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Jean Daligau/t 

Je pense qu'en ce moment 

personne peut-être ne pense à moi dons /'univers, 

que moi seul je me pense, 

et si maintenant je mourais, 

personne, ni moi, ne me penserait. 

Et ici commence l'obÎme, 

comme lorsque je m'endors. 

Je suis mon propre soutien et me l'ôte. 

Je contribue à tapisser d'absence toutes choses. 

4 

C'est pour cela peut-être 

que penser à un homme 

revient à le sauver. 

Roberto Juarroz (Poète argentin) 





Jean Daligau/t 

Une enfance sans histoire 

8 juin 1899 : Naissance de Jean 

Daligault à Caen, au 97 de la rue 
d'Auge. 

17 mars 1903 : Naissance de son 

frère, René. 

Jean fait ses études primaires à 

l'Institution Sainte-Marie, puis ses 

études secondaires au Lycée 

Malherbe de Caen. Il y étudie l'anglais 

et l'allemand, deux langues qu'il 

parlera couramment et dans 

lesquelles il se perfectionnera par la 

suite. Monsieur Ménégoz, professeur 

de dessin au Lycée, décèle chez son 

élève des aptitudes artistiques 

exceptionnelles. Il s'en entretient 

avec les parents et envisage un 

avenir dans le domaine de l'art. 

L'enfance et l'adolescence du jeune 

Daligault se déroulent sans heurts, 

dans un milieu relativement aisé, 

entre des parents attentifs et 

tendres. Elles sont très fortement 

marquées par la fréquentation 

assidue du Cercle d'Etudes Notre

Dame, patronage catholique encadré 
par trois prêtres. Les jeunes gens, 

qui passent leurs loisirs dans ce lieu 
d'étude et de culture, pratiquent la 

photographie, le développement 

des clichés, l'art magique du 

cinématographe, des expériences 

de physique ou d'électricité amu

santes, mais aussi le football, 

la natation sur les bords de l'Orne, 

la vie au grand air. On étudie avec 

enthousiasme, on discute avec 
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passion, on lit beaucoup et on 

dessine. On parle des missions 

lointaines, d'explorations, de pays 
qui font rêver... On consulte des 

brochures de vulgarisation scientifique. 

On donne des représentations 

théâtrales très élaborées dans des 

décors en trompe-l'œil et des 

costumes cousus main. 

Dans cette ambiance de camara

derie et d'effervescence culturelle, 

le jeune homme affirme des dispo

sitions intellectuelles, une soif de 

connaissances, une aptitude aux 

choses de l'esprit. Il fabrique sa 

première lunette astronomique et 

noue ses premiers liens avec des acti

vités qui deviendront des passions : 

le bricolage-radio et l'électricité, le 

cinéma et le théâtre, la lecture et les 
arts graphiques et picturaux, la 

mécanique (plus tard, il se construira 

une automobile, un bateau et un 
avion), les voyages lointains, la 

natation, le goût de la vie. 

A la sortie du Lycée, Jean Daligault 

décide d'entrer au Séminaire de 

Bayeux pour devenir prêtre. Mais en 

1917, cette première année d'études 
est interrompue par sa mobilisation. 

Il est envoyé sur la Syrie et le Liban. 

A Latakieh, il exerce deux fonctions : 

instituteur dans une école militaire 

et employé au service du Chiffre de 

l'État-major. Cette initiation au 

Renseignement dès la guerre de 

1914-1918 lui donne des dispositions 

pour son engagement dans un 

réseau de renseignements en 1940. 
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A la cessation des hostilités, il ne 
rentre pas précipitamment poursuivre 
ses études. Il serait en Allemagne en 
1919, sans doute dans l'armée 
d'occupation de la Ruhr, puis on le 
retrouve en Tunisie et en Égypte. 
Ce n'est que fin 1921 qu'il revient au 
Séminaire de Bayeux. Il a vingt-deux 
ans et déjà un prestige de vieux 
routier : il a connu la guerre ; il a vu 
la Tunisie, l'Égypte, la Syrie, le 
Liban, la Palestine, l'Allemagne ; il a 
été "maître d'école". 
En autodidacte, il se met sérieusement 
au dessin. 
Les anecdotes au sujet de ses 
étourderies, de son esprit frondeur, 
de ses difficultés avec ses supérieurs 
et la hiérarchie, de ses malices, de 
sa propension à n'avoir jamais peur 
de rien commencent à fleurir. Ses 
camarades le surnomment Jean

Casse-Gueule. Dans les témoignages 
concernant cette époque, deux 
adjectifs reviennent pour le carac
tériser : "Daligault était un original, 
un marginal ". 
Le 29 juin 1924, Jean Daligault est 
ordonné prêtre. 

Un prêtre atypique et artiste 

En 1925, l'abbé Daligault est nommé 
vicaire à Notre-Dame de Vire. 
Aimant la fréquentation de ses 
paroissiens, il se fait rapidement des 
amis. Il se fait remarquer par son 
érudition et son savoir-faire quasi 
universel. Avec l'aide d'un ami 
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mécanicien, il construit sa première 
automobile à laquelle il donne une 
forme de voiture de course. Pour 
Noël, il installe dans une chapelle de 
l'église une crèche monumentale, 
électrifiée, musicale et animée. Il se 
met à la gravure sur bois et sur 
linoléum, tire des estampes pour les 
bulletins paroissiaux . 

En 1930, il est nommé curé 
d'Olendon, et dessert les paroisses 
de Perrières et d'Epaney. Dans ces 
trois communes, il se fait rapidement 
des amis dans tous les milieux. 
Sans négliger son ministère, il 
transforme son vaste presbytère en 
centre d'activités des plus variées : 
cinéma, théâtre et même chantier 
naval. Avec l'aide de son frère et de 
plusieurs habitants des communes 
où il est curé, il construit un bateau, 
un cotre de six mètres cinquante de 
long, baptisé Le Pax.

C'est un homme simple. Il aime la 
fréquentation de ses paroissiens car 
il s'intéresse aux gens, aux choses, 
aux manières de vivre, aux 
originalités ou particularités de 
chacun. Il se laisse inviter et pour 
payer son écot aux personnes qui le 
reçoivent à leur table, il offre peintures, 
aquarelles, sculptures. "C'était un 
homme généreux, sympathique, qui 
s'intéressait à tout, parlait de tout, se 
renseignait sur tout. Il ne connaissait 
rien de la chasse mais venait 
chasser avec nous par souci de 
comprendre les choses et les gens. 
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Il était sans cérémonie. On allait 

souvent chez lui boire le café. Il 

passait à la maison, restait à manger. 

Il retournait une caisse et s'installait 

là pour faire de la peinture, dans un 

coin de champ. Il était taquin et 

prenait plaisir avec quelques provo

cations à faire enrager certaines 

personnes. Il passait pour un original, 

un excentrique, mais il faut dire que 

personne n'était instruit dans nos 

campagnes. Il était différent, faisait 

contraste. Il était trop évolué pour 

"son temps" se souviennent les 

témoins. 

Toujours à la pointe du progrès , il 

introduit le cinéma parlant, à 

Perrières, dès le début des années 

Trente. Or le parlant est une 

invention américaine qui ne date 

que de 1927 ! Malicieusement, il 

appelle son cinéma Le Pathé Rural. 

En 1935, il neige abondamment. Il 

en profite pour se fabriquer une 

paire de skis. Un curé à skis dans les 

rues de Falaise en 1935 ne passait 

pas inaperçu ! 

Les gens prennent de la hardiesse et 

taquinent le curé sur la religion. Il 

défend sa foi, mais sans prosé

lytisme. A une époque de guerre 

scolaire, il fréquente les instituteurs 

laïcs. Il est au-dessus des clivages 

ordinaires. Il lui arrive de rencontrer 

des artistes réputés farouchement 

anticléricaux ; quand il arrive chez 

l'un d'eux, prenant les devants, il 

lance : "Alors, tu ne cries pas A bas 

la Calotte !" L'autre, désarmé, amusé, 
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lui offre l'apéritif. 

Il a trois centres d'intérêts dans la 

vie : le Sacerdoce, l'art et les questions 

sociales. Une quatrième valeur vient 

fédérer tout cela : un goût passionné 

de la liberté. Il approfondit ses 

connaissances artistiques, se rend à 

Paris pour visiter galeries et musées. 

Il y fréquente Suzanne Valadon et 

d'autres artistes rencontrés à l'atelier 

de la Grande Chaumière. Il assimile 

les théories impressionnistes, cubistes, 

le Fauvisme, s'intéresse aux Nabis, 

découvre l'abstraction et Kandinsky, 

subit l'influence de Van Gogh. Dans 

la région de Caen, il rencontre des 

amis peintres avec qui il expose depuis 

1926 au Salon des Bas-Normands 

Victorien Toutain, Henri Levavasseur, 

André Lemaître, Louis Bulot. 

Il entretient des relations avec des 

intellectuels allemands : universitaires 

et artistes appartenant à des cercles 

chrétiens antinazis. En 1934, puis en 

1936, il se rend dans les villes 

allemandes où il a des points de 

chute pour voir ce qui se fait là-bas 

en art et pour constater sur place les 

méfaits de !'Hitlérisme triomphant. Il 

revient frappé par les premiers 

développements du nazisme. Il 

entrevoit "des drames à venir". Il 

reçoit dans son presbytère d'Olendon 

un jeune sculpteur de Cologne qui 

l'initie à la sculpture, au modelage 

de visages en plâtre et au moulage. 

Il s'appelait Karl Eckert. 

En 1935, avec son frère et un ami, il 

fait le tour de l'Espagne et en revient 
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avec des centaines de croquis, 

portraits ou caricatures féroces. 

En 1936, il est nommé "prêtre habitué 

à Caen". Il se tourne résolument 

vers la peinture à l'huile, étudie la 

facture de Van Gogh, se met à la 

sculpture et, avec l'aide d'un carrossier 

et d'un motoriste d'Argentan, se lance 

dans la construction d'un avion de 

tourisme. 

Intéressé par l'image sous toutes 

ses formes, il achète une camera 

Pathé-Baby avec laquelle il retourne 

voir de ses anciens paroissiens pour 

les filmer. 

En 1937, les deux frères s'embarquent 

au Havre pour l'Amérique. Durant 

trois semaines, ils sont à New-York 

et s'imprègnent de l'art moderne. Ils 

se rendent au Canada, visitent 

longuement le Québec, redescendent 

par Boston, Providence, Philadelphie 

jusqu'à la Nouvelle-Orléans, remontent 

à Miami, prennent le bateau pour la 

Havane, traversent Cuba en autocar 

pour atteindre Santiago. En hydravion, 

ils rejoignent Port-au-Prince, en Haïti. 

En 1939, l'abbé Daligault est nommé 

vicaire à Villerville pour seconder 

l'abbé Bruno. Excellent nageur, se 

souvenant de sa propre enfance il 

donne des leçons de natation aux 

gamins du catéchisme : c'est bien la 

première fois qu'on voit un curé en 

maillot de bain sur les côtes du 

Calvados. 

Là comme ailleurs, avec son franc

parler, ses provocations et ses 

taquineries, ses idées politiques 
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légèrement orientées à gauche, ses 

préoccupations sociales, ses propos 

résolument modernistes en art, son 

ébullition intérieure permanente et 

son originalité, il ne se fait pas que 

des amis. Le témoignage de l'abbé 

Bruno, rédigé dans un registre où il 

consignait les événements de sa vie, 

remet les choses en place : "J'ai eu 

M. l'Abbé Daligault, illustre dans le

diocèse par ses distractions et son

manque de sens administratif.

J'appréhendais ce collaborateur de

fortune, les confrères avaient des

airs de commisération en apprenant

cette nomination. En fait, j'ai passé

un mois très agréable avec lui.

D'abord sa légende a sûrement

embelli l'histoire. De plus, c'est un

commensal charmant et, pour le 

ministère, je n'ai qu'à m'en louer,

non seulement pour sa qualité, mais

encore pour sa ponctualité. C'est un 

homme très artiste, un peu bohème

et qui s'attache à l'idée qui l'occupe

au point d'oublier le reste. Un 

programme très précis lui permet

de réagir contre ces tendances. Au

reste, quand il a été mobilisé à son

tour, je l'ai regretté".

3 septembre 1939 : la France entre

en guerre. La mobilisation est

décrétée. Jean Daligault est mobilisé

à Rouen. Au cours des aller-retours

de permissions entre Caen et

Rouen, il fait la connaissance d'un

pharmacien de Caen, mobilisé

comme lui : monsieur Paul Guégan.

Une amitié se tisse entre les deux
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hommes. Monsieur Guégan est un 

homme rigoureux, un scientifique 

peu enclin à la fantaisie, pourtant, il 

est subjugué par la richesse intérieure 

de Daligault, par son anti-conformisme, 

par son intelligence, par son aptitude 

à assimiler les théories les plus 

ardues sans jamais avoir suivi 

d'études scientifiques. Monsieur 

Guégan juge l'abbé Daligault comme 

un marginal et, bien que n'ayant 

guère d'estime pour les marginaux 

en général, il se laisse apprivoiser par 

le charme et l'intelligence de celui-ci. 

Après la démobilisation, l'abbé 

Daligault retrouve son poste de 

vicaire à Villerville, ses activités 

artistiques, ses séances de catéchisme 

et ses leçons de natation. 

Mais, dès le début de l'Occupation, 

à une époque où le concept même 

de Résistance n'existe pas encore, 

Jean Daligault, avec son goût de la 

liberté, avec son sens de la patrie, 

avec la connaissance qu'il a déjà de 

la réalité nazie, va se montrer rebelle 

au nouvel ordre des choses. "La 

Résistance prit mon frère dès le 

début de l'Occupation" (Témoignage 

de Monsieur René Daligault). 

Des résistants de la toute 

première heure 

1940. La bataille est vite perdue. Le 

14 juin, les Allemands sont à Paris. 

Le 17, Pétain lance son appel et 

demande l'armistice. Le 18, le 

Général de Gaulle lance son appel à 
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la Résistance. l'.Occupation s'installe. 

A Villerville, trois hommes, qui se 

connaissent, n'entendent pas rester 

passifs devant leur pays occupé. Ils 

envisagent faire quelque chose. 

Mais quoi ? Comment? Avec qui ? 

Il s'agit de Jean Daligault, vicaire, de 

Joseph Blanchard, instituteur et 

ancien pilote d'avion durant la 

Première Guerre Mondiale qui veut 

reprendre du service et qui n'a qu'un 

objectif : trouver une combine pour 

rejoindre Londres. Le troisième 

homme s'appelle Louis Maussant, il 

tient un café, non loin du presbytère. 

A Caen, deux hommes présentent 

les mêmes dispositions d'esprit : 

Paul Zaessinger, opticien, et Roger 

Mouchel, un jeune dessinateur. 

Par ses déplacements entre Villerville 

et Caen, Daligault met en relation les 

quatre hommes. Maussant a une 

nièce qui réside à Paris et qui par ses 

relations avec le monde de l'aéro

nautique ne va pas tarder à entrer 

dans l'un des premiers réseaux de 

résistance : /'Armée Volontaire. Elle 

s'appelle Germaine Belrichard et 

comme elle est chargée par /'Armée 

Volontaire de recruter en province, 

le petit groupe villervillo-caennais 

va devenir une antenne du réseau 

parisien, à charge pour lui de 

surveiller la côte normande et de 

communiquer tous renseignements 

sur les dispositifs maritimes ennemis. 

Après coup, c'est la date du 

13 octobre 1940 qui sera retenue 

pour fixer la fondation du réseau 
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Armée Volontaire car elle 

correspond à la première réunion 

formelle à Paris des hommes qui 

deviendront les cadres de cette 

organisation. Partant de là, nous 

pouvons constater que Daligault et 

ses camarades appartiennent à la 

première vague de résistance. 

Les cinq hommes transmettent des 

renseignements à Paris, distribuent 

dans la région de Caen le journal 

clandestin "Pantagruel', imprimé par 

Raymond Deiss à Paris, et réus

sissent des sabotages . 

De son côté, le jeune Roger 

Mouchel effectue des sabotages 

avec un homme qui est demeuré 

une énigme à Caen : John Hopper. 

Pour les uns, Hopper est un gangster 

qui a usurpé le label "Résistance" 

afin de commettre des exactions 

relevant du droit commun, pour 

d'autres c'est un véritable héros et 

même un agent de Londres. Deux 

cents pages ne suffiraient pas à 

raconter son histoire. Bref, en ces 

années troubles, il défraie la 

chronique. Le 14 juillet 1941, Hopper, 

pour la seconde fois, dépose une 

gerbe de fleurs au Monument aux 

Morts de Caen situé juste devant la 

Kommandantur. 

Il avait déjà osé l'exploit le 11 

novembre 1940. Cette fois-ci, il est 

identifié. Recherché, après maints et 

maints rebondissements et mort 

d'hommes, il rejoint Paris où il ne 

sera arrêté que fin juillet 1942. 

Ses camarades qui lui ont donné 
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asile vont être arrêtés. 

Depuis soixante ans, Hopper demeure 

un sujet tabou dont il est de bon ton 

de ne pas parler. Cependant il a bien 

existé et joué un rôle dans le destin 

de Jean Daligault, Louis Maussant, 

Joseph Blanchard, Paul Zaessinger, 

Roger Mouche!, Madeleine et Germain 

Thomas. l'.acte d'accusation rédigé 

par les forces d'occupation concernant 

ces sept personnes porte comme 

titre : "Un groupe de résistance en 

formation contre l'armée d'occupation 

allemande, placé sous l'influence de 

l'anglais Hopper". 

L'abbé Daligault est arrêté le 31 août 

1941, puis transféré à Paris à la 

prison du Cherche-Midi. Il est aux 

mains de l'Abwehr, service de contre

espionnage de l'armée allemande. 

Il est malmené au cours des interro

gatoires. 

En juin 1942, il est "étiqueté" N.N. en 

vertu de la procédure Nacht und 

Nebel, qui vient de se mettre en 

place et qui destine ses victimes à 

se perdre dans la nuit et le brouillard. 

Eté 1942 : il est conduit à la prison 

de Fresnes, dans l'attente d'un 

convoi pour l'Allemagne. 

10 octobre 1942: 162 hommes, tous 

N.N., sont déversés de voitures

cellulaires sur le quai de la gare de

l'Est. Dans le convoi de ce jour-là,

figurent des cadres de /'Armée

Volontaire et quelques-uns de leurs

agents dont Daligault, Maussant,

Blanchard, Zaessinger, Mouchel et

aussi Auguste Raulhac, patron du
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bar La Reine Blanche, à Paris, le lieu 

de rendez-vous des clandestins de 

!'Armée Volontaire. Destination 

Hinzert. 

N.N. à Hinzert 

La procédure Nacht Und Nebel (Nuit 

et Brouillard) mise au point et 

promulguée par le Commandant en 

chef de la Wehrmacht, Keitel, a pour 

objectif d'éliminer en les esca

motant les auteurs d'actes de 

résistance. Le secret absolu entoure 

la déportation, les transferts, le 

jugement, la condamnation, les lieux 

d'accomplissement des peines ou 

d'exécution en cas de condam

nation à mort. Les prisonniers, dans 

l'attente de leur procès devant un 

tribunal allemand, sont internés 

dans le camp d'Hinzert. Il s'agit d'un 

camp de police où ils sont aux 

mains des S.S. dans une atmosphère 

de terreur continuelle. 

Daligault est resté cinq mois et 

douze jours à Hinzert. Il y est le 

matricule 5316. 

Hinzert c'est la découverte de 

l'univers concentrationnaire nazi : la 

terreur à chaque instant pour anéantir 

l 'homme, la réduction de chacun à 

un numéro qu'il doit prononcer dans 

la langue de ses oppresseurs, la 

tonte des cheveux, le rasage du 

pubis, le contrôle des poux et la 

nudité animalisante, l'affolement 

permanent, la vie au pas de course, 

le sifflet, les coups de gueule, les 
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coups de triques sans raison, le gourdin 

qui s'abat, la brutalité gratuite, les 

coups de bottes, le ridicule des 

guenilles, l'humiliation, des sévices 

d'une rare cruauté, les morsures de 

chiens, la volonté de réduire l'homme 

à un pantin privé d'identité, à un 

animal réduit à sa plus primaire 

expression : la trouille. A cela, il faut 

ajouter la faim, le froid, de longues 

et pénibles journées de travail et des 

séances d'appel interminables. 

Nous savons par de multiples 

témoignages que dans cet univers 

où "ne pas se faire remarquer était 

bien souvent une nécessité de 

survie" (Abbé de la Martinière). Jean 

Daligault a un comportement hors 

du commun, marginal et qu'il ne fait 

rien pour éviter les brutalités. 

Il fait partie des détenus à surveiller 

particulièrement comme l'indique la 

cible blanche à centre rouge cousue 

sur sa veste, sur la poitrine et dans 

le dos, à l'emplacement du cœur. 

Lors des appels interminables, il lui 

arrive de quitter les rangs. Il n'a pas 

fait trois pas que, chiens, S.S., 

Kapos, triques, s'abattent sur lui et 

le laissent à terre. Ensuite, il est 

enfermé dans une cellule du bunker 

du camp. Quinze jours après, il 

recommence. 

En tant que prêtre (Clown du Ciel, 

ou Sorcier du Ciel, dans le langage 

nazi), il est aussi persécuté. Il porte 

dans le dos, en plus de sa cible et de 

son inscription N.N., une croix de 

Saint-André surmontée de la lettre P. 
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Le matin, le chef des Kapos, un 

certain Wipf, lui supprime la boisson 

chaude, ersatz de café. Au repas de 

midi, il l'oblige à mettre sa gamelle 

sur sa tête et à prononcer des prières. 

A la fin de ces prières tournées en 

ridicule, Wipf lui jette sa soupe. Le 

Docteur Chabaud, déporté N.N., 

organise des collectes de bouchées 

de pain pour que Daligault ait quelque 

chose à manger. 

Pendant le temps de détention à Hinzert, 

il subit plusieurs sévices cruels 

• Mis au piquet, debout,

toute la journée devant le

bureau des S.S.

• Immersion dans la piscine

(Il s'agissait d'une fosse

creusée dans le camp, remplie 

d'eau et destinée à la lutte

contre les incendies. Les S.S.

s'amusaient à y plonger les

détenus, en faisant durer les

immersions).

• Placé à califourchon sur 

un gros tronc d'arbre, pour

sécher, les bras étendus.

• Soumis à une douche

alternativement bouillante et

glacée.

• Bastonnade : "30 à 45 coups, 

jusqu'à rupture du manche

de pioche" pour avoir volé

un petit morceau de bois

dans la réserve de bois de

chauffage des S.S.

Entreprise de production de chaussures. La 

marque existe toujours. 
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A tout cela il faut ajouter que 

Daligault n'a plus de dents, qu'elles 

lui ont sans doute été brisées au 

cours des interrogatoires, qu'il a 

contracté la tuberculose et que la 

maladie atteint les testicules. Il se 

croit alors atteint d'un cancer qui 

serait plutôt une tuberculose génitale. 

Artiste à Hinzert 

Dans ce camp où nul crayon 

n'existe, où nul papier n'est en droit 

de circuler, malgré les risques de 

sévices qu'il encourt et qu'il subit, 

l'artiste Daligault produit dessins et 

sculptures. 

Son camarade Auguste Raulhac lui 

fournit des morceaux de papier et 

de carton qu'il vole à l'atelier 

Romika 1 installé dans le camp. Avec 

du charbon de bois, une mine de 

crayon, de la suie, il dessine des 

vues du camp, des scènes de 

sévices, des portraits de camarades. 

Il vole des bouts de bois dans la 

réserve des S.S. et avec une lame de 

canif, sculpte scènes de châtiments 

ou petits bustes de camarades. 

Les prisonniers luxembourgeois du 

camp ne relèvant pas de la 

procédure N.N. (qui n'a pas été 

appliquée dans leur pays pour des 

raisons de stratégie) peuvent recevoir 

des colis. Il arrive que prenant 

Daligault en pitié, un Luxembourgeois 

lui donne quelques denrées alimen

taires. Pour le remercier, Daligault lui 

offre la statuette qu'il est en train 
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d'exécuter ou dessine son portrait. 

C'est la raison pour laquelle on peut 

retrouve des oeuvres de cette 

époque chez certains prisonniers 

luxembourgeois d'Hinzert. Certains 

d'entre eux ont même commencer à 

les déposer au Musée National de la 

Résistance d'Esch-sur-Alzette. 

Dernières étapes d'un chemin 

de Croix 

Le 22 mars 1943, l'abbé Daligault 

quitte Hinzert. Après des séjours 

dans les prisons de Trèves, Wittlich, 

Cologne, il est ramené dans celle de 

Trèves le 8 septembre 1943. Là, au 

secret dans une cellule, il doit 

attendre comme ses coaccusés 

villervillais ou caennais, la date du 

procès de tout le groupe qui était 

venu en aide à Hopper. 

Pour survivre, pour s'occuper 

l'esprit, pour ne pas laisser les 

conditions d'incarcération lui ravager 

le psychisme, pour témoigner, avec 

les moyens de fortune d'un homme 

quasiment démuni de tout, il va 

réinventer la peinture dans sa 

matérialité. 

Pour support, il utilise de petits 

morceaux de papier journal pré

découpés, destinés à l'usage des 

latrines. En mélangeant sa soupe à 

de la chaux du mur, il obtient un 

enduit qui solidifie le papier journal 

et occulte l'écriture d'imprimerie. Il 

fabrique ses couleurs. En réduisant 

finement en poudre les cloques de 
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la peinture des plinthes de sa cellule 

et en mélangeant cette poussière à 

sa soupe, il obtient du bleu. Les 

cloques de peinture verte ou noire 

des murs, pulvérisées elles aussi, 

sont autant de nouvelles couleurs. 

Pour les tons jaunes, rouille, bruns, il 

prélève des particules de rouille sur 

la pelle à ordures qui est le seul 

instrument métallique à se trouver 

dans les cellules. Cette rouille diluée 

dans de la soupe lui fournit les tons 

chauds. Chaque mois, les prison

niers reçoivent un petit cube de 

savon de quarante grammes. Il 

s'agit d'un mauvais savon de guerre 

dans la composition duquel entre du 

kaolin. En prélevant les particules 

argileuses et en les mélangeant à de 

la soupe collante, il obtient du blanc. 

Au verso d'une des oeuvres de cette 

seconde phase de sa production 

artistique en déportation, il note, 

comme pour nous renseigner sur 

son ingéniosité : "vert du mur, jaune 

rouille de la pelle, blanc savon, noir 

du mur". En guise de pinceaux ou 

d'outil graphique, on suppose qu'il 

utilise des pailles de sa paillasse, 

d'un balai ou des échardes de bois 

arrachées à sa table. 

Dans la prison de Trèves, il y a un 

aumonier allemand catholique qui 

passe visiter les prisonniers. Il s'appelle 

l'abbé Jonas. Dès leur première 

rencontre une complicité naît entre 

les deux prêtres. Voici un témoi

gnage du prêtre allemand : 
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"Un jour, fin 1943, un curé venant de 

Hinzert fut écroué. Il venait de Caen, 

en Normandie. Il avait une véritable 

allure d'artiste. Il souffrait terriblement 

d'un cancer qu'il me montra sans 

manifester de gêne. Cela me donna 

la nausée, car il n'y avait aucune 

possibilité d'hygiène. A notre première 

rencontre, il m'offrit une petite œuvre 

d'art. A Hinzert, il avait sculpté, dans 

un os trouvé dans sa soupe, avec un 

manche de cuillère, deux détenus 

enchaînés. Il me raconta ce qui lui 

était arrivé à Hinzert : en hiver, il fut 

mis dos à dos avec un autre détenu, 

par vingt degrés au-dessous de 

zéro, les mains attachées. Il devait 

rester huit heures par un froid 

mordant. Il ne faut pas s'étonner si, 

après de telles souffrances, il ne 

restait de cet homme qu'un petit tas 

de misère. Il supportait toutes ces 

humiliations avec patience et foi". 

Daligault tient une combine pour 

sauvegarder son témoignage : à 

chaque passage de son ami 

allemand dans sa cellule, il lui confie 

ses dernières oeuvres. L'abbé Jonas 

les dissimule dans sa poche et va les 

enterrer dans la cave souterraine de 

l'immeuble qu'il habite. Il faut 

souligner la portée du geste du 

prêtre allemand qui fait preuve de 

résistance au nazisme. Il prend des 

risques considérables. Il sait bien 

que "les délinquants suivants, 

considérés comme agitateurs, seront 

pendus : quiconque dans le but de 

fournir à la propagande adverse des 
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récits d'atrocités, recueille des 

renseignements, vrais ou faux, sur 

le camp de concentration, accueille 

ces renseignements, les fait parvenir 

hors du camp" (Article 11 du règle

ment du camp de Dachau, 1933). 

Au bout d'un moment, les autorités 

de la prison découvrent l'activité 

artistique et le talent de leur prisonnier. 

Elles vont le faire travailler au bénéfice 

de leur cupidité. Ce sont les gardiens, 

fonctionnaires, autorités de la prison 

qui lui apportent du plâtre, de la 

peinture, des crayons de couleur 

pour se faire portraiturer. L'esclave

artiste est bien obligé d'obtempérer. 

Il profite de cet apport inespéré de 

matériel pour continuer en cachette 

son témoignage. De mémoire, il 

reprend la chronique des choses 

vues et vécues à Hinzert. Quand 

dans la journée, il est contraint de 

faire un buste d'un de ses gardiens, 

pour se venger, le soir, avec sa 

mémoire visuelle excep-tionnelle, il 

en exécute la caricature. C'est 

toujours le témoignage de l'abbé 

Jonas qui nous l'explique : "Son 

habileté artistique fut vite connue. 

Les gardiens et leurs auxi-liaires, 

même plus tard le procureur, lui 

fournissaient de la pâte à modeler 

(problème de traduction, comprendre 

du plâtre ou du kaolin) et se faisaient 

portraiturer. Il faisait cela sérieu

sement et artistiquement pour les 

fonctionnaires. Mais il se plaisait à 

en tirer des caricatures qu'il me 
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donnait. J'en avais un plein carton". 

29 novembre 1943 : les membres 

du groupe sont jugés par le Tribunal 

du Peuple (Volksgerichtshof) qui 

siège à Trèves. Le président s'ap

pelle Crôhne. 

Paul Zaessinger, Joseph Blanchard, 

Louis Maussant sont condamnés à 

mort. Ils seront transférés à la prison 

de Cologne le 15 février 1944 pour 

être exécutés. Ils seront guillotinés 

le lendemain. Germain et Madeleine 

Thomas, pour avoir caché leur 

beau-frère Hopper, sont condamnés 

à des peines de "Zuchthaus': c'est à 

dire de réclusion criminelle et 

travaux forcés. Germain mourra à 

Sonnenburg le 10 juin 1944, 

Madeleine à Ravensbrück en mars 

1945. Roger Mouchel, tuberculeux 

et intransportable n'a pas été jugé. Il 

mourra dans la prison de Wittlich le 

12 février 1944. 

Jean Daligault n'est pas condamné. 

Cela constitue une énigme. Doit-il ce 

sursis à son talent ? Pourquoi est-il 

resté à Trèves jusqu'au 18 août 1944 

alors que cette prison était destinée 

à n'accueillir les détenus que pour la 

période de leur jugement? 

Pourquoi est-il provisoirement 

épargné ? Autant de questions qui 

restent encore sans réponse. 

Ensuite, il est transféré à la prison 

Stadelheim de Munich. Pourquoi ? 

Encore une énigme. Un témoignage 

le signale plus tard à Dora. 

28 avril 1945 : Dans l'état actuel des 

recherches, il semble que Jean 
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Daligault aurait été amené ce jour là 

à Dachau, qu'il aurait été assassiné, 

séance tenante, d'une balle dans la 

tête, sans formalité d'écrou, à 

l'entrée du camp sans y avoir 

pénétré, après dix-huit heures. Il 

existe des controverses sur cette 

mort et sur cette date, mais l'étude 

et le recoupement de plusieurs 

témoignages donnent des raisons 

sérieuses de croire à cette version. 

29 avril 1945 : le lendemain de cet 

assassinat, un petit détachement de 

l'armée américaine libérait le camp 

de Dachau. 

Jean Daligault aurait donc été 

assassiné la veille de la libération du 

camp, sombrant dans l'anonymat du 

décret Nacht Und Nebel, dans la 

pleine acception du terme. A 

quelques heures près, il aurait pu 

savoir que la guerre était finie, que 

son sacrifice avait pris sens. 

l' œuvre de déportation de 

l'abbé Daligault 
un témoignage d'outre-tombe 

Il est temps de parler de la personne 

qui a le plus fait pour la sauvegarde 

et le rayonnement de l'œuvre de 

déportation de Jean Daligault : 

l'abbé de la Martinière. 

Prêtre du diocèse d'Orléans, 

résistant, arrêté à Gien en mai 1942, 

lui même déporté N.N., survivant 

des camps de la mort, l'abbé de la 

Martinière rentre de Dachau en 
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1945. Il est meurtri par le trauma

tisme subi mais pas anéanti. Il veut 

comprendre ce qu'était cette mysté

rieuse procédure N.N., savoir 

comment, pourquoi, dans quelles 

conditions sont morts ses 

camarades qui ne sont pas revenus. 

Il entend agir pour faire connaître la 

vérité. Dès novembre 1945, il 

commence à constituer un fichier 

des déportés N.N. français qui finira 

en 1997 par contenir six mille noms. 

Soixante ans de conscience vigilante, 

d'accumulation de témoignages et de 

documents ! Auteur de dix volumes 

sur la question N.N., il en est devenu 

le spécialiste incontesté. 

Début 1946, il se rend en Allemagne 

pour enquêter, retrouver des 

témoins et prendre des photo

graphies de ce qu'il reste des camps 

et des prisons. Il passe à Trèves où il 

rencontre l'abbé Jonas, ex

aumônier de la prison de cette ville. 

Il le questionne au sujet des 

déportés français passés par cette 

prison. S'il y a un prisonnier dont 

l'abbé Jonas se souvient bien, c'est 

évidemment Jean Daligault : durant 

un an, il a pris le risque d'entreposer, 

de mettre à l'abri, dans sa cave, 

cent-quatre-vingt-huit dessins ou 

peintures et une trentaine de petites 

sculptures. Il avait promis à Daligault 

d'envoyer les oeuvres à une certaine 

adresse, à Caen, après la guerre. 

Seulement, avec les bombardements 

de Trèves et la destruction de son 

immeuble, il a perdu l'adresse. (// 
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s'agissait de l'adresse de la 

pharmacie Guégan. Daligault 

fréquentait la famille Guégan pour 

trois raisons : il aimait rencontrer 

Mademoiselle Yvonne Guégan, 

alors jeune artiste peintre avec qui il 

avait des conversations sur l'avant

garde en art; il entretenait une 

relation amicale avec Monsieur 

Guégan qu'il avait connu durant la 

période de mobilisation ; il avait 

transformé la pharmacie en boîte à 

lettres et lieu de rendez-vous 

clandestins). 

L'abbé de la Martinière se fait 

remettre le trésor-Daligault dont il 

est le découvreur. Il rentre à Paris 

avec cet héritage moral de la 

déportation, témoignage documentaire 

accusateur, témoignage artistique et 

humain d'une valeur incomparable, 

témoignage, s'il en fallait encore un, 

de l'immense talent et de l'ingé

niosité sans limites de l'artiste 

Daligault qu'on prit autrefois pour un 

farfelu. 

En 1948, certaines des oeuvres, 

sélectionnées par Jean Cassou, 

Conservateur du Musée National 

d'Art Moderne à Paris, sont 

exposées au Musée. L'abbé de la 

Martinière scinde l'ensemble des 

oeuvres en deux lots et en expédie 

un à Monsieur René Daligault en 1950. 

Dans les années 70, l'abbé de la 

Martinière dépose le lot qu'il a 

conservé au Musée de la Résistance 

et de la Déportation de Besançon. 

Avec l'aide de Madame Lorach, 
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ancienne déportée, Fondateur et 

Conservateur de cet admirable musée, 

et grâce aussi à une étourdissante 

succession de coïncidences, il identifie 

Mademoiselle Guégan comme la 

fille du destinataire des oeuvres, 

(Daligault avait mentionné au verso 

de deux de ses dessins : "Guégan 

reste propriétaire des originaux"). 

Mademoiselle Guégan qui ne pouvait 

souhaiter meilleur sort pour le 

témoignage de son ami officialise la 

situation en faisant don au Musée de 

Besançon de tout ce qui s'y trouve. 

Elle ajoute à ce dépôt définitif six 

toiles que l'abbé Daligault lui avait 

confiées quelques jours avant d'être 

arrêté. En 1986, Madame Lorach 

crée une salle entièrement 

consacrée à l'ensemble des oeuvres 

de l'abbé Daligault. 

De son côté, Monsieur René Daligault 

dépose au Musée Mémorial de 

Caen, le lot en sa possession auquel 

il ajoute des travaux d'avant-guerre 

dessins d'Haïti, d'Espagne, de 

Bretagne. 

* 

Une visite de la salle Daligault au 

Musée de la Résistance et de la 

Déportation de Besançon est un 

grand moment de recueillement 

doublé d'une véritable émotion 

artistique. On peut classer les 

oeuvres par thèmes 

Daligault, par une succession 

d'autoportraits s'est acharné sur sa 

propre souffrance, sur sa décré-
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pitude physique. Il s'était passionné 

pour Van Gogh autrefois. Comme le 

maître, il fait arrêt sur l'image pour 

se regarder voir. Son oreille coupée 

à lui, c'est la bouche édentée, les 

dents brisées par la torture, les 

lèvres d'un vieillard de quarante 

ans. Et les yeux ! Hallucinés. 

Hallucinants. Ils disent "oui, cela a 

été", nous sommes "la preuve selon 

Saint-Thomas". 

Dans les portraits de détenus, de 

prisonniers, de camarades, il donne 

aux visages une grande expression 

de dignité silencieuse. Le côté fruste 

de sa technique l'oblige à l'essentiel. 

En art, plus les moyens sont 

humbles, plus l'expression est forte. 

Les caricatures des gardiens et 

fonctionnaires de la prison de 

Trèves, soit dessinés soit modelés 

en plâtre, rappellent son sens aigu 

de l'observation et son talent de 

caricaturiste mordant. Il leur donne 

des trognes qui renvoient à leurs 

caractéristiques morales. 

Faciès cruels, abrutis, autoritaires, 

impavides, minables, redoutables. 

Par la déformation expressive, la 

simplification, l'exagération du trait, 

l'humour, il rend la réalité profonde 

de ces êtres, leur médiocrité, leur 

cruauté. Ces statuettes ont la même 

force d'évocation que la série des 

Parlementaires de Daumier. 

Toute une série de pièces constitue 

une chronique de la captivité à 

Hinzert. Sans doute de mémoire, 

avec les matériaux dont il dispose à 
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Trèves et qu'il ne pouvait pas avoir 

au camp, il retrace scènes de 

corvées, scènes de sévices, 

châtiments infligés à des camarades 

ou à lui-même. 

Il nous a aussi laissé une chronique 

du Tribunal de Trèves. Il représente 

avec férocité les cinq magistrats, le 

Président Crôhne, la lecture du 

verdict. C'est d'un humour noir, d'un 

trait virulent, d'une véracité encore 

une fois, digne de Daumier. 

Parfois, il s'évade. Malgré les murs 

et les barreaux, malgré le tohu-bohu 

de la vie et de la mort, l'art étant le 

plus fort, il se laisse emporter, 

gagner, par la douceur des choses. Il 

peint d'admirables petits paysages 

entrevus par la fenêtre de la cellule. 

Il produit des variations. On pense à 

Verlaine. La vie est là, simple et 

tranquille. Un instant de bonheur, 

fragile, fugace. Une impression. 

Comme le bonheur d'être au monde 

malgré la douleur d'exister. 

Sur une minuscule nature morte de 

treize centimètres de haut, il nous 

donne à voir sa cruche et sa cuvette 

posées à même le pavage du sol. 

Deux signes de vie, qui revenus de 

l'enfer de la déportation, prennent 

une dimension de légende. Deux 

signes d'indigence promus à la 

noblesse d'un symbole de survie. 

Quand Yvonne Guégan rapporte les 

2 Reproduit à la page 99 du catalogue édité par Le 

MtL,ée-Mémorial de Caen. 
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conversations qu'elle eut avec Jean 

Daligault, on sent bien qu'elle lui 

reconnaissait du génie. Elle a raison. 

Juste un exemple pour prouver 

cette aptitude créatrice exception

nelle. Dans le portrait de Prisonnier2, 

l'artiste ne se contente plus d'utiliser 

son mauvais papier-journal comme 

un pis-aller, ce dont il devrait se 

contenter faute de mieux. Non, de 

toute évidence, il maîtrise ce 

support de fortune et joue avec 

l'aléatoire. Il place son petit morceau 

de papier-journal (6 cm x 4 cm) de 

telle sorte que les lignes d'écriture 

soient verticales. Avec l'enduit, il 

occulte les zones de fond mais il laisse 

les rayures de l'écriture fonctionner 

comme une trame. Cette écriture 

allemande vient ombrer - mettre à

l'ombre - le visage, lui conférer sa 

volumétrie. Donner à voir un visage 

de prisonnier qui à la fois se dissout 

et se concrétise dans des barres, 

des rayures verticales, elles-mêmes 

produites par l'écriture de l'oppresseur, 

c'est du génie. Plus encore : il laisse 

apparaître des mots comme 

"ZUCHTHAUS" qui veut dire : peine 

de réclusion criminelle. L'écriture du 

bourreau et le visage de la victime 

ne font qu'un. Le dessin et l'écriture 

se nouent comme chez Paul Klee, 

comme chez les Surréalistes qui 

mariaient l'image et le verbal, 

comme chez Cocteau qui disait "le 

dessin, c'est de l'écriture nouée 

autrement". C'est la preuve d'un 

génie que Dadaïstes ou Surréalistes 
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n'auraient pas renié. 

Quand on parle de Jean Daligault, 

on se laisse fasciner par son 

anticonformisme, son talent, son 

ingéniosité, son humour et on se 

prend à oublier qu'il était prêtre. Lui, 

ne l'oubliait pas. Ses oeuvres 

d'inspiration religieuse sont là pour 

en témoigner. Nativité, Adorations 

des Mages, Baptême du Christ, 

nombreuses Sainte Famille, Piéta, 

visages de Vierge, tête de Christ 

disent une Foi vivante. Mais avec 

"Tête de Christ", nous sommes loin 

des Christ dominant le martyre, la 

souffrance et la mort ; au contraire, 

nous sommes en présence d'un visage 

d'homme supplicié, tumultueux. 

Dans les yeux révulsés palpite un 

reste de vie. La bouche est un trou 

décentré qui n'en finit pas d'agoniser. 

C'est le visage d'un homme qui 
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crève comme un chien sans le 

secours d'une main ou d'une parole 

amie. Personne mieux que l'abbé 

Daligault n'a pu en saisir la 

souffrance, et, par contrecoup, 

comprendre un appel irrésistible à 

l'Amour. 

* 

Je profite de ces pages pour 

remercier Monsieur l'abbé de la 

Martinière du volumineux dossier 

concernant Daligault qu'il m'avait 

confié en 1992, des éclaircissements 

qu'il m'a donnés sur la procédure 

N.N., de son aide et de sa

bienveillance.

Christian Dorrière 

*
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1 - Jean DALJGAULT. 

Portrait photographique du 7janvier 1937 
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2 - Notre Dame de Vire sous la neige. 

Xylogravure. Entre 1925 et 1931. 

Bulletin paroissial de Vire, Mon Clocher, n° 5, 1931. 
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3 - Chevet de l'Eglise Saint-Nicolas 

Aquarelle, Caen 1932. 
Collection Archives départementales du Calvados. 

24 



: ; 
.�·., .. �� V•:, .. �. :� ·�"' 

' . , ... � ,·. ,•, . ' .. 
J, -.�. ' .... --. 

::_\iliii'tj'.;i

4 - Autoportrait 

Crayon, Olendon 1932. 
Collection Mme Lesachey. 
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S - Eglise de Saint-Michel de Livet 

Aquarelle, Saint-Michel de livet, printemps 1934. 
Collection de l'abbé Fmmage. 
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6 - La mare et l'église d'Epaney 

Aquarelle. Entre 1930 et 1934. 
Collection Mme Lesachey 
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7 - Maisons d'Epaney 

Aquarelle, entre 1930 et 1934. 
Collection Mme Lesachey. 
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8 - Maison de Monsieur Félix Pitrou 

Aquarelle. Olendon, entre 1930 et 1936. 
Collection Mme Hamon. 
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9 - L'église d'Olendon 

Aquarelle. Olendon entre 1930 et 1936. 
Collection de M. le Docteur Lecharpentier. 
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10 - Profil d'Elie Lemarchand, enfant 

Croquis au crayon, début des années 1930. 
Collection de M. Elie Lemarchand. 
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Il - Fe mme lisant 

Dessin mr a . 

Collectio� p:1·cpl 1�
,; Epaney, 1935

u 1ere. 
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12 - "T'es un vieux frère" 

Croquis humoristique jeté au verso d'un menu. 

Epaney, Noël 1935. 
Collection particulière. 

33 



Jean Daligau/t 

13 - Jean Daligault. Autoportrait 

Buste en plâtre, Olendon, 1935. 
Collection particulière. 
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14 - Buste de Monsieur Basile Hoste 

Buste en plâtre (5 exemplaires par moulage). 

Olendon, /935-1936. 
Collection famille Hoste. 
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15 - Buste de Régis Gautard enfant 

Buste en plâtre, Olendon 1936. 
Collection de M. Régis Gautard. 
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16 - Rue de Falaise sous la neige 

Aquarelle, hiver 1935-1936. 
Collection M. Éric Lefèvre. 
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17 - Eglise Saint-Germain, Argentan 

Aquarelle. Argentan, vers J 938-1940. 
Collection M. et Mme Aupois. 
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18 - Yvonne Guégan 

Buste en plâtre, fait de mémoire, Caen 1941. 
Collection Yvonne Guégan. 
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19 - Autoportrait 

Huile sur toile, 46 x 38, 1941. 

Donation Yvonne Guégan, 

Jean Daligau/t 

Musée de la Résistance et de la Déportation de Besançon. 
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20 - Gardien de la prison de Trèves 

Modelage. 
Musée de la Résistance et de la Déportation de Besançon. 
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21 - Scène de bastonnade 

Dessin. 

Jean Daligau/t 

Musée de la Résistance et de la Déportation de Besançon. 
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Jean Daligau/t 

22 - Profil de tête de prisonnier, présumé être celui de Paul Zaessinger 

Modelage. 
Musée de la Résistance et de la Déportation de Besançon. 
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Jean Daligau/t 

23 - Revers du numéro 22 

Musée de la Résistance et de la Déportation de Besançon. 
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Jean Daligau/t 

24 - Portrait de prisonnier à Trèves

Dessin sur papierjournal enduit. 
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Jean Daligau/t 

25 - Autoportrait 

Dessin sur papier réalisé en captivité le 22 mai 1944 à Trèves. 
Musée de la Résistance et de la Déportation de Besançon. 
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Jean Daligau/t 

26 - Autoportrait, captivité 

Gravé sur des tronçons de planche de châlit, dans sa cellule de la prison de Trèves. 
Musée de la Résistance et de la Déportation de Besançon. 
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27 - Autoportrait, captivité 

Gravé sur des tronçons de planche de châlit, dans sa cellule de la prison de Trèves. 
Musée de la Résistance et de la Déportation de Besançon. 
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Jean Daligau/t 

28 - Autoportrait 

Dessin au crayon sur papier. 
Musée de la Résistance et de la Déportation de Besançon. 
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Jean Daligau/t 

29 - "Le châtiment" 

Ce supplice pratiqué au camp de Hinzert consistait à menotter deux hommes 

dos à dos par les poignets et les chevilles. lis pouvaient rester ainsi trois jours et 

trois nuit�, en plein hiver, par un froid mordant. 

Réplique en bronze de la statuette sculptée à 1/inzert dans un morceau de bois 

volé à la réserve de bois de chauffage des SS, offerte à Lucien Wercollier, 

déporté luxembourgeois, en remerciement de quelques denrées alimentaires. 

Noël 1942. 

Propriété de M. Lucien Wercollier, Luxembourg. 
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Jean Daligau/t 

30 - Carte de la Basse-Normandie. 

Dessinée de mémoire par .Jean Daligault pour expliquer les sites du 

Débarquement à l'abbé .Jonas, aumônier allemand de la prison de Trèves. 

Crayons de couleur sur papier. Carte réalisée entre le 6juin 1944 et le 18 août.1944. 
Collection M. Pierre Gouhier. 
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Jean Daligau/t 

Détenu à la prison de Trèves pour une période 

d'observation médicale, l'abbé Daligault est en contact avec 

l'aumônier allemand de la prison, l'abbé Jonas. De mémoire il 

dessine une carte de la Basse-Nomandie pour situer, d'après 

la radio et la presse allemande, les sites du Débarquement 

du 6 juin 1944. 

La topographie est exacte, pour le Calvados (l'abbé a fait 

ses études à Caen et Bayeux, il est vicaire à Vire et à Trouville, il 

a été curé de Perrières) ; les plus incertaines dans la Manche, les 

distances sur la route de Carentan à Cherbourg sont 

approximatives et surtout le site de Sainte-Mère-Eglise est 

reporté sur la côte nord à l'emplacement de Fermanville. 

Le document conservé par l'abbé Jonas a été par la suite 

remis à l'abbé Daligault. 
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Lieux où l'on peut voir des oeuvres de Jean Daligault 
MUSÉE DE LA RÉSISTANCE ET DE LA DÉPORTATION 
La Citadelle, 25 000 Besançon. 

MUSÉE - MÉMORIAL 
Esplanade Eisenhower, 14 000 Caen. 

MUSÉE NATIONAL DE LA RÉSISTANCE 
Esch-sur-Alzette, Luxembourg. 
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Royet. Coproduction Aster, Big Bang, Besançon, 1995. Film, 35 mm, 11 mn. 

53 



REMERCIEMENTS 

Nous remercions les prêteurs et les musées qui nous ont permis de réaliser 

cette exposition 

Melle Yvonne Guégan 

Mme Jeanne Lesachey 

Mme Guy Hamon 

M. L 'Abbé Fromage

M. le docteur Jean-Marie Le Charpentier

Famille Hoste 

M. Régis Gautard

M. Elie Lemarchand

M. Pierre Gouhier

M. Albert Brée 

M. Eric Lefevre

Mme Jocelyne Malher 

M. Christian Dorrière

M. et Mme Aupois

M. Lucien Wercollier

Musée de la Résistance et de la Déportation de Besançon 

Musée National de la Résistance, Esch-sur-Alzette, Luxembourg 

54 




