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EDITORIAL  
 
 

Ce numéro spécial est consacré à la libération d’Alixan en 1944 par les troupes américaines et à une partie 
des évènements de la Seconde Guerre mondiale à Alixan et environs. 
 

L’histoire de ce numéro et de la manifestation du 7 septembre commence par une photographie « unique » 
prise en 1944 par Louis Avignon, père d’Andrée Messié, que l’association a mis en ligne pour illustrer un 
article sur le chemin de Croix de Coussaud. En discutant avec Andrée, Régis et Germain Messié, il apparaît 
que Louis Avignon a réalisé non pas une mais une dizaine de photographies de l’arrivée des Américains à 
Alixan, et que ces négatifs sont disponibles (ces photographies ont une réelle valeur « historique » pour 
Alixan).  
Des témoins de cette période acceptent de raconter ce qu’ils ont vécus. 
 

Tout semble réuni pour commémorer le 70ème anniversaire de la Libération et l’idée d’organiser une 
commémoration un peu « étoffée » prend forme. L’Association décide de replacer les photographies dans 
leur contexte historique en faisant un travail de mémoire plus large sur Alixan. 
Cette idée est proposée à la municipalité qui adhère au projet pour aboutir à la journée du 7 septembre dans 
laquelle elle s’est fortement engagée. 
 

Au cours des recherches effectuées pour la préparation de cette commémoration : 
- d’autres photographies nous sont communiquées. Ces nouvelles photographies mettent en évidence un 

événement connu de quelques-uns mais ignoré de la plupart : des enfants juifs ont été cachés à 
Alixan, 

- il apparaît que la vie à Alixan n’a pas été un long fleuve tranquille, que les opinions étaient différentes 
ainsi que les comportements qui en ont découlé. Il y a eu des Résistants, des collaborateurs, des 
enfants juifs cachés et des personnes « attentistes », 

- des témoins des évènements ont accepté de raconter leurs souvenirs. A les écouter ou à les lire, nous 
réalisons que ce qu’ils ont vécu les a marqués et est toujours présent dans leur mémoire. Le souvenir 
des bombardements du village en 1944 est resté très fort, bien que le village n’ait pas été le théâtre 
de combats importants comme dans des villages alentour, et l’arrivée des Américains s’est 
accompagnée de nombreux évènements. 

C’est ce travail de collecte qui est présenté ici.  
L’essentiel concerne Alixan et ses habitants. Cependant nous avons voulu rappeler le contexte historique et 
les principaux évènements militaires.  
Nous avons également réalisé une présentation plus détaillée des troupes américaines qui sont passées à 
Alixan, en hommage à leur courage et à leur rôle dans le rétablissement de la Liberté. 
 

Les témoignages reçus sont présentés entre guillemets. Ils sont vérifiés sur les plans historique et 
chronologique. Nous n’avons pas pu traiter tous les sujets, en particulier les prisonniers et nous nous en 
excusons.  
Nous sommes prêts à recevoir d’autres témoignages et nous réaliserons un addendum à ce numéro. 
 

Bonne lecture. 
 
Guy Bichon   
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ADMINISTRATION ET OCCUPATION 
 

Le 22 juin 1940 le gouvernement français de Philippe Pétain signe une convention d’armistice avec 
l’Allemagne puis le 24 juin avec l’Italie. Cet armistice établit les conditions de l'occupation de la France  
par l'Allemagne, le sort des personnes 
capturées, déplacées ou de la zone occupée, la 
neutralisation des forces françaises, et le 
paiement de compensations économiques à 
l'Allemagne. En particulier, l’Alsace et la 
Lorraine sont annexées, les zones Est et Nord 
sont soumises à des régimes particuliers et le 
reste de la France métropolitaine est divisée 
en deux parties par une ligne de démarcation : 
une zone occupée par l'armée allemande et 
une zone dite ‘’libre ‘’.  
Le 10 juillet 1940, l’Assemblée Nationale 
vote1 les pleins pouvoirs au Maréchal Pétain. 
La mention « République Française » 
disparaît  au profit de « Etat Français » et 
« Liberté, Egalité, Fraternité » est 
remplacé par « Travail, Famille, Patrie ».   

L’Assemblée Nationale et le Sénat sont ajournés jusqu’à nouvel ordre. Les Allemands laissent 
l’administration française, y compris en zone occupée, sous l’autorité du gouvernement installé à Vichy. 
L'Empire colonial reste également sous l'autorité de ce gouvernement. 
 

Ce gouvernement se dit « neutre » car ne prenant pas partie dans les guerres en cours mais s’oriente 
surtout après le retour de Pierre Laval en 1942 vers une politique de collaboration de plus en plus active 
avec l’Allemagne. 
 

Une administration « fidèle au Maréchal » est mise en place et dans les grandes villes (Valence, Romans) 
le maire est nommé par Vichy. Dans les petites communes, soit l’administration municipale s’inscrit dans la 
ligne gouvernementale soit elle est destituée et remplacée par une nouvelle désignée et non élue. 
A Alixan, il y aura une autre voie. Le maire, Homère Barbier, maire depuis 1919, n’est pas, de notoriété 
publique, en ligne avec Vichy.  Prétextant son âge (80ans), il préfère démissionner.  
Henry Lacour, capitaine à la retraite, est nommé par Vichy le 8 octobre 1942. Il adopte une ligne 
prudente, sans zèle excessif et prononce même un discours d’éloge d’Homère Barbier lors de son 
enterrement. Il ne sera pas inquiété après la Libération et Georges Barbier sera élu maire en 1945. 
 

Après le débarquement des Américains en Afrique du Nord, la zone libre est envahie par les Allemands 
le 11 novembre 1942 et occupée par des troupes allemandes et italiennes. Après la chute de Mussolini 
en 1943, les troupes allemandes remplacent les troupes italiennes. 
En 1944 donc, toute la France est occupée par des troupes allemandes mais il n’y a des garnisons que 
dans les villes un tant soit peu importantes. 
Alixan n’est donc pas “occupé“ mais des soldats allemands s’y rendent régulièrement pour patrouiller ou 
faire des achats. 
                                                
1 Le vote a lieu dans une ambiance tendue, « de coup d’état » diront certains.  
669 députés et sénateurs sur 846 élus votent : 549 “pour”, 80 “contre” et 20 s’abstiennent. 



N° 14 - spécial Libération Revue des Amis du Patrimoine d’Alixan Page 6 
 

LES ECOLES ET LE CULTE DU MARECHAL 
 

Dans la Revue des Deux Mondes du 15 août 1940, Philippe Pétain expose son projet : 
 

 « L’école française de demain enseignera avec le respect de la personne humaine, la famille, la société, la patrie. Elle ne prétendra 
plus à la neutralité. [...] L’école française sera nationale avant tout, parce que les Français n’ont pas de plus haut intérêt commun que 
celui de la France [...]…» 
 

Dans la réalité : 
 

Il y a un lever des couleurs tous les jours.  
Les enfants apprennent et chantent « Maréchal nous voilà ». 

             
Ils sont invités à participer à des concours « le plus beau dessin pour le Maréchal », « la plus belle 
lettre pour le Maréchal », … 

   
 

Témoignage de Robert Blache : 
« En 1940 les réfugiés espagnols qui fuient le régime de Franco ainsi que les Alsaciens et Lorrains qui viennent de la zone occupée, 
c’est-à-dire la partie nord de la France arrivent à Alixan momentanément en zone libre. Ces enfants réfugiés, les Feltin, les Poiret 
partagent notre école et nos jeux. Nous avons le même âge.  
A l’école communale que nous fréquentons, la propagande vichyssoise est de mise. Nous apprenons et chantons « Maréchal nous 
voilà », nous faisons dessins et poèmes à la gloire du Maréchal qui avait rendu obligatoire le verre de lait quotidien. » 
Témoignage de Madeleine Clément-Héritier : 
« Dès 1940, une famille expulsée de Lorraine nous est adressée par les services municipaux pour occuper la maison de ma grand-
mère car tous les logements et maisons vides sont réquisitionnés. Toutes ces personnes arrivent fatiguées, inquiètes, sans argent 
ayant abandonné leur région et leurs biens. Accueillies chaleureusement par tous, elles s’intègrent rapidement. Elles trouvent du 
travail aisément car il y a un manque de bras dans nos campagnes (les jeunes sont mobilisés). Les Gonétant (grands parents, 
parents et 3 filles de 9 ans, 3 ans et 6 mois) logent chez ma grand-mère et Marie-Thérèse, l’aînée, devient mon amie. Nous allons à 
l’école des Soubredioux ensemble et partageons nos jeux. Nous sommes restées amies depuis 70 ans maintenant. »  
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JOURNAUX, RADIOS ET TRACTS 
 
Après l’instauration de l’ « Etat Français » (régime de Vichy), le gouvernement contrôle la presse et la 
radio. La presse autorisée doit s’aligner sur les conceptions du gouvernement et relayer son discours. 
En particulier les sources donnant les informations sur les combats sont Vichy et Berlin. On peut parler 
de presse de propagande. Dans la Drôme, le principal quotidien est « Le petit Dauphinois » qui prend ses 
informations à Vichy et Berlin. 

     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

En zone libre – et jusqu’à son occupation en novembre 1942 - ce qui est le cas d’Alixan, il existe une 
presse hebdomadaire qui se démarque en citant des sources autres (y compris Londres, la Suisse ou les 
Etats-Unis) et en traitant des sujets qui peuvent fâcher (comme le manque de nourriture). 
 

Pour la radio, la situation est différente. Il y a une station « officielle » Radio Paris. Cependant grâce à 
leurs puissances d’émission, Radio Londres, rejoint par Radio Alger en 1943, sont audibles malgré le 
brouillage et diffusent une autre information. Une véritable guerre de l’information se déroule sur les 
ondes entre ‘’Radio Paris’’, ‘’Radio Londres’’ et ‘’Radio Alger’’. L’écoute de ces derniers postes est 
interdite et passible de condamnations sévères mais malgré cette menace ils sont écoutés. 
 

Robert Blache : 
« La boulangerie de mes parents est quelquefois le refuge, après les alertes, des personnes qui rejoignent leur domicile 
et qui viennent écouter les évènements à la radio que la BBC, radio anglaise mise à disposition du Général de Gaulle, 
nous diffuse. 
Je me souviens de ces diffusions où l’on entend ’’ici Londres, les Français parlent aux Français’’ et  le slogan ’’ Radio 
Paris ment, Radio Paris est Allemand’’» 
 

A côté des affiches de propagande officielle, des tracts circulent sous le manteau ou sont affichés 
quelques instants. Des slogans sont peints (et effacés rapidement), des journaux clandestins sont 
édités (comme « la Drôme en armes » de Louis Aragon à Saint Donat). 
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RATIONNEMENT ET MARCHE NOIR 
 

Après la défaite de juin 1940, pour de multiples raisons - transports désorganisés, réquisitions faites 
par l'Allemagne sur les ressources alimentaires, absence de produits venant d'Outre-Mer -, la pénurie 
s’installe en France et le rationnement devient d'actualité. Il est d’abord réalisé d'une manière 
spontanée et anarchique à l'initiative des commerçants. Les pouvoirs publics se rendent compte qu’il 
faut créer un système plus équitable et fonctionnel. 
 

Un Ministère du Ravitaillement est donc créé dès juillet 1940, et les premières cartes de 
rationnement sont distribuées en octobre 1940 pour les produits de base : pain, viande, pâtes, sucre. La 
population française est partagée en catégories qui « ont droit » à des allocations spécifiques 
d’aliments : 

Catégories E, J1, J2, J3 : Enfants et adolescents âgés de moins de 3 ans, de 3 à 6 ans, de 7 à 
12 ans, de 13 à 21 ans (à cette catégorie sont rattachées les femmes enceintes) 
Catégorie A : Consommateurs de 21 à 70 ans ne se livrant pas à des travaux de force. 
Catégorie C : Consommateurs de 12 ans et sans limite d'âge se livrant personnellement aux 
travaux agricoles. 
Catégorie V : Consommateurs de plus de 70 ans dont les occupations ne peuvent autoriser un 
classement en catégorie. C. 
Catégorie T : Consommateurs de 14 à 70 ans se livrant à des travaux pénibles nécessitant une 
grande dépense de force musculaire. 

 

Selon ces catégories, les rations journalières varient de 100 à 350 grammes de pain. Elles sont de 180 
grammes par semaine pour la viande et de 500 grammes de sucre par mois. Le lait est réservé aux 
catégories E, J et V et le vin est réservé à la catégorie T (!!). 
Exprimé en ration journalière individuelle, on a en moyenne : 250 grammes de pain, 25 grammes de 
viande, 17 grammes de sucre, 8 grammes de matière grasse et 6 grammes de fromage, ce qui 
correspond à 1200 calories par jour alors qu'il est généralement admis qu'il en faut 2400 !  
 
Mi-Février 1941, le rationnement sera étendu aux articles textiles avec mise en place de bons d'achat 
et autorisations spéciales.  
 
Quelques exemples 

  
Fascicule de carte d'alimentation permettant d'y insérer différentes cartes de tickets à découper et tickets de rationnement 
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Il faut suivre les annonces dans les journaux pour 
apprendre que contre le coupon numéro xx de 
telle carte on peut obtenir telle quantité de ceci 
ou cela. 
 
 
 
 
Annonce passée dans  
le Petit Dauphinois du 21 juillet 1944 

 

LE MARCHE NOIR 
 

Le rationnement imposé ne permet pas de se nourrir. Il faut se débrouiller pour survivre.... 
On cultive des légumes et on élève poules ou lapins à domicile, dans des bacs, des cages sur les balcons, 
dans les cours, rebords des fenêtres, etc. Encore faut-il pouvoir se procurer graines ou plants. Là aussi 
il y a des cartes !!! 
Le troc est une nécessité : on échange ce que l'on a en surnombre contre ce qui manque.  
 

Robert Blache (13 ans) se souvient : 
« La vente du pain à la boulangerie de mes parents était un véritable casse-tête car il fallait peser chaque distribution. 
La viande et les denrées de base, huile, beurre, sucre, farine étaient rares donc rationnées. Cependant nous ne 
mourrions pas de faim et mes parents, comme les autres d’ailleurs faisaient en sorte de satisfaire  nos besoins vitaux ; et 
puis il y avait le « marché noir », ce marché parallèle où l’on s’échangeait de la nourriture ou des biens de 
consommation. 
Faute de cuir, les chaussures étaient ressemelées avec le caoutchouc des vieux pneus de voitures, lesquelles roulaient au 
gazogène, appareil monté sur les véhicules qui transformait le charbon de bois en gaz combustible et remplaçait 
l’essence manquante. 
A la boulangerie, nous élevions des cochons à la fagotière (c’était une remise où nous entreposions les fagots de bois 
qui servaient à chauffer le four car notre pain était cuit au four à bois). Nous élevions aussi lapins, poules et dindons ; 
nous emmenions les petits dindons dans une cage mise sur une remorque à roues de bicyclette au champ le plus proche 
du village afin qu’ils y trouvent herbe et sauterelles que nous ne pouvions leur donner. » 
 

Sinon il faut s’approvisionner dans des circuits d'approvisionnement parallèles plus ou moins organisés. 
Les écarts de prix entre marché officiel et marché clandestin deviennent considérables pour certaines 
marchandises. Dès 1942, la valeur de la viande, des œufs et du lait est, selon les régions, entre deux et 
cinq fois supérieure au tarif officiel. Les pommes de terre et le beurre sont encore plus coûteux, ce 
dernier étant vendu jusqu'à huit fois le prix réglementaire !  
Il existe aussi un marché « libre », constitué de produits rationnés ou non mais vendus plus chers 
qu’avec des tickets mais moins qu’au marché noir. 
 
UN NOUVEAU COMPORTEMENT 
 

Le rationnement persistera après la fin de la guerre.  
Ce «  manque de tout » marque les esprits. Il crée un ‘’réflexe de stockage’’ qui perdure encore 
aujourd’hui : dès qu’une rumeur de pénurie ou de risque de pénurie apparaît, on se précipite dans les 
magasins pour acheter ce qui …va manquer (en priorité sucre, huile, café, essence).  
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LE STO ET LES REFRACTAIRES  
De la Relève au STO 
Au début de 1942, les Allemands qui manquent cruellement de main d’œuvre prévoient d’instaurer la 
réquisition forcée des travailleurs français en Allemagne. Pierre Laval propose un marchandage : en 
échange de trois ouvriers partant en Allemagne, un prisonnier sera libéré (en réalité ce sera un pour 
sept). C’est la « Relève ». Pour soutenir cet effort, les services de l’Information de Vichy mettent en 
place une série de campagnes de propagande, réalisées sous la surveillance des occupants, destinées 
aux deux zones. 
 

            
 

Toutefois, la Relève ne donne pas les résultats escomptés. Vichy promulgue alors une loi sur la 
mobilisation de la main d’œuvre, suivie en février 1943, par le service du travail obligatoire (STO). 
Les listes des personnes requises pour le STO sont arrêtées par les préfets.  
 

L'instauration du STO consacre la rupture entre le régime de Vichy et la population. Une hostilité 
croissante naît, non seulement chez les ouvriers mais aussi chez les paysans et les classes moyennes, 
populations jusque-là choyées par Vichy. Ainsi, comme le souligne l'historien H. Roderick Kedward : 
« C'est à partir de l'instauration du STO que l’on peut commencer à dater l'effondrement interne de Vichy. Envoyer des 
jeunes ouvriers français travailler en Allemagne était tellement en contradiction avec la devise : travail, famille, patrie, 
qu'aucune tentative de justification n'était plus crédible ».  
 
Des manifestations éclatent dans toute la France, et notamment à Romans.  
Le STO contribue également à faire basculer une partie de l'opinion en faveur de la Résistance, qui 
catalogue immédiatement le STO comme une déportation. La Résistance et les alliés dénoncent le 
chantage aux prisonniers et la trahison que constitue l’instauration du STO, appelant à l’insoumission. 
A la fin de 1943, les réfractaires au STO se multiplient et se cachent ou se réfugient à la campagne, 
à la montagne. Environ le quart gagne les maquis. 
 
A Alixan, les classes 1941 et 1942 sont appelées. 
Beaucoup se cachent. D’autres partent puis s’échappent. 
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Raymond Charrin : 
« Mon frère René a été appelé pour le STO. Il a décidé de ne pas partir. Il est resté caché à la maison jusqu’à la fin 
de la guerre. Il ne se montrait pas et dormait dans un grenier dont l’entrée était camouflée. » 
 

Odette Monet a écrit un petit opuscule pour raconter cette période :  
« André Monet, mon frère, s'est marié en mars 1943. Il n'a pas encore 21 ans. Le couple s’installe chez nos 
parents au quartier des Chambres. Hélas, en juin il est requis pour partir au STO. Dans un premier temps, il est 
envoyé à La Rochelle pour la construction de blockhaus et non en Allemagne. 
 
Jamais je n'oublierai, son départ. Nous 
l'accompagnons à vélo, sa femme Solange, Edmond 
notre frère aîné et moi Odette, jusqu'à la gare de 
Valence. L’accès du quai est interdit par des 
soldats allemands pour éviter des manifestations 
comme celle du 10 mars 1943 à Romans.  
 
Nous devons donc observer son départ depuis la 
passerelle qui enjambe les voies un peu avant la 
gare. 

 
 Romans 10 mars 1943 : Manifestation contre le départ d’un train du STO 

Lorsque le train s'ébranle, tout semble s'écrouler pour nous. Les pauvres jeunes de vingt ans, nous disent adieu, adieu... 
de la main ou à l'aide d'un mouchoir,  Oui, cet adieu déchire nos cœurs et beaucoup essuient leurs larmes. 
Au retour aux Chambres, Maman est pleine de chagrin et Papa est inquiet. Heureusement, nous recevons des nouvelles 
dans les deux semaines et l’espoir revient, un peu. 
Quelque temps après, mon frère, toujours stationné à La Rochelle, apprend d’un gardien allemand son prochain envoi en 
Allemagne et ce dernier lui conseille de partir. Mon frère décide de s’évader. Avec un camarade, il prend le premier train 
pour Paris où avec l’aide de jeunes filles qui les guident, ils peuvent prendre le train pour Valence. A leur arrivée - de nuit - à 
Valence, ils empruntent les chemins, à l'écart des routes pour rejoindre une vieille maison isolée appartenant à notre père au 
quartier Pilaud.  Nous sommes en septembre 1943 
C’est là que son épouse qui y élève quelques lapins le trouve le matin, lui et son camarade, épuisés et endormis sur le 
fourrage. Suffoquée par l’émotion, elle préfère revenir à la maison pour m'avertir et me demande de l’accompagner. Mon 
frère décide de rester à Alixan. Son camarade part et nous n’en aurons aucune nouvelle. 
Mon frère, obligé de se cacher de tous car recherché par les autorités, demeure 
comme un prisonnier dans une petite cachette située sous les toits de la vieille 
maison, dépourvue de tout confort ; simplement un peu de paille et des couvertures. 
Il reste ainsi jusqu'au début de l'hiver. S’occupant comme il peut pour passer le 
temps. Le soir, il vient se ravitailler en nourriture et linge. Il a laissé pousser sa 
barbe, porte de fausses lunettes pour éviter d’être reconnu et s'abstient de séjourner 
trop longtemps chez nous. On le voit juste le temps de lui donner ses provisions et il 
repart aussitôt dans sa cachette. Un soir, en décembre 1943, se sentant épié et craignant 
d’être arrêté,  il vient se réfugier dans notre maison où toute lumière est éteinte par 
précaution. Nous craignons les miliciens ou les Allemands. Nous sommes tous très inquiets 
car nous risquons tous nos vies.  
A partir de ce moment, il reste caché dans la maison des Chambres. Il  réside toujours dans le haut de la maison et évite de 
se montrer. Comme je fais de la couture, installée dans ma chambre, mon frère vient me rejoindre, et en ma compagnie, le 
temps passe mieux. En ce temps-là, tout est rationné : le pain et tous les vivres. Il faut se priver. Mais la vie de mon 
frère est primordiale.  
 

Enfin, la Libération survient ! 
Tout ce temps, 14 mois, nous parût interminable, à la merci constante d'être repris et d’être fusillé, nous avec. C'est 
avec le plus grand soulagement que nous quittons cette vie de terreur. 
Petit à petit nous reprenons nos esprits, heureux d'être tous en vie et ensemble. »  
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DES JUSTES2 A ALIXAN ? 
 
En 1940, Fernand et Fanny Karsenty sont des commerçants établis à Romans depuis plusieurs années. 
Fernand vend des vêtements sur les marchés de la région et Fanny travaille au magasin « Maison du 
Progrès », rue Mathieu de la  Drôme à Romans. 
Ils ont deux enfants, Gisèle Esther née en 1932 et Michel Marius né en 1937. 
De religion juive, Fernand et Fanny sont soumis aux lois antijuives du gouvernement de Vichy.  
En novembre 1942, la zone libre est occupée.  
A Romans, cette occupation  est effectuée d’abord 
par des troupes italiennes puis, en septembre 1943, 
les Italiens sont remplacés par les Allemands qui 
veulent accentuer l’application de mesures  antijuives.  
Fernand et Fanny décident de chercher un lieu pour 
cacher pour leurs enfants.  
Fernand rejoint ensuite le maquis du Vercors. 
C’est ainsi que Gisèle et Michel sont accueillis par 
Emile et Louise Chovet dans leur ferme des Peyres.  
On les présente comme des « cousins réfugiés ». 
Ils font « partie de la famille », participent aux 
évènements familiaux et figurent sur les photos 
familiales. 

     
 Gisèle et Michel Karsenty        Emile et Louise Chovet 
                                                        avec leur fils René 

 

   
Gilbert Bellon, Michel Karsenty, derrière 
lui Albert Bellon, Gisèle Karsenty dont les 
bras entourent André Bellon  

Gisèle et Michel avec, 
Gilbert Bellon, sur ’Tambour’’ 

Assis au premier rang : Michel Karsenty, 
debout derrière lui : Gisèle Karsenty 

Gisèle et Michel vont à l’école d’Alixan située à deux kilomètres de la ferme, ils emportent comme les 
autres enfants leur repas de midi. 
Seule précaution, car Emile et Louise sont bien conscients des risques, les enfants sont cachés « sous la 
paille3» quand des soldats allemands viennent à la ferme ou s’en approchent. 
Gisèle et Michel auront eu une « vie presque normale et ne se seront pas rendu compte des dangers encourus3». 
Après la Libération  ils retournent à Romans chez leurs parents.  
                                                
2 Le terme « Juste » est décerné par le comité YAD VASHEM. Le dossier concernant Emile et Louise Chovet va être déposé et la réponse du 
comité n’est pas attendue avant 12 à 18 mois. Dans cette attente nous avons ajouté un point d’interrogation au titre. 
3 Témoignage de Gisèle 
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LA MILICE 
 

 
L’armée d’armistice est dissoute en novembre 1942. 
Pierre Laval veut disposer d’une force capable de 
lutter contre la Résistance.  
La milice est créée en janvier 1943. Elle est placée 
sous les ordres de Joseph Darnand  nommé le 30 
décembre 1942 secrétaire général au Maintien de 
l’ordre du gouvernement de Vichy. Les Allemands 
autorisent la Milice en zone Nord et lui fournissent 
des armes. 
 
La Milice choisit comme insigne la lettre grecque 
« gamma » en référence explicite à la croix gammée. 
 
Les militants des mouvements collaborationnistes sont 
invités à la rejoindre.  
 
En septembre 1943, Darnand et les chefs de la Milice deviennent membres à part entière de la 
Waffen SS. 
 
La Milice prend part activement à la répression et à la 
traque des Résistants. Elle participe notamment aux 
combats au côté des forces allemandes contre les 
maquis des Glières et du Vercors. 

    
 

 

 
    
Un Alixanais, membre de la Milice, reçoit un pistolet Luger Parabellum de la part d’un officier allemand 
pour sa conduite « brillante » lors des opérations contre les maquis du Vercors. 
Arrêté après la Libération, il est jugé en Cour Martiale, condamné à mort et fusillé. 
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ITINERAIRES DE RESISTANTS 

 

 
Vous trouverez ci-après les portraits de trois Alixanais d’origine ou d’adoption qui se sont engagés dans 
la Résistance. Ces textes ont été établis à partir de leurs témoignages, des documents en leurs 
possessions et de livres relatant les combats auxquels ils ont participé. 
Tous trois sont des « Pionniers du Vercors ». 
 
Ils ont des histoires différentes et certainement eu des motivations différentes.  
Ils ont en commun d’avoir refusé de subir,  d’avoir pris les armes contre l’occupant allemand, d’avoir 
lutté contre cet occupant et aussi la milice française et d’avoir risqué leurs vies pour rétablir la liberté.  
Ils ont eu la chance de survivre mais n’oublions pas qu’ils ont vu mourir des camarades tués au combat à 
côté d’eux ou exécutés quelquefois après des sévices. 
 
Leur combat terminé, ils ont repris leurs existences, presque normalement et sans en tirer gloire, mais 
en se souvenant toujours de leurs camarades. 
____________________________________________________________________ 
 
Léon BICHON 
Dénoncé comme ayant des idées défavorables à la politique de l’Etat Français, Léon (« Lonlon ») Bichon, né à 
Alixan en 1925, est requis pour le STO début 1944 (il a à peine 18 ans) et doit se rendre en Prusse orientale.  
Il refuse. 
 
Il se cache dans un premier temps à Valence dans une chambre louée par Madame Loubet4 (qui loue 
également un  appartement à son frère) puis décide de gagner le maquis et rejoindre la Résistance. 
On lui donne rendez-vous à Piégros-la-Clastre dans un café où « il doit rentrer par la cuisine ». Le 
restaurateur l’emmène ensuite dans une ferme où il passe la nuit. Il doit se rendre le lendemain à la 
boulangerie située à l’embranchement de la route de Beaufort sur la route de Saillans à Valence où on 
doit venir le chercher. 
Finalement on vient le chercher le surlendemain.  
Il est incorporé dans la 1ére  compagnie - groupe Sirven - des FFI de la Drôme commandée par Raymond 
Maisonny (Capitaine Roger). 
Il participe aux combats de La Rochette sur Crest le 28 juin 1944 où la compagnie cause des pertes 
importantes aux Allemands. Attaquée fin juillet à Vaugelas (Diois) par des forces allemandes très 
supérieures, la compagnie doit se replier. Ne pouvant franchir la Drôme, « elle doit marcher plusieurs 
nuits dans des ruisseaux et remonte vers la grande Mourouse ».  
Après le débarquement de Provence, la compagnie descend vers La Baume Cornillane puis participe aux 
combats de la Libération de Valence le 30 août.  
                                                
4 Madame Loubet est la mère de Jean Loubet, agent de la préfecture de la Drôme, Résistant fusillé par les 
Allemands en 1944. 
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 Stuttgart 1945 

En uniforme du maquis 
(1er à droite) 

« vrai » uniforme après la 
libération de Valence (1er à droite) 

 

Léon Bichon s’engage le 1er septembre « pour la durée de la guerre » dans la 1ère armée française (de 
Lattre). Il ira jusqu’en Allemagne. 
Il est démobilisé le 14 janvier 1946.  
____________________________________________________________________ 
 
Pierre BOS 
Pierre Bos, né à Romans en 1922 est le petit-fils d’Alphonse Merle. Il habite5 quartier des Bergerons 
dans la maison de son grand-père.  
 
Il s’engage dans la marine comme matelot en avril 1942. Après le sabordage de la flotte en novembre 
1942, il reste « prisonnier » dans l’arsenal, s’évade mais est repris par une patrouille. En janvier 1943 
tous les militaires sont embarqués dans un train qui se dirige vers le Nord (Allemagne ?). Il réussit à 
sauter du train au passage à Portes-lès-Valence et retourne chez lui. Il bénéficie d’une permission de 
90 jours supplémentaires en tant qu’agriculteur, en plus de sa permission militaire pour ne pas partir au 
STO. 
En juin 1943 il fait croire à son départ en Allemagne car un officier allemand loge dans une chambre 
réquisitionnée chez ses parents. Il gagne Saint-Remèze en Ardèche pour faire du bûcheronnage en 
clandestin dans une entreprise. Cette entreprise est  investie par la police de Vichy (G.M.R.) et il doit 
fuir.  Malgré les risques, il réussit à passer de l'Ardèche en Drôme (passage du pont de Bourg-Saint-Andéol 
à Pierrelatte) et prend  le train sans être contrôlé. Il se cache à la ferme Moulin à Barbiéres . 
Il rencontre le sous-lieutenant Ruchon, qui l’emmène au maquis du Vercors (FFl). Ils se rendent à pied à  
Saint-Jean-en-Royans, puis le groupe du sous-lieutenant Ruchon s'installe à La Balme-de-Rencurel (38).  
Après une instruction (maniement des armes et apprentissage de la "guérilla") Pierre Bos est incorporé 
comme maquisard volontaire (servant de mitrailleuse) dans un groupe de 20 hommes dépendant de la 
Compagnie Abel.  
Il participe aux combats à Saint-Nizier, La Goule Noire, Valchevrière et La-Chapelle-en-Vercors. Le 21 
juillet 1944, au moment de l’attaque de Vassieux, il est à La-Chapelle-en-Vercors, comme servant de 
DCA.  
En application de l’ordre de repli et dispersion du 23 juillet, tout le groupe du sous-lieutenant Ruchon 
réussit à regagner Barbières après une marche d’un jour et demi sans boire ni manger. 

                                                
5 Pierre Bos est décédé début juillet 2014. 
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Pierre Bos retourne se cacher à Alixan aux 
Bergerons. 
 
Mi Août 1944, il s’engage dans le 11ème régiment 
decuirassiers et participe à la libération de Romans 
(photo6 ci-contre – 1er debout à gauche-), puis à celle 
de Lyon. 
  
Il poursuit les Allemands jusqu’à Belfort avec le 11ème Cuirassiers. 
Puis il revient à Valence où il est affecté à la commission militaire des chemins de fer. 
Il quitte l’armée en octobre 1945.  
____________________________________________________________________ 
 
Elie ODEYER 
 
Elie Odeyer, né à Oriol-en-Royans en 1922, réside à Alixan depuis 60 ans. 
 

Il entre en résistance en 1943 au titre du mouvement « AS Royans S.A.P7.» rattaché au mouvement de 
résistance « FT Vercors ».  
Il ravitaille la Résistance depuis la ferme familiale, récupère les parachutages et transporte les armes.  
Membre du 2ème bureau de l’AS, il est amené à effectuer de nombreux déplacements risqués dans le 
Sud-Est. A partir de juin 1944 il participe directement aux combats contre la milice et les Allemands et 
à la libération du Vercors - notamment à l’arrestation le 5 septembre à Saint-Jean-en-Royans de 3 
soldats allemands en fuite, action au cours de laquelle le gendarme Rousset est tué . 
Lors de la première prise d’armes à la libération de Saint-Jean-en-Royans le 4 septembre 1945, il est le 
porte-drapeau. 
 

 

 
 

 

 
Il est porte-drapeau de la section de Valence des « Pionniers du Vercors » depuis sa création et a reçu 
un diplôme d’honneur en 2005.   

                                                
6 Fonds Musée de la Résistance en Drôme et de la Déportation - Romans sur Isère 
7 Section d’Atterrissage Parachutage 
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LES COMBATS A L’INTERIEUR  ET  
AUTOUR DU VERCORS  

 

Le premier camp - une trentaine d’hommes- naît à la ferme d’Ambel, dans une zone déserte au sud-
ouest du Vercors au début de l’hiver 1942-1943. A partir de février 1943, 2 nouveaux camps sont 
créés. Au fur et à mesure de l’arrivée des réfractaires au STO, le nombre de camps augmente et à la 
fin de l’hiver il y en a une douzaine. Des maquis s’installent également en bordure du Vercors sur les 
flancs Sud et Ouest (sur la carte ci-après : les camps en bleu sont ceux situés sur les contreforts du Vercors). 
 
En 1944, le chef civil du Vercors est Eugène Chavant 
dit Clément et le chef militaire Geyer dès janvier, 
puis Huet à partir du 6 juin. 
 
Les maquisards mènent des actions qui empêchent ou 
gênent les déplacements des Allemands ou de la 
milice sur le plateau. Ceux-ci décident de réagir. 
Le mode opératoire est toujours le même : attaque, 
maquisards fusillés et représailles sur les civils. 
 
Les premiers combats : 
 

Le 22 janvier 1944, près de 300 Allemands lancent 
une action de représailles suite aux opérations des 
deux jours précédents menées par les maquisards au 
niveau des gorges de la Bourne. Ils incendient la 
moitié des maisons de La-Chapelle-en-Vercors. 

 
implantation des maquis le 6 juin 1944 

Le 29 janvier, les Allemands attaquent le maquis de Malleval où se sont regroupés des anciens du  
6ème  BCA. Trente maquisards sont tués, le village est incendié. 
 

Du 16 au 25 avril, la milice mène une opération à Vassieux contre le maquis. 
 

Le 5 juin à 21h15, Radio Londres diffuse le message« le chamois des Alpes bondit », code du 
déclenchement du plan Montagnards8 et du soulèvement du Vercors.  
 

Le 6 juin, le colonel Descour déclare que « le moment est venu d’exécuter les ordres d’Alger et de 
procéder à la mobilisation et à la fermeture du Vercors ». Tous les volontaires sont donc invités à 
rejoindre les camps du Vercors. Les effectifs sont multipliés par 10 passant à 4000 maquisards. 
Cependant les maquisards sont mal armés et ne disposent ni d’artillerie, ni de mortiers9. 
 

                                                
8 Le plan ‘Montagnards a pour but de contrôler, pendant quelques jours, les accès du Vercors « afin de protéger une 

invasion du Vercors par les airs, d'accueillir des éléments aéroportés en vue de raids immédiats et puissants en 
direction de Grenoble et de Valence ».  

9 « Effectif complètement armé 2 000. Effectif partiellement armé 1 000. Effectif non armé 1 000 ». Télégramme du chef militaire 
du Vercors du 6 juillet. 
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L’intensification des opérations : 
 

Les Allemands sont bien renseignés sur l’accroissement des effectifs et leur montée en puissance grâce 
aux armes parachutées. Cette menace est prise très au sérieux car elle fait courir un risque important 
sur la route de la vallée du Rhône. Ils décident d’attaquer et de détruire le Vercors. 
 

Le 10 juin, deux compagnies attaquent le « verrou de 
Saint-Nizier ». Elles sont repoussées. 
 

Le 15 juin, 1 500 à 2 000 soldats allemands appuyés par 
des miliciens attaquent à nouveau (contre 300 maquisards). 
En quelques heures, les forces allemandes entrent dans la 
ville, la brûlent et s’installent durablement (ce sera un des points 
de départ de l’attaque du 21 juillet). 
 

Le 22 juin, les avions allemands bombardent le village de 
Combovin et des troupes accompagnées d’automitrailleuses 
attaquent au sol. 
 

Le 28 juin, Beaufort-sur-Gervanne, Plan-de-Baix, Cobonne, 
Le Chaffal et Gigors sont bombardés vers 8h30. Un avion 
Junker 88 est abattu. Vers 10h, une colonne d’une trentaine 
de véhicules s’avance vers La Rochette, la voiture de tête 
où se trouve le commandant de l’opération est détruite. A 
14h un blindé venu en renfort est également détruit mais 
les maquisards doivent se replier. Le village de La Rochette 
est incendié. 
 

Le 30 juin, Saint-Nazaire-en-Royans, Saint-Jean-en-
Royans et Saoû sont bombardés. 
 

 
61 morts, 79 blessés et 514 immeubles détruits 

Le 3 juillet, une prise d’armes est organisée en l’honneur 
d’Yves Farge qui vient d’être désigné comme futur 
commissaire de la République pour la région Rhône-Alpes. 
Une affiche est alors placardée sur les murs de Saint-
Martin : la République est officiellement rétablie. 
 

     
     panneau routier (vers le 10 juin)    drapeau de la république du Vercors 
 
 
Le 14 juillet, un parachutage en plein jour avec des 
parachutes tricolores attire l’attention des Allemands et le 
terrain de parachutage est mitraillé immédiatement. 
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L’assaut final : 
 

Les 19 et 20 juillet les troupes allemandes testent les défenses du Vercors en plusieurs endroits,  
puis : 
Le 21 juillet l’attaque allemande menée 
principalement par les hommes de la 
157ème division de réserve commence. Elle 
a lieu sur trois fronts :  
– débarquement aéroporté (planeurs) à 

Vassieux, 
–  attaque principale menée par le gros 

des forces sur l’axe Lans-Corrençon , 
– assaut sur la ligne de crête des Pas (à 

l’Est) menée par les chasseurs alpins. 
Ils sont appuyés par des blindés, de 
l’artillerie et des avions. Des forces sont 
positionnées tout autour du Vercors pour 
empêcher la fuite des maquisards10. 
 

Malgré une défense courageuse et des 
combats acharnés, les positions sont 
enfoncées et le 23 juillet, le colonel Huet 
doit donner l’ordre de dispersion.11 
Les forces allemandes entreprennent une 
opération de ‘’nettoyage’’ terrible et 
cruelle pendant 7 jours. Le massacre des 
blessés cachés dans la grotte de la Luire 
est l’un des épisodes les plus sanglants12. 
Les récits témoignent de la brutalité des 
troupes, notamment à Vassieux, La 
Chapelle-en-Vercors, Saint-Agnan,...  

 
Carte établie par Alain Coustaury 

840 morts sont dénombrés dont 639 maquisards. 1 185 maisons, dont 126 fermes ont été détruites. 
Cependant la Résistance n’est pas anéantie et dès le départ des Allemands à partir du 5 août, elle se 
reconstitue, le plus bel exemple en est fourni par le 11ème cuirassiers qui libère Romans le 22août.   

                                                
10 Ceux qui tentent de s’enfuir et qui sont interceptés sont fusillés sur place. De nombreuses stèles  dans les vallées de la Drome et de l’Isère 

ainsi que dans le Trièves rappellent ces faits. 
11 Le message que Huet envoie à Alger dans la nuit du 25 au 26 juillet traduit un sentiment d’abandon : 
« Défenses Vercors percées le 23 à 16 h 00 après lutte de 56 heures. Ai ordonné dispersion par petits groupes en vue de reprendre lutte si 

possibilités. Tous ont fait courageusement leur devoir dans une lutte désespérée et portent la tristesse d’avoir dû céder sous nombre et 
d’avoir été abandonnés seuls au moment du combat ».  
Le message de Chavant envoyé un peu plus tôt accuse ouvertement Alger : « La Chapelle, Vassieux, Saint-Martin bombardés par l’aviation 
allemande. Troupes ennemies parachutées sur Vassieux. Demandons ravitaillement en hommes, vivres et matériel. Moral de la population 
excellent, mais se retournera rapidement contre vous si vous ne prenez pas dispositions immédiates et nous serons d’accord avec eux pour dire 
que ceux qui sont à Londres et à Alger n’ont rien compris à la situation dans laquelle nous nous trouvons et sont considérés comme des 
criminels et des lâches. Nous disons bien : criminels et lâches ». 

12 « Durant l'engagement, il y a eu des heures horribles. Comme ces jeunes gens qui ont été assassinés sauvagement par nous. Nous avons 
totalement exterminé un hôpital de partisans (ndr : la Grotte de La Luire) avec médecins et infirmières. Il y en avait 40. Les blessés ont été 
sortis de là et abattus avec des pistolets mitrailleurs. C'était peut-être atroce mais…………….. ne méritaient pas autre chose ».  extrait d’e la 
lettre d’un soldat allemand (blessé) qui écrit à sa famille depuis l’hôpital d’Aix les Bains le 13 août 1944 . 
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LE FRONT DE NORMANDIE ET 

LE DEBARQUEMENT DE PROVENCE 
Pour comprendre ce qui se passe à Alixan en août 1944, en particulier l’arrivée rapide des Américains, il 
faut replacer les évènements dans un contexte élargi à la France. 
C’est ce qui est fait dans les quelques pages qui suivent. 
 

Le front de Normandie : 
La bataille de France commence le 6 juin 1944, avec le débarquement des Alliés en Normandie 
(opération Overlord), 
Après des progressions initiales, les forces alliées qui font face à des troupes  allemandes aguerries et 
à un environnement particulier propice aux défenseurs (bocage normand) piétinent. 

 
30 juin 

 
30 juillet 

 
16 août 

Enfin fin juillet, le front de Normandie est percé à Avranches (opération Cobra). Les troupes 
américaines (3ème armée US) conduites par le général Patton enfoncent les lignes de défense allemandes 
et se précipitent vers l’Ouest (Bretagne) et le Sud (Angers) et commencent un vaste mouvement 
d’encerclement des forces allemandes de Normandie. 
 

Celles-ci sont obligées de se replier 
rapidement non sans combattre 
farouchement. Les 3 cartes ci-dessus13  
et celle ci-contre14 permettent de se 
rendre compte de la progression des 
Alliés après la percée d’Avranches.  
Cette avance des Alliés menace 
également d’isoler les troupes 
stationnées au Sud de la France : 
groupe d’armées G – général Blaskowitz 
- composée de la 1ère armée commandée 
( général de la Chevallerie) dans le 
Sud-Ouest et de la  19ème armée 
allemande (général Wiese) dans le Sud-
Est et la côte méditerranéenne. 

 
                                                
13  Avec l’aimable autorisation de Monsieur Alain Houot (www.dday-overlord.com) 
14  Carte établie par le comité régional de pédagogie de Basse-Normandie 
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Le débarquement de Provence : 
 

Après le débarquement en Normandie et compte tenu des renseignements reçus, les Allemands 
s’attendent à un débarquement dans le Sud de la France. Début août, les bombardements s’accentuent 
dans la future zone de débarquement. Quand la Wehrmacht apprend, le 11 août, que des convois alliés 
quittent l’Afrique du Nord, que la Luftwaffe fait état d’une forte concentration de bâtiments de 
guerre en Corse, le doute n’est plus permis : un débarquement se prépare. L’Abwehr précise que ce sera 
le 15 août dans une région à l’Est de Marseille. Le 14, les unités allemandes sont mises en alerte.  
 

Le débarquement (opération Anvil-Dragoon) se produit le 15 août15.  
Les forces alliées - 7ème groupe d’armées  (général Patch) - débarquent entre Cannes (en fait Agay) et 
Saint-Tropez alors que dans la nuit les parachutistes américains et britanniques de la 1st Airborne 
Task Force ont été largués autour de Draguignan. 
Les forces au sol sont constituées essentiellement du : 
- 6ème corps d’armées US (général Truscott)  formé de  

o 3ème division d’infanterie (général O’Daniel), 
o 45ème division d’infanterie (général Eagles), 
o 36ème division d’infanterie (général Dahlquist). Au sein de cette division il est formé une Task 

Force sous le commandement du Général Butler qui a comme consigne de remonter le plus vite 
possible au Nord par la vallée de la Durance et la route Napoléon, 

- et du 2ème corps d’armées français (Général de Lattre) avec notamment : 
o 2 divisions blindées (1ère et 5ème), 
o 1ère Division motorisée d’infanterie, 
o 4 divisions d’infanterie (3ème Division d’infanterie algérienne, 2ème Division d’infanterie 

marocaine, 9ème Division d’infanterie coloniale, 4ème Division marocaine de montagne)  
Au total, plus de 94 000 soldats et 11 000 véhicules sont débarqués dès le premier jour. Au final, ce 
sont près de 250 000 hommes qui seront engagés dans l’opération. 
 

Les forces allemandes: 
Les forces allemandes qui doivent faire face aux Alliés appartiennent au groupe d’armées G divisée en 
deux secteurs : le Sud-Ouest (1ère armée) ainsi que le Midi et la côte méditerranéenne (19ème armée).  
‘’ Au moment du débarquement, la 19e Armée ne dispose que d'un état-major de corps d'armée, d'une 
division d'infanterie et d'une division blindée (la 11ème Panzer) conçues pour une grande offensive. 
L'armée de l'air, à ce moment-là, dispose de quelques avions de reconnaissance, de quelques avions de 
chasse, et d’une brigade anti-aérienne répartie sur toute la largeur du front de la 19e Armée16 . 
De toute évidence, l’armée allemande ne peut assurer efficacement la défense de la côte 
méditerranéenne : elle n’a qu’une division blindée en réserve, près de Toulouse. Reste que sa pugnacité 
et sa discipline ne sont pas des légendes comme le montreront les combats de retardement qui vont 
suivre ‘’ 9. 
 

Le rôle de la Résistance : 
Si les Allemands ont mené des actions vigoureuses et ô combien meurtrières contre les maquis du 
Vercors et du Massif-Central, ils n’ont pas réussi à éradiquer la Résistance et à supprimer les 

                                                
15 Ce débarquement a été annoncé aux Résistants par messages de Radio Londres et Radio Alger. Ces messages sont moins 

connus que le ver de Verlaine ‘’Les sanglots longs d’un violon de l’automne ‘’ annonçant le débarquement de Normandie. 
En voici quelques uns : « Nancy a le torticolis  « Le Xérès est un vin d'Espagne »,  «Le chasseur est affamé», 
« L'agneau est téméraire », « L’apprenti fait des vers ». Chaque message est un signal à un groupe de Résistants. 

16  Colonel Manfred KEHRIG, Archives militaires de la République d’Allemagne 
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sabotages qui ont atteint un niveau augmentant sans cesse. A partir du 6 août les communications entre 
l’Etat Major du groupe d’armée G et ses forces sur la côte atlantique et le haut commandement de Paris 
sont au mieux « sporadiques ». Les Forces Française de l’Intérieur (FFI) sont jugées si agressives que 
le groupe d’armée G ne peut se déplacer qu’en convois importants et escortés dans la vallée du Rhône 
seulement. Le 7 août le général Blaskowitz rapporte (à ses supérieurs) que ‘’les FFI ne sont plus une 
simple organisation terroriste mais ont évolué vers une armée organisée menaçant ses arrières’’. Le 15, 
au moment du débarquement de Provence, les FFI/FTP contrôlent une grande partie du Sud-Ouest, et 
dans le Sud-Est tout l’arrière pays Elles seconderont parfaitement les troupes américaines et 
françaises. 
 

La retraite des troupes allemandes 
Après le débarquement du 15 août, Hitler donne dès le 16 août l’ordre de retirer toutes les troupes se 
trouvant à l'Ouest de la ligne Orléans - Montpellier derrière une ligne Seine - Yonne – Bourgogne,  
autrement dit la totalité de la 1ère  Armée allemande bat en retraite.  
Le 18 août 1944, à 11 h 00, Hitler ordonne « eu égard au danger imminent d'un isolement, que la 19e 
Armée également s'éloigne de l'ennemi à l'exception des forces restant à Toulon et Marseille. Le 
groupe d’armées G doit effectuer la liaison avec l'aile méridionale du groupe d’armées B et amorcer 
immédiatement la construction d'un recueil sur la ligne Sens - Dijon - frontière suisse ».  
L'ordre de marche donné par le haut commandement allemand prévoit de tout détruire derrière soi. Les 
forces allemandes se replient en trois groupements passant par l’Ouest du Massif-Central et la vallée 
du Rhône. 
« Pour la 19ème Armée, cet ordre signifie garantir l'écoulement méthodique des unités par un 
commandement strict de l'arrière-garde et des combats sur les lignes de résistance établies, assurer 
le passage des forces de l'état-major de liaison principal de Toulouse par Narbonne et Montpellier avec 
de faibles moyens et utiliser la 11e Division blindée comme arrière-garde et « organe pompier ». Les 
148ème et 157ème Divisions, se tenant à l'Est et dans la montagne, doivent sur pression de l'ennemi 
reculer sur les positions des Alpes franco-italiennes. Les zones de défense de Marseille et de Toulon 
doivent tenir jusqu'au dernier homme »17. 
 

La 19ème Armée va donc employer toutes ses forces, en particulier sa division blindée (11ème Panzer) pour 
mener des combats d’arrière garde permettant le retrait des troupes. Un état-major spécial pour la 
direction de tous les mouvements de déplacement est créé. L'action de la 11ème Division blindée, 
s'effectue par secteurs : jusqu'à l'Isère, puis Lyon, puis le Doubs puis la trouée de Belfort. 
La retraite doit être rapide et les unités non motorisées font la razzia sur tout ce qui roule : camions, 
autobus et autos allant même jusqu’aux vélos et chevaux.  
Les ponts sur le Rhône et sur la Drôme sont détruits par l’aviation américaine sauf le pont routier de 
Livron sur la Nationale 7. La destruction de celui-ci par la Résistance (commando Faure) dans la nuit du 
16 au 17 août crée un point d’étranglement dans la remontée de la rive gauche du Rhône car la rivière 
Drôme doit être passée à gué ou sur des ouvrages du génie. 
C’est ce point de passage que les forces d’élite allemandes doivent maintenir ouvert le plus longtemps possible.  
Par ailleurs elles doivent maintenir la possibilité de remontée vers le Nord en passant par Romans et 
protéger le flanc est de la retraite des possibles attaques américaines. 
 

La  19ème armée perd environ le tiers de ses effectifs dans la remontée jusqu’à Belfort, mais les unités 
de combat ont des pertes moindres. Après s’être reconstituée, elle se battra ensuite avec force dans 
l’Est de la France.  

                                                
17 Colonel Manfred KEHRIG, Archives militaires de la République d’Allemagne 
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L’avancée des troupes américaines et françaises : 
Les forces alliées progressent en suivant trois axes :  

- vers Toulon et Marseille. Cette tâche, confiée à l’Armée de Lattre, est achevée le 28 août avec 
la libération de Toulon et de Marseille, 

- la vallée du Rhône pour couper la route aux armées allemandes qui se replient (3ème et 45ème 
divisions américaines), et  

- la vallée de la Durance puis la route Napoléon pour sécuriser le flanc est de la progression 
(36ème division et Task Force Butler). 

Elles avancent très rapidement (en avance sur les prévisions, ce qui leur crée des problèmes de 
ravitaillement en carburant et en munitions).  
Cette avancée rapide, en particulier celle de la Task Force Butler crée une possibilité de blocage de la 
retraite allemande en coupant leurs lignes au niveau du franchissement de la Drôme. Le général 
Truscott donne donc l’ordre à la Task Force Butler d’obliquer vers l’Ouest à partir d’Aspres sur Buech, 
de passer par la vallée de la Drôme et de créer un verrou entre Montélimar et Livron.  
La bataille (appelée bataille de Montélimar par les Américains) s’engage le 21 et dure jusqu’au 29/30. 
 

La carte ci-dessous présente l’avancée des forces américaines et françaises jusqu’au 28 août.  
Front au : 
_____   17 août 
 
_ _ _   18 août 
 
¬�¬�¬�¬¬   22 août 
 
_____ 28 août 
 

 

Dates de 
libération de : 

Sisteron  18 
Gap   20 
Grenoble  23 
Toulon 28 
Marseille  28 
Alixan  30 
Valence  31 
Lyon  2sept 

 

 
d’après la carte publiée dans « Riviera to the Rhine » de Jeffrey J. Clarke et Robert R. Smith, 

Center of Military History, United States Army, Washington, D.C ., 1993 
 

La bataille de Montélimar se termine le 30 août. 
Les forces alliées, françaises remontant par la rive droite du Rhône et américaines remontant par la 
rive gauche, atteignent Lyon le 2 septembre. 
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La libération de la France 
Le 10 septembre à Issoudun, une des colonnes de la 1ère armée allemande en retraite -25 000 soldats - 
commandée par le général Elster, harcelée par les Résistants depuis son départ le 20 août se rend aux 
Américains. 
Le 12 septembre, les fusiliers-marins de la 7ème armée débarqués en Provence font leur jonction à 
Châtillon-sur-Seine avec les spahis de la 3ème armée débarqués en Normandie.  Les armées alliées 
continuent leur offensive. 
Strasbourg est libérée le 23 novembre. 
La carte ci-dessous18 présente les différents mouvements de troupes. 

 
Fin 1944, la France est libérée sauf la poche de Colmar et les poches de l’Atlantique (Lorient, Saint-
Nazaire, La Rochelle et Royan) et Dunkerque. 
 

À la Libération, le général de Gaulle s’impose comme le seul représentant de l’autorité de l’État. Désigné 
chef d’un gouvernement d’unanimité nationale, il restaure l’ordre républicain en organisant des élections en 
rendant la parole au peuple français.  
Le 5 octobre 1944 une ordonnance du gouvernement provisoire de la République française confirme le 
droit de vote aux femmes, accordé par le Comité français de la Libération nationale, le 21 avril 1944. 
Le 23 octobre, le gouvernement provisoire est reconnu par la Grande-Bretagne, les Etats-Unis et l’URSS. 
Les premières élections (municipales) ont lieu les 29 avril et 13 mai 1945.  Les femmes votent pour la 
première fois.  
La vie démocratique reprend. 
                                                
18 Carte p 61 in Stéphane Simonnet, Atlas de la Libération de la France © Editions Autrement, 2004 
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LES UNITES AMERICAINES 
QUI ONT LIBERE ALIXAN ET 

LEURS PARCOURS 
LA « T PATCHER DIVISION »  

Ces unités font partie de la 36ème  Division d'infanterie US. Elle est créée au Texas, le 18 Juillet 1917, 
à partir des unités de la Garde nationale du Texas et de l'Oklahoma.  
Son écusson d’épaule (shoulder patch) est constitué d’une pointe de flèche bleue (symbolisant 
l’Oklahoma) et d’un T superposé (symbolisant le Texas).  

 

Elle participe aux combats en 1918.  
En juin 1919 elle quitte l’armée d’active mais les unités la 
composant continuent à s’entraîner régulièrement.  
Le 25 novembre 1940, elle est reformée comme unité 
d’active au Texas à partir d’unités uniquement texanes, les 
unités d’Oklahoma formant la 45ème division d’infanterie. 

Elle est envoyée en Afrique du Nord en 1943 où elle s’entraîne pour les opérations amphibies.  

 

 
Le 9 septembre 1943, elle débarque à Paestum dans le golfe 
de Salerno et devient ainsi la première division combattante 
américaine à débarquer en Europe continentale.  
 

Elle prend une part significative dans la campagne d’Italie et combat notamment à Monte Lungo, San 
Pietro et le fleuve Rapido où elle subit de lourdes pertes. Elle débarque ensuite à Anzio, combat à 
Monte Cassino, prend Velletri et ouvre les portes de Rome le 5 juin à la 5ème armée. Elle poursuit les 
combats en Toscane notamment à Magliano et Piombino. 
Fin juin 1944 la division est renvoyée à l’arrière (à Paestum) pour se reposer et se rééquiper. 
 

Placée sous le commandement du général Jonh E. Dalqhist, c’est donc une division aguerrie19 qui arrive 
en France le 15 août 1944.  
Elle est forte de 15000 hommes et 1500 véhicules et comprend en particulier les 141ème, 142èmeet 143ème 
régiments d’infanterie (3000 soldats chacun), 4 régiments d’artillerie -3 de 105mm et 1 de 155mm-. 
Elle occupe la partie la plus à l’Est du dispositif et rencontre une résistance forte20 au moment du 
débarquement. Ses unités doivent remonter par la vallée de la Durance.  
Avant le débarquement, il est décidé de constituer une « task force » placée sous le commandement du 
général Butler, mécanisée et très bien armée pour avancer plus rapidement et essayer de couper les 
lignes allemandes. C’est la «Task Force Butler » (TFB)  formée en majorité par des d'unités de réserve 
générale de la 7ème armée US (en particulier le 117ème escadron de reconnaissance de cavalerie) et 
aussi du 2ème  bataillon du 143e régiment d'infanterie de la 36ème  division d'infanterie. 
Cette task force doit « ouvrir » la route à la 36ème. 
                                                

19	Elle comprend notamment trois régiments d’infanterie, une compagnie de reconnaissance mécanisée, trois régiments d’artillerie avec canons 
de 105mmm, un régiment d’artillerie avec canons de 155mm, un régiment de transmissions, un bataillon du génie, un bataillon médical, une 
compagnie de logistique, des commandos, une compagnie d’intendance, une compagnie d’état-major, une section de police militaire. 

20 La division est surnommée «the good luck division (la veinarde) », ce qui peut se traduire « toujours dans les bons coups » des combats. 
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La TFB assemblée dans la nuit du 17 au 18 août au 
Muy commence sa progression dès le 18 août matin. 
Elle atteint Sisteron le 19 et Aspres-sur-Buech le 
20. La 36ème division suit. 
Le 19, le 117ème régiment de reconnaissance de la  
effectue une reconnaissance et atteint Aspres-
sur-Buech. Une jeep pousse jusqu’à Crest. 
La TFB avance vers Grenoble. 
Le 20 août le 117ème arrive à Die vers 20h. Le gros 
de la TFB poursuit son avance vers Grenoble. La 
36ème est à Gap. 
Le 20 (à 20h45), le général Butler reçoit l’ordre 
de « se porter à la première heure du 21 aussi vite que 
possible à Montélimar et de bloquer toutes les voies de 
retraite… La 36ème vous suit » 
Le 21 (au soir), la TFB atteint le col de Condillac à 
la hauteur de La Coucourde. 
Le 22, premiers échanges de tirs. 
La bataille (appelée bataille de Montélimar21 par 
les Américains) s’engage. Le 23, le 141ème régiment 
d’infanterie arrive en renfort entre 2h et 9h30. 

 

Alors que la TFB a obliqué vers l’Ouest, la 36èm remonte vers le Nord et libère Grenoble le 22.  
Une partie des troupes qui sont à Grenoble reçoit l’ordre de rejoindre celles déjà engagées à 
Montélimar. Il s’agit du 143ème  régiment d’infanterie qui pour effectuer le trajet  emprunte la 
route de la rive gauche de l’Isère. 
Ce sont donc des éléments du 143ème qui passent à Alixan, le 23 en fin de journée, et bivouaquent – 
la nuit- dans la campagne à la hauteur de Valence. Le 24, le 143ème  participe en soutien aux FFI aux 
combats pour essayer de prendre Valence puis rejoint le 25 la région de la bataille de Montélimar 
(où il est positionné en réserve à Crest). 
La bataille de Montélimar prend fin les 29/30 août avec le repli des dernières troupes allemandes 
laissant derrière elles un grands nombre de morts, blessés et prisonniers. 
Les forces américaines de la 36ème division reprennent 
leur route vers le Nord . Les 143ème et 141ème régiments 
d’infanterie et des régiments d’artillerie et de chars 
(re)passent à Alixan le 30 août. 
La 36ème division poursuit les combats.  
 

141ème
           143ème

  

 

Elle se bat très durement dans les Vosges. 
A la fin de la guerre elle est sur la ligne Siegfried. 
Au total, elle connaît 400 jours de combats, souvent très durs. 
Ses pertes sont de 3 717 tués,  3 064 disparus et 12 685 blessés22. 
14 de ses membres reçoivent la Medal of Honor23. 

 
                                                
21 La bataille de ’’Montélimar’’ se déroule au Nord de Montélimar  entre La Coucourde et Livron 
22 Valeurs officielles inscrites sur le monument de Bronwood (Texas) (http://www.ci.brownwood.tx.us/history/36th.htm) 
23 La Medal of Honor (Médaille d'honneur) est la plus haute distinction militaire des États-Unis. La médaille est remise en main propre par le 
président des États-Unis si celui qui doit la recevoir est toujours vivant. Si ce dernier est décédé, elle est donnée à la famille à titre 
posthume. Le statut de la médaille est protégé par les lois américaines 
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LA BATAILLE DE MONTELIMAR 
 

 
La destruction des ponts sur le Rhône empêche la traversée des troupes allemandes d’une rive à l’autre. 
Celles qui remontent depuis la Provence doivent donc rester sur la rive gauche du Rhône. La vallée se 
rétrécit au nord de Montélimar et le franchissement de la Drôme ne peut se faire qu’à Livron. Dans la 
nuit du 16 au 17 août, le Commando Faure fait sauter le dernier pont en dur24(le pont routier sur la 
Nationale 7) qui subsistait après les bombardements de l’aviation.  
Les troupes doivent passer la rivière à gué ou sur des ponts mis en place par le génie. 
L’avance très rapide des forces américaines situées sur l’axe de progression Est (36ème division et Task 
Force Butler) offre au commandement américain l’opportunité de créer un verrou au nord de 
Montélimar,  de prendre au piège la 19ème armée qui se replie et de la détruire. 
Le 20 (à 20h45), le général Butler reçoit l’ordre de « se porter à la première heure du 21 aussi vite que possible 
à Montélimar et de bloquer toutes les voies de retraite… La 36ème vous suit » 
 

Les premières troupes américaines atteignent Condillac 
à la hauteur de La Coucourde le 21 au soir. 
L’artillerie américaine, canon de 105mm sur les 
hauteurs autour de Condillac et de 155mm à la hauteur 
de Marsanne (en orange sur la carte) tient sous son feu 
la Nationale 7 et la plaine entre la Drôme et La 
Coucourde à partir du 23 août. 
Les 25 et 26 août des attaques sont menées par les 
Américains et les Allemands. Les uns veulent fermer la 
route de retraite, les autres porter un coup fatal à la 
36ème division. La Nationale 7 ne sera « fermée » que 
quelques heures. Les attaques allemandes n’entament 
pas les positions américaines, cependant les troupes 
allemandes peuvent continuer leur repli. 
Bien protégée par l’infanterie, l’artillerie américaine 
continue son pilonnage. 

 
 

Le 27 août, une crue de la Drôme empêche le franchissement à gué jusqu’à midi. Il se crée un 
embouteillage monstre de véhicules allemands soumis à un pilonnage intense de l’artillerie américaine.  
 

Le 28 août, la 3ème division américaine reprend sa progression vers Montélimar qu’elle libère. 
 

Le 29 août, les derniers groupes de combat de la 11ème Panzer s’extraient en direction du nord et  
la 36ème division arrive à Livron et ferme la Nationale 7. Les troupes qui restent sont prises au piège. 
Des éléments arrivent encore à passer par des gués situés entre Livron et le Rhône. 
 

Le 30 août, les Américains vont jusqu’au Rhône. La retraite est rendue impossible. Les troupes 
allemandes prises au piège doivent se rendre.  
Durant ces quelques jours, grâce à une logistique efficace mais tendue, l’artillerie américaine tire plus 
de 70 000 obus dans un pilonnage continu. Les troupes allemandes sont également soumises aux 
attaques incessantes des chasseurs-bombardiers malgré une Flak (défense anti aérienne) très dense. 

                                                
24 Cette destruction empêche tout trafic ferroviaire et bloque les unités d’artillerie sur rail de très gros calibres. 



N° 14 - spécial Libération Revue des Amis du Patrimoine d’Alixan Page 28 
 
Les pertes allemandes sont considérables : 1200 morts, plus de 8000 prisonniers, 2500 véhicules de 
tous types détruits.  
 

Comparativement les Américains ont perdu 1575 soldats (187 morts, 1023 blessés et 365 disparus) 
dont l’essentiel dans  les compagnies des 141ème et 143ème régiments d’infanterie. Il faut rajouter les 
pertes civiles  et des FFI. (pertes humaines allemandes et américaines : valeurs citées dans ‘’Riviera to the Rhine’’ de 
Jeffrey J. Clarke et Robert R. Smith, Center of Military History, United States Army, Washington, D.C ., 1993) 
 

Le rapport des pertes est très en faveur des Américains et sans conteste la bataille est une victoire. 
Les généraux américains directement impliqués (Truscott - 6ème corps d’armée -, Dahlquist – 36ème  division -  et 
Butler) regrettent cependant de ne pas avoir réussi à anéantir la 19ème Armée mais le général Patch, à 
son niveau (7ème armée), juge que les résultats sont très satisfaisants car : 
- ils ont été obtenus face à des troupes très puissantes (11ème Panzer, 338ème et 198ème divisions), 
- la 36ème division et la TFB ont réussi à empêcher tout débordement de leurs positions,  
- la bataille a causé d’énormes pertes allemandes sans trop de pertes américaines, et  
- la 11ème Panzer a été obligée d’agir à Montélimar et non en arrière garde, ce qui a facilité la 

progression de la 3ème division. 
Quelques photos prises entre le 25 et le 31 août : 

   

   

   
La vue du champ de bataille, la puanteur qui y règne du fait de la décomposition des corps des chevaux, 
l’amoncellement des épaves de toutes natures, les armes et munitions « en libre service » marquent les esprits et 
on en parle de longues années. Il faut plusieurs semaines pour que la situation se normalise. 
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LES BOMBARDEMENTS 
 
Les bombardements alliés de juillet et août sont réalisés pour détruire les voies de communication (gares 
et voies ferrées, ponts routiers et ferroviaires), les installations militaires et les aérodromes utilisés par 
les Allemands. Ils sont réalisés par deux types de bombardiers les B25 et B17. 
 

  
Les B17 Forteresses volantes – quadrimoteur – 
appartiennent au 463èmegroupe de bombardement 
basé en Italie. Ce sont des bombardiers à long 
rayon d’action qui bombardent à haute altitude 
(entre 8 et 10000 mètres). En juillet et août ils 
n’interviennent que 3 fois en vallée du Rhône dont 
Valence le 15 août, le reste de leurs missions sont 
situées en  Roumanie, Autriche et Allemagne. 

Les B25 Mitchell –bimoteurs- qui appartiennent 
aux 340ème groupe de bombardement sont basés 
en Corse en juillet-août 1944. Ils volent à 
moyenne et à basse altitude ce qui permet un 
bombardement plus précis mais plus risqué. A la 
lecture de la liste des missions, on voit qu’ils 
interviennent – pendant cette période - 
essentiellement en vallée du Rhône. 

 

Bien sûr Alixan n’est pas une cible militaire mais, la combinaison de sa situation géographique (3km à vol 
d’oiseau de La Trésorerie et 8 km de Valence), des caprices d’un vent fort et des largages de bombes à 
haute altitude ont entrainé des bombardements imprécis et causé des dégâts. 
 

Pour se protéger les personnes se rendent dans des abris, enfin nous verrons plus loin que ce n’est pas 
toujours le cas, et que le «spectacle» entraine des prises de risques inconsidérées ! 
L’abri antiaérien le plus important est situé dans la butte de mollasse sous l’Esplanade. La municipalité a 
demandé en effet à Monsieur Venier, maçon au village, de creuser un boyau faisant communiquer 
l’ancienne carrière et les caves du château (transformées en « prison »). Cela permet de disposer d’un 
abri avec deux accès pouvant accueillir plusieurs dizaines de personnes. 
 

 
 
Témoignage de Robert Blache : « A chaque alerte nous allions nous réfugier dans les caves du château et dans la 
carrière souterraine de molasse, sous la mairie, que l’on appelait ‘’les abris’’, quelque fois nous allions aussi passer 
la nuit à la campagne où nous couchions sous un hangar dans la paille. » 
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Alixan est particulièrement concerné par deux 
bombardements : le 24 juillet et le 15 août (de nuit). 
 

Le 15 août, de jour, Valence est bombardé et on peut voir 
depuis Alixan ce qui se passe. 
 

Le 15 août également mais de nuit, l’aérodrome de Chabeuil – 
la Trésorerie est la cible principale, mais des bombes 
s’égarent et tombent un peu partout sur Alixan détruisant 
l’ancienne cure et un hangar, d’autres bombes tombent dans 
les champs causant des dégâts dans les cultures mais aucune 
perte humaine n’est à déplorer. 
 

D’autres bombardements, comme celui du 20 août (voir ci 
dessous) sont également visibles depuis Alixan mais ne 
causent aucun dégât. 
 
Le 20 août, l’aérodrome de la Trésorerie est attaqué avec 
précision et aucune bombe ne tombe sur Alixan. (la photo ci-
dessous fait partie du compte rendu de mission américain) 

 
 

La photographie  a été enrichie 
par : 
- la position du terrain en 

herbe utilisé pour 
atterrissage et décollage 
(vert), 

- les alvéoles et les chemins de 
roulement utilisés pour 
atteindre la bande en herbe 
(bleu) 

- les emplacements des 
batteries de FLAK (orange). 

 

Les avions sont dispersés et 
positionnés dans des alvéoles 
protégées par des merlons dans 
un carré de 4 x 4 km. 
Il est donc très difficile de les 
détruire. 
Les hachures blanches et points 
blancs correspondent aux 
points d’impact des bombes 
larguées lors de la mission. 
 
Le terrain sera attaqué de 
nombreuses fois par des 
bombardiers et des chasseurs- 

 

bombardiers  (pour plus de détails voir  www.museedelaresistanceenligne.org/media.php?media=884). 
 
Les bombardements alliés de juillet-août causent 550 morts civils dont 280 à Valence le 15 août et 96 à 
Saint Vallier le 16.  
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Laissons les alixanais raconter ce qu’ils ont vu et comment ils l’ont vécu : 
 
Georges Gauthier : 
« Le 15 août 1944 (ndr : de jour), je me trouve en vélo sur la route de Valence avec ma  petite sœur. Nous entendons 
les crépitements de la DCA allemande qui tire sur les forteresses volantes et nous nous réfugions dans le fossé. Depuis 
notre fossé nous assistons au saut en parachute des membres d’un équipage d’une des forteresses qui a été touchée par 
les tirs, puis à l’explosion de l’appareil et la chute des morceaux dans la nature autour de Valence. (Ndr : il s’agit 
peut être de la forteresse volante abattue le 15 août et tombée du côté d’Upie et vue également par 
Philippe Steinmann et M. Chatelat) 
Quelques jours après, les alliés bombardent, de nuit,  le terrain d’aviation de Valence-Chabeuil à la Trésorerie. 
Malheureusement, les fusées éclairantes larguées pour « marquer » le site sont poussées par un vent du Sud, et les 
bombes tombent loin de la cible.  
L’une d’elle tombe sur la cure d’Alixan et l’endommage très fortement. J’étais parmi ceux qui ont porté secours 
immédiatement au curé Lantheaume et à sa bonne. Ils étaient sains et saufs, entourés de poussière et très choqués 
qu’une bombe soit tombée si près ! » 
 

Pierre Barbier : 
« Les bombardiers attaquent la Trésorerie, de nuit, début août : une première vague lançait des fusées éclairantes, 
reliées à un parachute, pour localiser le terrain d'aviation, d'autres appareils arrivaient quelques instants, après et 
lâchaient leurs bombes. 
Vu de loin le « spectacle » était fascinant et attirait une foule importante sur les hauteurs d'Alixan : la colline de 
Coussaud et surtout dans le village à l'esplanade de l'Eglise » 
 

Les bombardiers attaquent à nouveau quelques jours après (Ndr : le 15 août), selon, pensait-on, le même processus : 
lâcher de fusées éclairantes, puis bombardement du terrain d'aviation, 
Comme la première fois, des Alixanais vinrent au « spectacle » en montant à l'esplanade, en s'installant, notamment sur 
l'escalier donnant accès aux tribunes de l'Eglise. 
Il y avait là, selon mes souvenirs : Paul Poyet, mitron à la boulangerie Barbier, Charles Daix, parisien originaire 
d'Alixan et replié dans cette commune, Marcel Bernard, mon conscrit, fils du forgeron d'Alixan. 
Toutes ces personnes étaient venues pour assister de loin au bombardement du terrain d'aviation. 
Un habitant de passage avait affirmé d'un ton doctoral : il n'y a aucun danger.  Il avait oublié que dans la vallée du 
Rhône, le vent souffle, et souvent fort. Ce soir-là le vent du midi soufflait très fort, si bien que les fusées éclairantes de la 
première vague de bombardiers furent poussées du terrain d'aviation en direction de la commune d'Alixan. 
La deuxième vague, volant à 10 000 m d'altitude environ, selon les « habitudes » américaines, lâcha bien sûr ses bombes, là 
où se trouvaient les fusées éclairantes, c'est-à-dire sur Alixan. 
Ce fut un fracas épouvantable ; une bombe tomba sur la cure et coupa la maison en deux ; une autre dans le parc de la 
propriété Steinmann, détruisant des arbres fruitiers ; plusieurs autres dans la campagne environnante, mais sans faire de 
dégâts matériels importants. II n'y eut, en tout cas, aucune victime humaine. 
Comment se comportèrent les spectateurs de l'esplanade de l'église : 
Marcel Bernard, Paul Poyet et Charles Daix avaient observé le bombardement du haut de l'escalier montant à la tribune de 
l'église et crurent qu'une bombe était tombée sur la maison de l'épicier du village, M. Ribes, gérant du magasin l'Economique, 
à proximité du café tenu par Madame Tortel. Charles Daix eut alors ce mot « historique » : « Adieu Ribes, la mère Tortel est 
foutue » en réalité, il n'en était rien puisque la bombe était tombée sur la cure25, dont la maison d'habitation fut épargnée, 
mais la partie servant de salle de patronage fut totalement anéantie. 
Des voisins se précipitèrent à la cure pour secourir le curé, lequel descendit de sa chambre située au 1er étage et sortit sur le 
palier en disant « qu'est-ce qu'il se passe ? » Votre maison est coupée en deux lui répondirent les voisins. Il n'en parut guère 
affolé. Il s'agissait de l'abbé Lantheaume, curé de la paroisse depuis plusieurs années, homme d'église solide. 
Que fit la famille Barbier, ce soir de bombardement ? Dès que l'on constata que les fusées éclairantes entouraient et 
illuminaient le village, on comprit que le bombardement n'allait pas tarder. On décida alors de quitter la maison pour ne pas 
risquer d'être enseveli sous les décombres. On se dirigea vers la route de Bésayes et on se réfugia sous un petit pont enjambant 
le fossé qui longeait la route à proximité de la maison Venturini. Mon père, qui avait fait la guerre de 14-18, estima, à juste 

                                                
25  située à l’emplacement actuel de l’Arlequin 
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titre, que c'était la meilleure solution : nous étions à couvert. Seule une bombe tombant directement sur le petit pont pouvait 
nous atteindre.  Une bombe évaluée à 250 kilos, tomba à environ 600 mètres de nous sans nous faire de mal. 
Sous ce pont se trouvaient - outre moi-même - mon père, ma mère et ma grand-mère, d'ailleurs pas très affolée et qui 
jugeait les fusées éclairantes vraiment très jolies. 
La famille Feltin de Lorraine, réfugiée dans la commune, était venue nous rejoindre sans paniquer, Mme Feltin ayant dit 
« il n'y a pas d'autre solution que de prier le petit Jésus. » 
Le bombardement se termina vers minuit, sans causer de gros dégâts (hormis la cure) et surtout sans faire de victime, » 
 

Philippe STEINMANN (9 ans et demi) 
« Matin ou après-midi, j’entends qu’un gros avion passe en direction de Valence un peu au-dessus de la route de 
Châteauneuf. Je vais dans une pelouse pour voir lorsque j’aperçois une « forteresse volante » à quelques milliers de 
mètres d’altitude. Mais aussitôt des tâches blanches autour d’elle, et puis des claquements violents… Une longue fumée 
noire apparaît, des parachutistes sautent et ouvrent leurs « pépins »… La forteresse descend en piquant un peu du nez 
puis disparaît à mes yeux. Je ne vois plus les parachutistes.  
« Le dimanche (15 août), vers les 22 h, un vrombissement rapide au-dessus d’Alixan puis un immense pétard… Toutes 
les vitres de ma maison éclatent dans un énorme bruit de vaisselle cassée. Puis, plus rien.  Je sors avec mes parents et 
nous voyons le ciel tout éclairé de lumières suspendues à de tout petits parachutes. Tout le devant de la maison est 
couvert de tuiles en morceaux, des poutres, des solives jonchent le sol. Ma mère me fait rentrer d’urgence. ‘’Quelle 
horreur !’’ s’écrie ma mère qui m’envoie me coucher. Je passe la nuit sans sommeil et dans l’inquiétude de savoir ce 
qu’est un bombardement. 
Le lendemain tout le village est là pour constater la casse. On parle. Une bombe est tombée devant notre hangar. Un 
trou de 10 mètres. Derrière chez nous la salle paroissiale est pulvérisée de fond en comble, les murs de la cure sont 
légèrement lézardés. Mr le curé est rassuré sur l’état de sa vigne (sic !). » 
 

Raymond Charrin qui habitait à Coussaud  
« Je me souviens avoir entendu les explosions des bombes qui tombaient autour du village. Mon père a retrouvé dans 
les champs les jours suivants plusieurs débris métalliques provenant des bombes ».  
 

René Bressieux qui habitait à Chantelouve : 
« Je me souviens comme si c’était hier du bombardement d’Alixan par l’aviation américaine. 
Le 15 août vers 11 heures du matin, des forteresses volantes volant très haut passèrent au dessus de notre région. 
Mais à ce moment là une méchante DCA allemande qui se trouvait à l’aérodrome de Chabeuil (la Trésorerie) 
commença à tirer et plusieurs avions américains furent touchés. Quelques aviateurs réussirent à sauter en parachute, 
mais d’autres moururent. L’après-midi, les Allemands recherchèrent les aviateurs qui avaient sauté. 
Le soir arriva, il faisait très chaud avec un grand vent du sud. Tout à coup la campagne fût illuminée, les avions 
américains revenaient bombarder la Trésorerie. Seulement le vent déporta les fusées éclairantes qui s’abattaient sur la 
commune. Nous étions dehors avec nos voisins, ahuris par le spectacle. C’est alors que mon voisin et mon père qui 
avaient fait la guerre de 1914-1918 nous demandèrent de rentrer dans la maison à l’abri. 
Quelques instants après des bombes tombèrent sur les quartiers Chantelouve, Petites Bayannes, Biroulis, La Grand-
Grange et Bayanne ne touchant pas de maison.  
Le lendemain matin, nous avons constaté des cratères de 4 à 5 mètres de large sur 2 mètres de profondeur et aussi de 
nombreux morceaux de bombes. ».  
 

Madeleine Clément-Héritier qui habitait au quartier de Couchet près des Soubredioux : 
« Plusieurs familles valentinoises, amies de mes parents, vinrent se réfugier dans notre cave souterraine qui semblait les 
rassurer. Ils pique-niquaient sur des tables à tréteaux, installés par mon père dans la cour de la ferme. A la moindre alerte, 
tout ce monde se précipitait au fond de la cave. A la fin de l’alerte, on se mettait à l’ombre d’un grand platane.» 
 

M. Chatelat qui se trouvait à 1 km au nord de la gare d'Alixan26 : 
« Un bombardier est touché le 15 août vers 13h30. Six hommes sautent en parachute. Le vent est très fort et les 
aviateurs sont dispersés. Mon beau-frère, M.  Jules NETZER, officier en retraite,  et moi-même nous précipitons pour 
rechercher les aviateurs parachutistes. Ils sont retrouvés le premier à 14h au quartier des Vaux, le second à 14h30 à 
200m de la gare d’Alixan, puis deux à 16h au quartier du Cope, puis peu après un cinquième – blessé - et finalement le 
sixième à 19h au quartier de la Vanelle. Tous sont pourvus de vêtements civils, conduits à la ferme de Bayanne et pris 
en charge par Mademoiselle Marin. Les recherches et récupérations ont lieu sans anicroche malgré les patrouilles 

                                                
26 résumé du témoignage de Monsieur Chatelat  conservé aux archives départementales 
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allemandes qui battent la campagne. Les aviateurs valides seront pris en charge par le maquis Drôme-Nord et le blessé 
sera envoyé à l’hôpital du Valentin. » 
 
Nota : ‘’On’’  a dit à l’époque qu’il y avait des communications entre la Résistance au sol et les avions qui auraient 
permis d’arrêter des bombardements, également que les avions se rendant compte de leurs erreurs de cibles 
arrêtaient leurs bombardements. Hélas la réalité est tout autre. Il n’y avait pas de communications instantanées 
entre Résistants et avions. Les bombardiers appliquaient uniquement leurs ordres en suivant leurs plans de vol et 
les erreurs de cibles faisaient partie des risques de la guerre. Elles ont occasionné de nombreuses pertes civiles à 
Valence et Saint Vallier. 
 
Déblaiement des ruines de Valence : 
 

Si Alixan n’a pas subi trop de dégâts, il en est tout autrement de Valence le 15 août : les quartiers de la 
préfecture et de la vieille ville (quartier Bouffier-Bel Image) sont détruits,  l'hôpital, pourtant marqué 
de croix rouges sur la toiture, est partiellement détruit - les quatre étages de la partie sud se sont 
effondrés en bloc, ils contenaient le service de chirurgie des femmes et la maternité - , les quais du 
Rhône sont dévastés et le quartier et le faubourg Saint-Jacques, à 800 m de l'objectif, ont reçu eux 
aussi un lot de bombes.  
On compte 280 morts, 120 blessés graves et 80 blessés légers. 
60 immeubles ont été complètement détruits, 120 sont inhabitables et 300 endommagés. 
 

  
 
Les autorités lance un appel  pour aider au déblaiement et Alixan envoie un groupe de volontaires. 
 

Georges Gauthier en fait partie : 
« A la suite des bombardements de Valence, nous (un groupe d’Alixanais sous la responsabilité de Monsieur 
Descombes père, adjoint au maire) sommes allés à Valence pour participer au déblaiement –avec des pelles et des 
pioches- autour de l’Hôpital de Valence. En cours de route, nous avons été arrêtés par des soldats allemands qui 
étaient à la recherche  d’un « terroriste ». Après avoir parlementé, nous avons pu passer.  
Du côté de l’Ardèche (de l’autre côté du Rhône)27 nous entendions les tirs des maquisards. Nous avons vu un soldat 
allemand demandant une barque pour traverser et finalement se jetant à l’eau pour essayer de traverser le fleuve28. 
Le groupe travaille toute la journée. Au retour nous avons été contrôlés par de jeunes allemands qui ont tiré une 
rafale de mitraillette en guise de sommations. Nous avons eu très peur ! » 

                                                
27 L’hôpital détruit par les bombardements américains du 15 août se trouvait le long du Rhône 
28 Le niveau d’eau du fleuve était très bas à cette époque de l’année. 
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LES COMBATS DE ROMANS 
 

La petite garnison allemande de Romans est composée d'environ 200 hommes de deux compagnies 
des pionniers des chemins de fer, équipées de quelques véhicules légers, de grosses mitrailleuses, 
de petits canons et de mortiers.  
Dans la matinée du 22 août, vers 9 h, les hommes du 11ème Cuirassiers venus du nord de Romans 
attaquent la gare puis le garage Citroën (le chef des FFI de la Drôme n’a pas donné d’ordre29). 
Avertis avec un peu de retard, des hommes de la compagnie Daniel, du maquis Bozambo puis des 
FTPF (Francs-Tireurs et Partisans Français) les rejoignent alors que la bataille est déjà engagée. 
A 14h les combats sont terminés et la garnison 
allemande capitule en fin d’après-midi. Les prisonniers 
ont la vie sauve et les blessés allemands sont conduits à 
l'hôpital et soignés (la présence de ces blessés évitera 
un désastre le 27 août lors du retour des Allemands). 
Le lendemain 23 août, une prise d’armes a lieu. Les 
Résistants défilent dans les rues dans une ville décorée 
de drapeaux tricolores et une ambiance très 
enthousiaste. Les Américains envoyés depuis Grenoble 
en renfort pour la bataille de Montélimar passent mais   
ne s'arrêtent pas. Ce passage conforte cependant les habitants dans une « libération ». 
Le Comité local de Libération s’organise et se réunit tous les jours. 
 

Cependant les Allemands veulent conserver la route de retraite par les ponts de l’Isère et protéger 
le flanc Est de leur retraite car ils craignent une avance des Américains depuis Grenoble. Ils 
organisent une expédition pour reprendre le contrôle de la ville. Un détachement important 
d’infanterie motorisée appuyé par des chars de la 11ème Panzer est constitué.   
Le 27 août, Romans et Bourg de Péage sont bombardés et 
de nombreux bâtiments détruits. 
Les Résistants ne peuvent rien faire face aux chars et 
doivent se retirer. Les forces allemandes reprennent 
Romans et Bourg de Péage et poussent jusqu’à Hostun, 
Bésayes et Alixan. Elles contrôlent la ville. 50 otages 
sont pris mais aucun n’est fusillé30. 

Café Mondon et plusieurs immeubles incendiés  
Le 30 août vers 11h, les allemands se retirent non sans avoir fait sauter les ponts sauf celui du 
barrage de Pizançon. Les Américains arrivent vers 16h31.  
 

Georges Gauthier : 
« Les combats entre maquisards et Résistants en haut de la Maladière32, route d’Alixan ont fait des morts et des blessés parmi les 
Résistants. Les morts ont été ramenés à Alixan et déposés dans la Chapelle des Pénitents en attendant leurs sépultures. 

                                                
29 Combats pour le Vercors et la Liberté, De Lassus Saint Geniès (chef militaire des FFI de la Drôme), p. 92 
30 A 16 h, le commandant du détachement se rend à l'hôpital et interroge les blessés allemands. Ceux-ci disent 

avoir été capturés par des troupes régulières et bien traités. L'officier en tient compte et affirme que des 
représailles seront évitées à la ville.  

31 Les images d’un film 8mm tourné par un amateur lors de l’arrivée des Américains peuvent être vues à l’adresse 
http://www.museedelaresistanceenligne.org/media.php?media=776&expo=2&popin=true 

32 Récit détaillé des combats à http://www.11eme-cuirassiers-vercors.com/11eme.php?sp=3&ssp=b 
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ATTAQUE D’UN TRAIN EN GARE D’ALIXAN 
 

 
« Le 22 août, une section de la Compagnie SABATIER attaque un train de matériel et de munitions stationné en gare 
d'Alixan. Les fusils mitrailleurs font des ravages ; mais les Allemands réagissent promptement. La bagarre est 
générale jusqu'à la tombée de la nuit 33».  
Une importante explosion retentit. On déplore quatre morts et trois blessés chez les Résistants et un 
civil. Les pertes allemandes ne sont pas connues. 
 
Un Résistant tué est ramené à Alixan (Chapelle des pénitents). 
 
 
Madeleine Clément-Héritier (10 ans) qui habitait au quartier de Couchet près des Soubredioux, 
 « Mon père, monté dans un arbre pour voir ce qui se passait, fut surpris par la violente explosion du train et projeté 
au sol, heureusement sans mal. Des morceaux de ferrailles encore brûlant sont tombés dans la cour de la ferme de 
mes parents. » (Ndr : la ferme se trouve à plus d’un kilomètre de la gare) 

 
Georges Gauthier : 
« Les blessés des combats qui ont eu lieu à la gare d’Alixan recevaient les soins au café Goudet, par un médecin 
résistant « étranger »  et le docteur Pélissier de Bésayes. J’ai été volontaire pour aller à vélo chercher à la demande 
du docteur Pélissier des médicaments à Romans chez le Docteur Brunet. J’avais compris Docteur Bonnet, dont je 
connaissais le nom. Arrivé chez lui, il m’a aiguillé vers le Docteur Brunet et sa clinique34. J’y ai été reçu par Madame 
Brunet à qui j’ai présenté mon mot de passe (des bons d’essence remis par le Dr Pélissier) ainsi que la liste des 
médicaments qu’il désirait. Le Dr Brunet était fort occupé par les blessés, dans la clinique même. » 
  

                                                
33 http://www.11eme-cuirassiers-vercors.com/documents.php?sp=3&ssp=js 
34 A cette époque, la clinique se trouvait à la hauteur du passage à niveau de la route de Mours de l’autre côté de 

l’Isère par rapport à  Alixan. Il a fallu à Georges traverser tout Romans en y voyant les traces des combats. 
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SEMAINE DRAMATIQUE A SAINT MARCEL 
 
Plutôt épargné jusque là, Saint-Marcel-lès-Valence est le théâtre d’événements tragiques entre le 17 et le 23 
août. 
 

Le 17 août, la Résistance attaque un train de munitions en gare de Saint Marcel à 3h30 du matin.  
L'attaque dure une demi-heure. Les Allemands ont 2 morts et 1 blessé. Ils entreprennent 
immédiatement des recherches pour retrouver leurs assaillants qui se sont repliés. 
Beaucoup de jeunes partent se cacher dans les environs. En effet ils savent que dans de pareils cas, 
lorsqu'ils ne trouvent pas les coupables, les Allemands arrêtent des otages, de préférence de jeunes 
hommes de 17 à 35 ans pour les fusiller ou les déporter. 
A 7 h30 arrive l'ambulance allemande ainsi que plusieurs camions de soldats envoyés en renfort.  Des 
groupes partent aussitôt et fouillent le village et les coteaux avoisinants. Ils arrêtent 15 otages qui 
sont rassemblés à la gare. On craint qu’ils ne les fusillent sur place mais après une longue attente,  ils 
sont emmenés à Valence où ils sont relâchés par petits groupes sauf André BLANC, directeur d’école à 
Saint Marcel. Il a dans sa poche un sifflet qui lui sert à donner le signal de l'entrée en classe. Or le 
signal de l'attaque et celui du repli ont été donnés au sifflet. Les Allemands l’accusent d'être le chef 
de leurs assaillants de la nuit.  Malgré une intervention du maire de Saint Marcel auprès de la Gestapo 
André BLANC est envoyé au Fort Montluc à Lyon puis fusillé à Bron le 21 août. 
En souvenir, le groupe scolaire de Saint Marcel porte le nom d’André Blanc. 
 

Le 22 août, le commandant Benezech («Antoine») ordonne à la compagnie Morin de rejoindre  
Saint-Marcel pour y établir un dispositif de 
sûreté. Elle doit arrêter les troupes allemandes 
envoyées de Valence pour renforcer la garnison 
de Romans attaquée le matin même par les 
Résistants (première libération de Romans). Le 
capitaine Morin écrit dans son rapport : «Vers 9 h 
30, nous venions de nous mettre en position de combat, 
lorsqu’un convoi allemand se présente, précédé de deux 
voitures de la Feldgendarmerie. � L’attaque est rapide, les 
Gammons35 ne pardonnent guère, même en rase 
campagne. En plein désarroi, le convoi allemand 
rebrousse chemin. � À 14 h 30 nous sommes attaqués par 
l’infanterie appuyée par des tirs de canons de 37. Après   
vingt minutes de combat, cette nouvelle attaque est brisée. L’ennemi se replie une nouvelle fois, pensant que nous 
sommes plus nombreux. � Tandis que nous sommes toujours en position, vers 18 h, dans Saint-Marcel et ses abords, nous 
subissons un violent pilonnage d’artillerie. D’importants dégâts sont constatés au village36 mais nous parvenons à 
récupérer tous nos véhicules.» 
 

                                                
 
 

35La grenade Gammon est une grenade à main, dont l'explosif est contenu dans un sac souple, 
et développée par l’armée britannique. Puissante, elle pouvait retourner un véhicule lourd 
(camion ou automitrailleuse)                               àà 

 

 

36L'église et l'école en particulier sont touchées. La plus grande partie de la population a 
quitté le village. (Témoignage de Monsieur Courthial, maire après la libération) 
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En 2007, Gilbert Achard se souvient : « Avec mon groupe de quatre gammoneurs, nous nous sommes trouvés en 
embuscade à vingt mètres des Allemands. Parce que nous étions en plaine et sans abri, le souffle des gammons lancées 
par Aimé Deffaisse et Detez nous a jetés au sol et  l’un d’entre nous devait décéder six mois plus tard des suites de cet 
effet de souffle. À découvert, en plein champ, nous sommes restés toute la journée sous le feu des Allemands. Nous avons 
récupéré un camion Skoda et une Traction Citroën qui nous ont servi toute la guerre. La Traction a rendu l’âme à 
Vienne en Autriche, en 1945.» 
 
Le 23 août vers 8 heures, des camions chargés de Résistants - peu armés -, venant de Romans libéré la 
veille par le maquis, traversent Saint Marcel  pour se rendre à Valence. On leur a dit que les Américains 
ont libéré la ville et leur donneront des armes. 
 

« Peu après on entend des coups de feu et l'on voit revenir les Résistants par petits groupes. Sans armes ou presque, ils 
se sont heurtés à une avant-garde allemande qui a tué 4 hommes. Ils tentent de regagner Romans poursuivis par les 
Allemands. L'artillerie allemande ouvre le feu sur le village. De nombreuses maisons sont touchées. L'église reçoit sept 
obus. Puis après le bombardement, chars et infanterie envahissent le village. C'est la terreur. Les portes et les fenêtres 
closes sont enfoncées. Les habitants découverts sont rassemblés. L'un d'eux, M. COULET est mortellement blessé. 
Quand les Allemands se retirent, plusieurs maisons sont en feu. On apprend alors que des Résistants cachés dans une 
maison ont été découverts et fusillés. Comme ils n'avaient aucun papier d'identité sur eux ils furent photographiés avant 
d'être inhumés. Grâce à cela, les familles les identifièrent. 37»   
 

Au total 14 Résistants sont fusillés. Une stèle a été érigée à l’emplacement exact du lieu de l’exécution de 7 
d’entre eux. 
 

 
 

 

Le soir, le bruit court que les « Mongols38 » approchent du village. La quasi totalité des habitants restés 
au village prend la fuite et se réfugie dans des fermes éloignées ou dans des champignonnières. 
 
A partir du 29 août c’est une file ininterrompue37 de véhicules allemands en retraite qui traversent le 
village pour aller traverser l’Isère à Romans. Ce « défilé » dure jusqu’au 30 août à 16h. 
 
Les Américains arrivent à St-Marcel le 31 août. 

                                                
37 Témoignage de Monsieur Courthial, maire après la libération.  

Dans son livre ‘’Combats pour le Vercors et la Liberté’’, p. 94, De Lassus Saint Geniès parle de 350 FTP du secteur Nord Drôme, 
38 Les « Mongols » sont des troupes enrôlées par l’Allemagne dans les régions du Caucase et d’Asie centrale occupées. Elles ont 

une réputation d’exactions et de viols. 
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MITRAILLAGE ROUTE DE MONTELIER 
 
Sur le bas côté de la route RD538 Romans – Crest, à un kilomètre de la 
sortie d’Alixan, un peu avant le Guimand - sur la commune de Montélier -, 
s’élève une stèle commémorative. 
On peut y lire « Ici est tombé le caporal André TOUZERY». 
Le 30 août 1944, après la bataille de Montélimar, l’armée allemande se 
replie talonnée par la 36ème division d’infanterie américaine et les 
combattants FFI de la Drôme appuyés par une aviation qui attaque 
continuellement les convois allemands. A 13h, Deux véhicules Dodge de 
l’armée américaine venant de Montélier se présentent dans la ligne droite. A 
bord, il y a une douzaine de soldats américains et le caporal André   
 

TOUZERY39de la 5ème compagnie du 2eme Bataillon FFI de la Drôme chargé de guider les troupes américaines. 
André Touzery et Alain Chirossel sont en tête, dans la voiture du commandant. Le récit des évènements a été fait 
par Paul HINKLE40, de la compagnie L du 141ème Régiment d’Infanterie de la 36ème division d’infanterie, présent dans 
l’un des deux camions (ce récit débute avec des évènements dans les environs de Crest) : « L’attaque a lieu à l’aube 
et dans la confusion, je me dirige trop sur la gauche. Je me retrouve dans les positions de la compagnie M du 141RI...Après 
un moment, on n’a plus de munitions, nous sommes encerclés ; les Allemands nous demandent de nous rendre. Le lieutenant 
de la compagnie M nous ordonne de nous rendre. On est pris en charge par les Allemands qui se replient. Ils nous chargent 
de matériel et nous nous mettons en route. A 3h du matin, l’artillerie américaine effectue un tir de barrage tout près de notre 
position. On aurait dit un énorme orage. Le tir d’artillerie dure au moins 3 heures. Nous sommes 10 prisonniers américains 
aux mains des Allemands. Dès la fin du tir de barrage, un GI se présente devant notre groupe! On crie que nous sommes des 
prisonniers Américains ! Les GIs nous ordonnent de nous 
coucher. Le sous-officier Allemand ouvre son holster, il est abattu sur le champ. Le reste des 
Allemands jettent leurs armes et se rendent. Le jour se lève et on constate les dégâts occasionnés 
par le tir de barrage d’artillerie dans la vallée. Partout des épaves de véhicules, des chevaux 
morts, des cadavres. Les seuls Allemands vivants sont déjà prisonniers...Il fallait que je rejoigne 
ma compagnie alors je monte dans un convoi de deux Dodge Weapon Carriers du 143ème régiment 
d’Infanterie tractant des canons anti-Char. Nous roulons à découvert près de Romans, lorsque l’on 
aperçoit un groupe de chasseurs de l’armée de l’air US qui fait des cercles au-dessus de nous. 
Deux avions se détachent du groupe et s’approchent en nous tirant dessus! Le convoi avance à 
50Km/h mais nous sautons tous des véhicules en marche et nous nous réfugions dans un fossé. Les 
deux véhicules s’arrêtent en flammes. Le chauffeur du premier véhicule s’en sort mais le deuxième 
meurt brulé au volant. On est resté à l’abri dans le fossé jusqu’à l’arrivée des secours. » 

 

André Touzery et trois soldats US sont tués sur le coup, Alain Chirossel est blessé. 
La méprise s'explique par le fait que les véhicules ne portaient pas sur leur capot des bâches de couleur rose 
fluorescent, signe d'identification des véhicules amis. Les bâches, disponibles,  n’avaient pas été installées.  
Il faut ajouter que la bataille de Montélimar était à peine terminée avec des véhicules allemands en cours de 
retraite un peu partout, au même moment certains traversaient Saint Marcel lès Valence. 
                                                

39 Le commandant de Lassus Saint-Geniès (« Legrand ») décide d’envoyer des hommes auprès de la 36ème division pour la guider dans la plaine de  
 

 

Chabeuil pour attaquer et libérer Bourg-de-Péage. André Touzery, Pierre Lambert, Robert Barthélémy, Alain 
Chirossel, François Vaschalde, Michel Paris et René Rolland sont volontaires. Ils partent le 29 août de Saint-
Vincent-la-Commanderie, rejoignent le QG de la 36ème division à Montmeyran.  
André Touzery, né en 1924 est le second d'une fratrie de neuf enfants. 
Après des études au lycée, il est élève au prytanée militaire de La Flèche, qui s'est réfugié à Valence.  
Il fait partie des scouts de Notre-Dame de Valence. C'est en apprenant que 7 à 8 de ses amis scouts, dont 
Pierre Lambert, ont pris le maquis en juin 44, qu’André décide de les rejoindre. 
André et ses compagnons, parmi d'autres faits d’armes, font sauter un train de munitions stationné en gare 
d’Alixan. Les informations ont été données par un soldat autrichien enrôlé de force par les Allemands.  

39 Paul HINKLE à la suite de sa chute reste hospitalisé trois semaines, puis est affecté à une unité non combattante. Il est mort le 25 août 2006. 
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LA DOUBLE LIBERATION D’ALIXAN 
 

Alixan a connu un épisode semblable à celui de Romans41. Il n’y avait pas de garnison allemande à Alixan 
et il n’y a pas eu de combats directs mais lors de l’incursion allemande du 27 août, Alixan a été soumis 
à des tirs.  

1ère libération d'Alixan : 

Comme nous l’avons exposé précédemment, une partie des troupes américaines qui ont libéré Grenoble 
reçoit l’ordre de rejoindre celles déjà engagées à Montélimar. Il s’agit des éléments du 143ème régiment 
d’infanterie qui,  pour effectuer le trajet, empruntent la route de la rive gauche de l’Isère. 

Ils passent à Alixan, le 23 en fin de journée, et bivouaquent – la nuit- dans la campagne à la hauteur de 
Valence. Le 24, le 143ème  participe, en soutien aux FFI, aux combats pour essayer de prendre Valence 
puis rejoint le 25 la région de la bataille de Montélimar (où il est positionné en réserve à Crest).  

Pierre Barbier : 
 

« Agé alors de 16 ans, je me trouvais au village au carrefour de la route Romans-Chabeuil et de la route de Bésayes. J'ignorais 
ce qui s'était passé à Romans lorsque je vis arriver en provenance de Bourg de Péage, par la Nationale 538, une colonne de 
blindés légers frappés de l'étoile blanche américaine. Quelle ne fut pas ma surprise ? L'on savait que le débarquement avait 
réussi en Provence et que les armées alliées remontaient la vallée du Rhône : donc on attendait les libérateurs en provenance 
du Sud et non pas du Nord. 
La colonne entra donc dans le village et fut accueillie avec le plus grand enthousiasme. 
Les habitants du quartier : les familles Georges Barbier, Louis Barbier, Damiron, Ribes, Eynard, Prohet, Tête, Sibeud, Roche, 
pour n'en citer que quelques-unes, applaudissaient, congratulaient, embrassaient les GI's, leur offraient des fruits et des 
légumes (Ils mangeaient les tomates crues, s'exclamaient certains !).  De leur côté les Américains distribuaient du chocolat et 
des cigarettes. 
L'ambiance était au zénith, mais, à peine arrivée, la colonne qui avait quitté Romans et Bourg de Péage, quittait aussi Alixan et 
se dirigeait vers le Sud (Montélier, Chabeuil) pour prendre à revers (nous l'avons appris plus tard) les troupes allemandes qui 
opposaient une farouche résistance aux Alliés, dans le secteur Montélimar - Saulce - Loriol. 
 
 

Le retour des Allemands pour protéger leur retraite : 
Le 27 août, les forces allemandes reprennent Romans et Bourg de Péage et lancent des incursions dans la 
campagne environnante et notamment Alixan. Ils ne pénètrent pas dans le village mais tirent tout autour. 
 

Un de ces tirs a touché l’église, perforé le mur et 
décapité une statue (Saint Joseph ?). Le trou a été 
rebouché par Monsieur Venier, maçon et…lors d’une 
visite de chantier en septembre 2013 pendant de la 
restauration des remparts, nous avons pu constater 
la réalité de cet épisode (voir photo).  
Dans le cadre de la  restauration, la brique rouge 
utilisée en 1944 a été remplacée par une pierre 
taillée.  

                                                
41 Fin août 1944, Romans a été libéré deux fois. Le 22 août les Résistants attaquent les troupes allemandes stationnées à Romans et 
libèrent la ville. Mais le 27 août les Allemands reviennent avec des forces importantes  et reprennent la ville après de violents 
combats. Le 30 août, les Allemands quittent la ville et se replient vers le nord. Les forces américaines et le maquis libèrent donc une 
nouvelle fois Romans le 30 vers 16h. 
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Pierre Barbier : 

« Aux environs des 26 et 27 août les Allemands, décidèrent de reprendre Romans. 
En ce qui concerne Alixan, il apparaît que son sort risquait d'être lié à celui de Romans. 
En effet, aux alentours du 27 août, je me trouvais une fois de plus, au carrefour de la N538 avec la route de Bésayes : on 
scrutait beaucoup l'horizon à cette époque. Observant la route en direction de Bourg de Péage, je vis apparaître à la jumelle 
une nouvelle colonne blindée, vers Chantelouve environ, qui se dirigeait vers le village. Ne sachant pas que les Allemands 
avaient repris Romans (les moyens de communication étant limités à l'époque), je pensais naïvement, tout d’abord, à une 
nouvelle arrivée des Américains depuis le Nord, comme précédemment. 
Mais, soudain, un nuage de fumée apparut au canon du blindé de tête et un obus (probablement fusant) éclata au niveau du 
village, en direction de Bésayes. Tous les alixanais présents au carrefour comprirent immédiatement qu'il s’agissait d'un 
acte hostile en provenance de l'ennemi. Suivirent d'ailleurs quelques crépitements de mitrailleuses. 
Tout le monde se précipita aux abris, en l'occurrence celui situé sous la mairie et l'église et protégé par les remparts de 
l'ancien château féodal. La quasi totalité des habitants du village s'était réfugiée là. 
La colonne blindée était donc allemande et progressait vers Alixan incendiant au passage le gerbier de Fernand Dorier, au 
moyen de balles traçantes. 
Il semblerait que cette colonne se soit arrêtée entre la ferme Romieu (à l'époque Drevet) et le début du champ appartenant à 
ma famille où se trouve actuellement un lotissement important, entre la route des Peyres et la N538 (quartier des mimosas 
notamment). 
De cet endroit, la colonne ouvrit le feu sur le village, au canon et à la mitrailleuse. Un obus frappa les maisons de Gaston 
Sibeud et de Paul Chanas. La palissade du jardin de mes parents fut partiellement hachée. L'église fut touchée également au 
niveau d'une petite chapelle latérale, ce qui coupa la tête de la statue de Saint Joseph. 
Le crépitement des balles de mitrailleuses sur les remparts était impressionnant (j'étais dans l'abri et je les ai entendues). 
Que se serait-il passé si la colonne allemande s’était approchée des remparts et avait découvert la population réfugiée dans 
l'abri. Il vaut mieux ne pas y penser. 
En réalité, les Allemands n'allèrent pas plus loin : craignaient-ils la présence de maquisards dans le village ou avaient-ils 
l'ordre de se retirer afin de protéger la retraite de leurs troupes qui remontaient la vallée du Rhône. On ne le saura jamais 
mais le village venait d'échapper certainement à un désastre sanglant. » 
 

Georges Gauthier : 
Lors de leur retour dans le secteur de Romans-Bourg de Péage,  les soldats allemands se sont dispersés dans la 
campagne, avec tir au canon et à la mitrailleuse. 
Les balles sifflaient dans les platanes à la hauteur du café Sibeud, un obus a atteint une maison située de l’autre côté 
de la place, celle d’Henri Sibeud. 
Au quartier de Coussaud, un homme, réfugié de Toulon, a été blessé par balle alors qu’il était occupé à installer une 
botte de paille sur un abri en tranchée,  Il a été installé sur une remorque de vélo, et je l’ai conduit chez le Docteur 
Pélisssier à Bésayes , trajet effectué de manière mouvementée car cela continuait à tirer ! » 
 

Raymond Charrin : 
« Les chars allemands tirent au canon et à la mitrailleuse (balles traçantes). Plusieurs gerbiers sont incendiés. 
Nous retrouverons quelques jours après un obus allemand non explosé » 
 

Gilbert Drogue : 
« Les Allemands évitaient les routes à cause des avions américains et circulaient sur les petits chemins. En passant 
près de chez nous (quartier Moise), ils ont tiré - sans raison - sur la maison. Une balle a traversé la porte d’entrée et 
s’est fichée dans le mur opposé.» 
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2ème libération d'Alixan : 

Après la fin de la bataille de Montélimar, les forces allemandes qui ont pu s’échapper se replient 
rapidement vers Lyon et l’Est de la France où elles vont établir des positions de résistance. 
Les troupes américaines les poursuivent. Il se produit des situations où il y a encore des Allemands sinon 
derrière les Américains mais du moins à la même hauteur sur une autre route. 
Le 30 août, la situation est donc tendue et les avions américains tirent sur tous les convois non identifiés, 
ce qui peut entrainer des méprises tragiques (voir épisode page 38). 
 

Alixan est traversé par les troupes de la 36ème division américaine. Certaines s’arrêtent, un court instant,  
le temps de fraterniser avec les habitants. 
C’est ce jour là que les photographies suivantes ont été réalisées par Louis Avignon et Gaston Sibeud.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

détail 

La jeune fille sur la première photo est Marie-Colette Avignon, fille du photographe. Vous pouvez noter sur la deuxième 
photo le drapeau français arboré par le char américain. Les deux jeunes garçons n’ont pas été (encore) identifiés. 
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Chasseur de Chars ‘’Wolverine ‘’ à la sortie du village  

 

 
Détachement américain stationné Place de la Fontaine (aujourd’hui place de la poste) 

Des Alixanais parlent aux GIs 
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Chasseur de Chars ‘’Wolverine ‘’ (« Tank Destroyer ») 
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Bivouac dans le jardin de Louis Avignon 

   
 
 
 
Pierre Barbier : 

« Elle se passa sans incident. Les troupes américaines, après avoir liquidé la poche allemande située entre Montélimar et 
Loriol, remontaient en direction du nord sans rencontrer de résistance, l'ennemi ayant certainement reçu un ordre de repli, 
en vue d'éviter que les troupes alliées arrivant de Normandie ne leur coupent la retraite en Bourgogne. 

Les libérateurs étaient des Américains de la 7ème Armée placée sous les ordres du général Alexander Patch dont la mission 
était de remonter la rive gauche du Rhône, la 1ère Armée française, sous les ordres du Général de Lattre de Tassigny 
remontant par la rive droite du fleuve. Les ponts sur le Rhône et sur l'Isère avaient été détruits par les Allemands en 
retraite. Seul subsistait le pont du barrage de l'usine hydro-électrique de Pizançon. Dans ces conditions la quasi totalité de 
la 7ème armée américaine emprunta ce pont après être passée par Alixan .» 
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Pour les jours suivants, Pierre Barbier note : 
« Je me souviens d'un défilé ininterrompu de blindés lourds et légers, de camions, de jeeps, pendant plusieurs jours. 
J'aperçus même, au niveau de l'école primaire de garçons, un général dans une Cadillac marron qui traversait le village 
(on n'était pas habitué à voir des officiers roulant en Cadillac) » 
Pour ma part, je signalerai seulement la panne survenue, en septembre 1944, à un chasseur de chars (Tank Destroyer). 
Il avait cassé l'axe de sa roue motrice avant-gauche et se trouvait immobilisé au niveau du jardin de mes parents, à la 
sortie du village, en direction de Bourg de Péage. L'équipage du char resta ainsi plusieurs jours à Alixan (plus d'une 
semaine) dans l'attente de la réparation. 
Ce fut l'occasion de faire connaissance avec le chef du char et son équipage, lesquels furent reçus plusieurs fois chez nous, 
notamment à déjeuner et dîner. Ils appréciaient beaucoup la nourriture fraîche, ce qui les changeait de leurs rations de 
soldat, certes très complètes, mais constituées essentiellement de conserves et de biscuits secs. 
En contrepartie, nous avons bénéficié de nombreux paquets de cigarettes et de chocolat. 
Le chef de char, originaire de Boston, spécialiste de chauffage, dans le civil, était sergent dans l'armée américaine. Très 
courtois, affable, serviable, il fut un convive très agréable. En ce qui me concerne, ce fut l'occasion de perfectionner mon 
anglais. Mon père parlant couramment l'anglais, cela facilitait les relations. 
La réparation du char effectuée, le sergent et son équipe rejoignirent la zone de combat. J'appris qu'il fut blessé dans la 
région de l'Ain. Rapatrié en convalescence aux Etats-Unis, il m'écrivit le 4 décembre 1944 de Camp-Upton à New-York, 
pour donner de ses nouvelles et nous remercier pour l'accueil qu'il avait reçu. Je lui répondis, bien sûr, puis l'on finit par se 
perdre de vue. En tout cas, j'ai conservé un excellent souvenir de cette rencontre. » 

 

Philippe Steinmann (9 ans et demi en 1944): 
« Au début de la semaine qui suit, on voit passer des half-tracks qui foncent en direction de Romans. Tout le village 
est sur la route. C’est alors qu’un char dit « destroyer » tombe en panne à la sortie nord du village après ce qu’on 
appelait « le pont de l’hôpital » au coin du chemin du cimetière. Un autre char s’arrête. Des soldats américains 
descendent. On vient les voir de près. Ils distribuent des chewing-gums aux enfants. J’y suis avec les copains. Dans la 
pelouse, à côté du char en panne, je trouve un casque américain, je le mets sur ma tête, Les soldats éclatent de rire et 
l’un me dit de le garder et cela dans un excellent français ! Il y en a donc avec les Américains. (Ndr : c’était peut être 
un des FFI qui les accompagnait.) 
Dans les jours qui ont suivi, je me rappelle avoir vu dans la « prison » d’Alixan un soldat allemand qui a l’air 
terrorisé. Deux soldats américains le surveillent et nous écartent. Un alixanais nous dit qu’un des soldats nous fait 
partir parce que c’est un prisonnier de guerre et qu’il sera emmené. Il est interdit de lui faire du mal. 
Comme le char destroyer reste là sur le bord de la route de Romans sans plus personne dedans, les copains et moi 
allons jouer aux soldats, fouiller dans le char. On y trouve encore du chewing-gum. On se prend pour des héros 
menaçants et vainqueurs, cela s’entend toujours ! Tiens ! un chargeur de cinq balles. Alors on se les partage… 
Danger ? Tant pis. On verra… » 
Soudain on entend un chasseur qui passe au-dessus des platanes, remonte puis se tourne vers Montélier. Monsieur 
Ribes, qui tenait le magasin dit « Maison Economique », s’écrie : « Allez, tout le monde se planque sous les arbres 
parce que ça va mal ! Ouste ! » Nous courons près de chez Sibeud et nous entassons sur le jeu de boules et à plat-
ventre… C’est alors que nous entendons un violent tir de mitrailleuse du côté de Montélier. Puis, plus rien mais le 
chasseur repasse au-dessus du village et vire à gauche en direction de Châteauneuf. J’ai beau avoir mon casque sur 
la tête, je tremble et nous sommes très peu à parler mais tout bas. 
On se redresse. On se calme. Une jeep arrive de la direction de Montélier et un soldat français dit : « Il les a eus ! » 
Effectivement un camion Dodge est en feu, paraît-il, là-bas sur la route à 1 km du village. Ma mère toujours pas 
rassurée par cette guerre qui vient jusque chez nous, me ramène à la maison. Mais le lendemain nous apprenons que 
le chasseur américain a mitraillé un véhicule américain ! … Et en plus s’y trouvait André Touzery, un copain de mon 
frère Michel. Aujourd’hui encore son nom est sur la stèle près du Guimand. »  
 
Robert Blache (13 ans) : 
« Les soldats américains établissent un campement dans un champ à proximité du village entre le chemin de 
l’Eygalar et l’actuel garage Roche. Ils nous distribuent bonbons et chewing-gum, nous font visiter la tourelle de leur 
char et  nous découvrons des soldats noirs. Mon frère Marcel qui n’avait peur de rien n’a pas hésité à amener un 
grand soldat noir américain dans le fournil de mes parents ; imaginez l’émotion et peut être aussi  l’angoisse de ma 
mère, c’était inoubliable !! Ils sont restés stationnés  quelques jours au village puis sont repartis vers le nord de la 
France» 
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C’est pendant cette période que les photographies suivantes ont été prises par Gaston Sibeud. 

 

 
 

 
 

La petite fille est Maryse B. qui était accueillie par Gaston et Lili Sibeud.  

Elle passait souvent voir les soldats qui lui donnaient volontiers du chocolat. 
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Quelques mots pour conclure 
 
Le premier article de cette revue concerne le vote du  10 juillet 1940 quand 80 parlementaires votent 
« non » aux pleins pouvoirs pour le Maréchal Pétain et 669 votent « oui ».  Sous la Troisième République, 
la Loi est souveraine, ce qui signifie que ce que le Parlement a décidé, personne ne peut le remettre en 
cause. 
De 1940 à 1944, en même temps qu’elle combat les nazis, la Résistance mène aussi une profonde 
réflexion sur les fondements constitutionnels de la République. Elle prône un contrôle de 
constitutionnalité des lois. La loi ne deviendrait souveraine que dans le respect de la constitution et des 
libertés fondamentales dont le contrôle serait exercé par une « Haute Cour » indépendante. 
Cependant la constitution de la 4ème République ne traduit en rien les projets de la Résistance. 
Il faut attendre la constitution de la 5ème République pour que ce contrôle du parlement par une autorité 
indépendante devienne effectif avec la création du Conseil Constitutionnel. 
 
La Libération et les années qui l’ont suivie ont vu des changements considérables de la société (droit de 
vote des femmes, lois sociales, création de grandes sociétés nationalisées), une modification des 
habitudes avec le début de la société de consommation, une nouvelle musique, une libéralisation des 
mœurs et surtout une période de prospérité économique (début des « 30 glorieuses »). 

 
Je veux aussi souligner pour terminer que ce numéro spécial se termine sur la photo d’une petite fille 
souriant sur un char,  sourire  qui n’est pas sans rappeler celui des enfants Karsenty réfugiés à Alixan. 

Ce n’est pas anodin. 

Les 43 pages que vous venez de lire retracent une petite partie des évènements d’une guerre qui a 
dévasté notre continent, fait des millions de morts et vu la barbarie humaine poussée à son paroxysme. 

Pourtant ces enfants qui sourient candidement à l’objectif, qui sont confiants, tout à leur joie du 
moment présent, nous projettent dans un monde meilleur, des lendemains sans peur et sans 
rationnement, et un futur plus ensoleillé. 

Tous ces soldats qui ont accepté de sacrifier leur jeunesse, qui sont venus de l’autre côté de 
l’Atlantique, de l’autre côté de la Méditerranée, d’Afrique, du Pacifique et de l’intérieur de la France 
occupée pour défendre des idéaux et nous libérer sont la preuve que si des hommes détruisent, d’autres 
se soulèvent pour rétablir la Paix et la Liberté. 

Qu’’ils en soient ici remerciés. 

Fraternité et courage ne sont pas de vains mots pour que perdure toujours le sourire d’un enfant.



 
 

 
       


