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À Dominique



AVANT L’ENQUÊTE

Je me propose de mener une recherche sur quelques aspects
de l’histoire de Valréas, chef-lieu de canton du Vaucluse, du
début de 1943 à la Libération et un tout petit peu au-delà. J’ai
de bonnes raisons pour éprouver à l’égard de ce temps et de
ce lieu un vif désir de connaissance, et j’entends aussi rendre
un hommage à la bienveillance avec laquelle furent accueillies
et abritées à Valréas certaines personnes pour qui les circons-
tances rendaient cette bienveillance indispensable. Trois
d’entre elles sont arrivées à Valréas en janvier 1943 sans y
connaître qui que ce soit : ma mère, quarante-sept ans, mon
frère, douze ans, et moi, dix ans et quatre mois ; et elles y ont
vécu la fin de la guerre mieux qu’elles ne devaient l’espérer,
dans leur condition de personnes déplacées, menacées peut-
être, et momentanément très pauvres. Je dis « déplacées » dans
un certain sens ; il ne s’agit pas de contrainte policière, car
nous étions là de notre plein gré ; simplement la guerre nous
avait mis comme tant d’autres hors de notre lieu, et les gens
parmi lesquels nous venions vivre avaient plus d’une raison
de nous trouver incongrus.

Justiciables ou non de la violence de l’Etat, si je supposais
chez une masse appréciable de Valréassiens une disposition à
agir selon l’infâme doctrine vichyste, je devrais nous imaginer
au moins passibles de l’hostilité publique. Or c’est le contraire
dont je me souviens : aucune hostilité, mais beaucoup de bien-
veillance, aux conséquences particulièrement tangibles. Voilà
ce qui m’intéresse au premier chef dans cette histoire, et cet
intérêt naît en partie du fait que la bienveillance dont je parle
ne me paraît pas reconnue aujourd’hui autant qu’elle pourrait
l’être ; je ne lui vois pas de place bien marquée parmi les idées
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qui se présentent le plus couramment à l’esprit de mes
contemporains, quand ils écrivent sur cette époque, ou quand
ils en parlent.

Quant à l’état présent du monde, tel que je l’appréhende
personnellement en cet automne de 1996, lui aussi a de quoi
nourrir l’intérêt pour une situation dans laquelle la bienveil-
lance a pu naguère prendre le pas sur son contraire.

Je ne conserve pas des vingt mois écoulés entre notre arri-
vée et la Libération le souvenir d’un seul mot ou d’un seul
geste qui nous ait visés, soit à l’école soit en ville, aucun des
procédés qu’une collectivité peut infliger à des individus
qu’elle rejette ou qu’elle stigmatise, en créant chez eux le sen-
timent d’être, comme on dit, montrés du doigt.

Mais il est vrai que ce ne serait pas assez pour prouver la
bienveillance, et je peux avancer moi-même certaines objec-
tions contre le propos que je viens de tenir : d’abord il arrive
qu’on se défende involontairement contre les situations indési-
rables en s’évitant d’en prendre conscience (comme adulte j’ai
largement usé de cette faculté, et j’ai l’expérience des biens et
des maux qui en découlent). Ensuite, et très banalement, je
dois me dire que la mémoire est déformante, que c’est une eau
au travers de laquelle les bâtons droits apparaissent coudés, et
que d’ailleurs tous les vieux idéalisent leur enfance. Et je dois
même ajouter une observation très générale, c’est qu’en di-
sant : « On ne m’a pas brimé », je formule une assertion néga-
tive. Or les assertions de cette nature, dans les cas ordinaires
comme celui que je traite, sont difficiles ou impossibles à prou-
ver. (Cette particularité des négatives n’a peut-être pas la célé-
brité qu’elle mérite, au moins chez le type de lecteurs que je
me suppose ; mais je la crois très digne d’intérêt, et peut-être
que j’aurai l’occasion de l’invoquer à nouveau. On l’admet
volontiers dès qu’on imagine les situations que nous créerions
si nous disions à quelqu’un : « Prouve-le ». Si un directeur
d’école a dit qu’il y avait des poux dans son école, un coup de
peigne fin, avec un peu de chance, peut suffire à convaincre.
Mais s’il a dit « Il n’y a pas de poux », et qu’on ait l’idée folle
de lui demander une preuve, ce sera toute une affaire. Autre
exemple, si quelqu’un a dit : « J’ai de l’argent sur moi », et
quelqu’un d’autre : « Je n’ai pas d’argent sur moi », et s’il faut
prouver, le premier est dans une tout autre situation que le
second.)

Ces réserves ne doivent évidemment pas m’empêcher de
livrer mes souvenirs tels qu’ils sont aujourd’hui dans ma tête,
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car s’ils sont la source du désir d’écrire c’est comme un tout, le
prouvable avec l’improuvable. Simplement, pour prouver, je
me devrai d’ajouter à ce que je viens de dire, et j’ai d’ores et
déjà de quoi faire un pas en ce sens, même dans l’état présent
de mon information.

Nous n’avions pas de faux papiers. C’est dire que toutes les
pièces auxquelles les administrations avaient affaire portaient
Kaminker, alors que ma mère s’était fait connaître sous son
nom de jeune fille, le seul qui ait été public à Valréas, tant
pour elle que pour ses fils, jusqu’à la Libération et au-delà. Ce
dédoublement du nom est-il à mettre au compte de la pru-
dence ? Peut-être, parce qu’une action en divorce, bien que
pendante par la force des choses, le justifiait jusqu’à un certain
point. Mais je me demande si ce n’était pas plutôt une demi-
mesure assez déraisonnable, revenant à chercher des verges
pour se faire battre, car avoir une identité pour le public et
une autre pour les autorités, c’était signifier à celles-ci que le
nom dont on les faisait dépositaires était inavouable. Durant
ces années les inconséquences n’ont pas manqué dans la
conduite de ma mère. Elle a certes entouré ses fils de beau-
coup d’amour, a su déployer en leur faveur une appréciable
énergie nourricière, et s’est toujours montrée capable de les
faire vivre dans la bonne humeur, ce que je regarde au-
jourd’hui comme son plus grand mérite ; mais elle a mêlé
d’étranges lubies à beaucoup de sagacité. Opportune ou im-
prudente cette dualité de nom a été accueillie par l’école et par
le collège où nous avons été inscrits d’une façon qui me paraît
significative. L’administration savait les choses, nécessaire-
ment, et j’imagine qu’elle n’en a pas fait un secret pour les
enseignants, avec qui elle ne formait qu’un seul monde. Il faut
donc qu’il y ait eu une entente plus ou moins implicite pour
que tous taisent le vrai nom au profit de l’autre, et cette en-
tente sans faille met bien en lumière la bienveillance de la col-
lectivité.

On peut donc comprendre qu’en énonçant les raisons
d’être de ce travail, je ne veuille pas disjoindre l’envie de sa-
voir et l’intention de rendre hommage.

*
Supposons le travail achevé. Il sera évidemment des plus mo-
nographiques. Au point qu’on doit se demander quelle idée
ayant une portée un peu générale pourrait en sortir qui soit
propre à figurer dans les débats où se forgent tous les jours,
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pour la nation, de fluctuantes, de conflictuelles représentations
de cette tranche de son passé. Nous verrons bien. Pour l’heure
je peux dire au moins de quoi dépendra cette portée : pas
seulement des données dont je vais me procurer la connais-
sance, mais aussi d’autre chose, dont je suis présentement le
maître, à savoir l’hypothèse qui doit guider ma recherche :
c’est elle qui règle la mise au jour des données (par exemple, je
m’occupe d’une période bien délimitée, ce qui n’y rentre pas
n’est pas pertinent, sauf de façon indirecte, si c’est éclairant
pour ma période). En outre l’hypothèse est aussi ce qui
confère aux données la vertu d’avoir du sens : si elles disent
quelque chose, ou plutôt si on peut en dire quelque chose de
particulier, qui ne soit ni le pur constat de leur présence, ni la
répétition banale de ce qu’on dit couramment sur des données
de même ordre, c’est dans la mesure où elles confirment
l’hypothèse, ou bien demandent qu’on l’infléchisse, ou font
qu’on y renonce (exemple improbable : je recueillerais dans
des récits concordants l’affirmation suivante : « Tels commer-
çants humiliaient systématiquement les enfants juifs ». En soi
cette donnée ne dirait rien d’autre que ce qui est admis
d’ordinaire : Vichy a donné libre cours à l’antisémitisme. Mais
en s’inscrivant dans mon travail elle se chargerait d’une valeur
beaucoup plus particulière : elle serait une grosse pierre dans
le jardin de mon hypothèse, qui pose un certain étouffement
de l’antisémitisme. Autre pierre assez grosse, mais exemple
que je suis prêt à dire impossible : supposons une seconde que
l’enquête vienne à montrer que ma mère couchait à droite et à
gauche avec des personnes détentrices d’une bribe de pouvoir
local. Du point de vue de l’idée que je me fais d’elle, ce serait
une surprise la plus grande qui soit, tant l’image qu’elle a lais-
sée dans la mémoire des siens, pour ces années-là comme pour
celles qui ont suivi, est celle d’une femme à la chasteté de
marbre. Du point de vue des clichés admis sur le sordide quo-
tidien, vaguement célinesque, auquel les temps difficiles sont
propices, ce serait en somme dans l’ordre, il n’y aurait guère à
en dire. Mais le fait serait très parlant en raison de l’hypo-
thèse, il l’invaliderait largement, puisqu’elle implique le désin-
téressement).

Donc cette hypothèse, qui est déjà aux deux tiers exprimée
dans tout ce qui précède, mais de façon assez dispersée, je la
mets à présent en forme, en ajoutant une idée : Certaines person-
nes déplacées ont trouvé auprès de la population de Valréas un accueil
bienveillant qui a eu pour effet de neutraliser en leur faveur l’abominable
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doctrine professée par l’Etat vichyste. Cette situation favorable engage à
bannir dans la description de la situation valréassienne le terme de
guerre civile, terme courant dans la littérature sur cette période mais
impropre en ce cas si on se fonde sur son sens ordinaire. Il y a des
éclaircissements à donner, au prix peut-être de quelques redi-
tes, sur les trois idées qui figurent dans l’hypothèse : bienveil-
lance, guerre civile, doctrine vichyste. J’y viendrai dans un moment,
mais voici d’abord un assez gros excursus pour indiquer cer-
tains traits de la situation.

*

En janvier 1943 – c’est bien connu de tous ceux qui le savent
– la guerre avait déjà pris son tournant : à Vichy Laval gou-
vernait à nouveau, ayant été rappelé dès avril 1942, après une
éclipse de quinze mois qui, tant qu’elle durait, avait dédouané
Pétain aux yeux de certains pétainistes. Sur le front la victoire
des Soviétiques se dessinait à Stalingrad ; les Alliés avaient
débarqué en Afrique du Nord ; les Allemands avaient donc
occupé la zone sud, au mépris de l’accord d’armistice qui les
engageait auprès de Vichy ; Pétain, en s’inclinant devant ce
coup de force, avait déçu ceux de ses partisans qui avaient
rêvé pendant quelques heures de le voir gagner Alger, pour y
prendre lui-même le commandement de la lutte armée (Aron
1981 : 87) 1 ; les départs forcés des travailleurs français vers
les usines d’Allemagne avaient déjà commencé (Amouroux
1981 : 129), en attendant la loi sur le STO (Service du travail
obligatoire) 2 qui serait promulguée en février 1943 ; et dans
l’été 42 avaient eu lieu les grandes rafles de juifs étrangers : à
Paris en juillet, vers le 15 août en zone libre. Ces horreurs
avaient ému les Eglises ; la réformée s’était exprimée comme
corps (Amouroux 1981 : 345) ; du côté des catholiques la
situation était plus complexe mais il y avait eu pour le moins
le mandement de Saliège, archevêque de Toulouse, qui fait
date, et dont certains affirment que le retentissement fut d’em-
blée immense (Lederman 1996).

1. Cette référence est donnée selon un procédé qui demeurera constant : la source est
notée par le nom de l’auteur et la date de parution de l’édition consultée, suivie le cas
échéant de la page. La bibliographie est annexée en fin de volume.
2. A l’exception des citations d’époque dont l’orthographe originale a été respectée, les
sigles sont imprimés selon l’usage le plus récent sans espaces ni points abréviatifs et
seul le premier mot de leur développement porte la majuscule.
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La Résistance a changé de dimension. A Valréas elle s’était
développée autant ou plus qu’ailleurs et je pense qu’elle a ac-
quis assez tôt un caractère notoire. La suite de mon travail
apportera là-dessus beaucoup d’informations mais en atten-
dant mes souvenirs vont dans ce sens. On disait couramment
« les jeunes » pour parler des maquisards dont personne, à
partir d’un certain moment, n’a pu ignorer l’existence et qu’on
a vus de temps en temps dans le village lui-même. Ils y ve-
naient armés ou non et pour leur perte parfois car il y eut au
moins un accrochage sanglant en janvier 1944 ; d’autres fois
cela ne tirait pas à conséquence et je me souviens d’une partie
de pétanque qui se jouait sur le Cours (c’est le boulevard bor-
dé de platanes qui fait le tour de la vieille ville) devant un
public dont je faisais partie ; elle a dû s’interrompre brusque-
ment parce que quelqu’un a annoncé l’approche d’une pa-
trouille ; j’ai vu l’un des joueurs, ou plus d’un peut-être, aller
se cacher au plus vite dans une des maisons riveraines, au vu
et au su de tous les présents. Je ne sais pas aujourd’hui ce que
c’était que cette patrouille, si elle se composait de Français ou
d’Allemands – ceux-ci n’ont séjourné dans le village que par
intermittence. Je me souviens aussi d’un avion abattu à quel-
ques kilomètres dont nous allions visiter l’épave et dont il était
notoire que l’équipage n’était pas mort, et n’avait pas été fait
prisonnier. Cette notoriété importe à mon propos, parce
qu’elle rectifie jusqu’à un certain point une image reçue qui
fait de la Résistance le lieu du secret. Evidemment ce n’est pas
le fait de la clandestinité que je conteste et je ne doute pas
qu’elle ait imposé sa loi à Valréas comme ailleurs. Un des
premiers et principaux acteurs de la Résistance a eu de bonnes
raisons pour intituler un de ses récits Volontaires de la nuit (Fre-
nay 1975). Je suis loin de me plaindre qu’un film célèbre
s’appelle L’Armée des ombres ou qu’un journaliste du nom de
P. Dreyfus dise ingénument, en tête d’un livre dont je vais
reparler : « je m’aperçus que tout n’avait pas été dit sur la
guerre de l’ombre » (Dreyfus 1977) 3. Je n’ai rien à dire contre
la célèbre apostrophe de Malraux accueillant devant le Pan-
théon le cercueil de Jean Moulin le 19 décembre 1964 : « En-
tre avec le peuple né de l’ombre et disparu avec elle – nos
frères dans l’ordre de la nuit ». En gros et en général les résis-
tants se cachent ou bien ils dissimulent leur activité de résis-

3. De nombreux titres reprennent le mot (Henri Michel avec La Guerre de l’ombre,
1970, le Capitaine Paris avec Mémoires de l’ombre, 1989), ou l’idée (Albert Ouzoulias,
Fils de la nuit, 1973).
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tants ; c’est peu contestable et en ce sens la métaphore de
l’ombre a sa raison d’être. Mais il ne faudrait pas qu’en son-
geant à cette ombre on s’empêche de voir l’éclat grandissant
que les actes de résistance se sont progressivement gagné. Cet
éclat a joué nécessairement un rôle dans la formation de
l’esprit public et si on minore cet aspect des choses, on avalise
une des idées courantes contre lesquelles je m’inscris, celle
d’une population inerte entre deux minorités antagonistes et
agissantes, poignée de résistants contre poignée de collabora-
teurs. Par exemple, puisque tout le monde lit Le Monde, cha-
cun a en tête le numéro du 27 septembre 1996 ; on y lisait
parmi beaucoup d’autres matières une critique très bien faite,
traitant très favorablement d’un roman sans doute excellent,
dont l’action se situe pendant la guerre dans une petite ville du
Midi. L’auteur de la critique dit que si l’auteur du roman
« laisse une fort petite part à la Résistance, c’est qu’elle était
par essence peu visible ». Je dis juste le contraire.

*
Je passe à la bienveillance.
Ce n’est pas la première idée qui vienne à l’esprit si on

évoque ces années-là et qu’on veuille nommer ce qui faisait
rempart devant les forces du mal. Mais je maintiens que Résis-
tance et bienveillance, qui ont partie liée comme je viens de le
dire, sont pourtant deux choses parce que je pose le risque
personnel comme critère de l’acte de Résistance alors que la
bienveillance, qui s’est manifestée selon des modalités infini-
ment variées, était ou n’était pas porteuse de risques. J’adopte
ainsi sur la notion de Résistance un point de vue que je crois
répandu et que j’ai trouvé en clair au moins chez l’Américain
Paxton, autorité devenue assez célèbre en France au cours des
années récentes. En se fondant sur le nombre des cartes de
combattants qui ont été délivrées après la Libération et sur le
nombre des morts, Paxton estime à 400 000, en 1943-1944,
l’effectif des résistants actifs, soit 2 % de la population adulte.
Il ajoute : « Ils ont sans aucun doute bénéficié de larges com-
plicités. Cependant, même si l’on se réfère aux sympathisants
qui lisaient les journaux clandestins, on constate que deux
millions de Français, soit à peu près 10 % des adultes, ont
accepté de prendre un risque somme toute léger » (Paxton
1973 : 276). Je laisse à Paxton l’appréciation de la gravité du
risque et l’évaluation numérique qui ne peut pas être égale-
ment vraie pour le tout des deux années car les courageux de
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la dernière heure, qui ont été légion, ont pris eux aussi leurs
risques. Mais je retiens l’idée qui veut que le résistant soit celui
qui s’est exposé de quelque façon que ce soit. Or la bienveil-
lance dont je parle appartient à des résistants et à d’autres, car
les Français avaient le choix à tout instant de se conduire bien
ou mal vis-à-vis des victimes de Vichy. Il n’y a aucune raison
de croire que protéger des juifs fût dangereux à tout coup
pour qui choisissait de le faire.

*
Il est bon de tourner un peu autour de l’idée de bienveillance,
que j’ai prise jusqu’ici comme allant de soi. L’étymologie, pour
une fois, dit quelque chose sur le sens du mot, puisque le radi-
cal, les dictionnaires le rappellent, est celui du verbe vouloir :
« La forme bienveuillant, e, a été maintenue jusqu’au XVIIe s. »
dit le Grand Larousse de la langue française (Guilbert et al. 1971).

C’est un mot chargé d’histoire. Il a fait carrière dans la
pensée politique depuis l’Antiquité (c’est l’amicitia chez Cicé-
ron) et il a beaucoup préoccupé les hommes des Lumières. J’ai
cherché ce qu’en dit Robert Derathé, spécialiste reconnu de la
pensée de Rousseau. Il cite Pufendorf (Pufendorf, un homme
que Rousseau a beaucoup lu, un de ceux qui, opposant au
droit divin la théorie de ce qu’ils appelaient le droit naturel,
frayaient le chemin aux Encyclopédistes et aux hommes de
89) : « une amitié générale, une bienveillance universelle nous lie à
l’humanité tout entière » (Derathé 1992 : 143). Et en note, à la
même page, avec un usage de la majuscule qui est d’époque et
qui, je ne sais pourquoi, me fait rêver : « Quand même un
homme ne pourrait nous faire ni bien ni mal, et qu’on n’aurait
rien à craindre ni à espérer de sa part ; la Nature voudrait
toujours qu’on le regardât comme un Être semblable et par
conséquent égal à nous tous : motif qui seul doit suffire pour
engager chacun à entretenir avec tout autre une douce et pai-
sible Société ».

Eh bien n’ayons pas peur des mots, entretenir avec tout autre
une douce et paisible société, c’est à peu près de quoi je parle, avec
toutefois deux correctifs.

D’abord la Nature, évidemment, n’a rien à voir dans mon
affaire. L’homme est-il naturellement l’ennemi ou l’ami de
l’homme ? Cette question de forme alternative a eu sa raison
d’être. Elle a servi tant que fut en question la légitimité de la
monarchie absolue, en un long débat qu’on repère classique-
ment par les deux noms opposés de Hobbes et de Montes-
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quieu. Hobbes : la guerre de tous contre tous est l’état naturel
de l’homme, ce qu’exprime aussi la phrase proverbiale
« L’homme est un loup pour l’homme » (mais on peut la re-
tourner contre son auteur, car nous qui n’avons pas sur les
loups les idées qui avaient cours dans l’Angleterre du
XVIIe siècle, nous apprenons que des spécialistes savent au-
jourd’hui se faire admettre, disent-ils, comme membres légiti-
mes d’une meute, et donc bénéficier de sa bienveillance).
Montesquieu : « La paix serait la première loi naturelle. Le
désir que Hobbes donne d’abord aux hommes de se subju-
guer les uns les autres, n’est pas raisonnable » (1956-I : 8).

Cette question alternative, dont Rousseau déjà cherchait à
sortir, je crois bien qu’elle n’a de nos jours aucun intérêt scien-
tifique ; car sans être assez philosophe, ou anthropologue, ou
urbaniste, pour parler de ces choses savamment, j’ai l’impres-
sion de dire une banalité de bon aloi si je pose que la bienveil-
lance et son contraire, disons l’agressivité, sont généralement
reconnues aujourd’hui comme inhérentes l’une et l’autre à
tous les rapports sociaux. Dès qu’on admet cette idée on est
devant la question « Qu’est-ce qui peut rendre la bienveillance
dominante ? ».

C’est la bonne question, et je me réjouis qu’une étude
comme celle que j’entame m’offre de quoi la mettre en avant.
D’autant que l’autre, la fausse question de la Nature, si elle ne
me paraît guère reçue dans les sciences humaines d’aujour-
d’hui, ne s’est pas évanouie pour autant. Elle continue d’em-
poisonner la réflexion naïve sur les sociétés humaines, en pro-
duisant tout à la fois l’unanimisme et le cynisme : l’un se voile
la face devant les antagonismes réels, l’autre désespère du bon
droit, les deux nourrissent le discrédit de l’action politique. Et
sur quoi puis-je appuyer ce petit aperçu de sociologie politi-
que ? Sur rien. Je l’ai pris sous mon bonnet et je ne le livre
qu’à titre d’évidence ; non sans alléguer toutefois, comme
n’importe qui peut le faire s’il a depuis longtemps fait entrer la
pratique militante dans sa vie quotidienne, une certaine habi-
tude de la discussion politique, aussi bien mise en forme à des
fins de délibération que hachée menu par les aléas de la
conversation.

J’avais annoncé deux correctifs. Le second est un simple
rappel de mon objet. Je traite de la société valréassienne sous
un certain point de vue : l’accueil des personnes déplacées.
Donc cette amitié générale dont personne ne doit être exclu, je ne me
mets pas en peine de savoir ce qui lui donnait cours et ce qui
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la contrariait dans le tout des rapports sociaux dont la vie de
la population était tissée. Cette ville usinière avait ses exploités
et ses exploiteurs, ce chef-lieu de canton disposait légalement
d’un bordel, il y avait des métayers à la merci des propriétai-
res et des valets de ferme mangeant à la table des maîtres mais
employés plus ou moins au pair. S’il y avait des Gitans, peut-
être étaient-ils mal vus. Il y avait peut-être des enfants de pau-
vres échappant peu ou prou à l’obligation scolaire. Il y avait
un demi-vagabond, dont j’ai su le nom, car il avait une espèce
de notoriété, figure classique de l’organisation villageoise
d’alors, homme réputé indigne, mais intégré à sa façon dans la
mesure où ses concitoyens recouraient à lui pour certaines
tâches et surtout pour vider la merde. Est-ce que les pauvres
qui terminaient leur pauvre vie dans l’hospice annexé à
l’hôpital étaient traités en tout et par tous comme des sembla-
bles et des égaux ? Ma mère, on le verra, a pensé que non.

Tout cela voisine avec mon objet mais n’en fait pas partie.
La bienveillance dont je parle est celle qui a nié de façon pra-
tique la discrimination voulue par la doctrine de Vichy.

*
Je passe à la doctrine de Vichy, en extrayant d’abord de mes
lectures récentes ces quelques lignes de Xavier Vallat (Vallat
1971 : 246) :

La journée d’hier a été consacrée à mon activité comme Commissaire
général aux Questions Juives. J’explique les raisons de mon antijudaïsme
d’Etat ; je démontre qu’il y a une tradition antijuive nationale française
depuis Dagobert ; je rappelle qu’il y a une doctrine antijuive de l’Eglise
catholique depuis deux mille ans et je prouve que la législation française
n’a jamais excédé les limites tracées par Rome en ce domaine.

Ce sont des notes supposées prises lors de son procès, en
décembre 1947, et qu’il publie vingt-cinq ans plus tard avec
une évidente bonne conscience.

Voilà qui est tout à fait parlant pour le peu que j’ai à éta-
blir, qui à vrai dire est rarement nié de nos jours : c’est
d’abord l’existence de cet « antisémitisme d’Etat », assumé de
bon cœur par le régime comme sa doctrine propre, donc im-
possible à confondre avec une simple impuissance devant les
exigences de l’occupant nazi (je mets antisémitisme là où le
commissaire, pour faire de la judéité une affaire de religion, a
mis antijudaïsme). C’est aussi la xénophobie, qu’on ne nie guère
non plus : discriminatoire à l’encontre des juifs, la doctrine
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l’était aussi à l’égard des étrangers, et donc doublement à l’en-
contre des juifs étrangers.

Les historiens (Amouroux 1977 : 197 et s.), font voir une
certaine distance entre le milieu « vichyste » et un milieu colla-
borationniste parisien inspiré et payé directement par l’occu-
pant. Mais on peut se poser bien des questions à propos de
cette dualité : Comment a-t-elle évolué au fil des évènements ?
Par quelles actions effectives s’est-elle traduite ? Comment
était-elle perçue par les populations, particulièrement dans le
sein profond des campagnes de zone sud ? Xavier Vallat,
premier commissaire général aux questions juives, arrivé dans
ce poste quand les Allemands n’ont plus voulu de lui comme
ministre des anciens combattants, a pu passer pour une espèce
de modéré. Il se défendra comme tel après la Libération, assez
bien pour n’en prendre que pour dix ans lors de son procès,
qui s’est déroulé en décembre 1947, une date il est vrai non
quelconque. Mais quoi qu’il faille penser de cette modération,
il faut savoir aussi que ledit modéré ne dure guère qu’un an
dans ce poste et qu’il n’intervient donc pas dans ma période.
A la demande des Allemands il est débarqué en mai 1942
(Kaspi 1994 : 296) et remplacé par Darquier de Pellepoix.

La presse parisienne appartient à des collaborationnistes
qui sont, en gros, des hitlériens. Il semble bien que par ses
liens avec l’occupant (Amouroux 1978 : 461 et s.) et dans une
certaine mesure par son aire de diffusion (mais cela est à voir
de près), elle crée une différence réelle entre les deux zones,
du point de vue du climat mental. Ces gens-là, s’ils respectent
le Maréchal, dénoncent à l’occasion son gouvernement
comme une démocratie enjuivée, et en matière d’antisémi-
tisme, ils s’écartent de la doctrine officielle, substituant aux
critères religieux l’idée raciale, au nom d’une anthropologie
physique délirante. Si bien qu’un folliculaire qui attaquait
Charles Trenet comme juif déguisé pouvait exiger une analyse
sanguine (sommation à demi ludique, je crois, dans ce cas
d’espèce, car ces gens s’amusent, comme des gamins malfai-
sants) ; et il ajoutait : « Vous savez Monsieur Trenet, qu’il est
médicalement prouvé que le sang juif n’a absolument rien de
commun avec le sang aryen » (Le Réveil du peuple, cité dans
Halimi 1983). J’ai mis un peu le nez dans l’hebdomadaire inti-
tulé Au pilori, qui est en microfilm à la Bibliothèque nationale.
C’était l’une des principales feuilles spécialisées dans la déla-
tion publique, donnant dans sa rubrique « Tir de barrage » les
noms et les adresses professionnelles des personnes qui méri-
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taient d’être inquiétées mais pratiquant aussi l’invective pour
l’amour de l’art. Incidemment j’y ai trouvé le nom de mon
père, sans mention de sa fuite à Londres, probablement igno-
rée par l’auteur. André Kaminker y était seulement portraituré
comme « un juif en forme de phoque, luisant, spécialiste de la
calomnie et des basses besognes judéo-maçonniques » (ainsi
parlait un certain Clément, dans un article titré « Le Club du
Faubourg, entreprise juive », consacré à cette parlote mon-
daine, qui avait eu un certain succès avant la guerre, et dont
mon père avait été effectivement un pilier) (21.02.41, no 33).
Or Au pilori, au moins à cette époque, était interdit en zone
libre (Amouroux 1978 : 493). De ce cloaque, quelles émana-
tions recevait-on à Valréas ? C’est peut-être impossible à sa-
voir.

Mais je vois déjà qu’il ne faudrait pas s’exagérer l’étan-
chéité de la frontière mentale qui délimitait les deux France.

Le Parti populaire français, ou PPF, le parti de Doriot, ne
peut pas être considéré tout à fait comme un organe de l’Etat
vichyste. C’est l’organisation politique la plus typiquement
fasciste de ce temps, pleinement alignée sur le modèle nazi, si
je m’en remets aux belles pages qu’Amouroux consacre au
congrès de novembre 1942, pour lequel Doriot quitte un mo-
ment le front russe où il est soldat, congrès comiquement pri-
vé de sa journée de clôture par l’annonce du débarquement
allié en Afrique du Nord. Il n’empêche que le PPF avait pi-
gnon sur rue en zone sud, où sévissaient quarante-huit de ses
quatre-vingt-neuf fédérations, selon Amouroux (1978 : 11).
Au nombre des publications du PPF, le même auteur range Le
Petit Vauclusien (ibid. : 408). Si je la trouve je lirai cette feuille,
au nom curieusement anodin, que je ne pense pas avoir jamais
vue étant enfant.

Reste la question majeure qu’il faut se poser quand on ré-
fléchit à l’interaction entre persécution nazie et persécution
vichyste : Quelle complicité entre les promoteurs de celle-ci et
les exécuteurs de l’extermination ? Question accablante, de-
meurée largement ouverte jusqu’à nos jours, mais sur laquelle
je me dispense pour l’instant d’être catégorique. Elle appelle
sans doute des réponses diversifiées selon les individus,
d’après leur place dans l’appareil de la persécution, et peut-être
d’après le moment. Est-ce que tout individu manifestant de
l’antisémitisme en 1943-1944 savait qu’il œuvrait pour les
fours crématoires ? Est-ce que les gens qui protégeaient des
juifs avaient conscience de les sauver de la mort ? A cette der-
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nière question Serge Klarsfeld répond que oui, si je m’en re-
mets non pas au Calendrier de la persécution des juifs en France
(S. Klarsfeld 1993) mais à un compte rendu que j’en ai lu dans
le journal quand le livre est paru (Greilsamer 1993). Klarsfeld
notait que les trois quarts des 330 000 juifs vivant en France
en 1940 ont survécu à la guerre et que c’est dû « à la sympa-
thie sincère de l’ensemble des Français à partir du moment où
ils comprirent que les familles juives tombées entre les mains
des Allemands étaient vouées à la mort ». Moi, de mon côté, je
jurerais n’avoir jamais entendu un mot, jusqu’à l’ouverture
des camps à la fin de la guerre, qui ait laissé deviner l’extermi-
nation, et je me demande si l’idée même de la déportation
nous paraissait familière.

Comme juifs ou comme résistants, d’autres que moi, à Val-
réas même, ont pu vivre une expérience bien différente dont
j’aurai lieu, le cas échéant, de tenir compte. Jean Garcin pour
sa part, qui dirigeait les groupes francs des MUR quand son
père a été pris dans une grande rafle à motif politique et dé-
porté en septembre 43, est catégorique : il dit (1996 : 94) que
ni lui ni sa mère n’ont espéré un retour. Donc c’est compli-
qué ; mais que dans l’ensemble de la population française,
l’ignorance ait dominé, des témoignages plus significatifs que
le mien engagent à le croire. Celui de Raymond Aron est par-
ticulièrement intéressant. Il était à Londres pendant la guerre
et y publiait la revue La France libre. On peut donc le supposer
doublement informé par les contacts que les Français de Lon-
dres avaient en France et par ce qui pouvait circuler dans le
milieu international. Dans un recueil d’entretiens composé
quarante ans plus tard, il commente subtilement, avec une
contrition que je trouve assez touchante, le fait que sa revue
n’ait pas dénoncé la persécution. Tout le passage mérite d’être
lu pour l’aveu qu’il fait d’une sorte de surenchère patriotique,
une crainte d’apparaître comme un homme pensant en juif
avant de penser en Français. Mais pour m’en tenir à la ques-
tion du génocide su ou ignoré, il est notable qu’Aron ne puisse
pas affirmer avoir su la vérité sur l’extermination au moment
où elle était en cours, quoiqu’il déclare pour finir : « Si je suis
sévère pour moi-même je dirai que j’aurais pu le savoir si je
l’avais voulu » (Aron 1981 : 101-102). (Par parenthèse, et par
pure association d’idées, voilà une phrase pleine de sens pour
un communiste français réfléchissant sur son rapport à l’URSS
de Staline.) Au reste quand mon propre père, autre juif de la
France libre, est arrivé à Valréas dans son uniforme de lieute-
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nant, c’était à l’automne de 1944, donc avant la libération des
camps ; et je ne me souviens pas du tout que l’horreur des
camps ait tenu une grosse place, ou même une place quel-
conque, dans ses propos sur la guerre.

*
Bien que le profane puisse s’en étonner, l’expression guerre
civile est usuelle dans les ouvrages consacrés à la France de
Pétain. Une personne à qui je faisais part de cette observation
alors que nous causions de mon projet de recherche m’a dit :
« Mais pourquoi guerre civile alors qu’une armée étrangère oc-
cupait le pays ? ». Interrogation que je fais mienne.

Reste que j’ai souvent trouvé cette expression au fil de mes
lectures, qui n’ont pourtant rien d’un dépouillement méthodi-
que. Dans la Grande Histoire d’Amouroux, le VIe tome est an-
noncé à la fin du Ve sous le titre La Guerre civile, quoiqu’il se
soit appelé en fin de compte L’Impitoyable Guerre civile. Chez
Todorov, Une Tragédie française est sous-titré Eté 44, scènes de
guerre civile. Erlanger stigmatisant Laval dit qu’il ne pouvait pas
ignorer la façon dont sa milice mena la guerre civile à partir de
1943 (préface d’Aron 1974 : 12). L’expression se rencontre,
appliquée, je crois, à la même chose, sous la plume de Stanley
Hoffman préfaçant Paxton (1973 : 13) 4.

Cela dit, les mots ont le sens qu’on leur donne. Si je crois
celui-ci impropre à ma matière, c’est que je le prends dans le
sens qui me semble central aujourd’hui en raison de certaines
situations auxquelles il a été couramment appliqué : la France
de 1871, la Russie vers 1920, l’Espagne de 1936 à 1939, sans
même parler d’une situation pleinement contemporaine
comme celle du Rwanda, dont quelqu’un qu’on peut croire
autorisé disait il y a peu : « C’est une guerre civile. Elle oppose
des élites qui se battent pour le pouvoir, et qui manipulent les
masses en les constituant en communautés… Dans la logique
de cette région, dès que vous êtes pour quelqu’un – ou du
moins que vous n’êtes pas contre lui – vous appartenez au
même groupe que lui » (Franche 1996).

Compris en fonction de ces cas, guerre civile représente à la
fois la déchirure d’une société et l’éclatement de l’Etat, une
situation qui comporte certes le choc de deux forces armées,
mais qui introduit aussi la violence des armes dans l’ensemble
de la population et fait que l’hostilité réciproque devient un

4. Elle est aussi chez Poznanski (1997 : 529) et chez Issautier (1980 : 13 et 15).
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devoir bien au-delà du théâtre des opérations. Communards
et Versaillais, Rouges et Blancs, Républicains et Franquistes,
ce ne sont pas seulement des armées, ce sont des camps entre
lesquels les populations tendent à se répartir sans reste, au sein
desquels la frontière séparant civils et combattants tend à
s’évanouir. Encore faut-il que ces deux camps soient en pro-
portion l’un de l’autre, car il n’est plus question de guerre si le
camp le plus faible n’a pas le nombre et les moyens qu’il faut
pour s’opposer au plus fort, et retarder au moins sa victoire.
Voilà donc le lecteur prévenu d’un sens dont je mets en doute
la propriété étant donné la nature des événements dont j’ai à
parler. Si la polarisation du peuple de Valréas en deux camps
ouvertement affrontés et de taille approchante avait prévalu, la
sinistre doctrine vichyste aurait été assumée dans la pratique
par l’un des deux, la bienveillance aurait fait place à une soli-
darité de combat interne et des gens tels que nous en auraient
fait les frais d’une façon ou d’une autre.

Novembre 1996

On trouvera en introduction à la deuxième partie, page 255 et suivantes,
la fin de cette déclaration d’intentions, avec des considérations sur les
manières d’écrire.



NOTE LIMINAIRE

Je rassemble ici des données qui sont utiles à l’intelligence de mon récit,
mais ne sauraient trouver leur place dans son dispositif chronologique. Il
s’agit de préciser la situation qui fut celle des Kaminker de Valréas au
regard de la législation vichyste, avec au passage un mot sur un baptème
qui fait honneur à la paroisse protestante de Neuilly-sur-Seine.

J’ai pris pour règle, citations mises à part, d’écrire toujours juif
avec une minuscule à l’initiale, sans faire de différence entre
l’adjectif et le substantif. C’est un parti à prendre, après que
Renée Poznanski a eu le mérite de soulever la question en tête
d’un savant ouvrage (1997 : 12). Elle explique comme suit
une préférence que pour ma part je me dispense d’adopter,
n’étant pas sûr que la problématique de la judéité supporte
d’être exposée sous cette forme alternative (nation ou reli-
gion), ni qu’il soit vrai qu’on opte pour religion en tranchant en
faveur de la minuscule : « Une remarque méthodologique au
sujet des Juifs : user de la majuscule pour en parler n’est pas
dénué de signification idéologique. C’est leur conférer le rang
de peuple par le jeu d’une règle grammaticale qui prescrit la
minuscule aux religions et réserve la majuscule aux nations. Il
s’agit là d’un choix assumé en ce qui me concerne ; je n’oublie
pas pour autant que la lutte de nombreux israélites français à
l’époque dont je parle ici consistait précisément à récuser toute
signification autre que confessionnelle à leur qualité de Juif ;
mais il pose clairement le cadre présent de ce qui se veut une
réflexion sur le passé en même temps que sa narration. »
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De ce que j’ai à dire, il ressort, je crois, que nous étions
mon frère et moi sur une certaine frontière, telle que des per-
sécuteurs minutieux auraient pu invoquer contre nous la ri-
gueur de la loi si on les supposait pullulants et déterminés à ne
rien laisser passer, ou bien plus ou moins débordés ou négli-
gents mais alertés sur des cas d’espèce comme le nôtre par des
dénonciateurs enclins à flairer les choses peu nettes. Que nous
n’entrions ni dans la catégorie des enfants purs aryens, ni dans
celle des enfants non juifs, c’était soutenable au vu des textes,
et dès lors on aurait pu dire à ma mère qu’elle tombait sous le
coup de la loi sur le recensement pour ne pas nous avoir dé-
clarés.

Notre mère, Georgette Kaminker, née Signoret, ne se con-
naissait pas d’ascendant juif ni étranger. Il lui était certaine-
ment facile de l’établir, ce qu’elle a sans doute fait en mai 43,
si elle a pris au sérieux l’obligation qui fut faite aux habitants
du Vaucluse comme à d’autres de faire renouveler leur carte
d’identité (L’Avenir de Vaucluse, 06.05.43). Son cas était particu-
lièrement simple et le fait qu’elle eût un juif pour conjoint lais-
sait intact, légalement, son statut personnel de ressortissante
française non juive, ou aryenne.

En termes d’appartenance supposément raciale, le cas
d’André Kaminker son époux et notre père était tout aussi
limpide : il était juif de plein droit, n’ayant aucun grand-parent
dont la non-judéité fût plaidable. La sienne était donc patente,
et il avait beau avoir épousé une goy, n’avoir aucune pratique
religieuse (ni d’ailleurs aucune croyance un peu affirmée),
n’observer, à ce stade du moins de sa biographie, aucune des
coutumes ou prescriptions juives (vêture, parure, nourriture),
cela ne faisait rien à l’affaire en la circonstance (laquelle cir-
constance, au demeurant, n’y était pour rien, car si son cas
était clair, du point de vue de l’Etat persécuteur, il ne l’était
pas moins à ses propres yeux ; je l’imagine incapable d’avoir
jamais eu l’idée de récuser sa judéité, en quoi il illustrait de
façon typique la sentence qu’on dit sartrienne, qui fait tiquer,
je crois, dans certains milieux juifs, et qui veut que soit juif
celui dont on dit qu’il l’est ; j’ai fait longtemps ainsi, personnel-
lement, avec deux fois moins de raisons que lui, et me suis dit
volontiers juif moi-même, en souvenir de la guerre ; j’avoue
qu’en vieillissant je me suis senti gagné par une certaine irréso-
lution sur ce chapitre).

S’il avait été présent il serait rentré avec netteté dans les
grilles vichystes réglant la nationalité : né en France de père et
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de mère étrangers, mais ayant opté pour la France, ancien
combattant de 14-18, c’était un Français indiscutable, quoique
de seconde zone, susceptible d’être atteint par divers interdits
ou numerus clausus, soit comme juif soit comme fils d’étrangers.

Qu’il ait eu tout loisir de s’en moquer, là où il était,
n’empêche pas que, juridiquement parlant, son absence aggra-
vait son cas ; et plus que l’absence elle-même, les raisons de
celle-ci, qui faisaient de lui dans le langage de l’époque un
dissident, plus spécialement passible de déchéance qu’un sim-
ple fuyard.

La loi du 23 juillet 1940 (JO du 24.07.40) disposait en effet
qu’on ne méritait plus d’être un Français si on avait sans mis-
sion ni motif légitime quitté sa Patrie dans le temps de son
plus grand malheur (entre le 10 mai et le 30 juin). C’est bien
ce qu’avait fait mon père en s’embarquant à Bordeaux, et
pour une destination non quelconque, puisque c’est à Londres
qu’il arriva je ne sais quel jour de la mi-juin 40. Son état de
services, dont l’armée a bien voulu me donner copie sans at-
tendre le cent vingtième anniversaire de sa naissance, porte
qu’il s’engagea dans les FFL (Forces françaises libres) le
1er août et fut incorporé comme sous-lieutenant à titre tempo-
raire le 13. Il fut embarqué en qualité d’interprète dans l’équi-
pée africaine de l’automne 40 au cours de laquelle une flotte
franco-anglaise porta de Gaulle devant Dakar, où il se cassa le
nez, puis vers d’autres portions de l’Empire, où les choses
prirent un cours plus heureux (Kaspi 1995 : 138 et 156). Au
Cameroun, dit le même document – mais plutôt, ou en outre
peut-être, à Accra, Gold Coast, possession anglaise, comme je
le sais d’autre part –, il fut chargé de l’information. Puis il fut
envoyé en Martinique pour y diriger la radio après qu’en juil-
let 43 les Antilles françaises eurent fait leur ralliement à la
France Libre. Entre ces deux missions, il fut visible à Londres
où j’apprends, lisant les souvenirs de Pierre Dac, que c’est
chez lui que ce dernier fut d’abord hébergé lorsqu’il mit enfin
le pied en Angleterre en octobre 43, au terme de douloureuses
tribulations (Dac 1972 : 9 et 60). Mais fut-il déchu, mon père ?
La loi n’atteignait personne en particulier. Pour qu’un indivi-
du donné soit déchu, il devait faire l’objet d’un décret pris
nommément contre lui, sur proposition d’une certaine com-
mission ; et ce qu’il en fut dans son cas, jusqu’à ce jour, je n’ai
pas su m’en instruire.

Voulant avoir, comme beaucoup de dissidents, un nom de
guerre, il avait emprunté le sien à la station de métro proche
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de son domicile neuillyssois, Sablons (je ne sais pas s’il avait
gardé le « s » final), qui devait avoir pour vertu accessoire de
rendre un son plus français que son patronyme, et donc plus
agréable, je le suppose, aux oreilles de certains gaullistes. Mal-
gré cette précaution, et puisque l’Etat-traître devait avoir des
oreilles à Londres, les activités de mon père n’ont pas dû de-
meurer entièrement ignorées du tout Paris et du tout Vichy
d’alors, qui grouillaient de ses anciennes connaissances.

Ce glorieux exil, pour autant qu’il ait pu devenir notoire
dans certains milieux en France, à supposer en outre qu’il y ait
eu quelqu’un pour vouloir le rendre tel en Vaucluse et à Val-
réas même (mais rien ne le suggère), n’était pas pour arranger
nos affaires puisqu’il avait de quoi faire cataloguer ma mère
comme gaulliste par alliance. Il est vrai que celle-ci, en 1941 je
crois, lorsque nous étions encore à Neuilly, avait pensé se
mettre à couvert d’inconvénients éventuels en introduisant
une demande en divorce pour abandon de domicile. C’était se
réserver la possibilité de dire, en cas de besoin, que son sort se
confondait avec celui de la France elle-même et que son
homme, en s’en allant, avait agi en père de famille défaillant
autant qu’en mauvais patriote. Le gaullisme, en tant que sim-
ple opinion personnelle, ce n’était certes pas un délit mais ce
n’était pas non plus une recommandation auprès de certaines
instances. Quant aux deux fils, pour bien concevoir la condi-
tion qui était la leur, il faut regarder de près quelques lois.

Je vais donc parler en détail de quelques fragments de la
législation vichyste, la seule dont on aurait pu prétendre
qu’elle nous était opposable, une fois rendus à Valréas, dans la
zone qui continua d’être dite non occupée, un espace dont
l’appellation officielle était devenue largement dérisoire à par-
tir de novembre 42, après que les divisions allemandes s’y
étaient répandues (troupes d’opérations en langage officiel vi-
chyste), mais qui demeura néanmoins jusqu’au bout hors de
portée des textes nazis régissant la persécution, ceux qui
étaient publiés par le haut commandement sous le nom
d’ordonnances dans la zone où il avait qualité d’occupant
légitime, et dont il n’étendit pas le ressort (conséquence ma-
jeure : pas d’étoile jaune en zone sud). Il est vrai que nous
avions été jusqu’en décembre 42, date de notre départ pour le
Midi, des ressortissants de cette zone. Donc jusque-là les textes
dont ma mère et aussi ma sœur ont eu à s’inquiéter avant de
décider que les trois enfants d’André Kaminker n’étaient pas
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dans la cible, ce sont indifféremment les textes français et les
textes allemands. Mais cette phase de notre histoire, qui fut
assez chaotique, se déroula en gros à Neuilly où ma mère
avait ses assises puis en des lieux bien divers du vaste Paris,
avant un séjour à Sens, à la fin, très transitoire, mais ces cho-
ses-là ne sont pas celles qui m’occupent. J’ai à cerner la situa-
tion qui nous a été faite plus tard, à partir du moment où ma
mère et ses fils ont été fixés de façon durable dans un milieu
villageois, espace social assez restreint et confiné pour que les
vies qui y furent abritées disent quelque chose sur ce que fut
cet espace, considéré comme un tout.

Un mot donc seulement sur les ordonnances allemandes,
pour mémoire, et pour dire qu’elles ne nous menaçaient
guère. Je vois chez Renée Poznanski (1997 : 56) que le texte
initial, celui du 27 septembre 1940, fixait comme suit la défini-
tion du juif : il fallait plus de deux grands-parents juifs pour
être dit tel, si on n’appartenait pas soi-même à la religion juive.
Cette définition initiale bornait le champ d’application des
ordonnances ultérieures, celle notamment qui dès le 2 octobre
1940 ordonnait le recensement, faisant ainsi entrer la persécu-
tion dans la pratique, et beaucoup plus tard celle qui en inau-
gura la phase la plus meurtrière en imposant le port de l’étoile
jaune aux juifs de plus de six ans, prise le 29 mai 1942 et ren-
due publique le 1er juin (ibid. : 291). Nous étions nettement
épargnés, en l’absence de toute précision sur les critères ré-
glant l’appartenance à la religion, sur quoi je ne lis rien chez
Poznanski.

Voyons maintenant les choses du côté de la législation vi-
chyste.

Le premier statut des juifs avait été fixé par le texte du
3 octobre 1940 qui ne fut valide que pendant huit mois. Si j’en
parle, ce n’est donc ici encore que pour mémoire, d’autant que
la définition donnée du juif nous était aussi favorable que la
définition allemande. On peut lire le texte dans le Journal offi-
ciel encore dit de la République française du 18 octobre 1940, sous
l’appareil bizarre dont le pouvoir entourait ce qui continua à
porter le beau nom de loi. En tête, il y avait cette formule égo-
centrique, invariable d’un texte à l’autre : « Nous, Maréchal
de France, chef de l’Etat français, le conseil des ministres en-
tendu, décrétons ». Au bas, date et signature, ce qui donne ici :
« Fait à Vichy, le 3 octobre 1940. PH. PETAIN ». Mais ce
n’est pas tout : suivent des titres de ministres, en italiques, et
en romain leurs noms, introduits par cette autre formule non
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moins intangible : « Par le Maréchal de France, chef de l’Etat
français ». L’ampleur de cet appendice est en rapport avec
l’importance de l’acte ; ici les intéressés ne sont pas moins de
neuf, Laval en tête, qui n’est pas dit, comme je l’aurais cru,
chef du gouvernement, mais seulement vice-président du conseil.

L’article premier est d’une brièveté qui sent l’improvisa-
tion. Il est rédigé comme suit :

Est regardé comme juif, pour l’application de la présente loi, toute
personne issue de trois grands-parents de race juive ou de deux grands-
parents de la même race, si son conjoint lui-même est juif.

Amouroux (1981 : 161) reproduit un tableau diffusé à
l’époque par voie de presse pour aider les intéressés à bien se
connaître. Ce sont quatre brèves portions d’arbres généalogi-
ques, chacun présentant trois niveaux : au niveau du haut
quatre grands-parents, au milieu deux parents, en bas un des-
cendant, avec à chaque nœud un rond portant ou non une
croix, selon que l’individu qu’il symbolise est à regarder ou
non comme juif. De gauche à droite, les deux premiers arbres
ont à leur base un rond à croix, sous lequel se lit la mention
« enfant juif » : ces arbres-là ont respectivement quatre et trois
croix à l’étage du haut. Le suivant n’a en haut que deux croix,
et donc en bas le rond est en blanc, avec la mention « enfant
non juif ». Il représentait précisément notre cas. Dans le der-
nier schéma tout est en blanc et l’enfant est dit « pur aryen ».

La loi du 2 juin 1941 remplaça la précédente. Elle avait été
confectionnée à tête reposée par Xavier Vallat, chef du Com-
missariat général aux questions juives créé deux mois aupara-
vant. Elle parut le 14 dans ce qui avait reçu entre-temps un
titre plus conforme à l’état des choses : Journal officiel de l’Etat
français. Même cérémonial, mais le nombre des ministres inté-
ressés était réduit à cinq. Laval n’était plus là. Darlan, qui le
remplaçait, cumulait tant de choses qu’il fallait plus de vingt
mots pour le qualifier : L’Amiral de la flotte, vice-président du
conseil, ministre secrétaire d’Etat aux affaires étrangères, à l’intérieur et
à la marine.

Voici l’article premier (la minuscule sur juif est conforme à
l’original, et se retrouvera dans la loi suivante) :

Est regardé comme juif : 1o) Celui ou celle, appartenant ou non à une
confession quelconque, qui est issu d’au moins trois grands-parents de
race juive, ou de deux seulement si son conjoint est lui-même issu de deux
grands parents de race juive. Est regardé comme étant de race juive le
grand-parent ayant appartenu à la religion juive. – 2o) Celui ou celle qui
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appartient à la religion juive, ou y appartenait le 25 juin 1940, et qui
est issu de deux grands-parents de race juive. – La non-appartenance à
la religion juive est établie par la preuve de l’adhésion à l’une des autres
confessions reconnues par l’Etat avant la loi du 9 décembre 1905. – Le
désaveu ou l’annulation de la reconnaissance d’un enfant considéré comme
juif sont sans effet au regard des dispositions qui précèdent.

Les autres articles détaillaient à n’en plus finir les innom-
brables interdits opposables aux juifs, les sanctions encourues
par ceux qui tenteraient de passer outre et les cas d’exemption
au bénéfice des bons juifs, notamment ceux dont la famille
était établie en France depuis au moins cinq générations.

Or, voisinant avec cette immense tartine, il y avait sous la
même date, signée de même, mais avec Darlan tout seul après
Pétain, la petite loi sur le recensement, qui dit en substance
ceci : si vous êtes juif aux termes du nouveau statut vous avez
un mois pour aller le dire à la préfecture ou à la sous-
préfecture.

Qui déclare ?
La déclaration est faite par le mari pour la femme, et par le repré-

sentant légal pour le mineur ou l’interdit.
Qu’est-ce qu’on risque à ne pas déclarer ?
Toute infraction aux dispositions de l’article 1er est punie d’un empri-

sonnement de un mois à un an et d’une amende de 100 à 10.000 fr., ou
de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice du droit pour le
préfet de prononcer l’internement dans un camp spécial, même si
l’intéressé est Français.

Xavier Vallat, dit Amouroux (1981 : 180), fit valoir lors de
son procès que la loi nouvelle était favorable à certains juifs
par les exemptions qu’elle prévoyait. Mais le recensement, qui
alignait le régime de la zone libre sur celui qui avait cours en
zone occupée était en soi un pas vers l’horreur, et quant au
statut, à le supposer appliqué avec rigueur, il était désastreux
pour des gens tels que nous car pour prouver qu’on n’était pas
juif, il fallait prouver qu’on était chrétien.

C’était assez concevable, comme vieux relent d’une France
d’Ancien Régime, comme trace d’une pensée archaïque au
sein de laquelle l’irréligion n’avait pas de place, si ce n’est à
titre de déviance aristocratique. Cela me rappelle la caserne de
Sarrebourg où un officier qui faisait remplir des fiches aux
conscrits – parmi lesquels je me trouvais moi-même, incorporé
dans un contingent de la classe 1958 – n’en revenait pas de
m’avoir vu porter en regard de la rubrique religion la mention
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sans. Cela me rappelle aussi l’usage constant du terme chrétien,
comme équivalent de goy, une des choses qui m’irritent dans
l’ouvrage de Lewendel Un hiver en Provence (1996), que j’aime
d’ailleurs beaucoup et que j’aurai lieu de citer bien souvent
puisque son auteur a vécu la guerre dans la banlieue d’Avi-
gnon, étant enfant juif, mais juif pour de bon, de parents po-
lonais l’un et l’autre, donc situé en plein centre de la cible à la
périphérie de laquelle des gens comme moi se sont trouvés, et
auteur d’un récit autrement tragique que le mien car la dépor-
tation et la disparition de la mère en forment le cœur.

Ce que la loi a de piquant, évidemment, du point de vue
logique, c’est le paradoxe qui consiste à restreindre à une
classe très particulière de sujets la portée du critère religieux.
A ceux dont la judéité est établie d’autre part, il est loisible
d’appartenir ou non à une confession quelconque ; s’ils sont catholi-
ques, ou libres penseurs, ils n’ont pas lieu de s’en prévaloir.
Pour les goys avérés (j’orthographie à la française le pluriel de
ce mot d’origine hébraïque), c’est la même chose à l’envers,
n’être d’aucune église n’est pas une chose dont ils puissent
avoir à répondre. C’est dire que l’irréligion n’entrait en ligne
de compte qu’à titre de critère additionnel, applicable à une
certaine frange en raison d’une certaine présomption. Quelle
est l’épaisseur de cette frange ? L’effectif des juifs vivant en
France en 1940 fait l’objet d’une estimation sur laquelle les
spécialistes s’accordent : 300 000 à 330 000 (Poznanski 1997 :
21). Mais combien de demi-juifs justiciables d’une application
rigoureuse du statut de 1941, il serait intéressant de le savoir.
Je ne crois pas avoir rien lu là-dessus.

Ma mère fit baptiser ses deux fils par le pasteur Ebersolt,
dans le temple que l’Eglise réformée de France possède à
Neuilly-sur-Seine. J’étais dans ma dixième année, mon frère
Alain dans sa douzième. Ces deux actes ont leur trace dans le
registre de la paroisse que Monsieur le Pasteur Kieffer, succes-
seur d’Ebersolt, a bien voulu me laisser consulter quand je
suis allé le voir assez récemment alors que lui-même se prépa-
rait à sortir de charge.

Je ne pense pas avoir jamais vu les certificats de baptême
que ma mère a dû avoir entre les mains et je ne me souviens
pas qu’ils aient dû être exhibés. Antidatés, je ne pense pas
qu’ils aient pu l’être, puisqu’une discordance avec le registre
serait apparue à la moindre enquête. On aura compris que la
loi du 2 juin 1941, prise au pied de la lettre, les rendait sans
effet. Elle porte que le demi-juif baptisé est juif si son baptême
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est postérieur au 25 juin 40, clause sous l’effet de laquelle on
pouvait se croire susceptible de tomber si on était né large-
ment avant cette date.

Je suis loin d’en conclure que ce pas vers la religion, avec
ce rien d’imposture dont il était visiblement affecté, ne nous ait
pas du tout servis. C’était d’une part une espèce d’assurance,
un mieux que rien sortable éventuellement devant une autorité
quelconque pas à cheval sur les textes. Mais c’était surtout une
introduction. Quelle que soit la générosité du milieu protes-
tant valréassien, ces deux baptêmes dont nous étions pourvus
en l’abordant n’ont pas pu n’être pour rien dans l’accueil se-
courable qu’il nous a réservé.

*
Je crois qu’un hommage est dû à la bienveillance de celui qui
nous dispensa le sacrement du baptême, ce 5 avril 1942, en la
seule présence de notre mère, et qui ne pouvait ignorer que si
nous étions devant lui, ce n’était dû qu’aux volontés de cette
dernière, dont la démarche devait beaucoup aux circonstan-
ces, d’autant que les liens qu’elle avait pu avoir avec une
Eglise, dans son enfance ou sa première jeunesse, faisaient
d’elle, formellement, une papiste.

Je sais par ailleurs qu’il fit beaucoup mieux et plus que ces
deux baptêmes. Son éloge figure dans la petite brochure éditée
en 1967 par la paroisse protestante de Neuilly pour le cente-
naire de son temple. C’est vers la fin de la partie historique.
J’en extrais ceci, à quoi je suis en mesure d’ajouter deux ou
trois choses : « A Neuilly, le scoutisme, interdit par l’occupant,
les moyens de transport (et donc de réunion) réduits, le ravi-
taillement pitoyable… il fallait cependant maintenir la cohé-
sion d’une jeunesse ardente et souvent désorientée. Le pasteur
Ebersolt y réussit, regroupant les mouvements de jeunesse
privés de chefs et les animant. Son activité s’exerce également
auprès de tous ceux en danger ou sous le coup de la persécu-
tion, sans souci ni de son temps, ni des risques qu’il court. Il
cache plusieurs résistants notoires, en particulier René Courtin
du Conseil National de la Résistance. » (Paroisse protestante
de Neuilly 1967 : 14)

J’ai parlé de lui avec madame Françoise de Turkheim –
Merle d’Aubigné de son nom de jeune fille –, très digne repré-
sentante d’une lignée huguenote illustre et petite fille d’un
pasteur qui a compté dans l’histoire de la paroisse. Ayant été
cheftaine avant l’interdiction, elle anima ensuite sous la direc-
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tion d’Ebersolt un scoutisme de substitution, qu’il a voulu
accueillant aux enfants juifs. Il fallait en cacher certains dans
certaines circonstances. Elle se souvient d’un jour où le pas-
teur mit sous sa garde pour la journée dans un local paroissial
une vingtaine d’enfants, en la dispensant de demander d’où ils
venaient ni où ils allaient, connivence dans laquelle elle était
bien à même d’entrer parce qu’elle avait sa propre activité
clandestine, sur quoi elle ne m’a pas donné de détail.

Quant au registre paroissial, si on l’épluche d’un peu près,
comme je l’ai fait pour les années 1941 et 1942, on a presque
la preuve qu’une forte proportion des baptêmes dispensés
alors répondaient comme le nôtre à une intention protectrice.
Vingt-deux baptêmes en 1941, trente-six en 1942, ce sont des
chiffres énormes comparativement, puisque la moyenne an-
nuelle entre 1926 et 1940 est de quatorze. A quoi s’ajoutent un
certain nombre d’autres critères : Le baptisé est-il sorti de la
petite enfance ? Est-ce qu’il est présenté au baptême en même
temps qu’une fournée familiale ? Est-ce qu’il est né à l’étran-
ger ? Le nombre des parrains est-il inférieur à deux ? Est-ce
qu’il manque la signature d’au moins un parent ? L’acte fait-il
apparaître un nom ou un prénom censément juif ? Traits iné-
galement décisifs, mais dont l’accumulation permet de distin-
guer, à côté de « baptêmes ordinaires », des « baptêmes de
protection ». En comptant au plus juste je dirai que j’en trouve
au moins douze en 1941 et quatorze en 1942.

Je ne voudrais pas clore sur ce chapitre sans quelques
considérations adventices.

D’abord il me paraît clair que cet hommage ne peut pas al-
ler seulement au pasteur ni à son entourage le plus immédiat,
mais qu’il doit être étendu à une collectivité, quelles que soient
les tensions internes dont elle a peut-être été le siège. Quelle
collectivité ? Disons la paroisse ou, si les limites de cette entité
sont trop indistinctes, au moins l’ensemble des fidèles les plus
assidus, les mieux à même de se préoccuper de ce que faisait
leur pasteur. Tout ce que je veux dire est qu’on voit mal un
individu ayant en charge la vie d’un groupe mener durable-
ment, s’il était désavoué par celui-ci, une activité qui engage le
groupe, et n’est pas de nature à lui demeurer cachée.

Cela dit, autre chose de plus délicat me préoccupe, c’est la
portée qu’il faut attribuer à l’acte de baptiser, dans l’optique de
l’institution qui baptise. J’en parle malaisément, étant depuis la
fin de l’enfance très étranger à toute pensée religieuse, si on
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entend par là une croyance en un au-delà surnaturel. Je
conçois néanmoins qu’on puisse trouver problématique la
distinction posée à l’instant entre certains baptêmes et
d’autres, que j’ai dit ordinaires. Il se pourrait qu’un homme
comme Ebersolt, en s’occupant de nous, ait eu le sentiment de
faire deux choses à la fois, sans que l’une fasse tort à l’autre –
accomplir un acte de protection tout en accroissant le trou-
peau des fidèles. Il suffit, pour que les deux choses aillent de
pair, que l’Eglise demeure maîtresse du sens qu’elle donne à
l’acte de baptiser en tant qu’appel au principe divin, quelle que
soit l’idée que s’en fait d’autre part telle ou tel, mère ou enfant.
On comprend toutefois que du point de vue de l’Eglise, les
deux finalités, la divine et l’humaine, seront mieux conciliées
s’il y a eu des leçons préalables au baptême, quand le néo-
phyte est en âge de les entendre. Au contraire plus l’acte aura
été expéditif, et improvisée la rencontre entre ceux ou celui
qui le demande et le pasteur qui le dispense, plus la fonction
de protection aura eu la part belle.

Je me souviens que mon frère et moi avons entendu les le-
çons d’Ebersolt, avant ce baptême d’avril, alors qu’il officiait
comme aumônier protestant du Lycée Pasteur, à Neuilly, où
nous avons passé la majeure partie de cette année scolaire-là,
mon frère en cinquième et moi au CM2, qu’on appelait sep-
tième, car les lycées de l’époque comportaient un cycle pri-
maire à l’usage des enfants de bonnes familles, catégorie dont
nous étions en passe de sortir, provisoirement. On peut fabriquer
artificiellement un grain de blé, mais il ne germera pas, car il y manquera
la vie, principe divin. Voilà quelque chose que je me rappelle
avoir entendu au cours de ces causeries que nous avons sui-
vies sans déplaisir, et auxquelles j’ai dû sans doute une part de
la foi enfantine qui allait s’épanouir quelque peu à Valréas.
Elle demeura je crois très pâlotte et s’en alla comme elle était
venue, quand la fin de la guerre et le retour à Paris refermè-
rent la parenthèse.

Est-ce que ces leçons étaient une condition à satisfaire ?
C’est plutôt à ma mère que j’imputerais l’idée de nous inscrire
à l’aumônerie, dans un souci de respectabilité et comme
concession à l’esprit du temps ; et je n’ai pas de raison de pen-
ser que les autres protégés, dont j’ai pu faire un très approxi-
matif dénombrement, aient rencontré une exigence de cette
sorte. Au reste notre cas doit être un peu atypique car notre
baptême, pour circonstanciel qu’il fût, devait quelque chose à
d’anciennes accointances. Françoise de Turkheim, qui a
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contribué récemment à mon information, avait été la cama-
rade de classe de ma sœur Simone et son introductrice parmi
les « Petites ailes », branche féminine du scoutisme protestant
symétrique des louveteaux.

*
Cet examen de notre cas sera complet si je considère encore
deux de ses particularités, dont j’ai du mal à apprécier les in-
convénients potentiels : la circoncision et le fait de porter
usuellement un autre nom que notre vrai patronyme.

Il y a eu une Loi no 280 du 10 février 1942 relative aux change-
ments de noms, à la révision de certains changements de noms, et à la
réglementation des pseudonymes (JO du 27.03.42). Par sa principale
disposition, par ses neuf premiers articles, elle est loin de notre
problème : elle est faite pour retirer leurs noms à certains juifs.
Elle dispose qu’une commission procédera à « la révision des
décrets intervenus depuis le 24 octobre 1870 par application
de la loi du 11 germinal an XI et autorisant le changement de
noms habituellement portés par des Juifs. »

Mais il y a cet article 10 et dernier, dont voici la majeure
partie :

Est interdit à toute personne de nationalité étrangère, ainsi qu’à toute
personne visée par l’article 1er de la loi du 2 juin 1941 portant statut des
Juifs, l’usage en France d’un pseudonyme. Toutefois, des dérogations
pourront être accordées, dans un intérêt artistique, littéraire ou scientifi-
que, par arrêté du secrétaire d’Etat […]. Ces autorisations seront stric-
tement limitées à l’activité en vue de laquelle elles auront été accordées.

En nous faisant appeler Signoret, usions-nous d’un pseu-
donyme ? Cette idée n’a pas dû effleurer ma mère. Il semble
pourtant que cela aurait pu faire un grief présentable, dès lors
que la volonté de nuire aurait eu libre cours autour de nous.
De Marseille, en mars 1943, la SEC, Section d’enquête et de
contrôle, police du Commissariat général aux questions juives,
signala au préfet de Vaucluse, en invoquant la loi no 280 du
10.02.42, qu’un certain Sayag, juif français, se faisait appeler
Assaier, et qu’il fallait que ça cesse (ADV 7w17). Il est vrai
que l’intéressé était directeur d’une mine et que la SEC de-
mandait du même coup que la compagnie propriétaire de la
mine se sépare de lui. On change d’échelle en passant d’un cas
à l’autre.

Quant à nos prépuces, il est de fait que mon frère et moi en
avions été débarrassés peu après nos naissances respectives,
non pas, si j’en crois ce qu’on m’a toujours dit, rabbinique-
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ment, mais par la main d’un médecin, mesure supposée ré-
pondre à un souci d’hygiène, prévention du phimosis, etc.,
pratique dont j’ai su, étant soldat, et voyant couramment mes
contemporains à poil, qu’elle s’était largement répandue au
cours de l’après-guerre, mais qui passe pour avoir été regardée
longtemps comme une marque sûre d’appartenance juive ou
musulmane.

On sait que dans les moments où la persécution a connu
son pire déchaînement, la circoncision a pu servir de motif
suffisant pour embarquer quelqu’un. A Nice, ce fut le cas
après le départ des Italiens, dit Klarsfeld (1993 : 885), quand
l’Allemand Aloïs Brunner, alors commandant de Drancy, vint
avec des hommes à lui tenter d’y répéter ce qu’il avait réussi à
Salonique. Mais une persécution plus bureaucratique, je l’ai vu
incidemment, pouvait aussi être tentée d’invoquer la circonci-
sion pour inquiéter quelqu’un malgré l’absence de dispositions
légales en ce sens. Un limier de la SEC Marseille a fait un
rapport en mars 43 contre un certain individu qui portait un
nom très juif mais qui échappait à la loi, faute qu’on puisse
rien établir concernant ses ascendants : le couple dont il porte
le nom ne l’a pas engendré, selon lui, mais n’a fait que le re-
cueillir à sa naissance, avant de le confier à l’Assistance publi-
que quand il avait cinq mois. Or l’intéressé est circoncis. Il
prétend que l’Assistance publique pratique la circoncision
médicale, mais l’homme de la SEC s’est renseigné et pense
que c’est faux. Il demande des mesures contre lui. Il est vrai
qu’elles sont d’un ordre assez inattendu : l’intéressé est mem-
bre de la Légion et aussi de la Milice. La SEC demande qu’il
en soit exclu (ADV 7w17).

Que le juif mâle risquait d’être trahi par sa circoncision et
devait redouter par conséquent d’avoir à la laisser voir ; qu’il
était nécessaire de chapitrer les petits garçons juifs à ce propos,
ce sont des lieux communs qui reflètent certainement un as-
pect de la réalité vécue à l’époque. Ainsi ce témoignage du
docteur W. au procès Barbie, tel que l’a recueilli un de ses
amis (Michel 1998 : 109) : « Quand tu sors de la maison, lui
disait sa mère, ne dis pas ton nom (un nom polonais à
l’orthographe impossible), ne va pas pisser à côté des autres,
ils trouveraient ton zizi bizarre ». Même thème, ou à peu près,
dans ce récit de Simone Meunier, qui secondait Marguerite
Soubeyran à la tête de l’école protestante de Dieulefit (Suchon
1994 : 135) : « On nous a mis en garde quand il y a eu la rafle
d’Izieu. A ce moment-là, on a envoyé tous les enfants circoncis
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coucher dans la montagne, la nuit. Le matin les enfants regar-
daient si on n’avait pas tendu une couverture rouge pour leur
dire de ne pas rentrer. »

On conçoit bien que la condition d’enfant circoncis s’est
trouvée prise dans toute une palette de cas qui ne compor-
taient pas tous les mêmes conséquences et ne justifiaient ni le
même type ni le même degré d’anxiété. Pour l’enfant juif re-
censé elle était une chose, et quelque chose d’autrement dra-
matique pour le clandestin, qu’elle pouvait trahir. Dans un cas
comme le nôtre, pour l’imaginer porteuse d’inconvénients
notables, il aurait fallu supposer autour de nous un acharne-
ment dont j’ai déjà dit qu’il nous a toujours été épargné. Aussi
notre particularité anatomique n’a-t-elle pas été un motif d’in-
quiétude, d’autant que nous n’en avons peut-être pas eu une
conscience très nette ; et je ne pense pas qu’elle ait jamais
donné lieu à aucune espèce de mise en garde ou de leçon de
prudence. Ou bien devrais-je croire qu’un pan entier du temps
de l’enfance puisse échapper à toute prise pour ma mémoire
d’aujourd’hui ? Je veux bien ne pas exclure absolument qu’il y
ait eu quelque chose comme de la peur ou de la honte et que
cela ait pu s’engloutir entièrement dans l’oubli. Mais je crois
plutôt que nous avons vécu dans une entière tranquillité sur
ce chapitre, et que cette disposition d’esprit nous a été inspirée
par notre mère. J’ai déjà loué l’art qui a été le sien de nous
faire traverser ces temps pas ordinaires en sauvegardant une
certaine bonne humeur.
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AVIS AU LECTEUR

Dans les douze chapitres qui suivent, on verra l’année 1943
racontée sous forme de tranches mensuelles. Dans chaque
tranche la matière est répartie en quatre rubriques qui se suc-
cèdent invariablement, réglées chacune par un principe diffé-
rent auquel je me suis à peu près tenu.

EPHÉMÉRIDE
Sous cette rubrique sont consignés des événements disposés
pour ainsi dire par rang de taille : vient en tête un événement
qu’on peut dire d’ordre international, en ce sens qu’il n’a pas
son siège en France contrairement aux suivants (quant à ce
qu’il faut appeler France, on verra que je me suis posé la ques-
tion). Ce qui vient ensuite regarde le Vaucluse, puis Valréas,
puis le foyer Kaminker. Pour les événements de première
importance, je cite brièvement un ouvrage dirigé par André
Kaspi, l’un des historiens universitaires les plus autorisés sur
ces matières ; il s’agit de La Deuxième Guerre mondiale, « chrono-
logie commentée » dont j’ai utilisé l’édition de 1995. Quant
aux nouvelles de moindre rang, c’est moi qui les ai formulées
à mon idée.

SOUVENIRS
Je livre là, quand il y a lieu, des réminiscences. Elles peuvent
n’avoir avec l’éphéméride qu’un rapport indirect, ou même
insaisissable, quand elles ne me sont inspirées que par le ca-
lendrier.



40 LA PERSÉCUTION CONTRARIÉE

ECLAIRCISSEMENTS
Toujours suivant l’ordre de l’éphéméride, je reviens sur cer-
tains de ses articles pour donner à leur sujet un complément
d’information. Je cite à nouveau Kaspi ou mon Dictionnaire
encyclopédique Larousse en deux volumes en me réservant de recou-
rir au Robert des noms propres quand le Larousse ne remplit pas
son office. Idéalement, cette partie doit permettre au lecteur
d’aller de l’avant, quelles que soient ses connaissances préala-
bles concernant l’époque. En somme j’explicite un peu, sans
trop m’illusionner, à vrai dire, sur le résultat. Tel rappel pour
tel lecteur sera de trop, pour tel autre insuffisant. Il est assez
connu qu’expliciter revient à combler un trou avec la terre
qu’on se procure en en creusant un autre.

COMMENTAIRES ET HOMMAGES
Nouveaux retours sur tel ou tel des évènements du mois, cer-
tains faisant donc sous cette dernière rubrique leur troisième,
voire quatrième apparition. Mais cette fois, ce que j’ai à dire à
leur propos est tiré de mon propre fonds. Ces « commen-
taires » constituent évidemment l’essentiel de l’ouvrage, et je
ne me suis pas interdit d’y procéder par association d’idées.

*

En exposant à mes lecteurs la façon dont est fait ce livre, je
leur adresse une sorte de mise en garde. Avertis qu’il com-
porte un certain piétinement et beaucoup de disparate, ils y
seront peut-être moins sensibles. Au reste, j’ai lieu d’espérer
que les premiers pas seront les plus lassants et qu’ensuite une
certaine routine rendra la lecture plus facile.

Quelques conventions d’écriture pourront gêner le lecteur
qui n’y est pas habitué. La principale consiste dans l’indication
des références. Pour les imprimés auxquels je renvoie, livres,
journaux et périodiques, la règle (auteur année : page) est
indiquée ci-dessus en note. Une fois la règle comprise, c’est au
lecteur, s’il le veut, d’aller voir en bibliographie où les ouvra-
ges cités sont rangés par ordre alphabétique des noms d’au-
teurs. Les références aux pièces d’archives donnent lieu elles
aussi à des parenthèses : indication abrégée du site, comme
ADV pour Archives Départementales de Vaucluse, et cote de la
pièce. Tout cela est récapitulé en fin de volume.

Les abréviations sont de deux sortes. Il y a des sigles,
comme AS pour Armée secrète. J’ai eu pour principe de les ex-
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pliciter à leur première apparition. On trouvera en annexe un
index reprenant leurs développements. A côté des sigles vient
toute une ménagerie d’expressions raccourcies plus ou moins
usuelles ou savantes, comme trad. ou passim : on en trouvera
l’explication en fin de volume.

Enfin le récit comporte une profusion de noms propres. Ils
sont explicités à leur premier emploi mais peuvent par la suite
embarrasser le lecteur qui n’a plus en mémoire le passage dans
lequel le personnage a été présenté. L’index des noms placé à
la fin de l’ouvrage permettra d’en retrouver la première occur-
rence.

La plupart de ces noms appartiennent à l’histoire et les
faire figurer tels quels allait de soi. Mais il en est d’autres que
j’ai tirés de la consultation des archives et auxquels j’ai substi-
tué un nom fictif, toujours signalé par des italiques, de façon à
être en règle avec la Direction des Archives de France. Cet
organe du Ministère de la Culture et de la Communication,
chaque fois qu’il m’a écrit pour m’accorder les dérogations
que j’ai sollicitées, n’a jamais manqué d’ajouter : « Je vous
demande de vous conformer à l’engagement que vous avez
déjà signé de ne publier aucune information susceptible de
porter atteinte à la sûreté de l’Etat, à la défense nationale ou à
la vie privée des personnes ». Je fais mienne cette restriction en
me disant que les particuliers sont propriétaires de leur his-
toire familiale. J’ai donc chaque fois pesé les raisons qui pou-
vaient me porter à déguiser un nom ou à le conserver, ce que
je fais systématiquement dès qu’il s’agit d’une personne dont
je dis du bien.



JANVIER 43

EPHÉMÉRIDE
DANS LE MONDE

« 13-24 janvier. Conférence alliée de Casablanca. La confé-
rence se tient à Anfa, un faubourg de Casablanca. Elle réunit
Franklin Roosevelt, Winston Churchill et leurs conseillers
militaires et politiques » (Kaspi 1995 : 331).

EN FRANCE
« 18 janvier. Arrivée à Londres du communiste français Fer-
nand Grenier et début des négociations pour la signature d’un
accord entre de Gaulle et le Parti communiste français » (ibid. :
337) 1.
« 30 janvier. Création de la milice. Les Allemands exigeant la
formation d’une police supplétive, Pierre Laval décide de
transformer le service d’ordre légionnaire, qui rassemble les
éléments les plus extrémistes de la Légion, en une Milice »
(ibid. : 338).

EN VAUCLUSE
Le vendredi 15 en Avignon on a désamorcé un engin explosif
découvert dans une salle de cinéma de la ville avant une
séance destinée aux soldats allemands (ADV 3w19, rapport
du préfet, 05.02.43).
Le samedi 23 janvier, le préfet Piton procède à l’installation du
Conseil Départemental de Vaucluse, comptant vingt-deux
membres (Le Ventoux, no 2164, 29.01.43).

1. Le fait a beau avoir lieu sur le sol anglais, je le fais entrer dans la rubrique France et
compte faire de même dans la suite pour tout ce qui regarde la France Libre.
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Le samedi 30 janvier, opération de police menée à Pertuis sur
initiative de M. le préfet de Vaucluse. Elle permet l’arrestation de
Bascou, agitateur communiste assigné à résidence et revenu
clandestinement à son domicile, et de beaucoup d’autres :
trente en tout d’après le préfet (ibid.).

A VALRÉAS

Le vendredi 15 janvier, il y a eu réunion du Comité de propa-
gande, si l’on en croit le rapport adressé à son préfet par Loïc
Caurel, délégué départemental de la propagande (ibid.).

CHEZ LES KAMINKER

Le vendredi 1er janvier, sauf si je me trompe de date, nous
sommes arrivés à l’hôpital-hospice de Valréas. Ni le recrute-
ment de ma mère, ni l’attribution d’un logement n’ont été
consignés dans les actes de la Commission administrative de
l’établissement (ADV H 138 L 6, procès-verbaux des délibéra-
tions). Le samedi 2 ou le lundi 4, ma mère a pris ses fonctions
au secrétariat. Quand les vacances de Noël ont été achevées,
nous sommes entrés mon frère et moi, en qualité d’externes,
dans des classes du niveau de celles que nous fréquentions au
lycée de Sens avant ces vacances : lui en cinquième et moi en
septième ou CM2 (je ne sais quelle appellation avait cours, les
deux peut-être). Vers la fin du mois, ma mère perd son poste
de secrétaire et est affectée à la lingerie.

*

SOUVENIRS
A la gare de Montélimar où nous sommes arrivés par beau
temps tôt le matin et où se voyaient des plumes sur le couvre-
chef des soldats italiens, quelqu’un nous a renseignés aima-
blement sur l’horaire des cars et nous a recommandé de profi-
ter de l’attente pour aller promener dans Montélimar, car le fran-
çais méridional, tel du moins qu’il se parlait à cette époque et
dans cette région, admettait cet usage intransitif d’un verbe
qui préfère être pronominal en français standard. Le souvenir
de cette phrase demeura dans le folklore familial, car ma mère
aimait le langage.

En route on voyait se rapprocher une belle montagne au
profil très allongé, portant à son sommet dont l’altitude pour-
tant, comme nous allions le savoir bientôt, est modeste, une
neige de circonstance. La Lance, montagne connue dans l’his-
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toire locale parce qu’elle a donné son nom à un maquis, se
situe au-delà de Valréas, pour quelqu’un qui vient du Rhône ;
à sept ou huit kilomètres de la ville commencent ses premières
pentes, et elle fut pour beaucoup dans l’amour que mon frère
et moi avons voué au paysage qu’elle bornait d’un côté,
amour enfantin vécu par l’un et l’autre sur le pied d’une in-
tense complicité, le faîte de la Lance formant un horizon
d’autant plus chéri qu’il était hors de notre atteinte. Nos diva-
gations, qui étaient pédestres exclusivement, nous ont amenés
tout au plus, certains grands jours, jusqu’au bas des premiers
contreforts.

Le directeur de l’hôpital-hospice de Valréas, monsieur Di-
dier Delaunay, nous a introduits lui-même dans la vaste
chambre que son établissement mettait à la disposition de cette
nouvelle secrétaire et de ses petits. S’est-il dérangé pour nous
un 1er janvier, jour tout à fait férié ? J’ai lieu de le croire, car je
ne me souviens pas que nous ayons dormi ailleurs que dans le
train, avant cette arrivée, et après le passage de la ligne de
démarcation, que je situe sans hésitation au 31 décembre, peu
avant minuit, date et heure difficiles à oublier car c’était la
limite de validité du laissez-passer dont ma mère était régle-
mentairement pourvue. Je reconnais le génie maternel dans
cette façon de laisser courir un délai jusqu’à la minute ultime.

En venant de Sens où, pour des raisons je crois assez for-
tuites, nous avions passé le dernier trimestre de 1942, nous
nous étions arrêtés quelques heures à Dijon. Le Musée de
l’Arquebuse, comme ma mère l’apprit d’une personne du cru,
est parmi les choses qu’il faut voir dans cette ville. Mais
l’ayant trouvé fermé, nous nous étions mis au chaud dans un
cinéma permanent dont nous avons vu deux fois le pro-
gramme. C’était une de ces salles dites d’actualités, où ne pas-
saient que des courts métrages, en l’espèce un film allemand
extrêmement rafraîchissant sur les joies que procure à la jeu-
nesse la pratique du canoë-kayak, et un documentaire sur une
journée de travail du Président Laval, homme dévoué au bien
public qui, lorsque son chauffeur venait le chercher bien avant
le jour pour le conduire jusqu’au siège du gouvernement, met-
tait à profit le temps du parcours pour se plonger déjà dans les
dossiers. Les troisièmes classes du train dans lequel nous
avons quitté Dijon offraient des places assises, en sorte que
nous étions non dans un couloir mais dans un compartiment,
avec nos bagages et une grande poupée de son, quand en gare
de Chalon-sur-Saône notre laissez-passer a été contrôlé par un
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Allemand. Opérait-il seul ? Je ne sais pas. S’est-il adressé aux
voyageurs en français ? Je le suppose. Mais quand il a deman-
dé si quelqu’un dans le compartiment était porteur de devises
étrangères, c’est en allemand que ma mère lui a répondu « Je
voudrais bien ! ». Elle aimait à se singulariser en prononçant
de brèves paroles dans cette langue, qu’elle avait un peu ap-
prise étant jeune, alors qu’elle servait comme secrétaire avec le
grade de sergent dans l’armée française d’occupation, à Wies-
baden, après la victoire de 1918.

Cette aimable saillie ne lui attira pas d’autre désagrément
qu’un regard de travers. Quant aux bagages, ils ne donnèrent
lieu à aucune investigation, pas plus que la poupée de son, qui
pouvait passer pour bizarre sur les genoux de deux garçons de
douze et dix ans, dans laquelle ma mère avait cousu un petit
pistolet de calibre 6.35 muni d’un chargeur plein. Les autres
chargeurs étaient dans la doublure d’un petit sac de voyage en
cuir qu’elle tenait sur ses genoux. L’arme et ses munitions
constituaient un bien de famille dont mon père et ma mère
avaient été possesseurs avant la guerre, en conformité, j’ima-
gine, avec la législation alors en vigueur. Etions-nous mon
frère et moi au courant de ce transport ? Je crois bien que oui,
et il me semble que j’en doute pour la première fois, à l’instant
même où j’écris cette question. Maintenant que cette hésita-
tion est née je ne vois pas ce qui pourrait m’en débarrasser.
Mais au fond c’est sans importance.

Quant au transport d’arme, j’en garantis la matérialité pour
avoir eu souvent l’objet dans les mains étant adulte, et pour
l’avoir exhibé enfant, au lendemain de la Libération, après
notre sortie de l’hôpital, quand ma mère fit faire à ses fils quel-
ques exercices de tir dans le jardinet de notre nouvelle de-
meure. J’hésite en revanche à me prononcer sur la nature du
risque encouru ce jour-là. En cas de découverte, la porteuse et
ses deux enfants tombaient-ils ipso facto dans les pattes de
l’occupant ? Avec quelles suites possibles ? Y avait-il au con-
traire une chance pour que le fait soit traité comme une simple
infraction justiciable de la loi française ? Et dans ce cas quel
genre de sanction ma mère encourait-elle ? Les réponses ne se
présentent pas d’elles-mêmes. La loi qui interdisait aux parti-
culiers de détenir une arme à feu venait de tomber. Elle était
datée du 3 décembre et donnait jusqu’au 14 pour s’en défaire
le cas échéant (Arnoux 1994 : 39).

J’ai moins de certitude encore touchant les motifs qui pou-
vaient animer ma mère et sur lesquels, bizarrement, je ne crois
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pas l’avoir jamais, jusqu’à sa mort, pressée de s’expliquer. Elle
a pu croire que cet objet lui serait utile un jour si jamais elle
entrait d’une façon ou d’une autre dans la Résistance, éven-
tualité qui n’a jamais pris corps mais qu’il lui est arrivé peut-
être d’avoir à l’esprit ; ou bien elle s’est tout bonnement dit
qu’elle avait là un objet de valeur dont elle serait bien bête de
faire son deuil ; sentiment de propriétaire, à quoi une idée
simplement défensive a pu se mêler, une envie plus ou moins
sourde de conserver de quoi tirer sur des persécuteurs en cas
d’extrémité extrême.

*
Je n’ai gardé de la catastrophe qui mit fin précocement à son
activité de secrétaire qu’un souvenir confus et je ne peux pas
être catégorique sur les causes qui la produisirent. D’autant
qu’à ce propos la délibération du 26 juillet 1944, pièce à la-
quelle je viens de faire allusion, et qu’on verra en son lieu,
n’apporte rien qui puisse suppléer ma mémoire.

Il y avait alors dans la place, pour seconder le directeur, au
moins une personne, une secrétaire embauchée dans des
conditions régulières un an plus tôt (ibid., délibération du
30 décembre 1941), et qui se serait peut-être passée de ce ren-
fort incongru. Ma mère, de son côté, n’a pas dû aborder cette
situation nouvelle avec le ferme dessein de se rendre aussi
invisible qu’indispensable. Il y avait plus de vingt ans qu’elle
n’avait pas occupé un emploi durable, elle avait peu de goût
pour la subordination, et dans sa façon d’être on devait sentir
déjà, à côté d’une chaleureuse humanité, une tendance à culti-
ver le conflit pour le conflit. J’ai trop vu grandir ce penchant
dans le cours ultérieur de son existence pour croire qu’il ait pu
être entièrement assoupi à l’époque dont je parle. Elle se sou-
ciait si peu de rester dans le rang ou, comme on le dit par
abus, de faire comme tout le monde, qu’avant de présenter ses
deux fils à sa collègue, ou peut-être à ses collègues, car il me
semble nous revoir entourés d’un groupe de femmes, elle
nous avait tracé pour devoir de faire un baisemain, simagrée
qu’elle nous demandait pour la première fois de notre vie,
entièrement déplacé dans ce contexte, et que nous avons exé-
cuté de notre mieux avec assez de confusion pour que je m’en
souvienne à l’âge que j’ai. Toute sa conduite, pour le dire d’un
mot, devait être marquée au coin d’une certaine emmerdosité.

Joint à cela que dès les premiers jours elle a trouvé dans la
marche de l’établissement, je m’en souviens bien, des défauts
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qui méritaient à ses yeux d’être repris et dont elle a dû parler
publiquement. Il s’agissait du régime fait aux malades et aux
vieux de l’hospice, ou encore des pouvoirs reconnus à une
quinzaine de bonnes sœurs sur qui reposait pour une part le
poids de cette étrange boutique. Sur le chapitre des sœurs elle
était guidée par un vieux fonds anticlérical, qui était de fa-
mille, du côté de son père, et auquel j’ai dû de lire dès ma
douzième année La Religieuse de Diderot (je n’ai jamais pensé à
lui demander comment ce livre se trouvait alors entre nos
mains ; je crois que nous n’en avions apporté aucun à Valréas,
et je serais curieux de savoir si un ouvrage aussi impie pouvait
s’acheter dans une librairie du lieu comme un article quel-
conque).

Une tâche redoutable incombant au secrétariat consistait à
faire, à chaque fin de mois, ce que j’ai entendu ma mère appe-
ler les états. Sa façon d’intervenir dans les états de janvier a dû
inspirer à certains le désir qu’elle ne mît pas son nez dans les
suivants.

Elle alla donc faire des travaux d’aiguille à la lingerie, sous
les ordres d’une sœur dont les propos lui parurent moyenâ-
geux.

*

ECLAIRCISSEMENTS
Conseil départemental. En l’installant, le Préfet Piton appli-
quait la loi du 27 août 1942 (Autrand 1965 : 22) et donc met-
tait fin aux fonctions de la Commission administrative, huit mes-
sieurs qu’il remercie, et qu’il convertit tous en membres du
nouveau corps. (L’historien A. Autrand dit que la commis-
sion, lors de sa création un an plus tôt, comptait six membres,
mais je vois huit noms dans l’article que Le Ventoux consacre à
l’heureuse cérémonie du 23.) Il leur a été adjoint des notables
en nombre suffisant pour que l’effectif total soit de vingt-deux,
égal au nombre de sièges qu’avait compté le conseil général.
Huit de ces nouveaux étaient précisément des anciens de ce
conseil déchu, suspendu par la loi du 16 octobre 40 à l’aube
de la Révolution nationale. Jules Niel, maire de Valréas, fut
du lot. Radical-socialiste, c’est l’étiquette sous laquelle il avait
siégé, comme six des sept autres, notamment Cornillac, à qui
échut la présidence du nouveau corps. Cler et Grimaud furent
vice-présidents ; il y avait quatre secrétaires, savoir : Accarie
(Etienne, pas l’ancien conseiller général qui se prénomme
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Maurice), Bourbousson, le général Laplace et Pailheret. La-
place était à la retraite, dit Autrand. Peut-être que cela ne le
distinguait pas beaucoup de ses collègues d’active, puisque
Vichy, sur l’ordre de l’occupant, venait de licencier son armée,
ces cent mille hommes que l’armistice lui avait laissés.

*
Pour ce qui est des Italiens et de leur plumeau, il est de fait
que nous en avons vus ce jour-là à la gare de Montélimar.
C’est dans l’ordre, puisque l’Italie de Mussolini, à qui
l’armistice du 24 juin 40 n’avait donné à occuper qu’une mi-
nime partie du territoire français (Kaspi 1995 : 104), s’est vu
confier par l’Allemagne sept départements à l’est du Rhône
lors de l’invasion de la zone sud : outre la Drôme, à laquelle
appartient Montélimar, la Haute-Savoie, la Savoie, l’Ain, les
Hautes-Alpes, les Alpes dites Basses à l’époque et aujourd’hui
de Haute-Provence, le Var, les Alpes-Maritimes. L’Isère et le
Vaucluse étaient partagés entre les deux sortes d’occupants
(Klarsfeld 1993 : 709). Le 5 février 1943, le préfet Piton en-
voie son rapport bimensuel à son ministre pour lui faire savoir
comment son département s’est porté et comporté au cours
des deux mois précédents, et quand il en vient au petit para-
graphe obligé sur les relations avec les troupes d’opérations, eu-
phémisme administratif, il chiffre à douze mille l’effectif des
troupes italiennes qui ont stationné en Vaucluse jusqu’à la mi-
janvier. Mais à l’en croire il ne reste, à la date de son rapport,
que des isolés, au nombre d’une centaine environ (ADV 3w19). Il se
trompait peut-être, ou bien ce vide était provisoire, car on
aura d’autres nouvelles des troupes italiennes dans les chapi-
tres suivants.

*
Voici d’autre part quelques informations sur la ligne de démar-
cation. Quand le Maréchal Pétain eut fait don de sa personne à
la France (discours du 17 juin, Kaspi 1995 : 98) ses représen-
tants signèrent à Rethondes le 22 juin 1940 un armistice dont
certaines clauses instituaient la ligne de démarcation. C’est
une frontière intérieure qui a coupé la France en deux à partir
de juin 40 et dont le tracé était censé coïncider avec les posi-
tions des troupes en présence au jour de l’arrêt des combats,
moyennant un avantage à l’occupant du côté de la façade
atlantique (Alary 1995 : 21). D’une zone à l’autre, la circula-
tion légale des personnes, des biens et des messages souffrit un
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étranglement dont l’intensité et les modalités ont été variables
(ibid., passim), mais pour ce qui est des personnes et de l’obli-
gation qui leur fut faite d’obtenir un laissez-passer délivré
conjointement par l’occupant et par la bureaucratie vichyste
(ibid. : 48), cette contrainte-là a duré jusqu’au bout. Il y eut un
bout en effet, et la ligne de démarcation que les négociateurs
français avaient crue provisoire s’avéra telle, en fin de compte,
pour des raisons qu’ils n’avaient pas envisagées.

Aux termes de l’armistice, la zone occupée était appelée à
se réduire dès que la Grande-Bretagne serait vaincue (ibid. :
16), l’Occupation elle-même devant prendre fin à la signature
d’un traité de paix, dont les hommes de Vichy ont cru, ou
affecté de croire, que la conclusion était prochaine (ibid. : 12).
Le 11 novembre 1942, l’invasion de la zone sud faisait voler
ces clauses en éclats. La séparation ne fut toutefois pas abolie
ce jour-là, comme on l’entend dire assez souvent, mais seule-
ment le 1er mars 43, soit près de quatre mois plus tard. Ca-
deau tardif que Vichy fit valoir comme une victoire de Pierre
Laval, énorme soulagement pour beaucoup de Français, mais
contrepartie médiocre face aux désastres nouveaux qui ve-
naient de s’abattre sur le pays. Officiellement c’était un assou-
plissement et non une suppression, mais les contraintes que la
Ligne avait imposées furent toutes levées pour les bons Fran-
çais, qui ne furent plus assujettis qu’à une chose : disposer
d’une carte d’identité (ibid. : 50). On se doute que pour
d’autres, il n’en allait pas de même : « La circulation sera libre
pour les citoyens français à l’exception des Juifs et des indési-
rables ». C’est ce qu’on put lire dans Le Ventoux, hebdomadaire
publié à Carpentras par un quarteron de maurassiens des plus
gratinés (no 2168, 26.02.43).

*
Pertuis, à quelque distance de la Durance, sur la rive droite, à
quarante kilomètres en amont de Cavaillon, non loin du flanc
sud du Luberon. L’information que j’ai consignée illustre pa-
radoxalement la vigueur de la Résistance dans cette ville, car
ce coup de filet policier, dont je ne connais pas les suites, est
loin de l’avoir désarçonnée. Pertuis et son pourtour (Cadenet,
La Tour d’Aigues, La Motte d’Aigues) sont au premier rang
de l’espèce de palmarès que l’homme d’aujourd’hui a sous les
yeux quand il manie la grosse liasse des bilans hebdomadaires
des Renseignements généraux, pensums très stéréotypés que
l’inspecteur principal adressait à sa hiérarchie et à son préfet



JANVIER 43 51

avec la plus grande ponctualité. Dès le 6 février, il notera que
des tracts ont été trouvés dans cette zone, puis une nouvelle
fois en mars, deux fois en avril, trois fois en mai, certains si-
gnés Section du Parti communiste de Pertuis.

*

COMMENTAIRES ET HOMMAGES
Le rapport du nommé Loïc Caurel, qui est donc délégué dé-
partemental de la propagande (l’administration vichyste dit
régulièrement délégué de là où j’aurais tendance à dire délégué à)
ne laisse pas d’être instructif. Si on croit celui-là, son service
est richement ramifié, avec des délégués cantonaux et des délégués
communaux à qui le chef adresse des notes d’orientation et du ma-
tériel à diffuser ; ces gens animeraient des comités de propagande,
qui auraient des réunions, comme celle qui est censée s’être
tenue le 15 à Valréas. Peut-être que tout cela manque de
consistance sur le terrain si Caurel dore un peu la pilule à son
préfet ; mais il n’invente pas tout et voilà donc une indication
sur un milieu valréassien qui n’a pas pu ne pas exister, bien
qu’il tienne si peu de place dans mon souvenir – un milieu de
collaborationnistes s’affichant comme tels.

Ils n’avaient pas la partie belle, comme on le sait d’autre
part, et leur mérite personnel n’était pas toujours à la hauteur
de leur mission :

Les préfets signalent que les délégués à la propagande sont, pour la
plupart, des agents médiocres, d’une moralité douteuse et que leur action
va plus souvent à l’encontre du but poursuivi.

C’est ce qu’écrivait début novembre 1942 le rédacteur d’un
petit bulletin intitulé Synthèse des rapports de préfets de la zone libre,
une source d’information que j’évoquerai encore en d’autres
occasions (ADV 3w27). Caurel pour sa part ne dissimule pas
au préfet que son service sème sur une terre bien ingrate, sa-
chant qu’il n’a rien à lui apprendre sur ce chapitre. Si encore
la Radio nationale était mieux faite ! mais elle se ridiculise par
ses silences et par ses maladresses, en s’obstinant par exemple
à dire zone non occupée quand il faudrait dire zone sud. Aussi est-
elle très peu écoutée. On lui préfère Radio-Paris, dit Caurel, et
surtout les radios suisse et anglo-saxonne. Quant à ce qu’il appelle
la propagande étrangère, il en signale la vigueur. Il range sous
cette rubrique la propagande communiste et la propagande
juive et pro-juive dont il note une très nette recrudescence.



52 LA PERSÉCUTION CONTRARIÉE

Pour preuve : « Un nouveau tract circulait fin décembre :
“Appel à la conscience chrétienne” ».

*
On l’a compris, l’information dont je dispose sur la conduite
de la Commission administrative de l’hôpital-hospice est quel-
que chose d’essentiel pour mon propos. Le document qui
permet de s’en faire une idée confirme entièrement l’hypo-
thèse selon laquelle l’embauche de ma mère, étant irrégulière,
doit s’interpréter comme un acte de bienveillance, encore
qu’une part de l’événement demeure insaisissable. Il est cer-
tain que la Commission administrative n’a pas délibéré : cela
sera rappelé en juillet 44 dans une séance à tous égards finale
dont j’aurai lieu de parler longuement. Mais il est vrai aussi
que l’embauche a fait l’objet d’une délibération dans l’autre
instance concernée, à savoir le conseil municipal. Si le procès-
verbal de séance ne triche pas (Archives Municipales de Val-
réas), les conseillers ont entendu le maire Jules Niel leur dire le
6 janvier que le secrétariat de l’hôpital avait besoin de Geor-
gette Kaminker, recrutée sous son vrai nom, à compter du 15
décembre. Pourquoi cet antidatage, je n’en ai pas idée.

Toute cette affaire mérite des détails. Une circonstance
heureuse fait que les archives de l’hôpital-hospice de Valréas
ont été versées en 1990 aux Archives départementales de
Vaucluse, qui les ont classées. La pièce numéro 6 dans la série
L est un gros et grand registre manuscrit et mal tenu où sont
recueillis les procès-verbaux des délibérations, avec une co-
lonne sur la gauche de chaque page portant l’intitulé des ques-
tions traitées et, fréquemment, le visa de la préfecture. Allant
de 1929 à juillet 1944, il couvre le gros de ma période et
s’achève à point nommé, pour ce qui est de notre histoire, sur
la délibération du 26 juillet au cours de laquelle ces gens fini-
ront par nous mettre dehors, ainsi qu’on le verra. On verra
aussi que les temps étaient venus où cette mesure était sans
conséquences graves. Après ce procès-verbal ultime il reste des
pages blanches. Mais on comprend que l’explosion de jou-
vence dont s’accompagna la Libération ait inspiré l’amour des
actes inauguraux, fût-ce en matière de registre. Un autre a dû
être ouvert, qui n’était pas aux archives au moment de mon
enquête.

Pour avoir eu tout loisir de lire celui qui nous concernait, je
peux nommer ici sept personnes qui à l’occasion de notre
entrée à l’hôpital ont pris leur part du passe-droit dont nous
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profitions, qu’ils y aient prêté la main en toute conscience ou
qu’ils aient choisi de ne pas mettre le nez dans des mystères
pourtant faciles à percer. A la fin de 1942, la Commission
administrative compte sept membres : le président, M. Jules
Niel, maire de Valréas, conseiller général (pour le procès-
verbal, il n’avait pas encore dépouillé ce titre, qui figurera
toujours dans les deux procès-verbaux de février 1943, avant
que départemental remplace général dans celui du 10 mars), che-
valier de la légion d’honneur ; puis MM. Amblard, Gras,
Monnier, Pascalin et Penable, et une femme, Mlle Sucquet,
que son sexe sans doute, autant que l’initiale de son nom,
destinait à figurer en fin de liste. Tel quel, ce corps est à quel-
que chose près ce qu’il a été dans des années plus sereines,
mais Monnier est un nouveau venu et Nerson n’est plus là.
Monnier est général. Il siège depuis juin 1942, sans que le
motif en soit spécifié. Silence à relever, car s’agissant d’un
autre membre, Pascalin, on trouve un procès-verbal d’installation
faisant référence à un arrêté du préfet aux termes duquel
M. Pascalin remplace M. Pascalin. Une régularisation, pour la
bonne forme, sans doute (ibid., délibération du 28.01.42).
Quant à Nerson, il a siégé pour la dernière fois le 23 juillet
1941 si l’auteur du procès-verbal ne ment pas en écrivant ce
jour-là que tous les membres sont présents. A la séance sui-
vante une absence est notée, contrairement à l’usage, et c’est la
sienne, sans autre explication. C’était le 27 août 41, le jour de
la première grande tempête administrative où l’on avait mis
fin, sur ordre du préfet, aux fonctions de M. Rives, directeur,
ce qui devait donner lieu au recrutement de Didier Delaunay
(nous verrons cela). Le départ de Nerson est pour le moins
aussi notable que l’arrivée de Monnier et le silence par lequel
les deux faits se trouvent rehaussés dans l’archive, quant à la
procédure dont ils résultent, est aussi frappant dans un cas
que dans l’autre. Les Nerson étaient juifs, comme on va le
voir dans le prochain chapitre. Celui dont il s’agit ici, le vieux
Jacques, était une grande figure de l’histoire locale – sur sa fin
sublime, voir le chapitre de mars 1944.

Pour qu’il y ait un hommage aux membres de la commis-
sion dans le simple constat du fait qu’ils n’ont pas délibéré sur
l’embauche de ma mère, il faut établir la réalité du passe-droit,
donc montrer que cette omission est contraire à la règle. De
fait, en commençant arbitrairement la recherche à la séance du
20 mai 1940, on voit très bien que l’avis de la Commission
administrative entrait dans la procédure normale de recrute-
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ment : dans la période précédant le recrutement de ma mère,
ce corps s’est prononcé sur douze embauches, sans compter
celle du directeur : neuf femmes de service et trois employés
plus qualifiés, savoir : une secrétaire, une personne préposée à
des tâches administratives diverses et susceptible d’aider au
secrétariat (explication peut-être pour cette multiplicité de
mains que je crois avoir baisées, comme indiqué ci-dessus) et
un ouvrier d’entretien. Cela dit, c’étaient de drôles d’em-
bauches. La commission, on le voit clairement dans les procès-
verbaux, admettait très bien d’opiner à la fois sur la création
du poste et sur la personne qui l’occuperait : le maire exposait
la nécessité d’une création, il ajoutait que telle personne s’est pré-
sentée, qui a les qualités requises et la commission entérinait à
l’unanimité. Il semble donc que Jules Niel, en tant que maire,
avait très largement les mains libres, et c’est loin d’être indiffé-
rent pour mon propos. Une irrégularité en notre faveur une
fois convenue entre lui et le directeur, se tenir coi ne devait
pas bousculer beaucoup les habitudes acquises par son entou-
rage. Les trois dernières de ces douze embauches tiennent
compte des lois vichystes sur les cas d’exclusion. Le procès-
verbal daté du 12 février 1942 et les deux qui suivront men-
tionnent, chaque fois dans les mêmes termes, que la personne
nommée est française, n’est pas de race juive ni membre d’une
société secrète.

*
C’est assez sur cette embauche elle-même, qui restera pour
moi inexpliquée, puisque ma mère est morte sans que j’aie
jamais pensé à lui faire dire par quel canal elle avait eu ce
poste en ce lieu où elle n’avait aucune attache. Mais il faut un
commentaire sur ce laissez-passer dont ma mère, on l’a vu, a
pu disposer. En décembre 1942 cette pièce était nécessaire
pour aller de Sens à Valréas, légalement et ferroviairement.
Que ma mère l’ait obtenue était-il banal dans la condition qui
était la sienne ? Cela supposait-il au contraire certaines protec-
tions ? Encore une question qu’il ne faut pas se hâter de tran-
cher et sur laquelle ma mémoire ne m’est d’aucun secours.

Il faudrait notamment savoir ce que valait pour les autori-
tés compétentes le motif que ma mère a dû alléguer, comme
tout candidat au passage était tenu de le faire. Je ne sais pas
comment elle s’y est prise. Dans le petit volume de la collec-
tion « Que sais-je ? » consacré à la ligne de démarcation (Alary
1995 : 47) on lit que les laissez-passer étaient accordés au
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compte-gouttes. L’auteur énumère les motifs recevables, qui sont
tous familiaux, sauf pour les Français domiciliés tout près de
la ligne, pas plus de dix kilomètres de part et d’autre, et tous
terriblement restrictifs : si c’est pour une naissance, il faut
qu’elle soit prématurée (ibid. : 48). A ce compte, être attendue
à Valréas pour y occuper un emploi alors qu’on est domiciliée
à Sens n’était pas le motif à invoquer. Mais ma mère avait une
tante à Arles et une cousine à Marseille, et la maladie grave d’un
proche est au nombre des cas pris en considération. L’une de
ces deux femmes, malade ou jouant la malade, aurait-elle été
mise à contribution ? Mais une tante ou une cousine sont-elles
des proches ? Et si c’était ce biais-là qui avait servi, je m’en sou-
viendrais, d’autant qu’après la Libération nous avons payé
une visite à la tante d’Arles avant d’aller séjourner chez la
cousine de Marseille. On n’aurait pas manqué d’en parler.

La machine bureaucratique avait-elle moins de rigueur que
ne le dit Alary, soit que la définition des conditions exigibles
ait varié dans le temps, soit qu’un certain jeu se soit introduit
dans le contrôle des demandes ? Je dispose de deux témoigna-
ges de personnes qui se rappellent avoir voyagé légalement
d’une zone à l’autre sans satisfaire à des conditions propre-
ment draconiennes. Pour ce qui est des Kaminker, dans l’état
présent de mon information, rien ne m’empêche de croire que
notre demande a abouti par la procédure ordinaire. Si je
concluais au contraire à la nécessité d’une intervention sans
laquelle le voyage légal eût été impossible, j’aurais à me de-
mander qui en fut l’auteur. Est-ce que Didier Delaunay avait
des moyens à lui pour influer sur le sort d’un dossier ? Je ne
dois ni l’affirmer, ni l’exclure.



FÉVRIER 43

EPHÉMÉRIDE

DANS LE MONDE

Le lundi 2 février, « la bataille de Stalingrad s’achève avec la
capitulation de la zone d’encerclement septentrionale » (Kaspi
1995 : 341).

EN FRANCE

Sans date : « implantation de maquis en zone nord » (ibid. :
339).
Sans date : « Philippe Henriot prononce ses premières allocu-
tions sur les ondes de Radio-Paris » (ibid. : 339).

EN VAUCLUSE

Le lundi 16 février, dans une réponse adressée à M. le Chef de
la police de sûreté SD à la Kommandantur, rue Joseph Vernet, le pré-
fet Piton oppose un refus à une demande adressée par lettre
du 12 février : il ne pourra pas transmettre à la Gestapo la
liste nominative des juifs du département. Il ajoute : « Je dois
vous informer que les préfets régionaux ont seuls qualité pour
fournir éventuellement des renseignements de cette nature »
(ADV 7w15).
Deuxième quinzaine du mois : Le mouvement de Résistance
« Libération » suscite clandestinement une campagne de me-
naces adressées par lettre au chef du gouvernement à Vichy. Il
s’agit d’un texte signé Un patriote ou Une patriote et intitulé
« Lettre ouverte à Pierre Laval ». Les enveloppes ont reçu le
cachet d’Avignon, de Bollène, d’Orange, d’Apt, de Cavaillon,
de Vaison. Les pièces d’archive font état de cinquante lettres
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en tout, dont quatre sont conservées, manuscrites ou dactylo-
graphiées, portant le même texte, aux fautes près (ADV
6w18).
Le samedi 27 février, la section d’Orange de la gendarmerie a
dressé pour son ressort, localité par localité, l’état nominatif
des juifs venus faire ajouter sur leurs pièces d’identité la men-
tion de leur race (ce mot n’est pas de moi) en application de la
loi du 11 décembre 1942 (ADV 7w15).

A VALRÉAS

Le mercredi 10 février, la Commission administrative de
l’hôpital-hospice s’est réunie sous la présidence du maire. Une
laveuse et une baigneuse engagées à salaire fixe ont été faites
gens de journée, payées à l’heure au taux en usage dans
l’industrie de Valréas (ADV H 138 L 6).
Le lundi 15 février, la Commission administrative de l’hôpital
se réunit à nouveau. Elle prend connaissance d’une note
adressée par l’ingénieur en chef des Ponts-et-chaussées et
conclut à payer les sommes réclamées par une entreprise dé-
nommée Les travaux du Midi. Conséquences : annuler et retirer le
pourvoi devant le Conseil d’Etat et régler 593 783 francs, outre
20 000 d’intérêts de retard (ADV H 138 L 6).
Samedi 27 février. Pour Valréas, dans les listes de la section
d’Orange de la gendarmerie, ont été rangés en colonne les
noms de quarante-six intéressés (ADV 7w15).

CHEZ LES KAMINKER

Que dire ?

*

SOUVENIRS
Que dire ? Nous allons en classe. Sous le préau nous avons
joué aux billes, mais je ne peux nier que mon parti pris chro-
nologique rencontre ici sa limite, car s’il est vrai que les jeux
de la récréation avaient leurs saisons à Valréas comme ail-
leurs, aucun argument décent ne me permet de rattacher spé-
cialement les billes à février. Il faut pourtant qu’il soit dit que
nous avons été admis dans la communauté des joueurs et que
nous avons pu baigner comme les autres et de plein droit dans
la poésie très spéciale et très célèbre qui s’attache à l’objet bille,
autant qu’aux transactions qu’il suscite : deux billes en terre
pour une en pierre, le marchandage des billes de rang supé-
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rieur, les en fer et les en verre dites agates, etc., et le jeu du
castellet qui veut qu’on choisisse une fonction, soit qu’on pose
quatre billes au pied du mur, trois sur le sol en ciment, pour
former la base qui porte la quatrième, et alors on appelle la
clientèle par un cri rituel, Qui tire au castellet ?, entre l’inter-
rogation et l’exclamation ; soit qu’on préfère tirer, en visant le
castellet depuis le bord de l’espace cimenté, à l’aplomb du toit
du préau, toute bille manquant son but restant acquise à celui
qui a posé le castellet, mais les quatre dont ce dernier se com-
pose revenant au tireur en cas de succès, outre celle qui a tou-
ché juste.

*

ECLAIRCISSEMENTS
HENRIOT (Philippe) Homme politique français (Reims 1889 -
Paris, 1944). Membre d’organisations d’extrême droite, dépu-
té (1932, 1936), il fut partisan actif de la politique de collabo-
ration au lendemain de l’armistice de juin 1940. Secrétaire
d’Etat à l’information dans le gouvernement Laval, il fut
condamné à mort et exécuté par la Résistance peu avant la
Libération (Robert 1974).

*
La police de sûreté SD, à qui le préfet Piton adressa cette fin de
non-revoir, c’est le Sicherheitsdienst, défini comme suit dans la
table des sigles qu’on trouve à la fin de l’ouvrage de Claude
Arnoux (1994 : 275) : « service de sécurité S.S., au sens où
l’on parle de sécurité militaire ; fait partie de l’ensemble com-
munément appelé Gestapo » (Lewendel 1996 : 263 développe
le sigle en Sicherheit Dienst).

*
« Libération », nommé dans une lettre du ministre au préfet
comme instigateur des lettres à Laval avait pour nom complet
« Libération-Sud ». C’est ce qu’on appelle un mouvement, l’une
des formes sous lesquelles la Résistance s’est organisée.
Quand le CNR (Conseil national de la Résistance) se consti-
tuera, les mouvements seront une de ses composantes à côté des
partis et des syndicats (voir le chapitre de mai 43). « Libéra-
tion-Sud », qui avait pour chef et fondateur Emmanuel
d’Astier de la Vigerie (pas François ni Henri, ses frères, qui se
sont aussi battus pour la France libre), était un des trois
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grands mouvements de la zone sud ; quand les faits ci-dessus
rapportés se sont produits, d’Astier venait de signer avec Jean-
Pierre Lévy, représentant le mouvement « Franc-Tireur », et
Henri Frenay, chef de « Combat », le document prévoyant la
fusion des trois dans les MUR (Mouvements unis de résis-
tance) (Douzou 1995 : 344). Douzou donne bien des détails,
département par département, sur l’implantation de Libéra-
tion-Sud, et nomme treize responsables vauclusiens, parmi
lesquels Jean Garcin, dont le nom reviendra plusieurs fois
dans la suite de mon récit (voir aussi ses mémoires, Garcin
1996 : 27 et s.)

*
Le tampon sur les pièces d’identité des juifs : le papier de la
gendarmerie fait référence à une note du préfet datée du
27 janvier. La loi sur laquelle devait se fonder cette note pré-
fectorale est la célèbre loi numéro 1077 du 11 décembre 1942,
qui donnait un mois aux personnes concernées pour faire
tamponner leur carte d’identité et leur carte d’alimentation
(Klarsfeld 1993 : 707, Lewendel 1996 : 73).

*
Sur le litige opposant l’hôpital-hospice aux Travaux du Midi :
Les Travaux du Midi qui avaient agrandi l’hôpital-hospice
juste avant la guerre étaient accusés de malfaçon et la décision
de faire appel devant le Conseil d’Etat avait été prise le
29 janvier 1942, par quatre voix contre deux, après arrêt du
Conseil interdépartemental de Marseille rendu le 26 novem-
bre 1941.

*

COMMENTAIRES ET HOMMAGES
Pour donner ici à Philippe Henriot son article de dictionnaire
j’ai dû recourir au Robert des noms propres de 1974 qui est de
vingt ans antérieur à mon Larousse de référence, car ce dernier
n’a pas d’entrée pour ce personnage, quoiqu’il connaisse Fran-
çois Hanriot, qui fut guillottiné le même jour que Robespierre.
Si je signale cette absence, ce n’est certes pas pour jeter la
pierre au dictionnaire ; mais il y a là un bel exemple, propre à
faire voir combien l’idée de tout dire est une idée folle, aussi
folle pour un narrateur ordinaire que pour un faiseur d’ency-
clopédie. De celui-ci peut-on dire qu’il a oublié de mettre Phi-
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lippe Henriot dans son ouvrage ? Pour être en droit de parler
d’oubli, il faudrait pouvoir invoquer un principe de sélection
assez strict, qui ait fait obligation à l’auteur d’inclure ce nom
parmi ses entrées. Supposons un dictionnaire de la Collabora-
tion, et qu’on y remarque la même absence dont il est ques-
tion ici, il se produirait alors une conversion des plus intéres-
santes : cette absence deviendrait un manque, encore appelé
lacune, ou omission, si on préfère. Mais un principe strict de
sélection, dans le cas de l’encyclopédie, c’est justement ce dont
les auteurs doivent faire leur deuil, pour conserver des chan-
ces de satisfaire un lecteur quelconque, qui peut désirer un
renseignement sur la Révolution française comme sur la Se-
conde Guerre mondiale, ou sur tout autre sujet. Or il faut bien
sélectionner les entrées, du moins tant qu’elles sont à lire sur
du papier et non sur un écran. A défaut d’un principe strict,
tout est donc affaire d’appréciation ; le hasard peut jouer, l’air
du temps également, qui reflète les fluctuations de la notorié-
té : cet assez gros Larousse est sorti en 1994 mais il ne s’est pas
fait en un jour. On peut supposer qu’à l’époque où on le rédi-
geait le temps de Vichy et de la Collaboration préoccupait
moins vivement les esprits qu’il ne le fait dix ans plus tard.

Est-ce qu’un thème aussi banal que l’impossibilité de tout dire
méritait cette digression ? Mais si je pensais que non, l’aurais-
je faite ? La préoccupation qui l’a produite est de celles qui
trottent le plus ordinairement dans ma tête de linguiste,
d’homme habitué à observer les idées ordinaires sur le langage
et les effets que ces idées produisent. Je crois savoir que
l’impossibilité de tout dire est aussi banalement oubliée qu’elle
est banalement exposée et que l’illusion d’avoir affaire à un
savoir plein, soit qu’on le dispense soit qu’on l’acquière, est
une illusion qui court les rues et les salles de classe comme les
salles de rédaction, mais inavouée, bien sûr, ainsi qu’il
convient à toute illusion, et même déniée, à l’occasion, tant les
mêmes qui y succombent peuvent aussi être ceux qui la dévoi-
lent. J’ai en tête beaucoup d’exemples, mais je renonce à les
donner, au moins ici, car il faut bien avancer.

D’autant que je dois encore ajouter un mot sur la perti-
nence, pour que tout ceci tienne debout. Si je me suis bien
expliqué, on doit avoir compris que je n’attaque pas, bien au
contraire, le principe de pertinence ; j’ai seulement dit que
dans certains cas la pertinence était affaire d’appréciation. La
pertinence, disons que c’est la convenance au point de vue. En
suspendant mon jugement devant un cas précis, en me dispen-
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sant de dire si l’absence de ce nom-là dans ce dictionnaire-là
constitue un manque, ou lacune, je n’ai pas dû suggérer qu’en
général, et dans une encyclopédie comme ailleurs, tous les
choix se valent, au moment du partage entre ce qui sera mis
en mots et ce qui ne le sera pas. En sorte que la complétude
est une drôle de pensée. C’est un leurre, si elle nourrit l’illu-
sion de pouvoir tout dire, si elle nous ferme les yeux sur l’im-
possibilité radicale où nous sommes d’épuiser par le discours
la réalité que nous voulons représenter. Mais complétude est
une pensée innocente, et même commode, quand nous faisons
appel à elle en fonction d’un point de vue bien spécifié, pour
dire que quelque chose est en trop ou qu’il y a un manque, ou
lacune, ou omission.

Exemple en or, et à portée de la main, l’article de diction-
naire que j’ai recopié ci-dessus et où on lit que Philippe Hen-
riot fut secrétaire d’Etat à l’information dans le gouvernement Laval.
Mais quel gouvernement Laval ? Voilà un vrai manque. Laval
est chef du gouvernement en 1940, après avoir fricoté l’intro-
nisation de Pétain, et avant d’être chassé par lui le 13 décem-
bre de la même année. Il a été remis en selle le 17 avril 1942
par l’occupant nazi, pour qui tout allait encore, en apparence,
à peu près bien, et dès lors, jusqu’à la déconfiture suprême, il
a tenu les rênes d’un pouvoir dont l’impuissance comme la
cruauté n’ont cessé de croître tandis que le pari sur la victoire
allemande devenait au fil des jours un pari perdu d’avance, ce
qu’il a vu sans doute, et ce dont nous, en tout cas, ne pouvons
pas douter. Ainsi entendus les gouvernements Laval sont
deux et le singulier de mon Robert est expéditif. Mais le
deuxième gouvernement a lui-même des phases marquées par
des charrettes d’entrants et de sortants, de sorte que pour ce
qui est d’Henriot, c’est seulement le 30 décembre 1943 (Del-
perrié 1994 : 226, Cointet 1996 : 274) qu’il devient secrétaire
d’Etat à l’information et à la propagande, s’étant qualifié pour ce
poste par l’éditorial hebdomadaire qu’il sert à partir de juin 41
sur les ondes de Radio-Vichy (Yvert 1990). Il est alors inclus
dans une charrette spécialement sinistre puisque le même jour
Darnand, chef de la Milice, devient secrétaire général au
maintien de l’ordre. C’est dire que l’élévation d’Henriot au
rang de ministre fait repère, qu’elle entre dans la composition
d’un nœud sur le fil du temps puisqu’elle coïncide avec
l’entrée de Vichy dans sa phase la plus ouvertement sanglante,
et aussi la plus désespérée.
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Je sais qu’un dictionnaire doit économiser l’espace, mais il
n’en aurait pas fallu beaucoup pour marquer l’articulation qui
manque ici : la simple indication d’une date aurait déjà partiel-
lement comblé la lacune. Etant bien entendu que s’il y a la-
cune, et non simple absence, c’est eu égard à un point de vue.
Quel point de vue ? Le mien évidemment, qui a le mérite,
j’espère, de n’être pas très original, et qui fait que je lis avec
une certaine attente un ouvrage comme ce dictionnaire, ou
tout autre écrit vulgarisant le savoir historique sur la France
de Vichy. Et cette attente est une méfiance, cette attente con-
siste à être en garde contre ce qui globalise, à demander qu’on
sache articuler, ou diversifier, ou pour le dire autrement dra-
matiser l’histoire de la France sous Vichy, pour empêcher
d’oublier à quel point les habitants de la France ont été diffé-
rents les uns des autres en un même point du temps, et com-
bien d’un temps à un autre le changement a été grand, ces
années-là étant marquées par une accélération formidable du
devenir historique.

*

Ces cinquante lettres à Laval, qu’est-ce que c’était ? Je me
mets difficilement à la place des personnes qui se sont donné
la peine et le plaisir de les recopier et de les poster, et j’ai du
mal à me figurer l’objectif que ces anonymes ont assigné à leur
geste, et aussi l’intention qui animait les initiateurs de cette
campagne. C’est difficile pour moi parce que des décennies de
pratique militante légale m’ont habitué à penser qu’une péti-
tion adressée à un Etat n’a nulle raison d’être si la signature et
surtout la collecte des signatures ne sont pas des actes aussi
publics que possible ; si bien que l’idée d’impressionner le chef
du gouvernement par une action aussi souterraine et aussi
minoritaire peut apparaître à première vue comme une naïveté
peu explicable.

Mais pour comprendre il faut peut-être envisager les lec-
teurs effectifs plutôt que le destinataire en titre, et se dire que
ces lecteurs étaient nombreux, en fin de compte, puisque ce
court message amène toute la hiérarchie policière et adminis-
trative à s’intéresser à lui. Ces gens-là formaient un corps ma-
lade et rien ne dit qu’une bravade de cette sorte n’a pas eu la
vertu d’affaiblir leur cohésion. Et puis l’action a beau avoir été
secrète, quelque chose en est revenu aux oreilles du peuple, ne
serait-ce que par l’enquête policière qu’elle a provoquée.
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Le reste de l’explication réside, j’imagine, dans le surcroît
de force et de courage qu’a dû produire chez les expéditeurs
de cette lettre le simple fait d’avoir su faire au moins cela, sur-
tout si dans le nombre certains accomplissaient là leur premier
geste effectif de résistance et qu’ils aient attendu jusque-là l’occa-
sion de faire, comme on dit, quelque chose.

Je dis résistance exprès, en me souvenant d’une définition
que j’ai donnée du mot et qui retient risque comme constitutif
de son sens. Or ce poulet clandestin, qui peut-être n’a pas été
posté seulement en Vaucluse, Vichy est loin de l’avoir pris à la
légère, en sorte que pour ses auteurs le risque d’être identifiés
n’était pas nul. Les archives ont là-dessus toute une corres-
pondance : le Conseiller d’Etat secrétaire général à la police (c’est
Bousquet à cette époque – Yvert 1990) adresse au préfet des
instructions qui figurent en quatre exemplaires, car les cin-
quante lettres ont été renvoyées de Vichy en Avignon en qua-
tre paquets successifs entre le 3 mars et le 12 mars. Le préfet
écrit le 15 au commissaire principal des Renseignements Gé-
néraux, qui répond le 20 que l’enquête n’a rien donné et
qu’elle se poursuit, particulièrement à Bollène, réponse dé-
marquée par le préfet dans le compte rendu qu’il adresse au
ministre le 22. Supposons la recherche menée à fond et en
grand, avec ciblage des suspects, analyses graphologiques,
saisies de machines à écrire, etc. : l’identification des coupables
n’avait rien d’improbable. Quant à savoir si ce déploiement de
moyens a eu lieu, ou même s’il pouvait réellement avoir lieu,
dans l’état des choses administratives et policières, en Vau-
cluse, en mars 43, c’est une autre affaire, sur laquelle je ne
dois pas me prononcer. Voici le texte, que je recopie d’après
une de ses versions dactylographiées :

15 AU 28 FEVRIER 1943
REFERENDUM NATIONAL CONTRE VICHY
LETTRE OUVERTE A PIERRE LAVAL.
Monsieur Laval
Vous avez bien souhaité la victoire de l’Allemagne. Vous savez que le

pays, lui, tout entier souhaite la défaite d’Hitler. Vous savez que tous les
Français ont la certitude que 1943 sera l’année de la libération, qu’ils
sont impatients d’accueillir le Général de Gaulle et les Armées libératri-
ces.

CAR LA FRANCE, CE N’EST NI VOUS NI LE MARÉ-
CHAL. Vous avez trahi la volonté souveraine de la Nation, volé le
Pouvoir, assassiné la République.
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Vous avez trahi la Patrie en Juin 1940. Vous avez livré nos stocks,
nos richesses, nos ouvriers. Vous avez fait arrêter, emprisonner, laissé
fusiller les Patriotes.

IL N’Y AURA PAS DE PARDON
Un patriote.

Voilà qui était bien envoyé, à mon avis, et cet usage aber-
rant du mot référendum me ravit, car j’y sens comme une es-
pèce d’humour. Quant à la persécution raciale, on aimerait,
évidemment, qu’elle ne manque pas dans la liste des crimes.

*
Je reviens à Valréas. L’information dont je dispose sur les
délibérations de la Commission administrative, dois-je la
trier ? Evidemment, et je viens de le dire : il faut retenir ce qui
convient à mon point de vue, succomber le moins possible à la
fascination que l’archive exerce sur moi, comme sur beaucoup
de gens, et plus particulièrement peut-être l’archive manus-
crite, comme ce gros registre dont j’ai donné plus haut la des-
cription, dont chaque mot, si je n’y prenais garde, m’appa-
raîtrait virtuellement utile au propos que je poursuis, comme
particule indissociable du tout dont je rends compte, et non
seulement chaque mot, mais chaque lettre, chaque jambage
qui sont lisibles à l’occasion comme les indices d’un change-
ment de main, jouant par là comme trace des vies individuel-
les dont les fils ont tissé toute cette histoire.

Reste que l’application du principe comporte un certain
jeu. Qu’une laveuse et une baigneuse changent de statut, c’est
non pertinent, en apparence. Mais qu’il y ait ces deux sortes
de personnel, les mensuels et les gens de journée, cela compte
dans l’histoire de ma mère qui passera de l’un à l’autre statut
lors d’une reprise en main à laquelle s’attellera un nouveau
directeur au début de 44. Nous verrons cela, et comment il se
posera en curateur des écuries d’Augias, au bénéfice de la
droite raison administrative mais à notre détriment.

Et fallait-il retenir ce pourvoi qu’une majorité de la com-
mission décide un beau jour de déposer, rompant – pour des
raisons impossibles à connaître aujourd’hui – avec l’habitude
de l’unanimité, et puis un an plus tard on revient sur cette
décision ? C’est un pas de clerc dont le détail m’échappe, mais
la gestion hasardeuse dont il me paraît le signe peut n’être pas
sans lien avec la fonction d’accueil et de protection que
l’établissement s’est trouvée à même de remplir.
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Mais la raison majeure pour laquelle le cas m’a paru nota-
ble est pourtant tout autre et tient à mon statut d’amateur. Car
ce qui m’a frappé d’abord c’est de constater que le Conseil
d’Etat existait en 1943, qu’on pouvait comme avant la guerre
et comme de nos jours se pourvoir devant lui si on contestait
une décision d’ordre administratif. Etait-ce bien celui qui fonc-
tionnait sous la IIIe République ? Mais oui, sinon il n’aurait
pas été épuré de tous ses membres juifs (Poznanski 1994 : 85).
Le Conseil d’Etat, justement (Poznanski 1997 : 10), c’est l’ins-
tance dont certains dirigeants juifs avaient pensé demander
l’arbitrage quand Xavier Vallat, commissaire aux questions
juives, s’apprêta en 1941 à publier la loi créant l’UGIF (Union
générale des Israélites de France) et portant dissolution de
toute autre association juive. Ce projet d’appel, ajoute Poz-
nanski, fut sans lendemain. Il n’en est pas moins lourd de sens
comme indice d’une confiance durable dans les institutions.

Je vois bien que je mélange, mais je veux faire ressortir que
dans bien des circonstances les sujets du Maréchal pouvaient
croire à la légalité, agir avec le sentiment d’une continuité forte
entre l’ancien et le nouvel Etat, et s’imaginer que le droit qui
avait régi leur rapport à l’ancien subsistait sous le nouveau.
Un historien véritable n’écrirait pas ce truisme que je peux
croire pourtant à sa place ici, car un lecteur très profane, tel
que celui que je me suppose, quand il imagine la France de ces
temps-là, peut avoir de bonnes raisons pour se figurer un Etat
entièrement déchaîné, livrant le peuple sans partage et sans
frein à l’arbitraire des bureaux, à la violence physique exercée
de façon discrétionnaire par des groupes ne dépendant que de
leurs chefs. Ce qu’on sait du fascisme, surtout quand on le
déteste, autorise cette pensée, que peuvent alimenter bien des
images familières à beaucoup d’entre nous, venues de l’his-
toire du nazisme, ou du fascisme italien, par exemple l’huile
de ricin administrée aux mal pensants (on voit cela dans Amar-
cord de Fellini) ou même venues de la propre histoire de l’Etat
vichyste qui fut aussi à sa façon et par certains côtés, à l’en-
contre de quelques catégories d’administrés, un Etat déchaîné,
et le fut de plus en plus au fil du temps.

Mais c’est une face des choses et l’autre face importe beau-
coup à mon histoire car la confiance légaliste et le sentiment
de continuité ont dû jouer un rôle tant dans le devenir d’une
population comme celle de Valréas, qui avait gardé son maire,
et jusqu’à un certain point son conseil municipal (AMV,
séance du 3 mars 41 : 11 conseillers sont démis, 10 reconduits,
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il y a 7 entrants), que dans la gestion de cet hôpital-hospice
dont Jules Niel continuait à faire sa chose, comme devant.
Quel rôle ? L’enquête est impossible, au moins pour moi, mais
il me semble que la persistance de la légalité a pu avoir un
effet très contradictoire, être d’un côté un facteur de loyalisme
à l’égard du régime (elle le rendait respectable) et tout autant
un levain d’opposition, et donc, possiblement, de Résistance,
parce que l’image du risque encouru en était atténuée. Ces
bienfaisants auxquels j’ai de bonne foi rendu hommage au
chapitre précédent, quand je les trouve préoccupés par les
moyens de droit à faire valoir dans ce litige dont la banalité a
quelque chose de rassurant pour le lecteur d’aujourd’hui, et
dont la persistance reliait leur action aux choses de l’avant-
guerre, je me dis que nous avions affaire à une petite bande
d’administrateurs bien tranquilles, dont les routines avaient
gardé assez de consistance pour se prêter à bien des choses.

*
Cette liste de quarante-six juifs dont les gendarmes certifiaient
qu’ils étaient bien venus pointer appelle évidemment des com-
mentaires.

Un mot d’abord sur les absents, ceux dont je peux dire à la
fois qu’ils ne figurent pas dans la liste, qu’ils résidaient alors à
Valréas, et qu’ils pouvaient relever de cet estampillage. Je vois
sans surprise mais avec joie que les hôtes de l’hôpital concer-
nés d’une façon ou d’une autre par la mesure en question ont
pu se dispenser de s’y soumettre. Je ne parle pas de nous, pour
ne pas revenir sur la note liminaire dans laquelle j’ai fixé notre
statut, mais des autres, dont je me fais une idée en me fondant
à la fois sur mes souvenirs et sur l’information que m’a aima-
blement communiquée le Centre de documentation juive
contemporaine (CDJC). Didier Delaunay en effet a été élevé à
la dignité de juste par l’institut israélien Yad Vachem, à titre
posthume, en 1994. Le dossier que ses fils ont constitué à cette
fin est donc au CDJC (j’en reparlerai à propos d’août 43). Là,
outre Kaminker je trouve les noms de Georges Epchtein et
des Léon. Le premier n’évoque rien dans ma mémoire – on
voit dans le dossier que Georges Epchtein était un jeune
homme âgé de vingt ans, qui fut hébergé à l’hôpital de Valréas, sous
une fausse identité, puis dans une maison particulière amie, et cela jus-
qu’au printemps 1943 avant de devenir maquisard dans l’Ain.
Mais les Léon c’est autre chose. Lui nous a donné des leçons
de latin. Je le savais professeur et je vois aujourd’hui qu’il
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avait enseigné la philosophie au lycée de Bayonne. Il était
aveugle et habitait à l’hôpital avec ses deux filles, des adultes,
Aude et Madeleine, dont l’une ou l’autre m’a fait la morale un
jour que je montrais un intérêt excessif pour la question ali-
mentaire (je m’enquérais peut-être de ce qu’on allait manger le
soir, et s’il y aurait de la viande, ou bien je disais du mal du
menu, et elle, avec une sorte de mauvaise humeur, m’avait
engagé à cultiver des pensées moins subalternes. Si je rêve
aujourd’hui sur cette bribe de souvenir, rien ne m’empêche de
croire qu’elle a songé en me tenant ce discours aux souffran-
ces endurées dans le même temps par des affamés véritables,
par les déportés peut-être, ou tout au moins par les résidents
de ces camps français dont nul, je pense, ne m’a parlé à
l’époque, mais dont elle connaissait évidemment l’existence.
Les craignant comme une menace qui atteignait les siens au-
tant qu’elle-même et pouvait le cas échéant, pourquoi pas,
nous concerner aussi, nous autres dits Signoret, elle m’aurait
en somme engagé à chérir l’asile que nous partagions et à
mieux rendre justice à ceux qui nous le procuraient).

La cécité du père le désignait à l’attention, comme le note
un des témoignages contenus dans le dossier Delaunay, mais
si l’antisémitisme autour d’eux avait été vigilant et agissant,
c’est surtout le nom de ces pensionnaires qui aurait dû attirer
sur eux les regards dangereux (sans parler de leur état de san-
té, mais ils n’étaient pas les seuls habitants du lieu à se porter
comme vous et moi, ostensiblement, sans que je puisse dire
aujourd’hui quelle raison administrative rendait leur hospitali-
sation admissible). Léon était un patronyme assez courant
parmi les juifs étrangers reconnus comme tels dans le Vau-
cluse, encore qu’il soit demeuré longtemps un peu innocent,
car les intéressés qui le portaient avaient de « bonnes » natio-
nalités. J’entends par là qu’en août 42 tout au moins, elles les
avaient mis à couvert de la rafle. Dans une des listes conser-
vées aux archives (ADV 7w16), on trouve 11 Léon, dont 9 en
Avignon dans 4 domiciles différents et 2 à Cavaillon. Leur
nationalité est dite turque 8 fois, grecque 2 fois et italienne
1 fois. Il y a 4 fois ce nom sur la plaque de marbre apposée à
l’intérieur de la synagogue d’Avignon en hommage aux juifs
de cette ville victimes de la Shoah.

Que Léon fût le nom porté par le professeur et par ses
deux filles a été notoire, au moins dans les limites de l’hôpital,
car je ne peux pas me tromper en affirmant ne les avoir jamais
appelés autrement. D’après le dossier de Yad Vachem, toute-
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fois, ils ont séjourné à l’hôpital sous une fausse identité, avec
de fausses cartes d’alimentation. Ces choses sont peut-être
conciliables, encore qu’une erreur du côté du dossier ne soit
pas à exclure puisqu’il en contient une sur le compte des Ka-
minker. Les Léon ont pu nous mettre dans la confidence de
leur vrai nom et en avoir un autre sur leurs papiers. Mais
passons ; il importe seulement de voir que si l’on était juif en
février 1943 et décidé à ne pas aller pointer chez les gendar-
mes, notre hôpital, au sein de la ville qui le couvait, était un
lieu recommandable.

Restent les quarante-six dont les gendarmes ont écrit les
noms. Ce chiffre signale l’importance de l’afflux depuis la loi
du 2 juin 1941. Pour chacun des noms qu’on voit apparaître
aujourd’hui au titre de Valréas dans le sinistre fatras préfecto-
ral, j’aimerais pouvoir me figurer les raisons d’une présence,
les conditions d’un séjour et plus encore m’assurer du sort que
chacune des personnes nommées a encouru après la date où
l’administration, en l’enregistrant, atteste pour l’historien d’au-
jourd’hui que jusque-là elle fut pour le moins réputée vivante.
Je suis loin d’avoir pu me procurer un pareil savoir mais je
livre ici les éléments dont je dispose.

Celui qui arrête les comptes à février 1943, comme je fais
présentement, a vu sous les cotes 7w15 et 7w16 des Archives
un nombre décourageant de listes, grimoires en papier pelure
dactylographiés à la va-comme-je-te-pousse, datés ou non,
souvent surchargés d’ajouts manuscrits où se reconnaît parfois
la main coupable d’Autrand, le chef du deuxième bureau de la
première division sur qui reposaient ces affaires-là dans leur
phase décisive, comme en témoignent en outre certaines notes
manuscrites entièrement de sa main (le cas Autrand est à dis-
cuter, j’en dirai quelque chose au chapitre de septembre 43 en
traitant de son arrestation et des étranges fonctions qui lui
échurent après la Libération). Par souci de clarté, je m’en
tiendrai pour le moment à six de ces listes, négligeant ce qui
est postérieur à février 1943. D’autres suivront car, à cette
date, les individus qui font consciencieusement se mouvoir les
rouages de la persécution étaient loin d’être au bout de leurs
peines.

Voici donc des détails sur les listes présentement en ques-
tion, dont quatre sont essentielles pour voir comment la popu-
lation des juifs non clandestins s’est gonflée à Valréas entre
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juillet 41 et février 43, et comment, au pire moment de 42,
l’horreur l’a frôlée sans l’atteindre.

(a) RECENSEMENT DE JUILLET 1941 (ADV 7w15)
C’est l’état premier de la question, le début de l’horreur en un
temps où un juif de zone libre, en s’acquittant des obligations
que lui créait la loi du 2 juin 1941, aurait eu besoin de beau-
coup de sagacité pour en imaginer les suites. Les maires ont eu
pour instruction de dresser secrètement la liste des juifs de
leur localité et le collationnement de leurs envois a donné ces
deux documents :
1. « Etat nominatif des Juifs Français résidant en Vaucluse au

1er juillet 1941 » (mille dix ou mille seize noms, les deux
nombres figurant sous le titre) ;

2. « Etat nominatif des Juifs de nationalité Etrangère résidant
en Vaucluse au 1er juillet 1941 » (quatre cent quarante-sept
ou quatre cent cinquante-huit).
Puis il revenait encore aux maires de prendre l’arrêté invi-

tant les intéressés à se conformer à la loi en retirant les formu-
laires de déclaration. « Dans les petites communes l’arrêté muni-
cipal sera diffusé à son de trompe ou de caisse » dit Darlan, en
sa qualité de ministre secrétaire d’Etat à l’Intérieur, dans une
lettre qu’il adresse à ses préfets le 12 juillet.

Valréas n’avait donné que quatorze noms, dix français et
quatre étrangers dont les nationalités sont dites anglaise, indé-
terminée (deux fois) et ex-autrichienne. (Quand j’ai vu les archives
municipales en 1998, le recueil des arrêtés ne s’y trouvait pas ;
le registre des délibérations du Conseil municipal, quant à lui,
ne garde pas trace de la persécution.)

(b) LISTE NON DATÉE COMPOSÉE EN 1942
Cette liste est antérieure à la rafle qu’elle a dû aider à prépa-
rer. Elle s’intitule « Liste nominative des juifs étrangers »
(ADV 7w16). C’est une grosse liasse de vingt-huit pelures
rangeant en ordre à peu près alphabétique sept cent six noms,
si j’ai bien compté, donc un effectif très largement supérieur
aux quatre cent quarante-sept ou quatre cent cinquante-huit de
juillet 41. En général ce sont des adultes. En deux endroits de
la liste je peux lire l’absence du nom d’un enfant, sachant
d’autre source qu’il vivait à l’époque au sein du foyer familial.
Si on a lu Un hiver en Provence (Lewendel 1996) on ne doute pas
que le petit Isaac, né en Avignon en 1936, vivait en 1942 dans
la banlieue de cette ville, au Pontet, dorloté par sa mère Sarah,
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ni que celle-ci soit bien la polonaise figurant sans lui dans la
liste (son propre prénom a perdu son h final et cette graphie la
suivra jusqu’à Drancy, comme on le voit sur un certain reçu –
ibid. : 242). Quant à mon ami Roger Hillel, il enseigne la chi-
mie à l’université de Perpignan et me parle parfois de son
enfance. Né en Avignon en 1940, d’un père juif turc et d’une
mère juive naturalisée, il manque sur la liste, comme Renée sa
sœur née un an avant lui. Mais il y a tout de même des en-
fants : dans quarante-sept cas, la date de naissance est com-
prise entre 1925 (neuf de ces personnes entamaient ou ve-
naient de vivre leur dix-huitième année) et 1942 (il y avait
deux nourrissons). Donc quelque chose m’échappe.

Pour m’en tenir à Valréas, je vois que cette liste signale dix
juifs étrangers, contre quatre dans la précédente. Nationalité
des nouveaux : polonaise (trois fois), hollandaise, britannique (au
lieu d’anglaise, petite variante terminologique qui illustre les
tracas inhérents à de tels travaux d’écriture), apatride.

(c) LISTE IMMÉDIATEMENT ANTÉRIEURE À LA RAFLE DU
26 AOÛT 1942

Elle est frauduleusement intitulée « Liste des israélites étran-
gers entrés en France depuis le 1er janvier 1936 et qui doivent
faire l’objet des mesures prévues par les instructions de M. le
Ministre secrétaires [sic] d’Etat à l’intérieur en date des 5 et
15 août 1942 » (ADV 7w16).

Cette liste de cent dix noms, ou cent onze car elle figure en
plusieurs états avec de minimes variantes, n’a qu’un nom pour
Valréas, celui de l’homme marqué apatride dans la liste précé-
dente, l’Allemand Stern, qui allait vers ses soixante ou ses
cinquante-huit ans étant né le 29 janvier 1883 ou le 29 avril
1885, prénommé Ludovic pour un des scribes, Ludwig pour
un autre.

J’ai la joie de l’écrire, il fut de ceux que la machine n’a pas
su happer, au moins ce jour-là. C’est ce qui ressort des listes
établies après le 26 dont une est décrite ci-après. Mais il ne
serait pas convenable de passer aux suivantes sans dire sur
celle-ci quelque chose de plus, car c’est elle qui donne la me-
sure du crime.

On a vu dans l’intitulé que les mesures prévues par les instruc-
tions de M. le Ministre, etc., n’y sont pas explicitées mais je n’ai
pas lieu d’en traiter longuement puisqu’elles sont devenues
depuis très célèbres. Il est vrai que dans certaines pièces, elles
sont appelées mesures de regroupement, en sorte qu’un exécutant
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de la rafle, s’il s’était habitué à une certaine inattention, pou-
vait considérer le camp des Milles (Bouches-du-Rhône)
comme le point d’aboutissement de l’opération (par exemple
des œillères de cette sorte ont pu être portées par certaines des
personnes impliquées dans les prestations assurées par deux
entreprises de transport, une de Bollène, une d’Avignon, qui
facturèrent respectivement 4 268,20 fr. et 2 866,50 fr. l’ache-
minement aux Milles des cinquante juifs dont la gendarmerie
a eu la charge le 26, dans deux autocars de trente-six et trente-
cinq places, où les intéressés ont dû être au large, d’autant que
leurs bagages, ainsi qu’il avait été spécifié aux gendarmes, se
devaient d’être peu encombrants). Mais le but réel est mieux in-
diqué ailleurs : la circulaire ministérielle du 5 août, qui entame
l’affaire, dit que le 15 septembre sera la date limite pour
l’envoi des intéressés en zone occupée, opération qui s’est
aussi appelée refoulement (télégramme ministériel du 9 septem-
bre). Quant à ce qui arriverait ensuite aux personnes refou-
lées, on sait bien aujourd’hui que cela ne s’écrivait pas.

Allemande, autrichienne, tchécoslovaque, polonaise, esto-
nienne, lituanienne, lettone, dantzicoise, sarroise, soviétique,
ces dix nationalités rendaient passible de faire l’objet des mesures,
etc., moyennant toutefois onze cas d’exemption et, sur la date
d’entrée en France, une clause dont je vais reparler. La circu-
laire du 5 août énumérait ces nationalités, en ajoutant que les
réfugiés russes blancs eux aussi étaient intéressés. Des apatri-
des, on le voit par le cas de Stern, ont été bons pour la rafle
par surcroît, mais il faut s’entendre sur le terme et je ne sais
pas s’il avait les mêmes conséquences pour tous les juifs passi-
bles de se voir appeler apatrides. Stern, quant à lui, s’il est dit
tel, c’est aux termes de la loi nazie qui retirait leur nationalité
allemande aux juifs ressortissants du Reich. Si l’on pouvait
montrer une nationalité et qu’elle ne fût pas comprise dans les
dix visées ci-dessus, on évitait le pire, plus ou moins provisoi-
rement : c’est ainsi que deux juifs que le chef Delluc, com-
mandant le 148e GTE (Groupement de travailleurs étrangers),
avait rangés au nombre des victimes expédiées par ses soins
au camp des Milles lui seront renvoyés peu après, l’un étant
roumain et l’autre luxembourgeois.

Il fallait aussi, pour faire l’objet, etc., être entré en France
récemment : après le premier janvier 1936 dans l’état initial de
la question, qui découle de la circulaire du 5 août, ce qui pro-
duit le titre qu’Autrand a inscrit en tête de sa liste. Mais entre
le 5 et le 26 les choses se sont aggravées : le télégramme minis-



FÉVRIER 43 73

tériel du 18 étend la mesure aux entrants des années 1933,
1934 et 1935, sous certaines conditions, et celui du 22 dont le
préfet de région diffuse la copie le 24 ajoute, sans limitation de
date, les trafiquants et les individus classés indésirables (terme
qui au moment où je le trouve dans ce texte du préfet de ré-
gion m’est déjà connu par d’autres discours de l’époque, mais
je ne sais rien de précis sur le processus qui aboutissait à
l’entrée d’un individu dans cette classe. Pour ce qui est des
trafiquants, leur cas est compliqué : ceux qui ne sont pas visés
sont les détenus – restriction paradoxale mais assez connue
d’autre part, car dans les récits non pas de trafiquants mais de
résistants, la prison conçue comme un asile, hélas parfois trop
provisoire, est un thème très courant).

Cet alourdissement progressif du dispositif a pour trace,
dans une des versions de cette liste immédiatement antérieure
à la rafle, une entorse finale à l’ordre alphabétique qui trahit le
mensonge du titre. Cent sept noms s’ordonnent d’Ajgengold à
Ziedlman, entrés après janvier 1936, puis viennent Estryn,
Meyer et Stark qui étaient déjà en France à cette date.

Une chose qui peut frapper et que je ne me propose pas
d’expliquer, c’est l’exiguïté de l’intersection entre cette liste et
la précédente. Parmi les cent dix sélectionnés pour être livrés
le 26 août, je n’en compte que vingt et un qui figurent déjà
dans la liste des sept cent six. L’effectif des étrangers connus
de la préfecture à la veille de la rafle était donc d’au moins
sept cent quatre-vingt-quinze.

Est-ce que les enfants – si l’on entend par là les individus
âgés de moins de dix-huit ans – devaient faire l’objet, etc. ?
Dans un premier état de la question, c’était au gré des parents,
car le 5 août Autrand avait sous les yeux ces mots étranges :
« parents ayant enfant [sic] moins 18 ans pourront s’ils le dési-
rent les laisser zone libre ». Si cette disposition avait été main-
tenue, elle aurait reproduit pour les familles raflées en zone
libre le dilemme vécu six semaines plus tôt dans la banlieue
parisienne par la famille de Maurice Rajsfus, qui évoque dans
Jeudi noir l’instant de la séparation : adolescent, il était avec sa
sœur, son père et sa mère enfermé dans un pavillon de Vin-
cennes, où s’entassait depuis des heures une petite foule de
juifs raflés avant l’aube à leur domicile, lorsqu’un policier est
venu dire que les enfants pouvaient sortir si les parents le
souhaitaient et qu’il convenait de se décider dans l’instant
(Rajsfus 1992). Les Rajsfus père et mère, qui allaient bientôt
mourir en déportation, firent ce jour-là le bon choix, et d’après
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les souvenirs de leur fils ce choix fut fait en un clin d’œil. Mais
en août, en zone sud, on simplifia l’atrocité et Autrand put
inscrire dans sa liste les noms de vingt-cinq jeunes dont les
années de naissance étaient 1925 et suivantes.

(d) LISTE DES PERSONNES PRISES DANS LA RAFLE

Il s’agit de la « Liste des Juifs étrangers ayant fait l’objet des
mesures de regroupement prévues par les instructions de
M. le Ministre secrétaire d’Etat à l’Intérieur en date des 5 et
15 Août 1942 et ayant rejoint effectivement le camp des Milles
(B.d.R.) du 23 au 26 Août 1942 » (toujours ADV 7w16).

Rien pour Valréas, évidemment. Mais il est bon tout de
même, ici encore, de donner quelques détails. Soixante-seize
noms en tout, répartis en deux séries distinctes. Vingt-six
hommes ont été « dirigés sur le camp des Milles par les soins
du chef de groupe départemental des travailleurs étrangers »
(j’écris ici en faisant – par commodité – comme si l’institution
désignée usuellement par le sigle GTE était connue de mon
lecteur, la question pourra être reprise). De ces vingt-six, j’ai
déjà dit que deux seront renvoyés pour nationalité non
conforme, mais deux qui ne figurent pas auraient dû en être.
L’effectif prévu était en effet de vingt-huit, comme je le sais
par une autre liste que je néglige de décrire, mais Gustave
Rattenbach et Leib Rudenski se sont sauvés. L’amour du mot
juste conduit le chef à écrire à propos de l’un qu’il a disparu et
de l’autre qu’il a déserté.

Outre les vingt-six venus du GTE, cinquante, je l’ai dit, ont
été acheminés par les soins de la gendarmerie qui les a cueillis
à leur domicile. Dix-neuf sont des enfants de cinq à dix-
huit ans.

(e) « LISTE DES JUIFS ÉTRANGERS QUI SE SONT SOUSTRAITS
AUX MESURES DE REGROUPEMENT QUI LES FRAPPENT »

Ils ne sont que vingt-deux, Stern parmi eux. Trois enfants : les
Tieder, qui sont de 1926, 1927 et 1929, et dont le père et la
mère sont aux Milles (si j’ajoute ces trois aux dix-neuf ayant
rejoint effectivement, je ne retrouve pas les vingt-cinq que j’ai
comptés dans la liste des qui doivent faire l’objet, mais je passe,
l’explication est peut-être dans ce qui suit).

Si on additionne ces vingt-deux fuyards et les soixante-seize
victimes livrées tant par la gendarmerie que par le GTE, on
voit que le chiffre total reste inférieur à celui de l’objectif visé,
cent dix ou cent onze. Dans une longue lettre qu’il a donnée à
signer à son préfet, lequel l’adresse le 12 septembre à son mi-
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nistre, Autrand présente sur cet écart des explications dont je
retiens ceci : il part de cent onze comme cible mais soustrait
une femme dispensée pour grossesse (on comprend pourquoi
au hasard des pièces on trouve tantôt un chiffre tantôt l’autre).
Pour ceux qui ont effectivement été conduits aux Milles par
les gendarmes, il en compte cinquante et un au lieu de cin-
quante, ce que je ne m’explique pas. Quatre autres avaient
devancé les gendarmes : ils « avaient rejoint la veille, par leurs
propres moyens, le camp des Milles, où se trouvait déjà leur
chef de famille ». Un autre, qui aurait dû être attrapé à Pertuis,
a échappé pour plus d’une raison : non seulement il était parti
à Nice mais en outre il y était décédé, d’après la gendarmerie
du lieu.

Six ont été laissés chez eux comme intransportables, et leur
cas, comme celui de la femme enceinte, mais plus typique-
ment, parce que l’intransportabilité est davantage que la gros-
sesse sujette à appréciation, signale une espèce de frontière, ou
plutôt une marge au-delà de laquelle l’inhumanité, ce jour-là,
n’a pas pu aller. Or l’idée qu’on peut se faire de cette marge
me semble avoir une portée assez générale. Je pense au vide
absolu, qu’on n’atteint qu’en laboratoire, ou aux dispositifs
compliqués dont il faut munir une porte pour la rendre her-
métique absolument, et je me dis que la bienveillance, comme
l’air respirable, s’il est courant qu’elle se raréfie, n’approche
pas ordinairement le zéro absolu, tant que l’espace dans lequel
l’oppression est perpétrée demeure ce qu’on pourrait appeler
un espace ouvert, ou hétérogène, dans lequel se meuvent des
acteurs suffisamment nombreux et suffisamment divers.

(f) LISTE DE FÉVRIER 1943
Enfin, cinq mois plus tard, autant dire une éternité en regard
de la densité de ces temps-là, une liasse comprenant la liste où
figurent les quarante-six de Valréas et par laquelle j’ai naturel-
lement ouvert ce propos, puisque c’est elle qui se trouvait
appelée par l’ordre chronologique de mon exposé.

Si on la collationne avec les précédentes, on recueille quel-
ques détails de l’histoire de la population juive accueillie à Val-
réas : beaucoup d’arrivées et peu de départs avec pour solde
l’accroissement massif que j’ai déjà noté. Epouser le dispositif
vichyste, et donc traiter à part les Français et les autres semble
pertinent, mais ce ne serait pas faisable en toute rigueur si on
s’en tenait au matériel que j’ai décrit parce que les gendarmes,
en ce mois de février 43, très curieusement, se sont épargné la
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peine de noter la nationalité. Si un nom apparaît dans cette
liste (f) sans avoir figuré dans aucune des autres, le doute reste
permis. Cependant grâce à des données complémentaires dont
je vais faire état au prochain chapitre, je me trouve en mesure
de dresser ce tableau :

Catégorie juifs étrangers. Il y a onze noms mais l’un est barré,
celui de Jean de Toledo, l’Espagnol, dont j’aurai lieu de repar-
ler. Trois sont peut-être des isolés, les autres forment quatre
familles et c’est pourquoi il est juste de joindre leurs ayants
droit à certains des onze : Céline, l’épouse de Jean de Toledo
est française ; leur fille, Liliane, ma contemporaine, l’est aussi ;
comme les deux petits Grunstein, qui sont déjà grands, et le
petit Pinhas, qui est à peine en âge de parler. Les étrangers
étaient quatre, on le sait, lors du recensement de 1941, une
famille de trois et un isolé. Ceux-là n’ont pas bougé, ils figu-
rent dans la liste (f) aussi bien qu’en (a) et en (b). Six de plus,
on le sait aussi, ont été repérés en 1942 (liste b). Trois isolés
n’ont fait que passer : ils sont en (b) mais ni en (a) ni en (f).
L’un de ceux-là est Stern, dont on ne pouvait pas attendre
qu’il aille voir les gendarmes en février 1943. Trois qui appa-
raissent en (b) sont encore en (f). Six qui ne sont qu’en (f) sont
des nouveaux venus, arrivés selon toute vraisemblance après
la rafle de l’été.

Catégorie juifs français. Sur les dix recensés en juillet 1941,
huit sont là en février 43 pour recevoir leur coup de tampon.
Il manque une Parisienne de vingt-deux ans et demi, dont je
ne sais rien si ce n’est qu’elle est secrétaire sténo-dactylo-
graphe. Et il manque Pierre-Maxime Nerson, quarante-sept
ans en 1941, membre d’une famille déjà citée au chapitre de
janvier. Jacques Nerson, quant à lui, octogénaire, qui avait
siégé et ne siégeait plus dans la Commission administrative de
l’hôpital-hospice, déjà déclaré en 1941, a reçu son tampon en
février 1943.

Le nombre de nouveaux s’élève donc à vingt-deux person-
nes (j’ôte de quarante-six onze étrangers et leurs cinq satelli-
tes ; puis de trente les huit assidus). Berthe Nerson, épouse de
Jacques, octogénaire comme lui, absente en 1941, est depuis
venue le rejoindre. Voilà au moins un cas où l’on n’a pas à
s’interroger sur les raisons d’une arrivée. Même chose pour le
vieux Simon Metzger, né en 1859, qui a rejoint Marcelle et
Clémentine, deux recensées de 1941. Mais que dire des vingt
autres ?
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Un cas qui est loin d’être insignifiant, c’est celui des Feld-
blum, l’oncle et la tante de mon ami Bertrand Helfer, l’un de
mes informateurs, qui les rejoignit à Valréas et entra au col-
lège où il fut le condisciple de mon frère (nous verrons les
détails au chapitre de septembre). Il pense aujourd’hui qu’à la
date où les Feldblum ont fait tamponner leur carte, il n’y avait
pas longtemps qu’ils étaient arrivés à Valréas et qu’ils y étaient
venus expressément pour y être moins exposés que sur la
Côte d’Azur où ils avaient d’abord résidé. On voit bien appa-
raître dans leur histoire les deux statuts dont les victimes les
plus chanceuses, les plus avisées et les mieux armées ont maî-
trisé le mélange : le statut de gibier, qui veut qu’on survive en
se mettant à couvert, et le statut de sujet de droit, mais d’un
droit violent, comportant des astreintes particulières. Et du
coup, on voit jouer à merveille à leur profit la fonction protec-
trice de Valréas.

Sur leur compte, pour l’heure, je ne noterai que ceci : ils
étaient français tous les deux et ils avaient de l’argent. Ils oc-
cupèrent à Valréas un petit logement dont ils furent légale-
ment les locataires (je ne sais rien sur la régularité de leur ins-
tallation au regard des textes restreignant la liberté de dépla-
cement des juifs). Feldblum pour les gendarmes et pour la
mairie, ils se présentaient usuellement sous un nom différent,
ayant en somme pris là-dessus le même parti que ma mère.
C’est du moins ce dont croit se souvenir aujourd’hui Madame
Marinette Pouget née Vigier, un autre de mes informateurs
qui, à l’époque, avec son père et sa mère, elle-même étant une
jeune fille, fit beaucoup pour eux (elle fit aussi beaucoup pour
nous, comme on verra). Côté citoyens légitimes, les Feldblum
font venir à Valréas des meubles de prix qui appartiennent à
leurs amis Kohn et qui leur arrivent par les soins d’un démé-
nageur professionnel. Ils les entreposent dans une remise
louée aux Vigier, une dépendance de leur propriété des Capu-
cins (on verra en juin 1944 que ces caisses de meubles portant
en gros caractères le nom Kohn tiennent une place particulière
dans les souvenirs de Madame Marinette Pouget). Côté per-
sonnes traquées : ils dorment parfois chez les Vigier, dans le
grenier de leur vaste demeure, et cela se produit quand une
alarme leur est donnée par un canal aujourd’hui inconnaissa-
ble. Jusqu’au jour où ils changèrent de statut et passèrent dans
la clandestinité. Ils quittèrent alors Valréas pour une autre
province, voyageant par le train très légalement sous de faux
noms et munis cette fois de faux papiers. Ils les devaient au
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jeune pasteur alors en charge de la paroisse protestante de
Valréas, à ce titre ami des Vigier, Daniel Atger, dont le nom
reviendra fréquemment dans la suite de ce récit.

*
Quand la gendarmerie dressait ses listes et qu’à Valréas elle
portait sur la sienne la date du 27 février, il y avait quinze
jours que le SD avait écrit au préfet, sans cérémonie aucune :

La Préfecture d’Avignon est priée de transmettre à l’unité sus-visée,
une liste nominative de tous les juifs demeurant dans le département de
Vaucluse. Tous les juifs sont à signaler par leurs noms et prénoms, ainsi
que par leur date de naissance et adresse. Je vous prie de remettre cette
liste à la Kommandantur à Avignon.

Le préfet Piton n’a pas pris sur lui de refuser. On voit aux
Archives le brouillon de la lettre qu’Autrand a rédigée pour
lui, avec cette notule :

Lettre rédigée d’après les renseignements fournis téléphoniquement par
le chef de cabinet de M. Cado – relations franco-allemandes, et confirmés
par Mr. l’Intendant de police de Marseille.

Il y a des indications chez Klarsfeld (1993 : 914 et s.) qui
montrent que cette position de Vichy est demeurée constante
jusqu’à la fin de 1943, mais que les choses ont changé après
l’entrée de Darnand au gouvernement.

Qu’en fut-il en Vaucluse ? Pour Lewendel (1996 : 322), il
ne fait pas de doute que l’administration a fini par communi-
quer des listes, de façon délibérée, mais en ne livrant que les
étrangers. Lewendel se fonde sur les aveux d’un des hommes
du PPF qui raflaient des juifs, en 1944, pour le compte de la
Gestapo, moyennant une gratification de mille francs par tête.
Mais Lewendel écarte d’une façon qui me paraît un peu ra-
pide l’hypothèse de fuites aléatoires. La profusion des listes dont
les Archives regorgent, départementales pour l’ensemble du
Vaucluse, municipales pour Avignon seul, permet de penser
que leur fabrication et leur classement ont été l’affaire de plus
d’un service, et sans doute, dans chaque service, de plus d’une
main ; et je m’étonnerais plutôt que la Gestapo n’ait pas eu les
moyens de se procurer par un agent à elle ce qui lui était offi-
ciellement refusé, quand quelqu’un de bien placé n’avait qu’à
mettre un carbone de plus pour sortir de son bureau avec en
poche de quoi s’enrichir.
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EPHÉMÉRIDE
DANS LE MONDE
Vendredi 5 mars : « La grève éclate aux usines Fiat de Turin
et s’étend à Milan. Les responsables des syndicats fascistes
sont sifflés et la Milice accueillie par des jets de boulons. Trois
cent mille ouvriers, dont des membres du Parti national fas-
ciste, cessent le travail » (Kaspi 1995 : 341).
EN FRANCE
Vendredi 5 mars : « Mort de Max Jacob au camp de Drancy »
(ibid. : 342). Mais Kaspi se trompe d’un an, Max Jacob est
mort le 5 mars 1944.
Dimanche 14 mars : « A Alger, discours radiodiffusé du géné-
ral Giraud. Sous l’influence de Jean Monnet, le général Giraud
exprime pour la première fois des sentiments démocratiques et
rejette l’armistice, donc le régime de Vichy » (ibid. : 342).
EN VAUCLUSE
Début du mois, sans date : Henri Piton, préfet de Vaucluse,
étant placé hors cadre sur sa demande, Monsieur Georges
Darbou, ci-devant préfet du Tarn, lui succède (Le Ventoux
no 1270 du vendredi 12 mars).
Début du mois, sans date : Les distributions de tracts qui
avaient cessé après la vaste opération de police effectuée à
Pertuis en janvier reprennent à Pertuis et Cadenet (rapport du
sous-préfet d’Apt, 23 mars, ADV 3w19).
Jeudi 11 mars : Des tracts de « Combat » ont été affichés à
Mormoiron et à la sortie de Carpentras (Rapport du sous-
préfet de Carpentras, ADV 6w20).
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A VALRÉAS

Courant du mois : la gendarmerie, section d’Orange, brigade
de Valréas, a recensé de nouveau les personnes de race juive en
résidence dans la localité, déférant par là à une note du préfet
datée du 20 février, qui suivait donc à trois semaines
d’intervalle celle qui avait prescrit d’apposer le tampon (voir le
mois de février) (ADV 7w15).
Samedi 6 mars : le commandant du 148e GTE (Groupement
de travailleurs étrangers) basé au Pontet signe une liste alpha-
bétique des juifs figurant dans son effectif. Il y en a quinze
dont deux ont un domicile à Valréas.
Mercredi 10 mars : le docteur Bosson, jusque-là chirurgien de
l’hôpital-hospice, étant parti, la commission administrative en
a pris acte, et après en avoir délibéré elle décide à l’unanimité
de procéder à son remplacement par un concours sur titres,
ouvert dans les conditions régulières (ADV H 138 L 6).

CHEZ LES KAMINKER

La vie continuait.

*

ECLAIRCISSEMENTS
« JACOB (Max), écrivain et peintre français (Quimper, 1876 -
camp de Drancy, 1944). Lié à Picasso et Apollinaire, il mena
une existence de bohème à Montmartre et se révéla, dès ses
premières publications, un précurseur du surréalisme (Le Cor-
net à dés, 1917, Le Laboratoire central, 1921). Après sa conversion
au catholicisme (1921), il se retira à Saint-Benoît-sur-Loire
jusqu’à son arrestation (1944) par les Allemands, en raison de
son origine juive » (Larousse 1994). Voir un commentaire au
chapitre de mars 1944.
« GIRAUD (Henri), général français (Paris, 1879 - Dijon,
1949). Commandant la VIIe Armée en 1940, il fut fait prison-
nier mais s’évada (1942). Co-président du Comité français de
libération nationale avec de Gaulle, il s’effaça devant ce der-
nier. » (ibid.)

*
« Combat », qui signe le tract que le sous-préfet de Cavaillon a
recueilli, c’est le mouvement de Résistance fondé par Henri
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Frenay, et l’une des trois composantes des MUR alors en train
de naître (voir au mois de février ce qui regarde « Libéra-
tion »). Dans le livre que lui ont consacré voici longtemps
Henri Michel et Marie Granet, on voit que le mouvement a eu
une imprimerie en Avignon (Michel et Granet 1957 : 142) et
parmi les tableaux qui énumèrent, département par départe-
ment, les animateurs du mouvement, on en voit un pour le
Vaucluse avec des noms qu’on retrouve couramment dans les
travaux d’histoire locale comme l’abbé Krebs, l’avocat socia-
liste Jean Geoffroy, Madame de Kormonicka.

*
Sur la persécution. Les listes de juifs qu’à Valréas comme ail-
leurs on a remplies à nouveau, sur ordre de la préfecture, ne
visaient peut-être qu’à recueillir une information qui avait été
négligée le mois précédent. Cette fois-ci la nationalité des inté-
ressés figure.

Quant aux GTE, ce sont des camps de travail destinés aux
étrangers de sexe masculin physiquement aptes et en surnombre
dans l’économie nationale, c’est-à-dire sans ressources (Poznanski
1997 : 222). C’est pourquoi la note du commandant est à en-
tête du Commissariat à la lutte contre le chômage. Les GTE n’étaient
donc pas faits spécialement pour les juifs, mais à l’encontre de
ceux-ci ils fonctionnaient selon des dispositions particulières,
qui avaient été communiquées aux préfets de la zone libre en
janvier 1942 : « Etaient l’objet de ces mesures les Juifs entrés
en France depuis le 1er janvier 1936, y compris ceux qui, de-
puis, avaient acquis la nationalité française, démunis de res-
sources et âgés de 18 à 55 ans. Leur intégration dans les GTE
devait se faire en priorité sur les autres étrangers » (ibid.). Poz-
nanski ajoute que dans les GTE, les juifs devaient en principe
être intégrés dans des formations homogènes, ce qui n’a peut-
être pas été le cas dans le groupement départemental 148.

*
COMMENTAIRES ET HOMMAGES
Entre Giraud et de Gaulle, il y eut d’abord une âpre lutte, et
longue, à l’échelle de ces temps-là, et puisque rien n’en appa-
raît dans les quelques lignes que j’ai recopiées ci-dessus à titre
d’éclaircissement, je suis bien en droit de m’y arrêter quelque
peu. Voici donc un petit supplément de méditation sur le La-
rousse pour faire une suite à ce qui regardait Philippe Henriot
dans mon chapitre précédent.



82 LA PERSÉCUTION CONTRARIÉE

Ce CFLN (Comité français de libération nationale), qu’ils
vont finir par co-présider fugacement, n’existait pas encore le
14 mars 1943 mais il y avait déjà quatre longs mois que Gi-
raud – associé d’abord à Darlan puis seul après le meurtre de
ce dernier – exerçait sur le Maroc et l’Algérie une espèce de
pouvoir entièrement subordonné au commandement améri-
cain lequel, l’ayant fait cueillir nuitamment sur les côtes fran-
çaises et déposer de l’autre côté de la mer au lendemain du
débarquement (Kaspi 1995 : 319), installait sous ses yeux cette
administration de libérateurs-occupants qu’on désigne ordinai-
rement par son sigle, l’Amgot (Allied Military Government Oc-
cupied Territories) (Wolikow et al. 1992 : 306 et 313 ; de Gaulle
1994 : 484). Giraud était donc l’homme des Américains, et ce
long conflit qui l’oppose à de Gaulle et dont on ne voit rien
dans mon Larousse est lourd de sens. Voici un morceau de ce
qu’on peut lire là-dessus chez Kaspi : « Giraud envisage seu-
lement de poursuivre la guerre aux côtés des Alliés et ne
songe pas à établir un gouvernement. De Gaulle ne consent à
aucun abandon de souveraineté et entend rassembler toute la
France derrière un gouvernement unitaire dirigeant le combat.
Il déclare, le 2 janvier 1943, qu’il faut établir “un pouvoir cen-
tral provisoire et élargi, ayant pour fondement l’union natio-
nale, pour inspiration l’esprit de guerre et de libération, pour
lois les lois de la République”. Giraud est un homme de
droite, très réservé à l’égard de la démocratie. De Gaulle est
rallié au principe de la souveraineté populaire qu’il évoque
constamment dans ses discours et s’appuie sur les forces de
gauche, Parti communiste compris » (ibid. : 328).

Quand ce conflit, dans cet article de mon Larousse, s’éva-
nouit, il se passe au fond assez bien la même chose que là où,
dans le Robert, le rédacteur se contentait d’écrire « le minis-
tère Laval » sans spécifier davantage. Si, pour excuser ces ma-
nières, on disait « Il faut tout de même bien simplifier », je ne
pense pas qu’on serait dans le vrai, car ces rédactions procè-
dent moins d’un désir de simplicité que d’un choix de perspec-
tive ; c’est une préférence pour les fins au détriment des genè-
ses, un goût plus prononcé pour les résultats (ici l’union de la
Résistance et de la France Libre derrière de Gaulle) que pour
les processus. (Supposons que je veuille dessiner un cylindre,
un bâton de colle par exemple. Je peux tracer un rectangle
pour le figurer dans sa longueur ou bien un cercle qui répon-
dra à ce que l’œil voit quand la base du cylindre est dans l’axe
du regard. On n’aura pas l’idée de dire qu’un des deux tracés
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est plus « simple » que l’autre.) Je crois ce choix de perspective
assez dominant dans l’air du temps, ce qui me permet de dire
que le dictionnaire, dans le cas présent, s’en montre tributaire.
Je ne veux pas dire évidemment que ce choix de perspective
s’impose aux historiens de métier ; eux savent les choses, ils
disent que les visées américaines dont Giraud fut l’instrument
ont duré bien au-delà de son éviction et que durant l’été 44,
lors des débarquements de Provence et de Normandie, de
Gaulle avait encore à défendre contre les prétentions améri-
caines la République qu’il s’agissait d’installer dans les zones
libérées à la place de l’« Etat français » ; ils écoutent des té-
moins, comme Raymond Aubrac, à qui il est arrivé de narrer
en termes savoureux son débarquement à Saint-Tropez
comme commissaire de la République de la Région Provence :
instructions reçues quant à la conduite à tenir vis-à-vis du
commandement américain et mistoufles subies de la part de ce
dernier lors d’un passage par Naples où l’opération militaire se
prépare (Aubrac 1984 : 233).

Je suis d’avis en revanche que ce choix de perspective fait
sentir ses effets sur la culture historique des profanes, si bien
que l’occultation du conflit Giraud - de Gaulle est très générale
aujourd’hui. Sur quoi fonder cet avis ? Sur mon propre cas,
pour commencer, puisque je viens de rebâtir à neuf mon sa-
voir sur ces matières après avoir pris la mesure de mon igno-
rance, qui participe nécessairement d’un oubli un peu collectif.

Dans ce cas particulier, une raison particulière vient s’ajou-
ter à celles qu’on peut avoir de s’intéresser de façon générale à
ce genre d’oubli, c’est que de Gaulle lui-même, dans ses mé-
moires, montre avec insistance combien le pouvoir américain
s’est opposé au cheminement de la France libre vers la souve-
raineté et quel rôle d’obstacle fut dévolu à Giraud par Roose-
velt et par ses hommes (de Gaulle 1994 : 314 et passim). J’aime
à voir cette espèce d’accommodement qui s’opère dans la
mémoire collective entre la sacralisation du personnage de
Gaulle et la mutilation de son témoignage, et comment la
complexité de l’événement Libération, comment le rapport de
forces dont il fut tissé, a laissé pour trace prédominante
l’image simpliste des USA en allié libérateur.

Quant à mon Larousse en deux volumes, peut-être qu’en mar-
quant le conflit, il aurait été à court de place pour évoquer
l’évasion, puisque tout faiseur de dictionnaire doit limiter stric-
tement le volume de son texte. L’évasion versée dans le non-
dit, y aurait-il un manque ? Pour moi non, et pour d’autres
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oui, peut-être, car à l’époque, elle passa pour mémorable
(Cointet 1996 : 241).

*
Voyons Henri Piton, le préfet de la grande rafle, qui s’en alla
en mars 1943, placé hors cadre sur sa demande, comme l’in-
dique Le Ventoux sans s’expliquer davantage.

Le poste qu’il quittait, Piton y était entré quatorze mois
plus tôt, non sans mélancolie, ayant quitté Vannes et la préfé-
rable préfecture du Morbihan dans les circonstances que nous
verrons. J’ai beaucoup à dire sur son compte. Initialement ce
que j’ai su de lui vient du Dictionnaire des préfets, que les Archi-
ves nationales ont opportunément édité en 1994, à la diligence
de M. Bargeton. On ne manque pas d’y trouver Piton, traité à
sa place alphabétique, en trois ou quatre cents mots bourrés
d’abréviations, une prose délibérément factuelle, aussi accueil-
lante à des détails touchants et inattendus, comme l’âge tendre
qu’avait encore la maman d’Henri quand elle le mit au monde
(dix-neuf ans), que peu encline au commentaire historique ; et
donc muette par principe sur la nature des trois régimes dont
la succession a scandé des carrières comme celle-ci (ce principe
de méthode s’exerce en toute rigueur au bénéfice du tout-
venant, dont mon Piton est représentatif ; ailleurs il peut ren-
contrer ses limites ; si on choisit les articles consacrés à des
personnages devenus très symboliques, comme Jean Moulin
ou René Bousquet, on entendra le vent de l’histoire y siffler
par quelques interstices). Guidé par Bargeton, qui ne manque
pas d’indiquer ses sources, je suis allé voir le dossier Piton aux
Archives nationales (cotes F/4/3302 ; F 1bI 829 ; F 1bI 1108).
Le gros de ce qui suit en provient.

Des quatre préfets de Vichy qu’Avignon a vu défiler de-
puis la chute de la République jusqu’à la Libération (ou cinq
peut-être, si le poste fut effectivement pourvu dans les mois
ultimes), il est le second, mais c’est le premier de ceux qui
interviennent dans ma période. Je m’autorise donc à négliger
son prédécesseur, un général d’aviation qui fut muté à Cons-
tantine en novembre 1941. En revanche les deux qui viennent
après Piton, savoir Darbou et Benedetti, auront chacun leur
notice, sous la date de leur départ, et je dirai à l’occasion quel-
les raisons me poussent à faire un sort aux hommes qui se
sont succédé dans ce drôle de poste, dont ce serait une ten-
tante bêtise de dire qu’il ait fait de chacun d’eux l’égal de tous
les autres, puisque le cours des événements s’est chargé
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d’opérer entre eux un premier tri, un minimum de différencia-
tion, avant même que soit venu le temps de la curiosité histo-
rienne : Benedetti fut déporté tandis que Darbou eut la dou-
leur d’être un peu détenu lors de la Libération, puis tout à fait
révoqué.

Nous verrons cela. Mais pour ce qui est de Piton, une
chose qui le sort du lot et le rend digne à mes yeux d’un sur-
croît d’attention c’est qu’il était en poste durant l’été 42 et qu’il
fut donc, on l’a vu, celui sous qui ont servi les exécuteurs de la
grande rafle d’août.

Or sur cette tâche ou tache qui a toute chance d’être mar-
quante aux yeux de quiconque aujourd’hui s’intéresse à cette
période, on ne trouve pas un traître mot d’un bout à l’autre de
ce paquet dans lequel se sont accumulées les traces d’une car-
rière, épuration comprise. Je me réserve de rapporter un peu
plus bas, à toutes fins utiles, une partie de ce que j’ai appris au
fil de ce fatras pléthorique, très futile quelquefois, qui m’amè-
ne à me figurer l’intéressé comme un homme exceptionnelle-
ment ordinaire, n’était un goût pour la paternité excédant de
beaucoup la moyenne (les époux Piton n’engendrèrent pas
moins de sept enfants). Mais ce que je veux dire d’abord afin
de commencer par le plus saillant, c’est comment le cas Piton
illustre de façon lumineuse un oubli aujourd’hui fameux, celui
qui mutila pendant tant d’années la mémoire de l’horreur et
dans lequel on peut voir maintenant, après que tant de gens
ont consacré tant de travail à le rendre manifeste, le fruit d’un
mauvais désir : le désir farouche de séparer la collaboration de Vichy
de la livraison des juifs.

Je reprends ces termes au dernier chapitre d’Un hiver en Pro-
vence (Lewendel 1996 : 340) que l’auteur a intitulé « Anatomie
d’une amnésie nationale ». De ce chapitre je suis loin d’être
content, pour plus d’une raison, pour sa manière surtout de
mettre toute la France dans le même sac, et aussi, accessoire-
ment, parce que la responsabilité du préfet n’y est pas envisa-
gée une seconde, la faute entière étant mise, assez inexplica-
blement à mes yeux, sur le seul dos du chef de bureau, cet
Aimé Autrand dont j’ai déjà parlé et sur lequel j’aurai à reve-
nir (septembre 43). Pour le charger, lui spécialement, Lewen-
del va jusqu’à énumérer les noms des quatre préfets successifs,
Valin, Piton, Darbou, Benedetti, sans se mettre en peine de ce
qui les distingue et en ajoutant que cette succession fait de leur
subordonné « l’élément le plus stable de la répression antijuive
dans le département » (op. cit. : 301), erreur manifeste : il n’a
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servi sous Darbou que peu de temps et pas du tout sous Be-
nedetti.

Mais ces réserves faites, je me dois de dire que sur un point
essentiel les vues de Lewendel se trouvent tout à fait confir-
mées par le dossier que j’ai traité : ce que Lewendel appelle
amnésie, je le vois à l’œuvre effectivement en faveur de Piton,
lors de la Libération dans un premier temps, puis dans le
cours de l’épuration, et il est bien réel que les représentants
autorisés de la Résistance sont parmi les faiseurs d’amnésie les
plus agissants. Ces gens-là sont passés « complètement à côté
de la dimension raciale de la guerre », comme Lewendel le dit
de Jean Garcin en rapportant son aigre conversation avec
l’ancien chef des Groupes Francs des MUR (op. cit. : 345).

Piton fut d’abord bien traité par la commission d’épuration
du ministère de l’Intérieur qui examina son dossier le 28 fé-
vrier 1945. Déclaré bon pour le service préfectoral par la Ré-
publique renaissante, avec l’aval des deux CDL (Comité dé-
partemental de Libération) consultés pour avis sur ses antécé-
dents, le gouvernement provisoire, en avril 1945, lui redonna
un poste, en Maine-et-Loire cette fois. Très vite il fut rattrapé
par son passé morbihannais, quand trois déportés retour des
camps portèrent plainte contre lui. Retiré de son poste en jan-
vier 1946 (« placé en expectative » dans le langage de Barge-
ton), il fut mis à la retraite en juillet, à l’âge de cinquante-six
ans, un mois et quinze jours. Il mourut peu après, je ne sais
pas de quoi. Or ce qui causa sa disgrâce n’a rien à voir avec
son rôle d’ordonnateur de la rafle – laquelle n’apparaît pas
une seule fois dans la masse de discours à charge et à dé-
charge accumulée pendant des mois. Il est vrai que les trois
revenants qui l’accusaient étaient des déportés expressément
politiques ; mais enfin cette affaire eut une audience nationale,
au point qu’un ministre eut à s’en expliquer devant l’Assem-
blée consultative (je dirai un mot plus loin de cet organe pro-
visoire). La Shoah avait eu le temps de devenir notoire, des
rescapés étaient rentrés, et parmi eux des habitants du Vau-
cluse, anciens administrés du préfet Piton. Qu’il ne se soit
trouvé personne pour venir greffer sur son affaire l’indésirable
question du crime racial me semble très lourd de sens.

L’essentiel étant dit, je vais à présent m’étendre un peu sur
l’accessoire en égrenant chronologiquement quelques données
sur cette carrière. C’est m’écarter par endroits de mon objet, et
m’en rapprocher à d’autres ; c’est digne d’intérêt si on est
intéressé par la routine et la continuité et par la façon douce
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dont elles s’accommodent des grandes césures.
Henri Léon Piton est né à Tourville dans la Manche en

1890, cinquante-quatre ans jour pour jour avant le débarque-
ment allié sur les côtes normandes. Il a vu l’Algérie, le Gers,
l’Ardèche, le Vaucluse, mais les périodes durant lesquelles il
fut en poste dans le Sud, mises bout à bout, couvrent quelque
chose comme cinq années. Les espaces ouverts aux influences
océanes ont dû avoir sa préférence et les places dans lesquelles
il pouvait servir sans trop s’éloigner de son bocage natal, Cal-
vados, Mayenne, Morbihan, Maine-et-Loire. Vingt-deux an-
nées au total, à quelque chose près. Non pas qu’il n’ait eu que
vingt-sept ans de carrière, mais la Grande Guerre, comme à
d’autres, lui en a mangé un bout.

Il entra au cabinet du préfet du Calvados en décembre
1912, âgé de vingt-deux ans et demi, et titulaire, je ne sais
depuis quand, d’un baccalauréat de droit (deux années d’uni-
versité, les deux tiers d’une licence). C’est le diplôme dont il se
prévaudra par la suite, ajoutant quelque part que la guerre
avait interrompu ses études. Bargeton ne manque pas d’écrire
la même chose, mais au vu des dates, je me dis que si le jeune
Henri espéra jamais finir sa licence, ce ne fut pas du moins
sans une certaine incurie, vraisemblablement. Ou bien serais-je
en train de porter un jugement téméraire ? Car au fond j’igno-
re aujourd’hui jusqu’à quel point il était possible, matérielle-
ment, en 1912 et 1913, d’être à la fois au four et au moulin, à
la préfecture à Caen (avec quelles intermittences ?) à l’univer-
sité je ne sais pas où (avec quelles contraintes sur l’assiduité ?).
Piton le père, propriétaire à Tourville, en était le maire quand
Henri y naquit. C’était déjà quelque chose. Mais il y a aussi
un républicain modéré du nom de Pierre Dudouyt qui, plus
tard, étant sénateur, manifestera comme beaucoup d’autres
son intérêt pour la carrière de Piton. Or il avait cette particula-
rité rare d’être né lui aussi à Tourville, un demi-siècle avant
mon Piton (Jolly 1960-1977). Était-il en bons termes avec le
père, qu’il a nécessairement côtoyé ? A-t-il encouragé le fils
dès ses débuts ? Il était sans doute à même de le faire, puisque
de 1904 à 1910 il fut député de la circonscription de Coutan-
ces. Un baccalauréat de droit, dans ces conditions, c’était peut-
être assez pour que le petit se sente le pied à l’étrier.

Poursuivons. Il devint chef de cabinet du préfet d’Alger. Il
entre dans ce poste le 2 mars 1914. La guerre éclate en août. Il
s’en va soldat en novembre. Initialement il ne s’était pas cru
destiné à porter les armes. Il avait été ajourné, puis exempté,
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je ne sais ni où ni quand, ni en raison de quelle insuffisance. Il
mesurait un mètre soixante-treize ; c’était une belle taille, à
l’époque. Il fut déclaré « bon pour le service auxiliaire » par le
conseil de révision d’Alger, à une date non quelconque, le
14 octobre 1914, quand l’armée française, après la victoire de
la Marne, sortait à peine de l’abîme. On voit cela dans son
« état signalétique et des services ». Il fut versé dans ce qu’on
appelait le train, seule arme accessible, dit-il, à un homme
reconnu inapte à un service autre qu’auxiliaire. Il conduisit un
camion et alla suffisamment au Front pour gagner deux dis-
tinctions : la croix de guerre avec citation à l’ordre de l’armée
(le 27 septembre 1917), l’inscription de son nom au Livre d’or
des Soldats de Verdun, sous le numéro 85 271. Il finit briga-
dier, et chef de char si l’on en croit une des notices individuel-
les qui jalonnent sa biographie.

Le 26 octobre 1918, étant dans le cours de sa vingt-neu-
vième année, il se maria. Celle qui devenait sa femme était à
neuf mois de coiffer sainte Catherine. De longues fiançailles
avaient-elles précédé leur union ? La guerre leur avait-elle fait
différer le mariage ? Qu’elle fût sur sa fin, est-ce qu’un briga-
dier du train pouvait déjà le sentir, seize jours avant l’Armist-
ice, au point que les raisons d’attendre aient cédé cet hiver-là
devant les raisons de conclure ? Rêveries pures, dans l’état de
mon information. J’ignore aussi combien de jours de permis-
sion récompensèrent ce mariage. Je sais en revanche dans quel
délai survint la naissance du premier enfant : un peu plus de
onze mois.

Il fut secrétaire général du Gers, pour un an et quelque, à
partir de mai 1920 ; sous-préfet de Vire, dans le Calvados,
pour plus de sept années ; puis de Lisieux jusqu’au début de
l’année 1931, celle où il fut promu préfet : Ardèche, Mayenne
à partir d’avril 1933, Calvados en mai 1934, Morbihan en
1936 (la décision est du 29 septembre).

En 1931, quand il devint préfet, il était depuis peu quadra-
génaire ; il avait déjà deux fils et deux filles. Cette promotion
fut liée à des circonstances heureuses et malheureuses qui font
de cette année-là un nœud sur le fil de sa carrière. Je ne suis
pas parvenu à m’en informer de façon tout à fait satisfaisante,
mais j’en dirai ce que j’en sais parce que le climat moral et
politique dans lequel tout cela baigne me paraît intéressant.
Pour commencer voici donc une lettre adressée le 9 juillet
1931 à Pierre Laval, alors chef du gouvernement, ou président
du conseil, comme il fallait dire à l’époque :
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Mon cher Président,
Dans un sentiment de réserve et de délicatesse que tu comprends, je

n’ai pas voulu, au milieu des préoccupations de ces dernières semaines,
t’entretenir de la question Piton.

Elle m’émeut pourtant au plus haut degré.
Il y a là un excellent fonctionnaire et quatre petits enfants à l’égard

desquels j’ai une responsabilité morale.
Tu as bien voulu me faire des promesses formelles. Depuis près de six

mois, pourtant, la situation se prolonge et elle m’afflige plus que je ne
saurais le dire.

Puis-je faire appel, une fois encore, pour y mettre fin, à ton esprit de
justice et d’humanité ?

Ton bien dévoué
L’auteur est Henri Chéron, le plus démonstratif parmi les

nombreux politiques dont les recommandations ont servi une
carrière qui, à cet égard comme à d’autres, ne fait, je crois, que
se conformer à l’usage. (Il ne faudrait pas se figurer ce jeu des
influences comme une cuisine inavouée. Parmi les dossiers
que j’ai vus aucun n’est dépourvu d’une partie intitulée « Re-
commandations », contenue parfois dans une chemise dont le
titre a été imprimé à cet effet et rassemblant des notules ou des
missives qui peuvent être en style plus ou moins convenu et
protocolaire, la formule de recommandation parfois pré-
imprimée en écriture simili-manuscrite, avec un blanc à com-
bler par le nom du recommandé ; mais qui peuvent aussi rele-
ver carrément de la camaraderie tutoyante comme dans le cas
présent. Quand c’est d’un sénateur ou d’un député que vient
la recommandation, je crois comprendre qu’il use à visage
découvert des attributions que lui a conférées le suffrage popu-
laire : que les élus soient dans leur rôle en disant leur mot sur
les serviteurs de l’exécutif, c’est apparemment dans la doctrine
de la République. Au fond et après tout, au plan des principes,
c’est une idée défendable peut-être ; mais lus aujourd’hui, avec
la connaissance des désastres à la préparation desquels tous
ces gens ont eu part, aussi candidement qu’on voudra, ces
papiers dégagent une pénible odeur de connivence et de coop-
tation.)

Quel homme était cet Henri Chéron et qu’était-il arrivé de
si navrant à l’excellent fonctionnaire dont il portait la parole ?
Chéron, fut, je m’en aperçois, un personnage considérable. Il a
un gros article dans le Dictionnaire des parlementaires français (Jolly
1960-1977), et toute une page dans le Dictionnaire des ministres
(Yvert 1990), ayant figuré dans sept gouvernements entre
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1906 et 1934. Les deux ouvrages le font apparaître comme un
homme de droite et de gauche, républicain déterminé et natif
du Calvados, ce qui n’est pas sans lien avec mon propos. Cela
dit sans le noircir plus qu’un autre. Je ne sais de lui que ce que
je viens d’apprendre, n’ayant pas eu lieu auparavant de
m’apercevoir que son nom m’était inconnu. Il était né pauvre
et ne devait pas manquer de mérite personnel. Il ne se désho-
nora pas en 1940 car il mourut au printemps de 1936. A son
décès il y avait quarante-deux ans qu’il était maire de Lisieux
et vingt-sept ans qu’il présidait le Conseil Général du Calva-
dos. On connaît ces pérennités, dont la IIIe République n’a pas
eu l’exclusivité. Je suis enclin à les regarder de travers au nom
de l’idéal démocratique mais j’imagine qu’elles ne se méritent
pas sans que quelques vertus s’y trouvent mêlées.

Quant à Piton, je lis chez Bargeton qu’il avait été fait préfet
de la Mayenne par décision du 6 janvier 1931, mais pour or-
dre, et qu’à compter du 3 février il devait être mis à la disposi-
tion du ministre de la Justice en qualité de chef de cabinet. Ce
ministre était Léon Bérard. Ce 3 février est aussi la date d’une
mise en disponibilité ssd, dit Bargeton (« sur sa demande »,
c’est le sens de cette abréviation, qui n’est pas forcément à
prendre au pied de la lettre) et avec traitement. Une note figu-
rant dans le dossier dit pour sa part « Avec traitement annuel de
10 000 francs » et porte que Piton voulait être réintégré. Est-ce
que c’était peu, ces dix mille francs, par rapport au traitement
que la réintégration devait procurer ? Apparemment oui, sans
quoi Chéron ne mettrait pas en avant le sort des quatre petits
enfants en vue de toucher dans l’âme de Pierre Laval les fibres
de la justice et de l’humanité. Ou bien dois-je croire que le
préjudice à réparer était regardé comme purement moral,
l’oisiveté du père fournissant un motif suffisant, à paye égale,
pour que cette famille soit à plaindre ?

Pourquoi cette mise en disponibilité ? Ce n’est pas chez
Bargeton qu’on peut s’en instruire, et personnellement je n’ai
pas la réponse. Cette vicissitude est liée de façon ou d’autre à
une cascade de trois ministères successifs. Il y a eu un minis-
tère Steeg dans lequel Chéron a été garde des Sceaux, c’est-à-
dire ministre de la Justice, et qui n’a duré qu’un gros mois, du
13 décembre 1930 à janvier de l’année suivante (c’est le vingt
et unième ministère depuis la fin de la guerre). Le 27 janvier,
c’est un ministère Laval dans lequel Léon Bérard succède à
Chéron. Est-ce qu’on a cru à tort qu’il voudrait de Piton pour
chef de cabinet ? Aucune importance : en août la situation
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s’est dénouée. Entre-temps, un nouveau ministère Laval a
succédé au précédent où Bérard est resté en place mais dans
lequel le président du Conseil est aussi ministre de l’Intérieur.
Peut-être que cela lui facilite les choses s’il veut que le cas soit
réglé. Toujours est-il que Piton partit pour Privas où il demeu-
ra en poste dix-huit mois et où sa femme mit au monde un
cinquième enfant. En Ardèche il fut un excellent préfet. C’est
ce que certifiera, en janvier 1937, Froment, alors député socia-
liste de ce département, un homme de bien à en juger par son
vote du dix juillet 1940 (il fut des quatre-vingts braves qui
dirent non à Pétain) (Jolly 1960-1977).

On ne m’en voudra peut-être pas de sauter quelques étapes
et de reprendre l’histoire au moment du désastre, quand Pi-
ton, qui était en poste à Vannes depuis quatre ans, y devint
pour une grosse année serviteur du nouveau régime, et comp-
ta pour quelque temps des Kaminker au nombre de ses admi-
nistrés (quatre anciens vacanciers de l’été 39 provisoirement
sédentarisés à Saint-Gildas-de-Rhuis après la déclaration de
guerre, et finalement réfractaires à l’exode, lors de la débâcle :
la mère, les deux petits, la grande sœur qui venait d’obtenir
son baccalauréat de philosophie après une année scolaire au
Lycée de Vannes, où lui fit la classe Lucie Aubrac, qui l’a rap-
pelé à l’occasion d’une visite à cet établissement, L’Humanité-
Hebdo, 29-30.01.2000).

J’éprouve un vif intérêt pour les vicissitudes que Piton ren-
contra dans cette phase de sa carrière. Est-ce que cette brève
coïncidence de temps et de lieu entre sa biographie et la
mienne y est pour quelque chose ? Vraiment pas du tout, et
pas davantage le fait qu’elle allait se renouveler trois ans plus
tard. Il y a au contraire dans cette histoire des particularités
qui me paraissent en elles-mêmes extrêmement instructives
pour qui s’intéresse en profane à l’histoire de l’administration
vichyste. Entre cette dernière et l’occupant, entre les appareils
répressifs respectifs, entre un régime qui se veut nouveau et
des idées, des personnes, des groupes qui ne sauraient l’être, il
y a des rapports qu’on peut avoir du mal à se représenter si
on n’est pas de la partie, et dont ce qui suit fait voir quelque
chose un peu concrètement.

En résumant à l’extrême, on peut dire que les fascistes
morbihannais ont voulu la peau de Piton – métaphoriquement
bien sûr – et qu’ils l’ont eue, par l’entremise de la Feldkomman-
dantur. Cette dernière décréta son expulsion peu après qu’un
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tribunal militaire allemand l’eut condamné à dix mois de pri-
son pour sabotage, peine à purger, qu’on se rassure, ultérieu-
rement. A quoi il faut ajouter ces trois déportations, interve-
nues, il est vrai, quand il n’était plus là, et depuis longtemps,
mais qui devaient pourtant lui valoir le raccourcissement de sa
carrière, on verra pourquoi.

L’histoire est d’abord celle de son ralliement. Il travailla à
conserver non seulement sa fonction mais son poste, comme
un homme aux yeux de qui, dans le changement de régime, ce
qui releva de la continuité fut majeur – au rebours de ce qu’il
en est pour nos générations, plutôt portées à voir cette tranche
de temps sous les espèces de la coupure catastrophique. Il ne
croyait pas que ses soutiens parlementaires du côté du centre
gauche pussent le desservir. On le voit à plusieurs détails : à
cette note manuscrite à en-tête du cabinet du ministre de
l’Intérieur, datée du 20 juillet 1940, et ainsi conçue :

Monsieur le Sénateur de Camas, Député Abbé Desgranges, et tous
leurs Collègues du Morbihan sans exception. Certifient que le Préfet du
Morbihan a fait tout son devoir depuis la déclaration de guerre, et, no-
tamment, depuis l’armistice. Demandent que ce Préfet soit récompensé.

Le nom du groupe auquel de Camas était inscrit, je vois
chez Jolly que c’était « Gauche démocratique ». Jean-Marie
Desgranges était non inscrit. Ces deux-là, dix jours avant,
étaient à Vichy, où ils avaient voté les pleins pouvoirs à Pétain
(Jolly 1960-1977) et du même coup leur propre mise en congé,
sans toutefois faire une croix sur leur mandat dont on voit ici
qu’ils savaient encore se prévaloir, ni d’ailleurs sur la paye
qu’il justifiait. Celle-ci, qu’on appelle indemnité, allait conti-
nuer d’être versée durant treize mois (je vois chez Kaspi
(1995 : 236) que Pétain en annonça la suppression dans son
fameux discours du 12 août 1941 quand il se plaignit du vent
mauvais qu’il sentait se lever sur la France ; quant au montant
de l’indemnité, voilà une information qui ne court pas les
rues, je n’ai pas su la trouver).

Le 9 septembre 1940, c’est du député Rio que Piton reçoit
un soutien. Ce nom voisine en effet avec le sien sur une no-
tule manuscrite, visée par quelqu’un du ministère, à Vichy, et
portant la mention « excellent », appréciation, apparemment,
du premier sur le second. Rio était radical, franc-maçon, dépu-
té du Morbihan, maire de Quiberon, voteur lui aussi des
pleins pouvoirs. D’avoir été, outre tout cela, plusieurs fois
ministre de la Troisième et de l’avoir été notamment dans le
dernier ministère Paul Reynaud jusqu’au triste 16 Juin Qua-
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rante, cela ne semble pas avoir fait de lui un homme qui n’a
plus voix au chapitre.

Dans quelle mesure ces appuis ont-ils pesé en faveur de Pi-
ton ? Je ne prétends pas le savoir. En tout cas ils ne l’ont pas
desservi puisqu’il obtint ce qu’il voulait. Il était allé à Vichy en
octobre, après avoir demandé une audience à Laval et à Pé-
tain, et un laissez-passer aux Allemands. Le 9 novembre quel-
qu’un des bureaux avait noté : « Demande de ne pas être mu-
té. Il a sept enfants » (c’était vrai, le dernier venait de célébrer
son premier anniversaire). Il demeura en poste mais les ennuis
n’allaient pas tarder à s’accumuler. En janvier 1941 déjà, un
certain Soulier, de Lorient, animateur dans son coin du « Mou-
vement des contribuables », que j’imagine comme une espèce
de ligue, écrivait à l’homme qu’il considérait encore comme
son président national une diatribe contre Piton :

Hélas, le Préfet n’a pas été changé, c’est un homme mou cherchant à
se concilier les bonnes grâces de tous ceux qui sont encore puissants. Toute
la clique radicale socialiste a conservé ses faveurs. Je ne comprends pas
qu’il n’ait pas été déplacé.

Il finissait sur ces mots téméraires :
Nous attendons les préparatifs de départ pour l’Angleterre, Lorient

devant être un des ports d’embarquement.
C’est au siège social des Huiles Lesieur, dans le huitième

arrondissement de Paris, que cette lettre atteignit son destina-
taire, M. Lemaigre-Dubreuil, patron de l’entreprise. Est-ce
bien celui qui se prénommait Jacques ? Qui a sa place mar-
quée dans l’histoire de la Seconde Guerre mondiale et de la
décolonisation ? Oui. J’en vois la confirmation dans l’ample
notice que lui consacre Pierre Thibault dans le Dictionnaire de la
Seconde Guerre mondiale (1979). C’est bien cet homme des oléa-
gineux, dont le patronyme était dans une contradiction bur-
lesque avec sa raison sociale, ce qui ne fut pas pour rien dans
la notoriété à laquelle il accéda brutalement quand il tomba
sous les balles de gens qui ne partageaient pas ses vues sur
l’avenir du Maroc – c’était en juin 1955, il s’occupait alors de
« trouver une solution à la crise ouverte par la déportation du
Sultan » (ibid.). Je suis ravi de ce hasard, par lequel des phé-
nomènes d’échelle différente contribuent à la signification l’un
de l’autre, toute une mouvance d’un côté, le giraudisme, dont
l’essence antirépublicaine se trouve ainsi illustrée, de l’autre
une anecdote exiguë, mais qui prend de l’épaisseur en mon-
trant quelque chose des contradictions du vichysme.
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En 1942, alors que les Américains préparaient le débar-
quement en Afrique du Nord, Lemaigre-Dubreuil allait être de
ceux qui les acoquineraient avec Giraud dans le dos de De
Gaulle (Kaspi 1995 : 318). C’est donc pour moi un plaisir de
le trouver ici, à l’aube du vichysme, dans la peau d’un ultra.
Dans la lettre qu’il adressa au ministre de l’Intérieur en lui
transmettant celle de Soulier, il signalait qu’il avait pour son
compte « ajourné la reprise sur le plan national » de ce qu’il
appelle le « mouvement contribuable » ; mais cela ne l’empê-
chait pas de prôner son correspondant lorientais, « homme
calme et voyant les choses objectivement », ni d’abonder ex-
plicitement dans son sens : « il faudrait que le gouvernement
aille jusqu’au bout des transformations qui sont à opérer, s’il
veut faire triompher la révolution nationale ».

Dans l’épisode suivant, c’est l’occupant lui-même qui se
plaint de Piton. Quelqu’un que l’archive ne me fait pas
connaître autrement que par son titre de Generalconsul a parlé
de ce mauvais préfet à Darlan, qui lui a dit de s’adresser à de
Brinon. Darlan, c’est le premier ministre de Pétain depuis le
renvoi de Laval. De Brinon, c’est l’ambassadeur de France à
Paris, l’homme qui représente Vichy auprès des autorités oc-
cupantes. Le Generalconsul lui écrit donc le 8 mars 1941. Piton a
refusé de recevoir certaines associations de combattants. Pire :
dans un restaurant où des membres d’un de ces corps déjeu-
naient ensemble, ils ont eu la surprise de voir surgir un com-
missaire de police qui n’a pas hésité à relever leurs noms. Ef-
fectivement, quand il lui faudra revenir sur cette période après
la Libération, Piton dira comment l’occupant chaperonnait les
séparatistes bretons et comment lui, préfet, fit de son mieux
pour s’opposer à eux, se refusant par exemple, malgré les
pressions, à autoriser la vente publique de leur bulletin.

Fut-il courageux dans ces circonstances ? Ce n’est pas im-
possible, et à vrai dire je n’ai aucune raison de me prononcer
là-dessus. Au lecteur, qui serait excusable d’avoir perdu le fil
de mon argumentation et se demanderait à quoi tend ce débal-
lage factuel, je rappelle ceci : faire le procès de Piton, je ne suis
pas assez bête pour y prétendre – l’équité n’est donc pas ce qui
me guide, elle imposerait un effort d’une tout autre ampleur
en matière de documentation, et un heurt des points de vue
que je ne désire pas simuler. Mon objet demeure la réunion de
ces deux choses exorbitantes : le massacre que diligenta Piton
dans sa préfecture en août 42 et l’entente générale qui se fit
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ensuite pour tacitement l’en exonérer. Ce qui allonge mon
récit est seulement la curiosité pour le détail, parce que
j’éprouve le besoin de voir et de faire voir le plus possible de
cet ordinaire au sein duquel tout cela s’est trouvé pris. Ins-
truire aujourd’hui sur cet ordinaire, fût-ce par bribes, comme
je le fais, je veux bien qu’on me dise que c’est faire bien moins
qu’expliquer ; j’admets aussi que c’est cultiver un plaisir fri-
vole et suspect, parce que l’accumulation de l’anecdote, le goût
romanesque du petit fait risque toujours de nuire au déploie-
ment des idées générales. Je peux accorder tout cela. Mais qui
ne peut le plus n’est pas tenu de renoncer au moins. Un re-
gard méticuleux sur le cours ordinaire des choses ne fournit
pas l’explication de l’horreur mais dispose à se figurer les fac-
teurs d’inattention dont l’horreur a tiré profit au moment
même des faits puis encore pendant un certain temps. L’hor-
reur aujourd’hui est devenue saillante, je veux dire cette hor-
reur particulière dont il est question ici, comme une roche
dure se trouve exhaussée, une fois chassées par l’érosion les
matières plus tendres avec lesquelles elle a longtemps voisiné.

La suite, dans la carrière de Piton, c’est le procès pour sa-
botage. Il y avait eu lors de la débâcle deux trains immobilisés
en Morbihan que l’occupant se mit avec retard à considérer
comme prise de guerre en se fondant sur la convention d’Ar-
mistice. L’un en gare de Lorient, l’autre en gare de Vannes. Il
y avait eu dedans du matériel – militaire peut-être, cela
n’apparaît pas clairement – et aussi des denrées, comme des
pommes de terre et des cigarettes, le tout réputé anglais et
susceptible pour cette raison, si j’ai bien compris, d’être reven-
diqué par l’Allemagne, puisque sa guerre contre l’Empire bri-
tannique n’était pas finie. Or sous l’autorité du préfet, alors
que les troupes allemandes ne s’étaient pas encore montrées,
ces choses avaient été soustraites, pour partie entreposées,
pour partie offertes, selon Piton, aux services chargés de se-
courir les réfugiés, lesquels avaient été déversés pendant des
semaines par trains entiers. Je n’ai vu ni la convention
d’Armistice, ni les pièces du procès, ni la presse locale de
l’époque – je ne sais de l’affaire que ce que l’archive m’en a
livré, un presque rien que je ne peux pourtant rendre narrable
qu’en laissant de côté beaucoup de détails.

Pour ce qui regarde la naissance de l’affaire, je ne veux re-
tenir que le rhum clandestin et le rôle joué par le nommé Bot-
tine. Celui-là était le chef départemental du PPF, le parti de
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Doriot. Il n’allait pas cacher que ce procès était son œuvre, car
pendant l’audience on le verrait converser ostensiblement avec
les juges allemands.

Quant au rhum, c’était un pactole de cinq mille litres qui
fut réputé provenir d’un des trains en question et qui me sem-
ble avoir joué dans cette affaire le rôle de détonateur. Dans le
sous-sol d’un cinéma réquisitionné où les militaires allemands
venaient se distraire, le nommé Escarpin, propriétaire de la
salle et anciennement employé de la préfecture, avait caché
cette denrée inaltérable, accaparée par lui dans je ne sais quel-
les circonstances. Comme il l’écoulait, son trafic ne passa pas
inaperçu. Le préfet eut la bonne ou mauvaise idée de faire
enquêter, il y eut perquisition, le stock fut saisi en avril 41, les
Allemands retirèrent au juge d’instruction français le dossier
auquel il travaillait, et le 2 juillet ils condamnèrent Piton à dix
mois, non pas pour le rhum, mais pour les trains. Il y avait
d’autres prévenus dans cette affaire, mais je passe.

Piton se hâta d’écrire à son ministre pour lui rapporter les
faits, non sans mentionner que le procureur allemand avait
mis de l’hommage dans son réquisitoire et reconnu le motif
patriotique de la faute. La sentence du 2 juillet 41 fut confir-
mée sous huitaine par le haut commandement qui en renvoya
toutefois l’exécution jusqu’à un terme particulièrement bi-
zarre : la cessation de l’état de guerre. L’ambassadeur de Brinon
déjà cité ne manqua pas de s’entremettre ; le 12 il écrivit au
général Stülpnagel, qui remplissait les fonctions de gouverneur
militaire en France (Kaspi 1995 : 112) une lettre dont le style
est intéressant par sa bassesse :

J’estime de mon devoir de solliciter de votre haute bienveillance la
remise des peines qui ont frappé ces fonctionnaires et ces personnalités à
l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

Prière vaine peut-être, car Piton, après la Libération, a dit
que les Allemands, quand ils l’eurent rejoint en Vaucluse en
envahissant la zone libre, furent désappointés par sa fierté,
ayant cru le trouver docile comme doit l’être un homme sur la
tête de qui une condamnation demeure suspendue. Ce qui
n’est pas douteux c’est que ses ennemis bretons eurent au
moins le plaisir de le voir débarrasser le plancher et que les
autorités occupantes signifièrent leur volonté qu’il ne soit plus
en poste dans leur zone. Préfet en congé, Piton se retira avec
sa famille dans sa demeure de Tourville.

Est-ce que cela découle directement du procès lui-même ?
Je le saurais si je savais de façon précise ce que fut la vie de
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Piton entre la sentence du 2 juillet 41 et le jour où les Alle-
mands lui donnèrent, dit-il, quarante-huit heures pour quitter
le département. C’était en août, mais je ne sais pas quand. A la
fin de ce mois d’août il se passait à Paris des choses qui pou-
vaient peut-être retentir un peu partout sur les rapports de
l’occupant avec le personnel de Vichy : le 21, Fabien avait
inauguré la lutte armée des communistes contre l’occupant. Il
avait tué un officier allemand dans le métro, à la station Bar-
bès-Rochechouart (Kaspi 1995 : 240). Les suites demandent à
être connues mais je renvoie là-dessus aux livres d’histoire et à
un film de Costa-Gavras, Section spéciale, que je ne trouve pas
sans mérite, quelles que soient mes réserves de principe sur le
genre cinématographique dont il relève, qu’on appelle quel-
quefois « reconstitution historique ».

Une fois parvenu au moment où Piton quitta le Morbihan
je rencontre dans la conduite de mon récit une complication
chronologique. Je vais poursuivre le fil de sa carrière mais il
est entendu qu’en faisant ce choix je laisse en plan des don-
nées d’importance, exactement contemporaines du petit drame
qui vient d’être narré, savoir les poursuites contre trois distri-
buteurs de tracts gaullistes, trois futurs déportés qui mettront
Piton en cause à leur retour. J’y reviendrai donc. Pour l’heure
j’avance.

En septembre il demanda audience au ministre de l’Inté-
rieur. Il fut félicité, dit-il, pour la fierté avec laquelle il avait
affronté le tribunal. J’aime à approcher le discours généreux
dont se berçaient mutuellement les hommes de ce pouvoir,
qu’ils gouvernent ou qu’ils servent le gouvernement, et à les
voir se gargariser de connivence patriotique à propos d’événe-
ments subalternes dans le temps même où les conséquences
produites par leur commune acceptation du cours des choses
commençaient à devenir franchement sanglantes. De façon
générale, je m’intéresse à la bonne conscience des responsables
quand j’en rencontre des traces en m’instruisant de cette his-
toire parce que l’idée que je m’en forme me paraît éminem-
ment transposable. Il doit être vrai en général – notamment
dans le monde au sein duquel je poursuis ce travail –, qu’un
milieu humain associé au pouvoir parvient à s’entretenir dans
le sentiment d’obéir à certaines valeurs auxquelles pourtant
l’état des choses inflige les offenses les plus graves, vrai qu’un
tel milieu n’a besoin pour cela que d’un accord tacite entre ses
membres sur un certain partage, une certaine frontière entre
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ce qu’ils considèrent comme dépendant d’eux et tout le reste,
qu’il leur suffit de mettre au compte de la nécessité.

Le 14 novembre on donna à Piton le Vaucluse. Il y fut ins-
tallé le 1er décembre. Qu’il se soit senti lésé en la circonstance,
l’archive l’atteste par plus d’une pièce. Il écrivit par exemple :

Après trois mois d’inactivité, j’ai dû accepter la Préfecture de Vau-
cluse. Alors que j’étais Préfet depuis près de dix ans, et promu depuis
1939 à la 1ère classe, j’étais désigné pour un poste de début ; sans doute
les Allemands et les partis de la collaboration étaient-ils intervenus à
Vichy ?

Cette inexplicable disgrâce intervenait malgré les félicitations qui
m’étaient venues de partout, malgré les belles promesses qui m’avaient été
prodiguées ! Il a fallu cependant rejoindre, car nécessité fait loi pour un
chef de famille très nombreuse, mais l’épreuve morale et matérielle qui
m’était infligée n’avait fait que fortifier ma volonté de ne rien accomplir
qui fût contraire à ce que je considérais comme le premier des devoirs de
ma charge.

Ces lignes-là doivent éveiller l’intérêt chez l’amateur de
bonne conscience, d’autant qu’elles ont été écrites après la
Libération. Elles figurent dans un des mémorandums que
Piton adressa à son ministre d’alors quand il eut à rendre des
comptes.

D’autres pièces datant de la période antérieure font voir
qu’il n’était pas demeuré passif dans l’adversité et que face à
des gouvernants ingrats il avait su prendre en main la défense
de ses intérêts légitimes. Une petite affaire : les 2 300 francs
qu’il disait avoir réglés à son avocat de Vannes, il voulait en
être remboursé ; je ne sais pas ce qu’il en fut. Une grosse af-
faire : cette rétrogradation de la première à la troisième classe,
c’est cela surtout qu’il ne digérait pas, et je vois qu’un an envi-
ron après son installation, au moins trois personnages de
poids soutenaient ses prétentions. Le préfet de région d’alors,
le nommé Rivalland, exprima le vœu que le ministère fasse
quelque chose pour Piton ; de préférence à une mutation il
préconisait l’élévation d’Avignon à la première classe, car quit-
ter cette ville n’était pas souhaitable pour ceux des Piton qui y
poursuivaient leurs études. Il est vrai que l’année scolaire était
commencée puisque cette sollicitation est datée du 19 octobre
1942. Dans la même période, le 7 novembre, un certain Bon-
nafous – dont je vais avoir à reparler – écrivit à peu près la
même chose sauf qu’il demandait l’un ou l’autre : élévation ou
mouvement. Le lendemain les troupes anglo-américaines dé-
barquaient au Maroc et en Algérie. Le 11 novembre, le com-
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mandement allemand installait en Vaucluse comme ailleurs les
troupes que la langue administrative française appela d’opéra-
tions, pour les distinguer des troupes d’occupation. C’était de
gros soucis pour le gouvernement de Vichy mais la vie n’en
continuait pas moins. Huit jours après l’invasion quelqu’un
que je n’identifie pas, et qui souffrait de jouir d’un avantage
dû à un autre, écrivit donc ce qui suit. René, le destinataire ne
peut être que Bousquet. Quant à Hilaire et Demange, je les
laisse à leur état de noms propres. Le dernier mot n’est pas
une signature, mais veut dire « à toi » en latin.

Mon vieux René,
Quand tes préoccupations actuelles te laisseront quelques loisirs pour

t’occuper du personnel, je te demande de penser à la situation de Piton,
auquel Hilaire comme Demange avaient promis une 1ère classe. Tu
connais Piton ; tu sais ce que fut son attitude dans le Morbihan.

J’ai quelque remords à son endroit parce que j’ai eu Mâcon, qu’on
lui avait promis, à la suite de mon refus d’aller à Constantine. Ce fait
personnel mis à part, j’ai l’impression que « sa » première serait un acte
de justice. Mets ce papier dans ton dossier réservé aux affaires de person-
nel et ne me tiens aucune rancune de t’entretenir de ce cas en un tel mo-
ment. N’y vois qu’une preuve de l’intimité de nos vieilles relations. Tibi.

Rien n’y fit, apparemment. Et quatre mois après ces dé-
marches, en mars 1943, Piton abandonna provisoirement le
métier, ce qui est précisément la raison pour laquelle sa bio-
graphie entre dans le ressort du présent chapitre. Voici com-
ment il raconta la chose après la Libération :

Si j’ai bien été, un instant, maintenu en fonction par le gouvernement
de Vichy, l’annuaire administratif prouve, et tout le monde sait, qu’après
une première mise en congé en Août 1941, au lendemain de ma condam-
nation par le tribunal militaire de la Feldkomandantur de Vannes, j’ai
été réintégré dans une troisième classe en Vaucluse, alors que j’étais Préfet
de première depuis 1939. Le même annuaire montre encore, et personne
ne l’ignore au Ministère de l’Intérieur, que j’ai quitté l’administration
préfectorale active, à ma demande, au début de l’année 1943, alors que
j’étais sous le coup, dès cette époque, d’une mesure de déportation, que je
n’ai évitée qu’en me démettant de mes fonctions.

Je n’ai pas vu cet annuaire, évidemment, mais j’imagine
qu’il établissait seulement le retrait et que la menace d’une
déportation c’est Piton lui-même qui prend sur lui d’en affir-
mer la réalité.

C’est peut-être la pure vérité, néanmoins. Mais que ce soit
vrai ou pas, l’intérêt essentiel de ce retrait n’est pas dans son
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motif, il est dans le fait qu’une telle démarche à pareille épo-
que ait été à la portée d’un homme placé dans un tel poste et
qu’il ait pu jeter le manche après la cognée sans encourir
d’inconvénient grave. Voilà qui encourage à cultiver la nuance
si on essaye d’imaginer le genre de liberté dont disposaient à
l’époque les gens de cette sorte. Moi, spontanément, je me
serais bien figuré le haut fonctionnaire vichyste comme un
homme ficelé par les conséquences de son serment, enfermé
dans un dilemme du genre « marche ou crève », « avec nous
ou contre nous », etc. Or il ne faudrait surtout pas se figurer
Piton inquiété après cette sortie de charge ou même si peu que
soit mis sur le pavé. Il déménagea seulement pour aller à Vi-
chy où le ministre de l’Agriculture et du Ravitaillement lui
avait trouvé un emploi dans son cabinet.

Ce ministre est ce Bonnafous que j’ai nommé un peu plus
haut, et dont la trace est trouvable dans des ouvrages usuels :
il est chez Bargeton comme préfet et chez Yvert comme minis-
tre, qui s’accordent plus ou moins sur son compte. C’était un
agrégé de philo qui avait un passé d’étudiant socialiste et
d’éditeur de Jaurès, puis avait lié son sort politique à celui
d’un socialiste scissionniste du nom de Marquet qui l’eut deux
fois pour chef de cabinet, en deux moments déplorables, une
première fois étant ministre du Travail après le 6 février 34, la
seconde fois pendant l’été 40, quand ce Marquet fut le premier
en date des ministres de l’Intérieur de Pétain, fugitivement à
vrai dire mais juste à temps pour s’occuper à certaines lois :
révocation des fonctionnaires naturalisés, lois anti-maçon-
niques (Yvert, op. cit.). Bonnafous quant à lui devint préfet de
Constantine d’abord puis des Bouches du Rhône et de la Ré-
gion, poste dans lequel il entra en décembre 41 quand Piton
venait d’occuper le sien en Avignon et dont il sortit en
avril 42, assez tôt pour n’avoir sur les bras ni la rafle, ni l’inva-
sion de la zone sud. De l’après-guerre, il semble qu’il n’eut pas
trop à se plaindre. Il épousa je ne sais quand Gaby Morlay,
une actrice dont le nom a aujourd’hui certaines résonances,
peut-être un peu mièvres, pour qui a quelque familiarité avec
le cinéma de ces époques-là. La Haute-Cour, qui le jugea en
décembre 1948, lui accorda un non-lieu. Il faut dire qu’il avait
démissionné du ministère le 7 janvier 1944, lorsque les Alle-
mands, dit Yvert, qui fait plus de politique que Bargeton, im-
posèrent l’entrée de Darnand et de Henriot au gouvernement.
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La démission, décidément, était donc praticable. Celle de
Bonnafous me met devant une question sans réponse. Je ne
sais pas qui prolongea au bénéfice de Piton, après ce mois de
janvier et jusqu’au mois d’août, date de la dernière paye qu’il
ait encaissée à Vichy, la protection que son patron lui avait
assurée au cours des neuf mois précédents. Quant aux fonc-
tions qu’il eut à remplir, que ce soit sous Bonnafous ou sous
un successeur, je ne peux rien en dire, mais il se peut qu’elles
aient fait de son poste une espèce de sinécure. C’est ce que
suggère au moins cette petite note adressée par Bonnafous au
ministre de l’Intérieur, en réponse à deux lettres que je n’ai
pas vues :

J’ai chargé à diverses reprises M. Piton de missions particulières,
sans lui attribuer de fonctions permanentes au sein de mon cabinet. En
conséquence, je n’ai pas eu à prendre d’arrêtés précisant les attributions
de H. Piton.

Dans cette adversité tempérée, sans la distraction que des
épreuves plus sensibles auraient procurée à Piton et aux siens,
la question d’argent conservait vraisemblablement toute son
amertume. Ce père de famille s’y montra moins indifférent
que jamais. Il perdait un peu sur la paye, dont le montant
annuel passa de 251 925 à 218 360 fr. (il avait perdu les frais
de représentation et l’indemnité de direction, mais il gagnait
sur d’autres rubriques, l’indemnité de résidence, presque triple
à Vichy de ce qu’elle était en Avignon ; l’indemnité de replie-
ment catégorie non logé, qu’il n’avait pas eu lieu de toucher
jusque-là, qui lui valut 55 francs quotidiens, par une décision
que le ministère de l’Intérieur communiqua le 13 mai 43 à son
nouveau patron). D’autres chagrins se devinent. A son arrivée
à Vichy il avait dû vivre à l’hôtel et au restaurant une semaine
entière avec sa femme, ses sept enfants et deux domestiques.
Le ministère avait réglé les chambres mais Piton souhaitait
qu’on lui rembourse ce qu’il avait dépensé au restaurant et
qu’il évaluait à 1 000 francs, un chiffre qui me surprend non
seulement par sa rondeur mais par sa modicité. Pour son dé-
ménagement, il n’a eu que les quatre cinquièmes de ce qu’il
demandait. En octobre, le percepteur d’Avignon allait lui ré-
clamer des impôts locaux dus au titre de l’année en cours. Lui
aurait voulu en régler seulement une partie proportionnelle à
la fraction de l’année qu’il avait passée en Vaucluse, ce qui me
paraît couler de source, mais quelqu’un lui répondit qu’il lui
fallait payer le tout. Ce n’était pas sans remède, toutefois, car
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on lui rembourserait la différence à titre d’indemnité complé-
mentaire pour frais de représentation.

Poursuivons. Fin août 44 : Libération de Paris. Le 17 octo-
bre, Piton monta au ministère. Dès fin novembre il fut de
nouveau payé, avec rappel pour septembre et octobre. Hors-
cadre mais sur les rangs pour un poste. Deux instances, dont
je discerne assez mal la composition et les attributions respec-
tives, examinaient des charrettes de dossiers et statuèrent fa-
vorablement sur le sien. La première fut la Commission d’épu-
ration du ministère de l’intérieur (Sous-commission de l’administration
centrale et préfectorale), qui se pencha sur son cas le 29 novembre
1944. Elle proposa le maintien dans le grade et dans la classe,
avec une référence à l’avis du CDL du Morbihan (« Aucun
reproche précis ne paraît pouvoir être formé à l’encontre de
M. Piton ») et des considérants qui délivraient, de la sortie de
charge à quoi s’était résolu Piton en ce mois de mars 43, une
version légèrement améliorée : des menaces constantes de la
part des collaborateurs, la constitution de la Milice dans son
département, telles sont les raisons qui le décidèrent, dit-il, à se
faire placer hors-cadre.

Trois mois plus tard, le 28 février 1945, une Sous-commission
du reclassement des fonctionnaires de l’administration centrale et préfecto-
rale proposa son maintien sans observation.

Entre ces deux examens un fait nouveau avait pourtant
surgi qu’on pourrait croire de nature à assombrir l’horizon : le
CDL de Vaucluse s’était prononcé le 6 décembre, un peu
tard, mais dans des termes pas très favorables. La délibération
est lisible aujourd’hui dans le dossier de Piton sous la forme
d’un extrait de procès-verbal et c’est une pièce trop importante
pour que je lui inflige la blessure d’un résumé. En voici donc
la copie intégrale :

Extrait conforme des délibérations du CDL de Vaucluse (30e séance),
signé du secrétaire général et du président Paul Faraud : Le
président rappelle une demande du préfet : que le CDL se prononce sur
« l’attitude politique » du haut personnel préfectoral en poste depuis
1939. Il donne la parole à M. Arthaud, qui donnera les résultats de
l’enquête à laquelle il a été procédé.

M. Arthaud : PREFET – Piton – installé le 16.12.1941 – a fait
du marché noir, coéquipier de Gougeon.

Ce petit document mériterait plus de réflexions que je ne
suis en état d’en produire. Comme indice de la précoce amné-
sie sous laquelle le crime racial fut enseveli il est tout à fait
parlant mais il invite aussi à s’interroger sur la doctrine de la
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Résistance en matière d’épuration, d’autant que l’indulgence
relative du Vaucluse s’ajoute à celle, un peu plus entière, dont
le Morbihan, on l’a vu, a fait preuve. Qu’on ne puisse pas
demeurer préfet si on avait servi Vichy dans ce statut, cette
idée simple et dure a eu forcément des défenseurs. Mais quelle
audience avait parmi les résistants une thèse plus douce ?
Avec quel argumentaire ? Et d’où vient que dans ces cas
d’espèce, les deux CDL concernés s’abstiennent l’un et l’autre
de se prononcer pour l’épuration stricte ? René Arthaud, le
rapporteur, était le communiste le plus en vue au sein du
CDL (Marin 1993 : 88). Quand il réduisait le propos à ce grief
accessoire, livrait-il toute sa pensée, ou agissait-il en porte-
parole lié par le mandat qu’une commission lui avait confié ?

L’avis du Vaucluse je ne sais pas qui en eut connaissance
dans le moment où il fut rendu. Toujours est-il qu’il n’empê-
cha pas les événements de suivre leur cours. Piton eut l’appui
de sa famille politique, comme au bon vieux temps. Un cer-
tain Pierre Mazé écrivit le 31 janvier 1945 au ministre de
l’Intérieur, en qualité de secrétaire général du Parti Républi-
cain Radical et Radical-socialiste. Le Calvados, bientôt vacant,
devait à son avis échoir à Henri Piton, qu’il donnait distraite-
ment pour un homme limogé par Vichy. (Ce Pierre Mazé est
obscur. Sa mort était proche car elle survint, dans le courant
de sa cinquante-troisième année, en avril 1946, d’après Yvert
(op. cit.), chez qui il a quatre lignes pour avoir été du 24 janvier
au 4 juin 1936 sous-secrétaire d’Etat aux Travaux publics « en
raison de sa fidélité radicale ».)

Le 23 avril 1945, le cas était provisoirement réglé et le
Conseil des ministres nommait Piton en Maine-et-Loire juste
après qu’on eut donné une espèce de suite, mais très anodine,
à l’avis du CDL d’Avignon, vieux alors de quatre mois.
L’affaire se réduit pour moi à deux télégrammes. Dans le
premier le ministère recopie pour le préfet de Vaucluse l’avis
du CDL en lui demandant des éclaircissements (18 avril). Le
second, trois jours après, apporte cette réponse apaisante :

CDL Vaucluse a fait allusion dans avis émis sur Piton ancien préfet
à opération économique tendant à approvisionner population en poisson
mais sans aucune participation aux bénéfices stop aucun reproche au point
de vue politique.

Voilà Piton à Angers, chef-lieu du Maine-et-Loire, où il se
mit à dos le CDL qui écrivit contre lui au ministère où il y eut
du tirage à propos des suites à donner, le ministre mécontent
d’une réponse ou d’un projet de réponse qui n’était pas, à son
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avis, assez déférent pour les porteurs de ces doléances. Le
CDL se plaint des dédains du préfet qui ne répond même pas
aux lettres, qui refuse des bons d’essence aux organes de la
Résistance, mais laisse à un trafiquant notoire l’usage de ses
deux véhicules. Il exprime le ressentiment des pauvres qui
voudraient que le vin soit réquisitionné chez les producteurs,
mesure que le préfet refuse. Il dit aussi que la conduite de
Piton à Vannes, comme préfet de Vichy, plaide contre lui. Car
sur ces entrefaites la Seconde Guerre mondiale avait pris fin
en Europe, les camps étaient libérés, parmi lesquels Sachsen-
hausen d’où furent rapatriés à une date que j’ignore Bottiau,
Jubin et Lepage, les trois Bretons dont il a déjà été question. Il
s’avère qu’ils n’eurent pas pour l’ex-préfet du Morbihan
l’indulgence dont avaient fait montre, pendant leur absence,
les porte-parole légitimes de la Résistance locale (Piton n’est
pas le seul artisan de leur malheur qu’ils aient mis dans le bain
mais je fais abstraction des autres). Le temps que le bruit se
fasse autour de leur plainte, leur affaire revêtit une dimension
quasi nationale le 1er août, quand le communiste Auguste Gil-
lot en fit état au sein de l’Assemblée consultative en sa qualité
de Président de la Commission de la justice du CNR.

L’Assemblée consultative, à Alger d’abord (de Gaulle
1994 : 423 et s.), ensuite à Paris, a tenu lieu de représentation
nationale aux côtés du Gouvernement provisoire, ou face à
lui, jusqu’à ce que le corps électoral soit appelé à renouer avec
sa souveraineté (ou à l’étrenner pour ce qui est des femmes)
en élisant le 21 octobre 1945 une Assemblée constituante
(Wolikow 1992 : 152). On siégeait à la Consultative en vertu
d’un mandat délivré par les organisations de la Résistance et
par les partis (De Gaule 1994 : 423). Cette Assemblée vivait
ses derniers mois en très mauvais termes avec le Gouverne-
ment provisoire et avec son chef (de Gaulle 1994 : 844), lequel
n’allait pas tarder lui-même à s’éclipser (20 janvier 1946, pre-
mière démission de De Gaulle et début d’un retrait qui allait
prendre fin en mai 1958. Chaque fois que je revois ces deux
dates je suis abasourdi de l’épaisseur que cette petite pile de
douze années s’est acquise dans mon souvenir, parce qu’elles
sont celles au cours desquelles j’ai traversé comme j’ai pu
l’adolescence et commencé une vie de militant politique et
d’homme ; et j’admire avec quelle netteté se tressent dans ma
mémoire les dates de ma chronologie personnelle et celles qui
articulent l’histoire politique de la France, et même un peu
celle du monde. Pas une autre tranche de même étendue tail-
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lable dans les quarante-deux années d’histoire qui ont couru
depuis lors ne saurait se présenter à mon esprit avec un tel
relief. Je voudrais bien savoir comment se partage dans cette
affaire ce qui relève du fonctionnement habituel d’une mé-
moire plus que sexagénaire, et ce qui appartient en propre à la
teneur des événements. Est-ce que quelqu’un qui a vingt-huit
ou vingt-neuf ans aujourd’hui a vécu, depuis disons la réélec-
tion de François Mitterrand en 1988, une période moins lisible
que les douze années de la Quatrième République ? Peut-être
qu’on pourrait le soutenir.)

Sur Gillot qui fut longtemps maire de Saint-Denis et dont le
nom fut à ce titre familier aux communistes de ma génération,
on trouve une très ample notice dans le Dictionnaire biographique
du mouvement ouvrier, un monument en beaucoup de tomes que
les personnes averties appellent souvent « le Maitron », du
nom de celui qui a dirigé l’ouvrage. Elle est signée de Maitron
lui-même et de Pennetier et mérite par son contenu assez épi-
que que je la recommande à mes lecteurs (la mère repasseuse
à domicile, abandonnée par le menuisier qui l’a engrossée,
mourant de tuberculose à vingt-cinq ans, le petit Auguste au
travail à dix ans pour 0,20 franc de l’heure, etc.).

L’intervention de Gillot se lit dans le Journal Officiel
(2e séance du 1er août 1945, p. 1723). L’affaire de Vannes est
l’une des deux qu’il a citées pour établir que le retour des vic-
times justifie une nouvelle vague d’épuration. Gillot est vive-
ment contredit par Teitgen, garde des Sceaux, qui lui répond
que l’épuration a été faite et bien faite. La question juive, on le
vérifie sans surprise, n’est pas évoquée.

Finissons, car il ne me reste que deux choses à dire : com-
ment Bottiau, Jubin et Lepage avaient mérité la déportation et
comment celle-ci valut à Piton l’achèvement précoce de sa
carrière.

Le démarrage de l’affaire tient dans un rapport que le pro-
cureur général près la Cour d’Appel de Rennes adressa à son
ministre en novembre 45, lequel en envoya copie à son collè-
gue de l’Intérieur le 21 décembre alors que l’affaire Piton allait
se conclure :

A l’occasion de la fête du travail du 1er mai 1941, de la fête de
Jeanne d’Arc et de la fête nationale du 14 juillet 1941, plusieurs per-
sonnalités vannetaises, le Préfet du Morbihan, le Maire, le commandant
de la Gendarmerie, le commissaire de Police, le commandant des Sa-
peurs-pompiers, le chef de gare, les curés des deux paroisses de Vannes,
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puis les préfets des quatre autres départements bretons reçurent par voie
postale des tracts dirigés contre les hommes politiques de l’époque considé-
rés comme collaborateurs de l’Allemagne et plus particulièrement Laval,
Déat et Darlan. Ces tracts rédigés sur des lettres de faire-part de décès,
étaient insérés dans des enveloppes portant imprimé l’en-tête de la sous-
préfecture de Lorient. Sur la partie de chaque faire-part destinée à la
souscription étaient imprimées en caractères de linotype à l’encre verte les
six lignes ci-après :

La France n’est pas battue. Résistons !
Les collaborateurs ! A la poubelle !
VIVE DE GAULLE
VIVE L’ANGLETERRE
et les Etats-Unis !
A l’intérieur des faire-part figuraient des dessins et caricatures colo-

riées représentant, entre autres, Hitler en uniforme feldgrau, la tête ve-
nant d’être tranchée à la hache sur un billot, des pierres tombales portant
les inscriptions « ci-gît… Musso… Déat… Hitler… Laval… Dar-
lan… Brinon » ; Hitler et un collaborateur flambant sur des bûchers
au-dessus des emblèmes de la France, de la Grande-Bretagne et des
Etats-Unis »

(J’ai rétabli en recopiant l’accent grave du substantif emblè-
mes qui a un circonflexe dans l’original, faute sans doute ba-
nale mais qu’on ne corrige pas, dans ce contexte, sans sacrifier
un minuscule surcroît de signification parce qu’elle rend par-
faite l’homographie entre la deuxième partie du mot et un
adjectif fortement évocateur d’un certain climat émotionnel.)

L’enquête ordonnée par le préfet Piton ne pouvait qu’abou-
tir rapidement. Il fallait une certaine machine pour produire ce
genre d’ouvrage et l’Imprimerie Ouvrière Vannetaise était le
seul établissement qui en fût légalement pourvu, comme il
ressortait des listes de matériel d’imprimerie déposées à la pré-
fecture. Le 7 août le commissaire de Police adressa ses conclu-
sions au préfet Piton, le 14 les trois furent déférés au parquet
et laissés en liberté. Le même jour la Feldkommandantur télé-
phona, puis elle envoya un interprète dire qu’il fallait arrêter
ces gens-là si on ne voulait pas que la police allemande et le
tribunal militaire allemand s’occupent d’eux. D’où mandat
d’amener le 16 délivré par le magistrat instructeur. Procès le
26 août. L’homme qui assure la défense a été maire de Van-
nes avant d’être révoqué par Vichy. Réquisitions modérées.
Dix-huit mois pour le coupable en chef et douze pour ses deux
complices, mais sursis pour tout le monde. La suite est narrée
dans le rapport déjà cité :
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Le 15 octobre 1941, les Allemands procédaient à leur arrestation et
à leur incarcération à la Maison d’Arrêt de Vannes ; quelques jours plus
tard, à la limite même du délai légal, la Feldkommandantur exigeait de
mon parquet général l’exercice du droit d’appel en vue d’obtenir le retrait
du sursis accordé aux condamnés par les premiers juges.

C’est dans ces conditions que le 25 octobre, le Parquet Général faisait
notifier à Bottiau, à Le Page et à Jubin, en même temps que son appel,
citation à comparaître devant la Cour à l’audience du 24 novembre
1941.

Leur peine une fois purgée en avril de l’année suivante,
moyennant deux mois de grâce pour Bottiau, les trois restent
dans les parages. Arrestation de Bottiau et Lepage par la Ges-
tapo le 7 décembre 1942, puis de Jubin qui se cachait à deux
pas de Vannes, à Theix, où un policier français vint le cher-
cher pour le remettre à la Gestapo. Est-ce que le fait que
l’occupant les déporte à la fin de 42 a pour seul motif la
condamnation prononcée contre eux un an auparavant par la
justice de Vichy ? C’est ce que le dossier engage à croire, car il
ne dit rien sur des faits de Résistance postérieurs à leur sortie
de prison.

Piton rédigea pour son ministre, à deux reprises, une am-
ple défense. Il dit notamment qu’une fois l’affaire engagée il a
fait le nécessaire pour qu’elle reste entre les mains de la justice
française. Il ajoute qu’étant lui-même parmi les destinataires
du courrier contenant le tract il devait craindre une provoca-
tion ourdie par ses ennemis d’extrême droite qui pouvaient en
être les auteurs et l’attendre au tournant s’il ne donnait pas
suite. La même raison devait l’empêcher de prévenir les inté-
ressés après que la police les eut identifiés. On pourrait trou-
ver tout cela plausible mais il est de fait que Piton ne fut qu’à
moitié entendu. Tixier, ministre, reçut de quelqu’un de son
cabinet une note confidentielle, datée du 7 novembre, qui se
concluait ainsi :

Comme vous le releviez vous-même dans votre note du 27 août 1945
la leçon à tirer de cette affaire – dont la gravité ne doit pas être exagérée
– est qu’il est impossible de remettre, actuellement, en poste des préfets
ayant exercé leurs fonctions pendant l’Occupation.

L’auteur estimait que Piton n’étant pas « directement res-
ponsable » de la déportation n’encourait aucune sanction judi-
ciaire ou disciplinaire, mais qu’il était « indirectement à l’ori-
gine » de ce qui était arrivé, « en raison de la faiblesse de ca-
ractère dont il avait fait preuve à un moment où il estimait sa
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propre sécurité en danger ». On devait donc à son avis « profi-
ter d’un prochain mouvement pour admettre Piton à faire
valoir ses droits à la retraite ». C’est à quoi procéda le Conseil
des ministres par un décret du 4 janvier 1946 en faisant réfé-
rence à une loi du 2 novembre 1945 et à une ordonnance du
même jour.

Me voici donc au moment d’interrompre une biographie
dont la phase dernière m’échappe entièrement, à ceci près
qu’Henri Piton mourut, d’après Bargeton, le 27 novembre
1947, n’ayant donc survécu à ses malheurs que deux petites
années. Il y a un mot sous sa plume qui a trait à la persécution
antisémite et qui n’est pas consigné dans ce qui précède. Il n’a
pas livré les listes. C’est tout à son honneur, encore qu’on
sache par le chapitre précédent que dans cette affaire il a agi
sur ordre. Je le cite en rétablissant l’orthographe du mot que
Piton employa de préférence à juifs, par égard, sans doute, et
sur lequel j’ai vu un tréma qui ne m’a pas surpris, car cette
faute est monnaie courante :

… pourront donner des précisions s’il en est besoin sur mon attitude
qui, toujours, consista à rejeter tout ce que ma conscience de Français
m’interdisait d’accorder. C’est ainsi que je continuais sans cesse de résister
aux demandes excessives de main-d’œuvre, que je refusais toujours de
donner la liste des Israélites et celle des suspects et qu’enfin, je revendi-
quais, avec insistance, le droit d’exercer seul les pouvoirs de police en
Vaucluse.

*
Juifs à Valréas : ayant traité au chapitre précédent de l’impo-
sition du tampon, j’ai peu à dire sur le recensement de mars.
On compte quarante-quatre noms au lieu de quarante-six. Il
n’y a pas de nouveaux, mais Marius et Caroline Schwarz ne
figurent plus. Le document n’est pas de nature à me rensei-
gner sur leur sort car il note seulement, après les noms et pré-
noms, rangés alphabétiquement, l’adresse à Valréas, la date de
naissance et la nationalité, partageant entre ces quatre rubri-
ques tout l’espace de la feuille. La famille de Toledo, le père,
la mère, leur fille Liliane qui est de 1932, figurent de nouveau,
et cette fois leurs noms ne sont plus barrés.

Deux hommes dont les noms figurent dans cette liste
comme dans la précédente sont les mêmes que le comman-
dant du GTE met dans les quinze de son effectif, les dates de
naissance faisant foi : Michel Goldberg, que le commandant
appelle Mojsze, quarante-six ans, et Joseph Grunstein, qua-
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rante-trois. Pourquoi sont-ils recensés dans les deux endroits ?
Je n’ai pas la réponse.

*
Le départ du docteur Bosson est un de ces événements sur
lesquels l’archive ne dit pas tout. En septembre 42, il s’était
consolidé dans le poste de chirurgien en chef qu’il occupait
depuis avril 41. Il avait signé à cet effet avec le Maire, repré-
sentant la Commission administrative, un contrat qui liait les
parties pour trois ans. Il aurait fallu, pour dénoncer le contrat
dans les formes, que le remplaçant fût déjà recruté, ce qui
supposait l’agrément de la Commission administrative, de la
préfecture, du Conseil de l’Ordre, et de tous organismes ayant
autorité pour intervenir en la matière (ADV H 138 L 6, Com-
mission administrative du 1er septembre 1942). Le 10 mars
1943 on passe là-dessus superbement – de quoi me renforcer
dans l’idée que l’hôpital-hospice a vécu la guerre, ou une par-
tie de la guerre, sous le signe d’un bricolage administratif armé
pour résister, et capable d’engendrer, étant donné les circons-
tances, beaucoup plus de bien que de mal.
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EPHÉMÉRIDE

DANS LE MONDE

Le mardi 13 avril, « des soldats Allemands découvrent dans la
forêt de Katyn, à proximité de Smolensk, des fosses contenant
plus de 4 000 corps d’officiers polonais » (Kaspi 1995 : 346).

EN FRANCE

Dimanche 18 avril (jour des Rameaux) : « Le général de
Gaulle notifie à la SDN que l’avis de retrait transmis à cette
institution par le gouvernement de Vichy le 19 avril 1941 est
nul et non avenu » (ibid. : 347).
Mardi 20 avril : « En France, la ration hebdomadaire de
viande est fixée à cent vingt grammes » (ibid. : 350).

EN VAUCLUSE

Sans date, courant du mois : Par les soins de la section de
gendarmerie d’Avignon deux hommes défaillants pour la re-
lève ont été conduits à la caserne de Salles (ADV 6w20).
Jeudi 15 avril : Des troupes italiennes ont attaqué un maquis
dans la région de Grambois (Aliquot 1987 : 122). Elles ont
procédé à l’arrestation d’une dizaine de jeunes défaillants
(ADV 3w19, rapport du sous-préfet d’Apt, 24.05.43).
Samedi 23 avril, le commissaire principal des RG a inclus
dans son bulletin hebdomadaire un paragraphe dont voici le
début : « Les arrestations par les autorités allemandes de cer-
tains israëlites [sic] connus et de quelques autres personnes
émeuvent l’opinion publique ».



112 LA PERSÉCUTION CONTRARIÉE

A VALRÉAS

Le samedi 3 avril, Nelson Lévy, assigné à résidence à Valréas,
élit domicile dans un hôtel d’où il se sauvera par la suite (voir
le chapitre de février 44) (ADV 7w17).
Premiers jours du mois, la presse a annoncé que le mardi 13
avril siégerait à Valréas la Commission spéciale chargée d’exa-
miner le cas de certains jeunes du canton qui, ayant été une
première fois convoqués en vertu de la loi sur le STO (Service
du travail obligatoire) ont obtenu un sursis ou une exemption. Ils
sont nés en 1920, 1921, 1922 (le communiqué figure dans
L’Avenir de Vaucluse no 1052 du 1er avril 1943, rubrique « Chro-
nique locale - Avignon »).
Samedi 17, la Commission administrative de l’hôpital-hospice
décide deux embauches pour le secrétariat. Elle s’est avisé
qu’il fallait une personne de plus dans ce service, ce sera
Mlle Jeanne Tulipe, qui n’est pas de race juive, etc. ; quant à
Germaine Pivoine, qui fut embauchée comme secrétaire en
décembre 1941 et qui s’en va, elle sera remplacée par Mlle
Marie Géranium, qui elle non plus, n’est pas, etc. (ADV H 138
L 6). Rien sur les raisons du départ de Pivoine.

CHEZ LES KAMINKER

La vie continuait.

*

SOUVENIRS
Katyn, je me souviens assez bien. Ce nom a beaucoup circulé
à l’époque, accolé à un autre mot, Vinitza, je pense, qui ne
figure plus aujourd’hui dans la dénomination usuelle de l’évé-
nement et qui sans doute désigne un lieu voisin du premier où
des corps avaient aussi été trouvés. J’ai vu aux actualités, sur
l’écran du Rex où ma mère manquait rarement d’emmener
ses fils voir le film de la semaine, des cadavres rigides que des
gens tiraient d’une fosse et alignaient dans un paysage nei-
geux. Philippe Henriot, de retour d’un voyage sur les lieux, en
a parlé à la radio, et je me rappelle l’admiration que j’éprou-
vais pour la qualité du verbe. Il a dit « point n’est besoin »
(point n’est besoin d’être un spécialiste pour s’apercevoir que
les victimes ont été traitées de telle ou telle façon, ou quelque
chose de ce genre) et l’élégance de point n’est besoin, cette ex-
pression nouvelle pour moi sans doute, m’a causé un vif plai-
sir. Ou bien aurais-je forgé ce souvenir à partir d’autre chose ?
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C’est vérifiable, peut-être, mais où trouve-t-on à lire ou à écou-
ter aujourd’hui les discours de celui-là ? Je me souviens aussi
d’avoir demandé à mon père dans une des conversations poli-
tiques que j’ai eues avec lui après son retour, fin 44 ou courant
45, ce qu’il en était de Katyn, et je sais que ce bon réaction-
naire (il était l’un et l’autre) en qui l’horreur du bolchevisme
n’était qu’assoupie, désignait pourtant catégoriquement l’Alle-
magne nazie comme l’auteur du massacre. (C’est moi qui dis
Allemagne nazie, lui a peut-être dit Hitler, ou les Allemands, ou à la
rigueur la Wehrmacht, qui est plutôt un mot d’historien, ou
peut-être les Boches, ou restrictivement comme cela s’est fait
plus tard, les SS, ou même, après tout, comme son fils au-
jourd’hui, l’Allemagne nazie ou autrement, car la liste des termes
possibles n’est pas close. Mais passons, je ne minimise aucu-
nement la gravité du choix qu’il faut affronter, bon gré mal
gré, quand on doit comme ici nommer un acteur collectif,
mais il y aurait trop d’ironie à en traiter longuement, d’autant
que cet acteur-là n’est justement pas celui à qui le crime est
imputé aujourd’hui.)

*

ECLAIRCISSEMENTS
« KATYN, village de Russie, à l’Ouest de Smolensk. – Les
cadavres d’environ 4 500 officiers polonais, abattus en 1940-
41 par les Soviétiques, y furent découverts par les Allemands
(1943). Ce massacre a été perpétré sur l’ordre de Staline (mars
1940), en vertu duquel près de 26 000 Polonais, civils et mili-
taires, furent exécutés » (Larousse 1994).

*
« SDN ou Société des Nations : Organisme créé en 1920 entre
les Etats signataires du traité de Versailles, pour développer la
coopération entre les nations et garantir la paix et la sécurité.
Affaiblie par le départ de l’Allemagne et du Japon (1933) puis
par l’inefficacité des mesures qu’elle prit contre l’invasion de
l’Ethiopie par l’Italie (1935-36), elle assista sans réagir aux
crises qui précédèrent le déclenchement de la Seconde Guerre
mondiale. Elle fut remplacée en 1946 par l’ONU. Son siège
était à Genève. » (ibid.)

*
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Relève et STO : Le principe de la relève a été énoncé par Laval
dans son discours du 22 juin 1942, le même dans lequel il fit
savoir qu’il souhaitait la victoire de l’Allemagne : « Laval re-
doute toujours que Sauckel ne réquisitionne de force les ou-
vriers français dont l’Allemagne a besoin. Aussi parvient-il à
faire accepter à son interlocuteur nazi un compromis qu’il
trouve ingénieux, la Relève, sorte d’échange permettant le
retour d’un prisonnier pour l’envoi de trois travailleurs en
Allemagne » (Kaspi 1995 : 306). Au volontariat, sur quoi re-
posait l’institution dans son premier état, et qui va perdurer, la
loi du 4 septembre 42 a bientôt ajouté la réquisition : « Sauckel
menace à nouveau de prendre des mesures de contraintes.
Aussi Laval promulgue-t-il une loi permettant au gouverne-
ment français de réquisitionner les travailleurs et d’opérer des
mutations de personnel. De la sorte, le gouvernement de Vi-
chy conserve l’apparence de la souveraineté, puisque les dé-
parts se font en vertu d’un texte français et non allemand. De
plus, le principe de la Relève continue de jouer. Mais les auto-
rités françaises se font les complices des exigences nazies et
étendent le recrutement de la main-d’œuvre à la zone sud ».
(ibid. : 314). Le STO, quant à lui, a été institué par la loi du
16 février 1943 (voyez août 43).

*

COMMENTAIRES ET HOMMAGES
De Gaulle déclarant qu’il maintient la France de sa propre
autorité dans le sein de la SDN en prétendant défaire ce que le
Maréchal avait fait deux ans plus tôt, cela complète utilement
ce qu’on a vu au chapitre de mars quant au différend entre
Giraud et de Gaulle et quant à la volonté de ce dernier de
s’affirmer comme chef d’un Etat rebelle disputant la légitimité
à l’Etat vichyste. Mais en outre cette notation me fait rêver car
je voudrais bien savoir à quelles tâches se consacraient à Ge-
nève, en avril 1943, les individus (combien d’hommes ? com-
bien de femmes ?) qui à eux tous formaient alors cette chose
coiffable encore d’un sigle, réputée assez existante pour offrir à
de Gaulle la cible d’un acte diplomatique, au milieu d’un
monde à feu et à sang, la chose en question ayant été créée, dit
mon dictionnaire « pour développer la coopération entre les
nations et garantir la paix et la sécurité ».

Et ce pour me fait rêver aussi : en disant ainsi, le lexicogra-
phe, distraitement, a écrit comme un dieu ; il a fait comme s’il
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s’attribuait la faculté de pénétrer l’âme des fondateurs, et de
garantir la sincérité du discours par lequel la SDN comme
corps s’est présentée aux malheureux humains de l’année
1920. Si j’avais écrit cet article, j’aurais mis : dont la finalité affi-
chée était de développer, etc., le reste sans changement. Mais
j’aurais usé quatre mots de plus et j’aurais aigri, au-delà de ce
qu’une encyclopédie peut se permettre, le ton d’un article qui,
tel quel, peut déjà passer pour légèrement sarcastique.

*
L’opération italienne contre un maquis du Luberon laisse
dans les archives départementales une trace intéressante qui
montre combien l’Etat vichyste se sent faible face aux consé-
quences du STO qui vient de naître (loi du 16 février). Voici
ce qu’en écrira le sous-préfet d’Apt (ADV 3w19, rapport daté
du 24 mai) :

Après l’expédition effectuée par les troupes italiennes qui avaient pro-
cédé à l’arrestation d’une dizaine de jeunes gens, on pouvait penser qu’il
n’y avait plus de défaillants dans la montagne. De récentes informations
semblent indiquer que des jeunes gens se cachent encore dans les massifs
boisés du Luberon et on parle même d’un groupe dirigé par un ex-
militant communiste d’origine espagnole.

Défaillants, c’est un mot qui apparaît deux fois dans l’éphé-
méride, appliqué à l’une comme à l’autre de deux variétés de
coupables. Les requis sont sous le coup de la loi du 4 septem-
bre 1942, ce sont spécialement des ouvriers et leur âge est
variable, les deux hommes ici en cause ont la trentaine. Le
STO c’est autre chose : s’il ne concerne que certaines classes
d’âge, il touche des milieux divers. Que le mot serve ici pour
cette catégorie me semble peu conforme à l’usage qui devien-
dra dominant (le discours officiel dira plutôt réfractaire) et c’est
peut-être digne de remarque si on peut y voir le signe d’une
intention indulgente, les victimes de l’opération italienne appa-
raissant du coup non pas comme des combattants qui bravent
la force armée étrangère, mais plutôt comme de jeunes contre-
venants, des individus en faute vis-à-vis de l’Etat français (à
cet égard le fait que le sous-préfet dise jeunes gens est aussi un
peu symptomatique et cela me fait penser au terme les jeunes,
qui fut à Valréas, en 1943 et 1944, d’après mes souvenirs, la
plus usuelle des appellations applicables à ceux que l’histoire
connaît aujourd’hui sous le nom de maquisards). En fait si je
savais jusqu’à quel point l’administration préfectorale est
complice de l’opération italienne, si je savais dans quelles pat-
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tes sont tombés les dits défaillants et ce qu’on leur a fait, je se-
rais mieux à même d’apprécier ce que recouvrait ce ton un
peu bon enfant que je crois percevoir dans les mots choisis par
le sous-préfet. Mais indulgence ou non, il y a de toute façon
aveu d’impuissance : quand il s’agit d’arrêter isolément des
individus en infraction, la gendarmerie peut s’en charger, mais
ratisser la montagne c’est autre chose et ce n’est pas une tâche
qu’on puisse confier aux gendarmes. La Milice était-elle déjà
en mesure d’aller sur le terrain ? Aliquot la donne pour asso-
ciée à l’opération mais ce n’est pas à prendre pour argent
comptant et il est notable que le rapport n’en dise rien.

*
Sur Nelson Levy il y a déjà à dire. Son histoire montre bien ce
qu’il y avait de précautionneux et de paterne dans la violence
antisémite tant qu’elle demeurait l’œuvre propre de l’adminis-
tration vichyste, cependant que la même administration se
faisait de près ou de loin le témoin consentant, ou l’auxiliaire
ou le fourrier, de la violence extrême et nue exercée par
l’occupant. Elle illustre aussi le traitement qu’on peut dire de
faveur auquel pouvaient s’attendre les plus autochtones des
juifs vauclusiens. Nelson Levy, s’il est réfugié en provenance
d’Amiens, n’en est pas moins natif de Carpentras, fils d’une
catholique, une Valabrègue baptisée à Carpentras en 1869. Il
est français, évidemment, et ancien combattant des deux guer-
res. Sa conduite a été suffisamment antinationale, en langage
vichyste, pour lui valoir cette assignation à résidence : on l’a
vu à Carpentras, dans une manifestation patriotique, le
14 juillet 1942. Du moins a-t-il été condamné pour ce fait à
quatre mille francs d’amende, comme le rappelait dans un
rapport du 13 mars le sous-préfet de cette ville. L’internement
pourtant, disait le même rapport, ne paraissait pas s’imposer et
le sous-préfet recommandait à son supérieur la mesure qui fut
prise en fin de compte.

*
J’ai confessé l’émotion esthétique produite sur moi par le style
de Philippe Henriot. Si ce n’est pas notable, c’est que j’aurai
cédé, en le notant, au vice égocentrique qui menace en per-
manence la cohérence de l’écriture autobiographique. Mais je
me demande si dans l’émoi éprouvé par cet enfant de onze ans
et demi il n’y aurait pas la trace d’une idée qui lui serait venue
de l’air de ce temps-là, autrement dit l’effet d’une croyance
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aujourd’hui en voie d’extinction, heureusement, et qui mérite-
rait d’être pointée ici comme tout ce qui peut éclairer sur la
différence des temps. Quelle idée ? L’idée que la parole inspi-
rée est le ressort de l’histoire, dont je trouve une manifestation
intéressante dans L’Avenir de Vaucluse (no 1045 du 11.2.43),
sous la plume du nommé Léopold Aubert. Il rendait compte
d’une conférence qu’il disait admirable, et qu’avait donnée le
grand savant Georges Claude, le spécialiste de l’air liquide,
celui que l’Académie des Sciences, après la Libération, a chas-
sé de son sein pour collaboration (Cointet et Cointet 2000). Et
justement « Collaboration » est le titre de la conférence et de
l’article qui en rend compte. Or Georges Claude était vieux et
le Maréchal Pétain aussi, et Léopold Aubert appelait de ses
vœux la levée d’une génération neuve, qui viendrait relayer
ces vieillards magnifiques. Il aurait voulu voir
surgir brusquement parmi les « jeunes » de chez nous un de ces apôtres
comme il en existe dans certaines nations, un de ces orateurs qui trans-
portent les foules, qui déclenchent le dynamisme, l’élan, l’enthousiasme,
vertus si nécessaires aux pays plongés dans l’infortune.

Je ne dirai pas que la parole de Philippe Henriot faisait naî-
tre l’enthousiasme dans mon âme enfantine. Mais j’ai le sou-
venir d’un frisson, d’une émotion qui s’apparente par le côté
corporel à l’emprise physique invoquée par Aubert dans ces
quelques lignes. Là-dessus, on pourrait m’opposer que les
vues de ce crétin sont une chose et que l’instant dont j’ai
consigné le souvenir en est une autre, qu’il s’agit dans mon cas
d’une expérience banale et de tous les temps, qu’aujourd’hui
comme hier certains individus se distinguent par le pouvoir
qu’ils ont acquis de créer l’émotion en usant de la parole, et
que l’émoi propre à la fin de l’enfance la destine particulière-
ment à ressentir ce pouvoir. D’accord, mais je pourrais admet-
tre tout cela sans renoncer tout à fait à mon thème sociologi-
que car il me semble bien que l’idée en cause – les grands
hommes font l’histoire, et ils la font par la puissance de leur
verbe – m’a été assez familière et qu’elle a donc pu être pour
quelque chose dans la façon dont j’ai tendu l’oreille à cette
parole scélérate, et véridique, accessoirement, dans le cas qui
m’occupe.

Je crois que l’idée est demeurée assez longtemps très accep-
table et qu’elle plaisait assez, par exemple, à mon père. Elle ne
pouvait que dépérir au long du demi-siècle que nous venons
de vivre pour une foule de raisons dont la première qui me
vient à l’esprit est évidemment le statut nouveau assigné par
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les médias modernes à la parole publique. La radio, comme
elle se fait aujourd’hui, et plus encore la télévision ont donné
cours à un volume énorme de discours politiques dont il est
entendu qu’ils doivent offrir avant tout les dehors de la spon-
tanéité. Ceci n’a pas pour seul effet d’autoriser le manque
d’apprêt mais fait aussi que l’absence de talent ne lèse pas en
principe la légitimité de la parole. Et quant au talent lui-même,
je crois qu’il reçoit dans cet univers-là une affectation un peu
nouvelle par rapport à ce qui existait quand j’étais petit, parce
que le discours politique est fréquemment mis en scène et
offert au public dans l’ordre et dans le désordre du débat,
dont le face-à-face est la forme suprême ; si bien qu’un par-
leur, si son art est reconnu, est censé avoir fait ses preuves
plutôt en dominant des adversaires qu’en empoignant, comme
on disait, des auditoires. Mais je me demande, en outre, si les
raisons qui faisaient exalter l’emprise oratoire comme un res-
sort des actions collectives ne sont pas les mêmes qui magni-
fiaient l’obéissance comme ciment du corps social. Mystique
du verbe et mystique du chef pourraient avoir quelque chose
en commun. Que les deux se soient étiolées conjointement est
peut-être assez naturel.

Il ne me semble pas mauvais de dire ces choses, à l’occa-
sion, parce qu’il arrive couramment qu’on parle des années de
guerre sans faire grand cas des transformations intervenues
depuis dans les mentalités politiques. Or je crois qu’elles sont
grandes, sans que je sache pour autant en faire le tour, et qu’il
faudrait aborder la société française de ce temps-là avec une
espèce d’a priori de méthode consistant à se dire : ces gens
dont nous parlons sont d’un autre temps, ils vivent sur une
plage de temps dont les limites ne sont pas traçables mais qui
déborde de beaucoup le temps étroit et daté des quatre années
d’Occupation ; et la différence de leur monde au nôtre excède
largement ce qu’on peut dire platement sur la différence entre
guerre et paix, république et dictature, restrictions et abon-
dance, plein emploi et chômage, etc. Et pour en rester à
l’obéissance, il est permis de dire que dans le monde d’où a
surgi sous le coup de la défaite le régime de Vichy, on obéis-
sait de la naissance à la mort bien davantage qu’aujourd’hui et
tout autrement (je ne m’impose pas d’assortir cette affirmation
d’un argument en forme, mais je note que dans la République
française d’aujourd’hui une chose inouïe, l’abolition du service
militaire obligatoire, était devenue tellement possible qu’elle a
fini par advenir sous nos yeux, réservant du coup l’obéissance
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militaire à des professionnels). Si on fait un instant ce détour
par une pensée, même vague, sur des pratiques massivement
vécues, que ce soit à l’armée, à l’école, au travail, dans la fa-
mille, dans les églises, on se dispose à comprendre que la Ré-
volution nationale ait pu faire hautement de l’obéissance une
des pierres angulaires de sa doctrine ; et peut-être aussi quel-
ques autres choses, touchant notamment l’histoire du mou-
vement ouvrier.
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EPHÉMÉRIDE
DANS LE MONDE

Samedi 15 mai : « Dissolution à Moscou de l’Internationale
communiste (Komintern). Cette décision de Staline a pour but
à la fois d’apaiser les Alliés occidentaux et de faciliter l’appel
aux sentiments patriotiques de ses concitoyens » (Kaspi 1995 :
353).

EN FRANCE

Jeudi 27 mai : « Première réunion du Conseil national de la
Résistance à Paris. Jean Moulin, revenu en France le 21 mars
1943, travaille à la création d’un organisme rassemblant toute
la Résistance et affirmant aux yeux des Alliés l’unanimité de
celle-ci derrière le général de Gaulle… » (ibid. : 354).
Lundi 31 mai : « Réunion entre de Gaulle et Giraud à Al-
ger… » (ibid. : 355).

EN VAUCLUSE

Mardi 18 mai : Régis d’Oléon, chef départemental de la Lé-
gion, a prononcé un discours dans la salle de l’Opéra munici-
pal. Ses allusions aux pourparlers de paix ont été abondam-
ment commentées, dira le commissaire principal des RG dans
son bulletin hebdomadaire (ADV 3w28).
Dimanche 30 mai : Ce jour-là, à Pertuis, selon le rapport du
commissaire de police de ce lieu « des militaires allemands ont
opéré 5 arrestations à caractère politique ». Suivent cinq noms.
Fin du mois : Nouvel avis aux jeunes gens nés en 1920, 1921,
1922, d’avoir à se présenter, s’ils ne l’ont pas fait, pour exa-
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men de leur situation au regard de la loi sur le STO (L’Avenir
de Vaucluse no 1060 du 27.05.43).

A VALRÉAS

Le lundi 3 mai les membres de la Commission administrative
de l’hôpital-hospice prennent diverses décisions, dont l’embau-
che d’Antoinette Iris, qui s’occupera spécialement des cartes
d’alimentation et de la dépense. C’est apparemment un poste
créé (ADV H 138 L 6).
Vendredi 14 : une famille de juifs français, arrivant de Lyon,
vient résider à Valréas (ADV 7w17).
Samedi 15 : la Commission administrative de l’hôpital-hospice
arrête les conditions du concours pour la nomination du nouveau chirur-
gien. (ibid.)
Dimanche 23 : Jules Niel réunit son Conseil municipal au
complet, sauf un excusé. Le maire fait connaître que des ins-
pecteurs du Ravitaillement général sont venus enquêter à
l’hôpital. Le directeur a été mis à la disposition du parquet
d’Orange mais il est revenu le jour même. « En raison des
bruits et des rumeurs qui circulent dans le pays, le Conseil
décide de nommer une commission de 3 membres chargés
d’enquêter sur cette pénible affaire » (AMV).

CHEZ LES KAMINKER

Certaines variétés de cerises sont à maturité. Mon frère et moi
en profitons largement.

*

SOUVENIRS
Nous avions tous les deux un chapeau de paille. Il me semble
que les cerisiers, pas tous peut-être mais ceux du moins aux-
quels nous nous adressions, ne formaient pas des vergers
contrairement aux pêchers, mais poussaient plutôt isolément
dans les bordures, les lieux un peu fourrés. Nous montions
dans un arbre et si quelque adulte se montrait, au lieu de nous
sauver comme des coupables, nous disions poliment bonjour
en ôtant notre chapeau. Abusant de notre accent parisien,
nous nous déclarions surpris d’apprendre que ces cerises
avaient un propriétaire, les ayant crues, disions-nous, sauva-
ges. Le procédé était au point et nous a servi plus d’une fois,
d’autant qu’il était transférable à d’autres chapardages, celui
des figues particulièrement. Plus d’une fois, dis-je, sans que je



MAI 43 123

puisse prétendre en avoir le compte ; et c’est bien dommage,
car plus nombreux seraient les cas que j’aurais recensés, plus
ils vaudraient comme des indices de cette bienveillance à la
recherche de laquelle je me suis attelé. Invariablement en effet
notre ruse, qui ne trompait sans doute qu’à moitié, fut accueil-
lie de façon magnanime, soit qu’on nous congédiât sans co-
lère, soit même qu’on nous permît de continuer.

Du drame qui atteignit Didier Delaunay en ce début d’avril
ma mémoire ne conserve que des traces infimes et s’il se peut
que ma mère l’ait ressenti comme un orage menaçant notre
quiétude, je suis certain qu’elle n’en n’a rien laissé paraître. Je
me rappelle vaguement la présence d’un inconnu à notre
étage, dans le couloir peut-être sur lequel s’ouvrait notre
chambre, dont j’entendais dire qu’il était en train d’effectuer
une descente de police ; et plus distinctement les pleurs d’une
jeune femme que ma mère exhortait à ne pas prendre les cho-
ses au tragique. C’étaient des paroles plutôt conventionnelles
et pas de celles qu’on dit quand on se sent enveloppé dans le
même malheur, ou exposé aux mêmes dangers que la per-
sonne à qui on s’adresse.

*

ECLAIRCISSEMENTS
Troisième Internationale : « Elle fut fondée au Kremlin par
Lénine en mars 1919, sous le nom de Komintern. Se présen-
tant comme l’héritière de la IIe Internationale, elle groupa tous
les partis communistes mondiaux sous l’impulsion du parti
communiste russe qui, en fait sinon en droit, resta toujours la
section centrale de la IIIe Internationale » (Mourre 1996). Ko-
mintern abrège le russe « internationale communiste ». C’est
un acronyme avec, pour un francophone tout au moins, une
inversion de l’ordre des deux constituants, et un genre mascu-
lin sur la raison duquel j’ai toujours négligé de m’informer,
bien qu’il m’intrigue.

*
Le CNR, sa composition lors de cette première réunion : « Se
retrouvent donc les membres de huit grands mouvements,
Combat, Libération, Franc-Tireur, Front National, OCM,
Ceux de la Résistance, Ceux de la Libération, Libération-
Nord ; ceux de six partis, Parti communiste, SFIO, Parti radi-
cal, Alliance démocratique, Fédération républicaine, Démocra-
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tes populaires ; ceux de deux syndicats, CGT et CFTC »
(Kaspi op. cit. : 354).

*
De Gaulle et Giraud. De Gaulle était arrivé la veille à Alger,
ayant pris congé de l’Angleterre. Il avait écrit une lettre de
remerciement au roi Georges VI et fait une visite protocolaire
à Anthony Eden, ministre des Affaires étrangères (de Gaulle
1994 : 374). L’instance qu’il avait groupée autour de lui à
Londres sous le nom de Comité National Français, en se fiant
à la force des choses, mot gaullien (ibid. : 431), pour finir par
l’imposer comme dépositaire légitime de la souveraineté fran-
çaise, cette instance allait s’étoffer et devenir, en changeant de
nom, le Comité français de la libération nationale (CFLN),
(ibid. : 379-380) (cf. aussi mars 43).

*
La Légion, l’organe dont ce Régis d’Oléon est le chef dépar-
temental, c’est de son nom complet la Légion française des
combattants, corps immense formé en zone libre dès août
1940 pour rassembler les anciens combattants des deux guer-
res, après dissolution de toutes leurs associations. A ne pas
confondre avec la Légion des volontaires français, communé-
ment appelée LVF, qui eut aussi pignon sur rue en Avignon
mais à titre de groupuscule (cf. janvier 1944). On lit chez Kas-
pi : « Les anciens combattants de la Légion, considérés comme
des patriotes d’élite, se voient confier un rôle civique impor-
tant. Mais beaucoup n’ont ni l’habitude ni le goût du militan-
tisme. Aussi les plus actifs se détacheront-ils de la Légion et
constitueront le noyau initial d’un groupe résolu, le Service
d’ordre légionnaire, d’où sortira la Milice » (op. cit. : 131).

Le chef d’Oléon avait été nommé à ce poste depuis Vichy
au cours de l’été de 1942 en remplacement de Ferdinand Bec
(sur ce dernier, voir un mot chez Garcin 1996 : 33). Un per-
sonnage d’extrême droite, connu comme maurrassien, avait
ainsi succédé à un homme réputé modéré. Le préfet Piton,
encore en poste à l’époque et toujours fidèle à ses convictions,
n’avait pas caché sa désapprobation à son ministre. Il avait
noté que le deuxième anniversaire de la fondation de ce corps
avait été célébré sous cette nouvelle direction avec moins
d’éclat que le précédent (rapport bimensuel du 5 octobre,
CARAN, F1C III 1195). La Légion en Vaucluse avait donc
déjà cessé d’aller bien avant le séisme que fut l’invasion de la
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zone sud, en attendant d’aller de plus en plus mal au fil des
événements.

*

COMMENTAIRES ET HOMMAGES
L’idée d’une paix séparée fricotée entre les Anglo-Saxons et
l’Axe, avec l’aide du Vatican, fut dans l’air qu’on respira en
Vaucluse en ce printemps 43. C’est ce qui rend intéressante et
digne de commentaire l’allusion des RG aux allusions du chef
légionnaire. Les bruits qu’a dû évoquer d’Oléon – peu im-
porte pour quoi en dire – ont dû circuler avec une certaine
insistance, on le voit dans diverses pièces d’archives. Le sous-
préfet d’Apt dans un rapport bimestriel d’information daté du
24 mai (ADV 3w19) mettait que
cette nouvelle avait été apportée par des religieux de l’ordre des oblats de
Marie-immaculée venant de Rome, et séjournant actuellement au couvent
de N.-D. des Lumières.

Le 22 mai, le rapport du capitaine Bognel, commandant
provisoirement la compagnie de gendarmerie de Vaucluse, dit
aussi que l’idée a couru, alimentée par certains entrefilets de
journaux (ibid.). On a glosé, selon un rapport des RG (autre
que celui dont un bout figure dans mon éphéméride), sur cette
phrase de l’allocution prononcée par Pétain à l’occasion du
Premier Mai : « Un temps viendra, plus proche que vous ne
l’espérez, où le travail que je vous ai tracé s’accomplira plus
facilement dans un monde délivré de la guerre ». Et déjà, le
26 mars, en dépliant le no 2172 du Ventoux (je dis en dépliant
plutôt qu’en ouvrant parce qu’il n’a qu’une feuille) le lecteur
pouvait lire ces lignes, que j’extrais d’un éditorial par l’im-
payable Jean Barruol, « La guerre et la paix » :

Si ces forces occultes, qui ont provoqué la guerre et qui intriguent
pour en aviver les plaies, l’emportaient, elles ne domineraient plus que les
ruines inexpiables d’un monde démoli jusque dans ses fondements.

On peut donc tourner et retourner le problème : on n’aperçoit plus
d’autre issue que celle d’un arbitrage indépendant et désintéressé. Et
comme tous les grands Etats sont engagés dans la lutte, cet arbitre ne
peut être que le Pape.

Et plus loin :
Le 8 Décembre 1942, en la Basilique de St. Pierre de Rome, le sou-

verain Pontife consacrait le monde à la Vierge Marie. Auprès du Pape,
se trouvaient les ambassadeurs de France, d’Allemagne et d’Espagne, les
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ministres chargés d’Affaires de Grande Bretagne, des Etats-Unis et de
Chine. Rassemblés ce jour-là pour la prière, pourquoi ne se retrouve-
raient-ils pas, sous la même auguste présidence, pour causer de Paix et en
jeter les bases ?

Tout en notant ces choses comme une petite bribe de sa-
voir passant inopinément à ma portée, non dénuée de sens
quant à un certain état de l’opinion, et pour moi d’autant plus
saillante que ma mémoire personnelle ne m’offre rien qui
puisse s’y rattacher, je ne cache pourtant pas que ce qui me
plairait bien davantage serait de savoir si ces bruits de paix ont
été des chimères pures et simples, ou s’ils ont eu quelque fon-
dement réel du côté de la diplomatie vaticane. Je ne crois pas
avoir rien lu là-dessus.

*

Je vais traiter un peu en détail le cas de cette famille de juifs
venus de Lyon car certains ennuis qu’elle a essuyés montrent
quelque chose de la condition qui fut faite à Valréas aux juifs
français. Je les appellerai Poirier. La famille comprenait le père,
la mère, et trois fils âgés de 15, 19 et 20 ans. Tout ce que je
sais d’eux, dans le moment où je fais ce récit, c’est ce que m’en
a appris un dossier des Archives (ADV 7w17).

Les pièces qui le composent sont de dates diverses ; la syn-
thèse pondue par le commissaire principal des RG pour le
préfet Darbou y figure comme une sorte de point d’orgue, une
fois disposée chronologiquement la laborieuse paperasse que
la gendarmerie de Valréas a consacrée à cette famille quand le
petit dernier fit l’objet d’un procès-verbal pour vol de pêches,
affaire aggravée d’un lapin dont il importait de savoir s’il avait
été volé ou acheté au marché noir, outre une accusation témé-
rairement articulée contre un adjudant de gendarmerie.

La synthèse du commissaire est datée du 14 septembre.
Les autres pièces, ainsi que les faits qui les motivent, sont de la
fin de juillet et du courant d’août. Mais je prends le parti
d’anticiper quelque peu et de livrer le tout en une seule fois
sous la date de l’arrivée à Valréas.

En raison de ce qui précède, et vu l’état du chef de famille, il semble
qu’aucune sanction ne puisse être appliquée. Toutefois, il serait opportun
de faire réintégrer le domicile lyonnais à cette famille de Juifs qui pour
des raisons plus ou moins plausibles occupe deux logements, alors que de
nombreux « évacués » sont hébergés dans des conditions défectueuses à
l’heure actuelle.
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Tels seront les derniers mots du commissaire, en septem-
bre, et j’ignore quelle suite fut donnée à sa recommandation.
L’état du chef de famille, c’est qu’il est interné psychiatrique à
l’hôpital de Montdevergues, là où Camille Claudel, la sœur de
Paul, qui s’y consumait depuis 1914, vivait ses dernières se-
maines (Rivière et al. 1996) – illustre infortune à laquelle il est
devenu de nos jours assez courant de penser, la notoriété
ayant été rendue à cette artiste par le film qui l’a représentée.

En Vaucluse, à cette époque, dire à quelqu’un d’aller à
Montdevergues, c’était le traiter de fou pour rire. Le père y fut
envoyé pour de bon, si le rapport dit vrai, sur plainte de son
épouse, le 31 août, après avis, comme il se doit, de deux mé-
decins. L’un de ces deux est le Dr Quet. Il faut noter au pas-
sage sa présence en cet endroit. Elle prouve qu’en août de
cette année-là, il continuait de mener de front l’exercice de son
métier et une activité de résistant dont j’aurai lieu de reparler.
Faut-il que j’aille plus loin et que, d’une certaine connaissance
que j’ai du rôle qu’il occupa dans la lutte, je tire l’idée que cet
internement, auquel il prêta la main, pourrait cacher un acte
de protection et que la plainte de l’épouse, si elle a eu lieu,
n’était qu’une mise en scène destinée à procurer un refuge au
chef de famille ? Pure conjecture, dans l’état de mon informa-
tion, d’autant que la conduite du père devant les gendarmes
ne fut pas un modèle de bon sens, on va le voir. Poursuivre
dans cette voie consisterait à m’informer de ce qui s’est fait à
Montdevergues en ces années-là, supposé que cela soit possi-
ble. J’y renonce par peur de m’éloigner trop sensiblement de
mon objet ou par résignation devant la nécessité de ne pas
tout savoir, dont le juste pendant est l’impossibilité d’ignorer ce
qu’on sait. De fait, il se trouve que je n’ignore pas l’existence
d’une littérature consultable sur le traitement de la folie sous
Vichy, objet non quelconque, dont un aspect consiste en une
extermination par la faim, rendue un peu notoire grâce à une
thèse de médecine dont la soutenance n’alla pas sans quelques
péripéties (Lafont 1981), mais qui comporte aussi d’un autre
côté une œuvre de résistance, terme à prendre ici en plus d’un
sens, où se mêlèrent subversion de l’institution psychiatrique
et actions armées contre l’occupant, celle pour le moins dont
se chargèrent à Saint-Alban (Lozère) Lucien Bonnafé et ses
amis, devenus d’ailleurs par la suite sans avoir quitté ce lieu
éditeurs de la thèse en question (Bonnafé et David 1987).

Poursuivons. L’histoire des pêches et du lapin est très
compliquée et partiellement obscure. Voici ma propre syn-
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thèse. Le jeune Pierre Poirier, quatorze ans passés, entra le
22 juillet en possession d’un lapin d’un poids de près de trois
kilos, soit qu’il l’ait acheté à Madame Emilie Janvier – comme
il le prétendit par la suite – pour le prix de cinquante francs et
deux cigarettes, soit qu’il l’ait volé dans la ferme des Février.
De là un procès-verbal daté du jour même, que je n’ai pas vu,
et une plainte que déposa le lendemain Casimir Février,
soixante et onze ans, cultivateur, laquelle n’est pas non plus
dans le dossier. Cette plainte, Casimir la retira presque aussi-
tôt mais, plainte ou pas, la justice a pu sans doute agir sur la
seule foi du procès-verbal du 22. Je ne vois pas en effet d’autre
référence en tête du procès-verbal qu’écrivit l’adjudant Eugène
Mars quand il eut entendu le père sur réquisition du procu-
reur.

Cette réquisition du procureur est du 26 juillet. Elle a eu
deux suites immédiates : le 30, le gendarme à pied Camille
Avril a enquêté sur le jeune Pierre et sa famille auprès du se-
crétaire de mairie et d’un adjoint (l’un d’eux les charge un
peu, l’autre n’a rien à dire, j’y reviendrai) et le 31 ç’a donc été
l’interrogatoire du père par l’adjudant Eugène Mars. Là, les
choses se sont gâtées. Le père, Paul Poirier, a dû parler en
homme qui ne doute de rien, en homme riche peut-être, qui
garde l’habitude acquise en des temps révolus de ne pas se
laisser marcher sur les pieds (il se dit sans profession, et dans
le rapport final du commissaire on voit que les Poirier ont pour
moyens d’existence, outre les salaires des fils, les intérêts de
leur fortune qui se monterait à deux ou trois cent mille francs.
Chiffre vrai ou faux, dont la valeur dans la France rurale de
1943 est de toute façon difficile à apprécier aujourd’hui, pour
un homme comme moi ; mais à supposer même que ce ne soit
pas le Pérou, c’était au moins de quoi créer une certaine dis-
tance entre le monde de ces Poirier-là et celui d’un gendarme).

Bref, il dit deux choses qu’un homme plus avisé aurait
gardées pour lui dans ces circonstances : il dit que si les gen-
darmes accompagnaient son fils dans les fermes où il était
passé le 22 juillet, ils auraient facilement la preuve que le lapin
avait été acheté. Puis dans le feu de la conversation, sans
doute, et pour établir que l’achat de nourriture auprès des
producteurs, pour prohibé qu’il fût, n’en était pas moins chose
courante et pour ainsi dire admise, il ajouta que l’adjudant lui-
même avait acheté de l’huile et du lard chez Mme Juin, et que
son propre fils Pierre avait été témoin oculaire de cette tran-
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saction. Invité à réitérer cette allégation en présence du gen-
darme Septembre, il la réitéra.

Le lendemain dimanche 1er août, ce fut une tournée dans la
campagne qui ne servit qu’à accumuler les témoignages acca-
blants. Pierre, flanqué ou non de son père, conduisit les gen-
darmes jusqu’à la ferme abandonnée devant laquelle, disait-il,
il avait traité avec Mme Janvier, à portée de vue de deux
hommes qui moissonnaient juste devant. Il prétendit avoir vu
que cette bâtisse (une dépendance, si je comprends bien, de la
demeure des Janvier) abritait cinq ou six lapins. Les deux
moissonneurs, Monsieur Janvier et son ouvrier Gabriel Novem-
bre, affirmèrent qu’ils voyaient Pierre pour la première fois de
leur vie. On constata aussi que ce local ne contenait pas de
lapins. Les crottes de lapin qui auraient confirmé le propos de
Pierre manquaient également, mais sur ce point précis le pro-
cès-verbal marque un flottement : le fils de la maison, un ber-
ger âgé de douze ans a déclaré : « Il peut se faire que des la-
pins sauvages soient entrés dans cette pièce, mais il n’y a ja-
mais eu de lapins domestiques ». La guerre changeait bien des
choses. Elle faisait que dormir dehors était devenu courant
pour bien des personnes habituées à la tiédeur des lits ; pour-
quoi n’aurait-elle pas inspiré aux lapins de garenne le désir de
visiter les demeures des hommes ?

Un abbé, fils de Casimir Février et habitant du Var, per-
suada son père, par lettre, je suppose, ou peut-être parce qu’il
se trouvait là en visite, de retirer la plainte du 23 juillet. Mais
le 1er août le père regretta ce retrait devant la nouvelle tour-
nure que prenait l’affaire, et il dit, selon le procès-verbal :
« Puisque le jeune Poirier prétend qu’il ne m’a pas volé de la-
pin, je porte plainte contre lui pour vol de lapin ».

Les pêches étaient aux Juin. Le procès-verbal auquel elles
donnèrent lieu montre qu’au cours de cette malheureuse jour-
née du 1er août, l’adjudant Mars et le gendarme Avril ont éten-
du leur enquête à divers quartiers pour s’informer « sur le
passage de ce jeune homme dans les fermes ». Mme Juin avait
coutume de vendre des pêches à Pierre et elle a cru son voisin
M. Juillet quand celui-ci lui a dit qu’il avait vu quelqu’un lui
en voler, en lui donnant du voleur un signalement qui lui fit
penser qu’il s’agissait de Pierre, qu’elle mit donc dehors lors-
qu’il se présenta de nouveau. Pierre niait. Mme Juin ne dési-
rait pas porter plainte contre lui, « mais je désirerais, a-t-elle
dit, qu’une petite leçon lui soit donnée ».
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C’est aussi chez les Juin que Pierre disait avoir croisé l’ad-
judant Mars et l’avoir vu se ravitailler. La fermière se rappelait
bien en effet cette rencontre inopinée, qu’elle datait du 7 juil-
let, le jour précisément où le gendarme Arsène Septembre bat-
tait du colza devant chez elle. Son récit figure comme suit dans
un des procès-verbaux :

L’adjudant s’adressant à ce petit lui a dit « Qu’est-ce que tu viens
chercher petit, un lapin, des œufs ou des pêches ? » Il a répondu « Je ne
sais pas ». Un instant après lorsque l’Adjudant est parti, j’ai dit à ce
petit « Vous auriez pu dire que vous veniez chercher des pêches ». Il m’a
répondu « Je n’ai pas osé le dire, car je croyais que c’était défendu ».

Quant au lard et à l’huile, elle certifia que jamais l’adjudant
ne lui en avait demandé, ni quoi que ce soit d’autre.

Pour faire bonne mesure, les gendarmes se sont avisé que
le père était en infraction depuis plus de deux mois, car en
venant le 2 juin leur présenter ses papiers, il avait omis de
faire figurer dans sa déclaration son fils Pierre comme l’âge de
ce dernier lui en faisait obligation. C’est l’objet d’un procès-
verbal supplémentaire, qui constate « une infraction à la circu-
laire ministérielle du 18 avril 1942 et à la circulaire de M. le
Préfet de Vaucluse en date du 8 août 42 ».

Le 3 août l’adjudant Mars a dû considérer le dossier
comme bouclé. Il a transmis à sa hiérarchie la copie des pro-
cès-verbaux, pas moins de neuf, avec un rapport anodin d’où
la question du vol s’est absentée, en sorte qu’il jure curieuse-
ment avec le reste de l’envoi. Sous le titre « Rapport… sur les
agissements des Juifs Poirier », et avant un descriptif de la fa-
mille, on lit seulement ceci :

Depuis quelques temps les fils Poirier, de confession israélite, en rési-
dence à Valréas, parcourent les campagnes à bicyclette et cherchent à se
ravitailler auprès des cultivateurs. Le passage de ces individus a été
relevé dans plusieurs fermes de la circonscription de la Brigade de Val-
réas. L’un des fils n’étant âgé que de 14 ans j’ai fait déjà appeler son
père responsable et l’ai informé que les agissements de son fils étaient
répréhensibles et qu’il n’avait pas le droit de l’envoyer se ravitailler dans
les fermes.

Le dossier chemina de la brigade de Valréas à la section
d’Orange et de là au commandement de la compagnie de
Vaucluse en Avignon. A Orange, quelqu’un l’a visé en ajou-
tant cette suggestion, qui anticipe sur la conclusion que le
commissaire, un peu plus tard, fera sienne :
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La famille Poirier pourrait être refoulée sur Lyon, ville où elle a son
domicile réel, domicile qu’elle a quitté par crainte des autorités d’occupa-
tion allemandes.

Une fois monté au Commandant de la compagnie en Avi-
gnon, le dossier fut dirigé à une date que j’ignore vers le bu-
reau compétent de la préfecture (D1 B2, deuxième bureau de
la première division, là où cet Autrand dont je dois reparler
avait sévi mais il n’y sévissait plus). Or le 27 août ce bureau se
retournait vers les RG pour demander une suite : il voulait
être renseigné le plus complètement possible sur ces gens-là,
non seulement sur « leurs agissements » mais encore sur « leur
conduite » sans oublier « leur moralité, leurs moyens d’exis-
tence et leur attitude au point de vue national ». Puis venaient
les pêches et le lapin mais sur un mode aussi conjectural que
peu circonstancié :

Le nommé Poirier Pierre serait notamment accusé de plusieurs vols
de pêches commis au préjudice de M. Juin Henri, « la Bastide » à Val-
réas, et d’un vol de lapin.

Finalement, ce qu’elle n’avait pas lu sous la plume de
l’adjudant, la préfecture, je veux dire son préposé, a pu le voir
dans le rapport du commissaire. Les vols aux dépens des Jan-
vier et des Juin y figurent sobrement à titre de faits. Quant au
reste, moralité douteuse mais rien à dire au point de vue na-
tional. Et pour conclure, ce qu’on a vu dans mon début : pas
de sanction mais renvoi sur Lyon.

Peut-être qu’en mettant en mouvement la police après
avoir été alertée par la gendarmerie, la préfecture n’a fait que
suivre une routine. Sinon il faudrait se dire que le cas relève
d’un acharnement plus ou moins spécial : quelqu’un aurait
voulu nuire aux Poirier, aurait été déçu de les voir aux prises
avec la gendarmerie sans que la chose se solde pour eux par
un désastre majeur, et donc aurait agi contre eux auprès de la
préfecture pendant les trois semaines qui s’écoulèrent entre le
jour où l’adjudant a bouclé son rapport et le jour où le com-
missaire principal fut saisi, le 27, quatre jours avant l’hospitali-
sation d’office du père, laquelle pourrait du coup se charger
d’un surcroît de sens – allez savoir.

C’est tout à fait conjectural, mais enfin, s’il me fallait mettre
les choses au pire, il me resterait à verser les accusateurs dans
le camp des méchants avérés, complices de l’oppression. Ce
serait simplement les mettre dans le même panier que le
nommé Ratapoil, secrétaire général de la mairie, dont le nom,
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sous le déguisement dont je l’affuble, reviendra vers la fin de
cette histoire et qui y figure pour l’heure en tant qu’un des
deux hommes auprès de qui Camille Avril, gendarme à pied,
est allé comme on l’a vu plus haut recueillir des renseigne-
ments. L’autre est Gabriel Bourba, adjoint au maire, élu
d’avant-guerre, un des dix qui furent maintenus dans la muni-
cipalité cuisinée sur commande par le premier préfet de Vichy
en février 1941.

Il résulta de ces entretiens deux procès-verbaux que je re-
copie. Leur contraste est intéressant. D’abord le sinistre secré-
taire général :

La famille Poirier réside à Valréas depuis le 14 mai 1943. Elle est
de race juive. Comme ses congénères, cette famille se livre à un marché
noir intempestif. Le jeune Pierre, qui ne se livre à aucun travail, parcourt
journellement les fermes à bicyclette pour trouver du ravitaillement par
tous les moyens.

A mon avis le jeune homme n’en est pas à son coup d’essai, car j’ai
entendu dire qu’il avait commis d’autres méfaits à la campagne. Aucune
autre remarque n’a été faite sur ces gens-là, qui ne sont pas encore bien
connus. Lecture faite, persiste et signe.

Puis l’adjoint :
Je ne connais pas assez cette famille pour donner un renseignement

quelconque. Lecture faite, persiste et signe.
Avec ces mots-là mon récit reprend pied sur les terres de la

bienveillance.
Ma thèse pose une dominance des bons sur les mauvais ;

elle n’exclut pas, elle implique au contraire l’existence d’un
camp ou d’un clan de gens nuisibles qui furent les auxiliaires
de la persécution. Ce que je maintiens – et qui est confirmé
plutôt qu’infirmé par l’histoire des Poirier –, c’est que ces nui-
sibles ont été réduits à une relative impuissance en raison de
deux facteurs étroitement solidaires l’un de l’autre : la force de
la bienveillance dans la population et la relative mollesse avec
laquelle sur le terrain les organes de l’ordre vichystes adminis-
traient la persécution.

Ce qui échappe à l’investigation et n’a de fondement que
dans ma mémoire, c’est à quel point nous étions insoucieux
quant à nous, mon frère et moi, de la coercition qu’on voit ici
à l’œuvre dans l’histoire des Poirier. Entrer dans des fermes
inconnues en saluant poliment puis demander s’il était possi-
ble d’acheter des œufs, insister pour en avoir deux, même un,
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nous nous en sommes fait une espèce de jeu qui aiguillonnait
puissamment notre goût partagé de l’effort pédestre, dans les
débuts du séjour surtout, avant d’avoir acquis des habitudes
chez des personnes qui nous ont eus particulièrement à la
bonne. Je ne pense pas que nous ayons jamais eu conscience
de contrevenir à quoi que ce soit. Notre innocence – dans
laquelle l’emmerdosité maternelle devait être naturellement
portée à nous entretenir – je jurerais que nous n’avons jamais
eu lieu de la sentir entamée par quelque mise en garde que ce
soit, venue d’un vendeur potentiel (d’une vendeuse, plutôt,
car c’est aux femmes en général que nous avions affaire au
cours de ces tournées), ni de toute autre tierce personne. Donc
je serais assez tenté de voir la prohibition de l’achat direct au
producteur comme quelque chose d’assez formel, une de ces
contraintes (je pourrais sans mal en avancer des exemples
relatifs au monde d’aujourd’hui) qu’un Etat peut afficher sans
s’illusionner sur les moyens dont il dispose pour les faire exer-
cer, ni par conséquent sur l’intensité de l’attention dont peut
les entourer le corps social, mais qui n’en demeurent pas
moins opposables à un particulier dans des cas d’espèce.

Considérations téméraires, peut-être, car on pourrait
m’opposer les particularités de nos errements personnels qui
faisaient de nous, il est vrai, en matière de trafic, des person-
nages infimes à tous égards. Par l’âge d’abord : j’allais vers
mes onze ans quand les Poirier avaient les ennuis qu’on a vus,
et mon frère de vingt mois mon aîné était loin de paraître son
âge. Par le mode de déplacement ensuite : être à pied ou à
vélo sont deux choses en pareille matière, d’autant que je ne
pense pas que nous ayons jamais usé d’un sac à dos (en fait,
sur ce point précis je constate les aléas de la mémoire : malgré
l’éclat si vif dont elle n’a jamais cessé de revêtir la trace de ces
randonnées exaltantes, je me trouve incapable de dire quel
genre de fardeaux nous accompagnait). Enfin par la nature
des achats : ce n’est pas nous qui aurions acheté un lapin cin-
quante francs. Il me semble que rapporter des œufs était tout
ce à quoi nous tendions. Je pense qu’au début nous avions
pour consigne de les payer trois francs pièce mais je me de-
mande s’il n’y a pas eu un moment où ils se sont mis à coûter
cinq francs.

*
Sur les cerises : bien sûr il se pourrait qu’en soi la tolérance à
l’égard du chapardage enfantin n’ait pas grande signification
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parce qu’une tradition rurale assurait peut-être aux coupables
une espèce d’impunité pourvu qu’ils mangent leur butin sur
place et qu’ils soient en dessous d’une certaine limite d’âge,
dont nous n’approchions pas. Mais que ce trait de mœurs ait
été en vigueur ou non, les faits que je rapporte et les circons-
tances dont ils s’entourent conservent leur valeur : on faisait
bon visage à deux enfants inconnus qui étaient dans leur tort
et qui mettaient en évidence leur statut d’étrangers (je prends
le mot dans son sens rural), c’est-à-dire de réfugiés.

J’apprends aujourd’hui en lisant le rapport du directeur des
services agricoles daté du 19 mai 43 que les précoces de Bâle (on
les nomme hâtives là où j’habite aujourd’hui) avaient été les
premières à mûrir et qu’elles se cueillaient depuis la fin avril
(ADV 3w19). Il ajoutait que la récolte était particulièrement
mauvaise, ce qui ne manqua pas de nous échapper.
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EPHÉMÉRIDE

DANS LE MONDE

Mercredi 30 juin : « La bataille pour la reconquête de la Nou-
velle-Guinée est engagée… » (Kaspi 1995 : 359).

EN FRANCE

Mercredi 9 juin : « Arrestation du général Delestraint, chef de
l’Armée secrète » (ibid. : 356).
Lundi 21 juin : « Arrestation de Jean Moulin à Caluire »
(ibid. : 357).

EN VAUCLUSE

Début juin : le préfet Darbou a envoyé à Vichy son rapport
mensuel couvrant le mois de mai. Sous la rubrique Répression
des menées antinationales à l’exclusion des menées gaullistes il a marqué
que treize hommes ont été « astreints à résider dans un centre
de séjour surveillé » en leur qualité de « propagandistes du
parti communiste ». Ils sont de Pertuis et de Cadenet, l’un
d’eux se prénomme Voltaire. Les arrêtés dont ils sont victimes
ont été pris le 15 mai par le préfet régional de Marseille (ADV
6w20).
Samedi 5 juin : le bulletin hebdomadaire signé sous cette date
par le commissaire principal des RG porte : « Une opération
de recherche de réfractaires à la relève est actuellement en
cours dans la chaîne du Luberon, située dans le sud du dépar-
tement. Cette opération est effectuée avec le concours du
GMR etc… de la Région de Marseille » (sic pour les points de
suspension).
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Lundi 14 juin : opération italienne contre le maquis du Ven-
toux (Aliquot 1987 : 122).

A VALRÉAS

Samedi 19 juin : la Commission administrative de l’hôpital-
hospice fixe la rémunération du chirurgien intérimaire qui
aura dix mille francs, forfaitairement, pour des prestations
effectuées entre le 8 mars et le 30 juin, « date à laquelle un
chirurgien sera nommé par concours au dit hôpital ». On pro-
cède aussi à un recrutement : « Monsieur le Président expose
qu’il convient de pourvoir au remplacement de Madame Dia-
naz Esther, garde de nuit à l’Hôpital, qui est partie le 1er juin »
(ADV H 138 L 6).

CHEZ LES KAMINKER

La vie continue. Je subis avec succès les épreuves du diplôme
d’études primaires préparatoires, en sigle DEPP (mais peut-
être que c’est en mai qu’elles ont eu lieu).

*

SOUVENIRS
Que dire ? Je me suis distingué au DEPP, il n’y a que le fils
d’un dentiste qui ait fait aussi bien. Il est vrai que les modalités
de cette distinction m’échappent. Classait-on les reçus ? Il me
semble que si un rang m’avait été attribué j’en aurais conservé
le souvenir, comme lorsque je fus reçu dernier à l’agrégation.
Mais peu importe. Pour faire court, il suffit de mettre au
nombre des souvenirs riants l’issue heureuse de cette épreuve,
que j’avais affrontée, je pense, sans aucune anxiété. J’ai su
faire le problème et j’ai écrit une belle rédaction. Je me suis
donc acquis le droit de passer, à la rentrée d’octobre, de la
partie du bâtiment abritant les classes primaires à la partie EPS
(« Ecole primaire supérieure ») où m’attendait un cursus pour
ainsi dire secondaire, auquel je n’avais jamais douté d’avoir
accès.

*

ECLAIRCISSEMENTS
Nouvelle-Guinée : le mieux est de voir une carte du Pacifique.
Je peux dire toutefois que c’est une grande île de forme allon-
gée, oblique relativement à l’Equateur qu’elle touche par son
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extrémité nord-ouest tandis qu’elle s’abaisse vers le sud-est
jusqu’à rejoindre presque le nord de l’Australie. Quand les
Japonais y avaient débarqué en mars de l’année précédente,
leur déploiement allait atteindre son point extrême et le début
de leur reflux était proche. Ce reflux, qui se poursuivait avec
l’évènement consigné ci-dessus, avait en effet commencé six
mois après Pearl-Harbour, dès juin 1942, avec la victoire rem-
portée par la flotte américaine aux abords de l’atoll de Mid-
way (Kaspi 1995 : 301).

*
« DELESTRAINT (Charles), général français (Briache-Saint-Vast
1879 - Dachau 1945). Chef de l’armée secrète en France
(1942), il fut déporté en 1943 au Struthof, puis à Dachau »
(Larousse 1994). Il avait été nommé par de Gaulle commandant
de l’Armée secrète le 22 octobre 1942 (Kaspi op. cit. : 316) et
avait regagné son poste en France le 24 mars 1943 après un
séjour à Alger (de Gaulle 1994 : 364). « Mais peu de mois
après son retour en France, cet homme d’honneur devait être
arrêté par l’ennemi, déporté et, pour finir, hypocritement abat-
tu à la porte d’un camp de misère, offrant à la patrie sa vie
qu’il lui avait, d’avance, sacrifiée » (ibid.).

*
Les arrêtés d’assignation à résidence, autrement dit les ordres
d’interner dans un camp, visaient des personnes tombées ou non
aux mains des forces de répression. Voltaire Lazare, par
exemple, était clandestin au moment où cette mesure l’a frap-
pé. On s’en rend compte par une note du mois d’août qui
signale son arrestation.

*
L’opération dans le Luberon : le sigle GMR veut dire pro-
prement Groupe mobile de réserve, d’où le singulier dans ce
que j’ai cité, mais il s’est appliqué usuellement aux membres
de ces corps. Ainsi je lis ailleurs (Lambert et Le Marec 1992)
qu’en février 44 Laval et Darnand sont venus à Treignac près
de Tulle où trois GMR ont été tués. C’était un corps de police
créé d’abord pour la zone libre par des décrets datant de 1941.
Les hommes qui en faisaient partie avaient statut de gardiens
de la paix, mais les unités étaient sous le commandement de
l’intendant de police régional.

*
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Sur le maquis du Ventoux, je lis ceci chez Aliquot, à la suite
de ce qu’on a vu pour le mois d’avril : « Le 14 juin, les Italiens
lanceront une autre opération contre les FFI sur les flancs du
Ventoux ; ce sera leur dernier fait d’armes en Vaucluse ».

*
Le DEPP était une invention de Vichy inscrite dans la loi du
15 août 1941 qui scindait la scolarité primaire en deux cycles,
le primaire élémentaire et le primaire supérieur. C’était la voie
directe vers le primaire supérieur. On voit quelque chose là-
dessus dans un texte immense signé par Jérôme Carcopino,
secrétaire d’Etat à l’Education nationale et à la jeunesse, intitu-
lé « Instructions relatives au nouveau plan d’étude des écoles
primaires élémentaires » (JO du 21.03.42) :

Cet examen est avant tout un examen de sélection. Il doit servir à
distinguer les jeunes élèves intelligents et travailleurs, ceux que leurs
aptitudes désignent particulièrement pour continuer leurs études dans les
établissements scolaires d’un degré plus élevé. Il faut éviter en effet que
d’excellents élèves des écoles primaires ne puissent le faire faute d’y être
encouragés, ou qu’ils le fassent trop tardivement.

*

COMMENTAIRES ET HOMMAGES
J’aurais bien recopié, à titre d’éclaircissements, un article de
dictionnaire consacré à l’Armée secrète si je l’avais trouvé
dans mon Larousse mais il n’y avait pas de raison pour que cela
se produise puisque dans l’article Delestraint qu’on vient de lire,
armée apparaît dépourvu de majuscule comme un simple nom
commun suivi d’une épithète. C’est conforme à la graphie
gaulienne si mon édition des Mémoires est correcte (op. cit. :
243, 284, 363). D’autres comme Kaspi usent de la majuscule
et je prends le même parti, non sans motif, car l’alternative est
pleine de sens : si j’écris un nom propre, j’individualise la
chose en question ; au lieu d’en faire le tout de l’appareil mili-
taire clandestin, je la réduis à n’être qu’un de ses organes.

L’Armée secrète était née d’une fusion voulue par de
Gaulle et préparer cette fusion était, dit-il, une des tâches qu’il
avait assignées à son délégué en zone sud (ibid. : 243) avant
que celui-ci ne saute en parachute au-dessus du Vaucluse,
dans la nuit du 31 décembre 1941 (Garcin 1996 : 36) ou du
1er janvier 1942 (de Gaulle 1994 : 243). On lit chez Kaspi :
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« Puis Jean Moulin obtient que les principaux mouvements de
la zone sud, Combat d’Henry Frenay, Libération d’Emmanuel
d’Astier de la Vigerie, Franc-Tireur de Jean-Pierre Lévy, très
indépendants les uns des autres, fusionnent leurs groupes
militaires dans l’Armée secrète » (op. cit. : 267). On voit aussi
chez de Gaulle qu’il convoqua ces trois-là à Londres en
juillet 1942 « afin de les amener décidément à une action
commune ». Il ajoute (ibid. : 284) : « Dans le but de hâter la
fusion des éléments paramilitaires, je choisis le général Deles-
traint pour commander la future armée secrète » (juillet 42,
date de ce choix, n’est pas octobre 42, que j’ai donné d’après
Kaspi comme date de la nomination, mais choisir n’est pas
nommer).

Quant à ces mots du mémorialiste : « hypocritement abattu
à la porte d’un camp de misère », faudrait-il que je passe là-
dessus en faisant semblant de m’en satisfaire sans dire au
moins que cette drôle d’expression a la vertu de faire naître,
autant que la compassion, la curiosité ? Tout lecteur qui n’a,
comme c’est mon cas, sur la vie et sur la mort de ce héros que
l’information contenue dans les deux fragments recopiés ci-
dessus doit ressentir ici vivement une défaillance du sens (je
trouve bien gaulliennes ces deux particularités : l’auteur, en
même temps qu’il narre, manifeste qu’il garde par-devers soi
une part privilégiée de la pensée et le même s’autorise à dire
peu de mois pour exprimer le temps que Delestraint put passer
sur le terrain entre son retour et sa capture ; on voit que ce fut
six semaines, en réalité). Est-ce que les nazis qui donnaient la
mort aux déportés procédaient d’habitude avec hypocrisie ?
Dans le savoir ordinaire sur Dachau, le savoir du profane, ou
même du demi-profane, de celui qui a visité une fois à la hâte
le musée du camp comme je l’ai fait moi-même il y a des an-
nées, cette idée d’hypocrisie ne s’impose pas d’elle-même mais
elle n’est pas pour autant à exclure ; nous demeurons donc
disposés à croire que dans ce cas-là tout au moins, le meurtre
fut hypocrite, d’autant qu’on a ici toutes les raisons de croire
le narrateur. Mais ce cas-là en quoi a-t-il consisté concrète-
ment ? Et d’où vient que le meurtre ait eu lieu à la porte du
camp ?

*
Ces quelques mots d’Aliquot consignant l’attaque italienne,
voilà encore une belle occasion de réfléchir sur les aléas de
l’écriture à cause de ce terme « FFI » dont le choix est ici car-
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rément erroné. En fait c’est seulement au début de 1944 que le
CFLN instituera les Forces Françaises de l’Intérieur, par une or-
donnance qui faisait fusionner les troupes de la Résistance, sur
le papier tout au moins. (Que sur le terrain, dans l’exécution
de cette fusion, on soit resté loin du compte, c’est assez connu,
et il en sera question ailleurs.) Voir des détails au chapitre de
février 44.

En voilà donc encore un, Aliquot, victime de cette pente
qui donne le pas aux résultats sur les processus. Voir ce que
j’ai dit là-dessus, aux chapitres de février et de mars, aux dé-
pens de deux excellents dictionnaires à l’occasion d’un mot
concernant Laval puis d’un article sur Giraud. Je suis ravi de
me retrouver ici nez à nez avec un nouvel exemple qui donne
de la consistance à mon propos.

*
Puisqu’un des communistes arrêtés avait pour prénom Vol-
taire, il faut en dire quelque chose. C’était aussi le cas d’un
personnage plus éminent, Voltaire Garcin, conseiller général
avant la guerre, dont le neveu Jean Garcin figure aujourd’hui
parmi mes sources, étant l’auteur d’un livre sur son œuvre de
terroriste (Garcin 1996 : 20 et 93). Des prénoms comme Vol-
taire sont la trace d’une certaine déchristianisation militante,
une tradition de libre-pensée qui a marqué pendant quelques
générations une fraction de la société vauclusienne et qui n’est
pas ignorée des historiens.

Serge Issautier en dit quelque chose. En 1980 il était le cor-
respondant départemental du Comité d’histoire de la seconde
guerre mondiale, poste qu’Aimé Autrand, on le verra, avait
occupé avant lui. En cette qualité il a donné une contribution
au recueil intitulé La Résistance en Vaucluse que les Archives
départementales et le CDDP (Centre départemental de docu-
mentation pédagogique) ont édité conjointement (Auboyet et
al. 1980) à l’intention du public scolaire. Il m’arrivera de re-
parler de ce recueil et particulièrement de cette contribution
qui n’est pas sans souffrir un peu de quelques bœufs
qu’Issautier s’est mis sur la langue. Selon son commentaire sur
ce courant libre-penseur, il y avait là pour l’archevêque d’Avi-
gnon, Monseigneur de Llobet, la source d’un vif chagrin, le-
quel expliquerait le pétainisme ultra de ce prélat que je connais
par d’autres lectures comme un maurrassien de longue date et
comme un homme qui usa de son pouvoir pour desservir la
Résistance, précocement et durablement, autant qu’il lui fut
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possible (Grosso et al. 1993 : 214). Il est notoire (témoignage
de Madame Kormonicka, doc. no 33 dans Auboyet et al. 1980)
que l’archevêque chassa de son diocèse dès qu’il eut vent de
ses activités extra-sacerdotales l’un des fondateurs du mouve-
ment Combat en Vaucluse, l’abbé Krebs, personnage que
rend touchant, pour qui se familiarise avec l’iconographie
locale, une photo assez répandue où il apparaît ensoutané,
souriant, portant béret et accompagné, comme on peut s’y
attendre, d’une bicyclette (Aliquot 1987 : 99).

Personnellement, j’ai trouvé dans mes lectures quelques
indices à rapprocher de ce Voltaire qui en dit long à lui tout
seul : une association que le préfet a dissoute en mai 1941 et
qui avait son siège à Bollène s’appelait Le Groupe anti-religieux
Alexandre-Blanc (ADV 6w20). Côté prénoms j’ai trouvé un
Danton, maquisard communiste (Grosso 1993 : 217), et un
Lénine fils de Bonté. Ce Bonté Arnaud, maçon communiste
du Thor (Vaucluse), portait un prénom assez insolite pour
qu’un historien local en fasse un patronyme orthographié
Bontet, quand il transcrit de travers le récit d’un témoin qui en
parle comme d’une grande figure, en compagnie de qui il se
rappelle avoir fait un premier pas vers la lutte armée cette nuit
de Noël 1942 où ils volèrent les fusils des Allemands préposés
à la garde du dépôt d’essence du Thor (Aliquot 1987 : 89).
Bonté fut déporté en septembre 1943, comme j’aurai lieu de le
redire. Il était réputé travailleur, sobre et probe selon le rap-
port qu’un inspecteur de police a rédigé sur son compte quand
son fils, qui était maçon comme lui et avait alors seize ans, a
fait des siennes.

Quant à ce fils Lénine, j’ai tressailli d’émotion en décou-
vrant aux Archives le récit que la gendarmerie a fait sur son
compte. Le 23 août 1941, s’étant rendu au cinéma du Thor « à
l’effet d’assister à une soirée de music-hall » et voyant au par-
terre, entouré de sa famille, Monsieur Bompuis, capitaine de
réserve et président de la Légion dans sa commune, il aurait
dit textuellement ceci à un camarade, à voix assez haute pour
être entendu de qui de droit : « Tu vois ce gros con de la Lé-
gion, eh bien moi je l’emmerde » (ADV 6w20). A s’en tenir au
dossier, l’incident a eu peu de suite car on pourrait croire qu’il
s’est soldé par des procès-verbaux d’interrogatoires et de
confrontations. La gendarmerie de l’Isle-sur-la-Sorgue les a
dactylographiés sur six pages qu’elle adressa au préfet, qui les
transmit à quelqu’un qui avait rang de commissaire spécial en
Avignon, sans compter le rapport déjà cité adressé par un
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inspecteur à ce même commissaire, qui conclut que les intéres-
sés seront surveillés et que « si un nouveau fait de propagande
défaitiste venait à se produire au Thor il y aurait lieu d’envisa-
ger l’internement administatif » de Bonté. Tant il est vrai
qu’on ne s’en prenait pas à la Légion, corps essentiellement
patriotique, sans tomber dans le défaitisme.

Au moment où j’écris ces lignes l’intéressé habite toujours
au Thor où il a bien voulu me recevoir. Il n’a pas reconnu
pour sienne l’apostrophe intrépide que Bompuis lui a jadis
imputée et il m’a donné des faits une version largement diffé-
rente : une séance de cinéma a donné lieu à un chahut dans le
noir, pendant les Actualités, lors de l’apparition de Pétain sur
l’écran. Bompuis, présent dans la salle, a fait rallumer et le
jeune homme et un copain à lui furent dénoncés par un troi-
sième comme auteurs des sifflets. En somme Bompuis aurait
menti. Voilà une rencontre qui n’est pas sans me causer une
certaine déception et un peu d’incertitude – de celles auxquel-
les il faut s’attendre lorsque quittant l’archive et l’éclat figé
qu’elle confère aux traces des faits, on s’en remet à la mémoire
vivante du témoin. Mais l’entretien m’apporte aussi une in-
formation utile que l’archive ne laissait pas soupçonner, c’est
qu’il y a eu procès. Audience à huis-clos le 10 novembre 1941
et prononcé public de la sentence : six mois de prison avec
sursis et cinq cents francs d’amende. Sentence annulée après la
Libération comme toutes celles de cette nature avec rembour-
sement de l’amende (en francs courants ou constants, j’ai ou-
blié de demander).

Du coup je repense au jeune Pierre Poirier, dont il a été
question au chapitre de mai. J’ai fait d’un rapport le point final
de l’affaire des pêches et du lapin, comme j’avais cru pouvoir
le faire en présence du cas Bompuis-Arnaud. Mais il se pour-
rait que l’archive m’ait trompé dans les deux cas. Si une des
deux affaires a pu se solder par une suite judiciaire sans que le
dossier que j’ai vu en porte la trace, l’absence d’une trace de
cette sorte dans l’autre dossier ne permet pas de conclure.

Quant à ce capitaine Julien Bompuis, comment ne pas lui
consacrer une brève digression ? Il apparaît dans le livre de
Lewendel (1996 : 305) pour une lettre qu’il adressa à la préfec-
ture en mars 1943, ès qualités, afin qu’on vérifie si son fils
Fernand était bien effectivement parti servir la France en tra-
vaillant en Allemagne comme son père l’exigeait. Il demandait
du même coup l’expulsion immédiate de trois juives habitantes du
Thor, une mère et ses deux filles, dont l’une a séduit Fernand
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et le détourne de son devoir. Dénonciation sans suite, dit Le-
wendel. En 44, en juillet, le président de la Légion du Thor fut
abattu dit Aliquot (1987 : 135) sans donner de nom. Mais
c’était bien Bompuis, comme on le verra.

Finissons avec la déchristianisation. Je suis mal en mesure
d’en apprécier l’ampleur mais je ne doute pas qu’elle ait eu de
quoi nourrir d’emblée la répugnance à l’encontre du grand
dessein pétainiste dit Révolution nationale qui n’allait pas sans
bondieuseries ; ni qu’elle ait quelque chose à voir avec
l’influence électorale ancienne de la gauche dans le départe-
ment ; ni qu’elle ait joué aussi sa partie dans l’implantation
communiste après 1920. C’est aller au-delà de ce que dit Issau-
tier quand il évoque incidemment le recul de la pratique reli-
gieuse, dans l’article à visée pédagogique qu’il consacre, je l’ai
dit, à l’esprit public en Vaucluse. Il veut traiter seulement des
attitudes à l’égard de Pétain et de De Gaulle, comme incarnant
la Collaboration et la Résistance, et laisse explicitement hors
de son objet « les réactions de l’opinion à l’égard des partis
politiques de la IIIe République ». Je me demande si ce décou-
page est valide et s’il ne repose pas un peu sur l’idée qu’en
traitant de la Résistance pour des lycéens on doit, par décence,
éviter de la relier à ce qui la précède et à ce qui la suit. Idée
que je crois très fausse car si le tabou sur la politique est tou-
jours nocif, il ne l’est jamais autant que lorsqu’il s’exerce au
détriment d’un public scolaire.

Moi qui, sans écrire expressément pour un tel public, cher-
che au moins à régler mon propos sur le savoir acquis par le
bachelier ordinaire tel que je me le figure, j’ai plaisir à mettre
en lumière cette nervure du temps que le hasard d’un prénom
m’a fait toucher du doigt. D’autant que personnellement,
quant à l’histoire familiale, j’ai plus à dire sur la religion
comme ferment de bienveillance que sur l’irréligion comme
prédisposition à la Résistance.

Vouloir tout dire, j’en suis bien convaincu, est une préten-
tion profondément illusoire, même si le grand Paul Eluard a
cru pouvoir en faire un mot d’ordre de sa poésie (1968-2 :
363), erreur très significative de la part d’un homme qui détes-
ta La Fontaine (ibid. : 389) mais aima Staline, à la gloire du-
quel il a consacré, hélas, quelques vers de haute facture (ibid. :
351). Je m’égare. Je voulais seulement dire qu’à défaut de tout
dire on peut faire de son mieux pour courir après la complexi-
té des choses et n’exclure qu’avec modération.

*
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Un mot sur ce chirurgien intérimaire et sur cette personne
prénommée Esther. On sait par les chapitres précédents que le
maire avait mandat de recruter dans les formes, par concours.
L’intérimaire qui a fait le travail en attendant et qu’il s’agissait
alors de payer s’appelait Streusand. Il m’opéra de l’appendicite
au printemps suivant, étant devenu entre-temps « chirurgien
de l’Hôpital de Valréas » comme on le voit dans le procès-
verbal d’une délibération ultérieure. Ses titres sont si brillants
qu’ils font penser qu’à Valréas il s’enterrait en attendant des
jours meilleurs : ancien interne des Hôpitaux de Paris, chef de
clinique chirurgicale à la faculté de médecine de Paris, d’après
l’en-tête imprimé d’une lettre de lui au maire, sans date mais
qui m’a l’air postérieure à la Libération (ADV H 238 J 5). J’ai
peu appris sur son compte mais je sais qu’il se mit au service
de la Résistance, opérant régulièrement à l’hôpital de Buis-les-
Baronnies, sorte de place de sûreté pour les maquisards bles-
sés (voir au chapitre de janvier 1944 ce que m’en a dit le FTP
Félix Rota).

Une femme qui s’appelle Esther, en 1943, est-elle juive ? Et
qu’est-ce que c’est que ce départ dont la commission prend
acte ? Je peux tout imaginer, dans l’état présent de mon in-
formation. Que le procès-verbal ne dise rien d’un préavis ne
peut pas être retenu comme indice d’un drame, car le préavis,
s’agissant du petit personnel, c’est une formalité que je n’ai
trouvée mentionnée dans aucun procès-verbal consignant un
départ. Esther avait été recrutée par délibération du 15 juillet
1941, quand le premier recensement des juifs était en cours,
deux semaines avant l’expiration du délai imparti aux person-
nes désireuses de se mettre en règle, en un temps où la Com-
mission administrative n’appliquait pas encore la loi du 2 juin.
Si cette Esther était juive, c’était clandestinement, puisqu’on
n’a pas vu son nom dans les listes dont j’ai traité aux chapitres
de février et de mars.
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EPHÉMÉRIDE

DANS LE MONDE

Dimanche 25 juillet : « Chute de Mussolini » (Kaspi 1995 :
364).

EN FRANCE

Mardi 13 juillet : « Ralliement des Antilles au Comité français
de libération nationale » (ibid. : 362).
Samedi 17 juillet : « Arrivée à Londres et ralliement au CFLN
de Jules Moch, député socialiste » (ibid. : 363).

EN VAUCLUSE

Lundi 19 juillet : Dunker, dit Delage, a remis à ses supérieurs
de la Gestapo le « rapport final » dans lequel il récapitulait les
acquis de l’affaire Flora, autrement dit les coups terribles en-
durés grâce à lui par les MUR au cours des mois écoulés, tant
dans l’ensemble de la région qu’en Vaucluse (Garcin 1996 :
82).
Mercredi 21 juillet : Philippe Henriot fait un discours en Avi-
gnon, Place Clemenceau (Bailly 1986 : 112).
Mercredi 28 juillet : Un jugement du tribunal d’Orange rend
la nationalité française à Viviane Gak, fille de Wolf Gak, née
en 1924, et à sa sœur Elise, épouse Gorny (ADV 7w17).

A VALRÉAS

Le jeudi 1er juillet, au cours d’une attaque menée contre le
camp de la Lance par les forces de répression françaises, une
dizaine de jeunes, parmi lesquels des Valréassiens, furent cap-
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turés. Il s’ensuivit une évasion digne de mémoire (archives
personnelles de Joseph Coutton).
Le dimanche 4 juillet, séance du conseil municipal. Rapport de
la commission d’enquête constituée en mai. A l’issue du débat
le maire est mandaté pour écrire au préfet et s’en acquitte par
une lettre datée du 6 qui figure au procès-verbal (AMV). En
voici un large extrait :

… je vous renouvelle, Monsieur le Préfet, que l’hôpital ne peut rester
plus longtemps dans la situation où il se trouve actuellement.

Mon conseil municipal, que j’ai réuni hier, a décidé, au cours d’une
discussion, qu’il ne pouvait tolérer que cette affaire reste en suspens, et
que, au cas où l’enquête administrative qui doit avoir lieu, et pour la-
quelle je vous ai demandé de faire activer, tarderait à se produire, je
crains, Monsieur le Préfet, qu’une démission du conseil tout entier ne soit
demandée, ce qui serait très regrettable, en raison des excellents rapports
que nous avons toujours entretenus.
Mercredi 21 juillet, réunion de la Commission administrative
de l’hôpital-hospice (ADV H 138 L 6). Le maire a fait état
d’un changement complet de l’organisation des services admi-
nistratifs de l’hôpital-hospice, puis il a proposé
d’engager en remplacement des secrétaires qui s’occupent de la comptabi-
lité de l’hôpital M. Tilleul Emile, comptable, qui s’est présenté muni de
très bonnes références, en stipulant que les secrétaires actuelles devront
rester le temps nécessaire pour mettre au courant le nouveau personnel,
afin que les affaires de l’hôpital ne souffrent pas de ce changement.

Fin juillet 1943, sans date, M. Seignol, pasteur à Valréas de-
puis 1941, doit abandonner sa paroisse pour gagner la Suisse,
« étant directement menacé à cause de son activité dans la
Résistance » (R. Kastler, dans Chronique de la paroisse, source
manuscrite).

CHEZ LES KAMINKER

La vie continuait

*

SOUVENIRS
C’étaient les vacances d’été. Mon frère et moi nous glanions.
Nous revenions de nos errances avec un fardeau d’épis de blé.
Dans quoi les mettions-nous ? Je ne sais plus, mais il faut que
ce soit dans un contenant tel que la nature du contenu ait été
visible. En effet il est arrivé qu’ainsi chargés nous évitions,
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suivant les instructions de ma mère, d’entrer dans l’hôpital par
la porte. Dans la partie alors moderne de l’établissement –
celle dont Jules Niel fut jusqu’à un certain point le père –, le
bâti est distant de la rue en sorte que l’espace hospitalier était
délimité par une clôture. Cette clôture n’était pas un mur mais
une barrière de ciment à claire-voie peu élevée et très facile à
franchir. Nous entrions par là. Etrange précaution, de nature à
nous faire remarquer plutôt qu’à nous mettre à couvert du
blâme si tant est que rentrer du blé dans notre demeure fût un
acte blâmable du point de vue de l’institution qui nous héber-
geait. Donc cet usage de faire le mur à l’envers (mais était-ce
vraiment un usage, ou bien est-ce une chose rare restée sail-
lante dans ma mémoire ? Je dois observer là-dessus la même
prudence que sur les cerises volées et le chapeau de paille ôté
dont j’ai traité plus haut), je suis tenté de l’imputer, plutôt qu’à
la prudence, à l’emmerdosité maternelle, à laquelle, pour le
coup, nous déférions de bon cœur, et donc aussi à l’indul-
gence d’une administration dont les membres avaient dû taci-
tement décider, une fois pour toutes, de ne s’étonner de rien,
pour des motifs qui pouvaient être assez divers.

Il y eut blâme pourtant un jour, au moins, mais il ne vint
pas de l’intérieur de l’hôpital. Quelqu’un en nous voyant fran-
chir cette clôture avec nos épis a dit dans la rue à quelqu’un
d’autre, à haute voix : « Ils doivent taper dans les gerbes ! ».
Nous avons poursuivi en nous gardant de relever cette parole.
Voilà bien, dans le cours de ces deux années dont je parle, le
seul acte hostile que je me rappelle qui m’ait atteint, venant
d’un adulte ; toute réserve étant faite, c’est bien entendu,
quant au crédit que mérite une mémoire solitaire ; et sans
compter une autre parole que j’aurai lieu d’évoquer ailleurs.

Nous ne tapions pas dans les gerbes mais il est vrai que
nous nous étonnions parfois de trouver sur certains sols beau-
coup plus d’épis que sur d’autres, ignorant un peu – ou peut-
être à partir d’un certain moment sachant tout à fait – qu’on
ne devrait pas glaner tant que le râteau n’est pas passé et qu’il
ne passe pas nécessairement le même jour que la moisson-
neuse.

Pour les battre à coup de bâton, nous enfermions les épis
dans un sac après quoi il fallait chasser la balle, soit en souf-
flant dessus, ce qui provoque à la longue un certain vertige,
soit en versant la matière première sur une bassine remplie
d’eau afin que, la balle surnageant, on puisse la retirer avant
de vider l’eau pour recueillir sur le fond les grains, qu’il fallait
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alors disperser sur un torchon et mettre sur l’appui de notre
fenêtre où le soleil les séchait. A l’aide d’un moulin à café,
nous tirions du grain une grosse semoule dont ma mère com-
posait avec conviction des sortes de puddings en y mêlant,
outre de l’eau, des œufs et du miel. J’ai dit du miel, qu’il nous
est donc arrivé d’avoir, et bien sûr des œufs, dont nous
n’avons guère manqué puisque les quémander dans les fermes
en payant fut, glanage à part et d’un bout de l’année à l’autre,
le plus habituel de nos loisirs. Du lait aussi, peut-être, bien que
cette denrée n’ait pas de place dans mes souvenirs alimentai-
res, pour autant qu’ils demeurent associés à l’espace de cette
chambre (le lait, pour ma mémoire, c’est l’école où il se faisait,
me semble-t-il, avec de la poudre et dont on nous servit, à
certaines périodes tout au moins, une louche quotidienne,
assez aqueuse je crois ; mais c’est aussi le lait de chèvre du
temps des vendanges, dont je reparlerai).

Notre mère cuisait cette préparation dans un plat rond en
émail à deux oreilles, rouge orangé dehors et à l’intérieur gris
pommelé comme un ciel vespéral, d’une dimension assez ac-
cordée à celle d’un tout petit réchaud électrique à un feu qui
nous a servis fidèlement jusqu’à la Libération. L’usage de cet
appareil était-il donc autorisé ? Oui bien sûr, ou toléré ou
ignoré, et pas plus que nous les autres personnes hébergées ne
se cachaient d’en détenir un. C’est si vrai qu’une voisine avait
confié le sien à ma mère pour le porter chez l’électricien et
faire changer la spire métallique dont l’incandescence permet à
l’appareil de remplir son office. Comme elle devait à ma mère
l’argent dépensé pour elle chez cet artisan, elle lui dit à pleine
voix du bout du couloir qui desservait nos logements respec-
tifs quelque chose comme : « Vous n’oublierez pas de me de-
mander l’argent pour la résistance ! » Le double sens de la
phrase nous avait amusés.

Le pasteur Seignol, je vais en reparler. Mais pour l’heure,
au titre de la pure réminiscence, je dois dire au moins que son
nom, avant qu’il ne se montre à moi dans des documents que
l’enquête m’a fait rencontrer, avait toujours figuré dans mes
souvenirs comme celui d’un homme avec qui ma mère et ses
fils étaient entrés dans une certaine familiarité, du degré à peu
près de celle qui peut exister entre le pasteur et ses fidèles au
sein d’une communauté très restreinte. Je sais l’avoir entendu
parler en chaire dans le temple de la paroisse et que ma mère
était accueillie là au même titre que ses enfants sans avoir ca-
ché, je pense, que le seul baptême dont elle pût se prévaloir
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quant à elle était catholique. Etant donné le point de vue qui
est le mien, il n’est pas indifférent pour moi de lire aujourd’hui
une information fiable sur les circonstances du départ de Sei-
gnol et surtout de pouvoir lui assigner une place dans ma
chronologie : de notre entrée dans le milieu protestant de Val-
réas, ou plutôt de cet accueil qu’on nous y a fait, les débuts
échappent entièrement à mon souvenir, mais puisque
l’homme sous le ministère de qui ces choses arrivèrent quitta
la paroisse moins de sept mois après notre arrivée, je vois que
pour nous les choses n’avaient pas beaucoup traîné.

*
ECLAIRCISSEMENTS
Mussolini tombe. Il est dépouillé légalement de ses pouvoirs et
assigné à résidence par le roi Victor-Emanuel III, chef de l’Etat
et de l’armée, qui charge le maréchal Badoglio de former un
gouvernement (Kaspi op. cit. : 365 et s.). Ce n’est pas encore la
fin de l’alliance avec l’Allemagne (Badoglio dans un premier
temps continue la guerre), ni la fin de l’Etat fasciste puisque
Mussolini, délivré en septembre, ou enlevé, par des parachu-
tistes allemands, fondera une république fasciste à Salo, sur le
Lac de Garde, dont le nom reste assez connu à cause du film
de Pasolini.

*
L’enquête que conduisit Dunker, qui s’appela dans ses papiers
Affaire Flora, un nom qui lui est resté, est décrite en détail chez
Arnoux (1994) et chez Garcin (1996) dans des termes qui
m’ont semblé compatibles. Elle avait commencé en mars 1943
et n’épargna pas le Vaucluse où l’Etat-Major des MUR, dit
Arnoux, fut pratiquement éliminé. Recourant à la torture et
convertissant en agents quelques-unes de ses proies, la Gesta-
po obtint des résultats que Jean Garcin résume comme suit
(op. cit. : 88) :

Je ne veux pas revenir sur l’évidente absence de dispositif de sécurité
et le non moins évident manque de discrétion qui caractérisent le réseau
atteint par Flora. Je ne veux insister que sur l’extrême lourdeur du
bilan.

Cent vingt-deux résistants appréhendés dont la majeure partie fut dé-
portée dans les camps d’extermination nazis d’où on ne revient guère.

Une centaine de résistants dont certains responsables nationaux non
arrêtés mais identifiés, localisés et décrits de façon précise, dont l’activité
sera rendue plus difficile.
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Les MUR de la Région 2 désorganisés pour de longs mois. Avec la
terreur aux cœurs de ceux qui continuent.

Flora avait visé Marseille et sa région, l’Ardèche et la
Drôme (ibid. : 82), mais elle eut hors de cette zone des prolon-
gements dont l’histoire locale n’est pas seule à garder la trace
(ibid. : 86 et 87 ; Arnoux op. cit. : 84, Kaspi op. cit. : 357) : à la
date où le rapport clôt l’enquête celle-ci a déjà mis la Gestapo
sur les traces de Jean Moulin et du général Delestrain (voir le
chapitre de juin). Celui qui l’avait machinée fut de ceux dont
les crimes, après la Libération, ne demeurèrent pas impunis.
Arrêté en Allemagne et condamné à mort, Dunker fut exécuté
en 1950. Même fin pour le traître Multon, dont il avait fait
son principal auxiliaire, fusillé à Paris dès 1946 (Garcin op.
cit. : 81 et 88).

*

COMMENTAIRES ET HOMMAGES
Le roi d’Italie, jamais je n’aurais pensé à lui si on m’avait de-
mandé d’énumérer les chefs d’Etat impliqués dans le dérou-
lement de la Seconde Guerre mondiale, et je serais surpris
d’être exceptionnel à cet égard. L’Italie fasciste, donc, n’était
pas aux mains de Mussolini comme l’Allemagne aux mains
d’Hitler. Le roi, dit Kaspi « après avoir longtemps soutenu le
régime fasciste, mesure le danger que courent l’Italie et la dy-
nastie de Savoie ». En conséquence il abat un homme qui la
veille même a été mis en minorité par ses propres amis au
cours d’une séance du Grand Conseil du parti fasciste, ins-
tance tirée de la désuétude pour la circonstance. Il est vrai que
le 10, les troupes anglo-américaines ont pris pied dans le sud
de la Sicile et que dès le 22, elles ont atteint Palerme (ibid. :
362). Sans compter la perte des colonies d’Afrique dont l’Italie
fasciste portait le deuil depuis des mois.

*
Gak et ses filles, c’est intéressant comme indice du légalisme
dont s’accommode la persécution, pour la part qui en revient
à l’Etat vichyste. C’est de quoi illustrer à nouveau l’idée sui-
vante, qui n’a pas toujours eu cours mais qui se fait admettre,
je crois, progressivement : ce qui dans la conduite de cet Etat
criminel fut porteur de mort pour les juifs de son ressort peut
s’analyser en deux crimes distincts : d’une part un dessein
discriminatoire qui a fait corps avec le vichysme mais qui ne
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comportait pas d’intention délibérément meurtrière, en dépit
des conséquences, et qui s’accommodait d’un appareil juridi-
que ; et d’autre part un crime d’obéissance, un certain degré
de soumission devant des ordres qui rentraient dans le plan
d’extermination nazi, un consentement en présence des actes
qui mettaient ce plan en œuvre. Une preuve de plus que les
juifs de Vaucluse demeuraient pour l’Etat français des sujets
de droit, c’est ce jugement rendu à Orange ce jour-là, dans le
temps même où certains étaient raflés de vive force par
l’occupant et ses hommes de main ou prélevés discrétionnai-
rement dans les camps d’internement.

Dans un dossier qui rassemble diverses pièces relatives à
cette affaire et que je suis loin d’avoir dépouillé en détail, on
voit que Wolf Gak était né en Russie en 1879 ; Viviane, sa
fille cadette, née à Paris, avait dix-sept ans ; Elise, épouse
Gorny, son aînée, parisienne aussi de naissance, trente-huit.
La nationalité française que le tribunal d’Orange prétendait
rendre aux deux filles, il y avait un peu plus de deux ans que
tous trois l’avaient perdue, la déchéance leur ayant été infligée
le 5 mars 1941.

La décision de juillet 43 peut faire naître bien des ques-
tions. D’abord qui étaient ces magistrats, et dans quel cas se
mettaient-ils ? Un enquêteur de la SEC (Section enquête et
contrôle, police du Commissariat général aux questions juives)
de Marseille se plaignit du jugement dans une lettre au préfet
Darbou qui se terminait par cette question :

Il reste cependant un point obscur : de quel droit le Tribunal
d’Orange s’est-il arrogé celui de remettre dans la nationalité française des
juifs qui en avaient été déchus par le ministère de l’intérieur ?

Moi je ne sais rien de ces juges, ni de leurs motifs, mais
quant à l’assurance dont les trois déchus ont eu besoin pour se
prendre au sérieux comme sujets de droit au point de saisir un
tribunal, je présume qu’elle devait quelque chose à leur statut
social. L’homme de la SEC, qui ne doit pas inventer, nomme
comme leurs proches Ulysse Fabre, qu’il appelle ex-sénateur,
Louis Giorgi, ci-devant journaliste, ainsi que Georges Huis-
man, qu’il dit ex-directeur des Beaux-Arts sous le Front Populaire. Il
se demande, et Darbou dans la réponse qu’il lui fera partagera
ses doutes, si une situation si éminente n’a pas pu fausser le
jugement des juges. Encore faudrait-il, pour se faire une juste
idée, voir à quelle date les victimes se sont crues en droit
d’entamer la procédure. Etait-ce au printemps 41, juste après
la déchéance ? On sait qu’en ce temps-là le pire de tout ce qui
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allait suivre se profilait à peine (29 mars 41, création du
CGQJ, Kaspi op. cit. : 181). Quand les juges d’Orange se sont
prononcés, c’était autre chose : l’épouse de Wolf, l’homme de
la SEC dit qu’elle a été déportée par les A.A. (autorités alleman-
des, évidemment) et que l’époux d’Elise est en fuite.

Ce qui est saillant dans cette histoire, c’est qu’elle met la
justice dans le bain ; mais si on s’en tient au niveau adminis-
tratif et policier, là où s’alimente le gros des archives, ce mé-
lange incongru de légalité et de violence nue, les signes s’en
rencontrent presque à chaque pas. Ainsi le nommé Jacques
Hobe, dont le cas me paraît particulièrement frappant, outre
qu’il y a dans cette identité une espèce de plaisanterie involon-
taire que je ne m’explique pas – si l’intéressé est d’origine al-
lemande la francisation de son prénom fait l’effet d’une belle
imprévoyance, ou bien est-ce le nom de famille qui a été écor-
ché par quelque scribe ? Toujours est-il que quelqu’un au
ministère se préoccupa assez de cette personne pour écrire le
13 mai 1943 au préfet de Vaucluse :

Comme suite à ma communication citée en référence, j’ai l’honneur de
vous faire savoir que le nommé Hobe Jacques, transféré du camp de
Nexon à celui de Gurs, a quitté ce dernier centre par convoi le 27.2
dernier à destination de la zone occupée.

Le même, le 12 mars, alors que la déportation était chose
faite depuis deux semaines, avait envoyé une excellente nou-
velle (c’est la « communication citée en référence ») : il infor-
mait le préfet de Vaucluse qu’il priait le préfet de la Haute-
Vienne dont dépendait le camp de Nexon de libérer
l’intéressé. Voilà donc une affaire qui, pour un peu, aurait
connu un dénouement heureux, encore que provisoire. Elle
avait commencé par une demande de l’intéressé : son épouse,
domiciliée à Marseille, étant impotente, il avait souhaité quit-
ter le camp de Nexon afin d’habiter avec elle à Taillades, en
Vaucluse, dans un logement qui s’y trouvait vacant et dont il
comptait se porter locataire. Le maire de ce village avait don-
né son accord. Une recommandation, dans laquelle il était
spécifié que l’intéressé n’était pas sans ressource, avait été
adressée à la préfecture de Vaucluse le 3 février par le général
Verdier, délégué général de la Croix-Rouge française pour la zone libre.
Le même, le 24 du même mois de février, donc quand Hobe
était à trois jours de quitter Nexon pour Drancy, avait lieu de
remercier le préfet, ayant reçu de lui (en fait d’Autrand,
deuxième bureau, première division) copie d’une lettre au
préfet de Haute-Vienne, datée du 13, disant que le Vaucluse
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voulait bien accueillir Jacques Hobe. Il était né à Breslau, au-
jourd’hui Wroklaw. Je ne sais rien des suites.

*
L’attaque contre le maquis de la Lance, l’exil de Seignol, ce
sont deux informations imbriquées l’une dans l’autre, et sur
lesquelles j’ai encore à dire.

La Lance, j’en ai dit un mot au début de ce récit, c’est une
montagne de la Drôme qui ferme à l’est la plaine dont Valréas
occupe à peu près le centre. Son sommet dépasse légèrement
les treize cents mètres ; elle s’étend grosso modo sur une quin-
zaine de kilomètres entre Nyons à son extrémité sud-est et La-
Roche-Saint-Secret vers le nord-ouest. A vol d’oiseau, et au
plus près, vers les villages du Pègue et du Rousset, ses premiè-
res pentes ne sont pas à plus de sept kilomètres de la ville.

L’opération du premier juillet a été menée par des forces
policières françaises, des GMR en particulier. Elle se solda par
l’arrestation d’une dizaine de jeunes, très loin du résultat es-
compté puisque le rapport dans lequel un indicateur a décrit
l’organisation de ce maquis estimait à plus de cent l’effectif des
réfractaires de la Lance.

On peut lire une copie de ce rapport dans le fascicule an-
ciennement édité par le CDDP et les Archives (Auboyet et al.
1980). Elle figure aussi dans les éditions récentes d’un ouvrage
valréassien dont j’aurai lieu de reparler, qui doit beaucoup à
Joseph Coutton, rescapé de la fusillade du 12 juin 44, et grâce
auquel cette ville cultive une mémoire qu’on peut dire jusqu’à
un certain point collective (Association cantonale 1996 : 101).
Dans ces copies le document n’est pas daté, mais il y a tout
lieu de croire que sa rédaction a précédé de peu l’intervention
du 1er juillet et doit être pour beaucoup dans son déclenche-
ment. Un informateur évidemment anonyme décrivait les
implantations du maquis et désignait par leurs noms les per-
sonnes qui s’occupaient d’acheminer les jeunes vers la Lance.
Le texte débute ainsi :

Il existe à Valréas un centre de dissidence communo-gaulliste qui ex-
pédie les jeunes gens devant accomplir leur travail obligatoire en Allema-
gne dans un camp situé dans la Drôme.

Pour quel service ce papier était-il écrit ? Pour la Gestapo
d’Avignon, d’après la mention qui surmonte le texte dans
l’ouvrage de l’Association mais, faute d’avoir vu le texte aux
Archives, j’avoue que je me demande si cette destination est
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avérée (voir au chapitre de février 44 ce qui concerne une
descente conduite effectivement par la Gestapo).

Ce rapport livre un organigramme d’une précision terri-
fiante. Seignol a l’honneur d’être nommé en tête d’une liste
qui n’a rien d’alphabétique et que surmonte cette mention :
« L’état-major de cette organisation est composé des personnes suivan-
tes ». Seize patriotes y figurent, dont dix de Valréas, tous de
sexe masculin, la Résistance, sous la plume de l’indicateur,
étant nettement une affaire d’hommes.

Faut-il les nommer ici tous les seize ? Ce n’est pas l’envie
qui m’en manque mais ce serait m’écarter un peu trop de mon
propos et puis ce serait m’arrêter en chemin car dix autres
hommes sont nommés ailleurs dans ce papier meurtrier, parmi
lesquels le docteur Quet, qui sera maire à la Libération (voir le
chapitre de septembre 44 ; voir aussi un mot sur Quet au cha-
pitre de mai 43, où l’on a vu qu’il exerçait encore légalement à
la fin du mois d’août ; il sera de ceux que la Gestapo manque-
ra en février 44 : visiblement la rafle dans la montagne et les
opérations de police contre l’administration de la Résistance
n’ont pas été placées dans les mêmes mains). Donc, pour les
détails, voir le rapport de l’espion dans un des deux ouvrages
que j’ai signalés. Ici je m’en tiendrai à une observation plus
essentielle à mon objet, la place éminente de la paroisse protes-
tante à ce stade encore relativement précoce de la Résistance
locale.

Sans s’obliger à prendre pour argent content l’organi-
gramme tracé par l’espion, il faut en tout cas accorder à Sei-
gnol le mérite d’avoir mené de front les deux rôles, pendant
six mois pour le moins, pasteur et organisateur de la Résis-
tance.

C’est en décembre 42 que s’est réuni pour la première fois à Valréas,
sous la présidence de M. Seignol, un groupe d’une dizaine d’hommes
venant des cantons de Saint-Paul-Trois-Chateaux, Valréas et Nyons,
tous participant à l’entraide aux Juifs. Ce premier contact avait pour but
de mettre au point une action effective et organisée de résistance hors des
partis politiques.

Ces lignes forment le début d’une note qu’Amédée Téna,
qui dirigea l’Armée secrète dans le secteur du Haut-Comtat
jusqu’à la Libération, rédigea en 1946 et dont il m’a donné
une copie. On verra aussi qu’après son retour Seignol fut as-
socié à la municipalité dirigée par Quet à défaut d’être replacé
à la tête de sa paroisse (pour quelle raison ne le fut-il pas, je
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n’ai pas cherché à le savoir ; « certaines circonstances s’y op-
posaient », selon le mot particulièrement allusif du pasteur
Kastler dans la Chronique de la paroisse déjà citée). Ce qui im-
porte ici, c’est que l’honneur de cette activité résistante doit
rejaillir jusqu’à un certain point sur les protestants de Valréas
comme corps.

Ma réflexion là-dessus ressemble beaucoup à celle que j’ai
faite déjà en évoquant les protestants de Neuilly (voir ma
« Note liminaire » page 23 et suivantes). Il ne s’agit pas
d’ériger une paroisse en acteur collectif en la supposant tout
entière organisée en vue de contribuer consciemment à la
même œuvre que son pasteur. Les éléments me manquent
pour aller jusque-là. Mais je pense pour le moins à un climat
favorable, une dominante assez prononcée pour que, la solida-
rité première fondant le groupe étant religieuse, celle-ci offre à
la majorité du groupe qu’elle cimente une raison d’entrer dans
d’autres solidarités, celle de l’accueil (j’en suis le témoin direct
en qualité de bénéficiaire) – laquelle conserve quelque chose
de sa racine religieuse puisqu’elle s’accommode d’un certain
prosélytisme –, mais aussi, à côté de l’accueil et comme son
prolongement en quelque sorte naturel, la solidarité carrément
laïque de la Résistance avec ses degrés divers sur l’échelle du
risque et du courage, à commencer, à l’échelon le plus mo-
deste, par la complicité que constituent l’acceptation tacite et le
silence, sans lesquels rien de ce qui demanda plus de courage
n’aurait été raisonnable. C’était un petit milieu, la communau-
té protestante de Valréas, ayant la cohésion propre aux mino-
rités, dans un territoire que son rattachement revendiqué au
Comtat marque bien comme pays catholique. L’effectif des
communiants, au printemps de 1945, ne montait qu’à huit –
cinq filles et trois garçons – comme je le vois sur une photo
faite à l’époque par un jour de soleil devant la porte du temple
et que Marinette Pouget née Vigier m’a mise récemment entre
les mains, le temps que j’en fasse faire une copie agrandie,
pièce qui mérite d’autant mieux une place dans mes archives
personnelles que mon frère figure parmi les trois garçons – le
plus petit des trois, ridiculement cravaté et détonnant assez par
son pull et son pantalon de golf façon Tintin, aux côtés de
deux communiants classiquement costardés –, objet peut-être
comme catéchumène d’une bienveillance particulière, le pas-
teur Kastler ne l’ayant placé ni à sa droite ni à sa gauche mais
devant lui et posant cordialement la main sur son épaule.



156 LA PERSÉCUTION CONTRARIÉE

Huit communiants donc, l’année de la paix, ce qui donne
une idée de la dimension de la communauté. D’autant que
peut-être cette célébration rattrapait un retard : je ne sais pas,
en matière de communion, ce qui avait pu se faire en 43 avant
le départ de Seignol, ni en 44 quand Daniel Atger s’occupait
de la paroisse (ministère par interim qui n’alla pas au-delà du
sanglant mois de juin : j’aurai lieu d’en reparler).

Est-ce qu’un homme placé à la tête de ce petit monde pou-
vait s’en isoler quand il agissait en résistant et se rendre clan-
destin pour sa paroisse comme il l’a été, jusqu’à un certain
point, pour l’ennemi et ses auxiliaires, pas au-delà pourtant de
la date de rédaction du rapport où son nom figure en tête ?
On a un peu de mal à l’imaginer. D’autant plus de mal qu’en
écoutant aujourd’hui Eliane Pillaud née Guibal, l’une des
communiantes de ce printemps 45, j’apprends que Seignol ne
fut pas un modèle de prudence. Guibal le père qui logeait les
jeunes en instance de départ pour la Lance dans l’immeuble
de l’agence bancaire (il en était le directeur et il y occupait un
logement de fonction), en voulut beaucoup à Seignol pour la
façon trop peu discrète dont il organisa un transport. Guibal
figure en second, derrière Seignol, dans le rapport de l’indi-
cateur, où son rôle est très pertinemment décrit. Il était lui-
même un membre important de la paroisse protestante. Sa fille
sait qu’il fut assigné à résidence à Uzès ; qu’à Valréas il
échappa de justesse à une descente de la Gestapo et qu’il servit
au maquis, du côté de Die, avec le grade de capitaine. Amédée
Téna était protestant lui aussi, de même que sa femme.

Quant à la rafle dans la Lance et à ses suites, il faut encore
en dire quelque chose. Les hommes pris n’ont pas encouru de
jugement : ils ont été expédiés directement en Allemagne. A
quel titre ? C’est un point que je n’ai pas su tirer au clair : ils
avaient perdu ou non leur statut de STO pour tomber dans
celui de déportés, ou peut-être étaient-ils promis à quelque
chose d’intermédiaire entre ces deux régimes dans un de ces
« camps disciplinaires “d’éducation par le travail” où l’on ex-
pédiait les STO suspects ou rebelles » (Olivesi 1987 : 6). Six
d’entre eux ont pu s’échapper en sautant du train et en ren-
trant au pays à pied, furtivement, pour y reprendre leur vie de
réfractaires. Par Joseph Coutton j’ai deux pages dactylogra-
phiées rédigées quarante-quatre ans après les faits et signées
conjointement par Jean Rousson et Roger Hugues, deux des
acteurs de cette équipée collective :
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Embarqués sur un autre camion, les jeunes réfractaires rejoignent
Avignon. Après deux jours passés à la Caserne de Salles, toujours sous
surveillance armée, une visite médicale sommaire, c’est en pleine nuit le
départ en train vers l’Allemagne, avec comme compagnons de voyage des
gars sortis de prison, destination finale : Breslau.

L’idée de s’évader domine nos jeunes, ils attendent l’occasion propice.
Après avoir passé Orange, en pleine campagne, l’un d’entre eux, Spinn-
ler, tire la sonnette d’alarme. Dès le ralentissement du train, six se préci-
pitent dans les cultures alentour ; pour amortir leur chute ils ont enroulé
une couverture autour de leur tête. Après un long moment d’arrêt, les
Allemands recherchant les fugitifs, le train repart, laissant nos six jeunes
répartis en deux groupes, tapis au milieu d’un champ d’oignons pour la
graine ».

La dernière phrase se comprend si on sait que l’oignon
monté en graine produit une tige rigide et de hauteur appré-
ciable, surmontée d’une boule de la taille d’un petit melon.
Quant au courage collectif de ces six-là, il me fait rêver
d’autant plus que je cherche en vain à imaginer à qui je pour-
rais souhaiter, aujourd’hui, de savoir s’en inspirer comme
d’un exemple. Ces choses se sont passées décidément dans un
autre monde que celui au sein duquel j’écris ces lignes.

*
Sur la lettre de Jules Niel au préfet Darbou, un mot seulement,
car je n’ai pas de quoi me former un jugement sur cette dé-
marche, en tant qu’elle concerne les aventures de l’hôpital.
Dans cette résolution qu’il obtient de son conseil, quelle est la
part de son initiative propre, quelle est celle des pressions qu’il
subit ? A-t-il lieu de craindre pour lui-même comme partie
prenante de cette gestion, dont il dit, assez soudainement,
qu’elle ne peut plus durer ? C’est toute une enquête à faire, et
je n’ai ni le goût ni peut-être les moyens de l’entreprendre. Je
produis le texte de la lettre comme un fait, sans m’avancer
davantage.

En revanche quant aux rapports de la municipalité avec la
préfecture, l’acte est assez lisible. Niel est ici dans un des rôles
qu’on lui connaît, celui d’un homme capable de faire valoir
avec force des volontés communales en se prévalant pour cela
d’un ralliement loyal au régime (« les excellents rapports »).
C’est le même homme qui a dénoncé avec force et persévé-
rance un projet de rattachement de sa commune à la Drôme
(AMV 11.01.41 et 02.03.41). (J’ajouterais bien qu’il l’a com-
battu victorieusement puisque Valréas et son canton sont de-
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meurés dans le Comtat, mais je n’ai pas de certitude quant à la
réalité du péril que la ville et ses édiles ont voulu conjurer.) Le
même n’avait pas craint de faire enrager la préfecture en ima-
ginant toutes sortes de biais pour payer quand même des in-
demnités à Chose, directeur de l’hôpital avant Delaunay, quand
le préfet d’alors l’a vidé en août 1941 (ADV H 138 L 6, déli-
bérations des 27 août, 5 novembre et 2 décembre). Mais s’il
savait taper sur la table, c’était en homme qui avait su aussi
donner des gages, ayant fait pondre à son Conseil un beau
télégramme au Maréchal Pétain (AMV 02.03.41) peu après sa
transformation de maire élu en maire nommé, et on a vu
qu’au début de 1943 (voir le chapitre de janvier) il était assez
bien vu dans certains secteurs du pouvoir pour être bombardé
conseiller départemental.

Qui sont ces deux secrétaires qui vont s’en aller après avoir
un peu débrouillé le nouveau (pour devenir quoi et en tou-
chant quelles indemnités, la question, dans leur cas, ne paraît
pas se poser) ? Il doit s’agir des deux nouvelles dont l’em-
bauche remonte au mois d’avril.
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EPHÉMÉRIDE
DANS LE MONDE
Dimanche 29 août : « Le commandant en chef allemand dé-
clare l’état d’urgence au Danemark. Le gouvernement danois
démissionne… » (Kaspi 1995 : 372).
EN FRANCE
Vendredi 6 août : « Pierre Laval refuse d’envoyer des travail-
leurs en Allemagne… » (ibid. : 370).
Vendredi 13 août : « Arrestation au Maroc de Pierre Pucheu,
ancien ministre de l’Intérieur du gouvernement de Vichy »
(ibid. : 370).
EN VAUCLUSE
Samedi 7 août : En gare d’Avignon la Gestapo a arrêté
l’avocat Jean Geoffroy, membre du mouvement Combat et
responsable socialiste (Geoffroy 1986, Grosso 1993 : 259).
Vendredi 27 août : Une circulaire du préfet Darbou a été
adressée aux maires et aux commissaires de police, leur pres-
crivant un nouveau recensement des juifs.
Mardi 31 août, « à 16 h 30, quatre agents allemands en civil
ont été attaqués par des individus à Bollène-la-Croisière. Un
Allemand a été tué, l’autre grièvement blessé » (ADV 3w28,
bulletin hebdomadaire du commissaire principal des RG).
A VALRÉAS
Mercredi 4 août : La Commission administrative de l’hôpital-
hospice demande la radiation de Didier Delaunay (ADV H
138 L 6, pièce annexée) :
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Monsieur le Président transmet en communication la lettre de Mon-
sieur le Préfet, et expose, que la Commission administrative prenant acte
que Monsieur Delaunay, Directeur de l’Hôpital de Valréas, ayant com-
mis des fautes administratives suffisantes pour rendre impossible son
maintien à la direction de l’Hôpital, vous demande de procéder à sa
radiation.

CHEZ LES KAMINKER

Le vendredi 20 août, la Commission administrative de l’hôpi-
tal prend connaissance des heures supplémentaires à régler au
titre du deuxième trimestre. Ma mère, sous le nom de Geor-
gette Signoret, apparaît dans la liste des intéressés pour trente-
deux heures, soit cent cinquante-quatre francs (PV de la CA
du 20 août).

Les vacances se poursuivent.

*

SOUVENIRS
Ce mois-là est celui où les raisins commençaient à mûrir.
Nous en avons souvent mangé au long de nos virées dans la
campagne, à satiété, c’est-dire jusqu’à sentir une très légère
nausée. Nous hiérarchisions les variétés d’après leurs qualités
gustatives et leur consistance et nous gardions en mémoire le
site des pieds les plus estimables. Nous n’avions ni à ruser ni à
nous cacher parce que les vignes que nous choisissions pour
nos prélèvements s’étendaient en rase campagne loin des habi-
tations et que de tous les fruits cultivés le raisin était – nous
l’avions compris – celui dont le vol était le moins répréhensi-
ble. C’était le contraire pour les pêches et les abricots, que
nous avons parfois chapardés vulgairement en nous cachant
comme des voleurs et en nous sauvant bassement à toutes
jambes quand il y avait lieu.

Nos longues marches se faisaient souvent avec accompa-
gnement de chien, ce qui accroissait notre bonheur. Qu’il en
soit question, ici, à propos de ce mois d’août plutôt que de
tout autre moment de cette histoire, c’est une fois de plus de
l’ordre de l’association d’idées, et cela tient seulement au fait
que je revois une de ces bêtes nous escorter de loin en courant
dans une vigne transversalement à notre chemin, avec une
dépense de pas inutiles que nous admirions. En fait notre ami-
tié avec cette espèce est une constante de notre séjour. Parmi



AOÛT 43 161

les chiens de Valréas, beaucoup étaient à cette époque, ainsi
qu’ils le sont aujourd’hui j’espère, des animaux débonnaires,
aimant les enfants, façonnés par les manières douces des hu-
mains à leur égard et habitués à se mouvoir librement. Peut-
être que l’extinction de la chasse, à partir du moment où la
détention d’un fusil devint un crime, privait certains d’entre
eux d’une dépense physique dont ils ressentaient le besoin.
Peut-être aussi la pénurie alimentaire portait-elle certains pro-
priétaires à négliger leurs bêtes qui du coup s’émancipaient en
sorte que la distinction entre chiens sans maître et chiens en
ballade devenait problématique. Il y en a quatre différents
dans mes souvenirs, disposés de façon plus ou moins chrono-
logique et dont aucun ne nous a appartenu, même si le pre-
mier des quatre, qui était encore presque un chiot quand nous
avons fait sa connaissance, a dû, me semble-t-il, partager pour
quelque temps notre chambre. Mais faudrait-il croire alors
qu’au bout d’un moment nous aurions mis cet animal à la
rue ? Je ne sais pas. Quoi qu’il en soit lorsque nous rencon-
trions l’un ou l’autre en ville, il nous faisait fête et partait de-
vant, comme font les chiens, la queue en l’air, en se retournant
assez souvent pour ne pas nous perdre.

*
ECLAIRCISSEMENTS
Sur le Danemark : « En août 43, les Allemands exigèrent du
gouvernement qu’il mette fin aux actes de sabotage en utili-
sant la manière forte, c’est-à-dire en instaurant la peine de
mort contre les résistants qui s’en rendaient coupables. Le
moment était venu où les autorités ne pouvaient plus céder
aux exigences allemandes sans se compromettre aux yeux de
la population. Le gouvernement refusa d’appliquer la politique
de l’occupant et, le 29 août, il cessa d’agir, tout comme le Fol-
keting [Parlement], tandis que le roi était assigné à résidence
dans son palais. Pendant le reste de l’Occupation, l’adminis-
tration civile fut maintenue par les hauts fonctionnaires, les
chefs de départements. Le jour même, des troupes allemandes
attaquèrent les bases militaires danoises et l’armée danoise fut
désarmée après une courte lutte. Mais les forces allemandes ne
purent pas mettre la main sur la flotte danoise, car celle-ci
préféra se saborder, ce qu’elle réussit à faire dans une large
mesure. » (Helle 1992 : 177-178).

*



162 LA PERSÉCUTION CONTRARIÉE

STO : « Laval souhaite empêcher les départs d’ouvriers fran-
çais vers le Reich et constate qu’Albert Speer, pour limiter les
destructions dues aux bombardements, envisage de disperser
à travers toute l’Europe les usines travaillant pour l’Alle-
magne. L’appui de Speer permet à Laval de refuser à Sauckel
les 500 000 hommes qu’il demande le 6 août 1943. Le chef du
gouvernement français espère que la réduction du STO dé-
tournera de nombreux travailleurs de se diriger vers les ma-
quis » (Kaspi, ibid.).

*
Pucheu : « Homme politique français (Beaumont-sur-Oise,
1899 - Hussein-Dey, près d’Alger, 1944). Membre du Parti
populaire français de Doriot, il fut appelé par Darlan comme
secrétaire d’Etat à la Production industrielle, puis à l’intérieur
(1941) dans le gouvernement de Vichy. Il y prit une lourde
responsabilité dans les exécutions d’otages par la Wehrmacht,
otages qu’il choisit essentiellement parmi les militants commu-
nistes. Ayant quitté le gouvernement après le retour de Laval
(1942), il fut quelque temps ambassadeur à Berne, puis se
rendit en Afrique du Nord après le débarquement allié, le
général Giraud s’étant déclaré prêt à l’accueillir et à lui donner
une place dans une unité combattante. Arrêté en 1943 par les
autorités gaullistes (vraisemblablement à l’instigation des com-
munistes), il fut fusillé. Ses souvenirs furent publiés (Ma vie,
1948) » (Robert 1974).

*

COMMENTAIRES ET HOMMAGES
Reprenons dans l’ordre de l’éphéméride.

Deux mots donc, d’abord, sur le Danemark. Je trouve que
cette espèce de grève que l’Etat danois sut opposer à la vio-
lence de l’occupant n’est pas demeurée assez célèbre chez les
Français, car je jurerais que personne ne m’en avait parlé
avant que je m’en fasse une première idée en lisant Kaspi. Elle
mériterait pourtant d’être présente à l’esprit de quelqu’un qui
se demanderait : « Que pouvait Pétain ? » A la question posée
en ces termes une réponse que je donnerais assez volontiers
serait celle-ci : il pouvait faire en novembre 1942, lors de
l’invasion de la zone libre, ce que le roi et les dirigeants du
Danemark ont fait en août 43, prendre acte de la violence
subie et engager ses concitoyens à regarder la France de Lon-
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dres comme dépositaire de la légitimité ; pour autant que j’en
puisse juger par mes lectures, le CNF de De Gaulle me paraît
avoir été, en novembre 1942, assez analogue au Conseil da-
nois, hébergé comme lui à Londres et embryon comme lui
d’un Etat résistant, ce Conseil de la Liberté, dont la légitimité
s’est trouvée assise aux yeux de la nation danoise et aux yeux
des Alliés par l’effacement de l’Etat à Copenhague.

Garder en tête l’exemple danois, c’est un moyen d’aperce-
voir, par opposition, ce qu’il y a eu de rare et de honteux dans
le cas français, au point que la persistance à Vichy d’un gou-
vernement fantoche a pu déshonorer jusqu’à ses victimes elles-
mêmes aux yeux de certains antifascistes européens. Je trouve
quelque chose là-dessus sous la plume de Pierre Daix dans un
hommage à la mémoire d’Arthur London. Avant de dire
comment, au camp de concentration de Mathausen où ils se
sont trouvés ensemble, London sut faire en sorte que les
Français aient leur place dans l’organisation clandestine, Daix
écrit : « En avril 1944, la Fance était aux yeux des politiques
du camp la lie de l’Europe, seul pays occupé avec la Croatie et
la Norvège à avoir son gouvernement » (Daix 1996). Idée
voisine dans les souvenirs qu’un autre déporté politique fran-
çais garde de son arrivée à Buchenwald (Geoffroy 1986 : 59).
Ces politiques, soit dit en passant, ne l’étaient pas tout à fait
assez, sinon ils n’auraient pas fait de ce nom d’acteur collectif
La France cet usage trop englobant. Mais c’est sans doute un
peu trop facile à dire de là où je le dis.

Le parallèle entre Vichy et Copenhague est-il déraisonna-
ble ? Peut-être a-t-il de quoi faire bondir les spécialistes. Mais
peut-être que non, car jusqu’au moment du choix qu’ils tran-
chent à l’inverse l’un de l’autre, dans des circonstances qui ne
manquent pas de traits communs (armée dissoute, sabordage
de la flotte), les rapports que les deux Etats ont entretenus
avec l’occupant hitlérien offrent une certaine ressemblance.
L’envahisseur avait imposé un homme à lui comme ministre
des Affaires étrangères dans le gouvernement d’union natio-
nale danois au lendemain de l’invasion, et ce gouvernement
s’était engagé de bon cœur dans « ce qu’il faut bien appeler »,
comme dit mon auteur, « une politique de collaboration »
(Helle 1992 : 175), avec ce que cela comporte, la répression
des actes de résistance, l’adhésion au pacte antikomintern, la
mise hors la loi du Parti communiste danois, dont les militants
arrêtés sont remis aux Allemands. Ce ne sont donc pas les
chemins initialement suivis qui font la différence mais le sur-
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saut, dont on peut donc avoir envie de dire, puisqu’il a eu lieu
d’un côté, qu’il était possible de l’autre.

Evidemment ces ressemblances enveloppent des différences
assez cruciales : le Danemark n’a connu ni la belligérance, ni
le changement de régime. L’Etat danois s’étant déclaré neutre
en septembre 1939, le Danemark devenait en avril 1940 un
pays occupé et non une nation vaincue ; les Danois ne de-
vaient pas leur Etat à une déroute ; le parlement qu’ils avaient
élu en 1939, ils l’ont renouvelé régulièrement en mars 1943, à
une époque où en France l’idée de scrutin sentait l’avant-
guerre autant que les idées de beurre, de gigot ou de vrai café.
A quoi s’ajoute évidemment la différence des temps : de no-
vembre 1942 à août 1943, la quantité de courage nécessaire
pour croire à la défaite finale du nazisme n’est pas demeurée
constante. De grandes grèves, on n’en avait vu en France oc-
cupée qu’en mai et juin 1941, dans le bassin minier du nord
(Kaspi 1995 : 198), et il faudra attendre août 1944 pour en
revoir, mais elles étaient possibles au Danemark dans l’été
1943 et elles ont même joué un grand rôle si j’en crois cet
autre historien : « Au début de 1943, la politique du gouver-
nement de Copenhague montre de plus en plus ses faiblesses.
Le mécontentement grandit chez les conservateurs et les mili-
tants de l’Union chrétienne. Les éléments “bourgeois” vien-
nent épauler le combat communiste et consolider le soubas-
sement nécessaire à une large mobilisation populaire. Leurs
efforts conjugués aboutissent aux grèves de l’été 1943, où la
population proteste autant contre la baisse de son niveau de
vie que contre les contrôles vexatoires de l’occupant, si bien
que, stimulé par le soutien populaire, le gouvernement danois
repousse les exigences allemandes et démissionne en août
1943 » (Albrecht 1979 : 127 ; on n’en a pas vu autant sous la
plume d’Astrid E. Helle au sujet de cette stimulation, mais sou-
venons-nous qu’on ne peut pas tout dire).

En fin de compte ce sont les termes mêmes de ma question
qui me paraissent à revoir. Que pouvait Pétain ? Peut-être
qu’en formulant la question on marche sans le savoir sur une
trappe philosophique. Celui à l’esprit de qui ces mots-là sont
venus peut les franchir d’un pied assez léger pour que son
discours se poursuive comme si de rien n’était ; mais s’il
s’arrête dessus et que la trappe s’ouvre, il se retrouve au fond
d’une fosse parmi des sphinx conceptuels qui n’attendaient
que cette occasion pour se divertir.
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Il est question au moins de possibilité réelle, et de causalité,
et de volonté.

Pour répondre à l’agression allemande, l’Etat français pou-
vait se mettre en vacance en novembre 42. Voilà une affirma-
tion qu’il semble permis d’argumenter sur le plan historique,
et alors l’exemple danois sera précieux puisqu’il montre un
Etat collaborateur qui, sous l’effet d’une certaine stimulation et
pour éviter d’aller jusqu’au bout dans la collaboration, a pu
choisir de se démettre. Et la même affirmation est licite, au plan
philosophique, dès qu’on admet qu’il y a du possible qui
n’advient pas, d’où l’on peut dire que l’histoire est bourrée de
possibles qui ne sont pas advenus. C’est précisément ce que
contient l’idée de possibilité réelle, dont on ne peut pas se pas-
ser si on ne veut pas tomber dans le déterminisme ; et le dé-
terminisme il me semble qu’il faut s’en méfier pour des raisons
politiques que je crois très sensibles dans la situation au sein
de laquelle j’en parle.

(Une parenthèse : le déterminisme, nommément désigné
ou bien évoqué de façon plus ou moins allusive, voilà déjà
quelques années qu’il fait parler de lui dans les journaux que
je lis, où l’on voit qu’il a comiquement émigré de la gauche
vers la droite. Ceci par exemple : un monsieur bien, qui prési-
dait en 1993 une dite Société d’études économiques, stigmati-
sait dans Le Monde « les milieux où s’enracine trop souvent la
conviction que la France a l’entière liberté de choisir son sys-
tème de gestion économique et sociale. Résultat : le débat
public est complètement biaisé. On exprime des préférences là
où l’on devrait repérer des contraintes et évaluer leur impact »
(Merlin 1993). Mais par contre ceci : « A la question : “Peut-
on penser le matérialisme historique sans le ramener à un
déterminisme historique ou à une sorte de fatalisme économi-
que ?”, Michel Vadée répond, arguments à l’appui, que refu-
ser cette réduction manifeste une sorte de fidélité de principe à
Marx et Engels » (Spire 1993). Ou encore ceci : « Quand
j’étais jeune, j’ai cru qu’il était possible de prévoir rationnelle-
ment l’évolution de l’humanité […] Tout cela me faisait juger,
en bon ou en mauvais marxiste que j’étais, que nous nous
dirigions vers un système beaucoup plus unifié, où les survi-
vances d’un âge non scientifique étaient vouées à disparaître »
(Vernant 1993) – Vernant, quand il était un tout jeune mili-
tant communiste, a été l’un des hommes clés du mouvement
Libération Sud dans la région de Toulouse (Dreyfus 1996 :
101, 426, 441) – j’aime ce hasard de la documentation qui
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m’amène, en citant son propos, à recoudre cette digression
danoise avec quelque chose qui tienne d’un peu plus près au
cœur de mon ouvrage.)

Bref, pluralité des possibles contre déterminisme. Seule-
ment, pour qu’un possible advienne, quand c’est un acte, et
l’acte d’un Etat, il faut qu’il soit voulu. Il faut qu’il se trouve
des personnes qualifiées qui veuillent bien exprimer des préféren-
ces, au lieu de repérer des contraintes, au rebours de ce que re-
commandait le chef d’entreprise cité tout à l’heure, dont les
idées sont peu recommandables à mon gré, quoique plus clai-
res peut-être que les miennes. Or les volontés ont des causes.
Est-ce que des causes du genre de celles qui ont été opérantes
au Danemark pouvaient agir en France ? Est-ce que le groupe
d’hommes qu’on peut collectivement appeler Vichy pouvait
vouloir se démettre, étant donné l’âme qui était la leur en ce
temps-là ? Si je l’affirme je fais abstraction du processus qui
avait sélectionné ces gens détestables, autrement dit je fais une
croix sur les causes dont le régime et ses hommes étaient le
résultat. Et ce n’est pas tout, je fais une croix aussi sur le de-
venir de la nation tombée aux mains de ce régime, sur tout ce
qui la mettait hors d’état de produire les stimulations suffisan-
tes pour faire vouloir. Me voilà donc serré entre possibilité
réelle et causalité.

J’en étais là de ces réflexions et assez indécis sur leur perti-
nence lorsqu’un supplément de lecture assez fortuit m’a appor-
té une sorte de soulagement, celui qu’on éprouve en décou-
vrant que ce qu’on dit n’est pas original. Les deux idées Pétain
aurait pu… et Voyez l’exemple danois pour problématiques qu’elles
soient – philosophiquement parlant – sont trouvables en effet
dans les réflexions les plus légitimes sur la Deuxième Guerre
mondiale. Claude Lévy (1979) loue Henri Michel d’avoir
argumenté en ce sens. Je cite Michel d’après Lévy : « Comme
le Roi de Danemark, qui ne possédait pas les moyens laissés à
la France, il (Pétain) aurait pu constituer un gouvernement
d’union nationale, refuser le statut des Juifs, sauver le plus
possible d’entre eux et terminer la guerre dans le camp allié. »

Ceux qui gouvernaient à Copenhague et à Vichy, la ques-
tion juive s’offre à point nommé pour les juger comparative-
ment et pour clore ce parallèle. Les grandes rafles, en France,
c’est quelques mois avant l’invasion de la zone libre. Au Da-
nemark, les Allemands ont dû attendre l’été 43 pour entamer
par leurs propres moyens une persécution à laquelle échappa
le plus gros d’une très petite population juive : « Le 1er octo-
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bre, à la veille d’une grande rafle, les Danois organisèrent un
vaste mouvement de solidarité et aidèrent plus de 6 000 persé-
cutés à se réfugier en Suède » (Helle op. cit. : 178). Helle estime
à un demi-millier le nombre des déportés. Klarsfeld donne des
indications assez concordantes (1993 : 1091), Hilberg aussi
(1991 : 486 et s.).

*
Sauckel, c’est le Commissaire général à la main-d’œuvre, surnommé «
le négrier de l’Europe » (Olivesi 1987). Il fut pendu, ayant été
condamné à mort à Nuremberg (Nuremberg, je n’explicite pas).
Speer se prénommait Albert et il a son prénom dans les deux
ouvrages qui m’instruisent de son conflit avec ce Sauckel. Il a
été successivement ministre de l’Armement puis de « l’économie de
guerre totale » hitlérienne. (ibid. : 8). Il est mort en 1981, non
sans avoir publié ses mémoires.

Impossible de me figurer le devenir de ce différend triangu-
laire ni la portée réelle du refus dont Laval se trouve ici crédi-
té. Je vois chez Kaspi l’amorce d’une suite puisque Bichelonne,
ministre français de la production industrielle, s’est entretenu
avec Speer à Berlin les 17 et 18 septembre (Kaspi op. cit. : 378).
Quelle que soit l’ampleur de l’accalmie, il est notoire de toute
façon que ni la France ni le reste de l’Europe occupée n’en
avaient fini avec les réquisitions, qui allaient donc continuer
d’alimenter la Résistance.

Des textes d’archives rencontrés au hasard de mes lectures
me donnent sur ces questions trois bribes de savoir supplé-
mentaires. D’une part et pour commencer une chose bien
claire c’est qu’en octobre et novembre 1943, peu de semaines
après ces conciliabules entre Laval et Sauckel ou entre Biche-
lonne et Speer, les préfets continuaient de se débattre, celui de
Vaucluse comme ses collègues, au milieu des tourments que
leur causaient les exigences de l’occupant. Dans le rapport
bimensuel adressé au ministère et couvrant ces deux mois-là,
on lit qu’en Vaucluse mille trois cent cinquante personnes, en
trois semaines, ont fait l’objet de convocations qui les ont mi-
ses en demeure de consentir à un départ forcé (je dis forcé
parce qu’il y eut aussi des départs qui furent réputés volontai-
res mais c’est autre chose et c’est peu de chose, cinq mille pour
toute la France, dit Olivesi (op. cit. : 6) d’après Amouroux,
pour l’année 44 il est vrai, qui n’a pas pu être une bonne an-
née). Le secrétaire général qui signe ce rapport à la place du
préfet Darbou ajoute : « il paraît anormal que les Autorités
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allemandes imposent encore une fois mon département »
(CARAN, F1C III 1195). Ces autorités-là avaient un service en
Avignon qui traitait, je ne sais selon quelles modalités, avec la
préfecture et dont le nom en français mérite une mention. Il se
faisait appeler de placement (OPA, Office de placement alle-
mand). Par hasard, OPA, de nos jours, est redevenu un terme
d’usage très courant et dans son nouveau sens il reproduit,
pour certains francophones tout au moins, son accointance
ancienne avec une certaine horreur ; c’est une offre publique
d’achat, un des moyens dont peut user la direction capitaliste
d’une entreprise pour avaler une autre entreprise en séduisant
ses actionnaires, non sans pousser vers le chômage, s’il y a
lieu, une partie des personnels. Ce n’est pas ma faute si les
sigles se prêtent souvent à des associations d’idées inopinées.

Ces doléances préfectorales montrent encore autre chose :
une des raisons qui font du STO un casse-tête pour les repré-
sentants de l’Etat c’est qu’il n’y a pas coïncidence entre la po-
pulation de jeunes gens que la loi de février engageait à s’offrir
en victimes et le vivier dans lequel l’occupant prétendait pui-
ser. L’OPA fixe les réquisitions à son idée, sans se limiter aux
classes d’âges visées par la loi, pendant que les ressortissants
de ces classes, s’ils ne s’absentent pas purement et simplement,
font tout le possible pour se faire exempter. Les ressources
offertes par la loi sont considérables à cet égard ; j’en ai dit
quelque chose au chapitre d’avril. Quant aux treize cent cin-
quante personnes sur qui sont tombées les convocations dont
le substitut du préfet se plaint, elles sont, dit-il, « de tous âges,
de toutes situations de famille et des milieux sociaux les plus
variés ». De quoi navrer quiconque avait pris tant soit peu
pour argent comptant l’argumentaire altruiste avancé par le
régime en faveur du STO. Il était démenti dans ses deux vo-
lets : la France allait acheter par le STO le retour de ses pri-
sonniers (mais il devenait patent que ces retours se faisaient au
compte-gouttes) ; le sacrifice que la France demandait à ses fils
consistait à payer par le travail la dette patriotique que leurs
aînés avaient acquittée en faisant leur service (on en voyait
l’effet).

J’aime dans l’histoire de Vichy tout ce qui a trait à l’inco-
hérence de l’Etat, tout ce qui fait voir comment il laissait se
creuser l’écart entre sa doctrine et l’événement, se distendre le
lien entre son discours et la réalité vécue par la masse de ses
ressortissants. Si je jouis de ce spectacle, évidemment, c’est par
solidarité rétrospective avec tous les individus qui à l’époque
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des faits ont pris une part consciente à la lutte contre cet Etat,
et qui ne pouvaient guère manquer de voir dans ce fossé qui
se creusait, dans ce lien qui se distendait, les signes certains de
la victoire à venir.

Mais cette pensée simple ne rend pas compte à elle seule de
l’intérêt qu’éveille en moi ce pleurnichement préfectoral, car
elle en attire à elle quelques autres qui sont un peu plus pro-
blématiques. J’aimerais pouvoir dire à coup sûr si une certaine
incohérence n’est pas inséparable de l’exercice du pouvoir
d’Etat, concevoir les conditions sous lesquelles un Etat pour-
rait fonctionner sans créer de discordance entre ce qu’il dit à
ses ressortissants et l’effet de ses actes sur ce qu’ils ont à vivre.
La question paraît relativement simple quand la discordance
est patente ; c’est le cas à deux conditions : d’un côté un Etat
dont le discours soit délivré au peuple sous la forme d’une
doctrine très catégorique, de l’autre un peuple endurant des
souffrances qu’il ressente comme un démenti à la doctrine.
Dans ce cas simple, on conçoit que le discours de l’Etat s’offre
comme cible naturelle à la critique des opprimés, pour qui la
lutte contre l’oppression ne fait plus qu’un avec une lutte pour
la vérité. Il n’est pas difficile d’envisager des cas plus com-
plexes et l’extrême simplicité du cas vichyste en fait une sorte
de cas idéal, qui a de quoi faire rêver quiconque s’intéresse à
la lutte politique. Mais des cas en somme assez voisins vien-
nent à l’esprit assez naturellement. Un homme de mon âge
peut se souvenir d’un Etat colonialiste et donc incohérent,
dont la doctrine a tenu un temps dans la formule « L’Algérie
c’est la France » ; ce discours ne pouvait pas ne pas prêter le
flanc, de façon de plus en plus intenable, à une contestation
d’ordre purement factuel, en substance : « Ce n’est pas la
France puisqu’on m’y envoie faire la guerre ». Et moi je me
souviens d’un matin de novembre 1959 où, depuis l’avant
d’un bateau nous regardions, deux ou trois copains et moi, se
rapprocher la jetée du port d’Oran sur laquelle devenait pro-
gressivement lisible cette inscription calligraphiée à la peinture
blanche, en lettres de la taille d’un homme : Ici la France.
« Quand on rentrera, ai-je dit, il faudra penser à regarder s’il y
a la même à Marseille ». Plaisanterie qui nous fit bien rire et
que je trouve encore pleine de sens aujourd’hui.

L’embarras préfectoral n’a rien qui distingue le Vaucluse. Il
a dû être général au contraire, comme me le montre une pu-
blication imprimée diffusée par le ministère de l’Intérieur sous
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le titre Bulletin de documentation. Le numéro 3, d’octobre-novem-
bre 1943, dormait, dépareillé, dans un carton des archives
d’Avignon (ADV 3w27). Une partie de cette brochure for-
mule des questions supposées posées dans les rapports des
préfets, au cours des deux mois écoulés, et les fait suivre des
réponses paternellement délivrées par le pouvoir central. Or
une des questions consignées concerne le STO : Ne devrait-on
pas étendre le recrutement à des classes plus âgées que « les
trois classes et quart actuellement soumises au STO ? » Pas
question répond le ministre, ou le ministère, car cette mesure
aurait de graves inconvénients.

Mais la même brochure m’apprend encore autre chose qui
m’étonne bien davantage : le ministre, dans la même réponse,
ayant dit ce qu’il pensait d’une extension éventuelle des clas-
ses d’âge à mettre en perce, ajoute ceci : « La question n’a plus
de raison d’être, du fait que les départs en Allemagne sont
arrêtés ». Est-ce que Vichy dore sciemment la pilule à ses pré-
fets ? C’est difficile à croire. Est-ce qu’il s’est, pour un petit
bout de temps, dans le cours de ses tractations avec Speer,
bercé d’illusions ? Je ne tranche pas mais je suis trop intéressé
par l’incohérence pour ne pas consigner cela.

En tout état de cause, on peut compter sur la réalité, oc-
cupation et collaboration, pour avoir fait sans retard valoir ses
droits. J’en vois l’effet dans un rapport adressé quatre mois
plus tard par Benedetti, nouvellement préfet de Vaucluse. Il
couvrira les mois de février et de mars 44. On y lit qu’une
commission de peignage à envoyé huit cents convocations à des
gens qui ne sont pas cette fois de tous milieux (ce sont des
ouvriers) mais de tous âges. Il n’y en a eu que deux, dira Be-
nedetti, qui soient partis, et il ajoutera ceci, en homme qui ne
mâche pas ses mots, et qui n’a pas de tendresse excessive pour
la main-d’œuvre immigrée (ibid.) :

On préfère courir tous les risques plutôt que de subir pareille injus-
tice… L’irritation est à son comble et il semble que si on ne se décide pas
à faire partir sans aucune exception les étrangers d’abord et les jeunes
classes ensuite on va droit à des conflits graves.

*
Pucheu ne figure pas dans mon Larousse de référence, qui
saute directement de puceron à pudding ou pouding. Je me suis
donc rabattu sur le Robert des noms propres, selon mon usage, où
j’ai trouvé, on l’a vu, une notice d’assez belle ampleur.
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Pucheu accueilli par l’un, arrêté et fusillé par l’autre, c’est
de quoi rêver si on a la bêtise de chercher à se mettre par la
pensée à la place de l’intéressé, si on essaye de se figurer la
naissance de sa surprise en imaginant les moments au cours
desquels il devint évident pour lui qu’il s’était fourré dans la
gueule du loup. Mais c’est surtout un cas des plus notables si
on s’intéresse au long conflit entre Giraud et de Gaulle comme
à une des grosses nervures de cette histoire.

Le Robert indique ce conflit avec une netteté appréciable,
encore que la représentation de l’affaire y soit comme de juste
très abstraite. On change un peu d’échelle, évidemment, et on
fait reculer un peu l’abstraction si on étend ses lectures et
qu’on regarde par exemple les Mémoires de guerre (de Gaulle
1994 : 441, 450-451). On y voit d’abord ce que veut dire auto-
rités gaullistes : c’est l’organe que Giraud, quand Pucheu fut
incarcéré, dirigeait conjointement avec de Gaulle, au moins
nominalement et pour un peu de temps encore, en attendant
que la présidence en devienne unique par une ordonnance
prise par ce même corps au mois d’octobre. Comité de la libéra-
tion nationale est son appellation complète et officielle, ou Comité
français de la libération nationale, en langage diplomatique (ibid. :
409, 410). C’était déjà, aux yeux de De Gaulle, le véritable
gouvernement de la France et dans la partie des Mémoires qui
traite de cette période il le nomme indifféremment, en bref,
Comité de la libération ou, plus bref encore, gouvernement, sans
guillemets, ceux-ci affectant ce même mot, à titre de marque
infamante, pour désigner l’organe de Vichy (passim, e.g. 432,
449). C’est bien piquant, par parenthèse, cette affaire de guil-
lemets pour un homme de mon âge s’il vient à la remarquer et
qu’il se souvienne d’avoir milité, comme je l’ai fait, pour la
paix en Algérie, sous un autre pouvoir gaulliste, et d’avoir vu
les guillemets cerner ou pas d’un journal à un autre ou d’un
temps à un autre, le nom de l’instance avec laquelle l’Etat
français traita en fin de compte la paix d’Evian. Ce qu’on voit
aussi chez de Gaulle, quoiqu’avec un certain gommage des
dates, c’est qu’entre cette arrestation d’août 42 et la mise à
mort il y a eu un procès (voir le chapitre de mars 44). Un
procès dans les formes, avec un président, des juges, un minis-
tère public. C’est le premier procès de l’Epuration. Conduit en
pleine guerre, il a dû retentir d’une certaine façon dans l’âme
des dirigeants de Vichy et dans celle de leurs partisans. On
voit aussi dans les Mémoires entre le verdict et l’exécution, ce
tête-à-tête que de Gaulle n’a pas dû inventer :
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Au cours du procès, le général Giraud, cité comme témoin, n’a parlé
de l’accusé qu’avec beaucoup de réticence. Après la condamnation, il vient
me demander de faire surseoir à l’exécution. Je ne puis que refuser.

Quant à l’instigation, selon le mot du Robert, à laquelle
de�Gaulle se serait plié, ou prêté, s’il en faisait état, il ôterait
peut-être quelque chose à son image d’homme souveraine-
ment maître du jeu. Il écrit donc (ibid. : 450) que le gouverne-
ment où siègent, on le sait d’autre part, deux ministres com-
munistes (ibid. : 447), décida l’ouverture du procès à l’unani-
mité de ses membres.

*
Jean Geoffroy fut arrêté le 7 août. C’était le début d’un itiné-
raire qu’en termes particulièrement sobres il a pu narrer en
1948, car il est de ceux qui sont revenus (Geoffroy 1986) :
Marseille (prison Saint-Pierre), puis Compiègne, Buchenwald
pour cinq semaines, Flossenbourg, Hradischko en Pologne,
avec cette particularité que là quelques colis expédiés par les
familles ont pu parvenir aux détenus jusqu’en juillet 44 ; enfin,
durant les douze derniers jours de la guerre, un train arrêté
dans lequel le typhus tue beaucoup de monde.

C’est un homme qui a compté, après la guerre, dans
l’histoire du parti socialiste vauclusien, qu’il travaillait à re-
constituer, dit-il, quand la Gestapo l’a pris. Le communiste
Fernand Marin (1993 : 155) le cite comme un des hommes au
côté de qui il agissait pendant la lutte pour la paix en Algérie.
D’un point de vue valréassien, Geoffroy a cette particularité
saillante d’avoir barré la route du Sénat à Jules Niel (voir sep-
tembre 44).

*
Sur la circulaire du 27 août et ses modalités d’application.

Les Archives conservent une pièce manuscrite, à l’encre,
avec quelques surcharges au crayon, d’une main qui n’est
plus, enfin, celle d’Autrand. C’est le brouillon d’un texte des-
tiné à produire ses effets sous la signature du préfet Darbou
mais qui, en attendant, porte au coin inférieur gauche deux
griffes, l’une indéchiffrable pour moi, l’autre que je lis Ch. D.,
la connaissant comme l’abrégé du nom de la personne à qui
échut vers ce temps-là le deuxième bureau de la première divi-
sion, et qui fut suspendue dans les premiers jours de la Libéra-
tion. Le préfet s’adressera aux maires et aux commissaires de
police. Il leur dira ceci :
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J’ai l’honneur de vous prier de vouloir bien me faire parvenir dans le
plus bref délai possible, et conformément au modèle ci-dessous, la liste
alphabétique des juifs français et étrangers [mots soulignés dans le
texte] actuellement en résidence dans votre commune.

Je vous serais très obligé de vouloir bien profiter de cette occasion
pour vérifier si les intéressés ont tous fait apposer la mention « juif » sur le
titre d’identité dont ils sont titulaires et de me signaler ceux d’entre eux
qui ne se seraient pas conformés à la loi du 11.12.1942.

S’impose d’emblée un commentaire : il y a une différence
frappante entre l’opération lancée en ce mois d’août et celle du
début d’année : la gendarmerie cette fois est hors-jeu. Je note
le fait parce qu’il est notable sans me porter fort pour une
interprétation. Mais poursuivons. Après le texte que je viens
de recopier, on trouve en bas de page sous le titre Etat des
israélites l’amorce d’un tableau à double entrée dont les colon-
nes sont comme suit : nom, avec une notule prescrivant
d’inscrire les femmes mariées sous leur nom marital avant
d’écrire leur patronyme ; prénoms ; date et lieu de naissance ; filia-
tion ; nationalité et situation de famille (avec une biffure qui fait
douter si c’est une seule colonne ou deux distinctes) ; profession
actuelle ; adresse ; date ; no et lieu de délivrance de la carte d’identité.

Les réponses ne traînèrent pas. On n’était pas à la fin sep-
tembre que la plupart des listes étaient déjà parties vers la
préfecture, signées d’un maire, ou pour le maire d’un adjoint
délégué, ou d’un président de la délégation spéciale là où il n’y
avait plus de maire, ou d’un commissaire de police dans les
grosses communes. Les villages ont été plus prompts que les
villes, bien évidemment : certains étaient en règle fin août,
beaucoup dans les premiers jours de septembre. Peut-être que
les retardataires méritent un hommage : le maire de Saignon,
je ne sais pas qui c’est, qui n’avait que quatre noms à donner,
s’est exécuté le 20 octobre au reçu d’une feuille qui lui parvint
tamponnée de quatre dates successives, en bleu le 27 août,
comme pour tout le monde, puis en rouge le 28 septembre, le
11 octobre, le 19 octobre, avec cette mention manuscrite, au
crayon rouge : 3ème rappel.

D’ailleurs et par parenthèse, les signatures, à cause du ca-
chet rond qui les accompagne, sont devenues des objets bien
intéressants pour qui s’avise aujourd’hui de les examiner com-
parativement. C’est de quoi voir en effet à quel point les
hommes du régime manquaient de nerf et de foi en eux-
mêmes et quelle indolence ils ont montrée dans l’action pour
faire substituer aux symboles républicains ceux de l’ordre
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nouveau. Je savais déjà par la lecture de l’Avenir de Vaucluse
que la réforme des noms de rue n’avait pas été poussée aussi
loin que l’auraient souhaité les rénovateurs les plus détermi-
nés. Mais ici je trouve des communes qui se sont tout bonne-
ment dispensées de changer leur cachet, attendant peut-être
pour se mettre en règle un rappel à l’ordre qui leur fut ou non
adressé. Lourmarin, Saint-Didier-les-bains, Bedarrides, Saint-
Saturnin-d’Apt, Lapalud sont dans ce cas : on lit sur le pour-
tour du cachet le nom de la commune et celui du départe-
ment, et dans la zone centrale se voit cette figure qui fut long-
temps familière comme icône d’une France tutélaire et qui de
nos jours brille encore sur le panonceau des notaires : une
femme à la tête ceinte de rayons, trônant environnée d’em-
blèmes plus ou moins indéchiffrables, mais qualifiée sans équi-
voque par les mots République française, lisibles à ses pieds, ho-
rizontalement.

Les autres états du cachet sont les suivants, à vue de nez et
moyennant quelques difficultés de lecture : une version atté-
nuée du précédent conserve son dispositif en supprimant seu-
lement la mention République française : c’est ce qu’on a fait à
Oppède par exemple. Mérindol fit autre chose qui revient au
même : le nom de la commune sur le pourtour, et dans la
zone centrale, horizontalement, la mention Vaucluse, sans rien
de plus. Il est vrai que ce qui domine – ce qui a été retenu à
Valréas par exemple et évidemment –, c’est la mise à jour
décisive faisant apparaître la mention Etat français, inscrite ho-
rizontalement dans la zone centrale. Mais tel quel, cela de-
meure tristement dépourvu d’icône. Quand on a voulu faire
mieux dans la voie du loyalisme, on a conservé la figure fémi-
nine en changeant son intitulé. Je pense que le cachet de la
préfecture est fait ainsi mais il est trop petit et trop peu lisible
pour que je sois affirmatif. Pour faire au mieux on pouvait
ajouter la francisque. Or elle est rarissime : je ne l’ai trouvée
que pour Villelaure. A Sarrians, où l’on n’est pas allé jusque-
là, on a dû sentir aussi qu’il fallait quelque chose au milieu qui
soit décoratif : on a mis un blason, lequel porte, je le suppose,
les armes de la ville.

Il revint à la préfecture soixante-deux listes d’ampleur très
inégale, réduites à un seul nom dans quelques cas, à deux ou
trois très fréquemment. Les noms des lieux d’où elles partirent
ont été cochés jadis d’un trait de crayon gras de couleur bleue
sur une liste imprimée où figurent toutes les communes du
département en ordre alphabétique par arrondissement. Les
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autres noms ont le même trait, mais additionné d’un N de
facture semblable, les deux signes ensemble signalant à coup
sûr la réception d’un état néant. De ces soixante-deux listes,
cinquante-neuf étaient lisibles aux Archives en août 1999 : il
manquait Saint-Christol et le Pontet, ce qui ne tire guère à
conséquence, mais aussi une grosse partie d’Avignon, ce qui
est une autre affaire. Nous verrons au chapitre de septembre
quel bilan tirer de ce matériel au niveau du département et de
Valréas.

*
Sur la séance que la Commission administrative de l’hôpital-
hospice a tenue le 4 août, l’archive L 6 donne peu d’informa-
tions car dans ce cas très particulier le registre ne comporte
pas de procès-verbal manuscrit. On trouve seulement encartée
dans le registre une feuille volante intitulée Extrait du registre des
délibérations de la Commission administrative de l’hôpital-hospice de
Valréas. Quant à la lettre du préfet à laquelle ce document
dactylographié fait référence, elle ne figure pas.

Puisqu’en ce mois d’août cette demande de radiation dictée
par Darbou a fait diverger définitivement l’histoire de l’hôpital
et celle de Didier Delaunay, c’est ici le lieu convenable pour
terminer, en faveur de ce bienveillant, un hommage commen-
cé dans les chapitres précédents. A cette fin, le plus indiqué me
paraît être de puiser d’abord dans le petit dossier qu’une dame
aimable a photocopié pour moi quand je suis allé consulter le
Centre de documentation juive contemporaine (j’en ai déjà fait
état brièvement au chapitre de février 1943). Par des coupures
de presse prélevées dans des journaux locaux couvrant Cham-
béry, on voit que le titre de Juste fut décerné à Didier Delau-
nay à titre posthume par l’institut Yad Vachem, l’organe au-
quel l’Etat israélien a confié la conservation d’une certaine
mémoire. En décembre 1994, vingt ans après le décès de Di-
dier Delaunay, le consul général d’Israël à Marseille est venu
remettre sa médaille à ses enfants. Le dossier contient aussi,
parmi d’autres pièces, un recto-verso dactylographié signé
d’un des fils, titré Note concernant l’activité de Monsieur Didier De-
launay dans la résistance, particulièrement dans l’aide aux Juifs. J’en
recopie ici des extraits :

Didier Delaunay, né le 27 février 1895 à Ezy-sur-Eure. Ancien
combattant de la guerre 1914-1918 (Médaille Militaire-Croix de
Guerre, Médaille du Blessé, Médaille d’Orient, etc.). Chevalier de la
Légion d’Honneur. Mobilisé en septembre 1939, puis rendu à la vie
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civile en décembre. Au moment de la défaite de 1940, habite avec sa
famille à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), où il exerce les fonctions de
Secrétaire de l’Union Départementale des Syndicats Chrétiens (CFTC).

Refuse la défaite et commence immédiatement à prendre des initiatives
de résistance, notamment avec Monsieur J. Poulhazan, avocat (qui sera
Maire de Bayonne à la Libération) […] Cependant son licenciement de
l’Union des Syndicats CFTC (suppression d’emploi) et ses activités de
résistance déjà connues de la police l’obligent à quitter Bayonne et la zone
occupée en septembre 1941. Il prend alors la direction de l’Hôpital de
Valréas (Vaucluse). Spontanément, il profite de ses fonctions pour abriter
des personnes en difficulté […] Dénoncé en Avril 1943, Monsieur Di-
dier Delaunay fut arrêté et emprisonné à Orange, mais heureusement,
tous les « clandestins » avaient pu fuir peu de temps avant sinon le jour
même. Libéré grâce à l’intervention du Maire de Valréas, Monsieur
Jules Niel, il perdit néanmoins son poste et dut quitter la région pour ne
pas être à nouveau arrêté. Grâce à l’intervention du Docteur Bosson,
ancien chirurgien à Valréas, installé à Annemasse, il put prendre la
direction de l’Hôpital d’Annemasse en Juin 1944, où il participa aux
dernières activités de Résistance et de Libération, avant d’être nommé en
1945 à la direction des Hôpitaux d’Aix-les-Bains.

La date d’avril est à remarquer car elle est corroborée, on
le sait, par une délibération du Conseil municipal et on la re-
trouvera dans le rapport du nouveau directeur qui fera re-
monter au mois de mai 1943 la vacance du poste à laquelle
son entrée en charge a mis heureusement fin (voir juillet 44).
Ce qui se passe en ce mois d’août 43, c’est une espèce d’épi-
logue dans une affaire dont les premiers cheminements échap-
pent en gros aux procès-verbaux de la Commission adminis-
trative.

Pour surcroît d’hommage j’aimerais recopier la dénoncia-
tion qu’une dame a adressée le 22 mai 1942 au Préfet de Vau-
cluse (alors Piton) et qui est demeurée sans suite, apparem-
ment, dans le moment même. Delaunay, bien que son nom ne
figure pas, y est mis en cause expressément : il est ce directeur
qui, ne sachant même plus à quoi doit servir un hôpital, tolère
qu’au lieu de soigner ses malades on leur chante l’Internationale.
J’ai pris le parti d’en normaliser le texte jusqu’à un certain
point, c’est-à-dire que je l’ai ponctué et orthographié. Car je
suis partagé, je l’avoue, sur l’effet que je produirais dans ce
contexte si je me tenais aussi près que possible de la forme
attestée en ne m’autorisant aucun changement hormis ceux
qui sont inhérents à la transposition typographique. Evidem-
ment, quand l’écrit vient comme c’est le cas d’une main im-
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monde, il y a quelque chose de jubilatoire à accabler l’auteur
sous la reproduction de ses fautes. Mais il faut se méfier. Qui
sait si en exhibant la misère de la langue écrite on n’engage
pas le lecteur à croire, fût-ce un tout petit peu, que cette misère
entretient avec la bassesse de l’âme une espèce d’affinité ? En
l’occurrence, cette misère ne peut être totalement dissimulée
car la syntaxe reste ce qu’elle est là où la pure correction or-
thographique ne suffit pas à l’amender. Je néglige la signature
où on lit en clair le prénom Suzanne, suivi d’un nom propre à
demi lisible, ce qui en l’absence d’adresse vaut anonymat.
Voici donc :

Monsieur le Préfet,
Ayant été ces temps-ci voir une parente malade à l’hôpital de Valréas,

j’ai entendu chanter par une jeune fille qu’on m’a dit qu’elle était secré-
taire à l’hôpital, l’Internationale. Aussitôt, je me suis intéressée de son
nom, mais j’ai pu savoir que son petit nom : Mlle Marie-Louise. De loin
je l’ai surveillée et j’ai vu qu’elle faisait la propagande communiste à des
jeunes hommes malades. Car je peux dire qu’elle est une communiste :
dans ses conversations elle fait que parler mal du gouvernement, elle a
même dit que le Maréchal était gaga.

(En ce point de ma copie, infidèle à ma résolution, j’avertis
que l’espionne avait d’abord écrit comme je viens de le faire
cet adjectif irrévérencieux, mais que l’ayant biffé, Dieu sait
pourquoi, elle a écrit à la suite la forme fautive guagua, petit
drame graphique qui me plonge dans une gaieté que je
m’explique mal. Je poursuis.)

Je l’ai entendue de mes propres oreilles. Je me demande vraiment
pourquoi un directeur peut tolérer ça dans un hôpital, car l’hôpital est
fait pour les malades mais non pas pour entendre chanter l’Internationale
et faire la propagande communiste par une pimbêche pareille. S’il le faut
je la dénoncerai au gouvernement, car moi je n’admets pas qu’on parle
mal du gouvernement, ni entendre chanter l’Internationale. Pourquoi
garde-t-on ce mauvais sujet ?

Recevez, Monsieur le Préfet, mes meilleures salutations.

*
Ma mère donc a touché trente-deux heures supplémentaires
au titre du deuxième trimestre de l’année en cours, à raison de
4,80 francs de l’heure, ce qui est mieux que le minimum, une
fille de salle, dite femme de chambre, dont le nom est couché
sur la même liste, touchant quant à elle 3,84 francs.
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L’important, évidemment, du point de vue de la bienveil-
lance, c’est la complicité confirmée dans l’évitement du nom
marital. Dans cet acte un peu public que constitue une délibé-
ration de la Commission administrative l’accord s’est fait pour
fermer les yeux sur le nom mal caché – le même accord qu’au
collège où jamais personne n’a cherché à nous embarrasser en
opposant notre patronyme à notre nom déclaré. Kaminker de-
meurait en usage dans la cuisine confidentielle des bureaux,
comme en témoigne un registre de comptabilité (ADV H 138 M
42), où je trouve les douze mensualités versées à ma mère et
où je la vois dénommée soit Signoret, soit Signoret-Kaminker.
Pièce qui m’intéresse d’ailleurs à un autre titre, car ce salaire
de 565 francs, porté à 600 à partir de mars, figure sous la ru-
brique Salaire des gens de journées, qui est erronée, au moins
pour cette année-là. Ce doit être une facilité d’écriture ou un
léger mensonge entre gens arrangeants et c’est dicté sans
doute par le fait que le recrutement n’avait jamais été délibéré
(voir janvier 43). Je note, dans le même ordre d’idée, pour
l’année 1942, sous la même rubrique, une paye de 600 francs
réglée au titre du mois de décembre alors que ma mère n’avait
pas encore posé le pied à Valréas : sans doute un cadeau de
bienvenue.

Plus scientifiquement le montant de la paye mériterait bien
d’être commenté car ces chiffres nus ne disent pas grand-
chose. Comment les comparer avec la paye des pauvres
d’aujourd’hui ? La compétence me manque.
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EPHÉMÉRIDE
DANS LE MONDE

Mercredi 8 septembre : « Capitulation de l’Italie » (Kaspi
1995 : 375).

EN FRANCE

Jeudi 9 septembre : « Le Front national proclame le soulève-
ment de la Corse… » (ibid. : 377).
Vendredi 17 septembre : « A Alger, création d’une Assemblée
consultative provisoire comprenant des résistants et des
hommes politiques… » (ibid. : 378).

EN VAUCLUSE

Samedi 11 septembre : Attentat à Bollène contre le local de la
Légion où devait s’installer un renfort de troupes allemandes
(Auboyer et al. 1980 : 9). En représailles le SD allemand arrête
huit personnes le lundi suivant. Quatre sont déportées, dont
trois ont survécu (ibid.).
Jeudi 16 septembre : Le SD d’Avignon procède à des arresta-
tions massives (ibid. : 16). Parmi les victimes figure Aimé Au-
trand, précédemment chef de division à la préfecture chargé
des questions juives (Lewendel 1996 : 312, Autrand 1965 :
232).
Dimanche 19 septembre : A Sault, un agent du SD est griè-
vement blessé dans un attentat. Les forces d’occupation arrê-
tent neuf personnes, dont le curé, qui est relâché peu après
(ADV 3w28).
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A VALRÉAS

Courant du mois, sans date, la mairie donne suite à une circu-
laire du 27 août et envoie à la préfecture une liste de quarante-
cinq noms sous le titre Commune de Valréas - Etat des Israélites.
Dix sont de nationalité étrangère (ADV 7w15).
Mercredi 1er septembre : Des femmes manifestent contre la
pénurie de lait ; Jules Niel reçoit une délégation (ADV 3w28).
Nuits du mardi 7 et du lundi 13 : Papillons et tracts, divers
matériels sont diffusés, d’après le commissaire principal des
RG qui en met la description dans ses bulletins hebdomadai-
res du 11 et du 18.
Mardi 14 septembre : Des inconnus se faisant passer pour
membres de la SD allemande enlèvent à Visan Denis Cartier,
Valréassien collaborateur, dont le cadavre est découvert le 16
près de Tulette (ADV 3w28 et témoignage de Joseph Cout-
ton).
Vendredi 17 septembre : Mort de Norbert Borelly, huissier de
justice et milicien, sur qui un cycliste a tiré cinq coups de re-
volver vers sept heures et demi du matin (Aliquot : 112, ADV
3w28).

CHEZ LES KAMINKER

Le mardi 7, j’entre dans ma douzième année.
Suite des vacances : mon frère et moi faisons les vendanges
chez divers exploitants, principalement chez les Montlahuc,
qui nous prennent en pension.

*

SOUVENIRS
A table, un soir, Monsieur Montlahuc s’est montré indigné du
meurtre de Borelly. Ce souvenir me confirme que nous étions
bien à l’époque dont je parle en pension chez ces très bienveil-
lants cultivateurs. A ce séjour et à d’autres que nous avons
faits par la suite dans la même maison se rattachent tout un
monde de sensations et d’émotions, de celles qui même en
temps de paix doivent occuper, c’est bien connu, l’âme d’un
citadin de onze ans plongé soudain dans la vie paysanne, mais
redoublées dans notre cas par leur association avec les bon-
heurs alimentaires qui sont le propre de ces temps-là, l’amour
du lait et du fromage de chèvre servis au déjeuner du matin
avec une tranche de jambon cru, un produit fait maison, une
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friandise qui nous a paru inestimable, quoique dure comme
du cuir autant qu’il m’en souvienne.

C’est donc pour moi le moment d’être sobre et de n’user
du souvenir d’enfance qu’autant qu’il convient. Cette famille
se composait de gens parfaitement bons. Je peux avancer cela
à coup sûr puisque dans la mémoire de ces temps-là, que mon
frère et moi avons couvée si pieusement et de concert dans les
années d’après-guerre, le dépaysement profond que compor-
tait cette mise en pension n’a pas laissé d’images qui ne soient
pas riantes. Rien qui tienne du rudoiement, de la moquerie
méchante ou d’un dédain de protecteur à obligé mais tout le
contraire : la camaraderie avec les deux enfants, un fils d’un
an plus vieux que mon frère à ce que je crois et une fille de
mon âge. (Nous leur avions appris à jouer aux échecs, sur
notre petit jeu portatif et elle avait dit « mulet » pour dire
« cavalier », ce qui était resté entre nous à l’état de facétie
convenue. On nous a dit fiancés, elle et moi, mais par pure
plaisanterie, car personnellement j’étais encore enfoncé, Dieu
merci, dans l’entière innocence de celui qui n’a pas songé,
comme dit l’autre, à la différence des sexes ; c’était aussi son
cas, apparemment.)

Qu’il se soit agi de donner des consignes pour le travail, ou
de s’amuser avec nous de ce qui nous amusait, les façons du
père et de la mère étaient toujours gaies et attentives. Il y avait
deux mulets. Les jours où ils n’allaient pas au travail on les
sortait un moment dans la cour pour qu’ils prennent l’air et
boivent au bassin (ils buvaient non pas dans le bassin lui-
même mais au jet qui l’alimentait et l’admiration que ce raffi-
nement nous inspirait plaisait à nos bienfaiteurs). Ces deux
bêtes étaient volumineuses et pleines d’esprit ; elles exami-
naient avec soin l’état du sol avant de décider si elles se roule-
raient sur le dos en battant l’air de leurs quatre membres ou si
elles demeureraient sur leurs pieds. Les assistants commu-
niaient dans le plaisir que provoquait ce moment d’incertitude.
Il y avait un chien qui jappait en dormant et donc chassait en
rêve selon une croyance que son maître professait et que j’ai
trouvée depuis chez Montaigne (1962 : 461) qui cite Lucrèce à
ce propos. A table cet animal était souvent sur les genoux de
son maître qui le laissait manger des restes dans son assiette et
qui riait de me voir faire la tête devant ce spectacle, pénétré
que j’étais de principes d’hygiène, et averti de surcroît des
habitudes de cette bête qui bouffait volontiers les merdes que
nous déposions dans les vignes avant de nous torcher avec les
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feuilles. Cet animal riait quand il était content, d’après son
maître, qui interprétait en ce sens un certain frémissement des
babines et des joues accompagné d’un certain regard.

C’est de bienveillance que je parle, et donc de respect, et
non pas de sacrifice ou de bienfaisance à fonds perdu. Je dé-
cris la chaleur de l’accueil et sa gaîté sans pouvoir affirmer que
nos hôtes ne tiraient aucun avantage de notre présence chez
eux. Nous ne rechignions pas au travail. Les journées de ven-
danges étaient de belles et grosses journées qui se terminaient
quand on ne voyait plus les grappes ou qui, pour mieux dire,
se sont quelquefois terminées à la nuit, moyennant il est vrai
une bonne pause après déjeuner. Alors que chaque vendan-
geur en principe avait sa rangée de ceps, qu’on appelait une
raie, on n’en attribuait qu’une seule à mon frère et à moi, qui
en somme tenions à deux la place d’un ouvrier, presque gra-
tuitement ; mais pas tout à fait : il y a eu une paye, petite, que
je ne peux pas du tout évaluer aujourd’hui mais dont je sais
qu’elle nous fut donnée par surcroît, car nous n’y avions au-
cunement compté.

Bref une certaine réciprocité présidait à nos rapports de
protecteurs à protégés, ce que montre aussi le troc d’un cos-
tume contre de l’huile d’olive dont je me souviens un peu sans
pouvoir préciser la teneur du marché. Il est étrange mais bien
réel qu’un beau costume d’avant-guerre – un vêtement chaud
que mon père n’avait pas pris avec lui quand il quitta inopi-
nément Bordeaux pour Londres dans ce mois de juin 40 dont
il est habituel de dire qu’il fut radieux – avait suivi ma mère
jusqu’à Valréas. Il allait à Monsieur Montlahuc, qui n’avait
pas d’oliviers mais dont la femme avait de la famille qui en
possédait près de Venteroles, non loin de Nyons, au pied de la
Lance, où on en cultivait en grand nombre ainsi qu’on le fait
encore aujourd’hui.

La maison que les Montlahuc habitaient leur appartenait,
comme la terre qui l’entourait, dont une partie était plantée en
vigne et dont le reste permettait d’entretenir un petit troupeau
de brebis additionné d’un bélier, de quelques chèvres et d’un
bouc. Ils livraient à la coopérative un raisin qui bénéficiait, en
tout ou en partie, du classement en Côtes-du-rhône et faisaient
aussi pour eux, dans leur cave, pour leur plaisir, leur propre
vin dont la patronne tirait en outre des préparations bien à
elle. J’ai vu distiller de ce vin, si je ne rêve pas, car on doit
savoir qu’en ces temps-là l’alambic parcourait les campagnes
au même titre que la batteuse.
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En somme les Montlahuc n’étaient pas pauvres. A eux
quatre, à eux cinq en comptant le valet de ferme (mais com-
ment était-il payé celui-là, il vaut mieux ne pas aller y voir), ils
ne cadrent pas mal du tout avec ce qu’un historien d’aujour-
d’hui écrit sur la prospérité des paysans vauclusiens de
l’époque. Entre 1860 et l’avant-guerre, les choses sont allées
bien mieux pour eux que pour d’autres, dit Claude Mesliand,
dont voici quelques lignes (1982 : 386-387) : « La paysannerie
vauclusienne a fait et réussi son entrée dans la modernité sans
rien perdre de son enracinement, associant avec bonheur ses
vertus traditionnelles de travail et de persévérance [c’est vrai
que les Montlahuc le travail ne leur faisait pas peur] et une
remarquable ouverture au progrès, une réelle capacité d’adap-
tation et d’innovation. » Plus loin, abordant les modes de
consommation liés à cette aisance : « La diffusion de l’auto-
mobile et l’usage qu’on en fait pour le travail et les loisirs tout
à la fois me semble le fait le plus significatif de ce modernisme
de la consommation paysanne dans le Vaucluse ». Eh bien
justement, les Montlahuc, qui n’avaient pourtant pour chiottes
qu’une cabane au fond du jardin, gardaient dans une écurie
une traction avant Citroën, véhicule à l’époque essentielle-
ment moderne. Elle était sur cales, bien sûr, et c’est dans une
sorte de calèche attelée d’un mulet qu’ils parcouraient en fa-
mille la distance, trois kilomètres environ, séparant leur de-
meure de l’église de Valréas, où ils allaient le dimanche enten-
dre la messe.

Ils étaient pieux en effet, en quoi ils cessent de répondre au
type tracé par mon historien. Mesliand n’a sûrement pas tort
de noter la concomitance entre le modernisme et la prospérité
d’un côté, et de l’autre l’emprise du radicalisme alliée à une
certaine déchristianisation. Mais les Montlahuc étaient pieux.
Si je dis qu’ils l’étaient inégalement, elle plus que lui, j’ai de
bonnes chances de faire interférer avec mes souvenirs un lieu
commun de sociologie religieuse. Tout de même, dans une
discussion théologique dont le souvenir m’est resté, c’est elle
et non lui qui est intervenue comme gardienne d’une certaine
orthodoxie. Il s’agissait d’un rocher surplombant un village et
qu’on avait assujetti au flanc de la montagne à l’aide d’une
grosse chaîne. Je me demande quel est le lieu, censément pas
très distant de Valréas, qui recelait alors cette curiosité et peut-
être la recèle encore. C’est quelque chose dont je n’ai plus
jamais entendu parler. Mais ce jour-là il s’agissait d’expliquer
le fait à titre de propos de table et la patronne opinait que
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peut-être, le rocher dévalant vers le village, et Dieu ayant fait
un miracle en l’arrêtant dans sa chute, les habitants par pré-
caution l’avaient ensuite enchaîné. Les villageois en prenant ce
parti ne s’étaient-ils pas montrés trop peu confiants dans la
bonté du créateur, si vraiment il y avait miracle ? C’est l’idée
que j’ai avancée pour le plaisir de l’objection, en ramenant ma
fraise de rationaliste, et riant à part moi de cette idée de mira-
cle comme d’un signe manifeste d’arriération. Sa réplique fut
en substance qu’il y aurait eu de l’orgueil à procéder selon
mon idée car il ne faut pas tenter Dieu. Mais aucune aigreur
dans ce bout de controverse. Et pour le reste, côté religion,
bien peu de chose dans ma mémoire. Est-ce que nous disions
le bénédicité avant de nous mettre à table ? Je ne sais plus. Il
suffit qu’aucun souvenir ne me reste qui puisse indiquer une
tension quelconque ou un malaise liés à notre statut de païens
protestants, dont nos hôtes ont su ou non ce qu’il devait aux
circonstances. Est-ce que nous jouions la comédie de la foi ?
Question sans réponse, d’autant que de la foi, en ce temps-là,
il y en avait un peu chez nous deux, ou au moins chez moi. Il
y eut une période durant laquelle il m’arrivait de faire ma
prière avant de m’endormir, pour mon propre compte et avec
un peu de conviction. Est-ce qu’il en était déjà ou encore ainsi
à l’automne 43 ? C’est bien possible.

*

ECLAIRCISSEMENTS
Front national : sa fondation remonte à 1941. On lit chez
Kaspi : « L’appel lancé le 15 mai 1941 par le Parti communiste
pour la constitution d’un Front national de luttes pour
l’indépendance de la France, appel publié dans L’Humanité
clandestine du 25 mai, est suivi d’effet à la fin de 1941, mo-
ment où le Front s’organise en zone Nord ; il se développe de
manière plus tardive en zone Sud. Le Front national cherche à
réaliser une très large union entre Français de toutes sensibili-
tés, même de droite, tel Louis Marin. Les principaux respon-
sables sont communistes mais ils sont entourés de socialistes,
de radicaux comme Justin Godart, de démocrates populaires
comme Georges Bidault, d’ecclésiastiques comme Mgr Che-
vrot ou l’abbé Daumas. Le Front national se développe dans
tous les milieux et cherche à englober les autres mouvements
de résistance déjà existants, ce qui entraîne avec ceux-ci de vifs
conflits » (op. cit. : 195).
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Comme on l’a vu dans les « éclaircissements » au chapitre
de mai, Kaspi fait apparaître le Front national comme un
mouvement, un des huit grands mouvements dont les délégués
siègent au Conseil au côté des représentants de partis et de
syndicats (op. cit. : 354). Garcin le donne carrément pour un
parti politique (1996 : 39).

*
Manifestation des femmes. Rapport du commissaire principal
des RG (ADV 3w28) :

Une manifestation comprenant une cinquantaine de femmes s’est pro-
duite le 1er septembre dans la commune de Valréas (Vaucluse). Ces mé-
nagères réclamaient du lait et un meilleur fonctionnement de l’organisme
répartiteur. La police locale a dû intervenir au cours de la distribution
[sic]. Une délégation composée d’une dizaine de manifestantes a été reçue
par le maire. Ce dernier leur a promis d’intervenir en leur faveur auprès
de l’autorité compétente. Cette manifestation a vivement ému l’opinion
publique de cette commune.

*
Papillons et tract. Sauf erreur dans mon dépouillement, le
bulletin hebdomadaire daté du 11 septembre est le premier
dans le cours de l’année 43 qui fasse figurer Valréas au nom-
bre des localités touchées par la propagande antinationale.
Celui du 18 le redouble à cet égard. Au total cinq matériels
différents sont venus à la connaissance des RG, qui les décri-
vent dans les termes suivants :

a) Des papillons de propagande antinationale ont été collés dans les
rues. Notamment à proximité des usines de cartonnage. Ces papillons
étaient libellés comme suit : « Pour le pain, contre les boches, Unie et
organisée, femme à l’action » ; b) Un opuscule de propagande antinatio-
nale intitulé « Courrier français du Témoignage chrétien » a été distribué.
Il porte le numéro 1 et se dit « front de résistance spirituelle contre
l’hitlérisme » ; c) et d) L’Elan, organe régional des Jeunesses communis-
tes ; l’Avant-garde, journal libre des jeunesses françaises, organes de la
Fédération des Jeunesses communistes de France, no 92, 26 août 43 ;
e) Ce même jour encore à Valréas des exemplaires du tract « Jeunes de
France » ont été distribués. Ce tract est signé « Jeunes des Mouvements
de Résistances Unis, Front patriotique des jeunes, jeunes catholiques de la
Résistance et jeunes communistes ».

*
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COMMENTAIRES ET HOMMAGES
Sur l’escalier que ne cessait de dévaler la puissance militaire de
l’Axe, la capitulation de l’Italie fut aux yeux de tous les hu-
mains intéressés par le sort de la guerre une marche de bonne
dimension, d’autant que le jour où cette capitulation fut ren-
due publique (elle avait été signée secrètement cinq jours plus
tôt par le roi d’Italie et Badoglio, voir ci-dessus juillet 43), est
aussi celui où les forces alliées font le saut de la Sicile à l’Italie
du Sud.

Pour beaucoup de Corses ce fut le signal d’un soulèvement
qui allait libérer l’île en moins de cinq semaines avec l’aide de
forces françaises venues d’Alger. (Je prends françaises dans le
sens qui convenait alors : il ne doit pas cacher que beaucoup
de ces hommes étaient des Marocains) (Kaspi, op. cit.). Il y
avait du Giraud là-dessous. Il avait mené l’affaire corse dans le
dos de De Gaulle, lequel dut en prendre son parti mais pas de
gaîté de cœur comme on le voit dans le récit qu’il en a fait (de
Gaulle 1994 : 413 et s.). Les dirigeants du Front national avec
qui Giraud traitait, notamment Giovoni qui vint à Alger avant
le soulèvement, c’étaient des communistes, et il semblerait que
cette particularité ait échappé à Giraud. Anecdotique, assuré-
ment, mais c’est un jalon signalant le conflit des deux géné-
raux dont je suis bien aise d’avoir une occasion de redire qu’il
m’intéresse, dussé-je passer pour maniaque. Il m’intéresse non
pour lui-même mais pour l’espèce de veille dont certains
l’entourent afin de l’occulter autant que faire se peut, quel-
qu’avéré qu’il soit par ailleurs. Par exemple et par hasard je
viens de tomber en lisant Le Monde sur un éloge de Jean Mon-
net créditant celui-ci d’avoir su mettre d’accord les deux hommes
(Fontaine 1999, c’est une nécrologie pour rire écrite en 1999
mais fictivement datée de 1979, année du décès de Jean Mon-
net). Quiconque a lu de Gaulle sait quoi penser du dit accord.

*
Mais pour les habitants de la Provence la capitulation italienne
c’est encore autre chose. Le partage du territoire institué dix
mois plus tôt entre les deux armées d’occupation prend fin.
S’évanouit du même coup la protection dont les juifs avaient
bénéficié dans les zones tenues par les Italiens : Aloïs Brunner
se déplace de Drancy à Nice pour y organiser la terreur en
grand (Klarsfeld 1985 : 125).

En Vaucluse comment la secousse a-t-elle été ressentie ? Je
ne suis pas savant sur la décomposition de l’armée italienne ni
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sur la conduite que l’armée allemande a tenue à l’égard de ses
ex-alliés (elle les interne, d’après le bulletin des RG daté du
11). Contre les juifs je ne trouve pas trace d’une curée nazie
comparable à celle qui se produisit à Nice. En revanche, sur la
protection que le commandement italien, aussi longtemps qu’il
avait gardé les pouvoirs d’un occupant, avait assurée aux juifs
de Vaucluse, il y a aux Archives des choses qui paraissent pro-
bantes. Ettore Asso, chef du sixième noyau italien de contrôle et de
liaison, avait écrit le 26 août aux deux préfets de sa zone,
Drôme et Vaucluse, à propos d’un projet du Gouvernement
français consistant à recruter de force pour l’organisation Todt
des juifs français et étrangers. Il leur disait ceci dans leur lan-
gue (la lettre archivée porte en biais la mention traduction)
(ADV 7w15) :

J’ai l’honneur de vous faire savoir que le Commandement Suprême
Italien s’opposant à une telle mesure a ordonné qu’il ne soit pas consenti à
l’éloignement des juifs français ou étrangers du territoire. Par conséquent
je vous prie de bien vouloir prendre des dispositions afin que les opéra-
tions de recrutement soient immédiatement suspendues.

Todt était avant qu’il ne meure en février 42 le ministre de
l’Armement à qui Speer a succédé (Kaspi op. cit. : 283). Le
service qui continua de porter son nom s’occupait en France
de la production de guerre. Il est demeuré un peu célèbre à
cause des fortifications qu’il édifia sur nos côtes et qui pour la
plupart s’y voient encore de nos jours. Une variante du STO
consistait à être versé dans l’Organisation Todt. Quant à l’affec-
tation des juifs à ce service, c’est une mesure dont on peut
croire, d’après cette lettre, qu’elle a été effective bien que je ne
pense pas l’avoir vue mentionnée ailleurs.

*
La rafle du 16 septembre offre deux traits assez frappants :
l’implication de la droite locale, et de la part de Darbou le
souci de mettre la préfecture hors de cause.

Il est bon de lire les deux pages qui traitent de l’événement
dans Nous étions des terroristes (Garcin 1996 : 92 et s.). L’auteur
est bien placé pour en parler puisque son père et son oncle
comptèrent parmi les victimes ; et si l’oncle fut relâché peu
après, le père quant à lui mourut à Buchenwald. Garcin ne
marque pas seulement l’étendue exceptionnelle de l’opération
(300 arrestations dans le département, 117 rien que pour le
canton de l’Isle-sur-la-Sorgue), il note aussi qu’elle était « cal-
quée sur les contours du Front Populaire ». C’était une char-
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rette de gens connus localement, « communistes, socialistes,
radicaux, syndicalistes, anciens élus », parmi lesquels des no-
tables dont l’archétype est fourni par les Garcin eux-mêmes,
Voltaire, l’oncle, « franc-maçon et radical socialiste » (op. cit. :
20), trente-six ans conseiller général ; Robert, maire de son
village de 1903 à sa destitution (ibid.), mainteneur d’une dy-
nastie de patrons papetiers établis depuis le XVIIIe siècle à Vau-
cluse (aujourd’hui Fontaine-de-Vaucluse), franc-maçon comme
son frère (ADV 4w9484) et radical socialiste lui aussi, je crois.
« Daladiéristes », guillemets compris, c’est un des mots dont le
préfet s’est servi pour caractériser les milieux visés.

Cette sélection sur critères politiques rendait manifeste que
des gens du cru s’étaient faits les informateurs du SD. On put
donc toucher du doigt le fait que certains avaient osé se servir
de l’occupant pour frapper des ennemis politiques, ce qui re-
venait à contredire frontalement la visée affichée par Laval,
qui avait consisté et consistait encore un peu, pour peu de
temps, à rallier à la collaboration la plus grosse partie possible
de la vieille gauche républicaine, quitte à ravaler la Révolution
nationale au rang de rêverie (voir au chapitre de janvier 43 ce
qui a trait à l’installation du Conseil départemental). L’émo-
tion fut assez vive, au moins dans la partie informée de la
population (dans mes souvenirs personnels l’événement
n’occupe aucune place) pour que d’Oléon, chef départemental
de la Légion, homme d’extrême droite connu comme tel, ait
cru opportun de repousser publiquement les accusations qu’il
a dû sentir peser sur lui au sein même de l’organisme qu’il
était censé diriger. Il se fendit d’un texte qu’il intitula Calomnies
et fit même afficher. Ni lui ni ses hommes n’étaient pour rien
dans cette affaire. Tel était le sens de ce factum, que je n’ai pas
lu mais dont il est question quelque part dans les archives. La
Légion allait déjà très mal et cette affaire est un jalon de plus
sur le chemin de son dépérissement.

Quant aux rôles assumés dans ce crime par divers rouages
de l’Etat vichyste, on ne perdrait pas son temps en cherchant à
les cerner avec rigueur. Pour moi je peux tout au plus obser-
ver que le préfet a rendu compte à son ministre en homme
entièrement étranger à l’affaire, alors que Vichy, par un de ses
organes au moins, était partie prenante, si Garcin est bien
informé.

Dans son rapport général couvrant les mois d’août et de
septembre on voit que le préfet Darbou a essayé vainement
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pendant plusieurs jours d’entrer en contact avec « les chefs de
la police de sûreté allemande » (CARAN, F1C III 1195). Il dit
aussi que s’il y a au nombre des victimes des personnes
connues depuis l’avant-guerre comme « politiciens de gau-
che », d’autres ne doivent leur malheur qu’aux propos impru-
dents qu’ils ont tenus, et qu’enfin dans certains cas aucun mo-
tif n’apparaît. Et il ajoute « J’ai pu enfin faire des démarches en
faveur des personnes arrêtées et plus particulièrement de
M. Autrand, chef de division, et de M. Pleindoux, également
chef de division » (celui-là avait pu s’éclipser, mais c’est sa
famille qui était inquiétée).

Garcin cite un autre rapport allant tout à fait dans le même
sens, et pourtant il écrit aussi : « La Gestapo n’était pas seule.
Ce 16 septembre, la police mobile, ce que nous appellerions le
SRPJ, l’assistait dans sa besogne » (op. cit. : 92). Il paraît diffi-
cile de ne pas le croire, même s’il se dispense d’argumenter
son affirmation.

Et pourtant Darbou a bien écrit :
Comme je l’ai déjà indiqué, le gouvernement et les Autorités françai-

ses locales sont tenus à l’écart de ces mesures, dans l’esprit de la popula-
tion, qui est persuadée par ailleurs qu’elles sont le fait de certains dénon-
ciateurs appointés dont le cas sera à régler plus tard.

Est-ce qu’il ferait l’andouille en renvoyant à un gouverne-
ment dont il saurait qu’il n’a pas été réellement tenu à l’écart, un
mensonge dont il saurait aussi, un mois et demi après les faits
et au vu de l’émotion qu’ils ont créée, qu’en tant qu’autorité
française locale il a pour consigne de l’accréditer ? Pourquoi
pas ? Mais je ne peux pas exclure non plus qu’il ait écrit cela
de bonne foi, ou de semi-bonne foi, en homme qui n’aurait
pas mis tout le zèle possible à se faire informer de ce qui se
passait pour ainsi dire sous ses fenêtres, ayant assez vécu pour
s’être rendu compte que dans certaines circonstances le défaut
d’attention peut présenter plus d’avantages que d’inconvé-
nients. Quiconque participe d’une façon ou d’une autre à la
violence de l’Etat est payé pour savoir cela, encore mieux que
le commun des mortels, mais je suppose que plus l’Etat est
violent plus c’est vrai, et que les fonctionnaires de Vichy ont
cultivé plus que d’autres l’art de s’enfermer chacun dans sa
sphère.

*
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Aimé Autrand, il faut bien que j’en parle puisque je rencontre
ici la date de ce coup de filet dans lequel il a été pris. Il a figuré
dans mon chapitre de février 43 comme chef du deuxième
bureau de la première division, ordonnateur à ce titre de la
grande rafle d’août 42. Le voici en victime du nazisme, arrêté
le 16, et envoyé le 9 du mois suivant, non pas comme d’autres
de la même fournée à Buchenwald ou à Auschwitz mais au
camp de travail de Linz, en Autriche, avec trente-huit autres
veinards relatifs, dont trente-six, comme lui-même, survécu-
rent à leur calvaire (Autrand 1965 : 153 et s., 231 et s.).

S’il m’intéresse, à vrai dire, ce n’est pas tellement comme
auxiliaire administratif des bourreaux. On peut dire qu’au-
jourd’hui, Bousquet ayant failli être jugé et Papon l’ayant été,
on s’est habitué à l’idée que la déportation des juifs fut en
partie diligentée par les préfectures. Il fallait bien qu’il y ait
quelqu’un à qui le préfet d’alors, Piton en l’espèce, puisse
confier la mise en œuvre pratique des décisions ministérielles
et la paperasse y afférente. Me convient-il de rechercher l’équi-
té tant que je n’ai affaire qu’à ses actes de chef de division ?
Ce serait l’affaire d’un tribunal. Des juges seraient dans leur
rôle en recherchant les indices d’une intention protectrice, des
traces de mauvaise conscience ou de rechignement ; ils essaye-
raient de savoir s’il y a du bien à mettre en regard du pire,
lequel est parfaitement avéré, je pense à cette condition
d’homme obéissant dont la main a su écrire au crayon bleu
D’accord, 3 h. 30 (ADV 7w16, peut-être 5 h 30, je ne suis pas
sûr de bien lire) sur une note stipulant que, parmi les intéres-
sés attendus au camp des Milles, ceux qui devaient être saisis
chez eux devaient l’être avant l’aube (les autres, je le rappelle,
étaient expédiés par le commandement du GTE). Ces juges se
demanderaient avec espoir si parmi les victimes désignées
qu’Autrand a ratées cette nuit-là il n’y aurait pas moyen d’éta-
blir que certaines ont dû à Autrand lui-même d’avoir été aver-
ties à la dernière minute, assez tôt tout de même pour qu’on
ne les trouve pas chez elles.

Des juges se feraient éclairer d’autre part avec la rigueur
voulue sur les actes auxquels Autrand a dû l’honneur d’être
finalement traité en ennemi par l’occupant. Pour moi, c’est à
peu près une page blanche car dans le livre dont je vais parler,
où l’on verra qu’il s’est mis en scène, il ne dit rien de décisif
sur ce chapitre. Et que Darbou, quand Autrand fut arrêté par
le SD, se soit mis en quatre pour le tirer de là, cela n’a rien
d’une attestation de Résistance (sur Darbou, v. décembre 43).
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En somme, je le redis, je ne suis pas un tribunal. Autrand,
s’il vivait aujourd’hui, aurait plus de cent dix ans. Il est mort
en décembre 1980, en un temps où ces choses-là commen-
çaient tout juste à être regardées comme matière à procès (s’il
y a eu seize ans de procédure avant que Papon soit jugé – cf.
Fleury et Frédérick 1998 : 8-9 – alors que l’ouverture de son
procès est d’octobre 1997, cela veut dire qu’Autrand a pu
mourir comme tant d’autres sans avoir eu à craindre qu’on
vienne lui demander des comptes). Mais c’est comme faussaire
qu’il m’intéresse, et faussaire investi d’une mission d’historien
public. Autrement dit, ce qui mérite réflexion, à mon idée, ce
n’est pas tant la charge qu’il a remplie de 1940 à 1943, c’est
plutôt l’ouvrage qu’il publia en 1965 « sous les auspices, dit la
page de titre, du Conseil général et le patronage du Comité d’Histoire
de la Deuxième Guerre » et en sa qualité de « correspondant dépar-
temental du Comité d’Histoire de la Seconde Guerre mondiale ».

C’est un drôle de livre, et si je me laissais détourner un ins-
tant de mon objet je le prendrais à partie pour de tout autres
raisons que son traitement de la persécution. (Que le nom des
préfets successifs y soit introuvable, par exemple, ça n’a l’air
de rien, mais c’est le bout de l’oreille de quelque chose que je
connais pour l’avoir croisé ailleurs dans mes lectures, quelque
chose que je renifle comme une odeur d’antiseptique, un par-
fum d’éther dans un couloir de clinique, l’effet d’un indécrot-
table désir de maintenir à distance la dangereuse question de
la responsabilité, autrement dit la question politique : « Com-
ment et par qui la machine de l’Etat a-t-elle marché ? » – du
même tonneau semblent à un homme de ma sorte les notices
biographiques qu’Autrand consacre en fin de volume à deux
séries de résistants, dirigeants d’abord, puis acteurs supposés
subalternes : elles gomment les appartenances politiques d’une
façon dont le comique m’apparaît de loin en loin, chaque fois
que mon information personnelle me permet de voir le man-
que : Bonté Arnaud, par exemple, maçon au Thor, homme de
conviction s’il en fut, celui dont le fils Lénine a paru plus haut
dans ce récit, il a sa notice chez Autrand ; elle m’apprend qu’il
fut arrêté lui aussi ce 16 septembre 1943 et expédié comme
Autrand à Linz, d’ou il revint heureusement ; voilà quelqu’un
dont je me trouve connaître assez bien le cas pour sourire de
la très aseptique notice dont il est honoré chez Autrand.)

Mais que je m’en tienne, pour l’heure, à la falsification. Les
faits, dans leur matérialité, sont bien établis chez Lewendel et
ce que j’ai personnellement à en dire n’ajoute rien d’important
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à ce qu’on sait déjà si l’on a lu Un hiver en Provence. Autrand ne
se cache pas d’avoir dirigé le deuxième bureau de la première
division chargé du contrôle des Juifs, des étrangers et des ar-
mes (op. cit. : 232), ce qu’il cache, c’est la rafle d’août 42 elle-
même, si bien qu’en classant les déportations selon leur motif,
il en dénombre quatre-vingt-deux qu’il dit raciales, mais toutes
postérieures au début de 43.

Si l’on est curieux de voir de ses propres yeux ce mélange
de mensonge et de dissimulation, mélange devenu en une
trentaine d’années si étrange en pareille matière, trois passages
du livre méritent un bref examen : les pages 28 et 29 où figure
le paragraphe intitulé « Mesures prises spécialement contre les
israélites », puis 151 et suivantes où l’auteur dresse l’état nomi-
natif des déportations ; en annexe enfin une autobiographie
assez pugnace où l’on voit Aimé Autrand historien faire figu-
rer Autrand Aimé dans une « Liste alphabétique des Vauclu-
siens dont l’action résistante a pu être relevée au cours de la
présente étude » : en le favorisant très largement, question
volume, par rapport à ses voisins de liste, il narre la carrière
dudit et son arrestation, puis il le plaint du traitement injuste
que la République restaurée lui réserva, car le séjour au camp
de Linz ne lui a pas donné droit au titre de déporté. Accessoi-
rement, on peut lire aussi page 167 le paragraphe consacré
aux internements pour s’assurer que l’existence des GTE est
passée sous silence.

Des lieux du livre auxquels je viens de renvoyer, le pre-
mier, aux pages 28-29, est tout de même celui où la falsifica-
tion est la plus manifeste. On en trouve une citation chez Le-
wendel (op. cit. : 302), mais je préfère recopier le paragraphe
dans son intégralité. C’est le neuvième et dernier d’un chapitre
consacré aux diverses sortes de proscriptions prononcées par
l’Etat vichyste. Le huitième traite des francs-maçons visés par
la loi du 13 août 1940 et s’achève sur ces mots : « Cependant
l’application de cette loi ne paraît pas avoir trop ému l’opinion
vauclusienne ». Puis vient ce numéro 9 :

Il n’en fut pas de même, lorsque, quelques mois plus tard, furent pri-
ses (et sévèrement appliquées) les mesures discriminatoires visant les
israélites, car si, avant 1940, peu de familles juives résidaient dans le
département (à peine une centaine, dont les deux tiers étaient à Avignon,
une dizaine à Orange et Carpentras, et trois ou quatre à Cavaillon et à
Valréas), leur communauté y reçut, de tout temps, le meilleur accueil.

Dans cette région « bénie des dieux », le sort des nombreuses colonies
juives qui s’y établirent (et purent y prospérer depuis le XIVe siècle) fut
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toujours moins précaire que partout ailleurs, et c’est vraisemblablement
pour cette raison que, lors de l’exode de juin 1940, de nombreux israéli-
tes français ou étrangers (refoulés de Belgique, du Nord et de l’Est de la
France) vinrent se réfugier en Vaucluse.

Le recensement que les services de la Préfecture durent établir en juil-
let 1941 (en application de la loi du 3 octobre 1940) précise que leur
nombre s’élevait alors à 1.474 (dont 1.016 juifs français et 458 étran-
gers).

La plupart des Français venaient de Paris (143), d’Alsace-Lorraine
(159), du Nord (18) et de départements divers.

Tandis que, parmi les israélites étrangers, 70 venaient de Belgique,
30 de Paris, 4 du Luxembourg, etc… [sic]

Presque tous étaient installés dans les commerces de maroquinerie, de
bonneterie et de tissus. Ils furent répartis (au gré des intéressés) dans les
villes d’Avignon, d’Orange, de Cavaillon, d’Apt, de Sorgues et de
Montreux, puis dans les villages du département où des places étaient
disponibles.

Grâce à la bienveillance de la population, et à la « complicité » du
service compétent de la Préfecture, de nombreux israélites dignes d’intérêt
purent échapper, pendant quelques mois, aux recherches des zélés inspec-
teurs du commissariat aux Affaires juives de Vichy, mais il devait en être
autrement à partir de 1943, lorsque de nombreux miliciens ou PPF
parvinrent à se procurer leur adresse.

Voilà. C’est sans réplique s’il s’agit d’établir après Lewen-
del la réalité de la falsification : il y a dissimulation de la rafle
et mensonge sur la date des déportations. Après cela on peut
encore affiner la critique, soit en épluchant ces deux pages,
soit en allant voir la liste des déportés.

Israélites dignes d’intérêt, on a vu cela dans ce que je viens de
citer, et on a sans doute sursauté ; on a vu aussi l’auteur nom-
mer trois nationalités étrangères puis s’interrompre assez co-
miquement, avec un etc. où s’engloutissent toutes les nationali-
tés visées en août 1942. Autre chose, qui n’est pas mal non
plus, c’est la référence à la loi du 3 octobre 1940. En réalité c’est
la loi du 2 juin 1941 qui institua le recensement et je donnerais
cher pour savoir ce qu’il y avait dans la tête de l’auteur quand
il commit cette bourde : ruse pour suggérer que la loi ne fut
mise en œuvre qu’avec une lenteur louable ou défaillance de
la mémoire, vingt ans ont passé que voulez-vous, l’erreur est
humaine, etc. Mais c’est tout de même lui qui, de son habi-
tuelle encre turquoise, avait écrit pour son préfet le projet
d’une lettre aux maires dont le début est ainsi conçu (ADV
7w15) :
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La loi du 2 juin 1941 publiée au journal officiel du 14 juin a prévu
le recensement des juifs résidant en France. En vue de permettre le
contrôle des déclarations à intervenir je vous prie de vouloir [« bien » est
omis] dresser secrètement [souligné dans le texte] la liste préalable
de tous les juifs [mot ajouté en marge] français et étrangers connus ou
réputés juifs.

Et c’était tellement de lui qu’on lit en bas, de la même
main, cette notule suivie de la signature A. A. qui est sans
équivoque :

Projet de lettre établi en accord avec M. le secrétaire général.
Maintenant si je regarde sa liste nominative des quatre cent trente

déportés de Vaucluse, dressée commune par commune, sans men-
tion du motif, je constate une béance majeure, celle qu’il faut
attendre en raison de ce qui précède : pas une fois dans la
colonne des dates d’arrestation ne paraît le 26 août 1942. Et je
n’ai pas de peine à voir d’autres manques encore, portant sur
la période postérieure à la grande rafle. Je ne prétends pas les
voir tous. Mais Sarah Lewendel, du Pontet, la maman d’Isaac,
ne figure pas. Trois Hillel non plus, de la famille de mon ami
Roger, son grand-père, une tante, la cousine Rebecca, âgée de
quinze ans. Lucie Politi non plus, la survivante (elle a son nom
chez Lewendel (op. cit. : 323) et j’en entends parler quelquefois
par Roger Hillel. Il avait cinq ans lorsqu’elle est revenue de
déportation et il l’a connue sous le nom de Tante Lucie, car
elle avait vécu maritalement avec un oncle de Roger, Salomon
Levy, dont il sera question au chapitre d’avril 44. Sont aussi
absents les trois Lyon dont les noms sont aujourd’hui sur une
plaque commémorative d’Avignon, avant l’entrée de la Place
Pie, à main droite quand on vient du Palais des Papes, juste à
côté de la synagogue :

Madame veuve Lucien Bernheim, née Lyon, mademoiselle Andrée
Lyon, M. Raymond Lyon, membres d’une vieille et honorable famille
avignonnaise, morts en déportation en 1943 et 1944 victimes de la bar-
barie nazie.

Depuis quand cette plaque ? Autrand pouvait-il la lire
quand il écrivait son livre ? Pourquoi l’habitude ne s’est-elle
pas créée, depuis le temps qu’on appose des plaques, de faire
inscrire sur l’objet même la date à laquelle il fut apposé ?
Croit-on que le travail de la mémoire ne demande pas à laisser
lui-même sa trace ?
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Aimé Autrand publiait son livre en sa qualité de corres-
pondant départemental du CHDGM (Comité d’histoire de la
Deuxième Guerre mondiale). Finalement c’est ce titre qui rend
intéressante l’énormité de ses manquements. Comment en-
trait-on dans cette charge en ces années-là ? Comment lui-
même y est-il entré ? Non seulement je l’ignore, mais j’ignore
même quelle voie suivre pour être informé là-dessus de façon
simple et claire, sans m’engager dans une enquête à demi poli-
cière et forcément absorbante. Lewendel est à peine plus
avancé que moi : il affirme qu’Autrand a été coopté (1996 : 336
et 338), mais il ne paraît pas s’être interrogé sur la forme de
cette procédure. Est-ce qu’il y a eu un appel d’offres, un dos-
sier de candidature avec liste des pièces à fournir, curriculum
vitae, lettre de motivation, etc. ? Ce qu’on voit bien chez Le-
wendel, à travers sa conversation avec Jean Garcin surtout,
c’est qu’Autrand bénéficiait d’un statut de notable daladiériste
acquis dans l’avant-guerre et que la guerre n’avait pas entamé.
Ce statut subsiste-t-il présentement et posthumement ? Grosso
(1997) rendant compte de façon assez élogieuse de l’ouvrage
de Lewendel évoque Autrand en le désignant uniquement par
la périphrase « fonctionnaire préfectoral ». Quant à Autrand, il
dit certes quelque chose en tête de son ouvrage sur la compo-
sition du Comité mais comment il en devint lui-même l’incar-
nation au plan départemental, ce n’est pas son affaire. La mar-
che des institutions, les procédures d’accès à l’autorité, c’est
typiquement de ces choses qui me font sentir combien mon
savoir sonne creux pour peu que l’envie me vienne de sonder
ce que je sais sur leur compte, et que je me mette en peine
d’atteindre quelque chose d’un peu concret.

*
Recensement de septembre des juifs en résidence légale à Val-
réas : la feuille ne porte ni signature ni référence d’aucune
sorte mais des pièces analogues issues d’autres localités inclu-
ses aux Archives dans le même paquet montrent qu’elle
émane de la mairie. Sont fournies sur chacun des quarante-
cinq intéressés des informations réparties en sept colonnes
titrées respectivement : nom et prénom ; date et lieu de naissance ;
filiation ; nationalité et situation de famille ; profession actuelle ;
adresse ; date et lieu de délivrance de la carte d’identité.

Cette liste diffère sensiblement de celle qui a été établie sept
mois plus tôt par la brigade de gendarmerie de Valréas (voir
février et mars). Trente-six des noms inscrits en mars sont
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reconduits parmi lesquels je reconnais ceux des époux Feld-
blum, oncle et tante de mon ami Bertrand Helfer dont j’ai
parlé au chapitre de février 43. Neuf noms sont nouveaux.
Huit de ceux qui figuraient en mars sont absents. D’où ce total
de quarante-cinq noms, un de plus que précédemment. Mais
parmi les personnes figurant dans la liste, il y en a six sur la
ligne desquelles la mairie précise qu’elles ne sont pas présentes
à Valréas. Voilà donc en tout quatorze cas qui sont de nature
à engendrer l’inquiétude a priori, puisqu’en passant d’un effec-
tif à l’autre, chaque fois qu’un manque se déclare, le premier
mouvement peut être de craindre qu’il ne signale une victoire
de la persécution. Mais je laisse ici les choses en suspens, me
réservant d’y revenir à propos du recensement ultime qui fut
effectué peu de semaines avant le débarquement (voir mai et
juillet 44).

*
Le reste de l’éphéméride de septembre, pour sa partie valréas-
sienne, est quelque peu hétéroclite, mais du point de vue sous
lequel je les envisage toutes ces bribes concourent à marquer
combien ce mois a vu les courages se gonfler dans le camp des
bons et naître parmi les artisans du pire des raisons nouvelles
d’être gagnés par la peur. Si j’ai bien lu les bulletins hebdoma-
daires des RG à compter de janvier 43, celui du 4 septembre
est le premier dans lequel Valréas est nommé comme théâtre
de faits notables. A partir de quoi la ville figurera couram-
ment. Rien qu’au titre de la propagande antinationale elle re-
viendra au moins sept fois.

Si ce bulletin hebdomadaire fait foi, les deux exécutions de
collaborateurs marquées sous la date du 14 et du 17 seraient
les premières du genre ; elles seraient au nombre des actions
qui inauguraient un cours nouveau.

Cartier, celui dont le corps fut trouvé à Tulette, je n’ai eu
connaissance de son nom qu’en lisant le rapport du commis-
saire principal, lequel ne donne pas au mort d’autre qualité
que celle de président de la commission d’achat du ravitaille-
ment à Valréas (ADV 3w28). C’est sur la foi de Joseph Cout-
ton que je peux le compter aujourd’hui parmi les collabora-
teurs exécutés. Tandis qu’à travers Borelly c’était un corps
constitué qui était frappé, assez notoirement pour que cette
mort ait été bien marquée comme celle d’un milicien dans le
bulletin en question, et pour qu’elle se soit aussi inscrite
comme telle, sur le moment, dans ma mémoire adolescente.
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Aux Archives, les preuves abondent de la panique qui s’est
installée alors dans les milieux intéressés. Avant même ces
événements, avant qu’il soit devenu patent pour tous les sem-
blables de Borelly qu’ils avaient à se méfier de tout, et qu’il ne
leur était plus permis de voir avec indifférence un cycliste
inconnu s’avancer dans leur direction quand ils sortaient de
chez eux le matin pour aller acheter le journal, la Milice de
Vaucluse déjà se portait mal.

« Le chef Darnand est venu le 6 septembre à Avignon pour
essayer de dénouer la crise » : Darbou a mis cela dans son
rapport du 10 octobre, ajoutant que le Dr Bonnefoy, chef dé-
partemental, avait quitté son poste pour s’engager dans les
Waffen SS (c’était une supercherie, on le voit à d’autres pièces,
juste un moyen de se mettre à l’abri). Au village de Peypin-
d’Aigues quelque chose de semblable était arrivé : l’homme
nommé par Vichy pour faire fonction de maire venait de dé-
missionner afin d’aller passer six mois en Allemagne, ce que
ses amis des milieux extrémistes, selon le mot du commissaire,
ne se gênaient pas pour interpréter comme une fuite (bulletin
hebdomadaire du 04.09.43). Il était milicien et s’était mis une
sale affaire sur les bras par la conduite qu’il avait tenue, je ne
sais au juste laquelle, quand le 22 août, dans un café de sa
commune, des jeunes des Chantiers de jeunesse avaient chan-
té quelque chose de défendu, l’Internationale évidemment.

Si ce climat de peur était créé dès le mois d’août 43, il n’a
pu que se renforcer sous le coup des événements. D’autant
que la Milice, à cette époque, vivait encore une phase précoce
de sa triste histoire. Elle continuait d’afficher pour vocation le
soutien politique à l’action du gouvernement, sans avoir en-
core pleinement le statut de police supplétive qui sera le sien
une fois Darnand entré au gouvernement. Le port d’arme, par
exemple, les miliciens ne l’auront officiellement qu’en décem-
bre (bulletin hebdomadaire du 04.12.43) et il était d’autant
plus dur pour eux d’en être privés qu’en un temps où la Mi-
lice jouait cette comédie de légalisme, les voyous du PPF, qui
partageaient ses angoisses et qui frayaient dans le même mi-
lieu qu’elle, se faisaient forts de pouvoir s’armer, en toute illé-
galité, comptant simplement sur l’occupant pour qu’il inter-
vienne en leur faveur s’ils se faisaient pincer. (On voit cela
dans les bulletins hebdomadaires ; les RG avaient un indica-
teur au sommet de l’appareil doriotiste vauclusien, homme
d’une prolixité sans égale de sorte que le commissaire consa-
crera à peu près jusqu’à la fin aux réunions de ce groupuscule
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sanguinaire et extatique des pages entières de son pensum
hebdomadaire.) Borelly est enterré depuis peu quand son
supérieur Boyer, responsable à je ne sais plus quoi au niveau
départemental, déclare que « le chef du Gouvernement ne
protège pas les miliciens et qu’il fait tout pour les désigner aux
coups de leurs adversaires » (bulletin hebdomadaire du
25.09.43).

Si quelque chose pouvait aiguiser ces angoisses, c’est bien
l’accueil fait par la population de Valréas au geste du jeune
exécuteur à vélo. Je ne voudrais pas citer autrement qu’en
entier la note d’information rédigée après les obsèques de
l’huissier par l’homme des RG en poste à Valréas. C’est à
mettre en balance avec ce que j’ai dit plus haut sur l’opinion
qu’exprima un soir devant nous l’excellent Monsieur Montla-
huc, et c’est un document en or pour qui veut réfléchir sur
l’état de l’opinion valréassienne à cette étape de la guerre
(ADV 3w29) :

L’assassinat du milicien M. Norbert Borrelly a causé une très vive
émotion à Valréas du fait des circonstances de l’attentat, qui a été exécuté
en plein jour. Cette émotion est due également au fait que les gens ne se
sentent plus en sécurité.

Toutefois, il est bon de reconnaître que le moral des Valréassiens
laisse beaucoup à désirer en ce sens que beaucoup d’entre eux sont acquis
au gaullisme et admettent les théories de Moscou.

Le jour même des funérailles, on remarquait peu de monde dans le
cortège, alors que les trottoirs des rues menant de l’église au cimetière
étaient pleins de monde venu là en spectateur et pour extérioriser son
contentement du fait de la disparition d’un homme dont les idées étaient
aux antipodes de celles de la masse. On vit bien des gens rire devant le
passage du cercueil.

Je pense que ces lignes sont de l’inspecteur Raoul Gamon-
des, un homme promis, on le verra, à une triste mort. Mort
assez méritée, d’après deux personnes qui en parlent au-
jourd’hui en témoins autorisés, ce qui n’empêche pas que cette
fin de carrière fut jalonnée de textes écrits à plaisir, dirait-on,
pour faire enrager sa hiérarchie. Mettons que dans le cas pré-
sent il peut avoir un peu exagéré. Mais il est clair qu’il
n’invente pas.



OCTOBRE 43

EPHÉMÉRIDE

DANS LE MONDE

Vendredi 1er octobre : « L’Espagne abandonne la non-belligé-
rance et revient à la neutralité » (Kaspi 1995 : 380).

EN FRANCE

Octobre, sans date : « A Lyon, première réunion des chefs
régionaux de maquis » (ibid.).
Vendredi 8 octobre : « Waldeck-Rochet est nommé représen-
tant du Parti communiste français auprès du général de
Gaulle » (ibid.).

EN VAUCLUSE

Début octobre, sans date. Des jeunes qui avaient fait sauter un
train et dont la cellule voisinait avec celle de Jean Geoffroy
quand il était incarcéré en Avignon en août sont fusillés par
les Allemands (Geoffroy 1986).
Mercredi 13 octobre : Le PPF d’Avignon fait un scandale au
cimetière de Pont-Saint-Esprit à l’occasion des obsèques de
deux miliciens.
Jeudi 28 octobre : En Avignon, Georges Gras, avocat et diri-
geant de la Milice, est abattu à son domicile à 14 h 20 (Aliquot
1987 : 24 ; ADV 3w28).

A VALRÉAS

Dimanche 3 octobre : Le délégué régional de la SEC a signé à
Marseille un rapport concernant le nommé de Toledo, habi-
tant de Valréas, « formellement suspecté de participer à
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l’action des terroristes, notamment en ce qui concerne
l’assassinat récent de M. Borelly, huissier à Valréas ». Le rap-
port le donne pour juif espagnol en signalant toutefois que
l’intéressé décline la première de ces deux appartenances.
Mercredi 13 octobre : Les Allemands arrêtent à Valréas un
Hongrois dont ma source ne précise pas s’il était juif (ADV
3w28, bulletin hebdo. du 18.10.43).
Mercredi 20 octobre : La Commission administrative de
l’hôpital-hospice a procédé au recrutement de deux secrétaires
en remplacement de celles dont le licenciement a été prononcé
le 21 juillet lors de l’entrée en fonction de M. Tilleul.
Nuit du jeudi 21 et du vendredi 22, propagande communiste :
collage de papillons et distribution de tracts.

CHEZ LES KAMINKER

Courant du mois, sans date, nous sommes retournés à l’école.
Mon frère entrait en quatrième et moi en sixième, dans une
classe dont le professeur principal était Monsieur Léon Lau-
zier, chargé du français et de l’éducation physique, qu’on ap-
pelait gymnastique.

*

SOUVENIRS
Est-ce que les pois chiches sont mûrs en octobre dans le Vau-
cluse ? On me l’a dit, et c’est pourquoi je note sous ce mois le
souvenir d’un petit champ de pois chiches dont les plants por-
taient des cosses pleines de grain mais déjà sèches et bruissan-
tes, sur lequel nous sommes tombés mon frère et moi au ha-
sard d’une de nos errances, et dans lequel s’ébattait un porce-
let que nous avons poursuivi avec obstination avant de nous
en saisir et de le porter avec assez de peine, l’un tenant les
pattes de devant, l’autre celles de derrière, jusqu’à une ferme
toute proche dont les propriétaires nous étaient inconnus, et
de laquelle cet animal, à notre idée, s’était évidemment enfui.
Quel bel accueil on nous a fait ! que de sourires ! que de mots
gentils ! La fermière a tenu absolument à nous faire un ca-
deau, idée que nous n’avons peut-être pas repoussée avec
beaucoup d’énergie, et comme elle a voulu savoir ce qui nous
ferait plaisir nous avons choisi de lui demander du blé, dont
elle nous a donné un sac. Non pas ce qu’on entend commu-
nément par sac de blé, ce qui aurait été hors de proportion,
mais sans doute autant de grain que tout ce que nous avions
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pu glaner en une saison. Elle nous l’a versé dans un contenant
dont j’ai oublié la nature et que nous tenions à bout de bras en
nous en retournant vers notre demeure.

La rentrée scolaire s’est faite avec retard. Je ne peux pas
dire que je m’en souvienne mais je vois dans une note d’infor-
mation d’un inspecteur des RG que du mécontentement fut
perceptible chez certains parents quand la presse annonça que
les vacances ne prendraient fin que le 18 (ADV 3w29). Cela
concorde assez avec le souvenir que je garde du séjour chez
les Montlahuc, meublé de travaux sans rapport avec le temps
des vendanges, au nombre desquels je range la garde du trou-
peau, tâche de loin la plus gratifiante.

Monsieur Lauzier, voilà bien un maître bienveillant et ce
n’est pas dans sa classe qu’un garçon comme moi aurait pu se
sentir si peu que ce soit victime d’une hostilité ou d’une dis-
crimination quelconques. Il m’avait à la bonne, au contraire,
et ne me marchandait pas du tout mon statut d’élève très bon en
français (drôle d’expression, au fond, quand elle s’applique à
un francophone natif, mais dont je ne crains pas de me servir
car elle est encore de nos jours aussi usuelle, aussi compréhen-
sible et aussi incompréhensible qu’elle l’était à l’époque). Moi
de mon côté je l’aimais bien, encore qu’un rien d’emmerdosité
de ma part ait parfois teinté nos rapports. Par exemple : le sable
rouge est comme une mer sans limites / Et qui flambe, muette, affaissée
en son lit, etc. Les éléphants rugueux, voyageurs lents et rudes, / Vont
au pays natal à travers les déserts, etc. C’est un poème de Leconte
de Lisle. Je lui en servis une tranche, un jour, sans la moindre
faute, et en exagérant ostensiblement la rapidité du débit, avec
l’insolence légère des enfants qui satisfont par excès la de-
mande de l’adulte quand ils sentent que celui-ci a cru à tort
pouvoir les attraper. C’était au cours d’une séance de récita-
tion par cœur comme on les pratiquait à l’époque : le maître
ayant demandé le début à un premier récitant l’interrompait
inopinément pour demander la suite à un second et ainsi de
suite, en se réservant de faire tomber cette brusque mise en
demeure sur quelqu’un d’inattentif. Lauzier avait dû voir que
je l’étais, dans le moment, mais je ne l’étais pas au point d’être
troublé, vu que j’avais acquis de ce texte, que j’aimais beau-
coup, une mémoire à peu près automatique.

L’affection que je lui portais n’allait pas sans un peu de
condescendance car je ne prenais pas complètement au sérieux
la science d’un homme qui enseignait le français sans le latin
et se voulait en outre prof de gym (on doit sentir qu’il y avait
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derrière cela des idées assez arrêtées sur la culture, et ma
mère, de qui je les tenais évidemment sans qu’elle eût à les
prêcher, en était la porteuse d’autant plus convaincue qu’elle
n’avait guère fait elle-même d’études secondaires, et ne devait
qu’aux qualités de son esprit, et à son mariage, d’avoir accédé
à une certaine sphère culturelle à cheval sur les humanités et
la mondanité, que je dirais volontiers neuillyssoise eu égard à
notre habitat d’avant-guerre). Dans un exercice de vocabu-
laire, une des questions porta un jour sur le sens de l’adjectif
dans l’expression peine capitale, et un copain à moi ayant écrit
que cette peine consistait à couper la tête du condamné, j’avais
vu, je ne sais plus comment, que cette réponse n’avait pas été
sanctionnée par Lauzier. Je savais qu’il y a diverses façons
d’infliger la peine de mort, qui peut toujours être dite capitale,
et le fait de reconnaître l’erreur du maître me procurait un
sentiment de supériorité que j’ai dû savourer, quoiqu’en si-
lence je suppose.

Il n’y a rien de gratuit dans cette évocation. J’ai suggéré
seulement qu’un maître disposé à me prendre en grippe aurait
pu aisément se forger quelques motifs.

*
ECLAIRCISSEMENTS
Sur l’Espagne de Franco, Kaspi dit qu’un certain tournant
était déjà effectué dès septembre 1942 quand le ministère des
Affaires étrangères avait changé de mains, le Caudillo com-
mençant ainsi à rompre avec une politique pro-allemande dont
la division Azul constitue l’expression la plus connue, ces cin-
quante mille hommes que Franco avait prêtés à Hitler pour
l’aider dans sa guerre à l’Est (Kaspi op. cit. : 313) en reconnais-
sance, j’imagine, des services rendus pendant la Guerre civile.
Or cette division Azul avait été retirée peu après Stalingrad, en
mars 43. En octobre l’évolution s’accentuait : « Deux mois
après l’arrestation de Mussolini, le Caudillo ne peut qu’être
confirmé dans l’idée que les dictatures ne gagneront pas la
guerre. Aussi revient-il à la neutralité et prend-il, dans les mois
suivants, d’autres mesures montrant une volonté de rappro-
chement avec les démocraties » (ibid. : 380).

*
« ROCHET (Waldeck), homme politique français (Sainte-
Croix, Saône-et-Loire, 1905 - Nanterre, 1983), secrétaire géné-
ral du Parti communiste français de 1964 à 1972 » (Larousse).
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*
L’incident provoqué par le PPF : les cadres de ce parti étant
en réunion, ils ont interrompu leurs travaux pour gagner le
cimetière de Pont-Saint-Esprit (Gard) où l’on enterrait le mili-
cien Guez et son père qui venaient de succomber à un atten-
tat. Le commissaire principal des RG raconte : « Au cimetière,
après les discours officiels, Salobert, ayant obtenu l’autorisa-
tion de parler, prononça une diatribe violente contre la ca-
rence du gouvernement, incapable, s’écria-t-il, de réprimer les
attentats. Il termine en insistant sur le point que les militants
du PPF répondraient aux coups qui leur seraient portés »
(ADV 3w28).

*
La SEC, c’est la Section d’enquête et de contrôle, c’est-à-dire la
police du Commissariat général aux questions juives. Voici la
fin de son rapport sur de Toledo :

En conséquence je demande : 1o) A M. l’intendant de Police de vou-
loir bien faire procéder à une enquête en vue de l’internement de De
Toledo Jean ; 2o) A M. le directeur de la SEC de Paris une enquête sur
l’activité de De Toledo dans la maison « Accumulateur français », 6 rue
de Lancry.

*
Paysans, adhérez au Parti communiste français, le parti de la France,
c’est le texte de nombreux petits papillons qui ont été collés en
divers endroits de Valréas. Le tract de la nuit suivante est
signé de La section nyonsaise du Parti communiste français (Nyons est
à quatorze kilomètres, dans la Drôme). Je n’en ai pas le conte-
nu (ADV 3w28, bulletins des 23 et 30 octobre).

*

COMMENTAIRES ET HOMMAGES
Waldeck, s’il apparaît ici, ce n’est pas de mon fait. Je ne cache
pas que du temps où il dirigeait mon parti j’aimais ce que je
connaissais de sa biographie et de sa pensée, et que ses maniè-
res, du point à vrai dire très éloigné à partir duquel je les ob-
servais, me semblaient avoir quelque chose de plaisant. Mais
ce ne sont pas des raisons de cette sorte qui peuvent faire
trancher le choix entre admettre une information dans mon
éphéméride ou la laisser dehors. Dans le cas présent je n’ai eu
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qu’à suivre ma règle car j’ai copié chez Kaspi les deux seules
informations propres à rentrer, pour ce mois-là, dans la rubri-
que En France.

Mais enfin puisque voilà ce personnage introduit, j’en dirai
quelque chose de plus. Il était des quarante-quatre députés
communistes que la IIIe République, peu après être entrée en
guerre contre Hitler, avait traités en ennemis de l’intérieur ; et
des vingt-sept qui furent baladés de geôle en geôle avant d’être
finalement expédiés à la prison de Maison Carrée près d’Alger
au début de 1941, Vichy entre-temps ayant pris le relais.
Bonte, l’un d’eux, a donné de cette histoire une version éten-
due dans Le Chemin de l’honneur (1970), ouvrage qui fut célèbre
dans mon milieu et dont l’auteur est au nombre des camara-
des qui n’étant pas assez éminents, certes, pour que leur pré-
nom usuellement suffise, entre communistes, pour les dé-
nommer, portaient du moins un patronyme qu’on ne pronon-
çait guère sans le faire précéder du prénom, pour des raisons
qui peuvent être diverses mais auxquelles l’euphonie, dans ce
cas d’espèce, ne me semble pas étrangère car Bonte avait la
chance de s’appeler Florimond.

Je vois dans son livre l’ordonnance de renvoi dont un juge
d’instruction militaire, le 5 février 1940, avait donné lecture
aux prévenus, avec la liste alphabétique des intéressés où
W. Rochet figure sous le numéro 40 (op. cit. : 104). Ces gens
tombaient « sous le coup des articles 1, 3 et 4 du décret du
26 septembre 1939, pris en exécution de la loi du 19 mars
1939 » comme ayant « participé à une activité ayant directe-
ment ou indirectement pour objet de propager les mots
d’ordre émanant ou relevant de la IIIe Internationale » ainsi
qu’en faisait foi notamment leur lettre « en date du 1er octobre
1939, adressée à M. le président de la Chambre des députés,
et prônant la paix sous les auspices de l’Union soviétique. »

L’arrestation datait du 8 octobre 1939. La déchéance du
mandat électoral allait intervenir le 20 février, la condamna-
tion par un tribunal militaire le 3 avril 1940 : cinq ans de pri-
son et quatre mille francs d’amende (Maitron 1991-40).

Ce sont des choses que je savais, en gros, et dont on rend
compte d’ordinaire en disant que le refus de condamner le
pacte germano-soviétique valut aux communistes d’être jetés
dans l’illégalité. Mais l’affaire gagne à mes yeux un certain
piquant au moment où je m’instruis un peu de ses détails :
voilà une lettre écrite à leur président par les membres d’une
assemblée élue, un acte essentiellement patent, le plus éloigné
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qui soit d’une action occulte, et qui n’en fournit pas moins à la
justice le motif principal d’une très lourde condamnation. Il est
vrai qu’on pourrait me dire que dans le monde où je vis au-
jourd’hui il y a des textes de loi dont j’applaudis l’application
quand elle a lieu, qui sont faits exprès pour réprimer des délits
de discours publics, apologie du racisme ou d’une pseudo-
histoire tendant à nier la réalité des camps d’extermination.
Donc je n’ai pas lieu de me draper dans une idée jusqu’au-
boutiste de la liberté d’expression comme s’il ne fallait pas une
frontière au-delà de laquelle la parole cesse de représenter
légitimement une opinion pour devenir un acte délictueux.
J’admets comme beaucoup de mes semblables que si une ré-
pression légale s’exerce contre des discours il faut se garder
d’invoquer contre elle, aveuglément, la liberté d’expression
mais plutôt juger au cas par cas au vu des dossiers.

Et le dossier, dans le cas présent, ce n’est pas moi qui me
vanterai de pouvoir en faire le tour. En son centre il y a cette
lettre du 1er octobre au Président de la Chambre qui mériterait
certes un épluchage attentif, tout comme les textes qui l’ont
rendu passible de châtiment ; mais on n’aurait là que la moin-
dre partie du dossier, à quoi le contexte resterait à joindre,
savoir tout ce paquet d’horreurs longuement mûries qui ve-
naient d’entrer dans un certain paroxysme avec la déclaration
de guerre du 3 septembre, paquet dans lequel je fais entrer
beaucoup de choses dont il n’est pas une peut-être dont je
puisse me dire qu’elle me soit connue comme il faudrait, les
défaites de la conscience dans une partie des grandes masses
françaises (j’abstrais du tout le cas français, il ne m’échappe
pas que c’est très arbitraire), sous le coup des haines et de
l’inadvertance, autrement dit sous le coup de l’idéologie do-
minante, ou des idéologies dominantes peut-être (l’expression
supporte-t-elle le pluriel, je n’entre pas dans cette délicate ques-
tion) ; l’appartenance communiste à une Troisième internatio-
nale conquise par le stalinisme ; la République française à la
merci des choix que ses gouvernants ont tranchés avec persé-
vérance en faveur du pire, moyennant des mélanges au-
jourd’hui impénétrables d’aveuglement et de mauvaise foi, un
ensemble d’actes désastreux sur le fond duquel Munich se
détache, dans mon imagination historique, comme une sorte
de monument à la mauvaise décision.

Accords de Munich, 30 septembre 1938, je n’explicite pas ;
voir les manuels s’il y a lieu. J’ai lu là-dessus à la Bibliothèque
nationale quelque chose de terrifiant, qui s’offre au lecteur
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d’aujourd’hui comme la trace éclatante d’un égarement collec-
tif, ce sont les actes du congrès du Parti radical qui se tint à
Marseille du 26 au 30 octobre, un mois donc après les Ac-
cords, réunion qui pour la grosse majorité de ses participants
fut une espèce de fête autour de Daladier, chef du parti et
depuis avril chef du gouvernement (Yvert 1990).

Certains détails du contenu sont, pour celui qui lit ce vo-
lume avec l’œil neuf qui fut le mien, une source inattendue
d’émotion et d’amusement, par exemple les indices d’embar-
ras liés à la présence des femmes. Celles qui assistaient aux
travaux n’avaient pas le statut de congressistes. On pouvait
tenir compte de leur présence en commençant un discours
banalement par Mesdames, Messieurs, ou bien par Mes chers amis,
mais j’ai vu, plus bizarrement, Mesdames, citoyens (Lieutier :
365) ou encore Mesdames et citoyens (Hueillard : 323).

Je trouve instructive surtout la méchanceté sans frein que
la majorité du congrès témoigne à sa fraction de gauche, Al-
bert Bayet chahuté (641 et s.) avec le détail des interruptions
qui rendent sa parole presque impossible imperturbablement
consignées par le rédacteur des actes, la Marseillaise entonnée
pour couvrir sa voix, ou le nom Daladier scandé en chœur, les
Oui qu’on lui renvoie quand il prononce ces mots : « beaucoup
d’entre vous se réjouissent de la rupture du Front populaire ».
Ce sont de belles pages, surtout si on voit un peu la stature
qui fut celle de Bayet, comme savant et grande conscience
républicaine, et si on sait le rôle qu’il allait tenir sous l’Occupa-
tion au sein du mouvement Franc-Tireur (Veillon 1977 : 369)
avant d’être exclu en 1946 de ce même Parti radical remis de
ses émotions (Cointet et Cointet 2000). J’aime à voir tant de
bassesse voisiner avec tant de cécité face à l’état du monde,
tant d’incurie devant ce qui en rendait l’évolution prévisible.
Quant à la chimère munichoise, autour de laquelle s’opérait
cette désastreuse communion et dont le sort allait être réglé
dix mois plus tard en attendant qu’elle ne resurgisse sous
d’autres habits après la déroute, il faut la voir dans le texte.
Voici du Daladier de 1938 :

Et laissez-moi vous dire que lorsque j’ai entendu battre à Munich le
cœur du peuple allemand, je n’ai pu m’empêcher de penser, comme je
l’avais pensé à Verdun en pleine guerre, qu’entre le peuple de France et
le peuple d’Allemagne, en dépit de toutes les difficultés, il y a de puis-
santes raisons d’estime mutuelle qui devraient les conduire à une collabo-
ration loyale (Vifs applaudissements.). Cette collaboration, je l’ai
souhaitée pendant les quatre années de la guerre mondiale. Et il me
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semble que l’heure est venue de proclamer de l’autre côté de nos frontières
que, quelles que soient les différences de leur régime politique, les deux
nations qui, si souvent, furent aux prises avec un courage égal et le même
esprit de sacrifice sur les champs de bataille, doivent comprendre que,
dans l’époque moderne, alors que la science met à la disposition des hom-
mes tant de biens et tant de ressources, la guerre n’est plus une solution,
la guerre ne sera jamais une solution (vifs applaudissements prolon-
gés), mais que c’est au contraire par un accord loyal qu’il est possible de
régler tous ces problèmes qui, croyez-le bien, sous toutes les latitudes sont
les mêmes pour tous les peuples, quel que soit leur régime politique (Ap-
plaudissements).

Personnellement, mieux que tout le reste du morceau, c’est
son début que je crois porteur de leçon pour qui s’intéresse
aux rapports que la politique entretient avec le langage. J’ai
entendu battre à Munich le cœur du peuple allemand, voilà des mots
qui, dans l’éclairage que leur donne aujourd’hui notre connais-
sance de ce qui advint, montrent à merveille à quoi sont expo-
sées les nations quand le groupe qui tient dans ses mains leur
Etat est prêt à accueillir sans s’esclaffer cet usage particulier de
la métaphore. Pourquoi particulier ? Parce qu’ici le sens en
situation, que le sens propre devrait en principe permettre de
concevoir, est désespérément introuvable. C’est quoi, au juste
et en général, le battement du cœur d’un peuple ? Et c’est quoi
dans le cas de ce peuple-là, si sur le territoire qu’il occupe son
Etat a créé des camps destinés à punir les opposants (1933,
fondation de Dachau, dans une banlieue de Munich d’ail-
leurs) ? C’est quoi si cet Etat a dressé ce peuple contre une
portion de lui-même en faisant en sorte de porter l’antisémi-
tisme à l’incandescence ? (Les lois raciales dites de Nuremberg
sont de 1935 ; quand Daladier confiait à son congrès ses im-
pressions de voyage, le pogrom connu sous le nom de Nuit de
cristal était imminent, il date du 10 novembre 1938). Et cette
auscultation du cœur d’un peuple par un chef de gouverne-
ment en déplacement, en quels actes effectifs pourrait-elle
avoir consisté ? Est-ce que l’expression fait référence aux en-
tretiens diplomatiques ? Ou tout ensemble à ces derniers et à
d’autres rencontres, et lesquelles ? Ou seulement à ces derniè-
res, quelles qu’elles aient pu être ? Ou à la lecture des jour-
naux ? Des phrases de cette sorte sont typiquement de celles
qui devraient mettre leur auteur à la merci de la question iro-
nique par excellence – Qu’entendez-vous par là ? – qui n’est pas
moins par excellence celle dont Daladier n’avait pas lieu de
craindre qu’elle lui soit adressée.
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Jules Niel, maire de Valréas, participa au congrès de Mar-
seille. Son nom figure dans la liste des délégués de Vaucluse,
mais si j’ai bien lu il n’y prit pas la parole, en séance tout au
moins.

Mais c’est de Waldeck Rochet qu’il était question et je dé-
sire m’expliquer un peu davantage sur le cours de pensée dont
je me trouve être le siège quand le hasard introduit dans mon
récit ce personnage important. Si je ne me sens pas en mesure
de tenir un discours savant sur l’affreux processus dans lequel
s’est insérée le 23 août la signature du pacte germano-sovié-
tique, et qui avait atteint son terme onze jours plus tard,
quand la Deuxième Guerre mondiale a fini par, comme on
dit, éclater, je peux au moins faire état de deux rêveries qui
ont quelque chose à voir avec l’implication du Parti commu-
niste dans ces affaires et qui sont l’une par rapport à l’autre
dans une contradiction qui m’intéresse.

D’abord il va sans dire que je suis sensible au courage et à
l’esprit de suite dont a fait preuve le groupe des quarante-
quatre, en tranchant comme il l’a fait un choix qui menait
droit en prison, et dont nul ne pouvait savoir qu’il finirait par
mener aussi à Londres. L’ivresse infâme des radicaux muni-
chois de 1938 que j’ai touchée du doigt en m’instruisant de
leur congrès rehausse évidemment, par contraste, ce qu’il y a
eu de sublime dans la conduite de ces élus communistes, sur-
tout si on sait le refus que leur parti avait opposé, quant à lui,
à la signature des Accords.

Mais d’un autre côté il y a une certaine curiosité dont je ne
peux pas me défaire, bien que la question qui l’éveille soit
certainement hors de portée de toute réponse, au moins pour
moi : le Parti communiste français aurait-il pu s’y prendre
autrement, dans les années qui sont pour nous les années
d’avant-guerre, celles qui ont précédé le moment du dilemme
brutal imposé par le coup de tonnerre du pacte ? Etant né à
Tours en 1920 de l’affirmation d’une solidarité avec l’Etat
bolchevik naissant, aurait-il pu décider de se défaire de ce
point de doctrine après l’affermissement du pouvoir stalinien ?
Pouvait-il continuer d’être, tout en choisissant de rompre,
quand la nature de l’Etat soviétique devint patente pour
l’homme qui voulait bien se rendre attentif à certaines choses,
quand on put savoir, si on le voulait, que les victimes sur qui
s’abattait la terreur n’avaient rien à voir avec la contre-
révolution – disons pour fixer les idées après ce 1er décembre
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1934 quand Kirov assassiné servit à Staline à mettre en mar-
che l’épuration du PCUS (Ellenstein 1973-II : 204 et s.) ou
après les premiers grands procès de Moscou (19 août 1936,
ouverture du procès qui allait coûter la vie à Zinoviev, Kame-
nev, Evdokimov et Smirnov) (ibid.).

Question idiote pour qui s’installe dans le confort du fata-
lisme et se contente de dire que ce qui fut ne pouvait pas ne
pas être. Alors si quelqu’un conçoit deux éventualités comme
également possibles, c’est seulement qu’il ignore une partie des
conditions au sein desquelles il raisonne et dont dépend que
l’une des éventualités se réalisera et non l’autre. Alors tout
possible peut être dit subjectif. Alors Rodrigue ne pouvait pas
faire autrement que de provoquer le Comte, il fallait de toute
façon qu’Auguste pardonne à Cinna, que Monsieur Made-
leine se fasse reconnaître pour le vrai Jean Valjean, les tempê-
tes abritées sous ces trois crânes littéraires ne seraient qu’un
voile couvrant dans la conscience de leurs propriétaires un
cheminement vers l’inéluctable. C’est la philosophie de Jac-
ques dans le roman de Diderot. Tout est écrit sur le grand
rouleau, les actes des sujets sont pris dans des séries causales
qui leur échappent et telles que leurs intentions conscientes
sont des effets exclusivement, et ne sauraient jamais être à la
fois des effets et des causes.

Mais la question est moins idiote, quoique toujours pour
moi sans réponse, si en s’intéressant à l’idée de décision, on
essaye de l’envisager comme un acte conscient de sélection,
comme le choix d’amener à l’existence un possible parmi plu-
sieurs, éliminant du coup d’autres possibles non moins réels,
comme le parleur, à chaque mot qu’il articule, renonce à tout
autre mot que les règles de sa langue rendraient admissible à
la même place, là où naît le mot que sa parole a sélectionné.

Même quand le choix est l’affaire d’un individu, ce qui est
le cas le plus simple, la pensée de la décision reste pour moi
une pensée difficile. Elle mobilise d’un côté une certaine idée
de la possibilité réelle et de l’autre elle demande qu’on com-
plique un peu le problème de la liberté en renonçant à cette
commodité dont certains marxistes ne se sont pas privés, qui
consiste à réduire la liberté à la nécessité comprise. Idée de
tout repos qui ne date pas d’hier et qui pouvait engager à voir
comme inéluctable la victoire de ce qu’il fut courant d’appeler
« le camp du socialisme ». La Liberté, conscience de la nécessité (Ga-
raudy 1955 : 115), quand j’avais vingt-quatre ans et que je
découvrais cette conception de la liberté chez ce philosophe
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alors considérable, j’étais tout heureux de m’en contenter.
Aujourd’hui où je suis loin de faire une croix dessus, je me dis
seulement qu’il serait utile que soit rendu abordable pour un
public un peu étendu le rapport qu’elle peut entretenir avec
l’idée de la décision comme choix conscient entre des possibles
objectifs. Cela ne se ferait pas sans déclarer ses intentions à
l’égard d’une autre idée non moins vénérable, celle de libre
arbitre – la fable absurde du libre arbitre, formulation avancée par
Lénine (1954-I : 121) quand il avait lui aussi vingt-quatre ans,
et qui serait trompeuse peut-être si on tenait à y voir le tout de
sa pensée sur la question.

Je ne serai pas clair si j’essaye de pousser plus loin cette
matière. Mais serait-elle mieux débrouillée que cela ne
m’avancerait pas à grand-chose, eu égard à la question que je
me suis posée, qui ne concerne pas un individu mais un acteur
collectif. Je ne me suis pas demandé à quelles conditions il y a
du sens à dire d’Untel ou d’Untel qu’il aurait pu, dans telles
circonstances, décider autrement qu’il n’a fait ; je me suis de-
mandé si le Parti communiste aurait pu adopter une autre
doctrine que celle qui fut la sienne, tout en se conservant
comme parti révolutionnaire, et donc s’engager dans une his-
toire dont un des fruits serait que le léger chagrin d’avoir été
moi-même un jeune stalinien me serait aujourd’hui épargné
(j’en aurais d’autres à la place, peut-être ; on sait ce qu’on perd
mais on ne sait pas ce qu’on trouve).

Répondre à la question, que ce soit par oui ou par non,
impliquerait qu’on ait avancé au moins un peu dans deux
tâches : il faudrait parler des conditions qui permettent à une
décision d’être un acte collectif, et dire, dans le cas où la déci-
sion en cause porte sur la doctrine d’un groupe, ce qui permet
au groupe de modifier sa doctrine sans s’éparpiller. C’est une
réflexion à conduire sur un pied tout à fait général du côté de
la dynamique des groupes et d’une théorie de la démocratie.
L’autre tâche consisterait à faire la sociologie d’un objet parti-
culier et hautement complexe, le PCF des années trente, les
années de son essor, qui sont aussi celles où Hergé faisait
paraître en feuilleton Tintin chez les Soviets (janvier 1929 - mai
1930, selon Assouline 1996 : 43 et s.). On chercherait alors à
cerner la place dévolue dans la doctrine du parti à la solidarité
avec l’URSS en distinguant les niveaux de l’organisation et les
divers milieux réunis par leur appartenance politique com-
mune ; on chercherait aussi à apprécier l’écho dont jouissait ce
point de doctrine dans les divers segments de la population
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auxquels les communistes devaient leur représentativité, leur
efficience dans le champ politique. Ce serait beaucoup de pain
sur la planche et cela ne dispenserait pas d’examiner aussi les
modalités de la décision propres au Parti communiste français
des années trente, ce qu’elles furent, ce qu’elles pouvaient être.

Par hasard, dans le même temps où j’ânonne cette espèce
de méditation, je tombe sur ceci, qui peut utilement illustrer
mon problème. Quelqu’un écrit ces lignes dans un périodique
concerné par le quatre-vingtième anniversaire du Congrès de
Tours : « Depuis Tours, il y eut, tour à tour, Loriot, Souva-
rine, Monatte, Rosmer, Tillon, Marty et des milliers d’autres
qui n’acceptèrent pas que l’ex-section française de l’Internatio-
nale communiste soit coincée entre stalinisme et réformisme »
(Silberstein 2000). L’image du coincement pointe bien vers ma
question : le PCF pouvait-il rompre tout en se conservant ?
Pouvait-il faire ces trois choses en même temps : a) se gagner
le statut dont les élections de 1936 l’ont doté, celui de grand
parti politique à large assise populaire ; b) rompre avec l’inter-
nationale stalinienne ; c) rester révolutionnaire ? – Cela dit
sans m’arrêter sur réformisme ni sur révolutionnaire, des mots qui
mériteraient peut-être une glose.

Et ce n’acceptèrent pas qu’on vient de lire dans ce que j’ai cité
est éclairant lui aussi, parce que dans cet emploi-là il est assez
impropre. L’idée serait mieux rendue si l’on avait écrit qu’ils
n’approuvèrent pas, ou peut-être qu’ils firent de leur mieux pour
éviter que leur parti tombe dans le coincement en question (je
n’ai pas l’érudition qu’il faudrait pour apprécier nom par nom
la pertinence de cette liste, encore que j’aie quelque peine à
ranger Marty parmi les adversaires du stalinisme, surtout à
cause de l’image que je me forme de lui en écoutant certains
vétérans qui l’ont vu faire dans le département qui fut le sien
et où j’habite présentement). Car si je dis qu’une caissière n’a
pas accepté mon billet qu’elle a déclaré faux, je parle d’une déci-
sion dont l’effet s’est imposé à moi ; il y a eu heurt entre deux
volontés, dont l’une s’est trouvée en mesure de contrecarrer
l’autre. Or ce qui est évoqué au moyen du même verbe, mais
dans l’à-peu-près, au sujet de Loriot, Souvarine, etc., et de
milliers d’autres, c’est profondément différent, ce sont des
avis, des opinions, des prises de positions, des choix indivi-
duels, déterminants bien entendu pour des milliers de biogra-
phies mais dont l’effet sur le stalinisme du PCF n’est pas me-
surable. Tant il est vrai que l’évitement d’un problème se paye
par des facilités de langage, et qu’on succombe à la tentation
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dès qu’on traite l’histoire en minorant l’écart entre acteur col-
lectif et sujet individuel. On peut constater qu’un processus
n’a pas eu lieu, celui au terme duquel l’acteur PCF n’aurait pas
accepté le coincement entre réformisme et stalinisme, autrement
dit aurait su s’en défaire. Est-ce qu’il y a un moment de notre
passé où ce processus a été possible, c’est la question que je me
suis posée.

Je la laisse où elle est et je vais clore ce léger excursus par
quelque chose de plus anecdotique : quelques mots sur le sort
fait à Waldeck Rochet par mes deux dictionnaires habituels.
La répression qui l’a frappé n’apparaît ni dans l’un ni dans
l’autre.

Fallait-il que mon Larousse de référence consigne cela ? Ce
serait beaucoup demander, eu égard aux dimensions de
l’article que j’ai copié un peu plus haut au titre des éclaircis-
sements. Mais aurai-je la même indulgence pour le Dictionnaire
universel des noms propres en quatre volumes (Robert) où je n’ai
pas manqué de mettre aussi le nez et qui donne sur le sujet
une notice assez copieuse ? A volume égal, j’aurais bien sacri-
fié le soutien à Mitterrand pour sauver la déchéance du man-
dat, et les années de prison. Mais ce fut écrit avant 1974, qui
est l’année de la parution, peut-être en un temps où Waldeck
Rochet dit Waldeck-Rochet était encore dans ses fonctions de
secrétaire général (il jouissait très provisoirement de ce privi-
lège qui consiste à figurer dans le dictionnaire sans que la date
de la mort soit inscrite), et visiblement le lexicographe a voulu
écrire en contemporain à la page plutôt qu’en historien.

On a compris, je pense, que ce qui me guide, ici comme ail-
leurs, dans cet épluchage d’un dictionnaire, ce n’est pas exac-
tement de la malveillance mais bien le désir d’entretenir la
suspicion, pour grignoter les frontières de l’évidence, et pour
mettre de petits bâtons dans les roues de l’illusion de complé-
tude. Voici cette notice :

ROCHET (Waldeck, dit Waldeck-Rochet). Homme politique français
(Sainte-Croix, Saône-et-Loire, 1905). Ouvrier maraîcher, il adhéra à la
S.F.I.C. (Parti communiste français, 1923). Député communiste (1936-
1939), il représenta le Parti communiste français auprès du Général de
Gaulle à Londres. Réélu après la Libération, il présida le groupe parle-
mentaire communiste (1958-1959, 1962-1964). Membre du bureau
politique du PCF (1950), secrétaire général adjoint (1961), il succéda à
Thorez comme secrétaire général (1964) et en 1965 contribua à apporter
le soutien du PCF à la candidature de F. Mitterrand.
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Pour mémoire : lui et ses camarades de prison avaient pur-
gé vingt-huit mois de leur peine lorsqu’ils furent élargis, en
février 1943, sur l’ordre du Commandant civil et militaire,
celui de qui leur sort dépendait à l’époque, en un temps où de
Gaulle n’avait pas encore installé à Alger le siège du CFLN.
Evidemment, le général Giraud, car c’était lui, ne s’était pas
précipité pour leur rendre la liberté. Sur celui-là, voir quel-
ques-uns des chapitres précédents.

*
Les de Toledo étaient arrivés à Valréas en novembre 1941. Je
sourirais presque de cette facétie de l’éphéméride qui fait ap-
paraître à un bout le sinistre Franco sous des dehors qu’on
pourrait dire presque présentables, et à l’autre bout ce de To-
ledo Jean, de Valréas, qui se trouve être jusqu’à un certain
point son protégé. Il était né à Andrinople en Turquie le
14 octobre 1906. Je lis dans le rapport de la SEC :

Il prétend bénéficier des dispositions de la convention Franco-
Espagnole quant au statut des Juifs, et de ce fait déclare qu’aux termes
de cette convention, le tampon juif ne doit pas être apposé sur ses cartes
d’identité et d’alimentation.

Je recopie fidèlement, aux erreurs près, et c’est pourquoi je
ne différencie pas typographiquement le mot qui vient après
tampon. Le délégué ou son secrétariat, au lieu de marquer la
fonction réelle du mot qui est de citer le libellé du tampon, a
écrit juif tout uniment, comme si on pouvait dire du tampon
qu’il est juif au même titre qu’on le dirait carré ou réglemen-
taire ; et j’admets certes qu’on puisse ne voir là qu’une faute
qui leur ait échappé, l’effet d’une négligence banale de la part
de bureaucrates naturellement dédaigneux des raffinements de
l’écriture, et d’ailleurs assez oublieux des pièges de la langue
pour avoir écrit que l’intéressé jouit d’une mauvaise réputation,
ce qui dans ce contexte mérite d’être noté au passage comme
un trait tout à fait brillant d’humour involontaire. Mais qu’il y
ait dans l’oubli des guillemets autre chose qu’une faute, on ne
peut pas l’exclure ; ce serait la trace d’une pensée faisant pour
de bon du mot juif un adjectif qualifiant un nom, comme dans
type juif, religion juive, humour juif, cuisine juive, etc., et cela vou-
drait dire que pour ces gens-là le tampon était un trait défini-
toire de la judéité, ce qui après tout, à certains égards, n’était
pas si bête.

J’ai négligé de m’instruire sur cette convention franco-espagnole
dont de Toledo entendait se prévaloir. Je lis seulement dans le
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même rapport que le 16 février 1943, seize mois donc après
son arrivée à Valréas, il avait fait attester sa nationalité par le
consulat d’Espagne à Marseille. Il sera de nouveau question
de lui en novembre.

*
Est-ce que ce Hongrois était juif ? L’additif manuscrit que le
commissaire principal a fait figurer dans son rapport sous la
rubrique « arrestations opérées par les TO » (troupes d’opéra-
tions ou d’occupation, au choix du lecteur) fait tout mon sa-
voir sur cette victime. Il ne précise ni son nom ni rien d’autre.
Tout ce que je peux dire c’est que parmi les recensés de sep-
tembre personne n’était hongrois. Il pouvait être juif en situa-
tion irrégulière, ou venir d’arriver, peut-être.

Ce cas est de ceux qui me font bien sentir ce que mon
projet initial avait d’un peu chimérique. Je vois bien que je ne
dresserai pas l’état complet des exactions perpétrées à Valréas
et que pour les arrestations relevant de la persécution raciale il
n’est pas à ma portée d’en fournir un dénombrement absolu-
ment fiable. L’espoir de parvenir à conclure qu’il n’y en eut
aucune n’est donc pas raisonnable. En somme Valréas n’est
pas Dieulefit, où jamais l’occupant n’a mis le pied et où aucun
juif ne fut raflé, selon les personnes dignes de foi qui en ont
écrit l’histoire avec une fierté légitime. Il en faudrait plus ce-
pendant pour contredire ma thèse qui veut que la bienveil-
lance ait dominé.
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EPHÉMÉRIDE

DANS LE MONDE

Dimanche 21 novembre : « Début de l’offensive américaine
dans le Pacifique central… » (Kaspi 1995 : 384).

EN FRANCE

Jeudi 11 novembre : « A Oyonnax, défilé des maquisards dans
la ville libérée durant vingt-quatre heures » (ibid. : 383).
Samedi 13 novembre : « Tentative de Pétain pour se séparer
de Laval… » (ibid.).

EN VAUCLUSE

Jeudi 4 novembre, à Vaucluse, aujourd’hui Fontaine-de-
Vaucluse, l’abbé Amielh, curé du lieu, est abattu par la Résis-
tance (Aliquot 1987 : 65).
Mercredi 10 novembre, à Cavaillon, Koesselheim, français par
naturalisation et interprète de la Kommandantur, est tué avec ses
deux fils dans un attentat (ADV 3w28).
Peu avant le jeudi 11, Yvonne de Kormonicka est arrêtée par
les Allemands (ADV 3w29).

A VALRÉAS

Le mardi 9 novembre, « une perquisition demeurée infruc-
tueuse a été effectuée au domicile du nommé Vigne Robert,
étameur, signalé comme manifestant des sentiments hostiles
au gouvernement » (ADV 6w20).
Le jeudi 11, des habitants de Valréas ont trouvé dans leur
courrier une lettre de menace signée du Parti communiste.
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L’inspecteur qui a rédigé à ce sujet une note d’information y
énumère dix noms en ajoutant « les sus-nommés appartenaient
avant la guerre de 39-40 à divers partis et depuis ne se font
pas remarquer au point de vue national ».
Le lundi 15, vers 18 h 45, le buraliste Chifflet a reçu la visite
de deux individus masqués qui ont emporté tout le tabac qu’il
avait en magasin sous la menace de leurs revolvers (ADV
3w29).
Dans la nuit du mercredi 17 au jeudi 18, à 3 h 45, montant la
garde près d’un camion radio, un soldat allemand du déta-
chement stationné en ville a vu qu’une dizaine d’hommes
tentaient de s’en approcher ; il a fait feu sans autre résultat que
de les mettre en fuite (ADV 3w28).
Le samedi 20, le commissaire principal des RG met dans son
rapport hebdomadaire qu’un tract bilingue franco-allemand
circule à Valréas. Il le croit venu de Londres et parachuté.
Le vendredi 26 novembre, l’inspecteur Gamondes signe un
rapport au commissaire principal des RG en Avignon (ADV
7w17) relatif au nommé Jean de Toledo (voir le mois d’octo-
bre). Pièce entièrement favorable à l’intéressé, qu’il n’y a pas
lieu d’interner selon l’inspecteur. Le commissaire principal
transmet en endossant la conclusion.
Dans la nuit du dimanche 28 au lundi 29, exemplaires ronéo-
tés de L’Avant-garde, no 98, daté d’octobre (bulletin hebdoma-
daire du 04.12.43).

CHEZ LES KAMINKER

La vie continue.

*

ECLAIRCISSEMENTS
Le Pacifique central, quand on lit la suite de l’exposé de Kaspi,
on voit que c’est, en l’espèce, un ensemble d’îles situées grosso
modo au milieu d’une oblique qui joindrait Hawaii à la pointe
sud-est de la Nouvelle-Guinée. Les Iles Gilbert en font partie,
et c’est là que les Américains remportent le 24 novembre un
succès prometteur, en chassant les Japonais de deux îlots.
Kaspi conclut : « Du point de vue de l’aéronavale, les Améri-
cains sont maintenant les maîtres du Pacifique ».

*
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Je résume d’après Kaspi le drame avorté dont Vichy fut le
siège en novembre 43 : Pétain voudrait « confier à l’Assemblée
nationale les pouvoirs reçus de celle-ci » (op. cit. : 384), car il se
souvient que les chambres n’ont pas été dissoutes mais « seu-
lement mises en sommeil » (op. cit. : 120) ce jour de juillet 40
où, siégeant ensemble à Vichy, elles ont abdiqué en sa faveur.
Cela devait être annoncé à la radio le 13 mais les Allemands,
« ayant appris les projets de Pétain, l’empêchent de prendre la
parole » (ibid.). Suit un mois d’une espèce de grève occulte à
l’issue de laquelle, chapitré par Laval et par Abetz, le Maré-
chal accepte de reprendre ses fonctions. Abetz, ambassadeur
du Reich à Paris, était venu à Vichy dire de la part d’Hitler
que le projet du Maréchal était inacceptable et qu’il se réser-
vait « d’examiner désormais les textes législatifs de Vichy
avant leur promulgation ». Pétain fait par lettre sa soumission
à Hitler. Kaspi conclut : « Cette abdication illustre l’effrite-
ment de la volonté du vieil homme » (ibid.).

*
Yvonne de Kormonicka venait de Lorraine, comme l’abbé
Krebs. Elle le seconda à la direction du mouvement Combat
de Vaucluse, jusqu’à ce qu’il fût chassé du diocèse par son
archevêque. L’homme des RG dit qu’elle était née en 1898 et
qu’elle était employée par la mairie d’Avignon depuis février
1942. Il affecte d’ignorer les motifs de son arrestation. Chez
Garcin (1996 : 39 et s.) on voit qu’après la création des MUR,
elle en avait été nommée chef départemental. Le même Garcin
raconte comment il fit sa connaissance au cours d’une visite
qu’il situe à la fin de 42 ou au début de 43 alors qu’elle venait
d’accéder à cette responsabilité. C’est le même jour qu’elle le
fit chef des Groupes francs des MUR pour le Vaucluse en
attendant qu’il passe à l’échelon régional. Déportée à Ravens-
bruck, elle fut de celles qui revinrent.

*

COMMENTAIRES
Cette velléité de Pétain m’intéresse pour plus d’une raison et
d’abord parce que je n’en avais aucune idée avant de la ren-
contrer chez Kaspi. D’où je conclus qu’elle n’est sans doute
pas très célèbre parmi ceux de mes contemporains dont la
culture s’apparente à la mienne (évidemment je suis prêt à
croire qu’il en va autrement dans des sphères que je n’appro-
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che guère, là où l’attachement à la figure du vieux traître per-
dure comme un signe d’appartenance, et où on se partage,
j’imagine, entre ceux qui aiment Vichy comme un tout et ceux
qui sacrifient Laval pour sauver Pétain, ces derniers ayant
toutes les raisons de faire un sort à cette contrainte infligée au
vieux Maréchal par un ministre servilement collaborateur).
Mais tout pétainisme mis à part, des témoins dont la mémoire
serait moins lacunaire que la mienne auraient tout lieu de se
souvenir de cette affaire car j’apprends qu’elle fut notoire dans
le moment où elle eut lieu. C’était le fait du jour pour le com-
missaire principal des RG qui rédigeait son bulletin hebdoma-
daire du 20 novembre. Les gens bien informés avaient su que
l’allocution prévue pour le 13 avait été annulée et le commis-
saire faisait état des interrogations que la nouvelle suscitait,
d’autant qu’une radio anglaise avait annoncé, dit-il, la démis-
sion du Maréchal.

Quant à moi je dirai encore deux mots des sentiments que
m’inspire cette rencontre inopinée avec un savoir dont je me
suis si bien passé pendant tant d’années. J’éprouve d’un côté le
plaisir enfantin d’apprendre, sans lequel la race des autodidac-
tes, je le suppose, n’aurait pas lieu d’être. Or je vois bien qu’il
y a du Bouvard et du Pécuchet dans mon affaire, ou même du
Monsieur Jourdain (Ah la belle chose que de savoir quelque chose !).

Mais il se mêle à cela le regret de ne pouvoir me faire une
idée un peu concrète de l’événement en question tant que je
m’en tiens à ce que m’en apprend mon guide chronologique.
Le dire ce n’est pas jeter une pierre dans le jardin de l’auteur,
c’est plutôt constater un certain degré d’abstraction inhérent à
ce qu’on pourrait appeler, par analogie avec les cartes, l’échelle
de la représentation proposée par Kaspi : celui qui écrit une
chronologie de la Seconde Guerre mondiale en moins de six
cents pages doit évidemment faire son deuil de beaucoup de
choses.

Cela dit, la pauvreté du détail n’a pas les mêmes effets en
tout point d’un récit historique car il y a des cas où l’événe-
ment noté dans le texte avec un haut degré d’abstraction se
peint néanmoins dans l’esprit du lecteur, suffisamment pour
satisfaire un désir ordinaire de compréhension, assez pour que
le besoin de concret demeure en sommeil dans la conscience
du lecteur, et pour assurer à celui-ci ce qu’il faut de paix men-
tale pour qu’il reste un lecteur, et pour qu’il poursuive son
cheminement le long de la ligne du texte. Les événements qui
tolèrent le mieux l’abstraction sont évidemment ceux qui en-
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trent aisément dans une catégorie familière au lecteur. Par
exemple si on lit quelque part que les Allemands ont fusillé
comme otages des prisonniers politiques détenus dans un
camp dépendant de l’Etat français, on peut sans autre infor-
mation savoir à peu près de quoi cette action a été faite : une
liste à établir, des victimes à informer de leur sort puis à ex-
traire ou à faire extraire de leurs baraques, à transporter ou à
faire transporter jusqu’au lieu de l’exécution, etc. Mais empê-
cher le chef de l’Etat d’utiliser sa radio, c’est avoir affaire à
quelles personnes de son entourage, leur adresser quelles in-
jonctions ? Faire quels gestes ? Occuper quels locaux ? Fermer
quelles serrures ? Et maintenir sa volonté de parler, c’était,
pour le chef de l’Etat, affronter matériellement quels obsta-
cles ?

De fil en aiguille, la curiosité sur le contenu de l’événement
fait naître l’interrogation sur la justesse du mot qui le qualifie.
Que quelqu’un soit empêché, cela ne comporte pas seulement
qu’un obstacle soit venu à bout de sa volonté ; celle-ci doit
s’être confrontée à l’obstacle avec un certain degré de vigueur,
degré aussi bas que possible sur l’échelle du consentement. A
défaut de quoi il vaudrait mieux dire que quelqu’un a eu une
velléité. Faut-il croire qu’il y a eu volonté forte, chez Pétain, de
mener à bien ce projet bizarre ? Le renoncement scellé en
décembre par la lettre à Hitler, qu’est-ce qui engage à penser
qu’il n’était pas déjà à l’œuvre un mois plus tôt, quand le pro-
jet avortait ? Et l’effritement de la volonté dont ce renonce-
ment porterait témoignage, faut-il le dater ? Cette pensée serait
entièrement claire si on pouvait voir chez Pétain une volonté
forte, ayant produit avant que son délitement ne se déclare
des démarches manifestes, des gestes bien aboutis, qu’on
pourrait dire du même tonneau que le refus auquel on le voit
ici s’atteler un moment pour y renoncer en fin de compte.
Mais est-ce le cas ? Je ne suis pas l’homme qu’il faut pour ré-
pondre savamment. Je dirai donc seulement que dans mes
souvenirs de lectures je ne trouve pas de quoi étayer cette
idée, ni chez Kaspi, ni ailleurs. Je vois bien au contraire une
longue suite d’épisodes dont une partie rentre dans l’histoire
compliquée des rapports entre Laval et Pétain, et qui tous
montrent non pas la volonté mais la division de l’homme
contre lui-même, disposition qui n’est d’ailleurs pas la sienne
propre mais tout autant celle du milieu vichyste qui a fait de
lui ce qu’il est alors, division originelle, inhérente au fait que
deux des arguments dont il a attendu la légitimation de son
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pouvoir sont, dès l’année 40, irréconciliables : « J’incarne
l’idée patriotique, je prends acte de la défaite ».

De façon générale il est intéressant de se demander de quoi
on parle exactement quand on dit d’une personne qu’elle a été
empêchée de faire ce qu’elle voulait. Selon ce qu’on pense en
savoir, on se fait fort ou non de mesurer la part de consente-
ment discernable dans l’issue de l’affrontement, part grande
ou petite, nulle éventuellement, s’il y a eu contrainte matérielle
absolue (le cas du fusillé, par exemple, absolument empêché
de s’échapper). Mais s’il s’agit d’un chef d’Etat, je sens ma
réflexion se perdre dans les sables. Deux jours avant la fin de
son second mandat, François Mitterrand eut avec un illustre
historien une longue conversation dont un quotidien a publié
une partie, avec ce sous-titre que je trouve mémorable : « Je
n’ai pas modifié la société française autant que je l’aurais vou-
lu » (Bédarida 1995). Quels obstacles ? Affrontés comment ? Il
dit dans le cours de l’entretien que « le pouvoir économique
devient très dangereux pour le pouvoir politique quand votre
monnaie est dépendante des décisions prises par les gros pos-
sédants. » Comment faire, si je voulais essayer d’évaluer la
sincérité de ce propos testamentaire ?

*
On ne s’étonnera pas que Raoul Gamondes, inspecteur de la
police nationale détaché à Valréas, m’intéresse encore plus
que Philippe Pétain. Je ne sais pas du tout quel homme c’était,
mais j’admire la façon dont il prend le contre-pied du rapport
de la SEC, laissant carrément de côté la question de savoir si
l’intéressé est voué ou non au tampon juif mais marquant qu’il
ne peut plus guère travailler (de Toledo est voyageur de com-
merce) en raison d’une tuberculose contractée en 1925 et qui
s’est aggravée, qu’une perquisition opérée chez lui après le
meurtre de Borelly n’a pas eu de résultats, qu’il n’y a pas lieu
de le croire impliqué dans cette affaire, qu’au chapitre de la
moralité on remarque que de Toledo ne se fait pas remarquer,
car il sort très peu.

Je ne me fais pas fort d’interpréter cette bienveillance, ni
l’écho favorable qu’elle suscite à l’échelon au-dessus, chez le
commissaire principal, alors qu’on pourrait s’attendre à voir la
police opposer aux meurtres de miliciens une violence débri-
dée. Mais je note que le même Gamondes a participé le 9 à la
perquisition infructueuse chez l’étameur. Il doit être pour
quelque chose dans la rédaction d’un rapport empreint d’une
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certaine indulgence et où l’on voit que si l’intéressé nourrit des
ressentiments reprochables, ce n’est pas précisément à l’en-
contre du gouvernement :

Chargé de famille, il est père de trois enfants âgés respectivement de
5, 2 ans et 3 mois. Il vit avec sa famille dans de mauvaises conditions
matérielles, le logement qu’il occupe est en partie en ruine. Aussi, il a un
caractère aigri et manifeste des sentiments hostiles envers la société qu’il
rend responsable de ses malheurs.

*
Chifflet le buraliste, dévalisé le 15, en a vu les suites peu
après. Dans la boîte à lettres de Jules Niel, maire de Valréas,
fut déposée une enveloppe contenant trois mille francs à lui
destinés « pour le dédommager des moyens employés lors de
l’agression armée ayant occasionné la saisie de son tabac par
les patriotes ». Les RG le disent dans une note d’information
datée du 24 (ADV 3w29) et des faits de cette sorte apparais-
sent couramment dans leurs papiers. Encore est-il probable
qu’ils n’ont pas tout su. On comprend que les maquisards
aient voulu faire de leur mieux pour que leur action ne se
confonde pas avec du brigandage et on doit savoir que dans
les conteneurs qui tombaient du ciel il y avait quelquefois de
l’argent (Garcin 1996 : 58). Ce qui me tracasse, c’est de ne pas
savoir quelle était la position des assurances de l’époque quant
à la couverture d’un sinistre comme celui dont ce prélèvement
de tabac offre l’exemple, ni quel droit avait le buraliste sur ce
cadeau dont le maire fut dépositaire. Et du coup je me de-
mande si Niel ne l’a pas desservi et s’il n’est pas allé à l’en-
contre des vœux des maquisards en faisant que les Rensei-
gnements généraux soient au courant. Mais est-il évident que
ce soit par lui qu’ils ont su les choses ? C’est peut-être par le
buraliste lui-même ou du fait de quelque témoin indiscret.
Quant à ce que valaient trois mille francs au regard de la mar-
chandise enlevée, comment savoir ?
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EPHÉMÉRIDE

DANS LE MONDE

Du dimanche 28 novembre au jeudi 2 décembre : « Confé-
rence de Téhéran. Cette conférence au sommet est capitale,
bien qu’elle ne soit pas décisive. Pour la première fois dans
l’histoire de la Seconde Guerre mondiale, Roosevelt, Chur-
chill et Staline se rencontrent » (Kaspi 1995 : 386).

EN FRANCE

Jeudi 2 décembre : « Assassinat de Maurice Sarraut par des
miliciens » (ibid. : 390).
Samedi 18 décembre : « Meeting du Front uni des révolution-
naires européens au Vélodrome d’hiver de Paris » (ibid. : 392).

EN VAUCLUSE

Jeudi 2 décembre : A 17 h 15, à la mairie de Châteauneuf-du-
Pape, des hommes armés se font remettre des tickets d’alimen-
tation et de textile, des cachets et des papiers administratifs en
blanc (ADV 3w28).
Vendredi 10 décembre : Près de l’Isle-sur-la-Sorgue, un sabo-
tage fait dérailler un train de marchandises convoyé par des
militaires allemands auxquels l’incendie des wagons cause des
pertes (ibid.).
Vendredi 17 décembre : Installation du nouveau préfet de
Vaucluse, Jean-Baptiste Antoine Benedetti (ibid.).

A VALRÉAS
Courant du mois, Bertrand Helfer, pensionnaire au collège et
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neveu des Feldblum, comme il entrait dans sa seizième année,
a eu besoin d’une carte d’identité. Le service compétent la lui
délivre sans la tamponner du mot « Juif ».
Dans la nuit du mardi 7 au mercredi 8 : « Les gendarmes de
Valréas (arrondissement d’Avignon) ont interpellé un individu
à l’allure suspecte. Conduit à la caserne et fouillé, il fut trouvé
porteur d’un revolver chargé de six cartouches et d’un pistolet
automatique chargé de trois cartouches. Une perquisition faite
à la chambre qu’il avait louée à Valréas amena la découverte
d’une petite imprimerie portative » (ADV 3w29).
Le vendredi 24 : Daniel Atger, étudiant en théologie, porteur
d’une délégation pastorale, assure au sein de la paroisse protes-
tante la célébration de Noël (R. Kastler, dans Chronique de la
paroisse).

CHEZ LES KAMINKER

La vie continue. On fête Noël. Simone, la sœur aînée, nous
rend visite entourée de cadeaux dont le plus volumineux est
un jeu de croquet destiné à ses petits frères (Signoret 1976 :
89).

*

SOUVENIRS
Durant les deux années qui ont suivi nous avons fait grand
usage de ce jeu de croquet, soit entre nous deux, soit en asso-
ciant à nos parties certains de nos contemporains. Où jouer au
croquet quand on habite en ville à trois dans une chambre ? Je
ne sais pas si ma sœur s’était posé la question mais il se trouve
que la chose allait sans difficulté aucune dans l’état des mœurs
valréassiennes du temps, car le terrain municipal qui s’appelait
terrain de sports, s’il n’offrait aux pratiquants qu’un minimum
d’installations, avait pour mérite d’être dépourvu de clôture.
Une chose admise était que la jeunesse s’y ébatte à son idée.
Nous y plantâmes souvent non pas les arceaux métalliques
sous lesquels on se figure ordinairement que les boules de
croquet doivent passer, mais les couples de piquets de bois qui
en tenaient lieu car la France d’alors manquait de fer. Est-ce
que les Valréassiens de notre âge avaient couramment vu des
jeux de croquet avant l’apparition du nôtre ? Je n’en jurerais
pas, et il se peut que celui-ci ait ajouté quelque chose à cette
incongruité légère dont j’imagine que nous avons été taxés,
sans que l’étonnement aille jamais jusqu’à la malveillance.
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Mais je ne dois pas parler de ce jeu sans évoquer une cer-
taine pelouse qui offrit à nos parties un cadre plus conforme
aux images associées d’ordinaire à l’idée de croquet. Mari-
nette, née Vigier, présentement veuve Pouget, se souvient
aujourd’hui de la gaîté qui accompagnait les parties qu’elle
joua avec nous dans le parc des Capucins, la propriété de ses
parents. Un vrai parc ceint d’un mur de pierre, gazonné de-
vant la maison, avec une partie boisée composée d’arbres an-
tiques et peu ordinaires parmi lesquels un magnolia et un éra-
ble, des massifs de bambous sur lesquels on nous a permis de
prélever de quoi nous faire deux cannes à pêche, une grotte en
rocaille, des lauriers odorants, un ruisseau artificiel amené là
depuis une source captée, eau pure peuplée d’écrevisses et si
froide qu’on pouvait jouer à qui supporterait le plus long-
temps d’y tremper un pied nu. Les Vigier, les Capucins, ce
sont des noms que j’ai déjà mentionnés en février à propos des
Feldblum. Toute occasion de les faire apparaître dans ce récit
est à saisir : c’est par ce chaînon que passa, dans ses manifesta-
tions les plus sensibles pour nous, la bienveillance collective
dont la communauté protestante nous a entourés.

*

ECLAIRCISSEMENTS

Téhéran chez Kaspi, c’est trois grosses pages dont je retiens
ceci : il s’agissait, entre autres choses, de choisir les lieux vers
lesquels les ennemis occidentaux de l’Allemagne allaient por-
ter leurs forces, pour y ouvrir dans l’année cruciale au bord de
laquelle on se trouvait de nouveaux théâtres d’opérations.
L’Anglais proposait les Balkans mais il s’inclina devant Roo-
sevelt et Staline qui optèrent pour les deux débarquements sur
les côtes françaises.

*
« SARRAUT (Maurice). Homme politique français (Toulouse,
1869 - 1943). Sénateur radical-socialiste (1913-1932), proprié-
taire et directeur de la Dépêche de Toulouse, il fut assassiné par la
Milice française » (Robert).

*
Révolutionnaires européens, c’est le nom que les ultras de la colla-
boration donnèrent à ce front qu’ils fondèrent ce jour-là. Le
meeting apparut comme un succès de la Milice : « Joseph



226 LA PERSÉCUTION CONTRARIÉE

Darnand rassemble autour de lui d’autres collaborateurs de
renom, Déat, Henriot, Hérold-Paquis » (Kaspi).

*
La visite à la mairie de Châteauneuf-du-Pape : ses auteurs
seraient venus à vélo et repartis de même. Le conditionnel est du
commissaire principal qui dit aussi, sur un mode plus affirma-
tif : « Ils ont invité les employés à ne pas prévenir la gendar-
merie avant deux heures, ce qui fut fait ».

*
COMMENTAIRES ET HOMMAGES
Il y a eu, parmi les personnages saillants de la IIIe République,
deux frères Sarraut, tous les deux radicaux comme je l’ap-
prends par l’article du Robert dont le début, traitant de l’aîné,
Maurice, est cité ci-dessus. La suite du même article est consa-
crée à son petit frère Albert, je l’ai donc coupée. Quant à mon
Larousse, il ne connaît de Sarraut qu’Albert, qui fut, il est vrai,
président du Conseil.

Sur Maurice, chez Kaspi, à la suite de ce que j’ai copié tout
à l’heure, il y a deux idées de plus que dans le Robert : son
journal, la Dépêche de Toulouse, « exerçait une grande influence
sur le Parti radical » et lui, Sarraut, « symbolise la IIIe Républi-
que que les collaborateurs honnissent ».

Et voilà qu’au moment où je vais passer à autre chose, avec
l’impression d’en avoir assez dit sur ce point et son traitement
lexicographique, l’affaire Bousquet me vient à l’esprit comme
s’il y avait là un fil qu’on puisse tirer et sur lequel cette affaire
serait un nœud et le meurtre de Sarraut un autre nœud.

Vérification faite par un coup d’œil jeté au Dictionnaire des
préfets, je vois en effet que Bousquet, en 1962, devint « admi-
nistrateur de diverses sociétés dont la société éditrice de la Dépêche du
Midi » (Bargeton 1994), poste dont il allait pouvoir profiter
longuement, je suppose, puisque c’est en 1990 seulement que
la chambre de l’accusation de la Cour de cassation constitua le
tribunal chargé d’instruire la plainte déposée contre lui par
Serge Klarsfeld pour crime contre l’humanité, précision que je
dois au Dictionnaire des ministres (Yvert 1990), Bargeton pour sa
part omettant ces vicissitudes, sans ignorer pourtant l’assas-
sinat qui en délivra le prévenu ainsi que ses amis, dont je lis
qu’il survint en 1993, à Paris, dans le seizième arrondissement.

Mais après tout, je ne doute pas que Bousquet aurait su
quoi répondre si on lui avait dit, en 1962 : « N’avez-vous pas
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honte d’être à la tête d’un journal dont le patron fut assassiné
par vos amis alors que vous étiez secrétaire général du minis-
tère de l’intérieur pour la police ? » Il aurait dit, je suppose,
que ce meurtre était le fait de hors-la-loi, qu’il n’avait donc pas
à en répondre, que la Milice quant à elle était sous les ordres
directs du chef du gouvernement, ministre de l’intérieur,
Pierre Laval, et qu’en décembre de cette année-là lui, René
Bousquet, était à moins d’un mois de sortir de charge et de
faire place nette au profit de Darnand, précisément pour ne
pas être compromis par des actions qu’il ne pouvait ni approuver
ni empêcher. C’est peut-être ce que je verrais qu’il a dit si je
m’occupais de savoir comment il s’y est pris à la Libération
pour être si doucement traité par la République restaurée puis
pour s’assurer la situation en or qui fut durablement la sienne.
J’ai parlé ailleurs de mon intérêt pour la bonne conscience des
gouvernants.

Les livres imputent aujourd’hui le meurtre de Sarraut à des
miliciens et ce n’est certainement pas sans de bonnes raisons
historiennes. Mais on manquerait tout à fait le climat de
l’époque si on pensait que la Milice comme corps pouvait
alors se faire reconnaître ouvertement comme l’auteur d’un
assassinat. Les dirigeants locaux du PPF, qui l’aimaient autant
qu’ils l’exécraient, hésitèrent à lui imputer la mort de Sarraut
et regrettèrent que le gouvernement Laval ait tenu à honorer
la victime. C’est le commissaire principal qui met cela dans
son rapport, étant, comme je l’ai dit, surabondamment infor-
mé de ce que les gens du PPF se disent quand ils se croient
entre eux. De bonne ou de mauvaise foi, le commissaire dé-
peint comme suit la perplexité du public :

Le terrorisme est l’objet encore de nombreuses conversations du public.
Et l’attentat dont a été victime M. Maurice Sarraut a donné lieu à de
nombreux commentaires. Quoique ce dernier ait été accusé par la radio
anglaise d’être un opportuniste et de suivre, par conséquent, à l’heure
actuelle la politique du Maréchal, beaucoup de gens se demandent encore
si le frère de l’ancien ministre français n’a pas été tué par un groupement
anti-communiste et anti-terroriste afin de faire un exemple à titre de re-
présailles.

*
Sur l’homme qui remplace le préfet Darbou, Benedetti, je n’en
suis pas tout à fait réduit à la notice du Dictionnaire biographique
des préfets où je vois qu’il avait eu quarante ans en 1942 et qu’il
accédait en arrivant en Vaucluse au grade de préfet (à Mont-
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pellier, son poste précédent, il était préfet délégué). Son arrivée
en Avignon est l’issue d’un processus administratif hasardeux
qui en dit long sur les embarras de Vichy en matière de haute
fonction publique. C’est un nommé Chopin qui devait rem-
placer Darbou, comme on le voit dans une conversation entre
PPF consignée par les RG. Il y a donc eu un pas de clerc dont
on trouve effectivement la trace en consultant Bargeton à
l’article de Chopin. On y voit que Chopin fut bien nommé
préfet de Vaucluse le 28 octobre mais pas installé, puis de la
Haute-Savoie le 9 décembre et pas davantage installé (refus de
sa part ? veto de l’occupant ? je ne sais pas). Trois jours plus
tard, Vichy le révoqua, ce qui lui valut de faire après la Libé-
ration une carrière selon ses vœux, je suppose.

J’ai cherché dans pas mal d’ouvrages autorisés, pour peu
qu’ils comportent un index, les noms des successifs préfets
rentrant dans ma période. Benedetti y est moins introuvable
que les autres. Je l’ai vu loué par Asher Cohen (1993 : 103)
pour la conduite qui fut la sienne quand il était dans l’Hérault.
Dans une maison de Palavas-les-Flots, des enfants juifs retirés
des camps de Gurs et de Rivesaltes ont pu être installés
moyennant des certificats d’hébergement signés par le préfet
du département d’accueil. Asher cite un rapport de l’OSE daté
de septembre-octobre 1942 et ajoute : « Les préfets bienveil-
lants n’étaient pas nombreux. Un reconnaissant hommage est
à rendre à cet égard à M. Benedetti, préfet régional ». Ce qui
concorde avec ce qu’on lit dans l’ouvrage de Sabine Zlatin, La
Dame d’Izieu, bien qu’on n’y lise pas le nom du préfet mais
seulement celui de Fridérici, son secrétaire général, lequel n’a
pas dû agir sans son aveu. Sabine Zlatin s’est occupée d’une
maison de l’OSE à Palavas avant que l’invasion allemande de
la zone sud en provoque la fermeture, et c’est à la demande
instante de Fridérici qu’elle et son mari prirent en charge les
enfants abandonnés pour qui ils trouvèrent et ouvrirent la
maison d’Izieu (Zlatin 1992 : 40). La suite au chapitre de mai
1944 où je traiterai de l’arrestation du bienveillant Benedetti et
de sa déportation. Mais ce que veut dire OSE, je ne dois pas
différer de l’indiquer à l’usage des profanes, quelqu’incidente
que soit ici l’apparition de ce terme.

Selon le décodage français du sigle, c’est l’Œuvre de Se-
cours aux Enfants. A l’origine c’est une organisation d’entr-
aide fondée dans la Russie tsariste par des médecins juifs qui
la désignaient déjà de ces trois lettres passe-partout, lesquelles
figuraient comme initiales non seulement dans le titre russe,
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moyennant les correspondances entre les deux alphabets mais
encore dans une appellation savante en latin (Organisatio Sanita-
ris Ebraica). Ayant essaimé dans divers pays, l’OSE donna
naissance à quelque chose d’international, l’Union OSE, fon-
dée en 1922 à Berlin sous la présidence d’Albert Einstein. La
même année fut créée la filiale française OSE-France. A l’épo-
que qui nous occupe, cette section française poursuivait son
action, intégrée au sein de l’Union générale des Israélites de
France, ou UGIF (Dray-Bensoussan 1997 ; sur le rôle très
controversé de l’UGIF, voir Kaspi op. cit. : 250 et Poznanski
1997 : 169 et s.).

*
Victor Henri Darbou, quand Benedetti fut installé, avait déjà
quitté le Vaucluse depuis un certain temps, laissant son secré-
taire général assurer l’intérim (c’est Reiller qui a signé le rap-
port du 4 décembre pour les mois d’octobre et novembre).
Laval l’avait appelé à Vichy pour y être son directeur de cabi-
net, ce qui lui valut d’être arrêté le jour de la Libération, remis
en liberté aussitôt, interné dès le lendemain de cet élargisse-
ment et suspendu par décision du commissaire de la Républi-
que avant qu’un décret ministériel, peu de jours après la vic-
toire, le 25 mai 1945, ne prononce sa révocation. La justice le
laissa tranquille ; la détention n’eut qu’un temps, et quant à la
proscription administrative dont il était l’objet, loin d’en pren-
dre son parti, il sut en combattre les effets par une action par-
ticulièrement persévérante, tant auprès du Conseil d’Etat que
du ministère de l’intérieur où à partir d’un certain moment il
se trouva des amis, jusqu’à obtenir de la IVe République, à la
fin des fins, un décret propre à réparer le préjudice financier
dont il avait longuement pâti. Faute en effet d’avoir trente ans
de carrière au moment de sa révocation, il n’avait jamais per-
çu sa retraite. On lui refit une carrière et on lui versa un gros
arriéré (CAC 910704, art. 12).

J’exposerai quelques données supplémentaires sur le
compte de Darbou en raison d’une règle que je me suis fixée,
qui veut que tous les préfets de Vaucluse qui furent en poste
durant la période dont je traite aient leur notice dans mon
ouvrage. Mais il est bon que je dise d’abord d’où vient que je
me sois donné cette règle. J’ai mangé un jour de l’été qui a
suivi la victoire à la table du préfet d’alors, chez qui mon père,
qui était de passage, s’est trouvé invité en famille en raison
d’un compagnonnage d’anciens de la France Libre dont le
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détail m’échappe aujourd’hui, évidemment. Il y avait du me-
lon au début. La demoiselle qui faisait le tour de la table en
présentant aux convives un plateau portant des tranches dont
la minceur m’a frappé attendait patiemment, debout à mes
côtés, que m’étant servi l’une d’elles à l’aide des couverts dis-
posés sur le plateau, je remette ceux-ci en place à l’intention
des convives suivants ; mais j’étais assez troublé pour me mé-
prendre sur les raisons de cette attente, et c’est après m’être
servi une seconde tranche et avoir perçu je ne sais quel signe
de désappointement chez la serveuse que je pris conscience de
ma bévue. Elle me fit comprendre avec bonté qu’il n’était pas
nécessaire de restituer la tranche de rab mais qu’il lui fallait sa
cuiller et sa fourchette. Ma confusion fut d’autant plus grande
qu’il y avait beaucoup de monde autour de cette table et que
j’étais loin d’avoir le sang-froid nécessaire pour ne pas me
croire l’objet de l’attention générale. Au reste j’ai fait plus que
déjeuner dans cette demeure, mon père ayant avec le préfet et
sa femme des liens assez forts pour que, lui reparti, il nous soit
arrivé épisodiquement d’être logés, ma mère et ses fils, dans
une dépendance de la préfecture, à l’occasion de séjours en
Avignon dont le motif m’échappe entièrement.

Est-ce que je me moque de ce travail en y accueillant cette
anecdote ? Oui en un sens, pour autant qu’elle paraît relever
de la pure association d’idées. Mais il se trouve aussi qu’elle
s’accorde, à cause de mon père, à une certaine rêverie sur la
continuité dont je m’entretiens de façon ordinairement ambi-
valente et de plus en plus insistante à mesure que j’accumule
du savoir sur cette période.

Melon à part, ce père lieutenant de la France Libre retour
des colonies, homme un peu public, titillé avant-guerre par des
ambitions politiciennes du côté de l’extrême droite, juif entiè-
rement laïc, assez assimilé et assez égocentrique pour pardon-
ner leur antisémitisme à ceux qui lui passaient sa juiverie, à
l’aise dans le gaullisme en 1945, accueilli comme dans son
monde, ce jour-là, à la table de la République restaurée, et au
demeurant le meilleur homme qui soit, quoique tout à fait réac
jusqu’à la fin de ses jours, c’est pour moi une image illustrant
la persistance de certaines choses sur une certaine plage de
temps dont les bords importent peu ici, assez large en tout cas
pour embrasser sans peine l’avant et l’après-guerre et donc
leur insolite entre-deux, en sorte que cet entre-deux m’apparaît
non pas comme la suspension pure et simple de l’ordre des
choses ancien, mais bien plutôt comme une combinaison de
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cet ordre et de son contraire. Et c’est à cette même persistance
que j’ai affaire en m’instruisant de la biographie des préfets, de
comment elle s’est accommodée sous Vichy de leurs apparte-
nances politiques antérieures, et de comment quand la page
fut tournée elle s’est ressentie de ce qu’avait été leur rapport à
Vichy.

Persistance de quoi ? D’un privilège dont certains jouissent
dans leur rapport à l’Etat. Une cooptation de fait a perpétué,
en dépit de la guerre, non pas certes une caste fermée mais un
milieu dominant, dont la dominance consiste en facilités dans
l’accès aux postes aussi bien qu’en prébendes grosses ou peti-
tes attachées à ces postes eux-mêmes, assez substantielles pour
avoir créé des connivences entre leurs détenteurs, et pour que
les classements engendrés par les choix tranchés au temps du
conflit, transitoirement décisifs, se démodent aisément dès
l’après-guerre entamée. Il ne faudrait surtout pas me dire que
ce qui n’a pas cessé de sous-tendre cette persistance-là, qui l’a
entretenue, en a vécu et nous en livre le fin mot, c’est tout
simplement la propriété capitaliste dont les possesseurs ont
traversé, il est vrai, à la faveur de la Libération, quelques
alarmes, mais sans que l’édifice tremble sur ses bases. Me dire
cela serait proprement prêcher un converti. Mais c’est du pri-
vilège que je parle, qui est une réalité en soi jusqu’ici liée à
l’Etat, quel que soit le régime de la propriété. Personne au-
jourd’hui, étant donné l’idée qu’on se fait universellement de
l’URSS dix ou vingt ans après sa déconfiture, n’est disposé à
croire le privilège davantage inhérent au capitalisme qu’à ce
qui fut considéré comme son contraire. Quant au milieu de
privilégiés dont une certaine pérennité fait l’objet de la pré-
sente méditation, il est clair que ceux qu’il a cooptés n’ont pas
tous été des capitalistes.

Mon père, quand il cessa d’être interprète au siège new-
yorkais de l’ONU pour prendre à Strasbourg, au Conseil de
l’Europe, la direction du service linguistique, fit passer l’Atlan-
tique à sa voiture, une Oldsmobile – marque dont le renom, je
crois, est aujourd’hui éteint –, véhicule au prestige alors un
peu mieux que moyen sur le marché américain mais qui, en
1950, ne parcourait pas les rues françaises sans donner à ses
occupants un statut que je rapprocherais volontiers de celui
d’un riche en carrosse du temps de La Bruyère. Or cette ma-
chine, dont la consommation était extravagante, mon père
avait la joie et la fierté de n’y mettre que du carburant détaxé,
étant en possession de s’en faire légalement servir à certaines
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pompes spéciales, disposées de loin en loin à l’intention prin-
cipalement de l’armée américaine qui cantonnait encore en
France dans ce qu’on appelait des bases. L’appartenance au
corps diplomatique, dont le sigle CD sur la plaque minéralogi-
que était l’indice autant que le symbole comportait l’accès à
ces pompes. Je ferais rire si j’avançais que rien de tel n’existe
dans la France et dans l’Europe d’aujourd’hui mais ce dont je
ne doute guère, c’est que, s’agissant de cet homme-là, cet in-
nocent privilège, qui n’avait rien d’une malversation, fut de
ceux qui conspirèrent à former dans sa tête aussi subreptice-
ment qu’on voudra une certaine façon de voir le monde, ou
pour mieux dire de diriger son attention.

Or, capitaliste, lui, voilà ce qu’il ne fut jamais, et bourgeois,
pour pouvoir dire qu’il le fut, il faut se donner de la bourgeoi-
sie une définition qui laisse carrément de côté les critères de
capital et de patrimoine et qui ne retienne que des traits cultu-
rels, outre un certain niveau de revenu, et puis cet autre avan-
tage, celui dont il est précisément question ici, ce rapport un
peu intime avec l’Etat. Un rapport dont il est bon de noter le
caractère essentiellement contagieux : quand j’ai été reçu à
l’agrégation, Guy Mollet étant président du Conseil, ai-je in-
terdit à mon père de parler en ma faveur à je ne sais qui afin
que mon premier poste ne soit pas au diable comme ma place
dans le classement pouvait me le faire redouter ? J’avoue que
non. Et pas davantage quand il a voulu me procurer la remise
d’une gigantesque amende, méritée pour défaut de vignette
automobile, alors que cette taxe venait de naître. J’étais jeune.

Ici je sens bien que mon affaire est compliquée, car à lire ce
qui précède on pourrait me croire en proie à une aversion
anarchisante à l’endroit de l’Etat, porté par une morgue indi-
vidualiste à discréditer par principe, en les mettant dans le
même sac, et les pouvoirs qu’il confère à certains, et les privi-
lèges qu’il assure au cercle très mal circonscrit de ses familiers.
Au contraire, j’aime l’Etat, dont j’ai été moi-même jusqu’à un
certain point un organe, l’ayant servi à mon rang en ma quali-
té de fonctionnaire ; et j’ai une espèce de tendresse pour ceux
qui le font marcher, étant épouvanté, comme beaucoup de
mes contemporains, par le spectacle de ce qui arrive à des
peuples dont l’Etat se défait, et non moins inquiet de ce qu’on
lit couramment de nos jours sur la vulnérabilité d’Etats tels
que le mien face à ces choses tentaculaires et transnationales,
firmes, mafias, institutions, traités, fonds de pension, etc. – je
mélange mais c’est à dessein de faire court. Tout pouvoir cor-
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rompt ou Le pouvoir rend fou, ce sont des idées toutes faites dont
je suis loin de faire la base de mes réflexions en la matière ;
car leur vérité, que je ne conteste pas, ne fait pas plus d’usage
que celle des proverbes. Elles n’avancent en rien celui qui
pense à partir de la question suivante : Quelles conditions
seraient propres à rendre l’Etat ordonnateur du bien, à dé-
truire les mécanismes pour ainsi dire immunitaires dont il est
le siège, qui l’exemptent des désirs dont la société qu’il régit
est le jouet, qui orientent son attention de telle sorte que le
partage entre l’existant et le possible ait toujours été réglé au
profit du malheur collectif, dans ce que je connais de l’histoire
des Etats ? Question actuelle selon moi, plus abordable que
Comment en finir avec l’Etat ? (en termes classiques Comment abou-
tir à son dépérissement ?), encore que les deux, peut-être, n’en
fassent qu’une.

Pensées un peu aventurées, j’en conviens, et dont le côté
hétéroclite aurait moins de chance de ressortir si les idées que
j’ai en tête ici en disant Etat coïncidaient de façon suffisam-
ment ajustée avec celles que le mot peut faire naître chez tout
un chacun, comme quand je dis voiture, melon, amende, etc. Or je
suis loin de pouvoir me le promettre, car le mot Etat, quand il
a cette majuscule, est un drôle de mot. Et puisque ma règle est
de m’expliquer, je peux faire au moins un petit pas dans cette
voie en recopiant des définitions dans des dictionnaires de
langue pour me faire un jeu d’y relever ce qui ne me convient
pas.

Dans le Grand Larousse de la langue française (éd. 1973), je
trouve ceci : « Organisation politique qui dirige la vie de la
communauté des individus constituant une nation ou fédéra-
tion de nations ». Ce n’est pas mal, à cause d’individus, et parce
que cela respecte la distance entre les deux idées d’Etat et de
nation. Mais le terme abstrait organisation comme sujet de dirige
ne me va pas du tout ; il cache un peu trop que cette chose qui
dirige est un personnel politique, des groupes d’individus mus
comme tout le monde par des intérêts et que les intérêts qui
les meuvent sont inhérents pour une part à leur fonction diri-
geante. Dans cet article est donc dispensée d’apparaître une
idée qui pourtant court les rues : les Etats sont accaparés par
les professionnels de la politique. Idée qui a pour elle au-
jourd’hui une évidence que je ne me charge pas de repousser,
sans nier d’ailleurs qu’elle soit grosse d’effets détestables.

Et ce qui est pourtant de l’essence de l’Etat, c’est la coerci-
tion, l’exercice légitime de la violence dans toute la variété de
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ses formes, où il est bon de faire entrer aussi bien l’usage
d’une arme qu’une décision de justice, ou une mauvaise note
sur une copie d’examen, tout ce qui met certains individus à
même d’agir à l’encontre du désir d’autrui, en usant pour cela
de la place dans laquelle l’Etat les a installés.

Grand et Petit Robert (1991 et 1995) quant à eux, donnent
ceci : « Autorité souveraine s’exerçant sur l’ensemble d’un peuple et d’un
territoire ». C’est plutôt pire car j’y vois les mêmes manques
(rien sur les personnels politiques, rien sur la coercition), sans
les mérites que j’ai reconnus à mon Larousse. Il est vrai pour-
tant qu’autorité me plaît plus qu’organisation. Cela met un peu le
doigt sur la légitimité dont l’Etat a besoin pour se maintenir,
sur le fait qu’une proportion suffisante des individus qui en
sont les ressortissants doit pour qu’il fonctionne le reconnaître
comme autorisé (il y a du Bourdieu et du Weber dans ce que
je dis là : « Contre l’illusion de l’Etat arbitre, Marx a construit
la notion de l’Etat comme instrument de domination. Mais
contre le désenchantement qu’opère la critique marxiste, il
faut se demander, avec Weber, comment l’Etat, étant ce qu’il
est, parvient à imposer la reconnaissance de sa domination, et
s’il ne faut pas inscrire dans le modèle ce contre quoi on a
construit le modèle, c’est-à-dire la représentation spontanée de
l’Etat comme légitime », Bourdieu 1987 : 49).

Légitimité, c’est une idée qui a droit à une place de choix
dans une réflexion comme celle que je mène ici car une chose
que les années de la guerre ont en propre, qui fait d’elles le
contraire de ce qui les a précédées et suivies, et qui leur assure
dans la mémoire collective l’éclat auquel elles doivent une
espèce de cousinage avec les révolutions, c’est d’avoir vu naî-
tre et grandir d’un côté, dépérir de l’autre, deux légitimités
antagonistes, au fur et à mesure que ce qui faisait face à Vichy
sous le nom de France Libre revêtait les attributs d’un Etat,
posant avec une acuité croissante devant chaque individu une
alternative entre deux préférences de plus en plus inconcilia-
bles, avec pour fin finale l’entière délégitimation d’un Etat au
profit d’un autre. (Ici je pense à une conversation avec l’ancien
FTP Joseph Coutton, grandi dans une famille de tradition
catholique pour qui la morale et le respect du gouvernement
se confondaient, qui me confiait quel effort de raison il avait
fallu pour que son choix d’échapper au STO soit rendu mora-
lement admissible pour les siens et même à ses propres yeux.)

*
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Au reste ce déjeuner d’Avignon et ce melon décidément m’ont
égaré et ce n’est pas mon intérêt pour le privilège dont je vou-
lais parler initialement mais de tout autre chose qui me fournit
un bien meilleur motif de diriger mon attention vers la bio-
graphie de trois préfets et vers l’oubli général dans lequel
l’histoire locale, comme je l’ai lue, les a laissés s’enfoncer.

Si j’ai envie de mettre en avant ces trois personnes, c’est
surtout pour montrer à quel point je tiens à la conviction que
la place détermine la responsabilité. Je veux juste sauver l’idée
qu’en matière de responsabilité ce qui est vrai du temps
d’aujourd’hui est vrai grosso modo des années de la guerre, tout
exorbitantes qu’elles aient été : étant donné une collectivité
quelconque plus ou moins étendue comme la société des hu-
mains tout entière, ou la Nation française, je ne risque pas de
me tromper si je dis que tout individu qui en est un membre
est responsable du sort qu’elle connaît. Mais si je glisse de là à
l’idée que tout membre est responsable au même titre que tout
autre, je fais d’un seul coup une croix et sur l’appareil du pou-
voir et sur tout le concret dont se tisse la vie d’un individu
donné, sur la place particulière qu’il occupe dans la collectivi-
té, sur l’ampleur des effets qui peuvent découler de ses déci-
sions, sur la nature des contraintes qui lui imposent à un mo-
ment donné de trancher des choix ou qui lui laissent au
contraire plus ou moins de latitude pour les éluder ou les dif-
férer, sur les incitations qu’il reçoit, sur les moyens dont il
dispose pour penser l’effet que ses choix font subir à la collec-
tivité.

En matière de responsabilité je sens de l’éloignement pour
les paroles globalisantes, pour celles qui noient dans la généra-
lité la désignation de l’agent responsable, pour cette demi-
pensée qui court les rues et que je m’attends à voir surgir dès
qu’il est question des horreurs des années de guerre et particu-
lièrement du génocide, en vertu de laquelle il est admis de les
imputer pour partie à quelque collectif indifférencié qu’on
serait en droit d’appeler les Français, sans plus, ou la population,
et à qui on pourrait jeter la pierre non pour avoir voulu le mal
mais pour y avoir consenti, pas pour avoir fait, mais pour
avoir laissé faire ou, comme on dit aussi – mais par un abus
de mots que je crois lourd de sens – pour n’avoir rien fait.

Il est vrai que laisser faire, dans certaines conditions assez
spéciales, c’est agir, et mal agir, éventuellement, autrement dit
se rendre coupable de lâcheté. Les tribunaux le savent puis-
qu’ils connaissent le délit de non-assistance à personne en
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danger. Mais quand est-ce qu’on est fondé à dire que l’acte de
laisser faire a eu lieu ? C’est assez clair dans certains cas : il
arrive que l’acteur soit bien identifié et puis que le geste faisa-
ble qui a manqué soit bien défini, et puis qu’on sache dire
pourquoi ce geste-là incombait à cet acteur-là. (Curieusement
la question devant laquelle je me trouve maintenant a un air
de famille avec celle que je me suis posée ailleurs à propos du
dictionnaire : Quand est-ce qu’on peut dire qu’une informa-
tion qui n’y est pas devrait y être, sous quelle condition
l’absence est-elle un manque ?) Un locataire vivant tout seul,
n’ayant pour voisinage qu’une seule famille, dont il est aussi le
seul voisin, s’il apprend par certains cris récurrents que cette
famille a pour habitude de martyriser un enfant, s’il ne fait pas
le nécessaire pour que la Direction départementale des affaires
sanitaires et sociales soit alertée, de celui-là il serait licite de
dire qu’il n’a rien fait ou plutôt que ce qu’il a fait s’appelle
laisser faire.

J’admets que c’est un peu transposable et qu’en passant des
acteurs individuels à des acteurs collectifs il reste des cas où on
peut porter un jugement analogue (je me prive d’exemples) ;
mais justement si on dit les Français, ou la population, c’est qu’on
ne parle pas d’un acteur collectif, idée tout à fait restrictive,
qui implique l’organisation. (Revoilà organisation que j’emploie
ici sans me cacher que c’est aussi un mot à problème, et de
ceux qui fournissent à certains dictionnaires de langue l’occa-
sion de se montrer bien décevants pour un lecteur tel que moi.
Les associations d’idées auxquelles il se prête ne sont pas tou-
tes riantes car il trempe et a trempé dans bien des choses, à
commencer par le stalinisme. Mais simplifions, je prends sur
moi de dire ceci platement : l’organisation, c’est tout ce qui fait
d’un groupe un acteur, ce sont des habitudes assumées cons-
ciemment, autrement dit des règles suffisamment admises ou
supportées par un ensemble d’individus qui, ayant tous en tête
un but suffisamment commun, se trouvent à même, grâce à
ces règles, de penser le rapport entre ce qu’ils font individuel-
lement et ce que fait le groupe ; c’est ce qui rend manifeste
pour une collection donnée d’individus la dépendance réci-
proque qui les unit, eu égard à un certain but.)

J’ai eu bien des occasions d’observer sur le vif la légèreté
avec laquelle l’idée d’organisation se trouve reléguée, lorsque la
responsabilité est sur le tapis, particulièrement chez ceux de
mes contemporains qui sont les moins attentifs aux maux dont
notre humanité d’aujourd’hui se trouve accablée ou menacée,
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les moins soucieux d’apprécier les possibilités réelles qui leur
sont données d’opposer à ces maux la force de leur volonté
personnelle. C’est évidemment suivre la pente qui conduit à
penser le collectif comme un simple multiple du singulier, à
faire comme si le jugement de valeur pouvait user des mêmes
critères indifféremment, soit qu’il porte sur un, ou sur quel-
ques-uns, ou sur des millions, la nature de l’objet supposée
demeurer la même, comme le pesage exploite les mêmes lois
physiques quel que soit le nombre des objets qu’on pèse, une
fourchette ou dix mille fourchettes, une brique ou un million
de briques. Dans ce climat, si une personne se rend à soi-
même le témoignage d’être secourable dans sa vie personnelle,
il est tout naturel qu’elle regarde de haut ses semblables de
naguère en leur faisant grief de n’avoir pas porté secours.
C’est tout bénéfice pour la bonne conscience quand c’est pen-
sé par quelqu’un qui n’ait jamais personnellement pris sa part
de façon un peu tenace dans une lutte collective, dans une
action organisée donc. Cela nourrit une pensée tranquillisante
qui pourrait avoir à peu près la forme de ce syllogisme si elle
accédait à la conscience : je regrette que les Français du temps
de la guerre aient laissé s’accomplir l’horreur qui les environ-
nait. Or je ne lutte pas contre l’horreur. C’est donc que je n’en
suis pas environné.

Il n’est pas rare que le petit doigt serve d’indicatif à cet à-
peu-près. J’ai entendu dire plus d’une fois des choses comme :
« Les Français ont assisté à la persécution sans lever (ou sans
bouger) le petit doigt », et j’ai eu la tristesse, mais non la sur-
prise, de trouver la formule chez Lewendel à propos de la
rafle diligentée par Autrand en août 42 : « La plupart des vil-
lageois ayant choisi le silence et ne désirant pas bouger le petit
doigt pour ceux qui se débattaient aux mains de leurs assas-
sins, la miséricorde de quelques-uns n’avait pas de prix » (op.
cit. : 287). C’est une drôle de locution, ne pas bouger le petit doigt,
(je la mets à la tournure négative, je ne suis pas sûr qu’elle
fonctionne autrement) et elle mérite qu’on y réfléchisse en la
prenant de façon un peu littérale. Quand elle est dans un sens
bien clair elle évoque un geste dont on ne dit pas seulement
qu’il a manqué mais auquel on prête deux traits de plus :
a) qu’il aurait coûté un minimum d’effort (ce n’est pas se mettre
en quatre, ou soulever des montagnes, ou remuer ciel et terre), et
b) qu’il aurait eu de l’effet. Voir plus haut le cas de l’enfant
martyr dont le voisin n’a pas levé le petit doigt pour lui venir
en aide. Et puis à partir de ce sens clair il y a des dérives dont
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la phrase de Lewendel donne un bon exemple : Qu’est-ce que
c’est qui aurait dû être fait, qui ne l’a pas été et qui n’aurait
pas beaucoup coûté à faire ? Si la pensée qu’on cherche doit
être applicable séparément à chacun des individus composant
l’ensemble si négligemment dénommé la plupart des villageois,
elle est introuvable. Il est impossible que chacun d’eux ait eu
personnellement connaissance des faits au moment où ils se
produisaient, encore moins que chacun ait eu à trancher le
choix de faire ou de ne pas faire, de créer ou non un obstacle
effectif devant la machine à déporter. Ce qui suit dans le texte
de Lewendel est éclairant à cet égard car les miséricordieux
qu’il honore, ce sont trois médecins dont les certificats ont
attesté des maladies inventées pour la circonstance en faveur
de deux femmes juives. Voilà typiquement le cas où il fallait
occuper une place tout à fait particulière pour avoir le choix
entre faire et ne pas faire le geste qui sauvait. Mais à cette
plupart des villageois Lewendel reproche aussi d’avoir choisi,
comme il dit, le silence, et il est vrai que parler ou crier c’est
une chose que chacun a toujours le choix de faire ou de ne pas
faire. On voit bien comment une pensée distraite passe du
singulier au collectif en faisant comme si la nature de son objet
demeurait constante, comme si le chemin de la conscience à
l’acte était le même ici et là. Restons sur l’exemple du voisin
de l’enfant martyr : en voilà un qui a choisi le silence. Mais
voyons comment il faut se figurer ces discours qui n’ont pas
été tenus, cette alarme qui n’a pas été donnée si l’on veut y
penser comme à un obstacle effectif sur le chemin des exécu-
teurs : ce sont des fenêtres qui s’ouvrent en nombre sur la rue,
des voisins qui s’appellent les uns les autres, des attroupe-
ments qui se forment autour de la voiture des gendarmes dans
le jour naissant pour l’empêcher de démarrer (en d’autres
temps et pour d’autres causes il y a eu de petites foules cou-
chées sur des voies devant des locomotives). En somme ce
qu’on a en tête en se figurant de telles choses, le contraire de
ce silence dont Lewendel a le malheur de dire qu’il a été choi-
si, c’est exactement une manifestation ; une chose dont on
peut bien rêver, si l’on y tient, qu’elle puisse être – comme il
arrive qu’on le dise – spontanée, mais dont il vaudrait mieux
savoir qu’elle n’advient pas d’ordinaire sans qu’il y ait à sa
source l’action d’un acteur collectif, un groupe organisé.

Quant au silence que chaque habitant ou habitante sachant
les choses a choisi ou pas de rompre dans la routine de sa vie
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personnelle, chez lui ou chez elle, au travail, au café si c’est un
homme ou dans des lieux plus institutionnels, l’église, ou si
c’est un homme le Conseil municipal, la section locale de la
Légion, ce n’est pas ce qui, dans l’immédiat tout au moins,
pouvait influer sur le cours des choses. C’est aboli, en gros, et
assez insaisissable pour nous, particulièrement pour des té-
moins comme Lewendel qui avait alors six ans, sans parler de
moi, qui en avais dix et n’étais pas sur les lieux. Mais on peut
en dire au moins que cela n’a pu être que très divers, qu’il y a
eu des gens pour applaudir les persécuteurs et d’autres pour
les maudire à voix haute ; et pour finir que de ce tout résulta
quelque chose de global qui par la signature du préfet Piton,
par la plume d’Autrand d’abord, je suppose, sous les vocables
comiquement synonymes d’état d’esprit de la population ou
d’opinion publique, devint propre à atteindre les oreilles de
l’Etat, pour qui ce ne fut pas un encouragement à aggraver la
persécution. Rapport préfectoral daté du 5.10.42 (CARAN
F1C III 1195) :

Les mesures prises à l’encontre des israélites étrangers ont soulevé
quelque émotion dans la population qui s’est assez généralement apitoyée
sur le sort des personnes regroupées. Le sentiment exprimé par l’Eglise
sur cette question n’a pas été sans influence sur l’opinion.

Cependant les préoccupations égoïstes de chacun ont vite repris le pas
sur la réaction signalée qui n’est plus guère maintenant qu’à l’état d’un
simple souvenir.

Voir Klarsfeld (1993 : 1099) pour une vue synthétique, au
niveau non d’un département, mais du pays entier :

L’hostilité des Français aux mesures visant les familles juives a été on
ne peut plus efficace pour empêcher le gouvernement français de commen-
cer même à remplir le nouveau plan de la Gestapo de remplissage d’un
train quotidien de déportation entre le 15 septembre et le 30 octobre
1942.

Bref, si on m’a suivi on a compris qu’en matière de respon-
sabilité j’essaye de tenir les deux bouts de la chaîne : tous res-
ponsables, mais à chacun sa responsabilité en fonction de sa
place et en fonction du moment ; ne pas tout mettre dans le
même sac, les préfets ou les paysans, les soldats ou les géné-
raux, les individus livrés à eux-mêmes, isolés aux côtés les uns
des autres ou ceux à la portée de qui passe le choix de se join-
dre ou pas à une action organisée, les ministres qui m’ont
envoyé faire la guerre en Algérie ou moi qui y suis allé en
qualité de soldat de deuxième classe.
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Car il y a la petite guerre d’Algérie, évidemment, sur le tra-
jet que ma pensée parcourt pour aller du temps où j’écris à
celui de l’enfance et de la Guerre mondiale.

Je me doutais en commençant ce travail que le lien se ferait
dans mon esprit, plus d’une fois, entre ces deux phases de
mon passé, mais je me figurais alors ce lien comme une idée à
moi, ce qu’on appelle aussi une préoccupation personnelle,
n’ayant pas de raison de sentir que ce qui se passait dans ma
tête était en harmonie avec ce qui se préparait alors dans
beaucoup d’autres. Or c’est devenu en quelques années une
préoccupation très publique, qui occupe une place importante
dans la vie politique et médiatique de la France, à cette join-
ture des deux siècles. Le même mouvement des esprits, qui
avait promu au rang de question du jour la réévaluation du
passé vichyste (repentance, reconnaissance, devoir de mé-
moire) s’est étendu particulièrement à la Guerre d’Algérie
dont les témoins directs commencent à se sentir dépositaires
d’un savoir en cours d’extinction. Les plus jeunes, parmi ceux
qui furent pleinement adultes entre 1954 (déclenchement de
l’insurrection) et 1962 (Accords d’Evian) abordent déjà,
comme je fais moi-même, le penchant de l’âge.

En septembre 1997 il arriva quelque chose de notable dans
l’histoire de l’Histoire : guerre, le vocable que l’Etat s’était in-
terdit (non sans certaines conséquences relativement bénéfi-
ques, on va le voir) mais qui avait servi usuellement pendant
plus de quarante-deux ans aux locuteurs quelconques, puis
aux historiens, quand ils s’en mêlèrent, d’abord pour repré-
senter ce qui se passait là-bas, puis, la paix venue, ce qui s’y
était passé, fut adopté par le ministère des Anciens combat-
tants. Ce dernier se mit à dire guerre à propos des mêmes cho-
ses qu’il avait dénommées jusque-là événements ou opérations
(Isnard 1998). Puis, en octobre 1998, il y eut cette plaque de
bronze de 260 centimètres sur 92 dont le même ministère an-
nonça l’apposition prochaine sur l’Arc de triomphe de l’Etoile
en remplacement d’un autre objet commémoratif devenu ina-
déquat. Libellé de la nouvelle inscription : « Aux morts pour
la France lors de la guerre d’Algérie et des combats de la Tu-
nisie et du Maroc » (ibid.).

Entre-temps on avait fait son procès à Papon (verdict le
2 avril 1998). C’est le début de sa carrière qui lui valut d’être
jugé, mais qu’il ait eu quelque chose à voir, comme préfet de
police, avec des événements parisiens légèrement antérieurs
aux Accords d’Evian, les morts algériens du 17 octobre 1961,
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les morts du métro Charonne de février 1962, cela ne pouvait
manquer de prendre du relief à la faveur de son procès.

Et quand vint l’automne de l’année 2000 le temps avait
mûri suffisamment pour qu’une dame assez âgée, une ci-
toyenne algérienne, raconte publiquement, dans des circons-
tances assurant à son récit un grand retentissement, ce qu’elle
avait subi dans sa jeunesse entre les mains des parachutistes
français. Après quoi douze personnes qualifiées à divers titres
pour intervenir en cette matière publièrent dans L’Humanité un
appel à deux fins, demandant aux témoins de dire ce qu’ils
savaient sur l’usage qui fut fait de la torture pendant la guerre
d’Algérie, et à l’Etat, en la personne du président de la Répu-
blique et du premier ministre, « de condamner ces pratiques
par une déclaration publique » au nom du « devoir de mé-
moire » qui, disaient-ils, « ne devrait connaître aucune discri-
mination d’époque ou de lieu » (Alleg et al. : 2000).

C’est vers le même temps que la rédaction du Monde s’est
drapée dans un éditorial dont j’extrais ces quelques lignes.
Elles conviennent doublement à mon propos pour ce lien que
j’établis moi aussi entre deux horreurs et pour cette vue globa-
lisante sur la responsabilité qui est précisément ce que j’essaye
quant à moi de repousser, croyant cette pensée profondément
néfaste : « [Pour les uns] Vichy et les guerres coloniales ne
seraient qu’un accident dans le parcours d’une nation définiti-
vement élue, éclairant les autres peuples de ses lumières. Pour
les autres, dont nous sommes, la France n’est fidèle à la pro-
messe républicaine d’universalisme et de démocratie qu’à con-
dition d’admettre qu’elle s’en est gravement éloignée – notam-
ment sous la collaboration et dans l’empire colonial – et de
chercher résolument à comprendre pourquoi » (05.09.2000).

A condition d’admettre que son Etat s’en est gravement éloigné. Si
l’idée était formulée de cette façon, avec Etat au lieu de France,
je n’aurais rien à dire. Mais telle que Le Monde l’a écrite la
phrase témoigne d’une distraction aussi ordinaire que pleine
de sens et qui n’aiderait pas celui qui voudrait pour de bon
chercher résolument à comprendre quelque chose dans toute cette
histoire. Un résistant, un homme de la France Libre auraient
particulièrement lieu de s’en plaindre. Mais elle n’a pas non
plus de quoi satisfaire le contemporain quelconque de la
guerre d’Algérie. Par le détournement d’un nom qui repré-
sente une nation, autrement dit un tout essentiellement contra-
dictoire, le journal confond dans un même grief les personnes
qui ont dirigé la politique coloniale de l’Etat et le tout-venant
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des Français, comme s’il n’y avait pas des catégories à faire, en
fonction des places dans le processus et des choix qu’elles
comportaient.

J’ai servi en Algérie au cours de mes six derniers mois de
service, de novembre 1959 à avril 1960, dans une compagnie
d’infanterie cantonnée sur une colline de l’Ouarsenis à la-
quelle les habitants légitimes du voisinage n’avaient peut-être
jamais donné de nom propre, mais qui avait reçu de
l’oppresseur l’appellation guerrière de Cote 599. Dois-je dire
que la troupe, et que moi par conséquent en tant qu’un de ses
membres, nous avons été responsables de notre présence sur
cette terre, du déploiement terrifiant de puissance qui nous
permettait de nous y maintenir et des horreurs dont il s’ac-
compagnait ? (Le crime de guerre évidemment je l’ai côtoyé,
car la torture et l’exécution sommaire, le commandement les
pratiquait sur le lieu même où séjournait la compagnie et pour
ainsi dire sous les yeux de la troupe, selon l’ordinaire de cette
guerre.) Je crois que posée ainsi ma question invite à faire une
distinction.

Pour la troupe c’est non, catégoriquement. Si je répondais
autrement je perdrais de vue ce que j’ai dit sur l’impérieux
devoir d’identifier l’acteur quand on parle de responsabilité.
Tels que je les ai vus dans l’enceinte de notre camp les hom-
mes de la compagnie ne disposaient d’aucune organisation
face au commandement ; j’étais l’un d’eux à cet égard et donc,
selon mes pensées d’aujourd’hui, nous n’étions pas un acteur
collectif, nous, je veux dire eux et moi en tant qu’un des leurs ;
typiquement nous étions ce dont j’ai parlé un peu plus haut :
une petite masse d’individus isolés les uns à côté des autres,
radicalement destitués de toute faculté de choix collectif.

C’est différent si l’on considère non pas la troupe mais cha-
cun des jeunes Français astreints à en faire partie, et donc moi
personnellement. Des hommes plus déterminés que moi se
sont soustraits au service ou bien, ce qui était beaucoup plus
héroïque et beaucoup plus exemplaire que l’insoumission, ils
ont mis le commandement devant un refus d’obéissance
(comme on n’était pas en guerre cela ne coûtait que deux ans
de prison, mais renouvelables si le refus persistait à l’issue).

Pour ma part j’ai consenti à satisfaire à mes obligations mi-
litaires dans les lieux et pendant les temps qu’on m’a assignés.
Mon parti, en s’abstenant de me donner des directives bien
explicites sur la conduite à tenir, m’engagea de fait à gérer
mon rapport à l’armée comme une affaire privée. Quand mon
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temps fut fini (deux années seulement car la naissance de ma
deuxième fille m’a procuré la quille avant l’heure) et que je
pris congé de la montagne algérienne qu’on appelait ordinai-
rement djebel dans les journaux, je pouvais du moins me dire
que je n’y avais fait de mal à personne, ni de mon bras, ni de
mon fusil. Je n’avais pas tiré un coup de feu. Les tours de
garde exceptés je n’avais rien eu d’autre à faire qu’un peu de
secrétariat. Et cette relative innocence ne m’avait coûté, dans
l’enceinte du camp, nul effort particulier. Je n’avais eu aucun
choix à trancher pour la conserver intacte. Etant donné la
place qui avait été la mienne, j’avais pu me contenter de me
laisser vivre. En somme, si on me disait que moi, person-
nellement, j’ai apporté mon concours à la politique d’un Etat
qui s’écartait gravement, comme dit l’autre, d’une certaine
promesse républicaine d’universalisme et de démocratie, je ne dirais pas
le contraire. Mais j’ajouterais que ce concours fut infinitésimal
et je demanderais que mes responsabilités soient appréciées en
raison de ma place dans le processus et des choix qu’elle m’a
imposés ou épargnés. (Je parle de ce que j’ai vu en un temps et
en un lieu. Je n’ignore pas que plus tard, en avril 1961 et sur
un autre théâtre d’opération, le contingent a pu se muer en
obstacle devant les pas des généraux putschistes, mais il a fallu
pour cela que l’armée se déchire et que le choix soit donné
entre loyalisme et rebellion, cf. Alleg et al. 1981-3 : 301 et s.)

Il est vrai que cette place devait quelque chose à certains
choix antérieurs et à d’heureux concours de circonstances.
J’avais fait en sorte de n’accéder à aucun grade et en excipant
de mes pieds plats lors de mon incorporation, je m’étais fait
reconnaître à ma grande surprise une qualité qui a son impor-
tance pour un fantassin : l’inaptitude aux longues marches.
Des moyens obliques joints à la bienveillance de certaines
personnes m’avaient de surcroît procuré le privilège de passer
en Métropole les trois premiers quarts de mon temps.

Place et choix, je vois bien que la question de la responsabi-
lité a quelque chose à voir avec ces deux idées. Celle de place
renferme une contradiction qui m’intéresse. La place c’est à
chaque instant d’une vie à la fois ce que le sujet s’est donné et
ce qu’il a reçu, ce qu’il a voulu lui-même et ce que d’autres ont
voulu pour lui. En sorte que si on se dit qu’un même sujet est
toujours simultanément dans une infinité de places (par exem-
ple mâle, jeune, marié, militaire, père de famille, deuxième
classe, professeur de lettres, sursitaire, etc.), chacune de ces
places offre un partage spécial entre le donné et le construit, la
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part de ce dernier étant nulle dans les cas limite. Et du coup
on peut ajouter quelque chose de beaucoup plus notable à
mon avis, qui est que pour une même place, mais cette fois
d’un individu à l’autre, il peut arriver que le partage en ques-
tion diffère largement. Deuxième classe dans l’infanterie, des
jeunes gens qui l’étaient d’office sans avoir eu à se demander
comme moi s’ils préféraient cette place à celle de gradé, le
contingent en était rempli.

Si maintenant on me disait que c’est comme citoyen, non
comme soldat de deuxième classe, que j’ai apporté mon
concours à un Etat qui s’écartait gravement, etc., c’est là que je
rappellerais l’intérêt qu’il y a quand on parle d’une nation à
tenir compte des contradictions dont elle est le siège. Moi,
dans le civil, j’ai fait de mon mieux pour contrecarrer la politi-
que coloniale ou colonialiste menée au nom de la France. Je
l’ai fait avec obstination, en bougeant beaucoup plus que mon
petit doigt et avec un certain succès en fin de compte, à la
place que je m’étais donnée, savoir en tant que membre du
Parti communiste français, un acteur collectif dont le rôle est
de premier plan dans cette histoire.

Quant à Darbou, lui, en décembre 1943, il était donc de-
puis quelque temps à Vichy où sa seule mission consista, dit-il,
à servir d’intermédiaire entre Laval et ses préfets.

Préfet de Vaucluse, pendant les huit ou neuf mois de sa
présence, quelle avait été sa façon personnelle d’occuper cette
place ? Incidemment, au fil des chapitres précédents, à comp-
ter de mars 43, on a pu voir quelques nouvelles qui le met-
taient directement en cause mais ce n’est pas pour moi de quoi
asseoir un jugement. Le Comité départemental de Libération
(CDL) de Vaucluse formula un avis sur son compte le 6 dé-
cembre 1944 sur le rapport du même Arthaud dont on a vu le
nom à propos de Piton. Il se contenta de ces trois lignes qui
sont catégoriques mais allusives, et l’erreur de date qu’elles
comportent pourrait être la trace d’une certaine négligence
(CAC, loc. cit.) :

Installé en octobre 1942. Des faits graves sont relevés contre lui. Il a
été de plus, volontairement, chef de cabinet de Laval.

Plus tard Darbou en sollicitant un second examen de son
cas présenta à la commission d’épuration des attestations favo-
rables qui sont dans son dossier. Certaines regardent le Vau-
cluse mais que valent-elles ? Les apprécier excéderait sans
doute mes compétences, j’ai donc renoncé à les éplucher.
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Lorsque son patron ayant gagné Paris démissionna le
19 août 44 (Kaspi 1995 : 443) avant de s’enfuir avec les Alle-
mands ou d’être enlevé par eux, Darbou était demeuré sur
place à Vichy. Il venait d’avoir quarante-six ans. Sa carrière
était fichue car ce qui était vrai pour un Piton (voir mars 43)
ne valait pas dans un cas comme le sien : tout collaborateur
direct de Laval devait tomber sous le coup d’une mesure
d’épuration. La Commission d’épuration du ministère de l’Intérieur,
sous-commission de l’Administration centrale et préfectorale eut deux
fois à connaître de son cas à deux dates assez distantes entre
lesquelles beaucoup d’eau avait coulé sous les ponts, si bien
que l’appréciation la plus tardive fut une atténuation de la
précédente. La première fois, c’était le 2 février 45, la guerre
faisait rage, la commission recommanda une révocation avec
pension en se fondant sur l’ordonnance du 27 juin 1944 relative
à l’épuration administrative. Elle fut suivie : la révocation fut pro-
noncée par décret peu de jours après la victoire, le 25 mai.
Voilà exactement ce que j’appelle juger quelqu’un sur sa place,
car il n’y a que deux choses que la commission ait retenues
contre lui : il avait profité du régime (un avancement trop
rapide au regard des lois de la République, celles qui avaient
régi la carrière avant le désastre de 40) ; il avait « servi avec
zèle et empressement le sieur Laval et par là porté atteinte aux
institutions constitutionnelles et aux libertés fondamentales ».
(Sieur Laval est une drôle d’expression mais très explicable.
Eviter de nommer la charge dont l’individu en question avait
été investi, c’était refuser la qualité d’Etat au pouvoir vichyste
que la même commission ne se fait pas faute d’appeler autorité
de fait, selon l’usage du temps.)

Le 10 juin 1948, la même instance – ayant ou non la même
composition je ne sais pas, mais présidée du moins par le
même homme – avait changé son fusil d’épaule. Elle admettait
que la jurisprudence voulait une sanction mais elle souhaitait
que celle-ci soit de principe. Elle proposa que la révocation soit
annulée et remplacée par une mise à la retraite d’office, avec ceci
parmi les considérants :

… que sans appartenir à la Résistance, M. Darbou a rendu des ser-
vices aux patriotes en lutte contre l’occupant et aux victimes des persécu-
tions Nazis [sic], que dans l’exercice de ses fonctions de Directeur de
Cabinet du « Chef du gouvernement » il n’a pas fait preuve d’initiative
particulière préjudiciable aux intérêts français, et qu’il a tenté en plu-
sieurs occasions de contrecarrer les exigences allemandes.
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On voit que cette fois-ci l’accent est mis sur les choix plutôt
que sur la place. On peut noter aussi que la commission ne dit
plus sieur Laval, encore qu’elle n’oublie pas de mettre des guil-
lemets autour du nom de sa charge.

D’où vient que la commission consentit à connaître deux
fois du même dossier ? En quoi l’avis rendu en 48 est-il plus
favorable que le précédent (retraite mieux que pension) ?
Pourquoi la révocation prononcée par décret le 25 mai 45 fut-
elle maintenue malgré le second avis de la commission ?
Pourquoi l’intéressé, ayant obtenu du Conseil d’Etat en 1952
l’annulation de la révocation voulut un second arrêt et l’obtint
en 1957 ? Comment peser au regard d’une carrière normale
l’ampleur de la réparation qu’il gagna en fin de compte ? Ce
ne sont pas là des questions tout à fait oiseuses parce que les
faits sur lesquels elles portent prendraient certainement du
sens dans une vision d’ensemble de l’épuration et de ses sui-
tes. Mais voir clair dans le détail du dossier supposerait des
soins dont je veux me dispenser.

On y trouve pourtant une pièce dont je tiens à faire encore
état : c’est un mémoire de vingt pages que Darbou rédigea
pour sa défense et qu’il a daté du 16 janvier 1945. Il le desti-
nait à la commission d’épuration et il l’adressait pour trans-
mission au sous-préfet dans le ressort de qui se trouvait alors
son lieu de résidence, Vichy, où il était, dit-il, interné depuis
quatre mois. Une longue privation de liberté dont je voudrais
bien pouvoir me figurer les conditions matérielles, douches,
rations, chauffage, confort (est-ce qu’il y avait des punaises
dans la literie ?), règles pour la communication avec l’exté-
rieur, visites, téléphone, livres et journaux, etc., mais ni là ni
ailleurs dans le dossier ces choses ne sont évoquées. Je sais
seulement qu’au dernier jour de février ce purgatoire durait
encore, car Darbou a écrit à cette date une autre lettre, de
teneur assez semblable mais moins longue, au préfet de l’Allier
cette fois, pour lui demander sa libération comme une mesure
qu’il avait le pouvoir de prendre. Il se dit interné au Concours
hippique. Cette appellation n’est pas parlante pour quelqu’un
comme moi qui n’a qu’elle pour se figurer le lieu.

Le gros du mémoire, et ce que j’y trouve de plus intéres-
sant, concerne évidemment le temps de service accompli à
Vichy. On y voit un Darbou radical appelé comme tel par un
Laval résolument centriste qui lui dit « Je sais que vous êtes un
radical, et très avancé. Mais écoutez-moi ». Et le récit se pour-
suit en ces termes :
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Et pendant trois quarts d’heure il me fit part de sa manière de com-
prendre le patriotisme, et fit valoir les deux façons de servir au maximum
son pays « dans ces heures de malheur où la France doit tenir et où cha-
cun doit s’employer à sauver le maximum de ce qui peut être sauvé ». Et
puis, conclut-il, je suis votre chef, et je vous demande d’être là dans trois
jours.

Darbou dit de lui-même qu’il était l’homme de la situation
par ses qualités de conciliateur, se sachant bon gré d’avoir su
reprendre aux extrémistes de la Légion l’administration du
Tarn quand il fut nommé préfet de ce département, ayant été
choisi pour ce poste en tant qu’homme « capable de ramener
l’apaisement et de mettre fin aux représailles ». Les dernières
lignes du mémoire résument sa carrière : « dans mes postes,
cédant à un instinct naturel, j’ai toujours prêché et âgi [sic]
dans le sens de l’union des Français. »

De là sa fonction, qu’il décrit comme suit :
Je recevais donc les préfets de la zône [sic] sud, écoutais et annotais

leurs rapports, et les accompagnais généralement, lorsque le Président
était à Vichy, chez lui, invitant les préfets à dire à cœur ouvert à
M. Laval ce qu’ils m’avaient dit à cœur ouvert, c’est-à-dire les excès
allemands ou miliciens.

L’ensemble montre à merveille ce que c’est que juger de
l’intérieur un ordre auquel on contribue, dont on profite et au
sein duquel on essaye de faire tenir ensemble l’adhésion et le
refus. On a vu des choses de ce genre dans la vie de Piton.
Darbou quant à lui fait grand cas de cette anecdote : en no-
vembre 43, étant déjà à Vichy, il avait eu de Brinon au télé-
phone, celui qui portait à Paris le titre comique d’ambassadeur
auprès de l’Occupant, et il lui avait dit à propos des gens arrêtés à
Grenoble à la suite des manifestations du 11 novembre que
c’étaient de braves gens. Et comme les occupants avaient mis
sur écoute les communications de de Brinon, celui-ci essuya
les plaintes d’Oberg à ce sujet et fit donc un petit mot à Laval
pour lui recommander de recommander à son personnel
d’être discret au téléphone. Le mot est dans le dossier, déchiré
en quatre et recollé, curieusement.

Je me demande si Darbou quand il rédigeait cette défense
avait les moyens d’imaginer le climat dans lequel se dérou-
lerait le procès de Laval, la collaboration condamnée en la
personne de son chef comme un bloc, et de l’extérieur, à
l’aune des efforts et des sacrifices consentis pour en finir avec
elle. Mais je note comme un fait qu’il ne cherche aucunement
à dissocier sa défense de celle de son patron :
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Lorsque plusieurs de ces derniers [les préfets] furent arrêtés par les
Allemands, je me rendis pour la seule fois à Paris. Arrivé le matin, je
conseillai à M. Laval de démissionner ; il me répondit qu’il n’avait
jamais demandé à assumer la tâche effroyable que les circonstances lui
avaient assignée, que le devoir était de demeurer, pour éviter soit un
gauleiter, soit un cabinet Darnand, ou Déat, ou Doriot, d’essayer de
maintenir ce qui restait de souveraineté française contre les durcissements
allemands.

Je ne donne pas le détail des services qu’il a rendus à des
résistants, et dont on a vu qu’il est tenu compte dans le second
avis de la commission d’épuration. Pour un certain colonel
Sorano, considéré comme israélite, et pour sa famille il a fait faire
des faux papiers. Ce qui se fit dans le Tarn comme ailleurs
lors de la grande rafle d’août 42 lorsqu’il y était préfet n’est
nullement évoqué, ni dans ce mémoire ni dans le reste du
dossier. A cet égard son cas était tout à fait analogue à celui de
Piton. Si on s’en tenait à ces deux affaires il faudrait décidé-
ment conclure que l’épuration a tenu à enfouir dans le non-dit
ce chapitre-là de la collaboration.

*
A propos d’une carte d’identité : Bertrand Helfer ne se rap-
pelle pas aujourd’hui distinctement à quel bureau il a dû
s’adresser pour l’obtenir. Il sait que ce n’est pas à la gendar-
merie, et que c’est à coup sûr à Valréas même. Ce serait à la
mairie. L’essentiel est évidemment qu’une carte lui fut remise
vierge du dangereux tampon et cela sur un simple mot de lui,
qui n’eut qu’à dire Non quand le préposé lui demanda s’il était
juif, et qui se prétendit de confession protestante sans rien
produire à l’appui (à Paris, un prêtre bienveillant de la pa-
roisse Saint-Thomas-d’Aquin, dans les beaux quartiers, l’avait
baptisé catholique mais en 1942, trop tard, pensa Bertrand,
pour que ce sacrement fût une recommandation utile).

Mais l’homme bienveillant qui consentit à faire comme s’il
le croyait sur parole n’a pas pu se dispenser de lui demander
une pièce établissant sa naissance. Quelle pièce ? Là-dessus
l’intéressé est formel : il n’a rien montré d’autre que le livret
scolaire délivré par le collège. Il existait pourtant depuis le
15 mai 1942 une instruction générale stipulant que la carte était à
délivrer sur présentation d’un extrait de naissance : un extrait,
et non un bulletin, est-il précisé dans un de ces « bulletins de
documentation » dont j’ai déjà dit quelque chose à propos du
STO (chapitre d’août 1943). Voilà qui en dit long sur le cli-
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mat. L’homme qui prit sur lui de délivrer la carte, si insou-
cieux et si excellent qu’il ait pu être, devait tout de même
avoir un motif pour ne pas se méfier plus qu’il n’a fait ; il lui
fallait des raisons pour ne pas craindre que son geste lui re-
tombe dessus et se retourne éventuellement contre le bénéfi-
ciaire. Or tout œil mauvais et attentif avait pu repérer Ber-
trand, aussi visible au collège que tout autre élève de qua-
trième, jeune homme nouvellement arrivé dans le pays, et
neveu notoirement (du moins selon les critères courants de la
notoriété dans un chef-lieu de canton) des deux Feldblum,
lesquels étaient des juifs en règle, qui ont figuré dans les recen-
sements, je l’ai dit, à partir de mars 43.

La connivence qu’on discerne ici, il faut qu’elle ait eu son
siège dans toute une population. Non que je veuille faire de
cette population un tout homogène. Je veux seulement dire
qu’elle constituait un milieu protecteur parce que la bienveil-
lance y dominait ; d’une dominance suffisante pour neutraliser
jusqu’à un certain point les volontés mauvaises que ce milieu
recelait et dont il aurait fallu l’action effective pour faire mar-
cher au jour le jour une persécution de bonne tenue. A cet
égard je rapprocherais assez le cas de Bertrand du nôtre. Cer-
tes une fausse déclaration comme la sienne était un acte grave
tombant sous le coup d’une loi particulièrement redoutable et
je ne peux pas en dire autant de l’artifice consistant à se faire
appeler dans la vie courante autrement que par son patro-
nyme. Mais à cela près, et sous le rapport de la connivence
généralisée, les deux situations étaient assez semblables.

*
J’ai cité un rapport des Renseignements généraux d’où il res-
sort, si on le prend pour argent comptant, que la gendarmerie
de Valréas ne s’était pas rendue entièrement inoffensive. Ce
n’est pas tout à fait incompatible avec les souvenirs de Joseph
Coutton qui me dit qu’elle était acquise à la Résistance dans
son ensemble mais qu’un membre de la brigade fait exception
à cet égard. Est-ce que c’est celui-là qui a fait du zèle ? Est-ce
qu’il y a dans cette affaire une imprudence telle, de la part de
cet homme à vélo, qu’elle rendait impossible toute com-
plaisance en sa faveur, une fois qu’on l’avait trouvé porteur de
deux armes chargées ? Comment en dire plus sans enquêter ?

*
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Atger, j’ai eu lieu déjà d’introduire son nom dans ce récit :
c’est l’homme par qui les Feldblum ont eu de faux papiers,
m’a dit leur neveu. On a vu cela quand j’ai traité du recense-
ment de février-mars 1943. Mais voici autre chose qui est à
lire dans le prolongement de ce que j’ai dit de la Résistance
protestante à Valréas.

Sur son activité dans la Résistance, Daniel Atger, devenu
tout à fait pasteur, s’est exprimé une trentaine d’années après
les faits dans un colloque d’histoire locale qui se tint à Greno-
ble sous l’intitulé « Eglises et chrétiens dans la Deuxième
Guerre mondiale, région Rhône-Alpes ». Dans les actes
(Montclos 1978) on voit que deux sortes de gens se rencon-
trèrent, des chercheurs et des témoins, des fabricants de thèses et
des objets de thèse, selon le mot d’André Mandouze. (A lui échut
l’honneur de clore les travaux, ce qu’il fit de façon peu aca-
démique. Parlant sans ambages en chrétien de gauche et en
ancien de plus d’une lutte, il évoqua l’activité qui fut la sienne
dans la Résistance quand jeune homme il avait pour triste
tâche, comme il dit, d’intéresser au Témoignage chrétien l’épisco-
pat de l’époque dont Saliège seul lui paraît digne d’être nom-
mé à titre d’exception honorable ; puis il passa à l’après-guerre
pour un amer excursus sur la transmutation de la Résistance
chrétienne en politique démocrate-chrétienne, l’escroquerie
MRP, l’horreur colonialiste et la carrière de Bidault finissant
chef de l’OAS – Organisation de l’armée secrète, appareil
clandestin qui se donna pour but d’empêcher, en pratiquant le
terrorisme, en Algérie surtout, mais en France aussi, le règle-
ment de la question algérienne par l’indépendance : c’est pour
protester contre un attentat commis à Paris par l’OAS que se
rassemblèrent en dépit d’une interdiction les manifestants dont
quelques-uns moururent boulevard de Charonne le 8 février
1962. C’est moi bien sûr qui donne à toutes fins utiles ces
précisions. Quand Mandouze parlait, quinze ans après les
Accords d’Evian, son auditoire savait les choses. Quant au
MRP, j’en dirai un mot, mais une autre fois.)

Atger était au nombre non des faiseurs de thèses mais des
témoins. Son récit est titré « Un pasteur au Vercors » (Atger
1978 : 287 et s.) et de fait le gros de l’article porte sur des ac-
tions un peu postérieures à celles qui m’occupent, sur l’aumô-
nerie qu’il assura au Vercors depuis le mois de juin 44 jusqu’à
la défaite de la fin juillet. Saisissante évocation d’un œcumé-
nisme de guerre : le prêtre catholique et le pasteur confondent
jusqu’à un certain point leurs ministères, assez pour que dans
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les derniers jours ils se répartissent les rôles, le protestant de-
meurant sur le théâtre des opérations tandis que le catholique
accompagne les blessés dans la grotte de la Luire où il sera
pris et tué comme eux. Une fusion qui, allant au-delà de
l’œcuménisme, inclut aussi la fraternité fameuse de ceux qui
croyaient au ciel et de ceux qui n’y croyaient pas (ceux-là dé-
couvraient, dit Atger « que les chrétiens étaient non seulement
des amis – cela allait de soi – mais aussi des compagnons dans
la recherche d’un sens à la vie et d’une espérance pour le
monde »).

Mais avant le Vercors il y a eu cette suppléance à Valréas.
Voici dans quels termes elle est évoquée :

A la fin de 1943, en raison même des activités clandestines de plu-
sieurs d’entre nous, dont l’écho était parvenu jusqu’aux oreilles des auto-
rités d’Occupation, la Faculté de Théologie a dû être fermée. Certains
d’entre nous furent répartis, munis d’une « délégation pastorale » [il est
de 1923, c’est presque un gamin, il n’est même pas majeur
selon la loi alors en vigueur], dans quelques paroisses vacantes du
Sud-Est pour y exercer un ministère discret et parfois clandestin.

C’est ainsi que je fus envoyé à Valréas, aux confins de la Drôme et
du Vaucluse, et aussitôt mis en contact avec les responsables civils et
militaires des nombreux maquis qui s’organisaient au début de 1944
dans la Drôme.

Victime d’une dénonciation, mais prévenu à temps par un fonction-
naire de la police de Vichy chargé de veiller sur mes activités, j’ai décidé,
à ce moment-là, et avec l’accord des autorités ecclésiastiques, de me mettre
plus directement au service de la Résistance (Forces Françaises de
l’Intérieur). Un travail de liaison m’a été confié qui s’est avéré très vite
compatible avec un ministère plus spécifiquement pastoral auprès des
jeunes (et parfois de leurs familles) dispersés dans différents maquis de la
Drôme

Le Pasteur Sabliet, de Bourdeaux, qui était alors Président du
Consistoire du Sud de la Drôme et dont l’autorité spirituelle était très
grande dans toute la région m’a fortement encouragé à entreprendre cette
« aumônerie » dont il voyait très lucidement la nécessité.

Si je savais le nom de ce fonctionnaire de la police de Vi-
chy qui avertit Atger, je ne manquerais évidemment pas de le
noter ici.

FIN DE LA PREMIÈRE PARTIE
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AVANT L’ENQUÊTE (SUITE)

Je veux m’offrir le plaisir de mettre en forme assez librement
ce que ma mémoire recèle, sans perdre de vue le propos
d’ensemble mais sans exagérer non plus le souci de perti-
nence. Est dit pertinent ce qui convient au point de vue. Sera
pertinent dans ce travail ce qui instruira sur les conditions
faites à des gens tels que nous par la population de Valréas.
Mais tout se tient dans une mémoire et je ne veux pas con-
traindre excessivement la mienne. Cette disposition devrait
m’éloigner beaucoup des normes en vigueur parmi les spécia-
listes de la recherche historique, mais j’en prends d’avance
mon parti car je ne suis pas de cette corporation, ayant au
contraire consacré à l’enseignement de la linguistique les vingt-
sept années qui viennent de s’enfuir. Si je me montrais histo-
rien comme le facteur Cheval fut architecte, mes vœux se-
raient comblés.

J’ai donc la prétention de produire un texte tout à fait sub-
jectif et tout à fait objectif, ce qui demande des explications,
car dans l’esprit des lecteurs pour qui j’imagine que j’écris,
objectivité et subjectivité sont très souvent pensées de travers.
Beaucoup de gens, comme m’en persuadent d’abondantes
observations que j’ai accumulées sur ce sujet, sont prêts à
croire qu’en accolant les deux termes ainsi que je viens de le
faire, on tient un discours insensé, comme celui qui dirait « Je
vais vous dessiner un rond carré ». Il n’en est rien, bien sûr, si
du moins on veut bien admettre les éclaircissements qui sui-
vent. Ils sont aussi enfantins que nécessaires mais ils ne sau-
raient être courts. En disant que mon texte sera subjectif je dis
simplement que c’est moi qui vais le faire et que j’y parlerai
souvent de moi. Ce sont deux idées distinctes.
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La première peut aller sans la seconde, car un texte est
subjectif, aussi bien qu’un discours oral, dès qu’il est produit
par un sujet, même si ce dernier ne se met pas du tout en
avant, ne parle jamais de lui, et même s’il souhaite ignorer sa
condition de sujet, même s’il ne veut pas savoir que ce qu’il
écrit est déterminé par tout ce qu’il est lui-même, par la place
qu’il occupe dans le monde dans le moment où naît sa parole.
Et qu’est-ce qu’un sujet ? Intimidante question mais je simpli-
fie et je réponds que c’est un individu ayant la faculté de dire
je pour parler de lui et tu pour parler à quelqu’un d’autre ; et
qu’il use ou non de cette faculté dans les limites d’un texte,
cela ne fait rien à l’affaire : s’il n’écrit qu’à la troisième per-
sonne il n’en reste pas moins sujet scripteur. Il me semble que
cette réponse sommaire peut satisfaire la plupart des lecteurs,
y compris ceux qui savent de la linguistique et pour qui mon
propos évoquera des idées devenues un peu courantes à pré-
sent que la théorie de l’énonciation est vulgarisée, fructifiant
heureusement depuis quelques décennies dans les sillons ou-
verts, en URSS par Bakhtine, en France par Benveniste, et du
côté anglo-saxon par une lignée de pragmatistes qui remonte à
Peirce et dont dépend un peu Jakobson. (C’est mêler beau-
coup de choses en parties inconciliables, et c’est être bien trop
allusif pour éclairer le profane, mais l’inconvénient est moin-
dre, je crois, que si je présentais la notion de sujet comme un
lapin sorti d’un chapeau.) Si imparfaite qu’elle soit, ma ré-
ponse suffit à marquer la différence entre un texte quelconque,
écrit par un sujet, donc par un individu qui le compose à son
gré, ce qui est ici mon cas, et des textes collectifs nés d’une
négociation, qui ne supporteraient d’aucune façon l’usage du
mot je. Ces textes-là n’appartiennent en propre à aucun des
individus qui ont coopéré pour les produire, et plus ces indi-
vidus sont nombreux et la négociation sincère, moins ces tex-
tes sont subjectifs, en ce sens. En ce sens donc ce qu’on lira ici
est subjectif, moyennant une infime réserve, qui tient en ceci
que je compte montrer mon texte à des amis et que je n’exclus
pas de le modifier ici ou là en fonction de ce qu’ils m’en di-
ront.

Mais ce sera quand même mon texte, et d’autant que je
l’écris comme un survivant. Cette subjectivité-là a quelque
chose à voir avec la mort, car si les autres acteurs de l’histoire
familiale étaient vivants il me serait difficile de ne pas confron-
ter mes souvenirs avec les leurs, au moins pour la part la plus
intime de cette histoire. Mais mon frère est mort en 1958, mon
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père en 1961, ma mère en 1984, un an avant sa fille, ma sœur,
qui est illustre sous le nom de Simone Signoret. En outre, dans
ce texte il sera beaucoup question de moi. C’est un autre as-
pect de la subjectivité et il diffère beaucoup du précédent car
d’une part il est facultatif (les textes d’historiens sont très peu
subjectifs en ce sens, voire pas du tout) et d’autre part il ne
peut pas s’étendre à tout le texte : car je parlerai évidemment
de moi et d’autres choses comme quiconque fait un récit.

Quant à objectif il ne veut rien dire d’autre ici que « passible
de vérification publique ». C’est le seul sens clair que je recon-
naisse à ce terme, quand il est appliqué à des textes, comme
dans le cas présent. Soit un bout de récit pour illustrer l’idée
de texte objectif : alors que ma mère se disposait à partir avec
nous pour Valréas, elle me demanda de lire ce que notre dic-
tionnaire en disait. J’ai donc lu ce qui suit à haute voix, en
interprétant les abréviations : « Valréas (ass), ch.-l. de c. (Vau-
cluse), enclavé dans la Drôme, arr. d’Avignon ; 4 637 h. (Val-
réasiens). Ch. de f. Cartonnages. Patrie du cardinal Maury. »
Qu’y a-t-il d’objectif là-dedans ? L’affirmation qu’un article de
dictionnaire lisible en 1942 avait cette teneur. Et c’est objectif
parce qu’on peut le vérifier si on veut se donner la peine de
consulter le Nouveau Petit Larousse illustré dans l’édition de 1924
que je viens de recopier, fidèlement je pense, jusqu’à respecter
la graphie Valréasiens qui me fait douter aujourd’hui s’il faut
écrire ce mot en doublant l’s, comme il me paraît naturel. Le
reste c’est moi qui le dis, en souhaitant qu’on me croie, mais
sans plus. Je dis que j’ai lu à haute voix, parce que je m’en
souviens, et je dis que cette édition de 1924 est celle qui nous
servait avant et pendant la guerre, car le volume que j’ai entre
les mains me vient de ma mère. Est-il bien celui que nous
avions avec nous à la fin de 1942 ? Aucune raison d’en dou-
ter, mais je suis de nouveau sorti du domaine du vérifiable.
C’est simplement évident, et d’ailleurs dénué de toute perti-
nence.

De cette vue simplette sur l’objectivité des textes il suit
toute une gerbe de conséquences. La première est qu’un texte
ne peut pas être de part en part objectif tandis qu’il ne peut
être que subjectif en tout point, comme je l’ai dit il y a un ins-
tant, en tant que produit par un sujet scripteur. C’est seule-
ment en certains lieux du texte que le choix est donné au
scripteur de rechercher l’objectivité ou de s’en moquer.

La seconde conséquence est majeure à mes yeux, et c’est
surtout en son honneur que je me suis engagé dans ces éclair-
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cissements : un texte peut parfaitement faire voisiner les juge-
ments de valeurs les plus catégoriques avec les affirmations les
plus objectives. Or j’ai assez entendu dire le contraire, et le
donner comme une évidence, pour vouloir combattre ici cette
erreur avec un peu d’énergie, d’autant qu’elle n’a pas cours
seulement chez les étudiants qui me l’ont sempiternellement
servie, en toute bonne conscience, génération après généra-
tion. Michelet, je ne sais où, parlant de sa façon d’écrire
l’histoire, disait « Je suis pour les bons contre les mauvais ».
Voilà une sentence que je fais mienne d’abondance de cœur,
moi qui ne compte pas me restreindre sur la manifestation des
sentiments : la reconnaissance surtout, accessoirement l’espoir,
l’inquiétude, l’exécration. Mais Philippe Erlanger, qui donne
cette citation de Michelet en préfaçant une histoire de l’Occu-
pation (Aron 1974 : 4) trouve que l’idée serait intenable en
notre siècle parce que nous voulons que l’historien se montre
objectif. Je veux l’être moi aussi, mais pas dans ce sens-là.

Une troisième conséquence : il y a des degrés dans l’objec-
tivité, selon la nature des données invoquées à l’appui d’une
affirmation, car ces données ne peuvent pas être toutes égale-
ment probantes pour tout lecteur. J’ai dans un tiroir le certifi-
cat qui m’a été délivré en 1943 quand j’ai été reçu au DEPP
(Diplôme d’études primaires préparatoires, une sorte d’exa-
men d’entrée en sixième qui se passait à la sortie du CM2) et
il est au nom de Kaminker. Dans ce cas-là tout est au mieux,
le fait que l’administration nous connaissait sous ce nom est
d’ores et déjà établi avant le démarrage de l’enquête. Celle-ci
va me mettre fréquemment devant des données du même
genre, des documents de première main dont il me suffira de
donner les références pour être absolument en règle avec
l’objectivité. Dans d’autres cas je parlerai d’après des travaux
historiques ou en exploitant des témoignages. Est-ce que je
serai toujours à même d’apprécier le degré de créance que mes
sources mériteront ? Sans doute que non. Mais citer sa source,
quelle qu’elle soit, c’est toujours faire au moins un pas dans le
sens de l’objectivité.

Quatrième conséquence : l’objectivité accentue la distance
entre l’auteur et son lecteur, elle différencie les rôles, mettant
d’un côté celui qui s’est donné la peine de savoir, de l’autre
celui qui consent à croire ; elle est donc contraire à l’euphorie
qui s’installe quand le lecteur est invité à épouser le point de
vue du scripteur. Car ce qui est avancé dans le texte à titre de
garantie vérifiable est là pour la forme, comme trace du tra-
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vail, et se trouve en règle générale hors de portée du lecteur.
Le texte est écrit comme si l’auteur disait au lecteur : « Vous
pouvez vérifier », mais celui qui voudrait le prendre au mot
n’en finirait pas. J’ai cité le Petit Larousse illustré de 1924, docu-
ment on ne peut plus public mais livre introuvable pour la
plupart de mes contemporains sauf s’ils s’imposaient de labo-
rieuses recherches qui n’ont aucune raison d’être. En somme
le texte objectif est-il rébarbatif ? Il a plus qu’un autre des
chances de l’être, toutes choses égales par ailleurs.

*
De toutes ces considérations voici la règle que je tire quant à la
façon d’écrire : il faut être très regardant sur les affirmations et
les formuler en imaginant un contradicteur perpétuel. Il ne
cesserait de me dire : « Qu’est-ce qui te permet de dire ça ? »
et je le satisferais en inscrivant ma réponse dans le texte : « Je
m’en souviens », ou « Je l’ai vu à tel endroit et tu peux aller le
voir aussi », ou enfin : « C’est évident ». Ainsi conçue l’exi-
gence d’objectivité doit paraître élémentaire à ceux qui lisent
des ouvrages historiques et qui n’en liraient pas s’ils ne la
croyaient pas satisfaite. Et aux yeux de ceux qui écrivent de
l’histoire elle doit passer pour l’enfance de l’art, car c’est l’un
des traits par lesquels leur travail s’oppose à celui du roman-
cier. Mais dans la pratique le principe souffre des entorses
nombreuses, comme des lectures récentes me l’ont confirmé,
et j’aimerais voir à quel résultat on aboutit et à quelles limites
on se heurte si on cherche à l’appliquer avec toute la naïveté
possible.

Pour m’y aider j’ai déjà en tête quelques exemples de ce
qu’il ne faut surtout pas faire.

Qu’est-ce qui permettait à Audiard d’écrire en 1978 : « Il
n’y a pas eu dans toute l’Europe occupée de citoyens plus
enclins au “balançage” que les Französichs » ? C’est dans Paris-
Match du 18 août 1978 et H. Amouroux le met en exergue
d’un chapitre de sa Grande Histoire des Français sous l’Occupation
(Amouroux 1981 : 247). Est-ce qu’Audiard renvoyait à des
études comparatives qui quantifieraient le taux de délation
dans l’Europe occupée ? Par acquit de conscience je prendrai
le temps d’aller voir ce numéro, qui doit être consultable quel-
que part, mais sous cette réserve je prends cette phrase pour
une vraie parole en l’air, de celles qu’on entend tous les jours

Je viens de lire Une Tragédie française (Todorov 1994). Son
côté monographique le rapproche assez de ce que j’entre-



260 LA PERSÉCUTION CONTRARIÉE

prends moi-même puisqu’il s’agit d’une enquête sur les évé-
nements dont Saint-Amand-Montrond, une petite ville du
centre de la France, fut le théâtre au cours de l’été 1944, évé-
nements sanglants qui ont pour couronnement le massacre de
vingt-sept otages juifs jetés dans des puits par la Milice et la
Gestapo. L’ouvrage est estimable sans doute à bien des égards
mais j’avoue que je souris quand je vois l’auteur trancher sou-
verainement sur les mobiles psychologiques des actions. Cela
donne des passages tels que celui-ci, où sont visés les chefs
d’un maquis, aux dépens de l’idée même de réalité : « Lui et
ses lieutenants jouent avec la vie des personnes comme si elle
ne pesait pas lourd en fonction des hauts objectifs politiques
qu’ils servent (lesquels, en réalité, ne sont que le camouflage
d’un orgueil et d’une vanité qui n’ont rien d’élevé) » (p. 148).
Mais qu’est-ce qui lui permet de dire ça ? S’il est vrai que re-
chercher la réalité sous les apparences c’est à quoi tout esprit
humain est voué, il doit pourtant y avoir manière et manière,
et l’âme des combattants de la Résistance, pour quelqu’un qui
était gamin au moment des faits et qui n’écrit pas un roman,
ne devrait pas être dépeinte ainsi sous couleur d’évidence.
« S’agit-il de s’assurer si un acte humain a vraiment eu lieu ?
[Certains historiens] ne sauraient porter à cette recherche assez
de scrupules. Passent-ils aux raisons de cet acte ? La moindre
apparence les satisfait : fondée à l’ordinaire sur un de ces
apophtegmes de banale psychologie, qui ne sont ni plus ni
moins vrais que leurs contraires. » Ces trois lignes sont de
Marc Bloch, que citait Roland Barthes voici déjà longtemps
(1963 : 149) sans se douter que ce pût être applicable un jour
à un auteur tel que Todorov.

Ce narrateur omniscient qui transgresse de façon jupi-
térienne – ou balzacienne, si l’on veut, pour user d’un poncif
de la narratologie moderne – son statut de sujet connaissant,
qui s’arroge donc le droit de pénétrer l’âme des autres, est-ce
bien le même homme qui traduisait dès 1965 les Formalistes
russes, qui donnait un chapitre à Qu’est-ce que le structuralisme ?
ouvrage collectif paru en 1968 (quelle date, vue d’ici !), et diri-
geait en 1982 avec Genette un petit volume qui s’appelle tout
uniment Littérature et réalité ? J’avoue qu’une inconséquence de
ce genre m’intéresse ; elle me fait penser à cette nouvelle de
Marcel Aymé (1947) où l’on voit un père de famille boulever-
ser la vie de son ménage en se déclarant soudainement végéta-
rien et s’offrir secrètement des orgies de viande rouge dans
une garçonnière louée à cet effet.
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Un historien plus patenté, comme Henri Amouroux,
n’échappe pas au même reproche. J’ai lu cet été à la Bibliothè-
que nationale de nombreux passages de sa Grande histoire des
Français sous l’Occupation qui m’a appris beaucoup de choses et
m’a fait sursauter de temps en temps. Il commente un tract
communiste qui dénonçait la persécution antisémite. Il le croit
rédigé peu avant l’attaque allemande contre l’URSS (juin
1941) mais pense qu’il a été distribué en juillet, et il écrit ceci :
« [C’est là] qu’on peut le mieux discerner la pensée qui guide
le parti communiste dans sa lutte contre l’antisémitisme, lutte
dont l’objectif, ici comme dans d’autres domaines, a d’abord
pour but de favoriser les desseins de l’URSS et de célébrer la
gloire de Staline, qualifié, dans ce tract, de plus grand génie de
tous les temps » (Amouroux 1981 : 310). On ne devrait pas
écrire qu’un objectif a un but, ni peut-être que la pensée qui
guide quelqu’un soit autre chose que le but qu’il se fixe. Mais
ce bredouillement lui-même pourrait avoir un sens car il arrive
que les mots nous jouent des tours lorsque nous sentons pas-
ser dans nos paroles quelque chose qui va au-delà de ce que
nous pourrions soutenir. Cette phrase ne figurerait pas, en
tout cas, si l’auteur s’était demandé : « Qu’est-ce qui me per-
met de dire ça ? ».

*
Le scrupule en matière d’objectivité a des conséquences gram-
maticales, et sur ce plan aussi je me suis muni de quelques
principes que je compte mettre à l’épreuve. Il m’est facile de
les illustrer en poursuivant la critique de ce que j’ai lu.

D’abord il faut être sur ses gardes quant à l’usage des
temps, et donc user du présent de manière ascétique. Il est à sa
place si je dis « Au centre de Valréas s’élève une colline », car
c’est suffisamment atemporel, à l’échelle historique. Il y a aussi
une espèce de présent chronologique dont on peut se servir
sans inconvénient pour indiquer la date d’un événement répu-
té bien connu par ailleurs. Je ne suis pas dans l’enquête, je ne
dévie donc pas de mon principe si j’écris : « Le 8 juin 1944 les
maquisards libèrent Valréas. Le 12 les troupes allemandes
s’emparent de la ville et fusillent cinquante-trois hommes,
otages raflés au hasard ou combattants pris les armes à la
main ». En dehors de ces cas le présent est évidemment requis
pour représenter tout ce qui existe à titre plus ou moins transi-
toire, au moment où l’on écrit. Quant au présent de narration,
qui fictivement met celui qui raconte dans la position d’un
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témoin à qui on pourrait dire « Tu y étais donc ? », j’ai les plus
grandes préventions à son égard. Le bannirai-je entièrement ?
J’exagérerais peut-être si je m’interdisais d’écrire : « Un jeune
homme inconnu m’aborde dans le hall d’entrée de l’hôpi-
tal… ». Ici le choix du temps est pure affaire de style et doit
être réglé en fonction du contexte. Mais je n’entends pas utili-
ser le présent comme temps général de ma narration, à la fa-
çon, par exemple, de Todorov, qui en tire avec assez de talent
un effet de choses vues profondément fallacieux à mon avis.
Car ce procédé, qui en soi n’intéresse que la conjugaison, in-
flue de fil en aiguille sur le vocabulaire et sur toute l’économie
du texte. Ainsi dans cette phrase, où le connaissable et l’ima-
ginable se mêlent d’une façon hélas bien trop ordinaire : « A
13 heures, le 24 juillet, la camionnette procurée par Thévenot
s’arrête devant la prison de Bourges, quelques miliciens en
descendent et s’engouffrent à l’intérieur du bâtiment »
(p. 127). Que les massacreurs soient venus chercher leurs vic-
times dans cette camionnette ce jour-là et à cette heure-là, c’est
sans doute dans les pièces de leur procès qui ont été consultées
par l’auteur ; quant au reste on sait bien qu’une voiture doit
s’arrêter pour que les gens qui sont dedans en descendent, et
s’engouffrent ne vaut ni plus ni moins que « pénètrent sans se
presser » ; de fait ces notations n’ont pas d’autre fonction que
de « donner de la vie » comme on disait de mon temps en
cultivant le goût des enfants pour les jolies rédactions. C’est
exactement le « détail inutile » sur lequel Barthes a écrit de
belles choses, résumées comme suit par Todorov lui-même :
« R. Barthes démonte l’un des principaux procédés par les-
quels ce discours cache sa propre nature : c’est le détail inutile
(dont George Orwell avait déjà fait l’autopsie), exception ap-
parente à la pan-signification réaliste, qui porte en fait un mes-
sage essentiel : celui d’une “authentification” de tout le reste »
(Todorov 1982 : 9). On ne saurait mieux dire ; je passe sur
pan-signification réaliste, car il faut bien avancer, mais on aura
compris que ce reste qui se trouve authentifié enveloppe dans le
cas dont je m’occupe les idées de l’auteur sur l’âme des uns et
des autres (voir plus haut).

C’est donc ainsi que je ne ferai pas. Mais autre chose me
tracasse davantage et tient aussi un peu à la grammaire, c’est
l’expression du collectif, dont on a besoin souvent mais qui
expose à faire passer la partie pour le tout. Amouroux veut
faire « une histoire du peuple français et des mouvements qui
agitent son âme » (1979, « Présentation ») et quand il aborde
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sous le titre Le Peuple réveillé la période où la Résistance com-
mence à prendre corps, il écrit que c’est toujours le même
peuple : « Le peuple qui a fui sur toutes les routes, qui a appe-
lé l’armistice pour mettre fin au conflit, acclamé Pétain sans
cesser d’écouter “Ici, Londres”. Un peuple vivant dans de
naturelles contradictions qu’il s’agit d’expliquer et de com-
prendre ». Je ne dis pas que ce soit faux mais c’est un peu sim-
ple à mon avis et cela n’encourage guère à réfléchir ni sur
l’idée de contradiction, ni sur celle de conduite collective, une
idée forcément difficile et forcément essentielle pour mon pro-
pos puisque j’ai à parler d’une bienveillance collective.

Prenons les choses une par une. On a fui sur toutes les routes.
S’agit-il de la débâcle militaire ? Alors le mot peuple ne va pas
car des soldats ne font qu’obéir. Et d’ailleurs il y a des unités
qui n’ont pas fui. Est-ce l’exode des civils ? Phénomène massif,
incontestablement, mais si tout le monde s’y était mis, per-
sonne ne serait arrivé nulle part. Moi par exemple je n’ai pas
fui sur toutes les routes, au contraire, car j’ai le vif souvenir
d’une journée de juin 40 qui a précédé d’assez peu l’arrivée
des troupes allemandes et pendant laquelle ma mère délibérait
avec des ménages amis possédant des automobiles sur la ques-
tion de savoir si ces gens et nous-mêmes – ma mère et ses trois
enfants – n’allions pas partir en voyage. A un moment il a
même été question de faire des sandwichs pour la route, puis
il est devenu clair que nous allions demeurer. C’était dans le
Morbihan et ce fut une journée cruciale pour l’histoire fami-
liale puisque vers le même temps mon père, ayant télégraphié
à ma mère un « ordre de le rejoindre », nous attendait à Bor-
deaux, d’où il finit par embarquer sans nous pour l’Angle-
terre, à toute extrémité s’il faut l’en croire.

Quant à appeler l’armistice pour mettre fin au conflit, cela non
plus n’est pas une conduite qu’on doive imputer au peuple de
40 sans autre forme de procès. Appeler veut certainement dire
ici simplement « souhaiter » car pour ce qui est d’un mouve-
ment collectif ouvertement organisé en vue d’exiger de l’Etat
qu’il signe l’armistice, il me semble bien qu’il n’en est question
nulle part. Donc de nombreux Français, individuellement, ont
souhaité l’armistice et cela s’est vu ; mais quels signes ont-ils
donnés ? Et quelle part du pays constituaient-ils ? Dire dans
une boutique « Vivement que ça finisse ! » quand la débâcle
était déjà en cours, c’était appeler l’armistice. Je me souviens
que ma mère étant allée au bourg faire ses courses revenait en
racontant qu’elle avait entendu une cliente dire quelque chose
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de tel. Elle l’avait pour cela prise à partie publiquement et
spontanément. Or elle n’était aucunement investie d’un rôle
public qui eût pu faire d’elle une gardienne patentée du patrio-
tisme. A s’en tenir à ces deux-là, il faudrait dire qu’une Fran-
çaise sur deux appelait l’armistice, cela ne fait pas un peuple.

En somme, une fois nommée une collectivité le peuple fran-
çais en 1940 ou la population de Valréas en 1943 et 1944, il est
licite de leur imputer des conduites en évitant avec grand soin
de suggérer que tous les individus les aient assumées, et en
marquant seulement que l’état de la collectivité tout entière a
eu pour effet que certains de ses membres ont pu contribuer à
ces conduites. J’ai dit que mon objet c’est l’accueil accordé par
la population de Valréas aux personnes déplacées. Si je ne
m’en dédis pas, c’est que j’ai été assez précautionneux pour
cerner ainsi ce qui m’intéresse : ce sont les conditions auxquel-
les on doit qu’au sein de cette population la bienveillance ait
pu prendre le pas sur son contraire. C’est dire que si on im-
pute une conduite à une collectivité et si on veut réfléchir à un
certain état de cette collectivité en fonction duquel cette
conduite-là a eu lieu, il faut se dire que cet état-là n’est rien
d’autre que l’état des contradictions, qu’il est un rapport entre
des forces contradictoires.

Est-ce bien ce que dit Amouroux en parlant des naturelles
contradictions des Français ? Il me semble qu’il invite plutôt à
imaginer ce peuple se contredisant comme un seul homme ;
mais ce serait oublier que les contradictions, si elles divisent
l’âme de chaque individu, répartissent aussi les individus entre
des groupes opposés. Est-ce qu’il y a eu des Français pour
faire dans la même journée ces deux choses contradictoires :
acclamer Pétain et écouter Londres ? Je n’en doute pas, mais
est-ce que tous ceux qui faisaient l’un faisaient l’autre ? Je
conviens comme tout le monde que les foules d’acclamateurs
rassemblées devant Pétain disent quelque chose sur l’état de la
France d’alors, tout comme les colonnes de réfugiés sur les
routes de l’exode disent quelque chose sur les Français de
1940. Mais imaginons une enquête impossible : on compare-
rait le taux d’écoute de Radio-Londres dans l’ensemble de la
population d’un côté, et de l’autre dans les foules acclamant
Pétain. Est-ce qu’on s’attendrait qu’il soit le même ?

Au reste il n’y a rien dans ma mémoire qui m’instruise sur
ces acclamations, ni sur le partage qui s’opérait, entre la spon-
tanéité et l’obéissance, dans l’âme des individus qui y partici-
paient. Pour ma part non seulement je n’ai jamais acclamé
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Pétain, ni jamais eu lieu, je pense, de me soustraire à l’obliga-
tion de l’acclamer, mais même je ne garde aucun souvenir
d’avoir jamais approché quelqu’un qui ait évoqué devant moi
en tant que participant un des rassemblements auxquels les
voyages de Pétain donnaient lieu. Ecoutions-nous Londres ?
Parfois, mais de façon tout à fait épisodique.

Conclusion pratique : s’interdire de traiter les collectivités
en acteurs serait exagérer, mais quand on les traite comme tels
il faut que ce soit en marchant sur des œufs, et sans jamais
oublier la contradiction. Ne pas imiter Todorov, donc, lequel
s’y prend de la façon suivante pour narrer ce qui s’est passé à
Saint-Amand quand les maquisards, maîtres de la ville, ont
transféré d’un lieu de détention à un autre les miliciens qu’ils
avaient faits prisonniers : « Les prisonniers qui passent entre
les haies de spectateurs sont copieusement hués : la population
est trop contente de se prouver qu’elle sait reconnaître qui est
bon et qui mauvais, elle se dépêche de rattraper les quatre
années d’inaction qui se sont écoulées depuis la débâcle »
(Todorov 1994 : 48). Quoi ? Personne n’aurait donc rien fait
pendant quatre ans ? Qu’est-ce qui lui permet de dire ça ?
Décidément tout se tient dans la réflexion sur l’objectivité :
j’en étais à la question des collectifs, et voilà que je rencontre
celle des assertions négatives. 1

*
Ai-je enfin vidé mon sac en ce qui concerne la manière d’écri-
re ? Presque. Mais objectivité et subjectivité mises à part, je
voudrais aussi rechercher un degré convenable d’explicitation.
Qu’est-ce à dire ? Que je compte devancer aussi souvent que
possible la question d’un lecteur qui me dirait « Qu’est-ce à
dire ? » – en d’autres termes ne compter que modérément sur
les savoirs dont le lecteur sera déjà pourvu quand il abordera
mon texte. Imaginons que j’écrive : « Valréas est à trente ki-
lomètres à l’est de Montélimar, en bordure de la vallée du
Rhône », je ne devrais pas supposer une demande d’éclaircis-
sements, et je n’aurais pas lieu d’ajouter : « La vallée du
Rhône, ou Sillon rhodanien, est une large dépression orientée
nord-sud qui sépare les Alpes du Massif Central ». Ce serait
exagérer dans l’explicitation et suivre cette pente serait un
moyen sûr de rendre mon récit infaisable. Mais si je dis que
pour aller à Valréas en train nous avons franchi la ligne de

1. Voir p. 8.
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démarcation dans la soirée du 31 décembre 1942, faut-il expli-
citer ligne de démarcation ? C’est le parti que je prendrai de peur
de n’écrire que pour ceux qui savent les choses, soit qu’ils s’en
souviennent, soit parce qu’ils sont savants. On sait que le lec-
teur que je me suppose n’est pas savant, et en histoire contem-
poraine je dois lui prêter les connaissances dont les bacheliers
ordinaires m’ont semblé pourvus, quand je les ai vus arriver à
l’université, tout au long de ma carrière. Est-ce qu’en explici-
tant beaucoup je risque d’encombrer le récit et de décourager
la lecture ? Sans doute, mais il en faudrait plus pour me faire
dédaigner l’explicitation car je n’attends qu’une chose de mon
lecteur, c’est qu’il soit laborieux.

Novembre 1996
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EPHÉMÉRIDE

DANS LE MONDE

Vendredi 14 janvier : « Léningrad, dont le blocus avait com-
mencé en août 1941, est enfin dégagée… » (Kaspi 1995 : 402).

EN FRANCE

Mercredi 5 janvier : « Les Mouvements unis de résistance
(MUR) intègrent une partie des mouvements de la zone nord
et deviennent le Mouvement de libération nationale » (ibid. :
399).
Jeudi 20 janvier : « Création des cours martiales en France… »
(ibid. : 404).

EN VAUCLUSE

Le lundi 10, à 21 h 30, en Avignon, deux bombes ont explosé
« la première Rue des marchands, devant l’immeuble de la
section locale de la Légion française des combattants, l’autre
Rue Thiers, devant le local de la Légion des volontaires fran-
çais » (ADV 3w28, bulletin hebdomadaire des RG). Dégâts
matériels. Opération de police le lendemain, entre 18 et 20
heures.
Le jeudi 20 janvier, vingt-quatre combattants du Maquis Ven-
toux le quittent pour rejoindre les FTP (Arnoux 1994 : 85).
Le lundi 24 janvier, seize juifs d’Avignon sont raflés par la
police allemande (Klarsfeld 1993 : 944).
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A VALRÉAS

Le vendredi 7 janvier, chez Paul Salade, épicier en gros, se
présentent une douzaine d’individus armés qui emportent
mille kilos de sucre, deux cents kilos de riz, deux cents kilos
de chocolat, une caisse de phoscao, une camionnette et une
bicyclette (ADV 6w20, rapport du chef d’escadron comman-
dant la compagnie de gendarmerie de Vaucluse).
Le vendredi suivant 14 janvier, « M. Salade a eu encore la
visite d’une bande armée. Du vin, du café, des effets et provi-
sions personnels ont été emportés à l’aide de la camionnette
volée le 7 » (ibid.).
Le dimanche 16 janvier, « deux jeunes gens armés se sont
présentés à l’hôpital de Valréas. Malgré la défense des sœurs
ils ont pénétré dans la chambre où était soigné M. Cuiller, en
traitement à la suite d’un attentat, et ont tiré sur lui trois coups
de feu, le blessant grièvement » (ibid.).
Dans la semaine du dimanche 23 au samedi 29, diffusion d’un
tract signé du Parti communiste et traitant de la dissolution du
Komintern (ADV 3w28).
Le samedi 29 janvier, trois résistants ont trouvé la mort au
cours d’un raid manqué contre la mairie. Deux prisonniers
dont l’un était blessé sont demeurés aux mains des Allemands.
Des survivants ont pu s’enfuir (Aliquot 1987 : 112, ADV
3w28).
Le même jour, vers 19 h, une trentaine d’hommes portant des
revolvers et des couteaux sont venus à la ferme de M. Racine,
à Valréas. Ils ont demandé du blé et en ont emporté environ
trente kilos, qu’ils ont payés. Trois autres, dans une autre
ferme, ayant fait la même demande, ont essuyé un refus et
sont partis sans rien emporter (ADV 3w28).
Le lundi 31 janvier, obsèques des trois jeunes tués l’avant-
veille.

CHEZ LES KAMINKER

La vie continuait.

*

SOUVENIRS
Le meurtre manqué de cet homme alité, rescapé d’un attentat
antérieur, c’est un souvenir marquant pour moi à cause de
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l’agitation qui s’ensuivit dans notre bocal hospitalier (je me
souviens que cela fit parler, mais quels jugements de valeur
furent exprimés sur les auteurs de l’acte ou sur leur victime
miraculée, soit par nous, Kaminker, soit autour de nous, je ne
sais qu’en dire) et plus encore à cause de cette rencontre que je
fis dans le hall de l’hôpital avec ce jeune homme à l’air em-
prunté qui m’a demandé où se trouvait la chirurgie et qui,
vraisemblablement se disposait donc, en me parlant, à
s’acquitter d’une mission pénible pour laquelle, si on en juge
par le résultat, il n’était guère fait, pas plus que son complice
dont je découvre l’existence à la faveur de mes lectures. Mais
angoissé comme je le suppose, j’aime à imaginer le réconfort
que ce dut être pour lui de tomber à point nommé sur quel-
qu’un que son âge disposait à l’informer sans arrière-pensée, si
du moins c’est au meurtrier que j’ai eu affaire ce jour-là,
comme je me suis empressé de le croire.

J’ai vu une fois s’arrêter sous notre fenêtre devant l’entrée
de l’hôpital un camion sans bâche ni ridelles sur le plateau
duquel se tenait un jeune homme ensanglanté assis, adossé à
la cabine, calme et silencieux. Je ne sais pas si j’ai su jadis qui
avait conduit jusque-là ce véhicule qui n’avait rien de militaire,
dans ma mémoire, au sein de laquelle pourtant il s’associe
depuis toujours à l’idée d’une fusillade qui venait de se pro-
duire en ville. Je m’autorise à penser que cette image est la
seule trace laissée dans mon esprit par l’affaire du 29 janvier et
par ses suites, dont pourtant l’hôpital et ses alentours furent le
siège, comme on va le voir ci-après.

*

ECLAIRCISSEMENTS
Sur le MLN : on connaît les MUR par ce qui précède, on sait
donc que la première initiale est pour mouvements, au pluriel (ils
étaient trois : Combat, Franc-Tireur, Libération-sud, par ordre
alphabétique) et on sait qu’ils avaient la zone sud pour ressort,
jusqu’à la fusion dont il est question ici. Défense de la France,
Lorraine, Résistance sont les noms des trois mouvements de zone
nord qui viennent se joindre à eux pour former la nouvelle
entité. C’est du moins la liste, alphabétique elle aussi, que je
trouve chez Jean-Pierre Lévy, qui dirigea Franc-Tireur et fut à
ce titre une des trois têtes des MUR, puis préfaça, trente-trois
ans après la Libération, une histoire de son mouvement (Veil-
lon 1977).
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*
Sur les cours martiales : le texte qui les instituait et que ses
auteurs n’ont pas craint d’appeler loi fut promulgué par Laval
de sa seule autorité, dit Kaspi, qui indique ailleurs le statut
juridique de cette procédure monstrueuse : lors du grand
drame de novembre 1942 Pétain a donné les pleins pouvoirs à
Laval, ce qui veut dire, un peu concrètement, qu’il a signé un
texte intitulé « acte constitutionnel no 12 » « autorisant le chef
du gouvernement à promulguer sous sa seule signature les lois
et les décrets » (op. cit. : 321).

Quant à la teneur de cette loi-là, elle découle assez naturel-
lement du fait que trois semaines avant sa promulgation Dar-
nand était entré au gouvernement en qualité de secrétaire
général au Maintien de l’ordre (cf. février 1943). La loi « auto-
rise les intendants de police à réunir des cours martiales for-
mées de trois membres. Dans les cas de flagrant délit, les cou-
pables pourront être exécutés aussitôt sans jugement ». Del-
perrié de Bayac (1994) donne des indications supplémentai-
res : ces cours sont faites pour juger les flagrants délits
d’actions armées. Leurs trois membres sont nommés par Dar-
nand. Il n’y a pas d’avocat, la mort est la seule peine encourue
par les prévenus reconnus coupables.

*
Engins explosifs en Avignon : les deux rues touchées sont on
ne peut plus centrales. La rue des Marchands est à main
droite quand on entre sur la place de l’Horloge, venant de la
rue de la République, l’autre est la grande artère rectiligne qui
joint la place Pie aux remparts. Voir un plan. Les deux actions
furent assez efficaces pour provoquer des déménagements : je
vois dans le rapport bimestriel de Benedetti que la Légion
d’Avignon se réfugia dans les locaux de sa section départe-
mentale et que la LVF trouva quelque chose place de
l’Horloge (ADV 3w19).

La rafle que fit la police le mardi 11 après la tombée de la
nuit ne fit pas progresser l’enquête. Quinze personnes furent
amenées au poste pour examen de leur situation, dont trois
furent retenues pour situation irrégulière. « Parmi ces indivi-
dus aucun n’a été retenu comme susceptible d’avoir participé
aux attentats » (ADV 3w28).

Bien que les deux locaux aient sauté ensemble, cette Légion
des volontaires français n’est pas à confondre avec l’autre, dite
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Française des combattants, institution considérable dont il a été
question ailleurs (voir mai 43). La LVF, c’est de son nom
complet la Légion des volontaires français contre le bolchevisme. Dans
le Dictionnaire de Cointet et Cointet (2000), l’article dont le titre
global est « Français sous l’uniforme allemand » lui consacre la
première et la plus grosse de ses notices. On y voit que cette
officine avait été fondée peu après l’attaque allemande contre
l’URSS par les chefs des mouvements collaborationnistes pari-
siens, et qu’elle fournit au commandement allemand quatre
mille hommes qu’il incorpora dans un de ses régiments d’in-
fanterie sans en tirer grand parti, d’après les auteurs. La LVF
avait un siège à Paris, un comité central, deux comités d’honneur,
un pour chacune des deux zones, un secrétaire général pour la
zone sud, qui n’était autre que Sabiani, le chef du PPF marseil-
lais (ibid. : 627). A quoi s’occupaient les gens de la LVF en
Avignon ou dans le département, je n’en suis pas autrement
informé.

*
Le Maquis Ventoux, c’est le gros des maquisards que l’Armée
secrète entretint en Vaucluse – le nord du département mis à
part puisque Valréas et sa zone étaient rattachées à la Drôme.
Leurs lieux de cantonnement ne furent pas tous situés sur la
montagne qui leur a donné leur nom collectif mais leur ratta-
chement à un même commandement les a fait exister comme
corps. Leurs deux chefs Maxime Fisher et Philippe Beyne sont
des figures illustres de l’histoire locale. Chez Claude Arnoux
(1994 : 22-23), je vois que le premier était un avocat du bar-
reau de Paris radié comme juif et l’autre un percepteur révo-
qué par Vichy, et je trouve rapportée comme suit une pre-
mière rencontre qui eut lieu à Sault en décembre 1941 au
cours de laquelle naquit leur entreprise commune :

Max proposera à Beyne, qui l’acceptera, d’organiser à eux deux un
rassemblement de réfractaires à Vichy sur les flancs du Mont Ventoux.
Ainsi, de la première heure de son existence jusqu’à la Libération, le
Maquis Ventoux aura deux têtes : Max Fisher « Anatole » et Philippe
Beyne « D’Artagnan ».

Autres informations chez le même auteur (ibid. : 35) :
Le mois d’avril 43 marque une mutation dans les structures et le

fonctionnement du Maquis Ventoux car on renonce alors à la dissémina-
tion des résistants dans les fermes pour adopter le regroupement en unités
toujours plus importantes dans des camps dont l’implantation changera
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au cours des mois à venir, en fonction des opérations militaires montées
contre le maquis et, ensuite, des opérations que le maquis mènera contre
l’ennemi.

Et ceci sur la sécession du 20 décembre (ibid. : 85) :
Au Maquis Ventoux les frictions entre communistes et non-

communistes ont existé ; des coups de feu ont failli être échangés pour la
possession des armes, mais l’irrémédiable ne s’est jamais produit. Peu
avant Izon, un groupe communiste a fait sécession et partit avec armes et
bagages à l’occasion d’une garde de nuit.

Sur le sens d’Izon, voir le chapitre suivant. Une indication
sur l’effectif que l’hiver avait amoindri : cent trente hommes
avant le départ de ce groupe de vingt-quatre (ibid.).

*

COMMENTAIRES ET HOMMAGES
Un mot de plus sur cette exécution manquée dont le service
de chirurgie fut le théâtre le dimanche 16. Peut-on être deux à
tirer sur un homme alité et ne pas venir à bout de le tuer ? Ce
n’est pas la seule opération du genre qui invite à se mettre un
peu à la place de ces hommes tout jeunes qui s’improvisaient
tueurs sans l’apprentissage précoce que procure le fait de
grandir dans un milieu de malfaiteurs ou l’incorporation dans
certaines unités militaires. Ferions-nous mieux que ces deux-là,
ayant à surmonter une épreuve similaire ? Ni moi ni per-
sonne, parmi les êtres que je crois connaître un peu intime-
ment, ne saurions nous le promettre, et les archives font voir
que la sûreté du geste a manqué couramment à des exécuteurs
chez qui l’humanité, je suppose, entrait en conflit jusqu’à un
certain point avec l’attachement à la mission. On voit par
exemple qu’à l’Isle-sur-la-Sorgue un collaborationniste notoire
fut attaqué à deux reprises comme le Cuiller de Valréas, et le
récit qui en est fait dans la prose approximative des RG donne
à penser qu’il n’a dû de survivre qu’à l’inexpérience de ses
antagonistes (bulletin hebdomadaire du 13.11.43) :

Au moment où son agresseur venait de pénétrer dans son domicile,
M. Platane, pris de soupçon, s’y opposa par la force. L’inconnu put
néanmoins passer son bras par la porte entr’ouverte et tirer un coup de
feu, avant de s’enfuir, sans toutefois atteindre M. Platane.

Dans un autre bulletin on voit que le même, environ deux
mois plus tard, attaqué par trois tireurs embusqués près de
chez lui, recevra deux balles de mitraillette dans le bras.
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*
Sur l’affaire du 29 janvier, la descente malheureuse sur la mai-
rie, j’ai une information de première main grâce à Félix Rota,
l’un des survivants, celui que je pense avoir vu jadis amené
blessé en camion, et qui faisait plaisir à voir le jour où nous
nous sommes parlé en 2000, à Nyons où il a pris sa retraite
après avoir couru le monde comme conducteur d’engins.

Il avait vingt ans révolus à l’époque des faits et était encore
italien (il a été naturalisé depuis). Il était hors-la-loi depuis
quatre mois. Lorsque la gendarmerie de Nyons, le 10 octobre
43, l’avait prié de se présenter, il était allé trouver la personne
qu’il savait qualifiée pour l’envoyer au maquis. Le jour où il
fut blessé, il avait déjà eu le temps de combattre car l’unité
FTP qu’il rejoignit ne faisait pas dans l’attentisme (il eut pour
chef l’homme qui publia ses souvenirs sous son nom de
guerre, Capitaine Paris (1989) ; voir dans ce livre le récit cir-
constancié d’une attaque contre un train allemand ; Rota en
était).

Ce 29 janvier ils sont partis à huit vers la mairie de Val-
réas, en camionnette, précisément celle qui avait été prise peu
de jours auparavant à un épicier en gros que j’ai nommé Sa-
lade (ici une certaine divergence entre le souvenir que Rota
conserve de ce véhicule et ce que je crois avoir vu de la fenê-
tre). Mauvais choix, pensait Rota, et il le pense encore. Lui
aurait voulu un raid à vélo, mené par trois hommes seulement
(on voit aux Archives que des opérations de ce style ont eu
lieu).

Une fois les hommes dans le hall de la mairie, une mitrail-
lette partit toute seule dans les mains de l’un d’entre eux. Rota
qui le précédait reçut la rafale dans une jambe. Le groupe
emmena son blessé. On alla d’abord chez le Dr Quet, évi-
demment, qui imposa que le blessé soit déposé à l’hôpital.
C’était fait, et les sept restants repartaient dans leur camion-
nette quand elle fut attaquée en pleine ville. Trois furent tués,
quatre purent s’enfuir dont trois trouvèrent à se cacher en
ville avant de regagner leur maquis ; le dernier fut interpellé,
fouillé et trouvé porteur d’un pistolet.

Ce jour-là on n’exécutait pas les prisonniers. L’horreur
même la plus haïssable connaît des hauts et des bas, et n’est à
son comble que dans les cas limites. L’homme arrêté connut la
déportation et eut la chance d’en revenir. Rota quant à lui
demeura dix jours dans notre hôpital, surveillé par un planton
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allemand qui se montra très correct. Streusand, notre chirur-
gien, s’était résolu à ne pas l’amputer. Non pas qu’il ait cru
prendre la décision la plus indiquée médicalement parlant (et
pourtant la suite montra que c’était la meilleure, même de ce
point de vue) ; il voulait seulement, comme il l’a dit par la
suite à son patient, retarder le plus possible le moment où la
guérison le mettrait aux mains de ses ennemis, Allemands ou
Français.

Rota fut ensuite emmené à l’hôpital d’Avignon avec une
halte à Orange où des policiers français l’interrogèrent, je ne
sais pas dans quel style. Hospitalisé dans une salle réservée
aux détenus, tous des droits communs en la circonstance, il y
demeura jusqu’à la Libération, affublé d’un grand plâtre qui
attestait la gravité de son état. Honneur aux médecins et aux
autres soignants qui ont su opposer l’autorité médicale aux
appétits d’un Etat meurtrier. Les gens qui sont venus le cher-
cher en tant que prévenu attendu à Nîmes par une Cour mar-
tiale sont repartis sans lui, pour cause d’intransportabilité.

Qui avait tendu l’embuscade dans laquelle sont tombés les
jeunes gens après avoir déposé leur blessé ? Ce n’est pas Rota
qui pourrait le dire. Là dessus ma curiosité est la même que
devant le cas de ce cycliste sur lequel la gendarmerie a mis la
main et qu’elle a trouvé porteur de deux pistolets (voir le cha-
pitre de décembre 1943). Evidemment la conduite de la gen-
darmerie n’a pu que beaucoup compter dans les conditions
faites à la Résistance, localement, durant les deux années qui
m’occupent. Joseph Coutton dit qu’à une exception près, tout
le corps valréassien fut tôt acquis à la Résistance, et concer-
nant le drame du 29 il l’impute exclusivement aux Allemands
qui cantonnaient dans le haut de la ville. Dans le rapport heb-
domadaire du commissaire principal (ADV 3w28 du 05.04.44)
les faits, étrangement, apparaissent deux fois : sous la rubrique
Opinion publique d’abord, où le meurtre est imputé aux seules
troupes allemandes ; puis au titre des Attentats sabotages et incen-
dies, où l’on voit qu’il y aurait eu intervention de la gendarmerie et
de l’armée allemande. Mais si les gendarmes avaient été requis
par un officier allemand, auraient-ils pu se dérober ?

Quant aux trois jeunes tués, il y a eu autour de leurs cer-
cueils, deux jours après l’événement, une cérémonie publique
qui en dit long sur le lien entre la Résistance et la population.
L’inspecteur Gamondes en rendit compte dans un rapport
daté du 2 février, une page à rapprocher de celle que l’enterre-
ment du milicien Borelly avait inspirée à cet homme atypique
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(voir septembre 43). Les Archives départementales ont eu la
complaisance d’en adresser une reproduction à Joseph Cout-
ton en sorte qu’on peut la lire dans les rééditions récentes de
12 juin 1944 (Association cantonale 1996 : 104-105). Le même
texte figure aussi dans Mémoire de l’ombre (Capitaine Paris
1989 : 110). L’inspecteur a donné pour objet à son rapport :
Les événements survenus à Valréas lors de l’enlèvement des corps des
terroristes tués. Il dépeint l’hommage de la ville aux trois victi-
mes : usines désertées l’après-midi ; foule près de l’hôpital où
les corps ont été déposés ; foule à nouveau lors du départ des
cercueils ; « cette masse était formée par la presque totalité de
la population valréassienne. Des jeunes filles apportèrent des
couronnes. Sur deux d’entre elles l’inscription “A nos camara-
des regrettés” permettait d’en supposer l’origine » ; sept ou
huit cents personnes ont chanté la Marseillaise. Rapport fidèle,
me dit Coutton, à cela près que Gamondes a gonflé outrageu-
sement les chiffres. L’ouvrage de l’association évalue pour sa
part l’effectif de la foule qui fleurit les cercueils et qui chanta
lors de la levée des corps (lors du chargement des corps sur le ca-
mion automobile, selon les termes du rapport) à cent cinquante
personnes (op. cit. : 21). La gendarmerie se mit au garde-à-
vous. La brochure l’indique et Coutton me le certifie. Ga-
mondes quant à lui n’en parle pas.

J’ai dit ailleurs combien je tiens à repousser une idée de la
Résistance qui la mutile de son côté public, et qui tend à faire
croire qu’elle ait été de fond en comble ce qu’elle ne fut que
pour partie, savoir le lieu du secret.
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EPHÉMÉRIDE

DANS LE MONDE

Rien, car il n’y a rien chez Kaspi pour ce mois-là qui puisse
entrer dans cette rubrique. Je m’en tiens à ma règle pour
m’éviter un surcroît de perplexité.

EN FRANCE

Mardi 1er février : « Ordonnance du CFLN créant les Forces
françaises de l’intérieur. Les FFI absorbent en théorie toutes
les formations militaires, l’Armée secrète, les Francs-Tireurs et
Partisans (FTP), l’Organisation de résistance de l’Armée
(ORA)… » (Kaspi 1995 : 406).
Lundi 21 février : « Exécution des inculpés de l’Affiche rouge
… » (ibid. : 407).

EN VAUCLUSE

Samedi 5 février : A Sault, Edmond Hardy, chef local de la
Légion, succombe à un attentat. Ont été aussi enlevés deux
autres collaborateurs, l’un d’eux président de la délégation
spéciale ; leurs cadavres seront découverts peu après (Arnoux
1994 : 108, ADV 3w28).
Nuit du samedi 19 février : Grand sabotage au dépôt des
chemins de fer en Avignon, nombre de locomotives hors
d’usage et dégâts dans les installations (Aliquot 1987 : 114,
Garcin 1996 : 126, Capitaine Paris 1989 : 134, CARAN, F1C
III 1195 : rapport de Benedetti daté du 3 avril).
Mardi 22 février : Deux sections du Maquis Ventoux sont
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surprises et exterminées à Izon-la-Bruisse au cours d’une opé-
ration menée par des unités spéciales allemandes accompa-
gnées de miliciens. Trente-cinq combattants sont abattus dans
leur fuite ou fusillés après leur capture (Aliquot 1987 : 122,
Arnoux 1994 : 107 et s.).

A VALRÉAS

Mardi 1er février : Le rapport d’un gendarme signale qu’à la
suite d’une perquisition effectuée par la police allemande, Nel-
son Levy a quitté l’hôtel où il était assigné à résidence.
Nuit du mercredi 9 au jeudi 10 : Descente de la police alle-
mande à Valréas et aux alentours. Opération infructueuse à
Valréas, mais à Taulignan, village tout proche, cinq résistants
seront pris et déportés dont trois mourront dans les camps
(Association cantonale 1996 : 21).
Jeudi 17 février : La Commission administrative de l’hôpital-
hospice, dont la composition nouvelle a été fixée par arrêté du
secrétaire d’Etat à la Santé en date du 17 janvier, s’est réunie à
14 heures en présence du nouveau directeur. Le maire, en
procédant à l’installation, a remercié les sortants et congratulé
le nouveau venu.

CHEZ LES KAMINKER

La vie continuait.

*

SOUVENIRS
La plus petite monnaie, cinq, dix et vingt-cinq centimes, était
en pièces percées. En passant dans le trou central d’une pièce
de vingt-cinq centimes un brin de ficelle qu’il fallait ensuite
nouer d’un côté et ébouriffer de l’autre, on obtenait un volant
que les plus adroits, je crois, se lançaient avec le pied mais qui
se prêtait aussi à l’usage de la raquette. Il me semble que ce jeu
a été populaire au collège et je suis du moins certain que mon
frère et moi l’avons pratiqué assidûment dans l’enceinte de
l’hôpital, ayant taillé dans un carton grisâtre particulièrement
rigide deux palettes quadrangulaires assez analogues quant à
la forme à ce qu’on voit entre les mains des joueurs de cricket,
la longueur en moins.

J’y songe à propos de ce nouveau directeur à qui ma mère
ne marchanda pas les marques d’une emmerdosité dont il
rendit compte, plus tard, dans un rapport qu’on verra cité en
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son lieu, c’est-à-dire au chapitre de juillet. Il nous regarda de
travers, une fois, ou plus d’une fois, quand il nous trouva
occupés à ce jeu de volant, usant de son espace comme d’une
cour de récréation, un lieu cimenté quelque part au pied d’un
des bâtiments neufs en contrebas du terrain principal, cour ou
jardin, qui s’étendait alors jusqu’au boulevard appelé Cours
dont une clôture ajourée le séparait. L’insolence que mon frère
et moi mettions dans notre regard, lors de toute rencontre
avec lui, était une chose convenue, une sorte d’obligation à
laquelle aucun de nous deux n’aurait voulu manquer. Ma
mère ne la déconseillait pas, au contraire. Elle avait fait de cet
homme une de ses bêtes noires pour des raisons qui m’échap-
pent aujourd’hui. Peut-être avait-elle attendu de lui, en vain,
qu’il la retire de la lingerie pour la restaurer dans ses attribu-
tions de secrétaire. Lui, disons qu’il nous supportait, bien qu’il
ait eu un mot contre nous un jour (était-ce en notre présence
ou cela nous fut-il rapporté ?) mettant au nombre de ses griefs
le fait que nous parlions pointu. Reproche peu équitable sans
doute : après une pleine année d’acclimatation nous devions
déjà être en voie d’acquérir l’accent du lieu puisque nous en
étions assez imprégnés, après deux années de plus, pour nous
faire beaucoup remarquer dans un lycée parisien lors de notre
retour à notre espace natal.

Quant aux fusillés de l’Affiche rouge s’ils sont devenus il-
lustres pour moi dès que je suis entré dans la culture commu-
niste, ils ont aussi une place dans ma mémoire d’enfance à
cause de cette affiche précisément qui valut à ces vingt-trois-là
l’insolite nom collectif sous lequel les vers d’Aragon et la voix
de Ferré, quand le temps en fut venu, les ont fait entrer pour
un moment dans notre Histoire. Autant je suis certain d’avoir
vu l’affiche sur un mur de Valréas, autant je jurerais que la
nouvelle de la tuerie d’Izon n’a pas retenti jusqu’à nous, cet
hiver-là, et que le collège, élèves et personnel, n’en a pas frémi.
Ceux qui ont su, il y en a eu forcément, ont dû n’en parler
qu’entre eux. Peut-être que pour certains résistants le maintien
du moral voulait qu’on ne répande pas la nouvelle du désas-
tre. Quant aux hommes du régime, parce qu’ils savaient que
les morts étaient des autochtones pour la plupart et des réfrac-
taires plutôt que des terroristes, ils ont dû vouloir se cacher à
eux-même l’horreur dont ils se trouvaient les complices, alors
que la xénophobie avait pu rendre sortable à leurs yeux la
campagne que l’affiche a matérialisée. Au reste en y réfléchis-
sant mieux je me dis que le souvenir que je garde de celle-ci
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doit sans doute être rapporté plutôt qu’à février, mois de
l’exécution, au temps immédiatement postérieur à l’arresta-
tion, laquelle datait de novembre, comme on va le voir.

*

ECLAIRCISSEMENTS
L’Affiche rouge (Kaspi op. cit. : 382) :

Une centaine de résistants, communistes de la Main-d’œuvre immi-
grée (MOI), et leur chef Manouchian, sont arrêtés par les Allemands.
Une affiche rouge apposée sur les murs de Paris par l’occupant accuse
l’« Arménien chef de bande » Missak Manouchian et ses complices de
nombreux forfaits, 56 attentats, 150 morts, 600 blessés. Le procès a lieu
en février 1944 et 23 résistants de la MOI sont exécutés le 21 février.

*
ORA (Dainville 1974 : jaquette) :

Des trois formations militaires de la Résistance : AS (Armée secrète),
FTP (Francs-tireurs partisans) et ORA, cette dernière, l’Organisation de
résistance de l’armée, est la moins connue. Fidèles aux traditions de la
« Grande muette », ses animateurs se sont tus et rien encore n’a paru sur
elle.

Si de nombreux militaires ont participé à titre individuel à la Résis-
tance dans l’AS et les FTP ou dans les réseaux de renseignement, l’ORA
représente la résistance collective d’un corps constitué : l’armée.

*
Sabotage du 19 février : De l’action elle-même on a un récit
assez circonstancié chez Garcin (1996 : 126 et s.). On y voit
que ce sont des cheminots FTP qui ont réussi ce coup. Garcin
rapporte qu’en sa qualité de chef des Groupes francs des
MUR, il avait pu procurer à cette équipe les cent kilos de plas-
tic dont elle avait besoin, les ayant lui-même demandés aux
hommes du réseau Buckmaster, un organe qu’il a précédem-
ment décrit comme suit : « C’était une organisation efficace et
purement anglaise, dont on peut dire qu’elle remplit pleine-
ment son rôle en nous permettant, mieux que ne le firent les
services français de Londres ou d’Alger, d’être régulièrement
et généreusement approvisionnés en armes et explosifs »
(ibid. : 107). Paris dit un mot des suites : des cheminots FTP
ont rejoint son maquis après l’événement mais on voit aussi le
bilan de la répression : six cheminots ont été fusillés et onze
déportés dont trois seulement reviendront (1989 : 134).
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Le nombre de locomotives mises hors d’usage varie selon
les sources : vingt-quatre chez Aliquot et chez Paris, dix-sept
seulement d’après Garcin sur les vingt-deux qui constituaient
l’objectif, vingt dans un rapport bimensuel signé par le préfet
Benedetti le 3 avril. Garcin dit que les explosions ayant com-
mencé trop tôt en raison d’une malfaçon dans les dispositifs de
mise à feu, elles ont tué deux cheminots qui passaient par là,
dont un collaborationniste bien connu comme tel.

*
Izon-la-Bruisse (Izon-le-Bruiste chez Autrand 1965 : 123) : ha-
meau montagnard de la Drôme aux confins de trois autres
départements : Vaucluse, Hautes-Alpes, Basses-Alpes dites
présentement Alpes de Haute-Provence. Pour le trouver au-
jourd’hui sur une carte Michelin au deux cent millièmes, on
peut tracer une droite joignant Vaison à Sisteron. Au vingt et
unième centimètre, en comptant d’ouest en est, on a Izon au
nord, distant de ce point de l’épaisseur d’un pouce.

Izon, du fait de ce qui s’y passa le 22 février 44, était voué
à devenir un éminent lieu de mémoire car jusqu’aux jours de juin
qui suivront le débarquement de Normandie, époque où la
guerre intérieure changera de caractère, je crois bien qu’il n’y
a pas eu de coup plus sanglant porté par l’occupant aux ma-
quisards à l’intérieur du Vaucluse ou sur sa périphérie. Dans
l’ouvrage de Jean Garcin (1996 : 9 et s.) on trouve en guise
d’ouverture l’évocation mélancolique de l’une des cérémonies
qui jusqu’à ce jour se sont tenues annuellement sur le site.
Voir aussi la brochure éditée tout récemment par le Conseil
Général de Vaucluse où sont recueillies vingt-cinq allocutions
prononcées de 1982 à 2000 par le chef survivant du Maquis
Ventoux au cours de diverses commémorations (Fisher 2000).
Dix d’entre elles ont été dites à Izon. (Sur Fisher, adjoint de
Beyne, voir le chapitre de janvier.)

Dans Maquis Ventoux (1994 : 114 et s.), Arnoux fait de l’évé-
nement un exposé extrêmement détaillé en exploitant un rap-
port allemand et en reproduisant les récits très saisissants rédi-
gés par des survivants. Chez Paris (op. cit. : 127) on a un expo-
sé plus bref mais concordant, avec en plus un jugement sévère
sur l’imprudence des chefs. Je résume comme je peux : le ma-
quis était réparti en sections occupant des lieux distants les uns
des autres, chacune ayant sa maison à des altitudes différentes.
Ayant depuis peu quitté le cantonnement en qualité de per-
missionnaires, deux traîtres qui savaient comment éviter les
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postes de garde ont guidé l’attaque. Beaucoup des assaillants,
miliciens ou soldats déguisés, étaient en civil ou portaient
l’uniforme des Chantiers de jeunesse. Ils furent aidés par une
neige épaisse qui assourdissait le bruit de leur progression. Ils
ont pu approcher deux des sections, dites Kœnig et de l’Ecole,
et ont surpris les combattants dans leur sommeil. La section
Kœnig fut massacrée, quatre parvenant à s’enfuir (Arnoux op.
cit. : 128) et les autres étant tués sur place. La section de
l’Ecole fut capturée tout entière. Son chef fut tué d’emblée et
les autres furent gardés prisonniers durant la matinée puis
emmenés à pied en direction du village d’Eygalayes, plus bas
dans la vallée. Un blessé fut achevé en chemin. Vers treize
heures, arrivée aux abords du village, la colonne fit halte près
d’une ferme derrière laquelle un milicien emmena les hommes
par fournées de quatre pour être fusillés hors de la vue de
leurs camarades. Ceux de la dernière fournée prirent leurs
jambes à leur cou pour un très improbable salut et l’un d’eux
réussit à gagner la montagne. On lit son récit chez Arnoux. Il
est persuadé qu’il doit la vie à l’un des trois autres, José Polak,
qu’il dit médecin juif d’origine polonaise et dont il pense qu’il
l’a volontairement couvert en courant sur ses pas, dans le
même axe que lui (op. cit. : 124). Les chefs du maquis, Beyne
et son état-major, étant dans Séderon investi par l’ennemi, ont
pu y demeurer cachés puis s’enfuir et donc échapper au mas-
sacre.

Arnoux ne cache pas le désarroi qui affaiblit pour un temps
le Maquis Ventoux dont l’effectif au début de mars était tom-
bé à trente-cinq hommes (op. cit. : 137). Il ne fait pas état d’une
information qui est chez Paris (op. cit. : 142) : trente et un jeu-
nes quittant le Maquis Ventoux pour rejoindre les FTP. A
moins que cette scission soit la même que j’ai notée d’après
Arnoux au chapitre de janvier 1944, avec entre les deux au-
teurs une divergence sur le nombre et sur la date.

*
Descente de police du 9 février (Association cantonale 1996) :

… la Gestapo perquisitionne à Valréas aux domiciles de Georges
Guibal, du Docteur Quet, de Louis Clarice et de Robert Vigne. Grâce à
des renseignements qui lui avaient été communiqués, Emile Bouchet avait
eu le temps de prévenir les intéressés, qui purent fuir. Ne trouvant per-
sonne, les Allemands dévalisent et mettent à sac les logements. Une opé-
ration identique a lieu à Taulignan, chez Louis Gras, qui avait trans-
formé son domicile en centre de ravitaillement des maquis de la Lance et
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en dépôt d’armes. Louis Gras, son épouse Berthe et leur domestique,
Guitton, sont arrêtés, tout comme le gendarme Chalou et le maquisard
Marc. Conduits au siège de la Gestapo à Montélimar, ils sont torturés
mais ne livrent pas les nombreux membres actifs et responsables des ré-
seaux de résistance dont ils connaissent les noms. Louis Gras est mort à
Ravensbruck le 30 août 1944, son épouse Berthe le 6 octobre 1944 à
Martens. Déporté lui aussi, le gendarme Chalou fut porté disparu.
Guitton et Marc survécurent à leurs épreuves.

*

COMMENTAIRES ET HOMMAGES
Un mot sur l’unification des Forces françaises de l’intérieur.
D’abord, et en passant, il y a là une occasion de pointer
l’espèce de tremblé qui peut venir affecter le dessin des grands
événements dès qu’on s’avise d’épaissir la documentation à
travers laquelle on cherche à les voir. De quelle nature était au
juste ce geste gouvernemental daté du 1er février qui serait en
somme l’acte de naissance des FFI ? Je lis chez Garcin (1996 :
142) : « En février, le statut des Forces Françaises de l’Inté-
rieur, les FFI, avait été promulgué par le gouvernement du
Général de Gaulle. » Dans le dictionnaire de Cointet et Coin-
tet (2000 : 312) on voit bien une fondation des FFI par une
ordonnance du CFLN mais les auteurs la datent du 1er juin.
Quant à moi, si j’ai bien regardé le Journal officiel de la Républi-
que française (la publication qui paraissait sous ce titre à Alger
pendant que l’autre, le JO de l’Etat français, persévérait à Vi-
chy), ce que j’y ai vu sur le sujet est effectivement une ordon-
nance mais encore un petit peu plus tardive puisque posté-
rieure au débarquement : c’est l’Ordonnance du 9 juin fixant le
statut des forces françaises de l’intérieur. Ce texte-là est celui qui a
fait référence dans la suite immédiate ; du moins est-ce le seul
auquel renverront les deux décrets des 19 et 20 septembre
1944 stipulant le nouvel état des choses, grosso modo la disso-
lution des FFI comme corps et le versement dans l’armée ré-
gulière de ceux de ses membres qui souscriront un engage-
ment.

Voilà une investigation qu’il m’est permis de laisser en
plan. Quelqu’un a décidé quelque chose en tout état de cause.
On lit en effet chez Charles de Gaulle (2000 : 518) : « C’est
pourquoi, en mars 1944, je crée les “Forces françaises de
l’intérieur” englobant obligatoirement toutes les troupes clan-
destines, prescris qu’elles soient organisées à mesure du possi-



284 LA PERSÉCUTION CONTRARIÉE

ble en unités militaires conformes au règlement : sections,
compagnies, bataillons, régiments ». Quant à dire quelle
consistance l’institution nouvelle a acquise dans l’espace dont
je m’occupe, je ne me prétends pas non plus en mesure d’en
parler très savamment. « La fusion se réalisera lentement et
imparfaitement » dit Kaspi. Ce qui vaut certainement pour le
Vaucluse autant que pour le reste du territoire.

Classiquement il y a trois composantes à considérer. Dain-
ville, que j’ai cité au titre des éclaircissements sur l’ORA,
concorde là-dessus avec Kaspi. Garcin aussi (op. cit. : 143) à
peu de chose près et dans une présentation un peu plus com-
plexe.

Entre deux des trois, l’AS et les FTP, le clivage est des plus
célèbres et on sait qu’il a duré. On en verra quelque chose au
chapitre de juin à propos de la petite Libération de Valréas.
L’unification pouvait concerner certains niveaux du comman-
dement et en ce sens elle s’inscrivait dans un processus entamé
avant l’institution des FFI, mais elle ne pouvait pas effacer des
limites que je crois nées autant de l’esprit de corps que de la
pensée politique ou de la composition sociale. Comment faire
fusionner, dans les conditions de l’illégalité, des groupes de
combattants dont chacun avait acquis sa propre cohésion et
s’était créé pour ainsi dire une intimité ?

Il est bien connu d’autre part que la politique du Parti
communiste a tendu délibérément à maintenir la spécificité des
FTP aussi longtemps que la chose fut possible. J’ai eu la sur-
prise de voir en annexe à la fin du livre de Paris (op. cit. : 259)
qu’une citation à l’ordre de l’armée rédigée le 2 septembre 1944 –
donc six mois après l’unification formelle – pouvait laisser aux
combattants qu’elle récompensait leur étiquette de hors-la-loi
tout en respectant un protocole qui sent déjà l’armée régulière.
Deux bataillons sont félicités pour avoir su arrêter l’ennemi à
plusieurs kilomètres à l’ouest de Nyons le 22 août. Ils sont
dénommés premier et deuxième bataillons du premier régiment FTP
(FTPF est leur sigle complet, tel qu’il est sur le drapeau du
régiment) mais l’institution qui les honore n’en est pas moins
FFI : c’est signé du commandant FFI Sud-Drôme par ordre d’un
lieutenant-colonel qui porte le titre de chef des FFI de la Drôme.
Ce dernier, pour avoir su créer un commandement unifié accepté de
tous est vivement loué par l’auteur, qui parle en ancien chef
FTP et ne s’est pas privé de mettre les points sur les i quant à
la distance entre son corps et l’Armée secrète (op. cit. : 34 et s.).
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En Vaucluse, à côté de la Drôme, comment les choses se
sont-elles passées ? Quelqu’un comme moi qui, en gros, ne
sait là-dessus que ce qu’il y a dans les livres, ne peut pas s’en
faire une idée bien nette. Arnoux parlant en homme très soli-
daire des chefs du Maquis Ventoux donne cette seule indica-
tion : « Et pourtant l’unité de commandement FFI + FTP fut
assurée en Vaucluse ; et n’oublions pas que le Vaucluse est un
des rares départements où cette unité de commandement est
réalisée » (op. cit. : 200). Formulation notable : ici FTP et FFI
sont mis en regard l’un de l’autre, on a une somme alors
qu’en principe on pourrait s’attendre à voir un élément inclus
dans un autre. Le préfet de Vaucluse en octobre 44, préfet de
la Libération, aura lui aussi à se débattre avec la double nature
de FFI, sigle applicable au tout comme à la partie ; il pourra
donc écrire : « l’Etat-major FFI est en train de constituer sept
compagnies qui doivent être formées moitié de FFI moitié de
FTP », non sans déplorer que du côté des FTP on oppose à
l’opération la force de l’inertie (ADV 3w21).

Max Fisher, dans une de ces allocutions annuelles dont j’ai
déjà dit un mot, quand il invite l’assistance à venir fleurir la
tombe du colonel Beyne, formule ainsi ses deux qualités : chef
du Maquis Ventoux et commandant des FFI du Vaucluse (op. cit. : 15).
Qu’englobait-il au juste sous la deuxième expression ? Un
discours d’apparat n’est pas le lieu où une précision de cette
sorte serait à sa place.

A côté de la spécificité bien connue des FTP au sein du
tout, une chose beaucoup plus difficile à débrouiller pour le
profane ce sont les rapports entre AS et ORA. Et s’agissant de
ce que furent ces rapports dans le cas particulier du Vaucluse,
je trouve très intéressant le flou dans lequel les textes peuvent
laisser aujourd’hui celui qui cherche à y voir clair ; un flou qui
peut vouloir dire plus d’une chose, non seulement l’évitement
de certaines questions par certaines plumes (ne pas parler de
ce qui fâche), mais aussi la fragilité des clivages tels qu’ils ont
été vécus sur le terrain par les résistants eux-mêmes.

Certes, au niveau national la dualité des appareils est assez
limpide tant par leur origine que par leur contenu politique.
On sait que l’Armée secrète est une création gaullienne (octo-
bre 1942, nomination de Delestrain). On peut apprendre
d’autre part que l’ORA est née plus ou moins en même temps
qu’elle, autour de Giraud.
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Après son évasion (voir mars 1943), il a été fait chef de file
des officiers qui à côté du Maréchal et sous ses yeux à demi
fermés s’imaginaient préparer l’armée de l’Armistice à repren-
dre le combat. C’est Weygand qui l’a adoubé, lui confiant un
rôle qu’il se trouvait trop âgé pour assumer lui-même (Dain-
ville 1974 : 69). Affaire aléatoire en effet et à mener par des
voies d’autant plus occultes que Pétain venait précisément de
se laisser contraindre à reprendre Laval – ce retour est du
18 avril 1942 ; coïncidence : c’est la veille, le 17 (ibid. : 68) que
Giraud a quitté sa forteresse allemande avec l’assistance du
service de renseignement de l’armée de Vichy et à l’aide d’une
corde dont la longueur (Thibault 1979) n’est pas introuvable
dans la littérature de vulgarisation consacrée à la Deuxième
Guerre mondiale. En octobre 42, Giraud fut à moitié averti
par les Alliés de l’opération qu’ils préparaient – quoique trom-
pé sur la date et sur les objectifs et se flattant toujours d’obte-
nir d’eux que le débarquement se fasse simultanément en
Afrique du Nord et dans le sud de la France, en zone libre. Il
avait alors nommé pour être son successeur en métropole le
général Albert Frère (Dainville 1974 : 73 et s.) cependant que
lui-même concluait avec l’ambassadeur des Etats-Unis à Vichy
l’accord qui allait faire de lui sur l’autre rive de la Méditerra-
née un potentat sous tutelle jusqu’à ce que de Gaulle vienne le
bousculer. Il y a chez Dainville, en annexe, le texte de l’Ordre
général no 1 du 03.11.42 de Giraud à Frère. Il s’agit de la
conduite à tenir quand l’ennemi s’avancera, l’invasion de la
zone sud par les forces allemandes étant déjà donnée comme
conséquence certaine du débarquement. Dans l’éclairage qu’il
reçoit de ce qui s’est passé huit jours après qu’il a été écrit,
c’est un texte parfaitement chimérique comme j’aime à en lire.

Rien ne me réjouit davantage dans l’apprentissage de l’his-
toire que de voir à quel point une responsabilité éminente peut
dans certaines conditions laisser ceux qui la portent aussi su-
jets que n’importe qui aux erreurs d’appréciation, et comme
elle peut faire bon ménage avec des illusions qui vont parfois,
comme c’est le cas ici, jusqu’à l’enfantillage. Voici deux para-
graphes : « La France doit s’opposer par tous les moyens à
cette occupation. Vu la faiblesse des effectifs allemands, tant
en aviation qu’en unités blindées, la résistance a toutes chan-
ces de succès, à condition qu’elle soit préparée. – Le général
Frère assurera le commandement en chef de toutes les forces
civiles et militaires de la France métropolitaine ». Evidemment
je ne me reconnais aucune compétence quant au côté stratégi-
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que de l’affaire. Est-ce que les effectifs allemands, avions et
tanks, étaient faibles au point de mettre l’armée de Vichy à
même d’arrêter l’ennemi ? Est-ce que les Alliés avaient maté-
riellement la possibilité de débarquer d’un seul élan sur les
deux rives de la Méditerranée ? Je n’ai pas d’avis, contraire-
ment à de Gaulle qui s’est montré catégorique sur ces ques-
tions (1994 : 283). En revanche ce qui me fait sourire de la
part de ce Giraud qui était dans le bain de l’appareil vichyste,
c’est qu’il ait pu écrire cet ordre comme s’il avait eu lieu
d’attendre de cet appareil-là une conduite conforme à ce que
lui Giraud trouvait convenable. Est-ce qu’il devait compter
que dans le sein du pouvoir on réagirait au débarquement
allié, où qu’il se fasse, et à l’opération allemande qui devait
s’ensuivre, par un choix patriotique analogue au sien, assez
énergiquement et de façon assez unanime pour que toutes les
forces civiles et militaires soient effectivement rangées sous les
ordres de ce général Frère, que lui Giraud leur donnait pour
chef avec la mission de repousser l’envahisseur ?

Ces rêveries évanouies, l’ORA se développa comme elle
put dans l’armée dissoute et parmi les prisonniers évadés,
revendiquant avec ténacité au sein de la Résistance un statut à
part, celui d’élément avancé de l’Armée de la France Libre
(c’est moi qui dis France Libre, suivant l’usage qui a prévalu).
Dainville cite là-dessus une Instruction signée par Revers après
sa prise de commandement, en novembre 43, où on lit no-
tamment : « Par ordre du commandant en chef des forces
militaires françaises (AFN) les éléments d’action militaires sont
considérés comme partie intégrante de l’Armée française
d’Afrique » (op. cit. : 120). Le commandant en chef c’est encore
Giraud, qui ne perdra ce titre qu’en avril 44 (Cointet et Coin-
tet op. cit. : 348). A cette époque le général Revers était devenu
le chef de l’ORA, Frère et après lui Verneau son successeur
ayant été arrêtés par la Gestapo. L’un et l’autre sont morts en
déportation, c’est dire qu’il y a des choses dans cette histoire
qui sont à considérer avec gravité. Mais comment ne pas dire
aussi que je trouve à rire dans le fait qu’un général s’appelle
Revers ? – Il y a là-dedans plus que le nom : le passé de
l’homme, vu d’ici, et vu par moi, n’échappe pas à la dérision à
cause de ce qui advint de lui quand la suite de l’histoire lui eut
fait gagner des étoiles et passer de la guerre patriotique à la
guerre coloniale. La IVe République pataugeait dans la Guerre
d’Indochine et Revers, chef d’état-major des armées, fut au
cœur d’une des intrigues sinistrement comiques qui émaillè-
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rent ces sept funestes années, affaire qui fut dite des généraux,
divulgation d’un rapport secret, accointances étranges, trafic
de piastres, etc., toutes choses qui faisaient partie des bruits
ambiants tandis que je préparais le bac et commençais à prêter
attention au sort du monde et dont j’apprends (Elgey 1993 :
578 et s.) qu’elles valurent à l’intéressé sa mise à la retraite. Au
demeurant, comme je suis prédisposé à rire de tous ces gens-là
je crois voir une espèce de malédiction sur leurs patronymes :
le colonel que Giraud chargea des contacts avec Pucheu
quand celui-ci voulut le rejoindre avait pour nom – je viens de
l’apprendre en lisant Cointet et Cointet (ibid. : 347) – Malaise,
sauf coquille chez mes auteurs. Il y a aussi dans la même
sphère un Piquendard, nom que j’aimerais bien avoir inventé
même s’il n’a pas précisément la même vertu comique que
Revers ou Malaise – puisque ce qui fait rire dans ces deux cas
tout bêtes c’est simplement la discordance, un nom propre
avec pour homonyme un nom commun dont le sens jure avec
ce qu’on attend en principe de qui est revêtu d’un comman-
dement, ou de celui à qui une fonction d’accueil a été confiée ;
sans compter le surcroît d’ironie lié dans ce cas précis à
l’histoire de Pierre Pucheu, non moins infortuné qu’infâme
(voir le chapitre d’août 43). Piquendard me réjouit pour des
raisons moins décisives, mais comiquement foisonnantes,
peut-être un certain lien paronymique avec étendard, une finale
en -ard qui rappelle un suffixe à l’expressivité indéniable et
ambivalente (gaillard, mastard, veinard, richard, cafard), et
puis il y a dard, qui a un sens argotique obscène mais qui dé-
nomme aussi une arme de jet dans le français de Racine, et
qui a en commun avec pique d’évoquer des techniques guerriè-
res franchement archaïques. Or le dard, en langue commune,
c’est aussi ce qui pique. Comme tout cela se chevauche !

Cependant il était question de Revers. Celui-là dira encore
le 27 février 44 alors qu’il discutait de la problématique re-
connaissance de son organisation par le CNR (Conseil natio-
nal de la Résistance) : « l’OMA reste un élément avancé de
l’Armée française qui combat actuellement en Italie » (il ne
faut pas se laisser décourager par les sigles : d’abord nommée
Organisation militaire de l’armée, ce qui était une étrange alliance
de mots, c’est sous son deuxième nom, Organisation de Résistance
de l’Armée, qu’elle est connue).

Sur cette base on comprend que les rapports avec l’AS
n’ont pas été simples au plan national (Dainville op. cit. : 173).



FÉVRIER 44 289

Maintenant qu’en était-il de ces appartenances dans la
conscience des résistants de Vaucluse ? Je ne sais pas s’il est
possible aujourd’hui de le savoir et je suppose que le regard
rétrospectif ne coïncide pas nécessairement avec ce qui se pen-
sait au moment des faits. Et au moment des faits j’imagine que
des clivages qui pouvaient être très marqués entre les échelons
supérieurs des appareils ont pu se brouiller sur le terrain, dans
une certaine mesure. Quand j’ai demandé en 1999 à Amédée
Téna, jadis fondateur et chef de l’AS à Valréas, quelle diffé-
rence il faisait entre l’AS et l’ORA il m’a dit que c’était la
même chose.

En fait la question de l’appartenance peut se dédoubler, car
dans un premier temps on peut la poser en termes généraux,
perdant de vue l’ORA pour un instant.

Le lien qui unissait l’AS à ses ressortissants n’a pu que va-
rier en intensité au fur et à mesure que les choses prenaient
forme, et l’incidence de ce lien sur la conduite de la lutte n’a
pas pu être uniforme. Fernand Marin, personnalité marquante
dans l’histoire du PCF vauclusien et auteur d’un livre de sou-
venirs (Marin 1993), qui fonda à Saumane ce qu’il considère
comme le premier en date des maquis du département, à la
question posée par moi si c’était un maquis AS ou FTP me
répond que c’était un maquis. Et il ajoute qu’étant commu-
niste depuis 1940 et devenu néanmoins chef d’une sixaine de
l’AS, il ravitaillait avec impartialité le maquis de Beyne et les
FTP du Luberon. Et surtout l’appartenance n’a pu que varier
en intensité, selon qu’elle était vécue par l’homme du rang qui
exécutait ou par le responsable qui recevait et transmettait des
ordres, en touchant une solde éventuellement (Guibal, de Val-
réas, passé dans la clandestinité après la descente de police qui
l’avait raté, touchait une solde de capitaine, me dit sa fille
Eliane Pillaud). Chez Grangeon (1992), dans quelques lignes
qu’on va trouver citées au chapitre de juin, il y a une indica-
tion curieuse et qui pourrait dérouter de la part d’un homme
qui eut un commandement au sein du Maquis Ventoux. On
verra qu’en comptant les pertes subies dans un combat, il dis-
tingue entre maquisards et AS. Il faut comprendre, je suppose,
qu’il met d’un côté les hommes qui vivaient entre ciel et terre
retranchés du monde avec pour motivation première, dans la
plupart des cas, de rester introuvables pour les rabatteurs du
STO, et de l’autre côté les hommes qui les ont rejoints ce jour-
là pour le combat, à qui le narrateur réserve l’étiquette d’AS,
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et qui avaient mené jusqu’au jour de cette mort une dange-
reuse double vie, activité clandestine et existence publique.

Donc il n’a pas dû manquer dans les maquis de jeunes
hommes qui auraient été en peine de se réclamer d’une autre
appartenance que celle qui les liait à leurs copains et à leurs
chefs directs, outre celle qui était à l’époque fédératrice par
excellence, la loyauté à l’égard de l’Etat naissant qu’incarnait
de Gaulle. Que cela vaille aussi jusqu’à un certain point pour
les maquis FTP, il me paraît difficile d’en douter. Et qu’il y ait
eu au contraire des hommes du rang pour revendiquer à toute
force et à tout risque leur spécificité de FTP, je n’en doute pas
non plus et j’en trouve un exemple saisissant dans ce témoi-
gnage de Joseph Coutton, l’un d’entre eux. Ici j’anticipe en-
core sur le chapitre de juin. On y verra que Coutton fut au
nombre des combattants capturés les armes à la main et l’un
des quatre fusillés qui survécurent. Il se rappelle que les
hommes de l’AS qui avaient réceptionné des conteneurs para-
chutés pour eux près de Vinsobres y avaient trouvé, avec les
armes, des brassards marqués AA, pour Armées alliées, pourvus
de numéros matricules et censés mettre ceux qui les portaient
sous la protection des lois de la guerre. Mais par fierté
d’appartenance, Coutton et d’autres ont préféré les brassards
FTPF que des jeunes filles de Valréas leur ont confectionnés.
Il se souvient aussi qu’après leur capture, l’un d’eux à qui un
officier demandait la signification du sigle eut le courage de le
braver en lui donnant une réponse de fantaisie, à quoi l’autre
répliqua en le frappant en pleine figure avec un chargeur de
mitraillette.

Je reviens à l’ORA. On peut lire pas mal de choses sur les
maquis de Vaucluse sans lui voir attribuer aucun rôle notable.
Ni Arnoux ni Grangeon, historiens du Maquis Ventoux, ne
parlent de celui-ci comme dépendant de l’ORA. Le FTP Paris,
qui a placé en tête de son ouvrage une longue liste d’organes
qu’il donne tous pour issus du rassemblement de la Résistance
autour de De Gaulle, y a mis l’ORA sans plus de finesse (op.
cit. : 31) mais il appelle explicitement le Maquis Ventoux
« maquis de l’AS » (ibid. : 130). Max Fisher dans un de ses
discours, évoquant la prolifération des sixaines clandestines, a
exalté le souvenir de l’AS ; une autre fois il a pris la peine
d’énumérer les composantes de la Résistance, didactiquement,
pour l’instruction des générations nouvelles (op. cit. : 10-11 et
14) et celui qui lit avec une idée derrière la tête peut trouver
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notable que l’ORA ne figure pas. Cet organe chez Garcin, qui
se trompe un peu sur le nom (il croit que le R, entre le O et le
A, veut dire républicaine), n’apparaît pas non plus comme une
pièce majeure du dispositif : « elle sera plus efficace une fois
ses éléments incorporés à la Première Armée Française en
route pour la bataille des Vosges et la percée de Rhin et Da-
nube, qu’elle ne l’avait été au cours de la lutte clandestine »
(op. cit. : 143). Fernand Marin allait dans le même sens au
cours du même entretien dont j’ai dit un mot il y a un instant,
n’ayant rien de précis à dire ni sur l’ORA ni sur les hommes
de l’ORA dont je lui citais les noms.

En fait je crois discerner qu’à partir d’un certain moment
des résistants qui agissaient déjà dans l’AS ont pu en leur qua-
lité d’officiers de carrière ou éventuellement de réserve être
recrutés par l’ORA et cumuler les deux appartenances. C’est
ce qui ressort de l’ouvrage collectif intitulé La Résistance au pays
d’Apt (Coste 1974), à supposer que je sois un bon lecteur de ce
récit, lequel à vrai dire ne vise pas expressément à débrouiller
le côté institutionnel des choses. Son rédacteur principal, le
commandant Louis Coste, parlant de lui-même, dit qu’à partir
d’octobre 1943 il « représenta l’ORA à l’état-major du secteur
d’Apt », mais que « l’ORA arrivait à Apt et dans la région à un
moment où les choses étaient déjà très avancées » (op. cit. : 42).
Cela fait de l’ORA plutôt qu’une organisation à part entière
quelque chose comme une tendance au sein du secteur.

Evidemment si on se tourne vers des auteurs qui publient
sans équivoque en qualité d’anciens de l’ORA, l’éclairage
change ; ceux-là revendiquent pour l’ORA un rôle d’initiateur
dans le développement des maquis de Vaucluse et même un
rôle majeur dans la phase dont je suis en train de traiter, celle
de la supposée fusion au sein de l’entité FFI.

Je trouve chez Dainville quelques indications qui vont dans
ce sens (op. cit. : 250 s.) mais les détails sont chez Lécuyer,
capitaine au moment des faits et depuis général, témoin
d’importance puisqu’il s’est trouvé transitoirement chef d’état-
major FFI de la Région Provence (R2) de mars à début juin.
Le 5 juin, veille du débarquement de Normandie, il a été celui
à qui revenait de répercuter l’ordre de déclenchement de
l’insurrection pour R2, Méfiez-vous du toréador. Un article de lui
dans la revue Guerres mondiales et conflits contemporains (Lécuyer
1994) a pour objet principal de montrer combien féconde fut
l’action qu’il mena dans l’est de la région à la tête de ses
hommes, en chef de guerre ne prenant ses ordres que de lui-
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même, apprenant le 20 juin qu’il était destitué de sa charge de
chef d’état-major mais n’en faisant pas une affaire.

Il dit qu’en mars quand Levallois (nom de guerre pour
Rossi), le chef militaire FFI nouvellement nommé, l’installait
comme chef d’état-major, il lui avait fait part de ses doutes sur
la viabilité du projet de fusion : « Je ne voyais pas très bien
comment rassembler trois organisations (MUR, FTPF et
ORA), etc. » (ibid. : 48) et il évoque ainsi l’installation de son
PC à Barcelonnette le 7 juin : « C’était le seul endroit où les
“mouvements” étaient inconnus : il n’y avait ni ORA, ni
FTPF, ni MUR, mais des “Barcellonais”. C’est une des rai-
sons qui m’avaient fait choisir cet endroit comme PC de cam-
pagne initial. » (Il préfère dire MUR, décidément, plutôt
qu’AS, non sans intention je suppose car il doit penser que le
terme d’armée n’est pas à galvauder.) Propos assez voisin de
cet autre, tenu alors qu’il intervenait en témoin dans un collo-
que d’historiens consacré au débarquement en Provence : « Je
n’étais moi qu’une brute de militaire “à l’esprit assez borné” et
pour qui il n’y avait qu’une chose importante : “Les Alle-
mands étaient dans mon pays ; il n’y avait donc qu’une mis-
sion, les en chasser” ; le reste était l’affaire des politiques »
(Lécuyer 1986 : 241).

Voilà un auteur tiraillé d’une façon qui me paraît bien inté-
ressante entre d’un côté le dédain guerrier pour toute struc-
ture qui ne soit pas un ordre de bataille et puis de l’autre côté
l’esprit de corps qui lui fait mettre en avant l’ORA comme
force majeure de la résistance armée dans sa région au point
de verser au compte de cet organe le tout de ce qui se fit dans
ce ressort quand l’heure du soulèvement fut venue : « Ayant
mis sur pied, organisé, armé et lancé dans la bataille dès le
6 juin l’Organisation de Résistance de l’Armée de la 2e Ré-
gion… je vais raconter sommairement », etc. (1994 : 48). Dé-
routant, puisqu’on sait que le 6 c’est en qualité de FFI qu’il
appelait au combat.

Sous le pseudonyme de Sapin, son nom de guerre, Lécuyer
a aussi publié un livre de souvenirs où il fait voisiner avec son
propre récit ceux de plusieurs de ses proches. J’y trouve cer-
taines choses qui concernent expressément le Vaucluse et font
penser à une certaine accointance entre Beyne et l’ORA. Un
sous-lieutenant dit qu’il a pris part à l’organisation des Maquis
Ventoux (ce pluriel est de lui) à Sault et Séderon de concert
avec le capitaine Beyne, et il situe cela en mars 1943, époque
où il dit que l’ORA de la R2 naissait (Sapin 1987 : 213). Sapin
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lui-même (ibid. : 62) nomme un Juan que Dainville (op. cit. :
255) dit commandant ORA du Vaucluse dirigeant les opéra-
tions conjointement avec Beyne dans la période qui suit le
6 juin. Mais est-ce que cette direction bicéphale n’incombait
plus à Beyne et Fisher ? (celui-là Lécuyer l’ignore). C’est pour-
tant ces deux-là qu’on voit à la tête de l’état-major dans un
document récapitulatif dont une copie est annexée à l’ouvrage
d’Arnoux (op. cit. : 245). Intitulé Ordre de bataille, c’est un état
des forces du maquis dans leur plus beau déploiement, mille
neuf cent cinquante-cinq hommes répartis en divers corps
dont un premier bataillon et un deuxième bataillon, celui-là sous les
ordres de ce Juan qui n’apparaît alors que dans un rôle subal-
terne.

Je suppose qu’en raison du passé de Philippe Beyne un
homme de carrière comme Lécuyer pouvait se sentir des rai-
sons de l’approcher comme quelqu’un de la maison en lui
reconnaissant un grade de circonstance, et que les motifs fai-
saient défaut pour traiter sur le même pied l’avocat juif que
Beyne devait avoir déjà pour second à l’époque où l’ORA
s’est manifestée, un Fisher beaucoup trop jeune pour la guerre
de 14, réformé malgré lui en 1939, un peu privé de l’usage de
ses bras par suite d’une poliomyélite (Fisher 2000 : 4). Dans la
petite biographie qui est en annexe chez Arnoux (op. cit. : 255)
on voit que Beyne c’est tout le contraire. La guerre de 14
l’avait couvert de citations, de décorations et de blessures et
celle de 39 l’avait mobilisé avec le grade de lieutenant. Jusqu’à
l’année 1933, au cours de laquelle il était devenu percepteur à
Sault, il avait vécu sa vie d’adulte dans l’armée, ayant rempilé
en 1920, à vingt-quatre ans, après un passage par la Pologne
où il participa à la reconstruction de l’armée polonaise (1920, mis-
sion Weygand dans la Pologne nouvellement reconstituée ; de
Gaulle, officier dans l’armée de Pilsudski, décoré pour sa
conduite face aux cavaliers de Boudienny ; Miracle de la Vistule,
c’est-à-dire déroute de l’Armée rouge devant Varsovie qui
paraissait à sa merci ; voir les livres sur ces choses auxquelles
Beyne prit une part qui m’échappe évidemment mais qui ne
sont pas comprises dans l’idée de reconstruction).

Une chose importe pour qui essaye de se figurer à partir de
quelques lectures en quoi la naissance des FFI a pu consister
réellement, en Vaucluse et dans l’espace dit R 2 dont le dépar-
tement faisait partie, ce sont les conditions doublement terri-
bles au milieu desquelles cette affaire fut conduite dès les pre-
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miers mois et surtout à partir de mai 44. Je lis chez Guillon
(1986 : 203) : « Les liaisons deviennent problématiques et le
pouvoir régional s’émiette, s’atomise et se déchire. Les contra-
dictions entre mouvements s’aiguisent d’autant plus que
l’échéance (et ses enjeux politiques) est proche et que la trahi-
son permet à la “Gestapo” de frapper fort ».

Sur ces matières on peut voir chez Garcin un exposé assez
circonstancié, reflétant le point de vue d’un acteur de premier
plan (op. cit. : chap. XIII et suivant). Pour moi si j’ai quelque
peu étendu mon propos c’est seulement par intérêt pour l’idée
d’organisation en général et pour celle d’appartenance qui en dé-
pend, plus précisément pour l’ambivalence de ces choses où je
vois ce qui nécessairement unit et divise : pas de volonté col-
lective sans organisation, pas d’appartenance à une organisa-
tion qui puisse être à tout instant exempte de se heurter à son
contraire, son contraire sans lequel elle ne pourrait rien,
l’ardeur des volontés individuelles. Je ne développe pas les
raisons contemporaines de ces pensées tortueuses.

*
Sur les suites du grand sabotage des machines. Des cheminots
sont allés en délégation jusqu’à Vichy à une date que j’ignore.
Ils parlèrent à un secrétaire d’Etat, furent reçus par le Maré-
chal lui-même et revinrent enchantés (CARAN, F1C III 1195,
rapport de Benedetti du 3 avril). Ils avaient plaidé l’innocence
de leurs camarades emprisonnés, les défendant je suppose
comme étrangers à l’événement et non pas comme les auteurs
d’un acte patriotique.

Une chose certainement très complexe ce sont les rapports
qui s’établissent dans l’exercice de la violence entre l’occupant
d’une part (entité ayant aussi sa propre diversité, il y a la
troupe et la police, il y a aussi police et police) et d’autre part
la puissance publique française. Celle-ci, en principe, entend
réprimer dans le cadre de ses lois tandis que les troupes
d’opérations, dont la présence en zone sud est par elle-même
une voie de fait, opèrent de leur côté de vive force et discré-
tionnairement, mettant continuellement les fonctionnaires
français devant le fait accompli. Les chapitres précédents ont
offert plus d’une occasion d’apercevoir cette dualité (voir en
septembre 43 par exemple la grande rafle allemande et Dar-
bou se disant sans nouvelle des membres de son personnel).
Plus d’une occasion aussi de voir comment elle est constam-
ment battue en brèche par l’interpénétration des deux appa-
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reils (réquisitions, coopération sur le terrain). Dans le cas pré-
cis de ce coup contre les locomotives, je ne sais pas ce que la
partie française a fait pour en poursuivre de son côté les res-
ponsables. Ce que j’ai vu aux Archives la montre seulement
occupée à modérer la violence de l’autre partie.

Ironiquement, c’est au chef départemental de la Milice,
d’après le rapport de Benedetti, qu’échut l’honneur de fléchir
dans les premières heures l’autorité occupante qui se disposait
à fusiller des otages. Puis dix cheminots ayant été arrêtés
quelques jours après l’action, Benedetti put s’entremettre. Il
obtint la libération de cinq d’entre eux dont deux furent arrê-
tés de nouveau. Il avait eu soin d’entendre la délégation des
cheminots qui allaient à Vichy et qui n’en rapportèrent appa-
remment que de bonnes paroles. Finalement, le 3 avril, dans
ce rapport qui est le dernier qu’il ait signé, il dit qu’après de
nouvelles arrestations les Allemands tiennent les auteurs de
l’attentat et que dans ces conditions nouvelles ils lui laissent
prévoir la libération des hommes en faveur de qui il a intercé-
dé. Sur le sort des nouvelles victimes, voir plus haut ce que j’ai
lu chez Paris et que j’ai fait figurer dans les éclaircissements.

*
Nelson Lévy en fuite. Est-ce à la suite de la perquisition ou
bien était-il déjà parti quand elle a eu lieu ? Aucune idée. Etait-
il à Valréas quatre semaines plus tard, le 28, pour bénéficier
d’une mesure prise en sa faveur par le nouveau préfet qui
levait son assignation à résidence et priait le maire d’en avertir
l’intéressé ? En tout état de cause on pourrait voir là une trace
de cette bienveillance dont j’ai déjà crédité Benedetti, pour des
raisons moins conjecturales.

A propos de la rafle de la nuit du 9 au 10 me viennent à
l’esprit trois commentaires. Il faut d’abord remarquer que
plusieurs des hommes visés sont ceux dont les noms étaient
déjà depuis longtemps entre les mains de la police française,
écrits en clair dans ce dangereux rapport qu’on peut considé-
rer comme un préalable à l’expédition contre La Lance (voir
juillet 43). A l’issue de cet intervalle de plus de sept mois pen-
dant lequel un homme comme Quet avait pu garder une acti-
vité légale, on voit que c’est la police allemande qui a pris les
choses en main, et de la façon la plus violente comme le mon-
tre ce qui s’est passé dans le village d’à côté, à Taulignan.
L’effacement de l’appareil d’Etat vichyste devant la puissance
occupante n’a donc fait que s’accentuer. On peut le mesurer
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aussi en comparant le crime d’Izon avec le traitement réservé
aux jeunes capturés dans la Lance en un temps où Vichy avait
encore la prétention de faire face.

Ensuite je dois à Coutton de pouvoir ajouter quelque chose
à la relation qui figure en tête du présent chapitre. On a vu
qu’Emile Bouchet a eu le temps de prévenir les personnes
visées mais Coutton me dit que l’avertissement qui les sauva
venait d’un soldat allemand. Tout ce qui fait voir les failles
dans une organisation faite pour opprimer m’intéresse. J’aurai
lieu de le redire à propos du 12 juin.

Enfin pour qu’il soit dit une fois de plus qu’on peut rare-
ment s’assurer d’avoir tout dit, il me reste à faire état d’une
donnée qui dément jusqu’à un certain point que lors de ce
raid la police allemande ait été tout à fait bredouille à Valréas
même. Le gendarme qui a rendu compte de l’absence de Lévy
dit par ailleurs qu’il y avait en résidence surveillée à Valréas
depuis juillet 42 quelqu’un qu’il nomme Contreras Puig
Emile, né à Valence, Espagne, et qu’au cours de cette même
nuit du 9 au 10, il a été enlevé par les autorités occupantes. Je n’en
sais pas davantage, ni s’il était juif, ce que son nom me semble-
t-il n’invite pas à croire, contrairement à la cote sous laquelle
la pièce figure aux Archives (ADV 7w17).
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EPHÉMÉRIDE
DANS LE MONDE

Dimanche 19 mars : « Les troupes allemandes occupent la
Hongrie » (Kaspi 1995 : 409).

EN FRANCE

Mercredi 15 mars : « Programme du Conseil national de la
Résistance » (ibid.).
Lundi 20 mars : « Exécution de Pierre Pucheu » (ibid. : 410).

EN VAUCLUSE

Samedi 4 mars : Sous cette date le bulletin hebdomadaire des
RG rapporte que Josselme, PPF, s’étant pris de querelle avec
un ami, PPF comme lui, dans un bar, gagna la rue en sa com-
pagnie et lui tira dessus avant de tuer le gardien de la paix
Trogno et d’être lui-même abattu par les collègues de ce der-
nier.
Vendredi 24 mars : Attaque allemande contre le maquis FTP
de Sainte-Croix, proche de Vaison (Arnoux 1994 : 83 et 143,
Grangeon 1992 : 42 et s.).
Nuit du mercredi 29 au jeudi 30 mars : Grande rafle effectuée
par la police allemande : 288 personnes arrêtées, parmi les-
quelles des familles juives (Grosso 1993).

A VALRÉAS

Nuit du mardi 29 février au mercredi 1er mars : « Vers 21 h
trois inconnus armés de mitraillettes et de fusils de chasse ont
attaqué la ferme de M. Tabouret, quartier de la Fontaine, à Val-
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réas. Ils ont essayé par plusieurs manœuvres de faire sortir les
habitants. Celles-ci étant restées vaines, ils ont tiré plusieurs
rafales de mitraillette dans les portes et fenêtres. Puis ils se
sont retirés sans rien emporter » (ADV 3w28).
Du dimanche 5 au samedi 11 mars : Diffusion de divers tracts
signés des Forces unies de la jeunesse patriotique (ADV
3w28).
Vendredi 24 mars, à 6 h 30, meurt à son domicile Jacques
Nersum dit Nerson, âgé de quatre-vingt-deux ans (état civil de
Valréas). La police allemande en venant l’arrêter a provoqué
la crise cardiaque à laquelle il succomba (Le Dauphiné libéré -
Vaucluse, 16.12.1995).
Nuit du jeudi 30 mars au vendredi 31 (date probable) :
l’inspecteur Gamondes est abattu par des gendarmes de la
brigade de Valréas et transporté par eux à l’hôpital où il dé-
cède.

CHEZ LES KAMINKER

La vie continuait.

*

SOUVENIRS
Mort de Gamondes. Un souvenir doublement marquant à
cause de cette tache de sang au beau milieu de la chaussée du
Cours, à deux pas du collège, qui demeura longtemps visible
et suscitait l’intérêt des potaches, et du fait que ma mère eut la
fierté d’être celle qui, descendue de son étage, ouvrit au mou-
rant et à son escorte la porte de l’hôpital, ayant réagi aux pres-
sants appels des gendarmes plus vivement que la préposée,
laquelle était pourtant logée, comme de juste, au rez-de-
chaussée.

Je ne pense pas que la pitié pour un corps massacré ait tenu
grande place parmi les sentiments que l’événement provoqua
chez ma mère et ses fils. Une version des faits fut publique
dans la cour du collège dès le matin qui suivit la mort et elle
n’est démentie aujourd’hui ni par Joseph Coutton ni par
Amédée Tena : l’inspecteur pratiquait le racket. Il était venu
chercher nuitamment, derrière certain volet, l’argent qu’il
avait exigé au nom de la Résistance, mais la personne fortunée
atteinte par cette tentative d’extorsion en avait avisé les gen-
darmes. Ils s’étaient planqués près du lieu convenu, avaient
interpellé de loin le coupable sachant ou non à qui ils avaient



MARS 44 299

affaire, puis lui avaient tiré dans les jambes plus de balles qu’il
n’en fallait pour l’arrêter dans sa fuite.

*

ECLAIRCISSEMENTS
La Hongrie. Elle était demeurée jusque-là un Etat formelle-
ment souverain. Elle n’en était pas moins satellite de l’Alle-
magne hitlérienne depuis 1940, ayant adhéré en novembre de
cette année-là au pacte dit « tripartite » (l’Axe Berlin - Rome -
Tokyo), ayant participé en avril 41 au dépeçage de la Yougo-
slavie et surtout ayant suivi Hitler dans sa guerre contre
l’URSS (Kaspi op. cit. : 141, 192, 217). En ce début de 44 son
gouvernement était devenu un allié réticent, particulièrement
sur la question juive. Kaspi décrit comme suit les conséquen-
ces de l’Occupation : « 600 000 Juifs sont alors concentrés
dans les ghettos et déportés. Ces opérations sont exécutées
avec brutalité par la gendarmerie et d’autres services de sécu-
rité hongrois, sous l’autorité d’une poignée de SS. La popula-
tion approuve ».

*
CNR : sur sa naissance, voir mai 1943. De son programme,
Kaspi énumère ainsi les grands axes, en s’armant de beaucoup
de guillemets : « “Une véritable démocratie économique et
sociale”, “l’éviction des grandes féodalités”, “la participation
des travailleurs à la direction de l’économie”, “un plan com-
plet de sécurité sociale”, “la sécurité de l’emploi” et des “na-
tionalisations” »…

*
Vaison : chef-lieu de canton dans la vallée de l’Ouvèze, à
trente kilomètres à peu près au nord-est d’Orange. Sainte-
Croix, maquis FTP logé dans des fermes au sein des collines
qu’un bon marcheur atteint en une heure s’il s’éloigne de Vai-
son vers le nord. Dans la même zone séjournaient aussi des
hommes dépendant du capitaine Beyne (le maquis Vasio, sous
les ordres de Grangeon, qui en fut par la suite l’historien). Les
deux formations ont mêlé leurs sorts au cours de la journée. A
l’aube, lors de l’attaque, les FTP ont pu se replier en perdant
trois hommes, deux tués au combat, l’un fait prisonnier et
exécuté sur place. Trois fermes furent pillées puis incendiées,
des fermiers arrêtés et maltraités, dont l’un sera déporté. Le
reste est rapporté comme suit par Grangeon (op. cit. : 43) :
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Les réfractaires du Maquis Vasio qui se trouvaient chez des cultiva-
teurs de la Sainte-Croix, Swing, Thibaut, Cadum et quelques autres
gagnent le large et se trouvent mêlés aux FTP en retraite, ils les guident
vers Saint-Romain en Viennois où ils trouvent tous à la ferme Malaffos
un accueil cordial et une bonne table.

Retour d’opération et rassemblés à Vaison qu’ils s’apprê-
taient à quitter, les Allemands firent quatre morts de plus
parce que des jeunes du maquis de Beyne eurent la malchance
de passer en ville alors qu’ils s’en allaient à Tulette dévaliser
un bureau de tabac. La journée se soldait par sept morts dont
les corps furent exposés à l’hôpital de la ville. Grangeon insiste
sur la ferveur et l’ampleur de l’hommage public aux victimes :
visites mortuaires à l’hôpital, foule aux obsèques du lundi 27,
couronnes payées par souscription, épitaphe en vers posée de
nuit au cimetière.

*
Rafles de mars. Dans un rapport hebdomadaire du commis-
saire principal elles ont cet écho dont le caractère tardif donne
à penser qu’elles ont été marquantes, au moins dans leur di-
mension raciale (ADV 3w28, 6 mai 44) :

A la suite d’une opération menée par la police allemande, à Avignon,
vers la fin du mois de mars, opération au cours de laquelle un certain
nombre de ressortissants étrangers de race israélite ont été arrêtés, la
plupart des israélites d’Avignon ont adopté une attitude des plus effacées.
La plupart des commerçants qui tenaient des éventaires à la place Pie ont
cessé leur activité commerciale, certains autres ont même quitté la ville
pour une résidence où ils se trouveraient plus en sûreté.

Dans une note d’information un inspecteur dit que les juifs
turcs ne sont plus épargnés et que l’opinion voit en cela l’effet
d’un revirement de la politique allemande à l’égard de la Turquie
(ADV 3w29, 03.04.44).

*

COMMENTAIRES ET HOMMAGES
La population approuve. Sur ces mots se termine la citation qu’on
a lue plus haut dans les éclaircissements sur la Hongrie. Je me
dédirais de trop si je n’ajoutais rien. Pour moi cette phrase est
typiquement de celles qui devraient déclencher dans la tête de
celui qui va l’écrire la petite sonnette qui vaut question :
« Qu’est-ce qui me permet de dire ça ? »
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Cette critique n’entame pas le respect que j’ai pour cet ou-
vrage, nécessairement, puisque je le pille avec reconnaissance
chapitre après chapitre. Elle ne tend pas non plus, il va sans
dire, à discuter l’ampleur que le génocide a atteinte une fois
rompue la vanne qui protégeait les juifs de Hongrie. Il s’agit
seulement d’une réflexion sur le sens des mots et je la crois
d’autant mieux à sa place dans le cas présent qu’ils sont trois,
en tout et pour tout, formant une phrase minimale, un objet
aussi rare dans les textes que fréquent dans les grammaires :
un substantif et son déterminant forment le sujet la population.
Suit un verbe qui fait le prédicat à lui tout seul (parenthèse de
logique, minimale elle aussi, mais indispensable : le sujet c’est
ce dont on a quelque chose à dire, et le prédicat c’est ce qu’on
en dit).

Il y a l’article défini. Je le néglige, quoiqu’il ne soit pas in-
différent puisque c’est lui qui met le nom au singulier ; on
peut faire l’essai du pluriel et constater que cette substitution
donnerait à la phrase une tonalité un peu différente. Ensuite il
reste deux mots qui sont terribles l’un et l’autre, et la difficulté
pour moi réside dans la nécessité de les considérer séparément
alors que toute la douleur qu’ils me causent tient à la proposi-
tion dans laquelle ils sont noués.

D’abord le sujet, la population donc. Il faudrait savoir clai-
rement chaque fois qu’on le rencontre ou qu’on l’emploie, si le
mot est dans son sens distributif ou collectif (ou les deux à la
fois, peut-être, mais je ne suis pas sûr que ce soit possible).
Avec certains prédicats le sens distributif s’impose sans histoi-
res. Par exemple : « La population de la ville a été privée
d’électricité ». Pour peu que cette information concerne un
espace entièrement électrifié, dès lors qu’elle est vraie, ce
qu’elle dit est vrai pour tout individu compris dans la popula-
tion en cause. Je peux dire de chacun qu’il a été privé. Les
prédicats imposant l’autre sens ne sont pas plus difficiles à
trouver. Exemple : « La population de la ville a augmenté de
mille habitants en dix ans ». Il n’est pas d’individu dont je
puisse dire qu’il a augmenté de mille habitants. Un test très
simple permet d’opposer les deux cas : vous n’avez qu’à voir
lequel supporte l’ajout d’une expression renforçant ou modu-
lant l’idée distributive : sans exception par exemple, ou presque
toute rentrent bien dans la première phrase (courant coupé)
mais nullement dans la seconde (mille en plus).

Et qu’en est-il du sujet population quand le prédicat qu’on lui
donne est approuve ? L’affaire est compliquée parce qu’elle
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dépend pour une part du sens qu’on donne au verbe, question
dans laquelle je ne veux pas entrer avant d’en avoir fini avec
le substantif. Pour le moment je me contente donc de dire que
la phrase livrée à elle-même est à mon avis porteuse des deux
sens et qu’il appartient à celui qui la dit de mettre dans son
contexte de quoi lever l’ambiguïté.

Le sens collectif n’est pas impensable ; mais ici il est à ex-
clure car il est très spécial et implique impérativement qu’une
certaine norme démocratique soit en vigueur. Une population
peut être dite avoir approuvé quelque chose si chacun de ses
membres adultes a eu la faculté de voter et si le décompte des
voix a dégagé une majorité en faveur de cette chose. L’adop-
tion par la majorité ne dit rien sur le vote de qui que ce soit en
particulier (secret du vote) mais elle est instituée comme acte
collectif liant la communauté entière, sauf si on récuse le prin-
cipe du vote comme procédure de formation de la volonté
générale. J’ai voté Non lors du référendum sur Maastricht. Je
m’en sais bon gré mais j’admets qu’on dise : la population fran-
çaise a approuvé le traité. Je l’admets d’autant mieux que je me
suis battu, avec mon parti, pour que les Français, la population,
soient consultés par référendum, en ce déjà lointain mois de
septembre 1992. Je me réserve le droit de sursauter, évidem-
ment, chaque fois que j’entends parler de cette ratification de
façon plus ou moins sournoisement distributive.

Distributive pour de bon la phrase décrirait une situation
d’unanimité. En soi ce n’est pas inimaginable. Il faut que la
dimension de la population s’y prête, ainsi que l’objet sur le-
quel porte l’approbation. Mais enfin s’agissant de la Hongrie
de 1944 et du génocide, l’idée d’unanimité perd toute vrai-
semblance ; elle ne passe que si l’on admet distraitement de
prendre la partie pour le tout. Qui a approuvé ? Des dirigeants
qui ont signé des communiqués ? Des hommes publics qui ont
fait des déclarations ? Des journalistes qui ont écrit « bravo ! »
dans leurs éditoriaux ? Des lecteurs qui les ont félicités ? Des
passants qui ont applaudi sur le passage des familles qu’on
était en train d’embarquer ? Des voisins qui ont renseigné les
pourvoyeurs de la rafle ? Pas tous les Hongrois, en tout état
de cause, mais une partie d’entre eux. Une partie grosse ou
petite, une frange ou une masse, des milliers ou des millions,
ce n’est pas mon affaire, mais pas tous tant que le verbe ap-
prouver conserve l’intégralité de son sens.

Evidemment on peut être tenté de sauver la phrase en
question si on se tourne vers le prédicat pour en amoindrir le
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sens, en sorte que la phrase entière signifie seulement ceci :
personne en Hongrie n’a rien fait pour s’opposer au génocide
ou pour le condamner. Est-ce que les historiens peuvent prou-
ver qu’il en fut ainsi ? C’est leur affaire. Quant à moi je le
maintiens, il faut que des conditions bien spéciales soient
créées pour qu’on soit fondé à dire que ne rien faire c’est la
même chose qu’approuver. J’ai essayé déjà de me débattre
avec cette idée au chapitre de décembre 43, à propos d’un mot
de Lewendel et d’une affaire de petit doigt. Il y a ce proverbe
Qui ne dit mot consent. Je m’en méfie autant que de tout autre
mais je lui reconnais au moins le mérite de ne pas confondre
consentir et approuver.

*
Max Jacob n’est pas dans l’éphéméride, mais j’ai mis quelque
chose à son propos au chapitre de mars 43 et j’ai dit que j’y
reviendrai.

Son cas est des plus utiles pour qui cherche à fixer ses idées
sur les modalités de la persécution. Il faudrait s’instruire jus-
qu’à se figurer une espèce de nuancier, un éventail de cas
permettant de dire avec un peu d’assurance qui en somme
relevait de Drancy et donc finalement et probablement
d’Auschwitz, qui au contraire pouvait faire fond sur son droit
de survivre en France en y occupant un domicile de son
choix, et puis troisième catégorie sur les marges de laquelle
peut-être se trouvaient les enfants Kaminker, quels étaient
ceux qui devaient se sentir dans un statut hasardeux, une
sorte de zone intermédiaire plus ou moins bien marquée dans
les textes et dans les faits, plus ou moins mouvante selon les
temps et surtout, je crois, selon les lieux.

La question formulée ainsi peut passer auprès de certains,
je ne l’ignore pas, pour vilainement accessoire. Le fait de la
Shoah est en soi si exorbitant que toute réflexion sur sa limite
a un parfum d’excuse et doit faire naître dans un esprit pré-
disposé le soupçon d’une arrière-pensée comme si, en son
fond, se cachait une espèce de désir de relativiser ou de mini-
miser le génocide. Mais cette question un peu disgraciée est au
nombre de mes questions, malgré tout. Et mon lecteur sait
déjà que si je ne me la posais pas ce travail n’aurait pas lieu
d’être. Quand l’Express publia, en octobre 1978, certaine décla-
ration de Darquier de Pellepoix, successeur de Xavier Vallat à
la tête du Commissariat général aux questions juives (déclara-
tion qui reste dans beaucoup de mémoires comme une appari-
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tion spectaculaire du négationnisme), l’émotion fut grande et
Le Matin, quotidien disparu depuis, consacra cinq pages à rap-
peler la vérité sur le génocide (no 521 du 01.11.78). On y voit
la photo d’une foule assemblée dans le Vélodrome d’Hiver de
Paris, avec cette légende : « Le Vel’ d’Hiv’ les 16 et 17 juillet
1942. Tous les Juifs de Paris ont été rassemblés là sur ordre de
Darquier de Pellepoix ». Voilà une idiotie très compatible avec
d’excellents sentiments et j’avoue que le jour où je l’ai lue à la
faveur d’un rangement qui m’a fait remettre la main sur ce
vieux journal, je me suis senti affermi dans le projet d’écrire ce
livre. Car je venais de lire Klarsfeld (1993 : 97 et 149) qui
estime à 93 000 (quatre-vingt-treize mille) le nombre des juifs
adultes présents en octobre 41 dans Paris et sa banlieue ; plus
anciennement j’avais relevé chez Amouroux que la rafle de
juillet, dont les nazis attendaient vingt-deux mille arrestations,
a mis aux mains de la police française douze mille huit cent
quatre-vingt-quatre personnes (1981 : 215, même chiffre chez
Lewendel 1996 : 51) dont la majeure partie, les familles, crou-
pit au Vel’ d’Hiv’, les isolés gagnant d’autres lieux de déten-
tion. Quel genre de juifs arrêtait-on dans ces deux jours de
juillet 42 ? Ceux dont les policiers chargés de l’opération
avaient en poche le nom et l’adresse détaillée et qui, s’étant fait
recenser comme juifs, rentraient en outre dans la liste des
mauvaises nationalités.

Mais Max Jacob en 1944 ? Son histoire familiale et la mort
que l’antisémitisme lui réservait, à lui comme aux siens, ren-
dent son cas exemplaire. A l’ignorant cherchant à s’instruire et
se méfiant des simplifications, elles montrent combien il aurait
tort de croire que pour être dispensés d’extermination il suffi-
sait aux juifs d’être français.

Ce que je sais sur les Jacob de Quimper au moment où je
rédige ces lignes est puisé dans un numéro que la revue Europe
consacra jadis au grand Max et dans le livre de Pierre Andreu,
Vie et mort de Max Jacob. Dans le premier ouvrage on trouve les
souvenirs d’Hélène Henry qui était lycéenne à Quimper pen-
dant l’Occupation et du même auteur une « bio-bibliographie »
de Max Jacob. En 1958, date de la publication, ce qui m’oc-
cupe ici n’était sûrement pas dans l’air du temps et je ne vois
précisé nulle part, ni dans les parties biographiques, ni dans le
reste du volume, le statut des Jacob au regard des lois racia-
les ; mais ce qui est dit et qui nous fait remonter jusqu’au
Premier Empire suggère qu’ils étaient juifs français autant
qu’on peut l’être. Comme ses deux sœurs et ses trois frères,
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Max était en effet un Quimpérois de troisième génération :
c’est le grand-père Samuel Alexandre qui, étant passé de
Prusse en France au début du siècle, en 1806 dit l’une (Henry
1958 : 110) ou plutôt un peu plus tard selon l’autre (Andreu
1982 : 15), avait fondé à Quimper un atelier de tailleur et de
brodeur où Max a entendu, étant petit, les chansons des ou-
vriers. Ils « chantaient sans cesse pour passer le temps », dit la
biographe (Henri op. cit. : 11). Elle exagère forcément mais
c’est la couleur locale qui importe. « Enfance paisible, à Quim-
per dans une famille matériellement aisée. » Les parents pos-
sèdent deux magasins (ibid. : 111). Ils sont reçus par le gratin
bourgeois de Quimper (ibid. : 8). Quand la mère meurt en
1937 après vingt ans de veuvage, tout Quimper, comme on
dit, et comme Max lui-même l’a écrit (ibid. : 118), assiste à
l’enterrement. Maurice, un frère aîné de Max mort en 1932
était si bien français qu’il avait fait une carrière administrative
en AOF (Afrique Occidentale Française) et avait fini conserva-
teur des hypothèques en Métropole.

Quant à Max, a-t-il fait son service militaire ? Oui, il a été
réformé à l’âge de vingt et un ans, en 1897, après six semaines
de service. A-t-il été décoré de la Légion d’honneur ? Oui, il a
été fait chevalier en 1932, l’année de ma naissance. Etait-il
chrétien de longue date, quand ses meurtriers sont venus ? Sa
conversion au catholicisme est le trait le plus illustre de sa
biographie. Cela se fit le 18 février 1915 (ibid. : 111) si c’est la
date du baptême qui doit faire foi et non les apparitions du
Christ auxquelles il est sujet à partir de 1909 (selon le diction-
naire que j’ai recopié, la conversion daterait de l’année 1921,
celle de son entrée dans la vie dévote, mais peu importe).
C’était Picasso le parrain. Et avant cette conversion en quoi
avait consisté sa judaïté, ou judéité, et qu’en est-il resté par la
suite ? Il n’avait jamais été un juif pratiquant et ses parents
eux-mêmes ne l’étaient pas (Andreu op. cit. : 19). Ils fêtaient
Noël et les Rois comme des Bretons ordinaires. Max, toute-
fois, ils ne l’avaient pas fait baptiser et ils étaient assez juifs
pour avoir trouvé collés sur leur magasin, un jour de 1899,
des placards recommandant aux Français de ne rien acheter
aux juifs (ibid. : 33). Au lycée de Quimper, Max est battu par
ses condisciples pour cette raison, dit Hélène Henry, qu’« il est
fragile et qu’il est juif » (op. cit. : 10). Mais juif comment ?
Quelles observances en matière de nourriture, de vêtement,
de fêtes ? Quel usage du yiddish ? Quelle maîtrise du fran-
çais ? Cette dernière question est particulièrement stupide :



306 LA PERSÉCUTION CONTRARIÉE

Max, lycéen, a obtenu le prix d’honneur en rhétorique et en
philosophie, il a été aussi présenté au concours général où il a
obtenu un huitième accessit de philosophie.

D’origine juive, c’est l’expression qui figure dans mon La-
rousse pour marquer la cause de l’arrestation. Les auteurs sans
doute ont pesé le terme afin de ne pas prendre à leur compte
les catégories fignolées par les meurtriers eux-mêmes et par
leurs complices. Mais est-ce que Max en parlant de lui-même
disait ainsi ? C’est sans doute arrivé, puisqu’en 1922 il écrivit
à Cocteau : « je vais voter contre mes origines ou voter contre
l’Eglise », en lui disant de quelle campagne il était l’objet de la
part des deux prêtres auprès de qui il débutait dans la dévo-
tion. Ils suivaient Maurras et à l’époque l’Action française
n’était pas encore excommuniée (Andreu op. cit. : 153). Donc il
a pu dire d’origine, comme le dictionnaire, mais à lire tout ce
qu’il y a chez Andreu on voit que se dire juif tout uniment ou
bien israélite était sa manière ordinaire, ayant la naïveté de
croire appartenir à une race et même occasionnellement à une
race coupable. L’expiation des fautes de la race juive, Andreu
cite là-dessus une formule datant de mai 1943 (op. cit. : 224)
mais il y avait longtemps que Max avait dû s’accommoder de
cette pensée au fil de ses accointances bizarres avec toute une
séquelle de gens de lettres d’extrême droite (ibid. : passim).

Quoi qu’il en soit il était assez juif au début de l’année 44
pour qu’ils l’aient pris et qu’ils l’aient tué, car il faut compter
comme un meurtre la pneumonie qui l’achève le 5 mars. Le
24 février, trois policiers en civil, dit Hélène Henry, étaient
venus le chercher (op. cit. : 119). Mon dictionnaire, on l’a vu,
dit qu’il fut arrêté par les Allemands. Indication très impor-
tante pour qui veut situer le cas dans l’histoire de la persécu-
tion et très conciliable d’ailleurs avec la précédente puisque la
Gestapo opérait en civil. Or ce sont des hommes de la Gesta-
po, Andreu le confirme, qui ont poliment procédé à l’arresta-
tion avant de jeter Max dans une prison militaire allemande
(op. cit. : 289) où il resta quatre jours au bout desquels il fut
convoyé vers Drancy par des gendarmes français. Il les trouva
charmants et il a loué leur complaisance car ils se chargèrent
des lettres nombreuses qu’il adressa à ses amis depuis le train.

Mais après tout, Drancy n’est pas Auschwitz. Ce n’en est
que l’antichambre et donc il arrivait qu’on en sorte ; ce qu’on
voit bien dans le Calendrier de Serge Klarsfeld (1993 : passim)
où le nombre des sorties figure assez régulièrement – mais tou-
jours minime – à côté des entrées, des décès et des départs.
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Sortir, c’est presque arrivé à Max parce que Cocteau s’est mis
en quatre pour obtenir sa libération et non sans effet. Ce n’est
pas Cocteau qui le dit, bien qu’il y ait une page de lui en tête
du volume d’Europe où il évoque l’appel au secours lancé du
train par son ami, mais c’est exposé en détail chez Andreu et
connu aussi d’Hélène Henry. Cette dernière, toutefois, parlant
sur la foi de René Lacôte, affirme que les Allemands n’avaient
accordé la libération que par supercherie dans un moment où
ils savaient que Max était déjà mort. Andreu au contraire croit
savoir qu’il s’agit-là d’une mauvaise légende et que l’ordre de
libération était sincère (op. cit. : 294).

En quoi consistaient des démarches visant à tirer quelqu’un
de Drancy, voilà ce que je voudrais bien savoir. S’agissait-il
seulement de mendier cela comme une faveur auprès de per-
sonnages puissants et bien placés, ou bien était-ce un dossier à
plaider en excipant de ceci ou de cela, en renvoyant à tel arti-
cle de tel texte ou de tel autre ? Fallait-il faire les deux à la
fois ? Le bon plaisir se montrait-il sans fard comme l’arbitre
du oui et du non, ou bien se parait-il d’un semblant de raison
administrative ? Peut-être fallait-il peser les avantages de l’une
et l’autre voie selon la nature de l’instance sollicitée. Cocteau
quant à lui, écrivant pour être lu par des gens qu’il croyait
utile de toucher dans l’entourage d’Abetz, ambassadeur du
Reich à Paris, s’est placé carrément sur le terrain du bon plai-
sir ; dans l’espèce de manifeste dont Andreu donne le texte, il
n’a rien d’autre à dire en faveur du prisonnier que ses mérites
incomparables de poète et la vie exemplaire qui est la sienne
dans sa retraite de Saint-Benoît-sur-Loire. Il ajoute bien que
Max est catholique depuis vingt ans (il compte comme mon dic-
tionnaire) mais c’est seulement dans un post-scriptum et sans
un mot sur sa qualité de citoyen français, ni sur sa légion
d’honneur. A lire Andreu qui peut-être, il est vrai, ne savait
pas tout, le drame se déroule comme si la prière aux oc-
cupants avait été d’emblée conçue comme la seule ressource et
donc comme si, dans la circonstance, les autorités françaises
comptaient pour du beurre.

Tout cela cadre en somme assez bien avec ce qu’on lit chez
Klarsfeld tant pour les critères qui rendaient déportable en
février 44 que pour la qualité des exécutants qui mettaient la
main sur les juifs. L’Etat vichyste a bien posé en principe que
ses ressortissants, les juifs de nationalité française, pour autant
qu’ils respectent la législation en vigueur, ne peuvent être dé-
portés (c’est le sens de l’accord fameux du 2 juillet 1942 entre
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Bousquet et Oberg au terme duquel la police française effectua
les rafles d’étrangers en juillet et août 42) ; il a aussi refusé aux
occupants une loi qui devait ôter leur nationalité à certains
juifs devenus Français par naturalisation, une loi presque faite
dont Laval, finalement, en juillet 1943, stoppera la promulga-
tion (Klarsfeld 1993 : 854). Mais enfin, à partir de l’automne
43, la Gestapo, dit Klarsfeld, déporte en nombre des juifs
français (1985 : 130). Il en a dénombré 24 500, un chiffre qu’il
ventile à peu près par tiers entre natifs, Français naturalisés et
enfants d’étrangers nés en France. C’est que ce qui se passe
sur le terrain, le pouvoir vichyste s’en désintéresse pourvu que
les arrestations soient le fait des Allemands. Mais ces gendar-
mes qui prirent livraison de Max aux portes d’une prison
tenue par l’occupant et qui le convoyèrent jusqu’à Drancy
avec humanité, ceux-là relevaient de Vichy. J’ignore si ce par-
tage des tâches avait un fondement dans le simulacre de di-
plomatie censé régir les relations entre l’Etat français et
l’occupant.

Ces vues ne sont pas contredites par les circonstances dans
lesquelles le nazisme a tué quatre autres membres de la fratrie
Jacob. Delphine, la grande sœur de Max qui avait tenu le ma-
gasin avec Gaston, un grand frère, mourut précocement en
avril 1942, à l’âge de soixante-dix ans. Ce fut « de désespoir et
de peur » dit Hélène Henry, après que leur commerce eut été
marqué en jaune. Puis Gaston qui s’est suicidé selon le mot de
la même biographe en pénétrant dans un jardin public interdit
aux juifs et qui mourut à Auschwitz (op. cit. : 8). L’infraction
date de juillet 1943 précise Andreu (op. cit. : 281). Elle justifiait
sans doute que son auteur fût expédié à Drancy et pourtant
Andreu dit qu’elle occasionna seulement un emprisonnement
d’un mois avant une deuxième arrestation, qui fut la bonne, et
intervint peu avant celle de Max, en décembre 1943 (ibid. :
282). La sœur cadette, Myrté-Léa, fut arrêtée le 4 janvier 1944
et déportée aussitôt. Mes sources ne disent pas qui sont ceux
qui mirent la main sur ces deux personnes. Quelqu’un d’autre
avait été attrapé bien avant, c’est le mari de Myrté-Léa, Lucien
Lévy, artisan en fer à Paris (je voudrais bien savoir en quoi
consiste le métier d’artisan en fer, si c’est un autre nom pour
serrurier ou pour ferrailleur ou si c’est encore autre chose),
enfermé au camp de Compiègne en décembre 41. Mais con-
trairement à ce qu’on lit chez Hélène Henry la déportation lui
fut épargnée car il mourut à l’hôpital et Max alla à Compiègne
pour l’enterrement (Andreu op. cit. : 277). Quant à savoir
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comment Jacques, le puîné, s’y prit pour survivre, à qui Max
écrivait une lettre une semaine avant d’être arrêté, ce n’est pas
dans mes sources.

*
Mort de Pucheu. « Il meurt courageusement, commandant lui-
même “Feu !” au peloton d’exécution », dit de Gaulle (1994 :
451). J’ai même lu quelque part qu’il avait préalablement serré
la main des hommes du peloton en leur déclarant qu’ils fai-
saient leur devoir.

En un certain sens, on pourrait dire que les choses
n’avaient pas traîné puisque le procès avait été ouvert seize
jours plus tôt (Buttin 1947). Mais on peut remarquer que
l’arrestation remontait à plus de sept mois (août 43). Le plomb
se fait attendre, je vois que cette formule figurait dans le journal
clandestin du mouvement Franc-Tireur daté du 1er mars (Veil-
lon 1977 : 311) avec cette question : « Sont-ce des pressions
extérieures qui ont retardé et retardent encore l’action de la
justice ? ». Donc, sur cette instigation communiste, dont j’ai fait
état comme d’une chose acquise quand j’ai traité de l’arres-
tation au chapitre du mois d’août 43 il faut peut-être nuancer.
Le procès, par son ouverture comme par son issue, avait peut-
être de quoi satisfaire la Résistance intérieure en général au-
delà de sa composante communiste.

*
J’ai quelquefois parlé du mois de mars 44 avec mon ami Ro-
ger Hillel qui a vécu ses premières années au sein d’une fa-
mille de juifs turcs en situation régulière, c’est-à-dire recensés.
Cette vague d’arrestations a tué quatre d’entre eux, qui ne
sont pas revenus des camps. Trois générations : Raphaël le
grand-père, Marie sa bru, et la fille de Marie, Rébecca, l’ado-
lescente, qui s’appelait aussi Estrea. L’attache turque ne les
protégeait plus, ni même la nationalité française dont certains
pouvaient se prévaloir. Israélites étrangers, c’est le terme choisi
par l’homme des RG pour désigner les victimes des rafles
mais Rebecca était française de droit en raison de son lieu de
naissance.

Que la persécution dans ce début de printemps ait franchi
un palier en zone sud on le voit chez Klarsfeld qui fait un lien
entre l’accession de Darnand au ministère (janvier 44) et le
nouveau cours des choses (Klarsfeld 1993 : 931). Il dit aussi
qu’en ce qui concerne spécialement la région de Marseille
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mars 44 c’est le moment à partir duquel la Gestapo emploie
les hommes du « bureau Merle », dirigé par le PPF Palmiéri
(op. cit. : 968) (les deux frères Palmiéri, il en est question chez
Lewendel (1996 : 267) ; ce sont des gens de ce gang qui ont
arrêté ou pour mieux dire enlevé Sarah sa mère).

*
Paysans de Vaucluse et maquisards. Il y a matière à réflexion
dans ce qu’on a lu plus haut concernant Vaison, et même Val-
réas d’un certain point de vue, pour l’étrange récit de cette
attaque finissant en queue de poisson. J’ajoute seulement ce
morceau de littérature policière dans le style pince-sans-rire
qu’affecte parfois le commissaire principal des RG en s’acquit-
tant de sa tartine hebdomadaire :

Chez les paysans, qui sont la majorité dans cette région [il s’agit de
Cavaillon mais peu importe], on n’enregistre pas une hostilité sé-
rieuse contre les bandes de réfractaires. Il est même paradoxal de relever,
alors qu’ils en sont souvent les premières victimes, que les paysans ap-
prouvent pour la plupart les opérations menées par des bandes dans ce
secteur. Ils arguent, à cet effet, que tous les jeunes qui vivent durement
dans les montagnes, non pas de leur plein gré mais en raison des circons-
tances, doivent bien se ravitailler en recourant à des méthodes souvent
brutales, dans l’impossibilité où ils se trouvent de subvenir légalement à
leurs besoins.

*
Mort de Jacques Nerson. Elle n’occupe aucune place dans ma
mémoire mais c’est la mort d’un notable et un fait marquant
dans l’histoire de la persécution telle qu’elle s’est exercée à
Valréas. Elle offre quelque analogie, à première vue, avec la
mort de Max Jacob, puisque les deux victimes ont en commun
d’avoir appartenu à des familles depuis longtemps françaises.
Considérée sous cet angle, elle pourrait faire penser qu’en
zone sud, au cours de ce dernier printemps, la terreur antisé-
mite diligentée par l’occupant tendait vers le même degré de
violence et d’arbitraire qu’elle avait atteint en zone nord, au
point d’inclure au nombre de ses proies des personnes qui
avaient pu jusque-là se croire intouchables. Mais j’avoue que
dans l’état de mon information je ne dois pas être catégorique
sur le motif de la descente de police qui entraîna cette mort,
car l’affaire pourrait être politique autant que raciale.



MARS 44 311

Il y avait parmi les proches du vieux ménage au moins un
membre actif du milieu résistant valréassien. Jacques Groener,
né à Paris en 1903, était le fils de France, une sœur de Nerson,
qui avait épousé un goy du nom de Groener. L’indicateur qui
avait décrit avec le soin que l’on sait le maquis de la Lance et
ses infrastructures (voir juillet 43), avait mentionné ce patriote
au quatrième rang de l’organigramme, avec cette mention :
Groener-Nerson, demi-juif, chargé de recueillir le genêt [l’argent] dans
la région (multi-millionnaire). Je ne sais pas si ce double nom ré-
pond à une intention spéciale du dénonciateur ou bien à une
habitude de l’intéressé. Est-ce que les Allemands, quand ils ont
débarqué chez l’oncle, venaient plutôt pour traquer le neveu
que pour rafler des juifs ? Là-dessus rien de certain. Jacques,
s’ils venaient effectivement pour le prendre, leur a échappé
par sa mort. Mais Berthe, sa femme, est demeurée hors de
leurs mains. Peut-être qu’elle était elle aussi dans leur cible et
que le drame inattendu devant lequel ils se sont trouvés leur a
fait lâcher prise. Juive elle l’était autant ou peut-être faudrait-il
dire aussi peu que lui et que d’autres membres de la famille
fixés à Valréas. Les Nerson de Valréas, avant la guerre, c’était
déjà tout un petit monde en comptant les alliés ; puis d’autres
étaient venus les rejoindre en raison des événements. Per-
sonne n’a été pris mais peut-être qu’aucun des intéressés
n’était chez lui ce jour-là, hormis Jacques et Berthe ?

L’événement, tel qu’il est rapporté dans le récit très suc-
cinct dont je dispose, touche au sublime : la chambre à cou-
cher des vieux époux a été envahie ; Jacques, furieux selon le
mot du journaliste, a brandi sa table de chevet et l’a jetée sur
les assaillants après quoi son cœur l’a lâché (Le Dauphiné libéré -
Vaucluse, 16.12.1995). Je dois à Madame Baussan-Wilczynski,
conservatrice du musée du cartonnage de Valréas, le gros de
l’information dont je dispose sur les Nerson et particulière-
ment d’avoir eu sous les yeux cet écho qui se fonde sur un
récit qu’elle-même a recueilli de quelqu’un de la famille. Il faut
dire que les Nerson et l’industrie cartonnière valréassienne
sont si inséparables historiquement que le musée fonctionne
pour une part comme un centre d’histoire de la famille. Voir
donc le musée pour un surcroît de documentation et l’ouvrage
coordonné par Madame Baussan à paraître au moment où
j’écris ces lignes.

Ce que je me risquerai personnellement à dire c’est que les
Nerson de Valréas me paraissent tout à fait typiques d’une
bourgeoisie française et juive à la fois, très intégrée (on dit
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aussi assimilée, mot à problèmes, je crois), à qui il vaudrait
mieux, selon certaines propositions terminologiques, réserver
le nom d’israélites (Poznanski 1997 : 22). Socialement, mora-
lement, idéologiquement, je lui prêterais volontiers quelques
points de ressemblance avec le milieu que Vidal-Naquet évo-
que dans ses mémoires bien que les Nerson, comme Proven-
çaux, soit beaucoup moins antiques. Le père et la mère de
Vidal-Naquet arrêtés par la Gestapo en mai 44 sont morts à
Auschwitz mais le crime dont ils moururent apparaît dans le
récit comme un mélange de persécution raciale et de crime de
guerre. Plus tard la mention « Mort pour la France » a été
concédée, dit leur fils (Vidal-Naquet 1995 : 174). « Tant a été
écrit sur le patriotisme des Juifs français que j’aurais scrupule à
y ajouter beaucoup. Ni Lucien ni Margot [ses parents] ne dé-
rogeaient à cette règle : nous étions des Français fils de
l’émancipation révolutionnaire, citoyens de la République qui
avait le droit de tout nous demander » (ibid. : 45). Il y a quel-
que chose de cela chez Jacques et Berthe Nerson, dont les
deux fils, Fernand et René, tués pendant la Grande Guerre,
avaient leurs noms au monument aux morts de leur ville. Il
faut voir l’ironie et la fierté qu’a mises Jacques dans une lettre
au préfet datée de juin 41 (encore Valin à cette époque), par
laquelle il exige qu’on lui précise les motifs pour lesquels lui
sont retirées ses fonctions d’administrateur de l’hôpital (il était
jusque-là vice-président de la Commission). Utile contre-partie
aux silences de l’archive (voir janvier 43). Berthe, sa femme,
est elle aussi l’auteur d’un texte remarquable auquel il se
trouve qu’Amouroux a fait un sort (1977 : 471) : en janvier 41
elle avait écrit au Maréchal pour se plaindre d’une mesure
dont un neveu à elle venait de faire l’objet : chef de cabinet
d’un préfet avant la mobilisation et tué au combat le 20 mai 40
près d’Abbeville, le ministère, par inadvertance, venait de
combler son destin en prononçant sa révocation.

La mère du résistant Jacques Groener avait en 1944
soixante-treize ans. Elle était veuve depuis très longtemps. Elle
a figuré comme juive résidant à Valréas dans tous les recen-
sements de 41 à 44. France était son prénom, ce qui mérite
d’être remarqué (en matière de prénoms, cette famille, on l’a
vu par ce qui précède, a joué avec esprit de suite la carte de
l’assimilation ; c’était vrai déjà pour la génération qui précéda
celle de Jacques et par qui se fit l’établissement de la famille à
Valréas : les deux jumeaux, le père et l’oncle, se sont appelés
respectivement Alexandre et Henri, nonobstant les prénoms
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hébraïques qui leur étaient échus à leur naissance, en 1829, en
Alsace) ; mais France, dans ce cas très particulier, c’est quelque
chose qui peut inciter à rêver un instant sur l’âme des géni-
teurs, si on se figure un peu la guerre de soixante-dix, une fois
connus le lieu de la naissance : Strasbourg, la ville symbole
alors en train de passer de France en Allemagne, et la date de
naissance : 5 février 1871 (voir les manuels : Paris avait capi-
tulé le 28 janvier).

*
Encore Gamondes, mais un mot seulement. Il n’y a rien sur
son affaire aux Archives, pour la part que j’en ai vue. La date
de la mort est celle qui m’a été aimablement indiquée par
l’état-civil de Valréas. Voilà une leçon pour qui serait tenté de
lire les rapports hebdomadaires du commissaire principal en
prêtant à leur auteur des règles de sélection, une grille organi-
sant le contenu de façon un peu cohérente. Qu’un de ses ins-
pecteurs ait été tué, et par des gendarmes, en soi c’était plus
notable que le décès d’un pauvre agent de police, témoin mal-
chanceux d’une explication entre voyous du PPF (voir l’éphé-
méride). Mais visiblement il n’était pas décent de consigner le
fait par écrit à cet endroit. Je ne dirais pas que le commissaire
principal ait caché la chose car les personnes qu’il pouvait
considérer comme destinataires de son rapport ne pouvaient
guère ne pas savoir. Je présume que ne rien dire était le
moyen le plus simple de ne pas déranger.
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EPHÉMÉRIDE

DANS LE MONDE

Vendredi 21 avril : « En Italie, formation d’un nouveau gou-
vernement Badoglio avec le communiste Togliatti » (Kaspi
1995 : 411).

EN FRANCE

Jeudi 6 avril : « Arrestation à Izieu par la Gestapo de Lyon,
que commande Klaus Barbie, de 44 enfants et 7 adultes juifs,
internés à Drancy, puis exterminés à Auschwitz » (ibid.).
Mercredi 26 avril : « Visite du maréchal Pétain à Paris. A la
demande des Allemands, Pétain se rend à Paris le 26 avril
1944 pour rendre hommage aux victimes d’un bombardement
allié sur le quartier des Batignolles » (ibid.).

EN VAUCLUSE

Lundi 10 avril : Cinq individus armés de mitraillettes et de
revolvers font feu sur M. Adréan, milicien et PPF, membre de
la délégation spéciale de Ménerbes, et le tuent (ADV 3w28).
Jeudi 13 avril, à 1 heure, Séverin Salomon, juif français, expé-
diteur de fruits et légumes à Cavaillon, est arrêté par les Alle-
mands (ADV 3w29).
Samedi 15 avril : Au Pontet, Delorme, maire, démissionne
(Lewendel 1996 : 95).

A VALRÉAS

Samedi 1er avril : A 17 h 30 fut accueillie à l’entrée de la ville
la statue de Notre Dame du Puy que l’Eglise faisait voyager
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sacerdotalement dans la région et dont la station précédente a
eu lieu à Visan, village voisin (ADV 1 Per 81, Bulletin parois-
sial de Valréas).
Dimanche 2 avril : Joseph Grunstein, qu’on a vu recensé si-
multanément au GTE 148 et à Valréas (mars 43), est entré à
Drancy (communication du CDJC).
Nuit du dimanche 2 avril : « le nommé Favro domicilié à
Valréas a été abattu par plusieurs individus à coups de mitrail-
lette » (ADV 3w28).
Dimanche 14 avril : Salomon Lévy, marchand forain d’Avi-
gnon, juif français né à Smyrne, est arrêté, à Valréas vraisem-
blablement, et sera par la suite fusillé comme otage (CDJC
DCLXIII-7, et entretien avec Roger Hillel).

CHEZ LES KAMINKER

La vie continuait.

*

SOUVENIRS
Aucune trace dans ma mémoire du voyage de cette statue
supposée tutélaire et qui n’a pas dû faire événement pour tout
le monde. Le meurtre de Favro, si je me fonde sur le souvenir
que je garde de ce qui s’est dit alors, fut notoirement celui
d’un milicien, encore que l’archive, pour cette fois, n’en dise
rien. Le marchand de journaux devant la vitrine duquel nous
avions quotidiennement le plaisir de passer dans nos allers et
retours entre hôpital et collège, car sa boutique occupait à
l’époque le même lieu où siège aujourd’hui la Maison de la
presse, à main droite si on suit la rue commerçante qui joint la
place de l’Hôtel-de-Ville à celle au fond de laquelle se voit
encore de nos jours le cinéma Rex, égayait son magasin en
affichant non seulement des photos que lui remettaient les
directions du Rex et du Casino pour annoncer leurs films,
mais encore divers documents propres à refléter les événe-
ments de la vie locale, si bien que par coïncidence, je suppose,
peu après la mort dont il est question, la victime apparaissait
en footballeur saisi en pleine action comme il frappait le ballon
de la tête, ce qui fit dire à quelqu’un dont mon frère me rap-
porta le propos que l’homme avait eu le jour de ce match la
tête en avant et que maintenant c’était les pieds.

Ceux qui l’ont abattu ont eu le geste plus sûr que d’autres.
Comme l’attestèrent les nombreuses douilles laissées sur place,
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ils l’attendaient cachés derrière les arbustes en jardinières dont
s’ornait la terrasse d’un bistrot aujourd’hui disparu, de l’autre
côté du Cours, très large à cet endroit, et ont donc tiré de très
loin s’il est vrai qu’il tomba sur le pas de sa porte. Ce sont des
détails que nous ne devions pas manquer de recueillir, sinon
sur le moment du moins un peu plus tard, l’événement ayant
fait parler dans le quartier et ma mère ayant eu la chance de
pouvoir louer pour elle et ses fils peu après la Libération la
très charmante et toute petite maison que l’intéressé avait pour
domicile quand l’Histoire mit fin à sa courte vie. (Est-ce que
c’est l’Histoire qui peut tuer quelqu’un ? Je me passe pour
cette fois une expression pas très juste mais que je pourrais
défendre jusqu’à un certain point.)

*

ECLAIRCISSEMENTS
Voir, sur Badoglio, les chapitres d’août et de septembre 43.
Quant à ce qui se passe en ce mois d’avril, c’est raconté par
Kaspi à peu près comme suit : beaucoup d’antifascistes vou-
laient la déchéance du roi et le départ de Badoglio. Cette exi-
gence était forte notamment au sein du Comité de Libération
nationale qui vivait alors clandestinement dans Rome puisque
la libération de la capitale n’est intervenue que le 4 juin 44.
Mais l’idée ne plaisait pas plus au commandement allié sur le
terrain qu’aux dirigeants soviétiques de sorte que Togliatti
arriva de Moscou porteur d’instructions modératrices. Kaspi dit
ensuite : « Togliatti se déclare prêt à collaborer avec Badoglio.
L’influence du Parti communiste est telle qu’il fait taire les
critiques émises par les autres partis contre le pouvoir monar-
chique. Ainsi le maréchal Badoglio peut constituer un nou-
veau cabinet dans lequel figurent notamment Togliatti, Bene-
detto Croce pour les libéraux, le comte Sforza indépendant
proche du Parti d’action, Rodino démocrate-chrétien, Mancini
pour les socialistes. »

Puis, le 5 juin, le principe monarchique ayant été de la
sorte sauvegardé, quoique provisoirement, la couronne passe-
ra de la tête de Victor-Emmanuel à celle de son fils Humbert,
d’où elle ne tombera pour de bon qu’un peu plus tard (juin
46, la République par référendum).

*
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Sur l’extermination de la colonie d’Izieu et sur le châtiment de
Barbie, j’ai vu l’ouvrage de Sabine Zlatin (1992). Elle dirigeait
la maison avec son mari. Elle dut de survivre au fait qu’elle
était en déplacement le jour de la rafle. Un jeune homme put
échapper en sautant par une fenêtre dans le jardin (op. cit. : 12
et 90). Les autres adultes partirent pour Drancy et Auschwitz
au nombre de sept. Une femme en revint. Son départ est nar-
ré comme suit : « Léa Feldblum, qui était éducatrice à Izieu,
est la seule survivante des cinquante et une victimes de la rafle
du 6 avril 1944. Elle avait une carte d’identité (fausse) avec un
nom à consonance française. A Drancy, elle a donné son véri-
table nom pour être déportée avec les enfants auxquels elle
était très attachée » (ibid. : 84).

C’est le 5 février 1983 (ibid. : 81) que Barbie, expulsé de
Bolivie, fut incarcéré au fort Montluc à Lyon. Le procès fut
ouvert en mai 1987 et dura deux mois. C’était le premier pro-
cès intenté en France pour crime contre l’humanité (ibid. : 87).
Le verdict, détention criminelle à perpétuité, fut prononcé le
11 juillet 1987. Le coupable mourut en prison le 25 septembre
1991.

*
Joseph Grunstein, dont la nationalité est donnée selon les re-
censements comme palestinienne ou anglaise, a donc quitté le
GTE pour Drancy. Le CDJC qui me communique cette in-
formation la tire des carnets à souche qui ont servi à donner
des reçus en échange des valeurs que les entrants déclaraient
avoir avec eux (photocopie chez Lewendel op. cit. : 242, sa
mère a remis 485 francs et une montre). Cependant la trace de
l’entrée à Drancy n’atteste pas de la déportation même s’il la
rend probable. Dans les listes de convois, le CDJC ne trouve
pas de Joseph Grunstein correspondant par la date et le lieu de
naissance à l’homme dont il s’agit ici.

Trois autres Grunstein ont leurs noms près du sien dans
les trois recensements de 1943 : sa femme Deborah, née Ro-
senstein, anglaise ou palestinienne comme lui, et Maurice et
Pauline leurs enfants, qui approchaient respectivement dix-
sept et dix-huit ans (anniversaire en juin pour l’un comme
pour l’autre car ils se suivaient à un an presque jour pour
jour). Les enfants sont recensés comme Français. Pas plus que
le père, ni la mère ni les enfants ne sont trouvables dans les
listes des convois. Quant à savoir s’ils ont suivi le père à
Drancy, ce n’est pas possible.
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*
COMMENTAIRES ET HOMMAGES
Je ne sais pas si j’aurais recopié ces noms de ministres italiens,
n’était le plaisir inopiné que j’ai ressenti en tombant à cet en-
droit sur l’illustre Benedetto Croce, le seul des cinq dont le
prénom figure en plus du patronyme, chose qui devrait suffire
à suggérer que le personnage est d’importance, pour peu que
le lecteur soit suffisamment sagace pour ne pas laisser échap-
per ce perceptible coup de chapeau.

Des quatre autres noms, trois sont pour l’homme que je
suis entièrement vides d’information, comme de juste, puisque
je ne me rappelle pas les avoir vus ailleurs que dans cette page
(en tant que noms de personnages intervenant dans cette his-
toire évidemment, sinon Sforza se fait bien sûr un peu recon-
naître comme nom d’une fameuse famille, et Mancini peut aus-
si faire rêver à cause de Louis XIV, mais ne nous perdons
pas). Togliatti c’est autre chose ; d’abord parce que son cas est
un peu explicité dans ce qu’on a lu plus haut. Et puis c’est un
dirigeant politique très connu, j’entends par là que jusqu’au
temps présent je peux croire suffisamment familières à mes
contemporains certaines des résonances que ce nom a pour
moi. C’est une commodité que je m’octroie, il est vrai, car
bien des gens à coup sûr sont susceptibles de se trouver de-
vant ce Togliatti dans la situation où je suis moi-même en face
de Rodino. Mais disons que je peux les supposer rares au-
jourd’hui parmi mes lecteurs potentiels dans une certaine
classe d’âge.

Mais Benedetto Croce c’est encore autre chose ; c’est un
auteur qui fut illustre en son temps, dans son pays et ailleurs,
et à qui bien des gens savants continuent de reconnaître une
place importante dans l’histoire de la philosophie contempo-
raine et de la philosophie du langage en particulier. Et c’est
l’homme à la pensée de qui Antonio Gramsci s’est mesuré
longuement dans la prison où il avait été jeté en 1926 en sa
qualité de dirigeant communiste par la justice de Mussolini,
qui ne le lâcha qu’à sa mort onze ans plus tard (Ricci, « Chro-
nologie » dans Gramsci 1975 : 732), et voilà précisément la
raison pour laquelle en trouvant ici le nom de Croce je me
suis senti agité d’une sorte de tressaillement mental.

Les vies de ces deux hommes, pour ce que m’en ont appris
des bribes biographiques, sont dans un contraste si marqué et
si multiple que je le crois touchant pour toute personne aimant
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la révolution, si peu instruite qu’elle soit de ce qui s’est joué,
théoriquement parlant, dans la confrontation des deux pen-
sées, qui ne fut pas, peut-être, un dialogue, car j’ignore si
l’illustrissime s’est jamais préoccupé des grimoires que lui
consacra Antonio quand il se mit à écrire sur son compte,
ayant reçu de l’administration pénitentiaire le droit d’utiliser
une plume et des feuilles de papier après dix-huit mois d’un
régime plus rigoureux qui en avait prohibé l’usage (Ricci ibid.),
non sans une certaine lucidité quant aux inconvénients de
l’écriture

Du côté de Croce, l’opulence héréditaire, le bain natal dans
la culture la plus légitime, l’audience précoce au sein de
l’intelligentsia italienne, une gloire durable de grand penseur,
les charges ministérielles, la progéniture nombreuse, la longé-
vité, la satisfaction d’avoir assez vécu pour constater la mort
d’un régime dont il fut à sa façon l’adversaire irréconciliable,
promoteur en 1925 d’un manifeste des intellectuels antifascistes, et
carré jusqu’au bout dans un statut d’homme intouchable à qui
il est donné de s’opposer sans avoir à sacrifier, semble-t-il, une
certaine quiétude. Gramsci c’est le contraire, terme à terme,
avec pourtant peut-être cet avantage posthume : les textes
qu’il a accumulés sur la pensée de Croce ou sur bien d’autres
objets, d’abord dans sa prison puis dans les diverses cliniques
où il fut gardé avant qu’un élargissement lui soit accordé après
dix ans de peine – lequel coïncida à quelque chose près avec
l’issue mortelle de sa tuberculose –, il me semble qu’une fois
devenus de gros livres à travers une histoire éditoriale particu-
lièrement compliquée, il me semble qu’ils ont acquis parmi
mes contemporains cultivés une audience que je ne veux pas
m’exagérer mais que je crois plus importante que celle de Be-
nedetto Croce et surtout d’un autre acabit, plus diffuse, moins
dépendante du métier philosophique, mieux servie par la vul-
garisation, un peu mieux incorporée dans la conduite de cer-
taines vies.

Je ne me laisserais certes pas aller à ces pensées à demi-
érudites si je les considérais comme des divagations accessoi-
res. Je me sens au contraire au cœur de mon propos en médi-
tant une minute, à la faveur de cette rencontre fortuite, non
pas à vrai dire sur Croce lui-même, que je n’ai jamais lu, mais
sur cet Anti-Croce dont Gramsci a caressé le projet dans sa pri-
son, en souhaitant avec modestie que l’ouvrage soit le fait
d’une équipe plutôt que d’un homme seul (Gramsci 1978 :
40), et dont il espérait pour la théorie marxiste (la philosophie de
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la praxis, en termes gramsciens) autant de bienfaits qu’en avait
procurés en son temps l’Anti-Duhring d’Engels. Pourquoi au
cœur de mon propos ? Parce que ma façon de conduire ce
propos consiste en traitant un amas de bribes événementielles
(là je parle principalement des données locales, à l’échelle de la
ville et du département) à faire entrer une large partie d’entre
elles sous deux étiquettes conceptuelles dont l’intrication me
paraît indéniable, la bienveillance, affaire de mentalité, et la
Résistance, affaire de volontés collectives, deux idées qu’on
peut avoir envie de faire entrer à leur tour dans une vue
d’ensemble un peu élaborée sur le cours de l’histoire humaine,
ou sur l’histoire du capitalisme, en coupant plus court. Or
pour quelqu’un de ma culture, animé d’un tel souci, il n’y a
pas de recours théorique mieux accrédité que l’œuvre de
Gramsci.

Ce que Croce s’imagine avoir répudié en répudiant le ma-
térialisme historique auquel il s’est intéressé étant jeune et qu’il
s’est attaché à critiquer avec persévérance, c’est le détermi-
nisme économique ou mécanicisme fataliste (Gramsci 1978 : 41),
autrement dit une conception de l’histoire qui serait le mar-
xisme, qui minorerait le rôle de la culture comme facteur du
devenir d’une société, qui reléguerait dans l’accessoire la
sphère éthico-politique (expression de Croce reprise à son
compte par Gramsci, autrement dit, dans une certaine vulgate
marxiste, la superstructure). Une pensée qui ne connaîtrait donc
qu’un seul ressort de l’histoire humaine, un dieu caché par qui
toute sa marche serait réglée, à savoir la base, les forces pro-
ductives et les rapports de production, un ensemble souvent
appelé simplement structure dans le texte gramscien.

Dieu caché, c’est un mot de Croce avant d’être un mot de
Gramsci, ce qui a permis aux éditeurs modernes de ce dernier
d’y voir une allusion à une certaine circonstance dont le pri-
sonnier a dû avoir les échos et qu’ils exposent dans une note
(1978 : 32 et 458) : en 1930, à Oxford, dans un congrès de
philosophie, Croce, ayant des mots avec Lounatcharski
(homme de lettres soviétique, voir les dictionnaires) lui avait
dit ceci : « Cette doctrine est, pis que métaphysique, théologi-
que, puisqu’elle scinde l’unité du réel en structure et supers-
tructure, noumène et phénomène, et place à la base comme
noumène un dieu caché, l’Economie, qui tire toutes les ficelles
et qui est la seule réalité derrière les apparences de la morale,
de la religion, de la philosophie, de l’art, et ainsi de suite » (sur
noumène et phénomène, voir les manuels ; c’est une allusion au
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dualisme kantien qu’on peut ici se dispenser de comprendre
sans perdre l’essentiel du propos ; encore qu’un lecteur se
repérant un peu dans l’histoire de la philosophie puisse lui
trouver un certain intérêt comme trace de l’ambiance hégé-
lienne dans laquelle se meut la pensée de Croce aussi bien que
celle de Gramsci).

Grief absolument injustifié, dit Gramsci, qui ne peut ce-
pendant pas le repousser sans accorder quelque chose à la
pensée de Croce, si réactionnaire soit-elle, et quelque chose
d’essentiel. Gramsci écrit donc : « … on ne saurait taxer de
futilité cette conception de l’histoire comme histoire éthico-
politique… elle a fortement contribué à attirer l’attention sur
l’importance des facteurs culturels et intellectuels dans le déve-
loppement historique… » (1978 : 40). Puis il renvoie briève-
ment à Lénine comme à un homme qui a bien compris ces
choses (référence avancée à bon ou à mauvais escient, c’est
une question bien grave mais que je ne me sens pas tenu de
trancher, en la circonstance).

Grief pourtant auquel prêtait le flanc, aux yeux de Gramsci
lui-même tout un pan du marxisme. Je ne parle pas de ce que
nous, aujourd’hui, qui jugeons de ces choses selon les éviden-
ces imposées par notre connaissance du stalinisme, devons
savoir (stalinisme et économisme ont partie liée, je me dis-
pense d’argumenter ce point). En fait ce qu’on peut appeler
marxisme a toujours été un monde. Et même à ne le considé-
rer que sous sa forme de doctrine militante, assumée par le
mouvement communiste dans les années en cause, il est clair
qu’on y trouvait à boire et à manger, et donc de quoi accrédi-
ter largement l’anathème crocien. C’est bien pourquoi le com-
bat de Gramsci est sur deux fronts et pour le lecteur des Ca-
hiers qui voudrait voir de près les pages consacrées à Croce il
serait indiqué de leur donner pour pendant celles qui regar-
dent Boukharine, comme l’écrivait Ricci en tête du recueil
qu’il a dirigé (« Introduction » dans Gramsci 1975 : 27).

Un mot là-dessus. Nikolai ou Nicolas Ivanovitch Boukha-
rine, dont le nom s’écrit aussi sans le e final, jugé et exécuté en
1938, réintégré dans le PCUS (Parti communiste de l’Union
soviétique) en 1988 à titre posthume (Frank 1995) et parmi les
victimes de la terreur stalinienne l’une des plus pathétiques en
raison notamment du zèle mitigé qu’il a mis à régaler ses juges
d’aveux publics (ibid.), était en 1921 l’un des principaux diri-
geants de la Troisième internationale et de l’URSS naissante
quand il publia à Moscou un ouvrage qui eut pour titre fran-



AVRIL 44 323

çais, lors de sa traduction : La Théorie du matérialisme historique,
et pour sous-titre : Manuel populaire de sociologie marxiste. C’est
cette traduction que Gramsci a lue. Elle avait été publiée en
1927 par les Editions sociales, dépendance du PCF. Les pages
que Gramsci lui a consacrées sont de 1930-31, selon les édi-
teurs des Cahiers, légèrement antérieures au projet de traité sur
Croce qu’ils datent de 1932-35. Gramsci fonde carrément sa
critique sur un terrain que je prends la responsabilité d’appeler
métaphysique, là où se débattent les rapports entre l’esprit et
le monde, si on veut bien me passer cette définition non péjo-
rative de la métaphysique. C’est le terrain même sur lequel
s’était placé Boukharine car les préoccupations de cette sorte,
à l’époque, ne faisaient pas peur aux communistes. Une des
choses que Gramsci tient absolument à repousser c’est la pré-
tention scientiste à concevoir dans les mêmes termes deux
modalités de la prévision, qu’elle ait pour fondement la
connaissance des lois de la nature, ou qu’elle porte sur des
événements historiques. Gramsci cite Boukharine qui a écrit
avec aplomb qu’on prévoit l’histoire comme on prévoit le temps
qu’il fera et le mouvement des planètes (« si nous connaissons les
lois de l’évolution sociale… nous n’aurons pas de difficultés
pour définir l’avenir social »). Pensée un peu risible, lue au-
jourd’hui, mais que Gramsci est loin de croire indigne de ré-
plique. « On ne peut prévoir “scientifiquement” que la lutte ».
C’est ce qu’il lui oppose en assumant les guillemets sur
l’adverbe (par parenthèse, cette nécessité de la lutte, dans le
sens qu’a ici le mot, ce serait assez pour indiquer ce qu’il y a
d’irréconciliable entre Croce et Gramsci) ; et il ajoute que la
prévision lorsqu’elle porte sur le devenir d’une société crée le
fait s’il y a volonté collective. « Dans la réalité, on prévoit dans
la mesure où on agit, où on met en application un effort vo-
lontaire et où on contribue donc concrètement à créer le résul-
tat “prévu”. La prévision se révèle donc, non comme un acte
scientifique de connaissance, mais comme l’expression abs-
traite de l’effort qu’on fait, la manière pratique de créer une
volonté collective » (Gramsci 1975 : 329). Il fallait citer,
d’autant que si ces lignes conviennent en gros à mes propres
préoccupations antidéterministes, je ne suis pas sûr en fin de
compte d’y adhérer mot par mot. Prévision et connaissance,
des deux il y en a tout de même une qui est indispensable à
l’autre. Gramsci ne dit pas le contraire, c’est vrai, mais je me
demande s’il n’élude pas une difficulté.
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C’est peut-être assez sur Boukharine, bien que je recom-
mande son manuel comme un ouvrage dont la lecture rapide
en traduction française est propre, pour plus d’une raison, à
faire rêver les gens de ma sorte. C’est un témoignage sur une
époque où le Parti communiste français entretenait avec
bonne volonté un grand dessein d’autodidaxie ouvrière dans
lequel la philo était en honneur (« Hâtons-nous de rendre la
Philosophie populaire ! », le mot d’ordre de Diderot avait un
poids qu’il a malheureusement perdu). C’est assez touchant
par un mélange inusité de bonhomie et de cuistrerie et assez
effrayant, étant farci d’idées qui sont devenues – on vient d’en
voir une – des aberrations théoriques évidentes, certaines
d’entre elles appelées à déployer une sinistre efficacité (titre
d’un paragraphe : « Pourquoi la science prolétarienne est-elle
supérieure à la science bourgeoise ? » (Boukharine 1967 : 11),
mais il faut dire à la décharge de l’auteur qu’il vise expressé-
ment les sciences sociales. Il y a eu bien pire par la suite). Phi-
losophiquement parlant c’est loin pourtant d’être insignifiant si
on s’attache aux questions posées davantage qu’au traitement
qu’elles reçoivent.

Mais enfin pour moi, ce qui m’a fait m’arrêter sur ce livre,
c’est tout autre chose que la teneur théorique du texte : ce
sont les partis pris des communistes responsables à l’époque
de sa diffusion en France, la façon dont ils ont procédé pour
procurer, comme on dit, l’édition qu’ils destinaient aux mili-
tants leurs camarades. Il y a là un trait de mentalité auquel je
tiens à faire un sort. Je parcours l’ouvrage à la Bibliothèque
nationale dans la réédition qu’en ont donnée en 1967 les édi-
tions Anthropos, visiblement un pur fac-similé de l’édition que
Gramsci a épluchée : ses renvois aux pages, quand il cite, sont
restés valables pour le volume d’Anthropos, et la traduction
du russe au français reste inchangée (drôle de réédition, sans
ombre d’apparat critique, mais une chance pour moi puisque
je m’intéresse à la façon dont les éditeurs de 1927 ont travail-
lé). Première anomalie : le traducteur n’est pas nommé. Et
comment est le texte ? Le texte, si je savais bien lire le russe et
que je me donne le mal de trouver l’original, j’aurais peut-être
beaucoup plus à en dire, mais ma condition de lecteur franco-
phone me laisse au moins la faculté de relever le gommage de
l’exotisme. C’est une seconde anomalie et d’autant plus frap-
pante que la part de l’exotisme se réduit évidemment à très
peu de chose dans un traité de philosophie militante, qui dif-
fère beaucoup à cet égard d’un roman de Tolstoï ou de Dos-
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toïevski. Mais ce presque rien, qui atteste néanmoins la spéci-
ficité du mode de vie russe, comme des fragments de terre en
adhérant à des racines disent quelque chose du sol d’où une
plante a été extraite, ce minuscule résidu a été systématique-
ment remplacé par des équivalents puisés dans l’ordinaire du
lecteur français. Deux acteurs d’une transaction quelconque
sont appelés M. Dupont et M. Durand (op. cit. : 44), un ma-
riage suppose un curé (ibid. : 85) et quelque part j’ai vu que
figuraient les mots Forêt de Fontainebleau traduisant, si je peux
dire, un autre nom propre qui doit être chez Boukharine celui
d’une forêt située dans son pays, lequel ne craint pas la com-
paraison avec la France en matière d’espaces boisés.

Les deux anomalies sont apparentées, anonymie du traduc-
teur et francisation des realia. J’y vois à l’œuvre, quant à la
nature des textes et à leur fonction, un ensemble d’idées faus-
ses qui m’intéressent énormément parce qu’elles ont partie liée
selon moi avec des pensées dogmatiques, du moins sur le ver-
sant populaire du dogmatisme. Je crois les connaître pour les
avoir observées professionnellement et pour avoir eu lieu dans
ma vie quotidienne de communiste d’en discuter les effets
pratiques avec des camarades d’une autre culture que la
mienne, qui accueillent d’ordinaire mes scrupules éditoriaux
avec plus d’indulgence que de considération ; petites choses de
la routine militante auxquelles je me suis toujours complu,
menus différends sur des questions qu’on peut dire de présenta-
tion, marquage de la citation, indication de la source, datation,
signature, guillemets, italiques, explicitation des sigles, points
de suspension pour marquer les coupures. Quelles idées faus-
ses ? Tout un paquet – que je ne m’autorise pas à déballer ici
mais je peux dire en gros qu’elles concourent à masquer la
subjectivité de l’écriture, le fait que pour qu’il y ait un texte il
faut qu’il y ait un sujet. Un de ces cas de masquage c’est ce
qu’on a ici, c’est reléguer loin du foyer de l’attention tout ce
qui a trait au processus de production du texte et à son che-
minement jusqu’aux mains et aux yeux du lecteur, et par là
sacraliser le texte jusqu’à un certain point. Bref, le zèle philo-
sophique dont j’ai donné acte tout à l’heure au PCF de ces
années-là, qui ne sont pas à vrai dire les meilleures de son
histoire, n’allait pas sans arriération. Tout signe d’arriération
dans la vie intellectuelle du mouvement communiste mérite
aujourd’hui l’attention de qui s’intéresse au passé de celui-ci en
voulant à des fins d’explication prendre en compte les facteurs
de mentalité. Même chose si on cherche à se figurer l’avenir
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du mouvement. Mais donc, et pour finir, il reste que le gros
de l’arbre, pour moi, dans cette affaire, ou ce qui peut donner
quelque raison d’être ici à cet hommage à Gramsci en sand-
wich entre Croce et Boukharine, c’est l’idée qu’une volonté
collective est un facteur de l’histoire tout en étant un produit de
la sphère éthico-politique, quelque chose qui naît autant de
l’état des mentalités que des initiatives inventées par un
groupe dirigeant et quelque chose qui fait bloc avec la base
économique mais qu’il ne faut pas ravaler au rang de sous-
produit de cette base (bloc historique ou bloc historique
concret, un des piliers de l’édifice gramscien, voir l’index dans
Gramsci 1975).

L’idée certes en tant que position sur le monde comme il
va au jour d’aujourd’hui, je n’ai pas à craindre qu’elle déroute
mon lecteur potentiel. La conjoncture s’est tellement retour-
née, idéologiquement parlant, que le déterminisme économique,
comme dit Boukharine, est devenu un des credos du capita-
lisme (je n’argumente pas ce point ; je le donne comme un
constat que mon lecteur doit partager ; voir toutefois le chapi-
tre d’août 43, où j’ai cité un homme d’affaires qui aime bien
les contraintes et les préfère aux préférences). Parmi ceux de mes
contemporains qui veulent ou qui voudraient s’opposer aux
horreurs du capitalisme, il en est peu qui hésiteraient à recon-
naître pour l’un des leurs un théoricien marxiste chez qui on
peut lire la phrase qui suit, bonne à être écrite en plusieurs
langues sur la devanture de toutes les banques du monde :
« En économie, l’élément perturbateur est la volonté humai-
ne » (Gramsci 1978 : 148).

Mais c’est tout de même de Valréas qu’il est question,
principalement, et de la bienveillance comme dominante val-
réassienne, ce qui, de toute cette histoire, est au fond l’unique
portion que je sois pleinement et personnellement fondé à
attester. Qu’est-ce qu’il y a de gramscien dans ma façon de
conduire mon récit, métaphysique à part ? Rien, s’il faut par-
ler en toute rigueur, puisque ce qui occupait la pensée de
Gramsci c’était le remplacement d’un pouvoir de classe par un
autre, une lutte révolutionnaire ; or c’est ce que n’a pas été,
c’est clair à nos yeux, la lutte victorieuse contre l’occupant et
contre Vichy sous quelques couleurs qu’elle se soit peinte, à
l’époque, pour certains de ses acteurs. Mais enfin il me semble
voir des analogies, comme il m’est arrivé déjà de le dire (dé-
cembre 43) : il s’agit d’une lutte pour substituer un Etat nais-
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sant à un Etat en place, progressivement délégitimé, une lutte
menée sous la direction d’un groupe organisé, la Résistance,
qui avait su « amener l’ensemble de la société à se forger une
unité morale » (Gramsci 1978 : 33). C’est cette unité morale sur
quoi j’insiste. Et donc s’il est permis de parler par analogie je
dirai volontiers que la bienveillance des Valréassiens s’est
exercée au sein d’un milieu dans lequel la Résistance s’était
gagné l’hégémonie. Hégémonie, pour Gramsci, c’est le com-
plément de la coercition dans la conquête du pouvoir d’Etat,
c’est le processus qui rend une société consentante à l’exercice
de la direction par un groupe (Ricci dans Gramsci 1975 : 147
n.). Mitrailler Favro, c’était exercer la coercition. Mais l’effet
produit par ce meurtre dit quelque chose sur un climat
d’hégémonie. Et la bienveillance, est-ce qu’elle aurait pu être
ce qu’elle a été dans un autre climat ? Je dis que non, car un
autre climat, ç’aurait été un climat de guerre civile dans lequel
toutes les haines auraient proliféré. L’impropriété du terme
guerre civile pour caractériser ma matière, on sait qu’elle me
préoccupe.

Il y a une page de Roger Vailland que j’ai plaisir à citer ici
car elle cadre assez bien avec mon propos encore qu’elle se
passe de toute référence théorique. C’est dans son Eloge de la
politique, texte de 1964 que ses éditeurs d’aujourd’hui présen-
tent comme son dernier article. En 1942, dit-il, une chose af-
freuse était « qu’un peuple tout entier parût ne plus penser
qu’au ravitaillement ». Et il poursuit (Vailland 1999 : 24) :

Moins d’un an plus tard, à la mi-1943, des maquis campaient
comme ci, comme ça, dans tous les déserts de la France ; les résistants, les
clandestins trouvaient tant qu’ils voulaient des secrétaires de mairie qui
prenaient tous les risques pour leur faire des faux papiers, des cheminots
qui sabotaient, des fonctionnaires qui livraient les secrets militaires du
double adversaire : l’Allemand et Vichy. La plupart des Français com-
mençaient de se conduire en politiques.

Voilà qui est parler, et combien cela repose de ce qui se dit
couramment, et même s’écrit, tant sur la notion même de poli-
tique que sur l’âme des Français d’alors !

*
Un mot sur ce bulletin paroissial dans lequel le père Alamelle,
curé du lieu, célébrait la visite de cette statue. C’est une pièce
infime à faire entrer dans un énorme dossier, celui du rôle que
l’Eglise catholique a tenu sous le régime de Vichy. Disons que
si on avait la simplicité de vouloir juger de ce rôle d’après
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cette publication on aurait lieu d’être navré. Pour les années
de la guerre les numéros conservés aux Archives vont de no-
vembre 40 à mai 44, avec des lacunes. Jamais rien sur la Ré-
sistance, ni contre elle, donc ; rien sur les Allemands, même
quand ils se jettent sur la zone libre, ni en général sur les évé-
nements que la guerre produit, y compris les plus locaux et les
plus cruels ; mais pour le reste une propagande cléricale et
pétainiste sans nuance : célébration des lois anti-maçonniques
(novembre 40) ; salut aux combattants de la Légion contre le
Bolchevisme (juin 42) ; coup de chapeau à Monseigneur de
Llobet, archevêque d’Avignon (par une certaine solennité
célébrée dans une certaine salle du Palais des Papes, il venait
de restaurer une tradition interrompue depuis 1790, tout un
programme) ; échos d’une consécration de la France à la
Vierge par l’opération du Général de Castelnau (octobre 42) ;
référence insistante à l’autorité pontificale. Contre les juifs,
rien, si ce n’est peut-être un article énigmatique et d’une
étrange gratuité sur la très mauvaise tenue des enfants français
hébergés en Suisse (juillet 43), mais rien non plus en faveur des
persécutés, évidemment même dans le mois de la grande rafle
et du mandement Saliège. Cela dit la paroisse catholique de
Valréas est une entité vaste et diffuse et ce qu’elle a été et ce
qu’elle a fait, si quelque chose comme une conduite peut lui
être imputée, je ne me permettrais pas d’en juger d’après les
opinions que son guide lui a servies paternellement et men-
suellement. Les textes de Témoignage chrétien ont circulé dans le
département (voir janvier 43) et on les a vus à Valréas (sep-
tembre 43). Alamelle leur a consacré des allusions transparen-
tes en condamnant par deux fois au moins (novembre 42 et
novembre 43) ceux qui se réclament du titre de chrétiens pour
s’adresser aux croyants sans mandat de leur hiérarchie.

*
Sur Salomon Lévy, juif français, marchand forain en Avignon,
j’ai vu une fiche au CDJC. Elle porte la date de l’arrestation et
sur le lieu de celle-ci une mention qui n’est pas absolument
univoque : transfert Valréas Viviers, outre un additif indiquant
que Salomon a été fusillé en Ardèche. Mon ami Roger Hillel a
vu le cas de près parce que ce Lévy était un frère de sa mère ;
c’est lui qui vivait en ménage avec Madame Politi, la Tante
Lucie dont il a été question au chapitre de septembre 43.

Roger me précise que la Gestapo avait un siège à Viviers,
que Salomon y fut détenu avant d’être compris dans un lot de
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dix otages fusillés en représailles après une action de la Résis-
tance. Roger a vu le lieu de cette exécution, Sanilhac, village
ardéchois, mais il n’a rien recueilli concernant l’endroit où
l’arrestation de Salomon avait eu lieu ni sur le motif.

En supposant que cette descente du 14 avril qui fut fatale à
Salomon Lévy ait bien eu lieu à Valréas après celle de mars
qui tua Nerson et avant ou après d’autres qui ont pu avoir lieu
sans que j’en aie le compte, le tout relèverait de cet essor nou-
veau qu’a pris alors la persécution et dont j’ai dit un mot au
chapitre précédent. Mais des faits de cette sorte montrent aussi
les limites de cet essor. Ce sont des opérations ciblées et ponc-
tuelles montées de loin contre des personnes visées pour des
raisons particulières, pour des motifs qui pouvaient mêler
persécution raciale et répression politique en un temps où
l’occupant n’a sans doute pas les moyens d’aller mener jus-
qu’au fin fond du département, en terrain peu sûr pour lui,
des opérations d’envergure au seul service du dessein exter-
minateur.  Il reste donc vrai que le gros de la population juive
résidant à Valréas a pu poursuivre en ce mois d’avril sa vie
précaire sans un trop gros surcroît d’angoisse et se promettre
avec une certaine sérénité de durer assez pour vivre l’heure de
la délivrance, laquelle allait sonner, de l’avis je crois de pres-
que tout le monde, avant la fin de la belle saison dans laquelle
on allait entrer. Je viens de parler de ces choses avec mon ami
Jacques Dalmeyda que j’ai recherché comme un témoin pré-
cieux car lui et son frère, un garçon de mon âge, étaient de
nos amis à l’époque, condisciples au collège et compagnons de
jeux et de scoutisme. Il se souvient d’être arrivé à Valréas au
début de 1944, en janvier sans doute, avec son père et sa
mère, juifs français l’un et l’autre, venant de Lyon où ils
avaient séjourné après avoir quitté Paris. Disparaître de Lyon
avait été une urgence car le père venait d’y échapper à une
arrestation pour fait de Résistance. Mais à Valréas la famille
vivait au grand jour sous son nom et les enfants suivaient
l’école régulièrement. Jacques se présenta au certificat d’études
et fut, me dit-il, reçu premier du canton. Son nom est dans
une liste de lauréats publiée par L’Avenir du Vaucluse. Il
connaissait sa condition de juif car il se souvient d’être allé à
l’école à Paris avec son étoile jaune. Quand je lui demande s’il
a le souvenir d’avoir vécu à Valréas dans l’anxiété et au milieu
des précautions les huit premiers mois de l’année 44, il me
répond avec assurance par la négative.
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EPHÉMÉRIDE

DANS LE MONDE

Dimanche 14 mai : « Accord entre les résistants grecs. Le 14
mai 1944 s’ouvre à Beyrouth une conférence réunissant tous
les partis et mouvements de résistance. Les travaux s’achèvent
le 20 par un accord : formation d’un gouvernement d’union
nationale présidé par Papandréou, installation de ce gouver-
nement à Naples » (Kaspi 1995 : 414).

EN FRANCE

Dimanche 7 mai : « Pétain quitte Vichy. Les Allemands, crai-
gnant un débarquement allié ou un coup de main destiné à
enlever Pétain, convainquent celui-ci de s’installer au château
de Voisin, près de Rambouillet » (ibid. : 413).
Dimanche 28 mai : « les Allemands arrêtent Mgr Piguet, évê-
que de Clermont-Ferrand, puis Mgr Rodié, évêque d’Agen »
(ibid. : 413).

EN VAUCLUSE

Le jeudi 11 mai (Bargeton 1994) ou le dimanche 14 (Grosso
1993 : 256), les Allemands ont arrêté Jean-Baptiste Benedetti,
préfet de Vaucluse.
Courant mai : nouveau et dernier recensement des juifs (ADV
7w15 ; Lewendel 1996 : 43 et 271).
Samedi 27 mai : Premier bombardement d’Avignon par
l’aviation américaine (Aliquot 1987 : 133).
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A VALRÉAS

Lundi 15 mai : « A 19 h 30, une douzaine de jeunes gens ar-
més de mitraillettes se sont présentés chez M. Fromage, gara-
giste à Valréas et au nom de la résistance [sans majuscule] se
sont fait remettre 700 litres d’essence » (ADV 3w28, commis-
saire principal).
Courant mai : Des inconnus se faisant passer pour allemands
ont essayé de se saisir de Jean Jablonski, jeune juif français
réfractaire au STO imprudemment présent à Valréas. Ils re-
noncent en raison de l’intervention courageuse d’une person-
nalité valréassienne (entretien avec Madame Jablonski).

CHEZ LES KAMINKER

Samedi 27 mai : L’hôpital-hospice adresse à un service intitulé
Caisse départementale du Vaucluse une demande de prise en charge me
concernant (ADV H 138, L 9). Vers le même temps je suis
hospitalisé pour appendicite dans le service de chirurgie où
m’opère le docteur Streusand.

*

SOUVENIRS
Je me souviens distinctement de l’anesthésie, qui fut une es-
pèce d’agonie, comme le voulait j’imagine la technique habi-
tuelle à l’époque. Il y eut aussi une interdiction de boire pen-
dant un certain temps et une purge imbuvable qu’il fallait
avaler absolument. Tout le reste est largement effacé. J’étais
aux mains des sœurs dont une, de l’avis de ma mère, était
réputée bonne et les autres méchantes. Je ne me souviens pas
qu’elles m’aient fait mal. M’a-t-on mis dans une salle com-
mune ? Ne m’a-t-on pas fait plutôt le cadeau d’une chambre
particulière ? Je revois un peu les séjours que mon frère et ma
mère faisaient auprès de mon lit et ils me semblent baigner
dans une certaine intimité.

L’hospitalisation a peut-être été brève puisqu’en me faisant
regagner le domicile familial on me gardait à portée d’être
secouru en cas de nécessité. J’ai donc vécu alité chez nous. Il y
avait en effet une légère complication, avec de la température,
de la suppuration, des choses qui pouvaient faire naître en ces
temps-là de tout autres alarmes qu’elles ne feraient au-
jourd’hui, car pour une femme née comme ma mère avant le
siècle, le microbe n’était pas ce qu’il allait devenir pour le
grand public au fur et à mesure que l’usage des antibiotiques
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deviendrait courant. Il y eut de l’émotion, un jour, une visite
tumultueuse d’une sœur puis du chirurgien lui-même et quel-
qu’un disait à ma mère de ne pas faire d’esclandre. Mais je
guérissais, en fin de compte, et passant mes journées seul dans
le lit que la nuit venue je partageais avec mon frère j’y man-
geais des cerises, cuites toutefois par les soins de ma mère, sur
un petit réchaud que j’ai déjà eu l’occasion d’évoquer, les
croyances médicales de ce temps et de ce lieu interdisant toute
espèce de crudité, dans le cas dont j’étais censé relever.

Voilà certes des informations que j’aurais pu alléger quel-
que peu sans défigurer mon propos, mais globalement elles ne
manquent pas d’une certaine pertinence, car du fait de cet
alitement nous avons vécu de façon assez particulière l’événe-
ment meurtrier qui allait frapper Valréas le mois suivant.
Qu’est-ce que ma mère a eu à payer pour l’opération et ses
suites ? Rien peut-être, ou sinon très peu, nécessairement.
Mais là-dessus ma mémoire ne me dit rien.

*

ECLAIRCISSEMENTS

« PAPANDHRÉOU (Ghéorgios), homme politique grec (Patras
1888 - Athènes 1968). Républicain, il fut le chef du gouver-
nement grec en exil (1944). Il fut président du Conseil de 1963
à 1965. Son fils, Andhréas (Chio 1919), homme politique so-
cialiste, est Premier ministre de 1981 à 1989, puis à nouveau
depuis 1993 » (Larousse 1994).

*
Sur le séjour de Pétain loin de Vichy on lit chez Kaspi, dans la
suite de la même notice, que le vieux traître (c’est moi qui
parle) profita de sa présence en région parisienne pour aller se
montrer à Rouen, puis que sur le chemin de Vichy, où les
Allemands lui demandèrent bientôt de rentrer, il visita encore
trois autres villes de la zone nord, Nancy, Epinal et Dijon, et
deux de zone sud, Lyon et Saint-Etienne.

*
Le bombardement d’Avignon a commencé à 10 h 30. Un
rapport du directeur départemental de la défense passive, daté
du lendemain, donne certains détails. Des bombardiers ac-
compagnés de chasseurs Mosquitos, 80 appareils en tout, « se
sont présentés à une altitude de 3 500 à 4 000 mètres par va-
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gues successives de 21 à 30 appareils en formation triangu-
laire » (ADV 3w28). Le même dit que la DCA avait atteint un
appareil au-dessus d’Orange, qu’il s’écrasa et que tout son
équipage, dix hommes, fut tué. « Objectifs principaux : gare
de triage et usines avoisinantes, rotondes, dépôt de locomoti-
ves et atelier de réparation. Ces objectifs ont été fortement
touchés » (ibid.). Le directeur départemental dit qu’il est tombé
600 bombes de 100 à 250 kilos et il estime comme suit les
dommages subis par la population : trois cents morts, quatre
cent cinquante blessés, trois cent cinquante maisons partielle-
ment détruites ou inhabitables. De quatre jours plus tardif, le
rapport hebdomadaire du commissaire principal donne un
bilan des pertes humaines très largement aggravé.

*
COMMENTAIRES ET HOMMAGES
Sur l’accord intervenu entre des Grecs ce samedi 20, à ne
considérer que la teneur de l’événement lui-même, je serais
tenté de me satisfaire du peu qui précède, car c’est de quoi me
faire une certaine idée de ce qui s’est produit ce jour-là, une
idée ni plus ni moins concrète, en somme, que tant d’autres
attachées à tant d’autres notations du même genre, éparses
tout au long de ce travail, quelque chose comme un paquet
bien ficelé ou une valise avec poignée et fermoir, un objet
qu’on peut manier et ranger sans que l’intérieur s’impose à
notre attention.

Mais c’est la suite qu’il est assez naturel de désirer connaî-
tre, naturel, veux-je dire, pour moi et pour d’autres dont la
mémoire a gardé l’écho de la guerre civile grecque, pour celui
qui sait avoir lu jadis et pouvoir aujourd’hui retrouver sans
trop de peine dans sa bibliothèque ou dans une bibliothèque
quelconque des poèmes qu’Eluard publia à la gloire des parti-
sans grecs, pour celui qui peut se souvenir aussi de ce
condamné à mort en faveur de qui en 1952 circulait au Lycée
Henri-IV une pétition que j’ai signée et fait signer, Beloyannis,
que ses défenseurs en France ont souvent surnommé l’Homme
à l’œillet à cause d’une photographie de presse supposée prise,
je crois, au cours d’une audience, sur laquelle il apparaissait
tenant cette fleur et souriant avec noblesse, un cliché dont le
Picasso militant de ces années-là avait tiré un dessin évidem-
ment saisissant qui fut beaucoup reproduit. Qui a ces choses
en tête peut éprouver le désir de savoir comment l’histoire
grecque a cheminé de cette rencontre du 20 mai 1944 jusqu’à
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cette guerre qu’Eluard est allé voir de près cinq ans plus tard,
au cours d’un autre mois de mai, sans savoir peut-être que les
insurgés qui l’accueillaient étaient en train de la perdre (Eluard
1968-II : 275 et 1114).

Là-dessus certaines choses sont trouvables chez Kaspi. Il y
a d’abord cette amorce à la fin de la même notice dont j’ai cité
une partie : « la méfiance reste vive entre organisations riva-
les ». Dans le reste du volume il y a ces quelques dates : Athè-
nes libérée le 12 octobre 1944 (op. cit. : 458) ; Staline et Chur-
chill réunis en conférence à Moscou pendant ce même mois
d’octobre, entre le 9 et le 18, pour partager les Balkans en
deux zones d’influence et d’un commun accord placer la
Grèce dans la sphère britannique (ibid. : 461). En décembre,
quand le gouvernement Papandréou prononça leur désarme-
ment, la décision qui prévalut chez les combattants de l’ELAS
fut le refus de se soumettre (ibid. : 459). L’ELAS, c’est l’Armée
populaire grecque de libération, la guérilla de gauche née pour
lutter contre l’occupant allemand et italien, fondée dès 1941
par l’EAM ou Front national de libération (ibid. : 245).
L’ELAS occupe partiellement Athènes. Puis le 8 janvier 1945,
aux prises avec les forces gouvernementales et surtout les sol-
dats anglais, elle signe un armistice (ibid. : 459). Le 12 février
elle accepte sa dissolution en souscrivant à l’accord de Varki-
za. « A la répression rouge qui a sévi jusqu’à l’accord de Var-
kiza succède une terreur blanche… Cette violence laisse mal
augurer de l’avenir » (ibid. : 459 et 489).

Cet avenir-là déborde évidemment le champ couvert par
l’ouvrage de Kaspi, chronologie expressément consacrée à la
Seconde Guerre mondiale. Ailleurs, à la faveur de quelques
bribes de lecture, je me suis instruit de ce qui suit : « L’accord
de Varkiza (12 février 1945) et son application, les élections de
mars 1946 au cours desquelles la gauche et d’autres forces
hostiles à la couronne s’abstiennent, le référendum de septem-
bre de la même année qui se prononce en faveur de la restau-
ration de la monarchie, sont autant d’étapes d’une marche qui,
dans un climat de persécutions et de terrorisme de part et
d’autre, conduit au conflit armé. La guerre civile dure de 1946
à 1949 » (Contogeorgis 1992 : 413).

Ceux qui pour mener cette guerre fondent l’Armée démo-
cratique grecque, l’ADG, résurgence de l’ELAS dissoute, et
qui en donnent ou qui en laissent le commandement au géné-
ral Markos Vafiadis, dit Markos, sont ceux qu’un historien
appelle les communistes de la montagne. Le même expose que
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les autres communistes, dits de la ville, qui ont contribué à
l’accord de Varkiza et voudraient, quant à eux, conduire une
action politique selon les modalités classiques du parti, ont à leur tête
Zahariadis (Zachariadis ailleurs, variantes de transcription)
qui, ayant passé la guerre à Dachau, ne connaît plus très bien
son pays (Lory 1996 : 28 et s.). Il ne rejoindra la montagne
qu’en octobre 1947, juste avant que le Parti communiste grec
(en grec KKE) soit mis hors la loi (ibid.). A la fin d’août 1949,
l’Armée démocratique vaincue sur le terrain se replia en Al-
banie où le pouvoir communiste alors en place, menacé d’une
intervention par le gouvernement d’Athènes, procéda à son
désarmement avec l’aval de l’Etat stalinien (Kondis 1993 : 66).
La guerre était finie.

Pour qui parle aujourd’hui de cette histoire, n’en sachant
que ce que j’en sais, la nécessité du désastre final crève les
yeux ; cela semble irrémédiablement inscrit dans l’accord
d’octobre 1944 entre Staline et Churchill et dans la décision de
l’EAM d’admettre la présence militaire anglaise sur le terri-
toire grec alors en cours de libération : « J’attends avec certi-
tude l’affrontement de nos troupes avec l’EAM et il ne faut
pas que nous l’évitions. Il suffit simplement de choisir le ter-
rain qui nous convient » (Churchill, novembre 1944, cité sans
références par Contogeorgis op. cit. : 413).

Les livres montrent quelque chose du cheminement de ce
désastre inéluctable au fil d’une histoire diplomatique compli-
quée, scandée par ces deux grandes dates de la Guerre froide :
la proclamation le 12 mars 1947 de la « doctrine Truman » qui
fait que « la Grande-Bretagne cède sa place en Grèce aux
Etats-Unis d’Amérique » (ibid. : 414) ; la rupture de Moscou
avec Tito en juin 1948, qui fait perdre à l’ADG une de ses
bases arrière. Tandis que l’armée gouvernementale devient
une armée moderne les dissensions affaiblissent l’ADG (Lory
1996 : 31). Le soutien dont elle jouit dans le peuple s’ame-
nuise, selon un de mes auteurs : « Son isolement s’accroît en-
core davantage lorsque [le KKE] applique dans les campagnes
une politique systématique d’enlèvement forcé de jeunes en-
fants et soulève, sous la pression des voisins du Nord, la ques-
tion d’une “minorité” macédonienne. Ces deux problèmes
ramènent à la mémoire de l’ensemble du peuple grec de dou-
loureuses expériences et d’affreux souvenirs » (Contogeorgis
1992 : 414).

Sur ce point d’histoire particulier, cette politique systématique
d’enlèvement forcé, je ne me priverai pas d’une observation,
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quelque incidente qu’elle soit. M’est-elle inspirée seulement
par la tendresse que je conserve pour les acteurs de cette révo-
lution vaincue dont l’éclat romantique est lié à mes premiers
souvenirs politiques, donc par un sourd désir de repousser
une imputation grave et crédible propre à tacher une image ?
Non, pas du tout. Certes je revendique cette tendresse, mais
ici il s’agit d’autre chose, il s’agit de profiter une fois de plus
du hasard des textes et de ma qualité d’ignorant pour voir de
près comment s’écrit le récit historique quand il est à l’usage
du grand public, et combien l’affirmation péremptoire lui est
plus naturelle qu’il ne faudrait. Donc il s’agit de comparer,
comme toujours, et de circonscrire des différences qui rendent
palpables des points de vue. Sur le même objet, sur ces enfants
grecs, voici ce que je lis dans un autre ouvrage : « [L’ADG]
bénéficie d’une base de repli en territoire albanais, yougoslave
et bulgare, où elle peut évacuer les blessés, entraîner les re-
crues, mettre à l’abri la population civile (28 000 enfants se-
ront ainsi évacués en pays communiste, réactivant le vieux
fantasme balkanique de la levée des enfants pour le corps des
janissaires à l’époque ottomane) » (Lory 1996 : 29).

Enlèvement chez un de mes auteurs, évacuation chez l’autre,
c’est un exemple en or pour montrer combien la qualification
d’un état de fait peut constituer une prise de parti et c’est de
quoi faire rêver à une histoire écrite autrement, un peu illisi-
ble, pleine de réticences et de mises au point, usant au besoin
de la prise de parti, mais l’exhibant alors au lieu de la mas-
quer, d’autre fois la contournant en cherchant à faire avec
scrupule la part des choses, autrement dit à montrer la contra-
diction dans les choses.

Tu retires un enfant d’un lieu touché par la guerre, tu le
transportes dans un pays voisin non belligérant, tout état de
fait exprimable dans des termes aussi abstraits est de toute
façon contradictoire à quelque degré, il enveloppe nécessaire-
ment un conflit entre les raisons qui ont produit le départ et
les raisons contraires, celles qui fondent la dépendance réci-
proque entre parents et enfants et dont il a fallu venir à bout
pour que ce départ ait lieu. Ensuite, pour qualifier d’un mot ce
déplacement, quel choix faut-il faire, est-ce que celui qui écrit
doit se décider pour enlèvement ou pour évacuation ou pour autre
chose encore ? S’il se posait la question, ce qui serait en soi un
pas appréciable vers le discours objectif, il faudrait qu’il com-
mence par se répondre « Ça dépend des cas ».

Dans les cas qui méritent le nom d’enlèvement, les seuls ac-



338 LA PERSÉCUTION CONTRARIÉE

teurs de l’acte, du moins du côté des adultes, les seuls porteurs
de ses raisons sont les partisans, sans aucune contribution de
la part des parents. Pour l’imagination c’est alors un jeu de
farcir d’un contenu concret les idées dont le terme enlèvement
est porteur ; on voit tout de suite une colline, une maison
blanchie à la chaux cernée au petit jour par des gens en armes,
une fouille de la maison, un enfant saisi dans la dérisoire ca-
chette où ses parents l’ont précipitamment enfermé quand les
coups de crosse ont retenti contre la porte, etc. En somme ça
parle. Un autre scénario est plus ou moins équivalent, mais
prend le mot enlèvement dans un sens légèrement différent (le-
quel pourrait excuser un peu un léger accident de plume :
enlèvement forcé est une drôle d’expression mais pas aussi pléo-
nastique que cadavre mort ou rond circulaire). Dans ce second
scénario l’enfant est d’un âge qui lui permet d’avoir jusqu’à un
certain point une volonté propre, il garde les chèvres en un
lieu écarté, des partisans surviennent, il les suit, plus ou moins
séduit ou contraint et quand le soir tombe, ses parents dans
leur pauvre masure, etc. (là il reste à inventer les raisons de
l’enfant et à doser son consentement à l’aventure).

Est-ce que les cas de ce genre ont été assez fréquents pour
constituer une politique systématique d’enlèvements forcés ? Pour
rendre tout à fait croyable une réponse par oui il faudrait
pouvoir montrer qu’on est allé y voir ; mais aller y voir, à
l’époque où s’écrivait cet ouvrage récent (il a paru en 1992),
ç’aurait été la croix et la bannière, c’était se mettre sur les bras
un programme de recherche auquel l’auteur n’a pas dû songer
une seconde puisqu’il fait de la vulgarisation et que la morale
éditoriale régnante le dispense d’emblée de justifier un dire ou
de citer une source. En fait elle fait plus que l’en dispenser, elle
l’incite vivement à s’en abstenir.

Or à défaut d’enquête on peut donner la chose pour croya-
ble si l’on pose que ces combattants sont un corps étranger au
sein de cette nation, qu’il n’y a aucune interpénétration entre
les porteurs de fusils d’une part et de l’autre les malheureuses
familles à qui les enfants sont soustraits. La pente qui mène à
cette idée est celle que suit toute plume négligente dès qu’elle a
affaire à quelque chose qui se passe entre deux acteurs collec-
tifs comme civils et combattants, car dans un tel cas nous mi-
norons naturellement non seulement la diversité interne à
chacune des deux masses mais aussi tout ce qui découle du
fait que chacune des deux est en partie une partie de l’autre.
Et quand on procède ainsi on minore du même coup ce qui
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peut diviser contre elles-mêmes les âmes des individus impli-
qués dans le drame, ce qui peut faire par exemple que des
parents désirent à la fois confier leurs enfants et les garder
auprès d’eux. Déchirement dont j’ai déjà eu lieu de parler
dans le cours de ce travail quoiqu’à propos d’autre chose.

La pente que j’ai dite naturelle (par abus évidemment, la na-
ture n’ayant rien à voir dans cette affaire) l’auteur en question
n’a pas manqué de la suivre puisqu’il désigne comme le siège
de cette émotion qu’il dit soulevée par le sort de ces enfants et
comme le porteur de cette mémoire censément agitée par
d’affreux souvenirs quelque chose de global qu’il appelle distrai-
tement l’ensemble du peuple grec.

Donc en somme j’aime mieux évacuation. D’abord parce que
le mot laisse grand ouvert un éventail de cas qui vont de l’ad-
hésion à la contrainte infligée brutalement, avec dans l’entre-
deux tout le nuancier des consentements ; et pour une autre
raison encore, c’est qu’en matière de contrainte il n’implique
rien quant à la nature des agents qui l’exercent. Il est tombé
du napalm sur la Grèce dans ces temps-là, c’est une informa-
tion qui peut rendre concevable que des parents aient pu avoir
envie d’éloigner d’eux leurs enfants. Une information qu’on
peut aisément négliger en écrivant l’histoire de cette guerre et
même légitimement, peut-être, puisqu’il est entendu qu’on ne
peut pas tout dire, et puisqu’après tout nul n’est tenu
d’attacher à ce dérivé du pétrole la valeur symbolique qu’il
revêt pour d’autres, dont je suis. Je l’ai trouvée une fois au
cours de mes lectures : chez ce même Lory qui dit évacuation
plutôt qu’enlèvement. Il situe dans le cours de l’été de 1948
l’inauguration de cette arme alors nouvelle et promise à un
certain avenir.

En Algérie, du napalm, je n’en ai pas vu tomber. Mais j’ai
en mémoire un jour d’hiver ensoleillé, pendant lequel tour-
naient en rond dans le ciel, pas très loin de notre camp, enga-
gés dans une opération qui ne concernait pas notre compa-
gnie, de petits avions dont on croyait savoir qu’ils allaient
larguer ce qui s’appelait dans le langage du commandement
répercuté par les copains des transmissions des bidons spéciaux.
Ils repartirent comme ils étaient venus. Si ce souvenir est mar-
quant pour moi c’est à cause de l’excitation que cette annonce
avait produite. Je revois ces jeunes hommes, un peu des ga-
mins pour moi qui, en qualité de sursitaire, étais leur aîné de
sept ans, confortablement assis le cul par terre en rang d’oi-
gnons au bord du terre-plein, les pieds dans la pente, atten-
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dant oisivement l’aubaine de ce spectacle divertissant comme
on attend la nuit en temps de paix le début d’un feu d’artifice,
et désappointés en fin de compte par cette fin en queue de
poisson. Je pense m’être retranché assez visiblement de cette
espèce de liesse et de la déception qui l’a suivie mais ce que
j’en pensais, je l’ai gardé pour moi, et je simplifierais un peu
trop en me taxant de lâcheté, purement et simplement. Il y
avait aussi dans ce genre d’abstention quelque chose qui
s’apparente à la politesse.

Quant à Beloyannis, l’homme à l’œillet, c’est bien en 1952
qu’il fut exécuté ainsi que je m’en souvenais, le 30 mars préci-
sément comme je viens de l’apprendre. Trois autres commu-
nistes partagèrent son sort ce jour-là mais je n’ai pas leurs
noms. Le sien n’a pas été beaucoup choyé par l’histoire de la
Grèce telle qu’elle s’écrit communément : je n’en ai pas trouvé
la trace au fil des lectures que je viens d’évoquer.

Mais voilà que dans un savant ouvrage de droit constitu-
tionnel publié en 1979, j’ai trouvé sur la mécanique de cette
mise à mort et sur l’immonde légalité dont elle s’est parée plus
d’information que je n’en souhaitais. En reformulant comme
je peux : il y a un gouvernement qui recherche un certain
apaisement et des militaires menés par le Maréchal Papagos,
vainqueur des Rouges, qui imposent leurs volontés, étroitement
« supervisés » par la mission américaine (Alizivatos 1979 : 452).
Beloyannis et ses compagnons ont été trouvés détenteurs de
deux postes émetteurs qui leur servent à communiquer avec
leur direction en exil (ibid. : 453). Un premier procès s’achève
le 16 novembre 1951 qui aboutit à douze condamnations à
mort (ibid. : 442). Aussitôt le gouvernement décide, dit mon
auteur, que les sentences ne seront pas exécutées. Peu de
temps s’écoule avant un second procès, ouvert en vertu d’un
certain texte dit Loi de nécessité 375, dont c’est la première mise
en pratique, mais qui va beaucoup servir ultérieurement à la
politisation du délit d’espionnage selon l’expression d’Alizivatos.
Second procès du 15 février au 1er mars. Exécution le 30 «
malgré les réserves d’un gouvernement qui fut impuissant à
prévenir une telle issue tragique et la campagne sans précédent
menée en Grèce, et surtout à l’étranger, pour la commutation
des peines » (op. cit. : 454).

Magnifique occasion, une fois de plus, de réfléchir sur la
contrainte et sur ce que veut dire être impuissant à prévenir quel-
que chose quand celui qui se dit tel, ou dont on dit qu’il le fut,
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est un homme du pouvoir. J’irais volontiers lire ce qu’en dit
un certain Papaspyrou dont j’apprends par une note qu’il était
ministre de la Justice à l’époque des faits et qu’il les a évoqués
beaucoup plus tard, en 1977, dans les numéros des 30 et
31 mars d’Avghi, un journal grec. Mais où trouver Avghi, que
je ne me crois d’ailleurs pas capable de lire ? Et puis cet excur-
sus grec devrait-il n’avoir jamais de fin ? Je vais le conclure. Il
découle, je l’ai dit, du désir que j’ai éprouvé de tisser à neuf le
peu de savoir savant qu’il me fallait pour établir une certaine
continuité entre d’un côté cet énoncé très synthétique sur une
conférence tenue à Beyrouth en mai 1944, dont je ne savais
rien avant d’avoir affaire à elle en vertu de ma règle chronolo-
gique, et de l’autre côté une nébuleuse de souvenirs très lacu-
naires mais riches émotionnellement parlant, et riches d’autant
plus qu’ils relèvent de ce qu’on pourrait presque appeler un
folklore, mais sans dérision, une petite mémoire collective, le
bien propre et le bien commun d’une population relativement
restreinte formée aujourd’hui, spécialistes mis à part, de gens
de mon âge ou plus âgés que moi et qui ont des histoires mili-
tantes suffisamment semblables à la mienne, reliés par elles à
tout un archipel de faits du passé noyés aujourd’hui dans la
pénombre pour la mémoire collective la plus collective, celle
qui mijote dans les encyclopédies et qu’on peut faire aussi se
manifester tout bêtement en demandant à droite et à gauche,
en 1998, au détour d’une conversation : « Beloyannis, est-ce
que ce nom te dit quelque chose ? ». Au Vel’ d’Hiv’, qui
n’existe plus, il y eut un meeting au cours duquel Jaques Du-
clos, alors membre du secrétariat national du Parti commu-
niste français, rendit hommage à Beloyannis. On peut voir
cela dans ses mémoires (Duclos 1971-4 : 373).

Outre cette rumination, est-ce que cet excursus pourrait
avoir encore une raison d’être ? On pourrait lui en trouver
une si on aimait à rêver sur l’acte de décider quand il est attri-
buable à ce type assez particulier d’acteur collectif appelé parti
politique et qu’on veuille, en s’intéressant à l’histoire politique
française, faire entrer dans cette rêverie un parallèle entre la
Grèce et la France. On chercherait alors à mettre en regard les
décisions qui se sont trouvées tranchées, en sens opposé, par
les deux partis communistes, que la puissance dont ils dispo-
saient lors de la Libération rend jusqu’à un certain point com-
parables. On louerait alors le Parti communiste français
d’avoir fait le choix de la légalité.
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Est-ce que ce sont ces deux partis qui ont tranché ce
choix ? Je l’ai écrit pour me conformer à l’usage mais c’est évi-
demment une facilité de langage qui masque le fourmillement
du réel comme une moyenne masque les écarts. En fait avant
que le choix de la légalité ou de la guerre civile soit devenu
imputable à des acteurs collectifs portant le nom de partis, il a
bien fallu qu’en leur sein se développe tout un processus tissé
de choix individuels très inégalement opérants, tout le jeu des
initiatives, des autorités, des obéissances, des influences, tout
ce qu’on cherche à oublier quand on se laisse aller à croire
qu’un groupe décide comme un seul homme. Dans le cas fran-
çais le bureau politique eut l’idée aussi tardive qu’excellente
d’approuver la dissolution des Milices patriotiques, prononcée
près de six semaines plus tôt par le gouvernement de De
Gaulle (Courtois et Lazar 1995 : 214). A cette fin il fulmina
une résolution qui était encore célèbre quand j’étais un jeune
militant et dont l’évocation me semble avoir été classique dans
les écoles du parti. Elle date du 6 décembre 1944, justement le
temps où le drame se nouait à Athènes. Est-ce que décider en
ce sens c’était se ranger à une volonté signifiée par Staline et
son appareil ? Les spécialistes le pensent. Ils constatent que le
choix en faveur de la légalité était apporté par Maurice Thorez
retour de Moscou où il avait passé la guerre (au chapitre pré-
cédent, sur le rôle de Togliatti en Italie, on a vu quelque chose
de semblable). Mais c’est égal pour ce qui m’occupe à l’instant.
Décider d’obéir c’est encore décider et il reste vrai qu’on fait
abstraction de bien des choses quand on s’épargne de réfléchir
à ce qui met un groupe en état de le faire.

*
On a donc recensé en mai les juifs de Vaucluse. D’où la pré-
sence aux Archives de diverses listes dactylographiées (ADV
7w15). La première, qu’un additif manuscrit date du 13 mai,
est intitulée sans plus Liste nominative des juifs français. Soixante-
trois feuilles de papier pelure forment cette grosse liasse où
figurent environ onze cent trente noms, chaque page, sauf
anomalie, en portant dix-huit. Les intéressés nés en 1926 ou
plus tard que je compte comme des enfants sont au nombre de
cent quatre-vingt-quatre.

Pour les juifs étrangers, que les faiseurs de listes ont traités
à part, il a fallu s’y reprendre à quatre fois. Ils en ont nommé
au total un peu plus de six cents. Le document le plus volu-
mineux se compose de douze pages de papier pelure où figu-
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rent sauf erreur trois cent vingt noms. Une autre liste en com-
prend cent quatre-vingt-cinq. Du titre de l’une à celui de
l’autre le choix des mots a varié d’une façon qui a de quoi
intéresser l’amateur de style. D’abord Liste nominative des juifs
étrangers en résidence dans le département de Vaucluse à la date du
13 mai 1944 ; ensuite : Liste complémentaire des israélites étrangers
résidant en Vaucluse à la date du 13 mai 1944. En troisième lieu
une  Liste complémentaire des juifs étrangers, sans plus, avec
soixante-seize noms. Enfin vingt-cinq noms qui ont échappé le
13 mai donnent lieu deux semaines plus tard à une petite mise
à jour titrée comme suit : Liste supplémentaire des Juifs étrangers en
résidence dans le département de Vaucluse à la date du 26 mai 1944.
Chiffrage susceptible peut-être de menus ajustements : j’ai pu
compter de travers et j’ai négligé d’apprécier les chevauche-
ments entre ces listes : je vois seulement que Clara de Goeje,
habitante de Valréas, est nommée dans la première des quatre
et encore une fois dans la troisième. Sur l’ensemble, je n’ai
compté que trente-deux enfants.

Qui a collecté et adressé à la préfecture les informations
compilées dans ces documents ? Quelle part fut celle des mai-
ries dans l’opération ? Celle des gendarmes ? Celle des com-
missariats ? Ce n’est pas marqué. Qui a pris la chose en mains
au sein des services préfectoraux ? Pas de traces non plus.
Mais sur les conditions particulières dans lesquelles l’opération
a été menée je suis en mesure de faire certaines observations,
et quant au contenu des listes il est très erroné comme je vais
pouvoir le montrer à travers quelques cas qui me sont connus.

Le premier achèvement de l’entreprise, le 13 mai, avant le
petit supplément du 26, coïncide à peu près avec l’arrestation
du préfet Benedetti. Celle-ci a eu lieu le 14 d’après Grosso
(1993 : 256), le 11 d’après le Dictionnaire biographique des préfets
(Bargeton 1994). Pourrait-on imaginer que le travail a traîné
aussi longtemps que Benedetti a été là pour le retarder ? Idée
gratuite dans l’état de mon information, mais quelque chose
d’avéré c’est que l’injonction venue de Vichy : « Recensez-les
moi encore une fois », était tombée le 8 mars et que l’exécu-
tion n’avait donc pas été rapide.

La commission qui enquêta récemment sous la présidence
de René Rémond après que l’Etat l’eut missionnée pour dire
le vrai sur certain fichier trouvé par Serge Klarsfeld en 1991
informe utilement sur ce recensement de la dernière heure.
Son rapport a été publié. C’est là que je trouve cette date du
8 mars accompagnée de cette indication curieuse : quand La-
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val ce jour-là ordonne qu’on recompte pour chaque nationalité le
nombre de ressortissants de race juive qui se trouvent en France il le fait
comme ministre des Affaires étrangères, charge qu’il cumulait
avec quelques autres (Commission Rémond 1996 : 79). Dix
semaines plus tard, le 17 mai, le Commissariat aux questions
juives disait à Laval que l’opération, dans la zone sud, était
toujours en cours. On voit qu’en Vaucluse c’était à peu près
ça : ils avaient fini le 13 mais ils continuaient le 26 sans avoir à
rougir de leur lenteur.

Pour bien apprécier ce retard, il faut comparer avec ce qui
s’était passé la fois précédente. Le recensement de septembre
1943 répondait à une circulaire préfectorale du 27 août (fai-
sant suite à quelle injonction ? je ne sais pas). Il n’a pas dû
prendre beaucoup plus d’un mois car si je n’ai pas trouvé de
récolement portant sur l’ensemble du département j’ai noté
que quand les listes par communes sont datées elles le sont en
général de septembre. A l’évidence cette lenteur de mars à
mai 44 a un sens. Elle confirme ce qu’on trouve dans le rap-
port de la commission Rémond : la tâche imposée par Vichy à
ses administrations n’était plus tout à fait à leur portée, ce
dont certains préfets n’ont pas fait mystère (ibid.).

Quant aux erreurs qui trahissent elles aussi le grippage de
la machine, je peux les dire nombreuses sans plus. Il y a les
erreurs que je repère en parcourant les listes dans leur étendue
et en tiquant ici et là sur des choses incompatibles avec ce que
je me trouve connaître d’autre part ; et puis de façon mieux
ciblée il y a le cas de Valréas. Le petit Lewendel manque. Son
nom ne figure pas sur la liste des Français, dont il relevait de
droit, mais il est introuvable aussi dans les listes d’étrangers où
la malveillance aurait pu le faire verser. Elise Gak au contraire
figure deux fois, une fois comme française – ce qui est confor-
me à un certain jugement qu’on a vu au chapitre de juillet 43
– et une fois comme étrangère, avec une légère variante de
date de naissance d’une mention à une autre : le jour et le
mois sont les mêmes mais l’année est différente. Les Hillel
figurent-ils ? Roger non, mais les déportés de mars sont comp-
tés parmi les résidents de mai. Pour Valréas le plus notable est
que Jacques Nerson, dont j’ai narré la mort au chapitre de
mars, ne laisse pas de figurer. C’est aussi le cas des Feldblum,
oncle et tante de mon ami Bertrand Helfer, lequel m’affirme
qu’à pareille date ils avaient depuis longtemps quitté les lieux.
Tout cela donne à penser que les listes de mai ont été faites
pour la forme par des gens aux yeux de qui tromper leur gou-
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vernement ne tirait plus beaucoup à conséquence et qui reco-
piaient des pièces antérieures sans avoir ni le zèle ni les
moyens d’une mise à jour digne de ce nom. Les Dalmeyda, on
le sait pour avoir vu ce nom au chapitre d’avril, étaient à Val-
réas au printemps 44 où ils vivaient sous leur vrai nom. Ce
recensement les ignore. S’étaient-ils mis en règle lors de leur
arrivée en exhibant des papiers tamponnés dûment ? Ou bien
ont-ils vécu en infraction à la merci de la moindre enquête ?
Aujourd’hui Jacques, le fils aîné, mon contemporain, n’en sait
rien. Mais peu importe car les deux cas se valent à peu près
comme indice de l’incurie et de l’impuissance qui ont présidé à
la confection de ces listes.

Faut-il en dire davantage sur ce sujet ? Je préfère m’en tenir
là présentement, sachant que j’aurai lieu d’en faire état à nou-
veau quand j’essayerai de récapituler l’ensemble de ce que j’ai
appris sur la persécution considérée à ses deux niveaux : Vau-
cluse et Valréas. Voir le chapitre de juillet 1944.

*
Je passe à Benedetti que la police allemande a donc arrêté au
début du mois et à l’intention de qui son épouse pourra, selon
ce qu’on lui écrira de Vichy six semaines plus tard, envoyer
des colis au 73 rue de Varennes à Paris, dans le septième ar-
rondissement. Ce n’est pas son adresse, c’est le siège parisien
de la Délégation du ministère de l’Intérieur.

Parenthèse instructive à l’intention du profane tenté par
d’abusives simplifications, il me faut commencer par dire que
zone sud ou zone nord, un membre du corps préfectoral arrê-
té par l’occupant c’était loin d’être un événement extraordi-
naire dans cette phase du drame. Il y aura encore le 10 juillet
un chef du service social pour écrire consciencieusement une note
sur la question. Il énumérera alors neuf personnalités (huit
préfets, un secrétaire général) détenues au camp de Compiè-
gne à la date du 1er juillet, et neuf préfets, dont Benedetti, par-
tis le 30 juin pour l’Allemagne (huit actifs, un retraité récent).
Et plus tard encore, à la jointure de juillet et d’août, le même
chef de service écrivait sans se décourager à l’intention d’un
directeur du personnel du même 73 rue de Varennes la liste
des préfets internés en Allemagne qui pourraient recevoir un
colis par quinzaine jusqu’à cinq kilos, une lettre par quinzaine
de quatre pages de format commercial, et des fonds allant
jusqu’à 2 000 F – par quinzaine ou autrement ce n’est pas
clair. Il nomme aussi vingt-quatre membres du personnel pré-
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fectoral sur le sort de qui la Croix-Rouge n’a rien pu appren-
dre de la part des Allemands. C’est de la Croix-Rouge en effet
et non de l’occupant que l’homme du service social savait les
choses qu’il savait quand il rédigea cette note le 31 juillet.
Même situation peut-être quand il ajouta avec optimisme ce
post-scriptum daté du 2 août : « Les expéditions de colis sont
provisoirement suspendues ».

Quant à Benedetti, voici le gros de ce que j’ai appris à son
sujet. Je le livre pour ajouter au bien que j’en ai déjà dit ail-
leurs, étant entendu que mon hommage ne va pas au-delà de
ce que je sais de ses choix de préfet de Vichy. Quel homme il
fut ce n’est pas à moi d’essayer de le dire, et quant à la carrière
particulièrement brillante qui fut la sienne après son retour des
camps, que sa qualité de résistant n’a pas dû favoriser davan-
tage que ses attaches radicales, je suppose que politiquement
parlant il y aurait beaucoup à en dire (voir Bargeton 1994).

Au demeurant, hommage à part, il y a dans son histoire un
fait significatif propre à faire voir comment l’Etat rebelle a pu
préparer depuis Alger l’appareil administratif dont il allait
avoir besoin le jour venu pour se transformer en Etat légitime.
N’eût été son arrestation, Benedetti devait selon les vues du
gouvernement d’Alger succéder comme préfet de la Libération
à Benedetti préfet de Vichy. C’est ce qui ressort d’un témoi-
gnage énoncé un demi-siècle après les faits, quand la Fonda-
tion Charles-de-Gaulle recueillit la parole des anciens au cours
d’un colloque intitulé Le Rétablissement de la légalité républicaine,
dont les actes ont été publiés. Jean Morin y raconte qu’un jour
de mai 44, il alla en compagnie d’un camarade rencontrer
quelqu’un au Rond-point des Champs-Élysées, qu’ils arrivè-
rent avec dix minutes de retard et qu’ils ne trouvèrent pas leur
« contact » parce que la Gestapo l’avait arrêté (Morin 1996 :
220 et s.). Sur cet homme, les Allemands trouvèrent trois lis-
tes, dont l’une portait les noms des préfets à maintenir à la
Libération parmi lesquels je vois que figurait Benedetti. D’où
la déportation. Les deux autres listes contenaient respective-
ment les noms des gens à suspendre sans plus, le jour venu, et
de gens à révoquer avant de les livrer à la justice de la Répu-
blique renaissante.

Ce récit est conciliable avec une lettre d’Oberg au général
d’infanterie von Stülpnagel que Benedetti a eue entre les
mains après la Libération, je ne sais comment, et qui figure au
dossier quoique seulement en traduction française. Elle se lit
aujourd’hui aux Archives (CAC 910794/27) : le Général SS
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Lieutenant-Général de la Police écrivait le 13 mai au Com-
mandant en chef en France pour lui communiquer deux listes.
Sur l’une figuraient les noms de quatorze préfets qu’il avait
d’ores et déjà fait arrêter parce qu’ils étaient nommés dans un
rapport du Super NAP, rapport confirmé par l’interrogatoire
de deux chefs du Super NAP alors arrêtés. Benedetti est le
quatorzième. Son préfet de région Bussière figure aussi. Il était
entré en charge le 6 février 44 et allait mourir à Neuengamme
(Bargeton 1994). Le sigle NAP désigne un organe de la Résis-
tance, le « Noyautage des administrations publiques » (de
Gaulle 1994 : 441). Voici de l’Oberg, à ceci près que le mot
« Résistance » doit refléter la position du traducteur :

Les Préfets compromis se sont engagés à aider la Résistance par tous
les moyens. En particulier, ils ont fourni à la Résistance des informations
d’ordre politique et militaire de leur ressort. En plus, ils informaient la
Résistance des mesures qui étaient projetées contre elle. Quelques-uns de
ces Préfets se sont engagés à soustraire sur le contingent du département
une partie des denrées alimentaires pour constituer des dépôts illégaux.

On voit que les charges sont sérieuses.
L’autre liste tirait un peu moins à conséquence : « Les

preuves actuelles ne sont pas suffisantes pour justifier une
arrestation immédiate » mais « l’éloignement immédiat de leur
poste est nécessaire ». Dix hauts fonctionnaires dont sept pré-
fets. « Je propose, dit Oberg, d’entreprendre une action auprès
du Gouvernement français pour révoquer les fonctionnaires
de la deuxième liste. L’ambassadeur d’Allemagne sera informé
par moi personnellement ». Nouvelle occasion de voir à l’œu-
vre la doctrine du vainqueur qui continuait donc à la veille de
sa chute à jouer sur deux tableaux dans ses rapports avec Vi-
chy, usant de la force brute autant qu’il le juge nécessaire,
discrétionnairement, et sans aucun égard pour les attributions
formellement reconnues à l’Etat vaincu, mais respectant néan-
moins certaines formes, soucieux apparemment de ne pas
précipiter l’effondrement d’un édifice dont il estime pouvoir
encore tirer parti, donc sans renoncer à plier le gouvernement
à ses volontés quand il croit préférable de le faire. On a vu des
choses qui sont un peu de cet ordre quand j’ai traité, au chapi-
tre de janvier, de la répression consécutive au grand sabotage
des locomotives. Sur un tout autre plan, la balade printanière
que l’occupant offrit au Chef de l’Etat me semble relever de la
même stratégie.

Qui veut saluer Benedetti comme résistant trouve dans son
dossier plus d’une raison de le faire, outre ce qui vient d’être
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dit sur sa déportation et sur les circonstances de celle-ci. Une
lettre datée du 3 mars 1944 qu’Albertini, en sa qualité de se-
crétaire général du RNP (Rassemblement national populaire,
le parti de Déat), adressa à Laussel, chef de cabinet de M. le secré-
taire d’Etat à l’Intérieur, 61 rue de Monceau, Paris 16e, cite un rap-
port venu de Vaucluse :

Chaque fois que ce fonctionnaire reçoit un visiteur, il ne manque pas,
me dit-on, de lui faire l’éloge de la dissidence. « Je n’ai pas cessé d’être,
proclame-t-il, l’ami de M. Daladier ». Il aurait dit récemment : « Le
général de Gaulle se trompe peut-être, mais il n’en est pas moins un
grand général. »

C’est d’un autre ordre évidemment que les actes qualifiés
par Oberg et cela ne vaut pas, en soi, certificat de Résistance.
Mais enfin que la dénonciation atteigne le cabinet du ministre
de l’Intérieur c’est de quoi montrer que les ultras locaux
avaient leur nouveau préfet à l’œil, ce que ne manquent pas de
confirmer d’autres colères dont le commissaire principal des
RG fait état de son côté, étant comme on l’a vu régulièrement
informé des vociférations du PPF.

Quant aux pièces postérieures à la Libération et recueillies
dans le dossier de Benedetti, elles aussi assoient indiscutable-
ment son statut de résistant : il fut reconnu interné résistant et
déporté résistant ; il fit l’objet le 15 juillet 1948 d’une citation à
l’ordre de la Division pour fait de résistance et reçut la croix
de guerre avec médaille d’argent. Au début de 1945, alors
qu’il était encore en Allemagne, les comités départementaux
de libération des cinq lieux où il avait été en poste ont donné
leurs avis sur son cas. Le 25 juillet 1945 la commission d’épu-
ration, « vu les avis très favorable des CDL du Calvados, de la
Somme, du Nord, de l’Hérault et du Vaucluse », propose le maintien
dans l’administration préfectorale, avec ces considérants :

Que M. Benedetti n’a cessé d’être hostile à la collaboration et qu’il ne
cachait pas ses sentiments anti-allemands, – Que dans ses postes successifs,
il a constamment manifesté une attitude politique et nationale au-dessus
de tout reproche, – Qu’il n’a pas hésité à freiner l’exécution des consignes
de Vichy et à s’opposer aux exigences allemandes, – Qu’il a été arrêté par
les autorités d’occupation en Juin 1944 [sic] et déporté en Allemagne où
il a subi les rigueurs de la captivité.

Le Calvados avait vanté son courage devant l’occupant et
avait joint à son éloge celui de sa femme. Le Vaucluse avait
dit sobrement, dans la séance du 6 décembre 44 du CDL :
« Résistant, a été arrêté le 14 mai 1944 ». L’avis du CDL de
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l’Hérault, tel que transmis sans date par le Commissaire ré-
gional de la République mérite une mention spéciale par son
préambule. La suite ne dépare pas la série des attestations, car
il est dit que l’intéressé a soutenu les mouvements de résis-
tance. Mais le début est comme suit :

Le CDL estime qu’un préjugé défavorable pèse sur tous les fonction-
naires qui ont exercé une fonction préfectorale sous le régime de Vichy, car
ils ont fatalement participé à la consolidation de ce régime. Sous réserve
de cette observation, il y a cependant quelques exceptions à signaler…

Trace intéressante d’une controverse dont on a vu quelque
chose dans la biographie de Piton et qui, s’agissant de la haute
fonction publique, opposa deux idées de l’épuration, l’une
plus indulgente, qui prévalut, l’autre plus radicale, dont le
CDL de l’Hérault se montre ici le porteur.

Enfin un mot sur la persécution raciale. J’ai eu lieu de si-
gnaler que, préfet de l’Hérault, Benedetti avait mérité la re-
connaissance des personnes qui se préoccupaient de mettre à
l’abri des enfants juifs (voir le chapitre de décembre 43). Or je
ne pense pas avoir rien vu dans le dossier qui se rapporte ex-
plicitement à cet aspect de son action ; tout au plus pourrait-
on soutenir que c’est implicitement contenu dans les attendus
de la commission que j’ai cités ci-dessus : freiner l’exécution des
consignes de Vichy, s’opposer aux exigences allemandes. Le fait est sans
surprise : on sait déjà par tout ce que j’ai dit tant à propos
d’Autrand que de Piton et de Darbou que le génocide a mis
du temps à accéder à son statut actuel d’horreur absolue.
L’amnésie provisoire débute à la Libération.

*
Le recensement de mai à Valréas. Trente-neuf noms, six de
moins qu’en septembre : huit étrangers et trente et un Français
(trente-deux noms en réalité mais avec un doublon je pense ;
les faiseurs de listes ont distingué deux Metzger en leur attri-
buant sans se casser la tête la même date de naissance à un
jour près : 14.07.99 et 13.07.99). J’ai déjà indiqué qu’il ne fal-
lait pas prendre cette liste au sérieux comme attestation d’une
présence effective. Mais on ne peut pas dire non plus qu’elle
soit une simple copie d’une liste antérieure et par rapport à la
précédente certaines variations peuvent passer pour des mises
à jour.

Chez les étrangers, pas d’arrivants, deux manques : Gold-
berg qu’on sait ressortissant du GTE et Grunstein dont on a
vu le sort en avril.
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Chez les Français, onze départs, aucun que je sache inter-
préter, si ce n’est que Lévy Nelson, on le sait, a été relevé de
son assignation à résidence. Des arrivants, mais aucun nom
qui n’ait déjà figuré avant septembre 43. Ce sont des retours,
comme celui du petit Pinhas, qui avait quatre ans, et qui a
rejoint ses parents, s’il est vrai qu’ils soient là et s’il était réel-
lement loin d’eux en septembre.

*
Je reviens d’un mot sur le rapt dont un jeune homme de Val-
réas a failli être la victime en sa double qualité de juif et de
réfractaire. J’en ai recueilli un récit assez circonstancié auprès
de Madame Jablonski, sa fiancée à l’époque et aujourd’hui sa
veuve, qui m’a aimablement reçu à Valréas en 2001. C’est un
épisode très parlant sur un aspect caractéristique de la persé-
cution dans sa phase dernière, aux confins du banditisme et de
la collaboration. Comme juif, français d’origine, ayant respec-
té les lois régissant les recensements, Jean avait eu une exis-
tence légale à Valréas où la famille était venue s’installer en
passant illégalement la ligne de démarcation peu après la rafle
du Vel’ d’Hiv’, le père, la mère et leurs trois fils, quoique deux
seulement en ce mois de mai, j’aurai lieu de le redire. Mais
comme requis pour le STO Jean le cadet était en infraction.
Des inconnus se sont saisis de lui. Ils avaient masqué les pla-
ques minéralogiques de leur voiture et s’appliquaient mala-
droitement à se faire passer pour des Allemands. Ils lui ont
offert la liberté contre de l’argent et ont consenti à l’accompa-
gner jusqu’à la demeure de sa fiancée, Jean comptant sur la
famille de celle-ci, tout à fait non-juive, pour qu’elle avance de
l’argent. Puis les agresseurs renoncent et s’en vont en lâchant
leur proie quand un commissaire nommé Gleize, qu’on a pu
prévenir, intervient en compagnie de ses hommes. Quelles
fonctions étaient celles de Monsieur Gleize ? Il ne serait pas
sans intérêt de le savoir pour apprécier le rapport des forces
qui s’est soldé par cette espèce de compromis : la liberté pour
la victime mais l’impunité pour les ravisseurs qui, au regard
d’un Etat en ordre de marche, n’auraient pas relevé d’autre
chose que d’une arrestation immédiate. Joseph Coutton, qui
ne voit pas qui était M. Gleize, pense qu’il n’appartenait pas à
la police nationale mais que son titre de commissaire corres-
pond plutôt à une fonction municipale. Mme Jablonski ne
peut pas donner plus de précision. Mais elle connaît Gleize
comme un homme particulièrement bienveillant, qui s’était
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déjà montré secourable pour les Jablonski bien avant ce jour.
Quant à Jean, il retint la leçon. Il alla loger à la campagne chez
des apiculteurs du nom de Vigne, autres bienfaiteurs, chez qui
il attendit la Libération sans alarme.

*
Il faut bien aussi ajouter quelque chose sur le fait qu’on ait
bien voulu m’ouvrir le ventre et en retirer le boyau fautif. On
peut me dire que c’était la moindre des choses, que cette opé-
ration est simple, et qu’elle est aussi urgente que simple une
fois que certains symptômes sont déclarés. Autrement dit
c’était bien naturel. Mais justement, j’ai horreur de ce qui natu-
ralise en pareille matière ; j’essaye d’être en garde contre ce
qui rend inattentif aux institutions dont dépend que soit ou
non banal, ou même possible, un acte un peu collectif comme
une opération chirurgicale sous anesthésie générale suivie
d’une hospitalisation.

J’avoue que ce propos serait encore mieux fondé si je sa-
vais dire avec précision sous quel régime administratif ces
soins m’ont été procurés et leur gratuité assurée à ma mère
(ou bien leur quasi-gratuité peut-être) ; mais c’est hors de ma
portée car j’ai renoncé à me rendre savant là-dessus au point
de pouvoir dire ce que c’était au juste que cette prise en charge
demandée par l’hôpital à la caisse d’assurance sociale, où ma
mère (d’autres pièces le montrent) avait été régulièrement in-
scrite par son employeur ; et dans quelle mesure mon cas a pu
relever de l’assistance médicale gratuite (l’AMG, sigle qu’on
rencontre couramment dans les délibérations de la CA de
l’hôpital, effet d’une vieille loi sur les soins dus aux indigents).

Je me hasarde tout de même à déclarer que ce coup de
scalpel ou de bistouri dit quelque chose sur l’état de la civilisa-
tion française à la fin de l’Occupation. Des civilisations, dans
le monde tel qu’il est au moment où j’écris, il y en a plus
d’une qui sont telles, à ce que j’en sais, que ce qui s’est passé
pour moi en 1944, très naturellement sans doute, y serait au-
jourd’hui des plus problématique, en sorte que l’infection au-
rait toute chance de suivre sournoisement son cours mortel
dans l’abdomen d’un enfant pauvre.

Ceci a un sens si on veut bien faire rentrer dans l’idée de
civilisation l’ensemble des prestations et des contraintes dont
un individu ordinaire doit s’attendre à bénéficier et à souffrir
de la part de la collectivité (collectivité entendue en grand,
comme la sphère publique, l’au-delà de l’intimité, là où l’action
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bénéfique de l’Etat, aussi bien que sa violence, son injustice et
ses carences, font le plus directement sentir leurs effets). On
pourra dire alors que la période vichyste, si elle coïncide avec
une dévastation en profondeur de la civilisation française, n’en
a pourtant pas interrompu le cours au point que tout soit gâ-
ché de fond en comble. Demeura notamment intact, et même
un peu mieux qu’intact, un socle de lois sociales qui venaient
de loin, dont la gestation très contradictoire devait quelque
chose non seulement aux exigences du mouvement ouvrier
mais aussi au modèle édifié naguère aux yeux de l’Europe et
du monde par la Prusse de Bismarck, et qui trouvaient bien
leur place dans l’idéologie de la Révolution nationale. Je lis
chez un spécialiste de la question : « Une dernière étape est
abordée -- avant la naissance de la Sécurité sociale -- avec la
généralisation des assurances sociales en 1942, sous Vichy, et
la suppression du plafond d’assujettissement qui, dans les lois
de 1928-1930, limitait l’assurance aux plus démunis : de
l’assistance élargie, on passe déjà à une certaine notion de
Sécurité sociale pour tous les salariés » (Dumont 1981 : 38).

Pour bien faire et ne pas risquer de laisser un lecteur en
suspens, je sens qu’il me faudrait ici, avant de clore cette ré-
flexion, dire quelque chose sur ce qu’il y a eu de novateur
dans la création de la Sécurité sociale, au cours des grandes
années de l’après-Libération, et spécifier quelque peu l’inci-
dence de cette innovation sur des cas tels que celui dont rele-
vait cette cicatrice un peu purulente. J’y renonce pourtant.
Mais qu’il soit clair que la paresse seule m’empêche d’aller
plus loin, et non le dédain pour une œuvre monumentale à
laquelle est classiquement associé le nom du ministre commu-
niste Ambroise Croizat. Un dédain auquel je suis d’autant
moins porté que je me range évidemment parmi les personnes
qui, par les temps qui courent, s’alarment de voir se liguer
pour ruiner cet édifice des forces puissantes, quoique résisti-
bles peut-être.
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EPHÉMÉRIDE

DANS LE MONDE

Mardi 13 juin : « Premiers bombardements des V1 sur
l’Angleterre » (Kaspi 1994 : 420).

EN FRANCE

Mardi 20 juin : « Assassinat de Jean Zay par des miliciens »
(ibid. : 422).
Mercredi 28 juin : « Exécution de Philippe Henriot, ministre
de l’Information du gouvernement de Vichy, par des résis-
tants » (ibid. : 423).

EN VAUCLUSE

Mardi 6 juin : Au Pontet, banlieue d’Avignon, arrestation ou
enlèvement de Sarah Lewendel par la bande Palmiéri, de
Marseille, auxiliaire de la Gestapo (Lewendel 1996 : 17 et
330).
Mercredi 7 juin, dans le secteur d’Apt, René Ferry dit Thiéry,
porteur d’un ordre de passage à la lutte ouverte, s’est entretenu
avec le commandant Coste, de l’état-major du secteur. Il a
préconisé l’occupation des bâtiments publics. Recommanda-
tion non suivie d’effet (Coste 1974 : 31).
Samedi 10 juin : Bataille de Vaison (Arnoux 1994 : 63).

A VALRÉAS

Jeudi 8 juin : Libération de la ville par les FFI (Forces françai-
ses de l’intérieur).
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Lundi 12 juin : Evénements du 12 juin. Les forces de la
Wehrmacht ont encerclé Valréas. Elles ont fait des victimes
pendant leur progression vers la ville puis ont fusillé des ota-
ges saisis au hasard et des combattants faits prisonniers, tuant
en tout cinquante-trois hommes. Elles ont quitté la ville le soir
même.
Jeudi 15 juin : D’après un rapport de gendarmerie, deux
avions américains abattus sont tombés l’un à Orange, l’autre à
Valréas.

CHEZ LES KAMINKER

La vie continuait. Je me remettais de mon opération.

*

SOUVENIRS
Je sais que le mercredi 28 j’étais redevenu valide car c’est au
retour d’une grande marche à pied accomplie comme de juste
avec mon frère que j’ai entendu notre poste de radio rendre
hommage à Philippe Henriot, dont la voix enregistrée a redit
un de ses derniers discours, ou le dernier peut-être, dans le-
quel revenaient ces mots devenus parole d’outre-tombe : « Je
ne répondrai plus ».

Entre le 8 et le 12, en revanche, je sais que j’étais blotti au
fond de notre niche hospitalière, en sorte que l’image des évé-
nements ne me venait qu’à travers la parole de mon frère et
de ma mère. Elle exultait d’avoir vu de ses yeux sortir de la
mairie sous la garde d’hommes en armes le secrétaire général
Ratapoil dont l’arrestation lui apparaissait comme une déli-
vrance car depuis longtemps, selon ce qu’elle nous a dit ce
jour-là, elle redoutait qu’il finisse par nous nuire, tant les re-
gards qu’il lui avait plusieurs fois jetés en la croisant dans la
rue lui avaient paru menaçants. Il était blanc comme un linge,
disait-elle, tandis qu’on le poussait dans une voiture. Sur ce
personnage, voir les chapitres de mai 43 et de juillet 44.

Alain mon frère a été un témoin plus disert que ma mère,
revenant plein de récits des promenades qu’il a faites oisive-
ment en parcourant la ville et ses abords durant les trois pre-
mières journées de ces étranges vacances. Il donnait des dé-
tails sur l’armement déployé par nos libérateurs, dont les piè-
ces les plus lourdes n’étaient rien d’autre d’après lui que quel-
ques fusils-mitrailleurs. Il rapportait avec excitation qu’une de
ces armes avait servi à un brave pour tirer sur un petit avion
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ennemi venu survoler les alentours de la ville, qui avait été
atteint et s’était éloigné en flammes (dans mes lectures d’au-
jourd’hui je vois bien qu’un avion a été touché mais non qu’il
a été abattu). Un des copains que mon frère rencontra lui dit
qu’il était devenu un combattant et lui montra l’arme dont il
avait été pourvu. Quel âge pouvait avoir ce garçon ? Mon
frère avait alors treize ans et demi ; disons que l’autre, qui
avait la tête de plus que lui mais qu’il regardait à peu près
comme son contemporain, pouvait le devancer d’une ou deux
années, étant sans doute élève de troisième alors qu’Alain
finissait sa quatrième. L’arme en question était un très petit
pistolet automatique dont la crosse avait paru remarquable à
mon frère car elle était en nacre. De cette rencontre et de la
gaminerie dont les propos de son copain étaient empreints,
mon frère tirait un pronostic réservé sur l’issue de la bataille,
en cas qu’elle ait lieu.

Il rencontra aussi Paschke qui allait être tué le 12 et dont il
nous rapporta des propos désabusés. En substance : « Moi je
suis seul, ça ne me fait rien d’être tué, mais j’ai mal pour ces
pères de famille qui vont laisser des orphelins ». Il était alors le
chef de la troupe d’éclaireurs unionistes, autrement dit protes-
tants, dont nous avons été des membres assez zélés pendant
une période que j’ai du mal à délimiter. (La chronologie de
nos appartenances scoutes est très indistincte dans ma mé-
moire mais je la reconstitue aujourd’hui partiellement grâce à
l’une de mes sources : la Chronique de la paroisse de R. Kastler ;
j’y vois que Paschke était bien en juin 44 chef de la troupe
unioniste et que celle-ci cessa d’exister après sa mort. D’où
notre entrée ultérieure chez les Eclaireurs de France dont
s’occupait Monsieur Tisseau, homme de bien et directeur du
collège.) Mais Paschke je le vois aussi séjournant, je ne sais pas
quand, dans notre hôpital à titre de jeune malade plutôt valide
envoyé là par les Chantiers de la jeunesse où il faisait son
temps et dont il portait l’espèce d’uniforme. Il est certain que
nous l’aimions beaucoup puisqu’un jour d’un des mois qui ont
suivi, nous sommes allés mon frère et moi jusqu’au cimetière
de Taulignan, le bourg à l’entrée duquel il fut tué, déposer sur
sa tombe un bouquet de fleurs sauvages, de notre seule initia-
tive, avec une ferveur à demi religieuse qui créait un certain
malaise dans la mesure où chacun des deux pouvait avoir
l’impression d’agir par complaisance à l’égard de l’autre.

La journée du 12 nous l’avons passée tout entière dans no-
tre chambre, sachant par les coups de feu entendus dès la fin
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de la matinée que des choses graves étaient en train d’advenir,
et plus tard voyant passer sous notre fenêtre, entouré de sol-
dats ennemis lourdement armés le maire Jules Niel qui appe-
lait ses administrés à quitter leurs demeures et à se rassembler
devant la mairie. Voilà une circonstance dans laquelle l’em-
merdosité maternelle fit merveille : cette femme peu encline à
la docilité prit le parti le meilleur si on en juge d’après l’événe-
ment. Elle dut sentir que dans notre cas l’inconvénient poten-
tiel était plus grand si nous sortions dehors que si nous de-
meurions cois derrière nos murs puisque l’institution qu’ils
abritaient pouvait passer pour inviolable aux yeux d’un en-
nemi, même déchaîné, et puisqu’en cas de contestation ma
qualité d’enfant cloué au lit pouvait fournir une justification
(Oradour, c’était l’avant-veille et je suis certain que nous n’en
avions aucune idée ; les atrocités du Vercors, le massacre des
blessés et des personnes qui les entouraient dans la grotte de la
Luire, c’était pour le mois suivant). Sans entrer avec nous
dans des explications et sans marquer d’émotion particulière
elle nous dit que cet ordre crié dans la rue ne nous concernait
pas, et il est de fait que la journée s’acheva sans que personne
vienne nous déranger. C’est donc par des récits entendus peu
après, ou lus plus tard, ou par des témoignages recueillis ré-
cemment que j’ai su à quoi nous nous étions soustraits : la
place pleine de gens dont plusieurs, ou beaucoup, pendant
qu’ils gagnaient le lieu du rassemblement, avaient pensé mar-
cher vers leur mort, la mitrailleuse menaçant la foule et la
harangue qui fut dite en allemand par un officier et en français
par un de ses hommes.

Autre souvenir, impossible à dater : dans une des cours de
l’hôpital, un convalescent plein d’entrain, un jeune homme au
cou bandé devisait avec une religieuse : c’était un des quatre
fusillés que leurs bourreaux avaient ratés et qui avaient
échappé au coup de grâce en faisant les morts jusqu’au départ
de la troupe.

*

ECLAIRCISSEMENTS
V1 : « Le V1 est une bombe volante qui pèse (carburant et
explosif compris) environ 2 tonnes… Le V1 est une de ces
armes spéciales sur lesquelles comptait Hitler pour remporter
la guerre » (Kaspi, ibid.)

*
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« ZAY (Jean) : Homme politique français (Orléans, 1904 –
Molles, 1944). Député radical-socialiste (1932-1940), il conser-
va le portefeuille de l’Education nationale de 1936 à 1939 et
contribua à l’adoption des principales réformes scolaires par le
gouvernement de Front populaire (multiplication des bourses
pour les élèves du primaire, limite de l’âge scolaire portée à
quatorze ans, etc.). Partisan de la Résistance dès la signature
de l’armistice franco-allemand, il s’embarqua sur le Massilia,
fut arrêté au Maroc sur les ordres du gouvernement de Vichy
et interné. En 1944, il était enlevé et assassiné par des mili-
ciens » (Robert 1974).

*
Le lieutenant Thiéry à Apt. Nom de guerre pour un officier
nommé René Ferry ou Féry selon les sources, membre de
l’ORA comme Louis Coste. On lit chez ce dernier : « Nous lui
répliquons qu’il faut voir Geoffroy Charles et Chevalier Ray-
mond, qui ont seuls qualité pour donner l’alerte. Ferry confir-
me à nouveau qu’il faut occuper les édifices publics, mairie,
poste, etc. Geoffroy, qui a été vu par Ferry, est très prudent ;
il alerte bien tout le secteur mais n’occupe pas les édifices pu-
blics » (Coste 1974 : 61).

*
Sur Vaison, voir mars 44. La ville a été libérée le 9 par une
unité du Maquis Ventoux sous le commandement de Lucien
Grangeon. Le lieutenant Thiéry porteur de l’ordre à Vaison
comme à Apt donnait pour imminent et certain le débarque-
ment en Provence. Les Allemands attaquèrent le lendemain.
Les résistants les arrêtèrent aux abords de la ville puis réussi-
rent à se replier. Le soir la population fut rassemblée sur une
place et haranguée par un officier. Bilan selon Grangeon et
Arnoux, qui le cite : « pertes allemandes : 60 ; pertes françai-
ses : 17, dont 5 maquisards, 9 AS et 3 civils » (Arnoux 1994 :
148 ; Grangeon 1992 : 79)

*
Valréas, événements de juin, première Libération et massacre
du 12 juin. Cinq récits rencontrés dans des travaux d’histoire
locale d’espèces diverses, cités ici dans l’ordre alphabétique
des noms d’auteur.
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Aliquot 1987 : 124 :
A Valréas, là aussi, les maquis prennent position dans la ville.

L’occupation dure quatre jours. Le 12 juin, 1 200 Allemands encerclent
la ville et tuent 7 personnes, dont le père Ulysse Jardin qui, âgé de
70 ans, faisait la sieste dans le foin. Edmond Lamy a relaté le drame qui
a suivi :

« En ville et autour de la ville, une cinquantaine de prisonniers civils
avaient été faits au hasard des perquisitions dans les fermes ou des ren-
contres dans les chemins ou dans les rues. Attachés par les mains les uns
aux autres, en cercle, position difficile pour marcher, grossièrement inju-
riés, frappés à coups de crosse et à coups de pieds, giflés, ils furent amenés
devant la maison Autajon où une pause eut lieu. Puis l’ordre fut donné à
la troupe des malheureux de se diriger vers le monument aux morts de
1914-1918. Quelques-uns étaient obligés de porter les munitions de leurs
bourreaux… Le maire, présent, essaie d’intervenir : “Je connais ces
personnes, s’écrie-t-il avec force, et je réponds d’elles”. Il réussit à sauver
Louis Diage, instituteur retraité, Antoine Mancelon, manœuvre, mais il
ne peut sauver Raymond Raud sur lequel, malheureusement, les Alle-
mands trouvent une arme. Alors un lieutenant allemand va jusqu’à me-
nacer M. Niel de le fusiller. Cependant ce n’est qu’un simulacre, il le
prend par le bras et le sort du rang.

« Au même instant, on entend des détonations et l’on voit tomber 4
corps. Puis la fusillade continue, implacable. D’autres corps tombent.
Entre-temps, les bourreaux vont se désaltérer et se laver les mains à
l’hôtel proche ; quelques-uns rient cyniquement. Les témoins impuissants
de cette scène atroce pleuraient. Mais pas un cri, pas une plainte ne sortit
de la bouche des victimes. Ces hommes, j’en porte ici témoignage, mouru-
rent courageusement. Quelques-uns priaient. D’autres chantèrent la Mar-
seillaise ou crièrent “Vive la France”. »

Le bilan est lourd, 53 morts, dont 7 avant la fusillade.

*
Bailly 1985 : 441 :
Le 8 juin 1944, bien avant le débarquement allié sur les côtes pro-

vençales, quelques forces du maquis prirent possession de points névralgi-
ques, hôtel des postes, gendarmerie, hôtel de ville. Quatre jours plus tard,
plusieurs unités blindées arrivèrent par diverses routes convergeant sur
Valréas, soit environ mille deux cents hommes, en majorité Waffen SS.
Les FFI abandonnèrent alors la ville pour éviter toute riposte sanglante
de la part de l’occupant qui envahit rapidement les lieux. Parmi les ha-
bitants certains s’enfuirent, d’autres restèrent chez eux et reçurent l’ordre
de se rassembler sur la place où ils furent encerclés. Une cinquantaine de
civils arrêtés et d’autres désignés au hasard furent conduits près du mo-
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nument aux morts et alignés devant un mur. En dépit d’une émouvante
et énergique intervention du maire, Jules Niel, auprès du chef du déta-
chement, celui-ci ordonna la fusillade : cinquante-trois personnes tombè-
rent ainsi, victimes de l’incroyable cruauté des nazis, parmi lesquelles
vingt-sept combattants portant le brassard tricolore à croix de Lorraine.
Un monument très simple, portant les noms des victimes de cette affreuse
tragédie, s’élève contre le Mur des Fusillés.

*
Grosso et al. 1993 : 259 :
Le 12 Août [sic] 1 200 hommes de la division Brandebourg inter-

viennent dans le Haut-Comtat où Valréas a été occupée prématurément
par la Résistance insuffisamment armée : quarante-trois [sic] otages sont
fusillés.

*
Guillon 1994 : 438-439 :
Certaines localités sont provisoirement libérées (Manosque, Forcal-

quier, Valréas, etc.). Les plans prévus pour la Libération sont appliqués.
C’est à une véritable levée en masse que l’on assiste. Aucun opportunisme
là-dedans. Les gens sont partis lorsqu’on a fait appel à eux. Mais ni le
débarquement [il s’agit du débarquement dans le Midi, cru im-
minent en juin, J.-P. K.] ni les parachutages escomptés n’ont lieu.
Guérillas et maquis sont souvent dissous, faute de pouvoir survivre ou
combattre, mais ils sont parfois attaqués par les occupants qui réagissent
violemment à partir du 10 juin (maquis des milices socialistes de la
Sainte-Baume : 11 morts ; maquis de Jouques : 15 morts ; maquis de
la Roque d’Anthéron-Saint-Anne : 85 morts ; secteur de Valréas :
53 morts, etc.).

*
Hayez 1970 : 5-6 :
Dans les premiers jours de juin 1944, une centaine de FFI sortirent

des bois, occupèrent la ville le 8 juin, l’isolant de toute communication. Le
12 juin, vers midi, les troupes allemandes, en force, accompagnées d’un
matériel lourd, s’approchent de Valréas, évacué par les FFI, font des
prisonniers parmi les résistants et arrêtent des otages. Le maire, M. Jules
Niel, n’écoutant que son courage, se présente au commandement allemand
et, en parlementant, sauve sa ville d’une destruction complète. Mais, dans
l’après-midi, cinquante-trois résistants et otages, attachés devant le Mo-
nument aux Morts, furent fusillés.

*



360 LA PERSÉCUTION CONTRARIÉE

COMMENTAIRES ET HOMMAGES
Zay n’est pas dans mon Larousse de référence, qui de ZAOUIA,
établissement religieux islamique, passe directement à ZAZOU.
C’est pourquoi j’ai reproduit l’article du Robert des noms propres.
C’est très concordant avec les quelques lignes qui, chez Kaspi,
suivent l’énoncé du fait sous la date du 20 juin. De cet auteur
je cite pourtant ici la dernière phrase, pour une raison qu’on
verra mieux au chapitre de juillet : « Il avait accompli de
nombreuses réformes, mais ses origines juives, sa participation
au gouvernement du Front populaire, son hostilité à
l’armistice de 1940 lui valent la haine des miliciens qui
l’exécutent ».

*
Il faut lire Lewendel. Mais il est permis de s’arrêter un peu sur
un parallèle entre le crime dont il est l’historien et le rapt
manqué dont j’ai fait état au chapitre de mars 44. C’est une
femme seule (son mari est interné militaire en Suisse), isolée,
pauvre et polonaise, sur qui les hommes de Palmiéri ont mis
la main à la faveur d’un bref passage qu’elle était venue faire
chez elle, au Pontet, pour prendre des affaires avant de re-
tourner chez les fermiers qui lui donnaient asile et chez qui elle
avait laissé son fils, à Venasque, village reculé au pied du Pla-
teau de Vaucluse. Les ravisseurs n’ont pas dû escompter
d’autre gain que la prime versée par la Gestapo pour chaque
juif livré, mille francs a dit Palmiéri à son procès (Lewendel
1996 : 322), ajoutant qu’il lui est arrivé de toucher des
100 000 ou 200 000 francs de juifs qu’il laissait repartir. Est-ce
que c’est la même bande qui était à Valréas le 20 mai, en ter-
rain d’ailleurs beaucoup plus dangereux pour des gens de leur
sorte que la proche banlieue d’Avignon ? Impossible de le
savoir. Mais même si c’était le cas, on comprendrait que les
deux descentes n’aient eu ni la même visée ni la même issue.
L’intervention de ce Gleize de Valréas dit bien que la famille
Jablonski jouissait à Valréas d’une situation relativement as-
sise, celle de juifs français vivant en famille, alliés à deux au-
tres familles venues comme eux résider dans cette ville réputée
sûre, assez intégrée pour que le petit soit officiellement fiancé à
une goy, et riche malgré de probables spoliations. Le père
avait à Paris une grosse affaire de maroquinerie et le fils aîné
une fabrique de chapeaux de feutre. Occasion de le redire :
pas d’égalité des chances devant l’horreur. Dans la même
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tranche temporelle, le risque de mort varie selon toutes sortes
de facteurs, entre autres sociaux et géographiques.

*
Sur la première Libération de Valréas et sur l’horreur qui la
referma, je me propose de borner mon commentaire de façon
plutôt abrupte en m’en tenant pour l’essentiel à une réflexion
un peu critique sur des textes, précisément sur quatre des cinq
qui sont reproduits ci-dessus au titre des éclaircissements.

Je peux m’expliquer sur ce parti restrictif. D’abord on a
compris qu’eu égard à mon objet principal qui reste, en dépit
de quelques excursus, la bienveillance des Valréassiens à
l’égard des victimes effectives ou potentielles de la persécution
antisémite, les journées du 8 au 12 n’ont rien qui soit notable
dans l’état de mon information. Est-ce que l’action militaire
sanglante s’est doublée d’une opération policière au cours de
laquelle des juifs auraient été embarqués ? Joseph Coutton me
dit qu’il l’a entendu dire mais sans rien certifier et je n’ai de
mon côté rien appris là-dessus. Telle du moins qu’elle m’est
connue, l’attaque allemande relevait de la terreur militaire
pure et simple.

D’autre part si je me mettais en devoir de tirer de mon
propre fonds une histoire de ces journées, autrement dit si
j’entreprenais demain de rebâtir par une enquête personnelle
un peu méthodique le savoir dont je suis porteur aujourd’hui
– mélange aléatoire fait de souvenirs d’enfance, de traces de
lectures et de conversations – je ne le ferais pas sans malaise ;
j’aurais à me débattre avec l’impression de me conduire en
intrus, de m’approprier une portion d’histoire dont une asso-
ciation qui compte encore au moment où j’écris plus d’un
acteur de l’événement demeure la dépositaire légitime.

Je renvoie donc à la brochure de l’Association cantonale des
Familles de Fusillés, des Déportés et Internés, Résistants et Patriotes de
l’Enclave de Valréas intitulée : 12 juin 1944, 53 fusillés à Valréas,
récits et témoignages. Sa première parution date de 1981 et des
éditions revues et augmentées ont ensuite vu le jour. Celle de
1996, que j’ai sous les yeux, est la quatrième. Je sais qu’une
cinquième est en préparation. L’ouvrage a la particularité
d’exposer sa propre genèse. On y verra donc comment celle-ci
débuta trente-trois ans après la Libération et que l’ancien FTP
Joseph Coutton, l’un des survivants de la fusillade, fut jusqu’à
un certain point le père de l’ouvrage. Cette année-là avait paru
un livre (Dreyfus 1977) dont le titre – Histoires extraordinaires de
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la Résistance – n’annonçait rien de bon et dont un chapitre trai-
tait du 12 juin de Valréas avec beaucoup de désinvolture.
Joseph Coutton s’en émut, en gardien qualifié du souvenir et
en ami de la vérité. Au sein de l’Amicale des Résistants du
Haut-Comtat, il décida de donner suite, et peut-être n’avait-il
fait jusque-là qu’attendre une occasion de cette sorte, en vue
de faire qu’une recherche soit menée en commun et qu’entre
ces hommes qui avaient été les acteurs de l’événement et qui
par ce passé commun se trouvaient unis à la fois et divisés, un
accord se fasse sur la présentation des faits.

De là un livre dont la formule n’est pas tout à fait ordi-
naire. Non pas que le début doive surprendre : c’est un bref
récit publié sans nom d’auteur, donc au nom de l’Association :
naissance de la Résistance à Valréas, historique de la lutte et
de la répression en 43 et 44 (des événements dont beaucoup
s’étant passés dans la Drôme ont échappé à mon propre récit),
puis déroulement du drame entre le 8 et le 12 juin 44. Mais
c’est le reste qui est inattendu, car c’est un dossier. Sa destina-
tion première avant qu’il soit intégré dans le livre était d’être
conservé en mairie, pour « répondre aux questions que se
posait la population de Valréas et de son pays » selon ce qu’on
lit en tête du volume sous la signature de l’homme qui était à
l’époque maire de la ville.

Les pièces dont le dossier se compose – hormis celles qui
ont été jointes par la suite – sont le fruit de l’enquête que les
membres de l’Amicale se sont mis d’accord pour mener : des
correspondances, des témoignages entre lesquels le lecteur a
tout loisir de repérer les divergences et les convergences et,
rythmant l’ensemble, les procès-verbaux de trois réunions de
l’Amicale, à raison d’une par an, les deux premières consi-
gnant des désaccords, la dernière, en juin 1979, prenant acte
qu’un consensus avait été trouvé et confiant à deux membres
de l’assemblée la mise en forme d’un texte acceptable pour
tous.

La question qui fut débattue pendant les deux années cou-
vrant la constitution du dossier, c’était en gros la suivante : A
qui doit-on que les combattants en armes soient demeurés sur
place jusqu’au matin du 12 bien qu’il fût connu depuis le 11,
au moins des chefs, ou de certains chefs, qu’une attaque mas-
sive était imminente et allait déployer des moyens hors de pro-
portion avec ceux que les libérateurs pouvaient lui opposer ?
Le responsable n’est-il pas le jeune saint-cyrien qui comman-
dait militairement à Valréas sur ordre de l’AS Sud-Drôme et à
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la disposition de qui s’était mis un groupe FTP ? Il pense que
non. Général de gendarmerie au moment de l’enquête, il y a
deux lettres de lui dans le dossier exposant que dans la nuit
du 11 au 12 il se disposait à ordonner le repli et que s’il l’a
différé ce n’est pas de sa faute mais qu’il le fit sur les instances
de l’homme qu’il considérait comme le chef militaire FTP,
lequel lui déclara que ses hommes et lui demeureraient sur
place en tout état de cause, un homme dont l’Amicale a essayé
en vain de retrouver la trace mais dont l’existence est notoire
parmi les témoins, sorte de tête brûlée me semble-t-il, celui
qu’un témoin dit avoir vu prendre un fusil-mitrailleur des
mains de ses serveurs pour tirer sur un avion, debout au mi-
lieu de la route, et dont les attributions font l’objet d’un sé-
rieux désaccord : Coutton et ses amis maintiennent mordicus
que cet homme arrivé à Valréas au sein d’un groupe de l’AS
n’a jamais eu titre à traiter avec le commandement AS sur le
pied de responsable FTP.

Accessoirement, une autre question à éclaircir fut la sui-
vante : Comment s’est-il fait que le jour même, à dix heures,
quand le repli fut enfin ordonné, la nouvelle n’en parvint pas
jusqu’aux hommes qui tenaient certaines des positions desti-
nées à barrer les routes autour de la ville, des combattants
privés d’ordre qui attendirent donc de pied ferme le moment
où il ne leur fut pas possible d’échapper à la capture, les FTP
et le groupe AS de Bouchet ?

Donc voir le volume. Le résumé que j’appelle conclusif ou
consensuel double jusqu’à un certain point le récit liminaire
endossé par l’Association avec des variantes intéressantes mais
rien qui soit décisif quant à la trame des événements.

Dans cette trame factuelle, y a-t-il tout de même des choses
qu’on pourrait considérer comme essentielles à l’événement et
que je me doive de consigner ici parce que – rien de ce qui
précède ne les indiquant – j’aurais tort d’en décharger mon
récit à la faveur de ce renvoi aux textes ?

Je vois trois faits. Le premier est qu’un traître pendant ces
journées a été en contact radio avec l’ennemi et l’a guidé. Le
récit conclusif précise en effet : « … le dénommé Ferrand Ro-
ger se prétendant Lieutenant AS était présent pendant l’occu-
pation de Valréas du 8 au 12 juin. Ce dernier fut arrêté pour
complicité avec l’ennemi, comme milicien agent de la Gestapo
et a été exécuté par la Résistance en juillet 1944 » (op. cit. : 95).

Une autre chose sont les événements dont Taulignan fut le
siège. C’est à cinq kilomètres au nord de Valréas et c’est par là
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que l’attaque allemande a commencé. Ce village était tenu lui
aussi par les résistants. Les troupes allemandes l’ont pris tôt le
matin et l’ont quitté de sorte qu’un groupe qui se repliait de
Valréas en début d’après-midi y a trouvé la voie libre. Mais le
passage de l’ennemi y avait été meurtrier. Un rapport de gen-
darmerie postérieur à la Libération et reproduit dans le vo-
lume de l’Association énumère les noms de dix-huit victimes
parmi lesquelles une femme et un enfant de quatorze ans. Six
étaient venus dans une voiture qui fut cueillie à son entrée
dans le village et Paschke, le chef scout, était parmi eux. Ils
s’étaient portés volontaires pour aller renforcer Taulignan et
avaient quitté pour cela le barrage sur lequel ils étaient en
poste près de Valréas, en emportant deux fusils-mitrailleurs
dont ils n’ont pas eu le temps de se servir.

Troisième et dernier point, le sauvetage des survivants :
dans leur progression vers la ville, les Allemands avaient fait
sept morts. Parmi les cinquante victimes étendues au pied du
mur il n’y avait que quarante-cinq tués. Les autres ont su de-
meurer inertes jusqu’au départ de leurs fusilleurs. Quatre
étaient blessés, dont un allait mourir dans la nuit, un autre
était indemne « miraculeusement protégé par le corps de son
frère » (Lamy 1945, cité dans Association 1996 : 39). « Pen-
dant la nuit, et malgré la défense formelle du commandant
allemand, sur l’initiative des pompiers de la ville, ils furent
transportés à l’hôpital et remplacés sur le lieu du supplice par
les corps des tués du début qui, eux, avaient été transportés à
la morgue. Les bourreaux auraient leur compte » (ibid.).

Ces compléments étant apportés je vais pouvoir passer à
quelques considérations sur ce qu’on a lu en tête de ce chapi-
tre. Cela demande un mot de présentation. Ce que j’ai cité là,
ce sont les traces de l’événement trouvées dans des sources
imprimées assez brèves pour être citées intégralement. Dans
l’état actuel de ma documentation, c’est ce que l’histoire locale
imprimée me fournit sur ces journées quand elle en traite en
gros parmi d’autres choses. En somme, ces textes-là présentent
de l’événement une vue à petite échelle et c’est à ce titre qu’ils
m’intéressent. Il va sans dire que des relations de volume bien
supérieur ne manquent pas et je dois d’abord en dire quelque
chose. Certaines sont de la main de Valréassiens. J’en connais
trois, outre l’ouvrage de l’Association. Il y a la plaquette
d’Edmond Lamy (1945) publiée juste après la guerre en sorte
que ceux qui l’ont eue dans les mains lors de sa parution
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avaient eux-mêmes presque tous vécu une partie de l’événe-
ment. Edmond Lamy, j’ai du bien à en dire puisqu’il ensei-
gnait au collège et qu’il fut de la municipalité nouvelle au len-
demain de la vraie Libération. Les élèves en parlant de lui
l’appelaient rarement autrement que Cale pour une raison
calembouresque (« l’amicale ») qui me paraît évidente aujour-
d’hui mais qui nous échappait je crois à l’époque. Sa relation a
fait foi : on vient de voir que le livre de l’Association en donne
un extrait ; dans le premier de mes cinq récits, celui d’Aliquot,
il y en a aussi un morceau ; Autrand l’a reproduite longue-
ment (1965 : 123-128), et Arnoux s’y réfère indirectement car
il renvoie à Autrand. Cette relation dépend elle-même pour
une part d’une source qui était manuscrite à l’époque, le grand
récit que le maire Jules Niel fit devant son conseil et que le
registre des délibérations conserve (voir le chapitre de juillet :
aujourd’hui ce récit est aussi lisible dans l’ouvrage de l’Asso-
ciation). Jean Pagnol, Valréassien historien de sa ville, traite
lui aussi du 12 juin (1979 : 411 et s.) recopiant le récit du
maire et transcrivant en outre dans un autre ouvrage (1993 :
134) une conversation qu’il a eue quarante et un ans après le
massacre avec l’Abbé Gerthoux qui s’en dit le témoin oculaire.
(Joseph Coutton m’y montre pas mal d’erreurs de détail et j’y
remarque quant à moi des traits qui ne sont pas d’un homme
bien disposé à l’égard de la Résistance.) Un mémorialiste du
cru qui avait quatre ans en 1944 dit aussi quelque chose sur la
façon dont sa famille et lui-même ont vécu l’événement (Reyre
2000 : 131). Arnoux, quoiqu’historien du Maquis Ventoux
dont ne relevaient pas, on le sait, les hommes de Valréas, em-
piète sur la Drôme pour donner quelques pages relatives au
12 juin (op. cit. : 151 et s.).

Et puis d’autres pages qu’on peut lire ou mieux ne pas lire
ont été écrites par des gens qui ont vu les choses de loin, à
tous les sens du terme. Ci-dessus j’ai fait allusion à un malheu-
reux chapitre de Dreyfus. Je me fais en outre un devoir de
signaler un objet qui ne peut manquer de paraître étrange au
lecteur informé, et encore plus étrange pour qui le voit comme
j’ai fait à la bibliothèque du Musée historique de Fontaine-de-
Vaucluse où l’on trouve, encartée dans le volume, une mise
en garde dactylographiée de Joseph Coutton, le témoin tenace.
Car Les Maquis de Provence (Durandet 1974), qui a quinze pages
sur le drame de Valréas, est d’un homme affranchi, à l’aise
avec la vérité, même au niveau le plus factuel.
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C’est le genre d’objet qui me fait rêver sur le vrai et le faux,
sur l’éventail du faux, sur le chemin qui mène de l’erreur à
l’affabulation pure et simple, avec des cas intermédiaires qui
me laissent dans le doute sur la qualification convenable : des
Français de la division Charlemagne parmi les massacreurs
porteurs de l’uniforme allemand ? Appelons cela une erreur ;
tout le monde peut se tromper ; une des unités déployées ap-
partenait à la division Brandenburg, sorte de légion étrangère
comptant réellement des Français dans ses rangs (Arnoux
1994 : 94, Cointet 2000 : 318). Une attaque de blindés le
9 juin, trois jours avant le massacre ? Affabulation pure et
simple, pas la moindre amorce de vérité. Mais j’hésite sur les
deux bombardiers Messerschmidt en piqué. Il y a eu quand
même deux avions même si c’étaient des petits appareils
d’observation (Association 1996 : 29). Il n’est pas faux qu’ils
aient essuyé des tirs bien que l’effet des tirs, dit Joseph Cout-
ton, soit demeuré incertain, et qu’en tout cas aucun des deux
n’ait explosé en vol.

Joseph Coutton a épluché ces fantaisies avec citations et
renvois aux pages et il a mis en tête de sa notice un avant-
propos signé d’un adjoint au maire de Valréas et du vice-
président du Comité Local des Anciens Résistants Combattants Volon-
taires de Valréas. Tous les deux certifient que la notice dit vrai.
C’est la première fois de ma vie, la dernière aussi sans doute,
que je me trouve dans une bibliothèque avec entre les mains
un volume imprimé et un papier qui y est joint pour en dire
pis que pendre. Et cela aussi me fait rêver. Est-ce que quel-
qu’un, je ne sais pas qui, pourrait s’occuper de savoir quelles
sont les bibliothèques qui offrent cet ouvrage à la crédulité de
leurs usagers, puis les ayant trouvées, de voir leurs directions
et de leur suggérer de suivre l’exemple de Fontaine-de-Vau-
cluse ? Mais est-ce que la fonction de bibliothécaire ou de do-
cumentaliste, dans les conditions ordinaires de son exercice,
comporte de déshonorer un volume par un additif de ce
genre, dans des lieux quelconques, non dédiés à la conserva-
tion de la mémoire collective locale ? Est-ce qu’un éditeur, si la
chose se faisait et qu’il l’apprenne, n’aurait pas les moyens
juridiques de combattre cette mise au ban ? Mais alors il fau-
drait peut-être qu’une loi institue une instance de recours en
faveur de ceux qui, sans pouvoir invoquer d’autre intérêt que
celui de la vérité, auraient à se plaindre de travaux aussi fau-
tifs que celui-là (la diffamation est plaidable dans l’état présent
des lois mais il ne me paraît pas certain que ce faussaire soit
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un diffamateur) ; un jury d’historiens autorisés rendrait donc
des avis, lesquels seraient affichés dans les bibliothèques pu-
bliques ou signalés par un macaron collé sur la couverture des
ouvrages coupables. Ce serait en somme faire par la loi, au
bénéfice de la vérité, quelque chose qui ressemblerait assez à
ce que l’usage des bibliothèques a fait pendant des siècles en
faveur de l’ordre moral en reléguant les ouvrages réputés li-
cencieux dans une catégorie spéciale qui s’est appelée l’enfer,
et qui est aujourd’hui plus ou moins désaffectée, à ce qu’il me
semble.

Je veux bien pourtant qu’on me dise que cette rêverie-là
m’entraîne sur une voie dangereuse et que la disposition dont
je parle, si elle entrait en vigueur, pourrait dégénérer en police
de la librairie ; que donc et finalement l’état présent des choses
est le moindre mal, que la liberté de publier est sacrée, qu’il
revient au lecteur compétent de savoir à qui il a affaire, et que
même sans aucune connaissance des faits le lecteur compétent
peut, en reniflant toutes sortes d’indices, juger du crédit
qu’une relation mérite, titres et qualités de l’auteur, indication
des sources, réputation de l’éditeur, style, présentation, etc.
Peut-être, mais sans repousser cette idée, je note que je ne vois
pas cette renifleuse compétence en voie de se répandre parmi
la masse de mes contemporains ; et pour l’heure je n’arrive
pas à m’empêcher de m’étonner, si naïf que soit à mes propres
yeux ce sentiment, quand je vois à quel point la chose impri-
mée accroît au bénéfice de n’importe qui le pouvoir de trom-
per, pour peu que ce n’importe qui accède au statut d’auteur
et pour peu qu’il use d’une tromperie initiale consistant à
donner son récit pour non fictif. Bref je me sens en sympathie
avec l’effort d’un témoin qui se dévoue à la conservation
d’une mémoire collective et qui sait que les livres, même indi-
gnes, durent plus longtemps que les hommes.

Parvenu au bout de ces préliminaires, me voilà donc au
moment de dire quelque chose des cinq textes recopiés plus
haut. Je ne me sens pas d’humeur à les soumettre à un éplu-
chage minutieux. Je les confie donc à la sagacité de mon lec-
teur, que je suppose pour cette fois féru de style historique (il
y a de quoi faire, sans parler des erreurs de Grosso et al. : sorti-
rent des bois par exemple, en tête du récit de Hayez, me semble
une expression bien intéressante). Mon lecteur, je le suppose
en outre assez averti des choses de l’édition pour voir, s’il se
reporte à ma bibliographie, comment ces textes diffèrent par
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leur statut éditorial. Mais à défaut d’un commentaire de détail
il y a deux observations d’ordre un peu général et assez liées
entre elles qu’il me paraît bon de faire.

L’un des cinq textes prend soin de situer le 12 juin de
Valréas dans son contexte, à savoir une tentative de soulève-
ment général : « les plans prévus pour la Libération sont appli-
qués », dit J.-M. Guillon, qui n’écrit pas en vulgarisateur. Un
acte collectif a eu lieu qui n’avait pas pris naissance près de
Valréas mais en Angleterre et à Alger – de Gaulle (1994 : 552)
indique que le projet d’action généralisée était au point depuis le
16 mai sous le nom de Plan Caïman – et en son sein le drame
de Valréas est pris comme le grain dans la grappe. C’est un
massacre dans une série de massacres, un signe parmi d’autres
montrant à quoi était alors en train de se heurter le projet
initial : dès le 10 le général Kœnig que de Gaulle avait fait peu
auparavant commandant des forces de l’intérieur (ibid. : 528) a
donné l’ordre assez célèbre de rompre partout le contact (Coste
1974 : 62, Arnoux 1994 : 149). Il y a certainement beaucoup à
lire aujourd’hui sur cet ordre qui fut diversement entendu et
obéi. Le général Lécuyer a raconté comment il s’en soucia peu
quant à lui (voir février 44) et comment il fit sa guerre à son
idée dans les montagnes de Haute-Provence.

Chez les quatre autres, l’idée de la levée en masse fait dé-
faut, même chez Aliquot, contrairement à ce que pourraient
suggérer les premiers mots que j’en cite. Non pas que les au-
teurs aient pu ignorer des faits qui sont tout à fait notoires
mais ils n’ont pas choisi d’en faire état. Une pente porte à
minorer les processus au profit des résultats, à mieux aimer
sertir que rattacher. J’ai déjà eu lieu de noter cela comme un
défaut dont la vulgarisation historique souffre de façon assez
générale. La vulgarisation succombe trop souvent à ce travers
qui consiste à séparer, à isoler l’événement, à sacrifier les cir-
constances, à désarmer la curiosité, à reléguer la question des
causes, à suggérer finalement que les choses arrivent parce
qu’elles arrivent. On dit couramment des événements qu’ils se
produisent. C’est une forme pronominale qui dispense de dire
par qui ou par quoi ils sont produits.

Cette tendance à isoler l’événement peut avoir plus d’une
racine et l’une d’elles, très générale, pourrait être que la mé-
moire collective, pour autant qu’elle satisfait un désir de
communion, tend naturellement à la stylisation. Comment
borner l’événement, quelles limites assigner à l’objet dont on
parle, ce sont des questions d’historiens qui dès lors qu’elles
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deviennent posables menacent d’affaiblir le sentiment de
communion parce qu’elles ouvrent la voie à la disparité des
points de vue. Plus l’événement est matière à commémoration
plus son contenu doit être cerné de façon tranchée. Ne serait-
ce que compter les victimes, dès qu’il est question de leur ren-
dre un hommage rituel, cela suppose déjà une stylisation.
Cinquante-trois, c’est un chiffre qui découpe l’événement
d’une certaine façon, en partageant entre Taulignan et Valréas
le nombre des morts de la journée, et pour Valréas même,
quand ce chiffre est donné comme dénombrant les fusillés du
12 juin, il recouvre en fait, on l’a vu, une réalité plus com-
plexe.

Mais probable aussi qu’on n’aime pas la part d’échec qu’il
y a dans cette histoire, et ce pourrait être un motif particulier
qui a porté à gonfler la part du non-dit. On en trouverait sans
doute ailleurs d’autres indices. Vidal-Naquet enfant était en
juin 44 à Cucuron, au-dessous d’Apt, au pied du flanc méri-
dional du Luberon où il a vu des résistants en armes prendre
position et où des Allemands sont entrés le 14. Il écrit dans le
tome premier de ses mémoires qu’il a « tenté d’obtenir des
historiens spécialisés dans l’histoire de cette région et de cette
période des informations sur ces faits qu’il a vécus, mais en
vain » (1995 : 142). L’espoir avorté d’une libération durable
des villes par les Forces françaises de l’Intérieur doit rester
pour plus d’un des acteurs, et par contagion pour plus d’un
historien, un souvenir relégué, un sac à vider un jour, d’autant
qu’il est lié à une affaire certainement compliquée, débrouillée
peut-être aujourd’hui pour certains spécialistes mais obscure
pour moi dans l’état de ma documentation, celle des dates
respectivement arrêtées pour les deux débarquements, celui de
Normandie, opération Overlord, 6 juin, et celui de Provence,
Anvil, qui fut effectif en fin de compte le 15 août.

Si j’en crois Grangeon, acteur et historien des combats de
Vaison (1992 : 75), le lieutenant Thiéry – porteur d’ordre de
Lécuyer dont l’appel à l’action ouverte fut mal pris à Apt mais
bien suivi à Vaison – donnait le débarquement de Provence
pour imminent (à Valréas je ne sais pas si cette illusion a eu
cours ; Thiéry n’a pas eu lieu d’y venir, l’Enclave, on l’a vu,
dépendant de la Drôme). On a vu aussi en lisant le récit de
Guillon que cette illusion possiblement mortelle a été large-
ment répandue. Est-ce que Thiéry et ses semblables croyaient
ce qu’ils disaient ? Si oui, on peut se demander jusqu’à quel
échelon de leur hiérarchie, en remontant vers le haut, cette
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croyance a eu cours dans ces jours-là et pourquoi. Quelle part
faire à la mystification et à la bonne foi ? Qu’est-ce qui a rele-
vé de la tromperie délibérée sur le calendrier ou d’un report
de date imposé par l’imprévu ? Chez de Gaulle, rien ne sug-
gère qu’un tel report ait eu lieu ; on y voit qu’Anvil, en se pro-
duisant le 15 août, arrivait au jour dit par l’effet d’une décision
que le mémorialiste ne date pas mais que son lecteur peut
situer au début de juillet (1994 : 547).

Garcin, le terroriste comme il aime à s’appeler, qui pense
que cet ordre de soulèvement général a fait plus de mal que de
bien (Garcin 1996 : 140), y voit carrément l’effet d’une ruse
d’Eisenhower destinée à tromper les Allemands en leur faisant
croire, à eux comme à d’autres, que le débarquement au sud
était pour tout de suite. Cet Américain était le commandant en
chef des forces alliées en Europe depuis janvier 44 (Kaspi
1994 : 403) et c’est à ce titre qu’il prit, dit Garcin, à la veille du
déclenchement d’Overlord, la décision de faire diffuser pour la
totalité des régions de la Résistance les messages codés met-
tant en route la totalité des plans prévus alors qu’une modula-
tion par région et par types d’actions était possible.

Je me contredirais si j’avançais que ces choses compliquées
étaient présentes distinctement à la pensée de mes quatre his-
toriens quand ils cernaient comme on l’a vu l’affaire de Val-
réas, ou que ces hommes aient cherché pour cette raison et de
propos délibéré à traiter l’événement comme ils l’ont fait. Je
dis seulement que l’air qu’ils respiraient tandis qu’ils écrivaient
contenait en suspension l’idée qu’il y aurait, comme on dit,
beaucoup à dire, sur les dessous, comme on dit aussi, de la
sanglante aventure dont Valréas a été victime.

J’avais annoncé deux observations. La deuxième est assez
du même tonneau : c’est curieux comme ces récits se dispen-
sent d’évoquer les habitants de Valréas (Guillon n’est pas
atteint par ce grief car il traite un ensemble et d’ailleurs il sug-
gère un certain accueil en choisissant de dire Libération ; il est
notable qu’il soit le seul). L’allégresse des gens, leur insou-
ciance, les enrôlements volontaires, c’est ce qui fut public en
ville pendant cette petite Libération selon l’idée que je m’en
suis faite au fond de mon lit. J’ai marqué cela en consignant
plus haut mes souvenirs. J’admettrais qu’on me dise que ce
n’est pas là toute la réalité, que les diverses composantes de la
population sont entrées dans des rapports complexes avec les
hommes en armes ou avec tel ou tel d’entre eux, ou encore,
puisque la troupe des libérateurs n’était pas un corps homo-
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gène, avec tel ou tel groupe de combattants. Mais quels
qu’aient été ces rapports, se dispenser tout à fait d’en traiter et
écrire cette histoire sans dire un mot de la population, c’est un
peu troublant et en fin de compte assez en harmonie avec
l’espèce de cache posé comme on vient de le voir sur le mot
d’ordre de soulèvement général. C’est toujours sertir l’événe-
ment en le coupant de ses conditions.

Finalement c’est dans tous les cas la politique qui fait les
frais de cette tournure d’esprit : une espèce de paresse incite à
se satisfaire d’une demi-pensée, à se représenter les faits en
sélectionnant leurs acteurs très négligemment, très discrétion-
nairement, très abstraitement : les Allemands, les otages, le
maire, outre une entité des plus vagues, la Résistance. Ce qui
passe alors sous la table c’est d’abord l’organisation comme
facteur des actes collectifs (projets, délibérations, décisions,
erreurs de jugement, ordres, hiérarchies, disciplines, obéissan-
ces, tout ce qui fait que des individus font quelque chose parce
qu’il y a quelqu’un pour dire de le faire). « Les choses arrivent
parce qu’elles arrivent. » Mais du même coup passe aussi sous
la table en même temps que l’organisation toute la spontanéité
– son contraire –, l’état des choses dont dépend l’effet de
l’organisation, les désirs, les besoins, les idées, les solidarités
qui ont part à l’acte collectif et dont dépend qu’il se ratatine ou
prenne de l’ampleur.

Voilà qui suffit à titre d’explication de texte. Je passerais
donc volontiers au chapitre de juillet n’était qu’insiste dans ma
tête une certaine pensée qui n’a pas cessé d’y couver depuis
que je me suis mis à ce travail et qui a gagné en consistance à
partir du moment où son dispositif chronologique m’a fait
rencontrer l’atrocité du 12 juin. Je pense qu’il faudrait, quand
on rapporte une atrocité, observer une espèce de devoir en
vertu duquel la limite de l’horreur serait montrée comme in-
séparable de l’horreur elle-même.

Ce n’est pas une pensée facile car on pourrait la confondre
avec un penchant à l’indulgence en faveur des criminels. Mais
ce n’est pas du tout de cela qu’il s’agit. C’est même le
contraire. Il faut constater l’horreur de l’acte pour penser à se
demander : « Au fond, d’où vient que des gens capables de
faire cela n’ont pas fait pire encore ? » C’est une question licite
même devant les cas extrêmes. Les nazis étaient venus à Ora-
dour pour tuer tous les humains qu’ils y trouveraient. Le mas-
sacre était achevé mais ses auteurs cernaient encore le bourg
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en flammes quand se présenta, comme à l’accoutumée, le
tramway venant de Limoges qui aurait dû poursuivre vers
Saint-Junien. Nul ne fut tué, ni parmi ceux qui demeurèrent
dans le train et s’en retournèrent avec lui vers son point de
départ, ni parmi ceux qui durent en descendre (information
recueillie auprès du Centre de la mémoire d’Oradour).
L’horreur avait atteint l’absolu, mais dans des limites données
de temps et de lieu.

Pourquoi ceux qui avaient pu faire ça n’ont-ils pas fait
pire ? Si on ne claque pas la porte au nez à cette question, on
libère la réflexion sur le crime de guerre et de là, peut-être, sur
la guerre ou même sur la violence en général. On déplace
l’attention du fait considéré en lui-même vers le contexte au
sein duquel il a été rendu possible. Dès lors qu’on veut bien
compter avec le contexte on suppose que le crime doit s’y
heurter à des facteurs qui ont la vertu de le contrarier, même
si c’est pour supposer très abstraitement faute de mieux ; sim-
plement pour se dire que le crime n’est advenu qu’en dépit
des résistances que le droit lui oppose comme un corps qui
tombe ne tombe qu’en dépit de la résistance de l’air. A partir
de là, on peut avoir envie de réfléchir au genre de contextes
qui seraient tels que le crime de guerre, ou la guerre même, ou
la violence, ne puissent pas y subsister. Mais bref, pourquoi
n’ont-ils pas fait pire ? Si on veut donner une suite à une ré-
flexion de cette sorte en l’appliquant au 12 juin de Valréas, je
crois qu’il y a deux voies différentes à suivre, qui sont loin de
s’exclure : l’une regarde le dimensionnement du crime dans la
tête du commandement, une autre les défaillances individuel-
les de la cruauté chez les exécutants, la survie de la bienveil-
lance au sein de l’horreur ; et ce second aspect, je trouve im-
portant que ce qui en relève soit recueilli dans la mesure du
possible, et soit chéri par la mémoire.

La violence meurtrière qu’un chef décidait de déployer
contre une population entièrement désarmée, en Provence, en
juin 44, l’ampleur qu’il voulait donner au meurtre, c’était sû-
rement sous le coup de contraintes diverses, et jusqu’à un
certain point contradictoires, dont je ne prétends pas me faire
une idée. Quel que soit le mérite que s’est acquis Jules Niel, le
maire, ce jour-là, et si réel que soit le courage dont il a eu be-
soin pour aller se présenter au commandement allemand et
pour se tenir à sa botte jusqu’au dénouement, faut-il penser
qu’il lui revient, en outre, d’avoir su détourner de ses conci-
toyens, par la seule force de sa présence et de sa parole, une
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horreur que l’ennemi était décidé à commettre, et pire infini-
ment que ce que la ville a enduré en fin de compte ? L’idée a
été courante à Valréas et on la trouve évidemment dans un de
mes cinq textes, celui de Hayez : « Le maire… en parlemen-
tant, sauve sa ville d’une destruction complète ». Je n’ai aucun
moyen de discuter savamment cette opinion, mais je ne pense
pas qu’on ait jamais essayé de l’argumenter.

Mais à côté des calculs dont les actes du commandement
ont été l’effet, il y a l’autre face des choses, les cas d’espèce
dans lesquels on voit un exécutant mettre en œuvre sa bien-
veillance personnelle au sein même du processus meurtrier
dans lequel il est impliqué. C’est une autre idée, bien qu’elle
ne soit pas sans lien avec ce qui précède, un commandement
criminel pouvant toujours doser l’effort qu’il consacre à chas-
ser l’humanité hors de l’âme des personnes qu’il emploie (il le
fait sur le long terme, en recrutant et en formant d’une cer-
taine manière ; et sur le court terme il le fait par les consignes
qu’il donne à l’occasion d’une action particulière). Ce que je
touche ici c’est simplement le fait qu’un collectif ne peut pas
être moralement homogène, un effectif de soldats en guerre
pas plus qu’un autre ; et qu’il n’arrive pas, quand un collectif
est engagé dans une action violente, que tous les individus qui
le composent contribuent avec le même zèle à sa violence.

Me voilà donc avec un petit échantillonnage d’anecdotes
qui à elles toutes forment une partie, une faible partie je sup-
pose, de l’envers des choses. Je les livre sans me dissimuler
qu’elles sont très inégales quant au mérite des soldats qui en
sont les acteurs. Cela va de la simple abstention du mal à la
protection de la victime, et d’un cas à l’autre les choix opérés
par les exécutants sont loin d’être équivalents pour le rapport
qu’ils instituent entre un homme et ses chefs. Mais j’en fais un
paquet, en dépit de leur disparate, et pour l’honneur de
l’humanité.

Reyre (2000 : 133), Valréassien alors âgé de quatre ans, se
souvient aujourd’hui d’un cabanon à quelque distance de la
ville où sa mère, avec lui et avec d’autres jeunes femmes, a
passé l’après-midi, ayant gagné précipitamment la campagne
après que le tocsin a sonné vers l’heure du déjeuner ; il se
souvient qu’un tank est passé non loin et que quelques soldats
ont visité le cabanon sans faire de mal à personne, bien
qu’étant en chemin, disaient-ils, pour raser Valréas. L’un
d’eux posa sa main sur la tête de l’enfant avec un mot de féli-
citation à l’adresse de la maman et, dit l’auteur, l’esquisse d’un
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sourire. Moi-même je me souviens d’un récit que j’ai entendu,
vrai ou faux, dans les jours qui ont suivi : alors que bien des
maisons visitées par la troupe étaient sauvagement pillées
(Lamy 1945, cité dans Association 1996 : 39), dans l’une
d’elles au contraire un soldat au moment d’entrer dans une
chambre y aurait aperçu un bébé dans un berceau ; il se serait
arrêté sur le seuil et aurait refermé la porte en faisant signe
aux hommes qui l’accompagnaient de ne pas faire de bruit.

Marinette Vigier a guidé jusqu’aux Capucins, sa demeure,
un officier allemand qui ne se montra ni violent ni curieux. La
retraite des résistants avait été assez précipitée pour que les
armes qu’ils avaient déposées dans le parc y soient restées (sur
les Capucins, le parc, la maison de maîtres, voir février et
décembre 43). Qu’une fouille menée par l’ennemi le conduise
jusqu’à ces armes, on pouvait imaginer les conséquences. Les
Vigier résolurent de prendre les devants et Marinette alla
donc signaler la chose à qui de droit lors du rassemblement de
la population devant la mairie (ce n’est pas moi qui me char-
gerais de peser la part de courage et de peur dans cette déci-
sion qui ne devait être facile ni à prendre ni à mettre à exécu-
tion). D’où cette visite au cours de laquelle un officier fit enle-
ver les armes sans chercher d’autre butin. Il s’enquit de ce
qu’il y avait derrière la porte d’une remise et sans la faire ou-
vrir, il trouva suffisant qu’on lui dise qu’elle contenait des
meubles. C’est un souvenir marquant pour Marinette parce
c’étaient des meubles effectivement mais dans des caisses por-
tant en grosses lettres, selon l’usage des déménageurs profes-
sionnels, le nom de leur propriétaire, le riche juif qui les avait
fait mettre à l’abri aux Capucins, Kohn, patronyme non quel-
conque, dont Marinette se demandait comment il serait pris
s’il tombait sous les yeux du visiteur. Apparemment, celui-là
ne désirait pas faire plus que le minimum.

Il y a des choses moins anodines. Le frère du pasteur Atger
avait dix-huit ans (sur le pasteur, voir décembre 43). Une ca-
mionnette dans laquelle il était monté aux côtés de résistants
qui quittaient la ville fut arrêtée après un bout de route par
des tirs allemands. L’adolescent était arrivé à Valréas à vélo le
matin même du 12, ne sachant pas la ville tenue par la Résis-
tance et la sachant moins encore sous le coup d’une attaque
allemande. Il voulait seulement y trouver le chemin vers le
maquis. Après les tirs et la dispersion des hommes que le vé-
hicule avait portés, il se tenait couché sur le sol indemne et
terrorisé quand un allemand le fit lever. Jusqu’à la ville le sol-
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dat le fit marcher devant lui sans considération pour les pro-
testations qu’il faisait entendre en allemand (« Ich bin nicht ein
terrorist »), puis il lui rendit la liberté lorsqu’ils furent arrivés
sur le Cours, non loin du lieu où d’autres avaient été regrou-
pés, ceux qui allaient bientôt figurer comme otages dans le
décompte des victimes.

Joseph Coutton rapporte quelque chose du même ordre,
qui crée une variante notable par rapport au récit de Lamy
dans lequel on voit que les Durand père et fils, scieurs de bois,
ont pu s’échapper (Association 1996 : 38). Coutton me dit
qu’en réalité les deux hommes, qui s’étaient mis en chemin
comme beaucoup d’autres pour gagner la campagne lors de
l’alerte et qui avaient été interceptés, ont été reconduits jus-
qu’en ville par un Allemand qui les a laissés aller une fois ar-
rivés sur le Cours après une espèce d’altercation avec un autre
militaire qui voulait voir les Durand ajoutés au paquet des
otages. S’il y avait un rapport hiérarchique entre le bon et le
mauvais, Coutton ne le sait pas. Il peut dire en revanche que
le sauveur n’était pas un de ces Français sous uniforme alle-
mand qui sont intervenus en nombre dans cette affaire et il
note que la marche avait laissé le temps de s’installer à quel-
que chose comme de la sympathie parce que les Durand, qui
avaient avec eux un en-cas, ayant bu un coup de rouge, en
avaient offert à leur persécuteur qui n’avait pas refusé. Il y a
aussi une arme que l’Allemand avait posée à terre et qu’il se
montra content de retrouver à la même place après qu’il eut
quitté un instant ses prisonniers pour courir vers quelqu’un de
sa troupe qui l’avait appelé, un supérieur, sans doute.

Mais le cas le plus saillant, dans ce que je connais, c’est tout
de même celui de Bauer, un Allemand antinazi qui a écrit une
lettre quinze ans après les faits, en 1969, un 6 juin, avec une
pensée d’anniversaire peut-être, pour faire savoir qu’il avait
participé à l’opération contre Valréas et qu’étant en poste sur
la route de Nyons il avait volontairement laissé le passage à
un véhicule chargé de résistants.

Coutton et Duffard, qui m’en ont parlé, s’accordent pour
raconter comme suit la mélancolique histoire de cette lettre et
de ses suites. Elle venait d’Allemagne fédérale. Elle était adres-
sée au maire. Elle était en allemand. L’adjoint qui la vit s’en-
tendit avec le secrétaire de Mairie pour ne pas en faire état et
c’est quand il fut mort, bien des années plus tard, que sa
veuve trouvant le papier dans les affaires personnelles du dé-
funt le remit à Duffard, devenu maire entre-temps. Duffard fit
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traduire la lettre. Elle est très politique, venant d’un homme
qui dit avoir connu la prison et le camp de concentration entre
1933 et 1937 et aux yeux de qui les hommes qui gouvernaient
chez lui en 1969 étaient les continuateurs camouflés des nazis.
En septembre 1986, Duffard écrivit à Bauer, qui répondit.
L’année suivante Bauer annonça un passage à Valréas et ren-
dez-vous fut pris pour un entretien à la mairie. Outre le maire,
Bauer aurait rencontré là Coutton et Arnoux, l’historien du
Maquis Ventoux. Mais l’affaire finit curieusement en queue de
poisson : Bauer se présenta en avance à la secrétaire en se
trompant sur l’heure du rendez-vous. Il eut avec elle une
conversation qui peut-être, pense Coutton, eut pour effet de
créer un malentendu. Toujours est-il qu’il était parti quand les
autres arrivèrent.

Peu importe d’ailleurs. Ces péripéties sont notables pour
autant qu’elles intéressent l’interaction dans laquelle sont en-
trés cet homme et cette ville au cours d’un durable après-
guerre, mais quant à l’information elle-même, telle que la li-
vrait la première lettre de Bauer, on ne voit pas ce qui devrait
empêcher de la croire vraie. Elle mérite de toute évidence une
place de choix dans cette collection de menus faits destinés à
donner de l’étoffe à cette idée que j’ai nommée l’autre face des
choses.

Pas d’homogénéité parfaite des groupes, en général, et des
groupes violents en particulier ; sauf cas limite l’action collec-
tive laisse à l’exécutant une marge, plus ou moins large ou
étroite, mais enfin tout de même une marge dans les limites de
laquelle il tranche personnellement des choix. Au fond il n’y a
que cette idée dans ce que j’ai fait voir en dressant ce petit
inventaire de signes d’humanité ; et c’est une idée qui n’a pas
de quoi susciter les objections. Elle n’implique aucune indul-
gence pour une pensée fausse, qui lui ressemble un peu, mais
qui consiste à récuser le jugement sur les groupes (il y a des
braves gens partout, sentence qui pourrait trouver des raisons
dans les récits que je viens de faire, mauvaise pensée pourtant,
et pensée de droite, dans son usage le plus ordinaire, quand
elle sert à éluder la prise de parti).

Mais tout inattaquable qu’elle soit, cette idée de marge a de
bonnes chances d’être effacée quand c’est l’horreur qui capte
l’attention et c’est pourquoi il m’a paru bon de lui donner ici
un peu de couleurs. Quand elle s’absente, elle laisse la place
libre pour des pensées globalisantes du type tous dans le même
sac, archipel de préjugés applicables à des objets de dimensions



JUIN 44 377

diverses : en petit à l’encontre d’une nation (la haine du Bo-
che) et à la défaveur, en grand, de l’humanité elle-même, la
voie la plus courte pour s’exonérer de toute réflexion sur les
responsabilités. « Ce que c’est que l’humanité, tout de même.
L’homme est un loup pour l’homme… ». Pensée trop natu-
relle et trop unilatérale, pensée de droite autant que son pen-
dant lénifiant (des braves gens partout), et que n’a pas man-
qué d’émettre l’abbé Gerthoux dans un témoignage que j’ai
déjà évoqué (Pagnol 1993).

Une chose qui doit renforcer puissamment l’intérêt des
considérations qui précèdent c’est l’extrême banalité des faits
qui s’y trouvent consignés. Dès qu’un récit évoque avec un
peu de détail la marche d’une machine faite pour la répression
collective, le lecteur peut s’attendre à rencontrer des cas plus
ou moins équivalents à ceux que j’ai rapportés. Chez Garcin il
y a cet officier qui fait semblant d’être dupe et laisse aller le
narrateur, le chef résistant qui est à sa merci, « percé à jour,
tenu pour ennemi et pourtant exempté de la mort et de souf-
frances » (Garcin 1996 : 178). A Izieu, l’un des adultes pré-
sents dans la maison le matin de la rafle a pu échapper. Irène
Zlatin raconte comment Léon Reifman sauta par la fenêtre du
premier étage et demeura caché dans les broussailles du jar-
din. Elle dit qu’un soldat est passé non loin de lui et elle ajoute
« Léon a l’impression que cet homme l’a vu mais ne l’a pas
inquiété » (Zlatin 1992 : 90). « Salut au SS inconnu », c’est le
titre d’un court chapitre dans les souvenirs d’un survivant
d’Auschwitz. Il a affronté sans en mourir une de ces fameuses
marches de la mort qui ont vidé le camp à l’approche des
troupes soviétiques en janvier 1945. Ils marchaient, lui et son
meilleur copain, dans la nuit et dans la neige, sous la garde
d’un SS exténué qui leur offrit une tranche de jambon avant
de disparaître en leur confiant un sac dans lequel ils trouvè-
rent un pain et cinq sucres (Chitelman 1977 : 197 et s.). Dans
le réduit où les héros de la bataille d’Alger séquestraient Henri
Alleg et d’où ils l’extrayaient de temps à autre pour lui faire
subir les tortures que l’on sait, il vit un jour entrer tout seul un
jeune homme en uniforme de parachutiste, dont le visage lui
était inconnu, et qui lui donna des cerises, du chocolat, du
pain, des cigarettes, en s’excusant de ne pas pouvoir lui parler
(Alleg 1965 : 78).
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EPHÉMÉRIDE

DANS LE MONDE

Du samedi 1er au samedi 22 juillet : « Conférence de Bretton
Woods dans le New Hampshire » (Kaspi 1995 : 423).

EN FRANCE

Vendredi 7 juillet : « Assassinat de Georges Mandel par des
miliciens » (ibid. : 425).
Dimanche 9 juillet : « Les ultra-collaborateurs, Déat, Brinon,
Bonnard, Bichelonne, Doriot, rédigent un texte demandant un
renforcement de la lutte contre les Alliés et, pour atteindre cet
objectif, l’élimination de Laval jugé trop attentiste » (ibid.).

EN VAUCLUSE

Le samedi 1er juillet, le commissaire principal des RG a signé
le dernier en date de ses rapports hebdomadaires tels que
conservés aux archives départementales (ADV 3w28).
Le jeudi 27 ou le samedi 29 juillet, un attentat coûte la vie au
collaborateur Julien Bompuis, président de la section locale de
la Légion française des combattants du Thor (Archives de
l’état civil de l’Isle-sur-la-Sorgue et Aliquot 1987 : 135).
Le dimanche 30 juillet a lieu en Avignon, dit Lewendel, la
dernière rafle de juifs (op. cit. : 246).

A VALRÉAS

Le dimanche 2 juillet, Jules Niel réunit son Conseil municipal
dont la séance précédente remontait au 30 avril. Treize des
dix-sept conseillers sont présents, quatre autres excusés
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(AMV). Le Maire prononce un long rapport. Il rappelle le
cours des événements du 8 au 12 juin et expose en détail la
conduite qui a été la sienne le 12 (ibid. et Association 1996 :
106 et s.). Avant de procéder à l’audition de ce rapport, on
délibère brièvement : la municipalité versera à Mme Ratapoil le
traitement de son mari qui demeure, bien qu’absent, secrétaire
en chef de la mairie (AMV).
Le mercredi 26 juillet la Commission administrative de
l’hôpital-hospice se réunit en présence du directeur. Premier
point de l’ordre du jour : Exposé par le Directeur de la situation
morale et financière au 30 juin 1944. Début de cet exposé (ADV
H 138 L6, orthographe et ponctuation révisées) :

Depuis le 1er janvier 1944, date à laquelle votre serviteur a été ap-
pelé à prendre des responsabilités en ce qui concerne le fonctionnement de
l’établissement, il faut reconnaître que des mesures ont été prises, des
améliorations apportées dans les divers services, ce qui a contribué, dans
une certaine mesure, à redonner à l’Hôpital Jules-Niel une réputation
qui trouve sa consécration dans le nombre de malades qui ont été soignés
durant la période précitée, par rapport à la moyenne constatée pendant
l’année 1943.

CHEZ LES KAMINKER

Mercredi 26 juillet : Ma mère a comparu devant la Commis-
sion administrative de l’hôpital-hospice réunie en présence du
directeur pour s’entendre dire qu’elle était mise à la porte.
Voici ce qu’on lit là-dessus dans les dernières pages d’écriture
du registre (ibid., orthographe et ponctuation révisées) :

Le Président expose à la Commission qu’à la demande du Directeur,
suivant les dispositions de l’article 13 du règlement intérieur des Hôpi-
taux et Hospices, il y a lieu de statuer sur la situation de Mme Signoret
Georgette, lingère, laquelle fait actuellement partie du personnel à la
journée.

Cet agent, en fonction dans l’établissement depuis bientôt dix-huit
mois, avait été affectée lors de son arrivée au bureau des entrées par
l’ancien chef de service M. Delaunay.

Pour des raisons difficiles à déterminer, l’ex-chef de service s’était vu
dans l’obligation, au bout de trois semaines, d’affecter cette employée à la
lingerie.

Depuis, malgré les avertissements et les conseils prodigués à Mme Si-
gnoret, cette dernière a toujours considéré qu’elle n’était pas à sa place et
qu’en conséquence rien ne l’obligeait, la situation ne correspond [sic] aux
promesses verbales qui lui avaient été faites, d’assurer son service comme
elle le devait.
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C’est pourquoi, cet agent n’étant jamais à son poste et s’absentant ir-
régulièrement, le Directeur actuel, M. Merlan, et depuis le 1er avril, a
cru devoir faire établir le relevé mensuel des heures de travail réellement
effectuées. Dans la période comprise entre le 1er avril et le 30 juin,
Mme Signoret a assuré son service pendant 128 heures, ce qui représente
16 jours de travail.

Si on tient compte que cet agent a toujours bénéficié des avantages
suivants :

1.- de la nourriture gratuite, pour elle et ses enfants âgés respective-
ment de 14 et 11 ans,

2.- du logement, de l’éclairage et chauffage,
3.- d’un salaire de 625 francs par mois, augmenté du montant des

allocations familiales,
on reste étonné que Mme Signoret, devant la bienveillance de l’Admi-

nistration de l’Hôpital n’ait pas toujours fait l’impossible pour tâcher de
donner satisfaction à ses chefs directs.

Si l’on ajoute que l’esprit d’indiscipline dont Mme Signoret a toujours
fait preuve est loin de servir d’exemple à un personnel toujours disposé à
reconnaître ses droits mais pas toujours ses devoirs, on comprendra pour-
quoi la Commission administrative soucieuse du bon fonctionnement de
l’établissement et afin de mettre un terme à des errements inadmissibles, se
trouve, aujourd’hui, dans l’obligation de prendre une décision.

M. Rouget, ordonnateur, ayant assuré les fonctions de Directeur de
mai à décembre 1943, tient également à déclarer que Mme Signoret
étant d’un caractère difficile, jamais satisfaite, il a été appelé à intervenir,
dans bien des cas, pour ramener Mme Signoret à une plus saine compré-
hension de ses devoirs, que les critiques de Mme Signoret à l’encontre du
personnel religieux, des médecins, du maire, des membres de la CA,
l’avaient obligé à lui faire des observations dont, il faut le reconnaître,
elle n’a jamais tenu compte.

M. Merlan, Directeur, déclare que depuis sa prise de service, c’est-
à-dire le 1er janvier 1944, il avait usé de tous les moyens pour faire
comprendre à Mme Signoret, étant donné les difficultés actuelles, qu’il y
avait intérêt pour elle à se contenter d’une situation qu’elle avait déjà
acceptée depuis plus d’un an, que le seul fait d’être nourris, logés, chauf-
fés, éclairés, elle et ses deux enfants, situation dont pas un seul agent des
hôpitaux du département ne bénéficie, suffisait à lui faire comprendre que
sa mauvaise volonté et son esprit d’indiscipline ne serviraient à rien sinon
que d’obliger l’administration à prendre des sanctions pouvant aller
jusqu’au licenciement.

La commission, ouï l’exposé de Monsieur le Président, les déclarations
de MM. Rouget ordonnateur et Merlan Directeur,
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après avoir entendu Mme Signoret, laquelle en réponse aux questions
qui étaient posées a eu des écarts de langage et s’est montrée grossière
envers M. le Maire, Président, et M. Rouget, ordonnateur,

considérant que Mme Signoret n’est liée à l’Hôpital-Hospice de Val-
réas par aucun contrat,

considérant que Mme Signoret fait partie du personnel à la journée,
personnel recruté à titre précaire et révocable,

considérant que la Commission n’a jamais été appelée à délibérer sur
l’attribution d’un emploi à Mme Signoret,

considérant que les promesses verbales faites par M. Delaunay à
Mme Signoret ne pouvaient engager dans l’avenir la responsabilité de
l’Hôpital,

considérant les fautes graves dont s’est rendue coupable Mme Signo-
ret,

décide
de prononcer le licenciement de Mme Signoret, sans préavis, par me-

sure disciplinaire et ce, à la date du 31 juillet 1944, un délai de quinze
jours lui étant accordé pour avoir à quitter l’appartement qu’elle occupe.

Elle prie, en outre, Monsieur le Préfet de bien vouloir approuver la
présente délibération.

*
SOUVENIRS
Que dire ? Je ne garde pas de cette vicissitude un souvenir très
marquant et peut-être que ma mère n’en a pas communiqué à
ses fils tous les tenants ni même tous les aboutissants. Je me
souviens plutôt de certains prodromes et surtout d’une lettre
émouvante et combative qu’elle avait écrite au maire, je ne
sais pas quand, et dont elle a lu à ses fils un brouillon ou des
brouillons successifs, une sorte d’œuvre d’art où elle en appe-
lait au devoir sacré d’humanité sans économiser les marques
de mépris à l’égard du destinataire.

Ce mois de juillet, dans son ensemble, n’offre pas à ma
mémoire de faits datables. Si je m’en remettais à mes souve-
nirs je dirais que c’est la quiétude qui a dominé pour nous au
cours de ces semaines-là comme durant tout cet entre-deux
estival qui mène de la petite à la grande Libération, une allé-
gresse de témoins passifs savourant jour après jour l’attente
d’une défaite allemande qui apparaissait, au fil des communi-
qués écoutés à la radio, de plus en plus inéluctable et de plus
en plus en plus imminente.

Je ne crois pas que cette année-là nous ayons glané. Mais
peut-être que du côté des subsistances nos difficultés étaient
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aplanies par les invitations nombreuses dont les Vigier nous
ont régalés sans doute et par un nouveau séjour que mon frère
et moi, je pense, avons fait chez les Montlahuc, assez indistinct
dans ma mémoire, différent à coup sûr de celui que les ven-
danges suivantes allaient nous procurer et nécessairement
postérieur à la fin de l’année scolaire (comment l’école avait-
elle repris son cours après le 12 juin, ma mémoire ne m’en dit
rien). J’ai le souvenir d’un avion volant dans un ciel ensoleillé,
muettement en raison de la distance, et des petits nuages que
formaient autour de lui, sans que son vol en soit interrompu,
l’éclatement des obus de DCA. Or le lieu d’où j’ai vu cet
avion en difficulté est voisin d’une raie de sorgho située sur les
terres des Montlahuc, ce qui me fait penser que nous étions
leurs hôtes ce jour-là. J’ai repiqué du colza : est-ce que juillet
est le mois marqué pour cette opération ? J’ai aussi gardé les
moutons avec pour consigne d’éviter avec soin qu’ils aillent
dans les vignes : elles n’étaient donc pas vendangées.

*

ECLAIRCISSEMENTS
« BRETTON WOODS (Accords de —), accords conclus en juillet
1944 à Bretton Woods (New Hampshire, Etats-Unis) entre 44
pays et qui instaurèrent, après l’étalon-or, le deuxième vérita-
ble système monétaire international : l’étalon de change-or
(Gold Exchange Standard). Dans ce système, l’or, principal
actif de réserve et dénominateur commun des parités des
monnaies des Etats membres, conserve sa place ; mais le dol-
lar (dont la valeur est définie par rapport à l’or), monnaie de
réserve, joue un rôle international comparable. Ces accords
furent remplacés en janvier 1976 par les accords de la Jamaï-
que » (Larousse 1994).

*
« MANDEL (Georges), homme politique français (Chatou 1885
- Fontainebleau 1944). Chef de cabinet de Clemenceau (1917),
ministre des PTT (1934-1936) puis des Colonies (1938-1940),
il fut assassiné par la Milice de Vichy. » (ibid.)
« MANDEL (Georges)‚ Homme politique français (Chatou,
1885 - forêt de Fontainebleau, 1944). Attaché au cabinet de
Clemenceau (1908), il devint le collaborateur principal de
celui-ci à la présidence du Conseil, de 1917 à 1918 ; député de
tendance modérée (1919-1924, 1928-1940) et plusieurs fois
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ministre, il s’opposa avec la plus grande énergie à l’armistice
de juin 1940. Dans l’espoir d’être suivi par les éléments politi-
ques capables de former un gouvernement décidé à poursui-
vre la guerre, il gagna l’Afrique du Nord ; mais il fut ramené
en France et interné par le gouvernement de Vichy. Livré par
celui-ci aux Allemands, Mandel fut abattu par les miliciens
dans la forêt de Fontainebleau » (Robert 1974).

*
« DÉAT (Marcel), homme politique français (Guérigny 1894 -
San Vito, près de Turin, 1955). Fondateur du Parti socialiste
de France (PSF) [1933], dissidence autoritaire et nationaliste
de la SFIO, il prôna la collaboration avec l’Allemagne et fut
secrétaire d’Etat au Travail dans le gouvernement de Vichy
(1944). Il fut condamné à mort par contumace après la Libéra-
tion » (Larousse 1994).

*
« DORIOT (Jacques), homme politique français (Bresles, Oise,
1898 - Menningen, Bade, 1945). Membre du comité central du
Parti communiste (1923), il protesta contre l’influence soviéti-
que et, exclu du PCF (1934), fonda (1936) le Parti populaire
français (PPF), d’orientation fasciste. Pendant l’Occupation, il
collabora avec l’Allemagne et fonda, avec Déat, la Légion des
volontaires français (LVF), avec laquelle il combattit sur le
front de l’Est » (ibid.).

*

COMMENTAIRES ET HOMMAGES
Trouver ici Bretton Woods en suivant le cours de cette his-
toire déjà vieille, c’est pour moi quelque chose de saillant,
comme un nœud sur un fil, pour la formidable notoriété qui
est acquise aujourd’hui au FMI (Fond monétaire international)
et à la Banque mondiale, les deux jumeaux enfantés par ces
accords, et pour la relative brusquerie avec laquelle cette noto-
riété leur est advenue, l’affaire de ces quelques dernières an-
nées, vu de mon poste d’observation s’entend.

Evidemment j’accorde que le nom même de Bretton
Woods était déjà célèbre à la fin de mon adolescence et que
cette célébrité n’a pas connu d’éclipse. Je ne doute pas non
plus qu’à toute époque depuis la fin de la guerre il y ait eu
quantité de gens de tout âge capables de parler savamment
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FMI et Banque mondiale, fondation, fonction, fonctionne-
ment, et de m’en parler à moi si je m’étais trouvé porté à m’en
informer convenablement, ce qui, je le confesse volontiers,
aurait dû ou pu découler de mes intérêts de militant. Un ami à
moi, Louis Guespin, linguiste comme moi, pourrait au-
jourd’hui, s’il n’était pas mort, me faire observer que lui, bien
mieux que moi, se jugeait en mesure d’apprécier un certain
jour de l’été de 1971 ce que signifiait dans l’histoire du sys-
tème monétaire issu de Bretton Woods la décision prise par
les Etats-Unis de laisser « flotter le dollar ». C’est d’autant
moins oubliable que c’est lié à un souvenir sensuel : la mode
d’été a voulu cette année-là, pour la première fois je pense,
que les femmes laissent voir leur nombril, sur quoi nous avons
échangé Louis et moi des réflexions de quadragénaires ; et
quant au flottement du dollar c’est à Paris, boulevard Raspail,
en passant devant un kiosque à journaux que nous nous
sommes heurtés à cette information qui faisait le gros titre de
France-Soir.

Donc je n’ai pas lieu de contester que Bretton Woods soit
une de ces réunions internationales qui occupent dans l’histoire une place
essentielle sinon mythique, comme dit aussi Kaspi. J’ajoute seule-
ment ceci : si la réunion elle-même a mérité pendant un demi-
siècle une place en vue dans certains savoirs un peu spéciali-
sés, ce qui en sortit jadis opère aujourd’hui une sorte de sur-
gissement dans les savoirs ordinaires, ayant accédé depuis peu
au rang de ces « machins » internationaux dont beaucoup de
mes contemporains sont enclins à dire qu’ils en ont entendu
parler, voire à émettre à leur propos des jugements de valeur.

Je me demande si ce commentaire est irrémédiablement in-
time et ponctuel autant qu’il doit le paraître, tant qu’il marque
seulement l’espèce de frétillement de cervelle qui m’a saisi au
vu de cet article de mon éphéméride pour des raisons entiè-
rement dépendantes de ce que je pense moi, aujourd’hui, de
l’état du monde, étrangères donc à mon objet, Valréas, l’année
1943, l’année 1944.

Je rentre là dans une certaine rêverie dont je m’entretiens
souvent en écrivant ce récit, et qui me porte à faire une espèce
de rapprochement entre les années pendant lesquelles j’y tra-
vaille et celles dont il traite, comme si ces deux époques for-
maient deux bornes dont une marquerait un début, l’autre un
achèvement, mais à titre objectif, sans considération pour la
biographie de celui qui écrit, où il est de fait qu’elles se font
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face comme les années du début et celles, au mieux, du der-
nier quart.

Quelque chose qui est né en 1944, quand il se trouve que
j’avais douze ans, entre peut-être aujourd’hui dans une phase
problématique de son histoire, dans une crise majeure même,
selon certains avis. Bien sûr, à supposer que ce soit vrai des
institutions dites de Bretton Woods, si ce n’était vrai que
d’elles, il est clair que cela n’enrichirait pas notablement notre
connaissance du temps dont je m’occupe, temps de leur nais-
sance pendant lequel s’acheva la Seconde Guerre mondiale.
Mais j’ai du mal à m’empêcher d’insérer ce devenir singulier
(FMI et Banque mondiale, d’une naissance discrète à une très
ambivalente notoriété), dans quelque chose d’englobant, une
espèce de périodisation fruste, au demeurant plutôt banale.
C’est sur elle en effet que s’entendent plus ou moins mes
contemporains quand ils parlent de globalisation ou de mondiali-
sation, deux termes à peu près interchangeables, pour exprimer
l’entrée de l’humanité dans une phase nouvelle de son his-
toire, une notion usuelle depuis peu, gros sac dans lequel je
vois fourrer bien des choses.

*
Georges Mandel a sur Jean Zay (voir juin 44) l’avantage pos-
thume de figurer dans mon Larousse.

Mais c’est si maigre que le meurtre y apparaît disjoint de
tout contexte, aussi abstrait qu’une dent sortie de la mâchoire.
La place manque, je le sais bien, c’est toujours pareil, vingt-
quatre mots ce n’est pas beaucoup. Tout de même il me sem-
ble qu’à la place du rédacteur je me serais arrangé. Par exem-
ple au lieu de chef de cabinet j’aurais mis collaborateur. C’est deux
mots de gagnés, si on compte en mots. Il est vrai que si on
compte en signes cela n’en fait encore que deux. Mais c’est
toujours ça. Sur la carrière ministérielle j’aurais été plus global,
par exemple : plusieurs fois ministre entre 1934 et 1940 avec un
gain de trois mots. J’aurais fini par caser, au prix d’un allon-
gement minime, ces deux idées qui appartiennent à l’entou-
rage de cette mort : opposant à l’armistice et interné par Vichy.

J’ai donc recopié aussi le Robert ; il m’a plu d’emblée parce
qu’il écrit après l’année de la mort non pas le nom d’une ville
mais celui d’une forêt. Donc voilà une vie dont la fin, avant
toute lecture, est marquée comme une mort violente. C’est
très rare dans le dictionnaire. Si on regarde par exemple des ar-
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ticles consacrés à Camus, qui s’est tué en voiture, on trouve
pour le lieu de la fin la mention d’une commune et non pas le
numéro d’une route. Ici le Robert dramatise de façon tout à fait
insolite la parenthèse initiale, cet en-tête obligé des articles
biographiques qui forme la partie ordinairement la plus im-
passible d’un discours voué de fond en comble à l’impassi-
bilité. Dans le corps de l’article on trouve ce qu’on n’a pas
dans le Larousse : la mort nouée avec ses causes, ou du moins
avec certaines causes, de celles qui s’inscrivent aisément dans
les grandes lignes de l’histoire politique. L’ampleur de l’article
se prête à cette explicitation, d’autant que sur la nature des
charges ministérielles l’auteur a gagné de la place en faisant
plus court encore que ce que je proposais moi-même comme
réécriture du Larousse. Evidemment cela n’empêche pas du
tout que lecture faite, il reste des idées closes sur elles-mêmes,
semblables à des tiroirs qu’on trouverait fermés une fois ou-
verte la porte d’une armoire. Mandel interné par Vichy, à
quel titre fut-il livré aux Allemands ? Des mains des Allemands
comment tomba-t-il dans celles de la Milice ? Il faut bien pas-
ser là-dessus, à moins de se donner la peine d’un surcroît
d’enquête. J’ai déjà dit quelque chose de semblable à propos
de l’exécution de Delestraint, assez énigmatiquement narrée
par de Gaulle dans ses Mémoires.

Et Kaspi ? Je ne serais pas loyal à l’égard de mon guide
chronologique si je laissais croire que tout ce qu’il offre à son
lecteur comme moyen de se représenter l’événement soit le
peu de mots recopiés en tête de ce chapitre.

Il y a l’index, d’abord. En suivant dans l’ordre ses dix ren-
vois on s’instruit du rôle qu’a joué Mandel dans le cabinet
Paul Reynaud en 1940, passant du ministère des Colonies à
celui de l’Intérieur le 18 mai, huit jours après le début du dé-
sastre, puis combattant l’armistice jusqu’au bout, c’est-à-dire
jusqu’au 13 juin quand le Conseil se tient à Cangé près de
Tours, jusqu’au 14 juin à Bordeaux, jusqu’au 16 juin pour
finir, à Bordeaux toujours, quand Paul Reynaud démissionne
et que Lebrun nomme Pétain, lequel range évidemment Man-
del parmi les sortants qu’il ne désire pas reprendre. Le 20 juin
il est parmi les passagers du Massilia (c’est dans le Robert, mais
sans le nom de cette illustre chausse-trape). Et beaucoup plus
loin, sous la date du 5 avril 1943, on voit son transfert en Alle-
magne en compagnie de Gamelin, Daladier, Blum et Reynaud.

En dernier lieu, sous la date de sa mort, la notice dont on a
vu les premiers mots et dont je donne maintenant la suite :
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Georges Mandel (1885-1944), ancien collaborateur de Clemenceau,
député modéré de la Gironde, avait occupé divers postes ministériels, dont
celui des PTT où il avait accompli une remarquable œuvre de moderni-
sation. Ministre des Colonies, puis de l’Intérieur en 1938-1940, il s’était
montré intransigeant à l’égard de l’Allemagne et résolument hostile à
l’armistice. Cette attitude, son ambition et ses origines juives lui valent la
haine de l’extrême droite et des miliciens, qui l’exécutent.

Quel enchaînement entre le transfert en Allemagne et
l’enlèvement par la Milice ? Là-dessus le vide que j’ai constaté
plus haut subsiste mais je n’ai pas fait le nécessaire pour le
combler car c’est autre chose qui retient mon attention dans la
matière que j’ai livrée. Que quelqu’un soit d’origine juive,
quand faut-il le dire et quand faut-il le taire si on écrit en histo-
rien vulgarisateur ? (Je dis bien d’origine juive, parce que c’est
l’expression à laquelle nous avons affaire ; avec juif ou juive, ou
Juif ou Juive, il pourrait arriver que ce soit un peu différent et
un peu plus compliqué ; et je parle bien de vulgarisation histo-
rique, et non de toute espèce de discours, ni même de toute
espèce de discours historique.) Voilà une question qu’on peut
avoir envie de se poser, au vu des textes que j’ai cités, pour
peu qu’on soit intéressé par l’idée de pertinence.

Réponse à ma question : taire toujours, tant qu’on tient son
propre discours ou qu’on parle en son nom comme on dit. En
d’autres termes le vulgarisateur serait raciste s’il retenait origine
juive comme un élément pertinent tant qu’il assume lui-même
la sélection de ce qui importe parmi les informations biogra-
phiques dont il dispose pour assigner une personnalité à une
catégorie. Origine juive, pour ce type de discours c’est quelque
chose d’aussi fortement exclu que la taille, la corpulence ou la
couleur des cheveux. Décidément vulgarisation historique et
roman sont deux choses, ce qui est descriptif est banni dans
l’une autant que requis dans l’autre.

Or il en va tout autrement, c’est bien clair, dès que la men-
tion de cette origine n’appartient pas au vulgarisateur mais
s’inscrit dans un discours autre dont le vulgarisateur a lieu de
rendre compte : discours raciste, évidemment, c’est le cas le
plus banal, ou bien discours autobiographique si le person-
nage traité a lui-même mis en avant cette particularité dans des
termes qui en restaurent la pertinence.

J’ai comme à l’accoutumée des excuses à présenter aux
personnes averties qui viendraient à me lire ; tant d’insistance
sur des idées qui leur paraîtront fort communes doit, dans le
meilleur des cas, les faire sourire. Mais je suis bien persuadé
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que pour d’autres lecteurs ces points de vue sont assez nou-
veaux pour leur être salutaires, et que les corroborer par un
coup d’œil aux textes ne sera pas superflu.

Le cas Jean Zay, que j’ai laissé en attente au chapitre pré-
cédent, est évidemment à joindre à celui de Georges Mandel,
et on peut voir aussi au chapitre de mars 1943 l’article que
mon Larousse en deux volumes consacre à Max Jacob. Voilà
donc, sur l’assassinat de trois juifs, six textes venus de trois
auteurs parmi lesquels quatre articles de dictionnaires. Je
trouve que leur réunion est parlante. Je récapitule : sur Jacob
le Larousse ; sur Zay le Robert et Kaspi ; et encore Kaspi sur
Mandel, avec cette fois les deux dictionnaires. En les relisant
on voit bien comment le genre impose ses contraintes à celui
qui écrit tout en lui laissant certaines latitudes. Facultative,
requise ou fautive, telle se trouve être la notation de la judéité
selon le lieu qu’on lui destine au sein du texte. Pourrait-on
voir en tête des articles Zay et Mandel homme politique français
d’origine juive, pour Max Jacob écrivain et peintre français d’origine
juive ? Evidemment inadmissible. Mais est-ce que Larousse
pourrait traiter de Max Jacob sans dire que la persécution
dont il mourut était raciale ? Ce serait un manque des plus
criants. Et Kaspi est-il fondé à ranger l’antisémitisme au nom-
bre des raisons des meurtriers de Zay comme de Mandel ?
Personne n’en doute. Mais faut-il blâmer le Larousse et le Robert
pour n’avoir pas fait de même ? J’avoue que j’hésite. Entre
absence et manque, c’est ici affaire d’appréciation.

*
Sur les ultras. Ils voulaient donc la peau de Laval politique-
ment s’entend ou peut-être même, qui sait, physiquement.
Kaspi nomme cinq personnes. Il n’y en a que deux qui soient
traités dans mes éclaircissements car ce sont les seuls qui ont
été jugés notables par mon Larousse dont je me contente en la
circonstance. Je ne glose pas ces deux articles et je livre à lui-
même le lecteur curieux d’en savoir sur la fin de ces deux vies
un peu plus que ce que disent la date du décès et sa localisa-
tion. Je néglige les trois autres personnages. Je me contente
donc de noter qu’on voit ici apparaître une dernière fois, un
peu comiquement, puisque le pouvoir que ces gens-là convoi-
taient n’avait pas deux mois à vivre, une chose dont il a été
largement question ailleurs, au chapitre de décembre surtout,
à propos de la biographie du préfet Darbou, cette dualité au
sein de la Collaboration qui met Laval en position pour ainsi
dire centriste.
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*
Le capitaine de réserve Julien Bompuis est donc mort à l’âge
de cinquante-quatre ans des suites de ses activités au service
de la Collaboration. Quelles étaient ces activités ? J’en sais peu
de chose. J’ai vu son nom – une fois seulement je crois – dans
les bilans hebdomadaires du commissaire principal des RG,
lequel, en janvier 44, l’inscrivait en passant parmi les person-
nes présentes lors d’une réunion du groupe « Collaboration »,
une sinistre officine présidée par un certain Pantoufle (ADV
3w28, 19.01.44).

Bompuis apparaît aussi chez Lewendel (op. cit. : 305) qui
reproduit une lettre que le légionnaire écrivit à son préfet
parce qu’une jeune juive usait de sa séduction pour détourner
de son devoir de Français un fils Bompuis requis par le STO.
On a vu cela au chapitre de juin 43. Son nom revient dans le
même ouvrage, quand l’auteur rapporte l’entretien qu’il a eu
avec Jean Garcin, l’ancien chef des corps francs des MUR, et
curieusement ni l’un ni l’autre ne font état de cette mort vio-
lente. Le fait, loin d’être demeuré saillant dans la mémoire
collective, s’est donc fondu dans le tout-venant de ces exécu-
tions qui relevaient de la justice de guerre et que la dureté des
temps rendait plus impératives que jamais aux yeux des justi-
ciers : « terroriser encore davantage ceux qui apportaient leur
aide à l’occupant ou seraient tentés de le faire », c’est dans le
programme de ces semaines ultimes tel que le décrit le même
Jean Garcin (op. cit. : 156) alors que des coups terribles étaient
portés par l’occupant à l’appareil clandestin en pleine refonte.
C’est le 18 juillet que Rossi, dit Levallois, chef régional des
FFI, était mort fusillé à Signes avec vingt-huit autres résistants
(ibid. : 145). Et la fin de ce mois était aussi le temps de l’assaut
contre le Vercors, pas très loin du Vaucluse.

Personnage obscur, Bompuis m’intéresse, quoique ni le
Thor où il a sévi, ni Lagnes où il mourut ne soient au foyer de
mon attention. Il y a seulement qu’une pièce d’archive a fait
de lui pour moi l’homme qui ne prit pas à la légère d’avoir
entendu un gamin – Lénine Arnaud – dire de lui à haute voix,
dans une salle de spectacle, précisément ceci : « Tu vois ce
gros con de la Légion, eh bien moi je l’emmerde » (ADV
6w20). Qu’on me pardonne de revenir sur ce que j’en ai dit au
chapitre de juin 43 en notant que la version des gendarmes
n’est pas avalisée aujourd’hui par l’intéressé. Parmi les évé-
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nements minuscules dont la connaissance inopinée a commen-
cé pour moi par la lecture d’une archive, il y en a peu qui
m’aient fait autant rêver que celui-ci. J’ai trouvé cette scène
éclatante pour plus d’une raison : pour le culot du petit ; pour
son prénom ; aussi pour l’harmonie que le savoir historique
permet de discerner entre l’évolution politique du pays et cette
anecdote singulière, quelque teneur qu’il faille lui prêter en
définitive, acte de défi juvénile plus ou moins individuel ou
chahut dans le noir plus ou moins collectif.

Car en cet été de 1941 où les institutions nouvelles
n’avaient encore qu’un an d’usage, le respect auquel elles pré-
tendaient commençait à dépérir dans le corps social et par
voie de conséquence dans les organes de l’Etat, assez sensi-
blement pour que l’appareil du régime s’en soit ému. Pétain se
fendit d’un discours qui fait date dans l’histoire de son règne :
« L’inquiétude gagne les esprits, le doute s’empare des âmes.
L’autorité de mon gouvernement est discutée. Les ordres sont
souvent mal exécutés » (Kaspi op. cit. : 236). Il appelait cela un
vent mauvais qu’il sentait se lever sur la France. La première
diffusion de son message eut lieu le 12 août à l’occasion d’une
représentation de Boris Godounov, pendant un entracte, dans le
Grand Casino de Vichy (ibid.). Du coup l’algarade qui onze
jours plus tard eut pour théâtre un cinéma du Thor, il est
tentant pour moi de la superposer par la pensée à la solennelle
soirée de Vichy, de même qu’on peut, ayant une montagne
dans son environnement et un arbre dans son jardin, se mou-
voir dans celui-ci en sorte de placer le regard dans l’aligne-
ment des deux cimes. L’événement du Thor ne participe-t-il
pas de ce vent mauvais qui, loin de s’apaiser au seul bruit de la
parole du chef, n’allait pas cesser d’enfler au contraire à me-
sure que s’aggraverait le malheur public, que se révélerait la
vulnérabilité de l’ennemi, et à cause autant qu’en dépit du
durcissement du régime, dont ce discours fameux marque pré-
cisément une étape précoce ? Etaient donc annoncées, dit
Kaspi, toute une série de mesures destinées à casser les oppositions, par-
mi lesquelles je note au passage l’obligation faite aux hauts
fonctionnaires de prêter serment de fidélité à Pétain et la déci-
sion malicieuse de sucrer leurs indemnités aux parlementaires.
Mais ce mois d’août 41 c’est aussi le temps du tribunal spécial
(Kaspi op. cit. : 240), machine à tuer précipitamment installée à
la suite du coup de feu de Fabien, 21 août, premier attentat
contre un militaire allemand, acte connu ou ignoré deux jours
plus tard, au Thor, lors de l’incident. Quant à l’efficacité de
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cette série de mesures, le pauvre Bompuis s’est trouvé bien placé
pour en juger.

*
Trente juillet, dernière rafle, dit Lewendel sans plus de détail
mais à bon escient je suppose. Ses victimes auront échappé, je
l’espère, au départ pour la zone nord et à la déportation.
Klarsfeld a fait la liste des juifs qui sont entrés à Drancy ou
Compiègne en venant de la région de Marseille et il donne le
24 de ce mois pour date de l’ultime livraison (Klarsfeld 1992).
Les raflés du 30 donc, ou d’autres, pris juste un peu avant,
n’auront souffert, s’il ne leur est rien arrivé de pire, qu’un petit
mois de prison ; après quoi ils auront pu participer à la liesse
de la Libération.

Puisque cette fin de juillet marque en France le moment où
s’est à peu près clôt l’un des chapitres de l’horreur, j’en fais un
signal utile à la conduite de mon récit. Je choisis ce temps pour
récapituler ce que j’ai appris sur la persécution des juifs dans
les limites du territoire dont je traite. Non pas de toute la per-
sécution, à vrai dire, qui fut une chose diffuse, éparse dans
l’air du temps comme un produit polluant dans le cours d’un
fleuve, mais de sa partie meurtrière et spécialement de la dé-
portation par quoi la persécution s’est convertie en génocide.
Il s’agit d’évaluer l’étendue des populations constituant la cible
des persécuteurs, d’estimer le chiffre des victimes ou de les
dénombrer quand il se trouve que c’est possible. Je procèderai
en deux temps : l’ensemble du département d’abord, puis Val-
réas. Je ne cache pas que mon information est de meilleure
qualité sur le plus restreint de ces deux objets, qui est aussi le
plus central pour mon propos. Mais ni sur l’un ni sur l’autre je
n’ai la prétention de livrer un savoir définitif. Le gros de ce
que j’indique ici a figuré dans d’autres chapitres, de façon plus
ou moins dispersée. Je ne m’interdirai pas les redites.

Donc d’abord le Vaucluse, cursivement. Quel ordre de
grandeur pour les populations visées en les prenant ici comme
un tout, sans considérer les nationalités ? En chiffres très ar-
rondis la préfecture détenait quinze cents noms en 41 et deux
cent cinquante de plus trois ans plus tard, lors du dernier re-
censement (pour plus de précision, voir février 43 et mai 44).
Même le plus grand des deux chiffres est moindre, nécessai-
rement, que celui qui mesurerait, s’il était possible de l’établir,
l’effectif des juifs ayant vécu en Vaucluse durant ces trois an-
nées, à demeure ou plus ou moins transitoirement, et qui satis-
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faisaient alors aux critères fondant la judéité aux termes des
lois raciales en vigueur. Les faiseurs de listes n’ont pas tout su,
heureusement, et tabler sur leurs seuls grimoires pour évaluer
l’ampleur de leur cible ce serait les croire mieux outillés et plus
efficaces qu’ils n’ont été, ce serait faire une croix sur la masse
des transgressions par lesquelles cette cible s’est défendue et
donc sur toutes les variantes de la clandestinité : cacher à la
fois sa personne et sa judéité, par exemple en allant au ma-
quis, ou cacher seulement l’une des deux en usant d’une
fausse identité, ou la dénier simplement comme fit mon ami
Helfer quand il eut besoin d’une carte d’identité en décem-
bre 43. Quant aux listes elles-mêmes, si on les dépouillait sys-
tématiquement, elles montreraient des noms qui, étant absents
des derniers recensements, viendraient en surplus du nombre,
dix-sept cent trente, indiqué par ceux-ci. Dans quelle propor-
tion faut-il gonfler ce nombre pour approcher la réalité ? Je ne
suis pas à même de le dire mais cherchant un minimum, il me
semble que si je le fixe à deux mille je ne risque pas de me
tromper par excès.

Combien de déportations ? Je ne sais pas si un chiffre pro-
pre à couvrir l’ensemble du département a été établi, ni s’il
peut l’être. Le Mémorial des Klarsfeld (1978) où sont rangés
par ordre alphabétique et par convois les noms des soixante-
seize mille déportés juifs partis de France ne donne pas leur
dernier domicile de sorte que la part du Vaucluse n’y est pas
discernable. Il n’y a que les enfants, les êtres humains nés au
plus tôt en 1926 et au plus tard dans l’année même de leur
mise à mort, dont le sort soit décrit par Klarsfeld en termes
tels qu’on puisse dire en quel lieu la machine les a happés : il
leur a consacré dans un autre de ses ouvrages une liste de
onze mille noms, des pages et des pages de lignes et de colon-
nes, une de celles-ci portant l’indication du dernier domicile
connu. J’ai parcouru cette colonne-là en consultant l’ouvrage
au CDJC qui en a une édition américaine (Klarsfeld 1996). En
m’arrêtant chaque fois que paraissait le nom d’un lieu situé en
Vaucluse, j’ai dénombré quarante victimes.

A la synagogue d’Avignon, siège du rabbinat d’Avignon et
de Vaucluse, où Moché Amar, rabbin, m’a reçu fin 2001, la
documentation disponible ne concerne que la communauté
d’Avignon : une plaque de marbre au mur de la synagogue
porte une liste dont le rabbin m’a donné la copie : soixante-
quinze noms alphabétiquement rangés précédés de celui du
grand rabbin Joseph Sachs et surmontés de la mention : Aux
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martyrs de la foi d’Israël. L’un des noms est collectif car une des
mentions est comme suit : Sfafrajgent Famille et ses 16 enfants.

Chez Lewendel je trouve un chiffre dont la portée est dé-
partementale : deux cent vingt et un (op. cit. : 300) mais en
dépit de son allure précise il ne conclut pas un bilan raisonné :
le calcul dont il découle vise surtout à infirmer le chiffre relati-
vement minime figurant chez Autrand (sur ce faussaire, voir
septembre 43).

Le CDJC a informatisé les données extraites des carnets à
souche de Drancy (voir avril 44). Cent onze des entrants en-
registrés sous cette forme avaient leur domicile en Vaucluse
mais des raisons diverses rendent ce chiffre inutilisable dans
l’optique d’une estimation globale : les soixante-seize de la
rafle d’août 42 ne sauraient y figurer, pas plus que d’autres
qui les ont suivis jusqu’à septembre 43, car c’est seulement à
partir du 4 de ce mois-là que ces carnets ont été en usage.
D’autre part les entrants qui n’avaient ni bijoux ni valeurs n’y
figurent pas. Quatre Hillel par exemple ont été déportés mais
il n’y en a que deux sur le listing que le CDJC m’a aimable-
ment communiqué. D’un autre côté, l’entrée à Drancy ne
signifiait pas immanquablement la déportation. Ce qui fait foi
ce sont les listes des convois. Mais selon les convois le domi-
cile est porté ou non. En février 2002, celles des listes qui ont
cette indication étaient en cours de saisie informatique.

Une maîtrise d’histoire consacrée à la persécution en Vau-
cluse a été soutenue en 1999. On peut la lire au musée de
Fontaine-de-Vaucluse. Trois cents juifs déportés et morts en
déportation, c’est le chiffre auquel s’arrête l’auteur à titre
d’estimation (Pascal 1999 : 136).

Ces données, malgré la grosse marge d’incertitude qu’elles
comportent, autorisent tout de même à dire quelque chose. Il
faut les rapporter au bilan dressé pour la France entière : les
trois quarts des juifs résidant en France ont échappé à la
Shoah (Hilberg 1991 : 587, Klarsfeld 1993 : 1091 ; Poznanski
1997 : 579), ce qui veut dire qu’un sur quatre fut déporté,
toutes catégories confondues ; arrondi commode et proportion
communément admise aujourd’hui, celle qu’on établit en met-
tant deux chiffres en regard, les soixante-seize mille dénom-
brés par les Klarsfeld (1993 : 1091) et l’estimation basse d’une
population dont le volume ne saurait être fixé avec rigueur :
de trois cent mille à trois cent trente mille personnes dans
l’immédiat avant-guerre, dit Poznanski (op. cit. : 21). On voit
donc aussitôt combien l’horreur fut moindre en Vaucluse
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qu’en d’autres lieux : trois cents juifs déportés sur deux mille,
ce serait 15 %, autant dire un sur six ou sept.

Quoique je me dispense de pousser plus loin ce bilan, je
vois bien ce qui resterait à faire pour le rendre plus savant et
plus significatif. Les mêmes données qu’on vient de voir, il
faudrait d’abord regarder ce qu’elles pourraient vouloir dire si
au lieu de les rapporter à des chiffres établis pour la France
entière on ne prenait en considération que la zone sud, ou
certains départements de cette zone sud qu’on estimerait com-
parables au Vaucluse. Il reste entendu en effet que la pire per-
sécution, et de loin, eut pour siège la zone nord, ne serait-ce
qu’à cause de l’étoile. Là où celle-ci a régné, elle a mortelle-
ment simplifié l’ouvrage des persécuteurs (Poznanski op. cit. :
302).

Comparaison à part, il faudrait aussi ventiler en diverses
catégories ce qui figure sous forme globale dans ce qu’on vient
de lire. Il y a d’abord les nationalités qu’il faudrait traiter en
tenant compte de la différence des temps : on sait que certai-
nes nationalités étrangères, après avoir été de bonnes nationali-
tés ont cessé d’être telles – les juifs turcs notamment ont pu
s’en apercevoir. Quant aux Français, ils ont pu aussi devenir
des proies, sur la fin, encore qu’inégalement, selon leur degré
d’accointance avec des étrangers : dans les grandes rafles du
printemps 44 les gens de la Gestapo et leurs mercenaires du
PPF n’agissaient pas dans les formes et quand ils raflaient une
famille réputée étrangère, il leur importait peu de connaître
l’état civil des plus jeunes. J’ai parlé d’Estrea Hillel, qui s’appe-
lait aussi Rébecca ; étant née en Avignon elle était française et
aurait eu quinze ans en juin 44 (voir mars 44). Mais savoir
comment les choses se sont passées pour les Français indiscu-
tables et dans quelle mesure l’exception qui les protégeait en
principe a fini par devenir illusoire, ce serait aussi à voir de
près. Au plan national, Klarsfeld estime à vingt-quatre mille la
part des Français dans le total des déportations, (1993 : 1092)
et il inclut dans cet effectif les enfants nés en France de parents
étrangers, savoir huit mille. Parmi les déportés de Vaucluse,
combien de juifs français adultes, et si le cas s’est présenté,
combien de leurs enfants ? Et dans cet effectif des adultes,
quelle part revient à ceux que la doctrine vichyste regardait
comme les plus légitimes, les Français de naissance, quelle part
aux autres, ceux qui l’étaient devenus par naturalisation ?

On sent là le besoin d’une catégorisation supplémentaire
qui se fonderait sur les circonstances de l’arrestation et qui
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couperait transversalement la ventilation par nationalités. J’en
ai dit un mot au chapitre de mars 44 quand j’ai considéré la
mort épique du vieux Jacques Nerson de Valréas et que de là
je suis passé à l’arrestation à Marseille de Margot et Lucien
Vidal-Naquet telle que narrée par leur fils. Il est hors de doute
que pour certains déportés juifs de Vaucluse, ce qui les a mis
entre les mains de leurs bourreaux n’était pas, ou pas exclusi-
vement l’antisémitisme ; on les punissait non seulement d’être
ce qu’ils étaient mais aussi de se soustraire au STO ou
d’appartenir à la Résistance. Il est non moins clair que si on
considérait sous cet angle l’ensemble des déportés juifs de
Vaucluse, on verrait varier en fonction de la nationalité la
fréquence de la déportation la plus expressément génocidaire,
celle des grandes rafles d’étrangers d’août 42, et longtemps
après avec des cas tels que ceux de Sarah Lewendel ou de la
petite Estrea Hillel.

Je sens que j’aborde là une matière délicate. Ce n’est pas
seulement que le comptage des cas et leur attribution à telle ou
telle catégorie de la déportation peuvent se heurter à des obs-
tacles d’ordre pratique, c’est surtout que le dénombrement des
juifs a de quoi jouer des tours à ceux qui aujourd’hui ont lieu
d’en parler, du seul fait que dans le temps de son premier
accomplissement il a eu la discrimination pour raison d’être.
Dès lors qu’il y a eu quelque part un Etat pour imposer aux
individus sous sa coupe les critères de leur appartenance à un
groupe qu’il stigmatise, l’idée qui rend compte de ce fait pré-
sente des propriétés un peu étranges : une espèce de contagion
tend à infuser dans le discours de celui qui en parle quelque
chose de la déraison contenue dans l’objet dont il traite. Je
suppose que ce n’est pas spécifique de la question qu’on dit
juive, et que si j’avais à parler de ce que fut l’Apartheid sud-
africain je pourrais faire une observation similaire, me sur-
prendre à me demander si je cite ou si j’assume, si parlant de
tel ou tel comme d’un noir, ou comme d’un métis, ou comme
d’un blanc, je dis de bonne foi qu’il est tel, ou bien si je dis
seulement que ses papiers d’identité l’ont dit.

Les Klarsfeld eux-mêmes ont dû éprouver que sur les mar-
ges de leur objet ils rencontraient une limite au-delà de la-
quelle compter quelqu’un plutôt comme victime juive, ou
plutôt comme victime sans plus, devenait affaire de choix à la
discrétion de celui qui fait le compte. Jointes à leur Mémorial
(1978) où sont nommés les déportés, il y a deux autres listes
alphabétiques, l’une pour les morts des camps d’internement
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français, l’autre pour les juifs exécutés ou abattus sommairement en
France, avec indication de la date et du lieu du décès (op. cit. : Som-
maire). C’est surtout cette dernière qui m’inspire une espèce
de trouble. Parmi les onze cent trente-sept résistants fusillés
par les nazis au Mont-Valérien, les auteurs ont dénombré, en
exploitant je suppose des documents établis par les fusilleurs,
cent trente-trois juifs. Cent trente-trois, c’est 11,6 %, alors que
les juifs, les Klarsfeld le disent dans la petite présentation qui
précède leur liste, ne formaient à eux tous que 0,75 % de la
population de la France. Je les crois fondés à commenter
comme ils le font ces pourcentages qui sont parlants quant à la
présence juive dans la Résistance ; mais la liste elle-même, où
ces cent trente-trois noms sont dispersés au gré de l’ordre al-
phabétique en sorte que rien d’autre ne les distingue que la
mention Suresnes dans la colonne réservée au lieu de la mort
(c’est la commune sur le territoire de laquelle est implanté le
fort du Mont-Valérien) m’inspirerait moins de malaise si les
auteurs avaient pris la précaution de dire qu’eux-mêmes se
sentaient parvenus à une marge, là où se chevauchent deux
objets, la persécution raciale proprement dite et la violence
répressive dirigée contre la Résistance. Le 24 juillet 1944, puis
le 26, et encore le 8 août, des êtres humains ont été précipités
vivants dans des puits, ayant été raflés par la Gestapo et la
Milice à Saint-Amand-Montrond, près de Bourges, trente-six
en tout, dont huit femmes (Delperrié de Bayac 1994 : 396 et
s., Todorov 1994 : 129 et s.). Ceux-là sont morts d’un pa-
roxysme de haine raciale, en leur qualité de juifs, expressé-
ment. Les auteurs cités ont en note un mot sur leur compte
mais comme pour les fusillés du Mont-Valérien, dans la liste
elle-même le nivellement alphabétique ensevelit la particularité
de leur cas, dont l’indice unique est Guerry, le nom du lieu où
se trouvent ces puits. Manouchian et les hommes qu’il com-
mandait sont tous morts le même matin de février 44 ; le cri-
tère qui partage en deux un groupe dont l’histoire commune a
mené ses membres devant le même tribunal et jusqu’au même
fossé ; qui engendre une liste de laquelle certains noms sont
exclus d’office tandis que d’autres ont titre à figurer (Boczov,
Rajman, des noms que j’ai en mémoire et que je trouve sans
peine chez Klarsfeld à leur place alphabétique), est-on certain
que ce soit un bon critère ? J’ai du mal à trancher, mais mon
doute s’évanouit quand je trouve en outre dans la liste le nom
de six juifs tués à Oradour-sur-Glane à une date sans équivo-
que, le 10 juin 44, jour du massacre. Là on sent bien qu’une
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limite est dépassée, la persécution raciale est perdue de vue,
l’ivresse du dénombrement qui animait les persécuteurs s’est
ironiquement perpétuée dans le discours de leurs juges.

J’ai parlé au chapitre de février 44 de José Polak, ce méde-
cin juif, combattant de la section « Ecole » exterminée à Izon, à
qui le survivant qui a narré cette journée doit une part de son
salut, peut-être, puisqu’il s’est demandé si Polak pour le cou-
vrir ne s’était pas placé à dessein dans l’axe de sa fuite. Ce qui
a tué cet homme ce jour-là c’est beaucoup de choses fondues
ensemble, la violence des oppresseurs et sa propre volonté de
leur opposer une force combattante, un mélange au sein du-
quel la part de la judéité est indécidable. Côté combattants, la
judéité n’est qu’un parmi les mille motifs personnels indispen-
sables à la formation d’une volonté collective comme celle
dont une troupe de rebelles en armes doit être porteuse ; côté
oppresseurs, la haine des juifs est un article parmi d’autres
dans le tout de leur doctrine et de leur stratégie ; ce n’était pas
ce qui les guidait ce jour-là pas plus qu’elle ne guida les bour-
reaux d’Oradour.

Ce Polak n’a pas son nom dans la liste des Klarsfeld telle
que la propose l’édition que j’ai vue ; pas plus qu’Epstein,
Franck, Warbach, les Hofman père et fils, Pinchus et Nathan,
cinq autres morts d’Izon que leurs noms désignent comme
juifs, les uns à coup sûr, les autres probablement (Arnoux
1994 : 139). Est-ce une lacune qu’il conviendrait de combler
dans une édition mieux informée, dont les Klarsfeld souhai-
tent qu’elle voie le jour ? Je n’en suis pas sûr, si la formule doit
rester la même.

Je m’en tiens là pour le Vaucluse. Voyons Valréas.
Est-ce qu’il y a un sens à exprimer par un chiffre l’effectif

des juifs présents à Valréas pendant les années de la persécu-
tion ? Si on dit que les cinq recensements dont j’ai un peu
traité aux chapitres de février, mars, septembre 43 et mai 44
font paraître en tout cinquante-sept noms, dont la plupart,
quarante-trois, sont absents du recensement initial, celui de
l’été 41 ; si on ajoute que quarante-quatre des porteurs de ces
noms étaient français, quoiqu’à des degrés divers sur l’échelle
de la nationalité façon Vichy, que les autres se répartissaient
entre nationalités étrangères, que deux cas sont non marqués,
on a là quelques premières indications. Elles sont loin de tout
dire : elles ne permettent pas de différencier les cas d’après la
longueur des séjours (stabilité pour la plupart, au moins au
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long de l’année 43, mais quelques autres devaient être comme
l’oiseau sur la branche et n’ont fait que passer). Il faut surtout
bien voir que ce chiffre de cinquante-sept est nécessairement
très partiel. Il est facile de constater que bien des juifs dont le
nom ne figure pas sur ces listes ont un peu ou beaucoup sé-
journé à Valréas (je parle de juifs authentiques, non pas de
gens sur la marge comme mon frère et moi et sûrement pas
mal d’autres). Voir ce qui regarde les protégés de Delaunay,
directeur de l’hôpital. Voir les deux cas surprenants que j’ai
cités pour m’en être informé à la source, ceux de mes amis
Helfer et Dalmeyda, des contrevenants qui ne se sont pas
beaucoup cachés. Voir aussi, dans un style moins serein, le cas
de trois personnes qui ne sont pas dans les cinquante-sept
recensés mais qui sont désignées comme habitants de Valréas
par la liste des sept cent six étrangers. On se souvient peut-être
que l’un deux, nommé Stern, a été introuvable à Valréas le
jour de la grande rafle d’août (v. supra pages 71 et 76).

Donc c’est beaucoup de monde, sans excès de précision.
Quant à des déportations ayant atteint des habitants de Val-
réas en leur qualité de juifs, si on s’en tient aux manifestations
les plus courantes de la mémoire collective valréassienne, il n’y
en a pas eu. Aucun objet commémoratif public n’y a trait à ma
connaissance, plaque ou autre. Le livre de l’Association can-
tonale dans ses premières pages (op. cit. : 19) dit que les résis-
tants regroupés à la fin de 42 sous l’impulsion du Pasteur Bo-
nifa autour du Pasteur Seignol, le noyau futur de l’AS, avaient
pour premier souci d’aider les juifs pourchassés mais la suite de
l’ouvrage ne fait pas état de déportation raciale. Un homme
éminent de ce groupe était Amédée Téna que j’ai rencontré
assez peu de temps avant sa mort : il me dit qu’à Nyons la
déportation raciale avait frappé mais pas à Valréas, à sa
connaissance. Mme Jablonski dont j’ai évoqué le témoignage
au chapitre de mai 44 n’a pas de cas à citer qui intéresse ex-
pressément Valréas à part le quasi-enlèvement dont Jean, son
fiancé d’alors, fut la victime. Elle me dit qu’un frère aîné de
Jean, Edmond Jablonski, qui figure parmi les cinquante-sept
recensés, est mort à Dachau mais que c’est après être parti
pour Grenoble où il a été pris dans des circonstances qu’elle
ignore et où sa femme a été fusillée.

Donc si je m’en tiens à ce qui est certain pour moi en me
renfermant dans les limites de l’espace valréassien proprement
dit, en considérant la persécution non pas comme vaste ma-
chine à produire le malheur quotidien d’une masse de gens
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mais sous l’angle strict des exactions mortelles ou potentielle-
ment mortelles dont elle a été le motif ou l’un des motifs, je
récapitule quatre événements : en mars 44, le vieux Nerson
est mort pendant une descente de la Gestapo ; en avril Joseph
Grunstein est entré à Drancy ; en avril Salomon Lévy a été
arrêté ; en mai le PPF a raté Jablonski.

Evidemment ce n’est pas tout ; il reste du connaissable à
connaître. Des choses dont je n’ai aucune idée, d’autres qui
sont passées comme des lueurs dans ce qui précède. J’ai consi-
gné l’arrestation d’un homme au chapitre d’octobre 43 en ne
sachant rien sur son compte sinon qu’il était dit hongrois. J’ai
parlé d’un Contreras-Puig arrêté en février 44 sans savoir dire
pourquoi l’information est classé par les Archives dans le dos-
sier des affaires juives. Il y a eu un Maurice Grunstein parmi
les juifs fusillés en France. L’archiviste du CDJC me le fait
savoir, mais sans disposer de ses dates et lieu de naissance.
Est-ce que ce serait le fils de Joseph ? Ce Maurice-là avait dix-
sept ans en juin 44 et je ne sais rien sur son compte.

Grâce au CDJC j’ai fait un tout petit progrès dans mon en-
quête. Mme Taieb, archiviste, a bien voulu consulter pour
moi la base de données informatisée tirée des registres des
convois. Elle a eu de ma part la liste des cinquante-sept recen-
sés, portant en général les dates et lieux de naissance, à quoi
j’ai joint les noms des trois étrangers de la liste des sept cent
six et celui de Mme Dianaz, née Mérivat, un temps garde-
malade à l’hôpital, prénom Esther. La réponse de Mme Taieb
est qu’elle n’a rien trouvé. Il y a des homonymes, mais avec
des coordonnées qui ne vont pas.

Quoi qu’il reste à faire, ce qui vient d’être dit autorise lar-
gement à penser que Valréas a offert aux juifs un refuge rela-
tivement sûr, qu’il a été assez connu comme tel pour que
beaucoup venant d’autres lieux s’y rassemblent à partir de
1942. Les raisons pour lesquelles ils y ont mené une vie moins
impossible qu’ailleurs ne peuvent qu’être multiples. L’une
d’elles, que je n’ai pas eu lieu d’évoquer, est la densité des
liens de famille unissant entre eux beaucoup des membres de
cette population plus ou moins exogène, avec toutes les res-
sources d’entraide que cela comporte. Question à creuser,
mais je sais déjà par Mme Jablonski que la famille de Jean était
alliée avec les Pinhas et les de Toledo. Je ne donne pas le dé-
tail mais c’est déjà treize noms parmi les cinquante-sept. Au-
tant que je sache les Nerson et leurs alliés forment aussi une
sorte d’archipel. Mais enfin le facteur majeur de la sécurité
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reste à mes yeux, on le sait déjà, un trait de mentalité imputa-
ble à la population dans son ensemble ; je redis donc qu’à
mon sens si la persécution s’est trouvée relativement entravée
c’est que la bienveillance est demeurée en position dominante.

*
C’est par exception que les horreurs de cette guerre font irrup-
tion dans le registre des délibérations du Conseil municipal de
Valréas (séance du dimanche 2 juillet). D’ordinaire quand la
violence meurtrière a atteint ou menacé la ville, ou tel de ses
habitants, ou quand la municipalité a dû se faire l’auxiliaire de
l’oppression, ou quand la Résistance s’est illustrée de façon ou
d’autre, cette archive n’en fait rien voir, soit que le maire et ses
conseillers se soient donné le mot d’exclure du fonctionne-
ment municipal, dans sa partie la plus collective et la plus pu-
blique, ce qui n’entrait pas dans une rassurante routine admi-
nistrative ; soit qu’ils aient eu pour règle d’épurer pour le re-
gistre la matière de leurs travaux.

Ici le PV a une ampleur inusitée. Le grand récit du maire
en occupe la majeure partie : Jules Niel donne une relation de
l’événement qui débuta le 8 avec l’entrée des Forces françaises
de l’intérieur (c’est son terme) et dont les obsèques du 14
constituent l’épilogue ; et il rend compte de la conduite qui fut
la sienne, principalement le jour du massacre. Voir le chapitre
de juin ; on sait que cette partie du texte est reproduite dans
l’ouvrage de l’Association cantonale.

Le PV gagne en relief si on le considère dans sa totalité
avec le préliminaire relatif à la paye du secrétaire général. Il
incite alors à rêver un peu sur les rapports étranges qui ont dû
s’instituer dans la ville au lendemain de l’événement. On peut
imaginer l’abattement qu’a dû ressentir après ce coup terrifiant
la partie de la population la plus proche de la Résistance. Mais
les motifs d’angoisse ne devaient pas manquer non plus pour
les personnes les plus compromises dans l’allégeance à Vichy ;
non seulement parce que l’ennemi venait de commettre un
crime d’une dimension nouvelle, un surcroît de déshonneur
pour les soutiens d’un régime qui pactisait avec lui, mais sur-
tout parce que cet ennemi était en train de s’enfoncer dans la
défaite de façon chaque jour plus évidente. Est-ce que les
troupes alliées risquaient encore d’être rejetées à la mer ?
L’idée qui avait occupé les esprits dans les premiers jours avait
perdu toute consistance en peu de semaines. La veille de ce
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conseil municipal, le samedi 1er juillet, Cherbourg avait été
libéré (Kaspi op. cit. : 417).

Il ne faut donc pas s’étonner de voir le maire et ses conseil-
lers soucieux de suivre au mieux deux inspirations de sens
contraire : ne pas se mettre en tort vis-à-vis de la Résistance
mais filer doux devant des puissants demeurés provisoirement
redoutables. On chercherait en vain dans le récit du maire une
expression qui soit appréciative, en bien ou en mal, sur le
compte des libérateurs (c’est moi qui parle). J’ai noté ci-dessus
que le maire a soin de les honorer de leur étiquette gaullienne,
et quant à leur action à l’encontre des collabos, elle est narrée
dans des termes dont je sens bien qu’ils sont pesés (AMV) :

Les mêmes forces s’emparèrent de plusieurs otages qu’elles relâchèrent
du reste en grand nombre ; mais gardèrent et dirigèrent vers une direc-
tion inconnue les personnes suivantes :

Suivent les noms et adresses de sept personnes de sexe
masculin, en tête le secrétaire général de la mairie, les six au-
tres dans un ordre apparemment quelconque. Réfractaires, dans
cette partie liminaire du procès-verbal, c’est la dénomination
appliquée aux auteurs d’un acte qui pour le coup prend le
nom d’enlèvement.

Le maire a reçu deux lettres attirant son attention sur la
pénible situation dans laquelle se trouve la femme du secré-
taire en chef de la mairie de Valréas. L’une vient de l’épouse
elle-même, l’autre d’un homme qui a signé comme secrétaire
départemental adjoint de la Légion française des combattants
mais, sauf si une homonymie me trompe, il remplissait aussi
dans ces années-là la charge d’architecte de la ville (AMV,
diverses délibérations). Si c’est le cas il a dû compter dans ce
milieu de collaborationnistes du cru qui ont si peu de consis-
tance dans mes souvenirs personnels mais dont je ne dois pas
douter qu’ils aient su se faire voir et se faire entendre. Qu’il
soit ou non cet architecte, il doit en tout cas se confondre avec
ce Pantoufle que j’ai eu lieu de nommer ci-dessus à propos du
capitaine Bompuis. Une tâche à la tête de la Légion, ou de ce
qui en restait, était cumulable avec la direction du Groupe
Collaboration dont le commissaire principal des RG donne de
temps en temps des nouvelles dans sa synthèse hebdomadaire.
J’ai aussi vu ce nom dans l’Avenir de Vaucluse. C’est Pantoufle
qui en février 1943 avait présenté l’académicien des sciences
Georges Claude, venu prononcer une conférence intitulée
justement « Collaboration » (voir avril 1943). On a visible-
ment pensé qu’une recommandation de cette sorte ne devait
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pas demeurer sans suite. Le Conseil municipal prit une déci-
sion dont la portée excédait un peu le court terme, et qui n’est
peut-être pas banale au regard du droit administratif : « payer à
Mme Ratapoil, et ceci pendant l’absence de son mari, trois mois renou-
velables sur délibération du Conseil municipal, le traitement intégral de
M. Ratapoil, qui est toujours considéré comme secrétaire en Chef à Val-
réas ». Ratapoil était mort, me disent des témoins dignes de foi.
Sur le sort des six autres je ne sais que dire dans l’état présent
de mon information.

*
En marge, au bas de la dernière des pages exposant les griefs
de Merlan, directeur, à l’encontre de ma mère, femme qui fut
loin de servir d’exemple à un personnel toujours disposé à reconnaître ses
droits, mais pas toujours ses devoirs, et consignant la délibération
qui s’ensuivit, il y a une approbation préfectorale datée du 14
septembre, passerelle entre deux époques, et marque émou-
vante de la continuité institutionnelle. Mais le plus saillant
pour moi dans ces pages, c’est bien ce considérant : « la commis-
sion n’a jamais été appelée à délibérer sur l’attribution d’un emploi à
Mme Signoret ». De quoi m’assurer qu’il y avait eu au moins de
la complaisance dans cette embauche, tant de la part de De-
launay, prédécesseur malheureux de Merlan, que de la part de
Jules Niel lui-même, maire et président de la Commission.
Voir mon chapitre de janvier 43 où je signale toutefois que le
recrutement n’était qu’à demi occulte puisqu’il a laissé une
trace, non dans les actes de la Commission mais dans ceux du
Conseil municipal.

Quant à l’expression choisie par Merlan pour dénommer
l’établissement auquel il se dévouait depuis six mois, elle a dû
frapper si on a lu avec attention le début du présent chapitre.
Il dit Hôpital Jules Niel. Hôpital-hospice de Valréas, ce terme sans
cérémonie avait longtemps paru convenable. Il figure notam-
ment en tête de l’extrait dactylographié relatif à la radiation de
Delaunay (août 1943). Si j’ai bien regardé les procès-verbaux
manuscrits, le premier où apparaisse la dénomination nouvelle
est celui qui traite la séance du 1er décembre 1943. En suppo-
sant que sa rédaction ait eu lieu dans un délai d’un mois, je
pourrais attribuer cette innovation honorifique à une initiative
de Merlan, puisque la prise de fonction de ce dernier date du
1er janvier 44.

Est-il ordinaire que le maire d’un chef-lieu de canton, étant
en vie et en exercice, donne son nom à un établissement mu-
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nicipal ? Faut-il interpréter cette particularité ? L’étiquette
reçut-elle l’aval des autorités supérieures et lesquelles ? Si elle
fut admise un temps, d’où vient qu’elle n’a pas perduré alors
que de nos jours elle serait assez sortable, la mort ayant mis le
personnage en règle avec l’usage courant en matière d’épony-
mie, outre le statut de sauveur qu’il était à la veille de s’acqué-
rir – ce dont ni lui ni personne ne pouvait se douter cet hiver-
là ? Dans son édition de 1996, l’ouvrage que je continue d’ap-
peler Annuaire des PTT, dénomination caduque, écrit pour sa
part Centre hospitalier de Valréas. Et l’année suivante, un quoti-
dien régional n’employait pas d’autre expression que la plus
simple, pour relater dans un vaste article, toute une page, une
initiative du Comité de sauvegarde et d’amélioration de l’hôpital de
Valréas. C’est dans La Marseillaise datée du 12 juin 1997. Quel
jour pour évoquer les affaires de cette ville !



AOÛT 44

EPHÉMÉRIDE

DANS LE MONDE

Du lundi 21 août au jeudi 28 septembre : Conférence de
Dumbarton Oaks, première session (Kaspi 1994 : 445).

EN FRANCE

Jeudi 10 août : « Ordonnance du GPRF sur les milices patrio-
tiques. Les milices patriotiques, créées par le CNR le 15 mars
1944, reçoivent un statut le 10 août suivant » (ibid. : 439).
Jeudi 17 août : « Le dernier convoi de déportés juifs quitte
Drancy » (ibid. : 443).

EN VAUCLUSE

Dimanche 20 août : Combat du Barroux : huit Allemands
sont faits prisonniers par les hommes du Maquis Ventoux, qui
perdent un des leurs (Fisher 2000 : 43).
Le vendredi 25 août, libération d’Avignon par les troupes
américaines (Aliquot 1987 : 149).
Le samedi 26 août : Louis Gros, naguère sénateur maire socia-
liste d’Avignon, a recouvré, revenu de Suisse, la mairie dont
Vichy l’avait dépouillé (ibid.).

A VALRÉAS

Du mercredi 23 au vendredi 25 août, diverses unités alleman-
des en retraite passent à Valréas, y stationnant plus ou moins
longuement.
Le samedi 26 août, les troupes américaines libèrent la ville ;
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elles sont entrées sans avoir à combattre après avoir tiré un
certain nombre de coups de canon qui ne visaient pas
l’agglomération et ne semblent pas avoir fait de victimes civi-
les. Ce jour et les suivants furent des jours de liesse.
Le jeudi 31, Jules Niel réunit son Conseil municipal. Il évoque
les journées passées dans l’angoisse au milieu des troupes al-
lemandes et dit la crainte éprouvée à un certain moment de
voir renouveler les horreurs de juin. Il est félicité pour sa
conduite. Le conseil approuve la nomination d’un nouveau
secrétaire de mairie (AMV).

CHEZ LES KAMINKER

Tout a été au mieux. Nous avons passé chez les Vigier les
jours dangereux puis nous sommes retournés à l’hôpital d’où
nous avons déménagé je ne sais pas quand.

*

SOUVENIRS
Ces Allemands-là n’ont pas fait peur, ou à peu de monde, et
pas longtemps. Il y a eu pourtant un matin où j’ai vu des gens
courir en se disant les uns aux autres qu’il fallait vite rentrer
dans les maisons, et une épicerie dans laquelle j’attendais mon
tour d’acheter du lait s’est vidée brusquement en sorte qu’il
m’a fallu insister pour être servi tant la commerçante avait
hâte de fermer sa boutique. On trouvait donc du lait à acheter
à Valréas, le 23 août de cette année-là ? Je me demande si je
n’ai pas inventé tout ou partie de cette histoire.

Ensuite je me souviens d’une ville dans laquelle je circulais
librement, observant à loisir des soldats crasseux et fourbus,
certains dormant comme des bienheureux, à mon grand éton-
nement, couchés sur le dos à même le sol. J’étais en ville un
matin quand un monsieur sur le pas de sa porte exposait à
une voisine les raisons probables d’une grosse explosion qui
avait peu auparavant secoué la ville : c’était disait-il le pont de
la Coronne que les Allemands avaient fait sauter. On franchit
cette petite rivière à la sortie nord de la ville en direction de
Taulignan, et le pont de fer qui avait porté la route à cet en-
droit est demeuré de fait assez longtemps brisé en deux seg-
ments. L’homme disait donc vrai sans être allé y voir, ce qui
pourrait suggérer que si on ne se terrait pas on évitait tout de
même certaines sorties. Car il donnait l’information « sauf
erreur ou omission ». Il a prononcé deux fois cette formule qui
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était nouvelle pour moi et qui m’a paru légèrement ridicule en
la circonstance.

Est-ce qu’il y a eu des combats ? Pas dans la ville ni dans
les environs les plus proches. Mais à l’hôpital il s’est dit que
deux Américains blessés étaient soignés.

Quand les Américains se sont fait entendre en tirant à de
grands intervalles des obus qui tombaient on ne savait où,
après que les Vigier avec leurs protégés se furent subséquem-
ment rassemblés dans un coin du parc comme en un lieu
moins exposé que leur demeure, le père, qui était comman-
dant de réserve, instruisait la jeunesse, nous apprenant à dis-
tinguer les coups de départ des coups d’arrivée et que si l’obus
siffle, celui qui l’entend doit se tranquilliser car c’est le signe
que le coup n’est pas pour lui. L’ensemble de ces souvenirs
plutôt lacunaires est teinté d’une euphorie en harmonie avec le
temps estival, les beautés du parc au sol tapissé de lierre,
l’imminence de la Libération, la bonne humeur des adultes qui
affichaient assez de tranquillité devant cette canonnade clair-
semée pour que des enfants y trouvent un motif d’excitation
plutôt que de crainte. Ce n’était pas de ma mère qu’on pou-
vait attendre des signes d’appréhension en pareilles circons-
tances.

Une fois les Américains arrivés avec leurs blindés, objets
dont nous avions une idée mais que nous n’avions jamais vus
de près, et avec leurs jeeps, véhicules inouïs, ce fut la Libéra-
tion comme tout le monde la connaît par tant de témoignages
filmés ou autres : du chouingome, des bonbons, du café solu-
ble, surtout du cornbif en quantité et une espèce de pâté rose
dont j’ai longtemps su le nom. Je ne pense pas que les Vigier
ni ma mère se soient mêlés eux-mêmes de recueillir cette
manne mais mon frère et moi nous en acquittions fort bien,
comme il convenait à des enfants, avec pour avantage sur la
plupart de nos pairs le sang-froid avec lequel mon frère mobi-
lisait pour des rudiments de conversation le peu d’anglais qu’il
avait acquis en trois années d’études secondaires, autant dire à
peu près rien. Nous n’allions pas les mains vides à la ren-
contre de nos libérateurs mais peut-être avec des œufs et des
fruits, et en tout cas avec des tomates, qui venaient en abon-
dance dans le potager des Vigier.

En haut du monument aux morts les quatre drapeaux des
alliés avaient été déployés. Mlle Pervenche, une de ces person-
nes mystérieusement hébergées à l’hôpital, souffre-douleur de
ma mère jusqu’à un certain point en raison de ses travers de
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vieille fille et devenue comme nous je ne sais comment la pro-
tégée des Vigier, disait devant moi que de ces quatre drapeaux
le soviétique lui faisait horreur, mais il lui avait paru distant
des autres et près de s’envoler sous l’effet du vent, ce qu’elle
interprétait comme un heureux présage. Je ne peux du tout
savoir aujourd’hui combien d’années elle comptait de plus que
moi mais je ne dois pas exclure absolument qu’elle ait assez
duré pour constater le bien-fondé de cette intuition et vécu
l’année 1991, l’URSS dissoute et son emblème délégitimé.

Dans la cour du collège où nous entrions comme dans un
moulin, des Allemands prisonniers se la coulaient douce, assis
par terre à l’ombre sous la garde d’Américains débonnaires
qui les nourrissaient beaucoup trop bien, selon un avis qui fut
couramment exprimé et dont je ne dirai pas que nous ne
l’avons pas partagé.

*

ECLAIRCISSEMENTS
Dumbarton Oaks, près de Washington : Américains, Britan-
niques et Soviétiques se mettaient d’accord sur ce que serait
l’ONU. Cette session fut suivie d’une autre, avec la Chine et
sans l’URSS (Kaspi ibid.). « On notera au passage que la
France ne figure pas parmi les participants à la conférence.
C’est que son gouvernement provisoire ne sera reconnu de
facto par les Etats-Unis que le 23 octobre, trop tard pour être
invité à Dumbarton Oaks » (ibid.).

*
Milices patriotiques : le peuple en arme. Le GPRF, Gouver-
nement provisoire de la République française qui en avalisait
la création ce 10 août, en ordonnera la dissolution deux mois
et demi plus tard, le 28 octobre (Kaspi op. cit. : 46). Voir le
chapitre de mai 44 pour ce qui regarde un certain entre-deux
durant lequel l’exécution de cet ordre fut en balance, et le
chapitre de septembre 44 ci-dessous.

*
Le Barroux : à une douzaine de kilomètres de Carpentras,
direction nord nord-est. On voit chez Max Fisher que le déta-
chement allemand faisait une reconnaissance en direction de
Malaucène, outre ceci : « Les consignes données aux forces de
la Résistance et particulièrement aux maquis par l’Etat-major
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interallié étaient d’empêcher ou tout au moins de retarder le
passage des troupes ennemies en retraite d’Ouest en Est ». Les
convois allemands qui fuyaient par la voie directe en remon-
tant la vallée du Rhône étaient à la merci de l’aviation alliée.

*
COMMENTAIRES ET HOMMAGES
La transformation du CFLN en Gouvernement provisoire de
la République française datait du 3 juin (Kaspi op. cit. : 414).
C’est dire que ce GPRF (un sigle plein de résonances pour
moi, car je ne peux pas le rencontrer sans songer au GPRA, le
nom de l’organe qui représenta l’Algérie dans la dernière
phase de sa guerre) en était encore à ses débuts quand, en
France, légitimant par une ordonnance la formation des Mili-
ces patriotiques, il faisait en sorte de s’accommoder provisoi-
rement de cette institution problématique, cependant que de
l’autre côté de l’Atlantique les alliés tenaient sans lui la confé-
rence en question. Un an plus tôt, le 26 août 43, les trois puis-
sances alliées avaient accordé au CFLN, mais chacune dans
les termes qui lui convenaient, une certaine reconnaissance
(Kaspi op. cit. : 371). On voit ici qu’en ce qui concerne du
moins les Etats-Unis la chose était faite à moitié.

A part ça, c’est milices au pluriel qui me fait rêver. J’aimerais
savoir s’il y a eu débat sur le choix du terme, en mars, à
l’époque où je vois que le Conseil national de la Résistance a
prévu que le peuple libéré recevrait des armes, une disposition
arrêtée dans une France encore entièrement livrée aux oc-
cupants aux côtés desquels la Milice de Darnand faisait ce
qu’elle pouvait pour répandre la terreur. Est-ce que le mot a
eu des concurrents ? D’ici j’en vois deux qui me paraissent
sortables, garde et brigade, supportant l’un et l’autre l’adjectif
patriotique. Est-ce que le choix qui fut fait coulait de source ?
Est-ce que les personnes à qui il incomba ont toutes jugé qu’en
bannissant le nom milice on aurait accordé quelque chose aux
criminels qui le portaient du fait de l’Etat vichyste, on se serait
incliné en somme devant ce qui serait devenu du coup une
confiscation ? Est-ce que le nombre a fait problème ? Le plu-
riel choisi a-t-il donné lieu à justification ? S’est-il imposé taci-
tement sans autre raison d’être que de particulariser l’expres-
sion, de renforcer l’effet différenciateur de l’adjectif ou bien
l’idée de pluralité avait-elle une valeur en soi, pour certains du
moins de ceux qui ont produit le terme ? J’aime à sentir
l’énormité de l’effort qu’il faudrait faire pour trouver la ré-
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ponse à ces questions, supposé qu’à l’époque où je me les pose
elles puissent en recevoir une.

*
Avignon libérée dix jours seulement après un débarquement
qui s’était fait à plus de cent soixante kilomètres de là, à vol
d’oiseau, du côté de Saint-Raphaël, puis Valréas, très au-delà
d’Avignon dans la direction du nord, libérée dès le lendemain,
c’est de quoi voir à quel point l’effondrement allemand fut
rapide. La jonction, je vois chez Kaspi qu’elle allait avoir lieu
le 12 septembre (op. cit. : 444) à Montbard, entre Dijon et
Auxerre – une rencontre alors fameuse qui fit s’embrasser les
hommes de deux troupes arrivant des deux rivages opposés,
Manche et Méditerranée, une image que j’ai en tête et qui me
reste, je pense, d’une bande d’actualités cinématographiques
vue sans doute peu après l’événement au cinéma Rex, em-
brassade virile préfigurant modestement une liesse encore plus
célèbre, celle dont les eaux de l’Elbe furent le lieu au prin-
temps suivant quand les Soviétiques et les Américains s’y jetè-
rent à la rencontre les uns des autres. Le même Kaspi dit :

Les armées venues de Provence possèdent deux mois d’avance sur le
calendrier prévu car les FFI leur ont apporté une aide précieuse et mul-
tiforme. Partout les activités de renseignement, les sabotages, les embusca-
des, les attaques destinées à neutraliser les garnisons ennemies isolées ont
gêné, retardé, démoralisé l’occupant. Celui-ci se rend parfois sans vrai-
ment se défendre ou se replie dans quelques réduits fortifiés.

Dans cet ordre de faits, le combat du Barroux est un parmi
d’autres et sans doute pas le plus considérable ; s’il figure dans
mon éphéméride c’est à cause de ce qu’en a dit Max Fisher
dans un discours commémoratif prononcé cinquante-quatre
ans plus tard (sur cet adjoint de Beyne à la tête du Maquis
Ventoux, voir février 44). Ce récit met en évidence deux par-
ticularités pleines de sens, l’audace victorieuse dans un camp
jusqu’à une espèce d’ivresse, dans l’autre le découragement :

Un détachement allemand avec un side-car se présente dans
l’intention d’effectuer une reconnaissance sur Malaucène. Les maquisards
ouvrent le feu. Les Allemands s’arrêtent et ripostent. C’est alors que
Fernand Blanc essaie avec une audace inouïe de s’emparer du side-car.
Malheureusement il est aperçu par un soldat ennemi qui l’ajuste et le tue
d’une balle en plein front. De son côté Simon Sochaczenski dit « Petit
Simon », qui avait dix-sept ans, descend sous le pont où les Allemands
s’étaient repliés. Il avait une grenade dégoupillée dans chaque main,
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parlant allemand il dit aux soldats allemands : Rendez-vous ou vous
allez sauter avec moi ». Et les huit soldats nazis jettent leurs armes et se
rendent à ce gamin de dix-sept ans qui les fait prisonniers (Fisher
2000 : 43).

*
Le personnage de Gros m’intéresse, pour une raison muséo-
graphique d’abord. A Fontaine-de-Vaucluse, dans le Musée
d’histoire, il a son portrait à droite en entrant, avec son titre
de sénateur maire d’Avignon et la mention du fait que Vichy
le destitua comme un des quatre-vingts qui refusèrent
d’abdiquer leur charge d’élus du peuple le jour où les autres
en firent le sacrifice aux pieds du Maréchal Pétain (10 juillet
40, vote des pleins pouvoirs). Mais de quel bord était-il ? C’est
ce qu’il n’y avait pas dans la légende de sa photo quand je l’ai
vue en juin 1997.

Dans certaines conditions une absence est un manque, ou
pour le dire autrement il y a des cas où ne pas dire une chose
revient à la taire, aux yeux tout au moins d’une partie de ceux
à qui on s’adresse. Les occasions d’avancer cette idée ne m’ont
pas manqué au cours de ce travail et je suis bien aise d’en
rencontrer une de plus à ajouter à cette petite provision de cas,
bric-à-brac d’exemples que je me suis fait un jeu d’accumuler,
inégalement incongrus, tenant de plus ou moins loin au vif de
la question historique à propos de laquelle ils se sont offerts à
moi, mais propres tous ensemble à entretenir économique-
ment cette inquiétude jamais vaine, cette espèce d’insomnie
mentale si nécessaire à la bonne lecture de l’histoire qui
pousse à se demander : « Qu’est-ce qui n’est pas dit ? ». Ques-
tion sans réponse dans les circonstances les plus ordinaires
mais hygiénique tout de même, et qui peut aussi se transfor-
mer en une autre, quand nous nous trouvons connaître
d’autre part quelque chose de plus que ce qui est représenté
par les mots que nous avons devant les yeux : « Etait-ce à
dire ? ». Juif, socialiste, communiste, moustachu, ambitieux,
maurrassien, quinquagénaire, un trait parmi ceux-là, suppo-
sons-lui un contexte, qu’est-ce qui nous fera dire qu’il était
requis, ou acceptable, ou qu’il aurait été incongru ou odieux ?
Je suppose mon lecteur féru de redites comme je le suis moi-
même.

Ce musée, je tiens à dire qu’il a mon estime car il est dans
son ensemble très narratif et fait consciencieusement le lien
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entre l’histoire de France et l’histoire locale. Mais ceux qui en
ont la charge ont cédé, je le vois sans surprise, à la peur de
déplaire dans le traitement de cet objet particulier et de quel-
ques autres peut-être. Louis Gros était socialiste (et pour le
dire mieux en respectant une étiquette qui n’a disparu que
beaucoup plus tard, il appartenait au Parti socialiste SFIO).
C’est ce que je vois chez Autrand (1965 : 18) et chez Grosso
(1993 : 231). Miquel (1995 : 226) le dit radical, mais le
contexte indique qu’il s’agit d’un lapsus. Marquer cette appar-
tenance serait une bonne chose, à mon sens, d’autant qu’un
musée tel que celui-là est un lieu dédié à la connaissance plutôt
qu’au culte républicain et devrait donc faire aller de pair
l’hommage et la diffusion du savoir.

Le culte républicain est une chose. Dans les célébrations of-
ficielles auxquelles il donne lieu, comme elles doivent mettre à
l’aise indistinctement quiconque est censé s’honorer du titre de
citoyen, sans avoir de comptes à rendre sur sa façon d’enten-
dre la chose, la tendance est à gommer les appartenances poli-
tiques au profit des titres, des charges, des actions. Je ne veux
pas dire que ce soit une bonne chose, au fond, mais je con-
viens que ce trait de mœurs est difficile à extraire d’un paquet
de normes aux côtés desquelles il est ficelé et qui, étant de
l’ordre de la décence telle qu’elle est sentie dans l’état présent
de l’esprit public, assurent toutes ensemble, vêtement, ges-
tuelle, style langagier, salutations de loin par une inclinaison
de la tête, sourires, poignées de main, silences, ce qu’on ap-
pelle la tenue d’une cérémonie. On sait de quoi je parle si on
habite une petite ville et qu’on soit un peu assidu aux divers
rendez-vous civiques qui s’échelonnent dans le cours d’une
année. En outre, le culte de la Résistance, qui est aujourd’hui
partie intégrante du culte républicain, s’accommode d’autant
mieux du gommage en question que l’histoire de la Résistance
en France est pour de vrai celle d’une certaine unification, une
subversion ou suspension progressives, partielles, provisoires,
tant des appartenances partisanes que du face-à-face historique
entre la droite et la gauche. A défaut de quoi on ne saurait
concevoir que ces quatre années pas ordinaires aient pu enfan-
ter une république. Donc sénateur maire d’Avignon, révoqué
par Pétain, maire à la Libération, s’il s’agit d’honorer la mé-
moire de Louis Gros, il faut convenir que ces mentions passe-
ront pour suffisantes aux yeux de beaucoup.

Mais le travail historien c’est différent. Il essaye de faire te-
nir ensemble le plus de choses possible, la part d’unanimisme
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inhérente au développement de la Résistance et tout autant le
rôle qui fut celui des partis dans le cours de ces années et donc
d’abord et pour commencer dans l’enfantement du nouveau
régime. Gros était socialiste, et une fois que la chose est dite,
une exigence minimale étant satisfaite à peu de frais, il est
loisible à chacun de réfléchir comme il peut sur le lien entre
cette appartenance et le choix qu’a fait cet homme-là le
10 juillet 40.

Non pas certes que le lien entre appartenance et choix soit
simple à concevoir ni qu’on puisse avancer qu’il était automa-
tique. Le non n’était pas dans l’air pour les représentants du
peuple rassemblés à Vichy ce jour-là, quel que fût leur parti,
pas plus pour ceux de Vaucluse que pour la masse de leurs
collègues (huit cent quarante-six parlementaires, six cent
soixante-dix présents, six cent soixante-neuf votants, cinq cent
soixante-neuf pour, vingt abstentions (Sagnes 1993 : 30-31) ; le
reste contre : les Quatre-vingts à qui ce nom de nombre a servi
depuis d’étiquette collective et honorable.

Il est vrai que c’était un parlement croupion en un sens.
Des élus communistes de 1936, la majeure partie, soixante
députés et un sénateur, se trouvaient d’office dispensés de
choisir, car une loi votée le 20 janvier de la même année 40 les
avait déchus de leur mandat (Sagnes op. cit. : 26). Voir au cha-
pitre d’octobre 43 ce qui regarde Rochet Waldeck, dit Wal-
deck-Rochet. De la représentation communiste primitive ne
demeurait que le petit groupe de treize députés dit UPF
(Union populaire française), ceux qui avaient fait scission en
temps utile, dix présents, sept voix pour Pétain et trois contre
(ibid.).

Pour ce qui est des deux autres vauclusiens membres du
parti SFIO, Gros ce jour-là avait vu Vaillandet, son adjoint à
la mairie et député d’Avignon, voter les pleins pouvoirs, et le
député d’Apt Charles Lussy s’abstenir (Grosso op. cit. : 237).
Des trois autres parlementaires du cru, les deux qui étaient à
même de se prononcer avaient eux aussi voté Pétain : Ulysse
Fabre sénateur, Louis Guichard député, tous deux radicaux-
socialistes. Daladier c’est autre chose, il était au nombre de
ceux qui en juin avaient reçu ou s’étaient donné pour mission
d’embarquer sur le Massilia (Grosso ibid.), un bateau dont il a
déjà été question (voir aux chapitres précédents l’histoire de
Zay et de Mandel).

Donc si dans un ouvrage spécialement consacré aux dits
Quatre-vingts (Miquel 1995 : 187) je trouve cette sentence
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abrupte, « les motivations des opposants n’avaient rien à voir
avec les options politiques qui en fait n’ont joué aucun rôle
dans le scrutin », je peux faire l’effort de comprendre que
l’auteur se soit senti en droit de l’écrire. Je trouve même de
quoi la rendre présentable jusqu’à un certain point et à pre-
mière vue, quand m’instruisant du détail des faits grâce au
même ouvrage je vois, s’agissant de la SFIO spécialement, que
ses élus, trois jours avant le vote, se réunirent pour discuter du
choix qui s’offrait à eux autour de Blum, et que celui-ci « laissa
à chacun la liberté de vote » (ibid. : 190). Mais quelque chose
m’empêche de souscrire de bon cœur à la sentence de Miquel,
c’est l’intérêt que je porte à l’idée que les volontés ont des cau-
ses. C’est une proposition à laquelle je ne vois pas de place
bien marquée dans les réflexions contemporaines telles que je
les appréhende aux confins de l’histoire, de la philosophie et
de la politique, et j’ai l’impression que ses partisans sont aussi
rares que ses détracteurs. Elle doit être à ranger avec quelques
autres qui ont à voir comme elle avec la dialectique (je re-
nonce à m’expliquer sur ce terme que je sais redoutable) ; des
propositions sur le compte desquelles, si deux esprits diffèrent,
ce n’est pas qu’un des deux les prône tandis que l’autre les
repousse, c’est plutôt que le degré d’attention dont chacun les
croit dignes n’est pas le même ; étant entendu que si on les
écarte du foyer de l’attention tout en étant disposé à les avali-
ser au besoin par un acquiescement du type « ça va sans
dire », on n’est pas à l’abri de certaines inconséquences.

Si on tient beaucoup à l’idée que les volontés ont des cau-
ses, on doit se dire qu’un acte volontaire étant effectué, un
vote par exemple, la volonté dont il découle est elle-même la
résultante d’un ensemble inépuisable de facteurs, certains
d’entre eux en contradiction avec certains autres. Dès lors si
on nomme un des facteurs possiblement impliqués, en disant
par exemple options politiques comme fait Miquel, on ne devrait
pas dire à la légère qu’il n’a joué aucun rôle dans la formation
de la volonté (on voit que j’ai mis en passant volonté à la place
de motivation, je me rends bien compte que ce n’est pas insigni-
fiant mais il faut poursuivre). Pour soutenir en conscience
cette assertion négative il faudrait pouvoir montrer qu’elle a
subi de façon concluante l’épreuve d’une enquête, celle-ci étant
du coup supposée praticable sous une forme ou sous une au-
tre. Le poids spécial dont on se charge quand l’assertion qu’on
a à défendre est négative – j’ai déjà eu affaire à cette idée qui
n’a pas de nos jours, à mon avis, la banalité qu’elle mérite.
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Quelle enquête ? Une procédure qui vaut ce qu’elle vaut,
mais qui a le mérite d’être élémentaire et qui s’offre d’elle-
même à l’esprit, consiste en ceci : examiner comment se sont
répartis les votes à l’intérieur de chaque famille politique et
plus finement à l’intérieur de chaque groupe parlementaire.
C’est voir la chose dans sa masse, statistiquement, en se disant
que si on ne trouve pas de corrélation nette entre le vote et
l’option politique (en d’autres termes si la proportion des oui est à
peu près la même partout), on tiendra au moins une raison
pour ranger l’option parmi les facteurs ayant de faibles chances
d’avoir déterminé la volonté dans la tête de chacun des vo-
tants. Or ce constat de non-corrélation n’est pas ce qui ressort
de l’examen des données. Jean Sagnes, autre spécialiste de la
question, dit ceci pour sa part : « Ce sont les groupes du cen-
tre qui ont voté le plus massivement en faveur du projet, plus
que les groupes de droite et bien plus que ceux de la gauche »
(op. cit. : 29). Sur l’ensemble des présents, la proportion des oui
est de 84,93 %, autant dire 85. Or voici quelques autres pour-
centages en chiffres arrondis à l’unité : 71 % pour la SFIO,
côté députés. Les sénateurs ont fait beaucoup mieux mais ils
ne sont que dix à voter. Mon Louis Gros était des sept qui ont
voté contre Pétain quand trois seulement votaient pour. Cela
retentit sur la représentation des socialistes parmi les quatre-
vingts braves : ils y sont pour 45 % (trente-six) alors qu’ils ne
sont qu’un cinquième du Parlement (cent trente-deux).
Somme toute, des données de cette sorte sont loin d’encoura-
ger à croire que les motivations des opposants n’avaient rien à voir
avec les options politiques.

Je sais bien ce que je m’expose à me faire dire : « Tu cher-
ches des poils sur les œufs. Tu prends de travers, ou au pied
de la lettre, cette phrase écrite peut-être un peu vite mais qui
résiste très bien au fond à tes propres calculs, pour peu qu’on
l’entende comme il faut. Tu as eu soin de montrer que s’il y a
bien une corrélation entre vote et appartenance elle est loin
d’être massive. Donc pour souscrire à la phrase en question il
suffit de lire n’avaient rien à voir, comme si le texte portait
d’autres mots : avaient peu à voir, ou mieux : avaient assez peu à
voir. L’auteur que tu incrimines a pour seul tort d’user de cette
forme qu’on appelle en stylistique une hyperbole ; c’est une
litote à l’envers, une figure qui consiste à employer des mots ex-
primant plus que la pensée (Guilbert et al. : 1973) ».

Mais justement les hyperboles, c’est la dernière des choses
dont il faille parler. Je conviens qu’il y en a de tout à fait inno-
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centes, comme quand nous disons Je n’ai plus un sou pour ex-
primer une fin de mois difficile, ou pas un chat pour dire cent
personnes là où on en attendait mille. Mais j’ai une terrible
dent contre elles chaque fois qu’elles ont pour effet la simplifi-
cation, dans le mauvais sens de ce terme, autrement dit quand
elles aident les discours à masquer une part de la réalité, sa
part marginale, ou minoritaire, ou dominée, et donc à reléguer
les contradictions que l’objet dont on parle porte en lui. Nous
baignons là-dedans. Quarante millions de pétainistes, c’est le titre
d’un volume d’Amouroux et typiquement une de ces hyper-
boles qui me font de la peine.

Au demeurant cette affaire de corrélation n’est ici que pour
mémoire. Car la sentence que je discute, même si elle ne tom-
bait pas sous le coup d’un argument statistique, continuerait à
me paraître mal pensée. Supposons que la proportion des
consentements ait été la même dans tous les groupes, on ne
serait encore pas fondé à dire que dans la tête d’un socialiste
ayant refusé le sien, Louis Gros par exemple, la volonté mani-
festée par son vote n’ait pas eu de lien avec l’option politique. S’il
était là pour en parler on s’acquitterait d’une partie de l’en-
quête en lui demandant son avis. Et ce qui demeurerait de
toute façon à considérer, c’est le contenu de l’option politique en
elle-même, dont il faudrait dire si elle prédisposait ou pas ceux
qui en étaient les porteurs à faire leur soumission. L’historien
que je ne suis pas est à même de voir dans le détail les actes
politiques que les participants au drame du 10 juillet avaient
assumés dans les années antérieures, au cours des luttes dont
les institutions républicaines, leur sauvegarde ou leur renver-
sement ont été l’enjeu à partir, supposons, du 6 février 1934
(sur cette émeute et sur comment elle eut parmi ses consé-
quences l’entrée de Philippe Pétain au ministère formé le len-
demain, voir les manuels). Quant à moi, sommairement, je
vois bien que le fait d’avoir été le défenseur de la République
contre les factieux durant ce proche avant-guerre est au nom-
bre des raisons qui, en cet été 40, ont dû peser en faveur du
refus. Autrement dit l’une des deux choses avait à voir avec
l’autre. Mais alors que peut-on penser des autres, des hommes
du même parti qui avaient le même passé politique et dans
l’âme de qui le même facteur n’a pas produit le même effet ? Il
suffit de dire que chez ceux-là les facteurs qui pesaient en sens
contraire, il n’en manquait pas, ont eu le dessus. C’est tout
bête, presque trop bête pour être dit, mais c’est une pensée à
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laquelle il est naturel de tourner le dos si on n’est pas assez
ami des idées de cause et de contradiction.

Un mot de plus pour finir sur le chapitre de Louis Gros,
dont il ne faudrait pas croire que j’ai entrepris le panégyrique
car je ne sais rien sur son compte au-delà de ce qui paraît dans
ce qu’on vient de lire. Qu’il ait pu rentrer dans sa mairie, ve-
nant de Suisse, le lendemain de la Libération, succédant ainsi
à un maire d’un jour et jetant un pont vers l’avant-guerre,
j’observe seulement que ce n’est pas indifférent comme signe
que la restauration de la légalité républicaine s’est faite en
Avignon, comme on verra qu’elle s’est faite à Valréas, dans
des conditions relativement amiables, propres à préserver un
certain degré de paix civile. Quant aux luttes dont cette intro-
nisation a dû marquer une étape et dont je ne doute pas
qu’elles aient été vives, il n’est sûrement pas simple de s’en
instruire et j’ai négligé de le faire.

*
Valréas, conseil municipal du 31. On l’a compris, la fiction qui
avait justifié que la municipalité verse au conjoint survivant le
traitement qu’elle avait coutume de servir à son époux, secré-
taire général ou en chef (voir le chapitre de juillet), n’avait plus
cours. Je ne sais pas ce qu’était devenu le protecteur qui s’était
entremis en faveur de cette mesure. D’après le procès-verbal
l’homme nouveau qui entra dans le poste venait d’un village
de la Drôme où il exerçait déjà la fonction. Sa nomination
prenait effet rétroactivement à la date du 1er juillet (je n’inter-
prète pas cet antidatage qui est ou non une mesure de circons-
tance ; on a vu que ma mère à son entrée dans son poste avait
bénéficié d’un cadeau analogue). L’arrivant était né en 1910 à
Boulogne-sur-Seine. De parents français, dit le procès-verbal, car
les habitudes ne se perdent pas du jour au lendemain.
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EPHÉMÉRIDE

DANS LE MONDE

Du lundi 11 septembre au vendredi 15 : « Deuxième confé-
rence de Québec. Pour la deuxième fois en l’espace de deux
ans, Roosevelt et Churchill se rencontrent à Québec […] »
(Kaspi 1995 : 452).

EN FRANCE

Jeudi 7 septembre : « En raison de l’avance des Alliés, Pétain,
Laval et les collaborateurs quittent Belfort pour Sigmaringen »
(ibid.).
Samedi 9 septembre : « Formation du “gouvernement français
d’unanimité nationale” présidé par le général de Gaulle […]
Au total on dénombre neuf non-inscrits, quatre socialistes,
trois MRP, trois radicaux, deux communistes et un modéré »
(ibid.).

EN VAUCLUSE

Le lundi 4 septembre, le préfet Charvet nouvellement installé
en Avignon adresse au Commissaire régional de la Républi-
que un compte rendu succinct de son activité, exposant notamment
les dispositions qu’il a prises pour l’élargissement du Comité
départemental de la Libération (CDL) (ADV 3w21).
Le jeudi 28 septembre, la Cour de justice a tenu en Avignon
sa première séance (Grosso 1993 : 262).
Le samedi 30, le préfet a envoyé au CDL un rapport compor-
tant cette demande : « bien vouloir examiner la situation ac-
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tuelle du Conseil général et me proposer les mesures nécessai-
res pour permettre au plus tôt la convocation d’une assemblée
départementale ».

A VALRÉAS

Le dimanche 3 septembre, les conseillers municipaux ont en-
tendu Jules Niel leur lire une lettre du Comité local de Libéra-
tion prononçant leur remplacement par une municipalité pro-
visoire. Niel quant à lui est prié de rester maire mais se solida-
rise avec ses conseillers, lesquels, laissant à l’autorité responsable le
soin de prendre l’arrêté de dissolution, déclarent qu’ils estiment
avoir fait leur devoir (AMV).
Le samedi 9 septembre, le Conseil sortant siège une dernière
fois. Tout le monde est là. D’après le procès-verbal, on ne
traite que de banals problèmes de voirie (ibid.).
Le lundi 11 septembre, installation du nouveau Conseil, pré-
cédée de la démission collective des sortants (ibid.).
Vendredi 15 septembre : sous cette date, un rapport adressé
par l’ingénieur en chef du génie rural au préfet de Vaucluse
comporte un paragraphe relatif aux battages dans lequel appa-
raît Valréas : « On peut donc avancer que, dans l’ensemble, le
but a été atteint. 82 matériels de battage ont été mis en œuvre.
A ce jour, il ne restait à battre que dans quelques communes
des cantons de Valréas et de Sault » (ADV 3w21).

CHEZ LES KAMINKER

Le jeudi 7, je suis entré dans ma treizième année. Le moment
venu mon frère et moi sommes retournés prendre pension
chez les Montlahuc, pour y faire la vendange et nous livrer
accessoirement à divers autres travaux ; nous coupions aussi
du raisin chez des voisins à eux, à qui ils nous prêtaient pour
ainsi dire, les Cloupet, de pauvres métayers chez qui on man-
geait princièrement.

*
SOUVENIRS
Je me souviens de vieux couvercles de lessiveuses sur lesquels
des hommes, des femmes aussi peut-être, tiraient des rafales
de mitraillette pour s’amuser et pour s’exercer. C’était une
sorte de fête aux abords d’un grand mas où nous nous trou-
vions amenés je ne sais pas par qui, n’étant pas des familiers
des patrons, lesquels dans mon souvenir sont demeurés asso-
ciés à cet avion tombé non loin de chez eux plusieurs mois
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auparavant. Sur quoi repose l’association qui s’est faite dans
ma tête entre cette épave et ce festif maniement d’armes ? J’ai
dû entendre à l’époque louer la chance de l’équipage qui, sur-
vivant à l’atterrissage forcé, avait été en outre assez heureux
pour que demeurent à deux pas du lieu où il s’était posé des
résistants disposés d’avance à les prendre en charge. Quant à
ces mitraillettes entre les mains du peuple, je ne doute pas de
les avoir vues.

*

ECLAIRCISSEMENTS
Québec : on voit chez Kaspi que Churchill et Roosevelt ont
eu pour sujet de conversation l’avenir de l’Allemagne vaincue,
l’Américain épousant alors les vues radicales d’un certain
Morgenthau, l’un de ses ministres : « “pastoraliser” l’Allema-
gne ; la priver de ressources et d’activités industrielles ; la
diviser en petits Etats » (op. cit. : 453). Mais ce sont des idées
sans lendemain : « les projets sur l’Allemagne qui seront éla-
borés à la conférence de Yalta ne ressembleront pas à ceux
que Roosevelt et Churchill avaient évoqués à Québec » (ibid. :
454).

*
« SIGMARINGEN, ville d’Allemagne (Bade-Wurtemberg) ;
15 827 hab. – Elle fut la résidence de Pétain de septembre
1944 à avril 1945 et le siège d’une commission gouvernemen-
tale composée d’anciens membres du gouvernement de
Vichy » (Larousse 1994).
« SIGMARINGEN. – V. d’Allemagne occidentale (Bade-Wur-
temberg), dominée par son château, anc. résidence des ducs
de Hohenzollern. – Hist. En 1944-1945, le maréchal Pétain y
séjourna et une “commission gouvernementale” française,
prolongeant le gouvernement de Vichy, y siégea » (Robert
1974).

*
Ce qui regarde la composition du gouvernement formé le
9 septembre se passerait assez bien d’éclaircissements, n’était
le sigle MRP, dont mon Larousse de référence dit ceci : « MRP
(Mouvement républicain populaire), parti politique français
créé en 1944 et qui regroupa les démocrates-chrétiens. Après
avoir connu, dès 1945, un grand succès électoral au point de
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devenir le premier parti français, le MRP fut abandonné par
une partie de ses électeurs lors de la formation du RPF (1947).
Au cours de la IVe République, il participa à la plupart des
gouvernements. Rallié en 1958 au général de Gaulle, il
s’effaça, à partir de 1967, devant le Centre démocrate ».

*
Jean-Joseph Marcel Charvet : on voit chez Bargeton qu’il ne
fut préfet que fugitivement. Il avait cinquante-neuf ans l’année
de la Libération. Ancien élève de l’Ecole normale supérieure
et agrégé de grammaire, il avait enseigné à Saint-Omer et à
Sens avant la Première Guerre au cours de laquelle il devint
capitaine d’infanterie. Il fut ensuite inspecteur d’Académie, ce
qui le conduisit dans divers départements dont les Alpes-
Maritimes où il était en poste quand Vichy le révoqua. Rede-
venu professeur de lycée, il enseignait à Marseille où il était,
en tant que résistant, proche de Defferre et de Max Juvénal,
dit Maxence. Il retourna à son métier en 1945 et finit inspec-
teur général.

*
Reconstitution du Conseil général de Vaucluse. Une ordon-
nance du CFLN datant du 21 avril 1944 disposait que les
Conseils élus sous la IIIe République devaient rentrer dans
leurs attributions une fois épurés de leurs membres indignes.
Un quorum toutefois était requis et quelques jours avant de
s’adresser au CDL dans les termes qu’on a vus, le préfet
Charvet décrivait comme suit la situation de son département
à l’intention de Raymond Aubrac, Commissaire de la Répu-
blique pour la Région : sur vingt-deux élus, onze restaient
dignes de siéger. « Il suffirait qu’un seul des membres qui ont
démérité soit relevé de sa déchéance pour que le quorum soit
atteint » (ADV 3w21). Il n’attendait pas du CDL qu’il se mon-
tre favorable à cette mesure.

*

Sur la Cour de justice, le préfet Charvet écrivait ceci dans un
rapport datant du début d’octobre (ADV 3w21) : « En fait le
pouvoir civil a maintenant, le contrôle presque absolu des
arrestations et des exécutions. Un fait important est à noter :
la Cour de justice a tenu sa première séance le jeudi 28. Ses
verdicts ont été en général bien accueillis ».
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La Cour était présidée par un magistrat de métier, Pierre
Burgède, président du tribunal civil d’Orange, le siège du mi-
nistère public revenant à un avocat du barreau d’Avignon.
Quatre jurés et un suppléant étaient tirés au sort. Le droit de
grâce revenait au préfet (La Gazette provençale, 10.10.44). Les
verdicts de la première audience furent au nombre de cinq :
deux condamnations à mort, un acquittement, une peine de
dix ans de réclusion, deux peines assorties du sursis moyen-
nant l’engagement dans l’armée (Les Allobroges, 03.10.44).
L’exécution publique des deux condamnés à mort a eu lieu le
samedi 30.

L’installation de la Cour avait occupé Charvet le mois du-
rant. Quand il y comptait pour le 12, il avait écrit : « Dès que
cette cour fonctionnera, j’estime que satisfaction entière sera
donnée à l’opinion qui veut une justice sévère sous les formes
légales ». Et l’avant-veille de la première audience : « Les ar-
restations tendent à devenir beaucoup plus rares et le jour
n’est pas loin où j’aurai, de ce côté, la situation parfaitement
en mains. Mais pour qu’un tel résultat soit atteint, il est néces-
saire que toutes les questions relatives à la Cour de Justice
soient au plus tôt réglées. »

*
Valréas, conseil du 11 septembre. Avant de se retirer au côté
des siens, Jules Niel prononça quelques mots : bien qu’il crût
devoir, par solidarité avec ses conseillers, décliner l’offre qui
lui était faite de demeurer le maire de sa ville, il dit qu’il y était
sensible et en remercia les auteurs. Puis le bureau municipal
fut constitué : Dr Emile Quet maire, Jacques Grœner premier
adjoint, Edmond Lamy second, Camille Allouard troisième.
On forma des commissions en les élargissant à des personnali-
tés qui n’étaient pas au nombre des conseillers, Guibal no-
tamment, qui fut placé à la tête de la commission des finances.
Le nom du pasteur Seignol n’apparaît pas dans le procès-
verbal de cette séance inaugurale mais la suivante, celle du
1er octobre, donna lieu à une intervention de lui dont le PV
conserve la trace sans indiquer à quel titre il eut la parole.

*

COMMENTAIRES ET HOMMAGES
Conférence de Québec et plan Morgenthau. Je souris comme
on doit sourire quand on voit siéger dans les têtes des gens les
plus puissants, les mieux à même de prendre des décisions
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redoutables, des idées grossières que la connaissance de la
suite nous autorise à traiter d’âneries pures, du genre de celles
qu’on recueille couramment de la bouche des gens les plus
subalternes et les moins au fait des choses. Quant à cette rêve-
rie d’annihilation, il se peut qu’elle ait été assez largement par-
tagée alors que l’écrasement final de l’ennemi apparaissait de
plus en plus inéluctable, car je me souviens que mon père
disait à ses fils des choses du même registre quand il a fait sa
réapparition en lieutenant de la France Libre dans le courant
de ce même automne.

*
Sur le MRP, voir le chapitre de décembre 1943 où j’ai consi-
gné une opinion sévère émise à son propos, pas très long-
temps après son extinction, par une personne que je crois
homme de bien. On voit aussi chez Kaspi qu’en septembre le
mouvement était à la veille de tenir son congrès constitutif ; et
sur ses buts proclamés on lit ceci, qui mérite bien aussi un
sourire, en l’honneur d’une putative rupture : « Le MRP en-
tend reconstruire la France, en s’appuyant sur les “principes
essentiels d’une civilisation chrétienne” ce qui, pour lui, impli-
que le régime républicain, une politique familiale, la “rupture
avec le système capitaliste, la planification de l’économie, la
nationalisation des entreprises d’intérêt général, la socialisation
du crédit, l’extension des coopératives agricoles” » (op. cit. :
468).

*
Sur Sigmaringen, j’en conviens, des deux articles cités à l’ins-
tant le plus récent faisait l’affaire et je me suis écarté de ma
règle en ajoutant l’autre sans bénéfice notable du point de vue
de la connaissance historique eu égard à mon objet. Mais
puisque ce chapitre est le dernier, je me passe cette entorse
pour le plaisir de voir une fois de plus chatoyer le langage et
par amour de la comparaison. Celle-ci m’offre dans sa pureté
le plaisir de la différence, rien de bien saillant, rien qui me
conduise à dire avec assurance que les deux auteurs soient
dans des dispositions différentes quant à cette partie de leur
objet, cette fin finale de l’abjection vichyste ; mais cette paire
se prête à quelques mises en regard qui, pour anodines
qu’elles soient, ont de quoi trahir l’emprise inéluctable que le
moment de l’écriture exerce sur la mise en mots (vingt ans
séparent les deux parutions) et de quoi rendre patent une fois
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de plus le fait qu’on n’écrit pas sans trancher continuellement
des choix, si inaperçus qu’ils puissent passer dans la situation
courante, celle du lecteur ordinaire qui n’a qu’un seul texte
sous les yeux et non pas une paire.

Occidentale après Allemagne, c’était assez naturel en 1974
quand les Etats Allemands étaient deux et c’était en somme
bien dit puisque le rédacteur évitait par là de caractériser une
chose aussi permanente qu’une ville chargée d’histoire en
recourant à une dénomination étatique qui s’est avérée transi-
toire. Il n’en serait évidemment pas de même s’il avait écrit
Allemagne fédérale ou RFA, termes alors officiels, ou même Alle-
magne de l’Ouest, un équivalent qui me semble avoir eu cours.
Depuis qu’il existe un espace dénommé en français Allemagne
(terme vieux comme tout, déjà vieux certainement quand
Montaigne s’en servait), si on avait à situer l’endroit où sont
cette ville de Sigmaringen et son château, on a toujours pu
dire sans avoir à distinguer les temps qu’ils sont grosso modo
dans la partie occidentale de cet espace, nonobstant la très
agitée histoire des frontières de l’Allemagne, tant internes
qu’externes.

Toute frontière, toute dénomination d’un espace par réfé-
rence au ressort d’un Etat couve de gros problèmes de langage
qui, pour se faire sentir, attendent le moment où les choses
vont cesser d’aller de soi, comme un microbe assoupi dans un
corps sain attend pour faire des siennes qu’un dérèglement s’y
déclare. Le Robert a évité avec adresse une dénomination éta-
tique par répugnance peut-être à légitimer une partition esti-
mée violente ou parce qu’il la croyait condamnée à court
terme (prescience peu banale, il me semble, en ces temps-là), et
peut-être aussi pour ne pas créer de discordance entre l’his-
toire et la géographie : ce qu’il dit du passé, les Hohenzollern
dans leur château (une note touristique que le Larousse dédai-
gne pour sa part), puis le fantôme du vichysme, les deux épo-
ques dont cela relève n’ont eu aucune idée de cette Allemagne
fracturée qui pour moi fit si longtemps partie de la nature des
choses, pour ainsi dire (le Robert est conséquent dans ses
choix : si on regarde Hambourg ou Dusseldorf on voit que là
aussi il a mis occidentale, et orientale pour Iéna, très logiquement.
Mais en tête des deux articles consacrés aux Allemagnes on
voit qu’après leurs noms officiels, elles sont dites aussi de l’ouest
et de l’est, mais surtout pas occidentale ni orientale). Pour Larousse
1994, la réunification étant chose faite, plus de problème, Alle-
magne, sans plus, et Bade-Wurtemberg suffisent largement.
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Mais il reste de la matière à penser pour peu qu’on se laisse
aller à l’exubérance de la comparaison. Est-ce qu’il vaut mieux
dire Pétain comme le Larousse ou maréchal Pétain comme le Ro-
bert ? (ex-maréchal n’en parlons pas, c’est trop saillant pour
convenir au discours lissé que le genre lexicographique exige
résolument). Dans mon usage personnel il m’arrive d’être
attentif, je crois, à ne pas honorer ce personnage d’un titre
qu’il a mérité de perdre. Et je me souviens d’un jour de va-
cances où, sous les yeux de mes filles encore petites quoiqu’en
âge de comprendre bien des choses déjà, tournant le dos au
soleil j’écrivais attablé à la terrasse d’un bistrot une lettre des-
tinée davantage à les édifier qu’à inquiéter son destinataire
auquel je signifiais que je ne mettrais plus à l’avenir de son
essence dans ma voiture attendu qu’une campagne publicitaire
alors en cours en faveur de cette marchandise, avec distribu-
tion de cadeaux sous forme de figurines ou médailles en ma-
tière plastique mordorée, s’intitulait à peu près « Les Gloires
de la République » et mettait néanmoins Pétain dans ce pan-
théon, non sans oublier de lui retirer son titre de maréchal.
Total est le nom de la firme qui peu après 1970, vers le temps
où s’imprimait le Robert, s’employait de la sorte à corrompre la
jeunesse. La marque a survécu au boycott personnel que j’ai
prononcé contre elle, auquel j’avoue d’ailleurs que je ne me
suis pas tenu avec toute la persévérance souhaitable.

Mais le faiseur de dictionnaire, lui, si l’événement dont il
traite appartient à un temps où cette maréchalerie n’était pas
invalidée, n’est-il pas fondé à accoler le titre au nom propre ?
C’est à peu près comme quand on évoque l’Egypte de l’année
1798. S’il faut nommer celui qui y conduisit une armée fran-
çaise il conviendra de dire le général Bonaparte en ignorant l’em-
pereur Napoléon Ier. Bref, pas de raison décisive d’incriminer cet
article du Robert en lisant un mot comme un mot de trop, et
donc comme un signe de sympathie pour le vieux traître.

A moins de faire rebondir le débat en s’instruisant sur les
modalités et la date de la déchéance. Se pourrait-il que le titre
dont s’est prévalu le nommé Philippe Pétain soit devenu caduc
dès le temps de Sigmaringen par un acte de la même autorité
légitime (légitime par la volonté de ceux qui la reconnaissaient
alors pour telle et légitime aux yeux de ceux, dont je suis, qui
aujourd’hui la disent telle, autrement dit la plupart de mes
contemporains), qui allait un peu plus tard le faire juger ?
(Procès Pétain : 25 juillet - 15 août 1945, Kaspi op. cit. : 526).
Du coup la formulation du Larousse deviendrait plus recom-
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mandable que celle du Robert. Un petit surcroît de travail me
permettrait d’être au clair sur cette affaire de déchéance que je
n’ai pas dû inventer ; mais je recule cette fois devant l’effort,
tout mince qu’il soit. D’ailleurs Robert est le seul des deux qui
mette des guillemets à cette commission dite gouvernementale.
Cette marque de dérision n’est-elle pas à verser à son crédit ?

*

Le préfet Charvet, je me fais une idée de lui en tablant surtout
sur sa biographie telle qu’elle est chez Bargeton, qui le dit pro-
che de Defferre et de Juvénal (sur ce dernier on peut voir
Garcin (1996) qui en parle plus d’une fois dans ses derniers
chapitres, sans excès de tendresse d’ailleurs). Je suppose donc
chez cet inspecteur d’académie, redevenu prof avant d’être
bombardé préfet, une pensée de gauche, assortie d’une solide
méfiance à l’égard des communistes, et je prête les mêmes
dispositions au sous-préfet dont il s’assura le concours, qui
n’est autre que Maxime Fisher, le guerrier par intérim qui
avait secondé Beyne à la tête du Maquis Ventoux.

Le Comité départemental de la Libération, le préfet Char-
vet, l’épuration du personnel préfectoral – parmi les suspen-
dus il y a la femme qui avait succédé à Autrand le faussaire :
sur ce dernier, voir septembre 1943, quant à elle, je ne sais pas
ce qu’elle devint –, la validité problématique du Conseil géné-
ral, la concurrence entre deux justices – celle des amateurs qui
agissent sur la frontière floue entre vengeance et châtiment et
celle qui se met en place fébrilement avec l’apport des profes-
sionnels (il y a la Cour de justice dont j’ai dit quelque chose et
à côté d’elle une Chambre civique habilitée à prononcer l’indi-
gnité nationale (ADV 3w20) – et il y a eu aussi une Cour mar-
tiale (Autrand 1965 : 176 ; Aliquot 1987 : 165) dont je vois
assez mal les attributions) : le tout appartient à ce que les li-
vres d’histoire appellent couramment rétablissement de la légalité
républicaine. C’est une grosse rubrique dans laquelle entrent
beaucoup de choses à la fois, et les premiers rapports de
Charvet me font voir pour le moins deux sortes de tensions
au milieu desquelles la paix civile se frayait un chemin, l’une
régnant entre le corps social et la puissance publique en for-
mation, qui avait à lui imposer son ordre, et l’autre, celle
qu’on voit opposer au sein même de l’Etat républicain renais-
sant des forces qui tout entremêlées qu’elles soient tiraient
plutôt les unes dans le sens d’une restauration de l’ordre insti-
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n’avais pas vu sans appréhension la tenue de ce congrès »,
mais l’issue le rassurait jusqu’à un certain point.

Quant à l’ordre public, il n’a pas été gravement menacé.
« Les nombreux et graves incidents qui étaient à craindre (en
raison de l’extrême tension des esprits) furent évités et la léga-
lité républicaine put être rapidement rétablie ». C’est ce que je
lis chez Autrand (1965 : 191). Je me fie d’autant plus à son
avis, pour la circonstance, que je n’ai rien lu qui le démente. Je
me garde toutefois d’endosser l’ensemble de son propos qui
consiste à porter ce rétablissement au seul crédit de Charvet et
de Beyne, devenu chef d’Etat-major du général commandant
la subdivision militaire. Ces choses sont certainement très
compliquées, dans le cas du Vaucluse comme dans d’autres, et
je ne me suis pas mis en état d’en parler savamment. Le faire,
ce serait notamment chercher à peser ce que la tranquillité
publique, je veux dire la sécurité des personnes et des biens, je
veux dire les biens ordinaires, un vélo, un cheval, un stock
dans une épicerie, le domicile des gens riches, gagnaient et
perdaient au fait que le peuple était en armes (voir le chapitre
d’août 44). Je peux tout au plus me risquer à dire grosso mo-
do que la guerre a beaucoup fait pour la paix civile. Il fallait
finir de vaincre et il me semble que cette nécessité a dû agir
sur les volontés à la façon d’une pente qui rassemble les eaux
et produit leur mouvement. Elle était sentie assez générale-
ment et assez fortement pour que l’autorité ne fasse pas gra-
vement défaut au pouvoir qui s’installait. Reconnu capable de
diriger le pays dans la guerre, il endossait du coup et sans trop
de heurts toutes les prérogatives d’un Etat, qui comportent
qu’il soit seul dispensateur des statuts de juge, de policier et de
soldat. Le fait d’avoir entre les mains une arme de guerre re-
tombait progressivement sous le coup de la distinction an-
cienne entre ce qui est légal et ce qui ne l’est pas. J’ai consigné
ailleurs trois des dates qui jalonnent ce processus.

La première est la dissolution des FFI qui est intervenue
dès ce mois de septembre par les décrets des 19 et 20. Un
combattant de la Résistance devait s’engager ou rentrer dans
le civil. Rota s’engagea. C’est le jeune FTP que j’ai vu amené
blessé à l’hôpital le 29 janvier 44 après le raid manqué sur la
mairie. Il m’a raconté il y a peu la fin de sa guerre. Une fois
incorporé, il combattit en Maurienne, trouvant sa jambe assez
guérie. Mais quand la médecine militaire en jugea autrement
et voulut le fourrer dans des emplois d’auxiliaire, il s’en re-
tourna chez lui.
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Ensuite vient le 28 octobre, date classiquement retenue
dans les chronologies comme marquant la fin des milices pa-
triotiques (Julliard 1968 : 280), soit qu’on dise comme Cour-
tois et Lazar (1995 : 214) que ce jour là de Gaulle annonça leur
dissolution, ou que le gouvernement déclara leur rôle terminé (Julliard
1968 : 36), ou que le même décida leur désarmement, ce qui équi-
valait à une dissolution (Agulhon et al. 2001 : 100). J’ignore où
sont allées ces mitraillettes que j’ai vu tirer si pacifiquement
sur des couvercles de lessiveuses. On sait que la mise en de-
meure était en voie de faire problème quand la direction du
Parti communiste, troisième date, se décida après un temps de
réflexion en faveur de l’acquiescement. Le 5 novembre, une
semaine après la dite dissolution, il y avait du monde au pied
du Palais des Papes pour approuver la création des Gardes
patriotiques. Avant de défiler jusqu’à la gare, les présents
avaient voté un ordre du jour dont les derniers mots respirent
le loyalisme et l’insubordination : « Vive la Nation en armes,
vive le Gouvernement provisoire, vive la France immortelle »
(Gazette provençale, 06.11.44). Un mois allait encore courir jus-
qu’à la résolution du bureau politique du 6 décembre : « ga-
gner la guerre, écraser le fascisme, éliminer la réaction sous
toutes ses formes et non réaliser la révolution prolétarienne »
(Courtois et Lazar 1995 : 214). J’en ai dit un mot au chapitre
de mai, à propos de la Grèce.

*
A Valréas même, qu’en fut-il de ce rétablissement de la légalité
républicaine ? Une partie notable de la chose consiste dans ce
changement de municipalité sur lequel j’ajoute quelques mots
ci-après. Pour ce qui est de tout le reste, vu en gros (en détail
c’est une enquête à faire), je dirai que Valréas comme cas par-
ticulier me semble rentrer tout à fait bien dans le cas général
tel que décrit par Autrand : nombreux et graves incidents à crain-
dre, mais non advenus. C’est ce qui ressort de mes souvenirs
personnels et de mes récentes conversations. Côté justice, on
m’a cité Sari, milicien et tortionnaire avéré, et Marc, son com-
plice, fusillés légalement après avoir comparu devant la Cour
de justice. Quant à la violence extra-légale, ce que je peux en
dire ne fait voir que des actes effectués de façon occulte, par
des exécuteurs isolés, rien qui soit de l’ordre de la vengeance
de groupe, infligée en grand, au grand jour et publiquement.

Hormis la tonte des femmes. Cela s’est fait à Valréas
comme ailleurs et comme en Avignon (Aliquot 1965 : 148 et
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153). A une date que j’ignore, mais postérieure au tumulte de
la Libération proprement dite puisque notre sortie de l’hôpital
était chose faite, du premier étage de notre nouvelle demeure
dont une fenêtre donnait sur le Cours j’ai vu passer, déjà ton-
dues je crois, un groupe de femmes promenées debout sur le
plateau d’un camion, non pas nues mais n’ayant sur elles que
leurs dessous. L’une d’elles, cela s’est beaucoup su à l’époque,
était la fille d’un notable. Les autres, je ne sais pas. Quel juge-
ment sur cette action, autour de moi et en moi ? Aucun sou-
venir.

Quelques plasticages, sans perte de vies humaines. L’un
d’eux endommagea le Rex, ce dont m’a fait me ressouvenir
récemment Raymonde d’Isernia, qui entrait elle aussi dans
l’adolescence au moment des faits ; mais c’est une gardienne
de la mémoire valréassienne autrement qualifiée que moi dont
le père, résistant actif, imprimeur clandestin, mourut fusillé le
12 juin, et dont le grand frère, alors FTP, avait eu pour mis-
sion au mois de mai précédent d’abattre ce même Sari dont il
vient d’être question, qu’il manqua et qui le blessa. Mais quant
à ce plasticage du Rex, elle m’a dit qu’il n’avait pas pour motif
à son idée la façon dont le propriétaire de la salle s’était con-
duit pendant l’Occupation. Selon ce qui s’est dit à l’époque,
c’est le film programmé ce jour-là (quel film ?) qui valait à
l’établissement de subir cette violence, parce que les vedettes à
l’affiche méritaient aux yeux de certains d’être frappées d’in-
terdit pour s’être déshonorées au cours des années précéden-
tes.

Il y a eu quelques meurtres ou tentatives de meurtres sur
lesquels on aurait tort de croire que l’Etat renaissant ait eu
pour principe de fermer les yeux. Raymonde d’Isernia m’a fait
me souvenir de ce boucher dont le fils était mon condisciple,
et qui fut blessé de plusieurs balles. Elle m’apprend que
l’enquête qui s’ensuivit valut à quelques jeunes résistants
d’être interrogés à Marseille, parmi lesquels son frère, l’un
d’eux brutalisé horriblement par les policiers auxquels ils ont
eu affaire. Le tout étalé dans le temps, et faisant moins penser
à une explosion ou à un brusque débondement qu’à une tur-
bulence décroissant au fur et à mesure que se relâchait l’extrême
tension des esprits, pour parler comme Autrand. De cette der-
nière, je retrouve bien quelques traces dans ma mémoire. Un
soir au Rex, pas encore plastiqué, ou bien remis déjà en ordre
de marche, deux hommes se sont battus à l’entracte et j’ai vu
du sang couler sur un visage, l’un des deux antagonistes ayant



432 LA PERSÉCUTION CONTRARIÉE

dit à l’autre que sa femme s’était fait enfiler par les Boches. Quel-
qu’un au collège, je ne sais pas quand mais la rentrée
d’octobre évidemment ayant eu lieu, ne trouvait pas bon
qu’on nous apprenne le Chant des Partisans (« Ohé ! les tueurs,
à la balle et au couteau, tuez vite… Demain du sang noir sé-
chera au grand soleil sur les routes… »), une tâche à laquelle
Léon Lauzier parmi d’autres contribuait de bon cœur (c’est le
maître à qui j’ai rendu hommage au chapitre d’octobre 43 et
sous qui j’ai eu de nouveau le plaisir d’étudier après que je
suis passé en cinquième).

Mais ce qui domine dans ce tableau, c’est la tranquillité
publique sauvegardée en gros, c’est donc aussi l’indulgence
qui fut assurée, de bon ou de moins bon cœur, à des person-
nes à qui on ne trouvait pas d’autre tort que d’être riches et
d’avoir affiché leur pétainisme. Je pense à un notaire, homme
de beaucoup d’allure, qui s’occupait de scoutisme et d’escrime,
aristocrate sans particule, qui devait faire aussi dans la bienfai-
sance et auquel ma mère, je ne sais comment, avait été re-
commandée. Il avait un peu soulagé sa dèche en lui achetant
deux bagues, à charge pour elle de les lui racheter plus tard
après la fin de nos vicissitudes. Il était assez suspect pour avoir
été de ceux qui furent un moment séquestrés, lors de la petite
Libération du 8 juin (témoignage de Raymonde d’Isernia et
récit du maire, voir le chapitre de juillet). Mais je jurerais qu’à
l’automne il jouissait de la plénitude de ses droits lorsqu’il a
reçu dans sa belle demeure ma mère et ses fils, outre le père
qui profitait de son passage pour désengager les bijoux de sa
femme.

*
Départ de Niel, municipalité nouvelle installée par le Comité
local de la Libération et approuvée par le préfet. Parmi les
entrants, certains portent des noms déjà connus du lecteur
(voir l’index). Jacques Grœner, premier adjoint, est ce neveu
de Jacques Nerson à qui un fameux rapport attribuait un rôle
important, on l’a vu, dans la logistique du Maquis de la
Lance. Comme second adjoint j’ai plaisir à voir le nom de
Lamy, qu’on appelait Cale. Il enseignait l’histoire. Je suis inca-
pable de dire s’il m’a fait la classe mais c’est une figure sail-
lante dans ma mémoire par deux traits qui s’opposent jusqu’à
un certain point : le statut éminent dont il jouissait au sein du
collège, pour une raison qui m’échappe, administrative ou
autre, et le personnage que l’opinion publique des potaches lui
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faisait jouer, celui d’un homme débonnaire affecté d’un soup-
çon de ridicule, avec des anecdotes plaisantes courant sur son
compte, liées à une surdité que nous lui prêtions et dont je ne
sais si elle était réelle. Je salue la mémoire de ce bienveillant. Il
est de ces personnes qui ont eu plus que d’autres la charge de
faire régner dans le collège la connivence générale dont quel-
ques élèves avaient besoin pour y être en paix. En le faisant
second adjoint, le Comité local de la Libération reconnaissait,
je le suppose, des mérites d’une autre nature.

Quant à Jules Niel, il avait devant lui sept mois de patience
au bout desquels le suffrage universel, et plus universel que
jamais puisque les femmes pour la première fois ont pu voter
(Huard 1991), allait lui rendre sa mairie (Pagnol 1979 : 421).
Le 29 avril 1945, en effet, alors que la capitulation de l’Alle-
magne était l’affaire de quelques jours, en France le rétablis-
sement de la légalité républicaine franchissait une étape : on
votait pour remplacer par des conseils élus les assemblées
constituées sur proposition des Comités locaux de Libération.
Pour Niel c’était un troisième mandat (1929 le premier, 1935
le second).

Il est vrai que prend place ici une péripétie qui dit quelque
chose sur la persistance de certains griefs. En juillet 45, faisant
état de certaines menaces dont il était l’objet, Jules Niel a cédé
le fauteuil à son adjoint Borello, le père d’un des fusillés du
12 juin (Pagnol, ibid.). Il lui laissa encore la tête de liste quand
le pays fut appelé de nouveau, en 1947, je ne sais pas pour-
quoi, à élire ses municipalités. Mais enfin Niel demeurait
conseiller municipal. A l’assemblée départementale, à qui les
élections de septembre 1945 avaient rendu la vie, il a retrouvé
le siège qui y avait été le sien depuis 1928. Six ans plus tard il
devenait président de ce Conseil général et poursuivait en
somme comme il l’avait commencée une carrière typiquement
radicale, faite de truculence et d’opportunisme, dans le cours
de laquelle les années du grand drame font figure de vicissi-
tude accessoire malgré le prestige dont il s’est trouvé durable-
ment nimbé en souvenir du 12 juin. Le peu d’idées que je
peux me former sur cette carrière tient aux monumentales
nécrologies que lui consacra la presse locale et aux souvenirs
que m’a confiés le communiste Fernand Marin, qui l’évoque
parfois dans son ouvrage (Marin 1993), et qui est plein d’anec-
dotes sur son compte pour l’avoir eu longtemps pour collègue
au sein du Conseil général.
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Les échecs que Niel a connus dans ses tentatives pour s’éle-
ver jusqu’aux mandats de dimension nationale, Sénat, Assem-
blée nationale, ajoutent quelque chose au pittoresque du per-
sonnage. A des sénatoriales il lui manqua trois voix pour bat-
tre le socialiste Jean Geoffroy, l’ancien déporté, qui bénéficiait
d’un désistement communiste (Le Dauphiné libéré, 05.08.74).
Mais municipalement, Niel n’avait pas tardé à redevenir iné-
branlable. Maire de nouveau après les élections de 1953, donc
pour un quatrième mandat, il s’en gagna un cinquième en
1959, un sixième en 1965, un septième en 1971 (ibid.) et il ne
dut qu’à lui-même de ne pas l’achever. En effet, la démission
dont il avait menacé le préfet Darbou vingt et un ans plus tôt,
pour le bien peut-être de son hôpital (voir juillet 43), il la don-
na pour de vrai en avril 1974 avec tout son Conseil pour
marquer l’attachement de la ville au lycée dont elle était alors
pourvue (c’est l’établissement dont je fus l’élève ; devenu lycée
entre-temps, il était alors sous le coup d’une décision de ferme-
ture que rien n’empêcha en fin de compte). Démissionnaire,
donc, à la fin d’avril 1974 (La Marseillaise, 05.08.74), et ferme-
ment décidé, a-t-on dit, à ne plus se présenter, il mourut au
début d’août, dans le cours de sa quatre-vingt-septième année.
C’est la mort des grands hommes, celle de Mitterrand et de
De Gaulle, que la vie abandonna après qu’ils furent sortis de
charge. Dans le Dauphiné libéré du 9 août 1974, l’article qui
rend compte des obsèques a pour titre : « La région entière a
rendu hommage au “vieux lion”, qui symbolise le Vaucluse
après avoir “fait” l’enclave ».

*
A Valréas, donc, je le lis dans ce rapport de l’ingénieur en chef
du génie rural, il restait du blé à battre en ce milieu de sep-
tembre. Il y avait du retard, certainement, mais on a vu plus
haut que l’ingénieur n’était pas mécontent de son bilan. Au
reste il s’en faut que cette affaire de battage soit l’essentiel de
ce rapport de treize pages qui évoque avec noblesse, en un
vaste panorama, les activités passées (l’amélioration de
l’habitat rural par exemple, une loi féconde qui a permis de
subventionner mille huit cent soixante-quatre projets), tout
autant que les préoccupations nouvelles. Mais d’où vient que
cet ingénieur, en adressant ce gros travail si précocement
composé, le donne pour une réponse à une demande préfecto-
rale qu’il date du mois précédent ? Voici en effet les premiers
mots du rapport : « En date du 8 août 1944, Monsieur le Pré-
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fet de Vaucluse nous a demandé de bien vouloir lui adresser
tous renseignements concernant le Service du Génie rural en
Vaucluse, ceci afin de pouvoir fournir à Monsieur la Commis-
saire Régional de la République un rapport d’ensemble sur la
situation du Département. » Est-ce qu’il y avait vraiment un
préfet de Vaucluse trois semaines avant la Libération ? Et si
oui et qu’il ait vraiment voulu un rapport, devait-il penser que
l’homme à qui il comptait le transmettre porterait le titre de
Commissaire régional de la République ? Peut-être que ce chef de
service invente cette demande, parce qu’il trouve urgent de se
faire entendre ? A-t-il écrit Commissaire régional de la République
par convenance, pour tenir compte de ce qui s’était passé en-
tre le 8 août et la fin du mois ? L’administration nouvelle,
encore clandestine, était-elle déjà assez active, onze jours avant
le débarquement, pour demander des rapports ? Questions
pour moi sans réponse.



CONCLUSION

Me voilà donc au point où j’estime que ce travail peut finir.
Ou pour mieux dire, puisque sur une de ses deux dimensions
il se prête mal à l’achèvement, je me vois arrivé au moment de
l’interrompre. Certes longitudinalement il comporte bien une
borne temporelle, celle que j’ai touchée en finissant l’été 1944.
Mais en épaisseur, il ne tiendrait qu’à moi de le faire croître
encore, n’était que j’éprouve le sentiment d’en avoir assez dit.
C’est arbitraire, bien sûr, et le tour que j’ai donné à chacune
de mes vingt et une tranches mensuelles a dû faire voir que je
ne taillais pas ma matière avec le souci de la rendre épuisable.

Cependant même une interruption supporte d’être ourlée
de quelques propos plus ou moins récapitulatifs. Je me trouve
avoir juxtaposé beaucoup de choses, qui relèvent de plusieurs
desseins, lesquels, s’étant formés pour une part dans le cours
même du travail, ont pu jusqu’à un certain point se faire tort
mutuellement. J’en distingue trois principaux et je consacrerai
ces pages terminales à mettre entre eux un peu de distance.

J’avais promis une enquête et il y a de l’enquête effective-
ment dans ce qu’on a lu. Je vais donc revenir sur cet aspect
des choses. Mais c’est également un récit historique. Non sans
m’aider d’un excellent manuel, j’ai retracé à ma façon la
Deuxième Guerre mondiale en isolant une portion de sa du-
rée dont le début coïncide avec la victoire soviétique à Stalin-
grad et dont la fin outrepasse légèrement la Libération de Pa-
ris, si je prends, de tous les repères événementiels possibles, les
deux qui me paraissent les plus notoires. A ma façon mais
laquelle ? Je vais en reparler. Et puis sur ce matériau assez
composite sont venues se greffer un certain nombre de consi-
dérations adventices. Celles auxquelles j’attache le plus de prix
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et dont je voudrais redire un mot ci-après concernent le lien
entre des façons d’écrire et une certaine pensée de la politique
ou du politique (il est à la mode aujourd’hui de donner le
choix entre ce masculin et ce féminin et je ne suis pas sûr que
ce soit une bonne chose).

*
Donc une enquête. Elle a eu pour objet central la situation des
juifs de Valréas au cours de la période considérée. Situation dit
beaucoup de choses : les données dont j’ai fait état ont trait
soit à la persécution, soit aux conduites protectrices qu’elle a
engendrées, soit au contexte politique dans lequel ce couple
persécution / bienveillance a baigné.

J’admets d’avance toutes les réserves que des historiens de
métier et de bonne foi pourraient faire quant à la façon dont je
m’y suis pris dans cet aspect de mon travail car je sens bien
moi-même quelque chose de boiteux dans la façon dont j’ai
cerné mon objet. J’aurais fait plus et moins si je m’étais mieux
cantonné à Valréas, de façon plus résolument monographique,
au lieu de déborder comme j’ai fait en incluant dans mes ex-
posés des données plus globales portant sur la situation des
juifs au niveau départemental. Je crois voir assez bien quel
autre livre on pourrait faire à la place de celui-ci : une collecte
de témoignages beaucoup plus dense et systématique auprès
des personnes ayant à dire sur le Valréas de ces années-là
pour y avoir vécu alors, ou comme dépositaires d’une mé-
moire familiale ; une autre exploitation des archives, avec
d’un côté une sélection plus sévère des données en fonction de
leur rapport à la localité d’élection, et d’un autre côté une
consultation plus étendue et mieux programmée : aux Archi-
ves départementales il y a des choses qui entrent de droit dans
ma matière et que je n’ai pas vues (des dossiers relatifs à la
persécution je n’ai dépouillé que les trois principaux : 7w15,
16, 17) ; quant aux Archives des Bouches-du-Rhône qui se-
raient à voir aussi puisque Marseille était préfecture régionale,
je n’y ai pas mis les pieds. Valence non plus je n’y suis pas allé
alors qu’une part de l’information disponible doit s’y trouver,
car non seulement la Drôme, administrativement parlant,
environnait Valréas et son enclave comme elle les environne
encore aujourd’hui, mais même elle les englobait bel et bien,
on le sait, pour les organisateurs de la Résistance (je rêve
quelquefois sur cette coïncidence qui m’a mis sur deux limites
à la fois, sur la limite de la judéité, façon Vichy, et dans un
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lieu à l’appartenance spatiale un peu problématique). Il y a
aussi un versant de la persécution que j’ai négligé, l’« aryanisa-
tion des biens juifs ». J’en ai assez couramment rencontré la
trace dans le cours de mon enquête mais je ne m’en suis pas
assez instruit pour pouvoir parler des effets qu’elle a pu avoir
à Valréas.

On pourrait donc faire autre chose que ce que j’ai fait, et ce
d’autant plus qu’un groupe, plutôt qu’un homme seul, pour-
rait s’y atteler ; or mon travail a été solitaire de part en part.
Menée selon d’autres voies que les miennes, l’enquête met-
trait-elle au jour des données très différentes de celles que j’ai
montrées, assez différentes pour invalider mes conclusions ?
J’en doute fortement.

Voici donc ces conclusions. Je les consigne ici de façon syn-
thétique sans me mettre en peine de beaucoup argumenter.
J’indique à peine quelques-unes des données qui les fondent,
laissant au lecteur le soin de retrouver les autres dans ce qui
précède où le gros de ce qui compte a déjà été dit – parfois
plusieurs fois.

*
Valréas a été connu et recherché comme lieu de refuge. Il y
est venu une importante population de juifs légalement décla-
rés comme tels, surtout des titulaires de la nationalité fran-
çaise. Des illégaux, en nombre indéterminé, y ont également
séjourné, outre des individus de statut plus ou moins incertain
au regard de la législation formellement en vigueur.

Durant la période considérée, la persécution, pour autant
qu’elle dépendait de l’Etat vichyste, a été menée avec une
certaine indolence, ou incurie, à l’encontre des juifs résidant à
Valréas. Antérieurement, c’est-à-dire lors de la rafle des juifs
étrangers d’août 1942, l’unique victime désignée demeurant à
Valréas a pu passer à travers les mailles du filet. Quant à la
terreur exercée à des fins d’extermination par les nazis et leurs
mercenaires, en 1944 surtout, elle a peu sévi à Valréas en
comparaison de ce qu’on a connu en Avignon et dans le sud
du département.

De la part de la population valréassienne non juive, les per-
sonnes entrant de façon ou d’autre dans la cible de la persécu-
tion ont bénéficié d’une bienveillance collective. Dire cela,
c’est dire beaucoup à la fois : c’est envelopper dans un même
ensemble des actes singuliers et l’ambiance générale au sein de
laquelle ils ont eu lieu ; des individus assumant des actes de
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bienveillance qui se situent à la limite de la légalité vichyste ou
qui la transgressent et une population dans laquelle l’antisémi-
tisme ne prend pas. La haine des juifs est demeurée confinée,
dominée, impuissante à imposer aux juifs le statut de minorité
stigmatisée. Les rapports entre élèves au sein de l’école et du
collège sont indicatifs à cet égard. Et si l’on sort de la popula-
tion considérée dans son ensemble pour observer le compor-
tement de collectifs plus restreints et plus denses formés
d’individus en interaction directe et régulière les uns avec les
autres, on note que le collège et l’hôpital furent le siège d’une
entente tacite pour faire semblant de ne pas voir des choses
évidentes ; c’est dans la bienveillance un degré de plus que la
simple absence de stigmatisation. Cette connivence sans faille
qui engage des groupes d’enseignants, de personnels soignants
ou d’agents de l’administration publique en dit davantage sur
l’esprit public que les cas de secrets gardés par quelques-uns.
Enfin, à côté de cette connivence même, il y a la solidarité
active dont à Valréas un collectif a assumé la charge, la com-
munauté protestante.

L’ensemble cadre avec l’hypothèse de départ que je me fais
un devoir de restituer ici telle qu’on l’a vue dans mon intro-
duction, malgré l’allure timide qu’elle revêt à mes yeux d’au-
jourd’hui : Certaines personnes déplacées ont trouvé auprès de la po-
pulation de Valréas un accueil bienveillant qui a eu pour effet de neutra-
liser en leur faveur l’abominable doctrine professée par l’Etat vichyste.
Cette situation favorable engage à bannir dans la description de la situa-
tion valréassienne le terme de guerre civile, terme courant dans la
littérature sur cette période mais impropre en ce cas si on se fonde sur son
sens ordinaire.

Je ne m’en dédis pas. Je crois même que j’ai fait un peu
mieux dans le cours de l’ouvrage avec une amorce de ré-
flexion sur le rapport entre bienveillance et Résistance. Il reste
entendu qu’on fait du risque encouru le critère de l’acte de
résistance. Mais où commençait le risque ? Je ne sais pas si
Tisseau, directeur du collège, était membre d’un des appareils
de la Résistance mais quand il accueillait le jeune Helfer dans
son internat et le logeait dans une chambre à part pour le met-
tre à couvert d’un contrôle éventuel, son acte était franche-
ment mitoyen, à mon sens, entre les deux registres du bien.
J’ai parlé d’hégémonie et de dominance : la bienveillance do-
minait dans un milieu, Valréas, au sein duquel la Résistance
s’était assuré l’hégémonie.



CONCLUSION 441

Donc sur guerre civile je ne saurais trop me donner raison,
d’autant que j’ai vu de loin en loin le terme continuer sa car-
rière comme s’il convenait pour représenter l’état de la France
dans la phase ultime de l’Occupation, en dépit de quelques
mises au point pertinentes, autorisées et pas tellement récentes
comme celle de Delperrié de Bayac, historien de la Milice
(1994 : 259). Dans une récente Histoire de la Collaboration (Ven-
ner 2000 : 412), l’auteur tient à ajouter une note de bas de
page à seule fin de congratuler l’inévitable Amouroux pour
avoir intitulé un de ses volumes L’Impitoyable Guerre civile.
J’insiste donc, en convenant toutefois que mon propos impli-
que une décision sur le sens du terme. Je m’en suis expliqué :
guerre civile comme je l’entends, c’est une déchirure de la socié-
té dans ses profondeurs, une situation qui jette les unes contre
les autres des masses de combattants, qui partage des territoi-
res, qui divise par un mur de haine l’ensemble d’une popula-
tion et qui impose en grand l’obligation de manifester par des
actes, individuellement, de bon ou de mauvais cœur, le choix
d’une appartenance (sur la foi de Vernant 1996, je note que
dans les lois de Solon fondant la démocratie athénienne figu-
rait l’obligation de déclarer son camp en cas de guerre civile
sous peine de perdre la qualité de citoyen). Guerre civile :
massacres de masse, exil des vaincus, pérennité des ressenti-
ments, la France des Guerres de religion, la Vendée, la Com-
mune ; ou l’Espagne durant l’agonie de la République ; ou le
Rwanda de 1994. On voit si le Valréas dont j’ai donné une
image s’accorde avec des idées de cette sorte.

Maintenant si on voulait soutenir qu’une guerre peut être
dite civile dès lors que des quantités de gens sont tuées par
certains de leurs compatriotes, alors le mot conviendrait au
cas de Valréas ni plus ni moins, bien sûr, qu’à celui de bien
des localités de même importance. Seulement il vaut la peine
de voir l’idée sous-jacente à un tel affadissement du sens du
mot : « On ne se bat pas entre Français », je crois bien avoir
entendu cela étant petit, comme sentence à l’usage des parents
soucieux de calmer des querelles enfantines. Il me semble que
ma grand-mère le disait. Le droit naturel, le respect de la vie
seraient sensibles, en somme, à la nationalité, et le fait d’avoir
en commun une même patrie aurait de soi la vertu de pacifier
les rapports entre les humains que cette appartenance partagée
distingue du reste de l’humanité. Cette rêverie unanimiste
manque les deux idées opposées, qui sont l’une comme l’autre
au fondement de la démocratie : pas de société sans conflit,
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pas de valeurs humanistes sans universalité. Voici, de cette
aberration, une variante extrême et inattendue : ce sont des
paroles que Darnand adressa à ses hommes en leur écrivant
une lettre dans la nuit qui précéda son exécution : « Au mo-
ment de mourir j’ai le droit d’espérer que dans un proche
avenir, tous les Français, oubliant leurs discordes de la veille,
se retrouveront unis autour du même drapeau » (Delperrié de
Bayac op. cit. : 627).

*
Persécution et bienveillance, je ne voulais surtout pas les re-
présenter en les dissociant du processus global dans lequel
elles ont eu leur place. L’enquête est donc enchâssée dans un
récit. J’ai narré comme j’ai pu vingt-et-un mois de cette hor-
reur mondiale dans l’appellation de laquelle, en langage aca-
démique, on a pris la prudente habitude de faire entrer l’ad-
jectif Seconde ou Deuxième, la majuscule marquant la participa-
tion à un nom propre (Dernière me paraît aussi assez courant,
du moins chez les gens de mon âge, mais alors on dit dernière
guerre, sans ajouter mondiale, et c’est plutôt pour la conversa-
tion. C’est un mot à histoires, dernière, à cause de Der des Der,
le surnom de la première, et à cause du double sens du mot,
qui veut dire aussi bien « ultime » que « précédente ». Quel
progrès des mœurs, si on débaptisait officiellement la période
1939-1945 ! Au lieu de Deuxième, ou Seconde, on se mettrait à
dire couramment, et à inscrire dans les programmes scolaires
l’Ultime Guerre mondiale, à supposer qu’en usant de ce terme,
nul ne s’expose au grief d’angélisme ou d’hypocrisie).

Les objets de l’enquête, la persécution comme la bienveil-
lance qui la contrecarrait, ont donc été envisagés selon une
perspective que je trouve commode d’appeler transversale. Ex-
cepté ce que j’ai pu dire en peu de lignes sur l’emblématique
dynastie des Nerson de Valréas (v. mars 44) il n’y a rien dans
mon ouvrage qui regarde le passé des juifs de Vaucluse ou
d’ailleurs, pas plus que leur devenir au-delà des années de
guerre. En revanche le drame global qui donne leur contexte
aux données de l’enquête, j’ai cru nécessaire de l’indiquer, fût-
ce de façon cavalière, pour ne pas me supposer un lecteur
ayant en tête la marche de ce drame, et ne croyant pas qu’il
faille penser la Shoah sans la guerre, qui pour moi est un bloc.

Perspective transversale, l’idée peut s’éclairer par la compa-
raison avec une autre, que je dirai longitudinale, dont un modèle
parfait est donné par l’œuvre phare de Raul Hilberg, La Des-
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truction des Juifs d’Europe (The Destruction of the European Jews),
ouvrage aujourd’hui classique, édité en français en 1988, im-
mense (plus de mille pages dans une typographie impi-
toyable), novateur en son temps, puisqu’une première version
en a paru aux USA dès 1961, fascinant et écrasant par la fi-
nesse du détail dans l’exploitation des archives, bourré d’iro-
nie, admirable, et longitudinal avec passion. C’est Hilberg
qu’il faut lire si, méditant sur la Shoah (je me sers par com-
modité de ce terme qui lui est, me semble-t-il, étranger), on
veut la relier à une histoire qui soit spécialement celle des juifs
de la Diaspora, ou plutôt à l’histoire multimillénaire de la per-
sécution et des doctrines qui vont avec ; une histoire qu’il fait
commencer au IVe siècle, quand l’Empereur Constantin élève
le christianisme au rang de religion d’Etat.

L’exposé de Hilberg est deux fois longitudinal, selon deux
échelles de temps différentes.

Le temps court, c’est celui du nazisme au pouvoir, au long
duquel se met en place ce que Hilberg appelle « les structures
de la destruction » (titre du chapitre III). Trois phases s’en-
chaînent avant que le processus n’aboutisse au meurtre de
masse dont l’analyse occupe la majeure partie du livre : défini-
tion (décider de qui est juif et qui ne l’est pas), expropriation,
concentration (ibid. : 51). Pour Hilberg « chaque étape contient
en germe la suivante » (ibid. : 52) et dans une page très subtile
il fait tenir à la fois ces deux idées : « Ce cataclysme possédait
sa propre structure sous-jacente, avec sa logique spécifique de
développement… ce qui ne signifie pas qu’il ait correspondu à
un plan préétabli ». En somme pas d’intention initiale mais un
enchaînement nécessaire, dont la fin est inscrite dans le début :
« La destruction des Juifs ne fut pas accidentelle. Aux premiers
jours de 1933, lorsque le premier fonctionnaire rédigea la
première définition du “non-aryen” dans une ordonnance de
l’administration, le sort du monde juif européen se trouva
scellé ». Cette phrase sert de point d’orgue aux amples ré-
flexions qui font suite à l’exposé des faits (ibid. : 901).

Sur une tout autre échelle de temps, au chapitre des précé-
dents, Hilberg a commencé par énumérer trois modalités histori-
ques de la politique antijuive (ibid. : 15), trois types successifs
d’actions destructrices : la conversion est la première, et revient en
propre à l’Eglise. Comme elle échoue, elle fait place à
l’expulsion et à l’exclusion, deuxième modalité, à laquelle l’Eglise
est d’abord mêlée, mais qui passa aux mains de l’Etat alors
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que « l’Etat avait depuis longtemps cessé d’être le bras séculier
de l’Eglise ». Troisième modalité : la mise à mort :

Les missionnaires du christianisme avaient fini par dire en substance :
« vous n’avez pas le droit de vivre parmi nous si vous restez juifs. »
Après eux, les dirigeants séculiers avaient proclamé : « vous n’avez pas le
droit de vivre parmi nous. » Enfin les nazis allemands décrétèrent :
« Vous n’avez pas le droit de vivre » (ibid. : 16).

Dans cette perspective il est tout simple d’aligner comme
les jalons d’un même processus dit cyclique une diatribe de Lu-
ther, une intervention au Reichstag datant de 1895, un dis-
cours prononcé par Hitler en novembre 1940 (voir ibid. : 22-
26 et 338 où Hilberg réitère brièvement sa démonstration en
s’appuyant sur un autre discours de Hitler).

Des propos qui découlent de deux choix de perspective dif-
férents ont toutes les chances a priori de se trouver compati-
bles, et ceci n’est pas démenti par la mise en regard de mon
modeste essai avec ce monument incomparable. Je ne me crois
pas en délicatesse avec l’autorité impressionnante de Hilberg si
je dis que la guerre est un bloc, que l’histoire de l’antisémitisme
étant celle d’une très durable horreur, le temps où il a engen-
dré l’horreur spéciale que constitue l’extermination, c’est le
temps spécial de la guerre mondiale. Si l’histoire comme il la
retrace a bien son siège, à ses débuts, dans l’Europe chrétienne
tout entière, Hilberg n’en montre pas moins qu’elle se con-
dense à la fin dans les actes d’un Etat particulier : « Ce sont
avant tout les Allemands qui ont perpétré la destruction des
Juif d’Europe, et c’est donc sur eux que doit se porter notre
attention » (ibid. : 28) ; et l’extermination elle-même, il ne nie
évidemment pas qu’elle ait partie liée avec la guerre, car subti-
lement toujours il pose à la fois l’unicité du processus de des-
truction, et son articulation en deux politiques distinctes, les-
quelles respectivement précèdent et suivent le moment où la
guerre, avec l’attaque contre l’URSS, commence à devenir
mondiale : « Le processus recouvre deux périodes marquées
par deux politiques différentes : la solution de l’émigration de
1933 à 1940, celle de l’annihilation de 1941 à 1945. Ce chan-
gement d’orientation n’entraîna pas de rupture dans la conti-
nuité du processus de destruction » (ibid. : 52). Guerre mon-
diale et extermination des juifs, c’est Hitler lui-même qui les
associe dans un discours de janvier 39 qu’il dit prophétique et
que Hilberg ne manque pas de citer (ibid. : 338).

Ce qu’il est permis néanmoins d’observer ce sont les re-
noncements auxquels Hilberg se trouve contraint pour avoir
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voulu s’en tenir, et de façon aussi radicale, à ce que j’appelle la
perspective longitudinale : temps long et temps court ensem-
ble, le processus qu’il nomme destruction, par un choix de vo-
cabulaire qui le distingue, ce drame n’a guère que deux ac-
teurs, les juifs et leurs ennemis : « C’est l’interaction entre les
agents du crime et leurs victimes qui constitue le “destin” » dit-
il dans ses Reflexions finales (ibid. : 889). Il n’y a rien donc, ou
presque rien, sur les civilisations diverses dans l’épaisseur
desquelles cet antagonisme millénaire s’est perpétué en se
transformant, donc rien ou presque sur les forces à l’œuvre
pour faire qu’il s’éteigne, rien sur les transformations si pro-
fondes imprimées à la condition des juifs par l’héritage des
Lumières, en France d’abord mais aussi dans l’Allemagne
d’avant le cataclysme nazi. Quelques mots, incidemment, si-
gnalent comme obstacle à surmonter par l’entreprise nazie le
fait que les juifs d’Allemagne « étaient presque tous émancipés
et intégrés à la société allemande » (ibid. : 53). On voit qu’il en
allait de même en France et dans les autres pays d’Europe
occidentale occupée (ibid. : 489 et 536), mais Hilberg dévierait
de sa voie s’il se penchait sur le pourquoi de l’intégration.

Tant qu’il est question de l’Allemagne nazie, cette partition
sans reste entre juifs et destructeurs des juifs est sans mystère :
c’est à la société allemande comme un tout que le rôle du des-
tructeur est distribué (ibid. : 857) :

Lorsqu’un processus s’insinue dans chaque phase de la vie humaine,
il doit en dernier ressort puiser dans les réserves de la communauté orga-
nisée tout entière… Ainsi du point de vue structurel, l’appareil de des-
truction ne présentait pas de grandes différences avec l’ensemble de la
société allemande organisée ; seule différait la fonction. L’appareil de
destruction était bien la communauté organisée, dans un de ses rôles par-
ticuliers.

Le cas d’un prêtre catholique de Berlin, le père Lichten-
berg, celui qui pria en chaire pour les victimes juives, est évo-
qué par deux fois (ibid. : 403 et 874), mais il apparaît dans ce
contexte comme absolument erratique : « une figure solitaire
avait fait ce geste peu ordinaire ».

Qu’en France beaucoup moins qu’ailleurs, bien moins
qu’en Hollande par exemple, la visée meurtrière ait pu attein-
dre son but, Hilberg sait le souligner, et son évaluation là-
dessus rejoint celle de Klarsfeld, qui est aujourd’hui largement
admise : des juifs qui habitaient en France lors de la débacle
de 1940, les trois quarts ont pu échapper à la déportation
(ibid. : 587). Reste qu’à la lecture des quarante-sept pages que
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La Destruction des Juifs d’Europe consacre à notre pays, je ressens
vivement l’absence d’un regard transversal sur le tout du
drame au sein duquel la persécution s’est logée. Les étapes
sont décrites minutieusement, avec le marchandage qui
s’instaure entre l’occupant et le pouvoir vichyste. Laval et les
siens sont bien montrés livrant les étrangers et cherchant à
préserver les nationaux avec une obstination qui croît à me-
sure que la situation militaire de l’Axe se détériore (ibid. : 557,
565) mais sur le contexte du drame, lecture faite on constate
qu’on n’a presque rien vu : à propos du mandement de Sa-
liège on a lu que l’Eglise catholique comme corps a fait pres-
sion sur Laval en faveur des juifs (ibid. : 554), ce qui simplifie
de façon téméraire une question bien compliquée. On a lu que
la police, à la veille de la Rafle du Vel’ d’Hiv’, avait prévenu
des juifs, mais des juifs riches, et c’est une citation de l’occu-
pant (ibid. : 550), comme ce constat qu’« une partie de la popu-
lation n’a aucune compréhension » du problème juif. A propos
de l’étoile, on a lu que « plusieurs non-juifs l’ont arborée », ce
qui leur a valu l’internement (ibid. : 547). Quant à l’organisa-
tion de la protection, Hilberg ne l’ignore pas non plus. Il dit
qu’en 44, alors que les Allemands se déchaînaient, « les Juifs
avec l’aide des organisations françaises, entraient dans
l’ombre » (ibid. : 566), que les enfants juifs « bénéficièrent aus-
si, et jusqu’au bout, des efforts clandestins de protecteurs fran-
çais et juifs » (ibid. : 567). Mais nulle part il ne dévie de son
propos au point d’endosser un jugement circonstancié sur la
population française comme acteur du drame. De la bienveil-
lance dont j’ai traité, de la protection des juifs qui en a résulté,
pour le moins dans certains segments de la population, il ne
saurait être question dans son ouvrage ; ce qui comporte il est
vrai cette heureuse contrepartie : Hilberg n’a pas eu lieu de
traiter des dénonciations, dont d’autres, comme on sait, ont
fait une tarte à la crême.

Les pages les plus parlantes quant à sa façon de tailler la
matière sont celles qui traitent d’exactions nazies ou vichystes
ayant mêlé des gens qui n’étaient pas juifs et d’autres qui
l’étaient, et qui selon les cas devaient ou non à cette qualité de
participer au malheur commun. Vingt-deux mille juifs d’Al-
sace, dit Hilberg, furent expulsés en octobre 40, entassés dans
des camions et déversés de nuit sur une route française, de
l’autre côté de la frontière nouvelle (ibid. : 528). Il s’en tient
là ; au lecteur donc de reconnaître ici un événement plus
complexe décrit ailleurs dans ces termes : « Furent expulsés les
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juifs, les Français de l’intérieur et tous ceux qui étaient jugés
inassimilables : 30 000 Alsaciens et 24 000 Lorrains » (Masson
1979 ; mais 60 000 Lorrains, selon Azema et Bédarida 1993-I :
239). Dans un cas au moins ce choix de perspective conduit à
une erreur véritable : « Vers 1941, dit Hilberg, le gouverne-
ment de Vichy avait mis en place tout un réseau de camps
dans le sud de la France ». Il les nomme, et parmi eux Gurs,
Rivesaltes, le Vernet, les Milles. Or ce qu’on a toujours pu
savoir sur ces camps – et ce qui a fini par devenir notoire –
c’est qu’ils ne furent pas l’œuvre de Vichy : il est vrai que
Vichy y enferma des juifs, mais ces camps furent d’abord
l’œuvre de la Troisième République (Gobitz 1993 : 6), qui les
ouvrit à l’intention des Républicains espagnols et d’autres
étrangers réputés dangereux, antifascistes presque tous, cer-
tains étant juifs, mais alors juifs par surcroît. Je me suis heurté
déjà à cette affaire compliquée qui naît de ce recouvrement
entre la souffrance juive et la souffrance commune quand j’ai
commenté au chapitre de juillet 44 les dénombrements propo-
sés par Klarsfeld : Où classer les morts juifs du Mont-Valé-
rien ou d’Oradour-sur-Glane ?

Quant à la perpective dite transversale que j’ai adoptée
pour ma part, c’est par abus que je viens de lui associer l’idée
d’un choix, car ma biographie – et l’incompétence qui en dé-
coule en matière de judaïsme – me l’imposaient absolument. Il
a fallu ces années-là pour que mon rapport à la judéité entre
pour quelque chose dans mon statut personnel. Avant, ce sont
huit années d’enfance au long desquelles ce rapport fut nul, au
niveau du moins de ma conscience en train de se faire ; puis
dans cette grosse après-guerre qui a fait jusqu’ici le reste de
mon âge, cette attache n’a pas cessé de croître en insignifiance.
Joint à cela que par conviction pacifiste je suis porté à croire
que cette Guerre mondiale mérite d’être regardée dans son
tout. La guerre est un bloc, et je crois utile aux humains d’aujour-
d’hui qu’elle soit regardée comme telle, et regardée avec hor-
reur, et non seulement avec horreur mais avec ce qu’il faut
d’épouvante – pour autant qu’elle donne une idée de ce qui
pend de nos jours au nez de l’espèce humaine.

Tel que je l’ai pratiqué, le renvoi au contexte ne saurait te-
nir lieu – je n’ai pas besoin qu’on me le dise – de discours
explicatif. Je n’ai certes aucun dédain pour la réflexion histori-
que à partir du pourquoi ? Je crois même qu’un humain
d’aujourd’hui a le devoir, s’il dit qu’il s’intéresse à ces années-
là, de se sentir assiégé de pourquoi ? Il n’adresse pas aux histo-
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riens une demande exorbitante s’il attend d’eux qu’ils considè-
rent avec sérieux la causalité, et qu’ils veuillent bien prendre
leur part de ce souci, qui selon moi leur incombe autant qu’à
d’autres corps de métier. Pourquoi la guerre d’abord, ensuite
dans cette guerre pourquoi la Shoah, puis d’autres pourquoi ?
aussi intéressants, quoique de moindre ampleur, par exemple
pourquoi, de la part des Etats affrontés à l’Axe, un bruit si
faible et si tardif autour de l’extermination dans les années
mêmes où elle se produisait ? Ou encore, plus naïvement, et
s’agissant simplement de l’issue de la guerre elle-même, pour-
quoi la victoire ? Mais je n’ai personnellement aucune autorité
pour m’avancer sur le terrain des causes et on se rappelle
peut-être que pour bien afficher mon statut d’amateur j’ai pris
soin de placer mon travail sous l’invocation du facteur Che-
val. Ce que j’ai fait est donc dans l’ensemble grossièrement
événementiel. J’ai usé mois après mois du même dispositif :
j’ai mis en place un petit archipel d’informations très factuel-
les, classées d’après un principe de proximité croissante, par
référence à la situation qui fut celle du narrateur à l’époque
des faits. C’est quelque chose qui s’apparente assez à la façon
dont la presse régionale répartit les nouvelles entre ses rubri-
ques, vaste monde et petite localité, avec en plus, dans le cas
présent, une règle arbitraire sur le nombre des faits retenus,
croissant de un à trois pour les trois premiers degrés de
proximité, et pour le reste livré aux aléas de ma documenta-
tion. Ce sont donc vingt et une fournées d’événements dispa-
rates entre lesquels le seul lien qui s’impose avec évidence est
la concomitance, le fait qu’ils rentrent dans le même fourre-
tout chronologique, tant qu’on veut bien prendre le mois
comme unité de mesure du temps.

J’observe toutefois que leur disparate est tempéré par deux
contraintes que je me suis imposées quant aux choix à faire
parmi l’information disponible dans les parties du récit qui
comportaient ces choix. Première contrainte : privilégier ce
qui avait trait à la persécution (et voilà que je rencontre à
nouveau l’objet de l’enquête alors que je prétends m’expliquer
sur le côté récit ; c’est inévitable, dans cette conclusion je rai-
sonne successivement et séparément sur deux choses que je
n’ai pas cessé de mélanger dans le corps de l’ouvrage).
Deuxième contrainte : exclure ce qui ne tenait pas d’assez près
à la guerre. Dans les plus localistes de mes éphémérides je me
suis gardé d’admettre des ornements pittoresques tels que
rencontres sportives, tournées théâtrales, programmes des
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deux cinémas valréassiens d’alors, le Rex et le Casino. Une
affaire de pertinence à apprécier, sans revenir sur l’idée que la
guerre est un bloc, donc en sachant bien qu’elle a mis sa teinte
spéciale sur tous les instants de la vie de tous et que ce temps-
là n’a pas produit de fait qui ne puisse être dit à quelque degré
fait de guerre (je vais y revenir).

En certains endroits du travail cette contrainte de perti-
nence était sans objet. Pour le niveau mondial et le niveau
national des éphémérides, j’ai trouvé le travail tout fait : c’est
Kaspi et ses collaborateurs qui ont eu à se demander quelle
limite assigner à l’objet guerre. Et pour la pointe du dispositif,
pour l’histoire familiale, j’ai estimé que tout vestige était perti-
nent, qu’il s’agisse d’un jeu de croquet ou d’une demande de
licenciement.

J’ai étendu jusqu’au niveau mondial le contexte des bribes
de mon histoire familiale. J’espère avoir suggéré par là la force
avec laquelle s’est fait sentir en ce temps-là l’emprise du sort
commun sur les vies singulières. Voilà une partie de ce que
j’entends par rapport à l’histoire : c’est la conscience que nous
avons de ce qui arrive au monde pendant le temps que nous y
vivons, et c’est le lien que nous sommes à même de penser
entre cet état du monde et la sphère intime au centre de la-
quelle chacun conduit comme il le peut, et comme il le veut, et
comme il peut le vouloir, le cours de sa biographie person-
nelle, dans un présent perpétuel, à onze ou douze ans comme
à cinquante ou soixante-dix. Telles qu’elles sont dans mon
souvenir et comme je les ai montrées dans mon récit, ces an-
nées-là sont une époque bénie pour le rapport à l’histoire,
entendu de cette façon, un moment où la préoccupation pour
la cause commune atteignait un degré extrême d’intensité et
de justesse. Dans l’inextricable Tout qu’on peut appeler l’état
du monde, un aspect parmi tous les aspects concevables se sélec-
tionnait comme de lui-même : le sort de la guerre passait avec
évidence aux yeux de la plupart, sinon aux yeux de tous, pour
ce qu’il était réellement, pour le facteur déterminant dont dé-
pendrait ce que chacun avait à vivre chaque jour, et ce qu’on
était en droit d’attendre de l’avenir. Quand il arrivait qu’on ait
quelque chose de bon dans son assiette, il était ordinaire de
célébrer l’événement par cette facétie dont la plupart des té-
moins si je leur en parle conviennent avec moi qu’elle fut po-
pulaire : « Toujours autant que les Boches n’auront pas ! ». Le
régal qu’on se promettait de s’offrir le jour de la fin des restric-
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tions était un thème bienvenu dans les entretiens familiers. Ma
mère pour sa part déclarait volontiers que ce jour serait celui
où elle mangerait un camembert tout entier. On se doute
qu’elle ne fit jamais rien de tel et que cette idée d’un jour où
du jour au lendemain la consommation serait redevenue ce
qu’elle avait été avant-guerre était une pure rêverie. Mais cela
ne fait rien à l’affaire.

Si ma présentation de ce récit avait rendu sensible le rap-
port à l’histoire qui fut celui des gens de ce temps-là, j’aurais
de bonnes raisons contemporaines pour m’en louer, car on
doit à mon avis souhaiter aujourd’hui voir l’avènement de
quelque chose de neuf qui en soit jusqu’à un certain point
l’analogue.

J’entends tous les jours des gens qui entretiennent un vide
mental entre ce qu’ils savent de l’état du monde et les désirs,
les intentions, les habitudes dont ils sont les porteurs ; et je
rêve d’un monde dans lequel, sans le secours d’une conflagra-
tion mondiale, le rapport à l’histoire retrouverait son intensité
de la fin de la guerre. Et avec son intensité sa justesse, ce qui
est l’autre aspect des choses. Je m’autorise à poser que la jus-
tesse et l’intensité sont deux dimensions majeures selon les-
quelles apprécier et différencier les rapports à l’histoire : on
voit le monde de façon plus ou moins éclairée, on se préoc-
cupe plus ou moins de l’état du monde. L’intensité peut aller
sans la justesse, les communistes sont payés pour le savoir et
ils ne sont pas les seuls.

Je viens de le dire, le temps dont j’ai parlé est par excel-
lence celui où la conscience juste était donnée : on ne pouvait
pas ne pas voir que l’antagonisme des deux coalitions militai-
res réglait, en suivant son cours, une portion majeure de cha-
que sort personnel, au moins pour la portion de l’humanité la
plus directement impliquée dans le conflit. (J’accorde que cette
conscience massivement juste avait ses degrés et ses limites :
elle visait un avenir étroit, pas au-delà de la victoire, dont les
lendemains ont dû être anticipés de travers par la plupart des
gens ; je veux bien aussi qu’on me dise que toute capacité
d’indifférence n’avait pas été détruite. Des solitaires autarci-
ques qui vivent le temps de la guerre sans en éprouver les
effets, c’est trouvable dans l’imaginaire de l’époque. Je parle en
gros, évidemment.)

Si le monde, tel que je le vois en écrivant ces lignes, enfante
un jour, en France, en Europe et ailleurs, en temps de paix un
rapport à l’histoire qui ait cette justesse et cette intensité, c’est
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qu’alors un antagonisme sera devenu à nouveau massivement
lisible : il y aurait dans une multitude suffisamment majori-
taire une vision claire de deux idées : non seulement la plus
facile, celle du capitalisme, pris pour ce qu’il est, comme il est
pris d’ores et déjà de fait, de plus en plus couramment, c’est-à-
dire pris pour un ordre social universel et mauvais dont les
effets imprègnent jusqu’au tréfonds de leur intimité toutes les
vies d’aujourd’hui ; mais en outre cette seconde idée plus ar-
due, celle d’un autre ordre à lui substituer, avec une vue claire
des voies et des moyens de cette substitution, une solidarité
suffisamment consensuelle avec les acteurs, groupes, indivi-
dus, institutions, qualifiés pour être en charge de cette substi-
tution, réputés capables de la mener à bien, en venant à bout
des volontés adverses. Je ne me crois pas aveugle sur les obs-
tacles. Il y a un abîme entre ce que je souhaite là pour au-
jourd’hui et pour demain et ce que les gens de mon âge ont
vécu, quand la couleur du pain et des nouilles et leur consis-
tance avaient de quoi susciter, même dans une âme enfantine,
un rapport adéquat au devenir du monde, jointes au tracé des
lignes de front sur des cartes modifié de jour en jour d’après
les nouvelles entendues à la radio, qu’on appelait TSF. Je ne
pense pas sous-estimer la profondeur de cet abîme.

J’ai un mot à ajouter sur ces matières car en disant rapport à
l’histoire je vise aussi la relation au savoir historique. « Le mot
d’histoire désigne aussi bien ce qui est arrivé que le récit de ce
qui est arrivé ; l’histoire est donc soit une suite d’événements,
soit le récit de cette suite d’événements » (Veyne 1994). Une
dualité très familière aux plus avertis de mes contemporains
mais qui n’est peut-être pas populaire au point qu’il soit inutile
ici de l’énoncer, d’autant qu’à l’occasion, entre les deux termes
qu’elle enclôt, la relation peut se révéler problématique.

La composition de mon ouvrage m’a fait entrer dans un
rapport au savoir historique assez autodidacte avec pour
conséquence que le désir de savoir a produit un certain mé-
lange entre la démarche du curieux et celle du chercheur. (Je
dis autodidacte. Je veux bien qu’on me dise que mon autodi-
daxie se ressent de ma qualification d’universitaire, l’habitude
de la documentation, l’usage averti des bibliothèques et des
autres lieux du savoir, le statut professionnel qui facilite l’accès
dérogatoire aux archives. Mais je maintiens le terme parce que
j’ai travaillé hors de mon champ disciplinaire et sans tutelle,
sinon sans aide.)
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Grosso modo ce qui relève de la recherche ou ce qui cons-
titue comme on dit parfois un travail de première main, c’est ce
qui consigne un savoir acquis à partir d’un matériau non pu-
blié, pièces d’archive et témoignages, sous réserve que ce ne
soit pas anecdotique au point de perdre tout lien avec des
préoccupations partagées par la communauté des historiens.
Dans mon cas, c’est peu de chose, au-delà de l’enquête va-
lréassienne proprement dite, mais ce n’est pas inexistant. Mes
trois biographies de préfets apportent une contribution à l’his-
toire de la haute administration, de l’avant à l’après-guerre.
Que l’épuration, malgré les affrontements politiques aigus
auxquels elle a donné lieu, ait comporté une entente générale
pour enterrer la question juive, ce n’est pas une découverte
fracassante mais c’est quelque chose que j’ai rendu manifeste
dans les limites de ma matière. J’ai aussi confirmé utilement
les accusations de Lewendel contre A. Autrand, persécuteur et
faussaire.

Mais j’ai travaillé beaucoup plus en curieux qu’en cher-
cheur et le gros de l’information historique contenue dans
l’ouvrage est très délibérément de seconde main. Je me suis
instruit à l’aide d’une certaine masse de matériaux déjà publiés
et j’ai fait part du fruit de mon travail en prêtant à mon lecteur
le moins possible de savoir préalable. Ce mélange des rôles
m’a procuré une expérience que j’ai trouvée intéressante et si
la façon dont j’en ai présenté le résultat faisait qu’un lecteur
puisse jusqu’à un certain point la partager, j’en serais content.
J’espère avoir fait sentir à quel point la représentation du passé
collectif est en chaque individu une œuvre personnelle.

Ce qui me paraît central dans cette expérience c’est qu’elle
banalise la situation de découverte. Pour celui qui apprend et
qui s’aperçoit du coup qu’il ne savait pas, le passage du non-
savoir au savoir est un processus largement uniforme, qu’il
advienne dans la consultation de la documentation la plus
publique ou dans le dépouillement d’une archive. Je pense
avoir suggéré cela en marquant quelques étonnements, si on
veut bien faire de l’étonnement un signe émotionnel de la
situation d’enquête. Voyez par exemple cette velléité de rébel-
lion de Pétain sur la fin de 1943. Evénement historique de
belle taille et parfaitement répertorié dans les histoires de Vi-
chy, mais pour moi, et pour tel ou tel de mes lecteurs, peut-
être, une franche découverte.

En somme j’avais dit en commençant que mon travail se-
rait subjectif, et je n’y ai pas manqué, en quelque sens qu’on
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prenne ce terme. Ai-je été objectif, en outre, autant que je me
le proposais ? J’ai fait ce que j’ai pu. J’ai disputé le terrain aux
évidences supposément partagées en respectant la question
« Qu’est-ce qui me permet de dire ça ? ». J’ai donné les réfé-
rences quand il y avait lieu, sauf quand il est arrivé qu’elles
soient devenues introuvables. Comme tout le monde j’ai dû
laisser passer des erreurs matérielles du genre de celles que j’ai
parfois relevées dans les ouvrages dont j’ai fait état.

Dans l’ensemble j’ai conscience d’avoir surpassé en objecti-
vité beaucoup des auteurs dont les travaux m’ont servi, les
plus négligeables d’entre eux atteignant dans le manque de
scrupule une dimension qui elle aussi m’a causé de l’étonne-
ment. Je l’ai assez souvent marqué dans le cours du travail
pour me dispenser d’une récapitulation, mais il y a une chose
sur laquelle il faut bien que je revienne parce que je me suis
promis de le faire quand je l’ai laissée en suspens dans les pa-
ges d’introduction où sont consignées mes bonnes résolutions
méthodologiques (page 259 et suivantes). C’est cette affreuse
sentence qu’Amouroux emprunta à Audiard pour en faire
l’exergue d’un de ses chapitres. Je la cite à nouveau : « Il n’y a
pas eu dans toute l’Europe occupée de citoyens plus enclins au
“balançage” que les französichs ». J’ai écrit que c’était visible-
ment une parole en l’air mais que j’irais y voir malgré tout. J’ai
donc vu depuis, à la Bibliothèque nationale, ce Paris-Match du
18 août 1978 avec les rigolardes réminiscences d’Audiard
(« J’étais un gosse de l’Occupation » : 76-77 et 83). Aucune
surprise : isolée, la phrase dégage pour le lecteur que je suis
une odeur de bêtise péremptoire qui ne m’avait pas trompé ;
dans le texte où l’historien a cru bon de la pêcher, j’ai vérifié
qu’Audiard, quand il a posé ce comparatif infâmant entre ses
compatriotes et le reste des Européens, s’est dispensé souve-
rainement de toute argumentation. Du coup j’ai aussi constaté
que Paris-Match sait œuvrer en grand en faveur de l’histoire de
France, car ce numéro-là était le troisième d’une série de qua-
tre consacrés à la Seconde Guerre mondiale. Un projet ample,
dicté, dit la rédaction, par le devoir d’instruire la jeunesse.
(C’est une mine pour qui s’intéresserait aux rapports entre le
travail historien et une certaine presse ne serait-ce que pour de
grosses erreurs de fait : de l’étoile jaune, il est dit page 75
qu’elle fut étendue à tout le pays après l’invasion de la zone
sud.)

*
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Autant qu’aux informations acquises en lisant, je me suis inté-
ressé à l’aspect textuel des choses, autrement dit à la manière
dont ce que j’ai lu est écrit. C’est un pli qu’on prend rapide-
ment dès lors qu’on tire pour de bon les conséquences d’une
idée banale, à vrai dire, dont tout sujet lettré a de bonnes
chances d’éprouver la validité dans l’ordinaire de la commu-
nication. Mais comme beaucoup d’autres qui forment une
grande famille d’idées sur le langage elle se trouve sujette à un
certain refoulement en dehors du cercle des spécialistes.
Quelle idée ? Simplement celle-ci : en tout point d’un texte
celui qui lit rencontre le résultat d’un choix effectué par le
scripteur (scripteur : celui qui écrit ; le mot est pédant mais pré-
férable ici à auteur qui fait immanquablement penser à la litté-
rature). En sorte que les mots mis en texte et de là sous les
yeux d’un lecteur peuvent parfois – indépendamment de la
vertu qu’ils ont tous et toujours de représenter quelque chose
– procurer à celui qui lit certaines idées sur l’autre, sur le
scripteur, en raison des choix tranchés par ce dernier, les uns
sciemment les autres non, encore que la conscience dans ce
cas soit passible de tous les degrés sur une échelle qui va de la
désinvolture extrême à la décision laborieuse. Ce que le lec-
teur parvient à se figurer sur le compte du scripteur grâce à
une lecture soigneusement textuelle peut recevoir diverses
qualifications dont je ne dis pas qu’elles se valent en toute
rencontre : un point de vue, une position, une idéologie, des repré-
sentations. Peu importe. C’est toujours dédoubler sa lecture et
consentir à voir deux choses à la fois, l’objet dont le scripteur
parle et une parcelle de ce qu’il est lui-même. J’en veux à
l’école d’avoir fait jusqu’ici bien peu, dans les faits et dans ses
profondeurs, pour rendre populaire cette pratique bifide (au
niveau de la doctrine c’est autre chose, auprès des pédagogues
qui en sont férus mon propos a, je l’espère, le mérite de la
banalité), et d’avoir donc si peu lutté contre ce refoulement
que je viens d’évoquer : par tradition l’école met tellement la
littérature en avant que le tout-venant des textes – la presse,
les manuels, les dictionnaires, les règlements, les circulaires, les
prospectus… – ont toute chance de passer aux yeux de la
jeunesse pour indignes d’une lecture textuelle, quand c’est au
contraire sur ces textes utilitaires qu’il est tout à la fois facile et
fécond de procéder à un certain épluchage. (Dès que le texte
est littéraire, la question de l’auteur, de sa position, de la res-
ponsabilité personnelle, côté auteur et côté lecteur, se posent
en de tout autres termes : à défaut de m’expliquer, je supplie
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qu’on me croie.) Les choix dont il s’agit sont affaire de conte-
nu aussi bien que d’expression. Côté contenu le partage du dit
et du non-dit, tel qu’il m’est apparu dans le cours des lectures
dont j’ai fait part, m’a semblé quelquefois digne de remarque.
En matière d’expression j’ai voulu montrer que tout peut
compter a priori et pas seulement le vocabulaire, qui a pour-
tant la part belle.

Il est passé un peu de tout dans cet épluchage (un peu de tout,
hyperbole à prendre avec indulgence comme signifiant seule-
ment un certain disparate. Elle me fait rêver depuis que j’ai vu
devant la vitrine d’un charcutier-traiteur deux dames âgées,
que j’ai supposées un peu pauvres, qui s’interrogeaient sur ce
qu’elles allaient acheter, à l’intention visiblement de gens chez
qui elles étaient invitées à déjeuner, l’une disant : « Qu’est-ce
qu’on va prendre ? » et l’autre : « Un peu de tout », et la pre-
mière, en qui j’ai reconnu ma semblable quant à l’intérêt pour
la question du tout, s’écriant « Oh, non ! De tout, ça serait
trop ! »). Donc c’est disparate, ce qu’il y a eu de textuel dans le
traitement auquel j’ai soumis mes sources ; c’est inégalement
concluant quant à l’interprétation, au point de relever parfois
du pur divertissement. Mais entre certaines de mes remarques
il y a eu peut-être assez de parenté pour qu’elles finissent par
suggérer une certaine correspondance entre une écriture de
l’histoire et une idée de la politique.

« La politique, c’est les autres. » Voilà grosso modo l’idée
fausse que j’ai ici pour cible. Moins trivialement exprimée, elle
fait de la politique un flux d’événements dans la genèse des-
quels l’individu quelconque n’a pas de part. Des volontés et
des décisions créent des états de fait ; les choses, comme se
plaisait à dire de Gaulle, sont ce qu’elles sont ; elles incombent à
des groupes restreints de spécialistes, non pas dans une cer-
taine mesure mais intégralement et intrinsèquement, moyen-
nant l’action régulatrice d’un Etat avec lequel le particulier par
son droit de vote, s’il désire l’exercer, entretient une commu-
nication personnelle plus ou moins confidentielle et religieu-
sement dénuée de réciprocité. Que cela existe dans des têtes
autour de moi, que cela montre son nez par ces bribes de pro-
pos mal ficelés et plus ou moins gouailleurs ou sentencieux
qu’un militant a l’habitude de recueillir dans le cours normal
de son activité ; qu’il y ait dans la rue des physionomies sur
lesquelles un distributeur de tracts lit cette pensée ou croit
pouvoir la lire même en l’absence de signes plus ostensibles,
soit que le porteur ou la porteuse de la physionomie accepte
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son papier ou bien s’abstienne de s’en saisir, je le pose comme
un constat sans me mettre en peine d’autorités du côté de la
sociologie savante. Ce qui accompagne cet abandon, c’est une
épaisse ignorance des institutions. Dès lors que le sujet se
pense radicalement extérieur aux instances en charge des déci-
sions il manque immanquablement de l’appétit intellectuel
nécessaire à qui veut s’instruire de leur fonctionnement. C’est
le fameux ils dont l’usage extensif est bien connu (« Ils ont
encore augmenté l’essence ! »)

Quant à savoir dans quelle mesure cette vue mystifiée de la
politique trouve à s’alimenter dans la situation de chacun et
dans les actes de l’Etat tel qu’il fonctionne, ce n’est pas ici mon
affaire. Il suffit que je dise que cette idée de la politique doit
rendre les têtes qu’elle habite accueillantes à certaines façons
de représenter le passé collectif. Ces façons comportent deux
traits que j’ai pointés parfois dans ce qu’il m’est arrivé de
citer : le masquage du processus derrière le résultat final et le peu de
goût pour le détail dans la représentation des acteurs collectifs. Je crois
que les deux concourent à tenir assoupie la curiosité du lec-
teur, à tellement styliser pour lui les événements dont le récit
déroule le spectacle qu’une question demeure écartée du foyer
de son attention : Comment les volontés collectives dont les
événements sont le produit se sont-elles formées ? Voilà pour-
quoi je fais de ces deux traits jumeaux la marque textuelle de
l’idée dans les têtes, je veux dire aussi bien dans la tête du
scripteur que dans celles de ses lecteurs, tant que ces derniers
sont assez satisfaits de ses façons pour ne pas les apercevoir.
Moi si je les aperçois ce peut être pour une part une affaire de
métier puisque l’Etat qui me paye rémunère l’intérêt qu’il m’a
demandé d’éprouver pour ce qui regarde le langage. Mais ce
n’est pas tout. L’idée de la politique dans laquelle je baigne
depuis ma vingtième année est à l’opposé de celle que je viens
d’évoquer. C’est une activité qu’il est loisible à tout individu
de pratiquer un peu ou beaucoup, une mise en œuvre plus ou
moins quotidienne de sa volonté personnelle, une composante
dans la sphère de son intimité, des prévisions d’emploi du
temps, un coût dans un budget, tout à fait comme le bricolage,
le tricot ou la pêche à la ligne. Toutefois le bricolage, le tricot
ou la pêche à la ligne n’impliquent pas de penser le devenir du
monde ni les décisions dont il est tissu, parce que les volontés
personnelles dont relèvent les loisirs rencontrent leurs objets
dans une sphère restreinte de la vie sociale et s’accommodent
de prévisions à très court terme. La politique au contraire,
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telle que je l’entends, impose de s’instruire finement de ce qui
détermine les actes des Etats, de penser concrètement les ac-
teurs collectifs, pour autant qu’elle, la politique, comporte un
étagement de prévisions, du plus court au plus long terme,
jusqu’au postulat qui vise globalement l’oppression et
l’exploitation, et qui pourrait tenir dans la formule : « Si ça
continue faudra que ça cesse ».

La prévision c’est la manière pratique de créer une volonté
collective. J’ai déjà cité cette pensée de Gramsci. J’espère qu’il
ne vient à l’idée de personne d’en contester la justesse, sous
prétexte que des prévisions peuvent être déjouées, ou que de
l’imprévu peut advenir.

Février 2003

Terminé en février 2003, l’ouvrage n’a connu depuis qu’une révision
rédactionnelle. Il paraît sans mise à jour. Il ne tient pas compte des in-
formations qui seraient devenues accessibles après son achèvement, pas
plus que des événements postérieurs. Parmi ces derniers, le décès de
Joseph Coutton, l’infatigable gardien de la mémoire.

Avril 2007
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Chopin René : 228.
Churchill Winston : 43, 223, 335,

336, 419, 421.
Cicéron : 14.
Clarisse Louis : 282.
Claude Georges : 117, 402.
Claudel Camille et Paul : 127.
Clemenceau Georges : 145, 383,

388.
Clément : 18.
Cler : 48.
Cloupet, famille : 420.
Cocteau Jean : 306, 307.
Cohen Asher * : 228.
Cointet Jean-Paul * : 62, 84, 117,

206, 271, 283, 287, 288, 366.
Cointet Michèle * : 117, 206, 271,

283, 287, 288, 366.
Constantin, empereur : 443.
Contogeorgis Georges * : 335, 336.
Contreras-Puig Emile : 296, 400.
Cornillac : 48.
Costa-Gavras Konstantinos : 97.

Coste Louis, commandant * : 291,
353, 357, 368.

Courtin René : 31.
Courtois Stéphane * : 342, 430.
Coutton Joseph : 146, 153, 156,

180, 196, 234, 248, 274, 275,
290, 296, 298, 350, 360, 362,
363, 365, 366, 375, 376, 457.

Croce Benedetto : 317, 319, 320,
321, 322, 323, 326.

Croizat Ambroise : 352.

D
Dac Pierre * : 25.
Dainville Augustin, colonel * : 280,

284, 286, 287, 288, 291, 293.
Daix Pierre * : 163.
Daladier Edouard : 206, 207, 208,

348, 387, 413.
Dalmeyda Jacques et famille : 329,

345, 399.
Darbou Georges : 79, 84-86, 126,

135, 151, 157, 159, 167, 172,
175, 187, 189-191, 197, 227-229,
244-248, 294, 349, 389, 434.

Darlan François : 28, 29, 70, 82, 94,
106, 162.

Darnand Joseph : 62, 78, 101, 137,
197, 225, 442, 227, 248, 270,
309, 409.

Darquier Louis dit de Pellepoix :
17, 303, 304.

Daumas, abbé : 184.
David Claude * : 127.
Déat Marcel : 106, 226, 248, 348,

379, 384.
Defferre Gaston : 422, 427.
Delaunay Didier : 45, 53, 67, 68,

123, 158-160, 175-177, 380, 399,
403.

Delestraint Charles, général : 135,
137, 138, 139, 150, 285.

Delluc : 72.
Delorme Téophile : 315.



472 LA PERSÉCUTION CONTRARIÉE

Delperrié de Bayac Jacques * : 62,
270, 397, 441, 442.

Demange : 99.
Derathé Robert * : 14.
Desgranges Jean-Marie, abbé : 92.
Diage Louis : 358.
Dianaz Esther : 136, 144, 400.
Diderot Denis : 48, 209, 324.
Doriot Jacques : 18, 96, 162, 248,

379, 384.
Dostoïevski Fédor : 324.
Douzou Laurent * : 60.
Dray-Bensoussan Renée * : 229.
Dreyfus Fr.-Georges * : 165.
Dreyfus Paul * : 12, 361, 365.
Duclos Jacques * : 341.
Dudouyt Pierre : 87.
Duffard Jean : 375, 376.
Dumont Jean-Pierre * : 352.
Dunker dit Delage : 145, 149, 150.
Durand père et fils : 375.
Durandet Christian * : 365.

E
Ebersolt Paul, pasteur : 30-33.
Eden Anthony : 124.
Eisenhower Dwight : 370.
Elgey Georgette * : 288.
Ellenstein Jean * : 209.
Eluard Paul * : 143, 334, 335.
Engels Friedrich : 165, 321.
Epchtein Georges : 67.
Epstein Alfred : 398.
Erlanger Philippe * : 20, 258.
Estryn Pinchus : 73.
Evdokimov : 209.

F
Fabien, Pierre Georges dit colonel :

97, 391.
Fabre Ulysse : 151, 413.

Faraud Paul : 102.
Favro : 316, 327.
Feldblum Léa : 248, 318.
Feldblum Samuel et Olga : 77, 196,

224, 225, 248, 344.
Fellini Federico : 66.
Ferrand Roger : 363.
Ferré Léo : 279.
Ferry René dit Thiery : 353, 357,

369.
Fisher Maxime dit Anatole * : 271,

281, 285, 290, 293, 405, 408,
411, 427.

Fleury Elisabeth * : 191.
Fontaine André * : 186.
Franche Dominique * : 20.
Franck Samuel : 398.
Franco Francisco Bahamonde : 202.
Frank Pierre * : 322.
Frédérick Bernard* : 191.
Frenay Henri : 12, 60, 81, 139.
Frère Aubert, général : 286, 287.
Friderici : 228.
Froment Edouard : 91.

G
Gak Viviane et Elise (épouse Gor-

ny) : 145, 150, 151.
Gak Wolf : 145, 150, 151.
Gamelin Maurice, général : 387.
Gamondes Raoul : 198, 216, 220,

274, 275, 298, 313.
Garaudy Roger * : 210.
Garcin Jean * : 19, 60, 86, 124, 138,

140, 145, 149, 150, 185, 187-
189, 195, 217,221, 277, 280,
281, 283, 284, 291, 294, 370,
377, 390, 427.

Garcin Robert : 187.
Garcin Voltaire : 140, 188.
de Gaulle Charles * : 25, 43, 64, 80-

83, 94, 104, 106, 111, 114, 121,
124,137-139, 143, 163, 171, 172,
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186, 199, 212, 213, 283, 286,
287, 290, 293, 309, 342, 347,
348, 368, 370, 387, 419, 422,
428, 434, 455.

Genette Gérard * : 260.
Geoffroy Charles : 357.
Geoffroy Jean * : 81, 159, 163, 172,

199, 434.
George VI d’Angleterre : 124.
Gerthoux Antoine, abbé : 365, 377.
Gillot Auguste : 104, 105.
Giorgi Louis : 151.
Giovoni Arthur : 186.
Giraud Henri, général : 79-83, 94,

114, 121, 124, 140, 162, 171,
172, 186, 213, 285-288.

Gleize : 350, 360.
Gobitz Gérard * : 447.
Godart Justin : 184.
de Goeje Clara : 343.
Goldberg Michel : 109, 349.
Gramsci Antonio * : 319-327, 457.
Granet Marie * : 81.
Grangeon Lucien* : 289, 290, 297,

299, 300, 357, 369.
Gras Georges, milicien : 199.
Gras Louis et Berthe : 283.
Gras : 53.
Greilsamer Laurent * : 19.
Grenier Fernand : 43.
Grimaud : 48.
Groener Jacques : 311, 312, 423,

432.
Gros Louis : 405, 411-417.
Grosso René * : 141, 159, 195, 297,

331, 343, 359, 367, 412, 413,
419, 428.

Grunstein Joseph et famille : 76,
109, 316, 318, 349, 400.

Guespin Louis : 385.
Guez père et fils : 203.
Guibal Georges : 156, 282, 289,

423.

Guichard Louis : 413.
Guilbert Louis * : 14, 415.
Guillon Jean-Marie * : 294, 359,

368-370.
Guitton Jean : 283.

H
Halimi André * : 17.
Hanriot François : 60, 81.
Hardy Edmond : 277.
Hayez Michel * : 359, 367, 373.
Helfer Bertrand : 77, 196, 223, 248,

344, 393, 399, 440.
Helle Astrid * : 161, 163, 164, 167.
Henry Hélène * : 304-308.
Henriot Philippe : 57, 59-62, 101,

111, 116, 117, 145, 226, 353,
354.

Hergé : 210.
Herold-Paquis Jean : 226.
Hilaire : 99.
Hilberg Raul * : 167, 394, 442-447.
Hillel Roger et famille : 71, 194,

309, 316, 328, 329, 344, 394-
396.

Hitler Adolphe : 64, 106, 113, 150,
202, 204, 217, 219, 299, 356,
444.

Hobbes Thomas : 14, 15.
Hobe Jacques : 152, 153.
Hoffman Stanley * : 20
Hofman Pinchus et Nathan : 398.
Hohenzollern : 421, 425.
Huard Raymond * : 433.
Hueillard : 206.
Hugues Roger : 156.
Huisman Georges : 151.
Humbert d’Italie : 317.

I
d’Isernia Raymonde : 431, 432.
Isnard Jacques * : 240.
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Issautier Serge * : 140, 143.

J
Jablonski Jean et veuve Jablonski :

332, 350, 360, 399.
Jacob Max et famille : 79, 80, 303-

309, 310, 389.
Jakobson Roman : 256.
Jardin Ulysse : 358.
Jaurès Jean : 100.
Jolly Jean * : 87, 89, 92.
Josselme Joseph : 297.
Juan dit Duchêne, commandant :

293.
Jubin : 104, 105, 107.
Julliard Jacques * : 428, 430.
Juvénal Max, dit Maxence : 422,

427.

K
Kamenev : 209.
Kaminker André : 18, 24, 26, 113,

117, 230-232, 432.
Kaspi André * : 17, 25, 39, 40, 43,

49, 57, 79, 82, 92, 94, 96, 97,
111, 114, 121, 124, 135, 137,
138, 139, 145, 149, 150, 152,
159, 162, 164, 167, 179, 184,
185, 186, 187, 199, 202, 204,
215-219, 223, 225, 226, 229,
245, 267, 270, 277, 280, 284,
297, 299, 315, 317, 331, 333,
335, 253, 356, 360, 370, 379,
385, 387, 389, 391, 402, 405,
408-410, 419, 421, 423, 424,
427, 449.

Kastler Roger, pasteur : 146, 155,
224, 355.

Kieffer Jean-Marc, pasteur : 30.
Kirov : 209.
Klarsfeld Beate et Serge * : 19, 35,

49, 60, 78, 167, 186, 226, 239,
267, 304, 307-310, 343, 392-398,
445, 447.

Koenig Marie-Pierre, général : 368.

Koesselheim père et fils : 215.
Kohn : 77, 374.
Kondis Basil * : 336.
de Kormonicka Yvonne : 81, 141,

215, 217.
Krebs Ernest, abbé : 81, 141, 217.

L
de La Bruyère Jean : 231.
Lacôte René : 307.
Lafont Max * : 127.
de La Fontaine Jean : 143.
Lambert Pierre * : 137.
Lamy Edmond * : 358, 364, 365,

374, 375, 423, 432.
Laplace, général : 49.
Larousse * : 81, 82, 83, 113, 137,

138, 170, 203, 212, 233, 306,
333, 360, 383, 384, 386, 387,
389, 421, 427.

Laussel : 348.
Lauzier Léon : 200, 201, 432.
Laval Pierre : 11, 20, 28, 45, 50, 57,

59, 62-64, 82, 89-91, 93, 94,
106, 114, 137, 140, 159, 162,
167, 188, 215, 217-219, 227,
229, 244-248, 270, 286, 308,
343, 379, 389, 419, 446.

Lazar Marc * : 342, 430.
Lazare Voltaire : 137.
Lebrun Albert : 387.
Leconte de Lisle Charles : 201.
Lécuyer Jean, dit Sapin * : 291, 292,

293, 368, 369.
Lederman Charles * : 11.
Lemaigre-Dubreuil Jacques : 93, 94.
Lemarec Gérard * : 137.
Lénine : 123, 210, 322.
Léon, famille : 67, 68, 69.
Lepage : 104, 105, 107.
Lévy Claude * : 166.
Lévy Jean-Pierre * : 60, 139, 269.
Lévy Lucien : 308.
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Lévy Nelson : 112, 116, 278, 295,
350.

Lévy Salomon : 194, 316, 328, 329.
Lewendel Isaac * : 30, 59, 60, 78,

85, 86, 142, 143, 179, 191-195,
237-239 , 303, 304, 310, 315,
318, 331, 344, 360, 379, 390,
392, 394, 452.

Lewendel Sarah : 70, 194, 353, 396.
Lichtenberg Bernhard, prêtre : 445.
Lieutier : 206.
Mgr de Llobet : 140, 328.
London Arthur : 163.
Loriot : 211.
Lory Bernard * : 336, 337, 339.
Lounatcharski : 321.
Lucrèce : 181.
Lussy Charles : 413.
Luther Martin : 444.
Lyon Raymond et famille : 194.

M
Maitron Jean * : 105, 204.
Malaise, colonel : 288.
Malraux André : 12.
Mancelon Antoine : 358.
Mancini : 317, 319.
Mandel Georges : 379, 383, 384,

386-389, 413.
Mandouze André : 250.
Manouchian Missak : 280, 397.
Marc, milicien : 430.
Marc, maquisard : 283.
Marin Fernand * : 103, 172, 289,

291, 433.
Marin Louis : 184.
Marquet Adrien : 100.
Marty André : 211.
Marx Karl : 165, 234.
Masson Philippe * : 447.
Maurras Charles : 306.
Mazè Pierre : 103.

Mencherini Robert * : 463-467.
Merlin Albert * : 165.
Mesliand Claude * : 183.
Metzger Simon et famille : 76, 349.
Meunier Simone : 35.
Meyer : 73.
Michel Henri * : 12, 81, 166.
Michel François-Bernard * : 35.
Michelet Jules : 258.
Miquel Pierre * : 412- 414.
Mitterrand François : 105, 212, 213,

220, 434.
Moch Jules : 145.
Mollet Guy : 232.
Monatte : 211.
Monnet Jean : 79, 186.
Monnier, général : 53.
de Montaigne Michel : 181, 425.
Montclos Xavier * : 250.
de Montesquieu : 14, 15.
Montlahuc, famille : 180-184, 198,

201, 383, 420.
Morgenthau Henry : 421, 423.
Morin Jean * : 346.
Morlay Gaby : 100.
Moulin Jean : 12, 84, 121, 135, 139,

150.
Mourre Michel * : 123.
Multon : 150.
Mussolini Benito : 49, 106, 145,

149, 150, 202, 319.

N
Nerson Jacques et famille : 53, 76,

298, 310-313, 329, 344, 396,
400, 432, 442.

Niel Jules : 48, 52- 54, 67, 122, 147,
157, 172, 176, 180, 208, 221,
356, 358, 359, 365,372, 379,
380, 401, 403, 406, 420, 423,
432-434.

Napoléon : 426.
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O
Oberg Karl-Albrecht : 247, 308,

346, 347, 348.
d’Oléon Régis : 121, 124, 125, 188.
Olivesi Antoine * : 156, 167.
Orwell George : 262.
Ouzoulias Albert * : 12.

P
Pagnol Jean * : 365, 377, 433.
Pailheret : 49.
Palmiéri frères : 310, 353, 360.
Papagos Alexandros : 340.
Papandreou Ghéorgios : 331, 333,

335.
Papaspyrou : 341.
Papon Maurice : 190, 191, 240.
capitaine Paris * : 12, 273, 275, 277,

280, 281, 284, 290, 295.
Paroisse protestante de Neuilly * :

31.
Pascal Magali * : 394.
Pascalin : 53.
Paschke Henri : 355, 364.
Pasolini Pier Paolo : 149.
Paxton Robert * : 13, 20.
Peirce Charles Sanders : 256.
Penable : 53.
Pennetier : 105.
Pétain Philippe : 11, 20, 27, 29, 49,

91-94, 100, 117, 125, 142, 143,
158, 162, 164, 166, 215, 217-
220, 263-265, 270, 286, 315,
331, 333, 387, 391, 411-413,
415, 416, 419, 421, 426, 427,
452.

Picasso Pablo : 80, 305, 334.
Mgr Piguet : 331.
Pillaud Eliane née Guibal : 156,

289.
Pilsudski Jozef : 293.
Pinhas Raphaël et famille : 76, 350,

400.

Piquendard : 288.
Piton Henri : 43, 48, 49, 57, 59, 78,

79, 84-108, 124, 176, 190, 239,
244, 245, 247, 248, 349.

Pleindoux : 189.
Politi Lucie : 328.
Pollak José : 282, 398.
Pouget Marinette née Vigier : 77,

155, 225, 374.
Poulhazan : 176.
Poznanski Renée * : 20, 23, 27, 30,

66, 81, 229, 312, 394, 395.
Pucheu Pierre : 159, 162, 170, 171,

288, 297, 309.
von Pufendorf Samuel : 14.

Q
Les Quatre-vingts : 413.
Quet Emile : 127, 154, 273, 282,

295, 423.

R
Rajman : 397.
Rajsfus Maurice *: 73.
Ratapoil (pseudonyme) : 131, 354,

380, 403.
Rattenbach Gustave : 74.
Raud Raymond : 358.
Reifman Léon : 377.
Reiller Jean : 229.
Rémond René * : 343, 344.
Revers Georges-Marie-Joseph, géné-

ral : 287, 288.
Reynaud Paul : 93, 387.
Reyre Léo * : 365, 373.
Ricci François * : 319, 320, 322,

327.
Rio Alphonse : 92.
Rivaland Adelin : 98.
Rives Ferréol : 53.
Rivière Anne * : 127.
Robert Paul * : 59, 82, 162, 170,

171, 172, 212, 225, 234, 357,
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360, 384, 386, 387, 389, 421,
425, 426, 427.

Robespierre Maximilien : 60.
Rochet(-)Waldeck : 199, 202, 203-

213, 413.
Mgr Rodier : 331.
Rodino : 317, 319.
Roosevelt Franklin : 43, 83, 223,

225, 419, 421.
Rosmer : 211.
Rossi Robert dit Levallois : 292,

390.
Rota Felix : 144, 273, 274, 429.
Rousseau Jean-Jacques : 14, 15.
Rousson Jean : 156.
Rudenski Leib : 74.

S
Sabiani Simon : 271.
Sabliet, pasteur : 251.
Sachs Joseph : 394.
Sagnes Jean * : 413, 415.
Mgr Saliège Jules-Gérard : 11, 250,

328.
Salobert : 203.
Sapin (pseudonyme de Lécuyer) * :

292, 293.
Sari, milicien : 430, 431
Sarraut Albert : 226.
Sarraut Maurice : 223, 225-227.
Sauckel Fritz : 114, 162, 167.
Sayag : 34.
Schwarz Marius et Caroline : 108.
Seignol Léon, pasteur : 146, 148,

149, 153, 154, 156, 399, 423.
Séverin Salomon : 315.
Sfafrajgent, famille : 394.
Sforza : 317, 319.
Signoret Simone * : 34, 91, 224,

257.
Silberstein Patrick * : 211.
Simon André * : 428.

Smirnov : 209.
Sochaczenski Simon : 410.
Solon : 441.
Sorano, colonel : 248.
Soubeyran Marguerite : 35.
Souvarine : 211.
Speer Albert : 162, 167, 187.
Spinnler : 157.
Spire Arnaud * : 165.
Staline : 19, 113, 121, 143, 209, 223,

225, 261, 335, 336, 342.
Stark : 73.
Steeg Jules : 90.
Stern Ludovic ou Ludwig : 71, 72,

74, 76, 399.
Streusand Serge : 144, 274, 332.
von Stülpnagel Karl-Heinrich : 96,

346.
Suchon Sandrine * : 35.
Sucquet Marthe : 53.

T
Taieb Caren : 400.
Teitgen Pierre-Henri : 105.
Téna Amédée : 154, 156, 289, 298,

399.
Thevenot : 262.
Thibault Pierre * : 93, 286.
Thorez Maurice : 213, 342.
Tieder : 74.
Tillon Charles : 211.
Tisseau : 355, 440.
Tito Broz : 336.
Tixier Adrien : 107.
Todorov Tzvetan * : 20, 259, 260,

262, 265, 397.
Todt Fritz : 187.
Togliatti Palmiro : 315, 317, 319,

342.
Toledo (ou de Toledo) Jean et

famille : 76, 108, 199, 203, 213,
214, 216, 220, 400.
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Tolstoï Léon : 324.
Trenet Charles : 17.
Trogno : 297.
Truman Harry : 336.
de Turkheim Françoise : 31, 33.

V
Vadée Michel : 165.
Vafiadis Markos dit Markos : 335.
Vailhandet Pierre : 413.
Vailland Roger * : 327.
Valabrègue famille : 116.
Vallat Xavier * : 16, 17, 28, 29, 66,

303.
Valin Louis : 85, 312.
Veillon Dominique * : 206, 269,

309.
Venner Dominique * : 441.
Verdier, général : 152.
Vernant Jean-Pierre* : 165, 441.
Verneau, général : 287.
Veyne Paul * : 451.
Victor-Emmanuel III d’Italie : 149,

317.

Vidal-Naquet Pierre * et famille :
312, 369, 396.

Vigier famille : 374, 383, 406, 407,
408.

Vigne Robert : 215, 282, 351.

W
Warbach : 398.
Weber Max : 234.
Weygand Maxime de Nimal dit :

286, 293.
Wolikow Serge * : 82, 104.

Y
Yvert Benoît * : 62, 64, 90, 100,

101, 103, 206, 226.

Z
Zahariadis : 336.
Zay Jean : 353, 357, 360, 386, 389,

413.
Ziedlman Israël : 73.
Zinoviev : 209.
Zlatin Sabine * : 228, 318, 377.
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Les numéros de pages imprimés en gras renvoient à une section du texte
traitant spécialement d’événements liés au lieu concerné. Quatre noms dont
le texte fait usage de façon constante – France, Vichy, Vaucluse et Valréas –
ont été omis.

A
Abbeville : 312.
Accra : 25.
Afrique du Nord : 11, 18, 94, 162,

286, 384.
Agen : 331.
Ain : 49, 67.
Aix-les-Bains : 176.
Albanie : 336.
Alger : 11, 79, 87, 88, 104, 121,

124, 137, 162, 179, 186, 204,
213, 280, 283, 346, 368, 377.

Algérie : 82, 87, 99, 169, 171, 172,
239-244, 250, 339, 409.

Allemagne : 11, 49, 64, 95, 106,
113, 114, 125, 142, 149, 150,
153, 156,157, 162,170, 197, 206,
225, 299, 313, 345, 347, 348,
375, 384, 387, 388, 421, 425,
426, 433, 445.

Alpes de Hautes Provence : 281.
Alpes Maritimes : 422.
Alsace-Lorraine : 193, 313, 446.
Andrinopole : 213.

Angers : 103.
Anglet : 176.
Angleterre ou Grande-Bretagne :

15, 25, 50, 93, 106, 124, 126,
263, 336, 353, 368.

Annemasse : 176.
Antilles françaises : 25, 145.
Apt : 57, 79, 111, 115, 125, 174,

193, 291, 353, 357, 369, 413.
Ardèche : 87, 88, 97, 150, 328.
Arles : 55.
Athènes : 333, 335, 336, 342.
Auschwitz : 190, 303, 306, 308, 312,

315, 318, 377.
Australie : 137.
Autriche : 190.
Auxerre : 410.
Avignon : 30, 43, 57, 64, 68, 70- 72,

78, 81, 84, 98, 100, 101, 103,
111, 112, 124, 130, 131, 140,
141, 145, 153, 157, 159, 168,
170, 175, 179, 192-194, 199,
216, 217, 224, 228, 230, 235,
237, 257, 267, 270, 271, 274,
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277, 300, 316, 328, 331, 333,
353, 360, 379, 393, 395, 405,
410-413, 417, 419, 423, 428,
431, 439.

B
Bade : 384.
Bade-Wurtenberg : 421, 426.
Balkans : 225, 335.
Barcelonette : 292.
Bayonne : 68, 176.
Beaumont-sur-Oise : 162.
Bédarrides : 174.
Belfort : 419.
Belgique : 193.
Berlin : 167, 229, 299, 445.
Berne : 162.
Beyrouth : 331, 341.
Bolivie : 318.
Bollène : 57, 64, 72, 141, 159, 179.
Bordeaux : 25,182, 263, 387.
Bouches-du-Rhône : 72, 100, 438.
Boulogne sur Seine : 417.
Bourdeaux : 251.
Bourges : 262, 397.
Breslau (Wroklaw) : 153, 157.
Bresles : 384.
Bretton-Woods : 379, 383-386, 385.
Briache-Saint-Vast : 137.
Buchenwald : 163, 172, 187, 190.
Buis-les-Baronnies : 144.

C
Cadenet : 50, 79, 135.
Caen : 87.
Caluire : 135.
Calvados : 87, 88, 90, 103, 348.
Cameroun : 25.
Cangé : 387.
Carpentras : 50, 79, 80, 116, 192,

408.
Casablanca : 43.

Cavaillon : 50, 57, 68, 80, 192, 193,
215, 310, 315.

Chalon-sur-Saône : 46.
Charonne (métro) : 241, 250.
Château-Neuf-du-Pape : 223.
Chatou : 383.
Cherbourg : 402.
Chine : 126, 408.
Clermont-Ferrand : 331.
Compiègne : 172, 308, 345.
Constantine : 84, 99, 100.
Copenhague : 163, 164, 166.
Corse : 179.
Côte d’Azur : 77.
Coutances : 87.
Croatie : 163.
Cucuron : 369.

D
Dachau : 137, 139, 207, 336, 399.
Dakar : 25.
Danemark : 159, 161, 162-167.
Die : 156
Dieulefit : 35, 214.
Dijon : 45, 80, 333, 410.
Drancy : 35, 71, 79, 80, 152, 186,

303, 306-308, 315, 316, 318,
392, 394, 400, 405.

Drôme : 49, 150, 153, 157, 187,
203, 251, 271, 281, 284, 285,
362, 365, 369, 417, 439.

Dumbarton Oaks : 405, 408.
Durance : 50.
Dusseldorf : 425.

E
Egalayes : 282.
Egypte : 426.
Elbe (fleuve) : 410.
Epinal : 333 ;
Espagne : 20, 125, 199, 202, 214,

296, 441.
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Etats-Unis ou USA : 83, 106, 126,
336, 383, 385, 408, 409, 443.

Ethiopie : 113.
Evian : 171, 240
Ezy-sur-Eure : 175.

F
Flossenbourg : 172.
Fontaine-de-Vaucluse : 188, 215,

365, 366, 394, 411.
Fontainebleau : 383.
Forcalquier : 359.

G
Genève : 113, 114.
Gers : 86, 88.
Gironde : 388.
Gold Coast : 25.
Grambois : 111.
Grèce : 335-342, 430.
Grenoble : 247, 250, 399.
Guérigny : 384.
Gurs : 152, 228, 447.

H
Hambourg : 425.
Haut-Comtat : 154, 359, 362.
Haute-Provence : 49, 281, 368.
Hautes-Alpes : 49, 281.
Haute-Savoie : 49, 228.
Haute-Vienne : 152.
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