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Draveillois(es) en Résistance

Le Camp de la Paix de Mainville-Draveil

Pépinière de résistants



• En 1931, la crise économique atteint la France. C’est l’année où
se crée à Draveil un groupe d’enfants du SOI (Secours Ouvrier
International), sous l’impulsion de Marcel CAZIN et Georges DREY-
FUS, futurs Conseillers municipaux, volontaires de la Guerre
d’Espagne, résistants, d’André LEROY, responsable régional puis
national des Jeunesses Communistes, et de DENIS.

Roger PAYEN, apprenti architecte décorateur, travaille à cette
époque avec Paul GRIMAULT, Francis JOURDAIN. Il devient res-
ponsable de ce groupe d’enfants.

L’été 1933, Roger PAYEN accompagne les enfants de Draveil et des
enfants de chômeurs d’autres régions à la colonie du SOI à la
Couarde-en-Ré, près de La Rochelle. Avant les « congés payés »,
ce seront pour beaucoup les premières vacances.

Solidarité du groupe draveillois du SOI (Secours Ouvrier International) avec les enfants de mineurs grévistes en 1932
À gauche : Geneviève BRÉANT, Marcel CAZIN, Conseiller municipal. À droite, assis, DENIS, responsable du groupe draveillois du
SOI, PICARD, responsable du groupe draveillois du SRI (Secours Rouge International), Président de « Paris-Jardins » au début
des années 1920. Collection Roger PAYEN.
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• Penser le développement de l’être humain sera la préoccupation constante de
Roger PAYEN. Dans ce but, il suit les cours d’Henri WALLON et d’Hélène
ALPHANDÉRY, spécialistes du développement psychologique de l’enfant, déve-
loppement sensoriel, moteur, cognitif, social, langagier.

Les cours de l’Université Ouvrière se déroulent dans le Pavillon MEL’NIKOV,
symbole de la liberté intellectuelle de la période du constructivisme russe. Ce
pavillon soviétique avait été l’un des rares projets novateurs de l’Exposition des
« Arts décoratifs » de Paris en 1925, avec le Pavillon de «L’Esprit Nouveau» de
LE CORBUSIER.

Pavillon soviétique construit par Konstantin MEL’NIKOV en 1925 lors de l’exposition des Arts Décoratifs. Offert
au PCF après l’exposition et remonté à l’emplacement actuel de l’immeuble d’Oscar NIEMEYER place du Colonel
Fabien, le pavillon abrite jusqu’en 1939 les cours de l’Université Ouvrière animée par Georges POLITZER.

Maquette de vignette pour une souscription du SOI par Roger PAYEN. 
Collection Roger PAYEN.
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Été 1933. Roger PAYEN organise la colonie de vacances
du SOI à La Couarde-en-Ré.
Collection Roger PAYEN.

• En 1935, la Municipalité de Front populaire accorde aux Jeunes
du SOI, des JC, des Pionniers et du Foyer laïque un terrain en lisiè-
re de la forêt de Sénart. Ce sera, selon l’expression d’André LEROY,
« le Camp de la Paix, carrefour du monde ». Les méthodes éduca-
tives, à base de jeux, de sports, de théâtre, de chant, de rencontres

de jeunes du monde entier, visent à l’apprentissage de l’autono-
mie, de la responsabilité, de la solidarité.

Pour les animateurs, il s’agit d’essayer de faire des êtres pensants,
critiques, toujours critiques, mais avec raison, « ne rien admettre
dans ce qu’on te dit comme une vérité définitive ».

• Dans les années de guerre, beaucoup de jeunes ayant fré-
quenté le SOI, le Camp de la Paix de Mainville et leurs valeurs
éducatives se retrouvent sur le terrain de la Résistance au fas-
cisme.

Pierre GEORGES, animateur d’un groupe d’enfants juifs et non
juifs de Paris, gagne ses premiers galons dans les Brigades
internationales, puis devient le « Colonel FABIEN ». D’autres
animateurs s’engagent dans la Résistance : Roger PAYEN,
DUPRÉ, d’un groupe du 19e arr., LÉVY, le tailleur juif, PERRIN.

Beaucoup des enfants du groupe draveillois deviennent eux
aussi des résistants : Maurice LE BERRE, ami de Pierre
GEORGES et des 2 enfants d’Isadora DUNCAN qui fréquentent
le Camp de la Paix, Marcel LINARD, Robert MORICCI, Lucienne
MANGIN, Pierre BROSSARD, et d’autres.

Beaucoup de jeunes de l’AIC (Jeunesse ouvrière juive commu-
niste) du Camp de Mainville résisteront également au fascisme,
tels les enfants EIDELIMAN, et sans doute RAYMAN de l’Affiche
rouge.
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Pierre GEORGES, futur « Colonel
FABIEN », animateur au Camp de
la Paix de Mainville d’un groupe
d’enfants parisiens. Photographié
lors de la Guerre d’Espagne.

Deux anciens du Camp de
la Paix racontent la

résistance de leur famille.
Collection 

Martine GARCIN

LÉVY, animateur du Camp de la
Paix. Collection Roger PAYEN.

DUPRÉ, animateur du Camp de
la Paix. Collection Roger PAYEN.

Camp de la Paix.
Collection Roger PAYEN.

Spectacle au Camp de la Paix, 1936.
Collection AIMD

Camp de la Paix.
Collection AIMD
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Draveillois(es) en Résistance

Dès 1933

les Draveillois luttent contre le fascisme



• 1933 Arrivée au pouvoir d’HITLER.
Arrestation des opposants poli-
tiques, communistes ou social-
démocrates, persécution des Juifs,
des intellectuels.

• Dès 1933, une partie de la presse
informe sur les dangers de la mon-
tée du fascisme.

• En mai 1933, le magazine VU
enquête dans l’Allemagne hitlérien-
ne, montre des photos des premiers
camps de concentration, dénonce
les persécutions des Juifs, commu-
nistes, social-démocrates

(reporter-photographe Marie-Claude
VAILLANT COUTURIER, fille du fon-
dateur de VU, Lucien VOGEL).

• Dès 1933 des Draveillois agissent contre la montée du fascisme et
pour la Paix. Ce rassemblement se concrétisera dans la formation du
« Front Populaire » et l’élection en mai 1935 d’une municipalité de Front
Populaire (18 élus communistes, 5 socialistes) :

➥ Accueil dès 1933 d’émigrés allemands, politiques ou/et juifs : 3
Allemands logent plusieurs mois chez Roger et Suzanne PAYEN au 1
rue Jean Jaurès, puis dans le pavillon JULIAN à Paris-Jardins. Deux de
ces Allemands s’engagent ensuite dans les Brigades internationales.
Dans ce même pavillon, Georges et Georgette DREYFUS recueillent
une fillette juive. Un autre émigré est sans doute logé dans un autre
pavillon de Paris-Jardins ;

➥ Création à Draveil d’un Comité antifasciste, à l’initiative de Georges
DREYFUS;

➥ Participation des Draveillois aux manifestations antifascistes de
février 1934 ;

➥ Participation des intellectuels, écrivains, artistes draveillois à l’or-
ganisation et aux initiatives des mouvements antifascistes : Georgette
GUÉGUEN-DREYFUS, écrivaine dans la mouvance du « réalisme fran-
çais », est adhérente à l’AÉAR (Association des Écrivains et des
Artistes Révolutionnaires, dirigée par GIDE, GORKI, Romain ROL-
LAND, Paul VAILLANT-COUTURIER). Georges DREYFUS, lui aussi

membre de l’AÉAR, écrit dans sa revue « Commune ». Il est un des res-
ponsables, avec Jean LURÇAT, le rénovateur de l’art de la Tapisserie,
des AUS (Amis de l’Union Soviétique, association fondée par Henri
BARBUSSE et Paul VAILLANT-COUTURIER). Roger PAYEN réalise
quelques travaux pour le mouvement « Amsterdam-Pleyel », est en
relation avec Romain ROLLAND, Henri BARBUSSE, le sculpteur
Naoum ARONSON et d’autres artistes des mouvements antifascistes
et pacifistes ;

➥ Le Conseil municipal décide en 1936 de faire THAELMANN Citoyen
d’honneur de la Ville de Draveil. Draveil est une des 66 villes de France
à conférer ce titre à cet emprisonné, figure emblématique de la répres-

sion nazie. Un Comité local « THAELMANN » est créé à Draveil, orga-
nise plusieurs meetings à « l’Orangerie », à salle comble. Le Comité
national THAELMANN est dirigé par Henri BARBUSSE, GIDE, MAL-
RAUX, Romain ROLLAND, André SEIGNEUR, Germain GAUTIER;

➥ Des Draveillois s’engagent dans les Brigades internationales pour
mener cette Guerre d’Espagne dont Georges TRON, actuel Maire de
Draveil, a pu dire qu’elle était « un signal d’alerte de la seconde Guerre
mondiale et qu’il n’a pas été analysé comme tel ». Cette dizaine de
Draveillois et les deux émigrés allemands ont cette lucidité jusqu’à
engager leur vie.
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27 février 1933, l’incendie du Reichstag sert de prétexte à l’arrestation par
HITLER de 4 000 antifascistes. Le 28 février, 3 ordonnances décrètent
l’abolition des droits fondamentaux inscrits dans la constitution

10 mai 1933, autodafé à Berlin.
L’Allemand Heinrich HEINE avait dit « Là
où on brûle des livres, on brûle des hommes »

Manifestations antifascistes de février 1934

4 mars 1933, HITLER fait arrêter Ernst THAELMANN,
dirigeant du Parti communiste allemand.
Une campagne internationale œuvre à sa libération.
Il sera assassiné le 18 août 1944 au camp de Buchenwald.

Accueil en 1933 des émigrés antifascistes allemands chez Suzanne et RogerPAYEN au 1 rue Jean Jaurès et dans le pavillon
JULIAN à Paris-Jardins.
Dans ce pavillon, Roger PAYEN dessine dans leur logement une fresque dont un des motifs est déjà un camp de concentra-
tion allemand. Des démocrates déjà réduits en esclavage.

Programme pour une des manifestations du mouvement antifasciste
« Amsterdam-Pleyel ». Maquette Roger PAYEN
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Draveillois(es) en Résistance

Combattants de la Guerre d’Espagne
Avant-garde de la lutte contre le fascisme



Le 18 juillet 1936, commence le coup d’état d’une partie de
l’armée contre la République espagnole.

Conscients des enjeux de ce conflit, 35000 volontaires arri-
vent de tous les continents afin d’assister le peuple espa-
gnol. Parmi ces volontaires regroupés dans les Brigades
internationales, 11 Draveillois et 2 émigrés antifascistes
allemands :

• Robert ORVELIN, mort en Espagne.

• Émile RUPPÉ, mort le 24 mai 1937 dans la bataille de
Jarama.

• Jean-Marie TRELLU, mort le 10 février 1937 à la bataille de
Jarama.

• Georges DREYFUS, Conseiller municipal de Draveil, mort
dans le maquis de l’Indre, Capitaine FTP. Secrétaire du
Centre de rééducation des blessés, à Mahora, délégué poli-
tique. Bataille de la Casa de Campo.

• Marcel CAZIN, Conseiller municipal de Draveil.
Commissaire politique à Murcia, Benicasim, et à la 14e
Brigade. Commissaire de Guerre de Bataillon. Colonel FTP.

• RODRIGUEZ Gonzalo, résistant FTP

• Jean DURAND. Lieutenant 13e Brigade. FFI.

• Georges GOURGOULON.

• Louis LEROUX. 14e Brigade.

• Henri MARCEL. 14e Brigade.

• Marcel NICOLAS. 14e Brigade. Mort suite blessure.

• Karl et Helmut, 2 des émigrés allemands logés dans le
pavillon JULIAN à Paris-Jardins.

• Un autre Draveillois fera la Guerre d’Espagne dans la
Compagnie France-Navigation, crée spécialement pour
tourner l’embargo commercial de la non-intervention.

La solidarité des Draveillois envers le peuple
espagnol s’exprime aussi sous d’autres formes :

• Pétitions contre la non-intervention.

• Lettre de a Municipalité au Président du Conseil
dénonçant la politique de non-intervention.

• Accueil à Draveil par le Comité local d’Accueil
et d’Aide à l’Espagne Républicaine d’un groupe
de familles espagnoles. Il est logé par la
Municipalité de Front populaire dans le quartier
de « Cure d’Air », à « l’Oseraie ». Danseurs, ces
Espagnols se produisent notamment au Théâtre
de la Renaissance à Paris. Les enfants fréquen-
tent le « Camp de la Paix ».

• Accueil de responsables du Parti communiste
espagnol, par exemple chez les parents de Roger
PAYEN. Le fils de la « Pasionaria » séjourne à
Draveil chez une amie et camarade, Émilie NOYER.

• Aide matérielle et financière. Une semaine de la
solidarité est organisée autour de Noël 1937 par
le Secours Populaire de France, nom porté
depuis 1936 par la Section française du Secours
Rouge International rendue autonome à cette
date. Sont collectés vêtements chauds, denrées
alimentaires, boîtes de lait, jouets, chocolats.

Cette solidarité ne sera pas à sens unique : beau-
coup d’Espagnols s’engageront plus tard dans la
Résistance. Ils seront nombreux dans les
maquis, les écrivains draveillois en porteront
témoignage (Georgette GUÉGUEN-DREYFUS,
dans Résistance Indre et Vallée de Cher, sur la
présence des Espagnols dans les maquis de
l’Indre où Georges DREYFUS les rencontre ;
Alain PRÉVOST, dans Le Peuple impopulaire, sur
leur présence dans le maquis du Vercors).

★ Georges DREYFUS, Mahora
(Espagne), nov. 1938 :

« On ne dira jamais assez l’importance
de la victoire de la République espa-
gnole pour tous les peuples. Nous
nous sommes tous battus pour
l’Espagne, mais en plus le Français
s’est battu pour Paris, le Belge pour
Bruxelles, l’Anglais pour Londres,
l’Allemand émigré pour Berlin, l’Italien
pour Rome, le Tchécoslovaque pour
Prague, … et tous pour tous les pays

d’Europe menacés par HITLER et MUS-
SOLINI ».

★ Georges DREYFUS, Mahora, le
23 décembre 1937, à propos de son
oncle, patron à Viry-Châtillon, qui en
1936 ne comprenait pas le départ de
son neveu pour l’Espagne :

« Je me demande s’il a, enfin, réalisé le
danger que représente pour l’Humanité
une victoire du fascisme ».

Georges DREYFUS, Conseiller municipal de Draveil dans
la Municipalité de Front populaire. Engagé dans les
Brigades Internationales. Capitaine FTPF dans les
maquis de l’Indre, fondateur du Front National dans
l’Indre (le vrai Front National de lutte pour la Libération
et l’Indépendance de la France). Collection Roger PAYEN.

Pierre GEORGES, animateur du Camp
de la Paix et futur Colonel FABIEN
devient Adjudant dans les Brigades
Internationales à 18 ans.

Marcel CAZIN, Conseiller municipal de Draveil
dans la Municipalité de Front populaire,
Commissaire politique dans la 14e Brigade
Internationale. Colonel FTPF dans la poche de
Saint-Nazaire.. Collection Roger PAYEN.

Pistolet rapporté d’Espagne par Marcel CAZIN.
Il sert plus tard à Maurice LE BERRE et Marcel
LINARD lors de l’exode puis par Maurice LE
BERRE lors des attentats des « Bataillons de la
Jeunesse ».

Manuscrit inédit de Georges
et Georgette DREYFUS.
Témoignages de Georges
DREYFUS et d’autres
Brigadistes sur la Guerre
d’Espagne.. Collection
Perrine JAY.

Petite danseuse du groupe de danseurs espagnols
accueillis à Draveil pendant la Guerre d’Espagne.
Collection Roger PAYEN.

Départ de la caravane de solidarité avec le peuple espagnol, Noël 1937.
De gauche à droite : André ROUSSEAU, Léon BRU, René BON-
NOT, KREMMER, X, X, Robert MORICCI, Roger MARSEILLE,
Père Noël X, Roger PAYEN, Fernand JULIAN, X, Geneviève

BRÉANT, X, Yves PÉRON, Suzanne PAYEN, X, Berthe SCHNAI-
DERMAN, Pierre TAILLADE. Sur le camion, à gauche : Fernand
TRIOULLIER. Collection AIMD

Livre officiel de la 14e Brigade Internationale offert et dédicacé aux
Jeunesses communistes de Draveil par Georges DREYFUS à son
retour d’Espagne. Collection Roger PAYEN.

Lettre de la Municipalité de Draveil protestant contre la non-intervention.
Bulletin Municipal n° 4, avril 1938. Archives municipales de Draveil.
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Draveillois(es) en Résistance

Premiers actes de résistance

Une sévère répression



Dès 1940 la Police française exerce une sévère répres-
sion dans la région :

- Le 16 décembre 1939, pendant la « drôle de guerre »,
le maire communiste de Vigneux, Henri CHARON, une
dizaine d’élus et militants sont arrêtés pour « recons-
titution de ligue dissoute », emmenés enchaînés à tra-
vers les rues de Montgeron. On ne reverra plus cer-
tains d’entre eux, morts en déportation. Quelques uns
reviendront 5 ans 1/2 après.

- Les filles de Pierre TAILLADE conservent un souve-
nir d’épouvante des perquisitions, des interrogatoires

subis alors qu’elles avaient 8 et 13 ans, de l’arresta-
tion de leur père en décembre 1940. Pierre TAILLADE
sera livré aux Allemands, déporté à Auschwitz avec 3
autres Draveillois. Mort à Auschwitz le 27 avril 1943, il
est homologué Sergent dans la Résistance Intérieure
Française.

- Dans la nuit du 13 au 14 juillet 1941, alors qu’ils distri-
buent des tracts appelant à manifester le lendemain
contre l’occupant, Marcel LINARD, André ROUSSEAU,
Robert MORICCI, Pierre BONNOT sont arrêtés. Marcel
LINARD sera fusillé comme otage, les 3 autres déportés.
Robert MORICCI avait 19 ans, Marcel LINARD 20 ans.

Le commissariat de Montgeron, préfecture de
Versailles, opère fréquemment pour le comp-
te des nazis, FeldKommandantur 758. Le
Tribunal militaire allemand de la
Feldkommandantur de Saint-Cloud condam-
nera ainsi de nombreux résistants draveillois
ou vigneusiens, dont Marcel LINARD et la
famille JEUNON.

- Le 10 novembre 1941, la Police française per-
quisitionne à l’écluse de Vigneux et arrête
toute la famille JEUNON, grands-parents,
parents, enfants, tante.Tous sont arrêtés pour
production et diffusion de tracts du Parti com-
muniste et du Front national. Grands-parents,
parents, tante et les deux filles aînées sont
jugées par le Tribunal militaire de la
Feldkommandantur de Saint-Cloud, les
enfants les plus jeunes passent une semaine
au Commissariat.

* Après l’arrestation, les 4 enfants les plus
jeunes restent seuls.

* Jacqueline, l’aînée des enfants, 19 ans, est
condamnée à mort. Elle meurt en déportation.

* Son père, Jacques, est fusillé au Mont
Valérien le 17 décembre 1941.

* Ses grands-parents meurent en déportation.

* Sa tante Éliane, condamnée à mort, meurt en
déportation.

* Sa mère, Reine, rentre seule de déportation.

- En novembre 1943, les résistants emprison-
nés à la Santé sont informés que le
Commissaire principal GAUTIER de
Montgeron, dit « Gueule-en-or », « pourvoyeur
de poteaux d’exécution », a été éliminé par la
Résistance.

La famille JEUNON
dans la presse anglaise

Élus de Vigneux arrêtés le 16 décembre 1939 pendant la « drôle de guerre », sur dénonciation
de GAUTIER, commissaire de police de Montgeron. Enchaînés, ils traversent les rues de
Montgeron. Certains, comme le Maire Henri CHARON ne reviendront pas de déportation,
d’autres reviendront 5 ans 1/2 plus tard. Collection Henri ROSSIGNOL.

Journal des détenus politiques de la Santé. Annonce en novembre 1943 de l’élimination du
Commissaire GAUTIER, « pourvoyeur de poteaux d’exécution ». « Patriotes enchaînés -
Journaux de prisons 1942-1944 », Musée de l’Histoire vivante de Montreuil.

Famille JEUNON devant leur maison de l’Écluse de Vigneux : Jacques, le père de
Jacqueline, sera fusillé au Mont Valérien. Reine, la mère, reviendra de déportation.
Jacqueline, la fille aînée, meurt en déportation. Elle refusera jusque au bout de
travailler pour l’industrie de guerre allemande.
Meurent également en déportation : Claude, le grand-père de Jacqueline, Marie-
Madeleine, sa grand-mère, Éliane sa tante, absents de la photo.
Sur les 6 membres de la famille arrêtés le 10 novembre 1941 par le Commissaire
GAUTIER de Montgeron, et livrés aux Nazis allemands, seule la mère Reine
revient de déportation. Collection Madeleine et Hélène JEUNON.

Plaque de la rue Jacqueline JEUNON à Draveil.
Collection Martine GARCIN

Plaque sur la maison de l’Écluse. Collection Martine GARCIN

Certificat d’appartenance
de Pierre TAILLADE à
la Résistance intérieure.
Mort en déportation à
Auschwitz. Collection
Pierrette TAILLADE.

Arrestation par la Police française dans la nuit du 13 au 14 juillet 1941 de quatre communistes
préparant la manifestation du 14 juillet contre l’occupant : Marcel LINARD (20 ans, fusillé
comme otage par les Allemands), Robert MORICCI (19 ans, mort en déportation à
Auschwitz), André ROUSSEAU (revenu de déportation à Auschwitz), Pierre BONNOT.
Collection André ROUSSEAU.

Humanité clandestine préparant les manifestations du 14 juillet 1941. Appel
à rejoindre le « Front National de lutte pour l’indépendance de la France » (le
véritable « Front National »).

Morning Star, 21 janvier 2005.
Collection Martine GARCIN. Don de Peter DUFFY.
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Draveillois(es) en Résistance

Entrée en clandestinité de nombreux(ses)
résistant(e)s draveillois(es)



Alors que les militants draveillois cherchent refuge hors
de la région, Draveil accueille des résistants extérieurs.
Quelques exemples :

- Après la libération de Paris, le Colonel FABIEN confie
à une famille de la commune sa fille Monique GEORGES
alors qu’il se lance à la poursuite des nazis à la tête de
sa colonne héroïque. Il ne reverra pas sa fille. Le
Colonel FABIEN trouve la mort le 27 décembre 1945 sur
le front de l’Est. Correspondant de guerre de l’Humanité,
Roger PAYEN le rencontre une dernière fois la veille de
sa disparition.

- Cécile et Albert OUZOULIAS séjournent à Draveil en
juin 1943, dans une de leurs nombreuses planques.
Venant de Draveil, Cécile, responsable nationale des
agents de liaison et des Transmissions FTPF, se fait
arrêter au bois de Vincennes alors qu’elle a rendez-vous
avec l’agent de liaison du professeur Marcel PRENANT.
Albert OUZOULIAS, Colonel « ANDRÉ », membre du
Comité militaire national des FTPF, responsable des
Bataillons de la jeunesse, est l’ami du Draveillois

Maurice LE BERRE dont il dira : « mon frère d’arme, un
des premiers francs-tireurs, un des plus courageux
combattants de toute la Résistance et le moins déco-
ré ». Albert raconte les exploits de Maurice LE BERRE
dans un de ses ouvrages Les Bataillons de la jeunesse.

- Antonine et Désiré LE LAY trouvent refuge à Draveil
vers 1943. Désiré LE LAY est responsable syndical
CGTU et Conseiller municipal communiste de Saint-
Denis où il combat DORIOT. Clandestin, arrêté, torturé
sauvagement, interné, il s’évade, reprend le combat et
vient mourir auprès de sa femme à Draveil. Antonine LE
LAY, dit « Julienne », est la « chiffreuse » de Jacques
DUCLOS. Une grande partie des communications radio
de DUCLOS vers l’étranger passe par Draveil où les
messages sont codés et récupérés par Victor, l’agent de
liaison de DUCLOS. Geneviève HANSEN, responsable à
Draveil du « Front National de lutte pour la libération et
l’indépendance de la France », avait la liaison avec
Jacques DUCLOS. Roger PAYEN, de son côté, était en
liaison avec DUCLOS par le circuit Suzanne PAYEN -
Lucie GRATTADOUX - Manolita - Victor.

�

Artiste ! une couverture idéale pour un clandestin ;
une profession qui sauve la vie à Roger PAYEN
plus d’une fois. Près du pont de Charenton, Roger
attend ses contacts en dessinant les bords de
Marne.

De 1939 à 1943, Suzanne et Roger PAYEN doivent
mettre en œuvre nombre de leurs qualités rela-
tionnelles pour trouver sans cesse de nouvelles
planques :

- Nogent-sur-Marne ;

- Ivry-sur-Seine ;

- Place Jules Ferry à Montrouge, dans un atelier
d’artistes où travaillent également les peintres
PIGNON et FOUGERON. L’occasion de ferrayer

dur sur le courant « réalisme socialiste » en pein-
ture ;

- Clichy ;

- Vincennes ;

- Square Falleray à Vanves.

Puis c’est l’arrestation en février 1943. Suzanne
prend logement à la Roquette, Roger à la Santé,
jusqu’à la libération des prisons le 17 août 1944
par les gardiens gagnés à la cause.

Membre du triangle de direction de Paris-Sud du
Parti communiste, Roger est le seul survivant de
ce triangle. Mary BESSEYRE est exécuté au
champ de tir d’Issy-les-Moulineaux en oct. 1942,
Maurice LACAZETTE est fusillé en août 1943.

�

Confrontés à une dure répression, les militants et résistants draveillois sont très
vite contraints à entrer en clandestinité :

- C’est André LEROY, responsable national des Jeunesses communistes, adjoint
de Danielle CASANOVA, et lui-même noyé dans le grand maquis parisien, qui pro-
pose à plusieurs militants d’entrer en clandestinité. André LEROY est déporté à
Buchenwald d’où il revient.

- Suzanne et Roger PAYEN resteront clandestins de 1939 à 1943, date de leur
arrestation. Ils s’appellent LORTY, ou « Blaise » ou « Martin ». Suzanne et Roger
sont internés à la Roquette et à la Santé.

- Denise et Pierre BROSSARD quittent Draveil pour plusieurs planques dont
Fontenay-sous-bois où Pierre est arrêté, déporté. Pierre BROSSARD, « Philibert »
dans la clandestinité, est responsable national des Cadres du Parti communiste.
Il meurt en déportation dans la baie de Lübeck. Sur la maison de Fontenay-sous-
Bois, une plaque indique :

« Ici demeurait Pierre BROSSARD, Capitaine FTPF, 1913-1945
Mort pour la France ».

Denise BROSSARD est déportée à Ravensbrück d’où elle revient.

- Fernand JULIAN doit se replier à Melun.

- Maurice LE BERRE, « Noël » ou « Le Tondu » dans la clandestinité, et sa com-
pagne Simone DEGUÉRET, combattants des Bataillons de la jeunesse, sont clan-
destins à Paris et dans le proche banlieue. Ils sont déportés, Maurice à
Mauthausen, Simone à Ravensbrück, d’où ils reviennent tous deux.

- Paul et Émilie NOYER sont hébergés à Ivry puis Paul est arrêté par la Brigade
spéciale dans l’affaire Gabriel PÉRI. Il est déporté à Auschwitz où il décède. Émi-
lie est arrêtée en 1943, internée à la Roquette où elle est responsable politique des
détenues, puis déportée à Ravensbrück. Leurs 2 enfants restent seuls. Émilie
rentre de déportation.

- Julien CHADEL, comme d’autres jeunes, fuit la réquisition. Sur demande des
Allemands, le « Maire » de Draveil établit des listes de Draveillois contraints d’al-
ler travailler pour les Allemands dans l’organisation TODT. Julien CHADEL s’en-
gage dans les FTP dans les maquis de l’Indre où il trouve la mort.

- Beaucoup d’autres Draveillois sont clandestins pendant la guerre : Lucienne
MANGIN-SOUCHE, Germaine MOREAU, Marcel PASDELOUP, etc.

��

Monique GEORGES, à côté de son père, le Colonel FABIEN. Monique est
hébergée à Draveil à la fin de la guerre, alors que son père poursuit les
Allemands à la tête de la « colonne Fabien ». Cécile et Albert OUZOULIAS (Colonel ANDRÉ), hébergés à Draveil en 1943.

Désiré LE LAY, clandestin à Draveil
avec sa femme Antonine, chiffreuse de
Jacques DUCLOS.

Le circuit de Victor, agent de liaison de
Jacques DUCLOS, passe par Draveil.
« La Direction du PCF dans la clandes-
tinité », Emmanuel de Chambost,
l’Harmattan.

Planque de Pierre BROSSARD et
de sa famille à Fontenay-sous-
Bois. Pierre et sa femme Denise
seront déportés. Pierre meurt en
déportation. Une plaque au-dessus
de la porte rappelle la mémoire du
Capitaine FTPF Pierre BROS-
SARD. Collection Martine GAR-
CIN

André LEROY passe plusieurs années de clandestinité à Paris avant son arrestation.
Secrétaire national des Jeunesses Communistes, il est avec Danielle CASANOVA le fonda-
teur des « Bataillons de la Jeunesse » et leur responsable politique. Déporté à Buchenwald,
André est un des dirigeants de la Résistance dans ce camp. Il est homologué Commandant de
la Résistance Intérieure Française.. Collection Claude LEROY-ROCHET et Henri LEROY.

Cimetière de bateaux, Pont de
Charenton, Roger PAYEN, 1941.
Dessins réalisés près du pont de
Charenton dans l’attente de
contacts clandestins.
Collection Roger PAYEN.
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Draveillois(es) en Résistance

Les « Bataillons de la Jeunesse »
Avant-garde de la lutte armée



Un vélo-car dans l’exode
Récit de Maurice Le Berre :
« Je n’avais pas encore dix-huit ans. J’étais ajusteur.
« C’est en 1939 que j’ai commencé à apprendre le travail
clandestin. On avait installé une imprimerie à la maison.
J’avais des liaisons surtout avec Roger Payen, responsable
du Parti à Draveil, et avec Jean Compagnon, d’Ivry, l’un des
dirigeants nationaux de la Jeunesse communiste.
« Lorsque l’exode a commencé, tout était désorganisé. Je suis
parti avec un copain des Jeunesses communistes, Marcel
Linard, qui a été fusillé ensuite. Dix-huit ans ! On avait la
tenue classique du campeur, la culotte courte de velours, la
chemisette ouverte et les cheveux en brosse.
« Mes parents avaient un vélo-car. Un engin bizarre, à deux
places, à pédales, avec quatre vitesses et une carrosserie en
contre-plaqué.
« On a pris la machine à écrire et un duplicateur que Payen
avait fabriqué avec un cadre-tendeur à aquarelle et un mor-
ceau de mousseline.
« On a mis tout ça dans le vélo-car et en route !
« Linard et moi, avec nos quatre jambes, nous avancions !
Nous avons même doublé des gens qui étaient partis de
Draveil en voiture, et qui n’avaient plus d’essence ;
« La nuit, nous campions avec les autres et nous tirions des
tracts. Le matin, on les distribuait autour de nous. Dans l’af-
folement général, c’était une chose curieuse. Nous nous fai-
sions parfois traiter d’espions…

Alors que la France de PÉTAIN s’enfonce dans la colla-
boration, en juillet 1940, la Jeunesse communiste déci-
de le lancement de la lutte armée. Les « Bataillons de la
jeunesse » regroupent ces premiers combattants
armés. La direction politique est assurée par Danielle
CASANOVA et son adjoint André LEROY. Albert
OUZOULIAS, Commissaire militaire national, en assure
la direction militaire. Pierre GEORGES, futur
« FABIEN », est son adjoint, il assure la direction opéra-
tionnelle.

« Titi est vengé ». Tels sont les premiers mots de Pierre
GEORGES (FABIEN) après l’attentat de Barbès. « Titi »
et René GAUTHEROT avaient été exécutés 2 jours aupa-
ravant, le 19 août 1941, pour avoir participé à la mani-

festation des JC le 13 août. Sur la photo ci-contre, on
voit « Titi » (Schmulz TYSZELMAN) traverser la Seine en
barque à Champrosay, le 22 juin 1941. Photo Maroussia
NAÏTCHENKO.

Tous ces jeunes ne se trouvent pas par hasard dans les
Bataillons. Ils sont préparés de longue date à la
réflexion et à l’action politique. FABIEN, André LEROY,
Roger PAYEN, Maurice LE BERRE, Simone DEGUÉRET,
Marcel LINARD et d’autres se connaissent et s’appré-
cient depuis leur enfance ou leur jeunesse au Camp de
la Paix. Avec les JC, le mouvement des Auberges de
Jeunesse, ils débattent, réfléchissent, agissent, font du
sport, campent ensemble dans les courtes années
d’épanouissement du Front populaire.

Chef de groupe des Bataillons de la jeunesse, Maurice LE BERRE est
responsable de nombreux attentats contre les Allemands et leurs
biens volés. Sa compagne Simone DEGUÉRET participe souvent aux
actions. En tout une vingtaine d’attentats, dont :

• 14 août 1941, incendie à la Manufacture des Isolants de Vitry (avec
D’ANDURAIN, BOURDARIAS) ;

• 19 septembre 1941, attaque du garage Pershing de l’Armée alleman-
de ;

• 21 novembre 1941, incendie de la librairie Rive gauche (avec FABIEN,
BOURDARIAS, TOURETTE, TONDELIER, COQUILLET, FEFERMAN). La
Police ne saura pas que Roger PAYEN a participé à cette action en

effectuant les repérages ;

• 23 décembre 1941, section de 3 câbles de la Wehrmacht entre Épinay-
sur-Orge et Savigny-sur-Orge (avec TOURETTE, TONDELIER et leurs 2
groupes);

• 7 février 1942, tentative d’attentat contre le Lido (avec plusieurs
groupes des Bataillons) ; etc.

Albert OUZOULIAS, colonel « ANDRÉ » dira de son ami Maurice LE
BERRE qu’il est « mon frère d’arme, un des premiers francs-tireurs, un
des plus courageux combattants de toute la Résistance et le moins
décoré »

« Jamais un grand peuple comme le
nôtre ne sera un peuple d’esclaves »

�

Danielle CASANOVA et André
LEROY, dirigeants politiques des
« Bataillons de la Jeunesse ».

Pierre GEORGES, Colonel FABIEN, dirigeant opérationnel des
« Bataillons de la Jeunesse ». Photo Roger PAYEN. Collection
Roger PAYEN.

Casqués : de gauche à droite : Albert OUZOULIAS (Colonel ANDRÉ), Pierre GEORGES.
Albert OUZOULIAS est le dirigeant militaire des « Bataillons de la Jeunesse ». Collection
Roger PAYEN.

« Titi », Samuel TYSZELMAN, à
Champrosay, le 22 juin 1941. Ce
jour-là quelques JC parisiens fêtent à
Draveil l’entrée en guerre de l’URSS.
Collection Maroussia NAÏTCHEN-
KO.

Pistolet rapporté par Marcel CAZIN de la Guerre d’Espagne. Cette arme d’ori-
gine allemande accompagne Maurice LE BERRE lors de l’exode. Les jeunes des
« Bataillons » l’utilisent ensuite dans leurs actions de protection des prises de
parole et pour leurs attentats contre l’occupant nazi et leurs biens volés.

Maurice LE BERRE, chef de groupe des « Bataillons de la
Jeunesse », « un des combattants les plus courageux de cette
guerre, et le moins décoré ».

Sa compagne, Simone DEGUÉRET-LE BERRE, est une
des femmes combattantes les plus actives des « Bataillons de
la Jeunesse ». Photo prise au Quai des Orfèvres lors de son
arrestation.

Collection Roger PAYEN.

André LEROY, Secrétaire national des Jeunesses Communistes, obtient la Croix de guerre et la
Légion d’Honneur en reconnaissance de toutes ses actions de résistance. Collection Claude
LEROY-ROCHET et Henri LEROY.

Marcel LINARD, combattant armé des Jeunesses Communistes.
Est arrêté dès le début de la guerre, alors qu’il prépare à Draveil la
manifestation du 14 juillet 1941 contre l’occupant.. Collection
Lucienne TRIOULLIER.

Récit de l’exode de Maurice LE BERRE et
Marcel LINARD, « Debout partisans ! »,
Claude ANGELI et Paul GILLET, Fayard.

Maurice LE BERRE photographié lors de son arrestation le 28 août 1942.

�

Attentat de la Librairie Rive Gauche, place de la Sorbonne, par FABIEN, Maurice LE BERRE et 5 autres jeunes des « Bataillons »,
21 novembre 1941. Repérages effectués par Roger PAYEN.
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Draveillois(es) en Résistance

Résistant(e)s draveillois(es)
dans les maquis de France (1)



Maurice LE BERRE, responsable du Maquis du Calvaire, maquis des
Bataillons de la Jeunesse, premier maquis de France. Simone
DEGUÉRET a fonction d’agent de liaison. De ce maquis, une douzaine de
résistants pratiquent sabotages et coups de main à Paris et en banlieue.

Jean-Jacques HAZEMANN, résistant FTPF dans les maquis de l’Ain, étudiant en méde-
cine, assure les soins aux blessés et diverses missions périlleuses.

Michel PRÉVOST, le « Gavroche du Vercors », ambulancier à 16 ans dans le maquis du Vercors, est un des
plus jeunes « Croix de guerre ».

Jean PRÉVOST, son père, écrivain, est un des fondateurs du maquis du Vercors, Capitaine GODERVILLE.
Il trouve la mort le 1er août 1944 dans les combats du Vercors.

Dans son livre « Le Peuple impopulaire », Alain PRÉVOST, autre fils de Jean PRÉVOST et de Marcelle
AUCLAIR, dénonce l’abandon du maquis du Vercors par Londres et Alger.

Maquis du Calvaire (de début juin au 11 août 1942)
Responsable : Maurice LE BERRE
Sa compagne Simone DEGUÉRET est une des agents de liaison

Le premier maquis de France

… Après avril 1942, l’organisation des FTPF est ouverte à tout patriote qui
refuse les consignes attentistes de Londres et ne veut pas faire la guerre
aux occupants nazis par procuration.
C’est dans ces conditions qu’au Comité Militaire National des FTPF, aux
unités dites « sédentaires », les « légaux » (qui dans la journée travaillaient
pour gagner leur vie, et le soir la risquaient), nous ajoutons la première
unité de Partisans. Celle du maquis du Calvaire près de Moret-sur-Loing est
la toute première et une des plus héroïques.
Sur cette unité particulièrement glorieuse, levée avant le jour, l’ANACR se
Seine-et-Marne nous livre une somme de documents d’une très grande
valeur la plupart inédits…
Hélas les témoins vivants se comptent sur les doigts et une seule main suf-
fit pour les compter… je retrouve avec émotion dans cette étude mes tout
premiers camarades, presque tous fusillés par les nazis, ou tués par leurs
horribles auxiliaires des Brigades spéciales de la Préfecture de Police.
Maurice LE BERRE, « Noël », responsable de l’unité des Partisans du
camp « du Calvaire » fut un des tout premiers et héroïques combattants des
« Bataillons de la jeunesse ». Il nous reviendra de déportation avec son
admirable compagne Simone DEGUÉRET et le jeune espagnol Manuel.
Avec « Noël », presque tous les combattants de ce que l’on peut appeler
« le premier maquis de France » avaient appartenu aux « Bataillons de la
jeunesse »…

Albert OUZOULIAS, Colonel « ANDRÉ »
Commissaire Militaire National aux opérations des FTPF

de leur fondation à la Libération

Maurice LE BERRE, chef de groupe des « Bataillons de la Jeunesse ».
Sa compagne, Simone DEGUÉRET, une des femmes combattantes les plus
actives des « Bataillons de la Jeunesse », photographiée échevelée lors de son
arrestation. Collection Roger PAYEN.

Brochure « Le Maquis du Calvaire », ANACR Seine-et-Marne.
Collection Roger PAYEN.

Carte M.G.

Maquis de l’Ain, groupe de résistants
FTP. Jean-Jacques HAZEMANN se
trouve au second rang à droite.
Collection Marion HAZEMANN.

Jean-Jacques HAZEMANN.
Collection Marion HAZEMANN

Plaque commémorative rappelant le rôle
de Jean-Jacques HAZEMANN dans la
Résistance. 
La Gotette, commune d’Apremont (Ain).
Collection Marion HAZEMANN.

Jean PRÉVOST, Capitaine
GODERVILLE.
Remerciements à Helen
PRÉVOST.

Plaque apposée sur la maison des Valets dans le Vercors

Michel et son père Jean PRÉVOST à Coublevie, près de Voiron (Isère), 1943.
« Curieuse chose d’avoir son fils pour frère d’armes ». Photo Roland BECHMAN.

Jean PRÉVOST, canotage à Champrosay
« Lettres françaises », N° 835, 28 juillet 1960

Le Peuple impopulaire. La vie
romancée du Capitaine
GODERVILLE et des autres
combattants du Vercors.
Collection Martine GARCIN.

Michel PRÉVOST, un des plus
jeunes « Croix de guerre ».
Devient après la guerre secrétaire
de la section du PCF de Draveil.
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Faisanderie de Sénart. Collection Martine GARCIN.

Pièce du dossier d’instruction sur l’assassinat de Charles ZIMMER.

Charles ZIMMER, Responsable du chantier des Eaux-et-Forêts de la
Faisanderie de Sénart, chantier servant de maquis à de nombreux réfrac-
taires au STO, notamment parisiens. Passé par les armes par CHAVANNE
dit « Comte de CHEVERT ».



Draveillois(es) en Résistance

Résistant(e)s draveillois(es)
dans les maquis de France (2)



Roger PAYEN, correspondant de guerre du journal l’Humanité auprès des com-
battants de la Libération, après sa sortie de la prison de la Santé le 17 août 1944.
A suivi la colonne FABIEN. Ici, photos du maquis FTPF de la Nièvre.

Julien CHADEL, Adjudant FTPF-FFI de la 2e Compagnie du Maquis de Gâtines-
Valençay (Indre). Il fuyait la réquisition pour le travail forcé pour les Allemands
dans l’organisation TODT.Tué par la Milice de 11 août 1944 dans les combats de
la Libération.

Georgette GUÉGUEN-DREYFUS, écrivaine, jour-
naliste, Secrétaire du Front National de lutte de
l’Indre. Effectue de nombreux reportages dans
les maquis. Écrit le premier livre de référence sur
la Résistance en Indre et vallée du Cher.

Georges DREYFUS, Conseiller municipal de Draveil, Capitaine
FTPF dans les maquis de l’Indre. Fondateur du Front National de
lutte pour la Libération et l’Indépendance de la France dans l’Indre
(le vrai Front National). Massacré par les « Hindous » de la colon-
ne ELSTER le 30 août 1944 lors des combats de la Libération.

SUR UN MAQUISARD TUÉ

La dernière fois que je t’ai vu
Plein de vie et d’amour la veille de ta mort

La dernière fois que tu as vécu
La dernière pensée que tu as eue
Le dernier livre que tu as aimé
Le dernier sourire que tu m’as donné
Le dernier regard de tes yeux bleus
Le dernier serrement de ta main chaude
Le dernier geste que tu as fait pour te défendre…

La dernière nuit que tu as passée
Étendu sur la terre des hommes

Les dernières étoiles qui t’ont veillé
Sans sépulture

La dernière goutte de sang qui s’est écoulée
De tes blessures

Les dernières mains qui t’ont touché
Pour t’ensevelir en mon absence
Le dernier salut de tes frères du maquis :

Patrimoine de ma douleur.

Georgette GUÉGUEN-DREYFUS
Août 1944

Roger PAYEN. Collection Roger PAYEN Quatre photos du maquis FTPF de la Nièvre. Photos Roger PAYEN. Collection Roger PAYEN

Julien CHADEL. Collection Roger PAYEN Brochure sur le maquis de Valençay. . Collection Roger PAYEN

Entrée du bourg de Neuillay-les-Bois (Indre). La stèle, entretenue par le Souvenir
Français, indique le lieu où Georges DREYFUS et ses compagnons du maquis ont
trouvé la mort.
Le maquis se développe dans la Brenne, « pays aux mille étangs ».
Collection Martine GARCIN

Poème de Georgette GUÉGUEN-DREYFUS écrit au lendemain
du décès de son mari le Capitaine Georges DREYFUS.
« Résistance Indre et Vallée du Cher », Éditions sociales, 1970

« Résistance Indre et vallée du Cher », Georgette
GUÉGUEN-DREYFUS, 2 tomes, Éditions sociales, 1970.
Collection Martine GARCIN
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Carte M.G.



Draveillois(es) en Résistance

Draveillois(es) interné(e)s 
dans les camps et prisons de France (1)



Sauf mention contraire, tous les dessins ont été réali-
sés par Roger PAYEN à la prison de la Santé.

Carte M.G.

LA SANTÉ
Roger PAYEN

Pierre BROSSARD
André LEROY

Fernand JULIAN
Paul NOYER
Désiré LE LAY

Roger PAYEN, condamné à 15 ans de travaux
forcés. Collection RP

Petit secrétaire deux places, modèle maison (d’ar-
rêt). Dessin Roger PAYEN. Collection RP.

Boîte d’allumettes décorée par Roger
PAYEN. « Dans les prisons, le meilleur de
la France ». Collection RP.

Gaston BRÉ, détenu politique.
Dessin Roger PAYEN.

Collection RP

Coin toilette dans la chambre de « Monsieur »,
22 mai 1943. Jusqu’à 7 détenus vivent dans
moins de 12 m2, 24h/24. Dessin Roger PAYEN.
Collection RP

« Reflets », juillet 1944. Revue miniature lit-
téraire, scientifique et artistique réalisée par
les détenus politiques de la prison de la
Santé. Enluminures hors-texte originales et
secrétariat de rédaction par Roger PAYEN.
Hauteur : 13 cm.
Collection RP.

Carte de Combattant volontaire de la
Résistance de Roger PAYEN. Suzanne et
Roger PAYEN ont également la Carte du
Combattant et la Carte d’Interné Résistant.
Collection RP.

Dessin de Roger PAYEN,
domicilié provisoirement 42
rue de la Santé, où loge égale-
ment « Anastasie ». La
Censure prévient : « Dessin
interdit sur les lettres ».
Collection RP.

Lettre de Pierre BROSSARD, Draveillois détenu à la Santé, à sa femme Denise. Pierre
meurt en déportation, Denise en reviendra. Dessin de Roger PAYEN, cousin de Pierre
BROSSARD. Collection RP.

Exode des prisonniers politiques, de la prison de la Santé au camp de Gurs, du 12 au 21
juin 1940. Paul NOYER et Fernand JULIAN font partie de ce « long et pénible voyage ».
Dessin René BLANCHET, bulletin de l’amicale du camp de Gurs n° 47, juin 1992.
Collection Marcel NOYER.

Journal des détenus politiques de la Santé. Annonce en novembre 1943 de
l’élimination du Commissaire GAUTIER, « pourvoyeur de poteaux d’exé-
cution ». « Patriotes enchaînés - Journaux de prisons 1942-1944 », Musée
de l’Histoire vivante de Montreuil.

Prison de la Santé décorée par les détenus politiques le 14 juillet 1944. Récit de cette journée san-
glante : http://draveil-resistance.com. Dessin Roger PAYEN. Collection RP.
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Draveillois(es) interné(e)s 
dans les camps et prisons de France (2)



Carte M.G.

LA ROQUETTE
Suzanne DEGUÉRET-PAYEN

Émilie MATHIS-NOYER dite «Lili»

CLAIRVAUX
Marcel LINARD

Émilie MATHIS-NOYER dite « Lili », responsable politique des détenues poli-
tiques de la Roquette.
Collection Marcel NOYER.

Monument des fusillés de Clairvaux, portant le nom de Marcel LINARD.

Marcel LINARD, combattant armé des Jeunesses Communistes. Est arrêté
dès le début de la guerre, alors qu’il prépare à Draveil la manifestation du
14 juillet 1941 contre l’occupant. Collection Lucienne TRIOULLIER.

Michel HAMELIN, âgé de quelques jours, plus jeune évadé de France, dessiné par sa mère la résistante
France HAMELIN. Marcel NOYER, 19 ans, fils d’Émilie NOYER, amie et co-détenue de France HAME-
LIN à la Roquette, organise l’évasion de la mère et de l’enfant le 17 mai 1944.
«France HAMELIN, Dessins et peintures de prison», catalogue de l’exposition de novembre 2001 à janvier 2002.

« La Patriote enchaînée », journal édité par les
femmes communistes de la Roquette.

Suzanne DEGUÉRET-PAYEN, agent de liaison. Assure le
transport de matériel (morasses de « l’Humanité » clandestine,
formes typographiques en plomb, etc.), les liaisons ex. : Roger
PAYEN - Suzanne PAYEN - Lucie GRATTADOUX -
« Manolita » - « Victor » - Jacques DUCLOS. Collection Roger
PAYEN.

Carte d’internée Résistante de
Suzanne PAYEN. Torturée par la
Brigade Spéciale, Suzanne est
condamnée à 5 ans de prison.
Collection RP.

Tandem de Suzanne et Roger
PAYEN utilisé pendant la guerre
pour les liaisons dans toute la
Seine-et-Oise. Collection RP.

Lettre d’Émilie NOYER au père de France HAMELIN

À l’intérieur des prisons comme dans le
pays, les femmes résistent :

• Les détenues éditent des journaux, se
cultivent, débattent de la situation poli-
tique;

• Après l’arrestation de Paul et Émilie

NOYER, leurs 2 enfants restent seuls.
Marcel NOYER, le fils aîné, profite de l’ac-
couchement de la résistante France
HAMELIN, co-détenue d’Émilie, pour
faire évader la mère et l’enfant âgé de
quelques jours. À droite, le plus jeunes
évadé de France dessiné par sa mère,
France HAMELIN.
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Draveillois(es) en Résistance

Draveillois(es) déporté(e)s dans les camps 

de concentration et d’extermination (1)



RAVENSBRÜCK
Simone DEGUÉRET

Émilie NOYER dite «Lili»
Denise BROSSARD

Célestin CHAIGNEAU

AUSCHWITZ
Serge MOLINE

Convoi des « 45000 » :
Paul NOYER

Pierre Auguste TAILLADE
Robert MORICCI
André ROUSSEAU

Fête des mères 1945. Paule NOYER, 10 ans, retrouve
enfin sa mère Émilie NOYER, dite « Lili » à la prison de
la Roquette, libérée du camp de déportation de
Ravensbrück. Son père Paul NOYER ne reviendra pas. Il
fait partie des 90 % de détenus décédés dans les 6 pre-
miers mois de leur détention, arrivés à Auschwitz par le
convoi des « 45000 ».

Paule a 8 ans lorsque les Brigades spéciales viennent
arrêter sa mère en 1943. Les Brigades spéciales étaient
déjà venues arrêter son père en 1941. Les deux enfants
Paule et Marcel restent seuls. Ce n’est pas le problème
de la Police de Vichy au service des fascistes.

�

Quatre Draveillois sont déportés à Auschwitz par le convoi des
« 45000 » du 6 juillet 1942. Arrêtés par la police française, livrés aux
Allemands et déportés comme otages, près de 90% des hommes de ce
convoi de résistants, responsables syndicaux ou politiques, ont disparu
6 mois après, victimes de la répression anticommuniste. Paul NOYER et
Robert MORICCI meurent au bout de 2 mois, Pierre TAILLADE au bout
de 9 mois. Seul André ROUSSEAU revient de l’enfer d’Auschwitz.

André ROUSSEAU, en 1937 et à son retour
de déportation. Il est le seul draveillois à reve-
nir d’Auschwitz. Collection Roger PAYEN.

Pierre TAILLADE, mort à Auschwitz le 27 avril 1943. 
Collection Pierrette BERNET-TAILLADE.

Émilie NOYER dite « Lili », responsable politique des détenues
à la Roquette, déportée à Ravensbrück. Revient de déportation.
Collection Marcel NOYER.

Robert MORICCI, mort à Auschwitz
le 18 septembre 1942, 2 mois après
son arrivée. Collection AIMD.

Paul NOYER, mort à Auschwitz le 19
septembre 1942, 2 mois après son arrivée.
Collection Marcel NOYER.

�

�

�

�

Dessins de Paule NOYER, 10 ans, en l’honneur de la libération de sa mère et de la Victoire sur le fascis-
me. Collection Marcel NOYER.

Robe portée par Émilie NOYER à
Ravensbrück et à son retour de déportation.
Collection Marcel NOYER.
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Pierre BROSSARD, ses 3 enfants et un neveu. Décédé le 3 mai 1945
sur le «Cap Arcona» bombardé par les Anglais en baie de Lübeck.
Collection Pierre BROSSARD.

Denise BROSSARD. Revient de déportation. 
Collection Pierre BROSSARD.

BUCHENWALD
Camp libéré par lui-même

André LEROY
Émilie NOYER
Serge MOLINE

Célestin CHAIGNEAU
Gabriel COSTE

Ernest TRUPHÉMUS
Louis RUPPÉ

Louis GAUDRY

NEUENGAMME
Pierre BROSSARD

Gustave SCHNAIDERMAN
Célestin CHAIGNEAU

MAUTHAUSEN
Simone DEGUÉRET
Maurice LE BERRE
André ROUSSEAU
Émile FRANÇOIS

Pierre BROSSARD, capitaine FTPF,
déporté de répression à Buchenwald et
à Neuengamme, trouve la mort le 3 mai
1945 sur le bateau « Cap Arcona » bom-
bardé par les Anglais en baie de Lübeck.
Il laisse 3 orphelins. Sa femme, Denise
BROSSARD, déportée à Ravensbrück,
est esclave dans le Kommando de tra-
vail forcé du camp de Sachsenhausen,
pour les usines SIEMENS. Elle revient
de déportation.

André LEROY, FTP, est homologué
Commandant de la Résistance Intérieure
Française. Un des principaux dirigeants de
la Résistance à l’intérieur du camp de
Buchenwald, il est un des fondateurs de la
FNDIRP dont il devient Secrétaire général.
Il est également un des fondateurs de la
Fédération Internationale des Résistants
dont il sera Secrétaire général. Après sa
libération, André LEROY siège à
l’Assemblée Consultative Provisoire.

�

�

�

�

Monument du Père Lachaise à la mémoire des déportés de
Mauthausen. Collection Martine GARCIN

Monument du Père Lachaise à la mémoire de tous les Espagnols
morts pour la liberté en 1939-1945.
Collection Martine GARCIN

Monument du Père Lachaise à la mémoire des déportés
au camp de Neuengamme.
Collection Martine GARCIN

Armes dérobées par les déportés du camp de Buchenwald en
vue de la libération du camp par les déportés eux-mêmes.

Documents André LEROY.
Collection Claude ROCHET-LEROY et Henri LEROY.



Robe de déportée d’Émilie
NOYER

Cellule de la Santé. Maquette
Roger PAYEN

Drapeaux apposés au portail
d’une maison rue des
Creuses à la Libération.

• Robe de déportée, couteau, écrin de Lili NOYER : 
prêt de Marcel NOYER.
• Pipe sculptée par Paul NOYER à Gurs : 
prêt de Marcel NOYER.
• Drapeaux exposés à la Libération rue des Creuses : 
prêt de Monique et Roger PIRIOU.
• Objets fabriqués par Suzanne PAYEN en vue fournir
des ressources aux FTPF : prêt de Roger PAYEN.
• Maquette et autres objets : prêt de Roger PAYEN.
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