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1 LA GUERRE 
1 ET L'OCCUPATION 

A PARTHENAY 
1939 ~ 1944 
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LES AMIS DES ANTIQUITES DE PARrHENAY 
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MUSÉE MUNICIPAL DE PARTHENAY 



IMAGES DE GUERRE A PARTHENAY 
(1939-1941) 

D'abord élève de l'école d'Ardin, commune où son père 
était forgeron, Gabriel Dazelle fréquenta de 1907 à 1910, 
le Cours Complémentaire de Coulonges-sur-l'Autize, auquel 
il se rendait à pied en effectuant quotidiennement deux fois 
un parcours de trois kilomètres. 

Il fut reçu premier, en 1910, au concours d'entrée à 
l'École Normale de Parthenay. 

Appartenant au 68e régiment d'Infanterie d'Issoudun, il 
fut, après une longue maladie versé, en 1916, dans le ser
vice auxiliaire. En 1917, envoyé dans la zone des armées, 
dans un bataillon d'instruction, il y restajusqu'en septembre 
1919. 

A la rentrée scolaire de cette même année il fut nommé à Reffannes, l'année 
suivante à Saint-Loup-sur-Thouet et enfin à Parthenay où il enseigna de 1922 à 
1950 à l'école communale de garçons de la rue Jean-Macé. 

De 1939 à 1941, il eut la bonne idée de rédiger un journal de guerre qui consti
tue un précieux document sur la vie de Parthenay pendant cette époque troublée, 
journal qu'il a bien voulu nous confier et dont nous publions ci-après de larges 
extraits. 

"Ces notations - écrit-il- jetées au hasard du crayon, sont sans prétention aucune. 
Elles n'ont pour but que de relater, que de fixer, dans le milieu assez restreint 
où je vivais, des faits et des impressions en rapport avec la guerre, la répercussion 
des événements dans une petite ville de l'arrière, qui a voulu se faire peur à elle
même, au début, par des précautions qui semblent maintenant un peu vaines, une 
petite ville qui a repris bien vite, sa vie coutumière". 

Gabriel Dazelle qui vient d'entrer allégrement dans sa quatre-vingt-dix-huitième 
année et qui a la philatélie comme violon d'Ingres, a publié dans le bulletin des 
"Amis des Antiquités de Parthenay", dont ilfut pendant quelques années l'archi
viste, une vingtaine d'études intéressant principalement le folklore. Il vit depuis 
1962 sur la Côte d'Azur en compagnie de son épouse âgée de quatre-vingt-douze 
ans, et dans le voisinage de son fils, docteur en médecine à Cagnes-sur-Mer. 

1er Septembre 39 - 14 heures. C'est encore sous la formidable impression de 
l'annonce de la mobilisation générale par le poste de T.S.F. que je jette au hasard, 
des notes sur mon carnet. Depuis quelques jours déjà, j'avais l'intention d'écrire 
mes impressions sur cette période historique, tendue à l'excès, qui dure depuis 
le 20 août, la "guerre des nerfs" comme disent les journaux. Mais, comme tout 
le monde ici, je n'avais pas cru la guerre possible, bien qu'on n'entrevît guère 
une issu à cet imbroglio en dehors des armes, chaque parti restant obstinément 
sur ses positions. On s'attendait à une intervention décisive à l'ultime minute. 
Pape? ou Roosevelt ou d'autres, qui auraient éludé la fatale échéance. Mainte
nant, le sort en est jeté, les jeux sont faits, terrible perspective!... 



1 

-2-

• Voici un bref raccourci des appels de classe qui ont marqué ces dernier~ jours 
d'anxieuse attente: 

23 août : mobilisation des fascicules 3 et 6 
26 août: mobilisation des fascicules 14, 5 et 8 
28 août: feuilles roses . 

• Un vieux chêne de la route de Pompaire, qui est sur mon passage quand je vais 
chercher du lait, a vu son tronc fleurir chaque jour de placards nouveaux "L'aura 
annoncé trois guerres, me dit un vieux paysan au visage tanné, celle-ci, la mobili
sation générale de 14 et même les appels de la guerre de 70". 

L'Ordre de mobilisation et divers avis officiels affichés sous le péristyle de l'Hôtel de Ville 

• Depuis le 23 août, il y a chaque soir foule sur l'avenue et la place de la gare, 
familles qui accompagnent les mobilisés, mais curieux surtout qui stationnent aux 
terrasses des cafés, aux grilles de la gare, dans la salle d'attente guettant un train 
de troupes, de matériel. On sent presque un air de fête, un éclat de rire fait par
fois sa trouée indécente dans la foule. Premières ampoules bleues à l'entrée de 
l'avenue. Malgré tout, on reste confiant, tout ne semble pas perdu. Dimanche der
nier, 27 août, au concours de boules de Châtillon, corsé d'une petite fête, distrac
tion pacifique par excellence, il y avait du monde, beaucoup de monde qui se don
nait l'illusion d'oublier les tracas du moment. 

Et maintenant, des jours plus sombres vont venir. On a l'impression d'être à 
l'entrée d'un tunnel noir, noir, noir. Derrière soi, le soleil, les jours paisibles, le 
bonheur, devant soi l'inconnu, l'angoissant demain ... 
• 15 heures: La sirène a poussé ses sinistres mugissements. Ma femme a été rap
pelée au bureau de poste dès l'annonce de la fatale nouvelle. Grand-mère, postée 
derrière les persiennes, guette les mouvements de la rue. Les visages sont angois
sés. Mon fascicule porte "sans affectation", mais demain? On parle beaucoup 
de défense passive; des instructions sont données. Faut-il réaménager le grenier, 
monter du sable, creuser une tranchée dans le jardin? J'ai fait pour 68 francs 20 
une petite provision de 20 litres d'essence en prévision d'un ravitaillement plus 
difficile. 
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• 20 heures 30 : La T.S.F. précise toute la duplicité de l'Allemagne annonçant 
que la Pologne a refusé de souscrire à des propositions qui ne lui auraient même 
pas été soumises. Ribbentrop refuse de recevoir Lipsky et l'Angleterre est traitée 
dans la personne de son ambassadeur d'une façon peu diplomatique. Les troupes 
allemandes auraient franchi la frontière polonaise en quatre points. Réplique fran
çaise : mobilisation générale, état de siège dans tout le pays et convocation des 
Chambres. La mobilisation partira de 0 heure et, ce soir, extinction complète des 
lumières publiques et privées. 
• 21 heures 30 : Il y a foule aux abords de la gare. Le chef de poste me confie 
quelles sont ses attributions, surtout paperassières. Il redoute la journée de demain: 
affluence, émotions, larmes ... 

3 Septembre 39 - Premier dimanche de guerre. Sombre dimanche! L'espoir 
si tenace qui logeait dans nos coeurs malgré les déconvenues, les alertes et les mena
ces, s'est évanoui, définitivement. L'Allemagne ayant refusé de retirer ses troupes 
de Pologne, l'Angleterre s'est considérée en état de guerre avec elle à 11 heures 
et la France à 17 heures. Les départs individuels des mobilisés se sont multipliés 
toute la journée. 
• Les journaux ne paraissent plus que sur 4 pages et les nouvelles sont soigneuse
ment filtrées. Ainsi, rien sur la catastrophe, paraît-il, d'un train de réfugiés aux 
Aubrais qui aurait fait 40 morts disent les uns, 80 selon les autres et un nombre 
considérable de blessés. Les gens parlent par groupes dans la rue ; essaient de trou
ver ainsi un réconfort hypothétique. Le spectacle des séparations dans la cour de 
la gare arrache les larmes. Personne ne songe à cacher sa douleur et tous les yeux 
sont rouges d'avoir trop pleuré. 
• Les trains se succèdent à une cadence assez lente : mobilisés vers Poitiers, évacués 
vers Niort. Le poste de surveillance du viaduc a arrêté deux suspects. On s'aper
çoit, après vérification de leur identité, que ce sont deux Espagnols égarés. Les 
bobards circulent : nous avons attaqué la ligne Siegfried vers Thionville, nous avan
çons. Hélas! la dernière guerre nous a appris à être sceptiques. 

4 Septembre 39 - Je dois me tenir à la disposition du Centre d'Accueil des 
Réfugiés. Je préfère cela, ainsi me rendrai-je utile. Tout, plutôt que l'inaction de 
ces derniers jours. 
• Premier communiqué de guerre très laconique. On apprend également que les 
Boches ont coulé le bateau anglais" Athénia", navire de commerce ayant 1200 
personnes à bord. Ils auraient également lancé des ballonnets d'ypérite en Polo
gne tuant de nombreux enfants qui les prenaient pour des jouets. Leur cause serait
elle donc déjà compromise pour en venir tout de suite aux moyens extrêmes? 
• 14 heures: Je conduis une amie et d'innombrables paquets à Thouars. Deux 
faits seulement rappellent la guerre, absence d'hommes jeunes dans les champs, 
sur les routes, en voiture et tranchées creusées place Lavaud. 
• 21 heures: Éclairage de guerre. Rues sans ampoules. A peine un rais de lumière 
filtre-t-il, timidement, ça et là, au travers de persiennes mal jointes. Des mobilisés 
dans la cour de la gare, par groupes, attendent leur train. Encore 4 heures à poi
reauter, dit l'un d'eux. Quelques piétons sur l'avenue passent sans parler, ombres 
informes, martèlement des pieds sur le bitume. C'est sinistre. L'angoisse suinte 
à chaque porte. Quelques gouttes d'eau sont tombées. Ciel d'orage. Notre jardin 
sent le chèvrefeuille ... Contraste poignant des choses et des êtres. 

5 Septembre 39 - Toujours et toujours des mobilisés! Jeunes et vieux, traî
nant derrière eux leur misère, silencieux, résignés, amorphes. Les trains passent, 
pleins comme des outres. Les cafés regorgent de monde. La défense passive est 
au point. Poste de guet en haut de l'église Saint-Laurent et sur la tour de l'Horloge. 

~ .. ~ ... - .. . ~_ .......... - ,'.- . " .' - --'0- ---c-:'f 
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La ville est divisée en 9 îlots avec des chefs responsables. On va creuser des tran
chées sur la place du Collège. On prévoit des équipes de pompiers de première 
urgence et jusqu'à un poste de secours pour gazés et blessés à l'école de dessin, 
rue Jean Macé. Tout est également prêt pour recevoir les réfugiés, mais ces der
niers, des Ardennais, ne se décident pas à quitter leur pays. Baraquements, éco
les, collèges, sont vidés de leur contenu, puis aménagés en matériel par les équi
pes de défense passive (50 hommes en treillis bleu et calot de soldats, des vieux 
surtout) . Si toute la guerre, arrière et front est organisée à l'image de notre ville, 
notre cause est sûrement en bonnes mains! 

6 Septembre 39 - Mercredi sans affaires, mais animé tout de même. C'est que 
beaucoup d'étrangers logent à Parthenay, dans les familles, ce qui donne du mou
vement à la ville. Baisse des animaux sur pied et cela s'explique, car le manque 
de main d'œuvre oblige bien des fermes à se défaire d'une partie de leur cheptel. 
Le beurre vaut 6 frs, les œufs 6 frs 50, le couple de poulets de 25 à 30 frs . 
• J'ai badigeonné de bleu les carreaux du vestibule pour masquer les lumières. 
La nuit dernière, alerte à Poitiers qui, paraît-il regorge de soldats. A Tours, c'est 
pire encore et les mobilisés couchent partout, dans les rues transformées en cours 
des miracles. A Angers, même affluence. Un témoin oculaire nous a dit qu'à Char
tres, la nuit dernière, un avion boche a été abattu. Un ami est outré de l'attitude 
patriotarde de certains Parthenaisiens, jusqu'au-boutistes impénitents pàrce que 
à l'abri du danger. Les communiqués sont d'un laconisme inquiétant. On nous 
annonce des trains de blessés pour demain. Serait-ce déjà possible! 

7 Septembre 39 - Les blessés? Fausse nouvelle! Tant mieux. Les partants iso
lés s'espacent, mais les trains se multiplient. A 14 heures 30, c'étaient des soldats 
du 57e R.I. qui montaient vers le nord, passivement, sans cris. Quelques plaisan
teries seulement annonçaient Berchte.sgaden comme ·destination. J'ai envoyé un 
groupe d'une vingtaine de réfugiés à leur centre d'accueil. 
• J'apprends que le directeur de notre École Normale est mobilisé depuis le pre
mier jour à Niort où il enseigne dans un prytanée militaire replié. L'École Nor
male de Charleville serait hébergée à l'École Normale de Parthenay. 
• Comme chaque soir maintenant, extinction totale des lumières. Des ombres vont 
et viennent dans l'obscurité parlant bas, d'une voix neutre, sans chaleur, résignée. 
Des heurts se produisent, on s'excuse sans se connaître. L'inquiétude est partout. 
Quelque part un grillon s'obstine à jouer un solo de petite flûte ... 

S Septembre 39 - Je viens d'assister au passage de plusieurs trains. J'ai vu quel
ques sourires. Je n'ai entendu aucun cri, aucun chant, des signes de la main, des 
adieux, oui, mais "les sentiments de fierté patriotique, d'honneur outragé, de 
farouche résolution", - comme disent les journaux, qui en sont toujours au stade 
de la guerre fraîche et joyeuse - ne s'extériorisaient guère. De pauvres types éreintés, 
allongés, affalés, endormis, parmi les chevaux résignés comme eux. Ce sont tout 
simplement des hommes. 
• Les trains militaires passent à la cadence de trois à l'heure, à 6', 26' et 46' : 
infanterie, artillerie, mitrailleuses contre avions, canons de 75, de 150, chenillettes, 
canons anti-chars ... Tous s'arrêtent à Parthenay. Les soldats en descendent, 
courent s'approvisionner à la cuisine roulante, portent des seaux d'eau. Quelques
uns plaisantent pourtant. L'un deux mange, dit-il, du saucisson comme dessert. 
Ce sont des unités du ISe corps qui ont mis douze heures pour arriver jusqu'ici. 
• 21 heures: Beaucoup de monde dans les rues, sur l'avenue, aux abords de la 
gare, sur le pont. Ce sont des curieux qui guettent le passage de trains de troupe. 
La nuit est d'une douceur heureuse. 
• 22 heures: La T.S.F. annonce l'entrée des Allemands à Varsovie. Bobard! : 
L'astuce des boches va jusqu'à emettre sur les mêmes longueurs d'onde que les 
postes polonais et diffusent ainsi de fausses nouvelles. 
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9 Septembre 39 - Ce matin, à 6 heures, sonnerie de trompettes à la gare, c'est 
le rassemblement d'un train de passage avant le départ. Ces notes éclatent claires 
dans le clair matin. Trains de troupes, trains de matériel continuent à circuler à 
une cadence accélérée. Le service de la Croix-Rouge distribue des rafraîchissements 
à chaque passage : innovation heureuse et fort goûtée, car la chaleur est acca
blante et nos jeunes poilus arborent les tenues les plus diverses et les plus pratiques . 
• L'essence est réquisitionnée et, à partir du 11, il faudra un sauf-conduit pour 
voyager hors des communes limitophes de Parthenay. Chez Moucheux, avenue 
Victor Hugo, on fabriquera, à partir de lundi, des chaussures nationales et "La 
Chaînette", qui n'a plus que dix ouvriers, des vieux, va travailler pour la défense 
du pays. Les premières lettres des mobilisés arrivent. Le moral est, en général, 
excellent. Tous parlent de fraternisation entre civils et militaires d'une part, entre 
officiers et soldats d'autre part. Tous envisagent aussi leur départ prochain pour 
le front. 
• Les soirs sont d'un calme infini: réaction de la nature sur la folie des hommes. 
D'alerte point. Mais des postes de guet, disséminés à la campagne, dans les fer
mes et les champs, nuit et jour, veillent. .. 

12 Septembre 39 - La vie s'organise à l'arrière. Les vieux reprennent le tra
vail. Bonnet est redevenu boucher et Guyonnaud fabricant de glaces. Si ce n'était 
la fréquence des trains de soldats et l'absence d'hommes jeunes dans la rue et les 
ateliers, on ne se croirait pas en guerre à Parthenay. Animation pacifique des rues, 
va-et-vient normal des passants, autos de touristes regorgeant de voyageurs comme 
au temps béni des vacances, cris familiers du père Guillot, le populaire vendeur 
du Petit Courrier et de Baudrand le chiffonnier de Saint-Paul. Peu de soldats en 
dehors des G.V.C disparates et de la défense passive en bourgeron bleu et bonnet 
de police qui déménageaient, emménageaient, aménageaient. Par contre les villes 
de Niort, Poitiers, Le Blanc, Angers regorgent de soldats dont les cantonnements 
s'éparpillent dans la campagne avoisinante. Mais il semble bien que pour beau
coup cette semaine soit la semaine de départ pour le front avec ses cauchemars. 
Les débuts de cette guerre semblent d'ailleurs dérouter tous les pronostics. Alors 
qu'on prévoyait une guerre d'avions sans pitié, on se bat à coups de tracts et 
d'alertes sans bombardements. Et c'est tant mieux. 
• Ce matin est passé, de bonne heure, un train de réfugiés Messins allant vers le 
sud. On comptait sur la Croix Rouge pour les ravitailler, les restaurer, les soigner 
et donner aux bébés le lait nécessaire. Mais c'était sans doute trop tôt. 

14 septembre 39 - Le ronronnement des trains de soldats continue. On les repère 
de loin et le cliquetis de leurs attelages, le grincement des essieux, le heurt des 
wagons font partie maintenant de l'obsession quotidienne de la vie. On dit, chez 
soi : encore un train de soldats, et pénibles, lancinants, les souvenirs reviennent. 
Certaines gens stationnent la journée entière sur le pont de chemin de fer, atten
dant le passage des convois: curiosité malsaine, déplacée qui s'alimente de 
l'immense peine des hommes, arrachés à leur foyer. 

15 Septembre 39 - Par la route de Niort, sont arrivés les 5e et 6e groupes du 
265e régiment d'artillerie formés au centre mobilisateur de Niort et précédemment 
cantonnés à Souché, avec attelages, fourgons, caissons et canons de 155 court et 
anti-chars. Le champ-de-foire, la place du Drapeau sont encombrés de matériel. 
Les soldats coucheront dans les baraquements, le marché-couvert, les écoles. Le 
rangement des pièces, le ferraillement des attelages, les cris des hommes houspil
lant les chevaux, tout cela donne une idée de ce qu'est le rassemblement d'une 
unité d'artillerie. C'est un défilé de plusieurs kilomètres, qui se disloque ensuite 
et dont les éléments se rangent côte à côte, en ordre, où chacun vient automati
quement à sa place, sans heurt, sans accrochage, sans pagaille. 
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16 Septembre 39 - Ils sont partis tôt, ce matin, vers leur destinée ... 

19 Septembre 39 - De bonne heure et toute la matinée, on a entendu les tirs 
des canons, faisant de l'école de feu, à quelques 20 kms d'ici, vraisemblablement 
dans la plaine d'Assais. Les grondements puissants ébranlaient l'air et se répercu
taient dans le ciel ensoleillé . 
• On dit que deux mitrailleuses contre avion s'installeront à Parthenay à la dispo
sition de la défense passive. Une grande fabrique de produits pour spécialités phar
maceutiques de Paris, occupant 500 personnes, des femmes surtout, se replie sur 
Parthenay. Des locaux, des maisons, une usine ont été loués pour y installer des 
laboratoires . 
• Les marchés s'animent. Beaucoup de monde aujourd'hui. Les réfugiés volon
taires de Paris et de l'est bouchent le déficit humain causé par le départ des mobi
lisés. Les femmes, en attendant les allocations promises, mais non encore payées, 
cherchent du travail, des ménages à faire surtout. 
• Les nouvelles données en français par Londres sont bien plus copieuses que cel
les données par les postes d'État français. 

22 Septembre 39 - On a vu à Tours de tout petits tanks pouvant contenir deux 
hommes couchés, et être manoeuvrés indifféremment vers l'avant ou vers t'arrière, 
avec deux mitrailleuses. Ces chars minuscules doivent, paraît-il, remplacer les 
patrouilles en avant des lignes. Triomphe du matériel! J'ai vu aujourd'hui, en 
gare de Poitiers, un train sanitaire avec son personnel, vide de blessés, et repar
tant vers le nord. 
• Il est arrivé à la poste, un télégramme officiel interdisant la distribution postale 
d'une brochure intitulée La paix immédiate et signée de ceux qu'on a appelé les 
Munichois. Cinquante"tracts adroitement dissimulés dans des enveloppes commer
ciales ont été ainsi arrêtés. Maintenant que nos apprentis sorciers ont déclenché 
le mécanisme de la guerre, cette brochure n'a guère sa raison d'être. Elle vient 
trop tôt ou trop tard. Saper le moral du pays, jeter le trouble dans les cœurs devient 
un crime de lèse-patrie. 

25 Septembre 39 - Le trafic postal s'amplifie avec une surprenante rapidité. 
Dans la quinzaine écoulée. 6000 télégrammes au lieu de 2000, transit normal, 
ont été reçus ou expédiés. Les lettres de soldats arrivent maintenant en quantité 
industrielle. "On se croirait à la fin de l'année", disent les facteurs. Il y a queue 
aux guichets. 
• Les Espagnols réfugiés au château de Boussais regagnent le sud de la France 
et si possible, leur pays. La guerre civile espagnole qui, tant de mois durant, hanta 
nos esprits, a perdu de son actualité et de son importance en face du gigantesque 
conflit. 
• La douzaine de postes de guet, installés dans la campagne voisine, auraient été 
prévenus que 1500 avions allemands sont massés à la frontière suisse. Je crois qu'on 
s'attend sérieusement à une poussée allemande par la Suisse. Belgique et Hollande 
sont également sur pied de guerre, malgré les promesses d'Hitler de ne pas violer 
leur neutralité. 

27 Septembre 39 - Ce matin, le ciel est plein de petits cris et de battements 
d'ailes: les hirondelles, ces pacifiques messagères, se préparent pour le grand 
départ. Le monde des hommes est désuni, désaxé, bouleversé, mais la nature, les 
oiseaux, nous donnent une fière leçon de calme, de sagesse, de mesure, de 
pondération. 
• Les lettres des soldats parlent de pertes légères. L'un d'eux écrit que sa compa
gnie, en allant au repos, a subi un bombardement excessivement violent. Malgré 

-
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cela, un seul blessé léger. Cela semble confirmer que nos pertes ne seraient pas 
trop sévères, que la sécurité aes soldats paraît relativement assurée et que cette 
guerre semble avoir été placée, jusqu'à maintenant, sous le signe réconfortant de 
l'économie des hommes . 
• La dissolution du parti communiste a eu sa répercussion à Parthenay. Les chefs 
et membres de ce parti ont été convoqués au commissariat de police. Le commis
saire spécial les a menacés d'un emprisonnement de 3 à 6 mois, s'ils persistaient 
dans leur propagande. Des perquisitions ont eu lieu. Un drapeau rouge saisi. On 
dit que Thorez serait à Moscou. La T.S.F. laisse entendre que la menace russe 
se précise dans l'est de l'Europe et que des événements lourds de conséquences 
se préparent. 
• On exigera, à partir du 1 cr octobre, un permis de circuler en automobile, délivré 
par la Préfecture, avec une carte d'identité, 3 photos, etc. Les autres occupants 
de la voiture devront avoir une pièce d'identité. J'ai fait le nécessaire pour mon' 
compte personnel. 

30 Septembre 39 - Toutes les écoles primaires ouvriront le 2 octobre. Après 
avoir placé les instituteurs retraités, les brevets supérieurs, les normaliens sortants, 
il restait à pourvoir 190 postes auxquels on a nommé provisoirement et sans enga
gement pour l'avenir des brevets élémentaires. Le malheur des uns ... 
• Dernière destination de l'école des filles: un préventorium ardennais. 
• Comme un leit-motiv reviennent les doléances des soldats du front qui ne reçoi
vent peu ou pas de nouvelles de leurs familles. On a tant et tant mobilisé, que 
le personnel des bureaux de tri est complètement insuffisant. A Niort-gare, 26 mobi
lisés sur 32 agents et le tout à l'avenant. On a même vu partir des postiers qui 
ne furent pas mobilisés en 14. C'est navrant, si l'on pense aux répercussions pos
sibles de ces mesures hâtives sur le moral de l'année. 
• Nous sommes sortis en voiture cet après-midi. Des unités de radio du 8c génie 
cantonnaient à Assais. dans la plaine, des officiers à cheval patrouillaient cepen
dant que, plus loin, autour d'une table, cartes en mains, discutaient officiers et 
sous-officiers. D'autres soldats, coiffés de la chéchia, étaient installés à Thénezay 
et dans les fermes des environs. 

1 cr Octobre 39 - Dimanche de guerre et dernier jour de vacances, de vacances 
commencées sous le signe de la jeunesse heureuse. Quels changements depuis! 
Quatre camions de soldats anglais ont traversé Parthenay à toute allure, se diri
geant vers Niort. Il y a aujourd'hui beaucoup de permissionnaires de la journée 
cantonnés dans les villes voisines, la plupart sont sans uniforme. 

2 Octobre 39 - C'est l'atmosphère habituelle des jours de rentrée et le brou
haha accoutumé dans le froissement des blouses neuves et le martèlement des galo
ches dans la cour. 37 enfants évacués nouveaux, un effectif jamais égalé. Adresse 
de sympathie aux collègues mobilisés. 

7 Octobre 39 - Au début de la guerre, un problème d'une certaine acuité se 
posait: c'était celui des réfugiés Espagnols, nombreux dans notre région. Après 
les avoir transférés d'un camp à l'autre, il semble qu'on se soit arrêté à la solution 
suivante: les familles d'espagnols contractant un engagement dans la Légion Étran
gère sont autorisées à rester en France; les autres seront refoulées en Espagne. 
Celles qui voudront, malgré tout, rester, seront parquées dans des camps de 
concentration. 
• Les lettres destinées aux soldats sont enfin débloquées. L'un d'eux télégraphie 
avoir reçu trente lettres à la fois. Quelle avalanche! 
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10 Octobre 39 - Le sinistre individu, traître à son pays, nommé Ferdonnet, 
qui sévit, chaque soir à Stuttgart, est originaire des Deux-Sèvres, de la Bataille 
près de Chef-Boutonne exactement. Son père a été instituteur à Niort et sa mère, 
qui vit toujours, habite cette dernière ville. Ne dit-on pas - ô canards aux larges 
ailes - que ce triste sire aurait annoncé le bombardement de Parthenay un pro
chain mercredi! 
• Parthenay possédait avant la guerre un seul juif, encore peu de gens s'en 
doutaient-ils. L'exode des Alsaciens nous a valu l'installation de plusieurs familles 
juives venues de Strasbourg. 

13 Octobre 39 - Ce matin, rentrée théorique à l'école communale de filles. 
Fillettes et maîtresses en ont appris ... le chemin. Les quelques douze classes sont 
disséminées un peu partout. Deux par ici, trois par là, les deux bâtiments scolai
res, l'ancien et le nouveau étant réquisitionnés. Comme je l'avais prévu, rien n'est 
prêt, et la rentrée est renvoyée au 16. Le Cercle Catholique, réquisitionné aussi, 
au début de la guerre est, rendu à sa destination première . 
• Un de mes amis, maire d'une petite commune rurale, vient d'être démobilisé. 
Sa femme qui nous l'écrit ajoute: ... "Il a beaucoup plus de travail et de respon
sabilité ici qu'à Niort; les allocations, les réquisitions, l'arrivée probable des réfu
giés, tout cela fait pour lui une incessante lutte à fournir contre le terrible égoïsme 
de nos villageois". 

15 Octobre 39 - Les receveurs des postes d'Airvault et de Thénezay ont leur 
travail quintuplé depuis la guerre, le premier en raison de la présence à Airvault 
de 400 employés du Ministère du Travail et de leurs familles, le second à cause 
de la présence de quelque 2000 soldats à Thénezay et dans les environs. Les vague
mestres qui pratiquent l'auto-stop viennent chercher leurs courriers à Parthenay 
et ils ont, paraît-il, un mal infini à retrouver les destinataires des lettres, colis et 
mandats disséminés dans les bourgs, les villages et les fermes. 
• Ce soir, dimanche, les autobus sont bondés de permissionnaires, de kaki vêtus, 
venus rendre visite à leurs familles. Dimanche calme d'automne, feuilles jaunies, 
feuilles tombées, ciel tourmenté, des promeneurs. Comme la guerre semble loin ... 
et pourtant elle rôde autour de nos cœurs traqués! 

17 Octobre 39 - "La Chaînette" réorganisée occupe une vingtaine d'ouvriers 
et fabrique des trépieds de mitrailleuses. Fillon a rouvert avec cinq ouvrières, il 
en occupait soixante, il y a deux mois. 

21 Octobre 39 - Il semble bien que les attaques allemandes nous aient refoulés 
en deçà de la frontière (10 kilomètres de recul) que les Allemands n'auraient pas 
franchie, suivant en cela leur plan qui serait de ménager la France. Cela confirme 
ce que m'écrit un ami quand il dit que dans les tranchées abandonnées par les 
Allemands, en septembre, on lisait fréquemment l'inscription suivante: "Nous 
ne voulons pas tirer sur les Français". 
• C'est par groupes de dix à quinze qu'arrivent les jeunes Normaliens de Charle
ville repliés à Parthenay. On les voit poussant une charrette à bras, ramenant malles 
et mallettes, de la gare vers l'École Normale. Tous sont enchantés de l'accueil qui 
leur est fait et l'un d'eux envoyait, ce matin, à sa famille, un télégramme résu
mant l'opinion unanime: "Enchanté réception maison, patron et personnel". 
Un autre dit: "sommes royalement reçus". Et cela est tout à l'honneur de l'éco
nome, Léonce Jarry, grand maître des cérémonies de l'E.N. 

25 Octobre 39 - Mercredi. Le beurre est à 8 frs 50 la livre. Les nouveaux bil
lets de 5 francs ont fait leur apparition, en petit nombre, tous craquants de neuf. 
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enfant aussi aimant le clinquant, les galons, le décorum, la poudre aux yeux, au 
demeurant d'un commerce agréable, d'un optimisme souriant, d'une serviabilité 
exemplaire. Il a eu un « bel enterrement» : uniformes, fleurs, et le murmure très 
doux des hommages d'un cortège musical ami. Au cimetière, quatre discours furent 
prononcés notamment par Me Robert Bigot, avocat de grand talent, pour l'ins
tant, aviateur à Tours . 
• Aujourd'hui Il novembre rien, aucun défùé, aucune fête. Les cœurs sont tristes, 
las, dolents, parfois découragés ... 

20 Novembre 39 - Le brouillard qui sévit à Parthenay depuis plusieurs jours 
ne semble pas très indiqué pour faire de la ville une station climatique. Pourtant 
le préventorium des Ardennes annoncé (environ 150 garçons et filles de tous âges) 
est arrivé hier soir avec tout son personnel: médecin, infirmières, instituteurs. 
Un incident, sans conséquence grave, a marqué son arrivée. La première cuisine, 
faite dans des marmites et casseroles galvanisées neuves a provoqué une indispo
sition générale mais sans gravité de tous les petits convives. Aujourd'hui toute 
la journée, on a emménagé matelas et meubles de toutes sortes. Et la première 
sortie, cet après-midi, de tout ce petit monde en cheveux blonds, portant le béret 
rouge et le capuchon kaki a fait une heureuse impression. Souhaitons qu'ils ne 
souffrent pas trop des rigueurs de notre climat humide. 
• Hier, alerte à Poitiers et dans la Vienne. Dans la commune de L'Isle Jourdain, 
un avion allemand a lancé des tracts. C'est tout. Huit avions Curtiss de chasse 
sont passés aujourd'hui, très bas, en formation d'attaque. Les maisons en trem
blaient. Tout cela confirme la confiance en notre aviation. 

25 Novembre 39 - Les permissions du front ont commencé. Il est passé hier, 
trois trains d'heureux gaillards qui extériorisaient bruyamment leur joie. 
• Tout est prétexte à reportage pour la radio française. C'est d'ailleurs une excel
lente chose, car cela met le public lointain et oublieux, en communion d'esprit 
avec ceux qui se battent. Aujourd'hui, c'est le convoyage sur 200 kms d'un bateau 
de commerce allemand, capturé par un sous-marin. La présentation est d'ailleurs 
adroite, intéressante, et crée cette atmosphère de gloire dans le risque qui plaît 
aux foules. 

26 Novembre 39 - Le "Ciné-Théâtre" a rouvert ses portes, il y a quinze jours. 
Ses séances sont très suivies. Programmes sans grand intérêt d'ailleurs et peu 
d'actualités. Partout on sent un besoin général de détente. On dit qu'à Paris, les 
salles de cinéma font des affaires d'or et les jardins et squares sont pleins d'une 
foule affairée et joyeuse. . 
• Les Anglais assurent que leurs pertes depuis le début de la guerre s'élevaient 
à 2100 tués et 82 bateaux coulés. Ils laissent entendre que les pertes françaises 
seraient de 1000 tués environ et 9 bateaux coulés. 

29 Novembre 39 - Célestin Jarry, ouvrier typographe à l'imprimerie Loubeau 
et occasionnellement tambour de ville, a proclamé ce matin, des recommanda
tions du Général, commandant la région, invitant la population et les enfants en 
particulier à ne pas ramasser et utiliser tout objet suspect présumé tombé d'un 
avion inconnu ou ennemi (stylos, bonbons, tracts ... ), recommandations super
flues, espérons-le. 

1er Décembre 39 - L'un de mes voisins est en permission. Je l'emploie à des 
poses d'espaliers dans mon jardin. Il est au 438e régiment de pionniers, ce sont 
les auxiliaires du Génie, utilisés pour les terrassements de pistes ou de routes. Les 
pièges anti-tanks sont des trous de 8 mètres de profondeur, remplis d'eau et mas-
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qués par un plancher de bois au-dessus duquel il y a 20 centimètres de terre semée 
d'herbe. De minuscules drapeaux rouges les signalent. Il me dit aussi toute la tris
tesse qui se dégage des villages abandonnés. Là où il cantonne, on avait trouvé, 
au début, des lapins et chats crevés, quelques vaches. Ce sont les pigeons qui résis
tent le plus à l'abandon. Dans les maisons, tout était parfaitement en ordre, et, 
plusieurs jours durant, on avait emballé, par trains entiers, meubles et linge des 
évacués vers leur destination prévue , Vienne et Indre . 
• Un permissionnaire présente une version différente de la vie des villages du front. 
Il se plaint fort de la "pension Gamelin". De plus le système D et le chapardage 
sont monnaie courante chez les hommes de troupe. Aucune camaraderie, chacun 
pour soi, l'égoïsme est la règle. C'est lamentable et déprimant. Les villages éva
cués de la frontière ont été littéralement pillés par nos soldats et même par les 
gardes mobiles qui ont pris édredons et couvertures, cuisinières et meubles, mate
las et postes de T.S.F. Les armoires sont éventrées, les toits défoncés. Seules les 
habitations des villes mieux gardées sont intacts. Quelle tristesse que la guerre! 

3 Décembre 39 - Les 200 officiers polonais annoncés sont arrivés hier à 13 h 54 
à Parthenay. Discours de bienvenue du Maire, et réponse du Colonel en polo
nais, immédiatement traduite par un lieutenant. Ils logent chez l'habitant et le 
prix de location de la chambre est fixé à 90 F par mois. Leurs cours de perfection
nement auront lieu au baraquement 6. Ils prendront pension à 20 F par jour au 
Café-Restaurant "Le Castille" et au "Boeuf Couronné". Ils viennent en majeure 
partie de Pologne, via Roumanie, Yougoslavie et Italie qui, chose curieuse, leur 
a laissé le libre passage. 
• La Caisse d'Epargne de Parthenay, confie un administrateur, a reçu, jeudi der
nier, plus de 350.000 francs de versements (provenant vraisemblablement du paie
ment de réquisitions) contre une vingtaine de mille francs de remboursements. 
Jusqu'à la bibliothèque municipale qui a vu croître verticalement le nombre de 
ses lecteurs, en raison surtout de l'affluence des réfugiés qui trouvent dans la lecture 
une diversion à leur pauvre misère humaine. 

8 Décembre 39 - A deux reprises, hier et aujourd'hui, on nous a menacés d'une 
alerte, menacés seulement puisque rien n'est venu troubler la limpidité d'une jour
née idéale d'automne. On avait recommandé aux gens de ne pas paraître dans 
les rues; bref, tout était prêt pour créer la petite peur que d'aucuns désirent afin 
de justifier leurs fonctions. 
• Le rationnement commence. Interdiction est faite aux bouchers de vendre de 
la viande de bœuf les dimanches, lundis et vendredis et les autres viandes les diman
ches et vendredis. Le vendredi, c'est une concession faite aux bien-pensants. Tout 
augmente aussi, on ne tient plus compte des instructions invitant à maintenir les 
prix. 
• Des aménagements sont tolérés, des hausses permises. Pensez que les œufs valent 
12 F la douzaine, les pommes de terre 80 Fies 100 kilos, le café 30 F le kilo, l'huile 
blanche 8 F et le sucre 6,30 F. 

-
13 et 16 Décembre 39 - Un ciel gris et bas, un froid assez vif, sans doute aurons-

nous demain le tapis blanc cher aux poètes mais douloureux aux soldats sur le front. 
• L'occupation de la toute neuve école de filles de l'Avenue Wilson, non encore 
utilisée où s'est replié le Préventorium d'enfants ardennais semble avoir été faite 
sans que la Municipalité de Parthenay ait prit la précaution de faire préalable
ment procéder aux réserves qui, en la circonstance s'imposaient (degré d'achève-
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ment des travaux, crédits engagés, état des lieux) ... Certains travaux continuant, 
la direction du Préventorium prend des initiatives prématurées. Préfecture et Mairie 
ne s'entendent pas. 
• Une jeune mariée, attendait hier soir, son petit sous-lieutenant qui venait en 
permission pour la première fois. Il est arrivé avec un uniforme terreux, la barbe 
mal taillée, hirsute. Elle a avoué ingénuement avoir été déçue. Ça la changeait 
tellement du petit sous-lieutenant à gants blancs, si fringant, des bals Saint
Maixentais. Un état d'esprit des petites jeunes filles éblouies par le panache! 

18 Décembre 39 - L'École Normale de Charleville a battu celle de Parthenay 
en football par quatre buts à un. Les supporters des deux équipes étaient, comme 
il se doit, très bruyants SUF la touche. 

21 Décembre 39 - Des instructeurs du ISe tirailleurs algériens sont arrivés ici 
hier soir, venant de Périgueux. Ils sont affectés à l'instruction des Polonais pour 
lesquels on construit et aménage un camp immense à Veluché. Le trop célèbre 
Ferdonnet qui sévit à la radio de Stuttgart aurait dit, paraît-il, à peu près ceci : 
"Nous savons que des milliers de Polonais sont installés dans un camp proche 
de Parthenay. Nous nous proposons de leur rendre visite un de ces jours". 
• Jeudi à 17 heures, a eu lieu l'arbre de Noël du Préventorium: grosse affluence, 
présence d'officiers polonais, des notabilités de la ville, de l'Archiprêtre, pro
gramme très artistique et parfaitement interprété. 

J'ai été surtout frappé par le dynamisme d'un ensemble musical composé de 
jeunes normaliens de Charleville. Le chef d'orchestre, un jeune homme du nom 
de Jean Dachy fut, on l'apprendra plus tard, fusillé en 1944 dans les Ardennes 
par les Allemands à la suite d'un sabotage auquel il avait participé. 

30 Décembre 39 - Une crise municipale semble imminente. Le maire a des enne
mis acharnés qui ont juré sa perte. Le 26 décembre, le Conseil Municipal a refusé 
non seulement de voter, mais même d'examiner le budget de la ville. Une déléga
tion spéciale de 5 à 7 membres va dit-on, remplacer le dit conseil. Aujourd'hui 
30 décembre, au cours d'une ultime réunion 4 conseillers seulement sur 18 ont 
répondu à la convocation du maire. Le Préfet vient de dissoudre le Conseil Muni
cipal et la délégation dont on parle tant depuis quelques jours va prendre en mains 
l'administration de la ville. 
• Le poste de Stuttgart nous a transmis hier soir un radio-reportage dans un camp 
de prisonniers français en Allemagne. La relation en était, certes, émouvante, et 
semblait véridique. On a entendu en particulier les souhaits de nouvel an d'un 
nommé Suire Emile, de Niort. Son identité était vérifiable. Le procédé est adroit 
et a fait impression. 
• Jeudi dernier, 28 décembre, à 20 h 10, ce fut la première alerte aérienne. La 
sirène a modulé à trois reprises des sons graves et aigus. Nous n'avons rien vu 
ni entendu. Puisse-t-il en être toujours ainsi! 

2 Janvier 40 - Lundi soir, premier cours aux officiers polonais. Thème: à la 
poste. 18 présents, hommes de tous âges, de sous-lieutenant à capitaine, aima
bles, polis, corrects. Ils comprennent, en général, ce qu'on leur dit à la condition 
de parler lentement et nettement. Nous avons chanté ensemble "La Marseillaise" 
dont ils connaissaient l'air, mais très vaguement les paroles. Les soldats polonais 
encombrent les rues à tel point, à Airvault, qu'on peut à peine circuler. Un offi
cier a envoyé hier un paquet recommandé en Lithuanie: coût 147 F de timbres. 
Les opérations postales qui résultent de la présence des Polonais à Parthenay et 
dans la région sont très nombreuses. Télégrammes privés et officiels à eux desti-
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12 Janvier 40 - Le froid sévit avec une intensité rigoureuse. Neige, verglas, 
glissades, tout l'arsenal des journées d'hiver, de l'hiver à 1000/0. Ce matin - 17°. 
Et notre pensée se fixe obstinément, douloureusement, sur les malheureux qui tien
nent les premières lignes où le froid constitue un danger aussi immédiat que 
l'ennemi d'en face. On enregistre à Sarreguemines - 26°, et, en Finlande - 52°, 
un record . 
• Jarry, le tambour de ville est passé ce matin demandant aux gens qui avaient 
ferrailles et vieux plombs à vendre de les déposer devant leurs portes pour être 
ramassés et utilisés. Le vocabulaire de guerre s'est enrichi d'un nouveau mot: 
récupération . 
• Parthenay est un centre de rassemblement pour les Polonais mobilisés qui vien
nent y passer la visite, s'y faire habiller, toucher leur équipement et repartir ensuite 
vers des camps voisins. Ce sont, à chaque instant, des défilés dans les rues, ponc
tués de chants virils et rythmés par le pas rude des soldats. Sur deux personnes 
rencontrées dans la rue il y a un étranger. Soldats et officiers polonais tout habillés 
de neuf peuplent les rues. Leurs habits civils sont vendus chez Jouno le chiffon
nier. Ce sont de gros cons'ommateurs de toutes choses, mais les cafés semblent 
être surtout leur lieu de prédilection : le litre de vin valant en Pologne cinq zlotys 
soit 35 Frs et le cognac 220 Frs le litre. Ici les consommations sont bien moins 
chères, aussi en profitent-ils. Mais la pratique fervente des offices religieux doit 
sans doute effacer bien des excès. Une caravane d'officiers polonais est même partie 
à Lourdes en autocar pour trois jours. 

20 Janvier 40 - Le beurre à 15 F la livre, les œufs à 15 F la douzaine. Le coût 
de la vie poursuit sa hausse continuelle, malgré les efforts de la police qui traque 
sans répit les mercantis. 
• Température record ici - 17°. La grippe sévit à outrance, cependant que les 
menaces d'Hitler sur la Belgique, la Hollande, la Norvège également semblent se 
préciser, et que les Russes se ressaisissent en Finlande. 
• Le responsable des réquisitions me disait ce matin que leur total pour la région 
de Parthenay (animaux, foin, fourrages) depuis le début de la guerre atteint le 
milliard. Quant on pense que ce milliard a été distribué à quelques milliers de 
familles seulement, on comprend l'aisance actuelle de certains campagnards. 
Malgré cela, les paysans, individualistes par nature, ne cèdent qu'à la contrainte 
et à coups de procès-verbaux. 

30 Janvier 40 - Il est un fait frappant, c'est que l'arrière ne se ressent pas trop 
des privations. On a à peu près ce que l'on veut dans les magasins, bien que les 
commerçants se plaignent fort des difficultés de réapprovisionnement. Les prix 
ont en moyenne monté de 25 %. Il y a des Polonais partout, baraquements, remise 
de l'Hôtel de France, atelier de chaussures Maussabré, usine de Brossard, ancienne 
Maison Saderne. A la cadence de 300 à 400 par jour, ils sont incorporés, visités, 
habillés, puis dirigés sur les camps voisins. Dans les rues, c'est un va-et-vient per
pétuel de capotes neuves. On dit que l'instruction et l'entretien des 25.000 Polo
nais cantonnés à Parthenay et dans les villages avoisinants coûtent journellement 
30 Millions. Ils sont si nombreux en ville qu'ils représentent 75% de l'activité par
thenaisienne, au grand profit des commerçants. 
• On m'a raconté le fait suivant survenu mercredi dernier: les marchands de 
bestiaux avaient acheté des bœufs, de belles bêtes de 16 à 18.000 Frs la paire. 
Survient la réquisition qui achète d'autorité, avec les concours des gendarmes et 
de la garde mobile, les bêtes embarquées à un prix inférieur. Et surprise, on apprend 
que les bœufs étaient destinés à l'Italie, puis vraisemblabblement l'Allemagne. 
Ce sont les trahisons de la guerre 14-18 qui se renouvellent à vingt-cinq années 
d'intervalle. 

L. 
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28 Février 40 - Un officier polonais arrivé depuis 8 jours en France me racon
tait son odyssée. Avec 4 camarades il s'était évadé de Pologne, il y a une quin
zaine de jours, vers la Lithuanie. Là, ils avaient volé un avion russe, traversé l'Alle
magne essuyant des coups de feu sur tout le parcours. Ils étaient arrivés par mira
cle et sans incident au Bourget. Quelles dramatiques péripéties. Ce matin 18 février, 
300 soldats polonais équipés, habillés, harnachés, étaient alignés sur trois rangs, 
place du Drapeau pour l'appel. Et cela rappelait étrangement les rassemblement 
du temps de paix pour le rapport et l'appel du matin. 
• Le Général Sikorski est venu le 27 février inaugurer le "Foyer du Soldat Polo
nais" installé au Cercle Catholique modernisé. Il y avait, comme il se doit, grand 
déploiement de forces, d'autos, d'autorités civiles et militaires, du champagne aussi. 
Le lendemain de l'inauguration, la radio-allemande annonçait tous les détails de 
la fête, avec des précisions qui se sont révélées exactes. Que faut-il en penser? 
• 26 et 27 février, deux alertes successives à Paris. La seconde fois, dociles, les 
Parisiens ont regagné leurs abris. Ils ne vont pas tarder à se réfugier en province. 

Le Général Sikorski accueilli au "Foyer du Soldat Polonais" 

10 Mars 40 - Malgré, les assurances de Paul Reynaud, le coût de la vie aug
mente et les denrées se raréfient. J'ai fait hier dix épiceries pour avoir un demi
litre d'huile, à 10 francs le litre, s'il vous plaît. Pourtant quelques commerçants 
peu scrupuleux font des réserves de denrées rares: sucre, café, savon, huile. Une 
perquisition chez certain amènerait la découverte de centaines de kilos de sucre 
dissimulés entre paille et foin dans son écurie. Ce serait trop beau! 

1 _ _ -
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• Les Polonais, nos défenseurs de demain, sont de plus en plus à l'ordre du jour 
à Parthenay. La sollicitude féminine s'exerce à leur égard avec sympathie et vigueur, 
et un groupe de femmes franco-polonaises - ce qui signifie qu'on se sait pas très 
bien où, dans leur cœur commence la France et finit la Pologne, - organise une 
soirée en leur honneur. Ce sont évidemment les officiers logés à Parthenay qui 
sont les plus en vue, car les soldats, eux, font à la façon des marionnettes, « trois 
p'tits tours et puis s'en vont ». 

1 0 Avril 40 - La répercussion des événements de Norvège se fait sentir en 
France; les permissions sont suspendues. Il va falloir des soldats et du matériel 
pour alimenter le corps expéditionnaire débarqué en Scandinavie. Ce matin, à 
10 heures, est passé un train de plus de 100 camions militaires, transportant sol
dats et matériel devant être embarqués à Saint-Nazaire . 
• Les bruits les plus invraisemblables circulent sur l'espionnage polonais qui est 
probablement une réalité, mais l'esprit étant,dans l'ignorance des faits, porté à 
l'exagération on colporte des bruits extraordinaires: projecteurs nocturnes les soirs 
d'alerte, postes clandestins dans les bois, parachutistes tombés du ciel, espions 
fusillés à Airvault, sabotages, police mobile en alerte sur des pistes variées. Il y 
en a pour tous les goûts et l'imagination des gens trotte à « cerveau que veux
tu ». Nous en sommes (21 avril) de minuit à 2 h 30 à notre 4e alerte sans résultat, 
mais il semble bien que les avions boches soient venus sur Châtellerault, recon
naissance ou bombardement? 

10 Mai 40 - Jusqu'à présent nous avions vécu une guerre au ralenti. même 
l'expédition de Norvège, lointaine, localisée, n'avait pas eu d'incidence sérieuse 
sur la guerre en général et sur notre vie en particulier. Mais le 10 mai sera dans 
les annales de notre époque une date importante, capitale, fatidique. Ce 10 mai 
1940, les forces militaires allemandes ont attaqué la Belgique, la Hollande, le 
Luxembourg, pays neutres. Ce 10 mai, marque le départ des opérations impor
tantes et probablement de la guerre totale dans ses développements les plus atten
dus et les plus inattendus. 

12 Mai 40 - Les réfugiés sont de nouveau à l'ordre du jour, mais cette fois 
d'une façon plus sérieuse qu'en septembre dernier. Les classes sont réquisition
nées pour loger les réfugiés Ardennais. A grand peine et après insistance on a pu 
sauver la classe du C.E.P. Depuis 8 mois, on a à peu près rien fait pour les pau
vres gens dont on annonce le lamentable exode. Une seule réalisation: dans la 
cour du Préventorium de Belleville on a monté, à nouveau, les réfectoires devant 
abriter les évacués et servir éventuellement 1500 repas. De plus 100 lits sont pré
vus et installés au dispensaire, pour les malades. 
• Grand remue-ménage chez les Polonais qui s'équipent en hâte ... Dancing et 
cinéma sont réquisitionnés et ce n'est pas trop tôt, car ce genre de loisirs n'est 
guère de mise à l'heure actuelle. Nous apprenons avec surprise et angoisse que 
les boches ont occupé les rives de la Meuse de Namur à Sedan. Bombardements 
d'une violence extrême sur nos arrières, sur les trains, les nœuds de communica
tion, les voies d'accès, les ouvrages d'art. Hélas! aussi sur les cohortes de réfugiés 
partis de chez eux, à pied souvent, car les lignes sont coupées en maints endroits. 

Ce sont les plus sombres jours de 14 qui recommencent. Quel désastre! 

15 Mai 40 - Les pauvres normaliens de Charleville qui finissent leur année avec 
leurs collègues de Parthenay sont dans une détresse morale navrante. Toute la 
journée, ils stationnent, par groupes, en face "L'Hôtel de France", arrêtant les 
voitures des Ardennes pour demander des nouvelles de leurs familles. Deux jeu
nes instituteurs de ce pays, partis de Charleville à bicyclette depuis trois jours, 
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viennent d'arriver ici. Ils ont été bombardés en route par des avions allemands 
et obligés de se coucher dans les fossés . 
• Les premiers réfugiés, en dehors des évacuations individuelles et volontaires par 
autos, arrivent par Niort qui reçoit tous les repliés du département. Il y a trois 
centres d'accueil: Parthenay, Thouars, Bressuire où sont acheminés les évacués 
en vue de leur répartition ultérieure dans les communes. Ces pauvres gens sont 
dans un état physiologique lamentable. On les parque par commune dans la cour 
de la gare, d'où ils partent ensuite vers le centre d'accueil (Salle du Drapeau) à 
pied ou en auto, puis au Préventorium où ils peuvent se restaurer. La répartition 
par communes d'accueil se fait ensuite et ils sont dirigés vers leurs nouvelles rési
dences par cars. Si le train de réfugiés arrive le soir, ces derniers couchent dans 
les écoles (paillasses et couvertures) et le lendemain à lieu la répartition et le départ. 

16 Mai 40 - Nous sommes requis, mes collègues enseignants et moi pour être 
à la disposition du comité d'accueil concernant l'affectation des réfugiés dans les 
communes voisines. Ces dernières ont au préalable adressé au dit comité le nombre 
des personnes qu'elles pouvaient héberger et reçoivent de ce fait, un certain nombre 
de ces pauvres gens du prorata des places disponibles. Mais l'affluence de ces 
derniers est telle que le plan primitif de répartition par commune évacuée vers 
les localités d'accueil a été bouleversé. Un regroupement ultérieur aura lieu. C'est 
Nouzonville qui doit séjourner à Parthenay et déjà la délégation spéciale de cette 
ville de 7000 habitants (administrée par les communistes) est en place. 
• Nous logeons un jeune ménage d'instituteurs des Ardennes, arrivé hier, dans 
une citroën 5 cv. C'est étonnant la quantité de choses qu'ils ont pu faire tenir dans 
leur petite voiture: provisions, linges, vêtements, couvertures et jusqu'à une voiture 
d'enfant. Ce jeune instituteur, Gaston Meunier - nous l'apprendront plus tard -
après avoir été dans les Ardennes un résistant courageux a été tué, en 1945, près 
d'Amiens, au cours d'une opération de déminage. 

18 Mai 40 - Les instituteurs des communes voisines devront, d'ordre de l'ins
pecteur, recevoir dans leurs écoles tous les enfants d'âge scolaire qui se présente
ront et prendre également toutes mesures nécessaires, tranchées, abris, pour pro
téger des bombardements aériens les enfants dont ils ont la charge. Des tranchées 
seront creusées sur la place du Drapeau toute proche pour protéger les nôtres. 
Le lamentable exode des réfugiés se poursuit. C'est le département des Ardennes 
qui fournit le gros contingent. Les pauvres gens ont emporté de chez eux d'invrai
semblables ballots, énormes, informes, hétéroclites où dominent les couvertures, 
les bicyclettes, les voitures d'enfants, les provisions, des brouettes même. L'un 
deux, détail comique, a emmené avec lui une petite charrette et son âne. Un autre 
roulait une barrique de vin, un troisième traînait un tombereau petit format, chargé 
de paquets de toutes sortes. C'est un spectacle poignant que le déballage de ces 
pauvres hardes. Les nouvelles sont franchement mauvaises. D'une émission à 
l'autre, la situation s'aggrave. Les boches ont déjà fait une large brèche en France. 
Cambrai, Rethel, semblent être la limite de leur avance, pour le moment, mais 
demain? Les visages sont anxieux. Aucune nouvelle des soldats que nous 
connaissons et qui sont engagés dans la bataille. On n'ose y penser. Pauvres jeu
nes gens de France qui n'aspiraient qu'à vivre dans le calme, dans la paix, dans 
l'harmonie des jours heureux, avec leurs familles, leur petit bien au soleil et leur 
courage, quotidien comme la vie. 

19 Mai 40 - Sombre, lamentable dimanche! Les boches avancent toujours et 
la longue théorie des réfugiés descendus du train, défile, troupeau hagard, épars 
et tragique, dans l'avenue de la Gare, vers le centre d'accueil. On voit aussi d'invrai
semblables encombrements, d'invraisemblables colis dans la cour de la gare. Les 
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plus gros restent sur le quai, d'où ils sont transportés par camions sur la place 
où ils seront reconnus par leurs possesseurs. Les évacués, eux, sont conduits pour 
se restaurer avenue Wilson, au Préventorium, où les repas sont servis, sous des 
tentes, par centaines. Des serveuses bénévoles sont là, empressées, affables, vigi
lantes. Bonne nourriture, menu assez varié et copieux. La soupe bien chaude a 
du succès pour ces pauvres gens qui, huit jours durant, ont mangé n'importe quoi 
et n'importe où. Certains poussant devant eux une brouette ont fait 100, 120 kilo
mètres pour trouver une gare et un train. D'autres trop chargés au départ ont peu 
à peu au cours de leurs pérégrinations abandonné, la mort au cœur, les paquets 
les plus encombrants et plus lourds qui contenaient pourtant des choses utiles et 
familières. Quelle détresse! Ces mots sont impuissants pour traduire un tel dénue
ment moral. Tous ont vécus la même odyssée tragique avec des détails différents: 
bombardements par avions, torpilles, rafales de mitrailleuses, train assailli en rase 
motte, criblé de balles. Certains ont été tués en route, d'autres sont morts de fati
gue. Un bébé de deux mois est décédé cet après-midi sur la place du Drapeau. 
Il n'avait pris que de l'eau pendant plusieurs jours. C'est bien la guerre totale 
sans ménagements, sans rémission et sans limites. 

Le Comité d'Accueil aux Réfugiés présidé par le Colonel Lefort 

21 Mai 40 - Aujourd'hui 1.100 réfugiés ont été envoyés par autobus ou camions 
réquisitionnés, vers leur nouvelle résidence dans les communes de l'arrondisse
ment. Les journaux disent que tous sont bien reçus et que la population toute 
entière se dépense pour les bien accueillir. 
• Les Allemands sont à Saint-Quentin et abordent la vallée de la Somme. Leurs 
troupes motorisées ont même poussé des pointes jusqu'à Arras et Amiens. La situa
tion est alarmante. Paul Reynaud vient de limoger Gamelin et de prendre la place 
de Daladier, deux incapables qui n'ont su ni prévoir, ni agir. Weygand rétablira
t-il une situation bien compromise? Une conséquence de l'avance des Allemands 
nous est donnée par le chiffre des évacués de l'Aisne: avant-hier 0, hier 25, 
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aujourd'hui 250. Quel miracle sauvera notre pays des hordes barbares 7 Paul 
Reynaud ne cache pas son angoisse. Avec une grande franchise, il laisse entendre 
que nous avons été trahis et que la 5c colonne a travaillé en France au maximum. 
• Les programmes de concerts de musique sont supprimés à la radio. Seules restent 
les informations. Les journaux ne paraissent plus que sur deux pages. Venant de 
la direction du Nord, par la route de Thouars, c'est un défilé presque ininterrompu 
d'autos, de camions, de voitures de toutes sortes et de toutes marques se dirigeant 
vers le sud ou l'est. Il est heureux que nous n'ayons pas eu d'alerte ici depuis dix 
jours, à cause des répercussions qu'aurait pu avoir la peur sur tous les pauvres 
gens qui ont déjà tant et tant souffert. 

23 Mai 40 - Le dé.tïlé ~es autos de réfugiés devient une véritable obsession. 
Elles passent matelassées, chargées dedans, dessus, autour, à la cadence de mille 
par jour dont la moitié est belge. Certains garages ont débité jusqu'à trois mille 
litres d'essence dans la journée. Un gendarme règle en permanence la circulation. 
Parmi les réfugiés sont arrivés 200 Luxembourgeois, brinquebalés de côté et 
d'autre depuis le Il mai. Destinées lamentables. Des départements qu'on ne pré
voyait pas: Somme, Oise, et même Seine-Inférieure sont représentés dans le mal
heur. Des centaines d'évacués couchent chaque soir dans les écoles réquisition
nées. Sans que Parthenay ait été compris jusqu'alors dans la répartition, il y a, 
à l'heure actuelle, 845 réfugiés installés chez l'habitant, venus de tous les hori
zons du front, Ardennes surtout. 

31 Mai 40 - 2000 réfugiés de la Somme arrivent et sont répartis dans la seule 
journée de samedi. Sur la place du Drapeau, stationnent d'étonnants attelages, 
traînés par des chevaux ardennais, tombereaux aménagés en lits et transportant 
les objets les plus hétéroclites, seules richesses de ces pauvres sans-logis. Chassés 
de partout, encombrants, presque inserviables, ils sont venus s'échouer ici en atten
dant qu'on leur alloue une place dans la campagne voisine. 

5 Juin 40 - Lundi 3 juin, Paris et sa banlieue ont été bombardés pour la pre
mière fois à 13 heures. 1084 bombes et près de 1000 victimes. Tel est le bilan, 
le triste bilan. 
• Aujourd'hui 5 juin, nous avons connu à nouveau les mugissements de la sirène. 
Rien n'est envisagé pour la protection de nos enfants. Dans nos classes, nous ne 
savions comment guider nos élèves dont quelques-uns avaient très peur. On s'est 
glissé sous les tables. Les ordres du recteur sont pourtant formels. Va-t-on enfin 
se décider à faire quelque chose pour la sécurité de la population. 
• Le 5 juin, début de la nouvelle offensive d'Hitler que Paul Reynaud appelle 
la "Bataille de France". 

9 Juin 40 - La situation devient de plus en plus dramatique, malgré les ordres 
du jour du général en chef. Les Allemands sont à Rouen. L'Aisne est largement 
franchie. Le front d'attaque s'étend jusqu'à Montmédy. Cent divisions alleman
des seraient engagées. Chaque jour qui passe accumule les ruines, les menaces, 
les dangers, les angoisses ... Des tracts lancés sur Paris disent: "Parisiennes, pré
parez vos plus jolies toilettes pour le 15 juillet pour danser avec nos jeunes hitlé
riens". Cynisme, humour grossier d'outre Rhin! 
• Des villes voisines sont bombardées: Tours, St-Symphorien, Saumur, Chartres, 
la poudrerie du Ripaux. Une partie de la population de Thouars regagne la cam
pagne, à cause du danger que présente la proximité de la poudrière, une des plus 
importantes de France. Les usines Citroën se replient partiellement sur "La 
Chaînette" et la scierie Calvet. On dit qu'aujourd'hui vingt parachutistes enne
mis auraient atterris vers le Tallud ou St-Aubin? Des battues sont organisées, mais 
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trop tard. On sent le danger imminent, et aucun abri n'est prévu pour nos éco
liers. C'est la même carence qu'avant la guerre. L'exode recommence. Les autos 
passent jour et nuit, venant du Nord, à une cadence jamais atteinte. Tous les dépar
tements au nord de la Loire y participent. Des caravanes campent sur la place 
et les cantonnements fourmillent de réfugiés de passage. 

Il Juin 40 - Le Il juin sera une date historique. Ce sera le jour du « coup 
de poignard» dans le dos du « César de carnaval », un des gestes les plus vils 
de l'histoire. Le gouvernement quitte Paris. Les boches en sont à 40 km. La Seine 
est traversée à Vernon, Reims est investi. La Marne sera-t-elle une fois encore notre 
ligne de salut. Ferdonnet aurait annoncé une fois de plus que Parthenay serait 
bombardé le mercredi 12. Résultat: 17 élèves manquent ce matin. Nous irons ce 
tantôt, en prévision d'une alerte possible, nous promener sur un chemin écarté, 
loin du centre-ville, puisque décidément rien n'est fait pour notre protection. 

15 Juin 40 - Par ordre supérieur, toutes les écoles de France sont fermées à 
partir d'aujourd'hui. A cela deux raisons: danger aérien et rp-quisition des locaux 
scolaires pour loger les évacués. Nous vivons, je crois, les heures les plus dramati
ques de notre histoire. Ce n'est pas une défaite, c'est une débâcle qui ne doit avoir 
d'équivalent que l'exode des populations fuyant, au Ve siècle, devant les barba
res. Paris déclarée ville ouverte, ne s'est pas défendue, et les Allemands y sont 
entrés le 14. Evreux, Chartres, Chaumont sont occupées. Le front de Champagne 
est rompu et les ennemis s'étendant en éventail, jusque vers la Suisse, prennent 
à reVers les arrières de la ligne Maginot et le front d'Alsace. Le Rhin est franchi. 
L'ultime appel de Reynaud au Président Roosevelt n'a pas eu l'écho escompté. 
La lutte est trop inégale et les boches avancent sans résistance. On dit que leurs 
avant-gardes sont au Mans et à Tours. Bientôt la moitié de la France sera occupée. 
Quel désastre! Nous ne comprenons rien, mais nous avons l'impression que la 
trahison est installée en maîtresse du haut en bas de l'échelle. Dans tous les domai
nes, militaire, politique, administratif, on a livré honteusement notre pays. 
• Une sorte de panique collective, de folie générale s'est emparée des populations. 
Tous les départements du nord de la Loire évacuent. L'exode des autos s'amplifie 
de jour en jour, on pourrait dire d'heure en heure, comme une marée qui monte. 
Dix mille peut-être en un jour, des voitures de toutes sortes bondées, bourrées, 
surchargées, matelassées. Il se produit parfois d'invraisemblables embouteillages. 
L'avenue de la gare est parcourue par quatre files d'autos qui circulent sans arrêt. 
Paris, aux jours heureux et paisibles, n'offrait pas de visages plus fiévreux avec 
des agents partout, des soldats armés le long des routes. Nous sommes zone des 
armées et certaines voies sont interdites à la circulation civile. Des soldats rôdent 
dans les rues, en vagues permissions, sans contrôles. Parthenay a 24 000 habi
tants. Poitiers 170 000. L'approvisionnement est difficile. On nous rapporte que 
les jeunes des classes 41 à 43 vont être évacués dans le midi pour qu'ils ne tombent 
pas sous la coupe allemande. 
• La nuit dernière, alerte. Beaucoup de Parthenaisiens ont gagné la campagne 
voisine. On apperçut, à deux reprises, des bruits d'avions survolant la région mais 
le ciel bas empêchait de les voir. Rien n'a été lancé. 

17 Juin 40 - Ce matin je me suis levé de très bonne heure. Quelle douceur! 
Quel charme! Quelle magnifique leçon de calme, d'harmonie, de repos, donnée 
par la nature en ce moment où le printemps est dans son épanouissement total! 
On entend respirer toutes choses. Les oiseaux indifférents et familiers chantent, 
papient, gazouillent. Mais déjà, 6 heures. On entend la rumeur des voitures qui 
passent, dont le bruit s'amplifiera au fur et à mesure de la croissance du matin. 
Les jours sont des années. On se demande quels événements, malheureux évidem
ment, nous y sommes faits, la journée qui commence va nous apporter. 
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• Voici donc la nouvelle cruciale d'aujourd'hui. Le maréchal Pétain, successeur, 
au cours de la nuit dernière, de Paul Reynaud, demande ses conditions de paix 
à Hitler. C'est la radio de midi trente qui nous l'apprend. C'est atroce, en être 
arrivé là! Les visages sont atterrés, les yeux pleins d'angoisse. On n'ose penser 
aux conditions draconiennes qui nous seront imposées, car l'entretien Hitler
Mussolini, le sinistre compère qui n'ayant rien fait va réclamer beaucoup, laisse 
présager le dépiécement de notre pauvre pays. C'est en de telles circonstances que 
l'on sent combien l'amour de la patrie, qui en temps normal se confond avec 
l'amour de la paix et de la douceur de vivre, est ancré dans nos cœurs où il s'est 
fait, à notre insu une place petite comme une étoile, chaude comme un nid, vivante 
comme une lumière. 
• Toutes les hypothèses sont permises et toutes nous font frémir. Et pour nous 
rappeler à la triste réalité, dans la nuit sereine, ponctuée du chant des rainettes 
et du cri des grillons, passent et repassent, invisibles et vrombissants, les oiseaux 
de mort. .. 

18 Juin 40 - Ce matin, il pleut, tant mieux! Le temps est à l'unisson des cœurs. 
On dit que trois bombes seraient tombées cette nuit dans les environs. On croit 
à chaque instant reconnaître des bruits d'avions. Sur le pas des portes, les gens 
sont affolés. Et toujours le même mouvement ahurissant de réfugiés dans ks rues, 
errant sans but. Les lettres ne partent plus, n'arrivent plus. Tout le pays est désaxé, 
sans direction, sans contrôle, comme la barque qui a brisé son amarre. Les bruits 
les plus invraisemblables sur les conditions imposées par Hitler sont colportés : 
en plus de la cession de territoires et de colonies, les jeunes Français seraient 
déportés en masse en Pologne. 

19 Juin 40 - Le marché est supprimé, mais il y a un monde fou dans les rues. 
Les boutiques ont été littéralement vidées. Des gens campent partout: sur les pla
ces, sur les trottoirs, presque dans la rue. Des soldats, de toutes armes, portant 
les uniformes les plus divers, déambulent, empruntant des moyens de locomotion 
variés au possible. La plupart vont à pied, les uns chargés comme des ânes, les 
autres ayant tout jeté en route. J'ai vu l'un d'eux, détail comique, qui avait accroché 
tout son barda à une gaule et le portait sur son épaule à la manière d'un balu
chon. D'autres vont à bicyclette, vélos pris au hasard d'une rencontre. Quelques 
rares privilégiés sont en auto, des aviateurs surtout, juchés sur le capot, grimpés 
sur la voiture ou agrippés à l'arrière. C'est le sauve-qui-peut général, où soldats 
et civils mêlés se prêtent mutuellement secours et assistance. Des soldats originaires 
d'ici sont parvenus chez eux, à la faveur des circonstances et rencontres, et se sont 
d'eux-mêmes démobilisés. Les trains de voyageurs au nord de la ligne Bordeaux
Toulouse-Sète sont théoriquement supprimés. La gare est consignée. Pourtant des 
trains arrivent et partent encore. 

20 Juin 40 - Les plénipotentiaires français se sont rendus dans l'après-midi 
d'hier au lieu fixé par Hitler pour recevoir les conditions de l'armistice, sur un 
avion blanc parti de Bordeaux-Mérignac. Le Général de Gaulle qui, d'Angleterre, 
le 18 juin, avait, par radio, battu le rappel des Français pour continuer la lutte 
est désavoué par le gouvernement et invité à regagner la France. Les ponts de 
Saumur ont sauté dans la nuit du 18 au 19. Lyon est occupé. Ce sera prochaine
ment notre tour.,.Mais comme si Parthenay avait été touché par une baguette 
magique, toutes les voitures civiles encombrant les rues, places et avenues ont 
disparu. Les ordres du gouvernement et les menaces pesant sur notre cité sont 
les causes de cette disparition. Par contre, la déroute de l'armée s'amplifie d'heure 
en heure et nous amène des milliers et des milliers de soldats, hâves, hirsutes, exté
nués, lamentables. Tous se traînent à pied, péniblement, souliers éculés, même 
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en pantoufles, en vêtements moitié civils, moitié militaires, par deux, par trois, 
en ribambelles. Passent également des camions militaires souvent défoncés, des 
caisses à munitions vides, des canons, des chenillettes. Un capitaine de gendarmerie 
dissipe les rassemblements de la rue, proies vivantes pour les avions de passage. 
Quinze avions allemands ont survolé la ville, vers 17 heures, venant de bombarder 
La Rochelle . 
• Les fonctionnaires touchent une avance de trois mois de traitement. Des ordres 
sont donnés à la poste ordonnant de brûler les valeurs: bons de la Défense Natio
nale, bons d'armement, et refusant tout retrait des Caisses d'Epargne. 
• Vers 19 h, un bruit formidable ébranle l'air: bombe d'avion sur la gare ou le 
viaduc pense-t'on. C'est la poudrière de Thouars qui saute. 

21 Juin 40 - A mesure que diminue l'exode des civils, s'accroît celui des mili
taires. On ne voit partout que soldats isolés ou par groupes, harassés, fourbus, 
sans réaction. Une peine infinie vous serre le cœur à la vue d'un spectacle aussi 
douloureux qui doit s'apparenter, dans le temps, à la retraite de Russie de 1813. 
Les soldats sont outrés de l'attitude de leurs chefs qui, les premiers, ont pris la 
fuite, en auto s'il vous plaît, abandonnant leurs unités et fixant un rendez-vous 
au hasard à quelques 200 kms. Cette guerre a été une erreur continue et l'odyssée 
de chacun le prouve. 
• Les Allemands ont dépassé Thouars et seraient à Bouillé - Saint-Varent où un 
accrochage sérieux aurait eu lieu. Notre artillerie, ou plutôt ce qu'il en reste, serait 
en position à Viennay. Est-ce cette nuit que vont arriver les ennemis à Parthenay? 
Attendons ... 

22 Juin 40 - Ce matin, 7 heures, c'est un calme inaccoutumé dans notre rue 
d'Alsace-Lorraine. Personne. Aucune voiture. Cela rappelle les temps bénis de 
la paix. 

La radio ne dit encore rien, sinon que le contact a été établi entre plénipoten
tiaires. Il faudra attendre quelques jours, car ces mêmes messagers se rendront, 
après Compiègne, en Italie pour recevoir les conditions de paix ou signer. 
• 15 h : Des gendarmes au carrefour Cordier près de l'Hôtel de France, point 
crucial de la circulation. Ils empêchent tout rassemblement, et toutes discussions. 
Les boches ne doivent pas être loin. A trois reprises, un avion français rase les toits. 
• 16 h 45 : J'apprends que deux colonnes allemandes se dirigent sur Parthenay 
venant de Bressuire et de Thouars. Elles ne sont qu'à quelques kilomètres de la 
ville. Voici que passent des réfugiés inattendus, ce sont des Espagnols, établis dans 
la région depuis la guerre civile et que l'on refoule vers le sud de la France. Ils 
passent par familles entières à bicyclette où sont entassés leurs hardes et leur 
"fortune" ou charrettes surchargées d'objets hétéroclites, poussées par eux-mêmes. 
Pauvres exilés! Le communiqué nous a appris qu'on se battait furieusement vers 
Moncontour. Saumur a été défendu par une poignée de soldats. Vingt gardes 
mobiles sous la direction de leur lieutenant ont reçu l'ordre de se porter ~ la 
rencontre des Allemands sur la route nationale. Thouars a eu quelques dommages. 
• 19 h : Deux chars se mettent en position de combat à l'entrée du pont de 
Poitiers; les maisons voisines se sont vidées en un instant et leurs habitants ont 
fui vers la campagne. A-t-on l'intention de défendre Parthenay? La nuit prochaine 
va nous l'apprendre. 
• 22 h : La radio anglaise annonce que l'armistice est signé, mais n'entrera en 
vigueur que 6 heures après la conclusion des pourparlers avec les Italiens. Une 
journée fertile en incidents s'achève au cours de laquelle il n'est passé que de rares 
soldats isolés et quelques unités motorisées, et dont la conclusion sera l'entrée ou 
plutôt le passage des Allemands à Parthenay cette nuit vraisemblablement. 
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23 Juin 40 - Dimanche! Cette fois, le sort en est jeté. Les Allemands, et non 
plus les Boches ont traversé Parthenay, ce matin, à 5 h 30 avec leurs unités moto
risées, se dirigeant vers le sud. A 8 h 30 un autre groupe est également passé sous 
mes yeux. Ce sont des jeunes hommes, à l'aspect viril, énergique, souriant par
fois, sans arrogance. Les gendarmes français, qui dispersent tout rassemblement, 
collaborent avec eux. J'ai même vu l'un d'eux monté sur le siège arrière d'une 
moto conduite par un Allemand. Un soldat noir égaré se présente aux autorités 
allemandes du carrefour Cordier. Immédiatement déclic d'un appareil photo 
minuscule actionné par un soldat. Un autre Feldgrau offre des cigarettes allemandes 
à des Français qui s'attroupent: autre déclic. Des Françaises font le geste de serrer 
la main à des soldats qui partent: 3e déclic. C'est la propagande Gœbbels qui 
ne perd aucune occasion de s'affirmer. Avenue de la Gare, c'est un va-et-vient 
de motos à grande puissance, si l'on en juge par leurs échappements très libres. 
Un avion aux deux croix noires vole très bas . 
• J'apprends qu'hier soir, vers 23 heures une auto-mitrailleuse allemande est arri
vée en trombe de la route de Vasles, s'est dirigée vers le cimetière, vers Pompai
rain, dit-on, et a lâché une rafale de balles sur le pont, résultat : un fil téléphoni
que coupé. Les chars français étaient partis. L'un de ces derniers gît dans un fossé 
à 4 kms de Parthenay près du Pont de la Mothe, sur la route de Poitiers, touché 
par un canon anti-char allemand dissimulé derrière le pont. Son réservoir d'essence 
a été touché, d'où incendie. Un des deux soldats qui le montaient a été carbonisé. 
L'autre a pu prendre la fuite. 2 autres tanks français ont eu le temps de faire 
demi-tour. 
• Ce soir, aucune patrouille allemande dans les rues. Nulle part d'uniforme vert. 
L'occupation sera-t-elle toujours aussi discrète? 

24 Juin 40 - Toute la journée, sans arrêt, des troupes sont passées, camions, 
autos, motos, canons, tanks ... Une armée entière ... C'était hallucinant. Des soldats 
réglaient la circulation aux carrefours, arrêtant voitures et cyclistes. Il y aurait 
eu, d'ailleurs, un danger certain à insister tant les convois allaient vite. Des offi
ciers allemands se sont présentés à la sous-préfecture, à la mairie, à la poste. On 
dit qu'ils vont prendre en mains tous les services. 
• Les services civils de la Gestapo circulent en ville, dit-on. Attention aux paroles 
imprudentes. C'est le moment de prendre à son compte le célèbre avis de la guerre 
14-18 : "Taisez-vous, méfiez-vous, des oreilles ennemies vous écoutent". 
• La radio nous apprend que les Anglais en général et Churchill en particulier 
flétrissent en termes énergiques notre attitude de capitulation, honteuse et indigne 
d'un grand pays. 

25 Juin 40 - Aujourd'hui, à 0 h 35, les hostilités ont cessé. C'est la paix reve
nue, dit-on, mais une paix payée au prix de la honte et du déshonneur. Fort oppor
tunément d'ailleurs, on décide que ce premier jour sera un jour de dJ!uil national. 
• Il heures : Sous-préfet, délégation spéciale, anciens combattants, gendarmes, 
pompiers en tête, suivis d'un cortège de plus de 3 000 personnes se sont rendus 
au monument aux morts. Cérémonie d'une simplicité poignante. Aucun discours, 
gerbes aux couleurs nationales, drapeaux en berne, tout le monde pleure. C'est 
émouvant et tragique. 
• Les boches eux sont en terre conquise. Ils sont partout. Ils circulent en maîtres. 
Autos, essence, on se sert sur place et largement. Ils ont acheté force bouteilles 
de champagne pour fêter leur victoire. Leur Kommandantur est installée au Grand 
Hôtel. Ce tantôt, ils chantaient par groupes et cela faisait un mal infini. Le tam
bour de ville nous a annoncé qu'il y avait danger de s'approcher des baraque
ments occupés par les Allemands. La sentinelle tirera sans pitié sur les indiscrets. 
• Aucun convoi, aucun avion aujourd'hui. Les conquérants s'organisent et la foule, 
muette, hostile, indifférente, mais la rage au cœur, assiste à leurs préparatifs. 
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27 Juin 40 - Pas de trains, pas de lettres, pas de journaux, ni télégraphe, ni 
téléphone. La gare est vide. Aucun poste français de T.S.F. fonctionne. Les 
conditions déshonorantes de l'armistice l'exigent. 
• Les réfugiés résidant dans un rayon de 200 km, sont invités par les Allemands 
à repartir. Mais les ponts sur la Loire étant coupés à Saumur, c'est vers Chinon, 
de grandes pancartes en ville portant ce nom, noir sur fond jaune, qu'ils vont 
se diriger. De fait, beaucoup d'autres reprennent en sens inverse le chemin par
couru les jours de grande panique. 
• Les" Ateliers de la Chaînette" , les Tramways des Deux-Sèvres réparent camions 
et tanks détériorés. 
• L'Angleterre ne désarme pas et, chaque soir, le Général de Gaulle qui incarne 
la résistance française lance de vibrants appels aux français de France et des Colo
nies. Le Maroc, la Sycie, l~ndo-Chine, l'Afrique Équatoriale semblent y avoir 
déjà répondu. 
• Les Allemands sont impitoyables sous le rapport de l'extinction des lumières. 
Trois d'entre eux sont entrés, revolvers au poing à la Poste pour faire éteindre 
des lumières qui filtraient à peine. Le receveur, et on le conçoit, en était effrayé ... 

28 Juin 40 - Quelques rares soldats français passent encore, exténués, rom
pus, inoffensifs. Un "Foyer du Soldat isolé" les accueille fraternellement. 
• Par contre, le chapelet ininterrompu des voitures réfugiées reprend, vers le nord, 
cette fois. On a fixé à 200 km de Parthenay la résidence des départs permis, mais 
les intéressés n'en tiennent aucun compte, tant ils ont hâte de rentrer. Cela s'expli
que si bien! Tout un convoi allemand, des pontonniers, séjourne sur la place du 
Drapeau clôturée. On aperçoit leurs bateaux, coques retournées, par groupes de 
trois sur des remorques. Beaucoup de trains d'unités allemandes de toutes sortes 
passent également. Verrons-nous un jour le bombardement de ces convois par la 
R.A.F. ? Ceux qui séjournent ici n'ont qu'une idée: s'emplir la panse. Quels goin
fres ! Achats de victuailles, de gâteaux, de vins, de champagne surtout. Ils paient 
en monnaie fictive n'ayant cours en pays occupé que parmi les troupes d'occupa
tion, et le pillage des magasins apparaît ainsi sous un jour ... légal. 1 mark vaut 
20 francs et 1 pfennig 0,20 franc. 

30 juin 40 - J'avais déjà manifesté la crainte, et beaucoup raisonnaient comme 
moi, que des éléments troubles d'espionnage allemand se soient glissés parmi les 
Polonais incorporés il y a quelques mois, venant des frontières de Pologne. Cette 
peur était fondée, car, de plusieurs côtés, on m'a affirmé que des Polonais, offi
ciers et soldats, circulaient dans les rues de Parthenay sous l'uniforme allemand. 
Certains auraient même poussé le cynisme jusqu'à se présenter à leurs anciens 
logeurs. 
• Certains trains, quelques lignes d'autobus sont rétablis, ainsi que les télégram
mes dans le département et les communications téléphoniques dans les départe
ments limitrophes, sauf les côtiers. La vie normale reprend peu à peu sous le 
contrôle des occupants. 
• Le soir, nous hébergeons un docteur juif de Paris, médecin-lieutenant démobi
lisé regagnant les Sables-d'Olonne où est, où doit être, sa famille. Il nous a rapi
dement conté son émouvant et absurde périple, depuis le Canal Albert, jusqu'à 
Bordeaux. 

2 Juillet 40 - Certains n'ayant pas eu à subir les exactions allemandes insistent 
sur la correction et l'urbanité des soldats feldgraus. Pourtant il semble bien que 
quelques-uns de ces derniers aient élevé le chapardage à l'état d'institution. Le 
droit du plus fort sans doute. Bicyclettes et voitures disparaissent. Essence, légu
mes, les vols ne se comptent plus. Les policiers allemands, peu nombreux, sont 
impuissants et les réclamations par dizaines parviennent à la sous-préfecture . 

. -...... -.~ . - ~ ~. : .. - ... ... .. ~ ~ - -... . ... .... -- -- ... ~ ... ... . .. , ~ . " . ~ 
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• Pourtant on ne transige guère sous le rapport de la discipline et le moindre inci
dent est prétexte à sanctions. Ainsi quatre jeunes gens ont été appréhendés pour 
avoir, suivant la version allemande, lancé une pierre dans la direction d'un capo
ral et ricané à la suite d'une observation. La pierre, disent-ils, avait été rejetée 
vers l'Allemand par une auto qui passait. Emmenés à "La Chaînette", ils y ont 
passé la nuit, à la belle étoile, puis ont été relâchés le lendemain sur l'intervention 
instante de Me Grouanne, chef de la Délégation Spéciale. Le capitaine de la jus
tice militaire installée à "l'Hôtel du Nord" a dit que si le caporal avait été touché 
par la pierre, ils auraient été fusillés. 

AVIS A.LA POPULATION 
'. 

Le Président de l!l Déiégatlon ~p'éciale 
invite les habitants de Partlièpay à rester 
calmes et dignes "et il n'àvoir, vls-A-vis. 
des. troupes ou d~~ ' na~~~n.l:n~x allemands, 
qu'qne·· attitude àbsol ul~ent ; corr~cte·. 

• • '.. - 1 • '\.... ..... • '" 

Toutlatt(juetèo'nqu~ qui serait intel'-
pr~t~ par: l'autortte 'dUemande comme 
Mant men.~~'an·( .. ·pi~~ocan. t ou simple:' 
ment tnjllÎ'lcux." e.xposcrait imm~diaie
ment ; son ailté~r aux peines "les plus 
lourdes. méme Cl la PEINE DE MORT. 

Il co.mpte sur la ' sagesse de ses conci- . 
toyens .po", éviter les graves ennuis que 
tout incident fâcheux ne manquerait pas 
de prpvoquer et iUeur rappelle que;: les 
IitaU"nt)emltt)ts et les rassemblltl1)lat)ls 

Iicl1t plus ' 'lUit Jamais. Interdits, 

Que oh.oun r.... ca.lm. •• 
00 ..... 0 •. 

Parthenay, le l Juillet ' 910. 

'. Paul GROUANNE. 

5 Juillet 40 - Je suis requis avec mes collègues, pour réceptionner - mot nou
veau et barbare - les armes à feu de toutes sortes que les parthenaisiens ont ordre 
de verser. Je fais la connaissance d'armes les plus variées, de marques, de formes 
et d'âge. Les fusils de chasse dominent et sont l'objet de soins attentifs de la part 
de leurs propriétaires auxquels est remis un reçu aléatoire. Tout cela est catalogué 
et déposé dans l'ancienne prison des femmes de la maison d'arrêt. 
• Nous logeons nos premiers Allemands, quatre sergents appartenant à une com
pagnie cantonnée dans le quartier. L'un est boulanger, l'autre décorateur, le troi
sième cultivateur, le quatrième, le mieux et le plus distingué, notaire civil à Bonn, 
sur le Rhin. N'étaient leurs continuelles cigarettes, la lourdeur de leurs bottes fer
rées, ils seraient tolérables. 
• Ce matin, circulaire mettant au pas les fonctionnaires qui seraient tentés de se 
soustraire à leurs nouvelles obligations vis-à-vis des troupes d'occupation. Elle 
émane du général allemand, commandant ces troupes, c'est tout dire! 
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8 Juillet 40 - La Kommandantur est à la mairie où flotte le drapeau à croix 
gammée. Toute la journée on "li distribué 20 litres d'essence aux réfugiés repartant 
en auto, une deuxième distribution devant avoir lieu à Chalonne. Chinon ou Tours, 
les trois seuls ponts qui n'ont pas sauté. Les bureaux étaient inaccessibles en rai
son de l'afflux des ayants-droits. Ajoutons-y les réclamations de toutes sortes, 
les permis et laissez-passer, les cartes d'alimentation, et on aura une faible idée 
de l'embouteillage qui, chaque jour, obstrue les portes de la mairie. 
• Il y a queue aussi aux épiceries et autres magasins pour avoir des denrées qui 
se font de plus en plus rares. tout est taxé: légumes, épicerie, vin. Aujourd'hui 
pas d'huile, ni savon, ni café. Demain une de ces denrées reparaîtra pour être enle
vée en quelques heures. Nous avons maintenant le café national avec 400/0 de café 
et 60% de succédanés divers. Notre ration de sucre pour juillet est de 250 gram
mes, soit 1 morceau par personne. La grande pénitence quoi. Chaque départe
ment de la zone occupée, par le fait qu'il est coupé d'avec le gouvernement de 
Vichy s'administre d'une façon autonome sous la vigilance de l'autorité allemande. 
Ainsi, la répartition varie d'un département à l'autre. La Vienne a 750 g de sucre 
pour juillet, nous 250 à cause de stocks insuffisants. Toute initiative est laissée 
aux préfets qui taxent, réglementent, distribuent, dirigent, arbitrairement parfois. 

La Kreiskommandantur installée à la Maison Beauchet-Fil/eau 
(dessin d'un soldat Allemand) 

9 Juillet 40 - Des uniformes verts partout, dans les rues, sur les places, dans 
les cafés, les magasins, les maisons particulières, en patrouille, de garde, de ser
vice. Ils sont mêlés à la population qui vit et s'affaire, indifférente, vaquant à 
ses occupations, sans s'occuper d'eux. En général relations correctes. J'ai pour
tant été le témoin d'un fait qui en dit long sur la mentalité de certains Allemands. 
J'ai vu sur la place de la Mairie, un officier sanglé, botté, raide, monocle à l'œil, 
plein de morgue et de suffisance bousculant sur son passage à coups de poing les 
civils qui obstruaient la porte de l 'Hôtel-de-Ville où il voulait entrer. Les centaines 
de témoins étaient écœurés du procédé, brutal, inélégant et injustifié, mais aucun 
ne le laissait ouvertement paraître. Lâcheté? Peur? C'était, il en avait l'aspect, 
un hobereau de la vieille Allemagne, de "l'Allemagne du deutschland uber alles". 
• Dans un café où j'étais le soir, deux officiers sont entrés pour consommer. Un 
soldat attablé s'est levé raide comme un automate, a claqué les talons et fait le 
salut hitlérien. 
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• La guerre a complétement désaxé les esprits . Malgré les avis annonçant de ci 
de là qu'il n'y avait plus d'essence, qu'aucun bon n'était délivré, les gens, par 
centaines, font la queue pendant des heures aux portes où sont placardés les dits 
avis. Est-ce dans l'attente d'un contre-ordre? Est-ce pour meubler une inaction 
exaspérante? ou pour grouper des infortunes semblables? On ne sait. Pauvres 
réfugiés! Ils sont devenus indésirables, ballottés par des ordres contraires, leur 
conseillant hier le départ, aujourd'hui l'attente. Quelle misère! 

Il Juillet 40 - Nous avons, à notre arrivée à la maison d'arrêt, la douloureuse 
surprise d'apprendre et de constater l'internement dans les cellules 2 et 3 de deux 
civils noirs (un Sénégalais et un Soudanais) âgés de 53 et 49 ans, ouvriers repliés 
de Citroën. Aucune faute à leur reprocher, aucun délit, le seul tort d'avoir la peau 
noire, crime racial. La veille à 7 heures du soir, un officier et deux soldats alle
mands les avaient brutalement arrachés sans excuse à leurs familles et traînés en 
prison. Ils avaient même interdit tout rapport, toute conversation avec eux et même 
refusé de leur donner un verre d'eau. Heureusement pour les intéressés qu'aucun 
planton n'est resté en faction devant leurs cellules. Aussi, en fermant les issues 
et en faisant le guet, nous leur avons donné de quoi se restaurer. Me Grouanne 
qui, dans cette affaire, s'est montré énergique et humain leur a fait apporter un 
repas du Centre d'Accueil. Les Allemands semblent d'ailleurs se désintéresser de 
leur sort et les ont jusqu'à maintenant ignorés. 

13 Juillet 40 - Les deux "prisonniers" ont été élargis sous la surveillance béni
gne d'un agent. Ils ont pu, ce matin se promener dans la cour carrelée de la 
prison. Ce sont d'anciens mobilisés de l'autre guerre qui ont fait leur devoir de 
français. A Il heures, la femme de l'un d'eux est venue lui apporter à déjeuner. 
J'essaie de faire intervenir le comité de la Croix-Rouge pour obtenir leur libération. 
• En confiant cet après-midi à la maison d'arrêt quatre Polonais civils raflés dans 
les rues, les Allemands ont aperçu les deux noirs qu'ils avaient oubliés. Tous les 
six vont être dirigés sur la prison de Niort. Ainsi, malgré nos efforts, malgré les 
personnalités alertées, nous n'avons pas réussi à faire libérer nos compatriotes. 
Ce sera difficile maintenant et j'ai bien peur que ce soit le camp de concentration 
qui va tôt ou tard les recevoir avec leurs collègues de couleur. 
• Toutes les conserves, cigarettes, etc ... que reçoivent les soldats allemands sont 
de marques françaises. On vit sur l'occupé et on se nourrit de sa propre substance. 
Chaque soldat touche 1 mark (20 F) par jour, non pas comme troupe d'occupa
tion, mais c'est la solde normale du soldat depuis le 1 er septembre. La famille du 
mobilisé reçoit d'autre part, le traitement que touchait ce dernier avant la guerre; 
ce n'est pas l'aumône des allocations mais un salaire digne. Une leçon à mettre 
à profit! 

14 Juillet 40 - Pauvre 14 juillet. Triste 14 juillet d'occupation 1. .. De combien 
d'autres sera-t-il suivi dans la nuit de l'esclavage? Rien. Absolument rien ne le 
marquera ... Et on se reporte par le souvenir à celui de l'an dernier, à ce 14 juillet 
1939 où une population entière célébrait librement et dignement cet anniversaire. 
• Il y a en ce moment un bataillon cantonné à Parthenay. C'est-à-dire quatre com
pagnies (800 hommes) plus une compagnie motorisée, installée dans notre quar
tier. Les hommes se rassemblent chaque matin en chantant. Inspection, appel, 
rapport, tout le cérémonial matinal et habituel de toutes les armées du monde. 
Toute la journée, dans la rue, ce ne sont que défilés et pétarades continuels. Nos 
sous-officiers du début on fait place à quatre autres soldats, bruyants certes, mais 
corrects. N'ont-ils pas eu l'audace d'installer un appareil de T.S.F., branché sur 
un fil voisin qui fonctionne jusqu'à une heure avancée de la nuit. Nous n'en 

a 
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dormons plus. Aussi hier soir, j'ai coupé le courant, ils ont cru à une panne de 
lumière et se sont tus. Le subterfuge sera-t-il éventé? 
• L'un d'eux est mécanicien. L'autre, un géant de 1 m 95, marchand de poissons 
à Berlin (les Berlinois sont les Marseillais de l'Allemagne). Il s'appelle Alsweig il 
a une voix de stentor, et il chante toujours. Je demande à Henrich, le sous-officier, 
type classique du jeune Allemand à lunettes, docteur en économie politique et 
parlant notre langue .. si Alsweig chante bien. « Il chante fort me répond-il» et il 
appuie sur fort. 

Soldat Allemand devant la Porte Saint-Jacques (dessin d'un soldat Allemand) 
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16 Juillet 40 - Le drapeau à croix gammée flotte sur le "Grand Hôtel", siège 
de la Kommandantur des troupes de passage. Un poste de guet est installé sur 
la plate forme dressée sur la nouvelle école des filles. Un soldat surveille jour et 
nuit. Les Allemands s'installent ici comme s'ils devaient y rester des années. On 
n'épargne rien. On exige, on transforme, on aménage, on démolit pour recons
truire, on abat pour édifier. Pour avoir de la place, ils font l'impossible pour chasser 
les réfugiés des immeubles qu'ils occupent. Ainsi, on a distribué ce matin 400 bons 
de transport à des Parisiens devant regagner la capitale par le train de demain . 
• Mais s'il est une besogne ingrate et déprimante entre toutes, c'est bien le travail 
de celui qui est préposé à la distribution de l'essence - denrée rare - aux réfugiés. 
J'en sais quelque chose. On reçoit les doléances émanant de chaque cas particu
lier qui est toujours ihtér~sant. Chacun reçoit 10 litres du précieux carburant, 
de quoi faire 80 à 100 kilomètres pour attendre à nouveau, des jours parfois, une 
nouvelle distribution. Il faut écouter, discuter, se batailler constamment. Ce sont 
des queues interminables, une première fois à la distribution des bons, une seconde 
fois à celle de l'essence. 
• Et les Polonais? Ils sont partis précipitamment au moment de l'avance allemande. 
Ils ont du s'embarquer à La Rochelle et à Bordeaux pour l'Angleterre, d'autres 
ont je crois, regagné la Suisse. Ils ont laissé derrière eux dans les baraquements 
un matériel considérable: vêtements, équipements, matériel de couchage, bros
ses, etc ... La ville a essayé d'en récupérer le plus possible, mais les Allemands 
y ont mis le holà et ont du se les approprier. 

17 Juillet 40 - Aujourd'hui mercredi, les Allemands ont réquisitionné tout le 
beurre du marché à 10 F la livre. Par contre, sur les carreaux du marché-couvert, 
les expéditions étant nulles, les poulets se sont vendus en moyenne 40 F le couple. 
Nous avons l'avantage d'être dans un pays de production, ce qui fait que, malgré 
la dureté des temps, on s'approvisionne aisément en produits de la ferme à des 
prix abordables. 
• L'occupation, malgré l'apathie de la population, ne va pas sans risques. Deux 
Allemands motocyclistes viennent de se tuer au passage à niveau de la route de 
Saint-Maixent. Ils rentraient à Parthenay à Il heures du soir, ivres, venant d'une 
ferme voisine qu'ils avaient pillée après avoir violé la fermière, enceinte de 7 mois. 
N'ayant pas vu la barrière, ils s'y sont heurtés avec une violence telle que l'un, 
le crâne fracassé, a été tué sur le coup et l'autre est mort dans son transport à 
l'hôpital. Ce soir, un troisième Allemand, un caporal, a été tué là où est installé 
la cuisine de la compagnie que loge le quartier. On cherche à accréditer la version 
d'un accident pendant le nettoyage d'un revolver. La version, rumeur publique, 
confirmée par nos hôtes eux-mêmes, précise que le caporal a été tué d'un coup 
de revolver tiré par un soldat à qui il avait fait des observations répétées au sujet 
d'un épluchage de pommes de terre. Le caporal était d'ailleurs invivable avec ses 
collègues. Son cadavre est resté de 18 h à 20 h à la place même où il est mort 
et l'épluchage a continué. Le soldat s'est sauvé et personne ne s'est avisé de le 
poursuivre. 
• Le décompte définitif des armes versées au dépôt de la prison se solde ainsi : 
fusils 753, revolvers 304, carabines 93, caisses de munitions 29. 

20 Juillet 40 - Chaque compagnie allemande reçoit chaque jour trente jour
naux allemands divers, répartis entre les hommes. Nous en avons toute une col
lection à la maison. Des photos très suggestives montrent les dégâts commis en 
France pendant la retraite. 

24 Juillet 40 - L'École Normale, entr'autres bâtiments, est littéralement enva
hie par les Allemands qui y ont cloué, dressé, installé pour plus de vingt mille 
francs de planches. Deux batteries d'artillerie y séjournent. Le directeur qui est 
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pourtant homme de volonté et de sang-froid, est effrayé de la mentalité collective 
allemande, de l'abétissement de l'individu et de l'anesthésie de sa personnalité. 
Le mal dit-il est plus grand qu'il ne le supposait. Il vit dans la crainte perpétuelle 
de nouvelles exigences, dont peu répondent vraiment à des nécessités . 
• Aujourd'hui mercredi, le beurre est réquisitionné à 9 F 50 la livre. On en voit 
peu sur le marché. Par contre l'approvisionnement en volailles est copieux. Peu 
de forains dans les rijes, mais quand même une animation colorée, bruyante, d'où 
surgissent de temps à autre des uniformes verts. On vend dans les épiceries une 
sorte de café national, "la Maltine", contenant 40070 de café au prix de 7 F 50 
la demi-livre. Le café lui est monté à 10 F 50 la demi-livre. Il n'y a plus de queue 
aux épiceries, ce qui semble indiquer que la population diminue. Depuis quelques 
jours en effet les réfugiés partent en grand nombre, qui par la route - autos coif
fées du traditionnel matelas - qui par le train. Des trains vers Paris sont formés. 
Des itinéraires pour y parvenir: l'un par Niort - La Rochelle - Nantes - Saumur 
- Paris. 135 F aller et 2 à 3 jours de voyage, quelquefois plus, l'autre et c'est celui 
que l'on conseille aux voyageurs payants comprend le départ de Parthenay, le soir, 
le coucher à Thouars, le départ le lendemain vers Saumur dans la matinée, on 
fait 3 km à pied pour traverser la Loire. Les ponts ayant sauté, un nouveau com
merce est né qui consiste à transporter d'une rive à l'autre, les bagages des voya
geurs. L'arrivée à Paris a lieu le soir, soit 24 heures de voyage. Les autos traver
sent la Loire à Port-Boulet, près de Chinon. C'est le seul pont qui reste. 
• Les Allemands sont pour les commerçants de bons clients solvables et généreux. 
Les premiers en profitent d'ailleurs pour liquider les vieux stocks à des prix ines
pérés. Certes, si les seconds ont une préférence marquée pour le champagne et 
les gâteaux (ainsi on voit parfois déambuler par les rues des plates-formes réquisi
tionnées transportant par dizaines tartes et gâteaux), ils ne négligent pas les fan
freluches destinées sans doute à leurs gretchens, bas, chemises, combinaisons et 
soutiens-gorge et jusqu'à des ... serviettes hygiéniques. Ils ont droit à un nombre 
indéterminé de colis de 250 grammes et ils en profitent amplement. Ils vont même 
jusqu'à faire peser leurs achats par les commerçants intéressés. 

28 Juillet 40 - Les Allemands agissent en maîtres et réglementent tout. Ainsi 
les repas des restaurants comporteront désormais : une soupe, un plat de viande 
et de légumes, un fromage ou désert. Prix imposé: 16 francs sans la boisson. Cela 
rappelle singulièrement le fameux plat unique allemand. 
• Ils ont exigé hier 20 postes récepteurs de T.S.F. On a d'abord pris les postes 
des Juifs, puis ceux des cafés, enfin les postes en double des particuliers. Ils exi
gent aussi chaque jour une vingtaine de requis, jeunes gens ou flâneurs, pour le 
nettoyage, des rues, des places, des cantonnements. L'agent qui est chargé de ce 
recrutement abusif, se fait houspiller, car il emmène sans discernement tous les 
jeunes gens quels qu'ils soient qu'il rencontre. Sa besogne est ingrate, mais il man
que de doigté. Les exigences verbales des Allemands sont énormes, mais dès qu'on 
réclame un écrit ils se défilent. Tel menuisier a eu tout son stock de bois de travail 
réquisitionné sans contrepartie en espèces. Le paiement aura lieu plus tard dit le 
papier laissé en échange. 
• Hier soir, alerte d'incendie. Une minute durant, la sirène a jeté son glapisse
ment aigu et uniforme. Avec une rapidité surprenante, les Allemands des bara
quements ont camouflé leurs camions avec des branchages. Eux-mêmes se sont 
évanouis, dispersés, volatilisés en un clin d'œil. Ils croyaient à une alerte aérienne. 

1er Août 40 - A Parthenay, c'est la radio anglaise qui nous apprend les nou
velles concernant la zone libre et certaines décisions dont ne font mention ni la 
radio d'état, ni la presse asservie. Ainsi, aujourd'hui, c'est la nouvelle de l'arresta-
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tion de Blum et de Pierre Cot. Hier, c'était l'autonomie de la Bretagne décrétée 
par les Allemands. Nouvelles incontrôlables mais vraisemblables . 
• Un habitant du Marchioux me contait ce tantôt son odyssée de la fin de la guerre. 
Après de multiples péripéties, avec son capitaine et quelques centaines de cama
rades, ils ont réussi, se cachant le jour à couvert sous les bois et marchant la nuit, 
à sauver 500 chevaux du dépôt de remonte d'Angers, qu'ils ont pu passer, grâce 
au cran de leur capitaine, dans la zone libre, le lendemain de l'armistice. Et cela 
prouve que tous les officiers n'avaient pas perdu le sens du devoir. Il ajoutait que 
la frontière entre les deux France est gardée, chaque trente mètres, par un soldat 
allemand équipé et armé. Je compte que cette mesure immobilise au moins 20000 
soldats sur l'étendue du territoire . 
• Les moissons sont commencées, car le temps s'est remis au beau. Le blé a 
considérablement souffert de l'été humide. 

Le rendement sera au plus les 500/0 du rendement normal et la paille est déjà 
pourrie. Ce n'est pas cette teinte blonde classique qui caractérise les champs de 
blé, mais un aspect rouillé brun foncé de mauvais augure. 

2 Août 40 - Les réfugiés qui regagnent leur domicile et donnent de leurs nou
velles constatent unanimement les dégâts matériels considérables que la guerre a 
semés sur son passage. A ces infortunes s'ajoute le pillage réalisé sur une grande 
échelle par les habitants du pays d'abord restés dans leurs demeures, puis par des 
réfugiés de passage amenés là par le déroulement rapide de la guerre, par les Alle
mands enfin qui, sans vergogne, ont dévalisé à leur profit ce qui restait du contenu 
des maisons: meubles, linge, tableaux, fauteuils et le reste. Pourtant, le départe
ment des Ardennes qui fut longtemps dans la zone de combat n'est pas prêt, en 
raison des mutilations subies, de recevoir ses hôtes. On parle d'un délai de six 
mois. Sedan par exemple n'a plus que le dixième de sa population d'avant-guerre. 
Est-on sûr enfin que des pensées d'annexion de cette malheureuse région n'aient 
pas germé dans le cerveau démoniaque des dirigeants du troisième Reich. 
• Le directeur départemental du service des P.T.T. envoie à ses subordonnés une 
circulaire très digne, très nette et très courageuse pour préciser les rapports de ces 
derniers avec l'occupant. Parlant des nouvelles conditions de travail de son per
sonnel, il écrit... « C'était naguère l'activité joyeuse dans la liberté et un maxi
mum de justice, c'est aujourd'hui l'assujetissement au bon vouloir de l'autorité 
occupante. Cette constatation de fait ne saurait être un motif de découragement. 
Au contraire, chacun de vous aura à coopérer activement à l'œuvre de réédifica
tion. Il s'y emploiera par son zèle, son esprit de décision ... Que chacun puise dans 
le travaille moyen le plus sûr de sauvegarder sa dignité personnelle est l'une des 
rares satisfactions qu'il nous soit permis de conserver. Que chacun dépouille ce 
qui lui pourrait rester des sentiments d'égoïsme qui nous ont fait tant de mal avant 
guerre et se sente moralement et matériellement solidaire de tous. Réduisez au mini
mum vos apports avec les autorités locales d'occupation dont les directives man
quent souvent d'homogénéité. A toute demande que vous ne pourrez satisfaire, 
arguez de votre incompétence. Demandez une note écrite, même en allemand. Il 
faut tendre à ce que toutes les relations de services entre notre administration et 
les occupants s'établissent entre la Direction et la Kommandantur départemen
tale ». Voilà un chef qui n'hésite à prendre ses responsabilités. Il continue en insis
tant pour que les locaux soient tenus dans le plus grand état de propreté afin de 
donner de nous-mêmes une impression d'ordre, d'harmonie, de bonne tenue. 
• La grande offensive promise contre l'Angleterre tarde, cela prouve que la for
midable machine de guerre allemande n'est pas encore au point. La mer est un 
objet de répulsion, de frayeur pour les Allemands. Chaque jour qui passe tra
vaille pour l'Angleterre, car le mauvais temps, les brouillards apparaissent de bonne 
heure sur la Manche et le ciel anglais. Notre gouvernement prend des mesures dra-
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iennes à l'égard des chefs et des soldats français au service de l'Angleterre, 
héros de demain peut-être! 

Août 40 - En raison des nouvelles nettement tendancieuses des radios alle
Ide et française, la plupart des auditeurs, mes voisins, prennent, avec discré
l il est vrai, les postes anglais. Le général de Gaulle paraît un chef. Il a dit 
radio anglaise qu'il se présenterait lui-même devant le tribunal qui l'a condamné 
ort ... après la guerre. Les Anglais ont égalemant annoncé que les Allemands 
lent essayé un débarquement avec canons montés sur des barques en caout
uc. Les premiers auraient jeté de l'huile sur la mer, y auraient mis le feu, et 
'uit de la sorte hommes et matériel. Il y aurait donc quelque chose de changé! 
os rues sont à peu près vides d'Allemands et de réfugiés. Notre petite ville 
~end sa physionomie de paix. Chaque soir des rondes sont faites pour l'extinc
l totale des lumières. 

Août 40 - Ce matin s'est présenté chez nous un hauptmann accompagné de 
ordonnance pour loger quelques jours. Ils sont arrivés avec un fort détache
It affecté à la garde d'un camp de prisonniers de toutes nationalités qui s'ins
~ à Saint-Loup-Veluché. Ce sont des Autrichiens, des réservistes, venus direc
ent de Vienne en 6 jours. Tous sont habillés et équipés à neuf, mais aucun 
participé à la guerre. 
,n plus de ces deux nouveaux hôtes, vient à la maison un jeune soldat Autri
:n du nom de Gillinger, âgé de vingt-cinq ans, professeur de latin et de français 
s un lycée de Vienne, ayant vécu quelques temps à Paris et qui sert d'inter
:e au capitaine. Ses parents sont instituteurs en Autriche. Il pense à l'unisson 
LOUS, ayant les mêmes antipathies et les mêmes espérances. Les Allemands n'ont 
réussi à conquérir le cœur des Autrichiens et les exactions subies ont été terri
'. Ses camarades soldats ont sensiblement les mêmes idées que lui sur la guerre 
ur l'Allemagne, mais des suspects existent parmi les officiers . 
. nous conte les anecdotes qui, sous le manteau, se colportent à Vienne. 
'n sait que le plébiscite autrichien a donné en 1938, 99 et des centièmes 1170 en 
~ur de l'Anschluss. Comédie véritablement dramatique, car le plébiscite qui 
sistait pour l'électeur à mettre une croix dans un des deux cercles du bulletin 
'ote (un grand cercle: oui, un petit cercle: non) était, ou bien public devant 
commission de purs, ou soi-disant secret par le canal de l'isoloir. Dans ce 

lier cas, les enveloppes étaient placées l'une sur l'autre, régulièrement, en piles. 
mais sant le dernier votant de la pile, il était facile de repérer le vote de chaque 
teur et d'identifier en particulier les "non". Ces derniers peu nombreux dis
:lissaient rapidement de la circulation sous un prétexte ou un autre et on ne 
revoyait plus . 
. y a maintenant, me dit Gillinger avec cet humour viennois qui s'apparente 
rlôtre, non plus 99% de voix allemandes, mais le double 198%, car chaque 
~ichien ayant voté oui, se dit en se grattant la tête et en faisant la moue: oui! 
!. .. Beaucoup d'autrichiens, ajoute-t-il étaient pro-allemands avant l'Ansch
, mais à présent qu'ils ont goûté à la cuisine allemande, tous sont autrichiens. 

1 Août 40 - 300 Allemands environ constituent l'effectif des troupes d'occu
.on cantonnées à Parthenay. Mais les troupes de passage de toutes armes ne 
omptent plus. Celles-ci sont d'ailleurs beaucoup plus exigeantes que celles-là. 
LUt à tout moment parlementer et le chef des travaux de la ville doit faire preuve 
beaucoup de diplomatie et de doigté, en particulier pour refuser certaines 
;ences injustifiées. Sans compter que les troupes de passage emportent avec 
;le matériel qu'elles ont utilisé: paillasses, couvertures, et qu'il faut à chaque 
en renouveler le stock. 
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• Nous souffrons matériellement peu de l'occupation et toutes les denrées se main
tiennent à un prix raisonnable. En France non occupée par contre, le ravitaille
ment est plus difficile, plus rare et plus onéreux. La ligne de démarcation passe 
à 7 kilomètres au delà de Poitiers et St-Julien-l'Ars est en. zone libre. Son fran
chissement est étroitement surveillé. Blancheton le limonadier, va chaque semaine 
à Montmorillon (ZNO) chercher dix tonnes de bière. Il traverse généralement sans 
incident les limites des deux zones. Une fois cependant, retenu par le poste fran
çais, il ne passa que le lendemain devant le poste allemand. Ce dernier retint en 
dépôt le 1 cr camion, car le laissez-passer cessait d'être valable (il datait de la veille, 
et le malheureux Blancheton dut faire 55 kms à pied pour rejoindre Parthenay . 
• Un jeune garçon de Port-des-Barques venu passer le brevet supérieur samedi 
me disait que toute la côte est remplie d'Allemands. Mitrailleuses sur les maisons, 
canons sur les places, c'est un vrai camp retranché. La mer a rejeté des centaines 
de cadavres d'Allemands, d'Anglais sur le littoral, de l'île d'Oléron aux Sables. 
Il en a vu un à Port-des-Barques, et l'on entend fréquemment la canonnade au 
large. 

14 Août 40 - Nos Autrichiens sont à la veille de leur départ. Ils sont d'une 
discrétion et d'une correction exemplaires. On les entend très peu et leurs cham
bres sont tenues parfaitement. Gilinger est venu ce soir, accompagné d'un ami 
de Vienne, ingénieur en Suisse allemande. ce dernier porte un uniforme tout flam
bant neuf. 

- "Comme te voilà bien habillé, dit le premier. 
- Oh oui! Très bien! répond l'ami. Tu peux toucher, c'est du sapin, du vrai... " . 
Gillinger a eu la délicate pensée de nous offrir un beau livre sur l'Autriche de 

la collection Arthaud. Il a écrit en épigraphe, sur la première page. "A mes amis, 
en souvenir de mon séjour à Parthenay, avec mes vœux les plus ardents pour la 
libération prochaine et victorieuse de nos deux malheureux pays". Les Autrichiens, 
les Viennois en particulier, sont très près des Français, par leur esprit, leurs goûts, 
leur mentalité, leur façon de vivre, leur idéal. Anti-fascistes, anti-hitlériens, ils 
le sont avec une violence agressive. Ils nous disent « C'est l'époque des discours 
lénitifs et engagements du Führer. Méfiez-vous des paroles mielleuses d'Hitler, 
de ses appels à la collaboration. Méfiez-vous de sa main tendue. Méfiez-vous de 
son hypocrisie calculée, cauteleuse, raffinée. Nous sommes bien placés, nous autri
chiens, pour savoir quel crédit il convient d'accorder à ses discours et à ce qu'ils 
cachent de maudit et de diabolique ». 

L'ami de Gillinger a fait la campagne de Pologne, et aussi celle de Tchécoslo
vaquie, à l'avant-garde des troupes allemandes. C'était le sort des autrichiens d'être 
placés entre deux dangers. La Pologne a subi des dégâts très importants en raison 
des habitations en bois qui composent en partie villes et villages. Population pau
vre, entre les mains de grands propriétaires terriens. Les autrichiens, mauvais sol
dats en caserne, sont d'excellentes troupes de campagne. Ils sont encadrés en par
tie par des officiers allemands et dans tous les états-majors, depuis le bataillon 
jusqu'à la division. Les membres du parti nazi maintiennent l'orthodoxie 
hitlérienne. 

Nos deux amis se félicitaient de l'accueil qu'ils ont reçu en France de la part 
de la population « Mon frère» disait tout bas un Parthenaisien ému à l'ami de 
Gillinger. Des dames de la Croix-Rouge de Niort leur avaient donné deux bouteilles 
de vin blanc. 

18 Août 40 - De bonne heure, chaque jour, les hirondelles s'assemblent sous 
notre toit. Le matin compte ses oiseaux. Répétition avant le grand départ. Elles 
sont pressées de fuir ce pays si peu clément aux oiseaux et aux hommes. Les 
matinées sont fraîches et épais les brouillards, brouillards complices qui isolent 
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mgleterre et empêchent toute action contre elle. Pour l'instant, c'est une lutte 
~ouche entre les deux aviations. Sur 1000 avions allemands engagés, la radio
glaise nous annonce que 169 ont été abattus. Un record. Les Anglais eux-mêmes 
It bombardé des dépôts d'essence à La Rochelle qui flambent. 
Déjà par ordre de la Kommandantur, il faut remettre aux autorités occupantes, 
; tracts lancés par les aviateurs britanniques que nous n'avons jusqu'ici ni vus 
entendus. Voici que, maintenant, ce sont les aviateurs eux-mêmes qu'il faut 

'rer sous peine de sanctions très sévères. Cela révèle une crainte certaine et justi
!e. Nous sommes déjà loin de la guerre éclair facile et joyeuse. 
Cloches, offices religieux, processions ont marqué ce 15 août de guerre. Ce thème 
Jondamment développé par la radio montre toute l'emprise religieuse qui s'exerce 
Ir la France d'aujourd'hui. 

20 Août 40 - En raison de la grande pénurie d'essence, une nouvelle invention 
;t en train de naître: le gazogène ou gaz des forêts, issu de la combustion du 
harbon de bois et qui est appelé à remplacer l'essence. Une usine pour l'installation 
e l'appareil à gaz sur les autos se monte route de Thouars, au "Pas-de-Boeuf". 
ln dit que 160 kg de bois donnent 40 kg de charbon dont la combustion crée 
ne force égale à celle engendrée par 33 litres d'essence. Ce serait moins onéreux 
ue l'essence à son prix actuel: 5 F le litre. 
Le ravitaillement en denrées coloniales : café, riz, thé, poivre, est .bloqué dans 

~s épiceries en gros. L'huile elle-même se fait rare. La vie s'annonce difficile. Ainsi 
~ beurre de laiterie qui se vend à Paris 28 F le kilo est taxé dans les Deux-Sèvres 
. 24 F. Les laiteries ont donc intérêt à l'expédier sur Paris, le transport revenant 
l 2 F par kilo. L'approvisionnement des épiceries est compromis, car le comité 
lépartemental de taxation des prix refuse de majorer ses prix pour les mettre en 
larmonie avec ceux de la capitale. Les œufs se vendent 8 F 50 la douzaine et les 
narchands en gros ont recommencé à les drainer dans les campagnes. 
• Il faut reconnaître, pour être juste, que les Allemands s'efforcent de repartir 
!quitablement les charges de leur occupation. Ainsi les maisons riches de Parthenay 
:J.u'en temps normal on ménage et on respecte, car en France la fortune est une 
force "Uber Alles" , sont mises à contribution. Le mess des officiers, le "Casino" 
:omme ils disent, les états-majors, la Kommandantur, l'intendance, utilisent de 
grands immeubles bourgeois, confortables et discrets. Le fardeau des tracas, des 
soucis et des peines qui tombait toujours sur les mêmes faibles épaules est de cette 
façon partagé. Cela est bien ainsi et nous ne pouvons qu'approuver cette égalité 
dans les charges de l'occupation. 

23 Août 40 - Un instituteur de Charleville avec qui j'étais de service à la 
garderie des enfants de la Place du Drapeau me disait que les réserves de toutes 
sortes (fer, aciers spéciaux, alimentation) accumulées dans la partie des Ardennes 
qu'il connaissait bien, étaient formidables, et il me citait tel haut fourneau qui 
opérait sa coulée de fonte, le Il mai. Tout est retombé intact entre les mains des 
Allemands. Il se confirme aussi que jusqu'au 10 mai des trains entiers de minerai 
venant de la région de Briey entraient journellement en Belgique par la ligne de 
Mezières à une cadence accélérée et suspecte. 
• Les prisonniers de juin n'ont pas tous regagné l'Allemagne. Une Parthenaisienne 
est allée, pour essayer de voir son mari, au camp de Meaux. Impossibilité d'abord 
de le rencontrer. Elle n'a pu que lui faire un signe amical de loin: il était grimpé 
sur les épaules d'un camarade. En soudoyant un gardien, elle a pu le voir au pas
sage, l'après-midi, marchant vers son travail pour aller casser des pierres sur les 
routes. Il a perdu 20 kg, n'ayant à manger qu'une soupe et une assiette de semoule 
par jour. 
• Par contre, quelques nouvelles réconfortantes : un discours de Churchill emprunt 
d'optimisme raisonné, des tracts jetés sur Paris par les Anglais sur lesquels on lit : 
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"Français, vous donnez à manger aux Allemands, nous, nous leur dOI~nons à 
boire", allusion diaboliquement humoristique aux échecs des tentatives d'inva
sion de la Grande-Bretagne, qui ont dû coûter la vie à bien des Allemands. 

25 Août 40 - La pénurie d'essence a supprimé certains métiers, celui de 
conducteur de taxi par exemple. Aussi l'un d'eux narguant le chômage, passe-t-il 
chaque matin que Dieu fait, poussant une charrette à bras devant servir à trans
porter le.s bagages de clients souvent hypothétiques. Il a écrit sur l'arrière de sa 
voiture de fortune: "Commissionnaire". Il est vrai que peu à peu renaissent les 
services des cars Brivin. Le 21 août un premier car sur Poitiers a pris la route. 
Quant au service ferroviaire, il y a un train vers Poitiers et retour à demi les jours. 
Il met six heures pour cl'raque-trajet. Les cars du tram vers St-Saviol et La Châtai
gneraie utilisant le gazogène n'ont jamais cessé leur service . 
• Un de mes jeunes voisins, a vécu l'enfer de Dunkerque pendant 3 jours. Il est 
outré de la campagne mené par la radio et les journaux contre les Anglais qui 
ont été, dit-il admirables dans la retraite des Flandres, se faisant tuer sur place. 
Il a passé 6 jours en Angleterre reçu confortablement partout, 6 jours de paradis. 
Il a failli, avec son unité d'Artillerie lourde, être huit fois prisonnier. Coupés sur 
les ailes, ils ont pu chaque fois, par miracle, ses camarades et lui, battre en retraite 
à temps. L'attitude d'abnégation des Anglais à Dunkerque m'est également 
confirmée par un ami qui vient d'être démobilisé. 
• Dès l'occupation allemande, les coffres-forts des banques ont été bloqués, les 
clés restant entre les mains des occupants. Il est vrai que la plupart des locataires 
de coffres avaient eu soin de vider le contenu de ces derniers les 17 et 18 juin. 
Convoqués aujourd'hui, ces mêmes locataires ont pris possession, toujours en pré
sence des Allemands, de leurs titres et argent. Toutefois ceux-ci ont consigné, sous 
la garantie de la banque, tout l'or contenu dans les coffres et tous les titres étran
gers, pour servir de caution, sans doute, en vue de règlements financiers ultérieurs. 

27 Août 40 - Les opérations postales - baromètre de la vie économique d'un 
pays - se font à un rythme très ralenti. Aujourd'hui deux seuls télégrammes ont 
été envoyés entre deux localités voisines de Parthenay. Il est vrai que toutes les 
relations sont coupées entre les deux zones et que les interdictions postales (dépar
tements côtiers, etc.) s'étendent de plus en plus. Les guichets transformés en gui
chets de change manifestent seuls une certaine activité. Par liasses, les billets de 
banque allemands sont expédiés à Niort. Quel désastre quand il faudra payer! 
• Les beurreries refusent de livrer leur beurre à leur clientèle aux prix imposés. 
Les bouchers font la grève de la viande de bœuf. Ils n'ont pas tué hier sous pré
texte qu'ils perdaient 800 francs sur chaque bête tuée en raison des prix excessifs 
de la viande sur pied. Il ne nous reste que le beurre fermier à 10 francs 50 la livre. 
J'ai vu, ce matin, vers chaque panier de beurre arrivant au marché, de véritables 
3.ssauts menés par des dizaines de personnes. Des femmes se sont battues. Une 
pauvre vieille fermière a été presque piétinée et son beurre s'èn est allé à bon compte 
jans le panier de clients sans scrupules. Les agents étaient impuissants à rétablir 
.'ordre et la foule grondait. Aux portes des épiceries de longues queues d'ache
:eurs se présentent. Ici on donne un demi litre d'huile, là un demi morceau de 
lavon. Les réfugiés, désœuvrés, sont passés maîtres dans l'art d'attendre d'une 
!picerie à l'autre et ~ans le stockage des denrées. Signe de la dureté des temps, 
les ménagères ramassent les mûres des haies, fruit gratuit et abondant, pour les 
nanger en dessert ou en faire des confitures. 
1 Beaucoup de prisonniers français détenus dans des camps français partent en 
\llemagne. On leur distribue 3 jours de vivres et en route! D'autres sont libérés: 
'ieilles classes et fonctionnaires. Des mesures de libération sont également prises 
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à l'égard des alsaciens et des bretons, ce qui prouve une fois de plus la main de 
l'Allemagne dans l'autonomisme breton d'avant-guerre. 

30 Août 40 - Me Grouanne, Président de la Délégation Spéciale a démenti les 
bruits qui courent sur les intentions allemandes de réquisitionner bicyclettes, draps, 
machines à écrire, écrémeuses etc ... Des sanctions seront prises contre les propa
gateurs se semblables canards. 
• Nous sommes allés aujourd'hui à Poitiers. Les dégâts du bombardement sont 
insignifiants. J'ai vu une maison écroulée, deux autres pans de murs et quelques 
toits qu'on recouvrait de tuiles. La Kommandantur est bien plus exigeante, plus 
hargneuse, plus mordante qu'à Parthenay. On le met sur le compte d'échecs répé
tés. J'ai vu énormément de soldats et de matériel allemand, aux environs de la 
Place d'Armes, des aviateurs surtout. Le général allemand de la place s'est sui
cidé aujourd'hui, m'apprend-on, parce qu'il avait appris la mort de toute sa famille 
tuée par les bombardements anglais. Les employées alsaciennes de la poste ont 
été mises en demeure soit d'adopter la nationalité allemande et de récupérer ainsi 
tous leurs biens restés en Alsace, soit de rester françaises et de tout abandonner. 
Dilemme angoissant! 
• La pénurie de moyens de locomotion conduit parfois à des situations cocasses 
et comiques. Il y a quelques jours deux de mes amis allaient à Coulon, leur bourg 
natal. Train jusqu'à Niort, puis Niort-Coulon soit 11 km à pied. Au bout de 6 
km, une voiture camionnette de marchand d'œufs passe, s'arrête et voilà toute 
notre famille d'errants qui monte et s'installe parmi les cageots vides. Pour le 
retour, ce fut une autre affaire. Il y avait ce jour-là, à Coulon, un cirque ambu
lant. Après des pourparlers avec la direction du cirque et conditions acceptées de 
part et d'autre, la famille revint à la gare de Niort en char romain, traîné par deux 
chevaux, pour la somme forfaitaire de 80 F. Partout où passait ce curieux atte
lage se pressait une foule de badauds amusés et de joyeux plaisants. 
• Les mères allemandes ont-elles toutes donné d'un cœur léger leurs fils à Hitler. 

Une habitante de Reffannes qui loge actuellement des Allemands, hébergeait 
ces jours-ci un tout jeune soldat, parlant français, à qui elle donnait le conseil 
de déserter. 

« Pourquoi vous faire tuer pour Hitler! Partez plutôt, disparaissez, ne rega
gnez pas votre régiment. Vous parlez un peu français. Prenez des vêtements civils, 
filez à la campagne et on n'entendra plus parler de vous! » ... 

« Ah! vous parlez comme maman vous! ». 

5 Septembre 40 - Devant toutes les classes rassemblées sous le grand préau 
M. Géron, Directeur de l'école communale de garçons a lu l'appel du Recteur, 
d'une très belle élévation de pensée, exhortant la jeunesse au travail. Puis une 
minute de silence a été observée et nous sommes partis, le courage aidant, vers 
notre destinée scolaire. Elle s'annonce peu brillante, si l'on considère les mesures 
draconniennes prises par le gouvernement, qui ne veut à aucun moment être 
critiqué par des fonctionnaires, ni entre eux, ni dans la rue. Les instituteurs sont 
évidemment les premiers visés puisque ce sont des propagateurs de vérité et de 
lumière. 
• Fréquemment les relations d'une zone à l'autre sont coupées à la fantaisie des 
occupants. M. Blancheton qui va chaque semaine s'approvisionner en bière à Mont
morillon, a ainsi vu s'interrompre ses voyages commerciaux. En homme débrouil
lard, il essaie le stratagème suivant: il présente aux autorités allemandes un laissez
passer signé de la Kommandantur, indiquant que sa bière est réservée aux troupes 
d'occupation, et aux autorités françaises, une autre note qu'il a en réserve, signée 
de la D.S. indiquant que la bière en question est uniquement destinée aux besoins 
de la population française. Grâce à ce procédé ingénieux, il a ainsi réussi à passer 
la limite des zones. Mieux, sous les fûts de bières vides, des produits de consom-
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mation courante : haricots, chocolats, pommes de terre, ou bien des sacs de ciment, 
destinés à des français de la zone libre contre lesquels s'exerce le blocus allemand, 
ont pu être dissimulés et parvenir sans encombré à destination. 

12 Septembre 40 - Laval a dit: « La République a virtuellement cessé d'exis
ter ». Quelle tristesse nous étreint à la pensée de ce trait tiré par cet aventurier 
sur 70 années de combats, de lutte militante, de vérité et de progrès. Croyons quand 
même en la revanche, et notons que 950/0 de Français espèrent malgré tout que 
la France et la République sont inséparables et que ni l'une ni l'autre ne s'étein
dront, malgré les maquignons acharnés à leur perte . 
• Les communications sont rares et difficiles. Le seul autobus qui va sur Poitiers 
le matin à 9 h 45 est teYemeHt bondé que pour avoir une place, il faut se présenter 
trois quarts d'heure avant le départ. Pour revenir le soir à 16 h 30, c'est bien pis, 
car dès 15 heures il n'y a plus de places. Heureux encore quand les Allemands 
ne réquisitionnent pas le dit autobus en cours de route ou à l'arrivée, auquel cas 
votre voyage est bien compromis! 

16 Septembre 40 - Aujourd'hui examen d'entrée à l'Ecole Normale, examen 
de guerre. Soixante pauvres types arrivent. Ils mangeront et coucheront où ils pour
ront. L'examen aura lieu à la maison Pujol où est le Collège. Il y aura un classe
ment par ordre de mérites des rescapés, sans qu'on sache combien seront définiti
vement admis. C'est le ministre, un nommé X ou Y, qui décidera. Le nom de ce 
ce dernier? On l'ignore, car le gouvernement Pétain qui devrait être un modèle 
de stabilité à déjà changé 4 ou 5 fois son équipe et, on ne sait plus le nom des 
titulaires; Les élèves admis qu'on appelait élèves-maîtres et qu'un récent décret 
qualifie d'élèves-instituteurs, entreront en seconde d~ Collège et prépareront le 
Bac en deux années. Les Ecoles Normales seront supprimées, car la pensée laïque 
qu'elles personnifiaient est mise en sommeil. 
• Le recensement de tous les animaux des fermes a eu lieu dernièrement. Jusqu'aux 
poules et poulets qui ont eu les honneurs de la statistique. Toutes les récoltes seront 
également inventoriées. Dans un but que tout le monde connait. Les conditions 
d'un armistice honteux, comme disent les Anglais, nous obligent à de telles 
inquisitions. 

20 Septembre 40 - Les Francs-maçons sont à l'ordre du jour. M. Vigier véné
rable de la Loge a reçu ces jours derniers la visite de la police allemande venue 
lui demander la liste de ses collègues maçons. Il a dit l'avoir fait brûler. Sceptiques, 
les Allemands l'ont gardé prisonnier jusqu'au soir. Dans le même ordre d'idées, 
on nous a fait signer une déclaration constatant, soit que nous ne faisions pas 
partie d'une société secrète, soit que nous ayions rompu toute attache avec elle 
et prenions l'engagement de n'y pas adhérer en cas de reconstitution. 
• De même, les magasins juifs de la ville sont signalés aux soldats allemands par 
des inscriptions coutumières en langue germanique. D'autres affiches allemandes 
rouges tapissent les murs de Parthenay. On y lit « le chaudronnier Pierre Roche 
de la Rochelle ayant endommagé des fils télégraphiques de l'armée occupante a 
été condamné à mort par la cour martiale. Il a été fusillé ce matin ». 
• Un incident sur dénonciation anonyme. Perquisition chez un Parthenaisien chez 
lequel on trouva ulI fusil-mitrailleur de l'autre guerre et une carabine à moineaux. 
Il fallut de pressantes interventions et notamment celle du préfet pour éviter des 
sanctions. Conséquence: nouvel appel pour la remise des dernières armes. 
• Ces faits prouvent que les boches réagissent vigoureusement contre toute résis
tance et que l'occupation n'est pas aussi anodine que certains le prétendent. 
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25 Septembre 40 - Le directeur de l'École Normale est venu mardi, à 12 heu
res, à l'école, et il a parlé aux enfants de leurs devoirs actuels: rentrer chez soi 
sans s'attarder, marcher par un ou par deux sur le trottoir de droite, ne pas jouer 
sur les rues et sur les places, ne pas lancer de pierres ou de marrons. Il a parlé 
de sanctions très sévères. Les gosses en étaient médusés et tremblants. Souhaitons 
que la leçon serve . 
• Des affiches illustrées prenant à partie les Anglais avec une violence toute alle
mande s'étalent sur nos murs. Sur l'une d'elles, on voit un enfant s'appuyant sur 
une croix de bois, surmonté d'un casque et disant: "Je ne veux pas mourir pour 
les Anglais". Sur une autre, on a exhumé une phrase d'un pamphlétaire Français, 
isolée de son contexte et insultante pour les Anglais. D'autre part, les Messageries 
Hachette mettent chaque jour en vente des journaux, brochures et publications 
Allemandes bien en évidence. Nous sommes tombés bien bas! Les exigences des 
Allemands sont continuelles. Prenant leurs quartiers d'hiver à Parthenay, une 
fourniture de 1 700 paires de draps va être demandée pour eux à la population 
civile. Ne parle-t-on pas aussi de planchéier la surface cimentée des baraquements 
soit 4 à 5 000 mètres carrés. Si on y ajoute l'étoffe noire nécessaire pour masquer 
toutes les ouvertures, cela fera une belle note à payer. 

30 Septembre 40 - Demain lundi commence l'ère des restrictions alimentaires 
et l'application des cartes et feuillets de consommations. En voici le tarif: pain: 
350 g par jour, fromage: 50 g par semaine, matières grasses: 100 g par semaine, 
viande dont 200/0 d'os: 300 g par semaine, sucre: 500 g par mois, pâtes alimen
taires : 250 g, riz: 100 g, savon de Marseille: 100 g, café: 300 g dont 2/3 de 
succédanés. Toutes ces mesures semblent plus être des mesures vexatoires, que 
des mesures nécessitées par le déficit des approvisionnements. Un domestique de 
ferme ayant l'expérience de sa ration journalière de pain, a constaté que cette ration 
était à peine suffisante pour son petit déjeuner. En se basant sur le rationnement 
de la viande, j'ai fait le calcul que chacun des 15 bouchers de Parthenay disposait 
par semaine de 30 à 40 kg pour sa clientèle contre un approvisionnement dix fois 
supérieur avant les cartes d'alimentation. Signe des temps: la dernière page des 
journaux contient des recettes de toutes sortes pour fabriquer huile, savon et faire 
du bon café, sans ... café. 
• Une note de l'Inspecteur d'Académie nous met en demeure de retirer des mains 
des enfants les manuels d'histoire, de morale et d'instruction civique, le "Jean
Christophe" d'Helier-Malaurie, les livres de Judel, d'autres encore. On enseignera 
désormais l'histoire, la morale et autres matières selon l'évangile de Saint Pétain. 
Les résumés d'histoire, remplaçant les manuels, seront présentés, j'allais dire à 
toute réquisition, à l'occasion des inspections fréquentes auxquelles nous allons 
être soumis. Les manuels, conçus selon l'ordre nouveau, seront livrés à la 
consommation courante l'an prochain. Le régime dictatorial dans toute sa beauté, . , 
qUOl •• 

6 Octobre 40 - Les affaires allemandes ne vont pas toutes seules et cela nous 
donne des raisons d'espérer. Un de nos compatriotes qui est capitaine au long 
cours a assisté à Saint-Nazaire à la réquisition de 10 bateaux de la Cie Transatlan
tique et à l'embarquement de soldats allemands. A 20 ou 30 milles au large, les 
anglais coulèrent embarqués et embarcations. Une deuxième réquisition amena 
des bagarres sanglantes avec mitrailleuses entre Allemands. On dit aussi qu'à La 
Rochelle - ce seul nom lieu inspire une véritable terreur - 100 Allemands auraient 
été fusillés la semaine dernière pour refus d'embarquer. 
• La résistance aux prétentions de l'ennemi s'affirme un peu partout. Résistance 
des cultivateurs aux exigences allemandes. Les paysans de la région devaient livrer 
30 porcs au commerce parthenaisien, 9 seulement l'ont été. On dit aussi que dans 
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certains coins des Deux-Sèvres, Moncoutant, Melle, des cultivateurs auraient 
conduit leurs instruments aratoires sur les places publiques en signe de protestation. 
• Ce libraire parisien replié en Gâtine a transposé sur le plan humoristique la résis
tance à l'envahisseur. Il a eu, le malheureux, sa boutique fermée pour avoir exposé 
à la vitrine de son magasin Les Misérables de Victor Hugo, avec, de chaque côté, 
un portrait d'Hitler et un de Mussolini. 
• Le drapeau à croix gammée qui flotte sur la nouvelle école des filles de l'avenue 
Wilson, s'effiloche sous l'action conjuguée de la pluie et du vent. Symbole? ... 

15 Octobre 40 - Les communications postales entre les deux zones sont permi
ses. Enfin des familles séparées par la cruauté des hommes vont pouvoir se join
dre par la pensée et par le cœur; On vend à la poste des cartes imprimées portant 
des formules toutes faites. Deux lignes en blanc sont réservées à des renseigne
ments plus personnels. Mais le Français né malin et indiscipliné, essaie de resquil
ler en écrivant trois lignes et parfois quatre dans l'espace réservé. Réaction des 
Allemands qui annoncent, si ces faits se reproduisent, la suppression de toute 
correspondance. 
• Le ramassage des glands bat son plein. Grillés et mélangés à l'orge, aux pois 
chiches, ils feront un excellent (!) succédané de café! Des commerçants, grilleurs 
notoires, reçoivent les glands ramassés et les paient 3 francs le kilo. RésulWlt : des 
familles entières recherchent les glands dans la campagne, les gosses manquent 
la classe pour se livrer au fructueux ramassage. L'un de ces importants commer
çants vend même, sans tickets, au prix de 3 F 50 la 1/2 livre un produit mirifique 
et merveilleux remplaçant avantageusement le café, dont l'arôme emplit les rues 
et qu'il a l'audace de qualifier "Glandor". C'est superbe! 
• La pénurie de bois est telle que beaucoup de gens ont pris à leur compte des 
coupes de bois qu'ils exploitent eux-mêmes ou feront exploiter. Un de mes amis 
est dans ce cas. Il a acheté une coupe à La Meilleraye. L'homme qui doit l'aider 
a été témoin du fait suivant: il y a quelques jours, un camion allemand tombait 
dans un fossé, par suite d'une fausse manoeuvre. Impossible de le sortir de là. 
Des bœufs furent eux-mêmes impuissants. Malgré l'opposition des Allemands qui, 
ne voyant d'autres solutions s'y résignèrent finalement, il fallut vider le camion 
de son contenu: Vingt cadavres allemands tout nus qu'on aligna sur la route, 
et destinés au four crématoire! 

25 Octobre 40 - La garde mobile est supprimée. Les gardes vont être versés 
dans la gendarmerie; la raison est l'occupation par les allemands de toutes les 
casernes par leurs troupes. 
• Le cours de l'or, que les régimes fascistes ne cessaient de déprécier, est monté 
considérablement, et les louis, les fameux louis de 20 fr or, introuvables mainte
nant, se vendent plus de mille francs. On dit aussi que notre billet de 1.000 fr 
est côté 18 francs suisses. 
• Les Parisiens sont privés de pommes de terre pour 40 jours nous écrit-on. 
Raison: ils se sont trop ouvertement réjouis en voyant des avions anglais tracer 
dans le ciel de Paris en lettres de fumée: confiance, courage, espoir. D'autres 
avions anglais volant sur Fontenay-le-Comte ont laissé tomber des sachets de café. 
Ils ont également, par tracts, recommandé à la population de s'éloigner d'un rayon 
de 600 mètres de la gare. 
• Nous ne somme.~ pas nous-mêmes à l'abri des menaces allemandes. Une affiche 
ayant été lacérée près du carrefour du Théâtre, un dernier avertissement a été donné 
aux Parthenaisiens avant la sanction sous la forme d'une indemnité et la garde 
de nuit des affiches par des civils. Cette façon audacieuse de rançonner les habi
tants ne serait-elle pas plutôt le fait d'un geste prémidité par ceux mêmes qui en 
bénéficieraient? 
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• La campagne verbale contre l'Angleterre s'amplifie. T.S.F., journaux rivalisent 
dans la honte. Des concours sont organisés dans lesquels on exhume des phrases 
d'auteurs anglophobes qu'il s'agit d'identifier. Les journaux sont écœurants de 
servilité et de domesticité; Mais L Y~uvre détient le record et Déat est bien le plus 
plat valet de l'Allemagne qui soit. Il est vrai que les autres ne valent guère mieux ... 

28 Octobre 40 - Au Ciné-Théâtre, la moitié des places de balcon était réservé 
aux soldats d'occupation. Dans les actualités de dimanche dernier, on hissait un 
drapeau français et nos troupes défilaient. .. allègrement. Le public, si amorphe 
d'habitude, applaudit à tout rompre, trépignant et faisant un bruit infernal. 
Susceptibles et vexés, les allemands ne retourneront plus au Ciné-Théâtre. 

5 Novembre 40 - La taxation du lait à 1 franc 80 le litre au lieu de 2 francs 
n'a pas l'air de plaire aux producteurs et vendeurs laitiers. On dit qu'ils vont cesser 
de le livrer à domicile. Pourvu que les vaches elles-mêmes ne fassent pas la grève 
de la production laitière. 
• Hier, dimanche, deux équipes allemandes de football ont pris d'autorité le 
terrain de l'École Normale pour y jouer malgré un calendrier pré-établi engageant 
l'équipe locale. Ces messieurs ne sont vraiment pas gênés. Ils paraissent d'ailleurs 
sérieusement montés contre les Parthenaisiens à qui on promet des sanctions immi
nentes. Des "énergumènes", ce sont leur propres termes, ne se sont-ils pas permis 
de huer hier le passage du cuirassé "Le Bremen" sur l'écran. 
• M. Brisset du Ciné-Théâtre fait preuve d'un cran et d'un courage admirables. 
N'a-t-il pas refusé ces jours-ci la projection d'un film pro-italien et pro-fasciste 
dans lequel la marine française était tournée en dérision. Cette résistance larvée 
indispose, exaspère même, les Allemands. On vient, d'ailleurs de nous prévenir 
confidentiellement que les membres de l'enseignement, normaliens compris, sont 
particulièrement visés dans les sanctions qui se préparent. Aussi ces derniers ne 
circuleront-ils que par groupes, éviteront le carrefour du Drapeau, ne regarde
ront plus les officiers allemands, cesseront d'aller au cinéma, seront encasernés 
de 8 à 20 heures. On nous recommande aussi de bien surveiller nos paroles devant 
les élèves, de ne pas participer à des discussions dans la rue, de se méfier de tout 
le monde, en un mot "se taire et se terrer". 

10 Novembre 40 - Les marchés, si importants avant guerre, sont à peu près 
nuls maintenant. Voici quelques cours pratiqués à celui du 6 novembre dernier : 
poulets, 13 F la livre, vivant; porcs, 7 F la livre sur pied; le beurre, de 12 francs 
25 à 14 francs 50. Nous vivons un temps béni pour les cultivateurs qui gagnent 
énormément d'argent. Le gouvernement achète tout et particulièrement les légu
mes récoltés dans les champs en quantités industrielles. Pour l'organisation de 
repas à 5 F à Paris, destinés aux chômeurs et à leurs familles (1 soupe, 2 plats 
de légumes, 1 dessert), des expéditions de légumes par wagon ont lieu chaque jour 
et c'est, la journée durant, un défilé ininterrompu de charrettes brinqueballantes 
remplies des énormes légumes qui feront le « régal» des parisiens. 
• L'humour de la presse s'exerce sans pitié sur cet état de choses. On voit par 
exemple sur un journal parisien une scène représentant une maman qui profite 
du beau soleil pour promener son bébé dans un square. Elle rencontre une amie 
qui s'extasie sur la mine éveillée de l'enfant. 

- Il commence à parler sans doute, demande l'amie. 
- Oh oui! dit la maman, il sait dire: rutabaga. 
Les prix pratiqués sont très avantageux: carottes rouges 115 Fies 100 kilos, 

blanches: 75 F, pommes de terre: 115 F, rabioles (destinées en temps normal 
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à l' engraissement des porcs) : 75 F, choux, petits ou gros: 2 francs pièce, poi
reaux : 0,65 F l'unité. Un fermier que je connais et qui exploite une borderie de 
10 hectares, a reçu aujourd'hui 770 F de ses rabioles et jeudi dernier 800 F de 
ses choux . 
• Cet état de fait favorise l'esprit de lucre qui caractérise certains paysans gâtinais 
qui, avec adresse et ténacité, savent tirer parti de tout ce qui se vend, de tout 
ce qui s'achète. 
• Les sanctions se précisent. On vient de nous faire part des exigences alleman
des: 5 fonctionnaires suspendus dont 4 membres de l'enseignement. Ces derniers 
ont été prévenus de leur infortune par le préfet et l'inspecteur d'académie en per
sonne à la sortie de leurs cours. Ainsi l'avaient exigé les Allemands. Nous nous 
perdons en conjonctures sur les raisons de ces sanctions: le contenu de lettres 
anonymes sans doute, armes dangereuses, lâches, criminelles. Le Directeur nous 
a recommandé à nouveau prudence et discrétion. Il a ajouté que si nos chefs avaient 
refusé d'appliquer les sanctions exigées, 12 otages étaient pris dans la population 
civile et une amende de 200.000 frs imposée à la ville. On accuse aussi les Norma
liens d'être les auteurs d'une lettre anonyme écrite en vers libres et insultant Hitler 
et l'on a du faire tenir immédiatement 57 copies des élèves à la Kommandantur 
pour confronter les écritures. 

15 Novembre 40 - Je suppose que les Allemands sont également outrés de 
l'hommage aux morts rendu par la population pendant la journée du Il novembre, 
au monument du jardin-public. Ce fut un incessant défilé recueilli, avec dépôt 
de fleurs et de couronnes. On dit qu'à Paris à l'occasion de ce même 11 novembre, 
il y eut des bagarres sérieuses dont des étudiants manifestant d'une façon pleine 
d'humour sur le nom de de Gaulle, furent les victimes. Les esprits sont très 
tendus partout, et ce ne sont pas les exigences allemandes journellement répétées 
qui apporteront la détente. 
• On vient de distribuer les cartes de charbon par famille pour un semestre. Ce 
fut une cohue extraordinaire et une affluence continue de 150 à 200 personnes. 
Il y eut des mots rudes échangés et même des coups. Les agents avaient fort à 
faire pour canaliser cette foule houleuse. Chaque famille de moins de 6 personnes 
a droit à un sac de 50 kilos de boulets valant 28 frs. C'est peu, quelques boulets 
par jours seulement. Que voulez-vous? Nous nous serrerons un peu plus cet hiver 
auprès d'un Mirus ou d'un Godin famélique et nous dirons, à la manière d'un 
Laval, avec le plus pur accent auvergnat: «il n'y a que la foi qui chauffe! ». 
• Un interprète M. Joliot qui côtoie chaque jour les Allemands me confie avoir 
constaté une discipline plus relâchée, c'est son point de vue, des chants collectifs 
moins scandés, moins virils, un pas de l'oie moins raide, bref un certain laisser
aller qui serait toujours d'après lui, la conséquence de ce qu'ils voient en France, 
de cette contagion dans la liberté, la facilité, l'aisance dans les mouvements, dans 
les pensées, dans les paroles qui est le propre de notre pays. « Il fait bon vivre 
en France» lui confiait l'un deux! 

19 Novembre 40 - Une bonne nouvelle qui provoque une surprise heureuse: 
les sanctions concernant nos collègues enseignants sont levées après des pourpar
lers auxquels prit part le recteur, dont l'attitude fut, paraît-il, très énergique. Ils 
reprendront leur service le 1 er décembre, sauf l'un d'eux qui sera déplacé vers sa 
Bretagne natale. C'est donc un cauchemar qui se dissipe. 

25 Novembre 40 - Des travaux de voirie sont exécutés un peu partout. L'éclai
rage des haies aux croisements de routes imposé par les Allemands est rapidement 
mené. Les rues sont vidées de leurs déblais encombrants. La crainte des Allemands 
est pour beaucoup le commencement de la sagesse et tel marchand de bois qui 
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s'obstinait malgré des observations réitérées de la police française a déposer ses 
troncs d'arbres le long de tel Boulevard, a, sur l'injonction des autorités d'occu
pation, rapidement obtempéré. On redresse la route de Poitiers à 2 km de la ville 
en suivant l'ancien parcours des diligences. On supprime le virage de la route de 
Gourgé à la sortie de Parthenay . 
• Aristide Bourdeau, mon libraire, se chauffe avec des livres scolaires neufs. Cela 
lui épargne du bois et du charbon. Par suite des nouveaux programmes en effet, 
tous ces livres qui étaient en stock, par centaines, chez lui, vont cesser d'être en 
usage. Les frais de renvoi paieraient à peine le prix du papier. Alors M. Bourdeau 
n'a rien trouvé de mieux, à faire avec ses livres de classiques autodafés. On nous 
annonce aussi l'épuisement prochain de nos réserves de fournitures scolaires. 
Faudra-t-il revenir au procédé en usage dans les classes il y a cent ans, où les élè
ves traçaient sur le sable lés lettres apprises? Il ne manque pourtant pas de papier 
pour l'impression de tous les décrets, appels, photos et messages du Maréchal qui 
tapissent les murs de nos classes. Les idées qui y sont contenues seraient d'ailleurs 
en d'autres temps généreuses et raisonnables, si les douloureux événements dont 
nous sommes les victimes et non les auteurs ne nous étaient pas en partie imputés, 
forme hypocrite et vile de lâcheté. 

5 Décembre 40 - Les Allemands ont tout désorganisé. Les transports d'abord. 
On va à Niort par Bressuire (80 F la place). Aucun train vers Poitiers. Les horai
res des autobus sont peu respectés et à la merci du mauvais temps. Sur cinq voitu
res qui roulent quatre sont allemandes. 
• Dans un terrain du boulevard de la Liberté, les Allemands ont installé un 'parc 
d'artillerie où sont leurs canons de gros calibre. Leurs soldats cantonnent à l'Ecole 
Normale. Chaque jour, des prisonniers du camp d'Airvault y travaillent. Les che
nillettes enfonçaient jusqu'aux moyeux. On a tracé des pistes: les cailloux de 
l'ancienne gare de tramways ont servi d'assises. Les canons sont parqués sous 
d'immenses hangars métalliques. Des mitrailleuses contre-avions sont braquées 
tout autour et des soldats y montent jour et nuit la garde. 
• Les Allemands ont fêté le 4 la Sainte Barbe, la fête des artilleurs. Tirs à blanc 
de canons pendant la nuit. Des vitres ont été brisées, on a cru à une alerte et l'inquié
tude à troublé le sommeil des parthenaisiens. Mais ça, c'est le dernier des soucis 
des Allemands dont 500/0 au moins étaient ivres. La revanche du champagne! 

12 Décembre 40 - Les Allemands raflent tout, systématiquement. Bétail, oies 
blanches, volailles, beurre, œufs. Tout disparaît du marché. On nous promet pour 
le printemps prochain un manque absolu de viande. Ayant vendu leurs légumes, 
ne trouvant plus de farine, les paysans élèvent peu de cochons. D'autre part les 
privilèges, les faveurs font que certains cultivateurs se moquent des taxes. Le prix 
du cochon sur pied atteint' un prix inabordable. Aussi de la viande de dernière 
qualité - bœuf, cheval ... - entre-t-elle dans la fabrication de la charcuterie offerte 
à l'acheteur dans les grandes villes. 
• Les Allemands deviennent de plus en plus exigeants au sujet des filtrations de 
lumières le soir. 20 Parthenaisiens ont eu ces jours-ci, des amendes variant de 20 
à 40 Frs. Généreusement, en jésuites consommés, les Allemands en versent le mon
tant à la Croix-Rouge. A partir du 15, les amendes, immédiatement payables, seront 
de 50 F. L'éclairage des véhicules est également soumis à des règles très strictes 
et méticuleusement rédigées. 

16 Décembre 40 - La radio française a diffusé hier soir, dimanche, à 19 h 45 
un curieux message du Maréchal Pétain débarquant l'équipe ministérielle Laval, 
son alter ego, pour des raisons de "politique intérieure", ce sont les termes mêmes 
employés. Obéissant à un ordre venu d'en haut, toute la presse est muette sur cet 
événement, ce qui lui donne un caractère à la fois suspect et tragi-comique, car 



-42-

cette même presse à gages avait toujours présenté Laval comme le sauveur natio
nal, comme un homme intègre, sage et populaire. Le poste américain de Boston 
a donné ce soir l'explication suivante câblée d'Europe: Pétain, installé à Versail
les, devrait rester prisonnier des Allemands, pendant que Laval accomplirait le 
coup d'état qui ferait de lui-même un dictateur servile à la solde d'Hitler et de 
la France, le brillant second aux lieu et place de l'Italie au prestige fortement ébranlé 
par les désastreuses campagnes de Grèce et de Cyrénaïque. L'affaire fut éventée 
et à l'issue du Conseil des Ministres de dimanche, Pétain aurait pris sa revanche 
et fait incarcérer Laval!. .. Où est la vérité? Et même la saurons-nous jamais? 
Quoi qu'il en soit, L '(kuvre pro-allemande, continue sa campagne violente contre 
Vichy et son régime! ... 

19 Décembre 40 - Nouveau coup de théâtre. Après intervention de l'ambassa
deur d'Allemagne, Abetz, la radio-française a annoncé qu'hier soir, à 21 heures 
45, Pétain avait appelé, près de lui, Laval pour "s'entretenir avec lui de la situa
tion générale". Quelle sinistre comédie! La disgrâce de Laval a duré 2 jours : les 
Allemands sont les maîtres et ils le prouvent. Pétain voit son prestige bien dimi
nué dans cette humiliante aventure. La radio de Boston serait allée jusqu'à dire 
que Laval s'était livré à des voies de faits sur le Maréchal... D'autre part Chur
chill a eu hier une longue conférence avec Lloyd George, germanophile notoire. 
Qu'est-ce à dire? Est-ce un compromis qui s'annonce dont nous ferions les frais? 
• La nuit dernière, des tracts ont été lancés sur la Peyratte, Saurais, St-Martin, 
par un avion anglais. Les prés en étaient jonchés. Ces tracts recommandaient le 
calme et la patience et laissaient supposer une guerre longue mais favorable. La 
plupart ont été ramassés subrepticement par les Allemands, pas assez vite pour
tant pour empêcher les riverains de s'en approprier quelques-uns. 

24 Décembre 40 - Les postes anglais sont devenus pour nous inaudibles, en 
raison d'un brouillage puissant, lancinant, continu. C'est une sorte de musique 
d'orgue de Barbarie sur trois notes, épouvantablement criardes et qui rend toute 
écoute impossible. Les ondes courtes sont moins touchées et ceux qui peuvent capter 
les nouvelles, communiquent aux moins favorisés leurs renseignements. C'est ainsi 
que les Français libres ont annoncé à la radio de Londres comment ils envisageaient 
un mode de protestation silencieuse contre l'occupation allemande. Dans la jour
née du premier janvier de 14 à 15 h, dans la zone libre, de 15 à 16 h dans la zone 
occupée, tous les français resteront chez eux. De cette façon on pourra dépister 
ceux qui, présents dans les rues, seront ainsi catalogués amis des Allemands. Cette 
méthode anodine et à la portée de tous est assez ingénieuse et peut donner des 
indications utiles et curieuses. 
• Les Allemands ont tellement jeûné les années qui précédèrent la guerre, - on 
se rappelle le mot d'ordre fameux « des canons à la place du beurre» - qu'ils se 
rattrapent maintenant et que les fêtes de Noël sont l'occasion de ripailles effré
nées. Oies grasses, dindons, tout y passe. Dans un banquet d'officiers au Café 
de Castille, en plus des plats habituels, chaque convive avait le quart d'une dinde. 
On raconte aussi que dans un restaurant, trois soldats allemands ont mangé deux 
oies. L'un d'eux en est mort. On suspecta l'hôtelier, mais l'autopsie révéla sept 
livres de mangeaille dans l'estomac du goinfre. Pendant ce temps les marchands 
de volailles n'ont ni dindes ni oies à leurs étalages et ces plats ont été bannis du 
repas familial sur· nos tables françaises. D'un côté l'abondance, de l'autre la cein
ture. C'est donc cela la collaboration! ... 
• Les restrictions allègent chaque jour un peu plus nos estomacs ... "aujourd'hui 
plus qu'hier et bien moins que demain" ... Ainsi la ration de pain est diminuée 
de 50 g par personne et par jour et nous voyons apparaître la carte des légumes 
secs et des pommes de terre. Nous allons vers le rationnement généralisé et l'éga-



- 43-

lité dans les restrictions, ce qui est d'ailleurs profondément juste et équitable . 
• Et pourtant il y a une mesure de justice qui s'imposerait actuellement, c'est la 
déclaration obligatoire des réserves d'alimentation, de chauffage de chaque famille. 
Il y a paraît-il des stocks de conserves, savon, charbon dans certaines maisons, 
en quantités industrielles. Et cela fausse complètement le jeu de cette égalité dans 
la consommation que représentent les cartes d'alimentation. Si cette mesure 
concernant l'invent~ire des produits alimentaires stockés n'a pas été prise, c'est 
parce que ces mêmes personnes qui ont fait ces copieuses réserves se retrouve
raient - paraît-il - à la tête de certaines organisations nées du nouveau régime . 
• Il Y a pourtant dans cette nuit d'égoïsme et de lâcheté une lueur réconfortante, 
c'est l'élan de fraternité et de générosité d'une population entière pour ses prison
niers de guerre. Fêtes, journées de travail, séances de théâtre, de cinéma, matches 
sont organisés, dont les recettes vont à l'œuvre des prisonniers et sont destinés 
à adoucir leur détresse physique et morale. Les enfants non plus ne sont pas oubliés. 
Des arbres de Noël sont organisés un peu partout. Il y a celui des réfugiés, du 
Préventorium, du Secours National, de la Ville où des enfants, sans distinction 
de confession, sont invités. Nous avons vu à l'un de ces arbres de Noël, sur 
l'estrade, une figure que nous n'étions pas accoutumés à voir: c'est l'archiprêtre 
de St-Laurent, souriant, causeur, affable. Signe des temps! Réjouissons-nous de 
ces manifestations fraternelles autour de l'enfance souvent déshéritée et oubliée 
parmi nos misères d'hommes. 

2 Janvier 41 - L'année s'est achevée dans la tempête. La nouvelle est née dans 
une accalmie. Accalmie des choses et non pas des hommes, car les Allemands ont 
fait la nuit précédente, un boucan de tous les diables: coups de canon, pétards, 
fusées éclairantes, tout a été mis en œuvre pour fêter avec éclat et bruyamment, 
selon leurs rites, la naissance de la nouvelle année. Les parthenaisiens ont été tenus 
éveillés une partie de la nuit, dans la crainte, dans la peur, la frayeur même. On 
ne sait jamais avec ces individus. C'est la folie qui continue et l'on parle de colla
boration avec un peuple qui fait tout pour se rendre indésirable et hargneux. 
• Un ex-conducteur de taxi, si minable, si pitoyable quand il poussait sa petite 
voiture à bagages pour "commissionnaire" a fait l'acquisition d'un poney tout 
jeune, tout fringuant, et se charge de tous transports: bagages, bois, provisions ... 
De ce fait, il est remonté d'un cran dans l'échelle sociale, et son petit commerce 
né de la guerre se développe favorablement car on le voit partout. 
• Le 1er janvier, de 3 à 4 heures, ce fut l'heure de recueillement conseillée par 
de Gaulle. A Parthenay on a partiellement observé les consignes. C'était en effet 
jour de marché: c'est tout dire! 

8 Janvier 41 - Nous avons l'impression ou plutôt l'intuition d'être à la veille 
d'événements graves. L'amiral Leaky, l'ambassadeur de Roosevelt, doit mettre 
le maréchal Pétain au pied du mur: collaboration avec les USA ou avec l'Alle
magne. Que va faire Pétain? La manchette de L '(Ruvre est aujourd'hui très signi
ficative. "Malgré les éclusiers de Vichy, l'Allier ira toujours vers l'aval". Laval 
reste en effet aux aguets dans les coulisses et reparaîtra au jour H voulu par l'Alle
magne. Une nouvelle réconfortante pourtant, que l'on murmure de divers côtés: 
il semble qu'une armée toute équipée attend son heure en Afrique du Nord, prête 
à toute éventualité. Pourqui? Pourquoi? Un avenir immédiat va sans doute nous 
l'apprendre. 
• Un de mes voisins loge un Allemand très correct, très poli, très convenable, dit
il. On peut d'ailleurs faire cette constatation que chaque Allemand pris indivi
duellement est en général courtois. Le soldat doit partir en permission, en février. 
C'est un Tchécoslovaque ou plus précisément un sudète, ayant étudié à Prague 
et ne laissant systématiquement jamais paraître ses sentiments à l'égard du régime 
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hitlérien. Il a acheté et emportera un complet, un pardessus, un imperméable pour 
lui, un autre pardessus pour son père, un manteau pour sa mère, deux robes en 
soie pour sa fiancée, des chemises, caleçons et flanelles par demi-douzaines. Ses 
achats sont évalués à plus de 10 000 francs. Deux grandes malles serviront au trans
port. Voilà comment on nous tond comme des moutons. Un officier allemand 
aurait dit, paraît-il: « Nous voulons qu'aux mois de mars vous mangiez de l'herbe 
et de la paille hachée». 

18 Janvier 41 - Les Allemands, qui ignorent l'esprit dans la plaisanterie et se 
délectent de farces grossières, ont installé, a-t-on dit, une maison publique dans 
un chef lieu de canton voisin, dans le presbytère pour se venger de l'attitude 
humaine et paternelle du curé dudit lieu à l'égard des prisonniers du camp tout 
proche . 
• Le 17, à 10 heures, Bressuire et Thouars cessèrent de répondre au téléphone 
et cela jusqu'à 17 heures. On en connut la raison le soir même. Les Allemands 
de ces deux villes cherchaient le fameux poste clandestin gaulliste qu'entendent 
chaque soir avec une surprenante netteté tout ceux qui ont les ondes courtes. Toutes 
les administrations, tous les commerçants, tous les habitants furent bloqués là où 
ils se trouvaient à 10 heures. Pendant ce temps-là on perquisitionnait dans nom
bre de maisons pour essayer de repérer le poste d'émission en question. Peine 
perdue! A 17 heures, chacun regagnait son chez soi, sans avoir déjeuné, et retrou
vait sa maison ou appartement mis à sac, meubles, vaisselle, linge, tout sens dessus
dessous du grenier à la cave. Ce sont des procédés de gangsters et de reîtres aux
quels nous devons nous habituer ... 

31 Janvier 41 - Le bilan de ces quinze derniers jours peut se résumer rapide
ment: mêmes restrictions, même affluence des troupes d'occupation (un millier 
peut-être), mêmes gênes en toutes choses. 
• Plusieurs jours de suite, les Allemands ont râflé les chevaux que l'armée fran
çaise avait placés chez les particuliers (95070 dit-on), quelques autres également 
qui appartenaient en propre à des cultivateurs, légalement. Chaque matin avant 
le lever du jour, la place était pleine de chevaux, conduits par leurs propriétaires 
d'occasion, pourvus de deux jours de vivre. Une commission allemande exami
nait les bêtes, les faisait courir sous la menace du fouet et les rassemblait ensuite 
dans un coin de la place pour les embarquer. 115 wagons ont ainsi été expédiés 
vers l'Allemagne. De ce fait, l'agriculture locale a subi un gros préjudice. 
Certains cultivateurs sont maintenant complétement démunis de bêtes de travail. 
Les laitiers ne circulent plus. On se demande comment faire? Acheter une vieille 
haridelle bonne pour la boucherie ou payer 2 500 francs un bon cheval qui, dans 
quelques jours, sera pris par la réquisition et soldé à un prix inférieur. Dilemme 
angoissant et pénible! 
• Des gens trouvent encore un malin plaisir à faire des pronostics sur la composi
tion du futur Conseil Municipal appelé à remplacer la Délégation Spéciale. Comme 
si les leçons d'avant guerre étaient oubliées! C'est le préfet qui, en vertu des sacro
saints principes de Vichy, choisira les nouveaux édiles sur une liste de 40 noms 
qui lui sera présentée. Toute garantie de loyalisme sera évidemment exigée et déjà 
des noms sont mis en avant: représentants de ceux-qui-ne-font-pas-de-politique. 

15 Février 41 - Les marchés sont de moins en moins suivis. Dès l'arrivée de 
quelques volailles et d'œufs apportés par les fermières, c'est la rafle immédiate, 
au prix fort, par des marchands de Paris, de Bordeaux et d'ailleurs qui font dis
paraître leurs achats avant que les clients locaux aient pu parvenir aux précieuses 
denrées. Mais où sont les marchés d'antan? Par contre les marchés hebdomadaires 
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des petits bourgs voisins sont très achalandés. Des marchands et acheteurs de 
Parthenay vont même s'y approvisionner. Le fait est curieux! La guerre, les pla
cements des disponibilités des particuliers, l'enchère et la surenchère font que les 
prix de la terre à la campagne augmente dans des proportions astronomiques. Ainsi, 
une petite ferme de 5 hectares, à 500 m d'un bourg est offerte au prix de 130000 
francs par son propriétaire soit plus de 25.000 frs l'hectare. C'est un record. Je 
ne pense pas que les acheteurs se présentent en foule. . 
• La Délégation Spéciale a tenu aujourd'hui sa dernière séance, les nouveaux 
conseillers trouveront une situation assainie, régulière, nette, car la Délégation 
Spéciale a fait du bon travail pendant sa gestion municipale. 

22 Février 41 - A Parthenay, d'énormes canons longs de plus de dix mètres 
dressent vers le ciel leurs gueules menaçantes. La route de la Croix d'Alpin a été 
condamnée et du matériel d'artillerie s'y aligne sur la chaussée. D'immenses han
gars en fer recouvrent ce matériel. De l'aveu même de soldats, plus de mille hom
mes, des artilleurs, cantonnent à Parthenay. Peu chez l'habitant, en dehors des 
officiers, mais encasernés dans les grands bâtiments de la ville, aménagés à leur 
intention. 
• Aujourd'hui, visite de Gillinger, avant son départ d'Airvault. Le camp de pri
sonniers est dissous en raison d'un état sanitaire lamentable. L'organisation maté
rielle est elle-même déplorable et le nombre de tuberculeux important : plus de 
1000 sur un effectif de 5 500. Une vingtaine sont morts, beaucoup ont été dirigés 
sur le hôpitaux de Poitiers, Angers ... Une centaine de prisonniers se sont évadés. 

Gillinger est allé en permission de dix jours à Vienne, en janvier (non compris 
six jours de voyage). L'Autriche est calme sous la botte. Très peu d'hitlériens parmi 
la population qui réagit parfois ouvertement. Témoin, en décembre, ce match de 
football entre Allemands et Autrichiens où les premiers furent lapidés et l'auto 
du gouverneur de Vienne, un Poméranien, incendiée. Il est vrai que la justice expé
ditive allemande fusilla sur le champ plusieurs Autrichiens. 

28 Février 41 - Les Allemands ont supprimé les bals, mesure de salubrité morale 
qui rappelle opportunément que l'heure n'est pas à la danse. Aussi le jeunesse 
des villes et des campagnes s'est elle résolument tournée vers le sport, vers le foot
ball en particulier. Il n'est pas une petite commune qui n'ait une, souvent deux, 
parfois trois équipes de football. Ce sont, chaque dimanche, d'une commune à 
l'autre, des rencontres où l'on pratique un jeu très rudimentaire, sans souci de 
passes, de jeu clair, de précision, mais où chacun s'ingénie à faire de son mieux. 
La Chapelle-Bertrand a son Amicale, Beaulieu son Réveil, La Ferrière son Etoile. 
A quand les cadets de Châtillon et l'Espérance de la Foye. Les réfugiés des Arden
nes ont été pour beaucoup dans la diffusion de ce sport qu'ils pratiquent depuis 
longtemps. L'équipe de l'Ecole Normale dont l'ossature est formée de jeunes gens 
de Charleville est d'ailleurs une des meilleures des Deux-Sèvres. Ses succès ne se 
comptent plus. 
• L'enseignement religieux va être donné dans nos classes. Une demi-journée par 
semaine. Par qui? On pouvait le prévoir étant donné l'emprise des milieux cléri
caux dans le gouvernement. 
• Les travaux de réfection et de redressement des routes qui occupaient des cen
taines d'ouvriers sont arrêtés et les ouvriers réquisitionnés par les Allemands pour 
des travaux les concernant. Beaucoup ont été dirigés vers La Rochelle ou Saint
Nazaire où l'on construit des abris bétonnés pour vedettes rapides allemandes. 
Un jeune Parthenaisien a été emmené avec son camion à La Rochelle où il effec
tuera des transports pour le compte des troupes d'occupation. Il reviendra chez 
lui chaque samedi. On dit même que des chauffeurs de Paris ont été conduits au 
Havre et affublés d'un uniforme allemand. Quoiqu'il en soit, il ne doit plus y 
avoir de chômeurs à la charge de la ville. Ces derniers seront affectés d'office à 
des travaux plus ou moins éloignés de leur domicile. Les Allemands leur proposent 
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même des salaires de 1500 à 2000 frs s'ils veulent travailler en usine en Allemagne. 
Je doute que, malgré ces offres alléchantes, il y ait beaucoup d'amateurs . 
• Dans les Balkans, les affaires se compliquent. La Bulgarie signe le pacte tripar
tite et, chose curieuse, sa soumission opérée, les troupes allemandes occupent le 
pays . 
• La Turquie ferme les Dardanelles. Nous allons rapidement vers des complica
tions graves dans cette partie de l'Euro'pe. A côté de ce nouveau malheur, un autre 
tout petit: l'équipe de football de l'Ecole Normale se fait battre à 1 à 0 par les 
Chamois Niortais et se trouve ainsi éliminée de la Coupe des Deux-Sèvres. 

8 Mars 41 - Les mairies ont un travail de jour en jour plus absorbant, plus 
difficile et plus délicat aussi. Les fermiers sont tenus de déclarer leur cheptel, leurs 
bêtes au pré, leurs transactions. Saint-Aubin avec ses 365 fermes, autant que de 
jours dans l'année, donne au secrétaire de Mairie une besogne surhumaine. Le 
garde champêtre est partout préposé aux enquêtes. Il se heurte à une mauvaise 
volonté unanime. 
• Sur les journaux, ce sont de quotidiens communiqués de la préfecture dont l'objet 
est des plus variés, depuis les bons de chaussures jusqu'au salaire horaire des 
ouvriers, depuis les taux de répartition mensuels des denrées, jusqu'aux tirs d'artil
lerie allemande. Et on nous annonce de nouvelles restrictions en toutes choses, 
à cause de ces "méchants anglais" et de leur blocus. 
• Les Allemands ont fait le vide et semé la crainte par la menace sur les marchés 
de Parthenay. Il y a peu de choses à vendre en vérité: volailles et légumes, c'est 
tout, mais les gens ont gardé l'habitude de venir à la ville chaque mercredi et les 
rues sont noires de monde, instinct grégaire latent ou besoin de se grouper en face 
du danger permanent? Il y a, il est vrai, l'attente prolongée dans les magasins, 
les bons d'achat illusoires, les tickets et les points, les queues interminables, c'est
à-dire des pertes de temps, pour n'acquérir en fin de compte que peu de choses. 
• A cela s'ajoute une sorte de misère morale née de la guerre et de l'occupation 
avec tous les vices et tous les relents qu'elle engendre. Ainsi de l'aveu d'une per
sonnalité bien placée, les Allemands reçoivent journellement une vingtaine de let
tres anonymes, mettant en causes des Français. Une femme du Vieux-Parthenay 
ayant dénoncé des voisines qui écoutaient la radio anglaise s'est vue infliger une 
amende de 100 francs par les occupants, amende versée à la Croix-Rouge, et ce 
pour marquer la répugnance de ceux-là pour ce genre de dénonciation. La même 
pénalité a été infligée à un réfugié de Vouhé qui avait dénoncé des cultivat~urs 
ayant fait de fausses déclarations et tué clandestinement des bêtes de leurs fermes. 

15 Mars 41 - Les bicyclettes volées ne se comptent plus. On cite le cas de tel 
écolier de 13 ans qui a dérobé le vélo d'un voisin et est parti on ne sait où. Lapins 
et volailles disparaissent des basses-cours. Le bois à des ailes. 
• Quand les Allemands quittent un cantonnement, c'est, la nuit, une véritable ruée 
sur ce qu'il ont pu abandonner derrière eux. On se bat sur place et la police est 
souvent contrainte d'intervenir. La guerre, l'occupation ont tout désaxé et sur
tout les consciences. 
• Même avec les tickets d'alimentation, il est difficile de se procurer les denrées 
correspondantes (viande exceptée) si on ne fait la queue aux épiceries ou si l'on 
ignore une arrivée de sucre, d'huile, de café. Le litre d'huile de noix est vendu 
86 francs. Plus de savon depuis deux mois même avec la carte ad hoc, on vend 
très cher dans le commerce une pâte infâme, sans mousse qui a la prétention de 
remplacer le savon. De même l'huile de pépins de raisin insipide et sans consis
tance, qu'on nous offre est sans valeur. Beaucoup de cultivateurs vont cette année 
semer de l' œillette, plante oléagineuse, dont la culture fut abandonnée dans notre 
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région il Y a quelque 20 ans. Le marché noir bat son plein. On pensait que la toute 
puissance des préfets s'exercerait d'une façon bienfaisante et protectrice pour les 
consommateurs. Il n'en est rien et rien n'est changé dans ce nouveau régime qui 
devait installer partout la probité, la loyauté, l'honnêteté dans les échanges. Dans 
la zone interdite, c'est encore pis. Une employée des PIT de Rocroi qui fut hébergée 
à Parthenay et qui a regagné son poste dit qu'à Bruxelles, on paie le beurre 50 frs 
la livre. Les Belges sont à ce point privés de tout, que la nuit, ils viennent dit-on, 
piller les localités françaises voisines de la frontière. 

22 Mars 41 - Dimanche, signe des temps, on a vendu le mobilier de la loge 
maçonnique, un pauvre mobilier cédé à un prix dérisoire : bureau, bancs, per
dant leur rembourrage, chaises dépaillées et dépareillées. Des curieux, peu d'ache
teurs. On a également démoli le murage des fenêtres du premier étage et aéré la 
maison devenue Foyer des réfugiés. 
• Les jeunes paient aussi leur tribut au démon immoralité. Voici une aventure 
de kidnappeurs en herbe. Le marchand de vins Touchaud se présente un soir 
de la semaine dernière au commissariat de Police avec une lettre de menaces à 
lui adressée. On lui enjoignait de verser, dans un délai fixé, 7 000 francs dans une 
cabane de la rue des Cordiers, élevée au rang de banque occasionnelle, ou sa fille 
serait enlevée. Le commissaire Rouglan fit établir une surveillance auprès de la 
dite cabane. Plusieurs jours se passèrent. Rien, puis un jour, visite d'un jeune 
homme qui se sauve à toutes jambes dès qu'il aperçoit l'agent. On cite les noms 
de quelques collégiens, gangsters en herbe, plus préoccupés de tours à jouer que 
de problèmes à résoudre ou de thèmes à déchiffrer. 
• Le nouveau Conseil Municipal est entré en fonctions: industriels, professions 
libérales, commerçants, rentiers, oisifs, sont largement représentés. Mais la classe 
des travailleurs, les 4/5 de la population ont peu de délégués, deux seulement, 
encore les a-t-on choisis effacés et orthodoxes. Une innovation heureuse: deux 
femmes édiles. La droite a tous ses hommes au pouvoir. Nous les jugerons à 
l'œuvre. 
• Il se produit actuellement une véritable rafle des œufs sur les petits marchés 
de campagne. Celui de Tessonnières de samedi dernier commencé au premier coup 
de 5 heures était terminé au cinquième coup. Les marchands d'œufs et leur per
sonnel entouraient la place. A un signal donné, ils se sont avancés en rangs serrés 
vers les fermières et ont raflé en quelques secondes tous les œufs. Cela finira par 
des bagarres pour sûr. 

29 Mars 41 - Les Allemands sont furieux parce que, sur les murs, dans les 
rues, fleurissent partout des V (victoire) et des croix de Lorraine dont la diffusion 
manuscrite est conseillée par la radio anglaise. Partout aussi des avis municipaux 
menacent les délinquants des foudres allemandes. Des recommandations très ins
tantes sont à nouveau faites dans nos classes pour nous éviter des histoires. La 
hargne des Allemands s'explique par leurs insuccès qui atteignent leur amour
propre de conquérants. 

1er Avril 41 - Depuis le 1er avril, le pain a cessé d'être blanc. Tous les boulan
gers utilisent obligatoirement de la farine blutée à 860/0. Elle est de teinte grisâtre. 
Beaucoup de gens sont d'ailleurs dérangés ou malades, à cause de la mauvaise 
qualité du pain. 
• Une initiative heureuse de la ville de Parthenay a été de mettre à la disposition 
des réfugiés des terrains à usage de jardins où travaillent tout le jour des réfugiés 
courageux plantant, semant, sarclant, en ce printemps enfin revenu, printemps 
tragique où les travaux saisonniers de la terre font oublier des perspectives lour
des de craintes et légères d'espérance. 
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5 Avril 41 - L'Ecole Normale de Parthenay est champion de France Universi
taire (seniors) de football, après avoir battu HEC de Paris par 4 buts à 0, à'Blois. 
Copinne a été le roi de l'équipe et du terrain et a marqué à lui seul 3 buts. Plus 
de 300 personnes, sportifs parthenaisiens, attendaient l'équipe championne à sa 
descente de train pour l'acclamer. Vin d'honneur à l'Hôtel du Nord. Les Alle
mands avaient permis la manifestation, mais le commissaire de police n'était pas 
tranquille quand même à cause de l'exaltation de quelques-uns . 
• Notre quartier est également honoré par la présence de Jean Rogissart, institu
teur des Ardennes, détaché à Lageon, logé à Parthenay rue Voltaire, écrivain régio
naliste qui vient de recevoir le prix du roman populiste pour Le Fer et la Forêt . 
• Le ravitaillement est la préoccupation majeure de chaque famille. Chacun, par 
ses relations essaie de se constituer quelques réserves, de trouver le complément 
nécessaire à un rationnement si sévèrement établi qu'il ne laisse à chacun que le 
minimum indispensable pour ne pas mourir de faim. Le marché noir, dont les 
produits sont seulement accessibles aux gens fortunés, bat son plein. Ainsi la laine 
de pays, rationnée, que les marchands vendent 5 francs la pelote de 50 gr. est offerte 
par les servantes d'un hôtel à raison de 22 frs 50 la même pelote. On trouve aussi 
beurre et fromages à volonté en frappant à la porte de certaines fermes, viande 
sans ticket chez certains bouchers et charcutiers mais à quel prix. Les articles d'épi
cerie sont plus difficilement cessibles et saisissables pour employer l'argot juridi
que. On s'en tient aux quantités mensuellement allouées en café, sucre, pâtes, riz, 
huile ... , mais alors qu'en ville on peut obtenir ces denrées contingentées en s'adres
sant, si besoin est, à plusieurs épiciers, l'''unique'' marchand de campagne est 
souvent dépourvu de tout, et quand il reçoit son attribution de café, par exemple, 
c'est la ruée dans son magasin. 
• Il est un fait que les cultivateurs ayant des produits rares à échanger obtiennent 
bien des "satisfactions" que le citadin moyen est incapable de trouver. Et cela 
se fait clandestinement, à la nuit tombante, à des cours excessifs, en marge des 
taxes et des lois. Des situations cocasses se présentent parfois qui feraient les déli
ces d'un Courteline. 
• De grands événements militaires qui vont peut-être avoir une influence décisive 
sur l'issue de la guerre se déroulent actuellement. Le 6 avril, l'Allemagne a envahi 
simultanément la Yougoslavie et la Grèce. Les progrès ont été, selon le rythme 
habituel, d'une déconcertante rapidité. Des troupes anglaises débarquées en Grèce 
épaulent les Grecs. La Turquie ne bouge pas et la Russie abandonne ses frères 
de race. Déjà plus d'un tiers de la Yougoslavie est aux mains des Allemands, et 
les Italiens progressent également. Lourdes de conséquences s'annonce la semaine 
qui vient. 

20 Avril 41 - Ce que j'avais prévu et crains la semaine dernière s'est largement 
réalisé. Aujourd'hui, 20 avril 41, dimanche de la Quasimodo, la Yougoslavie a 
capitulé sans conditions. Les Allemands comme la marée montante déferlent sur 
la Grèce et menacent Athènes. Les Anglais vont-ils rééditer Dunkerque? C'est 
en tout cas, pour eux, une rude partie qui se joue. En plus, toute la Cyrénaïque 
a été reconquise par les Italo-Allemands en moins de 15 jours et, à Solloum, ils 
sont en territoire égyptien. Le bombardement de l'Angleterre a redoublé d'inten
sité et les Anglais avouent des dégâts immenses et des victimes nombreuses. Le 
désastre s'aggrave chaque jour, l'indécision et la lenteur de l'Amérique lointaine 
dissipent nos espoirs et la partie s'annonce dramatique. 
• Ici, en plein pays de production, l'élément dominant de nos préoccupations est 
le ravitaillement. Quelle que soit la denrée dont on ait besoin, on a énormément 
de mal à l'avoir. S'en tenir aux cartes et aux tickets de pain, de sucre, de pommes 
de terre, de tabac, de matières grasses, de chaussures, de vêtements, etc ... , c'est 
accepter une ration bien insuffisante, Des voisins voient leur jeune fille sous-
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alimentée faire de la tuberculose. On nous recommande : « Élevez des poulets et 
des lapins », mais il est impossible de trouver du grain et difficile d'avoir du son. 
• Un nouvel exemple de la gabegie qui préside à la gestion des affaires de notre 
malheureux pays nous est donné par le fait suivant : il y a actuellement pénurie 
totale de foin et de paille dans notre département, à tel point que d'aucuns se ser
vent de sciure de bois comme litière, des bêtes crèvent, on se débarrasse des autres 
hâtivement. Pendant ce temps, la Vienne, département limitrophe, regorge de quin
taux de foin et de paille inutilisés. La querelle des intendances! 
• Une mesure vexatoire qui va sans doute être prise: l'interdiction de se servir 
des bicyclettes le dimanche et peut-être le jeudi. Est-ce pour empêcher le ravitail
lement noir à la campagne? L'interdiction affecterait d'abord les moins de 17 ans. 
La gendarmerie, consultée, dit ne rien savoir de ces mesures et ajoute fort à pro
pos que « les gens font leur mal eux-mêmes et seraient capables de suggérer aux 
Allemands des mesures auxquelles ces derniers ne pensent même pas ». 

1er Mai 41 - Chaque jour apporte à la guerre un développement nouveau. 
Dimanche 28 avril: entrée des Allemands à Athènes. Les barbares dans la ville 
sacrée! Aujourd'hui, c'est au tour de l'Irak d'être frappé dans le tourbillon fré
nétique. L'Irak! Le pétrole de Mossoul! Le pipeline d'Haïffa! Décidément la sou
veraineté anglaise est mise à rude épreuve. 
• La radio française se sert de mensonges pour réfuter les arguments gaullistes. 
Les Anglais embarquant les premiers à Dunkerque et abandonnant les Français 
à leur sort! Légende! Le fait vient de m'être confirmé à nouveau par un cordon
nier, fait prisonnier à Dunkerque et qui rentre d'Allemagne. Lui aussi insiste sur 
le sacrifice des Anglais défendant pied à pied le terrain et couvrant la retraite et 
l'embarquement des Français. Le dernier bateau partit le 3 juin à 10 h 30 et non 
le 4 comme l'affirme Vichy. 
• La carte de lait est appliquée à partir d'aujourd'hui. La ponction faite par l'inten
dance sur l'élevage de notre région est telle qu'on a interdit la vente de la viande 
de bœuf. Le beurre est taxé à 20 francs la livre, les œufs à 15 francs la douzaine, 
mais le marché noir les paie 25. La Caisse d'Épargne a encaissé dans la matinée 
de mercredi seulement plus de 250 000 frs. Des particuliers collectent des produits 
de la ferme et font des expéditions par wagons vers les grandes villes. Ils s'intitu
lent, et cela fait bien: courtier en légumes. Cette spéculation sur la faim des autres 
leur fait gagner beaucoup d'argent. 
• La "Révolution Nationale", selon Darlan devrait nous libérer de bien des 
contraintes . C'est la contraire qui se produit. Les créatures de Vichy, ont tout, 
places, faveurs, prébendes. Les fonctionnaires! Quantités négligeables! La vie 
monte, on ne les augmente pas. Pensez donc, elle monterait encore plus! Dans 
les préfectures, les bureaux, le pourboire, à l'instar des pays d'Orient, devient ins
titution nationale. Pour obtenir simplement son dû à la Préfecture de Niort, il 
faut arriver les mains pleines. Les abus sont continuels, et sous le couvert des auto
rités allemandes, on commet bien des petites lâchetés, on assouvit bien des petites 
rancunes. 

12 Mai 41 - Les temps sont bien durs. Le long des routes herbeuses, on voit 
des théories de femmes coupant l'herbe des fossés et l'empilant dans un sac pour 
la nourriture de lapins faméliques. Parfois, un homme passe, un maigre fagot de 
bois sur l'épaule, ramassé au hasard des branches mortes rencontrées. Notre mal
heureuse époque aura-t-elle son La Bruyère pour en décrire sa misère et sa 
déchéance. 
• Le Il mai, jour de la fête de Jeanne d'Arc, notre voisine, épouse du capitaine 
Aguillon, a manifesté, à sa façon, son attachement à son pays, son hostilité aux 
troupes occupantes. Toute la journée, sur l'appui de sa fenêtre, furent innocem
ment déployés une couverture bleue, un drap blanc et un édredon rouge. Quel-
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ques passants remarquèrent l'ajustement des trois couleurs, d'autres passèrent en 
apparence indifférents, mais ce jour-là l'affluence fut plus grande dans notre rue 
où le symbole héroïque de protestation était là, et bien là, au nez et à la barbe 
des Allemands . 
• Arrivée de nouvelles troupes allemandes, une division dit-on, des S.S. aux bran
debourgs jaunes,saluant à l'hitlérienne, plastronnant dans les rues, raides, sévè
res, arrogants, hargneux. Classes licenciées. Dans la cour de l'école, autos et motos 
vrombissent et ferraillent la journée entière. On y fait aussi l'exercice, des cours 
avec démonstrations sur les armes motorisées. Ce ne sont que commandements 
secs, abois gutturaux, claquements métalliques des talons, gestes d'automates, offi
ciers et sous-officiers lo~nt chez l'habitant, les soldats dans les casernements. Les 
maisons vides sont réquisitionnées; dans d'autres on parque les locataires dans 

une ou deux pièces et on "occupe" le reste. Dans les rues de la ville, c'est un va
et-vient incessant des voitures à tête de mort dans un assourdissant vacarme. Les 
carrefours sont gardés par des soldats qui, à l'aide de disques de couleur, tendus 
à bout de bras, dirigent la circulation. C'est une obsession de jour et de nuit. 

20 Mai 41 - La fuite de Hess en Angleterre, le mardi 13 mai, défraie les 
conversations. On veut y voir des dissensions dans le camp nazi. Ce serait trop 
beau. Je ne crois pas qu'il faille dramatiser et se gonfler d'espoir. Le nazisme a 
des racines trop profondes en Allemagne pour s'effondrer au premier choc. Ne 
serait-ce pas plutôt une tentative de sondage et d'essai de neutralisation de l'Angle
terre? Je me méfie, car les nazis sont des maîtres hypocrites qui savent à merveille 
duper les autres. Ainsi, ne dit on pas qu'ils achètent des fonds de commerce fran
çais par personnes interposées à leur solde. C'est une main mise sur nos richesses 
sous des apparences légales. « Ils sont raffinés dans leurs moyens de coercition », 
me disait Gillinger. C'est vu juste. 

3 Juin 41 - Certificat d'études primaires à Thénezay. Signe des temps, la com
mission s'y est rendue à bicyclette, en caravane. Nous étions une quinzaine ainsi 
véhiculés. Les sœurs enseignantes en uniforme que je voyais pour la première fois 
de toute ma carrière apportaient une note sombre dans la foule bigarrée des can
didats. Un bouquet symbolique de coquelicots, marguerites et bleuets décorait la 
salle de correction. 
• Des inscriptions sur les murs, sur les portes des garages, sur les persiennes, ins
pirées par la propagande anglaise, mettant en cause le maire et ses conseillers accu
sés de collaboration, ont motivé une terrible colère du commandant Hermann, 
chef de la Kommandantur. Les chefs d'établissements scolaires ont été appelés 
et sermonnées à la sous-préfecture. Nous avons été à la veille de sanctions qui 
seraient appliquées immédiatement si de pareils incidents devaient se renouveler. 
• Des rondes d'agents ont lieu chaque nuit, le matin à l'aube également. Les occu
pants d'immeubles sont responsables de la netteté de leurs ouvertures. C'est le 
fait de jeunes gens, de jeunes collégiens surtout, comme ma petite voisine qui avait 
tapissé les persiennes de sa chambre de H.V. (honneur-victoire) écrits à la craie. 

5 Juin 41 - Dans la nuit du 3 au 4 juin, une partie des troupes allemandes 
est partie dans le fracas étourdissant et hallucinant de ses motos, camions, chenil
les, et moteurs de toutes sortes. Quel silence maintenant. Que c'est bon de se retrou
ver entre soi, entre Français! Voici enfin l'image vraie, tangible, concrète, vécue 
de la patrie, immense famille où l'on vit les uns près des autres, les uns pour les 
autres, partageant les mêmes espoirs, les mêmes joies, les mêmes craintes aussi, 
dans la même agissante solidarité .. . Ne plus entendre le martellement des talons 
ferrés, les chants de marche au rythme impressionnant. Ne plus être obsédés par 
le déroulement de ce film angoissant et tragique qu'est la seule présence des troupes 
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allemandes, on n'ose pas y croire et à la joie éprouvée se mêle déjà l'appréhen
sion car on se dit : pour combien de temps? 

15 Juin 41 - Quelques jours ont passé. Pour la tranquillité de mes compatrio
tes, aucune inscription nouvelle est venue orner les murs des immeubles. 
Réjouissons-nous de l'heure qui passe sans trop peser l'avenir. 
• Brivin ayant aménagé plusieurs de ses autobus au gazogène, les transports s'amé
liorent. Les voitures sont doublées , triplées parfois sur Poitiers. Les places assises 
ne sont plus un mythe. 
• Les récoltes, foin, blé, légumes, s'annoncent très belles. Mais par le système 
des tickets et cartes d'alimentation, tout a été rationné, alors que malgré les Alle
mands et la réquisition, l'abondance est générale. 
• Tout est à un cours si élevé que la production est très poussée et les paysans 
gagnent pas mal d'argent. Mais l'ingérence de l'État dans tous les domaines fausse 
les conditions du marché. Ainsi dans certaines régions, il y a pléthore d'huile, de 
sucre, de vin. D'autres n'ont rien. On a dressé entre les départements des frontiè
res économiques infranchissables. L'ancien régime et ses provinces! Pour des fins 
politiques inavouables, on entretient cet état de choses qui déconcerte et désaxe 
les esprits. C'est la politique de la misère généralisée, car on croit maintenir plus 
aisément en servage un peuple privé de tout. 
• L'état de guerre entre l'Allemagne et la Russie achève de jeter le trouble dans 
les esprits. Ça été une surprise générale. Deux peuples que l'on croyait amis, qui 
avaient signé pactes et traités et qui en viennent aux prises! Il y a de quoi créer 
de la stupéfaction. L'Angleterre, dont la situation était si compromise après 
l'affaire des Balkans, enregistre le fait avec satisfaction et promet son aide à la 
Russie. La roue de la guerre tourne. Hitler dans sa proclamation ne se fait pas 
d'illusions sur les heures rudes qui attendent le peuple allemand. Quel angoissant 
problème qui renaît, rebondit et se complique à tout instant que cette guerre faite 
de continuelles équivoques! La guerre à l'est est à l'origine de toutes les conversa
tions. Les Allemands gagnent rapidement du terrain et sont à l'heure actuelle entrés 
en Ukraine dont ils convoitent le blé. Mais la Russie est si vaste! Et qui ne se 
souvient d'un certain Napoléon et de sa désastreuse campagne de Russie. Ce sera 
vraisemblablement une guerre très longue avec des fluctuations diverses. 

30 Juin 41 - Les échos directs de la guerre parviennent lointains, confus, assour
dis, affaiblis, aux Parthenaisiens. Pourtant, à l'entrée des caves, de distance en 
distance, on voit l'inscription : abri 20 places. Cela rappelle les sombres jours de 
39-40, et montre que la guerre rôde malgré un calme apparent. Serviront-ils un 
jour ces abris soigneusement étiquetés! Peu d'avions, un par jour en moyenne. 
Peu d'uniforme feldgraus, journaux serviles, radio tendancieuse affiches de pro
pagande essaient d'influencer le lecteur, l'auditeur non prévenu. Administrateurs 
des villes, des sociétés nées de la guerre, Croix-Rouge, Secours National, Aide 
aux Prisonniers, soigneusement triés. Des dirigeants ont été choisis dans une seule 
classe de la société, dans une seule nuance de l'opinion publique. 
• Les décisions prises par le préfet, et inspirées d'en haut assurément, semblent 
tout à fait arbitraires. On réquisitionne tout: les fruits dans les arbres, les carpes 
dans les étangs. Mais l'épouvantail de la réquisition qui faisait peur au début, 
n'effraie plus personne. Aucun contrôle n'est exercé et quand les Allemands sont 
loin, les gens relèvent la tête. On fait appel aussi à la bonne volonté des écoliers 
pour collecter - ô naïveté administrative - : journaux et vieux papiers, chiffons, 
ferraille et métal, capsules de bouteilles, bouchons, os, ficelles, disques et cylin
dres photographiques. Pour le compte de qui? Un autre signe du temps: le 
Conseil Municipal a voté une subvention de 7 000 frs à l'école libre de garçons 
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et 7 000 frs à la pension privée de Chavagnes pour chauffage et fournitures. 

14 Juillet 41 - La fête nationale du 14 juillet a été d'une spartiate simplicité. 
Visite aux monuments aux morts et la traditionnelle cérémonie religieuse qui accom
pagne toute fête. "Journée de recueillement" a dit le Maréchal alors que le 14 
juillet est avant tout et surtout une journée de liesse populaire. Cela se conçoit, 
hélas, dans un régime où est bafoué toute idée libérale et révolutionnaire, où les 
journaux impriment tout le mal qu'on leur impose de dire sur les 14 juillet passés . 
• Jarry le tambour de ville annonce que par ordre du préfet, la vente libre du vin 
sur le comptoir est interdite en dehors des heures des repas. Seule la consomma
tion des vins d'origine serait permise. On dit que les Allemands ont distillé des 
milliers d'hectolitres de vin, ce qui aurait raréfié la précieuse denrée. Mais l'arrêté 
du préfet est adroitement tourné par les cafetiers sans qu'il y ait réaction de la 
part de la police. On sert le vin en dehors de la salle de consommations, dans la 
rue, sur le jeu de boules, sur le trottoir même. Ou bien on utilise une bouteille 
à étiquette réglementaire d'appellation que l'on remplit de vin ordinaire. Et le tour 
est joué. Le verre est vendu 1 franc et le litre 6 francs. 
• Dans la nuit du 13 au 14, les Anglais ont bombardé intensément La Palisse. 
Le bruit a duré une partie de la nuit. On a entendu ici le passage d'avions et le 
bruit sourd mais continu d'un bombardement lointain. Certains ont mêmè aperçu 
des lueurs intermittentes dans la direction du sud-ouest. C'était le jour de l'inau
guration de la base sous-marine. Quel feu d'artifice! 

25 Juillet 41 - Ce fut pour moi une surprise inattendue et complètement impré
visible! Il n'y a en effet rien dans mon existence quotidienne qui puisse justifier 
pareille mesure. Loyauté, discrétion sont la règle de ma vie. Dans mes relations, 
mes conversations, mes fonctions professionnelles, ma correspondance, je ne fais 
rien qui puisse me rendre suspect. Et pourtant le fait brutal est là. Quand le 25 
juillet 1941, vers 17 heures, je rentre chez moi, je trouve un officier et deux sous
officiers Allemands, et le capitaine de gendarmerie Français qui déja fouillent 
méthodiquement l'armoire de mon garage non fermé. Journaux allemands laissés 
par des occupants de 40, livres, cahiers, sont systématiquement ouverts, lus. Deux 
paquets de drapeaux rouges et jaunes, reliquat d'une fête des écoles de 1938, font 
l'objet de questions serrées. Les archives du patronage laïque qui sont là confir
ment mon activité du temps de paix. Puis, pénétrant dans la maison elle-même, 
les policiers allemands, avec la même méthode, sans hâte, méticuleusement, visi
tent, inspectent, furètent et fouillent la bibliothèque, le salon, les placards, le clas
seur, la chambre de Michel. La correspondance ne fait rien découvrir, absolu
ment rien. Des recettes de cuisine manuscrites au dos d'enveloppes font dire à 
l'officier interprète: «Vous ferez mes compliments à votre femme: c'est une bonne 
ménagère». Je dois d'ailleurs impartialement reconnaître que rien n'a été jeté à 
terre, déchiré, meurtri, bouleversé, piétiné. Fait heureux : quelques lettres sus
pectes d'une correspondante trop franche dans ses propos, tombent, hasard pro
videntiel, dans les mains du capitaine français qui rassure d'un mot ses collègues 
policiers d'outre-Rhin. A 19 heures, tout semble terminé et mes quatre hôtes indé
sirables repartent en auto, n'emportant aucun papier compromettant et gardant, 
ainsi le pensais-je, la certitude que rien de suspect ne se trouve chez moi. 
• Mais le soir mêqte, la réflexion aidant et aussi cette peur à retardement qui vous 
saisit à la gorge quand on a frôlé un grand danger évité de justesse, je pensais 
à plusieurs témoignages que mes perquisitionneurs n'avaient - je crois - pas vu 
et qui auraient été susceptibles de me causer de graves ennuis, et c'étaient: le livre 
dédicacé de Gillinger où il mettait en paralèle le sort malheureux de l'Autriche, 
sa patrie, et de la France, la mienne, une lettre de reconnaissance du médecin 

__ -_ .:'-.- - rr -, ... . ..,: __ 
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juif, Michel Fraenckel que j'avais hébergé en juin 40 au moment de la débâcle, 
un petit médaillon en argent de Jean-Jaurès, accroché à un bibelot du piano, enfin 
et surtout, sur la cheminée du salon, l'agrandissement en 18-24 de l'admirable 
groupe qui couronnait la façade du pavillon de l'URSS à l'exposition internatio
nale de Paris en 1937 . 
• Et toutes ces petites choses intimes et innocentes dont chacune était un souvenir 
auquel je tenais passionnément avaient failli confirmer l'impression suspecte que 
l'on avait de moi dans les milieux allemands et qui avait vraisemblablement motivé 
la présente perquisition . 
• Puis, après cette chaude alerte, prélude à de plus graves événements, les jours 
se remirent à couler impersonnellement. .. 

3 août 41 - La résistance à l'occupant s'affirme chaque jour un peu plus. Le 
28 juillet au matin, 27 croix de Lorraine inscrivaient sur les murs et le macadam 
des rues leur dessin rouge vif. Le pauvre tambour de ville chargé dès le lever du 
jour de détruire ces plaisanteries murales a fort à faire. Il fulmine contre les auteurs 
anonymes qui vont attirer des sanctions graves sur la population de Parthenay. 
Le 30 juillet, nous apprenons l'arrestation de deux pauvres' bougres communistes 
de la basse-ville. Exemples? Sans nul doute. Aujourd'hui 3 août, notre rue est 
le théâtre d'enquête du commissaire de police et du commissaire spécial pour décou
vrir l'endroit où s'impriment clandestinement des tracts gaullistes adressés aux 
gens hostiles à toute collaboration. On a eu chaud dans les milieux énervés de la rue. 
• Les marchés sont, chaque mercredi que Dieu fait, de plus en plus déserts et nuls. 
Peu de marchands forains. Quelques légumes, quelques poissons. Seuls les jardi
niers avec leurs plants font des affaires. Par contre, le marché noir fleurit, pros
père et prolifère. On cite le cas de tel pauvre type d'avant-guerre qui s'est spécia
lisé dans la collecte par camion de toutes les denrées agricoles de la région. Rabat
teurs à 1000 Frs par semaine, cultivateurs rapaces et sans scrupules s'en donnent 
à coeur joie. Qu'y a-t-il derrière ce commerce plus ou moins avoué, plus ou moins 
clandestin, qui utilise souvent de mauvais garçons, besogneux et vénaux, prêts 
à tous les tr~fics et à toutes les compromissions? On s'en doute fort bien, puisque 
parfois des uniformes feldgraus couvrent de leur légalité douteuse l'action néfaste 
de ces mauvais Français? 

14 Août 41 - Arrivée de vacances, de séjour plutôt à la campagne chez nos 
grands-parents. La grosse difficulté des déplacements est un signe des temps. Nous 
avons fait 17 km à pied. La route est vraiment aux piétons et nous sommes reve
nus aux "temps idylliques" de Jean-Jacques Rousseau. Nous avons rencontré en 
tout: trois piétons, trois cyclistes et la voiture d'un boulanger sur cette route natio
nale, si passagère avant guerre. La circulation est réduite à zéro. Nous sommes 
revenus de notre périple vacancier par une autre voie, et, si étrange que cela 
paraisse, par le train emprunté à quelque 6 km de notre lieu de séjour. Ce qui 
frappe essentiellement dans les gares traversées, c'est la foule des réfugiés qui, 
partout, prennent le train. Pas de places assises, encombrées de paquets et de colis 
les plus hétéroclites et les plus divers, de forme et de volume, avec en abondance 
des volailles de toutes sortes, prises on ne sait où, et emballées dans des caisses 
à claire-voie qui transforment chaque gare en basse-cour. 
• A notre retour, Parthenay nous est apparu sous un visage estival nouveau. Beau
coup d'étrangers, anciens hôtes de passage de l'an dernier, ayant amené leurs amis, 
citadins en quête de mieux-manger ont choisi Parthenay comme ville de séjour 
et de repos, l'accès à la mer étant interdit. Et cela donne à cette petite ville de 
province un aspect nouveau, inattendu, coloré, animé, vivant. Il ne manque que 
la mer, car robes, vestons et même maillots de plage se succèdent dans les rues 
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qui à pied, qui en vélo, qui en tendem. Le point le plus grouillant, le plus encom
bré est la place des autobus qui ne cesse, la journée durant, de regorger de voya
geurs qui ont l'air de se remplacer par fournée entière, comme si on y montait 
une garde incessante et renouvelée. L'avenue de la gare, pardon du Maréchal 
Pétain, est aussi noire de monde. Les terrasses des cafés font de bonnes affaires 
et les marchands de journaux à format réduit débitent des quantités industrielles 
de nouvelles bonnes ou mauvaises, fausses ou vraies . 
• Les colonies de vacances municipales fonctionnent depuis le 4 août. Elles n'ont 
pas, au point de vue du nombre d'inscriptions, le succès escompté, et l'organisa
teur accuse le Directeur de l'Ecole Normale d'avoir torpillé son initiative. La vérité 
est qu'on a voulu se passer du concours des membres de l'enseignement et qu'on 
a tenu systématiquemênt l'Înspecteur Primaire à l'écart, ce qui l'a fortement et 
à juste titre mécontenté ... 

Gabriel Dazelle. 

Ici s'arrête, et pour cause, ce journal de guerre. 
En représailles de l'accrochage, à l'entrée de la ville, dans la nuit du 17 au 19 

octobre 1941, neuf Parthenaisiens dont Gabriel Dazelle, son voisin le capitaine 
Aguillon, l'instituteur Robert Bourdil, M. Groussard, président du Comité du 
Patronage Laïque, un jeune Israëlite et quatre autres personnes dont unefemme, 
furent arrêtés le 19 octobre par ordre de l'autorité allemande et internés à la Caserne 
Allard. Dixjours plus tard, le lieutenant Bayer, secrétaire et interprète de la Koman
dantur vint les informer de leur libération. 

On apprit plus tard que celle-ci avait été obtenue à la suite des pressantes démar
ches du président de la Délégation Spéciale, Me Paul Grouanne. 

Cachet du Service Parthenaisien du Ravitaillement Allemand 



LA GUERRE ET L'OCCUPATION 
1939-1944 

Septembre 1939: Le 3, la France après l'Angleterre déclare la guerre à 
l'Allemagne. 

Depuis le 21 Août, des affiches ordonnant le rappel immédiat de certaines caté
gories de réservistes ont précédé, sur les murs de la ville et à l'entrée de la Mairie, 
celles annonçant la mobilisation. 

Une intense animation, pendant plusieurs jours règne dans les rues, surtout aux 
alentours de la gare où les trains de militaires se succèdent. 
• A la mi-septembre, le maire, Me Robert Bigot, en fonction depuis 1937, étant 
mobilisé, l'intérim est confié à M. Vigier, premier adjoint. 
• M. Eugène Coulombier, capitaine de réserve est nommé directeur de la Défense 
Passive. 
• Des tranchées sont creusées près du collège, à la Caserne Allard, sur la place 
du Château, ailleurs encore. 

De sévères mesures relatives au camouflage des lumières sont édictées. 

Place de l'Hôtel de Ville, le jour de la mobilisation 

Octobre - Dans la deuxième quinzaine d'octobre, le directeur de l'École Nor
male de Parthenay, M. Fontaney et son économe M. Léonce Jarry accueillent, 
avec leur directeur M. Fernand Cattier, quatre-vingt dix normaliens de Charle
ville qui avaient été priés de gagner la Gâtine par leurs propres moyens. 

Certains d'entre eux s'incorporent à l'orchestre de l'E.N. dirigé par M. Robert 
Bourdil. 

D'autres constituent une équipe de football. 
• La plupart des soldats du feu étant mobilisés, un corps de sapeuts pompiers 
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volontaires est créé. Il rendra à plusieurs reprises les plus grands services. Le com
mandement en est confié à M. Léon Meiran, entrepreneur de maçonnerie . 
• Raymond Rouglan, commissaire de police, qui plus tard, au terme d'une bril
lante carrière sera nommé Commissaire Divisionnaire de la Police Nationale à Biar
ritz et qui, à Parthenay, rendit à la Résistance à ses débuts de précieux services, 
dresse les premiers procès-verbaux pour hausse illicite . 
• Après la dissolution du parti communiste, les membres de la cellule locale, 
convoqués au commissariat de police, remettent, avec leur drapeau, le matériel 
de propagande en leur possession. 
• Le rationnement de l'essence entre en vigueur. 
• La rentrée des écoles a lieu le lundi 16 octobre, à la maison Lebon, place du 
Château, à l'immeuble Lemasson, à l'entrée du faubourg Sépulcre et au Cercle 
Saint-Joseph, rue Denfert-Rochereau. 

Les élèves du Collège et de l'École Primaire Supérieure s'installent rue du Puits
Saint-Jean, dans la maison Pujol, dans la maison Braconnier et dans une salle 
attenante au café Violleau. 

Novembre - Le 18, après un long voyage en train, cent cinquante enfants du 
Préventorium ardennais de Belleville-sur-Bar dirigé par le docteur Nadalon s'ins
tallent, avenue Wilson, dans les vastes locaux neufs et non encore utilisés, du Cours 
Complémentaire de Filles. 

Ils reçoivent la visite, quelques jours plus tard, du Préfet des Deux-Sèvres, M. 
Graux, accompagné du Sous-Préfet de Parthenay M. Robert et de quelques autres 
personnalités. 

Décembre - Après l'envahissement de leur pays, le 1er septembre 1939, par 
la Wehrmacht, le 17 du même mois, par les troupes soviétiques et la constitution 
d'un gouvernement en exil, des officiers Polonais conduits par le colonel Halo
cinski sont accueillis à Parthenay et logent chez les habitants. La présence en ville, 
les jours suivants, de nombreux gradés aux uniformes chamarrés provoque une 
animation inhabituelle. 

Des officiers Polonais commandés par le Colonel Halocinski 
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Le 12, en l'église Saint-Laurent est célébré, en présence des autorités locales, 
un service solennel à la mémoire des Polonais, militaires et civils, morts pour leur 
pays. 

La messe, dite par le chanoine Audubert, archiprêtre de Parthenay est servie 
par un capitaine, un lieutenant et deux soldats. A l'absoute, un drap noir est tenu 
par quatre militaires. 

1940 
Janvier - Le 17, M. Vigier étant maire par intérim, le Conseil Municipal qui, 

après plusiers séances animées avait, par Il voix contre 4, refusé de voter le bud
get additionnel de 1940, est dissous. Il est remplacé par une Délégation Spéciale 
de sept membres, présidée par Me Paul Grouanne, avoué, grand blessé de la guerre 
de 1914-18 et composée de MM. Eugène Coulombier, ancien vérificateur des poids 
et mesures, Jules Piau, pharmacien, Théophane Pineau, commerçant, Auguste 
Bonnet, ancien boucher, Albert Merveilleux, chef de district à la SNCF et Louis 
Moinet, expert-comptable. 

M' Paul GROUA NNE, grand blessé de la guerre 1914-18 et Président de la Délégation Spéciale de 1940 à 1941 
fut fait , après la guerre, Commandeur de la Légion d 'Honneur 

Février - Le 27, le général Wladyslaw Sikorski, chef du gouvernement Polo
nais en exil, qui devait périr en 1943, au cours d'un accident d'avion, est accueilli 
à Parthenay. Après avoir visité le Foyer du Soldat installé dans les locaux du 
Cercle Saint-Joseph, et assisté à une revue place du Drapeau, l'ancien président 
du Conseil Polonais se rend à Veluché, près d'Airvault. Il y inspecte les baraque
ments en cours de construction dans les bois, destinés à l'instruction des éléments 
dispersés de l'armée polonaise et à leur regroupement avec des émigrés slaves et 
balkaniques recrutés en France et dans les pays alliés. 

Au cours de leur séjour d'un peu plus de six mois à Parthenay, les officiers 
Polonais, qui pour la plupart, appartenaient à des milieux aisés, organisent plu
sieurs manifestations musicales et théâtrales auxquelles est conviée la population. 
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Mai - Au terme d'un voyage d'information de cinq jours, un groupe de parle
mentaires Britanniques, de représentants du War-Office accompagnés de l'attaché 
militaire adjoint à l'ambassade de Pologne à Londres est accueilli à Parthenay. 
Après une revue place du Drapeau, et un entretien avec l'état-major Polonais les 
membres de la mission anglaise assistent à un match de football. 

est longuement décrite dans Les Décombres un pamphlet paru en 1942 et réédité 
en 1976, qui fut le plus grand succès de librairie de l'occupation, alors que l'auteur, 
Lucien Rebatet s'était trouvé, mêlé à un de ces lamentables convois, entre Par
thenay et Saint-Maixent. Un autre écrivain, lui aussi condamné plus tard pour 
collaboration, Benoist-Méchin a conté dans La Moisson de Quarante (Albin 
Michel-1941) l'arrivée des premiers soldats Allemands à Mazières-en-Gâtine, le 22 
toutes conditions sociales, chassés de leurs foyers par les envahisseurs venus d'outre 
Rhin. Mélant réfugiés et militaires en déroute, cette fuite désordonnée vers le sud 
est longuement décrite dans Les Décombres un pamphet paru en 1942 et réédité 
en 1976, qui fut le plus grand succès de librairie de l'occupation, alors que l'auteur, 
Lucien Rebatet s'était trouvé, mêlé à un de ces lamentables convois, entre Par
thenay et Saint-Maixent. Un autre écrivain, lui aussi condamné plus tard pour 
collaboration, Benoist-Méchin a conté dans La Moisson de Quarante (Albin 
Michel-1941) l'arrivée des premiers soldats allemands à Mazières-en-Gâtine, le 22 
juin 1940, et le bref entretien de leur officier avec le maire du chef-lieu de canton, 
alors qu'ils ignoraient, l'un et l'autre, que le jour même, à Rethondes, l'armistice 
venait d'être signé. 
• Très populaire parmi ses administrés en exil, dont un certain nombre ont été 
accueillis à Moncoutant, le maire de Nouzonville M. Capitaine s'est installé à 
Parthenay avec trois membres de son Conseil Municipal. 
• A l'initiative de M. Joliot, greffier en chef du tribunal de Sedan (plus tard chargé, 
en qualité d'interprète d'assurer la liaison entre la municipalité et la Feldkomman
dantur) et de l'un de ses collègues, un foyer des réfugiés est aménagé au 13 de 
la rue Voltaire, dans les locaux récemment désaffectés de l'ancienne loge des "Amis 
de la République", non encore totalement débarassée de ses attributs maçonni
ques et dont le vénérable, après MM. Louis Aguillon et Maurice Déré, était M. 
Vigier, ancien maire de Parthenay par intérim. 
• Dans le courant de mai, un armurier de la rue Jean-Jaurès, M. Déray offre, 
par voie de presse, des masques à gaz au prix de 135 francs. 

-----..•.. -----
MASQUES à GAZ 

Les personnes qui dé ·ireraient 
se mùil ir d'un masque à gaz, 
sont informées que JI. DERA Y, 
armurip;r, ~6, rue Jean-.'au
r~s, à Parthenay, (aulori~a
tion du Ministère de la Guerre, 
en date du 4 am'il1938. n° 1l.i95 
G. M. G.), est à leur disposi
tion pour leur P"ocw'er un 
appareii SECURIT (homolo
gué n° 190'-1, du t9 avril t939). 
PRIX du llA.SQUE: t35 fr. 
Pour tous renseignemcn1s, 
('oo~u1ter dès maintenant 
JI. DERA'\'. 
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Juin - A la mairie, au début du mois, parvient la nouvelle du décès du sergent
chef Rabier, premier Parthenaisien mort au champ-d'honneur. 

Juillet - C'en est fini de la "drôle de guerre" et comme l'on s'y attendait depuis 
quelques jours, Parthenay est, à son tour, placé sous le contrôle de l'autorité 
allemande. 

En guise de bienvenue, les premiers occupants dont les véhicules neufs sont ali
gnés sur la place du Drapeau, donnent, en présence de quelques rares curieux, 
un concert devant la statue "Le Pain". 

Dans un bruit de bottes, que l'on n'a pas fini d'entendre, des soldats défilent 
jusqu'à l'Hôtel-de-Ville, à travers des rues désertes. 

Des drapeaux à la croix gammée sont accrochés le jour même aux façades de 
divers immeubles, à la méHrie, au Grand Hôtel et à la grille de la maison Beauchet
Filleau, avenue Wilson, où s'installent les services de la Feldgendarmerie et de 
la Gestapo. 
• Le 2 juillet, dans un avis à la population, largement diffusé par voie d'affiches 
et de circulaires, le président de la Délégation Spéciale, Mc Grouanne demande 
aux Parthenaisiens de rester calmes et d'adopter une attitude correcte envers les 
troupes d'occupation. Il précise que toute manifestation injurieuse à leur égard 
exposerait les contrevenants à de lourdes sanctions pouvant aller jusqu'à la peine 
de mort. Il rappelle que les stationnements et les rassemblements sont formelle
ment interdits. 

Il est défendu de circuler en ville entre 22 heures et 6 heures du matin. 
• On enlève, au jardin public, les deux canons allemands, trophées de la guerre 
de 1914-18, déposés près du monument aux morts. 
• Huit cents kilos de cuivre provenant de balles tirées à l'ancien champ-de-tir sont 
récupérés. 
• L'essence, sévèrement rationnée, étant devenue rare, une petite usine pour la 
fabrication de moteurs à gazogènes fonctionnant au charbon de bois s'installe au 
Pas-de-Boeuf. 
• Une maison de passe, à l'usage exclusif des militaires allemands s'ouvre dans 
le bas du champ-de-foire, rue du faubourg Lazare-Hoche (plus tard du Sépulcre). 
Grand amateur de bonne cuisine française et de jolies filles, le ventripotent chef 
de la place, le commandant Hermann est, assure-t-on, un client assidu de l'éta
blissement dont l'un des deux directeurs "Monsieur Abel", s'intéresse tout parti
culièrement au football. 

Mieux fréquenté, un Soldatenheim où les militaires peuvent jouer et consom
mer à bon compte, a été installé rue Denfert-Rochereau, dans les locaux du Cercle 
Saint-Joseph. 

Août - Aux environs du 10, de nombreux Nouzonnais ayant regagné les Arden
nes, le Comité d'Accueil aux réfugiés qui, pendant plusieurs mois, a mobilisé de 
nombreuses bonnes volontés interrompt ses activités. Ses services ont enregistré 
le passage de 5.466 personnes et la mairie a fourni de nombreux renseignements, 
le plus souvent, pour la recherche de parents ou d'amis séparés au moment de 
l'exode. 

Novembre - Mc Félix Baufine, notaire, nommé par décision ministérielle, 
président du Secours National est chargé de coordonner les activités des diverses 
sociétés locales de bienfaisance. 

1941 
Mars - Par décision préfectorale du 17 mars, la Délégation Spéciale, présidée 

par Mc Grouanne et dont les membres ont fait preuve, dans des moments particu
lièrement difficiles d'un dévouement constant, est remplacée, en exécution d'un 
arrêté du gouvernement de Vichy, par une municipalité présidée par M. Gabriel 
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La Municipalité nommée. en Mars /94/. par le Gouvernement de Vichy. avec M. Gabriel Ménard. Maire (au centre) et ses adjoints 
(de gauche à droite) le Colonel Lefort. M. André Aubrun et M. Maurice Bernard 

Ménard, industriel en produits vétérinaires, conseiller d'arrondissement avec 
comme adjoint M. Maurice Bernard, directeur-fondateur des "Ateliers de la 
Chaînette", M. André Aubrun, industriel, et comme membres le docteur Charles 
Gaillard, Me Hilaire Ochier, ancien avoué, Me Félix Baufine, notaire, Jules Hervé, 
industriel, ingénieur des Travaux Publics, Marcel Beau, mercier en gros, Marcel 
Martin, épicier, Maurice Chapron, entrepreneur de charpente et de menuiserie, 
Ernest Allonneau, ouvrier métallurgiste, Charles Giroire, libraire, Jean Roy, ancien 
huissier, président des Anciens Combattants (UNC), Maurice Alzon, greffier de 
Paix, Gustave Loizeau, représentant de commerce, Maurice de la Ménardière, 
commissaire-priseur, et Auguste Pineau, représentant de commerce. Deux femmes, 
pour la première fois, Mesdames de Sérans et Honoré Grousset, siègent au Conseil 
Municipal. 
• Les troupes théâtrales, de semaine en semaine, se succèdent au Ciné-Théâtre 
dirigé par Eugène Brisset. 

Grâce à lui les artistes repartent chaque fois, avec dissimulés au fond des mal
les d'osier renfermant leurs costumes, quelques jambons, des mottes de beurre 
soigneusement emballées et d'autres précieuses victuailles introuvables dans la 
région parisienne. 
• Plus de la moitié des affaires évoquées chaque quinzaine devant le tribunal 
correctionnel concernent le marché noir. 
• Les autorités allemandes qui prétendent recevoir beaucoup de lettres anonymes, 
font savoir - ayant identifié un dénonciateur - qu'elles ont infligé une amende de 
100 francs (au profit de la Croix-Rouge Française) à un habitant de Parthenay-Ie
Vieux ayant accusé l'un de ses voisins d'écouter Radio-Londres (mais le commu
niqué ne dit pas si l'auditeur a été lui aussi pénalisé). 

Avril - L'équipe de football de l'École Normale remporte, à Blois, le cham
pionnat de France Universitaire. 

Mai - Le dimanche 25, à l'occasion de la Fête Nationale des Mères officielle
ment réinstaurée par le gouvernement du Maréchal Pétain, trente-et-une mères 
Parthenaisiennes, dont trois de onze enfants: Mmes Bourdin, Pouit et Naslin, 
reçoivent la médaille de la Famille Française. 
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Après les allocutions du sous-préfet et du maire, une conférence est donnée par 
l'écrivain ardennais Jean Rogissant. Réfugié à Parthenay avec sa femme et ses 
cinq enfants, il quitte tous les matins sa petite maison de la rue Voltaire et accom
plit à bicyclette neuf kilomètres aller-retour pour se rendre à Lageon afin d'y ensei
gner, à l'école communale. Déjà lauréat, en 1937, du prix Théophraste-Renaudot 
pour son roman Mervale il a obtenu, en avril 1931, alors qu'il résidait à Parthe
nay, le prix Populiste pour Le Fer et la Forêt "un récit dans leqtiella forte sen
teur des moulins à tàn se mêle à l'âcre odeur des forges artisanales". 

De retour au pays natal (ou il mourut en 1961) Rogissant publie en 1955 L'Orage 
de la Saint-Jean, un roman dans lequel il évoque son séjour en Gâtine. 

Mai - La première exposition de peinture des Artistes Parthenaisiens, qui s'est 
perpétuée jusqu'à nos jours, se tient, les dimanche 1 cr et lundi 2 juin, dans les 
locaux de l'ancienne loge maçonnique, rue Voltaire. Parmi les œuvres de nom
breux artistes on remarque celles du peintre Valenciennois Max Decrouez, socié
taire des Artistes français, élève de Bonnat et portraitiste de talent, refugié à Par
thenay, en compagnie de son épouse, professeur de piano et de chant. Les organi
sateurs de l'exposition enregistrent 1052 entrées. 

Juillet - De retour à Nouzonville, le maire, M. Capitaine et les membres de 
son Conseil Municipal expriment à la municipalité de Parthenay et à la popula
tion, leur vive reconnaissance « Les Nouzonnais - écrivent-ils- garderont le souve
nir de la générosité avec laquelle vous les avez accueillis et de l'aide précieuse que 
vous leur avez apportée pendant leur séjour dans notre ville ». 

Août - En 1909, la municipalité présidée par le sénateur Louis Aguillon, avait 
débaptisé un certain nombre de rues. Le Conseil Municipal, au cours de sa réu
nion du 6 août, décide de redonner leurs noms anciens à vingt-huit d'entre elles. 
Me Hilaire Ochier, président de la Commission avait proposé trente-deux 
changements. 
• Le 8, la manifestation sportive et humoristique organisée par le Sport Athléti
que Parthenaisien, au stade de la rue des Cordiers, agrémentée d'un pittoresque 
match des corporations obtient un vif succès. 
• Les services du ravitaillement cafouillent. Alors que les consommateurs sont 
rationnés, 424 kilos de viande se perdent à l'abattoir. 
• Le concours de pêche organisé le dimanche 10 août par "La Brême Parthenai
sienne" rassemble plus de trois cents participants. 
• Le commissariat de police rappelle que la consommation des boissons apéritives 
dans les cafés est interdite les mardi, jeudi et samedi. 
• La Kreiskommandantur fait publier par voie de presse, l'avis suivant « Toute 
personne du sexe masculin qui aiderait directement ou indirectement des équipages 
d'avions ennemis descendus en parachute ou ayant fait un atterissage forcé, qui 
favoriserait leur fuite, les cacherait ou leur viendrait en aide, de quelque façon 
que ce soit, sera fusillé sur la champ. Les femmes qui se rendraient coupables du 
même délit seront envoyées dans des camps de concentration situés en Allemagne ». 

Le 26 octobre, une kermesse au profit des prisonniers est organisée au stade 
du Sanitat. 
• Aucune manifestation, par ordre de la préfecture, n'est autorisée le Il novembre. 

Novembre - Deux négociants de Parthenay et cinq autres des environs sont 
acrédités pour acheter des glands verts (dont on fera du "café" !), nettoyés et décu
pulés) au prix de trois francs le kilo. 
• L'œuvre du "Colis aux Prisonniers", présidée par Mme Robin annonce l'envoi 
de 1953 paquets. 

Décembre, - L'École Ménagère Agricole des Deux-Sèvres s'installe dans des 
locaux de l'Ecole Normale. Elle sera plus tard transférée dans un immeuble parti
culier de la rue du Marchioux, avant d'émigrer près de Mazières-en-Gâtine, au 
château de la Ménardière. 
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• Le maire de Parthenay proteste contre le fait qu'aucun enfant de la ville ne figure 
parmi les écoliers devant se rendre à Vichy à l'occasion de la fête de Noël. L'oubli 
sera réparé et une élève de 4e du Collège dont le père est prisonnier assiste peu 
après à une manifestation présidée par le chef de l'État. 

1942 
Janvier - Résident encore à Parthenay, à la date du 25 janvier: 563 personnes 

provenant de la zone occupée (Ardennes, Haut-Rhin et Moselle) et 43 étrangers. 

Février - Au marché de Parthenay du 2 février, contrevenant à la législation 
en cours, des Bordelais, venus par le train, achètent une vingtaine d'oies qui leur 
sont confisquées. La même sanction, en plus d'un procès-verbal, est infligée à un 
Suisse qui, pour les revendre, avait fait l'acquisition d'une vingtaine de volatiles. 

Les dirigeants et le personnel de la Cantine Municipale ouverte rue Jean Jaurès 

• Le 15, le Conseil achète des consorts Bouleau et Turquois, moyennant 216.400 frs 
un terrain, rue du Sanitat pour la création d'un stade municipal. 

Mars - Une cantine municipale s'ouvre rue Jean-Jaurès, dans un garage atte
nant à un magasin d'armurerie. Des repas à emporter y sont distribués à bas prix. 

Avril - Une section du "Souvenir Français" est créée. La présidence en est 
confiée au Colonel Lefort, premier adjoint. 

Mai - La Fête du Travail du 1er mai, étant interdite, n'est marquée par aucune 
manifestation. Des brins de muguet sont vendus au profit des familles nécessiteuses 
de prisonniers. 
• Les 24, 25, 26 et 27 mai, le "Salon des Artistes Parthenaisiens" se tient, dans 
les locaux, de l'ancienne loge maçonnique, pour la deuxième fois. On y peut voir 
une rétrospective d'œuvres de peintres locaux disparus Ernest Pidoux, Amirault, 
Salaün, etc ... 
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• Une permanence de la L.V.F (Ligue des Volontaires Français pour le Front de 
l'Est) s'ouvre rue Jean-Jaurès, avec, dans sa vitrine des affiches et des brochures 
de propagande . 
• Les bâtiments de l'ancienne Forge-à-Fer de la Peyratte, acquis en 1921 par la 
municipalité qui envisageait d'y créer une usine électrique sont revendus moyen
nant 120.000 francs à un fabricant de pantoufles de Limoges qui projetait d'y 
transférer ses ateliers et qui, tout en en restant propriétaire n'en prit jamais 
possession. 

Juin - Le 13 juin 42, le journal local L'Écho de Parthenay paraissant chaque 
semaine depuis 108 ans (on s'y abonnait en 1834, chez l'imprimeur Bouchet
Sauzeau, rue du Poids-des-Farines) publie son dernier numéro. Il était tiré, depuis 
février 1902, sur les presses du maître-imprimeur Henri Loubeau qui, en assu
mait la direction. C'était alors un hebdomadaire radical-socialiste. Le 4 février 
1935, après l'acquisition du journal par quelques Parthenaisiens, membres ou 
sympathisants de "l'Alliance Démocratique" de Pierre-Etienne Flandin, ancien 
Président du Conseil, les fonctions de rédacteur en chef de "l'Écho" sont confiées 
à Joseph Clochard, alors comptable à la quincaillerie Beauchamp. Le 12 août 1940, 
est accolé à son nom, celui du Thouarsais Pierre Lhermitte, avec la mention Direc
teur Politique. Seul son nom, après le départ de Parthenay de Joseph Clochard, 
figure sur la manchette du dernier numéro du journal qui, à partir de 1940, avait 
essayé, après la disparition du journal Le Bocage et la Plaine de lancer une édi
tion thouarsaise. 

Juillet - Le Conseil Municipal refuse l'offre du sculpteur Chrétien, de Bor
deaux, qui proposait à la ville, l'achat d'un buste du Maréchal Pétain. 

1943 
Février - Désirant que la France participe davantage à leur effort de guerre, 

les nazis demandent, avec plus d'instance qu'ils ne l'ont fait jusque là, l'envoi 
de travailleurs outre-Rhin. Le gouvernement Laval obtient du Commissariat Alle
mand de la main-d'œuvre, l'institution de "la Relève" qui devait, en principe, 
assurer pour trois départs de Français, le rapatriement d'un prisonnier de guerre. 
Devant le petit nombre de volontaires le gouvernement de Vichy créée, en Février 
1943, le "Service du Travail Obligatoire" . De juin 1942 à juillet 1944 environ deux 
cents Parthenaisiens sont requis pour aller travailler en Allemagne. 

Le Gouvernement de Vichy ayant décidé de meure l'agriculture à l'honneur, les futurs instituteurs avaient été priés de donner l'exemple. 
On voit ici quatre d'entre eux en train de bêcher le jardin de l'École Normale 
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Mars - Trente-deux faïences de Parthenay collectionnées par Mme et M. Ame
lin, rue de la Poste sont léguées à la ville. 

A vrU - A Nouzonville, sa filleule ardennaise, dont la population, après son 
retour dans ses foyers connait de graves difficultés d'approvisionnement, Parthe
nay, fait parvenir un premier wagon de légumes. D'autres expéditions suivent, 
grâce aux collectes organisées par le "Secours National". A ces dons en nature 
s'ajoutent, en 1943, deux subventions municipales de 20.000 et 13.000 francs. 
M. Gerbault, président de la Délégation Spéciale de Nouzonville fait savoir « que 
de tels gestes de solidarité ne seront pas oubliés». 

Mai - Lors de la Fête des Mères, célébrée avec le même éclat que l'année pré
cédente, une allocution de circonstance est prononcée par M. Bujeau, professeur 
de philosophie au Collège, auteur de roma!ls, de divers autres ouvrages et de piè
ces de théâtre. M. Delêtre, directeur de l'Ecole Saint-Joseph déclame un poème 
dont il est l'auteur. Des bouquets sont distribués aux enfants. Après la cérémonie 
ils vont les déposer individuellement devant le monument aux morts. 

Août - Au cours du mois d'août la trahison du Colonel Granclément, chef 
de l'Organisation Civile et Militaire pour le sud-ouest entraîne dans la région l'arres
tation de nombreux résistants. A Parthenay des agents de la Gestapo en civil appré
hendent le directeur du Ciné-Théâtre Eugène Brisset, son fils Yves et Simone, sa 
fille. Cette dernière revint seule de déportation. 

M. Eugène BRISSET 

D'autres Parthenaisiens sont arrêtés. Ils connaîtront les rigueurs des camps de 
la mort tels Antonin Marsault et Robert Caron, l'un et l'autre employés à la SNCF, 
Pichot et Georges Marembaud, maçons, Georges Bernardeau, menuisier, Guy 
.Tamonneau et le jeune André Migout, alors mécanicien à la fabrique de semelles 
Goichon, avenue Wilson. Appréhendés par la Gestapo, plusieurs Israélites rési
dant à Parthenay sont également déportés. 

Septembre - Avec une délégation de maires du Poitou, le premier magistrat 
municipal de Parthenay, se rend à Vichy, le 4 septembre. Il est reçu à l'Hôtel du 
Parc, par le Maréchal Pétain, Chef de l'État Français et assiste au cérémonial 
auquel donne lieu la levée des couleurs. 
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1944 
Février - A la demande de familles de condition modeste ou de personnes âgées 

éprouvant des difficultés à se ravitailler, le restaurant municipal d'entr'aide, dirigé 
par M. Gustave Loizeau, fermé depuis quelque temps, réouvre dans un ancien 
garage de la rue Jean-Jaurès. Il fonctionne avec le concours financier de la ville, 
du Secours National et de la Croix-Rouge. L'intendance en est confiée à Mme 
Petrignani. 

Mars - Curieux incident. Obéissant à la consigne qui lui en avait été donnée 
(et cependant que de semblables enlèvements étaient signalés un peu partout) le 
responsable local de la permanence parthenaisienne de la L.V.F. pénètre, un après
midi, à l'Hôtel-de-Ville, dans la salle des délibérations de l'Assemblée Commu
nale, descend de son socle le buste en plâtre de la République et l'enveloppe dans 
son imperméable. Surpris par le maire, poursuivi et appréhendé par M. Ménard, 
dans les escaliers, le ravisseur est contraint d'abandonner son butin. 
• Le Conseil Municipal prend acte le 5 Mars avec satisfaction du classement de 
la rue de la Vault-Saint-Jacques. 

Mai - Le 21 mai, Parthenay est la première ville du département victime d'une 
attaque aérienne. Ce jour-là, vers dix-sept heures, des pilotes canadiens après avoir 
tournoyé à basse altitude au-dessus des maisons, visent le viaduc de chemin de 
fer et lâchent quatre bombes sans atteindre leur cible. Ils tuent, malheureusement, 
une jeune femme, Mme Nadeau, épouse d'un employé de l'E.D.F. qui lavait du 
linge dans son jardin et blessent grièvement au pied sa voisine Mme Lhuillier. Une 
bombe non éclatée, tombée près de l'église de la Maison-Dieu est désamorcée 
quelques jours plus tard. 
• Narguant les mitrailleuses de la D.C.A. allemande, des aviateurs alliés, à plu
sieurs reprises survolent la ville. Quand ils ne mitraillent pas ils lâchent des tracts 
de propagande ou de petites brochures illustrées, certaines renfermant une tren
taine de chansons anti-hitlériennes diffusées par la radio anglaise. 

BB( 
Les Parthenaisiens ont, à plusieurs reprises, ramassé dans les rues, dans leurs jardins, voire sur le toit de leurs maisons, des tracts et 

des brochures de propagande an ti-hitlérienne lâchés par milliers par les aviateurs de la Royal Air Force 
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Le raid le plus violent a lieu au cours de la nuit du 14 août. Un convoi. de sol
dats allemands et de matériel stationnant en gare est aux trois quarts détruit de 
même que la verrière abritant les quais. Plusieurs militaires sont tués. Les châ
teaux d'eau situés au bord de l'avenue Victor-Hugo sont transformés en passoires. 

Ce qui restait de la verrière de la gare après le bombardement de la nuit du /4 Août 

Plus tard, les aviateurs alliés intrigués par les rougeoyantes lueurs émanant d'un 
four à charbon de bois installé sur un trottoir à l'extrémité de l'avenue Georges
Clemenceau le prennent pour cible. Quelques maisons de Parthenay-le-Vieux sont 
~ndommagées. 

Alertés par la sirène, lors des alertes de plus en plus fréquentes, quelques Par
thenaisiens gagnent prudemment les tranchées creusées par la défense passive ou 
les abris aménagés dans les caves. D'autres préfèrent s'éparpiller dans la campa
gne. C'est le cas, un soir d'été, alors que plusieurs centaines d'hommes, de fem
mes et d'enfants, rassemblés dans le haut des côteaux de Brossard s'émeuvent 
d'apercevoir, à l'horizon, les sinistres lueurs des incendies provoqués par le bom
bardement de Poitiers. 

Août - Le 1 er et le 5 des coups de main contre le commissariat de police per
mettent la libération de plusieurs patriotes gardés à vue. 
• Henri Laborde, ancien élève de l'École Normale d'instituteurs et goal de son 
équipe de football est instituteur à Saint-Germain-de-Longue-Chaume lorsqu'il 
décide, après avoir rempli quelques dangereuses missions, de cesser momentané
ment ses fonctions enseignantes afin de s'engager plus avant dans la Résistance. 
Chef d'un groupe FFI dans la région melloise, sous le nom de guerre de "L'Ami
ral" et tout de suite apprécié par sa vaillance et son sang-froid, il mène à bien, 
avec ses compagnons, plusieurs audacieux coups de mains. Il périt au cours de 
l'attaque d'une colonne allemande, près de Melle, sur la route de Lezay à Poitiers, 
le 21 août 1944. Il avait vingt-trois ans. Parthenay a donné son nom à une rue 
proche de l'ancienne École Normale et du stade municipal. 
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• Un hommage identique a été rendu au capitaine Roger Descoux qui, après avoir 
lutté, lui aussi, contre l'occupant avec les FFI s'était engagé dans les rangs du 
114e RI, le régiment de Parthenay et des Deux-Sèvres et avait trouvé la mort sur 
le front de la Rochelle ou l'ennemi s'était retranché . 

• Le 20 Août, un sabotage spectaculaire est réalisé par les hommes du capitaine 
Georges Guignard, commandant le groupe FFI, et auquel on doit, entre autres 
actions, la destruction de la station élévatrice de la place de la Nation, alimentant 
en eau les réservoirs de la gare de la S.N.C.F. A la suite d'un déboulonnage de 
rails et de l'utilisation d'explosifs sur la ligne de Parthenay à Poiters, un train 
des troupes d'occupation, transportant du matériel et une importante quantité 
d'essence dérailla et fut entièrement détruit par l'incendie qui s'ensuivit, à une 
centaine de mètres environ du viaduc de la Pierre Levée. Une dizaine de soldats 
allemands furent tués. Plusieurs autres plus ou moins grièvement blessés furent 
transportés à l'hôpital où, avec le Docteur Breffeil père se trouvait le chirurgien 
de l'établissement le Docteur Ernest Chambard. Ce dernier, par l'entremise de 
Sœur Catherine, laquelle étant d'origine alsacienne parlait allemand, fit savoir 
à la Kommandantur qu'il n'opérerait les blessés que si promesse formelle était 
donnée de lever les sanctions décidées contre la ville. Son attitude courageuse et 
ferme, dont il n'aimait pas se vanter, mais qui lui valut plus tard la légion d'hon
neur, évita que soient mis en action, les canons de la batterie de 220 installés dans 
les bois de Beaulieu et déjà braqués en direction de Parthenay. Le commandant 
Péaron avait de son côté donné l'ordre d'interrompre les sabotages pendant 
36 heures. 
• Au cours de la nuit du lundi 28 août 1944, les services de la Kreiskommandan
tur 665 qui, depuis quelques jours, après avoir brûlé pas mal de papiers, prépa
raient leur départ, abandonnent, la maison Beauchet-Filleau en même temps qu'un 
convoi de troupes et de matériel stationnant depuis quarante-huit heures sur la 
place du Drapeau et sur les trottoirs des deux côtés de l'avenue de la gare. 

Le lendemain, s'éclipsent à leur tour, avec la même discrétion, la Felgendarme
rie, la Gestapo et quelques autres services notamment ceux du Soldatenheim, ins
tallés rue Denfert-Rochereau qui laissent sur place une partie de leur réserve et 
de leur matériel. 

Ultime image de l'occupation à Parthenay, un détachement allemand (photographié avenue de la Gare) s 'apprête d quiller la ville. 
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Les derniers détachements, de passage dans la nuit du 29 au 30 août repartent, 
après une brève halte. On assiste même au passage peu glorieux de quelques grou
pes de soldats vert-de-gris, à bicyclette, visiblement désemparés. 

Daté du 5 Septembre 1944, un arrêté du commissaire général de la République 
René Hudeley suspend de ses fonctions, le Conseil Municipal, nommé par Vichy 
et présidé par M. Gabriel Ménard, lequel au cour de quatre dures années de guerre 
avait accompli une tâche difficile. 

M. Jules Piau, pharmacien est nommé Maire avec, comme adjoint, MM. 
Auguste Bonnet, ancien boucher, Auguste Gadreau, négociant en matériaux de 
construction, Eugène Ingrand, directeur de la Caisse d'Epargne et comme 
Conseillers Municipaux MM. Théophane Pineau, tailleur, Jean Rabusseau, René 
Poussard, radio-électricien, Gabriel Touraine, boucher, Marcel Péaron, commer
çant, Gabriel Berthon, marchand de charbon, Raymond Maury, entrepreneur, 
Georges Guignard, gantier, Capitaine des F.F.I., Aristide Bourdeau, libraire, Jean 
Martin, épicier, Jean Audouin, Roger Gain, Marcel Ligault. 

M. Ju/es PIAU. Maire de Parthenay de /9# à /945 

• Parthenay et les environs étant enfin débarassés des derniers Allemands, la fête 
tant attendue de la libération, qui par mesure de sécurité avait été reportée de quel
ques jours, se déroula le 6 septembre 1944. 

Dans une ville en liesse, abondamment pavoisée de drapeaux français et alliés, 
cette journée historique est marquée par diverses manifestations : défilé en musi
que à travers les rues, cérémonie au Momument aux Morts, imposante revue place 
du Drapeau, en présence du sous-préfet Lapeyrie, de M. Clovis Macouin, député, 
du nouveau maire M. Jules Piau et des chefs de la Résistance parmi lesquels le 
Colonel Robin, le commandant Péaron, le capitaine Guignard, des groupes de 
résistants en armes et même de trois parachutistes britanniques largués dans les 
environs quelques jours avant la libération. 

Une messe de Te Deum est célébrée le lendemain en l'église Saint-Laurent. 
• Au cours des semaines suivantes quelques sanctions furent infligées pour faits 
de collaboration. 
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La foule sur la Place du Drapeau le 6 Septembre 1944, lors de la Fête de la Libération 

Le Colonel Robin, Commandant les F. T.P.F., M . Lapeyrie, Sous-Préfet et M. Clovis Macouin, Député 

M . Jules Piau (au centre) nommé, la veille, Maire de Parthenay en compagnie de ses adjoints (de gauche à droite) MM. Auguste 
Bonnet, Auguste Gadreau et Eugène Ingrand 
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Un groupe de F.F.l. 

Trois parachutistes Anglais largués aux environs de Parthenay quelques jours avant la libération 

Un groupe de F.F.I. 



L'après guerre 

Après la libération tant espérée la vie à Parthenay reprit peu a peu son cours 
normal. 
• Les premières élections municipales de l'après-guerre, en 1945 permirent à Me 
Robert Bigot de retrouver son fauteuil de maire (M. Clovis Macouin qui lui suc
cèdera sera remplacé pyr M:,Guy Marchand) avec comme adjoints MM. Aristide 
Bizard, Henri Poussard, Denis Cahuzac et Victor Niveau . 
• En 1946, le 15 Septembre, le ministre de l'Intérieur, M. Edouard Depreux rendit 
visite aux enfants de la colonie de vacances organisée à Parthenay, par la Caisse 
des Oeuvres Sociales de son Ministère. 
• L'année suivante, le 15 Décembre, à la suite de la mobilisation de la classe 1945, 
le général de Lattre de Tassigny Inspecteur Général de l'Armée, passa en revue 
deux cent cinquante réservistes rassemblés dans les baraquements militaires de la 
caserne Allard. 

L~ Général de Gaulle accueilli à l'entrée de l'Hôtel de Vil/e 
par M' Guy Marchand, Maire de Parthenay 

• Dix-neuf ans après la fin de la guerre, au cours de sa visite de deux jours dans 
les Deux-Sèvres, le général de Gaulle, accompagné de Mme de Gaulle fut accueilli 
à l'Hôtel de Ville le 15 Juin 1963, dans la matinée, par Me Guy Marchand, maire, 
et de nombreuses personnalités. 

Le libérateur du territoire prononça un peu plus tard, et en présence d'une foule 
considérable, une allocution sur une estrade dressée place du Drapeau, à quel
ques dizaines de mètres de l'endroit où, à l'entrée de la cour de la Kommandantur 
avait flotté, pendant quatre ans, le drapeau hitlérien. 

Maurice Poignat. 

(d'après les archives municipales, divers témoignages et les journaux du temps) 



LA RÉSISTANCE 
A PARTHENAY ET AUX ALENTOURS 

Un récit du commandant Péaron 

En même temps que le docteur Daniel Bouchet, l'un des premiers résistants des 
Deux-Sèvres, auquel ava~nt élé confiées, en haut-lieu, d'importantes missions de 
renseignement et d'organisation, (avec, à Sain t-L 0 up-sur-Thouet et aux alentours, 
le concours de quelques courageux patriotes, tel André Bernard, rescapé des camps 
de la mort, devenu plus tard parthenaisien) les résistants de Parthenay menèrent 
contre les forces d'occupation, et dès 1942, de courageuses actions de harcèlement 
qui s'intensifièrent au fil des mois . 

• Dès 1942, dans l'arrondissement, la Résistance recherche des liaisons, entreprend 
sa tâche de démoralisation des troupes allemandes et se lance hardiment dans les 
sabotages. 
• En 1943, en juillet, c'est le parachutage de Lageon ... mais aussi hélas, et bien 
que toutes les précautions aient été prises, l'arrestation de nos premiers compa
triotes. Leur chef, Eugène Brisset, responsable à Parthenay de l'O.C.M. est du 
nombre et, de ce fait, la liaison sera compromise pour quelques semaines, alors 
que pourtant se poursuit l'organisation des sous-groupes, des groupes, des sec
tions, des compagnies et encore des groupes francs, spécialistes en coups de choc. 
• Chaque semaine, en août et septembre de cette même année, à l'heure et à date 
fixe, dans la plaine d'Irais, un avion embarque de nuit, de 15 à 20 patriotes. 
• En janvier 44, les liaisons sont rétablies et, fin mai, dans le secteur de Parthe
nay, l'organisation se trouve achevée avec quatre compagnies de 135 hommes et 
trois groupes de choc: Lucien, Victor, Walter, soit un effectif total représentant 
la valeur d'un bataillon. 
• Plus tard, le colonel Proust, alias Chaumette, chef départemental de l'O.C.M. 
affectera à l'unité du commandant Péaron, une compagnie commandée par Geor
ges Guignard, alias Bertrand. Le débarquement, le 6 juin, donnera le signal d'une 
série de véritables opérations. Par tous les moyens, il faudra retarder les convois 
ennemis qui se dirigent vers la Normandie et il convient là de rendre hommage 
à nos vaillants cheminots: en juillet, aucun train ne sortit de l'arrondissement 
sans avoir été saboté, déraillé, mitraillé ou bombardé. 
• Dans la nuit du 14 au 15 juillet des armes sont J)arachutées dans la forêt de Secon
digny, mais à la suite d'une dénonciation, le dépôt est compromis. Qu'à cela ne 
tienne, le village est occupé par les F.F.I. et la conservation du matériel assurée 
grâce aux gendarmes du chef-lieu de canton. Le dépôt est ensuite transporté dans 
les bois d'Amailloux, et quelques jours plus tard, près du pont de Poitiers, dans 
l'entrepôt de charbon de M. Gaby Berton. 
• Entre temps, les groupes se sont armés de pistolets, fusils-mitrailleurs et mitrail
lettes. Il restera à distribuer les réserves de munitions, de grenades et de plastic. 
Les compagnies et les groupes de choc sont au bivouac ou dans les fermes; la 
première avec le capitaine Descout, alias Joseph, occupe Parthenay; la deuxième : 
Léau, alias Noël, Saint-Loup, Thénezay et environs; la troisième: Godrie, alias 
Joël, Amailloux, Adilly et Fénery; la quatrième: Erart, alias Paulus, Secondigny, 
Vernoux, Saint-Aubin, Le Retail. Les groupes volants se déplaceront fréquem
ment. Ils conserveront toute liberté de manœuvre et attaqueront autant que pos
sible, comme du reste le bataillon, assez loin des agglomérations, pour éviter les 
représailles. Les agents de liaison viendront prendre les ordres au poste de com-
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mandement qui se tiendra à l'endroit désigné la veille: soit avenue de la Gare, 
rue Jean-Jaurès, rue Faidherbe, chemin de la Mara, rue Férolle . 
• A la suite d'un parachutage réceptionné aux environs de Largeasse, deux nou
veaux dépôts sont constitués: l'un dans le local des pompes à incendie de la ville 
où Volant, ex-garde mobile, grand blessé de 39-40 fera l'instruction des armes, 
l'autre près du passage à niveau de la route de Saint-Maixent. Les transports se 
font en plein jour, soit dans des sacs ou dans des tombereaux, sur des remorques 
ou dans les sacoches de la bicyclette de Sœur Catherine. Le 12 Août assaut est 
donné, route du Pont-Courtière, à l'ancienne usine d'équarrissage Badoux trans
formée en dépôt. 20 tonnes de vivres sont récupérer. 

Le /2 Juin /947, le Commandant Péaron remit à Sœur Catherine la Croix de Chevalier de la Légion d'Honneur pour services rendus 
à la Résistance. Sur notre photo, la récipiendaire en compagnie du Commandant Péaron, du Général Faucher, du Capitaine Guignard, 

de M. Robert Proust, Président de l'Amicale du /14' R.I. 

• Alors on est paré ! Dans la nuit du 4 au 5 août, à 3 heures, sur la route de Secon
digny à Champdeniers, une des voitures de la compagnie avec quatre hommes à 
bord, dont l'aîné n'a pas 23 ans, roule à vive allure. 

Au lieu-dit Tivoli, elle croise un camion allemand sur lequel crachent nos deux 
mitraillettes et le fusil-mitrailleur. Le camion du convoi flambe comme la voiture 
des gradés qui, au fossé, ne contient plus que des cadavres. L'ennemi, pourtant 
réagit vigoureusement et le combat continue. Un deuxième camion est mis hors 
d'état, mais nos hommes doivent se replier, faute de munitions. Le bilan? Deux 
camions, une voiture ennemie hors d'usage, 18 Allemands tués, et contrôlés par 
le conducteur F.F.I. qui, bien que blessé, a eu le temps de vérifier avant de rejoin
dre ses camarades. 
• Le 5 août, dans l'après-midi, à 18 heures, au même endroit, huit francs-tireurs, 
embusqués, attendent. Vingt minutes plus tard, un convoi allemand est signalé 
et, à 18 h. 45, la première voiture, une 402, apparaît se dirigeant vers le fusil
mitrailleur qui ouvre immédiatement le feu. Pas de réaction ... et pour cause! 200 
mètres plus loin elle s'arrête dans le fossé. Tous les occupants, des officiers, sont 
tués. La riposte est sévère et, devant le nombre, nos F.F.I. sont contra.ints de se 
replier. Il était temps, une colonne de 500 Allemands arrivant en renfort. 

~-. - ... ~-- ..... ... -.- ---- . 
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• Le 14 août, à 16 heures, engagement à Saint-Loup. Un camion est détruit, six 
Allemands sont blessés. A 17 heures à l'entrée du bourg, près du pont sur le Cébron, 
la section de Louin attaque un deuxième camion et une voiturette allemande, à 
peu près au même endroit. Le résultat : quatre officiers Allemands et 13 soldats 
tués. Malheureusement le jeune Georges Marceau, de Louin, paie de sa vie son 
héroïsme et un F.F.1. est blessé. A 18 h., la bagarre reprend. Nos hommes délo
gent d'un car Brivin, six Allemands qui s'emparent des armes des F.F.I. lesquels 
les reprennent de haute lutte, et défilent dans la localité. Trois Allemands ont été 
tués, les autres blessés. 
• Les interventions vont maintenant se succéder. Le 17 août, c'est à Parthenay 
le sabotage par explosif du poste d'aiguillage sous le pont de Poitiers. 
• Le 19 août, à 18 h., cinq F.F.1. sont en embuscade dans un bois à 2 kilomètres, 
sur la route de Mazières, alors que survient un convoi. Les nôtres attaquent à la 
grenade, au fusil-mitrailleur et à la mitraillette, faisant des victimes, l'ennemi riposte 
au mortier! 

Tireur d'élite, le chef de groupe Moïse Boche est grièvement atteint au genou. 
Il ne peut marcher. Son camarade de combat le charge sur son dos et le trans
porte derrière le champ de tir. Les Allemands fouillant le bois : il faut décrocher. 
Le blessé, est transporté à Beaulieu puis à La Peyratte. Le soir, prétextant une 
chute de vélo, il rentre à l'hôpital de Parthenay où il est opéré au milieu du va-et
vient incessant des Allemands. Dans la nuit du 19 au 20 août un convoi hippomo
bile est attaqué à hauteur de La Meilleraye. Au petit jour l'action est engagée après 
le passage des premiers éléments. Il y a des victimes parmi les conducteurs. Ce 
même convoi, d'ailleurs, sera attaqué de nouveau à l'entrée de Parthenay, et subira 
de nouvelles pertes. 
• Le 20 août, à Saint-Jacques, le poste d'alimentation en eau de la gare est saboté ... 
ce qui permet aux avions anglais de transformer en passoire trois locomotives qui 
attendaient sur le viaduc. 
• Le 21 août, sur la route de Thouars, une patrouille de 6 hommes attend à 
l'embranchement de la route de Maisontiers, bien décidée à la bagarre. Il est 16 
heures 35 lorsqu'une voiture de tourisme apparaît avec des officiers allemands, 
puis un camion. Deux grenades bien placées font une dizaine de tués. Les F.F.I. 
décrochent sans perte. 
• Le 22 août, dans le bourg de l'Absie, le groupe F.F.I. fait le plein d'essence 
lorsqu'arrivent trois voitures allemandes marquées de la Croix-Rouge, dont les 
occupants sont armés. Une voiture est arrêtée par un fusil-mitrailleur. Un Alle
mand s'en échappe et trois autres sont carbonisés dans le véhicule en flammes 
où des munitions éclatent pendant près d'une heure. 
• Le 23 août un tronçon de rail est déboulonné par le groupe de communications, 
sur la ligne de Poitiers, à 100 mètres du viatluc de l'Orgère. Le train déraille ... 
Il y a 12 tués et 40 blessés parmi les Allemands: il est 7 h. 30 du matin. 

Ce qui restait des trains détruits par les maquisards Parthenaisiens 
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• La nuit suivante un avion anglais, en quête de terrain de parachutage, lâche 
son chargement sur le train éclairé: 1.200 litres d'essence sont récupérés . 
• Le 24 août un engagement très serré a lieu à la futaie de Vernoux. Huit voitures 
allemandes viennent de la direction de l'Absie. Dans le convoi se trouve un groupe 
de la Feldgendarmerie de Parthenay: 7 blessés dont le lieutenant qui se vantait 
de finir ses jours comme chef de police dans la capitale de la Gâtine. Il devait 
expirer à Poitiers le. lendemain de l'attaque. 
• Le 25 août, à Vasles, un convoi ennemi est attaqué par le maquis de Sanxay, 
25 otages sont pris parmi la population et Georges François, époux d'une institu
trice résidant à Lavausseau est abattu par les Allemands. Puis c'est une embus
cade à la Croix-des-Vignes, près de Saint-Pardoux et le 25, une incursion du groupe 
Pontcarral à St-Martin-du-Fouilloux . 
• Deux jours après le mitraillage d'un train près du viaduc de l'Orgère, (mitrailla
ges relaté par ailleurs), les F.F.1. sont sur la brèche. Mais les combats diminuent 
d'intensité. Il faut aller chercher l'ennemi dans les chemins creux. A l'entrée du 
Vieux-Parthenay, une ironique pancarte porte même à l'intention des fuyards: 
"Ici gros maquis, attention 1". 
• D'autres opérations se succèdent: le 30 août, sur la route de Saint-Aubin à Azay 
où les Allemands sont poursuivis dans les champs, puis au bois du Roux, près 
de la Ferrière. Le 31 août, c'est dans la forêt de la Saisine qu'un groupe volant 
ouvre le feu sur un convoi allemand de quatre voitures dont l'une est prise sous 
les balles d'un fusil-mitrailleur, qui s'enraye alors que les occupants ripostent. 
• Là pourrait s'arrêter le récit, incomplet certes, des opérations qui précédèrent, 
le 6 septembre la libération de Parthenay. Mais les F.F.1. ne furent pas les seuls 
à l'avoir préparé, à l'avoir voulu et gagné 1 Il fallait des renseignements. Les P.T.T. 
avec l'agent Julé, en fournirent de fort utiles. Il y eut aussi les pigeons voyageurs 
récupérés dans la région, l'un sur le toit de la caserne Allard, occupée par les Alle
mands, l'autre dans un champ au Tallud, installé dans sa cage avec ses vivres de 
réserve. C'est lui qui, après deux jours de repos à la cure, emporta en Angleterre, 
dans sa bague, un rapport très détaillé sur les effectifs, et la position des occu
pants et un message demandant d ' éviter de bombarder le viaduc de Parthenay. 

Il y eut bien d'autres actions isolées que l'on ignorera toujours sans doute, et 
la mort d'officiers comme les capitaines Descout, tué par l'explosion d'une mine 
alors qu'il combattait sur le front de La Rochelle, et Laborde, le lieutenant Nicolle; 
des soldats Sarre à Airvault, Jeannot à Azay-sur-Thouet, Marceau à St-Loup, Gau
thier au Retail. Il y eut les déportés de Lageon, Maisontiers, La Chapelle-Saint
Laurent, Moncoutant, Parthenay dont les noms sont gravés dans le granit du 
mémorial de Lageon, auxquels il convient d'ajouter ceux des Parthenaisiens morts 
au combat au cours de la guerre de 1939-40. 

Les textes ici publiés, et qui nous ont semblé apporter une contribution non 
négligeable à l'histoire de Parthenay au cours de la guerre de 1939-40 et de l'occu
pation, ne constituent peut-être pas une documentation exhaustive. Aussi publie
rons nous volontiers, dans un prochain bulletin, les informations susceptibles de 
les compléter, le cas échéant. 

"Les Amis des Antiquités de Parthenay" tiennent à remercier MM. Pierre Luck 
et Roger Gui/bot qui ont largement contribué à compléter l'illustration photogra
phique du présent bulletin. 
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IN MEMORIAM 

Emportée en quelques mois par une inexorable maladie, Mlle Gabrielle Sabiron 
est décédée le 22 Avril 1990, à l'âge de 62 ans. 

D'abord préposée aux excursions des "Amis des Antiquités" qui connurent le 
succès pendant plusieurs années, elle remplissait, depuis 1981, et avec beaucoup 
de dévouement, les fonctions de Trésorière-Secrétaire de la Société. 

"Les Amis des Antiquités de Parthenay", dont elle fut longtemps l'une des 
chevilles ouvrières conserveront fidèlement son souvenir. 






