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Au temps des maquis
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Vingt ans après...



Septembre 1939/Juin 1940

● 1 septembre 1939, Hitler envahit la Pologne

● 3 septembre,  la France et l'Angleterre 
déclarent la guerre à l'Allemagne

● Jusqu'au 10 mai  1940, «drôle de guerre»

● 10 mai, offensive générale allemande...

● 14 juin, les Allemands entrent à Paris



Septembre 1939/Juin 1940

● 16 juin, Pétain est nommé président du Conseil 

● 17 juin, il demande les conditions d'un armistice 
à l'Allemagne

● La France est consternée...



Appel du 18 juin 1940

Le général Charles de Gaulle, en mission auprès 
de Churchill, n'accepte pas,

lance son appel,

c'est une “situation irréaliste” 

Peu, très peu entendu dans le Gers...

C'est La Depêche du Midi, dans son édition du
20 juin 1940 qui relate la position 

du Général de Gaulle



dans le Gers

LIEUX de MEMOIRE
de la 2ème guerre mondiale

(d’après Labédan)



 



Les débuts de la Résistance 
dans le Gers

Les civils

Les premiers résistants n'acceptent pas le 
régime autoritaire de Pétain

➔ Fernand Mauroux, à Auch, dès novembre 
1940, mouvement « Liberté »

➔ Des représentants dans tous les cantons
➔Fin 1941, « Liberté » et « Vérités » = 

« Combat »



Les débuts de la Résistance 
dans le Gers
Les militaires

Les ORA

Les militaires du 2ème Dragons installés à Auch,
LC Schlesser, C Neuchèze dissimulent partout 

du matériel de guerre soustrait 
Aux commissions d'armistice



1941/1942
« sous le manteau »

● C'est l'époque des :

● tracts

● journaux clandestins

● graffitis

● La radio de Londres est écoutée



1941/1942
d'autres mouvements

● « Libérer et Fédérer » à Toulouse

● « Libé-Sud » à Auch et à Riscle

● « Franc Tireur » à Eauze et à Lectoure 
s'implantent largement

● Le «Réseau Victoire » crée à Agen, s'installe à 
Castelnau sur l'Auvignon



A partir du 11 novembre 1942
occupation de la zone dite libre

● Les différents 
mouvements doivent 
mieux s'organiser et 

se structurer

● Le 2ème Dragon est 
démobilisé mais les 
chefs exhortent à 
reprendre le combat 
dès que possible



1943 : Les chantiers forestiers

Les premiers maquis  en forêts de :

Berdoues, Ponsampère, Manciet, 
Miélan, Ordan-Larroque



A partir du 16 février 1943
le Service du Travail Obligatoire

➔ Les Allemands encaissent des revers :
- capitulation  de Stalingrad

- capitulation en Tunisie

➔ De nombreux appelés refusent 
et entrent dans les maquis



Les forces résistantes
dans le gers unies dans les M.U.R.

Bataillon d'Armagnac
Corps Franc Pommiès (8 départements)

Force Française de l'Intérieur
Francs Tireurs Partisans

Maquis Raynaud
Mouvement Ouvrier International... 















Y compris les Espagnols

L'Union Nationale Espagnole s'installe à 
Fleurance où existe un camp de réfugiés



Poussée de la Résistance :
Parachutages

● Marsan

● Montaut les Creneaux

● Saint-Médard

● Miramont-Latour

● Lectoure



Répression allemande

● Arrestations à Auch

● décembre 1943, le  maquis de Berdoues-
Ponsampère est surpris, tous les hommes sont 
déportés



Un seul mot d'ordre
à la Résistance

Multiplication des actions de sabotage et de 
guérilla pour retarder la montée des renforts 

allemands sur le front de Normandie



des accrochages : 
accidents et (ou) imprudences ?

8 juin 1944, Moncassin, quatre routes
8 juin 1944, accrochage de Saint-Maur, RN  21
21 juin 1944, bataille de Castelnau sur l'Auvignon
7 juillet 1944, le maquis dit de Meilhan 
15 août 1944, Gimont, Cahuzac
18 août 1944, Miramont d'Astarac



Libération du département

Le 18 août 1944, les Allemands, qui étaient à 
Auch depuis novembre 1942, quittent la ville.

Les combats de l'Isle-Jourdain, avec 
le corps franc-Pommies,
les 19 et 20 août 1944,

marquent la fin de l'occupation allemande



Et ailleurs, 1944, un été fou !!!

Toulouse sera libérée le 19 août

Paris, le 25 août

Bordeaux, le 28 août

Strasbourg, novembre  1944 



Quelques lieux de

mémoire en Astarac



Ponsampère
14 décembre 1943

«opération de minuit»

18 hommes sont appréhendés et déportés à 
Buchenwald, 2 s'évadent du train en marche, 8 

meurent au camp, 10 reviendront



Première plaque 





Le monument de Ponsampère *



MONCASSIN - LAPALU

8 juin 1944



● Aux 4 routes 



 



le soldat allemand est tombé entre les 2 peupliers



Traces de balles



trace de balle dans la persienne



persienneatteinte



Moncassin
8 juin 1944





balles retrouvées après le passage des allemands



ancien monument







SAINT-MAUR

8 juin 1944



 



Saint-Maur 8 juin 1944*







MONUMENT de Castelnau  Magnoac





Villefranche d’Astarac

7 juillet 1944



Le Maquis dit de Meilhan

Sur la commune de Villefranche d'Astarac

le chef du maquis : docteur Joseph Raynaud

le conseiller militaire : commandant Marcellin
de l'Armée Secrète

















Trahison ou imprudence ?

● Un traître  s'est infiltré ?

● Le parachutage d'armes lourdes du 5 juillet a 
échoué

● Le 6, une colonne allemande, qui s'engage 
dans la direction de Miélan,  est aiguillée vers 
Meilhan par un milicien ?

● Dans la nuit du 6 au 7, un millier de soldats 
allemands bouclent les 2 fermes 











Pour comparer…

Photo prise à Oradour sur Glane



La tragédie

● Un obus de mortier touche le camion chargé de 
munitions et de plastic

● Explosion, incendie de la ferme du Priou

● Des maquisards morts

● Les Allemands neutralisent la ferme de Larée

● Ceux du Priou meurent héroïquement ou sont 
achevés

● Des otages pris dans les fermes voisinent sont 
massacrés



Bilan 

72 tués, brûlés et achevés

17 maquisards rescapés

4 otages fusillés

















































La ferme Larée











MIRAMONT

16 août 1944









Miramont d'Astarac
16 août 1944



D'autres lieux

Plaques de rues : 

rue Lucie aubrac à Auch





???????



GIMONT

15 août 1944

Pour un même évènement : 3 plaques



Ici est tombé

SEGUIN Bernard

lachement assassiné

par les Allemands

le 15 août 1944

à l’âge de 20 ans



Passant souviens-toi
pour ta liberté, ici est tombé
sous les balles allemandes

le 15 août 1944
Roger LECHES

19 ans
héros de la résistance



à la mémoire
d’André Taiillefer, 24 ans

combattant du maquis
mort tout près d’ici

pour la libération de la France
le 15 août  1944



Castenau sur l’Auvignon

3 juillet 1944



MIRANDE

Lartigau

Larcade


