection, l’île de la Cité alors attaquée demande du 
renfort. Informé, ainsi que le gardien Tertre du 
poste central du 19e arrondissement, il s’y rend 
avec dix hommes et prenant l’ennemi à revers, pro-
voque le dégagement. Paradoxalement, le dernier 
rapport de notation de Marie-Charles (qui date de 
1943 et qui est bon) le présente comme un homme 
certes énergique mais manquant d’autorité et sujet 
aux retards !

Mais le dimanche 20 août, il se trouve à nouveau 
volontaire pour une mission dangereuse. Hélas, 
vers 9 heures, place de la Nation, alors qu’il se 
rend à la préfecture, il est reconnu par des SS qui 
l’arrêtent sur le champ. Selon Etienne Troche, un 
collègue, il est alors habillé en civil. Il n’en est pas 
moins repéré par les Allemands, lesquels le trai-
tent de « policier terroriste » et lui annoncent qu’il 
sera fusillé. Il est conduit sur l’heure au fort de 
Vincennes. 

Au cours de ces journées d’août les Allemands 
exercent une répression et des atrocités d’autant 

plus féroces qu’ils sont acculés : le fort est jusqu’à 
leur départ le lieu d’un grand nombre d’exécu-
tions et le 20 août de nombreux résistants y furent 
fusillés et parmi eux des fonctionnaires de la 
préfecture de police.

Le 24 août les SS abandonnent Vincennes. Ce 
n’est que le 29 août que le corps affreusement 
mutilé de Marie-Charles Démoulin est découvert 
dans une fosse commune creusée à la hâte dans 
l’enceinte même du château. Il est identifi é par 
les gardiens de la paix Jean Bastien et François 
Rouve 7.

Marie-Charles Démoulin laisse un orphelin de 
huit ans.

Il a été reconnu « Victime du devoir ».
Il est inhumé au cimetière de Vincennes.  

7 Cf. Luc Rudolph (dir.), Au cœur de la Préfecture de Police de Paris : de la Résistance à la Libération, édition Service de la Mémoire et des 
Affaires culturelles, Préfecture de Police de Paris, 2011, p. 46.
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Fusillés. 
Les corps des 
fusillés du fort 
de Vincennes 
sont exhumés 
le 29 août 1944, 
soit cinq jours 
après les derniè-
res exécutions. 
On compte parmi 
les victimes 
14 policiers dont 
le commissaire 
divisionnaire 
Silvestri qui a 
été horriblement 
torturé, mais 
aussi des agents 
du métro, 
des artisans, 
des employés...
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À Fresnes

[…]
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 refl ets…
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
Ils ont bien pu tordre mes mains
Je n’ai jamais livré vos noms.
On doit me fusiller. Demain.
As-tu peur, dis ? Oui ou non ?
[…]
Ceux-là, demain, qui me tueront,
Ne les tuez pas à leur tour.
Ce soir, mon cœur n’est plus qu’amour.
Ce sera comme dans la chanson :
Les yeux bandés
Le mouchoir bleu
Le poing levé
Le grand Adieu ■

Madeleine Riffaud, extrait 1

Droits réservés

1 Écrit sur le sol de 
sa cellule de Fresnes 
dans la nuit du 4 au 
5 août 1944. Elle a 
dix-neuf ans. Elle 
échappera à l’exé-
cution. Ce poème a 
été publié dans son 
ouvrage On l’appelait 
Rainer, Julliard, 1994.

Angèle Mercier
1909-1943

Vendeuse
Morte d’épuisement au camp d’Auschwitz
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Plaque commémorative 
apposée au 17-23 rue 
du Docteur-Potain.  
19e arrondissement.
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Le même jour : Angèle Mercier, Henriette Thiébaud et Jeannette Pimpaud.

Moment d’amitié insouciante 
avant les drames et l’héroïsme. 
Ici, au 1er rang de gauche à 
droite : Jeannette Pimpaud (femme 
du commandant Dax qui sera tué avec 
le colonel Fabien sur le front d’Alsace) 
Angèle Mercier, Juanina Marti 
(dont le fi ls sera fusillé en 1942). 
Au 2e rang : Mme Marti (belle-mère 
de Juanina), Henriette Thiébaud, 
Mme Ponthieu (dont le fi ls meurt 
de septicémie à Königsberg).

Le même jour : Angèle Mercier, 
Henriette Thiébaud et Jeannette Pimpaud.

Portrait d’Angèle Mercier, 
dans les années 1930.
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M
ercier

En ce mois de juin 1940, la France, humiliée, 
occupée, perçoit l’éventualité de sa propre 
annihilation. La liberté, et avec elle la joie, 

ont disparu. Certains croient trouver dans l’armis-
tice signé le 22 juin, le moyen de ne pas disparaître 
et d’assurer la continuité de la nation 3. D’autres, 
tels Jacques Chardonne ou Drieu La Rochelle, se 
réjouissent de l’écroulement du Vieux Monde et 
clament que s’écrit une page de la grande Histoire 
à laquelle la France doit participer. D’aucuns enfi n – 
une minorité – refusent que le droit s’incarne dans 
le fait, contestent la prétention du Reich, soutenue 
par la fortune des armes, à présider aux destinées 
de la civilisation européenne 4. Angèle Mercier est 
de ceux-là.

Pour comprendre l’ultime épisode d’une histoire 
personnelle, marquée par l’accaparement du com-
bat, il faut revenir aux origines d’Angèle Mercier, 
évoquer son parcours.

Née en 1909 d’une famille modeste établie en 
Seine-et-Marne, élevée dans la foi catholique, 
vendeuse à treize ans chez des commerçants en 
fruits et légumes, c’est une adolescente vive et 
volontaire qui a tôt fait de gagner l’estime et l’af-
fection de ses employeurs. De telle manière que 
lorsque son père décède en 1930, ces derniers lui 
confi ent la gérance d’un petit hôtel, le Magd’hôtel, 
qu’ils possèdent à Paris, rue de Lunéville, dans le 
19e arrondissement. L’établissement accueille une 
clientèle ouvrière d’où émerge bientôt la fi gure de 
Pierre Landrieux, membre du parti communiste, 
qui devient son compagnon.

A la victoire des nazis en Allemagne, puis au 
déclenchement de la guerre d’Espagne, Pierre 
réagit. Il s’enrôle dans les Brigades internationales 
et part combattre les troupes de Franco. Angèle, 
à Paris, adhère au parti communiste et s’emploie 

à secourir les républicains espagnols 5. Et lorsqu’en 
juin 40, la France est défaite à son tour et que Lan-
drieux se retrouve prisonnier en Prusse orientale, 
cette femme résolue continue le combat ! 6. Aux 
côtés des anciens d’Espagne, dans la certitude de 
vivre un moment décisif, elle entre dans la lutte 
contre l’occupant.

Dès le mois de juillet 1941, la direction du parti 
communiste a établi des contacts en vue de créer 
des structures de caractère «militaire». Angèle 
Mercier participe à la genèse de cette architecture 
clandestine armée, en qualité d’agent de liaison. 
Elle sert notamment auprès de Georges Vallet, 
devenu responsable militaire national des F.T.P.7 
et de Jules Dumont, l’ancien commandant de la 
14e Brigade, qui dirige l’une des premières unités 
de combat où se retrouvent pêle-mêle militants de 
l’Organisation spéciale et des groupes de sabotage 
et de destruction 8. Il revient à Angèle, Nicole dans 
la clandestinité, de maintenir le contact entre les 
diverses structures dont l’ordonnance évolue au 
gré des réorganisations, des arrestations et des 
exfi ltrations. La vie clandestine est de plus en plus 
rude. Une alerte permanente qui rend plus dan-
gereuses les missions d’Angèle, qu’il s’agisse de 
transporter armes ou messages.

Cécile Rol-Tanguy, elle-même agent de liaison 
courant les mêmes risques, dira sa proximité avec 
Angèle Mercier : Angèle avait deviné que j’étais 
la femme d’Henri et me l’avait fait comprendre 
sans jamais prononcer son nom. Elle n’avait pas 
d’enfant, la vue d’Hélène, notre fi lle, la réjouis-
sait et l’inquiétait, vu ce que dissimulait souvent le 
landau. Cela nous rendait très proches 9.

Dans le climat de chasse à l’homme qu’ont ins-
tauré la Gestapo et la police de Vichy, Angèle se 
sait recherchée. Qu’importe ! Il y a en Angèle 

3 Cf. Alain Finkielkraut, L’Ingratitude, conversation avec Antoine Robitaille, Gallimard, 2000.

4 Cf. Alain Finkielkraut, ibid.

5 Le 1er avril 1939, la guerre civile espagnole prend fi n (on dénombre plus de 150 000 morts). Le général Franco instaure sa dictature. 
Les républicains espagnols (plus de 400 000) affl uent sur le territoire français. C’est le Retirada, l’exil.

6 Robert Endewelt, René Le Prevost (dir.) - ANACR, La Résistance dans le 19 e arrondissement de Paris, Le Temps des Cerises, 2005.

7 La direction de l’interrégion Francs Tireurs Partisans échoit à Henri Rol-Tanguy après l’arrestation de Raymond Losserand et Gaston 
Carré en mai 1942. 

8 L’Organisation spéciale (O.S.) est d’abord créée pour protéger les militants communistes puis pour mener des actions armées et des
sabotages. Georges Vallet et Jules Dumont seront arrêtés et fusillés en 1943.

9 Cécile Rol-Tanguy transportait des armes au fond de son landau.

25

Avec qui ferait-on la noblesse d’un peuple sinon avec celles 
qui la lui ont donnée ? disait André Malraux des héroïnes de la 
Résistance. Oui ces femmes de toutes conditions, de toutes religions, 
de toutes nationalités qui se sont battues sur le sol de France, nous 
ne les oublierons jamais. Angèle Mercier est l’une de ces héroïnes.
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Mercier, pour reprendre le mot de Bossuet, une âme 
guerrière maîtresse du corps qu’elle anime. Elle 
poursuit la lutte, avec d’autant plus de conviction 
qu’en cette fi n de 1942 se lève sur les armées 
nazies le vent de la défaite, du désert d’Afrique à 
l’hiver de Russie. C’est à ce moment que se noue 
le sort d’Angèle : le 14 décembre 1942. Une jeune 
résistante F.T.P. de dix-huit ans, Suzanne Lasne 
est cueillie par surprise par les Brigades spécia-
les 10. Elle n’a pas le temps de détruire un feuillet 
qu’elle s’apprêtait à coder et sur lequel fi gurent 
ses rendez-vous des prochains jours. C’est ainsi 
qu’aussi Angèle Mercier, mais Jeanne Alexandre et 
Marie-Louise Colombain seront arrêtées. Du jour 
de son arrestation, Suzanne Lasne ne dort plus. 
Minée par le remord, déportée, épuisée, elle meurt 
au revier de Birkenau le 14 mars 1943. Elle vient 
d’avoir dix-neuf ans. De ces quatre femmes dépor-
tées à Auschwitz, seule Marie-Louise Colombain 
en réchappera et pourra témoigner.

Arrêtée le 21 décembre à Levallois-Perret, Angèle 
est remise aux Renseignements généraux. Sept 
jours durant, elle est torturée. Mais elle ne parle 
pas. A la prison de Fresnes, dans la nuit, le mou-
chard s’ouvre, la lumière clignote, interrompant un 
sommeil déjà compromis par les puces11. Le plus 
dur est, à l’aube, la crainte de nouveaux interroga-
toires. Mais Angèle garde une volonté incroyable. 
Volonté qui ne guérit pas une meurtrissure du cœur :
son mariage, par procuration, devait être scellé le 
lendemain de son arrestation !

Alors suit la déportation vers une destination 
inconnue. Le matin du 24 janvier 1943, il fait un 
froid humide. La résistante, extraite la veille de sa 
cellule, est acheminée vers la gare de Compiègne. 
Les camions où se tiennent les prisonnières s’im-
mobilisent près d’une voie de garage. Un train de 
marchandises est là. Les voitures de tête contien-
nent mille six cents hommes embarqués la veille, 
leur destination : Sachsenhausen. Les quatre der-
niers wagons se remplissent bientôt des deux cent 
trente femmes. Parmi elles, Danièle Casanova, 
Louise Losserand, Maï Politzer, Marie-Claude 
Vaillant-Couturier. Alors le convoi dit « des 31 000 »
s’ébranle.

Le trajet s’effectue dans des conditions inhumai-
nes. Pourtant en ce dernier moment où elles ten-
tent d’établir un contact avec le monde extérieur, 
des billets sont jetés çà et là sur les voies, dont 

quelques-uns seront recueillis et transmis par les 
cheminots.

Dans Une connaissance inutile, Charlotte Delbo 
évoque leur arrivée au camp, après trois jours et 
trois nuits d’un périple dantesque : Un matin de 
janvier 1943, nous arrivons. Les wagons s’ouvrent 
au bord d’une plaine glacée. C’est un endroit 
d’avant la géographie 12. D’avant l’humain. Et ce 
que perçoivent Angèle et ses camarades, ce sont 
des cris, des hurlements, des ordres incompré-
hensibles, les aboiements des chiens et des SS, un 
cliquetis d’armes. Où sont-elles ? Elles ne le 
sauront que deux mois plus tard. Cent cinquante 
d’entre ces femmes, dont Angèle Mercier, seront 
mortes sans savoir qu’elles étaient à Auschwitz.

Vous direz, écrira encore Charlotte Delbo, qu’on 
peut tout enlever à un être humain sauf sa facul-
té de penser, d’imaginer (et de survivre). Vous ne 
savez pas ! On peut faire d’un être humain un sque-
lette où gargouille la diarrhée, lui ôter le temps de 
penser, la force de penser (et de résister). L’imagi-
naire (et la volonté) sont le premier luxe du corps 
qui reçoit assez de nourriture, jouit d’une frange 
de temps libre, dispose de rudiments pour fa-
çonner ses rêves. A Auschwitz, on ne rêvait pas, 
on délirait13.
Et on mourait !

Angèle Mercier est terriblement affaiblie par la 
torture et les rigueurs de la détention. Un matin de 
début mars 1943 la trouve mourante sur sa claie. 
Ses camarades, dont Madeleine Doiret, la transpor-
tent jusqu’à la place d’appel. Interminable appel. 
Le jour est glacé. Les femmes restent immobiles. 
La matinée s’écoule puis vient la pluie. Çà et là, les 
rangs se désagrègent, des corps s’affaissent. Bien-
tôt Angèle s’affale dans la boue, moribonde, et s’y 
creuse une place en tombant. Un souvenir de lectu-
re enfantine, les animaux qui font leur couche pour 
mourir. La femme s’affaire avec des gestes menus 
et précis, s’allonge. La face dans la neige, elle geint 
doucement. Ses mains se desserrent. Elle se tait.

Angèle Mercier n’est plus. Elle avait trente-trois 
ans.

Ce qu’il nous est donné de voir, à travers cette fi n 
muette, cette mort sans phrase, c’est le terrible 
prix d’inhumanité dont il fallut payer la victoire sur 
le nazisme.

10 Depuis 1939, chaque arrondissement possède une Brigade spéciale de police municipale pour lutter contre les communistes. Placées 
en 1940 sous la férule des Renseignements généraux de la préfecture de police, sous le nom de « BS1 ». Le système est rapidement étoffé 
par la création de la « BS2 » chargée de la traque des résistants, et de la BSI (Brigade spéciale d’intervention), et enfi n la Brigade spéciale 
criminelle. Leur sinistre réputation a marqué les mémoires…

11 Cf. Dominique Missika, Berty Albrecht, Perrin, 2005.

12 Charlotte Delbo, Une connaissance inutile, Éditions de Minuit, 1970.

13 Charlotte Delbo, Le convoi du 24 janvier 1943, Éditions de Minuit, 1965, 1978, 1995.
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Prison de Fresnes, 1942. La prison est utilisée dès 1940 
par les nazis pour incarcérer, torturer, et en 1944, exécu-
ter. Elle sert aussi de gare de triage pour la déportation. 
À partir du 1er novembre 1941, les fonctionnaires français 
doivent quitter le lieu qui est alors aux seules mains alle-
mandes.

©
 F

N
D

IR
P

Fresnes, le 22 décembre 1942. Photo anthropométrique d’Angèle Mercier prise après son transfert 
à la prison allemande de Fresnes. Elle a déjà été interrogée et torturée par les Renseignements généraux.  
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Pour toutes les femmes françaises déportées…

Moi, si je veux parler, c’est afin que la haine
Ait le tambour des sons pour scander ses leçons :
Aux confins de Pologne, existe une géhenne
Dont le nom siffle et souffle une affreuse chanson.

Auschwitz ! Auschwitz ! Ô syllabes sanglantes !
Ici l’on vit, ici l’on meurt à petit feu.
On appelle cela l’exécution lente.
Une part de nos cœurs y périt peu à peu.

Limites de la faim, limites de la force :
Ni le Christ n’a connu ce terrible chemin,
Ni de cet interminable et déchirant divorce
De l’âme humaine avec l’univers inhumain.

Ce sont ici des Olympiques de souffrance
Où l’épouvante bat la mort à tous les coups.
Et nous avons ici notre équipe de France.
Et nous avons ici cent femmes de chez nous.

Voici les cent fleurons de fer à l’auréole
Qui couronne de sang ce malheureux pays,
Les cent enseignements de la cruelle école
Où nous aurons appris l’amour d’avoir haï !
[…] n

Louis Aragon, extraits 14 

©Jean Ristat

14 Publié en intégralité dans La Résistance et ses poètes (1940-1945), Pierre Seghers, Éd. Seghers, Paris, 1974.

Auschwitz. Angèle Mercier photographiée par les SS à son arrivée au camp d’Auschwitz-Birkenau  
en janvier 1943. Elle a déjà été tondue. Sur son « pyjama » rayé de déportée, son matricule : 31 851.
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Prison de Fresnes

Réveillez-vous le froid est déjà à nos portes
Et la lune se ferme comme une bouche morte

Réveillez-vous, à votre porte on a posé
Une épée comme un enfant abandonné

Réveillez-vous, la mort est déjà à cheval
On entend son galop dans l’écho du journal. 

Réveillez-vous, hommes aux gants d’acier
La nuit fait ses adieux au fond de la vallée.

 Réveillez-vous, c’est moi fantôme des radios
Je vous prête ma voix qui frappe dans le dos.

 Réveillez-vous c’est l’heure où les lions vont boire
L’heure aiguë se referme en ses ailes d’ivoire.

Réveillez-vous, l’échelle est prête sur le mur
Et la lune se lève au fond de vos armures (...) ■

Jean Cayrol, extrait 1942 1

Droits réservés

1Jean Cayrol, 
détenu à la prison 
de Fresnes a réussi 
à faire parvenir son 
texte aux Cahiers 
du Sud. Il sera 
ensuite édité dans 
Poésie 43, n° 13 et 
par Pierre Seghers, 
La Résistance et 
ses Poètes, 1975

Georges Paulin
1903-1942

Artisan designer
Fusillé au Mont Valérien

29

Plaque apposée 
le 20 juin 2006, 
sur l’immeuble 
d’où Georges Paulin 
anima le réseau de
renseignement Phill, 
au 3 place du 18-Juin-1940,
6e arrondissement.
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Le même jour : Angèle Mercier, Henriette Thiébaud et Jeannette Pimpaud.

Portrait inédit de 
1923. Georges est 
alors prothésiste 
dentaire.

La Peugeot Eclipse 601 avec son système de capote électrique. Ce modèle est fabriqué de 1934 à 1935. 
Marcel Pagnol en posséda une.
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Paulin

Georges 
Paulin 
à Menton en 
1935. Photo 
inédite.

G eorges Paulin est né en 1903 dans le 
Paris des fortifs, celui du début du XXe siècle. 
Son père est un manutentionnaire, un « fort »

des Halles. Il est adolescent lorsque le continent 
européen subit la convulsion de la Grande Guerre. 
Georges Paulin connaît alors une maturité précoce 
hâtée par une tragédie personnelle : victime d’un 
bombardement allemand sa mère meurt en 1918. 
Elle laisse, inconsolé, ce garçon sauvage de seize 
ans qui avait montré très tôt d’exceptionnelles 
dispositions de dessinateur et de créateur.

Mais il faut gagner sa vie, survi-
vre. Ses qualités lui permettent 
de devenir prothésiste dentaire. 
Il garde pourtant, chevillé à 
l’esprit, la passion de créer qui 
conduira sa vie et qui bientôt 
s’exprimera dans un domaine 
encore neuf, le design automo-
bile.

En 1931, à vingt-huit ans, auto-
didacte il dépose son premier 
brevet. Un coup de maître. Avec 
une prescience extraordinaire il 
a conçu l’idée d’un toit rétrac-
table, qu’il nomme Eclipse, qui 
permet de transformer un coupé 
en cabriolet de façon automa-
tique. Dès 1934 les premières 
Peugeot Eclipse sont au catalo-
gue du constructeur sochalien.

A cette époque il devient le designer du célèbre 
carrossier Pourtout. Sous son crayon de magni-
fi ques automobiles prennent forme : un élégant 
coupé Panhard, une sublime Delage D8, les super-
bes Talbot Lago dites « Goutte d’eau » mais aussi 
les roadsters Peugeot 402 Darl’mat qui s’illustrent 
au Mans en 1937 et 19383. Cette même année il 
dessinera pour le coureur Embiricos un coupé 
quatre places sur un châssis Bentley.

Ses productions aérodynamiques sont si extra-
ordinaires que les dirigeants de Rolls-Royce lui 
proposent l’exclusivité de ses recherches de 

designer mais surtout d’aérodynamicien. S’il 
refuse l’exclusivité, il accepte de travailler en indé-
pendant pour la marque.

Considéré comme le maître incontesté de la 
stream line, il dessine notamment sous l’égide du 
prestigieux groupe britannique le premier modèle 
de Corniche en 1939 et la Comet compétition qui 
devait être présentée aux 24 Heures du Mans de 
1940, édition annulée en raison de la guerre. Ainsi 
l’arrivée des Allemands en France met fi n à cette 

belle aventure.

1940 voit un tournant décisif 
de sa vie car au lendemain de 
l’armistice Georges Paulin, qui 
refuse la défaite, entre dans la 
lutte contre l’envahisseur. Son 
histoire personnelle se confond 
désormais avec celle de la Résis-
tance. C’est encore dans le milieu 
de l’automobile qu’il est amené à 
rencontrer ceux qui deviendront 
ses compagnons d’armes sous 
l’occupation nazie. Il rejoint les 
rangs de la Résistance aux côtés 
du célèbre carrossier Jacques 
Kellner, de Georges Charaudeau, 
fondateur du grand prix automo-
bile de Pau, et qui crée en juillet 
1940 le réseau Alibi.

Il coopère avec des résistants 
britanniques : Walter Sleator, 

représentant de Rolls-Royce pour la France, offi cier 
traitant sous le pseudonyme Amigo, des réseaux 
Alibi et Alliance, et aussi Jean Schoofs, beau-frère 
de Walter Sleator, futur chef du sous-réseau Phill 
dont Paulin sera la cheville ouvrière.

Au sein de Phill, en étroite liaison avec l’Intelli-
gence Service4, Georges Paulin collecte en région 
parisienne tous les renseignements susceptibles 
d’aider l’aviation britannique ou d’éclairer les 
Anglais sur l’effort de guerre ennemi, les zones
industrielles fournissant en matériel l’armée 
allemande.

2 Agrippa d’Aubigné, Les Tragiques.

3 Un roadster est une automobile à deux places, décapotable, conçue pour le plaisir et le sport.

4 Le Secret Intelligent Service (SIS) est créé en 1909. Plus connu, sous le nom MI6, ce service gouvernemental britannique mène des 
activités d’espionnage à l’extérieur du Royaume-Uni.
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De toutes les semences confi ées à la terre, le sang versé par les 
martyrs est celui qui donne la plus prompte moisson disait le poète. 
Oui, le sang qui s’écaille fait grain2 et le sacrifi ce de Georges Paulin 
et de ses compagnons d’infortune allait faire lever la plus belle 
des moissons, celle de la liberté.
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Pour assurer sa couverture il entre au cabinet d’un 
dentiste alsacien, Emile Durenn-Berger 5 , qui a 
comme clientèle ordinaire l’état-major allemand 
de Paris dont Otto Abetz, l’ambassadeur d’Alle-
magne à Paris. Georges Paulin reçoit ses agents 
de Phill, comme d’inoffensifs patients, en ce lieu 
qui est également le relais du courrier clandestin.
En septembre 1941, le poste émetteur envoyé par 
l’Intelligence Service destiné au chef du réseau 
Alibi est installé dans l’usine de Jacques Kellner. 
Il permet à Jean Schoofs et Georges Paulin de 
correspondre directement avec Londres.

Georges Paulin et Jean Shoofs font ainsi parvenir 
à Londres dès 1941 un plan des objectifs à détruire 
dans les usines Renault de Boulogne-Billancourt. 
Leur bombardement par les Anglais a lieu le 
3 mars 1942.

Mais la Gestapo, aiguillée par une dénonciation,
intercepte rapidement les liaisons du poste de 
Kellner. Huit membres du réseau, au premier 
rang desquels Georges Paulin, sont arrêtés le 1er

novembre 1941. Torturé par le sinistre Henri 
Lafont au siège de l’Abwehr 6,  Georges Paulin  est 

incarcéré à la prison de Fresnes dans l’attente de 
son procès.

Condamné à mort le 20 mars 1942 il est dès le 
lendemain acheminé vers le Mont Valérien avec 
ses camarades combattants de l’ombre.

Ainsi disparaît sous la grêle des balles ennemies 
Georges Paulin avec quatre de ses compagnons 
d’armes : Robert Etienne, Fernand Fenzi, Jacques 
Kellner, Roger Ravel. Trois autres seront déportés.

Georges Paulin n’avait pas quarante ans.

Artisan de génie trop tôt disparu Georges Paulin 
n’a pu recueillir la pleine reconnaissance qu’il était 
en droit d’attendre. Certes ses voitures ont fait 
naître autant d’émerveillement qu’elles ont sus-
cité l’enthousiasme sur les routes et les circuits 
et fi rent dans l’entre-deux-guerres rêver bien des 
passionnés de l’automobile en quête d’une possi-
ble victoire dans les compétitions. Chacun devine 
ce qu’aurait été la contribution de Georges Paulin 
s’il avait vécu mais son sacrifi ce ne fut pas vain et 
nous lui devons notre liberté.

5 Émile Durenn-Berger appartenait en fait 
au « 2e bureau », service de renseignement 
clandestin de la France libre rattaché au 
Bureau central de renseignements et d’ac-
tion (BCRA) qui était dirigé par le colonel 
Passy.

6 Service de renseignement de l’état-major 
allemand, reconstitué après 1919. Pendant 
l’Occupation, l’Abwehr siège à Paris à 
l’hôtel Lutetia. 
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Fac-similé d’un 
article de trois 
pages paru 
dans la revue 
La Carrosserie 
en février 1936, 
consacré à 
Georges Paulin 
et à son brevet 
Eclipse. 
Le designer 
y présente la 
version manuelle 
de sa capote 
rétractable 
adoptée par 
la Peugeot 402.

5 

au « 2
clandestin de la France libre rattaché au 
Bureau central de renseignements et d’ac-
tion (BCRA) qui était dirigé par le colonel 
Passy.

6 

allemand, reconstitué après 1919. Pendant 
l’Occupation, l’Abwehr siège à Paris à 
l’hôtel Lutetia. 
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Paulin

Lettre que Georges Paulin 
poste le 18 juin 1940 à 

son collaborateur anglais 
Alec Harvey Bailey. 

Il travaille alors pour 
Jacques Kellner. 
Il y exprime déjà 

son refus du défaitisme 
et sa volonté d’action.

Usine Renault. Les informations 
fournies par le réseau Phill apportent 
une précieuse aide à la préparation 
de l’opération Highball menée en 
mars 1942 par la Royal Air Force, qui 
permet notamment le bombardement 
des ateliers Renault de Boulogne-
Billancourt engagées sans l’effort de 
guerre allemand en reconditionnant
des chars d’assaut français selon 
les normes allemandes.D
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Lettre que Georges Paulin 
poste le 18 juin 1940 à 

son collaborateur anglais 
Alec Harvey Bailey. 

Il travaille alors pour 
Jacques Kellner. 

Lettre que Georges Paulin 
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Citation à la Croix de guerre. 
Le général Juin signe le 30 mars 1945 
l’attribution de la Croix de guerre avec 
étoile de vermeil à Georges Paulin. 
La citation rappelle qu’il fut un 
« modèle de patriotisme, de 
courage, et de sa foi en son pays ».

La Presse a relaté 
l’arrestation et le procès 

d’Émile Duren-Berger, qui  employa 
Paulin dans son cabinet dentaire.
Ici une coupure de Combat datée 

du 17 novembre 1945. Il fut accusé 
d’avoir livré aux Allemands les fi ches 

de ses « patients ». Les articles 
publiés alors demandent beaucoup 

de circonspection : ils ne sont pas 
exempts de déformations, erreurs, 
approximations dues au traitement 

« à chaud » des événements.
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Citation à la Croix de guerre.
Le général Juin signe le 30 mars 1945 
l’attribution de la Croix de guerre avec 
étoile de vermeil à Georges Paulin. 
La citation rappelle qu’il fut un 
« modèle de patriotisme, de 
courage, et de sa foi en son pays ».
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Prière de la révolte

Mon dieu, j’aimerais mieux ma tâche paysanne.
Et semeuse de vie – une tâche d’amour
Mais l’Allemand est là qui saccage et profane
Nos foyers, nos moissons – et sur l’horizon lourd
L’horizon de nos champs, monte des incendies
Chacun de nos sentiers dresse à chaque détour,
Des ruines de maisons, où les pièces noircies
Ont des traces de sang. – Il ne peut être sourd,
Mon Dieu, mon cœur de femme, aux sanglots et aux râles
Dont nos échos sont pleins…
[…]
Et puis je sais trop bien que tu me créas libre
Que l’on n’est plus ton fi ls, si pour vivre on consent
A ramper sous le fouet. – Mon être s’offre et vibre
Pour un humain rachat. Voilà pourquoi ce chant 
est l’hymne de la guerre. ■

Marie-Jeanne, extrait. 
Résistante, vingt ans en 19441.

Droits réservés

1Marie-Jeanne, 
Parmi eux 1940-1942-
1943-1944-1945, 
éditions Subervie, 1957.

Pierre Alviset
1924-1944

Étudiant
Fusillé dans la forêt de Carnelle
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Plaque apposée 
le 7 juin 2006 
sur la façade du collège 
qui porte son nom 
au 88 rue Monge, 
5e arrondissement.
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Cérémonie des couleurs lors d’un camp de la JEC, à la Pentecôte 1942. Le jésuite Paul Bith, aumônier fédéral de la JEC 
(au centre de la photo) incitait à la résistance active et eut une grande infl uence sur ces jeunes qui témoignent alors d’un patriotisme farouche.
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Pierre Alviset, 
à droite, avec son 
ami Pierre Bas, élève 
comme lui au lycée 
Louis-le-Grand. 
Pâques 1941.
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Pierre Alviset, né le 21 juin 1924, était un 
enfant du 5e arrondissement. Son grand-
père, hussard noir de la République 3, avait 

été instituteur en Algérie. Son père, Lucien Alvi-
set est l’aîné d’une fratrie de quatre enfants qui 
sont élevés selon des principes laïcs – on ne va 
pas à l’église – mais reçoivent une éducation où la 
morale et le patriotisme tiennent une place impor-
tante. Lucien sera maître d’école. Après des études 
à l’école normale d’instituteurs d’Alger il fait son 
service militaire dans un régiment de tirailleurs, 
service prolongé par la Grande Guerre. Il est fait 
prisonnier mais, rebelle, il tentera deux évasions. 
A son retour de captivité il épouse sa marraine de 
guerre Georgette Bordier, institutrice et fervente 
catholique.

Fils unique, Pierre sera élève de 
l’école publique et recevra de sa 
mère une éducation chrétienne 
prégnante. Toute sa vie sera 
dictée par ce double héritage. Il 
est en effet animé aussi d’un fort 
sentiment patriotique. À seize 
ans il écrit : Je suis patriote, 
j’aime la France. Je suis prêt, 
s’il le faut, à me battre pour elle, 
à me faire tuer pour elle, pas 
stupidement bien entendu. Je 
dois aimer la vie, aimer les 
miens, ma patrie. D’autre part, 
son mot d’ordre sera : Christia-
nisme toute ma vie.

Il fréquente l’école primaire du 66 boulevard 
Saint-Marcel, proche de son domicile. A onze ans 
pour accéder au collège, comme tous les enfants 
de milieu modeste, il est présenté au concours des 
bourses pour l’entrée en sixième. Il y réussit et 
entre alors au collège Montaigne qui accueille les 
enfants du quartier puis au lycée Louis-Le-Grand 
qui assure alors le second cycle pour les élèves 
de Montaigne.

En juin 1940, à seize ans, membre de la JEC 4, il 
est responsable de section de son lycée. C’est un 
garçon gai, charismatique, qui attire la sympathie 
de ses camarades de classe.

Il découvre, à travers ses lectures, qu’en Allema-
gne les nazis persécutent certaines catégories de 
citoyens dont les jeunes catholiques 5. Sa conduite 
est dictée entre autres par une confi ance dans le 
bien fondé de l’encyclique 1937 du pape Pie XI qui 
dénonçait le culte, dans ce pays, de la race aryenne 
et la soumission au régime hitlérien 6.

Considérant le nazisme en totale opposition avec 
la foi en Jésus Christ il milite en chrétien et à 
dix-sept ans, il écrit un texte de vingt-deux pages 

intitulé Mon idéal, Les angois-
ses de la jeunesse qui débouche 
sur un hymne à l’amitié entre les 
hommes du monde entier et se 
termine par Avenir à nous.

Elève brillant, Pierre Alviset est 
reçu premier de l’académie de 
Paris à la première partie du 
baccalauréat qui était à l’épo-
que présentée en fi n d’année 
de première. L’année suivante 
il est reçu avec mention très 
bien au baccalauréat mathéma-
tiques élémentaires et à celui 
de philosophie.

Pierre, passionné comme son père par les scien-
ces naturelles, était un familier du muséum d’his-
toire naturelle et du Jardin des plantes. Il choisit 
des études supérieures en accord avec ses goûts :
il prépare à la fois PCB (1re année de physique, 
chimie, biologie) et SPCN (1re année de sciences 
physiques, chimie, sciences naturelles). Reçu 
avec mention assez bien, il obtient également en 
1943 un certifi cat de botanique avec mention bien. 
L’année suivante, il est reçu au certifi cat de chimie 
générale avec mention assez bien à la Sorbonne.

2 Propos de Claude Rivière, tenus lors de l’inauguration de la plaque dédiée à Pierre Alviset.

3 Les hussards noirs de la République désignent les instituteurs de la IIIe République dont Jules Ferry voulait qu’ils soient au service entier 
de la République et de la patrie. Charles Péguy donne une parfaite défi nition de l’expression et ancre sa postérité en 1913 dans les Cahiers 
de la quinzaine :  « Nos jeunes maîtres étaient beaux comme des hussards noirs. Sveltes ; sévères ; sanglés. Sérieux, et un peu trem-
blants de leur précoce, de leur soudaine omnipotence. [...] Rien n’est beau comme un bel uniforme noir parmi les uniformes militaires. 
C’est la ligne elle-même. Et la sévérité. Porté par ces gamins qui étaient vraiment les enfants de la République. Par ces nourrissons de la 
République. Par ces hussards noirs de la sévérité ».

4 La JEC, Jeunesse étudiante chrétienne de France, a été fondée en 1929.

5 Notamment les associations d’étudiants catholiques qui sont dissoutes dès 1938.

6 Encyclique « Mit Brennender Sorge » du 14 mars 1937.

Pierre a été fusillé par les Allemands. J’entends encore la voix de 
ma mère ! Il était mon cousin. Il avait vingt ans, j’en avais quatorze. 
Nous étions en août 19442.

Alviset

Le fanion 
de la JEC
est composé de 
symboles chers à 
l’organisation : la 
grande croix rap-
pelle le sacrifi ce 
du Christ, l’épi 
de blé incarne la 
vie qui renaît et 
le bleu marial. 
La première re-
mise de l’insigne 
jéciste date de 
1929.
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Par ailleurs, comme quelques camarades jécistes 
il est proche de la pensée franciscaine . Il s’enga-
ge dans le Tiers-Ordre de saint François, branche 
laïque des franciscains, constituée de fraternités.

Le 11 janvier 1943 il y entre par la cérémonie de 
« prise d’habit ». De fait Pierre tient à être à la 
fois proche des JEC mais aussi des franciscains 
proches des JOC (Jeunesse ouvrière chrétienne). 
Dans un carnet qu’il tient depuis 1940 on trouve 
pour 1942 le compte rendu (partiel) d’une réunion 
du Tiers-Ordre où il regrette chez les jécistes une 
ignorance du milieu ouvrier.
En 1942 il se projette dans l’avenir, il critique 

l’argent maître de tout ; il explique dans l’expres-
sion simple de jeune idéaliste la base de la haine 
sociale, la lutte des classes et propose un change-
ment de société.

Si la JEC à laquelle il appartient n’est pas entrée 
directement dans une résistance active, elle a sans 
doute été un des moteurs puisque l’on retrouve 
des jécistes dans différentes organisations de lut-
te. Offi ciellement la Résistance et la JEC étaient 
deux activités indépendantes même s’il y avait un 
parallélisme assez évident, selon Marc Barral.

Pierre s’est engagé dans la Résistance en 1942 
au sein du Comité national de l’Union des étu-
diants patriotes. L’UEP était la branche étudiante 
des FUSP (Forces unies de la jeunesse patrioti-
que) regroupant toutes les tendances de la Résis-
tance. Les chrétiens y fi guraient sous le sigle JCC. 
Garçon débordant de vie, avec une force de per-
suasion remarquable, il rejoint le réseau Défense 
de la France dont l’objectif principal est la réalisa-
tion de son journal clandestin éponyme 8. Pendant 
deux ans il en développe la diffusion auprès des 
étudiants, également de Témoignage chrétien et 
d’autres journaux clandestins.

Le 6 juin 1944, l’agent de liaison Claude Wiener 
lui annonce qu’il doit de rejoindre le maquis 
Défense de la France en Seine-et-Oise, au nord de 
Paris. Avec pour point de ralliement Montsoult. Il 
est rattaché au service de santé de la Résistance, 
en charge des liaisons, de la gestion d’un dépôt 
d’armes en lisière de la forêt de Carnelle, de ren-
seignement dans la zone 9. Il vient alors d’appren-
dre à la poste de l’Epée-de-Bois la nouvelle du 
débarquement des Alliés en Normandie. Il passe 
la journée du 7 juin à rencontrer ses camarades 
pour leur donner des instructions et dire au revoir 
à des êtres chers 10.

Claude Despoisse, de Défense de la France, cama-
rade de Pierre Alviset, a écrit : Il se produit pour lui 
le dilemme crucial : aider ou participer… Dans les 
premières semaines, il se croit seulement fait pour 
faire partie du service de santé prévu, afi n de venir 
en aide aux blessés. Et puis il voit l’évolution de la 
situation sur place et il modifi e cette opinion pour 
s’unir à tous dans la lutte armée… Diffi cile pour un 
chrétien dont le commandement est : Tu ne tueras 
point.

Son départ de Paris est annoncé à Gaston Rivière,
son oncle vivant en Algérie, par un message 

7 Cité par les Cahiers de la Résistance AERI. La Documentation française, p. 77, 2007.

8  Le journal Défense de la France, créé en 1941, qui tire à 450 000 exemplaires en 1944, change de nom après la guerre et devient 
France Soir.

9 Selon le témoignage de Jean-William Lapierre, corps franc qui fut son responsable à partir du 20 juillet 1944.

10 D’après les carnets de Pierre Alviset, cités par Claude Pégon, de l’amicale À la rencontre de Pierre Alviset.
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1. Carnet de Pierre Alviset, 3 septembre 1939. 
Dans son journal intime, au dimanche 3 septembre 
1939, jour de la déclaration de guerre de la France 
à l’Allemagne, Pierre Alviset griffonne sa vision de 
la situation... Puis, le 1er octobre, il note, montrant 
qu’il suit de près les événements : « Nous refusons 
de souscrire à toute paix consacrant le dépècement 
de la Pologne ». 
Et le 2 octobre : « Moscou fait un accord avec la  
Lettonie et en prépare avec la Lituanie, les Balkans 
s’inquiètent ».

2. Carnet, septembre 1940. 
Pierre confi e à son journal son refus du 
défaitisme.
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Pierre avec deux amis lors du camp de  Pentecôte de la JEC, en mai 1942 au sud 
de Paris. Pierre Alviset (à gauche) pose avec Jacques Auvillain (au centre) et son grand 
ami Jacques Petite (à droite) qui sera à partir de 1943 responsable de la section jéciste 
de la Sorbonne (créée par Pierre Alviset).

39
Alviset

Pierre avec deux amis lors du camp de  Pentecôte de la JEC, en mai 1942 au sud 
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incompréhensible au premier abord car rédigé 
dans une écriture codée : Pierre reçu à ses exa-
mens part à la campagne ramasser des pommes 
de terre. Dans le territoire où il se rend les Alle-
mands surveillent les populations et les organisa-
tions de jeunes n’échappent pas à leurs contrôles. 
La prudence s’impose. Le 13 août 1944 le corps 
franc Jean-William Lapierre capture deux prison-
niers allemands. L’un d’eux parvient à s’échapper 
et prévient les unités voisines qui entreprennent le 
15 août une rafl e de grande envergure dans le vil-
lage de Nerville11. Une maison est incendiée et des 
otages désignés plaqués au mur. Simultanément le 
contrôle des routes par la Feldgendarmerie amène 
l’arrestation de plusieurs agents de liaison dont 
Pierre Alviset qui est pris au cours d’une mission 
dans la forêt de Carnelle, à vingt-cinq kilomètres 
de Paris. Le 16 août, comme treize otages (sur dix-
huit qui sont des paysans du coin et des campeurs) 
il est conduit dans la clairière des Quatre-Chênes 
de Domont et mitraillé à bout portant.

Pierre a tout juste vingt ans.
Son engagement, comme celui d’autres jécistes, 

s’appuyait fortement sur la foi chrétienne. Son 
camarade Jean Gay avait écrit le 6 juin : Où que je 
sois j’espère bien participer à la bagarre pour met-
tre les Allemands hors de la France. J’ai accepté le 
13 février 1944 à Saint-Denis, au cours du pèleri-
nage de la JEC, de donner ma vie pour la France. 
Ma vie est donc entre les mains de Dieu plus que 
jamais, puisque je lui offre de la reprendre afi n 
d’obtenir quelques grâces pour la France. Je suis 
donc prêt à mourir. Il sera massacré avec d’autres 
jeunes à la cascade du Bois de Boulogne12.

Pierre Alviset, lui, avait écrit à propos de son en-
gagement : Qu’on sache qu’il ne s’agit pas d’un 
risque pris à la légère. Pour répondre au doute et 
à la lâcheté de certains, je ferai délibérément le 
sacrifi ce de ma vie pour la France. Si ce sacrifi ce 
ne présente pas d’utilité immédiate, il servira au 
salut de l’âme de la France.

Pierre Alviset sera titulaire de la médaille militaire 
de la Croix de guerre avec palme et médaillé de la 
Résistance.

11 D’après le récit de Philippe Viannay, commandant des FFI en Seine-et-Oise nord, cité par les Cahiers de la Résistance 
de l’AERI, La Documentation française, 2007.

12 Cf. le fascicule de Guy Krivopissko (conservateur du musée de la Résistance nationale de Champigny-sur-Marne) et d’Axel Porin 
(professeur d’histoire à Drancy), Fusillés de la Cascade du Bois de Boulogne, édité par la Mairie de Paris (2004), diffusé par la Mairie 
de Paris dans tous les CDI des établissements scolaires parisiens.

Affi che de la JEC. Certaines 
organisations de jeunesse, 
dont des organisations 
religieuses, furent un trem-
plin pour la Résistance. La 
JEC, Jeunesse étudiante 
catholique, si elle ne fut pas 
au début menacée par le 
gouvernement de Vichy vit ses 
militants prendre une position 
vigoureuse contre l’occupant 
et beaucoup 
s’engagèrent dans différentes 
formes de lutte à travers des 
mouvements comme Défense 
de la France. Une fois Paris 
libéré en août 1944, la JEC 
appelle ses sympathisants à 
continuer la lutte, comme on 
peut le lire sur cette affi che.
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Prière de la révolte

Non, n’oublie pas la prière que nos morts
Dont les corps ne sont plus que poussière
Sans tombe ni cimetière
Nous ont dite et répétée à leur dernier
Moment : nous comptons sur vous vivants !
N’oubliez jamais...  ■

Jacky Brun,
déporté à Bergen-Belsen1.

Droits réservés 

1 Poème paru dans Henri 
Pouzol, Ces voix toujours 
présentes. Anthologie 
de la poésie européenne 
concentrationnaire, 
Presses universitaires de 
Reims (archives FNDIRP), 
1995.

Roger Caillou
1922-1945

Sapeur-pompier
Mort au camp de Bergen-Belsen
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Plaque apposée 
le 20 octobre 2011 
sur la façade l’école
élémentaire Anatole-France, 
place Anatole- France,
au Pré Saint-Gervais
(Seine-Saint-Denis).
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Extrait du décret  
du 5 janvier 1956 
décernant la Croix 
de guerre et la 
médaille de la 
Résistance à titre 
posthume à Roger 
Caillou.

Extrait du décret
du 5 janvier 1956 
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Certifi cat de 
bonne conduite 
signé du colonel 
Cornet remis à 
Roger Caillou lors 
de son départ du 
régiment des 
sapeurs-pompiers 
de Paris.
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Portrait 
du sapeur 
Roger Caillou 
en uniforme de 
sapeur-pompier. 
Date inconnue.
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Roger Caillou est né le 19 
mai 1922 à Paris dans le 
19e arrondissement. Ses 

parents commerçants travaillent 
tous les deux dans une bouche-
rie-triperie traditionnelle. Puis, 
le père de famille est avant la 
retraite employé comme livreur 
dans une maison de papiers 
peints.

La famille est catholique mais peu 
pratiquante. Roger a fréquenté 
l’école publique Anatole-France 
du Pré Saint-Gervais qui jouxte 
le 19e arrondissement. En 1935 
il est reçu au certifi cat d’études. 
Un diplôme de fi n d’études pour 
la plupart des enfants des familles
modestes mais qui témoigne 
d’une formation solide dans 
des disciplines fondamentales, et d’une maîtrise 
certainedu français. A l’époque son niveau était 
tel qu’il donnait accès à quelques emplois dans la 
fonction publique.

C’est en 1940 que Roger entre au régiment des 
sapeurs-pompiers de Paris (RSPP). Son frère, lui, 
a opté pour la police.

Le 14 juin les Allemands entrent dans Paris. 
Les drapeaux à croix gammée sont substitués aux 
drapeaux français sur les édifi ces publics. La main 
mise de l’occupant se fait aussitôt lourde. Le régi-
ment, qui est un corps d’infanterie, est placé très 
rapidement sous le contrôle de la police allemande 
de protection incendie, la Feuerschutzpolizei. Il est 
désarmé, à l’exception des offi ciers et les caser-
nes subissent des perquisitions réglementaires. 
Comme l’a écrit Frédéric Curie, alors lieutenant : 
On en a eu gros sur la patate quand nous avons 
été désarmés et que les troupes allemandes sont 

entrées dans Paris […]. Plus 
tard on s’est un peu ressaisis 
mais les 19-20 premiers jours 
ont été durs…3.

Les sapeurs-pompiers soumis 
à des ordres et des contre-or-
dres de leurs chefs réagis-
sent de façons diverses. Le 
tout jeune Roger fait partie de 
ceux qui restent à Paris, réfl é-
chissent aux moyens de com-
battre l’étranger et décident 
tout d’abord de poursuivre 
au mieux leur mission sans 
apporter d’aide spécifi que à 
l’occupant 4. Peut-être est-il 
en contact avec le groupe du 
Musée de l’Homme, nébuleu-
se formée dès 1940 autour de 
l’anthropologue Boris Vildé qui 

estime qu’un ancrage au sein du RSPP est impor-
tant, les soldats du feu ayant accès à toute heure à 
l’ensemble des bâtiments de Paris, y compris ceux 
occupés par les Allemands.  

Roger entre en résistance dès 1941. Il est tout 
jeune, il a dix-neuf ans. L’esprit de corps est fort 
chez les pompiers. La fraternité est confortée 
dans les actions collectives souvent périlleuses et 
l’engagement commun si bien traduits par la devi-
se « Sauver ou périr ». Comment aurait-il pu ne pas 
réagir devant l’arrestation de collègues, dont cer-
tains sont déportés dès 1941. De même, au cours 
d’interventions de secours il a pu mesurer l’éten-
due de la détresse de certaines familles modestes 
que par son engagement de sapeur-pompier il se 
sent l’obligation de protéger. Il est d’ailleurs très 
complice avec son frère André qui partage ce sen-
timent et conduit, lui aussi en utilisant des possi-
bilités d’action grâce à ses fonctions de gardien de 
la paix, une lutte dangereuse contre l’Occupant 5.

1940 : Entrer en résistance ne va pas de soi, outre la peur à surmonter 
cela suppose d’enfreindre les consignes données […] et rompre avec 
la culture d’obéissance à l’état qui imprègne les consciences 2. 
A fortiori pour les militaires qui sont soumis au principe hiérarchique. 
Pourtant la résistance fut importante au sein du régiment des sapeurs-
pompiers de Paris.

Caillou

Les frères 
Caillou.
Roget et son 
frère André, 
très complices. 
Roger à gauche 
caresse le chien. 
Date inconnue.

2 Cf. F. Marcot, B. Leroux, C. Lévisse-Touzé (dir.), Dictionnaire historique de la Résistance : résistance interne intérieure et 
France libre, Robert Laffont, 2006.
3 Cf. Le Régiment des sapeurs-pompiers de Paris, 1938-1944, tome 2, Mairie de Paris, 2011.
4 Frédéric Curie fut un des fondateurs de Sécurité parisienne, mouvement de résistance réunissant des pompiers de Paris. 
En 1940, il est alors en prison pour avoir caché des armes.
5 Il participe à des missions de sabotage et assure le transit dans Pau d’aviateurs alliés.
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Roger est conforté dans son comportement de 
résistant par les mesures discriminatoires à l’en-
contre des juifs. Et, comme les civils, ceux de son 
régiment avec lesquels il œuvre dans l’intérêt de 
l’ensemble de la population, en sont les victimes. 
Dès 1940, interdiction leur est faite d’accéder au 
grade d’offi cier, puis la mesure atteint en juin 1941 
les sous-offi ciers. Tous doivent porter l’étoile jaune 
même quand ils sont en tenue de feu 6. Tous sont 
ensuite rapidement démis de leurs fonctions, rayés 
du corps.

Roger et son frère, tous deux résistants, sont dès 
lors astreints à une prudence, une discrétion de 
tous les instants, qui plus est, ils sont tout deux 
en confl it avec leur père pétainiste qui fait comme 
beaucoup confi ance au vainqueur de Verdun. Les 
accrochages avec lui sont tellement fréquents 
qu’ils partent du domicile familial. Si la pres-
sion paternelle n’a pas de prise sur les deux frè-
res sans doute l’éducation reçue à l’école a-t-elle 
développé chez eux l’esprit critique. Ils fondent 
donc leur propre jugement sur les conditions faites 
par l’occupant (avec l’accord du régime de Vichy) à 
ces populations citadines. D’ailleurs, comme pour 
la majorité des jeunes, l’humiliante et constante 
domination allemande leur est insupportable.

Mais en 1943 Roger décide de poursuivre le combat 
autrement : il est militaire et veut se battre en sol-
dat. Il espère rejoindre la France libre. Il quitte le 
régiment le 23 juin. 

A son départ, il reçoit des mains du colonel Cornet 
un certifi cat de bonne conduite : A tenu une bon-
ne conduite tout le temps qu’il est resté sous les 
drapeaux et a constamment servi avec honneur et 
fi délité. Mais il faut croire que ses activités étaient 
connues car à peine sept jours plus tard, le 30 juin, 
il est arrêté à Bayonne alors qu’il tente de rejoindre 
les Forces françaises libres par l’Afrique du Nord, 
porteur d’un message de son frère, comme en a fait 
état Thérèse Rabaud, une des nombreuses person-
nes sauvées par André. D’autres sapeurs-pompiers 
avaient déjà quitté le régiment et tenté de rejoindre 
les FFL par l’Espagne. André Rogerie en a témoi-
gné 7. Emprisonné dans la citadelle de Bayonne, il 
partagea sa cellule avec un « pompier de Paris » 
détenu avec un groupe d’étudiants.

Roger n’aura pas eu la chance de certains de ses 
collègues de rejoindre Londres, ou comme d’autres 
sapeurs-pompiers, tels Despeaux et Lefèvre de la 
2e compagnie (Poissy) de rejoindre la 2e DB après 
le 6 juin 1944. Interné jusqu’au 28 octobre, Roger 
est déporté le 29 au camp de Bergen-Belsen, où il 
meurt le 20 février 1945 à l’âge de vingt-trois ans. 

Son corps ne sera jamais dignement inhumé. Il re-
pose quelque part, dans ce camp qui fut créé en 
1943 pour des prisonniers de nombreux pays pou-
vant servir de « monnaie d’échange » aux SS et aux 
affaires étrangères nazies. Mais en 1944, Bergen-
Belsen devint le réceptacle de tous les souffrants 
des autres camps. Avec une surpopulation inimagi-
nable : lors de sa libération, quinze mille cadavres 
étaient entassés à l’air libre, sur les soixante mille 
détenus trouvés dans un tel état de délabrement 
physique, dix mille moururent en quelques jours.
En 1945, entre janvier et avril, il y eu trente-cinq 
mille morts. Roger en fait partie.

André restera dans ses fonctions et après la guerre 
recevra le titre de « Juste des Nations ».

6 Décision du général SS Carl Oberg concernant 28 sapeurs 
juifs recensés.
7 André Rogerie, survivant des camps de Dora et Auschwitz, 
témoigne en 1945 dans l’ouvrage Vivre c’est vaincre. 
Il achèvera sa carrière militaire au grade de général.
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étaient entassés à l’air libre, sur les soixante mille 
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André restera dans ses fonctions et après la guerre 
recevra le titre de « Juste des Nations ».
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7 André Rogerie, survivant des camps de Dora et Auschwitz, 
témoigne en 1945 dans l’ouvrage 
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témoigne en 1945 dans l’ouvrage 
Il achèvera sa carrière militaire au grade de général.

Carte de 
déporté-
résistant, 
attribuée à 
Roger Caillou 
en 1954, à titre 
posthume. 
Le document 
précise les dates 
exactes de 
détention et 
de déportation.
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Des offi ciers 
allemands 
visitent la 5e 
compagnie, 
le 24 avril 1942. 
Le régiment 
des sapeurs-
pompiers de 
Paris composé 
alors de 20 
compagnies 
est placé sous 
les ordres de la 
Feuerschutz-
polizei de Paris. ©
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Je ne crains pas

La fi bre de mon cœur est devenue d’acier
Ma pensée en pèse impitoyablement chaque parcelle
N’attend de mon œil ni larme de colère ou de douleur
Ni nul tremblement ni nul essai d’échapper à l’hécatombe !
[…]
Quand mon tour de mourir viendra, j’espère vivement
Que le tortionnaire me dérobera mon enterrement inutilement.
Mes rêves de jeunesse et la vérité m’accompagneront
Et le chant étouffé rejaillira vibrant vers le zénith.

Ma vérité me nourrira, fi dèle jusqu’à la fi n.
Je ne crains ni mes sanglants démons dans la nuit, ni aucun 
des assassins expérimentés.
Personne, de cette famille des ténèbres, ne brisera ma fi délité :
Ni le sadisme des bas-fonds, ni la mort honteuse et ses suites. ■

Anonyme, extrait 1.
Droits réservés

1 Paru dans Ces voix 
toujours présentes, 
Anthologie de la 
poésie européenne 
concentrationnaire, 
présentée par 
Henri Pouzol, 
Archives de 
la FNDIRP.

Simone Michel-Lévy
1906-1945

Employée des PTT
Pendue à Flossenbürg
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Place baptisée à son 
nom le 11 août 2006 
près de la Direction 
de la recherche et du 
contrôle technique, 
terre-plein central de 
l’avenue de Saxe, 
7e arrondissement.
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vy Portrait. Le temps de l’insouciance pour Simone Michel-Lévy, jeune femme élégante, 

moderne et libre.
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N ée en 1906 à Chaussin, dans le Haut-Jura, 
dans une famille modeste, son père est 
plâtrier, sa mère ouvrière en robes, Simone 

est une bonne élève, attirée par la littérature et la 
musique. Elle est titulaire du brevet. Son patrio-
tisme, sa détermination sont bien traduits par la 
conclusion d’une de ses compositions de français, 
elle a alors quatorze-ans : 

Travaillons à devenir des femmes instruites 
et sensées.
Qui peuvent faire honneur à notre chère France 3. 

Très jeune, à seize ans et demi, elle est employée 
dans l’administration des PTT. Indéniablement 
intelligente, volontaire, ses réussites permanen-
tes dans chacun de ses emplois lui permettent de 
gravir les échelons de cette administration. Elle 
réussit au diffi cile concours de rédactrice.

En 1940, année où dans certains pays d’Europe 
s’installent des règnes fascistes, elle est à Paris, 
rue Bertrand, à la Direction des recherches et du 
contrôle technique (DRCT), en charge de la ges-
tion administrative et fi nancière du département 
« commutation ».

Paris, déclarée ville ouverte, devient dès le 14 juin 
une « capitale allemande » où la mainmise de 
l’occupant est lourde, omniprésente, car au-delà 
de l’état-major militaire (la Feldkommandantur), 
un état-major de contrôle régente l’administration 
et l’activité économique.

Le 17 juillet 1940, les lois antijuives du gouverne-
ment de Vichy décide de l’épuration de la fonction 
publique, des fonctionnaires dont le père n’est pas 
né Français. Simone est inquiétée en raison de son 
patronyme mais ses quatre grands-parents sont 
catholiques. Elle demeure donc dans son poste 4.

Connaissant la forte personnalité de Simone 
Michel-Lévy, sa nature indépendante, Ernest 
Pruvost, alors sous-chef de bureau au ministère 
des PTT, la contacte pour tenter de constituer au 

sein de l’établissement un groupe de résistance 
qui, sitôt créé, aura deux objectifs principaux : 
une propagande anti-allemande par diffusion de 
tracts sur tout le territoire et le développement 
de contacts avec Londres. Elle devient co-fonda-
trice du réseau Action PTT avec Maurice Hervais et 
Ernest Pruvost.

Elle met astucieusement à profi t sa formation, et, 
dans cette France où les déplacements sont contrô-
lés, ses possibilités professionnelles de mobilité si 
précieuses pour investir un vaste champ d’actions 
à l’échelle de tout le territoire.

Elle est d’abord agent P1 dit « régulier », c’est-à-
dire qu’elle exerce pleinement sa fonction aux PTT. 
Son sens élevé du service public ne se dément pas 
et se conjugue parfaitement avec un travail clan-
destin important car, célibataire, elle s’engage 
totalement dans ses actions de résistance, sans 
compter son temps, et utilise son laissez-passer 
qui donne accès également à la zone non occupée.

Elle crée, en utilisant la « Poste restante », un 
système de boîtes aux lettres pour son réseau de 
résistants. Opératrice radio, elle utilise des postes 
émetteurs pour joindre Londres 5. Elle a d’ailleurs 
installé, dès le premier trimestre 1942 deux opéra-
teurs radio avec leurs postes, en Normandie, dans 
les groupes PTT dirigés par Henri Le Veillé. Elle 
poursuivra en installant d’autres postes émetteurs 
au profi t du réseau de la France libre. Elle n’est pas 
moins effi cace pour le transport du courrier clan-
destin.

L’organisation de Pruvost se rapproche alors 
de l’OCM (Organisation civile et militaire) et 
de CND (Confrérie Notre-Dame), réseau du 
colonel Remy.

A l’automne 1942 son mouvement est à ce 
point formé que le contact établi avec les deux 
réseaux donne lieu à un accord touchant au 
convoyage clandestin de courrier et de postes 

2 Propos de Georges Guillemin, cités par Bernard Fillaire, Jusqu’au bout de la Résistance, Stock - FNDIR - UNADIF, 1997.

3 Guy Krivopissko, Christine Lévisse-Touzé, Vladimir Trouplin, Dans l’honneur et pour la victoire, les femmes Compagnons 
de la Libération, Tallandier, 2008.

4 Guy Krivopissko, Christine Lévisse-Touzé, Vladimir Trouplin, ibid.

5 Une loi promulgue le monopole d’État sur la radiodiffusion placée alors sous l’autorité de Pierre Laval. Dorénavant plus que 
deux stations sont autorisées : la Radio nationale qui émet de Vichy et Radio-Paris, qui émet en français des Champs-Élysées 
mais est dirigée par les Allemands. Des réseaux de transmissions radiotélégraphiques clandestins sont très vite mis en 
place entre la France et Londres grâce notamment à Honoré d’Estienne d’Orves. La BBC réserve 15 minutes chaque jour, 
à 20h30, à la radio de la France libre (la RNF) pour ses messages.

Georges Guillemin se souvient : Trois noms emblématiques viennent 
à nos mémoires, ils résument la noblesse, le talent et le tragique de 
notre histoire que nous avons tant de diffi cultés à communiquer à nos 
contemporains : André Bollier, Simone Michel-Lévy, Robert Desnos 2.
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L’organisation de Pruvost se rapproche alors 
de l’OCM (Organisation civile et militaire) et 
de CND (Confrérie Notre-Dame), réseau du 

A l’automne 1942 son mouvement est à ce 
point formé que le contact établi avec les deux 
réseaux donne lieu à un accord touchant au 
convoyage clandestin de courrier et de postes 
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émetteurs. Elle en est la cheville ouvrière. Elle met 
en place, grâce au groupe de résistants Les ambu-
lants des PTT, créé par Edmond Debeaumarché, 
un système de liaisons en utilisant les voitures 
postales des services et des sacs plombés protec-
teurs. Cette organisation part d’une centrale sise 
gare de Lyon. Le système d’acheminement du convoi 
qu’elle contrôle sous le pseudonyme de Françoise 
ou de Madame Royale emprunte aussi bien la voie 
aérienne que maritime grâce aux chalutiers. Un 
autre dépôt est en place à la gare Montparnasse6.

La France libre a le besoin vital de développer et 
renforcer les communications, en particulier de 
Londres. Les émissions radio sont cruciales. Grâce 
au parachutage de matériel, les transmissions sont 
mieux organisées et regroupées au début de 1943 
à la centrale Coligny que Simone prend en charge. 

Ses activités sont telles – elle devient agent P2 
« permanent » – qu’elle est contrainte à des absen-
ces ou des retards sur lesquels son chef de service
Gaston Letellier ferme les yeux. Il dira d’elle : Après 
des nuits de veille, des voyages épuisants, au retour 
de missions périlleuses de parachutage, on revoit 
Simone à sa table de travail, les traits tirés mais 
souriante. Rien ne pouvait entamer son ardeur et la 
véritable fl amme qui l’animait.

À partir du mouvement de Pruvost est constituée 
cette année 1943 une organisation nationale, 
l’EMPTT (état-major des Postes Télégraphes et 
Téléphones). Simone Michel-Lévy en est l’un des 
responsables nationaux. Elle veille sur l’organi-
sation des transmissions radio : elle a participé 
à leur important développement depuis qu’elle 
a mis en place en 1941 les premières liaisons. 

Elle assure d’ailleurs, per-
sonnellement, les liaisons de 
l’EMPTT et de multiples mou-
vements partenaires. L’EMPTT 
travaillera au plan Violet qui 
à partir de juin 44 prépare le 
sabotage des lignes téléphoni-
ques. En effet, contrairement 
au plan Vert (sabotage des voies 
ferrées) et au plan Tortue (sabo-
tage des routes) qui sont confi és 
à des délégués militaires régio-
naux, le plan Violet est exécuté 
par l’administration des PTT 7.

Mais sa vision de la résistance est 
plus large. L’instauration du STO 8 
par le gouvernement de Vichy, 
le 16 février 1943 la fait réagir. 
Pour protéger les jeunes réfrac-
taires elle leur fait remettre des 
cartes professionnelles des PTT.

Dans le département commu-
tation des PTT où elle exerce 
toujours sa charge, s’organi-
sent des initiatives importantes, 
entre autres le camoufl age de 
matériels téléphonique et télé-
graphique sur lesquels pèse la 
menace d’une captation par les 
Allemands. Sa vigilance s’étend 
à l’étude du nouveau matériel, 
prévu à usage militaire.

6 Selon Robert Aron, le courrier pour l’Angleterre, embarqué à Concarneau sur un chalutier est, malgré la surveillance ennemie, 
transbordé sur un autre bateau venu d’Angleterre.

7 Robert Aron dans son Histoire d e la libération de la France 1940-1944 cite ce message du BCRA de Londres adressé aux délégués 
militaires régionaux : « Recevez par prochain courrier plan d’action contre les télécommunications  baptisé plan violet qui jouera sur la 
phrase suivante : Je n’entends plus ta voix. Pour alerter les équipes les mêmes phrases d’alerte que pour les autres plans. Ce dernier 
plan vous est confi é pour information et contrôle, l’administration centrale des PTT se charge de l’action proprement dite ».

8 Service du travail obligatoire : des centaines de milliers de travailleurs français sont envoyés en Allemagne pour participer à l’effort 
de guerre du régime nazi.
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Liaison radio.
Le « radio » a un 
rôle essentiel, 
tout comme dans 
les missions des 
armées réguliè-
res. Même dans 
la neige, le poste, 
pourtant peu 
adapté, suit les 
maquisards.
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Geôle des Résistants. ,
La Gestapo de Paris siège rue des Saussaies, dans le 7e arrondissement. Les placards à balais et autres 
réduits sans fenêtre servent de cellules. Les prisonniers sont placés sur une chaise ou attachés à un anneau 
au mur. Entre les interrogatoires et la torture, ils y laissent une trace de leur passage. 

Des maquisards apprennent à se servir d’un poste de radio. Des réseaux clandestins sont mis en place. La diffusion codée s’organise. 

Graffi tis, messages codés, simples initiales, dates et 
exhortations : « Courage et espoir », 
« France vaincra !!!! Espoir », « A bas Hitler ».
Quatre de ces réduits improvisés en cellules 
ont été sauvegardés. Les « Geôles des Résistants » 
sont ouvertes à la visite lors des Journées du patrimoine.
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Avril 1943. Photo anthropométrique de Simone prise à son arrivée 
au camp de femmes de Ravensbrück.
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Timbre commémoratif. 
En 1958, La Poste lance 
une série de timbres 
en hommage aux « héros 
de la résistance ». 
Quatre héros sont honorés 
dont Simone Michel-Lévy. 
Le timbre à son effi gie 
est en vente du 21 avril 
au 18 octobre 1958. 
Le portrait retenu est un 
dessin d’Albert Decaris.
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Timbre commémoratif.
En 1958, La Poste lance 
une série de timbres 
en hommage aux « héros 
de la résistance ». 
Quatre héros sont honorés 
dont Simone Michel-Lévy. 
Le timbre à son effi gie 
est en vente du 21 avril 
au 18 octobre 1958. 
Le portrait retenu est un 
dessin d’Albert Decaris.



9 Cette trahison sonne le glas de la Confrérie qui est démantelée peu après.

10 Amicale de Ravensbrück et ADIR, Les Françaises à Ravensbrück, p. 149, Gallimard, 1965. 
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Le 5 novembre 1943, le chef opérateur radio en qui 
elle a toute confi ance, Robert Bacqué, alias Tilden, 
de la Confrérie Notre-Dame lui donne rendez-vous 
dans un café de Montparnasse. C’est une trahison 9.
Trois hommes, qui peu de temps avant son arrivée 
sont descendus d’une voiture la saisissent. Elle 
se débat mais l’un d’entre eux l’assomme. Elle 
est alors conduite au 101 avenue Henri-Martin où 
« œuvre » le sinistre Henry Masuy, de son vrai nom 
Georges Delfanne, ressortissant belge auxiliaire 
privé de la Gestapo. Elle y est torturée, subit le 
supplice de la baignoire, des brûlures de cigarette 
aux seins… Elle est ensuite livrée à la Gestapo de 
la rue des Saussaies. Malgré ce qu’elle subit, elle 
ne révèle aucun nom.

Elle est alors internée à la prison allemande de 
Fresnes. Ne soyez pas tristes. Moi je ne le suis pas. 
Mon cœur est calme autant que mon esprit. Dans 
ma petite cellule, j’interroge le ciel, je pense à tout 
ce qui est beau, à tout ce qui est clair, écrit-elle de 
la prison à sa famille.

Elle est transférée ensuite au camp de Royallieu 
(à Compiègne) puis fait partie du convoi des 
« 27 000 » du 31 janvier 1944. Enfi n, en avril, 
elle arrive à Flossenbürg en Tchécoslovaquie, 
au camp de femmes de Ravensbrück, où elle 
devient le matricule 50422, au Kommando de 
Holleischen, usine d’armement où l’on fabrique 
des munitions anti-aériennes. Elle est affectée à 
l’atelier 131 A.

Avec deux autres déportées, Hélène Lignier et 
Noémie Suchet, elles sabotent le travail. Outre une 
réduction régulière de la production de cartouches, 
elles maltraitent la presse qui fi nit par sauter. Suite 

à un rapport pour sabotage, elles sont alors baston-
nées devant leurs camarades déportées. La scène 
suivante est rapportée par une co-détenue 10:

On a appelé les soldats pour nous encadrer et bru-
talement on a fait sortir du rang Simone et Hélène. 
Elles se tiennent droites, le front haut devant la 
Panthère, la Rouquine et le contremaître nazi qui les 

soutient par sa présence. Alors 
commence une scène hideuse. 
Armée d’une schlague la Panthè-
re passe de l’une à l’autre et les 
coups portent sur la nuque, sur le 
visage, sur les épaules. Quand elle 
s’arrête, fatiguée, la Rouquine 
s’empare du bâton et frappe, 
frappe.

Les victimes ne bronchent pas. 
Les prisonnières étrangères 
regardent médusées, les ouvriers 
rient ; nous, nous pleurons si-
lencieusement. [Elles sont dans 
la journée] placées au bout de 
la salle et chaque fois qu’une 
« souris » passe devant elles elle 
leur envoie un coup de pied ou 
une gifl e.

51

Dessin réalisé 
à Ravensbrück. 
Jeannette 
L’Herminier, 
déportée à 
Ravensbrück, 
croque Simone 
Michel-Lévy lors 
de son séjour à 
Holleischen. 
La résistante, 
appuyée aux 
paillasses 
superposées, 
porte l’habit rayé 
des déportées.
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Cette plaque apposée au bunker du camp de Flossenbürg rappelle le nom 
des trois femmes pendues le 13 avril 1945 : Simone Michel-Lévy, Hélène Lignier, 
Noémie Suchet.

Cette plaque apposée au bunker du camp de Flossenbürg rappelle le nom 
des trois femmes pendues le 13 avril 1945 : Simone Michel-Lévy, Hélène Lignier, 
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11 Amicale de Ravensbrück et ADIR, ibid.

12 L’Ordre de la Libération, fondé par le général de Gaulle en 1940, est le deuxième ordre national français après la Légion d’honneur. 
Cet ordre a attribué le titre de « Compagnon de la Libération » aussi bien à des personnes (1036) que des villes (5) ou des unités
militaires (17).

Ce régime dure trois jours. La dernière fois on les 
dresse contre le mur dos tourné et les coups ar-
rivent par derrière, Simone m’a dit que ce fut une 
des épreuves les plus pénibles… Mais cela n’est 
pas terminé, une troisième Aufseherin arrive, elle 
tient en laisse un berger allemand…

Le 10 avril 1945 les Allemands les ramènent à 
Flossenbürg. Elles seront toutes les trois pendues. 
La pendaison est publique car il s’agit de condam-
nation pour sabotage : le châtiment devait faire 

réfl échir leurs futures imitatrices 11. Ainsi périt 
Simone Michèle Lévy alias Emma, alias Françoise. 
Dix jours avant la libération du camp.
Simone Michel-Lévy, élevée au grade de comman-
dant au titre des Forces Françaises Combattantes 
est l’une des six femmes Compagnon de la Libéra-
tion. La Ville de Paris, également Compagnon de la 
Libération 12, a attribué son nom, à deux pas de la 
Direction des recherches et du contrôle technique, 
à une place à la limite du 7e et du 15e arrondisse-
ment.



La complainte de Robert le Diable1 

La ville un peu partout garde de ton passage
Une ombre de couleur à ses frontons salis
Et quand le jour se lève au Sacré-Cœur pâli
Quand sur le Panthéon comme un équarrissage
Le crépuscule met ses lambeaux écorchés
Quand le vent hurle au loup dessous le Pont-au-Change
Quand le soleil au bois roule avec les oranges
Quand la lune s’assied de clocher en clocher.

Je pense à toi Desnos qui parti de Compiègne
Comme un soir en dormant tu nous en fi s récit
Accomplir jusqu’au bout ta propre prophétie
Là-bas où le destin de notre siècle saigne.

Je pense à toi Desnos et je revois tes yeux
Qu’explique seulement l’avenir qu’ils refl ètent
Sans cela d’où pourrait leur venir ô poète
Ce bleu qu’ils ont en eux et qui dément les cieux. ■

Louis Aragon
©Jean Ristat 

Cette complainte a été mise en musique
 et interprétée par Jean Ferrat en 1969.

1La légende de 
Robert le Diable, 
née au XIIIe siècle, 
a été colportée 
au fi l du temps 
à travers les 
brochures 
populaires de 
la Bibliothèque 
bleue, reprise 
dans un opéra de 
Meyerbeer (1831).
Elle procure le 
surnom de Robert 
Desnos qui lui-
même l’utilisa 
dans son poème 
Les 4 sans cou.

Robert Desnos
1900-1945

Poète
Mort d’épuisement au camp de Terezin
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Plaque apposée 
là où il vécut de 
1934 à 1944, 
au 9 rue Mazarine, 
6e arrondissement.
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Desnos et 
ses amis 
surréalistes. 
Paul Eluard, 
André Breton et 
Robert Desnos 
à droite. 
Bel équipage 
surréaliste pour 
cet avion de foire 
foraine. 1922-1923.
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tPortrait. 
Le grand myope Desnos, 

au regard d’eau... 
Adolf Koupan relate en 1947 

le témoignage de Joseph 
Stuna, l’étudiant en médecine 

tchèque qui assista 
l’écrivain pendant son agonie 

a témoigné : Sa seule 
propriété personnelle, à 

l’époque, était une paire de 
lunettes et à part ça 
on n’a rien retrouvé.



Robert Desnos, né à Paris le 4 juillet 1900, 
grandit au quartier Saint-Merri dans le 4e 
arrondissement. Son père surpris par sa 

précocité à parler fonde de grandes espérances 
pour son avenir. Robert-Pierre sut lire très tôt : 
Hugo domina mon enfance, La Légende des siè-
cles, Les Misérables… Je jouais seul, mes six ans 
vivaient en rêves. L’imagination nourrie de catas-
trophes maritimes, je naviguais sur de beaux na-
vires, vers des pays ravissants. Par ailleurs, à sept 
ans il dessine d’étranges formes sur ses cahiers. 
A douze ans ces formes sont coloriées et franche-
ment fantastiques 2. Ce garçon manifeste un fort 
goût pour la liberté et s’il n’est pas un élève modèle 
attentif et travailleur au collège il a deux disciplines 
de prédilection, la littérature et le dessin : À quinze 
ans je me savais poète.

Le brevet en poche, au désespoir de son père, 
il refuse d’entreprendre des études commerciales. 
Il est alors mis en demeure par icelui d’assumer 
son choix par une indépendance fi nancière. Son 
père lui consent cependant une mansarde sans 
confort mais il devra pour vivre exercer toutes 
sortes de métiers.

Son imaginaire, développé grâce aux lectures, 
se forge aussi dans l’univers pittoresque des Halles 
où son père offi cie comme mandataire en volailles 
et gibiers. Dans ce ventre de Paris épandu sous 
les réverbères à gaz et les quinquets à l’huile dont 
l’atmosphère infl uencera durablement son œu-
vre. Au Quartier latin le jeune Desnos, en rupture 
de ban, rencontre Jeanson, Salacrou, Limbour et 
Vitrac et donne libre cours à sa vocation littéraire. 
Mais à peine a-t-il confi é ses deux premiers poè-

mes à Benjamin Péret qu’il doit effectuer le service 
militaire obligatoire. Soldat malgré lui 3, il s’embar-
que pour le Maroc. Il y éprouve l’émerveillement de 
la lumière, le mélange de senteurs qu’il gardera 
toujours tapies dans ses narines. L’indignation 
aussi, devant la pacifi cation qui conduira à la 
guerre du Rif 4.

2  Il est probable qu’il ait rêvé d’être peintre selon Pierre Berger (Robert Desnos, Éditions Seghers, 1949).

3 « La guerre elle n’est ni une marche héroïque, ni une superbe union sacrée, c’est un massacre et un silence imposé ».

4 Guerre coloniale opposant les armées française et espagnole aux tribus du Rif entre 1921 et 1926.

Je suis le veilleur du Pont-au-Change

Et je vous salue vous qui dormez

Après le dur travail clandestin.

Imprimeurs, porteurs de bombes, déboulonneurs de rails,

Incendiaires, distributeurs de tracts, contrebandiers, porteurs de messages

Je vous salue vous tous qui résistez,

Enfants de vingt ans au sourire de source

Vieillards plus chenus que les ponts

Hommes robustes

Images des saisons

Je vous salue au seuil de ce nouveau matin. ■

Robert Desnos, 
Le veilleur du Pont-au-Change (extrait), 

publié sous le pseudonyme Valentin Guillois, 1944*.
© Éditions Gallimard 
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* Tous les 
poèmes de 
Robert Desnos 
sont reproduits 
ici avec l’aimable 
autorisation 
de Jacques 
Fraenkel.

Aquarelle de Robert Desnos.
Peu appliqué à l’école, Robert Desnos cultive deux 
passions, la littérature et le dessin. Il peint cette aquarelle 
à 12 ans. Mais dit-il : « À 15 ans, je me savais poète ».
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En 1922 redevenu civil, il retrouve à Paris sa 
mansarde. Il se sent libre et renaît à la vie. Peut-
être d’abord par la grâce du jazz qui suscite 
d’emblée sa passion, plus encore par la lecture des 
Champs magnétiques d’André Breton qui le déclare 
poète. Il joue un rôle déterminant dans la formation 
du mouvement surréaliste.

Desnos, que les recherches autour de l’émanci-
pation du langage et de l’écriture automatique ont 
fait entrer de plain-pied chez les surréalistes, fait 
du groupe sa patrie. Le langage à sa vie propre 

qu’il incombe d’explorer à travers des expériences 
esthétiques et psychiques. Il est le plus doué de 
ceux qui participent aux séances de sommeil 
hypnotique et il étonne ses camarades en débitant 
à fl ot dans un état second. Ses jeux de mots qui 
seront recueillis sous le titre de Rrose Sélavy 5  
(dans Corps et bien). En 1924, paraît Deuil pour 
deuil premier recueil où transparaît le merveilleux. 
Trois ans après, La liberté ou l’amour, où se profi le
en fi ligrane le visage de la chanteuse Yvonne 
George, est censuré. Yvonne George est la violente 

5 Le nom est emprunté au personnage homonyme inventé par Marcel Duchamp.

6 De son vrai nom Lucie Badoud. Son surnom Youki lui fut donné par son ex-mari le peintre Foujita.

7 Federico Garcia Lorca, poète et dramaturge espagnol, ami des surréalistes fut arrêté par la garde civile franquiste et fusillé en 1936.

passion de sa vie mais Desnos avouera : Je l’aimai 
mais elle ne m’aima pas. Un des plus célèbres 
poèmes, J’ai tant rêvé de toi, lui est dédié.

En 1929 il se brouille avec Breton. Son œuvre 
y gagne une liberté nouvelle et une veine humoris-
tique que l’on trouvera dans Les quatre sans cou en 
1934. Yvonne George s’éteint en 1930. L’Etoile est 
morte, elle cède la place à la Sirène, Youki Foujita 6. 
Toujours les deux visages, s’entremêleront, intem-
porels, et le poème Siramour composé plus tard 
dira cette fi délité.

En 1932 il crée avec Antonin Artaud l’émission 
radiophonique La grande complainte de Fantô-
mas. Le voici journaliste, publicitaire, scénariste de 
cinéma, auteur de chansons et de livrets d’opéra.

Mais le destin de l’Europe se dessine et la vague 
totalitariste défi e les démocraties européennes. 
Desnos soutient le Front populaire. Il rejoint le 
Comité de vigilance des intellectuels anti-fascistes 
(CVIA). Au-delà des évènements, invasion de l’Ethio-
pie et guerre d’Espagne notamment, il est profondé-
ment touché par la mort de son ami Federico Garcia 
Lorca 7. 

En 1939, la guerre est déclarée. A trente-neuf 
ans et atteint d’une myopie extrême il aurait pu 
« s’embusquer », mais voilà…

Ce cœur qui haïssait la guerre, voilà qu’il 

bat pour le combat et la bataille

Ce cœur qui ne battait qu’au rythme des 

marées et à celui des saisons, à celui des 

heures du jour et de la nuit […]

Ecoutez je l’entends qui me revient 

renvoyé par les échos

Mais non, c’est le bruit d’autres cœurs, 

de millions d’autres cœurs battant comme 

le mien à travers la France

Révolte contre Hitler et mort à ses 

partisans !

Pourtant ce cœur haïssait la guerre et 

battait au rythme des saisons

Mais un seul mot, liberté, a suffi  à 

réveiller les vieilles colères. ■

© Éditions Gallimard 
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Desnos en 
tirailleur 
marocain.
Lors de son 
service militaire, 
1920.
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Robert Desnos 
et Youki. De son 

vrai nom Lucie 
Badoud. Figure 

du Montparnasse 
des artistes, 

elle garde 
ce surnom que

 lui a donné son 
premier mari 

le peintre Foujita. 
Elle tentera 

jusqu’au bout 
de le faire libérer.
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Desnos

Caserne de 
Taillebourg. 
29 juin 1940. 
Robert Desnos 
(à l’arrière-plan, 
avec les lunettes) 
à la caserne.

Yvonne George. 
La grande passion 

amoureuse de Desnos fut 
l’artiste belge Yvonne 

de Knops, de son nom 
de scène Yvonne George. 

Admirée de Cocteau, 
photographiée par 

Man Ray, Desnos 
la surnomma « l’Étoile » 

et écrivit pour elle 
son célèbre poème, 

que la légende a prétendu 
être le dernier 

« J’ai tant rêvé de toi ».
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Graphitis. Geôle des Résistants. Le 22 février 1944, Desnos est arrêté chez lui par la Gestapo, il est emmené rue des Saussaies où 
il est interrogé et battu, comme ceux qui ont laissé ces traces sur les murs de leur cellule.

Certifi cat de service. L’aide qu’apporta Desnos à de nombreux réseaux par 
la transmission de renseignements lui valut notamment la reconnaissance de l’état-major 
britannique avec ce certifi cat de service du 6 mai 1946, signé par Bernard Montgomery 
alors commandant en chef des forces impériales anglaises.
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Desnos
Desnos est fait prisonnier au début de la Drôle de 
guerre. Libéré, il rentre à Paris. Mais comment 
subsister dans le Paris de l’Occupation ? Inutile 
désormais d’espérer un travail à la radio. Depuis 
juin 1940 les programmes radio ont cessé. Seule 
Radio Paris, contrôlée par le gouvernement de 
Vichy, a repris ses diffusions en français. De même 
les grands quotidiens sont repliés en zone libre. En 
1941, à Paris, des quotidiens ou hebdomadaires 
réapparaissent mais sous la surveillance alleman-
de et vichyste 8.

Ainsi le journal Aujourd’hui dont Anne Egger, 
spécialiste du surréalisme, dit que c’est : une 
oasis au milieu de l’ignominie de la presse. Otto Abetz 
a en effet proposé la création d’Aujourd’hui à Henri 
Jeanson. Expulsé du journal Paris-Soir, celui-ci 
accepte sous conditions9. Il expose son projet à 
Desnos qui décide de se lancer dans cette aven-
ture comme Galtier-Boissière10. Desnos, chef des 
informations écrit aussi des articles sur l’actualité 
sociale et s’élève, à sa façon, contre les dénoncia-
tions, la délation, les diffamations.

Arrive la désillusion. Jeanson reçoit un ultimatum 
des autorités d’occupation : prendre publiquement 
position contre les juifs ou quitter son poste. N’ayant 
pas répondu à cette injonction, il se voit retirer son 
poste. Le préfet de police Langeron avait demandé à 
Jeanson de tenir le plus longtemps possible. Aussi, 
Jeanson dit-il à Desnos : Reste pour qu’il subsiste 
au moins quelqu’un de la première équipe. Le nou-
veau directeur, Georges Suarez, garde Desnos mais 
limite sa participation à des rubriques sur les livres 
et les disques. Desnos en public ne tait toujours pas 
ses convictions et il a l’audace de résister malgré 
les accrochages avec Céline, Pascal et Laubreaux 
qui lui feront payer le moment venu son mépris trop 
visible pour les collaborateurs 11.

 Je n’aime plus la rue Saint-Martin

Depuis qu’André Platard l’a quittée.

C’est mon ami, c’est mon copain.

Nous partagions la chambre et le pain.

Je n’aime plus la rue Saint-Martin.

C’est mon ami, c’est mon copain.

Il a disparu un matin

Ils l’ont emmené, on ne sait plus rien.

On ne l’a plus revu dans la rue Saint-

Martin.

Pas la peine d’implorer les saints,

Saints Merri, Jacques, Gervais et Martin,

Pas même Valérien qui se cache 

sur la colline.

Le temps passe, on ne sait rien.

André Platard a quitté la rue Saint-Martin. ■

Robert Desnos, extrait, 1942
© Éditions Gallimard 

8 Parmi les journaux les plus virulents de l’Occupation, citons Je suis partout et Au pilori, supports de l’antisémitisme populaire et que le 
poète exècre.

9 Conditions : fi nancement entièrement français et liberté totale pour le choix de l’équipe.

10 Jean Galtier-Boissière : « J’ai d’abord hésité à collaborer mais il est tentant d’essayer de monter un journal libre en face de l’ignominie 
du Matin et autres feuilles soumises aux Allemands ».

11 En avril 1941 il avait gifl é publiquement Alain Laubreaux directeur de Je suis partout. Il avait été déclassé dans son emploi au journal 
suite à une demande de Céline qui avait exigé une réponse dans le-dit journal : « Votre collaborateur, Robert Desnos, est venu dans notre 
numéro du 3 mars 1941 déposer sa petite ordure rituelle sur Les beaux draps […] Pourquoi monsieur Desnos ne hurle-t-il pas plutôt le 
cri du cœur, celui dont il rêve… Mort à Céline et vivent les juifs… monsieur Desnos mène, il me semble campagne philoyoutre – et donc 
votre journal, depuis juin ». De même, Pierre Pascal, rédacteur d’Appel, revue antisémite et fasciste, a écrit à Georges Suarez : « Le sieur 
Desnos, antifasciste éprouvé, enjuivé d’avant-guerre, surréaliste, communisant, s’est servi de vous pour un règlement de compte ».

12 Dominique Desanti, Robert Desnos. Roman d’une vie, Mercure de France, 1999.

13 Babette Godet raconte : «Je partais tard le soir une fois déposés les documents sur le bureau du rédacteur en chef […]. Quand je partais 
Robert Desnos pouvait pénétrer dans le bureau de monsieur Suarez pour consulter ou même emprunter les dossiers pour les remettre en 
place le lendemain avant l’arrivée de ces messieurs ».

14 Dépêches de l’OFI (agence de presse gouvernementale de Vichy) et notes du ministère de l’Information de Vichy, communiqués obligatoi-
res de la Propagandastäffel mais aussi un certain nombre de documents estampillés par les autorités « défense de publier ».

15 « Ne lis aucun document, prends les photos en tournant le texte à l’envers ce qui t’évitera de lire car si tu es pris et supplicié tu ne 
pourras parler ».

Selon André Verdet, jeune poète du réseau Action 
Immédiate, Desnos avait pour mission de rester 
à Aujourd’hui afi n de fournir au réseau des notes 
d’ambiance et des faux papiers pour les résistants, 
ce qui sera confi rmé 12-13. Si Aujourd’hui est pour 
Robert Desnos source de revenus c’est surtout 
une couverture. Son Aussweis de journaliste lui 
permet de se rendre au journal la nuit. Il utilise les 
compétences d’Alain Brieux pour reproduire les 
documents que le journal reçoit14  et le met en 
garde15.
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Selon Brieux qu’il héberge, des cartes d’identité 
vierges traînent dans l’appartement et Desnos 
fabriquerait des tampons. Très indépendant, 
il transmet les informations indistinctement à 
différents réseaux, rattachés aux organismes fran-
çais ou britanniques (FTP, FFI, BCRA, SOE, IS…) et 
multiplie ainsi les risques. Marie-Claire Dumas a 
décrit l’une des formes de communication de ces 
documents 16. 

André Verdet du mouvement Combat rappelle : 
Grâce à lui nous obtînmes une carte détaillée d’une 
importante fraction du mur de défense allemande 
des côtes de la Manche. En témoignera un certifi -
cat signé par le Field Marshal britannique Montgo-
mery. Une citation qui vaudra à Desnos la mention 
« Mort pour la France ».
Bien sûr il continue d’écrire des poèmes. Il colla-
bore aux Éditions de Minuit, clandestines, fondées 
par Pierre Lescure avec Vercors. Ainsi sera publiée 
une anthologie des meilleurs poètes européens 
antinazis, un recueil de poésie L’honneur des poètes 
avec Aragon, Lescure, Seghers, Vercors et Vitrac. 
Demain, Le veilleur du Pont-au-Change, Les 
couplets de la rue Saint-Martin et bien d’autres 
poèmes de Desnos sont un hymne au courage, 
au combat pour des valeurs humanistes.

Compiègne

CHŒUR

Sol de Compiègne !

Terre grasse et cependant stérile

Terre de silex et de craie

Dans ta chair

Nous marquons l’empreinte de nos se-

melles

Pour qu’un jour la pluie de printemps

S’y repose comme l’œil d’un oiseau

Et refl ète le ciel, le ciel de 

Compiègne

Avec tes images et tes astres

Lourd de souvenirs et de rêves

Plus dur que le silex

Plus  docile que la craie sous le 

couteau. ■

© Éditions Gallimard 

Sol de Compiègne est écrit par Desnos au camp de 
Royallieu à Compiègne entre son arrivée le 20 mars 
1944 et son départ pour Flöha, le 27 avril. Il est 
publié, avec Chant du tabou, le 1er décembre 1944 
dans L’Eternelle Revue (n° 1, nouvelle série) sous le 
pseudonyme de Valentin Guillois.

Robert Desnos est aussi membre du réseau Agir 
fondé par le colonel Hallard qui s’était attaché ses 
services pour les renseignements. Mais au-delà du 
renseignement le poète a participé à des actions 
armées. Sa résistance contre l’occupant est bruta-
lement interrompue le 22 février 1944 à 9h30. Alain 
Brieux raconte : Au matin du 22 février 1944 […] 
le téléphone sonne. Une dame (madame 
Grumier, secrétaire au journal) prévenait que la 
Gestapo était venue au journal pour arrêter Robert. 
Robert me demanda de fuir… Il me donna un petit 
paquet à jeter le plus tôt possible dans un égout. 
Brieux croisa trois hommes en imperméables 
noirs coiffés de feutres qui grimpaient les esca-
liers quatre à quatre. Selon Youki, Robert n’était 
pas lui-même parti, pour les sauver… Il était en 
pyjama tandis qu’un des gestapistes le fouillait en 
constatant : pas d’armes ; il répondit avec humour :
jamais en pyjama.

Conduit rue des Saussaies, Robert est interrogé, 
battu, puis il est incarcéré à Fresnes, cellule 355 
de la 2e division. Onze jours après il est reconduit 
rue des Saussaies. Naturellement vous n’êtes 
pas juif, vous êtes communiste ? Cette double 
interrogation fait jaillir en lui la lumière, il est 
certain d’avoir été dénoncé. Céline l’avait traité de 
« philoyoutre » et Alain Laubreaux de communiste 
mais la conclusion de l’interrogatoire pose question :
Vous n’êtes pas juif mais vous en avez le faciès, 
vous n’êtes pas communiste mais vous ne fréquen-
tez que des communistes. Vous cachez chez vous 
un ennemi du Reich17, le moins que l’on puisse dire 
c’est que vous n’êtes pas ami de l’Allemagne. 
Qui savait la présence de Louette chez lui ?

Le 20 mars 1944, les détenus de Fresnes sont conduits 
au camp de Royallieu-Compiègne. Robert Desnos y 
retrouve Maurice Bourdet et Rémy Roure. Le camp 
lui paraît un « paradis » après l’incarcération. Mais 
il est mis en garde par Bourdet : Pèse tes mots… 
Attention, au dehors les Allemands disposent de 
moutons. Il crée avec Bourdet le Club des increvables 
et organise des réunions autour du surréalisme et de 
la poésie. Le 28 mars il écrit Sol de Compiègne pour 
voix et chœur18.

16 Desnos a une carte de la Bibliothèque nationale. Il glissait dans les livres « illisibles » des renseignements et le destinataire trouvait la 
cote du livre dans la cabine téléphonique ou sur quelque mur de la bibliothèque. Cf. Marie-Claire Dumas (dir.), Œuvres de Robert Desnos, 
Quarto, Gallimard, 2003.

17 Il s’agissait de Serge Louette (Alain Brieux).

18 D’après André Bessière, (Cf. Destination Auschwitz avec Robert Desnos, L’Harmattan, 2003) le poète aurait voulu en confi er la musique 
à Kurt Weill.
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Desnos 
à Terezin.
Dernière photo 
connue de 
Desnos, à 
Terezin (au 
centre, de 
trois-quart), 
prise lors de 
la libération 
du camp.

Camp de Terezin. La salle de soin pour les malades du typhus, mai 1945.
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19 Le Doctor Hauptsturmführer Illers décide de tout au camp de Royallieu. Il est en relation avec le bureau parisien du SD (Sicherheists-
dienst) qui centralise les dossiers et les fi ches des prisonniers pour préparer les départs vers les camps de concentration. Illers, grâce à 
l’intervention de Georges Suarez, reçut Youki qui tenta de faire libérer Desnos.

20 La veille, Eluard et Aragon publient avec Vercors Europe, recueil où se trouvait le poème « Le veilleur du Pont-au-Change ».

21 Pendant ce temps, à Paris, le 27 octobre 1944, sous la présidence effective du général de Gaulle un gala réunit au théâtre français le tout 
Paris avec Aragon, Eluard, Claudel, Edith Thomas et Jacqueline Farge. Jean Martelli déclame « Le veilleur du Pont-au-Change ».

22 L’un des deux poètes du Kommando, Roëdel est conduit à l’écart avec cinquante-six camarades. Ils sont immédiatement exécutés.

23 Déclaration écrite de Joseph Stuna complétée par l’article d’Elena Kalouskova Tesaroux dans la revue Signes du temps n° 5, en 1950.

24 Promptitude expliquée par André Bessière (ibid.) : Charles de Gaulle en veut à Paul Claudel qui a montré autant de fl agornerie à son 
égard qu’au maréchal Pétain durant les années sombres. L’ambassadeur tente sans doute de revenir en grâce.

Mais de Compiègne il est déporté. Youki l’avait 
prévenu : Tu partiras par le prochain convoi, 
pourtant j’ai fait l’impossible. Selon Pierre Berger, 
le 1er avril lors d’une réception chez Maxim’s, en 
présence des journalistes collaborateurs, le SS Illers 
avait annoncé son intention de maintenir Desnos à 
Royallieu et peut être de le relaxer19. Laubreaux avait 
protesté avec véhémence : accusant le poète d’être 
anti-hitlérien : Ne pas le déporter, hurla-t-il, vous 
devriez le fusiller.

Un mois plus tard, le 27 avril 1944, Desnos, Verdet, 
Roedel et Roure sont déportés à Auschwitz, dans le 
convoi dit « des tatoués ». A leur arrivée il leur est dit :
Si vous n’êtes pas juifs, vous êtes des commu-
nistes, des terroristes. C’est du pareil au même. 
Mais n’étant pas juifs ils partent le 2 mai 1944 pour 
Buchenwald20 d’où ils sont conduits à Flossenbürg 
puis à Flöha pour travailler à la Tüllfabrik. Devant 
l’incapacité de Desnos au travail manuel, Michel Gar-
der, interprète offi ciel, plaide sa cause. Le Meister lui 
confi e alors le balayage et l’alimentation des postes 
en petit matériel. Flöha n’est pas en effet Auschwitz et 
parfois les prisonniers reçoivent, via la Croix-Rouge, 
des colis mais la vie n’en est pas moins inhumaine et 
même après le débarquement des alliés en Norman-
die. André Bessière dira : Devant la pendaison d’un 
prisonnier, nous comprenons que la libération de 
Paris ne change en aucune façon notre condition 21.

Desnos aurait réagi ainsi : Vois-tu, mon petit 
Bessière, ici notre condition humaine, pas celle de 
Malraux, la nôtre a ceci d’exorbitant qu’on oublie tout 
cela, que l’instinct bestial de survivre est plus fort, que 
l’on s’en réfère à Malraux, à Nietzsche ou à qui l’on 
voudra.

Robert Desnos s’épuise. La nuit du 11 novembre 1944 
est une longue torture, passée au garde-à-vous à su-
bir la colère des Kapos.
En avril 1945, avec la débâcle allemande on évacue 
les camps et les Kommandos au fur et à mesure de 
l’avancée de l’Armée rouge. Aussi commence une 
longue marche forcée, « une marche de la mort ». 
Les plus faibles meurent d’épuisement, les trainards 
sont exécutés. Parfois c’est tout un groupe qui est 
abattu 22.

Desnos craque. Il est aidé par ses camarades 
Rivault et Tanné pendant plusieurs kilomètres. 
A Liebotchau il est agressé par des prisonniers rus-

ses. Sauvé par Michel Garder et Leininger il crie : 
Ma boîte ! Elle contenait ses papiers personnels, dont 
ses derniers poèmes, il la recherchera en vain.
Le trajet s’arrête à Therensienstadt (Terezin) où 
l’épidémie de dysenterie fait des ravages. Le 20 mai 
1945 Desnos très malade rentre à l’hôpital russe, 
qui, débordé, a fait appel à la faculté de Prague. 
Dans la nuit du 3 au 4 juin, Joseph Stuna, étudiant 
en médecine, parcourt la liste des malades. Intri-
gué par le nom de Desnos il se rend dans la salle 
commune… Il découvre gisant sur une paillasse un 
être meurtri, au visage parcheminé qui lui rappelle 
l’homme vu en photo dans Nadja d’André Breton. 
Il appelle son assistante Alena Kaloreskova qui par-
le le français. Connaissez-vous le poète Desnos ?
lui demanda-t-elle. Le poète… Robert Desnos… 
C’est moi 23.

L’étudiant n’oubliera jamais l’expression extraordi-
naire de ses yeux pourtant encavés dans les orbites. 
La surprise, donc le bonheur, d’être reconnu par 
des étrangers. Entre deux somnolences en phases 
hachées il les questionne et leur dit : Vous viendrez à 
Paris, je vous ferai connaître mes amis.

Le 5 juin Alena lui remet une églantine, seul témoi-
gnage de beauté qu’elle a trouvé et cueilli derrière 
les barbelés du camp. Mais la faiblesse s’accentue. 
Le 8 juin, dans sa main la rose sauvage fanée qu’il a 
gardée, il s’éteint.

Au crématoire de Terezin en raison du taux élevé de 
mortalité on incinère par groupe de quatre. Stuna 
s’arrange pour que le corps de Desnos soit traité 
séparément. Ironie du sort, Paul Claudel alors consul 
de France à Prague recevra chez lui l’information de 
la mort de Desnos précisant que l’urne contenant les 
cendres sont à l’ambassade. Paul Claudel s’empres-
se de transmettre le dossier au ministre des Affaires 
étrangères24. 

Le portrait sensible que Pierre Seghers a dressé 
du poète le défi nit parfaitement : Une amicale, une 
fraternelle chaleur, un homme qui aimait la vie, qui 
s’attachait à désintellectualiser la poésie, à la rendre 
plus humaine et dans le cœur des ténèbres nazies à 
l’éclaircir de l’intérieur à l’huile lampante des conni-
vences.
Ceci explique que si l’œuvre est inachevée, au-delà 
des ans le poète recueille le même succès et continue 
à exercer sur ses lecteurs un même envoûtement. 



Appel aux mortes

Battez tambours,
Crevez les murs de la mémoire,
Rompez les parois du barrage
Où se heurte le fl ot des morts.
Battez tambours,
Que l’autre côté du décor
Affl ue le jour.

Le froid, le givre
Et la neige au petit matin
Qui fi ge la peur et les mains,
La nuit voûtée, pesante, lasse,
Des hurlements qui trouent le noir,
Nous, indivises.

Battez tambours,
Pour les mortes et pour les vives,
Qu’enfi n se brise
Le mur qui nous sépare.

Battez tambours…
Ah, la digue s’est écroulée.
Voici que nos mortes arrivent.

Tout comme un écho, mais sublimé, aux 
cris perçus
Par le Veilleur du Pont-au-Change. ■

Poème d’Anne-Marie Bauer,
rescapée de Ravensbrück1

Droits réservés. 

1 Paru dans Henri 
Pouzol, La Poésie 
concentration-
naire, visage 
de l’homme 
dans les camps 
hitlériens, 
1940-1945, 
Editions Seghers, 
1975.

Louise Pétron
1889-1945

Concierge
Morte d’épuisement au camp de Ravensbrück
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Plaque apposée 
le 19 novembre 2004 
là où elle a été arrêtée, 
au 11 avenue 
Paul-Adam,
17e arrondissement.
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L’exode. Printemps 40, la débâcle française devant les Allemands jette 8 à 10 millions de personnes
sur les routes. Louise et ses enfants connaissent trois semaines d’exode entre Cosne-sur-Loire et Pantin. 
Maurice est alors prisonnier de guerre en Allemagne. Assis sur le balast pour une pause pique-nique, 
Yvonne au premier plan, l’aînée des enfants, et derrière elle, Louise. A l’arrière-plan, se distinguent 
les wagons à bestiaux dans lesquels ils voyagent.
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Photo de famille. 
Louise et Maurice Pétron 

se sont mariés le 9 juin 1923. 
La petite Yvonne ici dans 

les bras de sa mère
 voit le jour en 1924.



Si nous rappelons ces quelques mots de 
Malraux, prononcés à l’occasion du trentième 
anniversaire du retour des survivantes de 

Ravensbrück, c’est que leur terrible vérité trouve 
une résonance singulière en Louise Pétron, ce beau 
visage de la Résistance.

Louise Pétron, héroïne discrète et sublime, qui 
sera arrêtée à la veille de la libération de Paris, qui 
sera questionnée, emprisonnée puis déportée et 
qui disparaîtra dans l’horreur du camp de femmes 
de Ravensbrück.

Née le 21 septembre 1889 Louise 
Duchesnay perd sa mère quand 
elle a huit ans. Son père bien-
tôt remarié elle se met très tôt 
« en service » dans une famille 
à Levallois. Etre « en service », 
à cette époque cela signifi e une 
totale disponibilité pour ses 
« maîtres » soit une astreinte de 
dix-sept à dix-huit heures par 
jour. Le dimanche elle est ce-
pendant autorisée à se rendre à 
la messe et, une fois la vaisselle 
du repas de midi terminée, elle 
peut prendre son après midi 
mais doit être de retour à 18 heures pour préparer 
le dîner des patrons.

C’est à Levallois qu’elle rencontre Maurice Pétron 
qui lui aussi fut orphelin, à douze ans. Il est l’aîné 
de cinq enfants. Son certifi cat d’études lui permet 
de se mettre au travail comme sacristain. Il doit en 
effet aider à payer l’entretien de ses frères et sœurs 
qui sont à l’orphelinat. Soucieux de progresser, 
il apprend ensuite à conduire et devient conducteur 
de car, puis chauffeur d’un directeur de la Société 
Générale. Un poste qui permet à cet esprit curieux 
de lire, extraordinaire privilège pour quelqu’un de 
sa condition.

Louise et Maurice unissent leurs solitudes en 1923. 
Après la naissance de leur premier enfant en 1924, 
Louise saisit la chance de devenir concierge au 
Moulin-Rouge. Une chance, en effet : si la charge 
est lourde, la jeune femme est moins corvéable que 

dans sa précédente place de domestique.

La naissance du 3e enfant lui fait rechercher un 
logement plus grand et plus sain. Cela sera une 
autre loge de concierge, au 11 rue Paul-Adam dans 
un immeuble de huit étages.

A l’été 1939, la famille passe ses courts congés payés 
à Noirmoutier. Le budget est serré. Alors Maurice 
paie la location de la chambre en travaillant comme 
chauffeur à la colonie de l’île. Quant à Louise, elle 

s’occupe du linge des « colons ». 
Mais le 3 septembre la France et 
l’Angleterre déclarent la guerre 
à l’Allemagne. Mobilisé, Maurice 
doit « rejoindre l’armée » depuis 
Noirmoutier.

Fait prisonnier de guerre, il est 
envoyé au stalag XII B à Fran-
kenthal, près de Mannheim en 
Bavière. Il y contracte une laryn-
gite tuberculeuse qui lui vaut un 
rapatriement.

Comme beaucoup de Fran-
çais, Louise et Maurice avaient 
eu d’abord confi ance en Pétain 

« l’homme qui avait sauvé Verdun » mais ils écou-
taient aussi Radio Londres à travers son brouilla-
ge. Les messages, s’ajoutant aux constats des 
contraintes imposées par l’Occupant, à la déporta-
tion des juifs, leur fi rent prendre conscience de la 
situation. 

C’est à l’aube de 1943 qu’ils entrent en résistance. 
Maurice aide ceux qui refusent l’appel du STO à re-
joindre les maquis de la Résistance. Louise quant 
à elle, commence à utiliser sa loge de concierge 
comme boîte à lettres clandestine. Elle participe 
de ce fait à l’action du BCRA dans la transmission 
d’informations vers Londres 2.

Forte de l’expérience acquise elle intègre le 1er juin 
1944 le réseau Corvette 3 sous le pseudonyme de 
Pyrrhus. Les informations transmises concernent 
notamment les positions des rampes de lancement 
des V2. Son activité se fait plus intense alors que 

2 Le Bureau central de renseignement et d’actions (BCRA) a été créé en juillet 1940 par le général de Gaulle pour mener des missions 
clandestines. D’abord appelé Deuxième bureau, le service prend le nom de BCRA en juillet 1942.

3 Le réseau Corvette, homologué, est créé le 1er août 1942. Il comptera onze morts dont deux fusillés et quatorze disparus en déportation.

65
Pétron

©
 G

uy
 P

ét
ro

n

Au plus noir de la tourmente, les résistantes furent les joueuses d’un 
terrible jeu. Combattantes, non parce qu’elles maniaient les armes 
(elles l’ont fait parfois) ; mais parce qu’elles étaient des volontaires 
d’une atroce agonie, dira André Malraux. Dans la Résistance, 
poursuit l’écrivain, elles semblaient renoncer à une protection 
immémoriale. Elles entraient dans la guerre par la porte du supplice.

Portrait 
de Louise Pétron 
de 1932, 
elle a 43 ans.



les Alliés, fi nalisant l’opération Overlord du 6 juin 
en Normandie, ont besoin de tous les renseigne-
ments susceptibles de garantir leur succès.

Peu à peu, une atmosphère de fi èvre et d’espoir 
s’empare de Paris et du pays tout entier. On suit 
l’avance des Alliés en Normandie. De Gaulle est à 
Bayeux, Cherbourg est libéré. Oui, la libération est 
là, toute proche, nul n’en doute maintenant, mais 
Louise n’en connaîtra pas l’allégresse. Car l’enne-
mi se bat avec la rage du désespoir. La répression 
qu’il exerce dans Paris est féroce.
Le 16 juillet 1944, deux hommes en civil se pré-
sentent à la loge et demandent à voir monsieur et 
madame Pétron. Leur fi lle Yvonne méfi ante leur 
répond qu’ils sont à un enterrement   Nous revien-
drons les voir, lancent-ils. Elle a juste le temps de 
prévenir ses parents qui décident pourtant de res-
ter à Paris, pensant que leur disparition mettrait 
en danger toute la famille.

Ils reviennent en effet le lendemain. Ils emmènent 
d’abord Louise, puis Maurice, et interrogent en-
suite leur fi ls Jean âgé de seize ans qui était dans 
la loge. Il affi rme froidement n’être au courant de 
rien alors qu’il avait souvent porté du courrier pour 
sa mère. Mais Louise et Maurice ne sont pas les 
seuls, ce 17 juillet, à être arrêtés par la Gestapo. 
Vingt autres membres des réseaux Corvette et 
Hanter furent également victime de l’inconscience 
d’un membre du groupe qui avait été arrêté trois 
jours avant avec deux de ses amis. Or, relâché il est 
retourné imprudemment chez lui avec une valise 
de documents qui comportait des adresses dont 
celle de la famille Pétron.
Louise est emmenée rue des Saussaies où l’attend 
le sinistre cortège des interrogatoires. Mais elle ne 
parle pas. Elle ne lâche rien qui puisse mettre en 

danger ses compagnons d’armes. Ce courage, que 
partagèrent d’autres femmes4 fera écrire plus tard 
à André Malraux qu’en marge du fracas, des chars, 
la guerre du silence fut celle des femmes contre la 
Gestapo.

Incarcérée à la prison de Fresnes, elle est déportée 
le 15 août 1944, alors que l’insurrection couve dans 
la capitale. Neuf jours plus tard en effet, le premier 
char français s’immobilisera devant l’Hôtel de Ville. 
Le bourdon de Notre-Dame et avec lui, les innom-
brables cloches de Paris, empliront le ciel d’une 
immense clameur qui annonce aux Parisiens et 
au monde la liberté retrouvée. Mais Louise Pétron 
se trouve déjà dans ce dernier convoi qui la conduit, 
elle et ses compagnes de détention, jusqu’à 
Ravensbrück.

Au terme d’un affreux voyage, un abîme les 
attend. Là, pour celles qui, d’emblée ont échappé 
aux chambres à gaz. Là, pour celles qui, d’emblée 
ont échappé à la sélection, à la mort immédiate, 
faut-il encore tenir, et résister à l’abomination d’un 
lent anéantissement ! Car survivre à Ravensbrück, 
c’est réchapper à l’épreuve des appels. Réchap-
per à l’entassement dans les blocks et les reviers. 
Réchapper aux affres de la faim et de la soif ; 
à la maladie, au typhus qui élimine les plus faibles. 
C’est encore endurer le labeur harassant exécuté 
sous la schlague, souffrir le hasard des exemples 
et des expérimentations. Se survivre enfi n – en 
dépit de la déchéance et de l’avilissement – car 
si les manufactures de la mort ont jamais eu une 
raison d’être pour leurs assassins nazis, c’est, 
comme le rappelle Jean Clair, retirer à l’humain sa 
qualité d’humain, le dépouiller de sa forme et de sa 
contenance, c’est le mortifi er, lui faire sentir les 
affres de la mort alors qu’il est encore en vie.
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4 Voir intra, « Simone Michel-Lévy », p. 45.

Les femmes de 
Ravensbrück. 
Déportées 
derrière les 
barbelés du camp 
de Ravensbrück 
(sans date). 
Achevé en 1939, à 
90 km au nord de 
Berlin, il est 
le camp nazi pres-
que totalement 
réservé 
aux femmes. 
Il sera libéré le 
30 avril 1945 par 
l’Armée rouge. 
Sur les 130 000 
prisonnières 
qui y sont 
passées, 90 000 
y moururent. ©
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Geôle des Résistants. Gestapo, rue des Saussaies. La minuscule pièce de 3 m2 est éclairée par une lampe. Au mur, deux 
anneaux pour enchaîner les prisonniers. L’attente des interrogatoires leur permet de griffonner sur les murs des messages, 
aujourd’hui conservés grâce à la protection d’une vitre.
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Porte d’une cellule avec œilleton au siège parisien 
de la Gestapo, rue des Saussaies. Les locaux sont 
aujourd’hui occupés par le ministère de l’Intérieur.

Porte d’une cellule avec œilleton au siège parisien 
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Louise tient cinq mois. Cinq mois avant de s’étein-
dre dans le revier du camp, consumée par le 
typhus. Au cœur de l’hiver 1945. Le 19 janvier. En 
octobre 1945, par courrier, une déportée polonaise 
à Ravensbrük, Wanda Posner apprend à l’une de 
ses fi lles que « Louise » a été amenée à l’hôpital, 
mourante vers la fi n du mois de janvier 1945 et est 
décédée quelques jours après. Maurice Pétron, lui, 
meurt quelques mois après, le 25 août, à Paris, des 
suites de la tuberculose contractée au Stalag.

Le 25 août 1945, Yvonne leur fi lle aînée devient 
tutrice de ses frères.

Sans doute comme ce fut le cas pour France Bloch 
Sérazin, qui dans une lettre à la veille de sa mort 
recommandait son fi ls à l’affection des siens 5, les 
dernières pensées de Louise ont-elles été pour 
ses enfants mais d’elle nous n’avons pas trouvé de 
correspondance. Ils n’eurent pas la consolation de 
ce dernier signe d’amour maternel.

Cinquante ans après, Guy le plus jeune des fi ls, 
un homme, un ancien enfant  a écrit le poète, 
raconte l’impossible oubli des souffrances en-
durées lorsque disparaît l’espoir de retrouver sa 
mère. En 1945, ses allers-retours quotidiens de cet 
enfant de dix ans pour rechercher le nom de Louise 
sur les listes de déportés revenant des camps l’ont 

profondément marqué. Il en revoit la scène très 
souvent : J’imagine aujourd’hui la scène comme 
s’il s’agissait d’un autre enfant, je m’apitoie sur 
son sort avec un creux à l’estomac […] J’imagine si 
bien sa terrible solitude et ce que devait avoir été 
son immense désespoir.
Récemment, je me suis aperçu qu’en fait, 
inconsciemment, je demandais comment une mère 
si aimante avait pu prendre la décision de risquer 
sa vie et l’équilibre de ses enfants […], (peut-être) 
la conscience que l’on fait quelque chose d’impor-
tant pour la patrie, et donc pour ses enfants […] 
ses idéaux, le courage extrême lors des interro-
gatoires forcent l’admiration et la reconnaissan-
ce. Les gens qui l’ont connue disent : « C’est une 
sainte ». Pour moi, c’est une grande dame… 
et c’est maman.

Oui, Louise Pétron est une grande dame. Sa condi-
tion est modeste mais c’est une âme forte. Louise 
Pétron, est une belle fi gure de la Résistance. Son 
action a été importante au sein du réseau Corvette 
et comme l’indique la plaque, à respecter comme 
une sépulture, elle est sous-lieutenant des Forces 
françaises combattantes.

Il a été également juste qu’elle reçoive la Croix de 
guerre, la médaille de la Résistance et qu’elle soit 
chevalier de la Légion d’honneur.

5 Voir  supra, « France Bloch Sérazin », p. 91.
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Dédicace de Louise. 
Pour ses 10 ans, Guy 
Pétron reçoit de ses 
parents le livre
« Robinson Crusoé ». 
Louise lui dédicace 
l’ouvrage : « A mon 
petit Guy qui je l’espère 
m’accordera toujours 
sa confi ance (maman 
Louise) ». Ce sera le 
dernier cadeau de 
Louise à son fi ls et le 
seul objet qu’elle ait 
touché qu’il aura pu 
garder d’elle.

Lettre de 
Wanda Posner. 
Cette Polonaise écrit 
en octobre 1945 aux 
enfants de Louise pour 
les informer du décès 
de leur mère.
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Dans les camps

Un homme en ruine
Aux bras trop longs
Un homme laid comme un crachat
Qui baisait l’écorce amère
Qui luttait pour rester debout
Savez-vous ce que c’est
Que rester debout
Quand les jambes
Sont comme deux feuilles mortes
Quand on est tout nu sous la boue
Savez-vous ce que c’est
Que rester debout
Alors que la mort est là

Si près
A toucher la joue
Comme un lit bien chaud
Savez-vous ce que c’est 
Un homme qui reste debout
Son regard de clou
Et qui ne crie pas
De peur de lâcher
Il sent déjà vivre
La balle dans le fusil
Qui le tuera
L’oiseau a vu tout cela. ■

Jean Cayrol, 
déporté Nacht und Nebel (NN) 

à Mathausen-Gusen1

Droits réservés. 

1 Paru dans le 
mensuel Europe, 
revue littéraire, 
juillet-août 1974, 
Éditeurs Français, 
Rennes.

Robert Fouré
1885-1945

Militaire
Mort d’épuisement au camp de Dora
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Plaque apposée 
le 29 avril 2005 au 
128 rue de Rennes, 
où il demeurait, 
6e arrondissement.
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À Kati, en 1922. Robert Fouré en tenue coloniale blanche et sandales discutant avec des Touaregs. Il prenait régulière-
ment, avec fraternité, la défense des Touaregs contre l’administration civile. Il a même un jour boxé un administrateur des 
colonies qui venait de créer des ennuis à la population locale : sa promotion en a été retardée, mais ses hommes l’aimaient 
bien. Il parlait l’arabe et lisait le Coran. Ses hommes l’ont ainsi surnommé le Targui.
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Attestation FFI. Témoignage daté du 14 juillet 1946 du 
colonel Rol-Tanguy, chef des FFI d’Ile-de-France. Il atteste 
que le colonel Fouré, alias Leroy, a été chef d’état-major 
des FFI pour 11 départements d’octobre 1943  à mai 1944.
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Fouré et son chien. Cécile Rol-Tanguy reconnut avec 
émotion sur cette photo Robert Fouré et son chien Hadji. 

Elle s’est écriée : « C’est le Touareg ! ». Il lui était en effet 
arrivé, en le rencontrant rue de Rennes tenant son chien

 en laisse, d’échanger informations et documents.

Attestation FFI. Témoignage daté du 14 juillet 1946 du 
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Fouré et son chien. 
émotion sur cette photo Robert Fouré et son chien Hadji. 

Elle s’est écriée : « C’est le Touareg ! ». Il lui était en effet 
arrivé, en le rencontrant rue de Rennes tenant son chien



Robert Fouré a vécu une longue carrière 
militaire lorsqu’éclate la Seconde Guerre 
mondiale. En 1942, il est adjoint au préfet 

maritime à Tunis lorsque, venant d’être promu 
colonel, il est mis d’offi ce à la retraite. Dès 
octobre, il retourne à Paris. Il a cinquante-sept 
ans, il prend la pleine mesure de l’asservissement 
de la Nation, du peuple et, révulsé, il entre dans 
la lutte contre l’occupant. Ses activités résistantes 
le conduiront au terrible camp de Dora.

Sans doute avons-nous aujourd’hui une conscien-
ce moins aiguë de ce que cette rupture dans 
une existence dictée jusqu’alors par son état de 
militaire, a fortiori chez un soldat qui avait connu 
les tranchées en 1914, avait de brutal : s’affran-
chir à cinquante-sept ans de toutes les règles, 
de toutes les disciplines et de tous les usages 
auxquels on a jusque-là plié sa vie, choisir l’ar-
rachement pour participer au relèvement du pays 
défait, s’élever au-dessus des lois et suivre selon 
sa conscience d’autres lois non écrites exige la 
lucidité d’un grand patriote et du courage.

Il nous a paru important de suivre le trajet d’un 
homme au destin singulier, grand soldat et héros 
méconnu de la Résistance.

Robert Fouré est né en septembre 1885 en Tou-
raine. Dans un temps où les jeunes gens ont peu 
l’opportunité de voyager, le goût de l’aventure et 
l’attrait d’horizons nouveaux saisissent Robert. 
Il s’engage alors dans l’infanterie coloniale et em-
barque pour l’Asie et le Tonkin. Là il découvre la 
chaude fraternité des armes et le « baroud » 3. 
Se développe en lui le goût de servir.

Mais en Occident les raisons de confl its ne font 
pas défaut et surgit la crise des Balkans. L’engre-
nage des alliances a décidé du sort de l’Europe 
et de la France. Le 1er août 1914, l’Allemagne et 
la France mobilisent. Le 3 août Paris déclare la 
guerre à Berlin.

Pour Robert Fouré le choix est immédiat, sans 
équivoque : c’est sur le sol de France qu’il lui faut 

combattre, et défendre la terre de ses ancêtres. 
À l’automne 1914 il est en Picardie, en janvier 1915 
en Artois. Engagé dans la bataille de la Maison 
blanche, il est blessé.

Il est ensuite envoyé dans les Dardanelles où, 
atteint à la tête par un éclat de shrapnel 4, il doit 
être trépané. Chacun connaît l’enfer des Darda-
nelles où les blessures et les fi èvres déciment 
l’armée d’Orient. Épuisé, Robert Fouré est rapa-
trié en 1917 mais rétabli, il repart immédiatement 
au front : il prend part aux ultimes combats de la 
Somme et de la Meuse.

En 1915 il avait été élevé au grade de capitaine, 
ses faits d’armes lui valent de recevoir la Croix 
de guerre avec palme et d’être nommé chevalier 
dans l’ordre de la Légion d’honneur.

A la fi n de la guerre il est envoyé en Afrique qu’il 
découvre avec passion. Il y exerce différents com-
mandements, de Dakar à Ouagadougou, de Kati 
à Néma, d’Alger à Tunis. Là, il participe à la vie 
nomade des méharistes. Son aisance dans les 
milieux qu’il traverse et 
notamment des reliefs 
tabulaires du désert lui 
vaut d’être appelé le 
Targui (Touareg), un 
surnom qu’il repren-
dra dans les rangs de 
la Résistance.

Comme nous l’avons dit, 
promu colonel à la veille de 
la Seconde Guerre mondia-
le, il est comman-
dant de la deuxiè-
me subdivision de 
Bizerte mais mis 
aussitôt en retraite 
en application des 
conventions d’ar-
mistice. Ces me-
sures dessillent 
son regard.

2 Cf. Article de l’historien Roger Bourderon, « Un oublié de la Résistance ; le colonel Robert Fouré, déporté, mort à Dora », in Le Patriote 
Résistant, n° 93, FDIRP, 2005.
Ce n’est qu’en 1987 que furent découverts des documents importants sur son engagement. Appelé pour la réparation d’un ascenseur, 
un ouvrier a découvert sur le monte-charge un dossier où fi gurait le nom de Fouré. La famille Fouré demeurant encore dans l’immeuble 
du 128 rue de Rennes, l’ouvrier lui remit ces précieuses pièces. Le dossier contenait des ordres, des consignes de sabotages, des plans, 
des listes de noms.

3 Mot berbère du sud du Maroc signifi ant « combat  », il est synonyme de « combat pour l‘honneur » dans l’argot militaire.

4 Le shrapnel est un obus rempli de balles qu’il projette en éclatant.
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Qui connaît le colonel Robert Fouré ? Il n’apparaît dans aucun ouvra-
ge, sauf exceptionnellement et en très brève mention. Il fut pourtant 
l’un des artisans de la mise en place des FFI en région parisienne 2.

milieux qu’il traverse et 
notamment des reliefs 
tabulaires du désert lui 
vaut d’être appelé le 
Targui (Touareg), un 
surnom qu’il repren-
dra dans les rangs de 

Comme nous l’avons dit, 
promu colonel à la veille de 
la Seconde Guerre mondia-
le, il est comman-
dant de la deuxiè-
me subdivision de 
Bizerte mais mis 
aussitôt en retraite 
en application des 
conventions d’ar-
mistice. Ces me-
sures dessillent 

Cf. Article de l’historien Roger Bourderon, « Un oublié de la Résistance ; le colonel Robert Fouré, déporté, mort à Dora », in Le Patriote 

Ce n’est qu’en 1987 que furent découverts des documents importants sur son engagement. Appelé pour la réparation d’un ascenseur, 
un ouvrier a découvert sur le monte-charge un dossier où fi gurait le nom de Fouré. La famille Fouré demeurant encore dans l’immeuble 

Fouré
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Robert Fouré. 
Photo 
non datée.



A Paris en 1942, la réalité de la situation le boule-
verse. Cet homme qui a combattu, loyalement, sur 
tous les fronts s’effare de l’humiliation de la Fran-
ce, de la nuit horrifi ante de l’Occupation.

La France est en danger de perdre son âme mais 
il comprend aussi que ce temps de souffrance est 
celui où des femmes et des hommes se lèvent, 
se rassemblent avec mille diffi cultés, au prix de 
mille ruses, de mille dangers avec pour seul dé-
sir, écrira Jacques Maritain de pouvoir diriger 
soi-même une vie d’homme, non de troupeaux ; 
et de garder l’héritage de patience, d’intelligence 
et de liberté, des pères et des grands-pères 5. Ces 
volontaires pour la résistance, isolés, sont confron-
tés à la complexité et à la diversité des actions et 
surtout aux diffi cultés pour trouver les réseaux 
déjà constitués.

S’étant mis en quête de moyens de résister, Robert 
noue des contacts avec des réseaux : à l’instigation 
de Louis Roussel, un compagnon d’Afrique sur-
nommé L’ours du Sahara, Robert Fouré intègre les 
rangs de Zéro-France mais c’est au sein de Libé-
ration-Nord6 qu’il sera le plus effi cace. Il y devient 
adjoint du général Lugand, responsable militaire 
de ce mouvement et lorsque ce dernier est arrêté, 
fi n 1943, il lui succède.

5 Jacques Maritain, À travers le désastre, Éditions de la Maison Française, New York, 1941.

6 Libération-Nord : une des grandes organisations de résistance en zone nord créée par Christian Pineau fi n 1941 autour des signataires 
du Manifeste des douze (de novembre 1940), principalement des syndicalistes.

7 Ces onze départements : Seine-et-Oise, Seine, Marne-et-Oise, Loire, Eure-et-Loir, Loire-et-Cher, Aube, Loiret, Nièvre, Yonne et Allier.

8 Tels Van der Meersch, Kergal, Pronot, Tanguy…

Dès cette époque s’ébauche l’organisation des 
états-majors FFI. Robert Fouré y travaille active-
ment pour la région dite P ou Condé. P constitue 
un vaste ensemble initialement découpé en quatre 
subdivisions et s’étend de Paris à l’Allier et com-
porte onze départements7.
Extrêmement actif il réunit les responsables des 
mouvements à son domicile, ou dans le Café de la 
Marine, face à la gare Montparnasse. Il établit des 
projets de sabotage. Il nomme les responsables FFI 
de quatre secteurs qu’il a défi nis dans le départe-
ment de la Seine, dont Paris, dans la perspective de 
la libération de la capitale.

Robert Fouré alias Targui, alias Leroy, alias Bon-
temps est chef de facto de la région P sous l’autori-
té successive de Roger Coquoin, abattu en décem-
bre 1943, puis de Pierre Pène arrêté au printemps 
1944. Il est donc conduit à bâtir pour cette région un 
véritable état-major, en rassemblant des hommes 
qui incarneront bientôt l’insurrection parisienne8.

La région P disparaît alors des sources en tant 
que structure FFI mais après de très vifs débats et 
maintes péripéties elle renaît comme état-major 
régional dont Rol-Tanguy prend la direction. On ne 
sait pas la part que Robert Fouré a pris à cette res-
tructuration. 
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Revue de 
tirailleurs. 
Le 2 février 1940, 
le colonel, com-
mandant la 2e di-
vision de Bizerte, 
passe en revue 
le 10e régiment 
de tirailleurs 
sénégalais.

©
 F

ra
nç

oi
s 

Fo
ur

é/
M

us
ée

 d
u 

gé
né

ra
l L

ec
le

rc
 d

e 
H

au
te

cl
oc

qu
e 

et
 d

e 
la

 L
ib

ér
at

io
n 

de
 P

ar
is

-M
us

ée
 J

ea
n 

M
ou

lin



73

Dans le désert 
tunisien

Robert Fouré est 
alors capitaine. 

Sur son chameau, 
de face, portant 

le fanion de 
commandement.

Note du Comité militaire 
Libération Île-de-France. 

Note signée « Colonel Le Targui, 
commandant des Troupes de l’Île-

de-France ». Cette note détaille 
l’organisation et le découpage 
du commandement du Comité 

de Libération de la Ville 
de Paris en 4 secteurs.

Attestation Libé ration Nord. Témoignage daté du 
26 février 1946 de Louis Roussel, alias Commandant 
Sahara, chef des corps francs Libération. Il atteste que 
le colonel Fouré a été élevé au grade de général par le 
Comité Libération et nommé commandant des Forces 
Françaises de l’Intérieur pour l’Île-de-France.

Attestation Libé ration Nord. 
26 février 1946 de Louis Roussel, alias 
Sahara
le colonel Fouré a été élevé au grade de général par le 
Comité Libération et nommé commandant des Forces 
Françaises de l’Intérieur pour l’
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Il est arrêté le 17 mai 1944 au côté d’un respon-
sable de Libération-Nord, Rissler dont la femme, 
le fi ls et la fi ancée de ce dernier connaissent le 
même sort. L’épouse de Robert, qui est elle-
même agent P2, a échappé à l’arrestation. La 
famille sera libérée quelques semaines plus tard 
mais non Robert Fouré. 

Il est conduit rue des Saussaies où il est torturé. 
Il garde l’attitude du chef. Lorsque l’un de ses bour-
reaux l’appelle « Fouré » il redresse la tête en disant :
Colonel Fouré. Il demeure avec cet esprit coura-
geux jusqu’à l’extrême limite de ses forces. Puis, 
à la prison de Fresnes, dans sa cellule, il grave à 
l’aide d’une épingle le message suivant : Cellule 
422 – Le colonel Robert Fouré au colonel Bros-
set de l’armée de Koenig. Veillez sur ma famille. 
Vive la coloniale. Vive la France.

Pour lui, depuis la prison de Fresnes, c’est un 
terrible chemin qui s’ouvre, celui de la dépor-
tation. Il fait partie du dernier convoi du 15 août 
1944. L’insurrection éclatera cinq jours plus tard. 
Paris est libéré dix jours plus tard. Il n’entendra 
pas, le 24 août au soir, le bourdon de Notre-Dame 
et les innombrables clochers de la capitale qui 
annoncent aux Parisiens et au monde la liberté 
retrouvée.

Le long calvaire de Robert Fouré commence. 
À Buchenwald et Dora. Il faut tenir dans un 
univers si dur. Il faut tenir dans des conditions 
inimaginables. « L’enfer de Dora », l’expression 
n’est pas usurpée. Il est affecté au Kommando 
chargé de la construction des fusées V2. La faim, 
la soif, la maladie… Le travail harassant effectué 
sous les coups… Lui, semble-t-il jugé trop vieux 
pour les travaux de force, est mis à des tâches 
moins lourdes, mais subit la même atmosphère 
pestilentielle. Le poème de Stanislas Radinecky 
décrit cet enfer 9 :

Dora

Tel du bétail,
Nous dormons dans des trous.
Pour nous, le soleil ne brille pas.
Pour nous, il n’y a que des roches abruptes,
Des murs froids et morts.
Les machines à forer la montagne grondent sans 
répit.
C’est infernal.
L’air est lourd,
Et, dans les ténèbres des galeries,
La poussière empoisonnée
Colle comme un meurtrier à nos talons.
Comme un couteau tranchant
Elle entaille nos poumons,
Enlève les couleurs de nos joues,
Brouille nos yeux
Et couvre nos vêtements et nos cheveux
D’un gris uniforme.
[…]
Sans soleil, sans étoiles.
Rien que des rochers morts.
Sur la couche de pierre meurent nos frères,
Et ceux qui restent
Déposent à leur chevet
Une pierre, et non un cierge.
[…]
Tu étais, Dora, une femme de pierre.
Des milliers et des milliers sont morts dans tes 
bras
Des milliers t’ont maudite :
Ton souffl e était gelé, ton sourire de glace
Et ton baiser poison ! ■

Droits réservés.

Diffi cile de survivre. Et il ne survivra pas aux condi-
tions dantesques faites aux relégués des usines 
souterraines. Il meurt dans le revier de Dora le 
27 avril 1945 quelques jours après la libération du 
camp.

Lors du retour des déportés, son fi ls se rendit ré-
gulièrement à l’hôtel Lutetia 10 : Mon père ne re-
vint jamais ?. A l’été 1945, une personne qui l’avait 
connu, envoya une feuille indiquant sa mort.

Ainsi s’achève le destin du colonel Fouré, grand 
soldat et héros méconnu de la Résistance. Il 
mérite que son histoire singulière soit connue des 
générations à venir.

74

9 Paru dans, Les voix toujours présentes, anthologie de la poésie 
européenne concentrationnaire, d’Henri Pouzol, FNDIRP- 
Presses Universitaires de Reims, 1995, p. 94.

10 À la Libération, l’hôtel Lutetia fut affecté à l’accueil des familles à 
la recherche de leurs proches et des déportés revenant des camps.



1 Paru dans 
« La poésie et 
la Résistance », 
in Europe, juillet-
août 1974, p. 31.

Étienne Lalis
1910-1944

Typographe
Abattu par la milice à Paris
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Plaque apposée 
le 17 février 2006 à 
l’endroit où Étienne 
Lalis a été assassiné, 
au 41 rue des 
Vinaigriers, 
10e arrondissement.

Le Ciel des fusillés

C’est vrai que j’ai vu mourir les plus justes des hommes
Et leur mémoire est devant nous
Comme des yeux sur un visage
Ils supportent mal le silence.
Ils n’ont que nos voix pour parler. ■

Jean Marcenac, extrait, 19451.
Droits réservés
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Certifi cat de travail. 
Entre janvier et mai 1929, Étienne est embauché 
comme compositeur-typographe à l’imprimerie 

d’Ouvriers sourds-muets dans le 14e arrondissement. 
Dans cette attestation de travail, son employeur 

souligne sa conduite exemplaire.

1er janvier 1931. Au premier rang, deuxième en partant de la gauche, le jeune conscrit Lalis pose cigarette aux lèvres. 
Il fait alors son service militaire dans la marine, à Rochefort.
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Photo d’identité 
d’Étienne Lalis 
apposée sur sa 
carte d’identité 
établie le 23 février 
1942 par la 
préfecture de 
police de Paris.



Étienne Lalis appartenait à cette corporation 
de typographes. Il a participé à l’insurrection 
parisienne.

Son destin est singulier. Il est assassiné à trente-
quatre ans, trois semaines après la libération de 
Paris, aux côtés du chef de son corps franc et de 
l’épouse de ce dernier. Triste ironie du sort, c’est 
une balle tirée par des Français qui mettra fi n 
à l’existence d’un homme qui avait survécu à la 
campagne de 1940 et aux combats lors de l’insur-
rection parisienne.

L’identité de ses bourreaux reste inconnue. Sans 
doute des miliciens. Les articles de presse de l’épo-
que le laissent supposer. Il faut en effet se souve-
nir que les auxiliaires français de la Gestapo3 ne 
se privèrent pas de représailles au lendemain de la 
libération de Paris le 25 août 1944.

La participation aux durs combats de la libération 
de Paris lui vaut en mars 1946 la mention « Mort 
pour la France ».

Les typographes qui avaient été mobilisés en 1939, 
lorsqu’ils n’avaient pas été faits prisonniers furent 
rendus à la vie civile en 1940. Comme beaucoup de 
ses collègues, Étienne Lalis après sa démobilisa-
tion réintègre son imprimerie.

Nous ne connaissons pas la date de son entrée 
en résistance. Globalement l’engagement des 
« ouvriers du livre » est mal connu. Soldats de 
l’ombre ils veillaient scrupuleusement à cacher 
leurs activités. Il faut se souvenir que dès 1940, 
l’occupant met en place un réseau de renseigne-
ment, les premières actions résistantes étant la 
production de tracts anti-allemands. Ils veillaient 
donc, avec des auxiliaires français à réprimer dure-
ment les responsables de ces tracts ou de ces jour-
naux. Ceux qui violaient les règles élémentaires de 

prudence le payaient rapidement de leur vie.

Étienne Lalis ne révéla à sa famille, à sa sœur, son 
engagement dans la résistance que le 8 août 1944 
sans donner d’éléments précis.

Cet ex-quartier maître de la Marine nationa-
le avait des compétences professionnelles qui 
permettaient de réaliser des faux papiers, si précieux 
pour les résistants clandestins et en particulier aux 
réfractaires du STO.

Le silence d’Étienne Lalis est loin d’être une excep-
tion. Dans un texte intitulé Les fi ls de Gutenberg 
dans la Résistance, Paul Chavet souligne : Décrire 
la Résistance dans le monde de l’imprimerie et 
des professions qui s’y rapporte est complexe. 
Il manque une documentation de base 4.

Et pourtant, leur activité fut intense, mais ces 
« soutiers » qui travaillent à leurs risques et pé-
rils ont été le plus souvent totalement oubliés par 
ceux qui bénéfi ciaient de leur travail comme l’a fait 
observer François Mauriac 5 : C’est presque tou-
jours les écrivains que l’on félicite pour le courage 
qu’ils ont montré en collaborant à la presse et aux 
éditions clandestines… En vérité, tout le mérite 
était pour les imprimeurs, patrons et ouvriers qui 
pouvaient, à chaque instant, redouter l’irruption de 
l’une ou de l’autre police dans leurs ateliers. 

Il arrivait même que toute l’édition des tracts 
ou du journal fut saisie chez l’imprimeur et les 
producteurs, les artisans de cette presse clandes-
tine ont alors payé au prix fort leurs activités par 
une répression permanente de l’occupant. Toutes 
les besognes, les modestes besognes rendues si 
diffi ciles par le manque de téléphones et de voitu-
res, le contingentement des produits nécessaires, 
les travaux surchargés soumis à d’incessants 
contrôles étaient toujours à recommencer 6.

2 Laurence Thibault (dir), Imprimeurs et éditeurs dans la Résistance, Collection Cahiers de la Résistance, AERI-La Documentation Fran-
çaise, 2010.

3 En 1943, la Gestapo dispose dans la région parisienne d’indicateurs et d’hommes de main, et de 2 000 auxiliaires français recrutés pour 
beaucoup dans la pègre.

4 Cf. le mensuel Europe, juillet-août 1974.

5 Introduction de l’ouvrage Épreuves dans l’ombre, éd. Jacques Haumont, 1948.

6 Henri Michel, La Guerre de l’ombre, Éditons du Cercle du Nouveau Livre d’histoire, 1970.
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Les Allemands avaient bien raison de brûler les livres.
Et Victor Hugo avait bien raison de dire que le livre est une arme et 
que le verbe tue. 
Honneur à toute cette industrie secrète de la feuille imprimée qui a 
fl euri de notre sous-sol durant la servitude.
Honneur à nos camarades typos qui ont donné pour rien leur travail 
nocturne.  C’est là notre façon de nous battre, disaient-ils 2.



Par ailleurs, où auraient-ils trouvé le temps de 
consigner leurs activités ? Ils assuraient une 
double charge, celle de leur emploi régulier et celle 
de l’engagement volontaire au service de la Résis-
tance.

En revanche, des membres des corps francs qui 
combattaient pour la libération de Paris ont pu 
témoigner de l’engagement d’Étienne Lalis et 
sa participation à leurs côtés. En effet, engagé 
volontaire dans les corps francs de la police du 
10e arrondissement il prend part à quelques-uns 
des plus durs combats du 19 au 25 août lors de la 
libération de la capitale. Le 19 août, les comman-
dos du Front National de la Police ont investi la 
préfecture de police. Charles Luizet, préfet de la 
Corse, nommé préfet de police de Paris au mois de 
juillet arrive alors juste à temps pour assurer ses 
fonctions ; le préfet vichyste venant d’être déposé 
et les couleurs nationales hissées sur l’édifi ce.

A l’invitation de Rol-Tanguy, résistants et corps 
francs de la police arborent désormais le bras-
sard des FFI. A 14 heures, ce 19 août, ils attaquent 
les troupes allemandes stationnées au Faubourg 
Saint-Martin. Étienne Lalis est parmi eux.

Retranchés dans la mairie du 10e arrondisse-
ment, ils soutiennent pendant plusieurs heures les 
assauts des Allemands. Ces derniers, malgré l’ap-
pui de deux chars Panther et l’arrivée de renforts 
sont incapables de percer. Ils se retirent sans avoir 
pu s’emparer de la mairie.

Le 24 août, Étienne Lalis, placé sous les ordres 

du capitaine Bonneau, chef des corps francs de la 
police du 10e s’investit à nouveau dans les combats. 
En effet, les FFI montent à l’assaut des gares de 
l’Est et du Nord où les Allemands ont regroupés de 
nombreux véhicules qu’ils espèrent évacuer vers la 
banlieue nord.

Résistants et corps francs de la police condui-
sent une offensive d’abord à la gare de l’Est qu’ils 
nettoient de ses occupants, s’emparant de plu-
sieurs canons antichars et mitrailleuses lourdes, 
puis vers 18 heures ils donnent l’assaut à la gare 
du Nord.

Le même jour, les FFI attaquent la caserne 
Prince-Eugène, place de la République, princi-
pal point de résistance allemande dans l’est pari-
sien. Une contre-attaque d’automitrailleuses les 
contraint à reculer. La garnison allemande, forte 
de quelque cinq cents hommes appuyés par plu-
sieurs canons, est cependant encerclée. Un nou-
vel assaut est déclenché le 25 vers 12h45. FFI et 
corps francs de la police des 10e et 11e arrondisse-
ments affrontent à la mitraillette et à la grenade les 
canons de 88 mm qui balaient l’avenue de la 
République, le boulevard Voltaire et la rue du Tem-
ple. Étienne Lalis est parmi eux. Les Allemands, 
qui occupent les étages supérieurs des maisons de 
la rue du Temple, ripostent, mais sont contraints 
de replier leurs canons dans la cour de la caserne. 
Appuyés par un char de la 2e DB, dont les éléments 
précurseurs sont entrés dans Paris la veille au soir, 
les FFI viennent fi nalement à bout de la résistance 
des Allemands vers 15h30, après de durs combats 
qui leur coûtent une douzaine d’hommes.
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Imprimeurs.
Des typographes 
impriment en 
août 1944 à Paris 
un tract d’appel à 
l’insurrection des 
FFI. Travailleurs 
de l’ombre.
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Véhicules FFI. 
Août 44, lors de 
l’insurrection des 
Parisiens menée par 
Rol-Tanguy (lancée 
de la préfecture de 
police), les policiers 
résistants se font 
reconnaître en 
peignant sur leurs 
véhicules les mots 
« Police » ou « P.P. » 
(préfecture de police)  
et le sigle des Forces 
Françaises de 
l’Intérieur (FFI).

Brassard et tampon. 
Lors de l’insurrection parisienne, les policiers et 
civils membres du corps franc Honneur de la Police 
arborent le brassard de leur réseau, frappé de la croix 
de Lorraine, du tampon FFI, et de la mention 
« NAP MLN HP ».
Le cachet en caoutchouc marqué « Honneur de la 
Police parisienne ». Le réseau a été créé au sein de 
la préfecture de police de Paris au printemps 1943. 
Il existait deux autres groupes de résistants policiers : 
Police et Patrie et le Front national de la Police.

Tract du Comité de Libération de la 
police parisienne qui félicite, suite à la libération 
de la capitale, les policiers dans le rôle qu’ils ont joué, 
les enjoint à montrer l’exemple, à reprendre leur poste 
et annonce « l’épuration totale de la préfecture de police ».
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Brassard et tampon. 
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Tract du Comité de Libération de la 
police parisienne qui félicite, suite à la libération 
de la capitale, les policiers dans le rôle qu’ils ont joué, 
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Étienne Lalis sera à la pointe de la lutte pendant 
une semaine. Il participera encore à la recherche 
des tireurs des toits dont les hommes de la milice. 
Il survivra à ces affrontements qui auront coûté
1 700 morts dont un millier de FFI et 3 700 blessés.

Trois semaines plus tard, le 22 septembre, il est 
abattu au côté d’André Picout, gardien de la paix 
et camarade de combat des corps francs du 10e 
arrondissement, et de son épouse par trois incon-

nus armés de mitraillettes. Sûrement victimes d’un 
des règlements de compte qui ensanglantent la 
Libération.

Une plaque, apposée au lendemain de la guerre par 
la famille, honorait la mémoire des époux Picout, 
abattus devant leur fi lle de seize ans. Mais rien ne 
rappelait le souvenir d’Étienne Lalis, combattant 
d’août 1944 où Paris retrouva son honneur et son 
âme. Ce fut fait en 2006.
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Attestation.
Témoignage (non daté) du capitaine 
Adrien Peltier, commandant de Honneur de 
la Police et Compagnon de la Libération. Il 
atteste de l’engagement d’Étienne Lalis dans 
son corps franc et de ses actions lors des 
combats pour la libération de Paris.

Dans la presse. 
Le 23 septembre 1944, les journaux relatent l’exécution 

la veille d’Étienne Lalis et de son patron André Picout. 
Avec les approximations d’un traitement « à chaud ».

1. La Voix de Paris annonce 3 tireurs et titre péremp-
toirement : « Les miliciens tuent encore », désignant ainsi 

les coupables. Le 24 septembre, le Journal populaire 
ne mentionne ni la milice, ni les Français : 

Lalis et Pécout sont victimes de « La rage nazie ».
2. Libération Soir parle de deux tireurs et titre : 

« Les crimes des hitlériens français » 
pour attirer l’attention sur le rôle de la milice 

dans ce type de règlement de compte. Mais laisse 
planer le doute sur les auteurs des tirs : 

« Les assassins, probablement d’anciens miliciens ». 
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