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En décembre 2008, les Archives départementales de
l’Hérault ont reçu par voie de don un remarquable foff nds
d’archives lié à la Résistance et à la déportation. Les archives
du colonel André Pavelet (1909-1967), chef régional Maquis
pour la région clandestine R 3 (Languedoc-Roussillon),
confiff ées par sa fiff lle Chantal Pavelet, y foff rment désormais la
sous-série 173 J. Ce foff nds offff rff e de nouvelles sources à la
recherche historique et propose d’intéressantes pistes de
réflff exion sur la Résistance dans la région1.

Le colonel André Pavelet (1909-1967)
(Fig. 00)

Le colonel André Raymond Pavelet est né le 5 mai 1909
à Magny-lès-Aubigny (Côte-d'Or). Après avoir suivi d'octobre
1931 à juillet 1933 les enseignements de l'Ecole spéciale
militaire de Saint-Cyr (118e promotion dite « Promotion du
TaTT fiff lalet »), André Pavelet est affff eff cté comme lieutenant au
27e régiment d'infaff nterie et, en 1938, dans les Pyrénées, au

81e régiment d'infaff nterie, comme chef de section d'éclaireurs-
skieurs.

Lorsque la guerre est déclarée en septembre 1939, le
lieutenant Pavelet est offff iff cier au 15e bataillon d'infaff nterie
légère, puis, en juin 1940, lors de la percée allemande, il est
offff iff cier de renseignements à la 4e demi-brigade d'infaff nterie
légère, dans le Jura. André Pavelet s'illustre (Fig. 01) au cours
des combats des 16 et 17 juin 1940 autour du foff rt Catinat (ou
Fortrr de Laraa mrr ont supérieur), près de Pontaraa lrr ier. Ce foff rtrr , constrtt urr it
en 1880-1883, de strtt urr ctutt re ancienne et obsolète, dispose d'une
petite garnison, de quatre mitrailleuses et d'un stock limité de
mumm nititt ons et dedd grerr nadaa edd s. Le 16 juin 1940, les trtt orr upuu es alaa lemanaa dedd s
sont signalées à proximité. A 19 h 30, de nombreuses unités
frff ançaises en retraite traversent Pontarlier, se dirigeant vers
Morez par la route Pontarlier - Oye-et-Pallet. La 4e demi-

De nouvellll ell s sourcrr es pour l’Histott irerr
dedd lall Réséé istatt nce en Languedodd c-Roussillll oll n :

lell s arcrr hives d’A’ ndrdd érr Pavelell t, chefe rérr gé ional MaMM quis
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Fig. 00 - Le commmm anaa danaa tAndrdd érr Pavaa elet (1909-1967) en 1946 [araa crr hives
personnelles Chanaa tal Pavelet ; une copie de ce portrr rtt ait est conservrr ée
auaa x Arcrr hives déparaa trr ett mentales de l’Hérauaa lt sous la cotett 173 J 3].

Fig. 01 - Citation du lieutenant André Pavelet (j(( uin 1940), 173 J 1.
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brigade compmm osée de trtt oupes varaa iées est placée sous les ordrdd es
du chef de bataillon Davouze ; elle reçoit l'ordre de s'opposer
à la progression ennemie et de retarder son avance. Durant
toute la nuit, elle orgr anise les défeff nses rapaa prochées. Le 17 juin
au matin, vers 5 h 30, quatre automitrailleuses allemandes,
sont repérées à la sortie Est de Pontarlier. Le lieutenant André
Pavelet, en tant qu'offff iff cier de renseignements, est alors charaa gr é
de les identififf er et paraa trr avec quata rtt e hommes dans une voitutt re ;
il retrouve les véhicules ennemis et prend contact. Les cinq
hommes réussissent à se replier et reje oignent le foff rt où l'état-
maja or de la 4e demi-brigade s'est installé. La garnison du foff rt
est alors renfoff rcée par des douaniers et divers éléments de
troupes dont l'armement est hétéroclite. Des civils - dont un
grand nombm re de feff mmes et enfaff nts - sont également venus se
réfuff gier dans les abris. ToTT us les défeff nseurs sont à leur poste
de combat et, à 11 h 30, l'attaque allemande est déclenchée
paraa un violent bombm araa dement. L'araa trr illerie frff ançaise en position
dans la région de Grange-Dessus est anéantie par l'aviation
ennemie ; le foff rt ne peut donc se défeff ndre que par lui-même.
Durant six heures, les obus tombent et dès 13 h 15 toutes
les communications sont coupées. L'infaff nterie allemande
attaque alors le foff rt sur trois côtés, mais elle est contenue par
la garnison frff ançaise, qui perd assez rapidement deux
mitrtt ailleuses sur quata rtt e. VeVV rs 18 h, l'infaff nterie allemande araa rrr ive
au contact du foff rt. A 18 h 45, un premier assaut est lancé, les
Allemands descendent dans les foff ssés à l'aide de cordes mais
sont rerr poussés. Paraa six foff is les ataa ttt aques allemanaa des sont rerr je etétt es.
A 19 h 40, il ne reste plus qu'une seule mitrailleuse et très peu
de munitions. Les Allemands tentent d'enfoff ncer la porte mais
sont repoussés une nouvelle foff is. La situation de la garnison
est désespérée, mais le but initial qui était de retaraa der l'ennemi
est atteint. Le général allemand propose alors aux défeff nseurs
la reddition du foff rt. A 21 h 30, la garnison, constituée de 122
hommes et 8 offff iff ciers, sort du foff rt en présence des troupes
allemandes qui lui rendent les honneurs de la guerre.

Les offff iff ciers peuvent conserver leurs armes, bagages et
chevauaa x, et sont logés d'aba ord dans un hôtel de Pontaraa lr ier, puis
le 24 juin, à la casernrr eVaVV uaa ban, à Besançon. Le lieutenantAndré
Pavelet, réussit à s'évader le 27 juin mais est repris le jour
même à Franois, dans le Doubs. Il est alors incarcéré à
Saraa rrr ebrürr ck, en Allemagne, d'où il réussit une nouvelle évasion
le 17 juillet 1940. Après 14 jours de marche, il se présente à
Montpellier le 1er août 1940 et est affff eff cté au 8e régiment
d'infaff nterie, où il commande la section d'éclaireurs-skieurs.

De l'automne 1940 à novembre 1942, le lieutenant, puis
capitaine André Pavelet, commande la 3e compagnie au sein
du 1er bataillon du 8e régiment d'infaff nterie.

En novembre 1942, lors de l'invasion de la zone sud par
les Allemands, le capitaine Pavelet participe aux opérations
dirigées par le général de Lattre de TaTT ssigny, commandant la
16e division d'infaff nterie à Montpellier. Ce dernier refuff sant
l'ordre de ne pas combattre, cherche à gagner avec ses unités
le « réduit des Corbières » afiff n de s'opposer à la WeWW hrmacht,
mais il est arrêté à Saint-Pons-de-Thomières et emprisonné.

Le capaa itaine Pavelet est alors auaa ssitôt démobilisé et rendu
à la vie civile. Il intègre la Résistance au sein de l'Armée
secrète (AS), alors que son ancien chef de corprr s du 8e régiment
d'infaff nterie, le colonel Guillaut, devient responsable régional
de l'Organisation de Résistance de l'Armée (ORA) en
Languedoc-Roussillon. André Pavelet devient l'adjd oint de

Raymond Chauaa liac, responsaba le régional de l'AS dans la région
R 3 (Languedoc-Roussillon)2. Ses qualités de commandement
lui permettent ensuite début 1943 d'être nommé Responsable
régional Maquis en R 3, sous le pseudonyme de « ViVV llars ».
Il a autorité sur les maquis de toutes obédiences et, afiff n
d'accueillir au mieux les jeunes réfrff actaires au STO qui
commencent à gagner les maquis, il met en place des écoles
clandestines de cadrdd es dotées d'instrtt urr cteurs militaires. Il permrr et
aussi la récupération d'armes du 8e régiment d'infaff nterie qu'il
avait précédemment camouflff ées en 1940-1942. Andrdd é Pavelet
installe son PC clandestin à Montpellier au 14 rue Mareschal
jusqu'en décembre 1943 et parcourt inlassablement la région,
visitant les maquis qui se constituent.

Au début de l'année 1944, identififf é par les services de
l'Intendance de police et des Renseignements générauaa x comme
chef régional Maquis, il quitte clandestinement la région et
est mis au service de Pierre Deje ussieu (1898-1984) - alias
« Pontcarral » - , responsable national de l'AS et successeur
du général Delestraint. Aux côtés de ce dernier, André
Pavelet assure des missions de liaison entre les maquis du
centre de la France et les missions parachutées par Londres.
C'est au cours de l'une de ces opérations qu'il est arrêté par les
Allemands à Aurillac (Cantal) le 10 féff vrier 1944, alors qu'il
avait rendez-vous avec un responsable départemental. Il est
interrogé, torturé et interné à Clermont-Ferrand jusqu'au 3
avril 1944, date à laquelle il est transféff ré au camp de transit
de Royallieu (Compiègne), antichambre de la déportation.

Dans la matinée du 27 avril 1944, le convoi n° 206,
compmm renant 1 670 détenus, quitttt e Compmm iègne pour Auschwitz.
Parmi les détenus, entassés à cent par wagon à bestiaux,
André Pavelet retrouve les résistants languedociens Jean
Baumel, Justin Bouniol, Etienne Bennac, André Bessière,
François Chafeff s, André Dau, Laurent Duviols, Marcel
Delpon, Georges Glauzy, André Lechevallier et Robert
Paloc. Un certain nombre de personnalités - dont plusieurs
devinrent ministres ou grands serviteurs de l'Etat - foff nt aussi
partie de ce transport. Parmi les compagnons de déportation
d'André Pavelet peuvent ainsi être identififf és, Marcel Paul
(ancien conseiller général de Paris et résistant dans
l'Organisation spéciale du Parti communiste), Robert
Darsonville (responsable des FTPF de la région Ile-de-
France), André Boulloche (délégué militaire de la France
Libre pour Paris et sa région), les parlementaires François
Beaudoin (député de la Moselle et résistant dans le réseau
Cahors-Asturies) et Louis Destraves (ancien député-maire de
Houilles, dans les YvYY elines), Rémy Roure (journaliste au
« TeTT mpmm s »), Georgr es Brousse (proprirr étairerr de « L'Indépendanaa t »
de Perpignan), les poètes Robert Desnos et André VeVV rdet, le
peintrtt e Léon Delaraa br re (conservr ataa eur du mumm sée des Beauaa x-Artrr s
de Belfoff rt).

Après quata rtt e jours et trtt ois nuits d'un voyage auaa x conditions
épouvantaba les, le convoi araa rrr ive, le 30 avril, en fiff n d'apaa rès-midi,
à la gare d'Auschwitz. Les déportés sont d'abord parqués dans
deux baraques du camp Canada de Birkrr enau, sur la terre nue,
tout près du complexe chambre à gaz - crématoire IV. Après
le tatouage du matricule sur l'avant-bras gauche (qui vaudra
à ce convoi la dénomination de « Convoi des TaTT toués ») et le
passage à la désinfeff ction, ils sont transféff rés au camp B IIb au
bout de quelques jours. André Pavelet est alors identififf é et
tatoué sous le matricule n° 186 239.
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Le vendredi 12 mai, un train est foff rmé près de la porte
principale du camp. Il emmène 1 561 déportés, à 60 par
wagon (dont André Pavelet), vers le camp de concentration
de Buchenwald où il arrive le 14 mai au matin.

A leur arrivée au camp de Buchenwald, après un nouveau
passage obligé à la désinfeff ction, les déportés sont entassés,
pour la plupart, au block 57 du petit camp. Le 25 mai, le
capitaine Pavelet et mille compagnons d'infoff rtune partent
vers Flossenbürgr d’où ils sont réparaa trr is dans divers Kommandos
de travail : Flöha, Janowitz, Hersbruck... Sur ce groupe, 618
ne reviennent pas de déportation, les conditions de travail à
Flossenbürg et dans ses Komandos étant particulièrement
diffff iff ciles (travail dans des carrières de granit, encadré par des
condamnés allemands de droit commun).

Le 23 avril 1945, les troupes américaines libèrent le
camp ; André Pavelet est rapatrié en France le 19 mai, dans
un état physique diminué, dont il conservera les séquelles
jusqu'à la fiff n de sa vie.

Après la guerre, le capitaine Pavelet - rétroactivement
promu commandant à compter de septembre 1944 - réintègre
l'armée. Il est affff eff cté au Centre de foff rmation des offff iff ciers
d'Etat-maja or à Paris en 1946. Durant plusieurs années, il
effff eff ctue de frff équents séjé ours dans les hôpitaux militaires pour
soigner ses blessures auaa x mains et auaa visage, consécutives aux
sévices subis en captivité.

En 1950, il est promu lieutenant-colonel et reje oint par la
suite le 92e régiment d'infaff nterie, assurant le commandement
du 8e bataillon de marche en TuTT nisie.

Au milieu des années 1950, il est affff eff cté au Service
historique de l'armée de terre, au château de ViVV ncennes, où il
dirige la section « Etudes générales et Résistance », chargée
d'homologuer comme « Unités combattantes » (UC) les
foff rmrr ataa ions clandestines de la Résistance. Dans le cadrdd e de ses
foff nctions, il réunit de nombm reux témoignages sur la Résistance,
rédige des notes et des historiques sur les maquis et foff rmrr ata ions
militaires de la Résistance et publie plusieurs études sur la
résistance dans la Revue historique de l'A' rméeéé .

En 1957, devenu colonel, André Pavelet est affff eff cté au
Ministètt rerr de la Défeff nse, à l'Etataa -maja or de la 1èrerr rérr gion militairerr
(Paris).

Il prend sa retrtt aite en 1961 et se consacre alors auaa x étutt des
historiques sur la Résistance. André Pavelet passe avec
succès à l'Université de Montpellier un Diplôme d'études
supérieures sur « LaLL Réséé istatt nce dadd ns lall régéé ion R 3 » et amorce
la rédaction d'une thèse de doctorat sur la Résistance et les
guerres de partisans en Languedoc des Camisards à la
Seconde guerre mondiale.

Parallèlement, il dispense en 1966-1967 à l'Université de
Montpellier un cours d'histoire de la Résistance en France,
livrant aux étudiants à la foff is son témoignage personnel et le
frff uit de ses recherches scientififf ques.

Militant activement dans les associations patriotiques
héraultaises, André Pavelet s'investit aussi dans l'organisation
du Concours nata ional de la Résistance et de la Déportrr ata ion ainsi
que dans le montage de l'exposition sur le 20e anniversaire de la
libérataa ion des campmm s de concentrtt ataa ion, en avril 1965, auaa Théâtââ rtt e
de Montpellier.

Mais le 8 novembre 1967, un accident de voiture à
Corbr es, dans le Gard, coûte la vie au colonel André Pavelet,
interrompant défiff nitivement sa carrière d'historien.

Le colonel Pavelet, était commandeur de la Légion
d'Honneur, détenteur de la Croix de guerre 1939-1945, de la
Médaille de la Résistance et de plusieurs autres décorations.

Un foff nds d’archives remarquable

Le fonds d'archives du colonel Pavelet concerne
principalement l'histoire de la Résistance en France et plus
paraa trr itt culièrerr ment celle de la Résistanaa ce en Lanaa guedoc-Roussillon
(région clandestine R 3). Il est nourri par l'expérience
personnelle d'André Pavelet, qui exerça des responsabilités
rérr gionala es danaa s la clanaa destitt nitétt , et paraa les rerr chercrr hes historirr ques
qu'il mena danaa s le cadrdd err de ses foff nctitt ons auaa Servrr ice Historirr que
de l'Armrr ée de TeTT rrrr err (SHATAA ), ou pour la rérr dactitt on des mémoirerr s
et travaux universitaires dont il est l'auteur. Le foff nds est
constitué de six ensembles de documents : dossier individuel
du colonel Pavelet (173 J 1-3), diplôme d'études supérieures
et thèse de doctorat en Histoire (173 J 4-7), archives et
documents concernant la Résistance, collectés par André
Pavelet (173 J 8-11), cours d'histoire de la Résistance frff ançaise
dispensés à la Faculté des letttt rtt es de Montptt ellier (173 J 12-13),
articles, projo ets d'articles et conféff rences sur la Résistance
(173 J 14-25), exposition organisée en 1965 au théâtre de
Montpellier pour le 20e anniversaire de la libération des
camps de concentration (173 J 26-28).

Le dossier individuel d'André Pavelet est foff rmé de trois
articles. Le dossier militaire personnel du lieutenant, puis
capitaine Pavelet (173 J 1) rassemble les notes et rapports
relatifs aux combats de Juin 1940 menés par la 4e demi-
brigade d'infaff nterie dans le Doubs, ainsi qu'une faff cture isolée
de mobilier militaire adressée au capitaine Pavelet en 1943.
Le second article (173 J 2) illustre les activités principales du
chef de la section « Etutt des générales et Résistance » du SHATAA ,
qui consistaient à se prononcer sur l'homologation en tant
qu'unités combattantes (UC) des foff rmations militaires de la
Résistance (l'homologation UC permet aux membres de la
foff rmation concernée de valider leurs services clandestins
comme service militaire actif, et permet entre autres le
versement d'une pension) et à publier des historiques de
foff rmrr ata ions résistantes (essentiellement dans la Revue histott rique
de l'arméeéé ). Le colonel André Pavelet a ainsi conservé dans
ses archives personnelles des doubles de rapports d'activités
concernant la Résistance en Corse, dans le TaTT rn ou en Ile-de-
France. Sont aussi réunis dans cet article quelques documents
originaux concernant le Bureau central de renseignement et
action (BCRA) et plus particulièrement une étude du BCRA
sur l'orgr anisataa ion du Plan VeVV rtrr (maraa s 1944) ainsi qu’un rapaa portrr
du colonel Eon à l'étataa -maja or FFI et auaa BCRAintitutt lé « L'armrr éeéé
de l'intéréé ieur dadd ns la France de l'Ouest [régions clandestines
M et P] à partir du Jour J : missions, orgr anisation du
commandedd ment, trtt arr nsmissions, rarr vitatt illement » (18 mai 1944).
Deux trtt aductions frff ançaises de documents allemands, réalisées
pour la Direction technique des services spéciaux (DTSS ou
services de contre-espionnage militaire) en septembre 1944
et évoquant l'activité des FFI en France complètent
l'ensemble : il s'agit d'une « NoNN tice à l'usage de la trorr upu e
pour la répéé rerr ssion des bandes de partisans en France », en
date du 13 mai 1944, émanant de l'Oberkommando
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Heeresgrurr ppe D de la WeWW hrmrr acht, et d'un rapaa portrr du capaa itaine
allemand Georg Maja or sur les combats contre les FFI dans la
région de Crux-la-ViVV lle (Nièvre) du 12 au 16 juillet 1944. Ces
deux traductions nous renseignent particulièrement bien sur
la perception que les trtt oupes allemandes avaient de la guérilla
menée par les Forces frff ançaises de l'intérieur au cours du
printemps et de l’été 1944. Enfiff n, plusieurs publications à
caractère historique ou de stratégie militaire, rédigées de
1946 à 1960 par le colonel André Pavelet, ont été regroupées
auaa sein de cet araa trr icle. Les intervrr entions personnelles, souvenirs
de résistance et de déportrr ataa ion, constitutt és de notes manuscrites,
de rapports, de photographies et de correspondance foff rment
le dernier article (173 J 3) du dossier individuel d'André
Pavelet. Parmi les dossiers conservés, deux méritent d'être
signalés : d'une part, le protocole d'accord passé en 1966
entre le Comité des Déportés et Résistants de l'Hérault
(CDRH) - représentant les associata ions de résistants, déportrr és et
anciens internés à la caserne de la 32e à Montpellier - et la
Mutuelle, au suju et de la destruction envisagée des cellules de
la casernrr e de la 32e où fuff rent incaraa cérés de nombm reux résistants,
qui comprend notamment trois photographies noir et blanc
des cellules et de la caserne avant leur destruction ; d'autre
part, le dossier relatif au conflff it opposant après la guerre
René Poitevin, compagnon de la Libération, ancien chef
régional du mouvement Franc-Tireur, et Ferdinand Paloc,
ancien chef départemental des Mouvements Unis de la
Résistance (MUR) dans l'Hérault qui rassemble plusieurs
rapports et surtout une copie du plan d'insurrection des MUR
pour la région R 3 élaboré au début de l'année 1944 (copie
dactylographiée datant de 1966).

La seconde paraa trr ie du foff nds d'araa chives (173 J 4-7) regroupe
les recherches, notes, documents originaux et témoignages
recueillis parAndré Pavelet pour ses travaux universitaires de
diplôme d'étutt des supérieures (DES) et de doctorataa en Histoire.
Les articles 173 J 4 et 173 J 6 sont essentiellement constitués
de notes manuscrites prises dans les foff nds d'araa chives publiques
conservr és auaa x Archives déparaa trr ementales de l'Hérauaa lt, du Garaa d
et de l'AvAA eyron et de photocopies de documents (ces foff nds
- actutt ellement librerr ment commmm umm nicaba les - n'étaient consultaba les
que sur dérogation dans les années 1960).

L'article 173 J 5 concerne quant à lui des témoignages
inédits, des souvenirs et documents rassembm lés paraa Andrdd érr
Pavaa elet. Quelques documents peuvent ainsi êtrtt err paraa trr itt culièrerr ment
signalés pour leur intérêt historique ; il s'agit en premier lieu de
listett s nomimm nataa itt ves de rerr sponsaba les rérr gionauaa x et déparaa trr ett memm ntauaa x
de la Résistance (toutes obédiences confondues), d'un
organigramme du mouvement « Combat » (Fig. 02 et 03)
désignant les responsables clandestins dans l'Hérault de juin
1940 à juillet 1943, ainsi que d'une « Liste authentique des
chefe sff dépéé artementatt uxuu , chefe sff de secteurs et principi auxuu chefe sff
locauxuu dedd lall réséé istatt nce dudd TaTT rnrr ». Ces documents synthtt étitt ques
semblent avoir été rédigés dans les années 1950-1960 et
permettent de comprendre très clairement les structures
clandestines de la Résistance en R 3, puisque les patronymes
et pseudonymes des responsables de la lutte clandestine sont
systémataa iquement et méthtt odiquement identififf és. Le « Rapa ppp ort
de mission » de l'ingénieur mécanicien principal Kervarec, en
date du 27 septembre 1944, doit aussi être signalé, pour les
informations exceptionnelles qu'il fournit sur la mission
« Schooner », dans le port de Sète au cours de l'été 1944. La

mission « Schooner » fuff t une mission d'anti-sabotage
paraa achutée sur le port de Sète en juillet 1944 et dirigée par
l'ingénieur mécanicien principal Kervrr araa ec - alias « Schooner »,
du Groupe spécial des parachutistes de l'aéronautique navale.
Elle avait pour objb ectif principal d'éviter le sabotage prévu
par les Allemands des installations portuaires avant leur
retrtt aite. En 48 pages dactytt lograpaa hiées, « Schooner » présente
un rapport détaillé et circonstancié sur l'état du port de Sète
au matin du 20 août 1944, une note sur les travaux à effff eff ctuer
pour remettre rapidement le port en état, des propositions de
citations pour ses principaux collaborateurs de l'ombre et
l'intégralité des câbles qu'il a échangés avec Alger du 14
juillet au 31 août 1944. TrTT ois témoignages recueillis par
André Pavelet et conservés dans la même liasse présentent
aussi un grand intérêt pour l'histoire de la Résistance en
Languedoc-Roussillon. Le premier d'entre eux concerne la
surveillance par la police de ViVV chy en 1942-1943 de maîa tîî res
ViVV ncent Badie et Paul Bernard, avocats au barreau de
Montptt ellier, soupçonnés de gaullisme. Le témoignage écrit de
maîa tîî rtt e Bernrr araa d (1964) est compmm lété paraa des copies de rapaa portrr s
et comptes-rendus de réunion datant de 1942, émanant de
l'Intendance régionale de police, ainsi que par des notes
manuscrites et de la correspondance. Le second témoignage
livre les souvenirs de Résistance autour de Saint-Pons-de-
Thomières, au sein du Maquis Latourette, de Louis Molinier,
retrtt aité à Sauaa vian, ancien vérififf cataa eur des titrtt es de rata ionnement
du Service du ravitaillement général de l'Hérault (lettre
adressée au colonel Pavelet en date du 1er juin 1965). Enfiff n
l'activité dans la Résistance de la brigade de gendarmerie de
Lasalle (Gard) peut être abordée grâce au témoignage d'un
ancien gendaraa mrr e (6 maraa s 1966). Un dernrr ier document, joint auaa
dossier, concernrr e Louis ToTT rcata is (1904-1944), alias « Bouloc »,
chef régional des groupes frff ancs en R 3 en 1944. Il s'agit
- selon l'analyse du colonel Pavelet portée sur le dossier - de
la photocopie d'une « lettrtt err trtt orr uvéeéé dadd ns lall poche dedd son vestott n
apa rès son assassinat » à Carmaux (TaTT rn) par la brigade de
police de l'intendant Marty ; cette pièce, datée du 7 mai 1944,
constitue un témoignage poignant sur l'engagement résistant
et sur la situation des groupes frff ancs régionaux au printemps
19443. (Fig. 04)

Fig. 04 - Photocopie du verso de la dernière lettre de Louis ToTT rcatis
(1904-1944), alias « Bouloc », chef régional des groupes frff ancs en
R 3 en 1944, 173 J 5.
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Fig. 02 - Organigramme du mouvement de Résistance « Combat » dans le département de l’Hérault [années 1950], recto, 173 J 5.
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Fig. 03 - Organigramme du mouvement de Résistance « Combat » dans le département de l’Hérault [années 1950], verso, 173 J 5.
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Les notes et ébauches de rédaction du mémoire de DES
« LaLL Réséé istatt nce dadd ns lall régéé ion R 3 » et de la thtt èse de doctorata
inachevée sur la Résistance et les guerres de partisans en
Languedoc des Camisards à la Seconde guerre mondiale
foff rment le dernier article (173 J 7) de cette seconde partie du
foff nds.

L'ensembm le suivanaa t - Arcrr hives et documents (173 J 8-11) -
regroupe des pièces originales concernant la Résistance (173
J 8), le foff nds privé d'Antonin Combarmond (1895-1993),
alias « Capaa itaine Mistrtt al » (173 J 9), un lot conséquent de
photograpaa hies de presse et de reporters de guerre américains
(173 J 10) et des documents et études publiés concernant
l'Occupation, la Résistance et la Libération (173 J 11).

L'article 173 J 8, intégralement constitué de documents
originaux, est structuré en neuf sous-dossiers. Le premier
d'entrtt e eux (Résistance araa mrr ée et noyauaa tage des administrtt ataa ions
en France) comprend des documents relativement rares tels
un cours élémentaire de foff rmation et de maniement des
explosifs [sur papier pelure] destiné à l'Armée secrète (féff vrier
1943) ou une note du 4e bureau de l'Etat-Maja or national FFI
concernant les terrains de parachutage d'armes, leur choix
strtt ataa égiques et les conditions requises pour leur homologataa ion
par Londres [1944]. (Fig. 05) Un historique du réseau NAP
(Noyautage des Administrations Publiques) en France, par
Claude Bourdet, responsable national du réseau (rédigé en
1946) compmm lète le sous-dossier. Le second sous-dossier aba orde
les activités de renseignement dans la Résistance. Il rassembm le
des bulletins de renseignement sur papier pelure [désignés

sous le sigle BR] et des demandes d'infoff rmation émanant du
BCRA (féff vrier 1942 - 4 décembre 1944). Un document
étonnanaa t, intett rcrr eptétt paraa la Résistanaa ce, compmm lètett le sous-dossier ;
il s'agit de la copie d'une lettre du maja or Lacroix, de la
Légion des VoVV lontaires Français contre le bolchevisme (LVLL F)
demandant au colonel allemand, commandant le Frontstalag
122 de Compiègne, de faire libérer les anciens de la LVLL F
intett rnrr és danaa s le camaa pmm pour leur évitett r une éventutt elle déportrr ataa itt on
ou des représailles internes de la part d'internés communistes
(12 août 1944).

La Résistance en Languedoc - troisième sous-dossier -
est aba ordée paraa un ensembm le de documents orirr ginauaa x, provenanaa t
pour la pluparaa trr de la Préfeff ctutt re du Garaa d. Il s'agit, entrtt e auaa trtt es,
d'une note auaa directeur général de la gendaraa mrr erie sur l'ataa ttt itutt de
de la brigade de gendaraa mrr erie de Pont-Saint-Esprit (Garaa d) « qui
faff it prerr uve de passivité et d'une carerr nce absolue à l'égé ardrr des
terrorr ristes » (31 janvier 1944), de la liste des principaux
ata ttt entataa s commis dans le déparaa trr ement du Garaa d contrtt e les voies
feff rrrr ées (j(( anvier 1944) et de la liste des incidents intervrr enus
entrtt e la populataa ion et les trtt oupes d'occupata ion pour la période
du 26 féff vrier au 22 mars 1944 dans le département du Gard
(mars 1944). Une lettre manuscrite de monsieur Liber, grand
raba bin d'Aubenas, adrdd essée auaa préfeff t du Garaa d protestant contrtt e
la déportation massive des juifs de NîNN mîî es, la disparition de la
communauté nîn mîî oise et la passivité de la préfeff cture du Gard
à l'égard de deux attentats commis contre la synagogue de
NîNN mîî es (31 décembre 1943) complète ce sous-dossier. Les
autres sous-dossiers abordent la Résistance dans les autres
régions frff ançaises (région Centrtt e et région Est), les faff uaa x-
papaa iers diffff uff sés par le NAP et la propagande. La propagande
est ainsi illustrée par une collection particulièrement riche de
tracts, papillons et journaux diffff uff sés par la Résistance, ainsi
que par des photographies et brochures de propagande
vichyste ou collaborationniste. (Fig 06 à 11)

Le foff nds d'araa chives d'Antonin Combm araa mrr ond4 (1895-1993),
alias « Capitaine Mistral », inspecteur, puis intendant des
maquis pour le Gard et la Lozère en 1943-1944 - conservé
sous la cote 173 J 9 - est décrit pièce à pièce, permettant ainsi
de retracer précisément l'activité clandestine de l'adjd oint
d'André Pavelet. Ce foff nds est constitué de rapports, de
comptes-rendus, d'attestations, de listes nominatives de
Résistants et d'organigrammes. Antonin Combarmond l'a
confiff é au colonel Pavelet en 1957, car il s'agissait alors, selon
lui, « dedd papa iersrr , dodd nt [il]l ne voyo ait plus l'utilitétt » ! L'historien
de la Résistance dans le Gard et la Lozère y trouvera au
contraire une mine d'infoff rmations inédites sur les maquis et
leur organisation. En 1957, Antonin Combarmond explique à
André Pavelet qu'il puisera dans son foff nds d'archives « tout
ce dont il a besoin - et surtout ce dod nt [il] n'avait faff it étatt t à
ces MeMM ssieurs de MoMM ntptt ellier,rr qui avaient les piedsdd au chaud,
quand nous risquions sur les rorr utes de France et de NaNN varrerr ,
notrerr peau ! ».

L'article 173 J 10 rassemble un remarquable ensemble de
photographies de presse, prises par des reporters de guerre
américains en 1944-1945. Les documents iconographiques
sont regroupés en trtt ois thtt émataa iques : l'avancée de la 2eDivision
blindée (2e DB), du général Leclerc, en Normrr andie et Bretagne
(j(( uin - juillet 1944), illustrtt ée paraa 49 tirages photograpaa hiques
noir et blanc, visés par la Censure militaire, représentant
des portraits et des scènes emblématiques de la Libération

Fig. 05 - Note sur papaa ier pelure du 4e bureauaa de l'Etataa -Maja or nataa ional
FFI concernant les terrains de parachutage et les conditions requises
pour leur homologation par Londres [1944], 173 J 8.
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(Fig. 12 et 13) ; la 1ère Armée frff ançaise, du général Juin, en
Italie, fiff gurée paraa un tirage photograpaa hique noir et blanc, visé
paraa la Censure militaire et diffff uff sé paraa le Servrr ice photograpaa hique
dudd Ministètt rerr de l'Infoff rmrr ataa itt on, rerr prérr sentanaa t les trtt oupes frff anaa çaises
entrant dans Sienne (3 juillet 1944) ; la libération des camps
de concentration de Nordhausen, Dachau, Gardelegen,
Buchenwald, Belsen, Penig, Neudorf, Neunburg, Ohrdurf,
VaVV ihningen et Leipzig, en Allemagne (printemps 1945)
documentée par 49 tirages photographiques noir et blanc -
particulièrement insoutenables - présentant des scènes de
charniers et des portraits de déportés décharnés à la libération
des camps.

Les cours d'histoire de la Résistance frff ançaise (173 J 12-
13), dispensés par André Pavelet en 1966-1967 à la Faculté
des lettres de Montpellier5, foff rment le quatrième ensemble du
foff nds. Celui-ci est constitutt é de cours dactytt lograpaa hiés, de notes
manuscrites, de bibliograpaa hies, de dossiers documentaires
remis auaa x étutt diants lors des trtt avauaa x dirigés, de copies d'élèves
et de cartes thématiques sur la Résistance.

La cinquième partie du foff nds (173 J 14-25) rassemble
des articles (défiff nitifs ou en cours de rédaction) ainsi que des
textes de conféff rences rédigés par le colonel Pavelet. Cet
ensemble est organisé selon deux thématiques, nationale
(Résistance, collaboration et répression allemande en France,
173 J 14-17) puis régionale (Résistance et occupation en
Languedoc-Roussillon, 173 J 18-25). Les dossiers sont ensuite
structurés sur des thématiques plus fiff nes ; le titre exact de la

Fig. 06 - Journal clandestin « Combat du Languedoc-Roussillon »,
n° 2 (décembm re 1943), 173 J 8.

Fig. 07, 08, 09, 10, 11 - Papillons diffff uff sés par le mouvement « Combat » [1943-1944], 173 J 8.
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communication ou de l’article, choisi par André Pavelet, est
repris entre guillemets (") lorsqu'une version défiff nitive et
dactylographiée de l'étude est conservée. D'après les notes
manuscrites retrouvées dans le foff nds (173 J 7), il semble que
la maja orité des études du colonel Pavelet devaient lui servir à
terme pour la rédaction de sa thèse de doctorat.

La rubrique Résistance, collaboration et répression
allemande en France (173 J 14-17) comporte tout d'abord un
article (173 J 14) réunissant quatre études biographiques sur
le général Charaa lr es de Gauaa lle (1890-1970), le général Henri
Girauaa d (1879-1949), le général Jean de Lattre de TaTT ssigny
(1889-1952) et Jean Moulin (1899-1944), unififf cateur et
orgr anisataa eur de la Résistance en FrFF ance, originaire de Béziers.
Ont ensuite été rassemblées, sous la cote 173 J 15, plusieurs
études sur l'armée d'Armistice et la structuration clandestine
de certains de ses services, destinés à préparer la revanche et
la Résistance en cas d'invasion de la zone sud par les troupes
allemandes. Ces articles sont inspirés très clairement par
l'expérience personnelle d'André Pavelet qui prit part dans
son secteur aux opérations de camouflff ages d'armes et de
matériel militaire ; ils ont assurément valeur de témoignage.
La Résistance en France (173 J 16) est abordée par plusieurs
communications portant notamment sur la presse clandestine
de 1940 à la Libération, sur les maquis frff ançais pendant
l'occupation allemande, sur les plans d'action du BCRA (Plan
VeVV rtrr , Plan ToTT rtrr utt e, Plan Bleu, Plan ViVV olet) et leur réalisataa ion paraa
les Forces frff ançaises de l'Intérieur, sur les servrr ices clandestins
de renseignement frff ançais, les services de renseignement
américains et anglais (OSS et SOE)... Un projo et d'article
porte aussi sur la Résistance frff ançaise vue par les Allemands,
d'apaa rèrr s le Rapaa portrr Kalaa tett nbn rurr nner ; ce dossier est paraa trr itt culièrerr memm nt
intéressant puisqu'il contient une copie dactylographiée et
traduite en frff ançais du rapport d'Ernst Kaltenbrunner, chef
suprême de la Sipo-SD, adressé à Joachim von Ribbentrop,
ministre des affff aff ires étrangères du Reich, sur l'organisation
de l'Armrr ée secrète et de la Résistance en FrFF ance (27 mai 1943).
Andrdd é Pavelet aba orde ensuite l'étutt de de la collaba orataa ion et des
services de répression allemands (173 J 17) grâce à cinq

articles portant notamment sur la Légion frff ançaise des
anciens combattants et le Service d'ordre légionnaire (SOL),
la Milice et les groupes de collaboration, les groupements
politiques sous ViVV chy (Milice, PPF, groupe Collaboration) et
leurs actions de propagande, la Gestapo et les services de
renseignements et de police allemands. Le dossier portant sur
la Légion frff ançaise des anciens combm ataa ttt ants et le SOL mérite
d'être signalé puisqu'il contient, outre un projo et d'article, un
tract original dactylographié des mouvements « Combat » et
« Libération » intitulé « Pierrerr Laval, les voilà » dénonçant,
à l'occasion de son deuxième anniversaire, la politique
collaba orata ionniste de la Légion (31 août 1942). Sont auaa ssi joints
une note de renseignement rédigée paraa les Renseignements
généraux au suju et d'une réunion privée de la Légion des
combattants tenue le 25 mars 1943 dans le hall de la Chambre
de commerce de Béziers (26 mars 1943) ainsi qu’un compte-
rendu du commissaire central de Béziers au sous-préfeff t de la
ville sur une conféff rence organisée le 26 août 1943 à la
Chambre de commerce de Béziers par la Légion frff ançaise des
combattants (27 août 1943). Ces deux derniers documents
d'archives, d'essence publique, n'ont pas été réglementaire-
ment réintégrés dans leurs foff nds d'origine car ils se trouvaient
isolés de tout contexte.

La Résistance et l'occupation en Languedoc-Roussillon
(173 J 18-25), constitt tutt anaa tnn le second ensembm le dedd commmm umm nicataa itt ons
du colonel Pavelet, comprend des dossiers particulièrement
intéressants pour l'historien de la Résistance en R 3. Le premier
d'entre eux (173 J 18) concerne l'opinion et les mentalités en
Languedoc ;Andrdd é Pavelet s'intéresse ainsi à défiff nir la situtt ataa ion
de l'opinion publique dans le Languedoc au lendemain de
l'Armistice, dressant ensuite une géographie des opinions
politiques, sociales, religieuses et économiques de 1940 à la
Libération. Il étudie ainsi l'anglophobie très présente au
lendemain de la défaff ite de juin 1940, abordant ensuite
l'évolution des mentalités et de l'esprit public de 1940 à 1944.

La liasse 173 J 19 concerne l'implantation des troupes
allemandes en Languedoc-Roussillon de novembre 1942 à
août 1944. Plusieurs articles et projo ets d'articles, illustrés de

Fig. 12, 13 - La 2e Division blindée du général Leclerc traverse la Normandie (j(( uin 1944) : photographies de presse de reporters de guerre
américains, 173 J 10.
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cartes, permettent l'étude de l'ordre de bataille ennemi sur les
côtes méditerranéennes. Sont ainsi abordées les positions de
la 19e Armée allemande en Languedoc-Roussillon en 1944
(d'après les notes manuscrites prises par le colonel André
Pavelet sur des microfiff lms allemands conservés au Service
historique de l'Armée de TeTT rre) ainsi que le plan d'évacuation
et les itinéraires de repli prévus par l'état-maja or allemand au
cours de l'été 1944. Un important dossier, agrémenté de plans
originaux et cartes allemandes, documente précisément la
foff rtififf cation (blockhaus, champs de mines anti-chars et anti-
personnels, foff ssés et obstacles anti-chars) des zones côtières
du Languedoc et du Roussillon (Fig. 14). L'évacuation par les
populataa ions civiles de la zone côtière et de la zone frff ontalière
pyrénéenne (zone réservée) découlant des mesures de
foff rtififf cation peut être étudiée par des documents originaux
- d'essence publique - tels, notamment, une circulaire du
préfeff t des Pyrénées-Orientales aux maires du département
concernant les nouvelles délimitations de la zone réservée
pyrénéennes et le régime de circulation en découlant (6 mai
1943) ou une liste des entreprises de Montpellier et de leurs
effff eff ctifs devant se replier hors de la zone côtière (1944).
Enfiff n le déminage des côtes languedociennes effff eff ctué par les
prisonniers de guerre allemands (PGA) en 1945-1946 est
aussi évoqué grâce à une carte des zones minées sur la côte
audoise (1945) et un ensemble de 10 photographies noir et
blanc illustrant ces dangereuses et minutieuses opérations
ainsi que le matériel explosif extrait (Fig. 15 à17).

Fig. 14 - Caraa trr e allemande précisant l’empmm lacement d’une zone minée
près du Capaa d’Agde (1944), 173 J 19.

Fig. 15 - Déminage des côtes languedociennes par des prisonniers
de guerre allemands [1945-1946], 173 J 19.

Fig. 16 - Mataa érialisataa ion d’un champmm de mines dans une vigne [1945-
1946], 173 J 19.

Fig. 17 - Dépôt de bombm es désamorcées de Remoulins (Garaa d) [1945-
1946], 173 J 19.
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La Résistance en Languedoc (173 J 20) aborde les
spécififf cités locales de la lutte clandestine menée par les
hommes de l’ombre. André Pavelet s'intéresse ainsi à
l'opposition et auaa x premières réactions en Languedoc, de juillet
1940 au 11 novembre 1942, contre l'occupant (qui n’est alors
présent qu’en zone nord). Il retrace ensuite les principaux
incidents avec la commission d'armistice et de contrôle italo-
allemande dans la région de juillet 1940 à novembre 1942.
Dans ce contexte, il est ensuite possible d'étutt dier la naissance et
l'évolution des mouvements de Résistance au niveau local.
L'expérience de « ViVV llars », chef régional Maquis en R 3, a
très certainement abondamment nourri l'article que le colonel
Pavelet a intitulé « Formation, évéé olution et impm lantatt tion des
maquis dadd ns la régé ion R 3 pendadd nt l'occupu ation allemande ».
Un dossier concernant les maquis et unités combattantes de
la Résistance en région R 3, comprenant la liste des unités
homologuées dans l'Aude, l'AvAA eyron, le Gard, l'Hérault, la
Lozère et les Pyrénées-Orientales et une photographie noir et
blanc de la tombe de Marcel Bonnafoff us (1910-1944), alias
« Marceau », responsable du maquis de l'Aigoual-Cévennes,
au cimetière de Saumane, dans le Gard (1945), complète cet
ensemble. Les articles 173 J 21 et 22 sont eux aussi enrichis
du témoignage direct de « ViVV llars ». L'article dactylographié
« L'occupu ation de la zone Sud et l'afa fff aff irerr du 11 novembrerr
1942 à MoMM ntpt ellier » (173 J 21) présente ainsi les souvenirs
du capitaine Pavelet, commandant la 3e compagnie du 8e

Régiment d'infaff nterie lors de la tentative de résistance aux
trtt oupes allemandes pénétrtt ant en zone sud que mène le général
de Lattre. Il est d'autant mieux renseigné que le capitaine
Pavelet prend, à Montpellier, une part active à la rébellion
de l'armée d'Armistice. L'article 173 J 22 est quant à lui
exclusivement consacré à la naissance et au développement
régional en Languedoc du mouvement de Résistance ORA
(Organisation de Résistance de l'Armée), primitivement
dénommé OMA (Organisation militaire de l'armée). L'ORA,
créée le 31 janvier 1943 en tant qu'organisation apolitique,
regroupe d'anciens militaires frff ançais déterminés à résister de
faff çon active contrtt e l'occupant mais reje etttt e l'auaa torité du général
de Gaulle. Le mouvement de résistance, foff ndé par le général
Frère (arrêté en 1943, déporté et mort au Struthof le 13 juin
1944), est ensuite dirigé par le général VeVV rneau (arrêté le 23
octobre 1943 et mort en déportation à Buchenwald le 14
septembre 1944), puis par le général Revers. Le mouvement
se développe rapidement en zone sud, grâce aux cadres et à
l’armement camouflff é par l’armée d’Armistice quand celui-ci
n'a pas été remis aux Allemands. Il est dès l'origine plutôt
giraudiste et fuff sionne en féff vrier 1944 avec l’Armée secrète
(AS) et les FTPF pour foff rmer les FFI, tout en conservant une
certaine autonomie. André Pavelet, proche des cadres
régionaux de l'ORA (le colonel Guillaut, ancien chef de
corps du 8e RI, est chef régional ORA en R 3), adhère au
mouvement « Combat » mais assure frff équemment la liaison
entrtt e les deux mouvements. Ceci explique que le dossier ORA
soit paraa trr iculièrement riche et intéressant pour l'historien. Sont
ainsi joints à la communication dactylographiée intitulée
« NaNN issance et évéé olution de l'OMAMM » [en R 3], un rapport de
« Renseignementstt concernant l'activité du colonel Guillaut et
du 8e régé iment d'infn aff nterie dadd ns la Réséé istatt nce », par le sous-
lieutenant VoVV gt, du cabinet du général commandant le Corps
frff ançais d'occupation en Autriche [1945], ainsi que deux

dossiers comprenant des documents originaux clandestins
particulièrement explicites sur le rôle qu'entend jouer l'ORA
dans la Résistance frff ançaise. Il s'agit en effff eff t d'un premier
ensemble de circulaires et instructions clandestines, sur
papier pelure, émanant de l'ORA : « InII struction généé éréé ale »
indiquant les missions de l'ORA et l'esprit dans lequel elles
doivent être exécutées (20 novembre 1943), « InII struction »
sur l'action immédiate et les sabotages (20 décembre 1943),
« NoNN te d'ensemble » précisant l'organisation clandestine
nationale de l'ORA (24 féff vrier 1944), « InII struction n° 3 » sur
l'attaque des communications feff rroviaires (28 féff vrier 1944),
« InII struction n° 4 » sur l'attitude à observer en cas de retrait
des troupes d'occupation d'une partie du territoire national
(féff vrier 1944), « NoNN te » sur l'action que doivent mener les
FFI en coordination avec les troupes alliées dans les diverses
régions clandestines (27 maraa s 1944), « InII strtt uction » générale
secrète et politique aux chefs régionaux de l'ORA concernant
l'intégration de l'ORA aux FFI et le rôle que l'ORA doit
jouer dans la Libération (18 mai 1944). Puis vient une série
remaraa quaba le de messages secrets, conservrr és eux auaa ssi sur
papaa ier pelure, provenant du général Georges Revers (1891-
1974) - alias « Aldebert », puis « Thénard », chef national de
l'ORA : message « Aldebert [général Revers] à Delpl hin
[capitaine Leje eune] » concernant les négociations pour
l'intégration de l'ORA dans les FFI [mars 1944], message
« Delpl hin [capitaine Leje eune] à Aldebert [général Revers] »
concernant le fiff nancement de l'ORA et l'acheminement de
cristaux pour les opérateurs radios clandestins (20-21 maraa s
1944), message « MaMM rius [général Pfiff ster] à ThTT énéé ardrr [général
Revers] » concernant les rapports conflff ictuels entre l'ORA et
l'AS dans la région de ToTT ulouse [fiff n mars 1944], message
« Aldebert [général Revers] à HeHH nri [général Zeller] »
concernant les relations que les chefs régionaux de l'ORA
doivent entretenir avec les Délégués militaires régionaux
(DMR) [22 mars 1944]. (Fig. 18)

L'article 173 J 23 est consacré à une étude inédite du
colonel Pavelet sur la participation, en 1944, de la 16e légion
de gendarmerie à la Résistance en Languedoc ; la Résistance
de ce corps est envisagée sous toutes ses foff rmes, qu'il s'agisse
de Résistance passive, de Résistance armée (coups de main,
sabotages...) ou de la foff rmation de maquis spécififf ques.
L'article dactylographié est agrémenté de notes manuscrites
compmm lémentaires permrr etttt ant de mieux compmm rendrdd e les sources
auxquelles l'auteur a eu recours.

Le témoignage personnel d'André Pavelet, chef régional
Maquis, a de nouveau contribué amplement à la rédaction de
l'article suivant. Est en effff eff t conservée sous la cote 173 J 24,
une commumm nicataa ion inédite de « ViVV llaraa s » relataa ive à une action
de subversion de la Résistance en AvAA eyron. L'article intitulé
« La mutinerie des Crorr ates à ViVV llefe rff anche-de-Rouergr ue
(A(( vAA eye rorr n) le 17 sepe tett mbrerr 19499 3 » relataa e la désertrr ion de Croataa es
enrôlés de foff rce dans la WaWW ffff eff n SS qui cherchèrent (et
réussirent pour certains d'entre eux) à reje oindre les partisans
frff ançais. Le colonel Pavelet contribua en effff eff t, en septembre
1943, à établir le contact avec ces troupes et à les inciter à la
mumm tinerie. Outrtt e l'araa trr icle dactytt lograpaa hié, sont auaa ssi conservr ées
des notes manuscrites de recherche, deux photographies et
une traduction en frff ançais du tract en croate de septembre
1943 appelant à la désertion et distribué clandestinement aux
troupes slaves (le document original est conservé au musée
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de Belgrade), ainsi que de la correspondance.
Enfiff n, la communication intitulée « La prépé aration

strtt arr tétt géé ique du dédd béé arqrr uement en Prorr vence : les bombardrr edd mentstt
aéréé iens sur le Languedoc » foff rme l'article 173 J 25.

La dernière partie du foff nds Pavelet (173 J 26-28) est
entièrement consacrée à l'exposition organisée en 1965
au théâtre de Montpellier par André Pavelet pour le 20e

anniversaire de la libération des camps de concentration et au
concours scolaire de la Résistance et de la déportation de
1965. L'organisation et le montage de l'exposition (173 J 26)
présentent le synopsis de l'exposition, le discours inaugural du
colonel Pavelet, les documents affff éff rents au prêt d'objb ets et de
documents orirr ginauaa x, ainsi que les caraa trr ett ls et légendes caraa trr onnées
de l'exposition. Quelques brochures en relation avec la
déportation et qui ont servi au montage de l'exposition sont
jointes (La liberté de l'esps rit dadd ns la nuit et le brorr uillardrr
(1947), 1914 la MaMM rne, 1944 la Libéréé ation (1954), NuNN it et
brorr uillardrr (1957), NaNN tztt weiler Struthofo (1964), Les bourrerr auxuu
SS et leurs victimes - Auschwitztt 1944, 196566 Francfc off rt (1965),

LaLL FNFF DNN IDD RII P a 20 ans 19499 5-196566 (1965), Ravensbrück, 150 000
feff mmes en enfn eff r (sd), Le bagne nazi de Ravensbrück).
L'iconographie de l'exposition est en partie conservée dans
l'araa trr itt cle 173 J 27. Elle compmm ortrr ett des documents paraa trr itt culièrerr ment
durs puisque sont conservées notamment 7 reproductions
photographiques noir et blanc de portraits de résistants
fuff sillés ou exhumés d'un charnier. Enfiff n, le dernier article du
foff nds (173 J 28), concerne la participation active du colonel
Pavelet dans l'organisation et le déroulement du concours
scolaire de la Résistance et de la déportation 1965. La liste
nominataa itt ve des lauaa rérr ataa s, le discours de rerr mise des prirr x, quelques
coupures de presse et de la corrrr espondance documentent cet
aspect didactitt que de l'enseignement de l'histoirerr de la Résistanaa ce
et de la déportation.

Le foff nds d'araa chives du colonel Andrdd é Pavelet, consultaba le
sur autorisation écrite du donateur, constitue donc une
abondante source d'infoff rmations pour l'historien de la
Résistance en R 3. Celui qui fuff t l'un des témoins et acteurs de
la Résistance en Languedoc nous livre ici des documents

Fig. 18 - Message « Aldebert [général Revers] à HeHH nri [général Zeller] » concernant les relations que les chefs régionaux de l'ORA doivent
entretenir avec les Délégués militaires régionaux (DMR) [22 mars 1944], 173 J 22.
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rares et de première importance. Le foff nds reflff ète aussi la
vision qu'un militaire de carrière avait de l'action résistante.
Il reste toutefoff is le reflff et d’une vision de la Résistance et
d’une manière de l’étudier emblématique des années 1950-
1960. Dans l’historiographie de la Résistance, cette période
reste encore foff rtement marquée par la parole des témoins et
acteurs de la lutttt e clandestine, qui sont alors les seuls à relataa er
et étudier la Résistance. Il faff ut attendre les années 1970 pour

assister à un renouvellement des études sur l’histoire de la
Résistance, alors pleinement investie par la recherche
universitaire. Le foff nds Pavelet doit donc aussi être abordé
selon ces précauaa tions puisque son producteur est décédé avant
cette deuxième phase de l’historiographie de la Résistance. Il
n’en reste pas moins que ce foff nds, par son grand intérêt,
compte désormais parmi les sources incontournables pour
l’étude de la Résistance en Languedoc-Roussillon.

1. Le foff nds du colonel Pavelet est consultaba le sur auaa torisataa ion écrite du
donateur. Se renseigner préalablement à toute consultation auprès
des Archives départementales de l’Hérault.
2. VoVV ir les listes nominatives de responsables régionaux et
départementaux de la Résistance en R 3 (173 J 5).
3. Le document original, cerné d’un bande noire et qui semble
étonnamment se présenter sous la foff rme d’un calligramme en X, est
en faff it déjé à une copie de la letttt rtt e originale de Louis ToTT rcataa is, réalisée
apaa rès le 18 mai 1944 paraa son fiff ls Guy sur un supportrr bien paraa trr iculier,
puisqu’il s’agit – pénurie de papier oblige – d’une enveloppe de
faff ire-part de décès. VoVV ir à ce suju et, la correspondance échangée en
2009 entre Jean-Claude Richard et Etienne Llauro, auteur de
l’ouvrage Louis ToTT rcrr atis « Bouloc », le destin d'un humaniste (1904-
1944) : Réséé istatt nce, les grorr upu es frff ancs de la R 3 MoMM ntpt ellier et R 4
Albigeois (Portet-sur-Garonne, Editions Loubatières, 1999, 489 p.),
conservée aux Archives départementales de l’Hérault sous la cote 1
J 1538.
4. Antonin Combarmond, alias « Capitaine Mistral », adjd oint dans la
clandestinité d'André Pavelet pour le Gard et la Lozère, est né le 4
décembre 1895 à Saint-Geniès-de-Malgoirès (Gard). Distillateur
dans son village nataa al, et père de faff mille, il s'engage lors de la guerrrr e
d'Espagne aux côtés des Républicains.
En 1940-1941, Antonin Combarmond entre dans la Résistance ; il
est membre de l'Organisation spéciale (OS) constituée par le Parti
communiste clandestin dans le Gard et intègre, à la fiff n de l'hiver
1941-1942, le Front national (FN) qui s'organise alors dans la
région, créant, au début de l'année 1942, la première équipe FTPF
du Midi.
En 1942, Antonin Combarmond est interné à Saint-Sulpice-la-
Pointe (TaTT rn). Dans la baraque n° 4 de ce camp, il côtoie Michel
Bruguier, fiff ls d'un sénateur gardois, les Catalans Roger ToTT rreilles et
Germain Bailbe mais aussi Georges Pustoch, Denis Bizot, Provent...
Il est libéré le 10 mai 1943.
Le 16 juillet suivant, il faff it évader plusieurs de ses camarades co-
détenus du camp de Saint-Sulpice-la-Pointe et le 25 juillet du camp
de Saint-Jean-de-Luz, dépendant de l'Organisation ToTT dt, où certains
ont été transféff rés. Ces évadés vont alors recevoir des missions
importantes pour la Résistance, notamment dans le Gard et la
Lozère. Roger ToTT rrrr eilles et Georgr es Pustoch deviennent responsaba les
des maquis FTP dans la VaVV llée longue, en Lozère. Chargé de
l'importante question de la logistique de ces maquis, le « Capitaine
Mistral » participe à des réunions clandestines à l'hôtel Nogaret au
col de Jalcreste avec notamment André Pavelet - alias « ViVV llars »,
François Rouan - alias « Montaigne », Jean Huc - alias « Francis »

et Émile Peytavin - alias « Ernest » - pour le ravitaillement,
l'armement et l'aide pécuniaire. Il s'occupe tout particulièrement de
la « brigade Montaigne » lors de sa foff rmation.
Il est en relation avec le maquis de Lasalle, commandé par
Rascalon. Il distribue une partie de leurs réquisitions aux maquis de
la VaVV llée longue et au groupe Montaigne. Antonin Combarmond
équipe les hommes en couvertrr utt res, chauaa ssures (provenant des ataa eliers
Dumas à Alès) et tenues militaires du 1er régiment de France,
réquisitionnées aux établissements Paulhan (avec le consentement
de ce dernier) en janvier 1943.
Le 28 féff vrier 1944, il échappe à l'opération de police menée par
l'Intendant régional de police Marty à l'hôtel Nogaret à Jalcreste.
Lors de l'attaque des troupes d'occupation dans la VaVV llée frff ançaise le
12 avril 1944, Jean Capaa el - alias « commandant Baraa ot » - et Christian
de Roquemaurel - alias « RM » - sont en réunion chez lui à Saint-
Geniès-de-Malgoirès. Prévenus un peu tardivement, ils partent tous
les trois mais ne peuvent que suivre le combat avec des jumelles. Le
3 mai, pour la réunion de La Glanière, il va chercher le « commandant
Barot » qui est sommé de quitter les Cévennes. Le « Capitaine
Mistral » reçoit l'ordre d'aller chercher, au château de Fons, les
maquisaraa ds (notamment des membm res de la Main d'Oeuvre Immigrée
ou MOI) qui souhaiteraient se séparer du maquis Bir Hakeim. Il s'y
rend en camion gazogène, avec son agent de liaison, Clauaa dine Maraa trr in.
Jean Capel refuff se de laisser partir les hommes avec leurs armes :
ceux-ci décident de rester.
A paraa trr ir de mai 1944, il pilote Michel Brurr guier - alias « Audibertrr » -
qu'il a connu à Saint-Sulpice et qui est devenu le chef déparaa trr emental
des FFI du Gard. En Lozère, il prend part au regroupement des
mouvements de Résistance des Cévennes au sein des FFI, sous la
direction départementale d'Émile Peytavin - alias « Ernest ».
Après la guerre, redevenu distillateur à Saint-Geniès-de-Malgoirès,
il milite pour entretenir la mémoire de la Résistance, notamment
au sein de l'ANACR du Gard. Antonin Combarmond décède
accidentellement le 18 décembm re 1993 à Saint-Geniès-de-Malgoirès.
[sources pour la biographie d'Antonin Combarmond : AERI].
5. L’association Artstt et traditions rurales a réédité en 2006, sous la
houlette de Jean-Claude Richard, 15 cours conféff rences sur l'histoire
de la Résistance, profeff ssés par le colonel Pavelet à la Faculté des
Lettres de Montpellier en 1966-1967. L’ouvrage, intitulé Histoirerr de
lall Réséé istatt nce frff arr nçaise (souvenirsrr 19499 0-19499 4) et initialement édité paraa
l'Associataa ion amicale des Etutt diants en letttt rtt es de Montptt ellier en 1967,
est prérr faff cé paraa le Commmm issairerr général de divisionVéranaa Camaa bm on de la
VaVV letttt ett [il peut êtrtt err consultétt auaa xArcrr hives déparaa trr ett mentales de l’Hérault
sous la cote BRA 5428].

Notett s
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