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« Mémoire, 

toutes les mémoires… »

Pour l’ACTA de VVA

Ernest Daujan, Jacques Lajoux et Marcelle Taffonneau



« le soldat inconnu »



Itinéraire du CFP 49° RI



La Victoire… 
11 mois après la Libération…



« La France combattante »

FFL : Résistance extérieure FFI : Résistance intérieure



« La France combattante »

FFL  = 73 100 engagés

● 39 300 citoyens 
français

● 30 000 coloniaux

● 3 800 étrangers et 
légionnaires                                                         
(60 nationalités)

FFI

● 100 000 en janvier 
1944

● 200 000 en juin

● 400 000 en octobre

● 30% intègrent l’armée 
française 
« l’amalgame »



 

 



Lieux de mémoire
dans le Gers (suite et fin)

● Castelnau sur l’Auvignon

● Masseube, camp d’hébergement



Organisation 
clandestine



Le bataillon d’Armagnac

● Maurice Parisot, à Saint-GO, en contact avec la 
Résistance depuis 1942 est chargé par l’AS de 
constituer une formation militaire +                
Abel Sempé, à Aignan, du mouvement Combat

● chef + état major + troupes 

● manque les armes…..



Maurice 
Parisot

« Caillou »



Abel Sempé
de « Combat »



Georges Starr
alias

colonel Hilaire



Réseau WHEELRIGHT
de Georges Starr, 

alias colonel HILAIRE,
installé à Castelnau sur l’Auvignon



Castelnau sur 
l’Auvignon 

21 juin 1944



Fin 1942, un major britannique, 
dit «Colonel Hilaire»,

du Spécial Opération Exécutive,
avec le soutien de la population, a mis 
en place un poste de commandement 

de la Résistance.

“Réseau Victoire”



Il obtient de 
nombreux 

parachutages 
d'armes et prévoit 
un camp de FFI



7 juin 1944

● Le bataillon  mobilise ses troupes à Panjas,   
570 hommes

● Hilaire en fait autant à Castelnau : 500 hommes

● Les volontaires espagnols du secteur, se 
rassemblent, les uns avec Parisot, les autres à 
Castelnau sous les ordres de « Camillo » en 
protection du centre radio



21 juin 1944

● Les troupes allemandes encerclent le village, 
sauf la route descendant vers Condom…

● les volontaires espagnols, vers La Romieu, 
engagent le combat et mènent une action 
retardatrice

● Les habitants sont évacués

● L’ ennemi tire



Il faut faire sauter la tour bourrée 
d’explosifs…



Bilan

● Le village est incendié

● 3 prisonniers, 21 morts, 29 blessés et un village 
en ruine

● Le village est décoré de la Croix de Guerre 
1939-1945 avec la citation suivante : …..



Le village actuel

● Reconstruit dans les années 1950, le long 
d’une unique rue, en respectant la topographie 
ancienne

● Du château, Il ne reste que la tour

● Les pierres du château ont servi à la 
reconstruction du village





















Bilan des victimes « gersoises » 
total 1108

● Militaires : 02/09/39 au 07/11/42 =   320

08/11/42 au 31/08/44 =   33

01/09/44 au 02/09/45 =   91

● Prisonniers de guerre :                     202

● Armée régulière total :            646



Bilan des victimes « gersoises »

● Résistance française            196

● Résistance espagnole            14   

● Civils, déportés juifs              147

● Civils, déportés politiques       16

● Otages, fusillés pendus          44

● Victimes du travail forcé         44

● Réfractaire au STO                  1  

● Civils                              462 (+ 5..)



en France, 200 camps, 
600 000 internés



MASSEUBE
« le centre d’hébergement » oublié



Le camp de Masseube

● 1940 : « accueil » des réfugiés du nord et de 
l’est pendant la drôle de guerre

● 1943 : camp inutilisé, « accueil », 364 entrées, 
allemands de Sarre, Bade, Palatinat

● 1945-1948 « accueil »,  214 entrées, 
républicains espagnols









Histoire : définitions

● Récit d’évènements mémorables

● Construction méthodique à partir de sources

● Enfin, l'histoire est une pratique sociale : elle 
s'inscrit fondamentalement dans son époque



Les résistances allemandes

1) En Allemagne



Camps de concentration

● Dachau : le plus ancien , mars 1933

● Opposants nazis, communistes, socio-
démocrates, prêtres



96 députés assassinés



Gerhrard Leo

● Infiltre la Kommandatur  de 
Toulouse



Musée des résistances allemandes



Comité national

Allemagne libre

Allemagne doit vivre

C’est pourquoi Hitler 
doit tomber…



à Munich : « la Rose Blanche »



Opération Walkyrie 1944







Les gares…



116 convois du 2/6/42 au 27/4/45



« La réhabilitation des “ Traîtres de guerre ” 2009 

les soldats et officiers de la Wehrmacht qui 
refusèrent d’obéir aux ordres : cent mille d’entre eux 
furent condamnés à des peines d’emprisonnement, 

vingt mille furent exécutés. 

Le Parlement allemand a, à une large majorité, a 
voté cette réhabilitation des “ traîtres de guerre ” qui 

ont bravé la terreur nazie ». 



2) En France





à Brens, dans le Tarn, 2006





Au Vernet, 



La Résistance française

une mémoire sélective

La part des mythes…



Pour réaliser l’unité nationale

La Résistance doit être à l’origine 
d’une France nouvelle



Le mythe de la résistance gaulliste

Mont Valérien Jean Moulin



Le mythe de la résistance 
communiste



Le mythe du Chant de la Libération, 
Chant des Partisans, hymne officiel

Anna Marly



La Complainte du Partisan

Anna Marly

● « Les Allemands 
étaient chez moi
On m'a dit résigne toi
Mais je n'ai pas pu
Et j'ai repris mon arme.

● Personne ne m'a 
demandé
D'où je viens et où je 
vais
Vous qui le savez
Effacez mon passage. »



Le mythe par le cinéma
La Bataille du Rail



Mort de de Gaulle + effritement du 
PCF 

= 

Processus de mise en

perspective plus objective



Le temps passe, les archives 
parlent



Le voile se lève
Drancy



La Paix en Europe



Réconciliation franco-allemande

De Gaulle/Adenauer Signature du Traité de l’Elysée





Mitterand/Khol (Verdun1984)



11 novembre 2009



Prenons du recul…

Écoutons la chanson de Brassens : 
« les 2 oncles », 1964


