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La Libération de Montpellier (1944) 

d'après les témoignages inédits 

d'Andrew Croft, François Rouan 

et Gilbert de Chambrun 

   par John Harris et Jean-Claude Richard 

Depuis les récents ouvrages de Gérard Bouladou 
(1)

 et J. Bailly 
(2)

 aux bibliographies étendues, la production scientifique reste 

abondante 
(3)

. Pour notre région nous citerons seulement un numéro 

double des Annales du Midi 
(4)

 sur « les années quarante dans le 

Midi » et un récent mémoire de maîtrise d'histoire sur les hauts-

cantons de l'Hérault 
(5)

. Bien entendu, les ouvrages à dimensions 

nationales ou internationales se succèdent et Jean Moulin n'est pas 

le moins étudié des grands acteurs de cette période 
(6)

. 

Il nous a semblé néanmoins intéressant de présenter des textes 

ou des témoignages en relation étroite avec les événements de l'été 

1944, dans l'Hérault, tels qu'ils nous ont été transmis par leurs 

auteurs Andrew Croft, François Rouan et Gilbert de Chambrun. 

S'agissant de texte originaux, nous les livrons tels quels afin de les 

verser au dossier historique, en nous autorisant seulement à les 

introduire. 

1. Nous sommes parachutés dans le 
Sud de la France, 1944 » par An-
drew Croft 

Le Colonel N.A.C. (Andrew) Croft est né le 30 novembre 1906. 

Il fait ses études au Christ Church College d'Oxford où il obtient 

son diplôme de « Master of Arts ». Il commence une carrière dans 

le commerce de coton, mais, rapidement, il s'engage dans une 

exploration du Groenland (1933-1934), devient ensuite aide de 

camp du Maharadjah de Cooch Behar (Bengale occidental) (1934-

1935) et, après de nouvelles explorations dans l'Arctique (1935-

1936) et en Laponie suédoise (1937-1938), il occupe un poste au 

Fitzwilliam Museum. Capitaine en 1939, Croft accomplit une 

mission dans la guerre finno-russe, puis remplit une mission de 

renseignement dans la campagne de Norvège (1940). Commandant 

en 1941, il est attaché-adjoint à Stockholm en 1941 et 1942. De 

1943 à 1945, Croft accomplit de nombreuses missions secrètes, par 

mer ou par air, en Tunisie, Corse, Italie, France et Danemark. A la 

fin de la guerre, l'armée britannique l'invite à devenir officier de 

carrière : dans ces fonctions, il est spécialisé dans le développement 

de l'équipement, des carburants etc. pour des opérations militaires 

dans les conditions de froid intense, en collaboration avec les Amé-

ricains et les Canadiens. Après sa retraite, en 1960, il passe onze 

ans à la tête de la formation de jeunes (jusqu'à 1100 à la fois dans 

des stages de deux ans) qui se destinent à une carrière policière. Il 

est titulaire du « Distinguished Service Order », de l'« Order of the 

British Empire » et de la « Polar Medal ». En 1991, Croft publie 

une autobiographie sous le titre « Un talent pour l'aventure » 
(7)

 dont 

le chapitre 17 concerne ses activités dans notre région au cours du 

mois d'août 1944. Nous en donnons le texte intégral dans une tra-

duction française 
(8)

. 

« Massingham », où nous faisions notre entraînement de para-

chutistes, était près d'Alger et la tension montait en flèche au fur et 

à mesure que les plans alliés se réalisaient. Le 15 août 1944, la 

deuxième brigade parachutiste britannique semparait avant l'aube 

de la zone de parachutage du Mitan. Le Mitan est situé près du 

Muy, pas très loin de Saint Tropez. Nos avions avaient attaqué, 

maintenant c'était le tour des troupes américaines et des Français. 

L'invasion du Sud de la France avait commence et les pertes étaient 

importantes. Elles auraient été beaucoup plus fortes si les Alle-

mands n'avaient pas attendu notre débarquement beaucoup plus à 

l'Ouest. Ils avaient rendu presqu'imprenable la côte près de Sète et 

une grande partie de leurs troupes nous attendaient dans cette ré-

gion. 

C'est là que l'opération « Blanche Neige » devait entrer en jeu. 

Nous devions rendre la vie difficile aux Allemands pressés de 

rejoindre le gros de leurs forces avant d'en être coupés par nos 

armées d'invasion. La nationale 9 allait être intensément attaquée 

par air et notre rôle était de les empêcher d'utiliser les routes secon-

daires. Le 15 août était pour nous aussi le jour J. 

Nous avons attendu à l'aéroport mais la météo était trop mau-

vaise. 

Nous nous sommes présentés de nouveau à Blida le 16 août peu 

après le coucher de soleil. Ravis de trouver là pour nous souhaiter 

bonne chance notre commandant, John Anstey. Décollage à 23 h : 

nous volons dans Sterling « N », de la RAF, suivis quelques mi-

nutes plus tard par Sterling « T » portant le gros de notre équipe-

ment. Une étrange sensation au creux de l'estomac. Voler au-dessus 

d'un pays ennemi donne le frisson. Aucun signe de bataille au-

dessous de nous. Grande confiance dans nos pilotes de la R.A.F. 

C'est maintenant le jeudi 17 août 2 heures du matin. Nous survolons 

un haut pays boisé au Nord de Saint Pons en cherchant les lumières 

de notre comité d'accueil. Terrain d'atterrissage localisé ; des lu-

mières clignotent à « Caracole ». Je dois sauter le premier. L'un 

après l'autre, Peter Fowler le dernier, puis le terrifiant bruit sourd de 

nos lourds containers et de nos paquets s'écrasant autour de nous. 

Lutte pour sortir du harnais du parachute. Tout à coup un revolver 

sur ma poitrine : Jacques « Sur han » ne prend aucun risque au ... 
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... cas où je serais un Allemand; gestes de soulagement très fran-

çais, joie, et d'un geste vif il retire de son cou un petit médaillon 

de la Vierge et le presse dans ma main. Des années plus tard je l'ai 

envoyé à Rosalind avec une carte de Noël entouré d'un vieux 

morceau de buvard. Elle suppose qu'il y a une histoire derrière 

cela. Un excellent vin de Bordeaux apparait et partout on porte 

des toasts. Fowler dit que nous avons sauté bien groupés et atterri 

impeccablement de chaque côté de la ligne de lumières. Un 

énorme soulagement et « Latouret », chef local de la résistance, 

nous entraîne pour aller manger à son QG. Surlian dit qu'il fait 

encore trop sombre pour aller chercher notre matériel. Excellent 

repas de maquisard : mouton rôti. L'aube point. Retour à Caracole 

pour aller récupérer l'équipement. Beaucoup d'activité ici, les gars 

se sont occupés de le déballer et de le contrôler. Quelques armes 

sont mises en service immédiatement. Un message est, envoyé à 

« Sultan ». Tous ces chefs de la résistance locale doivent partici-

per à l'opération. Sultan arrive avant le dîner et je lui montre mon 

ordre de mission ; il est content au-delà de toute mesure. Il avait 

sollicité des armes et de l'aide pour le triangle Bédarieux, Cler-

mont l'Hérault, Roujan et maintenant nous sommes enfin là. Plans 

et discussions sans fin. Juste après minuit un message est envoyé 

pour aller chercher « Bertrand », chef du maquis près de Béda-

rieux. 

Nous sommes maintenant le vendredi 18 août, et les discussions 

continuent encore. Je déjeune avec le major Richardson chef d'un 

autre maquis local. Peter Fowler et « Latouret » sont là aussi. Juste 

avant quatre heures de l'après-midi Bertrand arrive, Sultan sur les 

talons. Les décisions sont prises : Fowler doit partir d'abord avec 

Bertrand ; il prendra ensuite contact avec Montaigne qui est le chef 

à Mourèze tout près de Clermont-l'Hérault, mais au cas où il lui 

serait difficile de contacter Montaigne, notre équipe entière et 

l'approvisionnement auront rendez-vous à Brenas, juste à l'Ouest de 

Mourèze, demain à 3 heures de l'après-midi. Finalement Fowler et 

Bertrand partent à 8 heures du soir. 

Je me sens écœuré après l'exécution d'un prisonnier allemand 

qui a été fusillé. On dit que c'est un caporal de mauvaise réputation. 

Ce n'est pas mon affaire et je reste à l'écart. Il a dû creuser sa propre 

tombe. 

Samedi 19 août, notre convoi avec tout notre matériel quitte le 

QG de Latouret le matin à 10 h 30. Il comprend cinq motocyclistes, 

trois camions et deux voitures particulières. A partir de Saint Ger-

vais, la population fait fête au maquis qui ne s'était pas aventuré 

jusqu'ici sur ces routes. On signale que les Allemands sont à La 

Tour. Arrêt pendant que des éclaireurs vont en reconnaissance. 

Information sûre, nous nous arrangeons pour éviter les Allemands. 

Atteignons Brenas une heure en retard, à quatre heures. Fowler est 

là pour nous rencontrer. Les camions sont déchargés et le convoi 

retourne au QG de Latouret. Nous attendons une heure puis une 

section vient de chez Bertrand pour garder notre matériel. Quelques 

minutes plus tard une autre section arrive : le contact a été établi 

avec Montaigne. Nous sommes enfin en route pour Mourèze, une 

voiture particulière et une ambulance banalisée sont là pour prendre 

un peu de matériel. Il n'y a pas beaucoup de place, mais je charge 

un assortiment de fusils-mitrailleurs, de grenades et d'explosifs. On 

signale que les Allemands sont, sur le point de quitter Bédarieux 

pour aller à Béziers. Il n'y a pas de temps à perdre : une embuscade 

doit être montée cette nuit même. 

Sept heures du soir, nous quittons Brenas pendant que Céligny 

et Lapointe, nos deux opérateurs radios restent derrière pour garder 

le gros de nos provisions. Une heure plus tard nous atteignons 

Mourèze : le village entier sort pour nous accueillir, nous et le 

maquis. Quand quatre de mes hommes sortent de l'ambulance en 

portant des fusils-mitrailleurs l'émotion est intense. Montaigne est 

le chef du maquis local appelé « Bir Hakeim », mais leur moral est 

si bas et le village si bien défendu dans le piémont rocheux des 

Cévennes qu'ils avaient répugné à le quitter. Plus tard j'apprendrai 

la terrible histoire qui est derrière tout cela mais pour l'instant il me 

suffit de rencontrer Montaigne qui est un vétéran des Brigades 

Internationales de la guerre civile en Espagne, et qui commande 

maintenant une section espagnole près de Bédarieux. 

De nouveau des discussions au poste de commandement pen-

dant trois heures; mais j'arrive enfin à mon but. Arnold et Bourne-

Newton, mes meilleurs experts en explosifs vont partir immédiate-

ment avec un Espagnol et faire sauter le pont entre Bédarieux et 

Faugères sur la nationale 609. Ils doivent rencontrer la section 

espagnole et préparer la destruction et une embuscade avant l'aube. 

Les explosifs nécessaires sont choisis et ils partent juste avant 

minuit. 

Coltman s'en va dans un camion aux premières lueurs du jour le 

dimanche 20 août pour aller à Brenas chercher Céligny, Lapointe et 

le reste de notre matériel. Nous attendons avec impatience les 

nouvelles du combat de la nuit dernière. Elles arrivent enfin : tout 

comme je le craignais ils avaient commencé trop tard ; l'équipe 

n'avait pas quitté Cabrières avant deux heures du matin. Elle com-

prenait Arnold et Bourne-Newton dans une voiture avec un Capi-

taine André, et derrière, dans un camion, vingt redoutables Espa-

gnols plus l'explosif, mais à 5 heures la voiture tomba en panne près 

de Faugères et il fallut l'abandonner, ses occupants se serrant dans 

le camion. Un quart d'heure plus tard en quittant ces petites routes 

lentes et tortueuses, ils virent une voiture allant vers Bédarieux ; le 

Capitaine André et deux ou trois Espagnols l'arrêtèrent faisant 

prisonniers deux Allemands, un sergent-major et un simple soldat, 

et relachant un autre qui déclarait être français. Il était 5 h 45 quand 

ils arrivèrent finalement au pont et commencèrent à creuser les 

trous pour les explosifs. 

A 6 h 15 ils entendirent des coups de feu et trois Allemands sur 

un side-car essayèrent de foncer sur le pont, puis ils abandonnèrent 

leur moto et filèrent à pied vers le Nord. Ils se montrèrent combatifs 

et au moins l'un d'eux fut tué. Le travail sur le pont continua avec 

acharnement et les explosifs placés dans les trous qui avaient été 

préparés. Mais juste avant qu'ils n'aient pu être mis à feu, un convoi 

allemand apparut au Nord et ouvrit le feu d'environ six cent mètres 

avec une mitrailleuse ; les maquisards répondirent avec des fusils 

mais furent obligés de battre en retraite dans la colline derrière eux. 

Au sud une autre bataille avait lieu et le camion mis hors de com-

bat. Les deux prisonniers allemands étaient dedans et le simple 

soldat fut grièvement blessé ; six Allemands moururent dans le 

combat. Un Espagnol mourut mais le reste rentra à pied à Cabrières, 

trouvant tant bien que mal un moyen de transporter l'Allemand 

blessé. Cela ne servit à rien car il mourut dans l'après-midi. 

J'apprend l'histoire de « Bir Hakeim » et pourquoi ils ont perdu 

courage. A la fin de mai 1944 environ soixante d'entre eux montè-

rent au plateau de la Parade, au Sud des Gorges du Tarn dans le 

Massif Central, pour attendre un parachutage d'armes par la RAF. 

Un traitre français les dénonça. Pensant qu'ils étaient trop isolés 

pour être en danger ils chantaient pendant que les Allemands mon-

taient dans deux directions et les encerclaient. « Pourquoi n'étais-je 

pas avec eux ? », dit Robert Fiol qui me le raconta. « J'étais blessé à 

la jambe à ce moment-là : je leur aurais fait mettre des sentinelles ». 

Ils furent attaqués le 28 mai : trente-deux furent tués. Les Alle-

mands promirent un traitement honorable. Vingt-sept survivants, à 

bout de munitions, se rendirent. Les SS obligèrent la Wehrmacht à 

leur donner ces vingt-sept là, ils les torturèrent de façon indescrip-

tible à Mende et les fusillèrent le lendemain à Badaroux. 

A la Parade, deux blessés qui avaient survécu entendirent cette 

nuit-là les avions anglais. Ils tournèrent un long moment mais il n'y 

avait personne pour leur faire les signaux. Ils repartirent. 

Fowler et moi passons la journée à donner des instructions aux 

gens d'ici et à les envoyer chercher à moto des renseignements sur 

les mouvements des troupes allemandes, c'est notre besoin le plus 

vital. Nous distribuons des armes à deux des meilleures sections. A 

mesure que les renseignements rentrent nous les faisons circuler et 

plusieurs sections quittent le village fortement défendu pour atta-

quer les Allemands ailleurs. 
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Bourne-Newton est de retour à six heures de l'après-midi l'air 

en pleine forme. Arnold est épuisé et récupère dans un village 

voisin. L'opération n'a pas été vaine, les Allemands patrouillent sur 

la route, aucun convoi n'y passe et deux embuscades de plus ont eu 

lieu. Tous les prisonniers Allemands amenés ici sont interrogés. 

Arnold retourne chez nous dans la soirée. Il semble maintenant que 

la 189
e
 division allemande quitte Pézenas et progresse vers le Nord 

à toute vitesse. De nouveau un renseignement erroné: c'était la 198
e
 

division. 

Il est impératif de couper la route GC 32, ou au moins d'y 

monter une embuscade entre Pézenas, Montagnac et Gignac. On 

choisit trente hommes du maquis et on leur donne les instructions : 

l'embuscade doit se faire à l'Est de Brignac. Nos gars à nous sont 

prêts à 8 h du soir pour partir avec moi et les Français s'entassent 

dans le camion. Il ne démarrera pas. Aucun signe du chauffeur. 

Opération annulée. Encore un de nos véhicules qui nous ennuie. 

Exaspérant. 

D'autres renseignements rentrent le lundi 21 août : les Alle-

mands évitent les routes principales. La 198
e
 division voyage vers 

l'Est sur la route de Montpellier par Montagnac et Villeveyrac. 

D'autres colonnes allemandes, comprenant des tanks qui appar-

tiennent probablement à la 11
e
 Panzer division, avancent vers le 

Nord via Paulhan, Clermont l'Hérault et Gignac sur les nationales 

9 et 109. 

Je m'entretiens avec Montaigne : il est d'accord pour que je 

prenne la plupart de mes hommes avec une section du maquis 

d'environ trente hommes pour préparer une embuscade sur la natio-

nale 109 sur les hauteurs à quatre kilomètres à l'Est de Gignac. 

Simultanément Fowler et Bourne-Newton devraient faire sauter le 

pont qui traverse la Dourbie au Sud de Clermont l'Hérault sur la 

route principale N9, avec l'aide d'une section du maquis de Mou-

rèze. Les préparatifs sont mis en train. 

Fowler part en reconnaissance. Il prend avec lui deux gen-

darmes sur un side-car. Il est important de se rendre compte si les 

tanks allemands peuvent contourner le pont de la Dourbie ; s'il en 

est ainsi, il choisira un site supplémentaire pour une embuscade. 

D'après les rapports, aucun Allemand n'a été vu dans le secteur, 

mais pour plus de précautions, on envoie un motocycliste civil 

devant Fowler. 

Tôt dans l'après-midi, Bourne-Newton part avec le lieutenant 

Serre pour reconnaître le pont sur la Dourbie : il retourne plus tard 

avec les détails nécessaires. 

Tout est prêt pour notre embuscade près de Gignac. Nous 

sommes sur le point de partir. Tragiques nouvelles : un messager 

m'apporte le béret de Fowler. Lui et les deux gendarmes sont morts. 

(Figs. 1 et 2). 

Quarante ans plus tard nous avons visité le monument près de 

l'endroit où ils sont morts juste en dehors du petit village de Fontès, 

et rencontré la veuve de l'un des gendarmes qui pleura en nous 

parlant de sa perte irréparable. Le bruit de leur moto aurait porté 

loin en pleine campagne mais pas celui des cyclistes allemands. 

Environ quatre vingt jeunes recrues de la redoutable SS de Béda-

rieux étaient arrivés au tournant ; nos hommes essayèrent de 

s'échapper dans les vignes du bord de la route; on leur tira dessus et 

ils furent blessés pendant qu'ils couraient. Fowler et un gendarme 

furent ensuite abattus à bout portant d'une balle dans la tête, l'autre 

fut frappé à mort à coup de crosse. 

Le lieutenant Serre est chargé de l'équipe de démolition et 

Bourne-Newton est nommé responsable pour faire sauter le pont de 

la Dourbie. Le reste de mon équipe « Blanche-neige » vient avec 

moi et un contingent de Français pour monter notre embuscade à 

l'Est de Gignac. Nous partons quelques minutes après avoir entendu 

la tragique nouvelle. Les ennuis de cette affreuse journée ne sont 

pas finis : le camion tombe en panne encore une fois et nous pas-

sons la nuit frigorifiés sur le bord de la route. 

Nous arrivons à destination le mardi 22 août à 6 h du matin. 

Deux chefs du maquis conduisent Coltman et moi à Capion, à l'Est 

de Gignac ; c'est un hameau de maisons dispersées qui fait une base 

idéale. Nous faisons une reconnaissance détaillée des positions du 

côté Nord de la route ainsi que du pont sur cette même nationale 

109. On doit monter l’embuscade cette nuit. Je retourne à Mourèze 

à moto pour organiser le maquis et pour aller chercher de l'explosif. 

Bourne-Newton apparaît à 9 h le matin du 23 août et nous ap-

prend qu'il a ouvert une brèche de huit mètres dans une des travées 

du pont de la Dourbie. Ils s'étaient perdus à leur retour et avaient 

dormi jusqu'au jour dans les sous-bois du maquis. Apparemment il 

était parti en camion la nuit d'avant à 11 h avec le lieutenant Serre et 

15 hommes de « Bir Hakeim » vers un point choisi à deux kilo-

mètres du pont. Chaque homme prit une partie de la charge de 

plastic car ils marchaient à travers champs. Des sentinelles avec des 

fusils mitrailleurs furent placées à chaque extrémité du pont, ils 

devaient siffler pour avertir de l'approche des Allemands, mais il 

n'en vint aucun. 

C'est une excellente nouvelle puisque ni tanks ni camions ne 

peuvent maintenant passer sur cette importante N9. 

Bourne-Newton, Céligny et Lapointe me rejoignent à la belle 

cérémonie pour l'enterrement de Peter Fowler dans le petit cime-

tière de Mourèze ; les deux gendarmes sont enterrés de chaque côté 

de lui. Tout le village assiste ainsi que la plupart des maquisards 

locaux. Après ça nous chargeons à nous quatre les explosifs sur un 

camion et partons immédiatement pour le pont de la N109. Céligny 

et Lapointe montent une radio à la base de Capion, Bourne-Newton 

et moi mettons en place l'explosif sous le pont à démolir. Le secteur 

est appelé la Taillade. 

 

Figs. 1 et 2. - Tombes du Capitaine Peter Fower tué en 

reconnaissance avec deux gendarmes français (cliché : A. Croft 

© J.-C, Richard 1992). 
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Nos positions couvrent environ un kilomètre sur le côté Nord 
de la N109 et nous avons six Anglais et trente Français armés de 
fusils-mitrailleurs, d'armes légères anti-char, etc. 

Au cas où les Allemands choisiraient la route N609, une autre 
embuscade a été montée près de Mourèze à l'Ouest de Clermont 
l'Hérault. 

Les Allemands montent du Sud en force et on ne sait pas quel 
trajet ils vont prendre. Céligny part sur une moto pour faire une 
reconnaissance. Il porte des vêtements civils et prend avec lui un 
autre Français. Excellents résultats : nous avons maintenant des 
renseignements visuels précis sur le secteur de Pézenas et Monta-
gnac. Les Allemands n'utilisent plus la route principale d'Agde à 
Montpellier car elle a été trop sérieusement bombardée par les 
avions alliés, et ils ont cessé de prendre la route secondaire GC5 de 
Montagnac à Montpellier via Villeveyrac, puisque une colonne y a 
été sévèrement bombardée par avion le 21. 

La deuxième colonne de la 198
e
 division d'infanterie, 2 000 à 

2 500 hommes, se déplace vers le Nord-Est à partir du secteur de 
Roujan. La troisième colonne comptant quinze cent à deux mille 
hommes est déjà arrivée à Pézenas et va vers le Nord sur la natio-
nale 9, mais elle devra quitter la route principale puisque le pont sur 
la Dourbie a sauté. 

Cela nous apprend que les Allemands devront soit traverser une 
ou deux de nos embuscades soit avancer via Clermont l'Hérault vers 
le pays montagneux plus au Nord où des groupes de maquisards 
plus importants seront prêts. Nous passons une nuit froide à at-
tendre dans nos positions de la Taillade. Aucun Allemand ne vient 

 seulement beaucoup de pluie 

Le jeudi 24 août, Céligny part en reconnaissance à Gignac et plus 
au Nord. Il voit la deuxième colonne allemande de la 198

e
 division se 

diriger vers Aniane. Un collaborateur a dû révéler notre présence car 
ils sont en train de contourner largement nos positions; d'abord au 
Nord par Clermont l'Hérault, puis à l'Est sur le GC 27 par La Bois-
sière, vers le Sud Est vers Montpellier qu'ils évitent. Céligny a vu 
effectivement l'arrière de la même colonne allemande dans La Bois-
sière. Nous n'avons pas de moyen de transport ni même de puissance 
de feu pour les chasser, aussi nous passons l'information. 

Dans la soirée Céligny ressort pour La Boissière et Montarnaud. 
Il voit la troisième colonne allemande et apprend que la deuxième a 
traversé Grabels et atteint Montferrier 5 kms au Nord de Montpellier. 

Dans l'après-midi une section « Bir Hakeim » supplémentaire 
de 50 hommes arrive pour nous renforcer. La bonne nouvelle est 
que l'embuscade de hier près de Mourèze a été un succès : cin-
quante-deux Allemands ont été tués sur la nationale 609. 

Des messages urgents arrivent de Montpellier le vendredi 25 
août : le maquis doit faire tous les efforts possibles pour venir à leur 
aide. Les Allemands sont presque tous partis mais les gens ont peur 
que certains d'entre eux ne reviennent à tout moment et qu'il y ait 
beaucoup de pillage. 

Excellente nouvelle : les Français ont réussi une embuscade à 
Montferrier, la deuxième colonne tourne maintenant vers le Nord ce 
qui est juste ce que nous voulons. Je quitte donc la position de la 
Taillade prenant avec moi Céligny, Coltman et Bourne-Newton 
pour m'entretenir avec Montaigne à Mourèze. 

Juste comme nous décidons de partir immédiatement pour 
Montpellier avec nos forces combinées, le chef régional, le lieute-
nant colonel Carrel, nous donne l'ordre de retarder l'opération car 
une colonne allemande a été signalée près de Paulhan. Nous savons 
que cette information est dépassée : la colonne en question est la 
deuxième de la 198

e
 division qui a perdu la plupart de ses véhicules 

au pont de la Dourbie et qui est maintenant bien au Nord de nous. 
Nous ignorons donc cet ordre. (Fig. 3). 

Coltman et Bourne-Newton chargent un camion avec tout le 
matériel qui nous reste, explosifs, etc. Agitation intense quand le 
convoi se rassemble pour le départ à 6 h de l'après-midi. Sept ca-
mions et de nombreuses voitures partent de Mourèze précédés par 

un tracteur: on y a monté un canon de 20 et il en tire un autre. Cela 
semble donner plus de confiance à tout le monde. 

(Figs. 4-21). Plusieurs motos ouvrent la route. A la Taillade les 
deux sections du maquis et le reste de l'équipe anglaise se joignent à 
nous. A mi-chemin de Montpellier le tracteur reste en arrière à 
cause de sa lenteur. Le camion britannique sur lequel sont montés 
quatre fusils-mitrailleurs le remplace à la tête. 

Nous arrivons à Montpellier. Les gens font au convoi la plus 
ahurissante des réceptions. Ils font la haie dans les rues, en applau-
dissant et saluant de la main, et d'étonnantes manifestations ont lieu 
sur la place de la Comédie. Nous, Anglais, sommes embrassés des 
centaines de fois par les deux sexes. 

La mémoire de cet accueil tumultueux venant après les journées 
mouvementées passées avec le maquis est encore vivace dans mon 
esprit, mais on n'avait pas le temps de s'arrêter. Le jour suivant, same-
di 26, Montaigne et moi avons passé la matinée avec les autorités 
municipales pour organiser des patrouilles dans les rues et défendre la 
ville. Je déjeunais avec Bounin, commissaire du gouvernement pour 
les cinq départements de la région. Céligny sortit en reconnaissance à 
Saint Paul sur la nationale 109 et puis à La Boissière. Il apprit qu'une 
quatrième colonne allemande était plus au Nord, à Saint-Martin-de-
Londres, à 5 heures de l'après-midi. Certains alarmistes considéraient 
que cette colonne irait vers le Sud à Montpellier, aussi Montaigne 
décida-t-il de monter une embuscade le matin suivant à Montferrier. 

Sous les Allemands, l'eau, l'électricité, les stations de radio 
avaient toutes développé de mystérieuses anomalies. Tout à coup elles 
recommençaient toutes à marcher de nouveau, des pièces détachées 
ressortant comme par magie des endroits où elles étaient cachées. 

Bounin allait inaugurer ce soir-là la station de Radio et m'avait 
persuadé de parler le premier sur les ondes. Il parla lui-même après 
moi, suivi par le God Save the King et la Marseillaise. Un monde 
fou s'était rassemblé au dehors sur la place de la Comédie et, tout à 
coup, Bounin tira un lourd rideau et me fit signe de passer, je sup-
posais que c'était pour un apéritif bien gagné. Avant de pouvoir 
m'en rendre compte nous étions sur un grand balcon surplombant la 
foule qui applaudissait. A ma grande consternation j'étais censé 
m'adresser à eux, sans apéritif, sans répétition et de nouveau en 
français. Terrifiant. 

Sur la place principale une foule énorme continua à chanter des 
chansons anglaises toute la soirée. Quand quatre de mes hommes 
essayèrent de manger un morceau dans un café, quelque trois ou 
quatre mille personnes se massèrent devant eux ; il leur fallut 
s'échapper par une fenêtre. 

Tôt le matin suivant nous occupions de bonnes positions défen-
sives à Montferrier, mais des nouvelles arrivèrent disant que les 
Allemands avançaient vers le Nord-Est. Montaigne, désorienté et 
déçu, insista pour démissionner de son commandement et me de-
manda de prendre le relais à la tête de toutes les forces, françaises et 
anglaises. Je n'avais d'autre choix que de le faire, bien que seule-
ment sur une base essentiellement temporaire. Nous nous sommes 
alors déplacés vers le Nord pendant la journée et avons trouvé 
d'excellentes positions pour une embuscade dans la soirée. 

Le 28 août la dernière colonne allemande continuait vers le 
Nord-Est à travers les collines et était déjà au-delà de Quissac, à 
plus de quarante kilomètres d'ici, et attaquée par un autre maquis. Je 
rappelais donc toutes « mes » troupes à Montpellier où il y avait 
beaucoup de travail à faire. 

Le soir suivant des éléments de l'armée française arrivèrent à 
Montpellier et leur état-major invita Arnold, Céligny et moi à les 
rencontrer à l'hôtel Métropole et à donner à leur officier de rensei-
gnement les détails sur les mouvements des troupes allemandes. 

Je ne me souviens des jours suivants que comme dans un rêve. 
Nous avons invité à dîner les chefs de maquis, vu les terrifiantes 
défenses côtières autour de Sète, où les Allemands avaient pensé 
que nous pourrions envahir, et fait de notre mieux, bien qu'avec 
difficulté, pour déléguer toutes nos responsabilités à Bounin et son 
équipe d'administrateurs. (Figs. 22-25). 
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Fig. 3. Ŕ « Ordre du Lieutenant-Colonel Carrel (= Gilbert de Chambrun) au Capitaine Montaigne (idem...). 

 

Finalement le 2 septembre nous avons participé à une parade 

énorme qui devait être passée en revue par le général de Lattre de 

Tassigny. Pendant deux heures nous sommes restés en rangs serrés 

dans le soleil brûlant en attendant son arrivée. Comme j'avais une 

limite pour remettre mon rapport je décidai de quitter la parade, ce 

que personne ne sembla remarquer, et mes hommes furent passés en 

revue en temps utile. 

 

Figs. 4 et 5. Ŕ « Mourèze notre Quartier-Général. 30 miles à l'Ouest 

de Montpellier » (idem...). 

Ce fut vraiment le final ; je partais avec soulagement de la ville 

puisque la politique avait déjà pris la relève. Juste à ce moment-là 

mon ami Peter Storrs arriva avec des instructions du Bureau des 

Opérations Spéciales pour nous escorter vers Lyon. Nous fîmes des 

adieux émouvants à nos amis français et quand ils nous saluaient au 

moment du départ leur moral était au plus haut ; Peter était dans une 

voiture avec un chauffeur français pendant qu'un excellent camion 

allemand que nous avions capturé lors de l'une de nos embuscades 

faisait l'affaire pour moi et mes joyeux soldats. Notre voyage à 

travers l'Ardèche fut encore l'occasion d'une folle agitation quand 

les villageois se massaient autour des premiers soldats britanniques 

qu'ils voyaient en uniforme. Ils demandaient quelquefois notre aide 

parce que les Allemands étaient encore dans le secteur, bien que 

nous n'en ayons jamais vu aucun. Finalement nous sommes arrivés 

à Lyon pour des scènes encore plus hystériques et pour un discours 

du général de Gaulle prononcé d'un balcon sur la place Bellecour 

devant une foule énorme. Je souhaite seulement qu'ils lui aient 

donné d'abord à boire Le moment le plus marquant fut pour moi la 

rencontre de tant de survivants héroïques et fascinants de la guerre 

du maquis ». 
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Fig. 11.  « Nous laissons Mourèz » (idem...). Fig. 8.  « A. Croft, Capitaine Montaigne, chef du maquis, et 

son lieutenant Delrieu. » (idem...). 

Fig. 10.  Mes hommes en avant-garde (idem...). Figs. 6-7.  « Les préparatifs pour une embuscade » (idem...). 

Fig. 9.  « Montaigne, Lieutenant Celigny mon radio et officier 

de rer seignement, et Delrieu (idem...). 
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Fig. 17. Ŕ « Un convoi armé : l'esprit de la Résistance » 

(idem...). 
Fig. 14.  « renforcés par les gendarmes » (idem...). 

Fig. 16.  « Prêts au départ » (idem...). Fig. 13.  « Des combattants fraternels » (idem...). 

Fig. 15.  « Prêts au départ » (idem...). Fig. 12.  « Ordre de combat » (idem...). 
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Fig. 21.  « En route » (idem...). 

2. François Rouan dit «Montaigne» 
(1914-1992) 

François Rouan n'a pas publié de témoignage de son action dans 

la Résistance et à la tête du maquis Bir-Hakeim en 1944. Cependant 

nous disposons d'une longue lettre autographe adressée à l'un d'entre 

nous (J.H.) le 12 novembre 1976, qui a valeur de document histo-

rique et que nous publions telle quelle 
(9)

. 

Né à Foix en 1914, François Rouan effectua des études d'ingé-

nieur des Travaux Publics du Bâtiment (Arts et Métiers, Aix-en- 

Provence). Il s'engagera dans les Brigades Internationales en Es-

pagne et participera à toutes les luttes jusqu'aux dernières en Cata-

logne. Il commandera le bataillon Thaelmann et ne rentrera en 

France que très peu de temps avant le début de la guerre. Mobilisé 

jusqu'en juillet 1940 comme lieutenant dans le 26
e
 Régiment de 

Tirailleurs Sénégalais, il gagnera les Forces Françaises Libres en 

Afrique et ne reviendra en France qu'en 1941. Il se marie et exerce à 

Montpellier des fonctions dans les Travaux Publics mais il est enga-

gé dans la Résistance locale, dans les milieux lycéens et étudiants 

(auxquels il devra son surmon de « Montaigne ») et dans les Télé-

communications. Il rejoint le maquis à la mi-1943 (Nîmes, puis la 

Lozère) et sera promu capitaine F.F.T. le 15 octobre 1943. Il secon-

dera, au maquis Bir-Hakeim, les chefs Barot puis Demarne auquel il 

succédera après sa tragique disparition en 1944. Au printemps son 

épouse et son fils seront pris et internés par la Gestapo et la Milice; 

après l'évasion de Mme Rouan, enfants et grands-parents devien-

dront des otages... 

Fig. 20.  « Les canons allemands servis par des Polonais » 

(idem...). 

Fig. 19.  « Guerriers espagnols avec qui nous avons monté une 

embuscade » (idem...). 

Fig. 18.  « Mon équipe avec les mitrailleurs « Bren » et un 

camion capturé » (idem...). 
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Figs. 22-23-24-25.  « La magnifique défense côtière près de Sète où les Allemands attendaient le débarquement » (idem...). 

Après la Libération de Montpellier, F. Rouan participe à la cam-

pagne d'Alsace et d'Allemagne : blessé et cité à l'ordre de sa division, 

il est incorporé, en 1945, au 5
e
 Régiment d'infanterie Coloniale avec 

lequel il accomplit la campagne d'Extrême-Orient, en 1945-1946, et la 

Libération de l'Indochine. Son comportement courageux lui vaudra 

plusieurs décorations et distinctions françaises et étrangères. 

Après la guerre, en dehors de ses activités professionnelles, 

François Rouan milite pour le souvenir de la Résistance et reste 

toujours particulièrement attaché au souvenir du maquis Bir-

Hackeim et à son mémorial, établi à l'entrée de Mourèze, auprès 

duquel ses cendres sont dispersées en 1992. (Figs. 26). 

« Cher Monsieur et ami, 

J'ai bien reçu votre lettre du 28 octobre écoulé et je m'excuse de 

ne vous avoir répondu plus tôt car j'ai été très fatigué ces temps 

derniers. 

Merci d'avoir écrit au Colonel Croft et obtenu qu'il vous trans-

mette la traduction de ses notes contemporaines sur l'opération 

« Snow-White » qui l'a amené avec ses camarades du commando 

qu'il commandait, à descendre à « Caracol », au mois d'août 1944, 

pour rejoindre notre « Corps Franc de la Libération » maquis « Bir-

Hackeim » au cirque de Mourèze. J'étais à cette époque le respon-

sable du C.F.L. « Maquis Bir-Hackeim » qui menait depuis un an 

des actions de guerrilla contre les troupes d'occupation ennemies, 

sur l'arc des montagnes des Cévennes, de Millau à St Ambroix 

(secteur de 100 kms environ de longueur). Dès le débarquement du 

6 juin 1944, nous reçumes l'ordre de descendre vers le littoral afin 

d'effectuer la coupure permanente des communications télépho-

niques et télégraphiques, le sabotage des voies ferrées, le harcèle-

ment par embuscades des troupes allemandes et la création d'un 

climat d'insécurité dans leurs zônes de stationnement. Et puis ce fût 

l’arrivée du Major Croft, avec son commando de frères d'armes 

anglais, la Libération du Languedoc, le « maquis Bir-Hackeim » se 

transforme en deux compagnies de Fusilliers Voltigeurs, c'est la 

campagne d'Alsace, le passage du Rhin, la campagne d'Allemagne, 

la victoire en Europe. Et enfin, les rescapés, autour de moi, se 

regroupent et forment un commando français le S.A.S.B. (Special 

Air Service), engagés dés début juin 1945 sur le front du Sud-Est 

asiatique dans la guerre de jungle avec les vétérans anglais de la 

vieille et glorieuse armée des Indes ; après de dures semaines de 

combats contre les Japonais, nous connaissons à nouveau la victoire 

et nous finissons la campagne sur les bords du Mékong. 

Telle est en vingt lignes, la belle et noble aventure du « C.F.L. 

Maquis Bir-Hackeim » d'Août 1943 à Août 1945 127 jeunes gar-

çons, fils du vieux pays, tous gars de cœur et de décision moururent 

dans cette Fête. C'étaient les meilleurs de nous tous qui tombèrent, 

car les causes les plus simples et les plus sacrées demandent, pour 

leur triomphe, le sacrifice des braves qui ont le plus de foi. L'arrivée 

en Août 1944 de Croft et son commando fut pour les maquisards du 

C.F.L. « Bir-Hackeim » une joie et une fierté, gravée sous le front à 

jamais refroidi de tous ces braves garçons. 

Que le Colonel Croft ait une pensée pour eux, merci, pour nous 

les survivants, c'est mieux qu'une prière. 

Tous les anciens qui ont vécu cette époque, nous nous sommes 

regroupés, quelles que soient nos opinions politiques ou philoso-... 
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Fig. 26.  François Rouan dit « Montaigne » (1914-1992) 
(© J.-C. Richard). 

... phiques, en une association unique « Conseil Départemental de 

la Résistance de l'Hérault » (C.D.R.H.) dont le siège est à Mont-

pellier (34000, 12 rue de la monnaie) qui depuis un quart de siècle 

s'est fixé comme but d'honorer et commémorer le souvenir de la 

Résistance et de réunir les pierres historiques éparses de cette 

épopée pour en faire un message pour les générations qui nous 

suivront, leur disant qu'il ne faut jamais désespérer de la vie et 

que nous, des pauvres hommes quelconques, en des temps diffi-

ciles, nous avons fait face et debout nous avons pu vivre, lutter et 

mourir avec dignité. 

Merci encore, cher ami anglais, de toute la peine que vous vous 

donnez pour nous aider à réunir les petites pierres éparses du sou-

venir et de la reconnaissance que nous devons à nos camarades 

morts. Avec mon affectueuse amitié ». 

3. Gilbert de Chambrun, un « militaire 
d'occasion »... 

Gilbert de Chambrun a publié, en 1982, ses souvenirs 
(10)

 dans 

lesquels il retrace toute sa carrière jusqu'en 1945 et, en particulier, 

ses actions au moment de la Libération, époque où il occupait les 

fonctions de chef régional des Forces Françaises de l'intérieur, 

sous le pseudonyme de « Carrel ». Il a bien voulu accepter de 

nous donner la primeur de la postface d'une nouvelle édition de 

ses souvenirs. A la suite de la publication de l'ouvrage de J. Bailly 
(11)

, Gilbert de Chambrun a souhaité préciser, par rapport à ce 

volume, les lignes de son action et les dispositions dans lesquelles 

il se trouvait au moment de la Libération de Montpellier 
(12)

. 

(Figs. 27-28). 

 

Fig. 27.  Montpellier, 2 septembre 1944 : Gilbert de Chambrun, en civil, avec le général J. de Lattre de Tassigny, sur l'Esplanade 
(© J.-C. Richard, 1992). 



Études sur l'Hérault Ŕ N° S. 9 1993 

69 

 

Fig. 28.  Montpellier, 2 septembre 1944 : le général J. de Lattre de Tassigny et le Commissaire de la République J. Bounin, 

devant le Palais de Justice (© J-C. Richard, 1992). 

« Cinquante ans après, mon Journal d'un militaire d'occasion 

est publié un livre La Libération Confisquée, Le Languedoc 1944-

1945 (Paris, Albin Michel, 1992). 

Je le prends comme un exemple du genre. L'auteur, M.J. Bailly 

n'était pas encore né au moment des événements. 

Tout tient dans le titre de son ouvrage. Il semble que ce soit 

moins la conclusion d'un raisonnement historique qu'une pétition de 

principe qu'il s'agit de vérifier vaille que vaille. 

Il ne saurait être question pour moi de dénier aux chercheurs la 

prérogative d'explorer tous les domaines du passé. Ils devraient être 

toutefois conscients de ce que l'histoire digne de ce nom prend en 

compte tout le contexte des événements à savoir ce qui les a précé-

dés, accompagnés et même suivis. 

En effet, avec le temps écoulé, beaucoup de voix qui pouvaient 

témoigner d'une manière valable se sont tues : par exemple, une 

dédicace du Docteur Georges Salan de 1971 me tombe sous les 

yeux. Ce résistant exemplaire a été déporté après avoir été arrêté par 

la milice et soumis au supplice de la baignoire. Voici le texte : 

« A.G. de Chambrun qui reste pour moi la figure régionale do-

minante d'une dure époque et à qui je suis heureux d'exprimer à 

l'occasion de ces quelques pages ma reconnaissance et mon dé-

vouement ». 

Ce souci du contexte, M. Bailly le démontre pour ce qui le 

concerne personnellement en dédiant son oeuvre « à sa famille ». 

Il énumère les titres de patriotisme des siens. C'est assez touchant 

mais il doit savoir que pour un jeune de son âge, la seule chose 

qui dictera l'appréciation du lecteur sera le contenu de son œuvre. 

Je me propose donc de la lire en notant, avec le numéro de la page 

du texte, les remarques que celui-ci m'inspirera et déjà se dessine un fil 

conducteur plutôt négatif à l'égard de la Résistance que j'ai connue avec 

ses grandeurs et ses aléas. 

*** 

« La Résistance, dit-il, n'est pas unie. Elle a bien des visages [...]. A 

la Direction Nationale ce ne sont plus en 1944 que querelles pour con-

trôle du pouvoir. » (p. 23 et suivantes). 

Bailly passe ensuite au double « noyautage » socialiste et commu-

niste et il m'attribue ce dernier : « Gilbert de Chambrun peut à cette 

époque être classé comme compagnon du P.C. [...]. C'est en 1943 que se 

produit le clivage. » 

Nos anciens camarades diraient qu'il y a eu de cela. Mais si l'on ne 

voit que cela, c'est que l'arbre occulte la forêt... Les développements de 

M. Bailly à ce sujet révèlent sa grande incompréhension de la réalité 

d'alors. Puisqu'il évoque mon cas personnel, je rappellerai que je n'ai été 

communiste ni à cette période, ni depuis. Si je l'avais été, je ne me 

renierai pas. Tout résistant se devait de respecter le droit de chacun 

d'eux à son opinion. Mais ils avaient un trait commun qui dépassait les 

différences. 

En effet, cela a commencé d'une manière très simple : l'instituteur 

socialiste ou communiste, le châtelain rural, le greffier radical, le den-

tiste d'Action Française, le lieutenant de réserve alsacien, le petit entre-

preneur. Ce qui est étrange, c'est que cela se soit maintenu et développé 

de la base au sommet et du début à la fin. Cela prouve qu’il faut ... 
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... s'attacher à l'essentiel si l'on veut comprendre les mouvements de 

l'histoire : l'amour de la patrie qui vous mord comme une brulûre et 

l'attachement à l'unité de la Résistance. 

Après une discussion vive, une brouille, chacun se serait préci-

pité pour prévenir l'autre qu'il allait être arrêté et lui proposer de 

l'abriter. 

Selon M. Bailly (page 167), « ces disputes autour de l'action 

immédiate et de l'attentisme ne sont à mon avis qu'une apparence ». 

Sans doute y voit-il des arrière-pensées politiques. A la vérité, il y 

avait deux tactiques possibles pour la résistance armée, les uns 

préparaient une opération d'ensemble pour le moment du débar-

quement allié. Les autres employaient aussitôt contre l'ennemi les 

explosifs ou les armes qu'ils pouvaient se procurer. Dans les deux 

cas, le péril, mort ou déportation, était le même. Mais au fil des 

jours, devant les pertes que la Résistance éprouvait, il parut néces-

saire de frapper l'ennemi aussitôt que possible. On dit qu'Eisenho-

wer estima à la puissance de plusieurs divisions l'aide qu'il reçut des 

F.F.I. au moment du débarquement de Normandie. En tout cas le 

général allemand Von Bassompierre, commandant la garnison de 

Mende, se croyait encerclé par des maquis qu'il évaluait au double 

de leurs effectifs réels. 

Voici comment M. Bailly (page 133) décrit le décrochage de la 

Gendarmerie : « Ce sont les mêmes gendarmes qui arrêtent au titre 

des listes SS en juin, qui rejoignent vers le 13-15 août les maquis et 

font même le coup de feu contre les Allemands. » 

L'auteur néglige l'importance sur le plan régional de l'accord in-

tervenu entre la Résistance et l'État-Major de la gendarmerie en vue 

du décrochage programmé de cette formation sur mon ordre. 

Cette opération avait un double objectif : 

1) Élargir l'action des maquis au moment où l'ennemi entamait 

son repli. De ce point de vue, la formation professionnelle et 

les armes de la Gendarmerie constituaient un élément non né-

gligeable ; 

2) Préparer le retour à la légalité républicaine dès que le permet-

trait la fin des combats sur le territoire de la région. Le fait que 

les gendarmes aient combattu à leurs côtés faciliterait la trans-

formation des maquis en unités régulières. 

C'est dans le même esprit que j'avais proposé à Émile Laffon, 

délégué du comité d'Alger, l'envoi dès avant la Libération de magis-

trats de carrière résistants dans la zone des maquis. Mais la décision 

ne dépendait pas que de nous. 

M. Bailly (page 201) relate la retraite allemande sur le territoire 

de la région dans les termes suivants : « Certes les colonnes (alle-

mandes) sont attaquées en de nombreux points  à l'initiative de 

chefs de maquis comme l'écrit G. de Chambrun  mais, pour le 

commandement F.F.I. sur un strict plan militaire, c'est un échec 

explicable par la rapidité de la manœuvre allemande. » 

Pour ma part, je ne suis pas fâché que nous n'ayons pas fait 

massacrer nos camarades dans la plaine par les Allemands qui 

avaient encore quelques blindés plutôt que de les harceler avec un 

certain succès au pied des montagnes. 

Mais je n'ai pas apprécié le commentaire parfois ironique de M. 

Bailly sur le combat de Montferrier aux portes de Montpellier. Je 

connaissais le sous-lieutenant Delranc de l'Action Ouvrière des 

M.U.R. qui trouva à cette occasion une mort héroïque. 

Abordant « l'ordre résistant », (page 233) l'auteur ne souffle pas 

mot des faits suivants qui ont eu lieu aussitôt l'arrivée des F.F.I. : 

Ordre donné au commandant Quarante, chef des Milices patrio-

tiques, de garder les prisons pour éviter des sévices contre les pri-

sonniers. 

Ordre donné à tous les chefs départementaux F.F.T. de s'effor-

cer de faire reconnaître leur autorité par ceux des maquis avec 

lesquels ils n'avaient pas encore le contact. Ordre envoyé à tous les 

maquis de former des bataillons de marche de cinq cent hommes et 

de rejoindre les casernes urbaines. 

Ces mesures avaient pour but de rétablir l'ordre républicain 

dans le respect de la primauté du pouvoir civil et d'assurer dès que 

possible l'intégration des maquis dans l'armée régulière en vue de la 

poursuite de la guerre. 

Leur application complète sur tout le territoire de la région de-

manda un délai de quelques semaines mais elle commença immé-

diatement et fut poursuivie sans relâche. Elle correspondait à une 

volonté constante de la résistance unie. 

Un historien décidé à écrire « une histoire froide, honnête, dé-

gagée des passions » devrait, semble-t'il, en tenir compte. Sans 

doute celui-ci avait-il hâte d'aborder le caractère répressif de la 

Libération sur lequel il va s'étendre dans les 180 pages suivantes de 

son ouvrage ; et d'abord la Cour Martiale. 

La question se pose de la manière suivante : 

 Les auteurs de délations, dénonciations, tortures, assassinats 

pour le compte des Allemands devaient-ils être chatiés rapi-

dement à la Libération ? (page 236) ; 

 Cette Justice devait-elle être exercée par des tribunaux spé-

ciaux vu qu'une telle collaboration volontaire avec l'ennemi 

n'était supposée possible par aucun Code ? 

Les tribunaux civils dont nous avions été les premiers à deman-

der la création préalable n'existaient pas encore. Il y avait donc un 

vide redoutable. 

C'est dans ces conditions qu'ont dû être mis en place pendant un 

bref laps de temps des tribunaux militaires constitués en Cours 

Martiales. 

Les échelons compétents pour le décider étaient sur le plan na-

tional, le gouvernement provisoire, et sur le plan régional, le Com-

missaire de la république. 

Les extraits cités par M. Bailly ne laissent aucun doute qu'ils 

aient pris cette décision, qui dès lors s'imposait au commandement 

régional F.F.I. 

J'y apportai toutefois deux correctifs : 

 Les F.F.J. ne désigneraient pas eux-mêmes les prévenus. Cette 

tâche incomberait à la Police Civile. 

En outre les motifs de l'inculpation résulteraient du critère pré-

cis d'actes perpétrés au service de l'ennemi. Sauf erreurs indivi-

duelles, ces consignes furent appliquées. 

 Quant au droit de grâce, c'est évidemment au pouvoir civil 

qu'il appartient d'exercer ou non cette faculté régalienne. M. 

Bailly soutient par deux argumentations successives que les 

chefs régionaux de la Résistance se sont jetés délibérément 

dans l'illégalité sans qu'il fasse apparaitre clairement quelles 

auraient été leurs motivations. Sa première contestation est as-

sez curieuse. Il prétend qu'il n'y aurait eu qu'à confier la ré-

pression des crimes de collaboration à la Justice en place. Il y 

avait en effet une proportion de magistrats résistants. Mais il 

faut manquer de réalisme pour imaginer que l'on aurait pu, 

d'un jour à l'autre, faire juger les collaborationnistes par un 

système judiciaire qui avait jugé les résistants. 

En tout cas, lorsque le Gouvernement décida plus tardivement 

la création des Cours de Justice placées sous la présidence d'un 

magistrat de carrière, ce furent des juridictions de type nouveau 

sans lien avec le passé de l'Etat vichyssois. 

L'auteur (page 216) avance alors son autre argumentation. Sous le 

titre « le vrai pouvoir », il soutient que le Général Cochet était seul 

habilité à créer des tribunaux militaires dans la région. Or il résulte de 

l'organisation des pouvoirs telle qu'elle s'était effectuée sur le territoire 

national et d'un examen avec le moindre sens critique des extraits 

cités par M. Bailly lui-même que son interprétation est erronée. 
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L'auteur persiste à soutenir pendant trente six pages que le Gé-

néral Cochet était le vrai pouvoir, hors duquel il n'y avait qu'illéga-

lité alors que celui-ci y croyait de moins en moins. 

En haut lieu l'on avait donné un ordre de mission à cet officier 

général. Mais il a été clair que l'on n'entendait pas qu'il exerce 

effectivement les pouvoirs en question. Je garde un souvenir lumi-

neux du passage de ce grand soldat qui n'avait jamais douté du 

destin de la patrie. Nous avons eu le sentiment qu'il était venu 

exprimer à ce titre à la Résistance intérieure sa solidarité et son 

amitié, et c'était beaucoup. 

Après l'argument d'illégalité, M. Bailly attaque le fonctionne-

ment de la Cour Martiale. Il souligne la dureté des sentences lors-

que les officiers supérieurs d'un grand maquis furent désignés 

comme juges pendant trois séances. Il s'agissait de combattants 

ayant participé à une bataille en règle avec l'ennemi et qui venaient 

d'arriver au chef-lieu de région pour former une première brigade. 

Fallait-il récuser comme juges ces militaires dont les unités avaient 

subi de lourdes pertes et qui repartaient le lendemain pour le front 

où l'ennemi se trouvait encore à Autun ? 

À la fin de son raisonnement M. Bailly lance une invective 

« massacre de septembre » et cependant il doit reconnaître que la 

Cour martiale n'a pas condamné d'innocents. 

Une chose paraît certaine : c'est que ces premiers jours, l'idée 

que les crimes flagrants, criants perpétrés au service de l'ennemi 

pouvaient rester impunis risquait de provoquer une vague d'indigna-

tion incontrôlée. Mais le commandement régional F.F.I. dessaisit la 

Cour Martiale, dès l'installation des Cours de Justice. 

Nous avions tous un engagement à remplir par priorité à tous 

autres. Dans cette guerre, juste entre toutes parce que c'était une 

guerre défensive, nous devions contribuer à la délivrance définitive 

de la patrie. 

Le hasard nous a confié des milliers de combattants une pre-

mière fois volontaires pour la clandestinité et le maquis, et une 

seconde fois pour l'Armée du Rhin. 

Beaucoup sont tombés, comme tant d'innocentes victimes du 

nazisme. 

On est un peu surpris de ne découvrir dans l'ouvrage de M. 

Bailly qu'une statistique succincte pour notre région. Il fournit un 

petit tableau (page 404) qui mentionne à cet égard une seule préci-

sion : « Assassinés par Milice, Allemands, Gestapo : 692 ». 

Il ajoute que ce tableau ne prend pas en compte les décès parmi 

les prisonniers de guerre, ni les décès parmi les prisonniers poli-

tiques. 

Ne sont évoqués ni les décès des juifs, ni les décès des déportés 

du travail, ni les décès des militaires dans la région ou à l'extérieur. 

Or seule la somme de ces sacrifices et de ces souffrances per-

mettraient de cerner le contexte véritable de la Libération du Lan-

guedoc. » 

Ces trois témoignages d'hommes qui non seulement ont été mê-

lés aux événements de la Libération de Montpellier mais aussi qui 

ont exercé des responsabilités et qui ont donc pesé sur l'histoire 

devaient être versés aux débats sur la Résistance et la fin de la 

guerre. 

Ils confirment  on le savait déjà certes  que les divergences 

d'appréciation, au moment des faits et aujourd'hui encore, restent 

toujours tenaces. Il appartiendra aux historiens qui disposent par 

ailleurs maintenant de nouvelles sources, de faire la part des 

hommes et de leurs écrits. 

Les uns et les autres restent marqués d'un profond volontarisme 

et d'un idéalisme pour les temps nouveaux qui, chacun en était 

persuadé, allaient s'ouvrir après les années difficiles et tragiques de 

la Seconde Guerre mondiale. 

Mourèze, août 1993. 

ANNEXE 

Lettre du colonel Henri Zeller (Forces Françaises de l'intérieur, 16e 
région, État-Major) à Gilbert de Chambrun en date du 15 janvier 1945 : 

« Mon Colonel 

Excusez mon retard à vous envoyer, à vous et à tous les camarades 
qui vous entourent, les meilleurs vœux de ceux qui, très loin à l'arrière, 

songent à vous tout instant. 

Il est de mon devoir de vous affirmer que votre départ, à vous, co-
lonel F.F.I., volontaire pour te front, alors que tant de choses vous 

attachaient ici, a créé un sentiment profond dans le cœur de ceux, qui 

comme moi, ont l'amour de cette « Résistance » qui fut une si belle 
chose. 

C'est certainement très mal que j'exprime ma pensée, mais je suis 

sûr que vous la comprendrez très bien. 

Je m'efforcerai ici, malgré notre pauvreté, que sous connaissez d'ail-

leurs bien, à vous venir en aide par tous les moyens il est d'ailleurs 
inutile d’insister sur ce fait, la principale et la seule fonction d'une 

région en temps de guerre étant d'alimenter la bataille en hommes, 

armes, ravitaillement, etc. 

Cette lettre vous sera remise par Beffre, qui, enthousiasmé de partir, 

a vraiment bien travaillé ces jours-ci. Je pense que le bataillon de 

l'Aveyron ne tardera pas à vous rejoindre : il est prêt et bien prêt, et je 
ne sais pourquoi le train demandé se fait attendre : est-il possible d'agir 

de votre côté ? 

Les malheureux incidents d'il y a 15 jours, à Rodez, n'ont pas influé 
sur le moral, Charles, qui dans la circonstance a agi comme un étour-

neau, n'est inculpé que d'un délit de presse, ce qui d'une part, incite 

toujours les juges à l'indulgence et d'autre part ne nécessite pas d'incar-

cération préventive, il partira donc avec son bataillon, ce qui est fort 

bien. Mais ces affaires dont a pu vous parler Georges (affaires de Bé-

ziers, Alès. Rodez) m'ont causé pas mal d'ennuis et j'ai dû à plusieurs 
reprises, menacer le pouvoir civil de « tout plaquer ». 

Rien de bien particulier dans votre cher R3. Les bataillons régio-

naux s'organisent : la classe 1943 pour laquelle nous n'avons encore 

reçu aucun ordre  sera pas mal encadrée et instruite grâce aux cadres 

renvoyés par Thomas. Le Général Cailles, défenseur des Pyrénées ( ?) 

quitte ses fonctions dans lesquelles il n'est pas remplacé. Janvier et 
Audibert groupent leurs éléments à Carcassonne ; le bataillon Janvier 

est déjà habillé et équipé ; il manque encore des armes. Incidents assez 

pénibles entre police militaire et pouvoirs civils ; j'essaye d'arranger les 
choses. Nous avons envoyé une douzaine d'officiers supérieurs, soit à 

Castres (off. de troupe), soit à Paris (off. d'E.M.). On prépare la pro-

chaine fournée pour l'école d'Aix. 

Tout se met peu à peu en place, grâce à l'impulsion que vous avez 

pu donner et dont je vous suis très reconnaissant. 

Croyez, mon colonel, à mon meilleur souvenir et à l'assurance de 
mes sentiments tout dévoués. 

Colonel Henri Zeller 
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NOTES 

1. G. Bouladou, L'Hérault dans la Résistanc : 1940-1944, 

Nîmes, 1992. Nous nous permettons de renvoyer à la mise 

à jour bibliographique qui accompagne la présentation du 

volume. 

2. J.-A. Bailly, La Libération confisquée, le Languedoc 1944-

1945, Paris, 1993. 

3. Nous relèverons ici l'importance des deux témoignages 

d'acteurs principaux de cette période : J. Bounin, Beaucoup 

d'imprudence, Paris, 1974 et G. de Chambrun, Journal 

d'un militaire d'occasion, Avignon, 1982 ; et des histo-

riens : R. Bourderon, La Libération du Languedoc méditer-

ranéen, Paris, 1974 ; J. Sagnes et J. Maurin, L'Hérault 

dans la guerre, 1939-1945, Saint-Etienne, 1986. 

4. Annales du Midi, 104, n° 199-200, juillet décembre 1992, 

244 p. Aucune contribution ne concerne cependant spécifi-

quement l'Hérault. 

5. P. Néolas, La Résistance dans les hauts-cantons héraultais, 

Montpellier, Université Paul Valéry 1992, 204 p., sous la 

direction du Professeur J. Maurin. 

6. Le tome 3 de la monumentale biographie de Jean Moulin 

par Daniel Cordier vient de paraître (1993) et nous citerons 

seulement: P. Meunier et M. Voutey, Jean Moulin, mon 

ami, Paris, 1993 ainsi que le récent catalogue d'une exposi-

tion à Béziers : J. Lugand, Dessins et aquarelles de Jean 

Moulin, Montpellier, 1993. 

Sur le Spécial Operation Executives (S.O.E.) on se reporte-

ra à : M.R.D. Foot, S.O.E. in France an account of the 

work of the British Special Operations Executive in 

France, 1940-1944, Londres, 1966, M.R.D. Foot et J.M. 

Langley, M 19, the British secret service that fostered es-

cape and evasion 1939-1945 and its american counterpart, 

Londres, 1979 ; Ch.-L. Foulon, Maurice Buckmaster, 

1902-1992, Universalia, Paris, 1993, Encyclopedia Univer-

salis, p. 522-523. 

7. A. Croft, A Talent for Adventure, S.P.A., Hanley Swan 

(Worcs.), 1991, 286 p. 

Le Colonel Croft avait bien voulu nous communiquer, 

longtemps avant l'édition, son texte ainsi qu'une riche illus-

tration photographique prise en 1944 dont il a rédigé les 

légendes que nous donnons en français. Nous lui en 

sommes particulièrement reconnaissants et nous le remer-

cions de sa collaboration. La presse écrite et radiodiffusée 

de Montpellier à plusieurs fois parlé de l'action d'A. Croft 

et de son équipe entre le 27 août et le 2 septembre 1944. 

8. Cette traduction a été réalisée par Mme Mary J. Byrne et 

nous l'avons revue. 

9. Nous remercions Mme F. Rouan et M.G. Rouan d'avoir 

autorisé cette publication et de nous avoir fourni tous les 

renseignements biographiques. 

10. G. de Chambrun, Journal d'un militaire d'occasion, Avi-

gnon, 1982, 219 p. Deux corrections sont à apporter à ce 

volume : p. 129, ligne 26, après Cabanette, ajouter : Pier-

rel; p. 155, lignes 1 et 19, lire Émile Laffon au lieu de La-

font. 

11. J.-A. Bailly, op. cit., supra. Les pages renvoient à celles de 

l'ouvrage. 

12. Nous donnons le texte de M. de Chambrun dans son inté-

gralité avec la lettre du Colonel Zeller que ce dernier lui 

avait adressée le 15 janvier 1945. 
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