De Bordeaux
à Berlin
André Pommiès
(1904-1972)

Archives privées, famille Pommiès

ÉTAT CIVIL
Nom : Pommiès, alias « le Bordelais »
Prénom : André
Né le : 9 juin 1904
À : Bordeaux
Nationalité : Française
Profession : Polytechnicien militaire

Un parcours d’engagé
z

z

z
z

z

z

z

z

1940-1942 : capitaine, il est chargé par l’état-major de l’armée d’armistice
d’organiser la « mobilisation secrète » de l’armée dans les Landes,
les Basses-Pyrénées et les Hautes-Pyrénées.
17 novembre 1942 : suite à l’invasion allemande en zone Sud et à la dissolution
de l’armée d’armistice, met en place un Corps-Franc Pyrénéen (CFP) qui devient
par la suite le Corps-Franc Pommiès.
1943 : développement du CFP sur une dizaine de départements du Sud-Ouest.
Devient chef de l’Organisation de Résistance Armée de la région. Il se réfère
davantage à la France Libre d’Alger qu’à la Résistance intérieure, avec laquelle
il n’est pas en accord.
1943 : échappe à l’arrestation à plusieurs reprises en changeant régulièrement
d’identité selon ses interlocuteurs: le Bordelais, Saves, Salvetat, Chaînette…
6 juin 1944 : Londres appelle à l’insurrection générale : les 3000 membres du CFP
participent à l’offensive contre l’armée allemande.
10 février 1945 : le Corps-Franc Pommiès est intégré à l’armée régulière
et poursuit les combats dans les Vosges, en Alsace et jusqu’en Allemagne.
Le 49e RI est le premier régiment français à occuper Berlin.
7 septembre 1945 : participe avec ses hommes au défilé de la victoire à Berlin.

Et après ?
Dans les années 1960, il s’engage pour la mémoire et cherche à réunir
toutes les archives de son corps-franc. À Blagnac, une place porte le nom
du Corps-Franc Pommiès.

À la tête de l’Union
des femmes de
France clandestine
Marcelle Rumeau
(1912-1995)

Archives de l’Assemblée nationale

ÉTAT CIVIL
Nom : Rumeau, alias « Rose »
Prénom : Marcelle
Né le : 1er juin 1912
À : Toulouse
Nationalité : Française
Profession : Institutrice

Un parcours d’engagée
z

z

z

z

z
z

z
z

z

1941 : soutient une famille dont le père communiste a été envoyé
dans un camp d’internement.
Fin 1941 : constitution d’un groupe féminin de Résistance : ravitaillement,
contestation, aides aux familles des victimes de la répression.
Octobre 1942 : co-fondatrice du premier Comité des Femmes de France
de la Haute-Garonne, qui devient par la suite l’Union des Femmes Françaises.
A pour objectif de former des femmes comme agents de liaison pour les soldats
du maquis.
1943 : adhère au PC clandestin.
Début 1943 : chargée par le Comité Médical de la Résistance de constituer
l’Association toulousaine des Secouristes de la Résistance pour organiser l’aide
militaire des maquisards et en prévision des combats de la Libération.
Début 1944 : chargée de trouver des familles pour héberger les résistants blessés.
Milieu 1943 : chargée par la direction de l’Union des Femmes de France
clandestine de contacter Mgr Saliège, elle le convint de faire cacher des familles
juives dans un couvent.
Août 1944 : à la Libération, fait héberger au lycée Berthelot des prisonniers
de la prison Saint Michel.

Et après ?
En 1946, elle est élue pour la première fois à l’Assemblée nationale,
première femme députée de la Haute-Garonne.
Une « rue-rond-point toulousaine » porte aujourd’hui son nom.

Une voix pour
la mémoire des
homosexuels
persécutés
Pierre Seel
(1923-2005)

Archives privées famille Seel, D.R.

ÉTAT CIVIL
Nom : Seel
Prénom : Pierre
Né le : 16 août 1923
À : Haguenau
Nationalité : Française
Profession : Directeur de société et militant

Un parcours de persécuté et d’engagé
z

z

z

z

z
z
z

1939 : à 17 ans, il se fait voler sa montre dans un parc de Mulhouse, en zone annexée connu
comme lieu de rencontres homosexuel. Alors qu’il va porter plainte au commissariat, il est inscrit
à son insu dans le fichier des homosexuels locaux.
3 mai 1941 : convoqué par la Gestapo qui occupe le commissariat et a pris connaissance
des fichiers homosexuels de la ville, il est arrêté, interrogé, torturé et violé pendant deux semaines,
avec 12 autres hommes poursuivis pour les mêmes raisons.
Juin 1941 : envoyé au camp de sûreté et de redressement de Schirmeck-Vorbruck, proche
du camp de concentration de Natzweiler-Struthof (Alsace). Il y assiste notamment à la mise à mort
par des chiens SS du garçon qui avait été son premier amour.
Novembre 1941 : libéré à 18 ans, il est incorporé de force dans l’armée allemande comme
tous les Alsaciens et les Mosellans de son âge.
Mars 1942 : départ sur le front russe, dans les rangs de la Wehrmacht.
Fin 1944 : parvenu à s’évader, il se rend à l’Armée Rouge.
1945 : doublement stigmatisé pour son homosexualité, inacceptable pour la société de l’époque,
et pour son incorporation forcée dans l’armée allemande parmi les « Malgré-nous », il choisit
de ne pas évoquer son expérience et d’entamer une vie conforme aux normes sociales
de son époque.

Et après ?
Apres avoir élevé ses quatre enfants, avoir pris
sa retraite et s’être séparé de son épouse avec
laquelle il avait vécu durant 28 ans, il commence
à s’exprimer publiquement au début des
années 1980. Il publie Moi, Pierre Seel, déporté
homosexuel en 1994. La reconnaissance officielle
de la déportation homosexuelle dans les territoires
annexés commence alors, très tardivement.

Pierre Seel devient un porte-parole infatigable,
diffusant son témoignage en France et dans le
monde, afin de faire connaitre cette part oubliée
de l’Histoire. Décédé en 2005 à Toulouse, où il
a passé les 30 dernières années de sa vie, il est
inhumé au cimetière de Bram, dans l’Aude. Depuis
2008, une rue de Toulouse porte son nom, près
du port Saint-Sauveur, de même qu’à Mulhouse
(2010) et Paris (2019).

Apprenti chez
les frères Lion
Georges Séguy
(1927-2016)

Collection particulière, D.R.

ÉTAT CIVIL
Nom : Séguy
Prénom : Georges
Né le : 16 mars 1927
À : Toulouse
Nationalité : Française
Profession : Apprenti imprimeur

Un parcours d’engagé
z
z

z
z

z

z

z
z

z

1940 : participe aux réunions clandestines des Jeunesse communistes.
1942 : après l’exécution de Pierre Sémard, s’engage pleinement
dans la Résistance.
1942 : participe à la CGT illégale.
novembre 1942 : employé à l’imprimerie d’Henri Lion, il y imprime
des documents clandestins.
1943-1944 : agent de liaison entre l’imprimerie d’Henri Lion et
les structures communistes : Front national, FTPF, PC clandestin.
4 février 1944 : arrêté par la Gestapo avec le personnel de l’imprimerie
et d’autres résistants à l’imprimerie Henri Lion, il est emprisonné
à Saint Michel.
22 février 1944 : envoyé au camp de Compiègne.
26 mars 1944 : déporté au camp de Mauthausen, matricule 6058,
à 17 ans.
28 avril 1945 : libéré par la Croix-Rouge, il rentre à Toulouse
2 semaines plus tard.

Et après ?
Entre 1967 et 1982, il est secrétaire général de la CGT et poursuit son
combat pour les droits sociaux. Une esplanade toulousaine porte son nom
sur l’île du Ramier.

Une jeunesse
entre Toulouse
et Auschwitz
Hélène STERN,
née GRYNGROZ
(1923)

© collection privée

ÉTAT CIVIL
Nom : Gryngroz, épouse Stern
Prénom : Hélène
Né le : 19 avril 1923
À : non connu
Nationalité : Polonaise (aujourd’hui Française)
Profession : Coiffeuse

Un parcours de persécutée
z

z

z

z
z

z

z

z

1927 : elle a 5 ans quand sa famille quitte la Pologne, fuyant les persécutions contre les Juifs.
Ils rejoignent des oncles qui vivent en France. A Paris, son père est coiffeur et sa mère double
des manteaux de fourrure.
Juin 1940 : avec sa mère et son frère, ils fuient Paris et l’arrivée des Allemands pour rejoindre
Toulouse. Son père, engagé volontaire dans l’armée et blessé de guerre, les rejoint plus tard.
Début 1944 : son père et son frère ont déjà passé les Pyrénées dans le but de rejoindre
Casablanca et la France Libre. Hélène, est dénoncée et arrêtée sur son lieu de travail, puis
emprisonnée à la prison Saint-Michel avec sa mère, sa tante et le nourrisson de cette dernière.
30 avril 1944 : détenue à Drancy avec sa famille, leurs bijoux leur sont confisqués.
23 mai 1944 : avec sa mère, fait partie du convoi n°74 Drancy-Auschwitz-Birkenau. Dès la sortie
des wagons, sa tante et le nourrisson sont gazés. Hélène et sa mère son « sélectionnées » pour
le travail. La mère d’Hélène tombe malade et est séparée de sa fille qui la croit morte.
Janvier 1945 : transfert d’Auschwitz vers Bergen-Belsen, face à l’avancée des troupes
soviétiques. Hélène retrouve sa mère.
Avril 1945 : les troupes anglaises passent un accord de neutralisation avec les SS du camp,
qui quittent Bergen-Belsen où sévit une épidémie de typhus. Séjour à l’hôpital, Hélène pèse 28 kg.
Mai 1945 : rapatriée avec sa mère à Paris, au Lutetia, un hôtel devenu centre d’accueil de tous
les déportés, où on lui refuse la pension d’aide aux déportés car elle n’a pas la nationalité
française. A Toulouse, Hélène retrouve son père dans leur appartement, vidé de tous leurs biens.

Et après ?
Au retour, un sentiment d’abandon et d’incompréhension l’incite à faire le silence sur ce qu’elle
a vécu. Des décennies plus tard, sous l’impulsion de ses petits-enfants, elle témoignera dans
une école, puis devant les caméras du MDR&D.

Un député
qui a dit « non »
Vincent Auriol
(1884-1966)

Bulletin municipal de Toulouse
octobre 1944
MDRD

ÉTAT CIVIL
Nom : Auriol
Prénom : Vincent
Né le : 27 août 1884
À : Revel (31)
Nationalité : Française
Profession : Avocat, journaliste,

homme politique

Un parcours d’engagé
z

10 juillet 1940 : député socialiste à l’Assemblée nationale,
il est le seul député de la Haute-Garonne à refuser de voter
les pleins pouvoirs à Pétain.

z

Dès 1940 : encourage les premières actions de résistance.

z

25 septembre 1940 : arrêté et détenu à Pellevoizin (38).

z

Printemps 1941 : en résidence surveillée à Muret.

z

z

z

Fin 1942 : après avoir obtenu l’autorisation par
le gouvernement de Vichy de quitter sa résidence,
il entre en clandestinité dans le Tarn.
1943 : rejoint le Général de Gaulle à Londres.
1944 : président de la Commission des Finances
à l’Assemblée consultative d’Alger.

Et après ?
Président de l’Assemblée nationale entre 1946 et 1947,
il est le premier Président élu de la IV° République française
de 1947 à 1954.

Une enfant
dans les camps
de concentration
Marie Vaislic,
née Rafalovitch
(1923)

© collection privée

ÉTAT CIVIL
Nom : Rafalovitch, épouse Vaislic
Prénom : Marie
Né le : 11 juin 1930
À : Toulouse
Nationalité : Française
Profession : Lycéenne

Un parcours de persécutée
z

z

z

z

z

z

1930 : née à Toulouse, dans une famille
d’immigrés juifs polonais, marchands-forains.
février 1943 : Marie a 13 ans. La famille
ne dort plus chez elle, de crainte d’être raflée.
Jackie, le frère aîné de Marie, est éloigné
dans un pensionnat à Gourdan-Polignan,
près de Saint-Gaudens. Les parents se
procurent de faux papiers d’identité.
juin 1944 : après l’arrestation de l’oncle Itch,
interné au camp de Noé, la famille de Marie
se réfugie dans une ferme d’amis dans le
Tarn-et-Garonne, près de Bouillac.
24 juillet 1944 : alors que Marie passe chez
elle à Toulouse pour récupérer des papiers
pour ses parents, elle est reconnue par un
voisin, dénoncée et arrêtée par un milicien
et un Allemand en civil. Interrogée au siège
de la Gestapo, elle ne révèle pas la cache
de ses parents.
30 juillet 1944 : après avoir été détenue
à la caserne Caffarelli, elle est déportée
depuis la Gare Raynal de Toulouse par le
convoi n°81 qui comprend 166 juifs
dont 27 enfants.
9 août 1944 : à seulement 14 ans, coupée
de sa famille, Marie entre au camp de
Ravensbrück, au nord de l’Allemagne, avec
le matricule 49595. Isolée, elle est soutenue

z

z

z

par Mimi Taillade, résistante toulousaine
emprisonnée avec elle. Du fait de son jeune
âge, elle échappe aux travaux forcés mais
subit la faim, le froid et les mauvais
traitements.
Janvier 1945 : devant l’avancée soviétique,
Ravensbrück est évacué : Marie est
transférée au camp de Bergen-Belsen,
à pied puis en wagon découvert.
15 avril 1945 : les Britanniques libèrent
le camp de Bergen-Belsen, devenu
un mouroir. Marie est atteinte de dysenterie.
Fin mai 1945 : rapatriée à Paris, au Lutetia,
Marie rejoint seule par métro le domicile
d’un cousin. Averti de son retour, son père
prend le train de nuit depuis Toulouse et vient
la chercher pour la ramener chez elle.

Et après ?
Après une cure de repos dans les Pyrénées
pour soigner ses séquelles physiques, Marie
reprend ses études, décroche le baccalauréat,
puis travaille avec ses parents sur les marchés.
Elle épouse en 1951 Jean Vaislic, jeune juif
polonais rescapé de nombreux camps, avec
lequel elle ouvre un magasin de vêtements à
Toulouse. Ensemble, ils ont deux enfants. Dans
un but citoyen, ils témoignent depuis de très
nombreuses années pour faire vivre la mémoire
des Juifs déportés et disparus.

De la 35e
à la tête
d’un maquis
Catherine Varlin
(1925-2004)

Collection particulière, DR

ÉTAT CIVIL
Nom : Varlin née Heytin
Prénom : Catherine née Judith
Né le : février 1925
À : Odessa
Nationalité : Française
Profession : Non connue

Un parcours d’engagée
z

z

z

z

z

1942 : russophone, d’origine juive, elle rejoint la FTP-MOI
à Grenoble, puis à Toulouse.
1943 : fait partie du comité directeur de la 35e brigade
de Toulouse.
1943-1944 : chef d’un groupe de combattants
de la 35e FTP-MOI.
Printemps 1944 : rappelée par la direction des FTP à Paris
après l’attentat raté au Cinéma les Variétés à Toulouse,
elle devient la responsable régionale des FTP-MOI
dans la Meuse.
Août 1944 : cheffe d’un maquis composé d’évadés
soviétiques dans la Meuse.

Et après ?
Après-guerre, elle devient journaliste, scénariste puis productrice
de films et poursuit son engagement tout au long de sa carrière.

Femme de
combats
Jeanne Verdier
(1893-1960)

Don Verdier, MDRD

ÉTAT CIVIL
Nom : Verdier, née Laforgue alias « Brigitte »
Prénom : Jeanne
Né le : 1893
À : Paris
Nationalité : Française
Profession : Institutrice

Un parcours d’engagée
z

z
z

z

z

z
z

1941 : rejoint le groupe Liberté Egalité Fraternité, aux côtés
de son mari, François Verdier.
1942 : intègre le mouvement Libération-Sud.
1942-1943 : missions de renseignement pour le réseau Gallia
et le Noyautage des Administrations Publiques.
1er avril 1943 : entre en clandestinité en temps qu’agent P1
du réseau.
18 décembre 1943 : elle est arrêtée par la Gestapo, une semaine
après son mari. Elle est emprisonnée à Saint-Michel.
28 janvier 1944 : transférée à Compiègne.
1er février 1944 : déportée au camp de concentration de Ravensbrück
dans le « convoi des 27000 », matricule 27983.

z

4 avril 1945 : elle est libérée du camp par la Croix-Rouge suisse.

z

1945 : retour à Toulouse. Elle est l’une des premières à témoigner.

Et après ?
En 1945, alors que les femmes votent et sont éligibles pour la première
fois, elle est élue maire maire de Saint-Orens, dans le Gers. Jusqu’à sa
mort en février 1960, elle préside l’Association des Déportées et Internées de la Résistance de Haute-Garonne.

Un Juste parmi
les nations
à la tête
d’un corps-franc
Raymond Viadieu
(1911-1988)

Bulletin municipal de Toulouse
octobre 1944
MDRD

ÉTAT CIVIL
Nom : Viadieu, alias « Vira »
Prénom : Raymond
Né le : 29 septembre 1911
À : Toulouse
Nationalité : Française
Profession : Chef de bataillon

dans l’armée française

Un parcours d’engagée
z
z

z

z

z
z

z

Mai 1942 : entre au mouvement Combat.
Met la main sur le dossier des lettres de dénonciation à la grande
poste de Toulouse, et prévient aussitôt les personnes visées,
notamment la famille Folus, qui peut ainsi se cacher et échapper
à l’arrestation et à la déportation.
Procure des faux-papiers d’identité et des cartes d’alimentation
à plusieurs Juifs. Sauve le colonel juif Madier, en attaquant le policier
qui est en train de l’arrêter.
Pendant toute l’Occupation, aide des Juifs à franchir illégalement
la frontière espagnole.
fin 1942 : capitaine dans l’Armée Secrète.
mars 1943 : chef du groupe-franc Vira de l’Armée Secrète, avec
plusieurs missions : sabotage, saisie de cartes d’alimentation et
de recensement, arrestation et exécution d’ennemis allemands
et miliciens.
13 août 1944 : à Toulouse, à l’hôpital de la Grave, le groupe-franc
Vira libèrent 18 maquisards blessés qui sont ensuite pris en charge
par le Service social et le groupe des secouristes de la Résistance.

Et après ?
En 1985, il obtient le titre de « Juste parmi les nations ».

Un instituteur
au cœur de la
Résistance
haut-garonnaise
Jean Chaubet
(1900-1944)

Bulletin municipal de Toulouse
octobre 1944
MDRD

ÉTAT CIVIL
Nom : Chaubet alias « Costes »
Prénom : Jean
Né le : 10/11/1900
À : Burgalays (31)
Nationalité : Française
Profession : Instituteur

Un parcours d’engagé
z

1940 : fondateur du « Groupe des Sept sages ».

z

Distribution de faux-papiers pour les prisonniers de guerre.

z

Diffusion de propagande anti-vichyste et de journaux résistants.

z

Renseignement au sein du réseau Froment et du réseau Nana.

z

1943 : chef départemental du mouvement Franc-tireur.

z

Participation à l’unification locale des Mouvements Unis
de la Résistance.

z

Juin 1944 : membre fondateur du maquis de Saint-Lys.

z

Sous-lieutenant des Forces Françaises Combattants.

z

Capitaine des Forces Française de l’Intérieur.

z

12 juin 1944 : assassiné par les Allemands lors de l’attaque
du maquis de Saint-Lys.

Et après ?
Une avenue, une association culturelle et une école de Toulouse
portent aujourd’hui son nom.

Le musicien
résistant
Lucien Cassagne
(1891-1944)

MDRD, Fonds La Dépêche

ÉTAT CIVIL
Nom : Cassagne
Prénom : Lucien
Né le : 12 février 1891
À : Carbonne
Nationalité : Française
Profession : Musicien, professeur

au Conservatoire de Toulouse,
conseiller municipal

Un parcours d’engagé
z

1941 : membre du Comité d’Action Socialiste (CAS).

z

1941 : chef départemental du mouvement La France au combat.

z

z

z

z

z

1942 : participe à l’impression faux-papiers et l’organisation de passages
en Espagne, au sein du réseau Brutus.
1943 : prend la tête du Noyautage des Administrations Publiques
pour la mairie de Toulouse.
1943 : membre du Comité départemental de Libération clandestin,
l’une des premières tentatives d’unification de la Résistance locale.
1944 : compose une chanson à la gloire de la Résistance,
« La Maquisarde ».
19-20 août 1944 : exécuté par les Allemands, lors d’une attaque menée
à la sortie de la réunion du Comité Départemental de la Libération.

Et après ?
Une rue toulousaine du quartier Guilheméry porte aujourd’hui son nom.

Une infiltrée
aux PTT
Marie Dauriac
(1900-1986)

Don Gaillard, MDRD

ÉTAT CIVIL
Nom : Dauriac née Lafont
Prénom : Marie
Né le : 10 octobre 1900
À : Luchon
Nationalité : Française
Profession : Contrôleuse principale aux PTT

Un parcours d’engagé
z

z

z

z

z

z

1942-1943 : résiste au sein du groupe Action-PTT et du groupe Noyautage
des Administrations Publiques (NAP) - PTT comme agent de liaison.
Agent de renseignement pour le groupe Libération-Nord PTT
pour la Haute-Garonne.
Permet l’installation de lignes téléphoniques destinées à la Résistance.
Fournit des renseignements sur les lignes ennemies, les noms et adresses
des abonnés mis sur écoute.
Jusqu’en 1944 : avec son mari Sylvain Dauriac, résistant, membre du CAS
et du réseau Brutus, organise des réunions clandestines à leur domicile
de la rue Caraman, à Toulouse.
Assure la liaison entre les groupes Brutus et le réseau Etat-Major PTT
(ex Action-PTT).

Et après ?
Après guerre, elle poursuit son engagement au sein de la CGT puis de FO.
Sylvette, la fille de Marie et Sylvain, témoignait régulièrement au musée pour
transmettre leur histoire et leurs valeurs.

Les époux
Mongelard et
l’Hôtel de Paris
Stanislas
& Augustine
Mongelard
(1921-2009)

Archives privées, famille Mongelard, D.R.

ÉTATS CIVILS
Nom : Mongelard, alias « Ourson » / Mongelard, née Reagard, alias « Oursonne »
Prénom : Stanislas / Augustine
Né le : 5 novembre 1892 / 9 novembre 1893
À : Grenoble / Paris
Nationalité : Française / Française
Profession : Gérant d’hôtel / Gérante d’hôtel

Un parcours d’engagé
z

z

z
z
z
z

z
z

z
z

Février 1941 : des résistants belges demandent au couple Mongelard de faire de l’Hôtel de Paris
le centre de ralliement des belges candidats à l’évasion par l’Espagne.
Novembre 1941 : rejoint le réseau Pat O’Leary de Guérisse d’Albert Guérisse. L’hôtel des Mongelard
héberge, soigne, et fournit des faux-papiers aux parachutés d’Angleterre et évadés avant leur passage
par l’Espagne.
L’officier polonais Bachyrtz établit son PC à l’Hôtel de Paris.
Janvier 1942 : le réseau Lambert de renseignement de l’Armée Belge se base à l’Hôtel.
1942 : rejoignent le réseau Alliance.
L’hôtel de Paris est l’un des centres névralgiques de la Résistance toulousaine : fournit des armes,
des faux-papiers, des postes d’émissions de la presse clandestine et des passeurs.
Octobre 1942 : espagnols évadés du camp du Vernet viennent se réfugier à l’Hôtel de Paris.
Novembre 1942 : lors de l’arrestation du Général de Lattre de Tassigny à Toulouse, ils lui font
parvenir du ravitaillement et lui proposent de l’aider à s’évader, ce qu’il refuse.
Décembre 1942 : hébergent le général Cochet, recherché, et l’aident à franchir la frontière espagnole.
20/02/1943 : le couple est arrêté à leur domicile par la Gestapo, sur dénonciation, puis interné
à Furgole, et Fresnes le 3 avril.
z

z

z

13 septembre 1943 :
Stanislas est déporté vers le camp de Buchenwald.
24 avril 1944 :
envoyé à Dora puis Ellrich.
7 mars 1945 :
Stanislas meurt à Ellrich.

z

z

z

21 octobre 1943 :
Augustine est déportée à Ravensbrück.
mars 1945 :
évacuée à Mauthausen.
22 avril 1945 :
libérée par la Croix-Rouge.

Et après ?
Une plaque commémorative a été apposée dans la cour intérieure de l’hôtel. Un rond-point de Toulouse
porte leur nom, dans le quartier de Lardenne. Leur fils et leur petite-fille portent toujours leur mémoire.

« Le nageur
d’Auschwitz »
Alfred Nakache
(1905-1983)

Mémorial de la Shoah

ÉTAT CIVIL
Nom : Nakache
Prénom : Alfred
Né le : 18 novembre 1905
À : Constantine
Nationalité : Française
Profession : Nageur professionnel,

professeur de sport

Un parcours de persécuté
z

z

z
z
z

z

z

z
z
z

z
z
z

1941 : recordman mondial du 200 mètres brasse, champion de France
du 100 mètres nage libre, il incarne une France qui donne espoir.
1941 : avec les lois antisémites de Vichy, il est révoqué de la fonction
publique.
se réfugie à Toulouse et intègre le club de natation des Dauphins du TOEC.
1942, à Lyon, il remporte 6 titres de champion de France.
1943, il est victime d’une campagne antisémite : « Nakache souille les eaux
des piscines françaises », écrit le journal Le Matin.
Interdit de participer au Critérium de France. Les nageurs du TOEC refusent
par solidarité de concourir.
20 novembre 1943 : arrêté par la Gestapo avec sa femme Paule et sa fille
Annie, agée d’un an.
26 décembre 1943 : la famille Nakache est envoyée à Drancy.
20 janvier 1944 : déportés par le convoi n°66 à Auschwitz.
23 janvier 1944 : arrivée à Auschwitz. Après la « sélection », Paule et Annie
sont assassinées.
Janvier 1945 : évacuation vers le camp de Buchenwald.
11 avril 1945 : libération par les Américains. Alfred Nakache pèse 42 kilos.
Retour à Toulouse. Alfed Nakache reprend sa carrière de nageur.

Et après ?
Début 1945, le croyant mort, Toulouse donne son nom au bassin d’hiver de la
piscine de l’île du Ramier. À son retour à Toulouse, Alfred Nakache reprend sa
carrière internationale, redevenant champion de France en 1946 et participant
aux J.O. de Londres de 1948.

De l’aumônerie
aux FFL
Abbé René de Naurois
(1906-2006)

Comité français de Yad Vashem

ÉTAT CIVIL
Nom : de Naurois
Prénom : René
Né le : 24 novembre 1906
À : Paris
Nationalité : Française
Profession : Prêtre

Un parcours d’engagé
z

z
z

z
z

z

z

z

1940 : à l’entente de l’appel de de Gaulle, veut rejoindre la France Libre,
ce que refuse son supérieur, Mgr Saliège.
1941 : devient membre du groupe Vérités puis de Combat.
Juin 1941 : l’Amiral Darlan le chasse d’un congrès organisé par l’École
des cadres d’Uriage, outil de l’embrigadement vichyste, pour avoir prononcé
des prédications antinazies.
En 1942 : fait passer des familles juives par la frontière suisse.
1943 : recherché par la Gestapo, il passe la frontière espagnole et rejoint
l’Angleterre pour s’engager dans les Forces Françaises Libres.
6 juin 1944 : participe au Débarquement de Normandie : aumônier
du 1er Bataillon de fusiliers marins commandos (1er BFMC), il fait partie,
avec 176 camarades, des seuls Français présents.
1er novembre 1944, se relevant à peine de maladie, il participe avec
son unité au débarquement sur l’île de Walcheren et à la prise de Flessingue.
1945-1946 : mobilisé à Berlin dans l’Armée d’occupation.
Démobilisé, il retourne au diocèse de Toulouse, où il enseigne
dans les Facultés libres.

Et après ?
En 1988, il reçoit le titre de « Juste parmi les nations ».
Une allée porte son nom dans le quartier des Sept Deniers, à Toulouse.

Entre l’école
vétérinaire et le
réseau Prunus
Marcel Petit
(1888-1986)

Don Ballossier, MDRD

ÉTAT CIVIL
Nom : Petit, alias « Perrault », « Martin »,

« André Mercier »
Prénom : Marcel
Né le : 19 mai 1888
À : Civray sur Esves (37)
Nationalité : Française
Profession : Directeur de l’école vétérinaire
de Toulouse

Un parcours d’engagé
z

z

z

z
z

z

Mobilisé en 1940. À son retour, nommé directeur de l’École vétérinaire
de Toulouse.
Décembre 1941 : comparait devant le tribunal militaire pour « assistance
aux volontaires en partance pour l’Afrique du Nord ».
1941 : reçoit plusieurs rappels à l’ordre du Commissariat aux questions
juives pour avoir condamné les attaques antisémites commises par
des élèves de l’école vétérinaire.
après 1942 : fournit des faux papiers pour aider des étudiants.
Octobre 1942 : rejoint le réseau Prunus. Utilise les locaux de l’école
vétérinaire pour dissimuler des armes et des explosifs.
13 avril 1943 : arrêté lors d’une opération de sabotage de la Poudrerie
de Toulouse avec plusieurs membres du réseau Prunus. Interrogé au siège
de la Gestapo à Toulouse, puis emprisonné à la prison Furgole et à Fresnes.

z

17 janvier 1944 : transféré au camp de Compiègne.

z

27 janvier 1944 : déporté à Buchenwald.

z

Fin février 1944 : transféré au kommando de Dora, matricule 44448.

z

5 avril 1945 : évacué du camp de Dora.

z

16 mai 1945 : retour à Toulouse.

Et après ?
Reprend sa carrière professionnelle. Il reçoit plusieurs reconnaissances
publiques. Son nom est donné à un rond-point à Toulouse, quartier du Mirail.
En 2019, une plaque commémorative est posée à l’École vétérinaire.

