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Mémorial de Pujaudran 



Mémorial de Pujaudran (détail) 



Le maquis 

 

●  Formation d'arbustes et de buissons résultant 
de la dégradation de la forêt méditerranéenne 
de chênes-lièges sur sols siliceux, consécutive 
à l'action du feu et des hommes (abattage et 
pâturage). 

 



Les maquis 

● Complication inextricable : le maquis de la 
procédure. 

● Prendre le maquis, échapper aux lois de 
l'autorité établie en passant dans la vie 
clandestine. 

● Lieu retiré où se réunissaient les résistants 
à l'occupation allemande au cours de la 
Seconde Guerre mondiale ; groupe de ces 
résistants. 
   
  



Les MAQUIS 

 

 

● Le mot lui-même n’est utilisé qu’en janvier 1943 

● La radio de Londres fait une description précise 
des maquis… 



Historique de la résistance 
Appel lu, à la BBC,  le 18 juin 1940, 
enregistré le 22 et diffusé en France 

par tracts... 





Éléments favorables à la Résistance 

 

 

● Débarquement des Alliés en AFN, 8/11/1942 

● Invasion de la zone sud, 11/11/1942  

● Service du Travail Obligatoire, 16/02/1943 

 

 

 





Éléments favorables,accélérateurs, 
de la Résistance 

 

● Constitution du CFLN, 3/06/1943 

● Le Général de Gaulle seul Président , en 
novembre  

● Débarquement des Alliés en Normandie, 
6/06/1944 

● Débarquement des Alliés en Provence, 
15/08/1944 

 



 
 
 

La Résistance : les hommes 

 

● Les civils 

 

● Ceux qui partent à Londres 



Dans le Gers 



La Résistance : les hommes 

______________________________________ 

 

● Les militaires : 

   - ceux de Londres, à partir de 1940 (AS) 

   - l’armée d’armistice,  en juin 1940 

   - l’armée démobilisée, en novembre 1942   
    (ORA) 

 



Organisation des groupes de  
résistants miltaires 

 

● Forces Françaises Libres : de Gaulle = AS 

● Forces d’Afrique du Nord : Giraud (soutenu par 
les Américains) = ORA      

À partir de mars 1944              

● Forces Françaises de l’Intérieur : 
commandement de Koening +  GPRF  

   de Gaulle   = FFI 

 



FFI : décret au JO du 23 septembre 1944 

 



UN SEUL 
BUT 



Organisation 
clandestine 



2° dragons à Auch 



1943 : les chantiers “civils” 

● Les premiers maquis  en forêts de : 
Berdoues, Ponsampère,   
Miélan, Ordan-Larroque 

 
● Des munitions, des véhicules sont cachés 

 
● Les travaux agricole, les vendanges 



ESPOIR de REVANCHE 



Un seul mot d'ordre 
à la Résistance 

Multiplication des actions de sabotage et de 
guérilla pour harceler l’occupant 



 



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… 

 



Cours Château 



● Il y avait des armes, des munitions,  

● Pourtant rien n’a été trouvé… 

 

● Les véhicules, étaient cachées, à Mirande, chez 
Saucède et la moto chez Larcade, sous les 
fagots 



La cheminée 



Portrait  de femme 



Portrait  de femme 



La stèle : 2 plaques 



Le monument de 
Ponsampère 
 

 

 

La plaque a été 
gravée à Paris, par 

Emile Maréchal 

 



Mystère des inscriptions effacées 

● Au dessus de l’étoile noire :  

   « En ce lieu, naissance du 1° groupe de résistance 

sous les ordres du lieutenant jacques Miler, avec l’aide 
du brigadier des Eaux et Forêts Antoine Jacques 
Vescovali » 

● En dessous :  

   ……. 

   « Soyons tous fidèles à la mémoire des camarades 

Disparus » … 



 
Poussée de la Résistance : 

Parachutages 
 

  

 

● Ponsan-Soubiran… 



Plaque de Ponsan-Soubiran 



SAINT-MAUR 

 

8 juin 1944 





Villefranche d’Astarac 

 

7 juillet 1944 



 



 



6 juillet 2009 



Les consignes 



















Et Mirande 

 

● Mirande plaque tournante :  

● Le 9 septembre 1939, arrivée de 779 réfugiés 
d’Alsace 

● À la campagne, les réfugiés alsaciens et 
espagnols remplacent la main d’œuvre 
mobilisée 

● L’EPS de garçons réquisitionné devient l’hôpital 

 

 



En juin 1940 

     

 

● 3 tués 

● 92 prisonniers :   62 Mirandais 

         30 de familles de réfugiés 

 

 

 



1940 : rapport cabinet du préfet 

 

● Rapport du 24 juin 1940… 

 

● Rapport du 29 octobre 1940… 

 

● Rapport du 1 novembre 1940… 



PAUSE MUSICALE : 
 

1940 : EN VÉLO 
 

GEORGIUS 
 
 
 

« chanson à pédaler » 



1941 : rapports au cabinet du préfet 

 

● Les rapports :  

 « le climat du département n’a pas subi de 
modifications »  

● « rien n’a été décelé au cours du mois de 
février 1941, aucune tentative d’émission 
radiophonique anglaise n’a été constatée » 

● 22 enquêtes sur le marché noir, 5 ont abouties 

 

 

 



La Résistance 
dès 1941-1942 

 

● Autour du Commandant EmileVignolle  

● et du civil Henri Larcade 

 

● PC : café de la mère de Larcade 

 

● Ils appartiennent au mouvement Combat 

 

 



Caserne Laubadère 

 

● C’est le centre de démobilisation de l’armée 
polonaise autour d’Eugène Hoffalt et de 
Marcel Lartigau. 

● Les fonctions clandestines consistent à aiguiller 
les résistants de passage chez des personnes 
sûres. 

● Ils se joignent au groupe de Larcade qui début 
1940 est à la tête d’une compagnie de l’AS 
sous le nom de « Lartigue » 



Parachutages 
 

● Il faut des armes 

● Aout 1943 : Saint Médard, à « Verdié », à 
Mongardin : des Mirandais réceptionnent les 
armes, ils sont amenés par Ismaël Labriffe, 
voiturier à Mirande. Les armes sont camouflées  
chez Gabriel Saucède, industriel 

 

● Avril 1944 : Moncassin, au lieu dit « Hugo » 



Parachutages : civils et militaires 
réunis 

 

● Ceux des FFI 

 

SAP 

 

Section Aterrissages - 
Parachutages 

 

● Ceux  des Anglais 

 

SOE 

 

Special Operations 
Executive  



1944 : rapport au cabinet du préfet 

 

● Juin 1944 : événements importants survenus au 
cours de la semaine…. 



ARCHIVES de la 
MAISON 

SAUCEDE 



…. 





D’autres personnes  

encore: 

……… 



 
La sortie de l’ombre 

Le soir du 5 juin 1944 : 
 

 

● La BBC diffuse : « Véronèse était un peintre » 

● « Le père la Cerise est verni » 

● Signal de l’alerte du jour J  

● = annonce du débarquement en Normandie 

● = annonce sortie de la clandestinité 



 

● Le 6 juin 44, ils prennent le maquis dans les 
bois de Mirande 

● D’autres rejoignent le CFP 

● Des accrochages dont celui de Saint-Maur 

● Eugène et   André Hoffalt, père et fils, Martin 
Mortès sont capturés à Belloc, ils sont retrouvés 
assassinés dans la commune de Castelnau-
Magnoac pour représailles d’un sabotage… 



….. 





… 



Boulevard Louis Laguens 



Libération d’Auch 

 

● Les maquis de tout le département ont fait 
sauter les lignes téléphoniques 

● La garnison d’Auch, 250 hommes, reçoit l’ordre 
de se replier sur Toulouse 

● La ville est libérée sans un coup de feu, le 19 
août 1944 



AUCH 



AUCH libéré sans un coup de feu 

 





Obstacles sur la RN 124 

 

● Déjà le 26 juillet 1944, un groupe de 
volontaires du Corps Franc Pommiès 
attaque un convoi allemand sur la N.124 qui 
forme une boucle, à proximité de la 
commune de Leboulin. Trois maquisards 
seront tués durant le combat. 







D’autres embuscades 

 

● À Giscaro et Monferran-Savés 

● À L’isle-Jourdain la colonne est arrêtée par le 
Bataillon de l’Armagnac puis le CFP  

● C’est la bataille de l’Isle-Jourdain 

● Le département s’est libéré avec ses forces  



 



 

«  La grille de claustra 
symbolise le barrage de 

la Résistance à 
l’occupant 

La statue personnifie la 
jeunesse française à 
genoux, se relevant 
malgré le poids de 

l’occupation » 







Bilan pour le département du Gers 
chiffres de l’ONAC 

     

● 196 résistants gersois morts au combat  

●    82 morts en déportation 

● + 14  combattants espagnols 

 

● 140 juifs déportés, 8 sont revenus, sort inconnu 
pour 14 



…. 



Partition 







13 rue Lamartine 





PAUSE MUSICALE : 1943  
 

 LE CHANT DES PARTISANS 
 
 
 Germaine sablon  



Le Corps Franc Pommiès 
 

du Sud-Ouest 

à Stuttgart 





A partir du 15 août 1944 

 

● Sur instructions du commandement d’Afrique 
du Nord le Corps Franc rappelle ses dépôts de 
munitions et ses hommes pour un effectif de 
8000 hommes armés à 40% 

● Leur travail :  les arbres sont abattus autour des 
grandes villes, les ponts sautent, les transports 
d’énergie  et les télécom sont coupés 

● La Milice s’effondre à Pau et capitule à Tarbes 



 

 

1- Armée de 
l’armistice 

 

2-  dissoute en 
1942, période de 

clandestinité  

 

3- Période de lutte 
ouverte  

 



Les maquisards L’armée régulière 



CFP : une armée régulière 

 

● Après la bataille d’Autun, rejoint la 1° Armée 

 

● À partir de septembre 1944, les hommes 
signent un engagement jusqu’à la fin de la 
guerre 

● Une unité régulière qui devient le 49°RI en 

février 1945  



Affiche de 
recrutement 



L’hiver dans les Vosges 



 

 

● Et arrive à Stuttgart le 21 avril 1945 

 

● Le temps des honneurs : un détachement défile 
à Berlin au défilé de la victoire le 7 septembre 
1945 



Souvenir en 
 3 volets 







Des insignes 
 

 

étoile noire du CFP 

 

écusson du 49°RI 

 

écusson de Rhin et 
Danube 

 

 



Des médailles 



Médaille militaire 



Croix de Guerre 

 39/45 



Croix du 
Combattant 



Médaille de la 
Résistance 

 

« Patria non 

Immemoria » 



 
 
 
 
 
 

Quelques blessures ! 





Des souvenirs ! 
 

 

 

Chaque 1° 
dimanche de juin 



Bilan général en France 

Environ : 

●   100 000 soldats tués en 1940 

● 1 million de soldats prisonniers 

●  + 70 000 partisans tués entre 1941/1945 

●     50 000 personnes succombent dans les 
bombardements 

● 90 000 juifs déportés 

 



 

« Le plus dur  est de 

 gagner la paix » 

 

Pause musicale : 1945 

« ma voiture contre une Jeep » 



La guerre des affiches 

Affiche allemande 1940 Affiche française 1944 


