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3 Septembre 1939 Déclaration de guerre 

16 Juin 1940 Capitulation de la France 

18 Juin 1940 Appel du Général De Gaulle 

Juillet 1940 Gouvernement de Vichy jusqu’à fin août 44 

22 Juin 1941 Invasion de l’URSS par l’Allemagne 

7 Décembre 1941 Attaque surprise de Pearl Harbor par les Japonais 

  

Fin 1942 Apparition du Maquis 

6 Juin 1944 Débarquement en Normandie 

10 Juin 1944 Massacre d’Oradour sur Glane 

15 Août 1944 Débarquement en Provence 

20 au 24 Août 1944 Libération de Paris 

25 Août 1944 Massacre de Maillé 

28 Août  1944 Evènements de St-Gervais 

8 mai 1945 Capitulation allemande /Libération de la France 
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La guerre est directement provoquée par les 

agressions répétées d’Hitler en 1938 et 1939. Il 

s’était juré de détruire le Traité de Versailles 

signé le 28 juin 1919. Ce qu’il fit en quittant la 

société des nations (SDN) et en rattachant à 

l’Allemagne, la Sarre, l’Autriche et la 

Tchécoslovaquie. Il bénéficia pour cela du 

soutien de l’Italie et de la faiblesse des 

dirigeants Anglais et Français. 

 

Hitler, enhardi par ses triomphes répétés, ne 

sut pas s’arrêter. Il décida d’envahir la 

Pologne qu’il devait partager avec l’URSS. Il 

déclara la guerre à la Pologne le premier 

septembre 1939. Mais contrairement sans 

doute à ce qu’il attendait, la France et 

l’Angleterre s’y opposèrent. Elles déclarèrent 

la guerre au Reich Allemand le 3 septembre 

1939. 

 

La brève campagne de Pologne montra 

bien toute la puissance de l’armée 

hitlérienne. En trois semaines l’armée 

polonaise fut anéantie sans que la France et 

l’Angleterre ne puissent  faire quelque chose 

pour la sauver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jusqu’au printemps 1940, la « drôle de 

guerre » prit une allure curieuse. Les armées 

ennemies s’affrontaient, les Français derrière 

la ligne Maginot, les Allemands derrière la 

ligne Siegfried, ne se livrant qu’à des 

escarmouches sans importance. Les 

Allemands en profitèrent pour compléter 

leurs préparatifs offensifs. 

 

Le 10 mai 1940, Hitler déclencha son 

offensive à l’Ouest. la Wehrmacht (armée 

allemande) se rua sur les Pays Bas, La 

Belgique et la France. Les Pays Bas et la 

Belgique furent rapidement mis hors de 

combat. La campagne de France se 

termina en moins de cinq semaines par la 

déroute des forces françaises. 

Dans cette campagne, l’Allemagne ne fût 

pas seule. Mussolini, qui convoitait Nice, la 

Corse et la Tunisie entra en scène le 10 juin 

1940. 

 

Le Maréchal Pétain, devenu président du 

conseil, adressa aux agresseurs une 

demande d’armistice le 16 juin 1940. Mais 

deux jours plus tard, le Général de Gaulle, 

qui avait pu gagner Londres, exhorta les 

Français à rester dans la guerre. 

Ce fût :   «L’Appel du 18 juin ». 
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En juillet 1940, le gouvernement de Vichy fût 

instauré. Il s’effondrera en août 1944. 

 

L’Angleterre restée seule en guerre, 

bénéficia de l’indomptable énergie du 

premier ministre Winston Churchill et de la 

bienveillance du président des Etats Unis 

Franklin Roosevelt. 

 

Le 22 juin 1941, Hitler donna l’ordre à ses 

troupes d’envahir l’URSS. 

 

Le royaume Uni ne fût plus seul en guerre 

contre l’Allemagne 

 

Le Japon, qui avait entrepris la conquête de 

la Chine, et qui jetait ses regards sur 

l’Indochine et l’Insulinde, bombarda sans 

déclaration de guerre les cuirassés 

américains ancrés à Pearl Harbor le 7 

décembre 1941. Roosevelt déclara alors la 

guerre au Japon le 8 décembre 1941.  

Dès lors, la guerre devint inévitablement 

mondiale. 

Dès 1941, il y eu aussi une guerre secrète qui 

opposa les habitants des pays vaincus aux 

envahisseurs. Elle reçut son impulsion du 

gouvernement de la France Libre, établi à 

Londres puis à Alger. 

 

 

En 1942, les Allemands, qui ont besoin de 

main d’oeuvre créent le Service du Travail 

Obligatoire (STO) 

 

Il n’en fallait pas plus pour pousser les 

jeunes à la rébellion. Pour ne pas travailler 

aux ordres de la puissance occupante, ils 

vont prendre le maquis. Ces troupes de 

Francs Tireurs et Partisans (FTP) se 

chargèrent de harceler l’ennemi. Les 

résistants barraient les routes, faisaient 

sauter les ponts, provoquaient des 

déraillements, empêchaient l’armée 

d’occupation d’assurer des liaisons. Le prix 

qu’ils durent payer fût élevé. Des milliers 

d’entre eux furent torturés, tués ou 

exécutés. D’autres furent déportés dans 

de sinistres camps de la mort. 

Le 6 juin 1944 eut lieu le débarquement 

de Normandie. 3000 navires, protégés par 

8000 avions, plusieurs milliers d’hommes : 

Américains, Canadiens, Britanniques et 

Français, débarquèrent sur la côte 

normande. 
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Du 20 au 24 août, de violents combats se 

déroulèrent dans les rues de Paris.  

La capitale fût libérée grâce à l’arrivée de la 

division Leclerc, la fameuse 2° DB. 

Le gouvernement de Vichy s’écroule. 

 

Un autre débarquement eut lieu en 

Provence le 15 août 44. Il permit de libérer le 

Sud Est de la France. 

 

 

 

 

 

 

 Les Allemands étaient traqués et commirent 

des actes particulièrement odieux : Oradour 

sur Glane et Maillé en sont des exemples. 

 

Le 8  mai 45  c’est la joie dans toute la 

France, l’Allemagne capitule. 
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Arlot André 

Barbottin Robert 

Blanchard Albert 

Boudet de Castelli 

Bourdeau Louis 

Braguier Henri 

Cailleteau Maxime 

Champigny André 

Charaudeau Marcel 

Charrais René 

Charrais Robert 

charrier Gaston 

Charrier Gilbert 

Charrier Louis 

Chasseport Gaston 

Colin Clotaire 

Cotet Armand 

Dissais Yves 

Dubuisson André 

Ducluzeau Georges 

Dupuy René 

Enain Emile 

Ferrand Daniel 

Gault Marcel 

Gaschard Alphonse 

Grignon Ernest 

Hechard Gaston 

Laurence Camille 

Laurence Clément 

Laurent Georges 

Leconte Adrien 

Lépine Fernand 

Marquez Henri 

Martinet Henri 

Mignon Maxime 

Planchard Adelson 

Planchet Marcel 

Planchet Octave 

Pinon Camille 

Proust Marcel 

Quenet Gaston 

Rebillard Gaston 

Robin Robert 

Simonneau Claude 

Tournois Fernand 
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Le 1°septembre 1939, débute cette guerre 

qui va durer 6 ans et tuer 50 millions de 

personnes. 

 

Le 10 Mai 1940, la Wermarcht envahit la 

France et atteint Paris le 14 juin 1940 contre 

toute attente. 

 

Le Maréchal Pétain demande l’Armistice le 

17 juin 1940 : C’est ainsi que la France perd 

son unité territoriale.  

 

A la République Française succède l’Etat 

Français installé à Vichy sous le nom de 

« Gouvernement de Vichy ». 

Ce nouveau régime politique ne laisse guère 

indifférent :  

 

-Certaines personnes convaincues des idées 

pétainistes et nazies deviennent 

collaborateurs. 

 

-D’autres, ceux qui vont être la fierté de la 

France Libre, ceux qui vont la sauver et la 

renflouer après la débâcle, sont 

couramment nommés : 

  

« CEUX QUI ONT DIT NON » 

 

Ils vont refuser cette domination  

étrangère et vont devenir RÉSISTANTS. 

On peut définir la résistance en deux grands 

ensembles : 

 

 

 

 

 
 

La résistance intérieure, qui se divisait en 

quatre branches : 

 Distribution de tracts et de journaux 

 Service de renseignements 

 Aide à l’évasion des résistants 

 Actions directes et sabotages 

 

Elle va évoluer et former les Mouvements Unis 

de la résistance et puis l’Armée Secrète. 

 

La résistance extérieure, caractérisée par 

l’Appel du 18 juin 1940 du Général de Gaulle 

au micro de la BBC à Londres. 

 

Le 27 mai 1943 fut crée, sur l’impulsion du 

Général de Gaulle, le Conseil National de la 

Résistance présidé tout d’abord par Jean 

Moulin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean Moulin est mort en déportation, 

en juillet 1943. (DR) 
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Un matin d’avril 43, je devais rencontrer un 

ami réfractaire à la ferme du Cormier à St 

Christophe, nous devions aller faire de 

fausses cartes dans la région de Monts s/

Guesnes. Malheureusement, il avait été 

vendu. 

Les Allemands ont entouré la ferme, il a bien 

voulu se sauver, mais ils l’ont abattu dans les 

champs. Blessé, il a été transporté à l’hôpital 

de Châtellerault.  

Merci au Dr David pour l’avoir maintenu le 

plus longtemps possible à l’hôpital jusqu’au 

jour où une voiture du maquis est venu 

l’enlever. Il a pu être sauvé. 

En juin 44, nous devions aller faire un 

parachutage d’armes à Bourresse. Nous 

étions partis de Oyré avec une voiture et un 

side-car de l’armée. A La Chapelle Viviers, 

arrive derrière nous un camion d’un autre 

groupe du maquis qui ouvre le feu au fusil 

mitrailleur à 7 mètres de notre voiture. Le 

chauffeur et le passager de devant ont le 

temps de se cacher derrière un mur. . 

Nous étions trois à l’arrière de la voiture. Mes 

deux copains à ma droite sont morts. 

Je suis toujours là pour en porter 

témoignage. 

Me voilà revenu sur les lieux de ma 

commune. Entre temps, j’avais fait la 

connaissance du Commandant Christian, 

nous avions des attaches à Lencloître, nous 

attendions toujours des parachutages 

d’armes. 

Le 13 juillet 44 je recevais le Commandant 

Christian à déjeuner, et aussitôt après, nous 

essayons, avec notre matériel radio, d’être 

reçus par Londres. 

 

  

 RESISTANT 
 

« Je suis né le 14 juin 1923, à la ferme de la 

Bise, sur les hauteurs de la commune de St 

Christophe.  

L’école terminée, j’ai travaillé avec mes 

parents à la ferme. Mon père était en même 

temps Maire de cette commune. 

Mais voilà, la guerre arrive, j’avais 17 ans. Il y 

avait le travail, surtout au moment des 

battages, il fallait remplacer les appelés.  

Les réfugiés arrivaient. 

En juin 40, l’armée allemande envahit la 

France. C’est l’époque du gouvernement de 

Vichy. C’est la grande débandade. 

Fin 42, début 43, les jeunes de la classe 42 

sont recensés et doivent partir en Allemagne 

pour le travail obligatoire.  

Certains s’y refusent et se cachent dans les 

fermes ou dans les bois. 

J’étais de la classe 43, la classe 42 était 

partie, la classe 43 ne tarderait pas à partir. Il 

fallait donc trouver une solution pour 

échapper au travail obligatoire. 

Fin 43, je me suis décidé à voir comment 

nous pourrions former un réseau de résistants 

dans la région. J’avais parlé avec des jeunes 

de chez nous et j’avais réussi à trouver une 

dizaine de volontaires. Nous faisions des 

réunions très secrètes. 

Me voila bien décidé à m’engager mais je 

n’avais pas d’armes ! 

Au début, mon rôle consistait à porter des 

plis à Lencloitre ou à Poitiers, que je cachais 

dans les poignées de mon vélo, à faire de 

fausses cartes d’identité pour les réfractaires, 

à faire des sabotages pour empêcher les 

Allemands d’avancer. 
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Rien, aucune réponse, alors nous partons 

tous les deux pour Lencloître, au Pontreau. 

Là on nous annonce deux parachutages 

pour la nuit du 13 au 14 juillet. 

Le Commandant Christian reste à Lencloître 

pour réceptionner le parachutage de 

Lencloitre et moi je rentre vite pour 

m’occuper de celui de St Christophe.  

Je mobilise trois gars pour signaler les feux 

dans la pièce de la Tifière, à la limite de St 

Christophe et de Faye la Vineuse.  

A minuit quatre tonnes d’armes nous sont 

larguées dans 18 containers à rentrer au plus 

vite. Nous entreposons tout cela dans les 

caves de la Tour Legard. Il fallait faire vite car 

on pouvait nous voir de la route de Richelieu. 

Le groupe est formé et nous partons dans les 

bois de Sossay sous les ordres du Capitaine 

Emile. 

Les troupes allemandes étaient harcelées de 

partout. 

Une première attaque a eu lieu route de 

Richelieu à la côte du Chêne, 

malheureusement nous perdons un jeune 

volontaire. 

 

 

 

Nous attaquons un convoi de voitures 

allemandes au bas de St Genest 

d’Ambière ,le reste de la colonne se réfugie 

dans Lencloître. 

Le lendemain lorsque les Allemands 

repartent de Lencloitre, la colonne sera 

pilonnée par l’aviation anglaise que nous 

avions pu prévenir. Cela s’est passé à la gare 

de St Genest. 

La libération arrive dans toutes les 

communes, à Poitiers et dans les grandes 

villes. Nous voilà arrivés en campement à 

Migné-Auxances en attendant d’être 

groupés à la caserne de la Chauvinerie à 

Poitiers où nous reformons le régiment du 

125ème RI.   

Là, je suis nommé sergent à titre fictif, et 

passe à l’instruction en prenant un 

engagement pour la durée de la guerre. 

Les Allemands s’étaient retranchés dans les 

poches de Royan, la Rochelle et St Nazaire. 

Le pays n’était pas complètement libéré. 

J’ai participé à des opérations dans ce 

secteur. J’ai été nommé sergent à titre 

définitif. 

Il y eut dissolution du 125ème après la prise de 

ces poches. Je suis muté au 6ème RI, 7ème 

compagnie à Parthenay. J’ai été envoyé en 

Allemagne pour 8 jours et j’ai été démobilisé 

le 07 novembre 1945. 

 

        

  Gaston Perdriau 
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Quatre jeunes de St-Gervais ont payé de leur vie leur engagement 

dans la résistance. 

Pierre BIROCHAS 

Camille GRATIEN 

Jean-Marie KONTZLER 

Guy LEVEAU 



 

 

 

 

Mr le Doyen MERLE, 

curé de St Gervais. 

Extrait du registre paroissial. 

 

 

Le 28 août, St Gervais a vécu des heures 

d’angoisse. Les Allemands étaient en pleine 

retraite, harcelés continuellement par les 

forces du maquis. Plusieurs accrochages 

eurent lieu soit sur le territoire communal, soit 

dans les environs. 

Or le lundi 28 août dans la matinée une 

rencontre se produisit sur la place entre une 

auto de maquisards et une auto 

d’Allemands. Ces derniers rebroussèrent 

chemin à toute allure pour aller chercher du 

renfort. 

Il y avait ce jour là un enterrement. Comme 

nous revenions du cimetière, nous 

entendîmes une fusillade impressionnante. Il 

était facile de deviner ce qui de passait. Je 

filais néanmoins en rasant les murs, avec les 

enfants de chœur, jusqu’à l’église, les balles 

sifflant à nos oreilles. 

A l’église, je trouvai des allemands en train 

de fouiller partout, cherchant, disaient-ils, des 

« terroristes » ! 

Pendant ce temps, les personnes qui étaient 

au cimetière, les hommes notamment, se 

dispersèrent à travers les jardins et les 

champs. Un groupe de femmes rejoignait le 

bourg. Les Allemands tirèrent et par miracle, 

n’en blessèrent qu’une mortellement (Marie 

Bourdeau, ce registre n°21). Pendant ce 

temps, j’étais resté dans l’église, n’osant sortir 

à cause des rafales de mitraillettes. Un soldat 

allemand vint m’y chercher et me conduire 

sur la place où nous fûmes bientôt une 

vingtaine d’hommes et deux femmes. Nous 

étions otages, destinés à passer au poteau… 

Quand la fouille des maisons fut achevée, 

sans résultat bien entendu, on disserta sur 

notre sort : Les uns voulaient nous fusiller, 

d’autres proposaient de brûler St Gervais. Ce 

furent ces derniers qui l’emportèrent. On 

nous avertit qu’à seize heures, le bourg serait 

détruit à coups d’obus incendiaires. Panique 

évidemment, presque toutes les maisons se 

vidèrent, chacun emportant, sur une petite 

charrette, le plus précieux. J’étais resté, 

attendant les évènements. On avait pu, 

entre temps, prévenir l’aviation franco-

américaine qui arriva vers quinze heures 

trente mais ne put découvrir les futurs 

incendiaires cachés dans les bois. Ces 

derniers prirent peur et s’en furent vers 

d’autres lieux, Nach Berlin… 

Pendant trois jours, St Gervais resta désert, 

encore qu’aucune troupe allemande ne s’y 

montrait. Le jeudi soir, on commençait à 

revenir quand le bruit se répandit  qu’à 

Sérigny, maquisards et Allemands se 

battaient. Nouvelle panique, nouvel exode ! 

Enfin le flot des retraitants cessa et chacun 

s’en revint à sa maison, à son travail, après 

cette chaude alerte : Notre Dame de 

Boulogne a sauvé St Gervais ! 
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Maurice AUBERT 

Les Brechets 

St Gervais les trois Clochers 

Texte écrit après 1990 et adressé à la mairie 

« Je gratte à l’extirpateur, avec deux bœufs 

et deux chevaux, une parcelle de terre 

devant la ferme des Brechets 

Vers dix heures, Monsieur Frélon, 

commandant retraité habitant une maison 

appartenant à mon père, rue de Pontoise, 

vient au ravitaillement et bavarde dans la 

cour, avec mes parents, frère et sœurs. Arrivé 

au coin du champ, formé par la route et le 

chemin en face les portes de la cour, je laisse 

l’attelage souffler et viens rejoindre le groupe 

dans la cour. 

Quelques minutes plus tard, le ronflement 

d’une voiture venant de Jaulnay se 

rapproche et nous voyons passer devant les 

portes ouvertes, une traction Citroën, sans 

portières, noire et couverte de branchage. 

J’ai dit : 

-« C’est du maquis ». 

 Mr Frèlon reprit : 

-« Non, ce sont les Allemands » et d’ajouter,  

-« Qu’est-ce qui va se passer ? Les 

maquisards se pavanent sur la place avec 

leur fusils » 

Quelques secondes après, la voiture 

revenait en marche arrière, moteur à fond. 

Sur les conseils de Mr Frélon, tout le monde 

va se cacher, sauf moi, qui cours à mon 

attelage, tandis que la traction recule dans 

l’entrée de la cour, mitraillette braquée vers 

moi. Je ne fais aucun geste et ils foncent sur 

Jaulnay. 

Pressentant ce qui va suivre (un retour en 

force), j’emmène mon attelage dans une 

autre parcelle, à mi- chemin entre les deux 

routes afin de suivre les évènements à 

distance, sans grand risque. 

C’est alors que nombreux étaient ceux qui 

se faufilaient vers le bois des Caraques, et 

que je voyais les maquisards se cacher dans 

les topinambours du père Raiffé, au Pré 

Courtois. 

Vers onze heures, un camion, canon braqué 

vers l’avant, plein de soldats, arrivait et 

commençait à canarder vers la coop. Je 

n’ai pas vu ce qui se passait dans le bourg 

ou un enterrement sortait de l’église. Une 

femme a été tuée, sans être visée sans 

doute. On m’a dit qu’Alain Chaineau avait 

reçu une balle dans le bras alors qu’il allait se 

cacher à la scierie.   

Des maquisards ont été alignés sur la place. 

Ne trouvant pas les autres, les Allemands qui 

voulaient réquisitionner des chevaux, ont dit, 

avant de repartir, et sans mettre le feu, 

grâce a un réfugié mosellan parlant leur 

langue et qui les a un peu calmés, qu’ils 

reviendraient à 16 heures. Ils ordonnaient de 

laisser toutes les issues ouvertes et s’ils ne 

trouvaient pas le maquis au complet et des 

chevaux, ils feraient brûler le bourg tout 

entier.  

A quinze heures, après déjeuner, j’ai porté 

une lettre à la poste, Toutes les fenêtres et les 

portes étaient béantes, et pas un chat ni 

personne n’était visible. Je rattelais  alors mes 

animaux et allait gratter aux Courrances, 

assez loin des routes et du bourg, mais assez 

bien placé pour suivre les évènements. Je fus 

vite rassuré par un avion qui a tourné en 

rond, à grande hauteur (les Anglais sans 

doute) vers seize heures au dessus de 

Jaulnay- St Gervais. 

Il ne s’est rien passé, Dieu merci ! » 
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Monsieur Paul GAUDRON 

Rue Clément Touillet 

St Gervais les trois Clochers 

«  Les Allemands étaient au château de 

Milly. Ils venaient à St Gervais pour 

réquisitionner des chevaux. Seulement ils ont 

trouvé le maquis, qui était chez Jussiaume, 

au café du coin. Ils n’ont rien dit, ils sont 

partis rapidement et sont revenus avec du 

renfort. Mr Guillot qui était secrétaire de 

mairie  à l’époque dit aux maquisards  : 

- «  Méfiez vous, les Allemands vont revenir. » 

Ils sont effectivement revenus en force. 

 Il y avait un enterrement, ça finissait, on 

était tous au cimetière vers 10h et demie. On 

rentrait avec quelques hommes, dont 

Charles Gaugué et Maître Robert.  Ca pétait 

de partout. Mme Gouillé était derrière nous 

avec d’autres femmes. Elle a reçu une balle 

qui l’a mortellement blessée. 

On est rentré dans le porche en face de 

l’actuelle maisonnée. Il y avait M. Gaugué et 

Maître Robert. Charles Gaugué voulait sauter 

le mur de derrière pour se sauver. Je lui ai dit 

qu’il ne fallait pas. Ils sont rentrés et nous ont 

fait sortir.  

 Ils fouillaient toutes les maisons et  tous les 

hommes qui étaient en âge étaient priés de 

sortir. Ca canardait dans tout le bourg. 

Maître Robert voulut sortir du rang, j’ai juste 

eu le temps de le rattraper car un Allemand 

l’avait mis en joue.  

Ils nous ont ramenés devant l’église. Maître 

Robert, qui était toujours à côté de moi, avait 

disparu. Il avait réussi à rentrer dans la maison 

à côté de l’église. 

 

 

 

 Nous étions plus d’une vingtaine, peut-être 

trente. Ils nous ont amenés en rang sur la 

place, et alignés devant un tas de bois.  

 Les Allemands étaient armés, ils avaient des 

colliers de balles qui pendaient jusqu’aux 

genoux.  Deux F.I.F.I qui étaient chez 

Jussiaume le matin,  étaient avec nous.  

C’était des réfugiés mosellans,  un avait 

enlevé son brassard et essayait de le cacher 

dans les trous du tas de bois. Il portait une 

paire de souliers allemands toute neuve et 

leur expliqua  dans leur langue que c’était 

un Allemand qui lui avait donné.  

Il les avait sûrement pris lui-même ! 

Nous avons trouvé le temps long. Nous 

avons été plus d’une heure à attendre.  

A côté de moi il y avait aussi M. Barré qui 

était réfugié mosellan, avec qui nous 

sommes restés amis, et qui comprenait tout 

ce qui se tramait. » 
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Nous pensions qu’ils allaient nous fusiller. 

C’est grâce à l’intervention de M. Heplinger, 

secrétaire de mairie mosellan réfugié chez 

nous  (dans la Commune de Waldweistroff 

sans doute) que nous avons pu être libérés. Il 

a pu parlementer avec eux et les calmer. 

Ils voulaient des chevaux et tout de suite. 

C’est le père Touillet qui était Maire. 

Il m’a chargé de leur trouver une dizaine de 

chevaux que Jussiaume a emmené au 

Château de Milly. Ils en avaient  besoin  pour 

ramener leur matériel. Ils avaient des 

fourgons tirés par des chevaux.  

Quand ils nous ont dit de partir, je n’étais 

pas rassuré, j’avais peur qu’ils  me tirent dans 

le dos. Je ne suis pas rentré directement, je 

suis passé par un passage qui donnait dans 

mon jardin et j’ai attendu tout un moment 

avant de rentrer.  
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Ma femme était contente de me voir 

arriver !  

Le matin même,le père Auriault de Battreau 

a arrêté les maquisards sur la route de 

Sérigny à Battreau et les a dissuadés de venir 

sur la place au moment ou nous étions tous 

alignés.  

C’étaient de faux maquisards qui n’avaient 

pas fait de service militaire, des moins que 

rien.  

Ils sont revenus  l’après midi et étaient postés 

à chaque coin de rue. Ils attendaient les 

Allemands ! Je suis sorti et un maquisard m’a 

ordonné de rentrer ou il tirait.. Heureusement 

que les Allemands ne sont pas revenus! »  



 

 

Alain CHAINEAU 

Les Caraques 

St Gervais les trois Clochers 

 

« On avait entendu tirer, on est sorti pour voir 

ce qui se passait. Un Allemand se trouvait rue 

René Descartes, à hauteur de chez Michel 

Ratouit. Il m’a tiré dessus me blessant au 

bras.  Il y avait des gens à la scierie devant 

les anciens fours à carbonisation. Ils s’étaient 

allongés par terre  dès qu’ils ont entendu les 

coups de feu. Tout le monde me croyait 

mort. Je saignais beaucoup. Dès que 

l’Allemand s’est retourné, je suis parti à toute 

jambes, malgré ma blessure, jusqu'à Avrigny 

chez Mr et Mme Bauchène. Ils m’ont fait 

allonger et Hubert Michelet est allé chercher 

le docteur Vadier. Ma mère me croyait 

mort.  » 

 

 

Aliette BARDIN 

« J’avais 11 ans, c’était l’enterrement de ma 

mère. Ma grand-mère, Madame Cailleteau 

qui habitait Les Normands, n’avait pas voulu 

que je reste au cimetière avec eux, elle 

m’avait confiée à notre voisine qui habitait 

au Plessis, Madame Gaschard. Nous rentrions 

à pied. Nous sommes passées par la rue 

Noire pour chercher du pain. Les balles nous 

sifflaient aux oreilles. 

Nous sommes rentrés rapidement au Plessis. 

Quelques personnes de Thuré, venues aux 

obsèques de ma mère se sont retrouvées 

otages des Allemands et se souviennent de 

cette journée. 

Mon père, Monsieur Rousseau, était 

prisonnier au moment du décès de ma 

mère. Il ne sera avisé qu’en novembre 44 du 

décès de son épouse et ne reviendra qu’en 

1945. » 

 

 

 

Marie Thérèse Souriau 

Place du 28 août 44 

St Gervais les trois Clochers 

 

« J’avais 12 ans, nos parents étaient partis à 

l’enterrement, nous étions seules à la maison 

avec une vieille cousine. Nous avons 

entendu les Allemands, J’ai dit à ma sœur :  

- Sauvons-nous ! 

Mais ma sœur a absolument voulu fermer 

les volets du café. Pendant ce temps je me 

suis sauvée en courant derrière la maison, j’ai 

escaladé un grillage.  

Ma sœur qui avait pris du retard, s’est fait 

tirer dessus par un Allemand, elle a juste eu le 

temps de se cacher derrière un pailler. 

L’impact de balle est toujours visible sur la 

maison que j’habite actuellement. 

Notre vieille cousine, moins rapide que nous, 

s’est fait rattraper et gifler par l’Allemand qui 

nous poursuivait, envoyant en l’air sa paire 

de lunettes. 

Le soir, nous sommes allés dormir dehors, à la 

cascade. » 

 

Saint-Gervais-Les-3-Clochers 19 Commémoration du 28 Août 1944 



 

 

Jacqueline COUPLEUX 

La Taupanne 

86100 Antran 

À son frère 

Jean Marie Massonnet pour lui relater l’évènement 

« C’était le 28 août 44, jour de l’enterrement 

d’une fille Cailleteau qui habitait sur la route de 

Leigné. Nous étions sortis de l’église,et  au 

cimetière, j’étais sur la tombe de maman quand je 

vis et entendis une colonne allemande sur la 

route de Jaulnay (par-dessus le mur derrière nos 

tombes). Tu étais seul à la maison, j’ai eu peur 

pour toi et suis revenu en courant. Derrière moi, 

marchait madame Gouillé. Je rentrais très vite 

sous le porche et fermais la porte à clé par peur 

des Allemands. Je l’ai toujours regretté car 

madame Gouillé aurait peut-être eu le temps 

d’entrer, alors qu’elle a été tuée par les 

Allemands.  

Avec Cécile, Hubert et toi, nous nous sommes 

sauvés par le petit bois, d’abord dans du maïs 

puis aux Pinalières.  

Des otages furent pris dans le bourg dont ton 

beau frère, mon mari, qui était chez le 

pharmacien Ils furent une vingtaine à être mis sur 

la place, très inquiets bien sûr, mais un réfugié 

parlant allemand les a provisoirement sauvés en 

disant qu’il n’y avait pas de maquisards. Mais ils 

menaçaient de revenir le soir tuer les otages. Les 

allemands tiraient partout, entre autre dans la 

grange où habitait Jeanne Mere, dans la rue en 

face du grand jardin.  

Papa était à Montdidier, on a été l’attendre sous 

le châtaignier pour qu’il ne rentre pas dans le 

bourg ; mais le bourg s’est tout vidé, il ne restait 

plus que l’abbé Merle et nous. On a veillé toute la 

nuit à tour de rôle. Il y avait aussi Edouard, 

Victorine et Grand-mère. 

Dans la nuit on a vu quelques feux allumés dans 

la campagne mais les Allemands ne sont jamais 

revenus. 

L’abbé Merle avait voulu rester pour se sacrifier 

en otage s’il avait fallu. Comme le village était 

vide, il craignait que les Allemands se vengent 

dans les campagnes ou en mettant le feu au 

village.  

Ce fut un de mes plus grands souvenirs de la 

guerre. 

Petite anecdote personnelle : 

Grand-mère, assise tranquillement dans sa 

cuisine, quand elle vit les Allemands rentrer, leur 

dit aimablement «Que désirez vous 

messieurs ? » 

 

Omer  TOUILLET 

Rue Clément Touillet 

St Gervais les trois clochers 

« J’avais 13 ans, nous étions dans la cour avec 

mon père, j’ai vu passer un side- car allemand qui 

roulait doucement en direction de St Gervais. 

Quelques minutes après, j’ai vu le même véhicule 

repartir à toute allure vers Jaulnay. 

Mon père, Mr Touillet Raoult, a pris son vélo et a 

filé sur la place voir les maquisards. Avec mon 

grand père, Mr Clément Touillet, qui était maire à 

l’époque, et le secrétaire de mairie, Mr Guillot, ils 

ont réussi à les dissuader de rester. 

Ensuite mon père a attelé le cheval et la 

charrette et nous a emmenés chez nos grands- 

parents à la Côte. » 

 

Madame Germaine GAUDRON 

Rue Clément Touillet 

St Gervais les trois Clochers 

« Nous habitions Route de Sérigny. Les chevaux 

se sont énervés dans l’écurie. J’avais fait monter 

les enfants dans la chambre. J’ai voulu regarder 

par la fenêtre, j’ai entrouvert le volet. Un 

Allemand m’a vu et a tiré. Il y a encore l’impact de 

la balle dans le mur, je l’ai échappé belle.  

Le soir, nous sommes allés dormir à la Côte 

avec les enfants, sauf mon mari qui est resté à 

cause des chevaux. » 
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Gaston Guéry   

 

Maurice Simonneau 

 

Albert Blanchard 

 

Camille Pinon 

 

Camille Gratien 

 

 

 

Guy Leveau 

 

Pierre Guilleau 

 

Jean Enain 

 

Jean Marie Kontler 

 

Eugenie Gouillé 

 

 



 

 

 « Chaque homme dans sa nuit va vers la 

lumière. » 

      Victor Hugo 

Nous sommes rassemblés aujourd’hui pour 

rendre un hommage à ceux qui ont vécu 

ces évènements du 28 août 44, mais aussi à 

ceux qui se sont battus au cours de ces 

années de guerre,  pour que nous puissions 

vivre libres aujourd’hui. Nous avons ce matin 

une pensée toute particulière pour les jeunes 

résistants de la commune de St Gervais qui 

sont morts, fusillés par les Allemands : 

Guy Leveau, Pierre Birochas, Camille Gratien 

et Jean Marie Kontzler. 

De cette période troublée, allaient naître 

des réflexions issues des mouvements de 

résistance au totalitarisme, des idées de paix. 

Dès 1950, quelques hommes célèbres : 

Robert Schumann, Jean Monnet mettent en 

place, la communauté du charbon et de 

l’acier. Placer sous une autorité commune la 

production du charbon et de l’acier des 

pays autrefois ennemis avait une grande 

portée symbolique. Les matériaux de guerre 

se transformaient en instruments de 

réconciliation et de paix.  

Ces hommes courageux étaient convaincus 

de l’utilité d’une organisation structurée de 

l’Europe de l’Ouest, fondée sur des intérêts 

communs, garantie par des traités assurant 

l’égalité de chaque Etat et le respect du 

droit. C’était le début de l’Europe. 

Depuis, les idées ont évolué, c’est 

maintenant une Europe comportant 25 Etats 

membres que nous connaissons, avec une 

monnaie commune depuis janvier 2002, et si 

quelquefois nous pensons que c’est une 

institution difficile à faire fonctionner, 

n’oublions pas que c’est un espace de 

Démocratie, tous les états membres 

s’engageant à respecter les mêmes règles, 

en particulier en matière de droits de 

l’homme, de justice, d’environnement. 

La Démocratie, c’est permettre au peuple 

de s’exprimer. 

-Ne refusons pas ce privilège que beaucoup 

de pays opprimés nous envient.  

-Exprimons nous, mais faisons le dans l’intérêt 

communautaire et non dans notre intérêt 

personnel. 

-Refusons toutes idées extrémistes qui 

mènent aux atrocités que nous avons 

connues tout au long de cette guerre et que 

personne ne souhaite revivre. 

-Souvenons nous que les idées véhiculées 

par les idéologies extrémistes ne font 

qu’affaiblir les peuples pour mieux les 

manipuler. Le peuple allemand avait-il 

compris, au départ ou Hitler voulait les 

mener ? 

-Souvenons nous de tout cela lorsque nous 

sommes dans l’isoloir. 

Évoquer le passé ne nous empêche pas de 

nous tourner vers l’avenir. Certes, le chantier 

de l’Europe n’est pas terminé et les jeunes 

générations ont encore du pain sur la 

planche pour peu qu’elles veuillent bien s’y 

intéresser. Favoriser les échanges, les études, 

les déplacements à l’intérieur des différents 

pays n’est pas du superflu. Les municipalités 

qui ont mis en place des jumelages avec des 

villes allemandes dès les années soixante 

savaient bien que ça ne serait pas facile, 

mais aujourd’hui, tout le monde se félicite de 

la bonne marche de ces échanges qui ont 

permis aux mentalités d’évoluer. 

Construisons ensemble cet espace de paix 

qu’est l’Europe, afin de laisser à nos enfants 

non pas de la haine, mais plus d’amour et de 

fraternité. 

    Nicole Valette 
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