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Raymond

Naves

dit « Grange » ou « Leverrier »
s.d., BMT, octobre 1944, MDRD, 2019.0.412

R

aymond Naves passe son enfance à
Toulouse, où son père est conseiller
municipal pour la SFIO socialiste, mais
c’est à Paris qu’il poursuit ses études
de lettres. Agrégé en 1923, il soutient en 1936
une thèse sur Voltaire. Après plusieurs années
d’enseignement en lycée, c’est à Toulouse qu’il
s’établit comme maître de conférences à la faculté
de lettres. Écrivain et poète humaniste, spécialiste
des Lumières, il est aussi militant syndical, ce
qui l’amène à donner des cours aux ouvriers à la
Bourse du Travail, mais aussi à s’engager en faveur
des républicains espagnols. Proche de Vincent
Auriol, il s’engage à son tour à la SFIO.

Démobilisé en 1940, il devient rapidement proche
de la Librairie Trentin de la rue du Languedoc, où
il prend contact et se réunit avec de nombreux
réfugiés et intellectuels opposés au pétainisme et à
la collaboration. En 1941, il soutient la publication
par des étudiants du journal clandestin Vive la
Liberté, avant de devenir rédacteur en chef d’un
deuxième : le Populaire du Sud-Ouest. Il prend
ensuite la tête du Comité d’Action Socialiste, anti-

(Paris, 1902 – Auschwitz, 1944)

pétainiste. Après l’arrestation de François Verdier, il
se voit confier un grand nombre de responsabilités
régionales pour l’unification de la Résistance : en
1943, il est désigné pour être maire de Toulouse
à la Libération, et devient responsable régional de
l’Armée Secrète en janvier 1944.
Refusant d’abandonner ses étudiants en entrant
dans la clandestinité, Raymond Naves, alias
« Grange » et « Leverrier », est arrêté le 24 février
1944 à la suite des imprimeurs Lion. Torturé par
la Gestapo, il est incarcéré à Saint-Michel, puis à
Compiègne. Fidèle à ses convictions, il y donne des
conférences littéraires. Le 27 avril, il est déporté à
Auschwitz dans le « convoi des déportés tatoués »
avec Sylvain Dauriac et le poète Robert Desnos.
Il y meurt de maladie et d’épuisement au mois de
mai 1944.
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Marie-Angèle (Angèle)
s.d., collection particulière

A

ngèle Del Rio est née à Toulouse en
1922, de parents espagnols exilés dans
les années 1910. À 14 ans, elle travaille
comme apprentie dans la confection de
chaussures. Elle n’a pas 15 ans en 1936, lorsqu’elle
s’inscrit à la Bourse du Travail et s’engage dans
le mouvement de grève, suivie par son frère aîné.
L’année suivante, elle adhère aux Jeunesses
Communistes. C’est lors d’une réunion qu’elle
rencontre Yves Bettini, son futur mari. Jusqu’en
1939, elle s’engage pour soutenir les républicains
espagnols et participe à des collectes. En 1940,
elle fugue pour s’installer cher la sœur d’Yves, avec
lequel elle vient de se fiancer.
La défaite et l’arrivée du maréchal Pétain au
pouvoir menacent sa famille : son père est arrêté
car étranger, interné au Vernet d’Ariège puis
déporté en Algérie. Malgré l’interdiction du Parti
Communiste, elle continue son activité dans la
clandestinité. Le 5 novembre 1940, lors de la visite
du Maréchal à Toulouse, elle participe à la toute
première action de résistance locale. Elle devient
alors la première femme toulousaine arrêtée pour
fait de résistance, à l’âge de 18 ans.

Del Rio-Bettini
(Toulouse, 1922 – Toulouse, 2017)

Incarcérée comme une cinquantaine d’autres à
la prison Saint-Michel, elle est jugée, acquittée
et libérée en mars 1941. Mais victime de la
suppression du droit du sol par le régime de Vichy,
et née de parents étrangers, elle est déchue de sa
nationalité française. Elle est ainsi une nouvelle
fois arrêtée en avril, comme apatride. Angèle est
alors internée au camp du Récébédou à Portetsur-Garonne, puis à Rieucros en Lozère, à Brens
dans le Tarn, et enfin à Gurs dans les PyrénéesAtlantiques. Bien qu’enfermée, elle continue
de s’opposer à ses gardiens et aux Allemands
lorsqu’ils viennent chercher ses camarades pour
les déporter. Gravement malade, elle parvient
tout de même à s’évader en juillet 1944, pour
retourner à Toulouse. Elle n’a eu de cesse ensuite
de poursuivre son engagement et de témoigner
auprès des jeunes générations. Angèle Bettini est
décédée le 7 novembre 2017, au lendemain du 77e
anniversaire de l’action de 1940.
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Camille

Soula
s.d., photo Studio Marant, famille Ecoiffier

P

rofesseur de physiologie à la Faculté de
Médecine de Toulouse, poète, peintre,
passionné de littérature, humaniste et
socialiste, Camille Soula fait partie de
l’intelligentsia locale d’avant-guerre. Proche du
docteur Joseph Ducuing et du député socialiste
Vincent Auriol, il est engagé dans la vie publique.
Pendant la guerre d’Espagne, il crée le Comité
universitaire d’aide à l’Espagne républicaine,
qui vient en aide aux réfugiés universitaires
espagnols. Il obtient alors de la municipalité la
mise à disposition d’une caserne de pompiers
désaffectée, aménagée en dortoir. Cette Residència
de Tolosa fonctionne du 13 février au 30 avril 1939,
en accueillant 144 réfugiés d’Espagne et leurs
familles. Il est également président du Comité
d’aide aux intellectuels réfugiés d’Espagne.

(Foix, 1888 – Paris, 1963)

En 1940, Camille Soula est mobilisé comme
médecin-chef de la XVIIIe région militaire. Fervent
républicain, il devient l’un des résistants de
la première heure, au sein du groupe Liberté
Égalité Fraternité. Il se rapproche également du
réseau Bertaux. Habitué de la librairie dissidente
tenue par Silvio Trentin, il est aussi membre du
mouvement Libérer et Fédérer. Connu et apprécié
pour sa virulence et son caractère extravagant, il
est à l’origine d’un épisode de résistance assez
insolite : le 16 juin 1942, lors de la conférence du
professeur Grimm, un collaborateur, Camille Soula
oblige les autorités à évacuer la salle infestée de
boules puantes qu’il a fait confectionner par ses
étudiants. La même année, il est révoqué par le
gouvernement de Vichy. En 1943, il est arrêté par
la Gestapo et retenu à la prison Furgole pendant
quatre mois, puis assigné à résidence surveillée
à Rieumes. Après la Libération, il fait partie du
Comité Départemental de Libération.
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Sarah-Ariadna
(Ariane)

Fiksman-Knout
dite « Régine »
s.d., Mémorial de la Shoah, MXXXIIIa 22

A

(Russie, 1905 – Toulouse, 1944)

riadna Scriabina est née en 1905, dans
une famille d’aristocrates russes. À 17 ans,
elle part vivre à Paris, où elle fréquente les
cercles intellectuels russes et écrit de la
poésie. Elle fait la rencontre de « Dovid Knout », de
son vrai nom David Fiksman, Russe de confession
juive exilé à Paris. En réponse à la montée de
l’antisémitisme en Europe, ils adoptent et diffusent
les principes du sionisme, qui appelle à la création
d’un État juif en Terre sainte.

Ariadna, « Régine » dans la clandestinité, résiste
sur tous les fronts : elle est chargée de regrouper
les enfants juifs dont les parents ont été déportés
pour les cacher ou les faire s’évader, de recruter
de nouveaux agents pour l’Armée Juive, de
transporter des armes qu’elle cache sur elle, etc.
En 1942, recherché par les autorités, David part
se cacher en Suisse. Ariadna reste à Toulouse et
poursuit son combat au sein de l’organisation de
résistance juive.

En 1940, ils se marient et Ariadna se convertit au
judaïsme, sous le prénom de Sarah. La même
année, elle quitte Paris pour rejoindre son mari à
Toulouse. Là, ils fondent avec Abraham Polonski
une organisation secrète juive, « la Main forte ».
En 1942, ce mouvement devient L’Armée juive
et se dote de plusieurs missions : aide dans les
camps d’internement, développement de filières
d’évasion et de sauvetage, actions de recrutement,
sabotages, etc.

Le 22 juillet 1944, elle se rend à un rendez-vous fixé
au 11 rue de la Pomme, à Toulouse, un appartement
qu’elle loue pour servir de « boîte aux lettres », de
cache et de lieu de transit pour les candidats au
maquis. C’est justement pour leur fournir des fauxpapiers qu’Ariadna se rend ce jour-là rue de la
Pomme. Elle tombe alors dans un piège tendu par
deux miliciens. Thomas Bauer, lui aussi membre
de l’Armée Juive, meurt avec Ariadna lors de cette
attaque. Femme de lettres d’abord, puis femme
de foi, et enfin femme d’idéologie et de combat,
Ariadna Fiksman montre un visage original de la
Résistance.
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Mila

Racine
s.d., Mémorial de la Shoah, MI 853

N

ée en Russie, Mila Racine fuit le régime
soviétique avec sa famille et s’installe à
Paris en 1926. Dans les années 1930,
Mila rejoint le mouvement scout des
Éclaireurs Israélites, et s’implique dans les milieux
sionistes. En juin 1940, la famille vient se réfugier
à Toulouse, puis à Luchon. Avec la communauté
juive locale, Mila monte un groupe d’aide aux
internés des camps du sud de la France, en
envoyant des vivres. Elle fait la rencontre de David
Fiksman (ou « Dovid Knout »), l’un des fondateurs
de l’Organisation Juive de Combat, qu’elle intègre
à son tour. Suite aux déportations de l’été 1942,
elle crée son propre réseau de sauvetage avec son
frère Émile Racine et leur ami Georges Loigner : à
seulement 23 ans et pendant 21 mois, de janvier
1942 à octobre 1943, elle fait passer 236 enfants
en Suisse à partir d’Annemasse.

(Moscou, 1919 – Mauthausen, 1945)

Avec l’occupation du sud-est de la France par les
Allemands fin 1943, le sauvetage par la Suisse
devient très dangereux. Le 21 octobre, Mila est
arrêtée par les Allemands avec le groupe qu’elle
fait passer. Elle est incarcérée pendant deux mois,
mais refuse le plan d’évasion qui lui est proposé, par
crainte de représailles sur les enfants. Torturée, elle
ne parle pas. Fin 1943, elle est transférée à la prison
de Montluc à Lyon, avant d’être déportée en janvier
1944 au camp de concentration de Ravensbrück.
Le 20 mars 1945, à quelques semaines de la
Libération, elle meurt sous un bombardement
britannique à Mauthausen. En 1950, Mila Racine
reçoit la médaille de la Résistance française à titre
posthume.
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Jules-Géraud

Saliège
s.d., BMT, octobre 1944, MDRD, 2019.0.412

J

ules-Géraud Saliège est né en 1870, dans
le Cantal. Il est ordonné prêtre en 1895 et
mobilisé comme aumônier militaire en 19141918. En 1928, il est nommé archevêque
de Toulouse. Soucieux des questions de son
temps, Saliège est partisan du Sillon, mouvement
idéologique pour le rapprochement entre
catholiques et républicains. En 1940, il soutient
l’arrivée au pouvoir du maréchal Pétain, et accueille
positivement le retour aux valeurs traditionnelles
prôné par la « Révolution Nationale ». Il participe
donc aux visites officielles de Pétain à Toulouse
en 1940 et 1942, mais prend progressivement ses
distances vis-à-vis de la politique de persécution
du gouvernement. C’est à la suite d’un rapport
rédigé par Thérèse Dauty, aide catholique dans
le camp du Récébédou relatant les déportations
d’août 1942, que Mgr Saliège prend ouvertement
position contre le régime de Vichy.

(Mauriac, 1870 – Toulouse, 1956)

Il écrit alors une lettre pastorale, et demande à
ce qu’elle soit lue en chaire le 23 août 1943, dans
toutes les églises du diocèse. Il y démontre que les
persécutions contre les Juifs sont une atteinte au
genre humain. Interdite par un arrêté préfectoral,
cette lettre est pourtant lue dans la plupart des
églises. Elle est entendue par les chrétiens, et
reprise dans la presse clandestine de la Résistance,
qui la fait lire à la BBC. Saliège accompagne ses
mots d’actes en soutien aux Juifs persécutés. Il
mobilise ainsi des filières catholiques pour cacher
des Juifs, surtout des enfants. Il désigne son
évêque auxiliaire Louis de Courrèges d’Ustou
pour coordonner les opérations de sauvetage et
soutenir le réseau Garel. En juin 1944, des agents
de la Gestapo pensent le déporter, mais son âge et
son état de santé les font renoncer. À la Libération,
l’archevêque est acclamé à Toulouse, aux côtés
des grands représentants de la Résistance et
des autorités locales. En 1946, il reçoit la croix de
Libération en même temps que le titre de cardinal.
Devenu cardinal, il meurt en 1956, et nommé à titre
posthume « Juste parmi les nations » en 1969.
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Maurice

Pertschuk
s.d., MDRD, collection particulière, n.c.

M

aurice Pertschuk naît en région
parisienne, dans une famille originaire
de Russie et de confession juive. En
1940, il est lieutenant dans l’armée
britannique. Sa connaissance de la culture
française et sa parfaite maîtrise de la langue le
conduisent à remplir une mission en France.
Après une formation intensive en Angleterre, il est
envoyé en 1942 dans la région de Toulouse. Il est
affecté au SOE (Special Operations Executive) créé
par Winston Churchill, avec pour mot d’ordre :
« Incendiez l’Europe occupée ». Maurice Pertschuk
crée le réseau Prunus sur le modèle mis en place
au niveau national par Alphonse Buckmaster. Le
SOE lui affecte un technicien radio, Marcus Bloom
et un artificier. Charge à Maurice Pertschuk de
recruter ensuite des hommes sur le terrain, afin de
développer le réseau.
Bien que très jeune, Maurice Pertschuk se révèle
dans l’action un organisateur remarquable.
Audacieux et diplomate, il trouve des personnes
sûres. Il crée six antennes de Prunus dans la région,
pour organiser parachutages, transmissions,
sabotages, renseignement et évasions. L’étudiante
Jeanine Messerli (née Morisse), surnommée
« Niquou », effectue les liaisons entre Toulouse et

(Paris, 1921 – Buchenwald, 1945)

Auch. Le château de Jean d’Aligny, à Fonsorbes,
abrite les transmissions radio et le matériel
parachuté. L’école vétérinaire de Marcel Petit sert
à cacher les armes et à préparer les sabotages.
À Montréjeau, l’équipe de Pierre Labayle excelle
dans les évasions. En avril 1943, le réseau Prunus
prépare une action de sabotage à la Poudrerie.
Mais toujours aux aguets, les Allemands ont
infiltré le réseau et connaissent tous les noms
des résistants impliqués dans ce projet. Maurice
Pertschuk est arrêté en avril 1943, une grande
partie des équipes toulousaines est démantelée, et
la majorité du réseau Prunus est déportée. Enfermé
à la prison militaire de Furgole, Maurice Pertschuk
est clairement identifié, puis torturé par la Gestapo.
Ce n’est qu’à la fin août 1943 qu’il est déporté
au camp de Buchenwald. À l’instar de Jeanine
Messerli à Ravensbrück, Maurice Pertschuk écrit
des poèmes durant cette période d’enfermement,
avant d’être pendu par les nazis le 20 mars 1945.
Ses poèmes, Leaves of Buchenwald, ont été
publiés après-guerre.
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Marie-Louise

Dissard

dite « Victoire » et « Françoise »
s.d., AD31, 44 J 53

M

arie-Louise Dissard tient un magasin de
couture rue de la Pomme à Toulouse :
À la poupée moderne. Antifasciste et
animée d’un profond patriotisme, elle
s’insurge contre l’armistice et commence son
combat clandestin en diffusant des tracts relayant
l’appel du 18 juin 1940 du général de Gaulle. En
1941, à l’âge de 60 ans, elle devient « Victoire »,
agent de liaison pour le réseau Bertaux, avant
d’échapper à son démantèlement. Ses camarades
sont enfermés au secret à la prison militaire de
Furgole, mais Victoire leur apporte du ravitaillement,
et entre en contact avec le réseau d’évasion anglais
Pat O’Leary. Le médecin belge Albert Guérisse,
alias « Pat O’Leary », comprend la valeur de MarieLouise Dissard. En juin 1942, elle devient chef du
secteur de Toulouse et de sa région. Elle dirige la
filière depuis chez elle, où elle héberge les « colis »
(les aviateurs à exfiltrer), les déguise et organise
leur transfert. D’un naturel exubérant, elle ne cache
pas ses opinions politiques, au point que la police
française ouvre une enquête en septembre 1942.
Mais le rapport conclut au déséquilibre mental
de Marie-Louise Dissard, ce dont elle joue pour
agir plus tranquillement, sous le pseudonyme de
« Françoise ».

(Cahors, 1881 – Toulouse, 1957)

L’occupation de la zone Sud complique les activités
clandestines. Dénoncé, le réseau Pat O’Leary est
démantelé par la police allemande en mars 1943.
Françoise échappe encore une fois à l’arrestation,
mais se retrouve isolée. Les services britanniques
pensent la filière « brûlée », mais elle réorganise le
réseau qui porte désormais son nom et qu’elle fait
homologuer par le War Office britannique. Traquée,
elle vit cachée, changeant de lieux et d’apparence
en permanence pour récupérer renseignements
et faux-papiers, et faire passer la frontière à ses
« colis ».
Le réseau Françoise a permis l’évasion de plus de
700 aviateurs alliés par les Pyrénées. Honorée par
les plus hautes distinctions britannique, américaine,
belge et canadienne, Marie-Louise Dissard n’a
cependant pas été reconnue comme Compagnon
de la Libération par les autorités françaises d’aprèsguerre. Mais sur 1 038 personnes ayant reçu cette
distinction officielle de premier ordre, 6 seulement
étaient des femmes... Marie-Louise Dissard meurt
à 75 ans, dans la pauvreté et la solitude.
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Sylvio

Trentin
s.d., dans BMT, octobre 1944, MDRD, inv. 2019.0.412

P

rofesseur de droit dans la province de
Venise, député socialiste au Parlement
italien depuis 1919, Silvio Trentin s’oppose
à l’arrivée au pouvoir de Mussolini. En
1926, il démissionne et se réfugie en France avec
sa famille, dans le Gers, où il continue d’écrire et
de défendre dans des conférences ses principes
démocratiques. En 1934, il déménage à Toulouse.
L’année suivante, il ouvre la Librairie Trentin, 46
rue du Languedoc, qui devient le repère des
antifascistes et réfugiés des années 1930. Depuis
la France, il poursuit aussi son combat contre le
fascisme italien. Dès 1940, il s’oppose à l’armistice
et à l’instauration du régime de Vichy. Il met sa
librairie à disposition des intellectuels locaux, pour
se réunir ou consulter les ouvrages censurés par
Vichy : Cassou et Bertaux y organisent le réseau
Bertaux en 1941, les médecins Soula et Ducuing
y débattent du socialisme et du communisme,
le philosophe Jankélévitch s’y entretient avec le
philosophe Friedmann, et quelques lycéens vont
y trouver les arguments pour entrer en résistance.

(San Donà di Piave, Italie, 1885 – Venise, 1944)

En 1942, c’est dans cette librairie qu’est fondé
le mouvement Libérer et Fédérer, qui défend un
principe directement impulsé par Silvio Trentin :
une fédération d’États européens, comme seule
garantie de paix pour l’après-guerre. Bruno Trentin,
son fils alors lycéen, est lui aussi engagé dans la
résistance toulousaine. En 1943, à la chute de
Mussolini, Silvio Trentin retourne en Italie pour
participer à la libération de son pays. Arrêté, il y
meurt emprisonné le 12 mars 1944.

s.d., dans BMT, octobre 1944, MDRD, inv. 2019.0.412

1943, collection particulière, n.c.

(1895, Toulouse – Hartheim, 1944)

(1897, Toulouse – Hartheim, 1944)

Henri Lion

H

enri et Raoul Lion sont deux frères, fils
d’un typographe. Tous deux reprennent
l’affaire familiale et deviennent imprimeurs
à Toulouse : Raoul possède un atelier au 2
rue Romiguières, et Henri au 23 rue Croix-Baragnon.
Anarchistes, ils impriment des publications
militantes, en faveur des idées antifascistes et
libertaires. Dès 1940, ils mettent leurs imprimeries
au service de la résistance toulousaine. De leurs
ateliers, sortent des faux-papiers pour soutenir les
infiltrés et aider les recherchés et les persécutés, des
tracts de différents réseaux, les éditions régionales
de la presse clandestine, etc. Sans oublier tout
ce qui doit leur permettre de faire passer leurs
imprimeries pour des ateliers classiques et soumis
à Vichy. Cela suppose un travail à plein temps et
une prise de risques énorme, à la fois des frères
mais aussi d’une partie de leurs employés, comme
le jeune résistant Georges Séguy.

Raoul Lion
Leur champ d’action s’étend jusqu’à Marseille.
Les opérations sont dirigées par Henri Lion, mais
les deux frères travaillent ensemble et de manière
complémentaire : quand l’imprimerie d’Henri a
trop de travail et pas assez de matériel, c’est chez
Raoul que les impressions se font. Plusieurs fois, ils
évitent de justesse l’arrestation. Le 4 février 1944,
une grande opération est menée par la Gestapo
avec l’aide de deux collaborateurs infiltrés dans
l’imprimerie d’Henri. La Gestapo arrête toutes les
personnes présentes dans les deux imprimeries.
Pendant deux jours, les ateliers sont assiégés pour
attraper les autres résistants qui s’y présentent,
comme Maurice Fonvieille, l’un des chefs du
mouvement Libérer et Fédérer. Les frères Lion sont
enfermés avec les autres membres de l’atelier à
la prison Saint-Michel, et déportés à Compiègne
puis à Mauthausen en mars 1944. Les deux frères
tombent malade et meurent gazés au Château de
Hartheim en septembre 1944.
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Lucien

Béret
s.d., BMT, octobre 1944, MDRD, inv. 2019.0.412

L

ucien Béret est un militant socialiste
toulousain, employé du centre de tri postal
de la gare Matabiau. Après l’armistice, il
rejoint le Comité d’Action Socialiste (CAS)
dirigé au niveau régional par Raymond Naves.
Proche de Léon Achiary, responsable toulousain
du CAS, il fréquente assidûment la « Centrale »,
surnom donné à la maison de la Mutualité de la rue
de Metz. Lucien Béret rejoint la branche « action »
du réseau Brutus-Boyer, et le mouvement France
au Combat (FAC) intégré aux Mouvements Unis de
Résistance (MUR) en juin 1943. Lucien Béret diffuse
la presse clandestine, en particulier le journal Le
Populaire du Sud-Ouest. Son poste au centre de tri
postal lui permet de faire passer les messages de
la Résistance, et surtout d’intercepter les courriers
destinés aux Allemands.
Le réseau Brutus-Boyer se concentre sur les
missions de renseignement en lien avec la France
Libre et le BCRA (Bureau Central de Résistance
et d’Action) de Londres. Lucien Béret accepte
donc de cacher à son domicile l’un des postes
émetteurs permettant la liaison avec l’Angleterre,
avant d’être dénoncé aux nazis contre de l’argent.
Début octobre 1943, la Gestapo perquisitionne
son appartement, au motif d’espionnage pour

(Toulouse, 1907 – Toulouse, 1943)

les Anglo-américains. Lucien Béret est arrêté
par les policiers allemands devant sa femme et
ses enfants, et conduit au siège de la Gestapo
de Toulouse, rue Maignac. Il est torturé pendant
plusieurs jours et succombe à ses blessures. Ses
camarades et sa famille apprennent son décès par
l’un de ses collègues, appelé pour reconnaître son
corps abandonné à la morgue municipale.
La découverte de la torture subie par Lucien Béret
est un choc pour la résistance de la région. C’est
la première fois depuis l’entrée dans le combat
clandestin qu’elle est directement confrontée à la
violence nazie. Dans son livre « Églantine et Vertde-gris », Henri Docquiert, secrétaire de Raymond
Naves, rapporte la réflexion échangée avec le
chef de la résistance socialiste : « C’en était fini
des risques mineurs, une arrestation, quelques
semaines en prison. Maintenant, c’était à la mort
que nous allions être confrontés, et la pire de
toutes, celle qui arrive comme une délivrance
après que toutes les souffrances physiques aient
été employées pour vous faire parler. »
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Rosine

Bet

dite « Yvette »
s.d., AD31, n.c.

O

riginaire de Vénétie en Italie, Rosine (née
Rosa) vient s’installer avec sa famille
en Lot-et-Garonne pour reprendre une
exploitation agricole, comme nombre
de ses compatriotes de l’époque. Antifasciste,
la famille de Rosine est militante au parti
communiste, et son frère engagé dans les Brigades
Internationales pendant la guerre d’Espagne. Elle
devient agent de liaison au sein des FTP-MOI
du Lot-et-Garonne, avant de rejoindre Toulouse
et la 35e brigade FTP-MOI Marcel Langer sous
le pseudonyme de Yvette. Elle a 20 ans en mars
1944, lorsqu’elle est désignée pour participer à une
action au cinéma des Variétés, sur l’actuelle place
Wilson de Toulouse.
La 35e brigade prépare cette action en réaction
à la diffusion d’un film antisémite, le Juif Süss.
L’opération doit se dérouler pendant une séance
réservée aux Allemands. Comme d’habitude, la
bombe est préparée par Schimmel Gold, alias
« Sewek Michalak » ou « Charles », dans son atelier
de la gare de Loubers à L’Union. Le 1er mars 1944,
Rosine Bet et Enzo Godéas (18 ans) sont désignés
pour jouer un couple d’amoureux de sortie au
cinéma, David Freiman (26 ans) ayant la mission
de déclencher la bombe à retardement à la fin de la

(Trévise, Italie, 1924 – Toulouse, 1944)

séance réservée aux Français. Mais explosant trop
tôt, le dispositif tue David Freiman et un spectateur,
et blesse gravement Rosine Bet et Enzo Godéas.
Enzo parvient à sortir du cinéma, mais il est
immédiatement arrêté par la police. Rosine meurt
deux jours plus tard de ses blessures et après de
violents interrogatoires, mais sans avoir rien révélé.
Elle est donc enterrée au cimetière Terre-Cabade
sous son faux nom : Paulette Cavérac.
Il faut attendre le 16 septembre 1991 pour qu’un
décret attribue la médaille de la Résistance à
Rosine Bet, David Freiman et Enzo Godéas.
Une plaque est aujourd’hui apposée sur l’ancien
cinéma.
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François

Verdier
dit « Forain »
s.d., BMT octobre 1944, MDRD, 2019.0.412

À

peine âgé de 18 ans, François Verdier
s’engage comme volontaire pendant
la Première Guerre mondiale. Malgré le
traumatisme, il y découvre aussi le progrès
technique. Dans les années trente, il crée son
entreprise et devient l’un des plus gros négociants
de machines agricoles de la région. Derrière le
commerçant affable et bon vivant se cache une
puissante personnalité, très tôt engagée dans le
combat humaniste à travers la Ligue des Droits
de l’Homme et un soutien actif aux républicains
espagnols. En 1940, il rejoint le groupe Vérité puis
Liberté Egalité Fraternité, noyau du mouvement
Libération-Sud. En novembre 1941, François
Verdier est démis de ses fonctions de juge au tribunal
de commerce en raison de son appartenance à la
Franc-maçonnerie. Ses qualités d’organisation,
son sang-froid et sa force de conviction lui font
rapidement assumer d’importantes responsabilités
au sein de Libération-Sud, notamment au
Noyautage des Administrations Publiques (NAP).
En 1943, il est désigné pour diriger au niveau
régional les Mouvements Unis de Résistance
(MUR) et devient « Forain ». Il doit d’abord choisir
les personnes de confiance, puis organiser et
coordonner, dans la plus grande discrétion, les
informations et les actions, le renseignement, le
recrutement et la gestion quotidienne.

(Lézat-sur-Lèze, 1900 – Forêt de Bouconne, 1944)

En 1943, la police allemande prépare une vaste
opération contre les MUR. Verdier est arrêté
chez lui, dans la nuit du 13 au 14 décembre
1943. Simultanément, dans tout le département,
les Allemands arrêtent plus d’une centaine de
personnes lors de « l’Opération de Minuit ».
Enfermé à la prison Saint-Michel, Forain est
interrogé avec acharnement, torturé par des
officiers nazis déterminés, parce qu’ils savent qui
est entre leurs mains. Mais il ne parle pas. Son
statut de chef de la résistance régionale aurait dû
le conduire en Allemagne ou à Paris, mais c’est en
forêt de Bouconne qu’il est discrètement amené
par la Gestapo à l’aube du 27 janvier 1944. Il est
abattu puis défiguré par l’explosion d’une grenade,
le long d’un chemin forestier.
Chaque année une commémoration est organisée
en forêt de Bouconne, autour de la stèle qui lui
rend hommage. De nombreux lieux emblématiques
de Toulouse et de sa région portent aussi son
nom, notamment grâce au travail de mémoire de
sa femme Jeanne Verdier, ancienne déportée de
Ravensbrück.
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Jean-Pierre

Vernant
dit « Berthier »
1943, Musée de l’Ordre de la Libération, n.c.

É

tudiant à la Sorbonne, Jean-Pierre
Vernant s’engage par antifascisme dans
les
Jeunesses
Communistes.
Reçu
premier à l’agrégation de philosophie en
1937, il est mobilisé dans l’infanterie en 1939.
Démobilisé en août 1940 alors qu’il se trouve
à Narbonne avec son frère, Vernant s’engage
immédiatement contre Vichy : équipés d’une petite
imprimerie portative, les deux frères diffusent des
tracts appelant à la résistance. Nommé professeur
de philosophie au Lycée de Garçons de Toulouse,
il rencontre Raymond Badiou et Ignace Meyerson,
deux enseignants avec lesquels il va fréquenter les
cercles de réflexion antifascistes animés par les
intellectuels comme Georges Friedmann, Vladimir
Jankélévitch, Paul Dottin, Raymond Naves
ou Jeanne Modigliani. Il rejoint le mouvement
Libération-Sud et, après l’invasion de la zone Sud
en novembre 1942, prend la tête de l’Armée Secrète
dans le département. Il y organise le transport des
armes et du matériel, les opérations de sabotage,
les neutralisations d’agents au service de la
Gestapo, et la récupération de renseignements. En
octobre 1943, il échappe de peu à une opération
de la police de Vichy au quartier général de l’Armée
Secrète, dans le quartier Saint-Aubin. Il parvient à
faire libérer ses camarades de la Centrale d’Eysses
en janvier 1944.

(Provins, 1914 – Sèvres, 2007)

En mai 1944, Jean-Pierre Vernant dit « Berthier »
prend le commandement des FFI en HauteGaronne. Il poursuit cette intense activité
clandestine en assumant son poste de professeur,
et ce n’est que contraint par la menace d’une
arrestation, qu’il entre dans une totale clandestinité
en mai 1944. Aux côtés du colonel Serge Ravanel,
il élabore les plans de l’insurrection de Toulouse,
menant à la libération de la ville les 19 et 20 août
1944. Il réussit notamment à faire passer toute la
gendarmerie locale dans les rangs de la Résistance.
Après la guerre, ses travaux révolutionnent la
connaissance de la Grèce antique et font de lui
un helléniste et un anthropologue reconnu dans le
monde entier. Jean-Pierre Vernant n’en reste pas
moins toute sa vie un homme engagé, que ce soit
contre la guerre d’Indochine ou contre la torture
en Algérie, aux côtés de son ami historien Pierre
Vidal-Nacquet.
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Pierre

Bertaux
s.d., BMT, octobre 1944, MDRD, inv. 2019.0.412

S

pécialiste
de
littérature
allemande,
Pierre Bertaux séjourne régulièrement
en Allemagne et observe la montée
du nazisme. En 1936, il s’engage
politiquement et devient sous-secrétaire aux
Affaires étrangères puis chef de cabinet de Jean
Zay, ministre de l’Éducation Nationale et des Beauxarts. Parallèlement, il commence une carrière de
professeur d’allemand à l’université. Lors de la
guerre civile espagnole, il soutient les républicains.
En 1939, il est mobilisé comme interprète puis
dirige, à partir de 1940, les émissions de radio en
allemand pour le ministère de l’Information. Vient
la Débâcle, où il regagne Toulouse et s’engage
dans des actions de résistance. Par l’intermédiaire
de Trentin, il entre en contact avec des opérateurs
radio anglais. Au printemps 1941, il dirige avec
Jean Cassou le réseau Bertaux, premier réseau
toulousain, qui porte son nom et reçoit les premiers
parachutages de matériel de la région en novembre
1941.

(Lyon, 1907 – Saint-Cloud, 1986)

Il est arrêté par la police de Vichy en décembre
1941, incarcéré à la prison Furgole de Toulouse et
condamné à trois ans de prison. Libéré en décembre
1943, il part dans les Hautes-Pyrénées. En août
1944, il remplace Jean Cassou, blessé dans les
combats, comme commissaire de la République
à Toulouse, afin de mener à bien la transition
démocratique au moment de la Libération. La
tâche est difficile, d’autant que les conditions de
sa nomination sont sujettes à discussion. Des
tensions émergent avec le Comité Départemental
de la Libération. Quittant sa fonction en mars 1946,
il poursuit ses activités politiques et universitaires,
recevant aussi les médailles de Compagnon de la
Libération et d’Officier de la Légion d’Honneur. En
1973, paraît son livre Histoire de la libération de
Toulouse et de sa région, que ses compagnons de
Résistance considèrent comme diffamant. Décédé
en 1986, et malgré les honneurs et une brillante
carrière, il demeure un personnage controversé
dans la région.
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Serge

Ravanel
1944, AMT, Fonds photographique Dieuzaide, 84Fi1/215

S

erge Asher est étudiant à l’École
Polytechnique au début de la guerre.
Mobilisé en septembre 1939, il participe
à un chantier de jeunesse à l’été 1940,
accordant dans un premier temps sa confiance au
maréchal Pétain. Il entre en résistance à Lyon en mai
1941, puis rejoint le mouvement Libération-Sud en
septembre 1942. Il est arrêté en mars 1943, mais
prétendant être malade, il est transféré à l’hôpital
où un commando de résistants mené par Lucie
Aubrac vient le libérer. Il joue un rôle fort dans les
instances dirigeantes du CNR, et devient le chef
du 3e bureau de l’état-major des Corps Francs
de Libération (CFL). C’est pour son rôle dans la
Résistance que Serge Asher, devenu « Ravanel »
depuis la clandestinité, est envoyé à Toulouse
en avril 1944. Nommé commandant de la région
R4 à 24 ans, il organise les Forces Françaises de
l’Intérieur. À l’été 1944, il est chargé de préparer
la Libération de cette zone, conformément au
programme du CNR.

(Paris, 1920 – Paris, 2009)

Victime d’un grave accident de moto à Paris en
septembre, il laisse son poste à Vernant. En 1950,
il quitte ses fonctions militaires et devient ingénieur
en électronique. Entre 1981 et 1983, il appartient
au gouvernement de Jean-Pierre Chevènement,
comme ministre de la Recherche. En 1995, il publie
L’Esprit de résistance, ouvrage dans lequel il revient
sur son parcours et s’interroge sur l’héritage de la
Résistance à la fin du XXe siècle. Il participe enfin
à la création de l’association AERI, qui travaille
sur l’histoire de la Résistance locale. Décédé en
2009, il a reçu la Légion d’Honneur, l’Ordre de la
Libération, la Médaille de la Résistance, la Croix
de guerre, la Médaille des Évadés et la Bronze Star
Medal.
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Sylvette

Gaillard
2012, EPTA, Sébastien Colombier

A

dolescente pendant l’Occupation, Sylvette
Gaillard vit à Toulouse avec son parrain
et sa tante, Sylvain et Marie Dauriac. En
1943, la collégienne de 13 ans participe
à leurs activités résistantes et transporte des
messages dans son sac de sport. À la suite de
l’arrestation de Sylvain par la Gestapo le 24 février
1944, à laquelle elle assiste à leur domicile, elle
est envoyée au Pays basque jusqu’à la Libération.
Sylvain Dauriac rentre de déportation en mai 1945
et s’engage pour la reconnaissance des droits et
la mémoire des déportés. Dans les années 1960,
lui et Marie adoptent Sylvette. De son adolescence
sous l’Occupation, elle se souvient avoir croisé
les nombreux résistants que rencontrait son
père : Jean Chaubet, Maurice Fonvieille, Pierre
Bourthoumieux, Léon Achiary, Gaston Defferre,
etc., ce dernier venant se réfugier à leur domicile,
rue Caraman, lors de ses passages à Toulouse.
Riche de ces rencontres et de son éducation,
elle entre en Franc-maçonnerie avec l’envie
d’améliorer la condition humaine. La jeune femme
s’engage ainsi à la suite de ses parents dans les
luttes syndicales et pour la Mémoire.

(Luchon, 1930 – Toulouse, 2016)

À la retraite, après une longue carrière aux Postes,
Télégraphes et Téléphones (PTT), elle continue
à transmettre la mémoire portée par ses parents
auprès des élèves et des visiteurs de ce musée.
Elle réalise un important travail de collecte et de
classement des archives de la famille, reversées
au musée en 2018 par son fils Daniel Gaillard.
Grand-mère, et arrière-grand-mère, elle continue
de témoigner durant des années : chaque samedi,
elle anime le musée avec son mari, André Gaillard,
résistant qu’elle a épousé en 1949. Secrétaire puis
présidente de l’Association des Amis du Musée
de la Résistance et de la Déportation, Sylvette
Gaillard aura marqué de son empreinte ce lieu qui
résonne encore de son Chant des Marais. Elle et
ses camarades ont été, et sont encore, l’âme de
ce musée.
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Raymonde

Lamouille
2012, EPTA, Sébastien Colombier

L

a famille Vié est originaire d’Aurignac, petit
village du Comminges où Raymonde passe
une partie de son enfance avec sa cousine
Sylvette Dauriac. Elle a 14 ans quand la
guerre éclate, et vit alors avec ses parents Camille
et Jeanne, boulevard Matabiau à Toulouse. Toute
la famille s’engage dans la Résistance dès 1940,
sous le pseudonyme d’ « Icare ». Raymonde est
agent de liaison : elle transporte des messages,
des paquets, retranscrit des rapports dérobés
aux administrations française et allemande. Le
11 novembre 1942, elle se rend avec des amis
au Monument aux morts, avenue du maréchal
Pétain (aujourd’hui allées François Verdier), pour
manifester malgré l’interdiction. Elle se trouve
donc sur le premier passage des chars allemands
dans la ville. L’occupation de la zone Sud par les
Allemands ne l’empêche pas de continuer ses
activités clandestines jusqu’à la Libération. À 17
ans, elle et ses amis se lancent des défis, traçant
des « V » de la victoire et des Croix de Lorraine
dans les rues, ou allant jusqu’à voler sa dague à
un soldat allemand dans le tramway. En 1944, son
père Camille devient l’un des chefs du maquis de
Saint-Lys, aux côtés de Jean Chaubet. Le 19 août
1944, Raymonde rentre de Boulogne-sur-Gesse en

(Toulouse, 1925 – Toulouse, 2019)

train lorsqu’elle apprend que les combats pour la
libération de Toulouse ont commencé. Elle entre à
pied dans une véritable « ville morte », et essuie
quelques tirs de miliciens sur le Pont-Neuf. Mais
les combats sont terminés, Toulouse a été libérée
par la Résistance. À seulement 19 ans, elle a
déjà vécu les grands moments de la période, au
cœur de l’action, et a rencontré les personnages
marquants de la Résistance locale dont elle va
porter la mémoire pendant près de 75 ans.
Après la guerre, Raymonde s’est mariée et a eu
deux filles, puis de nombreux petits-enfants et
arrière-petits-enfants. Au musée et dans son
engagement associatif, Raymonde n’a jamais
cessé de transmettre l’histoire de ses parents et
de cette période, ainsi que les valeurs de liberté
et de solidarité, parce qu’il « faut toujours résister
à quelque chose ! ». Présidente de l’Association
des Amis du Musée de la Résistance et de la
Déportation à la suite de son amie et cousine
Sylvette Dauriac, elle était toujours présente aux
commémorations de la Libération de Toulouse et à
celles du maquis de Saint-Lys, dont elle était aussi
la présidente.
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Robert
s.d., MDRD, collection particulière

R

obert Carrière est né le 2 novembre 1925
à Toulouse. Il entre en résistance avant
l’âge de 17 ans, après avoir été recruté
dans un cinéma alors qu’il huait les
actualités montrant des Allemands. Il distribue des
tracts, puis recueille des informations sur l’armée
allemande. Alors que l’on parle souvent du general
de Gaulle dans sa famille, il décide de rejoindre la
France Libre par ses propres moyens, en passant
par les Pyrénées et sans en informer ses parents.
Il est arrêté alors qu’il tente de traverser la frontière
espagnole, en septembre 1943. Interrogé et battu
au siège de la Gestapo à Luchon, il tient tête :
« J’avoue que j’ai été un peu arrogant. Je l’ai
regardé et je lui ai dit : ‘’Je voulais aller en Espagne
pour aller en Angleterre, rejoindre de Gaulle et
combattre les Allemands’’. Alors là, j’ai pris la plus
belle dérouillée de ma vie ! ». Il est donc transféré à
Toulouse, où il restera moins d’un mois avant d’être
déporté au camp de concentration de Buchenwald
le 30 octobre 1943. Il est ensuite transféré au
kommando de Dora, où il fête ses 18 ans.

Carrière

(Toulouse, 1925 – Montrabé, 2019)

Dans les tunnels de « l’enfer de Dora », il travaille
à la fabrication des missiles V2. Evacué vers
Ravensbrück, il est libéré en avril 1945. À son
retour, il pèse seulement 28 kilos. Atteint aux
poumons, son état de santé l’oblige à passer de
longs mois en sanatorium.
Pendant longtemps, Robert a gardé le silence
sur sa déportation, n’en parlant qu’avec ses
camarades. Puis, et jusqu’à son décès en 2019,
il n’a cessé de témoigner devant les élèves, les
accompagnant même sur le lieu de son calvaire
afin « qu’ils racontent et transmettent à leur tour ».
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Conchita
s.d., MDRD, collection particulière

C

onception Grangé naît en Espagne en
1925. Durant la guerre, elle vit en Ariège
et entre en résistance comme agent de
liaison, à la suite de son oncle. À partir
de 1943, elle transporte à vélo des paquets et des
messages entre deux maquis français et un maquis
espagnol, aux environs du col du Py. C’est là
qu’elle rencontre un jeune guérillero : José Ramos.
Dénoncée à l’été 1944, elle est arrêtée par la Milice
française avec sa cousine. Incarcérée à SaintMichel, elle est ensuite déportée dans le convoi du
« Train fantôme » : « On nous a mis dans des wagons
à bestiaux, des trains de marchandises. Nous avons
eu de la chance, nous étions seulement 35 femmes
dans mon convoi. Les hommes, par contre, étaient
plus de 500. Alors ils ont été entassés entre 80 et
100 par wagons. En juillet 1944, sous la chaleur,
ces wagons étaient des fours roulants. D’ailleurs, la
soif a été plus terrible que la faim. »

Ramos

(Torre de Capdella, Espagne, 1925 – Toulouse, 2019)

Après l’embarquement dans les wagons le 2 juillet,
en gare Raynal à Toulouse, le train ne quitte la ville
que le 3. Plusieurs fois bombardé, dévié et arrêté,
il mettra deux mois à atteindre sa destination.
Le 28 août, les déportés découvrent le camp de
Dachau. Pour Conchita, ce n’est pas la fin du
voyage. En effet, les femmes sont envoyées à
Ravensbrück, beaucoup plus au nord. Elle est
alors affectée à différents travaux d’extérieur,
comme le bûcheronnage et le terrassement, puis
dans une usine d’aviation où elle travaille 12 heures
par jour. Huit mois plus tard, elle est transférée
vers un autre camp par les nazis, et survit aux «
Marches de la mort ». Elle est libérée sur la route
par les Soviétiques en avril 1945, alors qu’elle ne
pèse plus que 38 kilos. Sa cousine ne survit pas.
Un an après son retour, elle croise par hasard le
jeune espagnol rencontré au maquis : José. Ils se
marient un an plus tard, et ont deux fils.
Très investis dans de nombreuses associations,
José et Conchita ont témoigné au musée durant
de longues années. Conchita est décédée en août
2019, dix ans après son mari.

en
savoir
+ SUR ...

Jeanine
s.d., MDRD, collection particulière

J

eanine Morisse, épouse Messerli, est née
1921 à Auch. Étudiante aux Beaux-arts à
Toulouse, « Niquou » entre en résistance
dès 1940. Alors qu’en 1943 sa mère
héberge clandestinement à Auch un opérateur
radio, Marcus Bloom, Jeannine devient agent
de liaison pour le réseau Prunus. Elle est arrêtée
par la Gestapo le 13 avril, rue des Pyrénées à
Toulouse. Internée à la prison militaire Furgole, elle
est transférée à la prison de Fresnes à Paris, en
mai 1943. Dans cet enfermement, elle compose
des chansons et écrit des messages secrets et
des poèmes sur des lamelles de tissu cachées
dans les ourlets du linge qu’elle renvoie à sa mère.
Jeanine y décrit ses conditions de détention, et les
mots deviennent pour elle un refuge. Déportée à
Ravensbrück en janvier 1944 et affectée dans une
usine d’armement, elle compose à cette occasion
d’autres poèmes, écrits sur une boîte de munitions
volée. Jusqu’à sa libération en avril 1945, elle ne
cesse de résister à l’horreur du camp. Elle rentre
à Paris chez son père, puis à Auch chez sa mère,
dans un état d’extrême faiblesse. Elle pèse alors
26 kilos. Les séquelles physiques liées à sa
déportation l’obligent à une longue convalescence
avant de pouvoir reprendre une vie normale.

Messerli
(Auch, 1921 – )

Pendant de nombreuses années, Jeanine
Messerli a continué de témoigner, toujours avec
douceur mais conviction, aux élèves en visite au
Musée départemental de la Résistance et de la
Déportation. En 2008, elle a publié un ouvrage, Là
d’où je viens….
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Jean
s.d., MDRD, don MELET, inv. 2013.7.1

«J

eannot » est né le 1er octobre 1925 à
Escatalens, dans le Tarn-et-Garonne. Il
a quatre sœurs aînées : Elise, Laurette,
Anna et Lucie. Employé à la gare de
Montauban, il travaille sur les locomotives. Entré
dans la Résistance, il y est agent de liaison et porte
des messages entre le maquis de Montech et un
professeur de musique de Montauban. Il effectue
aussi des sabotages. Il est arrêté le 3 ou le 4 mai
1944. Détenu à la prison Saint-Michel à Toulouse,
le jeune résistant reçoit des visites de sa tante qui
vient chercher son linge sale et lui fournit du papier
pour écrire. Il écrit une lettre à ses parents le 14
juin, un mois avant son départ pour Compiègne et
Neuengamme dans le nord de l’Allemagne, par le
convoi du 15 juillet 1944. Il devient le matricule 36
424. Ses parents reçoivent une carte postale en
allemand, datée du 17 août 1944 et dictée par les
nazis, puis restent sans nouvelles de lui.

Saint-Arroman
(Escatalens, 1925 – Neuengamme, 1945)

En mai 1945, ils reçoivent une lettre écrite le
1er mai. Jean y décrit son quotidien au camp :
« la faim, le froid, le travail, la trique sur le dos ». Il
dit ensuite avoir été libéré le dimanche 29 avril par
les Alliés, et annonce son retour. En effet, le camp
de Sandbostel, mouroir de Neuengamme, vient
d’être libéré par les Anglais. Cependant, Jean ne
rentre pas : malade, il meurt le 19 juin à l’hôpital,
à l’âge de 19 ans. Il ne reverra jamais la France, ni
ses parents qui sont prévenus de sa mort par un
courrier officiel.
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Sylvain
s.d., MDRD, collection particulière

S

ylvain Dauriac est né à Aurignac le 4 juillet
1894. Après ses études, il s’engage dans
l’armée et est décoré de la Croix de guerre
1914-1918. Après sa démobilisation, il
travaille pour la « caisse vieillesse, invalidité et
décès », à Toulouse. Franc-maçon, il s’engage et
milite tout au long de sa vie dans de nombreuses
organisations socialistes et syndicales, ainsi qu’à
la Ligue des Droits de l’Homme. Dès 1940, il
entre en résistance aux côtés de Jean Chaubet.
Il est trésorier de l’Union départementale de la
CGT clandestine, appartient aux réseaux France
au Combat, Brutus (agent P2) et Nana, puis à
l’Armée Secrète. Il est notamment en charge de
la diffusion de plusieurs journaux clandestins, de
l’impression de faux-papiers avec les frères Lion,
et travaille avec un réseau de passage de la ligne
de démarcation.
Le 27 février 1944, il est arrêté à son domicile
en présence de sa fille Sylvette. Il est déporté
depuis Compiègne le 27 avril 1944, dans le même
convoi que Raymond Naves. Depuis le train, il
laisse tomber un petit bout de papier qui indique
son départ vers un lieu inconnu en Allemagne.
Madame Broggi, une riveraine, prend le risque de
le ramasser et de l’envoyer à l’adresse indiquée,
celle de son épouse Marie Dauriac. Ce convoi

Dauriac

(Aurignac, 1894 – Toulouse, 1969)

spécial est constitué de 1655 détenus politiques
désignés, probablement pour venger la mort de
Pucheu, ministre de Vichy. Il s’agit de l’un des
rares convois de déportés politiques de France
à être envoyé en Pologne, et à arriver dans le
complexe d’Auschwitz-Birkenau. Ce lieu est le
seul à rassembler un centre d’extermination et un
camp de concentration, mais également le seul
camp où ceux qui échappent aux chambres à gaz
à leur arrivée sont systématiquement tatoués :
Sylvain devient le numéro 185 380. Transféré à
Buchenwald, il écrit alors deux lettres à sa femme.
Leur contenu est très banal, écrit en allemand,
probablement dicté par les nazis, et ne dit rien de
sa réalité. Il est libéré en avril 1945.
Après la guerre, il reprend son engagement
militant : en 1945, il est candidat SFIO aux élections
cantonales, et devient l’un des fondateurs de
la FDIR (Fédération des déportés et internés
de la résistance), pour porter la mémoire de la
Déportation. Il poursuit sa carrière au sein de la
Sécurité sociale, création du Conseil National de la
Résistance, et décède en 1969. Sa fille Sylvette a
continué de porter sa mémoire et son engagement
en témoignant au musée devant les élèves.
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laude Lauth est né le 23 janvier 1918
à Grisolles, dans le Tarn-et-Garonne.
Il devient agent de liaison dans une
brigade franco-anglaise en 1939, grâce
à des études supérieures d’anglais à Toulouse. Il
intègre le Lycée de Garçons (actuel Lycée Pierre de
Fermat) comme professeur d’anglais, après avoir
été blessé et démobilisé en 1940. N’acceptant pas
la défaite, il s’engage dans la Résistance comme
ses collègues Vernant et Badiou. Il participe dès
1941 au réseau d’évasion Françoise, puis intègre le
Noyautage des Administrations Publiques (NAP) en
tant qu’ingénieur à Tarbes. Là, il communique des
renseignements sur les commandes allemandes
de matériel de forage. Arrêté en juillet 1943, il est
incarcéré à la prison Saint-Michel, transite par
Royallieu, puis est déporté le 16 septembre 1943
vers Buchenwald. Il devient le matricule 21 679.
Envoyé dans les tunnels de « l’enfer de Dora », il
participe d’abord à la construction des tunnels qui
abritent l’usine de construction des missiles-fusées
V2, puis est affecté aux chaînes de montage.
Jamais il ne cesse de résister, et commet plusieurs
actes de sabotage qui lui valent d’être transféré à
la prison de Naurdhausen. Il est libéré à BergenBelsen, après les évacuations du printemps 1945.

Lauth

(Grisolles, 1918 – Saint-Jean, 2002)

Sa maîtrise de l’anglais lui permet alors de travailler
aux côtés des Alliés, jusqu’à son rapatriement. Tout
au long de son parcours, il n’oublie donc ni son
engagement, ni sa foi, comme le montre le petit
coffret et le chapelet fabriqués clandestinement au
camp. Ses camarades, comme Robert Carrière et
Guy Marty, témoignaient de sa combativité et de
son esprit d’entraide.
Vice-président de l’Amicale des déportés de DoraEllrich, il a longtemps porté la mémoire de ses
compagnons. Témoin de cette période difficile,
il a ramené un ensemble de « reliques » du camp.
Claude Lauth est décédé en juin 2002.

