ECOLE de SAINT-BLAISE Briançon
*****

Parcours de découverte historique
Briançon - été 1944
Briançon et sa région sont un livre ouvert sur le passé. Parmi les traces visibles, il y en
a quelques-unes, discrètes, devant lesquelles nous passons chaque jour sans plus y porter
attention. Elles témoignent des événements qui ont eu lieu durant l’été 1944.
Sur ces plaques commémoratives, des noms de femmes et d’hommes sont inscrits,
victimes de l’occupant nazi. Leur vie s’est arrêtée là. En suivant ces plaques, nous avons
découvert les événements qui ont abouti à la libération de la ville.
La situation pendant la guerre.
Après quelques mois d’occupation italienne, ce sont les troupes allemandes qui
s’installent à Briançon à partir du mois de septembre 1943. La Kommandantur* était
installée dans le Grand Hôtel, devenu aujourd’hui le C.R.E.T.
Des civils et des militaires organisèrent la Résistance au sein de plusieurs mouvements dont
- les F.T.P.F (Francs-Tireurs et Partisans Français)
- l’A.S (l’Armée Secrète).
A partir du début de 1944, les actions de la Résistance contre l’occupant furent de
plus en plus nombreuses. Les Résistants étaient cachés autour de Briançon dans 3 maquis :
- le maquis de l’Hermetière à Rocher-Baron (Saint-Martin de Queyrières).
- le maquis de Fréjus au-dessus du hameau du Bez (La Salle les Alpes).
- le maquis de Béassac dans la vallée de Vallouise.
Dans la population, certains habitants les aidaient en leur fournissant du matériel ou de la
nourriture.
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Le 6 juin 1944, le débarquement en Normandie donna un élan d’espoir à tous les
résistants.
Le 17 juin 1944, les troupes allemandes attaquèrent le maquis de Fréjus. Ils
incendièrent des chalets et capturèrent deux gendarmes résistants : Roger Bernière et Henri
Robert. Enfermés dans les casernes de Berwick, ils furent relâchés le 24 juin, mais abattus,
dès leur libération, par une rafale de mitraillette tirée dans le dos*.

Les Résistants du maquis de Béassac attaquèrent un convoi allemand le 3 juillet 1944 dans
les rampes de l’Argentière. Joseph Seinturier fut tué.

Le 19 août, des violents combats eurent lieu à Rocher-Baron. Les troupes allemandes
attaquèrent le maquis de l’Hermetière. Ils assassinèrent quatre civils :
Jean-Baptiste Cézanne, Martine Cézanne, Zélie Celse et Jean Violin, et firent un prisonnier,
Joseph Gignoux. Ce dernier portait sur lui une lettre pour la Résistance, il fut fusillé à VillardSaint-Pancrace le soir-même.

Alfred Mondet, F.T.P.F du maquis de Béassac, fut tué lors des combats.
La première libération de Briançon
Le débarquement de Provence eut lieu de 15 août 1944 dans le golfe de Saint-Tropez.
Dans leur remontée vers le nord, les troupes alliées libérèrent la ville de Gap le 20 août et
Grenoble le 22 août. Le 23 août, un détachement américain et des forces F.F.I* arrivèrent
sur Briançon et engagèrent les combats. Les troupes allemandes abandonnèrent la ville et
se replièrent dans les forêts entourant Briançon.
Adrien Sauvet, sédentaire* F.T.P.F, fut tué dans la rue Pasteur.

La ville fut libérée vers 16h. Les jours suivants, la plus grande partie du détachement
américain repartit.
A partir du 28 août au soir et le 29, les troupes allemandes voulurent reprendre la
ville, leurs bombardements firent de nombreuses victimes civiles. A la communication Y, les
Allemands fusillèrent 9 soldats F.F.I et un paysan qui travaillait dans son champ Martial
Ollagnier. Dans les combats, deux soldats américains furent tués, André Laus et Leonard
Hall , ainsi qu’un soldat polonais Johan Konowalshi.
Joseph Silvestre, F.T.P.F, fut tué à Pont-de-Cervières.

André Varanfrain, Henri Peuzin, Paul Lambert, Henri Boissy, Lionel Laine, Roger Tesse,
Raymond Varanfrain, Georges Candy et Marcel Rencurel étaient des maquisards du Buech,
venus pour participer à la libération de Briançon.

Paul Baldenberger fut tué dans la Gargouille, il était membre du Comité de
Libération*. Jacques Bonfort-Vernet était étudiant Marseille, il avait 18 ans.
La ville retomba aux mains des Allemands.
Le 30 août, les Allemands prirent environ 200 otages qui furent sauvés grâce à l’intervention
du docteur François Lepoire et d’Adrien Daurelle.
Des incendies dus aux tirs d’artillerie détruisirent les villages de Villar-Saint-Pancrace,
Chamandrin, Saint-Blaise, Saint-Chaffrey.
Le docteur François Lepoire était Médecin-chef à l'hôpital civil de Briançon. Il a caché l'un
de ses anciens camarades de la faculté de médecine qui était juif et il lui a trouvé un
emploi comme médecin dans une maison de repos. Il a été le médecin du maquis.

La deuxième libération de Briançon

Les troupes F.F.I, aidées par les troupes françaises venues d’Afrique du Nord (la 2 ème
Division d’Infanterie Marocaine et le Régiment des Tirailleurs Marocains) s’organisèrent en
deux groupes pour reprendre la ville.
En 1944, les pays nord-africains sont des colonies
françaises.
Le 4ème Régiment de Tirailleurs Marocains est
composé de soldats français et marocains. Ces
soldats ont débarqué le 15 août en Provence
avec les troupes américaines.

Les combats recommencèrent le 4 septembre. Les villages de Puy Saint-André et de
Puy Saint-Pierre furent incendiés. Les forts d’altitude furent repris et on se battait dans la
ville. Françis Méliat , F.F.I de l’Argentière, fut mortellement blessé en bas de la vieille ville le
5 septembre. Il décéda deux jours plus tard.

Le 6 septembre au matin, les troupes allemandes furent obligées de se réfugier dans
le fort du Château. Des soldats du Régiment des Tirailleurs Marocains et des F.FI attaquèrent
le fort et le prirent d’assaut. Le fort des Têtes fut repris également.
Plusieurs soldats furent tués : l’Aspirant Jan, Albert Allard, Hamou Ben Abdesselem, Brahim
Ben Barech, Mohamed Ben Kahal, Boutahr Ben Kaddour, Noumia Habib.

Mort en déportation
René Froger est un nom bien connu des
Briançonnais. Il était président et
entraîneur du club de hockey avant et
pendant la guerre. En 1943, il a été arrêté
par la Gestapo et déporté dans le camp de
Mauthausen où il est mort le 3 février 1945.
Depuis 1968, la patinoire porte son nom.

Durant ces années de guerre, il y eut beaucoup d’autres victimes briançonnaises,
civiles et militaires. Leurs noms sont gravés sur le monument aux Morts en haut de la

Chaussée. Les combattants (militaires et F.F.I) sont sur la droite, les civils sur la gauche du
monument.
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Ce document a été réalisé par les enfants de cycle 3 de l’école de Saint-Blaise à
Briançon. Ils se sont intéressés à la libération de Briançon et ont recherché dans la ville et
dans les communes proches les plaques commémorant cette période.
Lexique
Kommandantur : Bâtiment abritant les services de commandement locaux de l’armée
allemande.
F.F.I : Forces Françaises de l’Intérieur : En 1944, elles sont le regroupement de tous les
groupes militaires de résistants ( l’Armée Secrète, les Francs-Tireurs et Partisans Français…)
Sédentaire : résistant qui n’a pas pris le maquis.
Comité de Libération : Créé en 1944, c’est une organisation chargée de la résistance civile
et de la préparation de la Libération.
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