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En inaugurant son Musée de la Déportation et de la Résistance, en 1989, la ville de Tarbes s’engageait, avec le soutien 
des associations d’anciens déportés et d’anciens résistants, à poursuivre « la lutte contre l’oubli » et ainsi transmettre 
aux jeunes générations les valeurs fondamentales de notre République, devise de notre Nation « Liberté, Egalité et 
Fraternité ».

Lutter pour maintenir la mémoire de ceux qui se sont battus pour que vive la liberté. Lutter, pour éviter que l’Histoire, 
dans ce qu’elle a de plus violent et de plus douloureux, ne se répète. Lutter pour éduquer, informer, partager, 
transmettre à notre société la nécessité de construire une Fraternité. Comment édifier aujourd’hui, cette lutte 
contre l’oubli et éviter de se réfugier dans une amnésie confortable ? C’est la mission de ce concours national 
de la Déportation et de Résistance porté par le Ministère des anciens combattants et le ministère de l’Education 
nationale. C’est aussi la mission du Musée de la Déportation et de la Résistance que de le soutenir et d’y apporter 
sa contribution. 

Le concours s’adresse aux jeunes générations, les enfants qui bâtissent déjà la société de demain. Que ceux qui y 
contribuent soient ici remerciés pour leur engagement.

Gérard Trémège 
Maire de Tarbes

Président de la communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées
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PREFACE
Le thème de cette année « Répressions et déportations en France et en Europe, 1939-1945, Es-
paces et histoire » résonne dans les Hautes-Pyrénées avec une dimension particulière en raison 
de l’histoire et de la mémoire de ce département à l’aune de la période concernée. Je laisse la 
mission aux différents auteurs et concepteurs de cette publication, d’aborder à l’échelle locale 
la dimension spatiale du thème proposé pour cette année. Je veux ici les remercier solennelle-
ment pour leurs contributions qui seront fort utiles pour préparer au mieux les candidats à ce 
concours qui nous est particulièrement cher au regard des valeurs qu’il véhicule. 

Le thème de la session 2019 nous invite donc à une première réflexion sur les modes de ré-
pression mis en œuvre par l’Allemagne nazie à travers une approche différenciée des politiques 
de maintien de l’ordre, de lutte contre les résistances (sans oublier le non consentement), en 
étudiant leurs conséquences généralement tragiques, avec une attention particulière sur les 
déportations mises en œuvre de 1939 à 1945.

Le sujet demande, comme ce fut souvent le cas avec les thèmes des années antérieures, à 
dépasser les cadres départemental, régional et national pour prendre en compte un territoire 
embrassant tous les espaces conquis, annexés ou occupés par les troupes nazies. Il conviendra 
enfin de rappeler que la répression et la déportation n’ont pas été le seul fait de l’Allemagne na-
zie, mais aussi celui de ses pays satellites et même, dans certains cas, de celui de ses adversaires, 
à l’image de l’URSS.

Les répressions et les déportations concernent essentiellement le système carcéral mais aussi 
d’autres lieux qui invitent les professeurs comme leurs élèves à prendre en considération une 
autre histoire de ces mécanismes reconsidérés dans leurs contextes politiques et/ou militaires 
et, plus important encore, dans leur dimension évolutive. En effet les politiques répressives ré-
pondent toujours à des choix politiques et à des finalités inscrites dans des moments historiques 
précis. Elles sont donc en évolution constante au rythme du conflit mondial qui les englobe. A 
ce titre le professeur pourra prendre appui sur l’étude du système concentrationnaire nazi qui 
permet une illustration emblématique -et malheureusement tragique- de cette évolution. 

La singularité de la répression réside dans sa pluralité : intimidations, arrestations, déportations 
par convois, fusillades, massacres, tueries de masse... Il conviendra également de bien souligner 
auprès des candidats que l’ensemble de ces répressions visait des personnes simplement pour 
ce qu’elles faisaient ou étaient supposées faire, mais aussi pour ce qu’elles étaient et non pas 
exclusivement pour ce qu’elles avaient fait ou étaient présumées avoir fait.

Si les choix opérés par le régime nazi varient entre 1940 et 1944 selon les espaces étudiés, les 
dispositifs répressifs se définissent et se déclinent autour de permanences où se distinguent des 
stratégies d’occupation et des appréciations différentes des résistances locales. Ainsi répres-
sions et déportations sont mécaniquement en interaction. C’est ici que les ressources locales 

 François Icher
Inspecteur d’académie

Inspecteur pédagogique
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Directeur du pôle civique 
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Référent académique 
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prennent tout leur sens et leur intérêt. C’est ici que le patrimoine de proximité permet de mieux 
comprendre la complexité d’une problématique qui concerne un espace et un temps beaucoup 
plus étendus. C’est ici enfin que le rôle des Archives départementales -par les documents mis à 
disposition- s’avère très important pour inscrire et ancrer ce concours dans sa dimension locale, 
si importante pour rendre l’objet d’étude encore plus accessible, lisible et compréhensible au 
plus grand nombre.

Comme indiqué plus haut, l’intitulé du thème de cette année conduit à évoquer (ou du moins 
à ne pas oublier) l’URSS de Staline qui, elle aussi, va recourir à la déportation comme moyen 
répressif pour éliminer des dizaines de milliers d’hommes et de femmes appartenant à des ca-
tégories désignées comme ennemies de la Russie devenue soviétique. N’oublions pas que des 
répressions et déportations massives seront à nouveau mises en œuvre lors de la reconquête 
par l’Armée rouge des territoires envahis par les troupes allemandes.

Le professeur prendra grand soin de s’attarder sur le sens du mot déportation (mis intelligem-
ment au pluriel par les concepteurs du sujet) car ce terme recouvre diverses réalités historiques 
associées à autant d’objectifs différents, à commencer par un projet de reconsidérer, de recom-
poser et de redistribuer la population dans les territoires.

La compréhension de cette logique d’exclusion et de répression passe donc par un vocabulaire 
approprié où chaque mot revêt un sens très précis : internement, déportation, concentration, 
mise à mort, torture, massacres de masse, déchaînement de violence, systématisation des pro-
cessus d’extermination, mais aussi d’autres notions comme prisonniers de guerre, travailleurs 
forcés, déplacements de populations, représailles, marche de la mort, autant d’expressions pour 
autant de réalités différentes, séparées mais inséparables.

Le thème de cette année offre donc la possibilité de mieux appréhender l’idéologie nazie, dans 
la complexité de sa globalité et de lui opposer en miroir le système de valeurs de la démocratie 
avec, pour clé de voûte, la nécessité absolue du respect dû à tout être humain pour évoquer très 
logiquement les valeurs associées à la construction européenne au lendemain de la Seconde 
Guerre mondiale. Aujourd’hui, dans nos classes, il ne suffit pas de déclarer solennellement à nos 
élèves que la doctrine nazie porte en elle la notion de crime contre l’humanité, il faut surtout 
dire et expliquer pourquoi !

Merci à vous, les professeurs mais aussi les nombreux partenaires et accompagnateurs de ce 
concours si particulier qui croise mémoire et histoire, enseignement moral et civique, avec pour 
principal objectif d’éclairer nos élèves sur la nature d’un temps qui n’existe plus, en s’attardant 
quelque peu sur les attitudes et les comportements des hommes placés dans une situation ex-
tra-ordinaire, une époque révolue mais dont les questionnements et les enjeux restent toujours 
d’actualité.
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- 1 -
EXPLICATION 

DES TERMES DU SUJET

De la même manière, si l’on observe plus précisément 
le cas français, l’intensité de la répression est variable 
selon les périodes puisque l’année 1942 constitue un 
tournant avec le retour de Pierre Laval au gouver-
nement, la mise en œuvre de la Relève, les premiers 
revers militaires allemands, l’occupation de la zone 
Sud, autant de facteurs qui parmi d’autres concourent 
à l’accroissement du pillage matériel et humain de la 
France, au renforcement de la Résistance et en retour 
à la radicalisation de la répression. Toutefois, le sys-
tème répressif mis en œuvre sur le territoire français 
fluctue selon les espaces dont la typologie est variée 
et changeante comme en témoigne la carte ci-contre.

Thomas Fontaine, « Chronologie : Répression et persécution en France 
occupée 1940-1944, Violence de masse et Résistance », 
https://www.sciencespo.fr [consulté le 06/07/2018]

Le sujet proposé cette année dans le cadre du Concours national de la Résistance et de la Déportation articule diffé-
rentes notions et suggère également un emboîtement d’échelles. Si la période retenue, 1939-1945, est sans surprise, 
il est notable qu’au-delà de la France, l’extension du champ d’étude à l’ensemble de l’Europe ouvre de très larges 
perspectives. En effet, le mot « espaces », dont il faut noter le pluriel, invite à ne pas se limiter à une réflexion pure-
ment chronologique mais prendre en compte la géographie des phénomènes étudiés en combinant échelles locale, 
nationale et internationale. Les formes et l’intensité des répressions même si elles sont globalement conçus et mis en 
œuvre par le régime nazi peuvent varier selon le type de territoires ou d’Etats concernés : territoires occupés, annexés, 

« protectorats », Etats alliés, satellites, vassaux.
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Par exemple, dans les Hautes-Pyrénées, la population 
est saisie par l’arrivée des troupes allemandes qui 
s’installe dans l’après-midi du 11 novembre 1942 au 
quartier Larrey à Tarbes, mais aussi dans plusieurs 
hôtels de Lourdes ou d’Argelès-Gazost dans le but 
notamment de surveiller la frontière pyrénéenne. Les 
arrestations ne tardent pas puisque dès la fin du mois 
de novembre 1942 un groupe d’une vingtaine de 
Polonais est stoppé par les gardes-frontière allemands 
puis transporté à l’hôtel Family, le siège tarbais de la 
Gestapo, un des organes majeurs de la répression 
nazie en France et en Europe.
 

Le département haut-pyrénéen est marqué aussi 
par une déportation de répression autrefois appelée 
déportation « non raciale » ou de façon plus restrictive 
déportation « politique » qui frappe notamment les 
membres des réseaux, maquis et mouvements et 
de manière générale les résistants. On peut citer 
par exemple Célestin Romain, pivot du mouvement 
Combat et du réseau Alliance à Lourdes, qui est arrêté 
en décembre 1943 puis déporté à Mauthausen. Il perd 
la vie après la libération du camp en mai 1945 dans un 
hôpital suisse où il succombe des terribles séquelles 
de son expérience concentrationnaire.

La présence allemande à Lourdes 
(José Cubero, Marie Fernandez, Thomas Ferrer, 
Tarbes et les Hautes-Pyrénées Collaboration, Résistance, Libération, 
Editions Cairn, 2015, p. 115)

ADHP, extrait du bilan général des arrestations opérées par 
les troupes allemandes dans les Hautes-Pyrénées, 20 W 34
(Célestin Romain est prénommé ici Etienne-Marie)

Dans les Hautes-Pyrénées, comme sur le reste du territoire national, la déportation constitue à la fois une forme et 
une étape de la répression. Celle-ci concerne des catégories multiples de population mais en priorité des juifs et des 
résistants. Ainsi, le 26 août 1942, alors que la zone Sud n’est pas encore occupée, sous l’autorité de la gendarmerie 
et de la police, sont organisées des rafles de juifs étrangers à Tarbes et dans plusieurs communes du département. 
La plupart d’entre eux sont conduits à Gurs puis à Drancy et enfin Auschwitz. Hormis pour de rares rescapés, on 
connaît l’issue fatale et dramatique de cette déportation qualifiée autrefois de « raciale » et désignée aujourd’hui par  

l’expression de déportation de persécution.
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1940-1942 : LE RÉGIME DE VICHY, 
LES PRATIQUES RÉPRESSIVES D’UN ETAT POLICIER

- 2 -
QUELLES RÉPRESSIONS 

DANS LES HAUTES-PYRÉNÉES ?

A partir de l’armistice du 22 juin 1940, le régime de Vichy se construit progressivement et connaît un premier tournant 
majeur le 10 juillet lorsque les pleins pouvoirs sont votés en faveur du maréchal Pétain. Parmi les 80 parlementaires 
qui ont dit non, Gaston Manent, député des Hautes-Pyrénées, est aussitôt suspect aux yeux du nouveau régime et 
par conséquent assigné à résidence à Bagnères-de-Bigorre. La répression s’abat alors sur certaines catégories de 
population pour ce qu’elles ont fait, ce qu’elles sont censées pouvoir faire ou ce qu’elles sont. Ainsi, le projet de 
Révolution nationale du maréchal Pétain repose notamment sur la lutte contre les ennemis de l’intérieur rapidement 

désignés et ciblés.

Tout d’abord, le régime de Vichy est un régime xénophobe 
comme en témoignent la loi du 22 juillet 1940 portant révi-
sion des naturalisations obtenues depuis 1927, ou celle du 27 
septembre 1940 permettant d’interner tout étranger « en sur-
nombre dans l’économie française » dans les groupements de 
travailleurs étrangers (GTE) appelés compagnies de travailleurs 
étrangers (CTE) sous la République. Il faut préciser en effet que 
les politiques discriminantes vis-à-vis des étrangers, et en par-
ticulier des réfugiés espagnols, avaient commencé dès 1938 
avec un décret-loi prévoyant l’internement administratif des 
étrangers « indésirables ». Dans les Hautes-Pyrénées, trois GTE 
ont été institués, le GTE 318 à Saint-Pé-de-Bigorre, le GTE 525 
à Bagnères-de-Bigorre et le GTE 727 à Pierrefitte. Beaucoup 
de républicains espagnols en exil passeront dans ces camps et 
seront d’autant plus suspects s’ils sont repérés comme commu-
nistes par les autorités vichystes. Certains d’entre eux entreront 
d’ailleurs dans la résistance au sein des groupes de guérilleros.
Ils défilent à la fin de la guerre en demandant la poursuite du 
combat contre le franquisme.

José Cubero, Marie Fernandez, Thomas Ferrer, 
Tarbes et les Hautes-Pyrénées Collaboration, Résistance, Libération, 
Editions Cairn, 2015.
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ADHP, 20 W 8

Déclaration sur l’honneur, ADHP, 21 W 123

Sur le plan politique, les communistes sont eux aussi 
particulièrement visés. Il ne faut pas oublier qu’une 
partie d’entre eux avaient déjà été réprimés à la fin de 
la IIIe République dans le contexte du pacte germa-
no-soviétique conclu le 23 août 1939. Pour Vichy, les 
communistes représentent l’anti-France, la France de 
1936, du Front populaire, des congés payés, des soli-
darités de classe par opposition au corporatisme voulu 
par Pétain. Ils sont donc éminemment suspects et trai-
tés comme tels d’autant plus que quelques tracts sont 
diffusés à Tarbes notamment au mois de novembre 
1940. Au final, sans preuve tangible de leur culpabilité, 
quatre dirigeants communistes sont internés : Georges 
Lassalle, André Chastellain, Alfred Nigou au camp de 
Gurs et Marcel Biard à Nexon. En septembre 1941, le 
chef d’escadron Briot signale que des communistes 
pourraient passer à l’action dans le département des 
Hautes-Pyrénées et qu’il est urgent de réaliser des per-
quisitions dans les « localités contaminées ».

Les francs-maçons constituent d’autres cibles du 
régime de Vichy. Le 14 août, les sociétés secrètes 
sont interdites et les listes de dignitaires francs-
maçons sont publiées au Journal officiel afin de 
subir l’opprobre publique. 

Dans le journal Le Semeur on appelle 
le 15 août à « la disparition du cancer 

maçonnique ».
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Outre, sa xénophobie et son anticommunisme, le régime 
de Vichy se caractérise par un antisémitisme qui lui est 
propre, les autorités usant dans ce domaine d’une certaine 
autonomie qui fait que les décisions prises ne sont pas 
une simple application des directives allemandes. En 
témoigne le premier « statut des juifs » du 3 octobre 1940 
qui stipule que les citoyens juifs français sont exclus de la 
fonction publique, de l’armée, de la presse, de la radio, du 
cinéma. Par ailleurs, la loi du 4 octobre 1940 portant sur 
«  les ressortissants étrangers de race juive » autorise les 
préfets à interner arbitrairement les juifs étrangers vivant 
dans leur département. A l’échelle locale, ces dispositifs 
d’exclusion et de répression ont des traductions concrètes. 
Par exemple, à travers les instructions envoyées au 
préfet des Hautes-Pyrénées concernant l’enseignement 
public, on perçoit bien la volonté d’épuration du corps 
professoral afin de prémunir les enfants français de toute 
influence jugée délétère.
 

ADHP, 23 W 89

La répression des juifs prend aussi une dimension économique avec la spoliation de leurs biens puis 
l’ « aryanisation » des entreprises juives, vaste programme d’extorsion organisé au profit de l’Etat français et 
planifié notamment par le Commissariat général aux questions juives, créé le 29 mars 1941. Par exemple, Le 
Semeur du 5 septembre 1941 indique qu’une partie des biens du baron Maurice de Rothschild, ancien député 
des Hautes-Pyrénées, sont confisqués par l’Etat français, déposés au château fort de Lourdes et mis en vente 
au bénéfice du Secours national. La répression des juifs commence à prendre un tour encore plus tragique 
avec les premières rafles organisées dans le département des Hautes-Pyrénées à l’été 1942, précisément le 
26 août, alors que la zone Sud n’est pas encore occupée par les Allemands… Enfin, les populations tsiganes, 
identifiées comme de possibles agents de désordre en raison de leur nomadisme notamment, sont assignées 
à résidence dans une zone de landes à Lannemezan avant d’être transférées à la fin de l’année 1941 dans un 

camp à proximité de l’hôpital psychiatrique récemment construit. 



L’arrivée des troupes allemandes dans le département des 
Hautes-Pyrénées le 11 novembre 1942 modifie l’ampleur et 
l’intensité de la répression d’autant plus que la Milice, diri-
gée par Joseph Darnand au niveau national, est créée le 30 
janvier 1943. A Tarbes, la Milice commandée par le colonel 
Airaud secondé de Pierre Frouté prend ses quartiers à l’école 
Jeanne d’Arc. Cette organisation paramilitaire, en étroite col-
laboration avec les services allemands, traque les résistants 
qualifiés de « terroristes » et de manière générale s’attaque 
à tous les « ennemis de l’intérieur ». C’est le cas par exemple 
des jeunes français qui refusent de participer au système de 
la Relève lancé en juin 1942 et plus encore au Service de 
travail obligatoire imposé quant à lui à partir de février 1943. 
Les réfractaires sont alors identifiés et pourchassés dans tout 
le département.

ADHP, 23 W 195

ADHP, 20 W 27

NOVEMBRE 1942- JUIN 1944 : L’ÉVOLUTION DE LA RÉPRESSION 
SOUS L’OCCUPATION ALLEMANDE

Une partie de ces réfractaires subissent d’autant plus la répression 
s’ils s’engagent dans un maquis ou bien s’ils tentent de passer la 
frontière pyrénéenne pour rejoindre la France libre. C’était peut-
être le projet du jeune Paul Cloarec né à Brest en 1923 qui tente 
de passer en Espagne par Aragnouet mais qui tombe sous les 
balles allemandes à quelques encablures de la frontière.
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En effet, les troupes chargées de surveiller la frontière ont ordre de 
tirer si elles rencontrent la moindre résistance. Dans son combat 
contre les maquis, l’occupant use de plusieurs moyens répressifs 
qui visent à la fois à démanteler les organisations clandestines mais 
aussi à terroriser les populations civiles afin de décourager tout acte 
de solidarité : interrogatoires brutaux, déportations, exécutions et 
prise d’otages. Un des exemples les plus connus est celui des fusil-
lés de Châteaubriant, dont faisait partie Guy Môquet, exécutés sur 
ordre direct d’Hitler pour venger la mort de l’officier Karl Hotz à 
Nantes en octobre 1941. 

Dans les Hautes-Pyrénées, les allemands pratiquent aussi des prises 
d’otages comme le 18 février 1944 lors d’une opération contre le 
maquis de Nistos-Esparros :  18 otages à Nistos dont 15 libérés à 
la fin de la journée et 30 à Rebouc dont 10 ne reviendront pas de 
déportation. 

Si les troupes allemandes mettent progressivement en 
œuvre une politique répressive de plus en plus sévère, 
la police de Vichy et la Milice ne sont pas en reste alors 
que les délations se multiplient et qu’un climat de guerre 
civile gagne peu à peu la France et les Hautes-Pyrénées. 
Les cafés, restaurants, hôtels, salles de spectacle, et cor-
respondances sont surveillés et les autorités françaises 
lancent des opérations de contrôle de grande ampleur. 
Le 31 janvier 1943, une vaste opération de police est 
organisée à Tarbes. Les établissements et les rues du 
centre-ville sont pris d’assaut par des dizaines de poli-
ciers qui procèdent à près de 3 000 vérifications d’iden-
tité. Le bilan est impressionnant : 200 arrestations de 
personnes, françaises ou étrangères, démunies des pa-
piers réglementaires. Un climat délétère règne alors dans 
le département, dénonciations et arrestations se multi-
plient. Pour les résistants, qui œuvrent dans la clandesti-
nité, un courage immense et la volonté de lutter jusqu’au 
bout coexistent avec la peur d’être arrêtés et l’angoisse 
terrible des représailles envers la famille.

ADHP, Le Républicain des Pyrénées, 01/02/1943

Plaque de Nistos, Ceux des maquis de Nistos et d’Esparros, p. 74
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JUIN 1944-MAI 1945 : LE DÉCHAÎNEMENT DE VIOLENCE ALLEMANDE 
ET LE TEMPS DE L’ÉPURATION

Dans la soirée du 10 juin 1944, les Allemands qui redoutent un 
soulèvement général de la Résistance dans le département des 
Hautes-Pyrénées décident de bombarder la ville de Tarbes. A 
19h30, un Dornier 215 décolle du camp d’Ossun et lâche une 
bombe sur la rue Ferrère qui fait cinq morts. Quatre autres ap-
pareils décollent ensuite et une deuxième bombe est larguée 
sur le bâtiment des Ponts et Chaussées de la rue Lordat avant 
que deux nouvelles charges tombent sur la place aux Bois 
sans exploser. Les appareils tournoient ensuite au-dessus de 
la ville non sans mitrailler plusieurs rues ce qui suscite la terreur 
dans la population tarbaise. Le bilan est de cinq morts et près 
d’une vingtaine de blessés. Le maire Maurice Trélut proteste 
vigoureusement auprès des autorités allemandes dénonçant 
des actes répressifs qui ont délibérément frappé la population 
civile.

Le lendemain du bombardement de Tarbes, le déchaînement 
de violence allemande atteint un nouveau seuil. En effet, la di-
vision SS Das Reich qui ravage alors le Sud-Ouest (pendus de 
Tulle, massacre d’Oradour-sur-Glane), frappe également les 
Hautes-Pyrénées. Le 11 juin, un détachement motorisé de la 
Das Reich part de Tarbes en direction de Bagnères-de-Bigorre 
avec pour mission de détruire les maquis du département. Es-
suyant quelques tirs à Trébons, la colonne SS se déchaîne, tue 
et mitraille sans distinction, pille et dévaste les communes tra-
versées faisant 17 morts à Trébons, 13 à Pouzac, 32 à Bagnères 
ainsi qu’une trentaine de blessés.

Un Dornier 215, type d’avion utilisé pour le bombardement.
José Cubero, Marie Fernandez, Thomas Ferrer, 
Tarbes et les Hautes-Pyrénées. Collaboration, Résistance, Libération, 
Editions Cairn, 2015, p. 171

Quelques dégâts causés par le bombardement.
José Cubero, Marie Fernandez, Thomas Ferrer, 
Tarbes et les Hautes-Pyrénées. Collaboration, Résistance, Libération, 
Editions Cairn, 2015, p. 171

A partir du mois de juin 1944, la Wehrmacht connait une série de revers majeurs sur tous les fronts et leur 
retraite, bien entamée au sud et à l’est de l’Europe, commence aussi à l’ouest avec le débarquement du 6 juin 
1944 en Normandie puis celui du 15 août 1944 en Provence. Dans les Hautes-Pyrénées comme dans le reste 
de la France, l’affaiblissement progressif des forces de l’Axe relayé largement par la BBC ou les journaux 
clandestins stimule l’activité des maquis. La répression allemande est alors extrêmement violente et parfois 
aveugle. Les troupes allemandes usent en effet de pratiques qui ont caractérisé la guerre d’anéantissement 

menée à l’est de l’Europe et dans les territoires soviétiques.
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Toutefois, la répression allemande ne cesse pas dans les Hautes-Pyrénées 
et plusieurs opérations sont lancées contre les maquis. Ainsi, après avoir 
subi une embuscade sur la rampe de Capvern le 14 juin, menée par une 
quarantaine de FTPF et une vingtaine de guérilleros (combattants espa-
gnols), les troupes allemandes lancent une sévère opération de repré-
sailles appuyée notamment par un fort détachement du 116ème régiment 
d’infanterie de réserve. Ainsi, dans la nuit du 28 juin, près de 600 hommes, 
tirent des coups de feu et lancent des grenades à Lannemezan pour ter-
roriser la population. Le lendemain, les soldats allemands attaquent les 
villages d’Avezac et de Tilhouse où une partie des maquisards s’est repliée 
avant de tenter de rejoindre Nistos et Esparros. S’il n’y a pas d’affronte-
ments dans le premier village cité, des coups de feu sont échangés dans 
le second. 5 maquisards sont abattus, une dizaine de maisons sont incen-
diées, une femme et son bébé sont tués. Le bilan témoigne à lui seul de 
l’intensification et de la radicalisation de la répression durant l’été 1944.

L’opération de contre-guérilla la plus meurtrière dans les Hautes-Pyré-
nées demeure toutefois l’attaque du maquis de Payolle menée le 10 juil-
let 1944 par le 116ème régiment cité plus haut. A 5 heures du matin, les 
Allemands, venus notamment par le col d’Aspin, lancent une manœuvre 
d’encerclement d’une centaine de maquisards dont 30 guérilleros espa-
gnols du groupe Baylo repliés dans le secteur de Payolle. La majorité de 
ces combattants font partie du groupe Bernard, de son vrai nom Maurice 
Bénézech, chef de la résistance bagnéraise. Les Allemands arrivent en 
force avec plusieurs camions et le combat s’engage aux abords du pré 
Saint-Jean. Les maquisards subissent de nombreuses pertes. Onze ma-
quisards sont tués durant les combats et cinq sont fait prisonniers. Trois 
d’entre eux, Bernard Ravitsky, Gabriel Fourvel, Jacques Soubielle, sont 
ensuite fusillés à Capvern après avoir été torturés.

Poursuivant leur expédition sanglante vers Sarrancolin, les SS 
manquent de peu le maquis de Nistos-Esparros et cantonnent 
le soir du 11 juin à Arreau. Le 12, ils traversent La Barthe-de-
Neste puis à nouveau Bagnères-de-Bigorre d’où ils envoient 
quelques éclaireurs jusqu’à Campan où est implanté un ma-
quis des Francs-tireurs et partisans français (FTPF) dirigé par 
le commandant Jeannot (Jean Richon). Revenus à Tarbes, les 
SS rejoignent ensuite Toulouse puis remontent vers le front de 
Normandie.
José Cubero, Marie Fernandez, Thomas Ferrer, 
Tarbes et les Hautes-Pyrénées. Collaboration, Résistance, Libération, 
Editions Cairn, 2015, p. 173

José Cubero, Marie Fernandez, Thomas Ferrer, 
Tarbes et les Hautes-Pyrénées. Collaboration, 
Résistance, Libération, Editions Cairn, 2015
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Parfois, la répression de la Résistance découle 
de dénonciations qui peuvent avoir différentes 
origines : appât du gain, sympathie idéologique, 
jalousies et rancœurs diverses, comme l’attaque 
du maquis de Sombrun le 14 juillet 1944. A 
l’origine, les maquisards sont trahis par un ancien 
compagnon chassé du groupe pour vol. Suite aux 
renseignements collectés, les Allemands décident 
d’une action immédiate d’envergure mobilisant une 
centaine d’hommes qui partent du quartier Larrey 
sous le commandement du capitaine Schultz en 
direction de Maubourguet. Il faut noter que Peter 
Blindauer, haut responsable de la Gestapo locale 
se joint à la colonne de véhicules d’opération. 
L’engagement est très violent et cinq maquisards sont abattus et trois sont faits prisonniers. Parmi eux, Otto Felten, dit 
Narcisse, un Allemand antinazi qui meurt sous la torture dans une cellule de la caserne du Quartier Soult. L’homme 
qui a trahi est, quant à lui, condamné à mort et fusillé à la Libération.

Le repli des Allemands vers le nord de la France à partir de la deuxième quinzaine du mois d’août 1944 ne signifie 
pas la fin des violences et des actions répressives. En effet, un autre type de répression s’abat désormais sur ceux 
qui ont collaboré ou ceux qui sont supposés avoir soutenu, de quelque manière que ce soit, l’occupant. Cette 
période d’« épuration sauvage » a lieu de l’été à la fin de l’année 1944. Elle est caractérisée par des assassinats et 
des exécutions arbitraires, conséquences d’une pseudo-justice populaire. Dans le département, une cinquantaine 
de personnes sont ainsi éliminées sans réel jugement durant cette période, près de 80 ont déjà été tuées avant la 
Libération, tandis que des femmes sont tondues et humiliées publiquement à Bagnères ou à Tarbes. 

A partir de novembre 1944, la justice prend peu à 
peu le pas sur les mécanismes de violence et de 
vengeance et certains lieux d’enfermement qui 
avaient pu être utilisés par les autorités de Vichy 
et les Allemands sont réemployés pour garder 
sous surveillance les collaborateurs présumés 
avant leur jugement. C’est le cas par exemple du 
camp de Ger ou, non loin des Hautes-Pyrénées, 
du camp de Gurs.

Cabane de Sombrun,
José Cubero, Marie Fernandez, Thomas Ferrer, 

Tarbes et les Hautes-Pyrénées. Collaboration, Résistance, Libération, 
Editions Cairn, 2015, p. 175
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MAURICE TRÉLUT
Maire de Tarbes au moment du déclenchement des hostilités en 1939, Mau-
rice Trélut, qui a déjà servi en 14-18, demande, à près de soixante ans, à être 
mobilisé dans la réserve en tant que médecin. Fait prisonnier le 26 juin 1940, 
il est libéré un an après et ayant fait allégeance au maréchal Pétain, il reprend 
ses fonctions officielles dès le 17 juillet. Toutefois dans la clandestinité Mau-
rice Trélut fait œuvre de résistance. Avec une partie du personnel de l’hôpital 
mixte de Tarbes, Maurice Trélut a participé au sauvetage de plusieurs résis-
tants, guérilleros et juifs durant la guerre ce qui lui a valu le titre de « Juste par-
mi les Nations » en 1994. De plus, à la suite du bombardement de Tarbes le 10 
juin 1944, il entre en conflit avec le général Mayr qui lui demande se signer un 
communiqué précisant que les avions qui ont bombardé Tarbes n’étaient pas 
allemands. Il refuse. Rapidement arrêté, puis déporté à Buchenwald, Maurice 
Trélut meurt d’épuisement le 27 janvier 1945.

- 3 -
LES DÉPORTATIONS : 
UN RÔLE CENTRAL 

DANS L’EUROPE NAZIE

Il est impossible d’être exhaustif en ce qui concerne les grandes figures de la résistance tarbaise ayant subi 
la répression allemande. Signalons tout de même, André Fourcade, socialiste membre du mouvement 
Libération arrêté dans un train le 6 juin 1944 et exécuté à Buzet-sur-Tarn le 17 août ou Georges Lassalle, 
résistant communiste fusillé à Brantôme le 26 mars 1944. Par ailleurs, plusieurs centaines de personnes ont 
été déportées depuis les Hautes-Pyrénées durant la Seconde Guerre mondiale. Pour une partie d’entre elles, 
c’est en raison de leur opposition au régime de Vichy et à l’occupant. Nous retiendrons trois cas significatifs 

sans prétendre résumer ici la multiplicité des expériences de déportation de répression.

LES DÉPORTATIONS DE RÉPRESSION
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EUGÈNE SARRAT
Ayant participé comme Maurice Trélut à la Première Guerre mondiale, il y 
fut blessé puis décoré de la croix de guerre. Lui aussi est maire, en l’occur-
rence de la commune de Banios dans les Baronnies. A la fin du mois de mars 
1944, il y accueille avec son cousin Jean Dabat, un détachement du groupe 
Bernard qui compte le jeune Paul Mathou (voir p. 28). Réfugiés dans deux 
granges non loin de la forêt, les maquisards et leurs protecteurs sont trahis. 
Arrêtés le 29 mars 1944, Eugène Sarrat et Jean Dabat sont enfermés à la pri-
son Saint-Michel à Toulouse jusqu’au début du mois de juin. Ils sont déportés 
le 4 juin 1944 à Neuengamme. Ils y perdent tous les deux la vie.

RENÉE SARRELABOUT
Renée Sarrelabout n’a pas été arrêtée à Tarbes ni déportée depuis les 
Hautes-Pyrénées. Mais elle a eu, à travers son activité associative et artis-
tique, par la force de son témoignage et de ses convictions un rôle tellement 
important auprès de nombreux jeunes du département qu’il était évident 
d’évoquer son parcours marqué lui aussi par la déportation. Renée vit au dé-
but de la guerre dans la région d’Angers et entre très vite dans la résistance 
communiste. Employée de mairie, elle se spécialise dans la fabrication de « 
vrais » faux-papiers. Elle est dénoncée en 1943, emprisonnée puis déportée 
à Ravensbrück. Encore aujourd’hui elle explique que la solidarité des autres 
déportés a joué un rôle considérable dans sa survie. Une pièce de théâtre 
tirée de son expérience concentrationnaire, Les mangeurs d’aurore, dépeint 
avec beaucoup de précision et de sensibilité ces mois de captivité où le désir 
de vie et le rêve de liberté ne se sont jamais totalement éteints malgré la peur, 
la violence et les privations.

Extrait de son témoignage : « A mon arrivée au camp, je ne sais pas si je suis 
arrivée le matin ou l’après-midi. C’était en février, la nuit tombait vite. Je me 
souviens très bien des aboiements des chiens, des ordres qui vous tombaient 
dessus en une langue que je ne comprenais pas ! Le premier ordre que j’ai 
compris, c’est qu’il fallait se mettre cinq par cinq. Lorsqu’on est rentré au camp, 
j’ai eu une vision de ce qu’il m’a paru être des fantômes habillés. Ça m’a laissé une impression d’à la fois quelque chose 
irréel et quand même de quelque chose de terrible. Ces tenues rayées et ces êtres qui avaient l’air très maigres, qui 
avaient l’air de fantômes. C’est les toutes premières impressions que je n’ai jamais oubliées ! ».

Archives Musée de la Déportation et de la Résistance de Tarbes

Source : collection privée



20

LES DÉPORTATIONS DE PERSÉCUTION

Ainsi, l’application de la législation de Vichy entraîne l’internement de nom-
breux étrangers « indésirables » au camp de la Planète à Tarbes mais aussi 
de Tsiganes considérés comme des « asociaux » à Lannemezan. Par ailleurs, 
de nombreux juifs étrangers sont raflés le 26 août 1942 dans de nombreuses 
communes du département puis déportés. C’est le cas à Tarbes, Bagnères 
mais aussi Mauvezin où 11 personnes de nationalités polonaise, allemande ou 
autrichienne sont arrêtées puis envoyées à Drancy avant d’être déportées à 
Auschwitz pour la plupart d’entre elles dans le convoi n°28 du 4 septembre 
1942. Pas une seule ne survivra.

On peut signaler aussi le cas de Paul Bloustein, né à Alfortville en 1915 durant 
la Première Guerre mondiale. Paul est un juif de nationalité française arrêté 
le 5 février 1943 à Tarbes. Transféré à Drancy, il est déporté à Auschwitz le 
18 juillet 1943 et y perd la vie comme la grande majorité de ses compagnons 
déportés. En effet, son convoi, le n° 57, compte au départ de Drancy 1000 
personnes, seuls 43 seront encore vivants en 1945. Rappelons que sur un plan 
global, 76 000 juifs ont été déportés de France principalement à destination 
du camp d’Auschwitz, et seulement 2500 en sont revenus.

Enfin, plusieurs familles réfugiées à Saint-Laurent-de-Neste connaissent elles 
aussi un destin tragique un peu moins de trois mois seulement avant la libé-

ration du département des Hautes-Pyrénées. Protégées par plusieurs habi-
tants du village, elles craignent l’arrestation alors que l’étau se resserre et que 
la traque menée par les nazis est de plus en plus intense. Ainsi, Marthe Kutas 
les familles Jackson, Kadenski, Osman, Rozenberg, Rotsztein, Zytaner, décident 
de passer clandestinement en Espagne afin d’échapper aux griffes de leurs 
persécuteurs. Au total 18 personnes dont 8 enfants et adolescents de 8 à 16 
ans, pour la plupart nés en France, tentent ce périple extrêmement risqué. Ils 
sont malheureusement trahis par leur passeur et interpellés par les Allemands à 
Chaum près de Saint-Béat. Rosa Rozenberg, 16 ans, parvient à s’échapper mais 
Jacques Kadenski est abattu devant sa femme et son fils. Les 16 restants sont 
rapidement transférés à Drancy puis déportés à Auschwitz dans l’avant-der-
nier convoi partant de France, le n°76, le 30 juin 1944. Seules Marthe Kutas et 
Estella Rotsztein survivent. « Le passeur » est quant à lui fusillé à la Libération.

Dans les Hautes-Pyrénées, comme dans le reste de l’Europe sous domination nazie, des catégories de po-
pulation ont été internées voire déportées non pas pour ce qu’elles ont fait mais pour ce qu’elles sont, ou en 
tout cas pour ce qu’elles sont selon les définitions de l’idéologie nazie reprises par bien des Etats vassaux ou 

alliés de l’Allemagne hitlérienne. 

Extrait de la liste du convoi n° 28 partant de 
Drancy à Auschwitz. David et Bella Gelbard 
raflés à Mauvezin font partie de ce convoi 
de 1013 déportés qui compta seulement 26 
survivants (source : Mémorial de la Shoah).

Extrait de la liste du convoi n° 57 partant de Drancy à Auschwitz (source : Mémorial de la Shoah)
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Léon Rotsztejn
https://yvng.yadvashem.org/

Rebecca Zytaner
https://yvng.yadvashem.org/

Eliza Zytaner
https://yvng.yadvashem.org/

Source : musée de la déportation et de la résistance de Tarbes
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EXTRAITS DU TÉMOIGNAGE D’ELISE JAKOBS ÉPOUSE BOUTHORS, 
EMPRISONNÉE À LA PRISON SAINT-MICHEL DE TOULOUSE

« Je suis née le 17 février 1929 à Sarrebruck. Mon père Mathias Jakobs est repéré pour ses actions antinazies en 1935. 
Recherchés par la police, mes parents et moi sommes obligés de quitter la Sarre. Faisant partie d’un groupe de 55 
personnes qui fuyaient également le régime nazi, nous trouvons refuge à Tarbes, une ville totalement inconnue 
pour nous. Nous nous installons au 13 rue Henri Bellevue à Tarbes. Mon père chauffeur, trouve un travail aux ponts 
et chaussées, il y resta de 1935 à 1943. Dès les premiers jours de 1943, la police allemande recherche mon père. 
Nous sommes une nouvelle fois dans l’obligation de fuir. Monsieur Lahouille ingénieur aux ponts et chaussées et 
son épouse nous accueillent chez eux au 3 rue Jeanne d’Albret à Tarbes. Nous y sommes restés qu’une semaine 
car il était très dangereux pour eux et leurs enfants de nous garder davantage. Ensuite nous avons été recueillis par 

Monsieur Laborde, contremaître aux ponts et chaussées ou nous avons 
vécus dans la clandestinité avec l’impossibilité d’aller à l’école. Le 7 mars 
1944 mon père est arrêté par la Gestapo qui était situé à l’hôtel Family, rue 
Victor Hugo à Tarbes. Le 11 mai 1944 il est exécuté à la prison de Sarre-
bruck. Nous restons seule ma mère, ma sœur et moi à Oursbelille. Nous 
sommes également arrêtées avec 9 autres personnes lors de la rafle du 
village le 1er juillet 1944. On nous a amené à la caserne de la Remonte 
aussi appelée caserne de Foix Lescun, route de Lourdes, avenue Aristide 
Briand à Tarbes. Nous avons été mises dans les cachots et transférées à la 
prison de Saint Michel à Toulouse puis à la caserne Caffarelli. Nous étions 
dans le même camion que le maire Maurice Trélut. Début août, nous 
avons manqué de très peu d’être déportées. Nous avons été libérées le 19 
août 1944 lors de la libération de Toulouse, nous avons été transférées à la 
Croix rouge. Dans le convoi du retour nous étions avec Monsieur Marcel 
Billières qui fut maire de Tarbes en juillet 1953. Lorsque nous sommes ren-
trées à Oursbelille, nous n’avions plus de logement, il avait été récupéré 
par une autre famille, nos meubles étaient dans le couloir et on nous avait 
rien laissé, pas même un chiffon... ».

- 4 -
TÉMOIGNAGES

Elise avec ses parents (collection privée)
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EXTRAITS DU TÉMOIGNAGE D’ALEXANDRE LAPRAYE,
DÉPORTÉ AU CAMP DE NATZWEILER-STRUTHOF PUIS DE DACHAU

« En 1939, j’étais à l’école à Paray-Le-Monial, j’avais douze ans. […] Je suis entré dans la 
Résistance au mouvement « Combat », c’est-à-dire l’Armée Secrète, le 1er décembre 1941, 
je venais juste d’avoir quatorze ans. Ce n’est pas moi qui suis entré dans la Résistance, c’est 
la Résistance qui est venue me chercher, qui m’a contacté, car fin 1941 ma belle-mère est 
devenue une collaboratrice notoire. Ma belle-mère avait un amant qui était le chef de la 
Feldgendarmerie. […] J’ai fait passer la ligne de démarcation à beaucoup de clandestins car 
je connaissais bien le coin. En 1942, une fois entré dans la Résistance, on m’a fait passer 
plusieurs personnes. […] On travaillait avec « Résistance Fer », un jour on m’a dit : « Il faut 
que tu sois tel jour, tel soir, à telle heure, à tel endroit... » Je m’y suis rendu, c’était tout près 
de la gare, un train de wagons de paille était prêt à partir pour le front russe, c’était de la 
paille réquisitionnée dans la région. On a mis le feu au train. C’était mon premier coup de 
main, à mon âge ça m’avait plu ! […] Début 1943, quand les réfractaires au S.T.O. ont commencé à prendre le maquis, 
près de chez moi, à vingt kilomètres, se trouvait le maquis de Baubry, je faisais des liaisons entre mes chefs, je circu-
lais à vélo, ils m’envoyaient porter des armes cachées dans mes sacoches. […] Ma belle-mère a été abattue par la 
Résistance le 9 décembre 1943. J’ai été arrêté le 28 décembre 1943. Les Allemands ont toujours cru que c’était moi 
qui l’avait abattue. On m’a amené à la Feldgendarmerie, un lieutenant a commencé à me poser des questions. […] Je 
suis resté, à la prison de Chalon, près de quinze jours sans pouvoir coucher sur le dos tellement j’avais reçu de coups 
de nerfs de bœuf, j’étais marqué, zébré, et sur les fesses pareil, et mes camarades aussi. On est arrivé à la prison de 
Chalon. C’était pire qu’à Paray-Le-Monial, j’allais à l’instruction presque tous les jours, c’était la râclée à chaque fois. 
J’étais interrogé par plusieurs, par la Gestapo. Je suis resté à la prison de Chalon-sur-Saône jusqu’au 15 février 1944, 
un mois et demi. […] Un matin, appel, je descends dans la cour. Sept hommes se trouvaient là, je me mets avec eux, 
on nous avait rendu nos affaires personnelles. On nous a embarqué dans un car et nous sommes partis sur Dijon. […] 
Le 23 février, nous sommes passés devant le tribunal militaire de Dijon, on a été condamnés tous les huit, condam-
nés à mort. […] Un prêtre est venu pour nous demander si on voulait communier...etc, moi j’ai dit oui, la deuxième 
cellule servait à ça et à écrire les dernières lettres aux parents... C’est dur quand on sait qu’on est condamné à mort 
et qu’on va être fusillé... Ils nous ont appelé les uns après les autres, ils ont appelé tous les noms sauf le mien : « Et 
moi ? » - « Reste ici, ne bouge pas ! » Tout le monde savait qu’il y avait des condamnés à mort et lorsqu’ils sont sor-
tis toute la prison s’est mise à chanter « La Marseillaise » [...] Ils ont été fusillés ce matin-là. Vers neuf heures du matin 
on est venu me chercher, je me suis retrouvé devant un Colonel de la Wehrmacht, très aimable : « Tu sais j’ai un 
enfant qui est à peu près de ton âge. Tu as été grâcié à cause de ton jeune âge ». Ma peine était commuée en tra-
vaux forcés à perpétuité : «  Tu vas partir prochainement pour l’Allemagne. » […] On m’amène à la prison du 
Cherche-Midi [à Paris]. Je suis resté à la prison du Cherche-Midi du 6 au 22 mars 1944. Nous sommes partis le 22 
mars 1944, on nous a embarqués à la gare de l’Est.  [...] Nous sommes arrivés le matin à la gare de Rothau. On nous 
a descendu du train, et là sur l’autre côté du quai se trouvaient des femmes, des filles, des enfants qui criaient : « A 
mort ! A mort ! A mort ! » et ils nous lançaient des cailloux, j’ai pris une pierre sur la tête, je me suis mis à saigner, 

Comme Renée Sarrelabout, il n’a pas été déporté depuis les Hautes-Pyrénées mais son té-
moignage a été recueilli à Tarbes et il présente par sa richesse et sa précision un intérêt 
considérable. Nous ne pouvons le reproduire ici que très partiellement. Le témoignage dans 
son intégralité est consultable au Musée de la Déportation et de la Résistance de Tarbes.

Source : collection privée
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j’avais une grosse balafre et du sang partout. Pour embarquer dans les camions c’était à la schlague, moi je n’ai pas 
pris de schlague, je pense que les Allemands ont dû dire : « Celui-là il a son compte ! ». Je suis arrivé au camp le 23 
mars 1944. Nous passons sous un portail fait de doubles fils de fer barbelés, c’est l’entrée du camp de concentration, 
c’est écrit en toutes lettres : Natzweiler. On commence à nous descendre des camions, c’est la schlague, et puis on 
aperçoit des gens habillés un peu n’importe comment […] Alors on nous descend jusqu’au dernier bloc du bas où se 
trouve le crématoire, la douche. C’est la schlague, toujours la schlague. Juste à côté de nous il y a un amas de ca-
davres. […] Là on nous fait déshabiller dehors, on nous dépouille de tout. On passe pour nous faire tondre, on nous 
tond tout. Une fois tondu , on nous mettait sur un tabouret, à côté il y avait un grand seau avec un désinfectant, un 
déporté nous badigeonnait de long en large. Dans mon groupe nous étions tous Français mais au camp il y avait 
toutes les nationalités : des Russes, des Polonais mais surtout des Belges, des Bénélux et des Norvégiens. Mon ma-
tricule était 8623. On nous a donné des oripeaux, c’étaient des vêtements, nous l’avons su après, qui revenaient 
d’Auschwitz, provenant de Juifs qui avaient été exterminés. […] On déblayait la neige devant la porte d’entrée où le 
chemin aboutissait, on déblayait autour de la cabane, on était quatre ou cinq gars à faire. C’était très dur ; à mon âge 
on déblaye de la neige pendant une heure mais quand ça dure toute la journée avec rien dans le ventre... Un jour, 
je m’étais arrêté, je n’en pouvais plus, j’étais appuyé sur ma pelle, un SS qui était dans la baraque me voit, il me met 
un coup de manche de bêche sur le dos, j’ai cru qu’il m’avait coupé en deux ! Je me suis relevé comme j’ai pu mais 
je ne pouvais plus travailler. Le copain qui avait vingt-cinq, vingt-six ans, qui était encore solide me dit : « Essaye de 
travailler ! » Alors je ne remplissais pas ma pelle, j’en mettais un tout petit peu et c’est lui qui faisait ma part de travail. 
[…] Là au bout de trois semaines, un jour je suis tombé, j’ai eu un malaise à l’appel. Mes camarades m’ont relevé, 
m’ont tenu debout, j’étais inconscient, ils m’ont ramené au bloc. Je suis revenu à moi au bloc, mais j’avais mal, je 
toussais et j’avais mal à la gorge. On me met dans une grande salle, j’étais tout seul, c’était pour les contagieux. Je 
suis resté là jusqu’au mois de mai, il n’y avait plus de neige, les feuilles recommençaient à pousser, la nature redeve-
nait belle, j’allais mieux. J’avais toujours cette tuberculose. […] Il y avait une chambre que l’on appelait le mouroir, 
tous les jours il y avait cinq, six, sept morts. A ce moment-là, le crématoire marchait le mercredi et le samedi, à la 
morgue il y avait toujours cinquante ou soixante morts : alors cette odeur cadavérique..., c’était infernal, c’était in-
croyable ! Dans ce bloc se trouvaient le crématoire, les douches, la table de dissection (ils arrachaient toutes les 
dents en or, un dentiste venait et arrachait toutes les dents). A Natzweiler, il existait un centre d’expérimentations 
médicales très connu... Au camp il s’est formé un groupement de résistance, on savait qu’il y avait des maquis dans 
les montagnes, dans les Vosges, alors on espérait toujours qu’un jour les maquis attaqueraient le camp pour essayer 
de nous libérer. […] Je me suis retrouvé enrôlé dans ce mouvement de résistance avec comme chef mon copain Joël 
Le Tac. […] Le 2 septembre, c’était l’évacuation du camp. Nous sommes partis le 2 septembre pour Dachau. On a 
mis trois jours pour arriver au camp de Dachau. C’était le dernier train des malades, un train à bestiaux. Nous étions 
une quarantaine, la plupart allongés. Nous avons été bombardés deux fois par l’aviation alliée, nous n’avons pas eu 
de dégâts. Nous sommes arrivés le 5 septembre en fin d’après-midi à Dachau. […] Là on nous a mis sur la grande 
place d’appel, nous étions la plupart le dernier convoi des malades, nous étions allongés par terre, sans paille ni rien, 
on a passé la nuit là. Au mois de novembre, j’ai attrapé le typhus. [...] Tous les deux jours j’aidais à faire les panse-
ments. Il n’y avait rien, les pauvres gars ne mangeaient même pas, ils mouraient les uns après les autres, j’étais à côté 
pour m’occuper d’eux. Il en est resté quelques-uns surtout ceux qui avaient les pieds gelés. C’était épouvantable. [...] 
Nous avons été libérés par les Américains le 29 avril 1945. A cinq heures du soir, j’étais aux toilettes, on était quatre 
ou cinq, et d’un seul coup on entend : «Les Américains sont là ! » J’ai renfilé mon pantalon, je suis allé jusqu’à la place 
d’appel, j’étais maigre, je faisais une quarantaine de kilos. […] Quand je suis rentré chez moi, j’ai raconté ma dépor-
tation, tout ce que j’avais vécu, tout ce que j’avais vu à mon père, à ma grand-mère, à mon oncle, à ma tante, alors 
tous m’ont dit : « Il faut que ce soit toi qui nous racontes ça pour qu’on puisse le croire ! » ».
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EXTRAITS DU TÉMOIGNAGE DE MIGUEL AZNAR, 
DÉCÉDÉ EN 2011 À TARBES. IL FUT DÉPORTÉ À MAUTHAUSEN

« Je suis né le 6 juillet 1920 en Espagne. J’ai été mobilisé pour la guerre 
d’Espagne en juillet 1938 alors que j’étais déjà passé en France par Ara-
gnouet. Je suis retourné en Espagne. Puis, le 13 février 1939 je suis re-
venu en France par les Pyrénées Orientales, comme beaucoup. Nous 
avons été placés dans des camps d’accueil, à même le sable (camp 
d’Argelès-sur-Mer, St Cyprien, Barcarès), pas de baraquements car 
rien n’avait été prévu. Des centaines et des centaines d’Espagnols se 
sont engagés dans la légion étrangère et sont partis au Maroc. Après 
d’autres sont partis en «bataillon de marche» et envoyés là où l’armée 
en avait besoin. Moi j’ai signé un contrat de chasseur alpin, dans les 
Alpes, j’ai élargi les routes. Puis je suis parti sur la ligne Maginot avec 
beaucoup de neige, pour la construction de fortification, blockhaus, 
tranchées très profondes. Quand il y a eu l’avancée des Allemands, 
les prisonniers sont partis pendant 3 jours pour arriver à la frontière 
suisse. Les Espagnols ont été chassés de Suisse vers la France. […] J’ai 
été transféré en Allemagne en tant que prisonnier de guerre Stalag 11 
pendant un an et demi car j’étais soi-disant trop jeune. Puis dans des 
wagons de 80/85 personnes, nous sommes partis 3 jours et 3 nuits 
pour le camp de Mauthausen. Les SS et les chiens loups nous ont des-
cendus à coups de matraque nous obligeant à monter une côte sous 
les coups, les cris résonnent encore dans ma tête (3 kms environ de la 
gare au camp). A un endroit nous avons vu un groupe qui travaillait sur 
la route, habillé en rayé, nous nous demandions qu’est ce qui se passait 
ici. Puis j’ai entendu quelqu’un m’appeler par mon nom, me disant de 
vider mes poches car en arrivant là-haut ils nous enlèverons tout, je 
ne l’avais pas reconnu car il était très maigre, il était parti 8 mois avant 

moi du même stalag. Personne ne peut s’imaginer comment était l’arrivée au camp ! On rentrait 5 par 5. En étant 
toujours déshabillé, puis douche, rasage et désinfection, ils récupéraient tout, l’or, les objets personnels. […] Nous 
étions tous parqués dans le même baraquement où toute la nuit nous entendions les bruits des fusillés. 20/30 jours 
de quarantaine et quand ils avaient besoin de main d’œuvre, ils venaient en chercher quelques-uns. La nuit, pour 
nous martyriser, pour nous enlever toute personnalité, ils nous faisaient lever et faire de la gymnastique pour nous 
mettre en condition avec une demi ration à manger par jour, après on nous affectait dans les blocs, nous n’avions 
même pas tous le privilège de claqueter avec des semelles en bois. Ils nous faisaient vider les poubelles du camp 
pieds nus dans la neige. Le matin on allait se laver, il fallait sortir sans la chemise et montrer qu’on s’était lavé, si on ne 
le faisait pas, on était battu. Lorsqu’on partait pour les Kommandos (travaux), on était un certain nombre et il fallait 
revenir au même nombre, donc nous devions ramener nos camarades morts sur nos épaules. Il fallait des heures et 
des heures pour compter tout le monde. Et quand il y en avait un qui tombait, il fallait le remettre debout au garde 
à vous et les Allemands recommençaient à compter depuis le début ».  

Miguel Aznar dans sa tenue de déporté (collection privée)
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GEORG HIRSCH, DÉPORTÉ ET ASSASSINÉ À AUSCHWITZ À 9 ANS

- 5 -
PARCOURS

Mémorial de la Shoah/Coll. Françoise Bouygard, MXII_17577

L’histoire de Georg Hirsch, arrêté par la gestapo allemande avec son institutrice dans l’école de Barran-
coueu, illustre les multiples facettes de la répression nazie et en particulier les pratiques de déportations à la 

fois de répression et de persécution.

Georg est né en 1934. Il est le fils d’Albert et d’Irma, juifs autri-
chiens et communistes antinazis qui fuient leur pays en 1938 
après l’Anschluss (annexion de l’Autriche par l’Allemagne d’Hit-
ler). La famille est d’abord réfugiée en Belgique mais suite à l’in-
vasion de celle-ci, Albert est une première fois déporté en France 
au camp de Saint-Cyprien. Libéré, il rejoint Barrancoueu où un 
groupe d’Autrichiens réfugiés travaillent comme bûcherons 
et charbonniers. Cependant, Albert poursuit ses activités clan-
destines, en particulier de propagande antinazie, ce qui lui vaut 
d’être arrêté pour des raisons politiques et enfermé à la prison 
de la Santé à Paris. Irma, elle-même pleinement investie dans la 
Résistance dans la région d’Amiens, décide alors pour le protéger 
de confier Georg à la communauté autrichienne de Barrancoueu 
mais aussi à deux institutrices héroïques, Andrée Fourasté de Ca-
zaux-Debat, et Gabrielle Fisse de Barrancoueu. 

Irma est malheureusement arrêtée. Une lettre de Georg inter-
ceptée permet aux Allemands de remonter jusqu’à Barrancoueu. 
Georg, qui était devenu « Georges Dubois », est arrêté le 29 mai 
1943. Son institutrice, Gabrielle Fisse, et une semaine plus tard, 
Andrée Fourasté, sont arrêtées elles aussi. Les Allemands tentent 
d’utiliser Georg pour faire parler sa maman Irma et obtenir des 
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renseignements sur la Résistance à Amiens. Puis, ils l’abandonnent à l’assistance publique puisque ses deux parents 
sont emprisonnés. Georg est finalement recueilli par une famille juive, les Schulhof. 

Irma, elle, est transférée à Drancy en novembre 1943 puis déportée à Auschwitz le 7 décembre 1943 où elle est tuée 
dès son arrivée. Le 4 janvier 1944 à Amiens, les Allemands viennent arrêter le couple Schulhof, Lucie et Raymond 
ainsi que Louise, la mère de ce dernier et Georg Hirsch. Transférés à Drancy, ils sont déportés à Auschwitz le 20 
janvier 1944 et sont eux aussi assassinés immédiatement. Le seul survivant de la famille Hirsch, Albert, le père, est 
transféré de la prison de la Santé à la centrale d’Eysses le 11 février 1944. En effet, René Bousquet, secrétaire général 
de la police de Vichy a décidé alors de concentrer tous les prisonniers politiques dans un seul lieu d’enfermement. 
Le 19, les détenus se soulèvent et la répression menée notamment par des gendarmes français et des miliciens est 
implacable. 12 prisonniers sont exécutés puis les SS prennent possession de la prison et procèdent à la déportation 
du reste des détenus à Dachau via Compiègne le 30 mai 1944. Albert Hirsch est l’un d’entre eux. Il réussit à survivre 
et s’engage de nouveau dans le parti communiste autrichien après-guerre. Mais la guerre lui a pris son épouse Irma 
et son fils Georg. Ce dernier âgé de 9 ans en 1944 a été arrêté, déporté puis tué à la fois parce qu’il était l’enfant de 
deux résistants communistes autrichiens et parce qu’il était juif.

Sources : http://www.amisdecazaux.fr/article-georg-hirsch-l-enfant-de-barrancoueu
                https://criminocorpus.hypotheses.org/23576

URBANO RODRIGUEZ MANTILLA DÉCÉDÉ EN 1972

Combattant républicain espagnol puis résistant en France. Emprisonné à Montauban, Toulouse et Tarbes.

Urbano Rodriguez Mantilla est né le 3 janvier 1918 près de Burgos. 
En 1936, il s’engage comme soldat volontaire dans le régiment 
d’infanterie du nord à Reinosa (près de Santander). Il est griève-
ment blessé et doit être transporté à Barcelone pour y être am-
puté d’une jambe. Il entre en France le 6 février 1939 par la Tour 
de Carol. Ensuite il prend un train qui l’amène à la gare de Bor-
redon, dans le Tarn-et-Garonne où avec ses camarades ils font 
la route à pied en rase campagne jusqu’au camp de Septfonds. 
Les réfugiés espagnols construisent eux-mêmes leurs baraque-
ments. Sorti du camp en février 1940, il est peu après arrêté et 
condamné à Montauban pour activité communiste et entame un 
long parcours carcéral de 1941 à 1944 qui le mène de Montauban 
à Tarbes en passant par la prison Saint-Michel de Toulouse. Il par-
vient à s’évader en avril 1944, mais blessé il est recueilli à l’hôpital 
de Tarbes, un foyer très actif de résistance, animé notamment par 
la mère supérieure Anne-Marie Llobet. Il y reste caché tout en 
assurant un certain nombre de missions pour la résistance locale. 
En outre, il aura le bonheur de rencontrer au sein du personnel de 
l’hôpital sa future épouse, Paulette Camboué.

Carte de membre des anciens « FFI espagnols » (collection privée)
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ALEXANDRE MARQUI, 
RÉSISTANT FUSILLÉ EN 1944 À LA CENTRALE D’EYSSES

Alexandre Marqui est né le 8 juin 1914 au quartier du Monge à Lourdes. Il ef-
fectue son service militaire dans le 49e régiment d’infanterie de Bayonne. Dès 
le début de la guerre, Alexandre s’engage comme volontaire sur la ligne Ma-
ginot. Démobilisé, de retour à Lourdes, il commence par distribuer des tracts 
antivichyssois et antihitlériens avec ses camarades de travail affiliés à divers 
mouvement de résistance. Réfractaire au STO, il rejoint, le 5 janvier 1943, le 
groupement des FTP (Francs-tireurs et partisans) de Lourdes et le maquis de 
Lesponne qui regroupe 130 hommes sous l’autorité du commandant Richon ou 
Jeannot. Alexandre Marqui participe activement à toutes les opérations. Après 
la réorganisation du groupe principal en deux sous-groupes, Alexandre de-
vient alors chef de groupe. Il se déplace souvent à Tarbes, siège départemental 
des FTP et se cache chez des paysans. Dans la nuit du 10 au 11 avril 1943, lors de 
l’attaque du siège de la Milice à Lourdes, il est surpris par deux agents de police 
qui le mènent au commissariat. Un gendarme l’identifie comme réfractaire au 
STO. Il est transféré à l’école Jeanne d’Arc à Tarbes, siège de la Milice, où il 
est interrogé, frappé, torturé. Il est ensuite interné à la prison de Tarbes. Le 22 
juillet 1943 la section spéciale de Pau le condamne à dix ans de travaux forcés. 
Il est ensuite transféré à la maison centrale d’Eysses où il retrouve plus de 1200 
résistants venus de toutes la France et regroupé, sur ordre de Vichy, dans cette 
prison. La résistance s’organise à l’intérieur de la centrale et il est décidé une in-
surrection afin continuer le combat de la libération. Cette insurrection à lieu le 
19 février 1944, Alexandre y prend toute sa place au sein du groupe Guiral sous 
la responsabilité de Pelouze. L’insurrection est “matée” par la milice et les GMR 
(groupes mobiles de réserve). Alexandre Marqui, blessé lors des combats, est 
fusillé avec 11 autres camarades, dont Guiral et Pelouze, le 23 février 1944. Les 
1200 résistants restants ont été livrés aux nazis puis déportés à Dachau.

Corine Jaladieu et Michel Lautissier, Centrale d’Eysses. Douze fusillés pour la République, 2004. 
https://www.eysses.fr/l-amicale-d-eysses/
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Paul Mathou est né le 31 août 1922 à Tarbes. Il habite 
Bagnères-de-Bigorre et il est élève au Lycée Victor Du-
ruy. Il présente ensuite le concours d’entrée au Collège 
Technique de Gourdan-Polignan où il est reçu et obtient 
en 1939 le diplôme de technicien dans la métallurgie. En 
1940, il s’engage dans l’armée dans un régiment de Tirail-
leurs marocains. Après la défaite, Paul Mathou rentre dans 
sa famille à Bagnères et trouve un emploi dans l’industrie. 
Requis pour le STO, il se trouve contraint de partir en Al-
lemagne mais parvient à s’évader et à revenir à Bagnères. 
Il rejoint alors le maquis du groupe Bernard (Maurice 
Bénézech) à Antayente. La vie y est très difficile dans le 
froid de l’hiver 1944, et le groupe doit changer fréquem-
ment de lieu de campement afin d’éviter les patrouilles 
allemandes. Le chef Bernard décide, un soir de février 44, 
de déménager le maquis à Banios. Le groupe est accueilli 
par le maire Eugène Sarrat dans deux granges lui apparte-
nant. A Banios, le vie est un peu trop monotone pour Paul 
Mathou qui rêve de traverser la frontière pour rejoindre, 
via l’Espagne, l’armée d’Afrique. Mais le 29 mars à 8h 
du matin, les Allemands attaquent le maquis et les ma-
quisards se trouvent rapidement encerclés. Paul Mathou 
demande à ses camarades de fuir tandis qu’il tire sur les 
Allemands avec son fusil mitrailleur. Blessé à l’épaule, il 
ne peut s’échapper. Il est fait prisonnier et conduit à l’hô-
pital de Tarbes pour y être soigné. Il est ensuite transféré 
à Toulouse. Le 8 avril 1944, Paul Mathou est jugé par une 
cour martiale allemande. Il est condamné à mort. Dans 
l’après-midi, il envoie une très émouvante lettre d’adieu 
à sa famille. A 17h, un peloton d’exécution fusille Paul qui 
n’a pas encore 22 ans et 8 de ses camarades. Son corps a 
été jeté dans une fosse commune à Bordelongue près de 
Toulouse. Le 14 septembre la dépouille de Paul est trans-
férée à Bagnères. Ses obsèques ont eu lieu en présence 
d’une foule très importante à Bagnères. En sa mémoire, 
le lycée technique de Gourdan-Polignan s’appelle désor-
mais lycée Paul Mathou.

PAUL MATHOU, JEUNE RÉSISTANT FUSILLÉ EN 1944

José Cubero, Marie Fernandez, Thomas Ferrer, 
Tarbes et les Hautes-Pyrénées. Collaboration, Résistance, Libération, 

Editions Cairn, 2015
Paul est le deuxième en partant de la droite
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ÉCHELLES NATIONALE ET EUROPÉENNE
Pour les échelles nationale et européenne, il faut se reporter aux ressources indiquées dans la brochure éditée par la fondation 
de la France libre accessible sur www.reseau-canope.fr/cnrd/.
Il se trouve également sur ce site de très nombreux documents, témoignages et références pour approfondir le sujet. Malgré 
tout, nous conseillons ces ouvrages majeurs sur la question de la répression et des déportations en France :
Fondation pour la Mémoire de la Déportation, Livre-Mémorial des déportés de France arrêtés par mesure de répression (1940-
1945), Paris, Ed. Tirésias, 2004, 4 volumes.
Tal Bruttmann, Laurent Joly, Annette Wieviorka (dir), Qu’est-ce qu’un déporté ? Histoire et mémoire des déportations de la Se-
conde Guerre mondiale, Paris, CNRS Editions, 2009
Thomas Fontaine, Déporter : politiques de déportation et répression en France occupée : 1940-1944, Université Panthéon-Sor-
bonne - Paris I, 2013 (thèse consultable en suivant ce lien : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01325232/document)
Laurent Joly, L’État contre les juifs. Vichy, les nazis et la persécution antisémite, Grasset, 2018.
Serge Klarsfeld, La Shoah en France (4 tomes), Fayard, 2001.
Michael Marrus, Robert Paxton, Vichy et les Juifs, Lgf, 2018.
Olivier Wieviorka, Histoire de la Résistance. 1940-1945, Perrin, 2013.

ÉCHELLE LOCALE
Michèle Bouhet, Antoine Compagnon, Les mangeurs d’aurore, La malle d’Aurore, 2011.
Maurice Bénézech, Résistance en Bigorre, Comité départemental de la Résistance des Hautes-Pyrénées, 1984 (rééd. 1989).
Général Céroni, Le Corps franc Pommiès, 2 tomes, Amicale du CFP-49e RI, 1980 et 1984.
Comité des œuvres sociales de la ville de Tarbes, La Résistance dans les Hautes-Pyrénées (1ère partie : s’organiser, 2ème partie : 
se libérer), Médianes, 2009 (DVD).
José Cubero, Les Hautes-Pyrénées dans la guerre. 1938-1948, Editions Cairn, 2002 (rééd. 2013).
José Cubero, Marie Fernandez, Thomas Ferrer, Collaboration, Résistance, Libération. Tarbes et les Hautes-Pyrénées, Editions 
Cairn, 2015.
Ouvrage collectif, Les compagnons de Gastounet. Histoires vécues par des résistants bigourdans, sans date.
Ouvrage collectif, Francs tireurs et partisans français des Hautes-Pyrénées. Ceux des maquis d’Esparros et de Nistos, ANACR, 
1994.
Pierre Fauthoux, L’itinéraire d’un jeune résistant de Bigorre. D’un maquis pyrénéen au front de l’Atlantique, ANACR, 2002.
Pierre de Macedo, Le corps franc de libération lannemezanais. Résistance dans les Hautes-Pyrénées. 1941-1945, Marrimpouey, 
2005.
Jean André Pommiès, Le Corps franc Pommiès. Une armée dans la Résistance, Privat, 2014.
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Cette brochure a été élaborée dans la volonté d’apporter un support aux élèves qui souhaitent préparer et 
se présenter au Concours national de la résistance et de la Déportation 2019, dont le thème cette année 
est : « Répressions et Déportation en France et en Europe 1939-1945-Espaces et histoire ».

L’AFCAMDR en a assuré le pilotage.

Monsieur Dareux président de l’AFCAMDR remercie vivement l’ONAC et la mairie de Tarbes pour leur 
soutien. Ainsi que les membres du groupe de travail qui ont contribué à la recherche documentaire et à la 
rédaction de cette première brochure : Thomas Ferrer enseignant d’histoire et géographie au Lycée Jean 
Dupuy à Tarbes au titre de professeur agrégé, Solenne Manueco documentaliste des musées de Tarbes, 
Marie Fernandez adjoint administratif au musée de la Déportation et de la Résistance de Tarbes, le service 
communication mairie de Tarbes, les membres des associations AFMD, ADIRP, Amicale des Anciens Gueril-
leros Espagnol en France-FFI et l’ANACR.


