
L’atmosphère est pesante dans les rues
du village en cet été 1939. Les
hommes échangent à voix basse entre
deux parties de bourre ou de belote
chez Reboul, chez Courbier ou chez
Arnal. Que mijote cet Hitler là-bas en
Allemagne ? Il paraît qu’il a des
 prétentions sur la Pologne. Que font
nos gouvernants ? Daladier et
Chamberlain vont-ils se laisser ber-
ner ? On a entendu plus ou moins
parler de lois spéciales concernant les
Juifs, les handicapés, les Tsiganes…
mais on a peu de détails. Cinq ou six
maisons seulement disposent de
postes de radio alors on transmet ce
qu’on entend. On sait par les citadins
que certains journaux d’extrême droi-
te montent leurs lecteurs contre les
Juifs. On dit que le Führer a soif de
vengeance, que Mussolini en Italie lui
est favorable. Vingt ans après va-t-on
vers une nouvelle guerre ? Les com-
battants de 14/18 tremblent. Ils ont
connu l’horreur. Peut-on s’enfoncer
plus loin encore ? Mais s’il faut
défendre le pays et les siens, on est
prêt. Car ils n’ont que 40 ans les vain-
queurs de 1918 !  Le plus dur sera de
voir partir leurs enfants, eux pour qui
ils avaient dit «Plus jamais ça !». Les
femmes soupirent et s’inquiètent :
elles ont connu l’absence des
hommes, l’angoisse des mauvaises
nouvelles, la peur de ne pas nourrir
leurs enfants. Alors on se rapproche
dans l’attente.

Et la nouvelle tombe le 1er septembre
: ceux qui l’ont entendue tout à l’heu-
re à la radio se précipitent chez les voi-
sins dans le village et les hameaux :
Hitler a envahi la Pologne !

Les hommes ont préparé leur fascicu-
le bleu de mobilisation : ils savent

que, dès l’instant de la déclaration de
guerre, ils seront mobilisés. Les pères
de famille transmettent à leur fils la
responsabilité de leur boutique, de
leur entreprise ou de leur ferme : fini
pour eux l’école ! «Prends ton tablier,
petit, je vais t’apprendre le métier
car moi je vais partir !». Et quand il
n’y a qu’une fille, c’est à elle et à sa
mère que reviendra le dur labeur. Que
c’est dur à 14 ans d’abandonner cette
école qu’on aime et les perspectives
d’avenir dont on rêvait ! Le ciel et
l’avenir s’obscurcissent ! On attend !
Peu de temps !

Le 3 septembre à 13 heures la radio
annonce que la Grande Bretagne a
déclaré la guerre à l’Allemagne. Les
Lauracois se regroupent dans les cui-
sines autour des quelques postes. A 17
heures, le couperet tombe : la France,
à son tour, a déclaré la guerre à
l’Allemagne. Silence ! Roulement de
tambour sous le tilleul : le garde-
champêtre officialise la nouvelle. On
lit l’affiche donnant l’ordre de mobili-
sation. On est prêt pour la France !
mais chaque maison cache ses
angoisses et ses larmes.

Ils sont partis ! D’anciens combattants
de la précédente guerre, des jeunes
aussi. Les pères de famille nombreuse
sont en attente. Les vendanges faites
jusqu’alors dans la joie et la bonne
humeur sont éprouvantes cette année.
Pas de chansons dans les vignes où ne
résonne plus la voix du père. Les
jeunes garçons et même les filles por-
tent sur leur dos les grosses caisses
pleines de raisins. Il faudra bien se
débrouiller pour faire le vin, s’occuper
des bœufs, des chevaux et des vaches
et penser à faire des réserves : on ne
sait jamais ! Les boulangers entassent

de la farine dans leur fournil : le pain
sera peut-être l’élément de base dans
les mois à venir. On tente de se mon-
trer optimiste : l’armée française est
dit-on la meilleure du monde ! Et puis
la Ligne Maginot est imprenable : les
Allemands ne pourront pas passer. La
partie sera sûrement difficile mais on
a la certitude de la victoire ! 

L’école reprend, les pensionnaires
s’installent à l’Ecole Serdieu. La
paroisse n’a plus son curé car l’abbé
Rozand a été lui aussi mobilisé –
c’était bizarre de le voir partir en uni-
forme – mais l’abbé Prévost, mutilé de
guerre le remplace pour les offices.
L’instituteur, Monsieur Chabanel est
parti, lui aussi. Une remplaçante
« plus que sévère » est nommée,
Madame Fresquini – une vraie
« vache » qui en plein hiver tape sur
les doigts gelés à coups de règle !
Heureusement les plus petits sont
confiés à la maman de Mademoiselle
Frichet, institutrice des filles, une
vieille dame charmante qui leur fait
découvrir la pâte à modeler de toutes
les couleurs et s’occupe d’eux avec
tendresse pendant que les grands « en
bavent » avec les coups de règle de la
Fresquini ! L’école finie, les enfants
reprennent leurs jeux : les billes sur la
place, la marelle sur le trottoir de la
boulangerie Pinède, le lance-pierre ou
mieux les fusils en bois pour jouer à la
guerre, la carriole à roulement à billes
avec laquelle on descend de plus en
plus vite de la Vierge au Ruisseau en
négociant comme des pros les virages :
pas de soucis car les véhicules sont
rares en cet automne 39. La Vie quoi
pour conjurer la Mort qui rôde ! Et
puis l’atmosphère est bizarre ! C’est la
drôle de guerre. Rien ne semble bou-
ger. Les militaires sont repliés derrière
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la ligne Maginot. Du côté allemand
on ne lance aucune opération offensi-
ve. N’oublions pas que c’est l’hiver,
que le temps est particulièrement
mauvais cette année. Alors de Laurac
partent des colis sous l’égide de
Monsieur Chamary,  Président des
Anciens Combattants, pour ceux qui
ont été mobilisés et qui attendent
dans le froid. On s’informe des uns et
des autres quand on peut avoir des
nouvelles. 
- Que mijote donc le Führer se
demandent certains ?

- Comment se fait-il qu’il n’y ait pas
de combats ? Nous en 14 … 

- Méfions-nous prophétisent les
autres : il doit renforcer intensé-
ment ses moyens militaires ! On
risque d’avoir des surprises.

- C’est vraiment bizarre ! Quelle
drôle de guerre !

Hélas, personne ne se grise du parfum
des fleurs de ce printemps 1940 ! Le 9
avril, les blindés allemands envahis-
sent le Danemark et la Norvège. Le
bouche à oreille fonctionne très vite
dans le village. On se retrouve dans les
maisons qui disposent d’un poste de
radio. L’angoisse saisit tout le monde
lorsque le 10 mai, c’est le tour de la
Belgique : on apprend que les Belges
quittent en masse  leur domicile et se
retrouvent sur les routes du Nord.
Impuissants, les Lauracois  inquiets
pour leurs soldats, écoutent la voix du
speaker annonçant que l’armée alle-
mande vient d’envahir de façon fou-
droyante les Pays-Bas et le
Luxembourg et menace la France. 
- Soyons confiants, ils ne passeront
pas : la Ligne Maginot est infran-
chissable !

C’est vrai mais les troupes d’Hitler,
qui a bien profité de son hiver, défer-
lent en France par les Ardennes mal
défendues et, le 5 juin, percent les
troupes de Weygand sur la Somme et
sur l’Aisne. On apprend que des mil-
lions de Français fuyant devant l’en-
nemi, se joignent aux Belges et se
retrouvent sur les routes qui mènent

vers le Sud sous les attaques de la
Luftwaffe gênant du même coup l’ar-
mée française. Les anciens combat-
tants, assistent à l’effondrement en
quelques semaines de leur armée,
réputée comme la meilleure du
monde. Le 14 juin, les Allemands
sont à Paris. On le sait par les
quelques bribes que l’on peut saisir à
la radio. Les journaux n’arrivent pas
régulièrement. La panique s’installe.
Les deux tiers de la France sont enva-
his. Un million et demi de soldats
sont faits prisonniers. Les mères et les
épouses tremblent.

C’est la débâcle. On accueille géné-
reusement dans les maisons les réfu-
giés. C’est le tour des soldats de la
Poste aux Armées. Ils arrivent en
grand nombre dans le village, pleins
de boue, harassés, affamés. Ils cher-
chent à manger auprès des habitants
qui généreusement les accueillent. On
loge les hommes à l’Ecole Serdieu.
Quelques chambres sont réquisition-
nées chez les uns ou les autres pour les
officiers. Les enfants ébahis station-
nent sur la place devant les pièces
d’artillerie et sont épatés par ces sol-
dats qui se mêlent à la population
dans les cafés.  Le 17 juin, ils se
regroupent chez ceux qui ont la radio

pour écouter le discours de Pétain qui
vient de demander l’Armistice. Les
soldats de 14 ne comprennent pas : le
Maréchal, le commandant en chef des
armées françaises, celui qui les avait
menés au combat le refuserait-il à pré-
sent ?  Très peu sauront ce jour-là
qu’un certain Charles de Gaulle vient
de s’embarquer pour Londres et à
Laurac on ne prend pas encore la
BBC : l’Appel du 18 juin ne sera pas
entendu par tous mais il sera vite
connu et même si on doit faire chan-
ter dans les écoles «Maréchal nous
voilà devant toi, le Sauveur de la
France …» avec le lever du drapeau,
on cherchera très vite à capter Radio
Londres  même avec le brouillage
organisé. 

Lorsque l’on apprend que l’Armistice
est signé à Rethondes, le 22 juin, dans
le wagon où l’Allemagne avait capitu-
lé, au moment même où Hitler fait
exploser le monument où les vain-
queurs avaient fait graver : «L’orgueil
criminel de l’Empire allemand
vaincu par les peuples qu’il voulait
asservir.», c’est un sentiment de
honte qui gagne les anciens combat-
tants Lauracois.  Ils ne se soumettront
pas. 
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Pétain obtient les pleins pouvoirs et
Laurac subira les nouvelles lois.
Les hommes partis pour combattre
reviennent dans leurs foyers. Cinq
Lauracois dont plusieurs pères de
famille sont faits prisonniers par les
Allemands. 
Et c’est le désarmement.

Plus d’armée, les Jeunes seront enrô-
lés dans les Chantiers de Jeunesse puis
le STO (Service de Travail
Obligatoire) en Allemagne. Qu’est-ce
qui  les attend là-bas ? Que vont-ils
faire ? Les familles s’angoissent.
Interdiction de détenir des armes : les
fusils de chasse sont réquisitionnés et
doivent être déposés à la mairie – bien
sûr on amène les vieux fusils et on
cache les bons sous le foin dans les
granges ou les caves. Obligation d’ap-
porter également les métaux ferreux –
certains récupèrent en cachette les
beaux objets que d’autres plus timo-
rés abandonnent aux Allemands –.
Les chevaux même sont réquisition-
nés pour l’armée allemande ce qui
oblige les paysans à réutiliser les
bœufs et même les vaches pour les
travaux des champs. Interdiction de
détenir de l’essence ou du fuel : tout
est réservé pour l’ennemi. Et puis
c’est l’instauration de la Censure, des
tickets pour la nourriture et les biens
de consommation, des réquisitions de
blé, de vin, de bétail et de nourriture
pour l’armée d’occupation.

Laurac ce 9 janvier 1941
A L…

… En effet ma chère enfant, tu
as dû supporter des heures
bien pénibles. D’après ta lettre,
je sens ce que tu as dû souffrir.
La défaite de la France a été
ressentie par tous comme un
deuil. Notre Patrie  meurtrie,
mutilée, aura besoin de l’aide
courageuse de tous ses enfants
pour la relever. Comme le dit
le Maréchal Pétain «Il faut
avoir au cœur beaucoup de
vaillance et beaucoup d’espé-
rance»…                                                 

Melle F…

lettre  à une amie
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En 40, le village se trouve en zone
libre et peut donc accueillir, en enfrei-
gnant les lois de l’Etat français de
Pétain, plusieurs familles juives. Une
famille loge au Fort, une autre dans la
rue principale, une autre près de la
Vierge et d’autres de passage se
camouflent dans plusieurs maisons du
village, à Toufache ou aux Grads dans
la grange du maire, Monsieur
Reynouard. Personne ne porte l’étoile
jaune ; les enfants vont à l’école avec
ceux du village. Le curé leur donne la
clé de l’église pour qu’en cas de dan-
ger, ils puissent la traverser et venir se
réfugier chez lui. Les hommes qui ont
tout abandonné pour sauver leur vie
et celle de leurs proches, ne craignent
pas d’accepter le travail qu’on leur
propose. L’un devient  forestier,
l’autre maçon, l’autre reste tailleur
…Ce dernier, Maurice vit à Laurac
comme s’il y était né. A l’heure de
l’apéro, il est le premier chez Reboul
et comme il est l’un des rares
Lauracois à posséder un poste de
radio, c’est lui qui transmet à ses
copains les dernières nouvelles de
Radio Londres,  commençant tou-
jours ses phrases par « Churchill a dit
… » ce qui devient son surnom ! Elles
n’ont rien à craindre à Laurac, les
familles juives : le village uni les pro-
tège ! On sait pourtant qu’il y a eu des
rafles à Ruoms notamment, alors on
est vigilant. La nuit on hisse une
échelle à l’arrière de la maison pour
fuir en cas de danger. Souvent les gar-
çons vont dormir à Toufache par peur
des arrestations. 

Au même moment, plusieurs familles
de citadins reviennent à Laurac pour
échapper aux bombardements, aux
dénonciations et aux privations. Les
unes louent une maison, les autres
retrouvent la maison de famille – c’est
ainsi qu’on voit arriver Jeanine et sa
mère avec un fourgon plein de tissus -
une partie du stock de son magasin -
Imaginez la joie des Lauracoises et des
couturières qui pourront obtenir ainsi
du tissu sans ticket pour renouveler
les vêtements usés. Et pour les jeunes,

Jeanine, c’est « leur pin up » parisien-
ne ! D’autres citadins expatriés arri-
vent par le train ou même  à  vélo avec
« la petite » sur le porte-bagages. 
C’est par ces familles que l’on

apprend les privations dont souffrent
les habitants des villes, toutes les hor-
reurs de l’occupation allemande et
plus graves, celles déclenchées par la
Milice et les Collaborateurs. Les hor-
reurs de la Guerre ! D’autres obligées
de rester en ville envoient leurs
enfants chez les grands-parents ou les
oncles et tantes pour qu’ils puissent
être nourris correctement et surtout
en sécurité. D’autres sont acceptés en
pension dans les écoles. On s’arrange
pour que tout le monde puisse avoir
son coin de jardin : le long du
Ruisseau, tout est cultivé ; des terrains
abandonnés sont à nouveau défrichés.
On plante des pommes de terre, on
sème les légumes, on achète des
poules, on prend quelques lapins, on
élève même un cochon pour deux
familles, on essaie d’avoir un agneau
et quelques chèvres.  C’est le retour à
la terre. On pense d’abord à l’essen-
tiel. Les boulangers prévoyants,  ayant
fait des réserves de farine, pensent
pouvoir fournir du pain à tout le
monde et tant pis si les gens n’ont pas
de ticket, s’ils ne peuvent pas payer
tout de suite : ils auront quand même
leur pain ! 

On est encore en zone libre mais on
s’installe dans la guerre. Les cinq ou
six chanceux qui ont un poste essaient
de capter la BBC pour avoir de vraies
nouvelles puisque « Radio Paris
ment, Radio Paris est Allemande »
mais les ondes sont brouillées et il est
plus facile d’avoir Moscou ou la
Suisse. Alors on se penche à plusieurs
autour de l’appareil, on écoute, on
commente, on transmet au village
malgré l’interdiction de se brancher
sur Londres : on sait qu’on risque gros
si on est dénoncé ! Mais on fait
confiance à ceux du village. Par contre
on recommande aux enfants de ne pas
parler aux personnes qu’on ne connaît
pas ! Et ils ne parlent pas ! 

On vit de plus en plus en autarcie car
on ne peut plus se déplacer puisqu’il
n’y a plus d’essence. Bien sûr il y a
l’autocar et le train au départ d’Uzer
mais par les temps qui courent, il vaut
mieux être prudents et puis pour
prendre le car, c’est une vraie galère.
Jeannette le raconte dans sa rédaction
donnée par Mademoiselle Frichet.

Hélas, les véhicules vont devenir rares
à Laurac ! Pour remplacer l’essence, il
ne reste que l’installation de gazo-
gènes, opération lourde, coûteuse et
adaptée à de grosses cylindrées. Le
véhicule perd les deux tiers de sa puis-
sance et il faut une demi-heure de
chauffe de la chaudière pour pouvoir
démarrer. C’est la Viva Quatre de la
boulangerie qui peut fonctionner à
l’anthracite grâce au charbon déshu-
midifié par le four à pain  qui va ser-
vir de taxi pour les besoins familiaux
(mariages, baptêmes, enterrements),
le transport des malades ou des per-
sonnes. Le maire du village, Monsieur
Reynouard confiera même au jeune
chauffeur le laissez-passer de la mairie
pour pouvoir transporter le plus de
monde possible chez le médecin ou
dans les hôpitaux et même jusqu’à
Montélimar, Lyon ou Marseille, villes
dans lesquelles vivent des proches qui
n’ont plus rien à manger – combien
de paniers de légumes, de viande ont-
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ils été dissimulés sous les sièges ou à
l’arrière pour les distribuer aux
parents expatriés qui ainsi peuvent
survivre. Indispensable ce laissez-pas-
ser : comme les routes sont désertes,
les gendarmes n’ont guère de véhi-
cules à arrêter. En plus il faut obtenir
un bon de transport auprès des méde-
cins car  ce ne sont que les malades
que l’on peut transporter. C’est auprès
d’un médecin de Largentière que le
chauffeur doit se rendre pour obtenir
ces fameux bons, devant chaque fois
payer une consultation – il les fait
d’ailleurs servir plusieurs fois se ren-
dant au cabinet le 3, ajoutant ensuite
le chiffre 1 devant le 3 puis le trans-
formant en 2 et enfin en 3, le 3 deve-
nant aussi un 8 !!! Il peut ainsi condui-
re les Lauracois sur des milliers de
kilomètres.

• 19 •

C’est samedi, veille des fêtes de Pâques. Mes cousins viennent passer le dimanche à la maison. J’ai
décidé d’aller les attendre à l’autocar de huit heures. Pour ne pas arriver en retard me voici prête dès
sept heures et demie.
Déjà sur le trottoir, une foule de femmes d’enfants et d’hommes attendent. Des valises, des paquets s’en-
tassent sur le bord. Les enfants s’impatientent, trépignent, se bousculent : il leur tarde de monter dans
l’autocar. Voilà déjà une demi-heure que je suis là à attendre, moi aussi. Un ronflement se fait
entendre. C’est lui,  c’est bien lui qui débouche du tournant et descend en cahotant la grand rue ! Il
me paraît bien chargé. Enfin il vient s’arrêter en soufflant devant le trottoir nous enveloppant d’une
fumée noirâtre.  Le conducteur descend :
- Laissez descendre les voyageurs, Messieurs Dames !
Ce ne sont alors que bousculades, tout le monde veut monter en même temps. Les enfants, écrasés au
milieu des adultes, crient, pleurent à cause des coups de coude, de valises, de paquets, qui pleuvent de
tous les côtés. L’autocar est vite plein. On s’entasse mais tout le monde ne peut monter. Plusieurs  per-
sonnes supplient le chauffeur :
- Monsieur, laissez-nous monter. Nous devons aller à Aubenas.
- Il n’y a pas d’Aubenas qui tienne. Mon car est plein à craquer ! Je ne laisse plus monter personne.
Et ce sont les insultes qui pleuvent maintenant.
Le conducteur referme la portière et démarre dans un vrombissement de moteur laissant sur le trot-
toir de nombreuses personnes qui s’éloignent en marmottant tandis que les chanceux à l’intérieur
sourient de plaisir.

Quant à moi, je n’ai vu descendre ni mon cousin ni ma cousine. Peut-être n’ont-ils pas   pu monter
dans le car !

Sujet : Vous avez assisté au départ de l’autobus. Décrivez la scène.



Pas question bien entendu de se servir
du véhicule pour le plaisir.
Interdiction de rouler le dimanche !
Interdiction de faire les tournées pour
livrer le pain ! Les jeunes vont quand
même tenter l’expérience : ils déci-
dent avec Jean d’aller passer la journée
au Pont- d’Arc. Tous s’entassent dans
la Viva Quatre. Enfin un peu de liber-
té. Hélas dans la ligne droite des
Défilés, une traction noire est arrêtée
sur le côté, les gendarmes lèvent la
main au milieu de la route ! On s’ar-
rête, procès-verbal et… retour à la
maison. Ils ne verront pas le Pont-
d’Arc ce jour-là ! Vous prendrez vos
vélos jeunes gens ! 
Une camionnette est aussi équipée
d’un gazo, celle de Monsieur
Champetier. Il emmène ainsi les
Lauracois tous les samedis au marché
d’Aubenas : on essaie de se procurer
quelques denrées et c’est là que l’on
commence à voir les premiers
Allemands qui se sont installés dans la
ville.

On essaie malgré tout de faire triom-
pher la vie dans le village. Le
dimanche, les jeunes -et parfois même
leurs parents- vont quand même au
ciné à Largentière, à pied : au moins
ils auront les actualités sachant
qu’elles sont totalement sous censure
et un film qui les fera rêver pour
quelques heures et en plus, ils seront
au chaud l’hiver ! Et puis ces marches
sont bénéfiques pour le moral car on
a des moments de vrai bonheur et on
oublie pour un temps tout le reste ! 
On n’a guère envie d’aller danser car
le cœur n’y est pas vraiment et puis,
les bals sont interdits et on n’a pas
trop envie de faire la fête. D’autant
plus que les Chantiers de Jeunesse
sont mis en place : les jeunes de la
classe 41 sont appelés les premiers à
Avignon puis à Die, bientôt suivis par
les autres. Le service militaire étant
interdit, ils ne disposent pas de fusils
ou de mitraillettes : ils sont quand
même en uniforme et apprennent à
marcher au pas, à saluer le drapeau
tous les matins ; Dans la journée, ils

s’occupent à couper du bois, à jardi-
ner, à soigner les mulets. Tous les
quinze jours, les Allemands viennent
contrôler le Chantier. D’Avignon, les
premiers appelés sont emmenés à
Marseille pour défiler devant les
Allemands. On ne peut pas chanter la
Marseillaise, on ne peut pas crier son
admiration pour celui qui, de
Londres, organise la Résistance, alors
ils ont une idée : le premier portant le
drapeau marche en tête, encadré par
deux garçons portant deux grandes
gaules. Tous ensemble, ils crient
« Vive » et aussitôt les deux porteurs
lèvent très haut leurs deux gaules !!! et
ils recommencent :  « Vive »… jusqu’à
ce qu’ils aient dépassé le contingent
allemand qui n’a rien compris ! 

L’horizon s’obscurcit : tous ceux qui
franchissent la ligne de démarcation
apportent des nouvelles terribles : des
massacres, des arrestations, des
dénonciations, des rafles, la famine, la
peur qui tenaille.

Novembre 42 : la nouvelle tombe : les
Allemands envahissent la zone libre.
Jean ce jour-là se trouve dans le train
pour se rendre à Marseille chez son
oncle. Surprise : personne dans le
train qui habituellement est bondé ! Il
va en demander la raison à un contrô-
leur « Malheureux, tu ne sais pas
que les Allemands arrivent ! » Ben
non, à Laurac, on ne savait pas enco-
re ! Trop tard pour faire demi-tour. De
la gare il doit traverser la ville à pied.
Déjà les chars et les blindés ennemis
défilent sur la Cannebière. Des
curieux sont là et se massent pour
voir. Une vieille Marseillaise sort en
courant de chez elle, furieuse ; elle les
invective alors avec l’accent « Espèce
de couillons, regardez-les bien ! »…
Une fois la visite faite, l’oncle raccom-
pagne le neveu et c’est le retour rapide
à Laurac ! 

Dans le village, c’est l’angoisse : les
jeunes doivent partir au STO, le
Service de Travail Obligatoire en
Allemagne. Ceux qui ne sont pas dans

les Chantiers de Jeunesse décident de
se cacher : l’un part en Haute-Loire,
l’autre à Aubenas où il reste plusieurs
mois dans une cave, un autre qui fait
ses études à Lyon et qui dispose ainsi
de deux adresses – on ne l’a pas vu ni
ici ni là-bas - se cache dans la remise
de la maison où il passe son temps à
couper du bois, un autre encore se
terre dans son grenier … Impossible
par contre de se cacher pour ceux qui
sont déjà dans les Chantiers : ils sont
emmenés directement. Leurs parents
vont les voir en taxi jusqu’à Avignon.
Le déchirement.
- Allez, je vous ramène : je vous
cacherai dans la voiture et à
Laurac on vous cachera aussi !

Mais c’est impossible : ils savent que
s’ils s’échappent ce seront leurs
parents, leurs frères et sœurs qui
seront arrêtés et emmenés on ne sait
où ! Ils l’ont déjà vu : un de leurs com-
pagnons et son père ont été tués.
Alors leur choix est vite fait. Douleur
des parents sur la route du retour !
Douleur qui ne s’estompe pas au fil
des jours : les pères, pourtant des
Anciens Combattants, ont du mal à
cacher leurs larmes. Ils ne vont plus au
café jouer aux cartes, ne sortent plus,
on ne les voit plus dans le village sauf
à la messe ! 

Pourtant quelques-uns parviennent à
s’échapper : l’un d’eux, les vêtements
déchirés, en sang, entre dans sa mai-
son un dimanche quand la famille est
attablée. Cris de joie. Que s’est-il
passé ? A-t-il sauté du train ? Lui a-t-
on tiré dessus ? Il ne le dira jamais. A
partir de ce jour c’est l’angoisse pour
les siens car il veut quand même
continuer à travailler. Il croit sa der-
nière heure arrivée, à Largentière
lorsque, travaillant avec d’autres sur
un chantier, il voit arriver vers lui des
soldats allemands. Ca y est, tout est
fichu ! En fait les hommes réclament
seulement à boire ! Et ils s’éloignent
sans rien demander d’autre tandis que
les Français, pétrifiés, commencent à
respirer ! Un autre qui s’est caché chez
ses cousins Lauracois échappe de peu
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à la Milice en s’enfuyant par la fenêtre
grâce à une corde préparée à l’avance.
L’un des hommes, un gendarme,
s’avance alors et chuchote à l’oreille de
la fille de la maison : « La prochaine
fois, enlevez la corde ! »

Laurac compte alors cinq prisonniers
de guerre et six en Allemagne au
STO. On va s’activer pour les soute-
nir : lettres et  colis sont indispen-
sables. Monsieur Chamary, l’Abbé
Rozand, les Anciens Combattants, les
jeunes, les dames qui tricotent ou
cousent, se mobilisent. On organise
des séances récréatives, on monte des
pièces de théâtre, on fait  des quêtes.
Des nouvelles arrivent : 
« ls sont dans des camps et tra-
vaillent dans des usines loin là-bas à
l’est de l’Allemagne. 
- Il paraît que les deux Gaby arri-
vent à se voir souvent ». 

Ces derniers ne sont pas vraiment pri-
sonniers, ils sont « mobilisés » au
STO.  Pourtant les Nazis les sur-
veillent et il arrive souvent qu’on les
réveille la nuit pour les compter. Des
Allemands qui travaillent avec eux et
parlent un peu français leur ont dit de
faire attention leur signalant des
espions de la Gestapo parmi les
ouvriers ! Ils arrivent à se nourrir : on
fait des échanges de cigarettes avec les
Tchèques qui reçoivent des tourtes de
pain de 15 kilos ! Des Belges futés
parviennent à « barboter » des tickets
de pain. De plus, les paysannes  alle-
mandes ne refusent pas le pain aux
jeunes. Et puis on sait où les
Allemands cachent leurs pommes de
terre. Les cadenas s’ouvrent  parfois
mystérieusement et même sans beurre
les patates font du bien ! Et  à l’ouver-
ture des colis provenant de Laurac,
c’est l’explosion de joie ! Toutes ces
nouvelles arrivent au compte-gouttes
et ne suppriment pas les craintes  des
parents. 

Laurac semble privilégié : les
Allemands ne s’y installent pas. Une
fois seulement, deux soldats descen-

dent du car, entrent à la boulangerie
et réclament du pain. Le boulanger
leur demande leurs tickets.
- Pas de ticket, pas de pain !
Et ils remontent bredouilles dans le
car. Le boulanger a eu chaud quand
même ! 

Les Allemands, c’est à Aubenas qu’ils
ont pris position. Un jeune Lauracois
est pensionnaire au lycée. Sur les trois
dortoirs, un est occupé par les soldats.

Souvent les enfants sont réveillés pour
des contrôles au cas où des maqui-
sards seraient cachés parmi eux – les
élèves n’oublient pas qu’un résistant
s’est fait tuer sur les grilles de l’établis-
sement -. On leur a donné une carte
pour bien prouver qu’ils sont inscrits
au lycée. Souvent pendant les cours,
leur attention vagabonde en regardant
les Allemands qui montent la garde
dans la cour et surveillent la vallée
avec leurs lunettes du toit de l’édifice :
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Lettre du 5 décembre 1943 
au Curé de Laurac

Recevez M. le Curé à l’occasion
du nouvel an tous mes meilleurs
vœux, que 44 soit une année de
rénovation, que Dieu protège la
France en ces heures pénibles.
C’est par nos prières que nous
aurons satisfaction, ici, nous assis-
tons à la messe chantée par un
de nos camarades qui se déplace
de K en K cela est pour nous un
grand réconfort. Maman me dit le
travail inlassable que vous accom-
plissez pour nous, aussi M. le
Curé c’est de tout cœur et bien
sincèrement que je vous adresse
mes remerciements. Je suis au
courant de tout et encore une fois
merci et prospérité pour la
paroisse.

Lettre du 19 décembre 1943 
à M. Chamary Auguste, 
Comité d’entraide 

Au comité de Laurac, j’adresse à
l’occasion du nouvel an mes
meilleurs vœux de santé et la paix
tant désirée, que du bonheur passé
revienne un peu dans chaque foyer.
Permettez moi aussi de vous remer-
cier de tous les colis que j’ai reçu
dans le courant de l’année écoulée ;
c’est pour le prisonnier le plus
grand des réconfort, et nous savons
très bien les difficultés que vous
trouvez à les confectionner. C’est
bien sincèrement que j’adresse mes
remerciements au comité et mon
cordial respect.



on chuchote qu’il y a des parachutages sur
le plateau ! Trois fois, on emmène les
gamins en toute hâte jusqu’à la gare pour
s’y cacher : on craint des bombarde-
ments ! On sait aussi que la Résistance
s’organise dans la ville. La nourriture
devenant rare, il faut emmener à manger
de chez soi. La tension trop grande, les
privations, les risques encourus, les
angoisses de la maman, font que notre
jeune Lauracois quittera le lycée pour
suivre une année de scolarité à
Largentière.

Au village on essaie de ne pas se laisser
envahir par le découragement et l’abatte-
ment. Les temps sont durs. Et même si on
a des jardins, des animaux dans les fermes,
il faut faire face au froid, au mauvais
temps, au blocage des arrivages, à l’absen-
ce de graines, d’engrais ou de produits de
traitements et surtout aux réquisitions.
On craint la Milice qui vient réquisition-
ner sans ménagement dans les fermes
pour nourrir l’armée allemande et les
Collaborateurs et qui se sert au passage
mais on craint aussi les « faux résistants »
qui mitraillettes au poing viennent cher-
cher poules, lapins, œufs ou cochons – les
« vrais » ne pillent pas, ils demandent et
on leur donne bien volontiers et souvent
sans s’afficher et en secret ! Une veuve lau-
racoise avec quatre enfants à charge voit
débarquer chez elle des « gamins » armés
de mitraillettes qui veulent lui emmener
son unique vache, sa seule ressource pour
nourrir les siens ! 
- Vous ne me faites pas peur, leur dit-elle
en se plantant devant eux. Mon mari est
mort, mes deux frères ont été tués à la
guerre, alors allez-y, tirez !
Et ils sont repartis !
Un autre jour, c’est un cochon que l’on
vient chercher à une paysanne dans une
ferme.
- Ils savent bien où ils vont, va, com-
mente une de ses « copines » – car même
en temps de guerre on ne peut maîtriser
certaines petites jalousies féminines mal
enfouies … 
Hélas pour elle, le même soir, c’est le sien
de cochon qu’ils sont venus chercher !
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Les abattages d’animaux sont désor-
mais interdits. On doit déclarer les
chèvres, les vaches, les porcs, les mou-
tons ! Alors on se regroupe, on s’en-
traide pour tuer les cochons, les che-
vreaux ou les agneaux dans le plus
grand silence et le plus grand secret. Il
faut vraiment se méfier. Ainsi lors-
qu’un Lauracois tue le petit agneau
qu’il a élevé pour sauver sa fille attein-
te de la Tuberculose – elle doit abso-
lument manger de la viande – il voit
arriver trois Miliciens, arme au poing
qui veulent l’arrêter et emporter l’ani-
mal. Les explications ne les touchent
pas. Alors, il les fait monter dans la
chambre de sa fille … A sa vue, ils s’en
vont sans rien prendre. 
Petite anecdote qui met un peu d’hu-
mour dans le village : on vient cher-
cher à Laurac un « spécialiste » pour
tuer une vache à Montréal. Attention,
il ne faudra surtout pas faire crier la
bête ! Le « spécialiste » prépare sa mas-
sue terminée par un cône très pointu
qui assommera l’animal dès qu’il le
frappera au sommet du crâne. Deux
hommes immobilisent la vache par
deux cordes bien tendues, se tenant
très près de part et d’autre de la tête.
Mais se rendant compte que le
Lauracois louche très fort, au moment
où la massue va s’abattre sur le crâne,
ils s’écartent, lâchant en même temps
la corde, provoquant ainsi la fuite sal-
vatrice du ruminant ! 

On commence à pâtir des carences
alimentaires : les enfants souffrent du
froid, de l’impétigo, des engelures. Le
charbon se fait rare. Certes on va
 couper du bois mais ça ne suffit pas.
Alors on ne chauffe qu’une pièce dans
la maison. On connaît de plus en
plus fréquemment les coupures

 d’électricité. Le rationnement s’inten-
sifie : le sucre, le savon, le café se font
rares. On ne trouve plus de pneus
pour les vélos, plus de rustines pour
réparer ceux que l’on a,  plus de cuir
pour les chaussures. Alors on se
débrouille : on a des châtaignes, du
poisson dans les rivières – c’est inter-
dit mais on sait manier le filet ! -, du
gibier dans les bois – on ne peut sor-
tir les fusils cachés dans le foin, alors
on pose des pièges ce qui est égale-
ment prohibé - , on a quelques olives
dont on fera un peu d’huile et quand
on n’a plus de pommes de terre on se
replie sur les topinambours et les ruta-
bagas. Les rayons de nos épiceries se
dégarnissent au fil des jours. On passe
plusieurs fois le café, on mélange les
grains avec de l’orge ou des pois
chiches avant de les griller et de les
moudre.
Quand le cordonnier ne peut plus

réparer les chaussures usées, il rempla-
ce les semelles en cuir par des semelles
taillées dans le bois. Certains se les
fabriquent avec des restes de pneus et
quelques lanières de cuir. Du coup on
voit des gamins rouler avec des vélos
sans pneus ! Les grands-mères décou-
sent les vêtements, les retournent et
les recousent. Elles détricotent et tri-
cotent à nouveau les pulls et les chaus-
settes. On utilise le suif, les plantes, la
cendre pour remplacer le savon. Pour
l’instant le pain ne manque pas : les
boulangers assurent. Et on se
débrouille : un beau pull en laine bien
chaud en échange d’une paire de
chaussures , du beurre en échange de
pain, un manteau en échange de vian-
de … le troc éternel pour survivre .
On suit par la radio les quelques
informations que l’on peut obtenir :
les Alliés auraient débarqué en
Afrique du Nord. On espère et on
résiste comme on peut.

Déjà 4 ans de guerre, un monde divi-
sé et martyrisé  par les folies  et l’or-
gueil des dictateurs. Rien n’avance,
rien ne semble éclairer l’avenir. Les
croyants prient pour le retour de la
paix. C’est ainsi que Laurac accueille

• 23 •



• 24 •

la Vierge de Boulogne. Il s’agit d’une
grande statue de Marie dans une
barque montée sur un chariot qui fait
le tour de France de village en village
pour demander au Ciel la fin de la
guerre. Ce sont les jeunes de Laurac
qui vont la chercher à Blajoux où l’ac-
compagnent ceux de Rosières. Ils pas-
sent autour d’elle toute la nuit en
prières dans l’église et la raccompa-
gnent le lendemain jusqu’à l’entrée de
Largentière où d’autres prennent le
relais. 

Et enfin, vient l’espoir. Dès que
quelques bribes d’informations sont
saisies à la BBC, elles sont transmises
par le bouche à oreille :
« Il paraît que les Japonais ont été
défaits à Midway ! 
- Les Allemands auraient capitulé à
Stalingrad.
- C’est vrai ! Et même les Italiens
ont changé de camp : Badoglio
vient de rompre avec l’Allemagne. Il
demande l’armistice aux Alliés.
- Hitler vient d’envahir l’Italie jus-
qu’à Naples ! 
- Ca y est, l’Italie à son tour vient
de déclarer la guerre à l’Allemagne.
- Je viens d’entendre à la radio que
les Alliés sont en Italie. Espérons ! »

On s’accroche à la plus petite bonne
nouvelle mais on souffre en silence
des privations et des restrictions. On
vit dans l’angoisse car les dangers aug-
mentent de plus en plus dans la
région. On sait que la Résistance s’or-
ganise de façon plus visible mais l’en-
nemi se fait encore plus barbare, plus
meurtrier. Pourtant, cette fois on
aperçoit des lueurs dans le ciel noir de
ce printemps 44. On ne chante plus
« Maréchal nous voilà devant toi, le
Sauveur de la France …» mais
« Maréchal nous voilà sans tabac,
sans souliers, sans chaussettes ».

Il fait beau en ce 16 avril. Les jeunes
disputent un match de  foot à
Largentière, d’autres sont à Uzer où
une fête paroissiale est organisée en
faveur des prisonniers, d’autres encore

sont sur leur terrasse à profiter des
premiers beaux jours. Une colonne
allemande traverse le village d’Uzer,
les juifs réfugiés s’enfuient aussitôt
dans les bois. Où vont-ils ? Ils mon-
tent dans un bruit assourdissant qui
s’imprègne dans les mémoires vers
Sanilhac. On sait que le Maquis y a
ses quartiers. On tremble : l’ennemi
est capable de tout. Que lui importe
de tuer des hommes, des innocents,
de raser un village. On entend les
coups de feu de Laurac ! Les FFI ten-
dent une embuscade : 5 Allemands
sont tués. Un Résistant, Monsieur
Guibourdenche échappe au massacre
car, criblé de balles,  il est laissé pour
mort avant d’être recueilli et ramené à
Laurac où il sera soigné quelques jours
avant d’être opéré à Aubenas. Et puis
c’est l’odieuse fusillade du vendredi
21 avril, entendue par les Lauracois
terrorisés : 10  otages, des résistants
dont une femme, ramenés du Teil à
Sanilhac abattus en représailles – deux
Français pour payer la mort d’un
Allemand - ! 

Tous les Lauracois tremblent en
apprenant ces horreurs si proches !
On se sent en danger : une dénoncia-
tion, un mot de trop et c’est la mort
qui guette ! En plus, cette fois, il n’y a
plus de pain ! Les stocks de farine sont
épuisés, les minotiers des environs
n’ont plus de farine. On cherche en
vain plus loin. Pendant 24 jours en ce
mois de juin, les fours des boulangers
sont éteints pour la première fois
depuis des siècles ! Tout à coup un

gamin arrive au centre du village : 
- Un camion de farine arrive dans

le village !
Vite, le boulanger sort de sa maison,
fait du trottoir de grands gestes pour
arrêter le chauffeur qu’il connaît bien
pourtant puisqu’il le livre habituelle-
ment. En vain ! Le camion ne freine
pas ; il accélère au contraire pour la
montée de la Vierge. Le boulanger se
met à courir derrière lui en criant :
- Nous n’avons plus de farine, les
gens ont faim !

En vain ! Le camion disparaît ! Le
boulanger pleure, impuissant devant
les Lauracois désespérés.
On tiendra ! Il le faut car cette fois, on
en est sûr, la victoire est proche. On
l’a entendu le message à la BBC :
« Les sanglots longs des violons de
l’automne… 
Blessent mon cœur d’une langueur
monotone ! »
Oui, ils ont débarqué ! En
Normandie ! C’est bien loin la

Monument 
à Sanilhac
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«Cet après-midi là, je jouais au foot au stade de
Largentière. Les grands occupaient le vrai stade
et nous les gamins, un petit terrain en bordure.
Tout à coup, nous voyons passer des véhicules de
type militaire. C’était très surprenant mais à
priori on ne savait pas si c’était des gendarmes,
des gardes mobiles ou des Allemands !
Immédiatement, le foot a été stoppé. Avec Roger,
un copain du village, nous avons reconnu les
uniformes allemands – nous les avions vus à
Aubenas – en nous approchant de la route.
Sous la surprise, Roger s’écrie : «Mais c’est des
…». Avant qu’il ait pu dire «des Boches», je l’ai
bousculé dans l’herbe de crainte qu’ils ne nous
entendent et qu’ils nous tirent dessus. En voyant
les véhicules grimper la côte du Pont de la Lune,
nous avons constaté qu’ils prenaient la direction
de Montréal et de Sanilhac. Sans savoir ce qui se
préparait, nous avons tous rangé nos ballons et
sommes vite repartis chez nous à Laurac. Dans
l’après-midi, depuis le village, on a entendu des
coups de feu. Les Allemands n’ayant pas réussi à
coincer les Maquisards qui venaient de lever le
camp, ont pris quelques habitants et les ont fait
aligner, prêts à les fusiller. L’un des habitants et
un milicien qui s’étaient trouvés ensemble dans
un sanatorium se sont reconnus. Les villageois
ne furent pas fusillés. Furieux d’avoir échoué
dans cette attaque du maquis, les Allemands ont
pris dans sa ferme M. Guibourdenche, le proprié-
taire du château où logeaient les Maquisards
pour le conduire au Teil afin de l’interroger et le
«liquider».
Les Maquisards, cachés dans un bois tout proche,
ont improvisé une embuscade afin de le délivrer.

Cinq Allemands ont été tués. Dans la confusion
«foutu que foutu», M. Guibourdenche s’est
échappé de la voiture où il se trouvait. Il a reçu
une dizaine de balles et s’est affaissé plein de
sang dans le fossé où il a fait le mort. Deux mili-
ciens se trouvaient à proximité :  
«On lui en met une autre ? 
- Pas la peine, ce salaud a son compte.»
M. Guibourdenche a atterri ensuite chez des cou-
sins de Blajoux puis à Laurac dans une maison
de résistants. C’est là qu’une traction du maquis
est venue le chercher afin de le conduire à
Aubenas où le docteur Joly l’a opéré.
Les Allemands ayant eu cinq tués dans l’embus-
cade, sont revenus quelques jours plus tard, le
vendredi 21 avril pour fusiller à cette même
place dix otages.

Au départ du camion, un très jeune résistant se
trouvant très près de la ridelle arrière reçut
l’ordre d’aller se placer tout à fait à l’avant – il
aurait pu tenter de sauter du camion en marche
–. Arrivés sur les lieux de l’embuscade, les prison-
niers durent descendre un à un du camion. Ils
furent exécutés au fur et à mesure de leur des-
cente. L’officier comptant les exécutions se ren-
dant compte qu’il y avait onze prisonniers et non
dix comme prévu, fit remonter le jeune homme
dans le camion pour le ramener à la prison de
Viviers. Embarqué dans un convoi de déportés, il
profita à Lyon d’un changement de train pour
s’évader. Malgré les poursuites, il se noya dans la
foule et ne fut pas pris. Il venait d’échapper à la
mort pour la deuxième fois…»

Robert alors âgé de 10 ans témoigne 

Normandie et l’ennemi est bien féro-
ce ! Mais on tiendra. 
Cette fois, ils ont débarqué  par la
Méditerranée et remontent mais les
Allemands sont toujours là, prêts à
tout. De Laurac on entend les bom-
bardements.
- Ils vont passer par chez nous. Que
va-t-il nous arriver ?

On s’attend au pire !

L’Abbé Rozand organise alors, le 15
août, un pèlerinage à pied à Chapias à
Notre Dame de Délivrance, chère aux
familles lauracoises. Presque tous les
Lauracois sont présents même ceux
qui ne vont pas à la messe. L’aumônier
de la Résistance a même réussi à se

joindre aux villageois. Jamais les habi-
tants de Chapias n’ont vu autant de
monde ! Les jeunes ont à la main des
cannes ou des parapluies et les lèvent
en même temps de façon à ce que tous
puissent dire les prières ou commen-
cer les chants au même moment car la
file est longue sur le flanc de la colli-
ne. Et il fait chaud ! Lorsque les
chants ou les prières cessent c’est le
bruit des bombes de la vallée du
Rhône qui résonne dans les oreilles et
les cœurs ! Les Alliés ont débarqué en
Provence – un Lauracois, M.
Vaschalde est parmi eux - et les avions
bombardent les ponts sur le Rhône
pour couper la retraite allemande. On
prie et on tremble !

Le 22 on apprend que 18 civils pris au
hasard par les Allemands et les
Miliciens ont été fusillés. Tout est
confus : on se bat à Vallon, Lagorce,
Lussas, Lavilledieu. Les Allemands se
replient vers le Coiron. 

On se dit que la Victoire est proche
car dans les rues la nouvelle entendue
à la radio se répand : « Paris est libé-
ré. De Gaulle, Leclerc et la 2° DB,
les libérateurs ont remonté triom-
phalement les Champs Elysées et ils
se rendent maintenant à Notre-
Dame. » Si Paris est libre, nous le
serons aussi mais l’ennemi est tou-
jours là.
Qu’importe ! Les jeunes décident d’al-
ler se baigner à Blajoux et ils sont un
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bon groupe cet après-midi du 27 août
mais il fait si chaud ! Le pont de
Joyeuse ayant été bombardé le matin
même, on ne risque rien ! Alors on
oublie la guerre, les privations, on rit,
on saute des rochers. Tout à coup des
vrombissements dans le ciel, des
avions qui piquent en leur direction.
- Ils vont faire sauter le pont et nous
avec !

Hurlements …
- On va mourir !
- A terre ! Couchez-vous et silence,
hurle Jacques, plus âgé que les
autres.
On se couche, on s’agenouille, on se
cache pétrifiés derrière les rochers. On
attend l’explosion, les yeux fermés ! 

Et puis miracle : les avions s’éloignent
en direction de Rosières. Les bombes
pleuvent sur le pont qui vole en éclat.
Deux Lauracois sont aux premières
loges, couchés par terre à proximité :
sachant que le pont de Joyeuse a été
détruit le matin, ils sont  partis à midi
avec des bauges pour attraper les pois-
sons sans doute abondants après
l’événement. Les premières bombes
lâchées s’accompagnent d’un
« loupé ! », « encore loupé » et puis
c’est le feu d’artifice qui les fait taire et
les rend sourds ! Pendant ce temps
deux femmes sont en pleurs à la
Graillerie s’accusant mutuellement «
C’est la faute au tien s’ils sont
morts ! ». Au boulodrome, les joueurs
de Longue voyant piquer les avions
sur Blajoux, pâlissent, terrifiés :
« Tous nos jeunes sont là-bas ! ». Les
gens sortent de leur maison, l’Abbé
Rozand descend en courant du pres-
bytère. Les hurlements des bombes
éclatent dans le village uni dans un
silence terrible. Une voix s’élève : « Ils
sont morts ! » On se précipite en
direction de Blajoux et on voit arriver
à travers champs les jeunes Lauracois
épouvantés, conscients d’avoir échap-
pé au pire.  

Difficile maintenant d’accéder à
Joyeuse ! Une jeune Lauracoise décide
de pointer le bout de son nez.
Comment faire pour rejoindre la
maternité  puisque les ponts sont
détruits ? Pas de sage-femme libre, pas
de taxi ! 
«On va appeler Benjamin : sa
camionnette est équipée d’un gazo ! 
- Oui mais depuis que son fils est
parti au STO, il ne la conduit plus ! 
- Il le fera, c’est sûr ! »

Les hommes s’affairent pour installer
le plus confortablement possible la
future maman toute intimidée qui ne
profère pas une plainte. Quelques
mètres et puis « Vous pouvez me
remonter maintenant. Le bébé est
là ! ». Bien empotés les hommes !
Alors l’un d’eux bravera le mur
incrusté de tessons de verre d’une
infirmière bénévole pour la supplier
de venir en aide à la maman et au
bébé ce qu’elle fait : la vie avant tout !
Bienvenue à toi, petite fille ! 

Le 30 Marseille est libérée à son tour.
Hélas, un Lauracois, Roger Brun,
policier dans cette ville, est tué lors
des combats. Mademoiselle Boissin
est gravement blessée par un obus qui
traverse son appartement. Quelques
familles lauracoises voient leur maison
entièrement détruite.

« Venez vite, les convois alliés qui
viennent de Ruoms en direction
d’Aubenas passent à Bellevue. »

Qui d’enfourcher son vélo, de faire
monter le copain ou la copine sur le
porte-bagages, qui de prendre ses
jambes à son cou, qui de laisser sa
bêche dans le jardin : on y court ! On
y vole ! On va voir les Américains ! Les
chars, les blindés, les jeeps passent
sans discontinuer. Et ça dure toute la
semaine. Du coup, les gamins y vont
tous les jours à pied. Qu’importe la
chaleur écrasante, qu’importe le gou-
dron brûlant qui fond sous les pauvres
souliers ! Ils choisissent le virage bien
à l’équerre où les véhicules sont obli-
gés de ralentir ! Aux premières loges,
pour ne rien manquer ! Les soldats
lancent des bonbons, des chewing-
gums, du chocolat, des cigarettes.
C’est la fête ! Et puis,  c’est la premiè-
re fois qu’on voit d’aussi près
d’énormes canons, des chars avec des
chenilles – on a même le temps d’en
observer un de près car la chenille
cède juste à côté d’un groupe de filles.
On en oublie même que ce sont des
engins de mort ! Et quel bonheur
d’entendre parler les Américains !

Laurac le 11 janvier 1945
A L…

… que la nouvelle année
apporte la réalisation de  tes
désirs, et pour nous tous  la fin
de cette maudite guerre. C’est
le vœu que nous formulons
tous à l’unisson.

… C’est surtout pendant l’occu-
pation que vous avez souffert
de l’emprise ennemie ; je n’en
suis pas étonnée car partout
où ils sont passés ils ont agi en
«goujats». Tes parents ont dû
t’expliquer la libération de
l’Ardèche, le mal qu’ils ont fait
pas très loin de chez nous.

Vallon, Lagorce, St Germain,
Lavilledieu, Lussas, Darbres,
etc. c’est dans ce dernier villa-
ge qu’a eu lieu la dernière
bataille, l’anéantissement de
la colonne boche (colonne qui
venait de Rodez).

Mes parents de Mirabel
n’étaient pas bien postés, ils
ont été obligés de découcher
une nuit, la colonne ennemie
avançant dans la direction de
Mirabel…

… De plus tu as dû apprendre
par la radio que la classe 43
est appelée sous les drapeaux,
Dédé n’y coupe pas, ils sont 11.
Aujourd’hui sur les journaux,
on avise la classe 43 qu’ils vont
être appelés à partir du 15 de
ce mois. Tu juges du souci de
maman et de nous tous…

Que nous réserve l’avenir ? il
vaut mieux ne pas y penser…                                                 

S…

lettre  à une amie
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Quelques  filles se hasardent  même à
bicyclette sur la route des défilés pour
aller jusqu’à Ruoms –on dit que les
Américains y stationnent - mais elles
se font arrêter par les Résistants qui
leur ordonnent de rebrousser chemin ! 

La Victoire est enfin en vue –
l’Ardèche est libérée depuis le 7 sep-
tembre - mais on ne se réjouit pas
encore car les prisonniers, les jeunes
du STO, les jeunes mobilisés qui
entendent encore siffler les obus en
Savoie avant de partir pour l’Italie
puis pour Innsbruck dans un wagon à
bestiaux, tous ces jeunes Lauracois
sont encore en danger au cœur des
combats qui se poursuivent en Europe

et dans le Pacifique. Des Résistants
sont logés à l’Ecole Serdieu et les
Dames de la Ligue organisent un
ouvroir pour raccommoder leurs vête-
ments. 

L’attente …, les restrictions encore …
et la vie qui continue.
Pour la fête de la Toussaint, la premiè-
re depuis la Libération, une cérémo-
nie réunit tous les élèves des écoles et
tous les Lauracois pour le dépôt d’une
gerbe au Monument aux Morts et
tous de chanter la Marseillaise dans
un même élan !
8 mai 1945 : la Lumière au bout du
chemin ! La Paix enfin !

La radio annonce la Capitulation de
l’Allemagne. Ça y est, cette fois, c’est
bien fini. Il fait très chaud en ce 8
mai. On mange sur le balcon, en che-
mise. La nouvelle se propage de mai-
son à maison, de hameau à hameau :
on envoie les enfants à la cave pour
soulever les planches sous lesquelles le
grand-père avait caché avant la guerre
une ou deux bouteilles de champagne,
le champagne de la Liberté  qui étin-
celle dans les verres et dans les yeux
tandis qu’on se serre autour du poste
de radio en écoutant De Gaulle. Et on
monte vers Laurac, de Blajoux, des
Côtes, de Buyssine, du Bullien ; on
descend de la Tourette, de Berguier …
et on se rassemble sur la place de

Laurac 9 janvier 1945
A L…

…  Comme toi, nous espérons nous aussi que 1945
nous donnera le plaisir de te voir et dans de
bonnes conditions, avec les communications réta-
blies et l’abondance des choses…….

… A Tours, il ne doit pas faire chaud également et
le combustible doit être plutôt rare. Lucette tu as
dû passer de bien mauvais moments pendant la
période de libération, tu dois savoir ce que c’est
que les bombardements, heureusement tu as pu
passer à travers mailles et tu t’en es sortie saine et
sauve. A Laurac, nous n’avons pas vu toutes ces
atrocités, mais pas loin de chez nous, on a vu des
choses abominables. L'Ardèche n'a pas été épar-
gnée, tu as dû savoir que les ponts de Rosières et
de Joyeuse ont été bombardés, il n’y a pas eu de
victimes heureusement. A Laurac, nous n’avons
rien craint mais nous avons souvent eu peur. Tout
cela est fini, mais quand viendra la fin de la
guerre ? On languit bien car le ravitaillement est
aussi pas très abondant. 

Cette année une école ménagère a été installée à
Laurac. Beaucoup de jeunes filles y vont, de diffé-
rents villages. Les cours durent un jour et demi.
C’est très intéressant et nous sommes une dizaine
de Laurac à y participer. Elle se tient à l’ancienne
maison du syndicat si tu te souviens qui appar-
tient à la famille Babois Rieu. Ça a été emména-
gé en vue d’en faire une école et nous avons tout
ce qu’il faut pour apprendre la cuisine, le raccom-
modage, la coupe, etc.…… cette école dure 6 mois
et c’est un agréable passe temps…

J…

lettre  à une amie

LE DÉBARQUEMENT DE PROVENCE



l’Herboux. C’est Totor, l’artiste, qui a
l’idée de fabriquer un pantin repré-
sentant Hitler. Les jeunes et les
enfants le promènent dans tout le vil-
lage puis le pendent au mur de la bou-
langerie, lisent l’acte d’accusation
qu’ils ont composé puis le discours de
De Gaulle avant de  fusiller le Führer
et de le brûler. On décore le village de
guirlandes, on chante, on danse. C’est
fini ! 

Jeannette raconte l’événement dans sa
rédaction donnée le lendemain par
son institutrice Mademoiselle
Frichet (ci-contre).

Le bonheur des Lauracois ne sera
complet que lorsque le village aura
retrouvé ses enfants.
Le 28 mai, alors que sa famille était en
train de s’activer au « décoconnage »-
dernière opération après l’élevage des
vers à soie -  sur la terrasse, une jeune
fille s’écrie « Le Gaby arrive ! ». On la
fait taire car personne n’y croit et puis
deux silhouettes s’avancent sur le che-
min : celles de deux Gaby, leur valise
à la main. Le cri de la maman retrou-
vant son fils ne peut s’oublier et c’est
le même cri du cœur qui résonne
ensuite dans la  maison de la Grand
rue ! Les deux Gaby ont mis 8 jours
pour sortir d’Allemagne dans un train
de marchandises en compagnie de
plusieurs copains dont un de
Chazeaux. C’est le frère de ce dernier,
policier à Privas qui les ramène jus-
qu’à Laurac. Et les uns après les
autres, Laurac retrouve ses enfants :
Bébert, René, André …

Peu de temps après, c’est au tour des
prisonniers de retrouver leur famille.
Quel accueil ! On leur fait descendre
la Grand Rue en voiture et on chante :
« Buvons un coup, l’Allemagne a
perdu
Quelle chance, quelle chance
Buvons un coup l’Allemagne a
perdu
Et Lucien est revenu ! » et puis
Marcel, Fernand, Aimé, François,
Gabriel … qui n’oublieront pas .

Après le retour du dernier prisonnier
un grand bal est organisé au
Boulodrome. C’est ce soir-là qu’on
entend pour la première fois « Le petit
vin blanc ». Les murs du café voisin en
frissonnent encore !

Il ne reste plus que les mobilisés.
Encore quelques mois à se morfondre,
pour les leurs !

Une fois de plus, les Lauracois ont tra-
versé la tourmente. Les champs, les
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Chère amie,
C’est avec une joie
indescriptible que
Laurac a fêté la Victoire. Dès que le village apprend la nouvelle, les
drapeaux flottent aux fenêtres, le Monument aux Morts est décoré de
drapeaux et de guirlandes. A l’école, on fabrique des guirlandes de
buis.
A deux heures de l’après-midi, on se rassemble sur la place. Tout
Laurac y est réuni : enfants, vieillards, hommes, femmes, de toutes
les opinions. Tout le monde est heureux.
A deux heures et demie, on écoute le message du Général De Gaulle
qui annonce la Victoire au Peuple de France. Après le discours,
toutes les cloches sonnent à faire tout trembler et l’on fait un défilé
à travers les rues en chantant La Marseillaise. 
A quatre heures, un goûter est offert aux enfants qui se réjouissent.
Quel  bel après-midi !
Enfin, le soir, on a promené dans une charrette la caricature
d’Hitler que les jeunes de Laurac ont fabriquée. Après cette promena-
de, ce fut le jugement du peuple puis il fut brûlé avec une croix gam-
mée au milieu d’une grande ronde. Les pétards jaillissaient de tous
côtés. On mit la musique en marche et là, autour du brasier, le bal
commença. 
On avait du mal à se figurer que cette terrible guerre qui a fait tant
de mal est terminée et que maintenant nous sommes libres dans
notre chère France. Mais maintenant que l’Allemagne est vaincue,
souhaitons que nous ne revoyions jamais plus de guerre. Cette victoi-
re, nous la devons à nos vaillants soldats. 
Cette belle journée restera toujours gravée dans ma mémoire et je ne
l’oublierai jamais.
En attendant de recevoir de tes nouvelles, reçois, chère amie, mes
meilleures caresses.
Jeannette 

Sujet : 
Vous écrivez à une amie 

pour lui raconter la fête de la Victoire à Laurac.

Prisonniers, déportés, 
internés 

Le Centre local d’entraide
(C.E.A.), filiale de la Maison
du Prisonnier, s’occupe
désormais non seulement des
prisonniers de guerre rapa-
triés, mais aussi des «trans-
formés», des travailleurs
français et des déportés poli-
tiques internés en
Allemagne… Le responsable
du centre pour Laurac est M.
André Chabanel… Laurac a
cinq de ses fils prisonniers :
Fernand Latourre, Adolphe

Chevallier, Marcel Jallès,
Georges Constant, Léon
Chareyre ; un «transformé»,
Henri Prévôt. Nous avons
trois prisonniers rapatriés :
Aimé Théron, Lucien Dailly,
Aimé Bertrand. Trois dépor-
tés du S.T.O. : René Chambon,
Gabriel Raphanel, Gabriel
Rieu. Un déporté politique :
Gabriel Gache. Laurac fêtera
bientôt le retour de tous ses
fils…

De «La Marseillaise»
10 octobre 1944
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maisons, les rues, les pierres de notre
village frémissent toujours de leurs
chants, de leurs larmes, de leurs
angoisses, de leur foi. Ils ont posé à
leur tour, comme leurs ancêtres, des
jalons sur les fondations de notre vil-
lage pour préparer une vie meilleure
aux jeunes générations et pour que les
mots Solidarité, Respect, Tolérance
brillent au côté de ceux qui sont la
devise de notre République : Liberté,
Egalité, Fraternité… Qu’ils en soient
tous remerciés ! 

Retour au pays 

Laurac a fêté comme il
convenait le retour de son
quatrième prisonnier rapa-
trié, Marcel Jallès, libéré par
les américains à 20 km de
Kaiserslautern. De la classe
34, orphelin de la guerre
1914-1918, Marcel Jallès
était fait prisonnier le 10
juin 1940. Il nous revient en
bonne santé après cinq
années de captivité. Lundi,
une réception officielle eut
lieu à la mairie, organisée
par le Comité des oeuvres de
guerre de Laurac. A onze
heures, devant une nom-
breuse assistance, Marcel

Jallès est acclamé : deux
allocutions sont prononcées ;
une magnifique gerbe de
fleurs est offerte. La foule se
dirige vers le monument aux
morts où notre prisonnier,
par une délicate attention,
dépose le bouquet qu’on lui a
offert. Une minute de silence
est observée. Puis c’est le vin
d’honneur servi au café
Courbier-Blachère où la
population se presse : Laurac
a dignement fêté le retour de
son prisonnier.

De «Les Allobroges -
Le Dauphiné Libéré», 9 avril 1945

Retour au pays 
François Viguel nous revient
après cinq ans de captivité,
libéré par nos alliés. Nous lui
souhaitons de tout cœur une
cordiale bienvenue et pour
bientôt le retour de tous nos
autres chers absents (François
Viguel était ouvrier agricole
chez M. Rieu).

30 mai 1945
Ils reviennent 
Nous apprenons le retour de
deux nouveaux prisonniers
rapatriés : Adolphe Chevallier,
de la Graillerie, et Alcide Bire,
du Ruisseau. Cordiale bienve-
nue.

9 juin 1945
Retour 
Deux de nos jeunes du S.T.O.,
Gabriel Raphanel, du quartier
du Plantier, et Gabriel Rieu,
du quartier de la Vierge, sont
arrivés cette semaine. Cordiale
bienvenue.

4 juin 1945
Retour
Nous saluons le retour au pays
natal de : Adolphe Chevallier,
prisonnier rapatrié, Gabriel
Raphanel , Gabriel Rieu, René
Chambon, du S.T.O.. Une ami-
cale réception a été organisée
à leur intention.

De «La Liberté», 30 avril 1945

De «Les Allobroges - Le Dauphiné Libéré»

Le buste de Marianne qui dans
des mairies disparut de la
place d’honneur, est resté, fiè-
rement, à son poste à Laurac.
Il n’a pas été mis à la fonte ni
enfoui en un sombre réduit. Il
a continué à présider à toutes
les manifestations de la vie
locale. Laurac est resté en
République, envers et contre
tous, pendant les quatre
années d’occupation. Et le
buste de Marianne restera
longtemps encore sur son pié-
destal, à la mairie, car la
République restera toujours
debout et vivante à Laurac.

Laurac - Le buste de Marianne

LA LIBÉRATION DE GABRIEL GACHE


