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En couverture : 

 

Le Mémorial du Clauzon sur la commune de Lahosse : ce qui était à l’origine un champ sur 

lequel se trouvaient quelques stèles a été réaménagé en un « Site du Souvenir » à l’initiative 

de la commune en hommage aux huit journées tragiques de juillet 1944 durant lesquelles 

résistants comme civils ont connu rafles, arrestations, tortures et exécutions. Inauguré le 12 

juillet 2003, près de soixante ans après les faits, ce projet témoigne parfaitement du lien 

indéfectible entre le présent et le passé d’une communauté qui s’incarne autour des lieux de 

Mémoire. 
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INTRODUCTION 

 

 

« Oublier les enseignements du passé serait, non seulement trahir le passé et renier le combat 

de nos frères mais aussi hypothéquer l’avenir ». 

Ces quelques mots, extraits de l’un des nombreux témoignages du pasteur Aimé BONIFAS
1
, 

résistant déporté à Buchenwald, mettent en évidence les enjeux de la commémoration des 

disparus d’un XXe siècle sombre et complexe. 

Nos sociétés occidentales ressentent depuis longtemps le besoin de marquer un personnage ou 

un évènement majeur à travers des monuments symboliques. En France, ce phénomène prend 

une nouvelle dimension à partir de la guerre de 1870 mais surtout après la Première Guerre 

mondiale qui a doté chaque commune du pays ou presque d’un monument dédié à la mémoire 

de leurs morts au combat. Ainsi en 1945, de nombreuses communes se contentent de rajouter 

les noms des disparus de la Seconde Guerre mondiale sur les monuments préexistants. 

Cependant l’hommage ne s’arrête pas là car cette guerre dispose de spécificités qui font que 

sur certaines communes, des monuments particuliers sont apparus. Alors que les villages du 

Sud de la France étaient restés à l’abri du front de guerre entre 1914 et 1918, les 

affrontements et la mort se sont invités sur tout le territoire national. La Seconde Guerre 

mondiale est en cela unique en son genre : la France reconnait sa défaite après seulement 

quelques semaines de lutte : le pays est successivement envahi puis occupé. Le gouvernement 

en place entame même une politique de collaboration avec l’ennemie nazie qui partage le 

pays en deux parties par une ligne de démarcation : une zone libre et une zone occupée. 

Partout en France, dans les villages les plus reculés comme dans les villes, les habitants 
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voient, devant leur porte, les troupes d’occupation investir leurs lieux de vie. Les Landes ne 

dérogent pas à la règle, bien au contraire puisque la ligne de démarcation défigure le 

département. Cette ligne disparait en novembre 1942 mais continue d’exister officieusement. 

Tout le vécu de la cette guerre est donc liée à cette occupation par l’ennemi et aux choix qui 

s’imposent à certains : collaborer, dire « non » ou juste se taire. Les civils se retrouvent au 

cœur de la guerre, exposés à maintes menaces. Dès 1940, ceux qui ne supportent pas cette 

présence oppressante sur leurs terres, souvent des militaires ayant connu la déroute, 

choisissent de continuer à se battre ou du moins de résister. Dans les Landes, ceux qui font se 

choix sont peu nombreux au début de la guerre et s’organisent comme ils le peuvent en 

écrivant des slogans sur les murs, en distribuant des tracts ou en fournissant des plans aux 

Alliés qui continuent la guerre. Certains cherchent aussi à rejoindre Londres pour se battre. 

Petit à petit les groupements se forment et se structurent notamment à partir de novembre 

1942 et mènent des actions de plus en plus risquées. La réaction des Allemands est sans 

équivoque et aucun acte ne reste impuni. Tous les moyens sont bons pour arrêter cette 

Résistance et cela se répercute sur les civils qui sont victimes de représailles : assassinés, 

fusillés, torturés ou déportés dans les camps de concentration et d’extermination nazis. A 

aucun moment nous ne surévaluerons la réalité de cette Résistance et de la Déportation sur 

notre département d’étude. Il est évident que les Landes n’ont pas connu d’actes aussi 

héroïques que certains maquis comme le Vercors. Ce n’est pas pour autant que les faits de 

guerre vécus n’ont pas été importants : nous verrons que la résistance landaise a connu des 

moments héroïques et des faits d’armes glorieux et décisifs disposant comme principal 

secours la célèbre forêt landaise. Autant d’actions de petite comme de grande ampleur et 

autant d’acteurs qui ont mérité un hommage et des honneurs tout particuliers qui se 

matérialisent un peu partout sur le territoire landais par des monuments commémoratifs. La 

situation géographique du département justifie à elle seule l’étude de ses lieux de Mémoire : 

la forêt donne des possibilités infinies à la Résistance qui y trouve une cachette idéale et un 

espace vaste et désert pour y organiser des parachutages d’armes et d’hommes. Surtout, le 

département donne accès à l’océan Atlantique mais représente aussi un passage 

incontournable pour rejoindre l’Espagne : l’intérêt stratégique est immense pour tous les 

indésirables qui cherchent à sauver leurs vies et à tous les combattants pressés de rejoindre 

Londres pour continuer le combat. Il est donc intéressant de prendre du recul et d’étudier ces 

faits et leur articulation à l’échelle du département. 



8 
 

Tous ces évènements, certains étant particulièrement sordides ont eu des répercussions sur les 

mentalités : ils renvoient à un vécu comme un partagé par une communauté sur son territoire. 

Ce vécu partagé forme une mémoire collective. Le risque de cette mémoire  de la Seconde 

Guerre mondiale est qu’elle est plurielle, il n’y a pas une seule mais des mémoires : liées à la 

Résistance ou à la Déportation, mais elles peuvent aussi renvoyées à des évènements plus 

ciblés partagées par un public plus restreint : la mémoire d’un combat, d’un acte de 

représailles, etc. Par commodité nous emploiera le terme au singulier mais nous garderons 

toujours en tête que ces mémoires sont toutes défendues par ceux qui la partagent et cherchent 

à lui donner plus de visibilité. Il s’agit là d’un des risques des mémoires collectives : elles 

peuvent sélectionner consciemment ou non des souvenirs plus glorieux au détriment d’autres 

plus sombres que l’on désire oublier. En cela, travailler sur la ou les Mémoire(s) de la 

Résistance et de la Déportation est très délicat certains sujets étant toujours sensibles soixante-

dix ans plus tard. Ce n’est d’ailleurs qu’à partir des ouvrages de Pierre NORA, « Les lieux de 

Mémoire », que l’on ne s’intéresse véritablement à la mémoire de la Seconde Guerre 

mondiale. Notre étude des lieux de Mémoire sera ciblée en majorité sur la « mémoire de 

pierre », c'est-à-dire les stèles et les plaques commémoratives. Bien que nous tacherons de les 

évoquer, il faut savoir que le département est également riche en carrés militaires, en noms de 

rues et de places qu’il serait impossible d’intégrer correctement dans notre travail compte tenu 

de son volume et du temps imparti.  

De retour à la vie normale après la Libération, certains anciens résistants et déportés ont eu à 

cœur de consacrer leur vie à la transmission de leur vécu à l’image de Gilbert DUPAU, 

résistant landais déporté à Sachsenhausen en 1943. Un demi-siècle de recherches ont abouti  

au milieu des années 2000 en deux ouvrages qui serviront pendant longtemps de référence 

concernant la Résistance landaise. Le premier est La Résistance dans les Landes, la résistance 

des Landais de 1940 à 1945. Visages et témoignages de Résistants. Cet ouvrage de 2008 

s’appuie sur  le travail du collectif chargé de la recherche et du classement de la 

documentation pour le Comité pour la Création du Musée de la Résistance et de la 

Déportation et rassemble les témoignages de résistants et tout autres sources provenant 

d’archives diverses. Le récite complet de l’histoire de la Résistance des Landes est ponctué de 

documents, photos et témoignages directs de résistants ce qui nous offre toutes les bases 

historiques nécessaires à notre étude. 

Le deuxième résulte du même projet : quelques années plus tôt, en 2004, Gilbert DUPAU et 

François CAMPA publient Résistance et déportation dans les Landes par les stèles, les 
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plaques et les monuments  toujours à partie de l’immense quantité d’archives du musée de la 

Résistance et de la Déportation de Mont-de-Marsan. Il est ici question de recenser tous les 

endroits marquant la mémoire d’un évènement majeur ou mineur, d’une personne, d’un lieu 

faisant partie intégrante de la résistance ou de la déportation dans les Landes. Présentés par 

ordre alphabétique des communes les abritant, ces stèles, plaques ou monuments semblent 

raconter eux-mêmes leur histoire. Accompagné d’une photo, des inscriptions et d’un résumé 

historique, ce recensement permet une analyse de la mémoire et des hommages rendus aux 

morts de cette période troublée. Bien sur depuis onze ans ce recensement n’est plus tout a fait 

à jour mais son intérêt est évident. 

Ces deux ouvrages servant de base, nous avons pu avoir accès à des sources variées. En plus 

des archives départementales qui nous ont apporté des informations sur les projets 

d’élaboration de quelques pierres et des articles du journal local, nous avons pu avoir accès, 

grâce à Mme. LAMOTHE, aux immenses fonds d’archives du Centre Pédagogique de la 

Résistance et de la Déportation hérités des travaux de Mr. DUPAU et de ses collaborateurs au 

sein du Comité pour la création d’un musée de la Résistance et de la Déportation. Au sein du 

CPRD, nous avons pu également rentrer en contact avec des bénévoles en charge d’autres 

projets concernant la Seconde Guerre mondiale dans les Landes comme Mr. PURGUES ou 

Mr. CHATELIER, ancien résistant. Enfin, l’Office National des Anciens Combattants de 

Mont-de-Marsan nous a procuré ses différents dépliants et brochures concernant sa 

Délégation à la Mémoire.  

En ce qui concerne les travaux de recherche, le mémoire d’histoire contemporaine les lieux de 

mémoire de la résistance et de la déportation dans les Landes, réalisé par Magalie Marsan en 

2003 s’est révélé être très complet. Cependant il commence à dater, depuis 2003, nous avons 

pu nous rendre compte que le contexte a considérablement changé. 

De 1945 à 2015, presque une centaine de monuments commémoratifs de la Résistance et de la 

Déportation ont vu le jour sur le territoire des Landes. En prenant le recul nécessaire, notre 

but est de les analyser en les mettant en rapport pour essayer de faire parler les pierres 

inertes : en faire ressortir des noms, des histoires puis essayer d’appréhender les mentalités 

d’une époque aussi troublée et évaluer l’importance de ces pierres dans un contexte de 

disparition proche des derniers témoins. En utilisant la pierre comme matière première, nous 

pouvons pousser l’étude plus loin en  retraçant l’Histoire de la Seconde Guerre mondiale dans 

les Landes mais aussi une certaine géographie des faits qui se transmettent aux passants qui 
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visitent ces lieux. Nous aurons également l’occasion de découvrir le milieu de la Mémoire de 

la Résistance et de la Déportation dans le département à travers les acteurs qui la font vivre. 

Pour atteindre notre objectif, nous analyserons la matérialisation du souvenir sur le territoire 

des Landes. Après avoir décrypté les éléments qui composent ces « pierres du souvenir » nous 

constaterons la multitude d’informations et de valeurs qu’elles transmettent. Il sera également 

incontournable d’évoquer l’importance capitale de la commémoration. Ces mémoires sont en 

danger, nous nous intéresserons aux actions mises en place pour empêcher que les pierres et 

tout ce qu’elles symbolisent tombent dans l’oubli. Dans cet objectif, nous envisagerons les 

perspectives d’avenir de ces lieux de Mémoire par leur mise en valeur en gardant à l’esprit les 

notions de transmission et de pédagogie. 
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Première Partie : 

 

Un espace public marqué par le souvenir 

 

Comme partout en France, les Landes ressentent le besoin de se souvenir de leurs morts dés 

1945 et les monuments commémoratifs qui en résultent se distinguent des monuments aux 

morts de la Première Guerre mondiale. Nous essaierons d’identifier les différentes formes que 

peut prendre le souvenir de ces disparus qui s’immortalise sur le territoire landais.  Mais nous 

chercherons également à savoir quels acteurs sont à l’origine de la création et de l’entretien de 

ces nombreux monuments. Pour cela, nous nous plongerons dans le « milieu de la Mémoire » 

landais pour comprendre les intentions et le rôle de chacun 

 

  



12 
 

I) Le  patrimoine mémoriel : une « mémoire de pierre » : 

 

La variété de monuments commémoratifs liés à la Résistance et à la Déportation n’est pas un 

hasard : cette variété résulte d’un contexte précis : quelles sont les éléments qui ont conduit à 

l’élaboration de cette « mémoire de pierre » spécifique ? 

A) Différentes marques physiques de la mémoire éparpillées sur le 

territoire :  

 

Les actes de la Résistance et de la Déportation s’ancrent profondément dans l’espace local 

grâce à différents témoignages faisant le lien entre le passé et le présent. Ces témoignages 

permettent au souvenir de ces actions de perdurer des décennies plus tard grâce à des 

monuments fixes prévus pour s’inscrire dans la durée et traverser des générations entières. Ce 

souvenir est garanti par l’indépendance de la mémoire de la Résistance et de la Déportation 

vis-à-vis de celle de la Première Guerre mondiale et ce, par l’existence de monuments 

spécifiques en plus de la plaque rajoutée sur le monument à mort de 14-18. Chaque sacrifice, 

chaque perte subie pour la France méritent d’être connus et honorés. Il existe donc une 

multitude de monuments commémoratifs qui fleurissent partout sur le territoire landais. Ceux-

ci existent sous différentes formes des plus simples (plaques et stèles) aux plus recherchées 

(mémoriaux, gisants, …), toutes ont leurs particularités. Toutes portent des symboles, 

inscriptions, citations nécessaires au souvenir. Concernant notre étude, quatre grands types se 

dégagent. 

Tout d’abord, les deux éléments les plus fréquents pour des raisons économiques évidentes 

sont les plaques et les stèles que l’on retrouve dans une immense majorité des cas.  
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Les plaques sont très souvent en marbre blanc ou noir. Ce matériau résistant est considéré 

comme prestigieux depuis l’Antiquité, on le retrouve fréquemment dans les monuments à 

usage funéraire ou commémoratif. Les plaques sont utilisées comme des pierres ornementales 

qui remplissent un double usage : elles portent une inscription brève et concise (par exemple 

nom des victimes, date du décès voire parfois circonstances de la mort) tout en gardant un 

aspect esthétique important : les inscriptions gravées dans le marbre peuvent ainsi être 

appuyées par une pellicule de peinture dorée.  

La stèle est, d’après la définition donnée par le dictionnaire Hachette comme un monument 

monolithe portant une inscription ou une représentation figurée. Dans notre étude nous 

rencontrons des stèles de type commémoratif ou funéraire. En fonction du budget, elles 

peuvent prendre des formes très différentes et les matériaux peuvent ainsi varier : béton, 

granit jusqu’au marbre
2
. 

Nous trouvons ensuite des monuments « hybrides », trop imposants pour être considérés 

comme de simples stèles et pouvant également comprendre une plaque. Même si les 

monuments de ce type que nous trouverons dans notre étude sont si différents que l’on ne peut 

pas les comparer, nous les rassemblerons sous le même terme de « Mémorial » qui désigne 

sobrement d’après le dictionnaire Hachette, un monument servant à commémorer un 

évènement ou à honorer une ou plusieurs personnes décédées. Lorsque les initiateurs du projet 

choisissent de réaliser un « Mémorial », cela implique des financements plus variés, une 

collaboration de plusieurs partenaires et une création plus recherchée et finement étudiée. 

  

                                                           
2
 Cf page 3 Figure 1 : Mémorial de Lapeyrade sur la commune de Losse commémorant les 

parachutages d’agents du réseau Hillaire-Buckmaster 
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Figure 2 : Typologie non exhaustive des différentes formes de stèles 

landaises 

 

Stèle d’Aire-sur-l’Adour en hommages 

aux combattants morts pour la 

Libération de la ville. Trois des stèles de 

la ville sont similaires à celle-ci par leur 

forme. 

Stèle de Lahosse à la mémoire de 

Henri CAMPAGNE 

Stèle de Téthieu à la mémoire de trois 

Résistants  tués lors de l’embuscade du 

maquis par les Allemands, de type 

pyramide tronquée 

Stèle de St-Yaguen en marbre noir honorant 

des Résistants déportés 
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Nous trouvons, dans notre département d’étude, un seul monument funéraire qui dispose d’un 

caractère exceptionnel et qui mérite pleinement d’être étudié dans notre analyse : il s’agit du 

gisant de l’abbé BORDES. En tant que figure majeure de la Résistance landaise honoré par de 

nombreuses communes landaises dans leur espace local, BORDES dispose d’une sépulture 

digne du respect que ses nombreuses actions ont suscité. 

 

 

 

Enfin, dans notre recensement des lieux et monuments permettant de se souvenir des actions 

de la Résistance et de la Déportation, nous devons également tenir compte des noms de rue, 

de place attribués par les communes en référence à ces évènements, nous garderons également 

à l’esprit les nombreuses tombes, et carrés militaires mais aussi les tombes des prisonniers 

originaires d’Outre-Mer, des camps de travail du Nord-Ouest du département. 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Sépulture de l’abbé BORDES sur le porche de l’église de Gamarde 

(Photographie personnelle) 
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B)  Des lieux de souvenirs figés ?  

 

La Mémoire de la Seconde Guerre mondiale existe a part entière et spécifiquement de part les 

particularités de cette guerre et son impact au sein du territoire français et de sa population. 

Au total, le bilan humain reste bien inférieur à celui de la Première Guerre mondiale. Pourtant 

l’impact sur les mentalités n’en est pas moindre, bien au contraire. L’engagement militaire de 

la France et donc l’effort de conscription demandé aux hommes français a été extrêmement 

limité puisque il n’a duré qu’entre mai et juin 1940, la France et vaincue en six semaines. 

Nous sommes loin des logiques de front de guerre et des hommes mourant par 

quotidiennement sous l’uniforme. Mourir pour son pays dans la Seconde Guerre mondiale 

prend une autre forme non moins importante. Certains Français ont continué à se battre dans 

les rangs de la France Libre ou dans les rangs des formations armées de la Résistance 

Intérieure unifiée en 1944 au sein des FFI. Le pays entier est occupé par les Allemands à 

partir de novembre 1942. Partout, en France, jusque dans les plus petites communes, des 

hommes et des femmes refusent cette invasion et font le choix de se battre et de mourir pour 

libérer le pays. Ces actes de Résistance à l’Occupant sont bien entendus minoritaires mais, 

parallèlement, une grande partie de la population civile est confrontée de 1940 à 1944 voir 

1945 à l’invasion, au mitraillage des routes de l’exode, a l’Occupation, les représailles et 

massacres d’otages. La population civile est la principale victime de cette guerre ce qui 

marque profondément les mentalités. L’horreur dépasse surtout le cadre de la guerre avec le 

Génocide des Juifs (y compris les citoyens français
3
) et la déportation puis l’extermination des 

opposants politiques, Résistants et autres indésirables. Jamais les victimes de ce crime contre 

l’humanité
4
 ne devront être oubliées tout comme l’atrocité de ce terrible aspect de la guerre. 

La Mémoire de la Seconde Guerre mondiale s’imprègne donc de tous ces éléments avec des 

particularités pour chaque département du territoire qui disposent chacune de leur histoire 

locale propre : La Mémoire de la Seconde Guerre mondiale est intimement liée à 

l’Occupation. D’abord par la ligne de démarcation qui jusqu’en novembre 1942 défigure le 

département puis par une occupation totale du territoire. Ensuite elle est liée à la Résistance, à 

sa structuration progressive des Résistants de la première heure et leurs premiers réseaux de 

recrutement ( par les organisations communistes, le Réseau Alliance, l’OCM
5
, …) jusqu’à 

                                                           
3
 Population juive estimée avant la guerre en France : 350 000 ; Population juive exterminée : 83 000 soit 25% 

(source : R.HILBERG, La destruction des Juifs d’Europe, statistiques des victimes juives ; Fayard, 1988, Annexe B) 
4
 Voir Chapitre 3 

5
 DUPAU Gilbert, La Résistance dans les Landes, la résistance des Landais de 1940 à 1945, visages et 

témoignages de Résistants, Orthez, Editions Gascogne, 2008, p27 et 39. 
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l’unité pour accompagner la Libération à l’été 1944. Enfin, elle renvoie aux représailles 

allemandes et à la Déportation qui ont découlé de ces actes. Le souvenir des actions de la 

Résistance et des victimes de Déportation se répercute de façon similaire dans les mentalités 

et sur l’espace public local dans l’après-guerre immédiat. La Première Guerre mondiale devait 

pourtant être la Der des Der et pourtant jamais la mort et la guerre  ne s’étaient faites aussi 

oppressantes, s’invitant dans les villages les plus reculés et dépourvus de tout intérêt relatif à 

la victoire finale pour un camp ou pour l’autre. C’est naturellement que, immédiatement après 

la guerre, ces communes voient fleurir toutes sortes de traces en souvenir de ces disparus et 

faisant le lieu entre ses habitants et son passé. Ce mouvement spontané se distingue de celui 

de 1918. On n’élève pas de monument collectif distinct même si souvent, pour des raisons 

financières, on ajoute les noms des disparus au monument au mort. Ce sont dans la plupart 

des cas des actes individuels que l’on commémore : chaque commune a sa propre histoire, son 

propre vécu de la guerre et donc sa propre mémoire. Ce sont donc des monuments 

commémoratifs porteurs de quelques noms qui fleurissent l’espace public local marqué par 

ces évènements. L’étude de la date d’apposition de ces lieux de mémoire permet de les 

replacer dans un contexte. Nous pouvons de cette façon nous approcher de la logique et de 

l’objectif poursuivi par les personnes qui, à un moment précis et souvent non dépourvu de 

sens, ont émis la volonté de marquer le souvenir d’un évènement, d’une personne. Les sources 

ne nous permettent pas de dresser une chronologie précise mais nous pouvons cependant 

dégager des tendances. De rares exemples font état d’initiatives ayant abouti en plein milieu 

de la guerre. Une stèle est par exemple élevée dés 1944 à Tilh en hommage à Marcel 

DISCAZEAUX, Franc-Tireur et Partisan du Pays d’Orthe, grièvement blessé lors de son 

arrestation par un gendarme de Pouillon sur la route de Dax à Orthez à un kilomètre de Tilh et 

mort à l’hôpital le 19 mai 1944
6
. 

                                                           
6
 DUPAU Gilbert, La Résistance dans les Landes, la résistance dans les Landes de 1940 à 1945, visages et 

témoignages des Résistants, Orthez, Editions Gascogne, 2008, p167 
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Même si nous ne pouvons pas citer de chiffre précis, nous constatons une tendance 

indiscutable à partir des quelques dates que les sources ont pu nous fournir : plus de la moitié 

des monuments commémoratifs, quelque soit leur nature, ont été établis dès les années suivant 

la Libération avec un pic entre 1945 et 1946. Dans ces cas là, la démarche est du ressort de 

l’acte spontané et témoigne d’un véritable besoin pour les sociétés meurtries d’exercer leur 

deuil en honorant leurs semblables, civils anonymes qui par leur engagement, leurs choix 

mais aussi par malchance sont morts sous l’Occupation. Parmi ces monuments nous 

dégageons des généralités parlantes (sans tenir compte des plaques rajoutées directement sur 

les monuments aux morts de 1914-1918) : pour des raisons financières évidentes mais aussi 

en réponse a un objectif de se souvenir comme il se doit et sans tarder autour  d’un monument 

distinct, les contemporains choisissent de faire dans la sobriété. Pour combler ce besoin, nous 

constatons que les choix de la plaque et de la stèle, qui répondent à ses critères, est favorisé. 

L’important était donc de se souvenir en premier lieu. Ainsi en sortant de la guerre en 1945, 

un peu comme à la sortie de la Première Guerre mondiale avant les lois commémoratives du 

25 octobre 1919 on ne songe souvent même pas à faire les démarches administratives auprès 

des administrations. Les monuments élevés parlent par leur simplicité. Le contexte de 

découverte des camps de la Mort et de toutes les horreurs commises pendant les années 

passées forme  une atmosphère particulière teintée d’émotions difficilement contrôlables et 

conduit à une certaine retenue qui s’exprime dans la manière dont cette société traumatisée, en 

profonde reconstruction, rend hommage à ses disparus. Une deuxième partie des monuments 

ont donc été élevé à posteriori : il y a donc un recul plus ou moins prononcé sur les 

évènements selon la date. Dans les décennies suivant la Libération, nous observons, non plus 

Figure 4 : Stèle de Marcel DISCAZEAUX à 

Tilh, exemple rare de lieu de mémoire érigée 

avant 1945 (Photographie personnelle) 
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dans un élan mais plutôt de façon isolée, apparaitre de nouvelles pierres. Une explication 

probable est le silence des rescapés : une fois rentrés chez eux, Résistants et survivants des 

camps aspirent à retrouver une vie normale. Souvent ceux-ci choisissent de se muer dans le 

silence parfois sans même raconter à leur propre famille ce qu’ils ont vécu. Le contexte de 

l’après-guerre mêlant épuration et procès internes n’a pas dû aider à briser la glace. Certains, 

avec le temps, acceptent de revenir sur le passé en mémoire de leurs anciens compagnons 

n’ayant pas eu la même chance qu’eux. Les nouveaux projets sont menés par les municipalités 

et les associations d’anciens combattants et résistants. De 1954 à 1971, le mythe du 

« Résistancialisme » apparait : on cherche à minoriser le poids de Vichy au profit de la 

Résistance qui devient un objet de mémoire qui se célèbre, en dépassant souvent la minorité 

réellement concernée. L’ensemble de la nation est assimilée à la Résistance par des lieux de 

mémoire et par des groupements tels que les Communistes et les Gaullistes
7
. Le réveil 

progressif de la mémoire juive dans les années 70 participe à une volonté nouvelle et tardive 

de rendre hommage. Nous remarquons que les nouvelles installations sont réparties selon un 

rythme relativement équilibré au cours des décennies avec un phénomène majeur : les dates 

anniversaires sont des dates appropriées pour installer et inaugurer de nouveaux lieux de 

mémoire et notamment 1984. Le quarantième anniversaire de la Libération a permis dans les 

Landes, la création de quatre nouvelles plaques.  

 

 

 

                                                           
7
 ROUSSO Henri, Le syndrome de Vichy de 1944 à nos jours, Editions du Seuil, Deuxième édition, 1990 

 

Figure 5 : Plaque de la gare de 

Laluque inaugurée le 27 juillet 1984 
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Nous retrouvons encore régulièrement de nouvelles inaugurations de plaques, rues ou places 

en hommage aux Résistants et Déportés landais même 70 ans après. Le 70
e
 anniversaire de la 

Libération n’a pas dérogé à la règle. Le 13 juin 2014, Grenade-sur-l’Adour célébrait cette date 

en inaugurant une nouvelle plaque pour sa rue portant le nom de René VIEILLE, grand nom 

de la résistance grenadoise. La date est souvent bien choisie que ça soit une journée nationale 

ou une date majeure pour une seule commune et permet à la pierre de prendre tout son sens  

 

 

 

En ce qui concerne l’apparence de ces monuments ajoutés au fur et a mesure que les années 

passent, il y a une certaine cohérence puisque tous conservent une certaine sobriété. Pourtant, 

ces pierres et plaques ont été murement réfléchies et disposent d’un financement beaucoup 

plus permissif qui permet de réaliser des œuvres plus libres, moins mornes et plus recherchées 

par ses symboles et les choix artistiques sans pour autant s’écarter du but initial : se souvenir. 

Malgré les années qui les séparent, toutes présentent des similarités et forment des 

témoignages d’une histoire locale qui s’intègre à part entière dans un vécu commun pour les 

habitants. 

 

II) Les acteurs de la mémoire : un milieu éclaté ? 
 

Les cas pour lesquels nous disposons à la fois du nom de l’initiateur, d’une date et des étapes 

d’élaboration sont malheureusement extrêmement rares. Les sources restent souvent très 

limitées.  Parfois, les informations figurent directement sur les monuments ce qui facilite 

fortement les recherches. Même si ces lacunes en source nous empêchent d’avoir accès à la 

totalité des informations nous pouvons dégager des tendances indéniables : d’abord, les 

Figure 6: Plaque de la rue René VIELLE, tué le 13 juin 1944, 

inaugurée en 2014 pour le 70
e
 anniversaire de la Libération 

http://img.over-blog-kiwi.com/0/15/70/77/20140623/ob_6806d0_img-7766.JPG
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municipalités et les associations sont les acteurs les plus dynamiques. Ensuite, nous avons 

remarqué des cas particuliers qui méritent d’être étudiés.  

A) Les municipalités :  

 

Il aurait été intéressant de pouvoir disposer des actes de délibérations municipales aboutissant 

à la création de stèles et plaques dès la sortie de la guerre. Cependant les sources sont avares 

en renseignement et ne permettent pas de déterminer un chiffre fiable et représentatif du 

nombre de pierres mises en place par une commune du département. Cependant, on peut 

détecter certaines de ces initiatives municipales en lisant les inscriptions de certaines stèles. 

On peut également imaginer l’ampleur du rôle de la commune dans la société d’après-guerre. 

Les conseils municipaux sont souvent constitués par des résistants voire même par les comités 

de libération de certaines villes
8
. Très vite, le besoin de rendre hommage aux morts au combat 

mais aussi à toutes les pertes civiles, traumatisante particularité de cette guerre, se fait 

ressentir dans les communes et se concrétise en érigeant des monuments commémoratifs 

propres. On retrouve alors un élan semblable à l’esprit de 1918 ayant mené à l’érection 

partout en France de monuments aux morts à la mémoire des soldats disparus mais différent 

dans les faits. Il n’y a pas a proprement parlé un lieu de mémoire distinct et spécifique pour 

commémorer la Seconde Guerre mondiale, les deux guerres étant toutes deux très différentes, 

il est difficile de comparer les émotions respectives. Le mouvement commémoratif n’en est 

pas moins présent. Il est pourtant difficile dans une situation économique d’après-guerre 

désastreuse de rendre un hommage respectueux de la mémoire des morts : les pierres et 

plaques ayant un coût élevé que les municipalités ne peuvent pas toujours se permettre fin 

1945. Dans un premier temps, la plupart des municipalités ne font que rajouter une plaque sur 

le monument de 1918. On s’aperçoit très vite, dans ses contraintes de financement, du rôle 

essentiel des municipalités dans l’érection des différents lieux de mémoire. Si elles ne sont 

pas forcément à l’initiative de la création, ce sont elles qui facilitent les étapes et les 

démarches nécessaires : elles peuvent, par exemple, lever une souscription communale afin de 

rassembler les fonds nécessaires, parfois en mettant en place un comité d’érection et dresser 

un petit monument, souvent une stèle au coût modeste
9
. La commune de Saint-Julien-

d’Armagnac, par exemple, a été le théâtre d’une embuscade tendue à trois résistants par 

                                                           
8
 Source : CPRD 

9
 Source : Archives départementales 
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l’arrière garde d’une colonne ennemie le 15 juillet 1944. Faits prisonniers, ils sont exécutés le 

lendemain au lieu-dit Gimbert
10

. 

                           

 

Une stèle placée au carrefour des routes départementales D.11 et D.12 leur rend hommage. 

Celle-ci a été mise en place par le Comité de Libération de Gabarret et en porte la mention. Le 

Comité de Libération de Gabarret est également à l’origine de la stèle de Lubbon à la 

mémoire de deux jeunes Résistants : Claude MARQUET (16 ans) et Odet LESCOUT (23 ans) 

découverts par les Allemands et fusillés au bord de la route où est édifiée la stèle
11

 

 

 

Surtout, la municipalité dispose du pouvoir décisionnel : c’est par exemple elle qui prend en 

charge l’inscription des bénéficiaires de mention « Mort pour la France ». Souvent, les 

communes ont financé ces stèles à moindre coût de leur propre poche pour rendre hommage 

aux morts échappant à la mention non moins honorable dans un souci d’équité des citoyens 

disparus. Quand bien même l’initiative provient de l’extérieur, les mairies sont un intervenant 

indispensable dans le processus administratif. Lors des cérémonies d’inauguration ou 

d’anniversaires, elles prennent en charge les dépenses (fleurs, vin d’honneur,…) et mettent à 

disposition des locaux pour une réception et pour accueillir les divers élus et personnalités 

                                                           
10

 DUPAU Gilbert ; Résistance et déportation, 1940-1944 dans les Landes par les stèles, les plaques et les 
monuments, Editions Gascogne, Orthez, 2004, p75 
11

 Idem, p48 

Figure 7 : Les trois résistants de la 2
e
 Compagnie du Bataillon de l’Armagnac 

exécutés (Source : CPRD) 

Figure 8 : Inscription sur les stèles de Saint-Julien-d’Armagnac et de Lubbon 
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invitées. Dans cette configuration, certaines communes plus touchées que d’autres par les faits 

d’Occupation s’investissent plus. Lorsqu’un élu municipal de la commune a été touché, la 

mairie choisit de lui rendre un hommage spécifique par une plaque. 

 

 

 

Mais cela peut être également le cas d’un personnage important comme l’instituteur, figure 

républicaine majeure dans la France du XXe siècle : c’est le cas à Bonnegarde où la 

municipalité choisit d’apposer une plaque en mai 1946 en mémoire de son instituteur André 

BAILLET. La mention « la commune reconnaissante » traduit cette volonté. C’est également 

le cas à Gaujacq pour l’instituteur Félix CONCARET. Dans les deux cas, pour donner une 

émotion plus vive à l’hommage, la plaque est placée sur la façade de l’école 

Figure 9 : Le 22 avril 1956,  la commune de Tarnos rend hommage à ses 

élus municipaux par l’apposition de cette plaque à l’intérieur de la mairie 

(Source : photographie personnelle)  



24 
 

 

 

 

 

Mais restons sur le cas de Félix CONCARET qui va nous 

permettre d’évoquer une autre possibilité pour les 

municipalités. En plus des stèles ou plaques, les communes 

peuvent marquer l’espace public de la mémoire d’un évènement 

ou d’un homme de façon plus profonde en renommant une 

place, une rue, un bâtiment. Ce choix traduit l’impact 

émotionnel fort et particulier d’un des évènements de la guerre 

sur les habitants de la commune. 

 

 Félix CONCARET
12

 a donc été instituteur à Gaujacq de 1923 à 1937, avant la guerre donc et 

la commune a choisi de lui rendre hommage alors qu’il n’était plus en fonction. Nous 

trouvons une particularité unique à notre connaissance dans le département qui mérite d’être 

analysée. Félix CONCARET est un des pionniers du Basket-ball landais. Il fonde en 1928 à 

Gaujacq un des premiers clubs du département : les Cadets de Chalosse
13

 avant d’être nommé 

en 1936 président du District des Landes (aujourd’hui Comité des Landes). Le 11 octobre 

1945, le Comité des Landes de Basket-ball décide de donner son nom au Challenge venant 

récompenser le plus haut titre masculin départemental pendant que la Fédération Française de 

Basket-ball lui décernait une médaille d’or posthume.  

                                                           
12

 DUPAU Gilbert ; Résistance et déportation, 1940-1944 dans les Landes par les stèles, les plaques et les 
monuments, Editions Gascogne, Orthez, 2004, p88 
13

 Source : archives du club Cadets de Chalosse, Gaujacq/Castel-Sarrazin 

Figure 10 : Plaque rendant hommage à André 

BAILLET, instituteur à Bonnegarde de 1928 à 1940 

(Source : Photographie personnelle) 

Figure 11: Photographie de Félix CONCARET durant la guerre (Source : CPRD) 
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Aujourd’hui, ces noms nous sont familiers, nous les employons quotidiennement sans 

toujours savoir ce qu’ils véhiculent. CONCARET et son épouse sont contraints de quitter la 

Chalosse pour Tarnos en raison des études de leurs filles où il dirige l’école. Mobilisé en 1939 

et démobilisé en 1940, les troupes d’occupation réquisitionnent son école. L’instituteur rentre 

dans la résistance dans le cadre de la formation des apprentis des Forges de l’Adour. 

Appartenant aux FFI, il participe notamment au passage des Français libres et des Alliés vers 

la France Libre et entrepose à son domicile armes et munitions parachutées à Ychoux en 

1943. Il est arrêté le 14 juin 1944 en gare de Bayonne par la Gestapo. Le 10 septembre 1944 il 

est transféré à Mauthausen puis dans le Kommando de travail de Melk où il meurt 

d’épuisement le 8 janvier 1945. Il obtient la Médaille de la Résistance et la Légion d’Honneur 

à titre posthume. Sa mémoire marque donc à la fois le village de Gaujacq et de Tarnos : la 

municipalité décide ainsi de renommer l’école primaire « Ecole Félix Concaret ». La 

deuxième école de la commune de Tarnos, qui a visiblement eu à cœur de s’impliquer dans la 

mémoire de ses disparus, porte le nom de Jean MOUCHET
14

, membre du réseau Aristide-

Buckmaster. MOUCHET participe avec André BOUILLAR, Jean CAPDEVILLE et FABAS 

à plusieurs sabotages. Il assure l’exécution d’un traitre le 29 juin 1944 sur ordre de l’Etat-

Major FFI. Un agent de police croyant assister à une scène de crime poursuit MOUCHET et 

son complice LANGLADE avant d’être abattu. Pris par des policiers français et livrés aux 

allemands, LANGLADE décède en prison alors que MOUCHET est fusillé. Enfin, toujours à 

Tarnos, la cantine centrale et les restaurants scolaires portent le nom de Jean PAILLE, 

secrétaire de mairie de la commune, déporté et exterminé en 1943. Souvent  ces hommages 

voient le jour dans les années suivant la Libération où l’émotion était encore grande. Mais 

aujourd’hui encore, les communes tiennent à perpétuer la Mémoire de ces évènements par de 

                                                           
14

 Ibidem, p89 

Figure 12 : Coupe du 

Challenge Félix Concaret 

(Source : Comité des 

Landes de Basket-Ball) 
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nouvelles initiatives. A l’occasion du centenaire de la naissance de Robert MOLLIE, initiateur 

de la Résistance rionnaise dés 1940, la municipalité de Rion-des-Landes inaugure une stèle et 

deux plaques portant le nom de Résistants  le 13 décembre 2003 en présence du maire, du 

sous-préfet de Dax, du conseiller général et des présidents des FFL et des Evadés de France. 

Un lotissement de la commune prend le nom de Robert MOLLIE. 

 

Nous avons choisi l’exemple de la ville de Tarnos qui dispose de nombres de ces lieux, mais 

des municipalités ont fait ce choix et de nombreuses rues ou places des Landes renvoient à un 

évènement de la guerre ou un personnage d’ampleur nationale ou locale et constituent des 

lieux de mémoire à part entière, et il est impossible de toutes les citer. 

    

 

 

 

 

Figure 15 : Place des Déportés de Grenade-

sur-l’Adour (Source : Photographie 

personnelle) 

Figure 14 : Le Hall des Sports de Souprosse 

porte le nom de Daniel DUBOS, FTPF, 

fusillé le 29 juillet 1944 (Source : 

Photographie personnelle) 

Figure 13 : Stèle érigée à l’entrée du 

lotissement MOLLIE de Rion-des-Landes :  

« Robert MOLLIE (1903-1972), ingénieur 

électromécanicien à Rion-des-Landes, est à 

l’origine de la Résistance rionnaise dés fin 

1940. Responsable départemental de 

l’O.C.M jusqu’en 1943, il est dénoncé et 

s’évade par l’Espagne pour l’Afrique du 

Nord. Le 15 aout 1944 il rentre en France 

avec la 1
e
 armée lors du débarquement en 

Provence. » (Source : CPRD) 
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B) Les associations : des acteurs majeurs impliqués et vigilants 

 

Après la guerre, les victimes ou acteurs de la guerre ont ressenti le besoin de se rassembler 

en groupes partageant un même vécu, de mêmes idées ou  une appartenance à un même 

réseau. On assiste à une explosion du nombre d’associations ou de fédérations, petites ou 

grandes, à l’échelle du pays comme à l’échelon local avec des amicales d’un corps, d’un 

réseau particulier ou d’un camp de prisonniers bien précis. 

 

1) Les grandes Fondations garantes de la mémoire à l’échelle de la Nation 

 Au niveau national, nous pouvons décrire les actions de trois fondations en particulier. 

Dans le domaine de la résistance, la Fondation de la Résistance
15

, créée en 1993 a été 

reconnue d’utilité publique et a la particularité d’être placée sous le patronage du 

Président de la République. Parmi ses fondateurs, on retrouve des personnages importants 

dans le monde de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale tels que Lucie AUBRAC, 

Jacques CHABAN-DELMAS ou Germaine TILLION rentrée récemment au Panthéon. La 

Fondation assume une mission de sauvegarde de la mémoire de la Résistance notamment 

en encourageant la recherche historique par le soutien financier de doctorants, 

d’expositions historiques ou encore en sauvegardant les archives de la Résistance et de la 

Déportation par le biais d’une campagne nationale. Dans cette optique, la Fondation 

coopère avec plusieurs autres associations pour plus d’efficacité : tous les ans, des tables 

rondes sont organisées pour aider les musées de la Résistance et de la Déportation à 

valoriser leurs collections. Ces partenariats a conduit à la publication d’un dictionnaire 

historique de la Résistance
16

, de différents recueils de témoignages et publications de tous 

supports avec notamment l’Association pour des Etudes sur la Résistance Intérieure 

(AERI) sur laquelle nous reviendrons plus tard. La Fondation assume aussi une mission de 

transmission des valeurs avec la promotion du Concours national de la Résistance. Il est 

important de connaitre la Fondation de la Résistance pour un troisième aspect de leur 

action. Certaines associations voient leur nombre d’adhérents diminuer ces dernières 

                                                           
15

 Fondation de la Résistance, rapport d’activité 2013, www.fondationresistance.org, 2014 
16

 MARCOT Frédéric,  Le Dictionnaire historique de la Résistance-Résistance intérieure et France Libre, Robert 
Laffont, collection Bouquins, Paris, 2006 
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années et sont menacées de liquidation. La Fondation, assurée de survivre, se charge de 

recueillir la mémoire de ces associations pour qu’elles continuent à vivre à travers la 

Fondation. Cet élément est primordial connaissant le nombre d’associations de petite 

envergure, ayant longtemps vécu grâce à l’implication des Résistants et Déportés eux-

mêmes et qui, bientôt, ne pourrons pas toutes continuer d’exister seules. Une fois les 

derniers témoins disparus, la Fondation devra assumer la responsabilité de veiller aux 

intérêts de la Résistance. En ce qui concerne la Déportation, c’est la Fondation pour la 

Mémoire
17

 de la Shoah fondée par Simone Veil qui assume cette responsabilité. Comme 

son équivalent, il s’agit d’une fondation privée reconnue d’utilité publique. Son 

financement provient des fonds spoliés aux Juifs pendant la guerre et restitués par l’Etat et 

les établissements financiers français. Ses missions sont également comparables à celles 

de son homologue à savoir promouvoir la recherche historique, l’enseignement de la 

Shoah et la transmission de la mémoire mais aussi renforcer la solidarité envers les 

survivants de la Shoah, contribuer au rayonnement de la culture juive tout en luttant contre 

l’antisémitisme. La Fondation apporte également un soutien permanent au Mémorial de la 

Shoah à Paris et à Drancy. Il serait injuste de ne pas citer la Fondation Charles de Gaulle, 

à l’origine un institut, c'est-à-dire une association privée, indépendante des partis 

politiques crée en 1971 avec l’aval du général qui venait de quitter le pouvoir. L’objectif 

était de constituer un centre de documentation et de recherches dont un des premiers 

présidents fut André MALRAUX. En 1991, pour sauvegarder l’action de l’Institut et 

garantir son indépendance financière, une Fondation est crée bien que l’Institut continue 

d’exister. La Fondation obtient en 1992 une dotation de l’Etat et est reconnue d’utilité 

publique elle aussi. Ce n’est qu’en 2005 que l’Institut et la Fondation fusionnent pour des 

raisons pratiques. La mission reste la même, telle qu’elle a été énoncée en 1971 lors de la 

création de l’Institut : « servir la mémoire du général de Gaulle, faire connaitre, tant en 

France qu’à l’étranger, l’exemple qu’il a donné et les enseignements qu’il a laissés par ses 

actions et par ses écrits pour la défense des valeurs qui sont le patrimoine commun des 

Français. » Le mode d’action est là encore comparables aux deux précédentes fondations : 

il s’agit d’encourager la conservation de tous documents écrits, témoignages ou bien en 

lien avec le général de Gaulle et surtout la recherche grâce à l’attribution de bourses 

d’étude, l’organisation de colloques et d’expositions ou par des publications. La Fondation 

de Gaulle s’inscrit bien évidemment dans une perspective de conservation de la mémoire 
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combattante du chef des Français libres mais aussi du Président de la République, 

fondateur de la Ve République. Ces dernières années, la Fondation a tenu à investir dans 

les nouvelles technologies qu’elle essaie de diffuser dans les différents lieux de cette 

mémoire. Surtout, elle tient particulièrement à actualiser l’action du Général dans les pays 

qu’il a particulièrement touché et cela en fédérant ses partenaires institutionnels en France 

et à l’étranger grâce à des projets communs
18

. 

 

2) Un tissu associatif local dense permettant la transmission de la mémoire et 

l’entretien des lieux de mémoire 

 Mais c’est bien par la grande densité du tissu associatif que le milieu de la Mémoire 

prend vie. Il est quasiment impossible de dresser une liste exhaustive de toutes ces 

associations mais nous pouvons citer quelques unes d’entre elles que l’on retrouve dans 

les Landes : l’Association Mémoire de la Résistance et du Génocide des enfants juifs dans 

les Landes, l’Association Nationale des Anciens Combattants de la Résistance (ANACR), 

une branche départementale de la Fédération Nationale des Déportés et Internés, 

Résistants et Patriotes (FNDIRP), la Brigade Carnot, l’amicale du 34
e
 RI, le comité 

départemental des Landes des amis de la Résistance, l’association des anciens résistants 

combattants, sans compter les innombrables comités de secteur des Anciens 

Combattants,…, tous ayant à cœur de faire vivre leur mémoire. La plupart de ces 

associations se sont formées dés la Libération. Parfois celles-ci dépassent le cadre de la 

Mémoire et se politisent ce qui entraîne des scissions et donc l’apparition postérieure de 

nouvelles organisations. La Mémoire de la Seconde Guerre mondiale reste, dans les 

Landes comme partout en France, un monde divisé. Parfois les dissensions se ressentent 

entre les associations et des rancœurs naissent et perdurent. Nous ne nous attarderons pas 

sur ce point et nous centrerons sur leur objectif commun : la défense des droits et de la 

mémoire des Résistants face aux négationnistes et à l’oubli. Ces associations peuvent être 

à l’initiative de projets, de commémorations mais aussi de plaques et de stèles. Dans les 

Landes, l’Association Nationale des Anciens Combattants et Amis de la Résistance 

ANACR est particulièrement active dans ces initiatives de mémoire. Cette association est 

par ailleurs un des organismes les plus connus. Elle a été fondée dés 1945 par les 

« Francs-Tireurs et Partisans Français ». En 1952, l’association prend le nom  «  
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Association Nationale des Anciens Combattants de la Résistance » en s’ouvrant à d’autres 

courants de la Résistance intérieure en s’inspirant de l’unité prônée par le Conseil 

National de la Résistance
19

. En 1970, un nouveau groupe est créé et rassemble près de 

10000 passionnés par l’Histoire de la Résistance : « Les Amis de la Résistance ». En 

2006, l’association change son nom pour une dénomination englobant les deux groupes. 

Comme les autres groupes, elle défend la mémoire de la Résistance par différents moyens. 

Le champ d’action le plus concret est l’intervention dans l’érection de monuments grâce à 

des financements provenant des subventions et des cotisations d’adhésion des membres. 

Dans notre étude, l’ANACR se dégage des autres associations par deux actes majeurs. 

L’association a mis en lace une plaque commémorative sur une maison de Sorde l’Abbaye 

ayant abritée une imprimerie cachée durant la Seconde Guerre mondiale. 

 

 

 

Nous pouvons cependant nous interroger sur la présence du nom de l’association sur la 

plaque. Une plaque donne toujours une visibilité certaine à l’association. Son inauguration 

durant laquelle les pouvoirs publics expriment leur gratitude envers les actions menées par 

la fédération concernée est toujours relayée par la presse locale, en l’occurrence le journal 

Sud-Ouest. Dans le cas présent, l’association choisit de faire savoir son action et nous 

constatons même que la signature saute aux yeux au même titre que le nom des Résistants 

honorés et ce au détriment de l’explication de l’hommage en elle-même. On peut même 

aller jusqu'à se demander si l’intérêt  de cette action est bel et bien de rendre un hommage 
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Figure 16 : Plaque apposée sur une maison de Sorde l’Abbaye ayant abrité 

une imprimerie. La signature indique que l’initiative de la plaque provient de 

l’ANACR des Landes (Source : Photographie personnelle) 
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commémoratif ou alors une occasion pour l’ANACR de se faire connaitre de la population 

et des autorités locales. Leur but serait alors de se dégager de la masse confuse et divisée 

que forme les différentes associations d’Anciens Combattants et que, au final, seuls les 

initiés savent distinguer. Ces dernières années, l’ANACR a été l’initiative d’un nouveau 

projet à l’occasion du soixantième anniversaire de la libération des camps nazis. Il s’agit 

d’un Mémorial de la Résistance et de la Déportation sur la commune de Tarnos en 

hommage aux 39 habitants du Pays de Seignanx déportés. Une souscription publique est 

lancée en 2005 et le monument voulu moderne est réalisé par le sculpteur tarnosien Alain 

HUTH et ses élèves du lycée professionnel A.CROIZAT. Le monument est inauguré le 29 

avril 2006, veille de la Journée Nationale du Souvenir des Déportés. 

 

 Figure 17: Le Mémorial de la Résistance et de la Déportation, 

inauguré le 29 avril 2006, représente quatre personnages de 3 mètres 

de haut : trois d’entre eux sont alignés, tête baissée, les mâts devant 

eux représentent les grilles d’une prison. Le quatrième, placé devant 

les mâts est libre : il lève un bras en regardant le ciel. (Source : 

Photographie personnelle) 
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Jusque là nous n’avons évoqué que des associations composées de résistants et de 

déportés parfois orientés mais on ne peut pas concevoir le tissu associatif de la Mémoire 

sans évoquer le Souvenir Français. L’Association Nationale du Souvenir Français a été 

créé en 1887 par Xavier NIESSEN puis a été reconnue comme établissement d’utilité 

public en 1906
20

. Le Souvenir Français revendique une mission de conservation de la 

mémoire de ceux qui sont morts pour la France ou l’ont honorée, d’entretien des 

monuments élevés en leur honneur et de transmettre leur souvenir aux générations futures. 

Avant tout, l’association revendique une action non politisée et indépendante de toute 

autre association de Résistants sans aucune revendication. Les actons du Souvenir 

Français ne sont garanties que par la générosité publique au cours de la quête nationale du 

1
e
 novembre dans tous les cimetières de France, de dons et legs, des cotisations annuelles 

de ses membres voire parfois des quelques subventions allouées par les collectivités 

territoriales. Ce mode de fonctionnement s’appuie sur une forte décentralisation des 

compétences par le relais de comités locaux. L’association est particulièrement bien 

relayée puisque rien que pour les Landes ce n’est pas un mais seize comités qui 

garantissent un meilleur entretien des tombes et des actions homogènes quelque soit le 

canton
21

. De nombreuses tombes ayant bénéficiées de l’entretien du Souvenir Française en 

porte la cocarde.  

 

Le 22 août 2014, en commémoration du 70
e
 anniversaire de l’accrochage de Saugnacq-et-

Muret entre un groupe de Résistants de Moustey et des allemands ayant coûté la vie au 
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 Les seize comités des Landes : Aire-sur-l’Adour, Capreton, Castets, Dax, Gabardan, Labouheyre, Mont-de-
Marsan, Pays de Born, Pissos, Cap de Gascogne, Ygos Saint Saturnin, Amou, Geaune, Pontonx-sur-l’Adour, Saint 
Vincent de Tyrosse et Pays Grenadois 
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sous-lieutnant FFI Noel GARAUDE
22

, une cérémonie a eu lieu devant la stèle à l’endroit 

même de l’accrochage. Les divers acteurs de la Mémoire landaise de la Seconde Guerre 

mondiale étaient rassemblés pour fleurir le lieu de mémoire parmi lesquels Mr De 

ANDREIS, directeur de l’ONAC et le général SABATHIER-DAGES, Délégué Général 

du Souvenir Français des Landes, accompagnés d’élus. La stèle, située en bordure de 

l’autoroute A63, a connu un parcours peu commun : elle a été déplacée a plusieurs 

reprises en raison du chantier de l’autoroute et s’était retrouvée dans un état des plus 

critiques jusqu’à ce que le comité du Souvenir Français de Pissos se charge de la rénover. 

Nous aurons l’occasion de revenir sur cette stèle plus loin. 
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 Le 22 aout 1944, une embuscade est tendue contre les troupes allemandes qui remontent vers Bordeaux par 
un petit groupe de Résistants de l’OCM sous le comandant de l’adjudant LASPERCHE. Un bref échange de feu 
éclate et le sous-lieutenant Noel GARAUDE est mortellement blessé. 

Figure 18 : Stèle de Saugnacq-et-Muret avant et après 

rénovation,  portant la cocarde du Souvenir Français 

(Source : CPRD et Souvenir Français) 
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C) Actions individuelles et cas particuliers : 

 

En dehors de l’initiative des municipalités et de différentes associations, d’autres 

intervenants ont pu avoir à cœur de créer un lieu de souvenir commémorant la mort d’une 

victime, un acte de répression. Cette volonté rentre dans le domaine de l’affectif, et les 

acteurs les plus évidents dans cette optique reste la famille. Cette démarche témoigne le 

deuil des proches pour leur défunt et mettre en avant aux yeux de tous son sacrifice. Ce 

genre d’initiative est très rare et nous devinons aisément la raison. La réalisation d’un 

monument commémoratif est bien trop onéreuse pour être prise en charge par des 

individus. C’est la raison pour laquelle ce type d’hommage privé se matérialise plus 

souvent en plaques ou noms de rues, plus simples à réaliser. A notre connaissance, aucune 

source ne fait état d’une telle initiative dans le département. Seul cas notable mais non 

vérifiable, la stèle de Saugnacq-et-Muret, présentée précédemment serait l’œuvre de la 

famille du sous lieutenant Noel GARAUDE. Même si nous ne pouvons pas faire état des 

initiatives familiales dans notre étude nous pouvons constater plusieurs démarches privées 

notables.  

La principale réalisation issue de financements mixtes concerne l’un des monuments 

commémoratifs les plus remarquables du département. Nous pouvons deviner que la taille, 

la qualité et par conséquent le coût de ce monument expliquent pleinement que l’œuvre ne 

soit pas exclusivement du ressort d’une association ou d’une commune. Il s’agit du gisant 

de l’Abbé BORDES, figure emblématique de la Résistance landaise.  
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La richesse de la réalisation de ce monument funéraire unique dans les Landes pour la 

Seconde Guerre mondiale implique des participations multiples. Nous pouvons dresser la 

liste de tous les donateurs sans risque d’en omettre un seul car ceux-ci sont cités sur trois 

plaques de part et d’autre du gisant. Tous les donateurs se sont sentis redevables de l’abbé 

BORDES, tous sont liés à un des multiples engagements de BORDES avant la guerre et 

permettent de retracer le fil de sa vie. En plus de la commune de Gamarde, les dons 

proviennent du diocèse, du patronage des Landes et des Jeunesses Catholiques Landaises 

(JAC et JOC) 
23

auprès desquelles il recrutait des jeunes volontaires, d’un groupe de 

théâtre que l’abbé avait dirigée, du 34
e
 Régiment d’Infanterie dont il a été aumônier et 

enfin de la Section de l’Union Nationale des Combattants de Mont-de-Marsan qu’il a lui-

même créé. 
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 DUPAU Gilbert, La Résistance dans les Landes, la résistance des Landais de 1940 et 1945. Visages et 
témoignages de Résistants, Op cit, p30 

Figure 19 : Gisant de l’abbé BORDES à 

l’entrée de l’église de Gamarde-les-Bains 

(Source : Photographie personnelle) 

Figure 20 : Dessin de l’abbé BORDES dessiné le 12 novembre 

1944 à Gaggenau (source : G.DUPAU, La Résistance dans les 

Landes, Editions Gascogne, Orthez, 2008, p35) 
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Figure 21 : Dédicace du monument de Gamarde sur 

laquelle figure tous les donateurs (Source : Photographie 

personnelle) 
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Cela peut être aussi une démarche de gratitude. Nous trouvons un cas tout à fait particulier 

et à propos duquel les sources restent laconiques : la manufacture d’armes de Paris a offert 

deux plaques commémoratives à la ville de Labenne en remerciement de l’accueil reçu 

dans cette commune après l’armistice de 1940. Des questions se posent sur la raison d’un 

tel geste mais resteront sans réponse puisque nous ne savons rien ni du contexte de 

l’accueil évoqué ni de la mise en place de ces plaques.  

 

 

   

 

Les municipalités et les associations sont responsables des pierres du souvenir depuis leur 

création jusqu’à leur entretien régulier. La survie de ce patrimoine repose sur leur vigilance et 

leur dynamisme. Il s’agit ici d’un cadre d’action local : pour exister, ce petit monde de la 

Mémoire départementale s’intègre  et s’articule dans un processus centralisateur bien plus 

vaste au niveau national : l’appui de l’Etat est pour cela indispensable 

 

III)  Le « devoir de mémoire » de l’Etat :  
 

Ces quarante dernières années en particulier, l’Etat a du s’impliquer dans la Mémoire des 

conflits du XXe siècle qui deviennent un des seuls vecteurs autour desquels la Nation se 

rassemble de façon unanime. Mais surtout, le gouvernement a été mis en cause pour les 

épisodes les plus sombres de la Seconde Guerre mondiale : Où se place l’Etat dans la 

répartition des rôles : peut-on dire qu’il s’agit d’un acteur a part entière ? Ressent-on les 

retombées de ses actions au niveau local ? 

Figure 22: Les deux plaques 

offertes par la MAP à Labenne, 

l’une à l’église l’autre à la mairie 

(Source : Photographies 

personnelles) 
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A) Un lent processus de reconnaissance vers un « devoir de mémoire » 

 

1) La reconnaissance des responsabilités de l’Etat 

La Seconde Guerre mondiale constitue pour les Français un épisode douloureux et tabou d’un 

point de vue mémoriel. En l’espace de quatre ans, la France a connu non seulement la défaite 

militaire mais surtout l’occupation humiliante de son territoire, la guerre civile et 

l’effondrement de la République
24

. Plusieurs mémoires françaises de la guerre se bâtissent 

autour de deux antagonismes: d’un côté l’héroïsme de la résistance et de l’autre la honte de la 

collaboration. Ainsi des mémoires se bâtissent ayant tendance d’élever la résistance au rang 

de mythe et de minimiser les côtés les plus sombres jusqu’au tabou. Ces mémoires bien que 

plus confortables pour une société traumatisée n’en sont pas moins faussées. Le travail des 

historiens pour déconstruire  ces mémoires pour une vérité historique plus dérangeante 

n’aurait pas pu avoir lieu sans une reconnaissance de l’Etat. A la Libération, deux forces 

politiques sortent du lot : gaullistes et communistes, s’accordent pour mettre en valeur une 

même vision du conflit résumé en un seul mot : le « résistancialisme ». Le poids et le rôle de 

la Résistance est largement amplifié au détriment d’une réalité plus nuancée. Ce mythe 

camoufle des passages plus sombres de l’Occupation. Pour les communistes, il s’agit de 

camoufler l’attitude du début du conflit, tenus par le pacte de non-agression entre Hitler et 

Staline respecté par le PCF. Pour les gaullistes, cette vision des faits met en avant le général 

de Gaulle en tant que chef de la Résistance. On identifie ce mythe résistancialiste par une 

urgence de tourner la page et de surmonter les divisions pour entamer au plus vite la 

reconstruction du pays. Dans cette optique, la Shoah est occultée dans la mémoire de la guerre 

qui se résume pour l’opinion publique en majorité à la défaite et à l’occupation. On cherche à 

éviter des débats sur des sujets qui feraient ressurgir des rancœurs et qui pourraient diviser un 

pays encore fébrile, au risque de voir des mémoires agiter avec fracas la conscience des 

français. Un silence s’installe auprès des historiens français. Le renouveau vient alors de 

l’extérieur : en 1973, l’historien américain Robert Paxton publie un livre dans lequel il met en 

avant la politique antisémite de l’Etat français et sa collaboration volontaire à la Shoah. Cette 

publication déclenche un débat : les historiens français se lancent désormais dans l’étude de 

cette période. Dés lors le mythe résistancialiste est relégué au statut de construction 

idéologique infondée scientifiquement. Avec ces travaux, on redécouvre l’importance de la 

collaboration et ce qui avait été oublié refait surface avec douleur notamment quand les 
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affaires impliquent des acteurs importants tels que Maurice Papon. L’apaisement prôné à la 

fin de la guerre n’était pas viable et certains souvenirs rejaillissent dans la mémoire des 

Français, au risque de tourner au déballage. Les historiens doivent assumer un rôle délicat 

dans cette recrudescence des traumatismes de l’Occupation. La France est alors frappée par le 

« syndrome de Vichy 
25

» qui tourne à l’obsession. Dans ce contexte mémoriel perturbé, la 

réaction de l’Etat français, apparait comme extrêmement délicate. Dans les premiers temps de 

la  Vè République, l’Etat participe à ce déni : Pompidou choisit de tourner la page, Giscard 

d’Estaing provoque une polémique en abandonnant la commémoration du 8 mai par 

implication dans l’amitié franco-allemande. Surtout, le président Mitterrand est pris dans la 

tourmente en raison de sa supposée proximité avec le régime de Vichy durant la guerre. 

Pendant ce temps, les travaux des historiens anglo-saxons entre autres comme ceux de Raul 

Hilberg ont permis de mieux analyser l’ampleur de la Shoah. C’est sous le mandat de Jacques 

Chirac que le cap de la reconnaissance est franchi : au cours d’un célèbre discours, le 16 

juillet 1995,  le président de la République française, pour la première fois, reconnait 

l’implication de l’Etat français de Vichy dans la déportation des juifs et la complicité dans 

leur extermination dans un contexte qui voit l’apparition d’un courant négationniste réfutant 

l’existence de toute extermination du peuple juif d’Europe. Ce discours ouvre une politique de 

reconnaissance menée par Chirac et son premier ministre Jospin au cours de différents 

discours prononcés de 2002 à 2007. La  nation rend cependant hommage aux « Justes de la 

nation
26

, des femmes et des hommes, de toutes origines et de toutes conditions, ont sauvé des 

juifs des persécutions antisémites et des camps d’extermination. »
27

. La deuxième grande 

étape est la reconnaissance de la responsabilité de l’Etat français  dans la déportation résultant 

des persécutions antisémites par le Conseil d’Etat en 2009. Une demande de réparation avait 

été déposée auprès du tribunal administratif par la fille d’un déporté juif mort à Auschwitz
28

. 

2) La mention « Mort pour la France » 

Dés la Libération, un vaste mouvement d’érection de monuments commémoratifs se répand 

partout sur le territoire pour rendre hommage et se souvenir des héros ou des simples citoyens 

morts durant la guerre. Pourtant, la Seconde Guerre mondiale n’a pas donné naissance à ce 

phénomène de création de monuments. Les premiers remonteraient à la guerre de 1870 mais 

surtout, une vague spontanée a doté chaque village de France ou presque de son propre 
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 Plaque commémorative en hommage aux Justes de France, Panthéon, inaugurée le 18 janvier 2007 
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Monument aux Morts suite aux ravages de la Première Guerre mondiale. La particularité de la 

commémoration immédiate de la guerre de 1939-1945 consiste à l’apparition de pierres 

individuelles à la mémoire de tel ou tel citoyen tué par les Allemands au cours d’un acte de 

résistance, de représailles ou déporté. Au cours de cette guerre où les civils ont été confrontés 

à la responsabilité de leurs choix et de leurs actes, chaque décès possède son histoire et sa 

propre mémoire contrairement à la guerre de 1914-1918 où, en immense majorité, les 

hommes mourraient au front. Dans un premier temps, le besoin de matérialiser le souvenir  

l’emporte sur l’attente d’éventuels hommages officiels. Pour contrôler cet élan de 

constructions, l’Etat a du intervenir pour instaurer des règles. Le Ministère de l’Intérieur 

définit des critères d’attribution de plaques individuelles par un décret le 12 avril 1946. Ce 

décret marque une nouvelle période, approximativement entre 1946 et 1954, où l’Etat inverse 

la tendance reprend l’initiative grâce à la constitution d’un appareil législatif complet
29

 et un 

suivi administratif approprié : c’est une véritable politique de mémoire qui se met en place, 

dirigée d’en haut par l’Etat et qui implique des choix et parfois des oublis. A l’échelle locale, 

on ne peut pas faire ce que l’on veut en matière de monument commémoratif et en ce qui 

concerne les inscriptions que l’on y fait figurer. La mention « Mort pour la France » est la 

source d’un contrôle très étroit et dispose d’une valeur juridique officielle. Toutes les stèles ou 

pierres sur lesquelles figure le nom d’une personne tuée lors de la guerre ne seront pas 

impérativement porteuses de la mention. Elle doit répondre à des critères très précis. La 

mention a été instituée par la loi du 2 juillet 1915 et modifiée après la guerre par la loi du 22 

février 1922. Il s’agit d’une récompense morale accordée par l’Etat civil en signe de gratitude 

et de respect pour honorer celui qui a donné sa vie pour le pays. Les victimes honorées 

disposent d’un statut individuel leur accordant des droits particuliers tel que le droit à la 

sépulture individuelle et perpétuelle dans un cimetière militaire aux frais de l’Etat. Parmi les 

conditions nécessaires
30

, une notion primordiale se dégage : d’abord, la nationalité française 

est indispensable pour les  victimes civiles mais surtout, la preuve que la cause du décès 

résulte directement d’un fait de guerre doit être faite. Le cadre juridique de la mention « Mort 

pour la France » a été reconduit après la Seconde Guerre mondiale et adaptée aux 

circonstances particulières de cette guerre causées par l’Occupation. Désormais, les résistants 

ou autres civils tués lors des différentes combats contre l’occupant ou à l’occasion de la 

Libération. A l’échelle du département, 22 stèles portent la mention « Mort pour la France » à 

notre connaissance. La distinction est accordée naturellement aux agents de l’Etat tués par 

                                                           
29

 Décrets du 11 avril 1946, du 16 janvier 1947 et circulaire récapitulative du 18 avril 1947 
30

 Cf. Annexe n° : Les critères d’attribution de la mention « Mort pour la France » 



41 
 

l’ennemi. Nous pouvons citer la plaque apposée dans la cour du commissariat de police de 

Mont-de-Marsan à la mémoire des policiers de ce commissariat de Mont-de-Marsan « Morts 

pour la France » au cours de la période 1939-1945. Parmi ces tués figure Marcel CLAVE, 

jeune fonctionnaire de police ayant rejoint le Corps Franc Pommiès en 1944. Sergent-chef 

commandant une section du groupement de Milleret, il est blessé durant la défense du Portet 

le 3 juillet 1944. Il est fait prisonnier par les Allemands et fusillé le 6 juillet à Pau
31

. Une 

citation à l’ordre du Corps d’Armée à titre posthume honore son courage et son sang froid. 

La distinction est également accordée aux fonctionnaires de la préfecture tués, dans le cas 

présent pour André BERGERON et Paul CASSOU, durant leur déportation pour faits de 

résistance. Ces derniers font état d’exception, ce sont les seuls à s’être vus accorder la 

mention sans être morts au combat et qui plus est, en déportation. Ces deux fonctionnaires de 

l’Etat ont peut être bénéficié de faveurs. Aucune pierre du territoire landais ne porte la 

mention « Mort en Déportation » crée par la loi du 15 mai 1985. Seule une plaque de la rue 

André CADILLON de Mont-de-Marsan porte la mention.  

L’obtention de la mention pour les civils tués dans les conditions de la Résistance est 

effectivement plus complexe. La majorité des « Morts pour la France » sont des résistants tués 

au combat. Souvent les chefs locaux sont honorés à l’image de René VIELLE à Bordères. 

C’est le cas, pour prendre un exemple représentatif de la stèle de Mimbaste Celle-ci à la 

particularité de distinguer trois simples combattants FFI.  
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 Le matin du 22 aout 1944, une centaines d’hommes des Forces Françaises de l’Intérieur en 

provenance de Tarbes ont pour mission d’intercepter les troupes allemandes qui remontent 

vers Bordeaux. Ils leur tendent une embuscade a cours de laquelle cinq soldats allemands sont 

fait prisonniers. Le groupe FFI subit la perte de trois hommes : Jean-Marie MARTY, Antoine 

INGLES et Lucien COURET. Un blessé est fait prisonnier par les Allemands qui le déposent 

à l’hôpital de Dax, sans doute parce que le groupe détenait cinq des leurs
32

. La stèle honorant 

la mémoire des trois combattants est honorée sur cette stèle portant la mention « Morts pour la 

France ». Pourtant, tous les civils tués sous l’Occupation allemande et notamment à l’été 1944 

ne sont pas égaux devant la mention. Celle-ci englobe en immense majorité les tués au 

combat mais ignore toutes les victimes civiles assassinées, fusillées au cours des représailles 

allemandes qu’elles soient des Résistants ou des otages innocents mais surtout, elle omet les 

déportés. Ne sont-ils pas pour autant morts pour la France ? La réponse est implicite. Alors, 

qu’est-ce qui justifie ces omissions ? Nous doutons fortement qu’elles résultent d’un 

traitement de faveur mais plutôt de la rigueur du contrôle de la mention d’un point de vue 

législatif et administratif. Nous avons vu les conditions nécessaires pour obtenir la-dite 
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Figure 23: Stèle à la mémoire de 

trois maquisards « Morts pour la 

France » tués le 22 août 1944 à 

Mimbaste (Source : Photographie 

personnelle) 
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mention, peut-être la demande n’a pas été faite à temps par les familles ou n’a pas été jugée 

nécessaire, l’important étant, dès la Libération, de rendre hommage à la mémoire des disparus 

sans attendre. Sur certaines stèles, bien que dépourvues de la mention, l’inscription restitue 

partiellement l’équité en rappelant que les combattants volontaires sont morts pour leur pays. 

 

 La mention ne s’exprimant qu’à titre posthume, des plaques ont pu être rajoutées longtemps 

après la Libération pour honorer les actes de personnes ayant survécu à la guerre, c’est 

notamment le cas de Léonce DUSSARAT, grand acteur de la Résistance landaise, honoré par 

une plaque inaugurée le 15 octobre 1993 dans un collège rebaptisé à son nom. Mais les 

distinctions se ressentent de manière générale entre d’un côté, les martyrs morts les armes à la 

main et les civils, victimes collatérales, morts de s’être trouvés au mauvais endroit au mauvais 

moment. Un exemple, à Aire-sur-l’Adour résume parfaitement ce ressentiment. Relatons 

d’abord les faits tels qu’ils se sont produits. Le 13 juin 1944 au matin, Pierre LAGARDE, 32 

ans, membre de l’Organisation de Résistance Armée (ORA), rejoint le camp de Saint-Mont à 

bicyclette, une mitraillette à la poitrine. Il se retrouve alors nez à nez  avec des voltigeurs du 

205
e
 Bataillon des Chasseurs de montagne allemand sur la D.22 qui l’abattent sur place. Plus 

loin sur la départementale en direction de Aire-sur-l’Adour, une camionnette du réseau 

Charrette se présente et est stoppée par les tirs des Allemands sous lesquels Yvette 

ECHEVERRIA est mortellement blessée. 

 

Figure 24 : Stèle à la mémoire 

de Gilbert BENAY, fusillé le 21 

août 1944 à Cère :  

« Je meurs pour la France et 

suis fier d’avoir combattu pour 

elle ». (Source : Photographie 

personnelle) 
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 A cet endroit, une stèle commémore l’assassinat des deux personnes par les Allemands. 

Cependant, la mention « Mort pour la France » est gardée au singulier et réservée au résistant 

du maquis. La place réservée aux deux victimes dans la mémoire collective, bien que figurant 

tous deux sur la même pierre, n’est pas tout à fait la même 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Injonction au « devoir de mémoire » 

Depuis plusieurs années, la notion de « devoir de mémoire » devient récurrente lorsqu’il est 

question de mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Elle renvoie à un certain devoir moral 

pour l’Etat d’entretenir la mémoire d’évènements traumatisants connus dans le passé dans un 

but que ce passé ne soit jamais oublié et ce d’autant plus lorsque l’Etat reconnait une part de 

responsabilité dans les souffrances causées. L’Etat montre ainsi son implication dans 

l’apaisement collectif à travers ce signe d’humanité. Dans un premier temps, les associations 

d’anciens combattants, de résistants ou de déportés ont invoqué cette notion de devoir pour 

faire reconnaitre les spécificités de leur mémoire douloureuse. La notion a par la suite basculé 

vers les hautes autorités de l’Etat telles que le président de la République, le premier ministre 

ou le ministre des anciens-combattants à l’occasion de cérémonies durant lesquels les discours 

devaient apaiser et satisfaire les différentes mémoires blessées. Cette volonté d’apaiser a été 

Figure 25 : Stèle à la mémoire de 

Pierre LAGARDE et Yvette 

ECHEVERRIA, Aire-sur-l’Adour 

(Source : Photographie 

personnelle) 
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concrétisée par la représentation nationale à travers des lois dites mémorielles. La loi Gayssot 

du 13 juillet 1990
33

 en est l’aboutissement. Visant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou 

xénophobe sur les bases de la loi Pleven de 1972, cette loi innove par son article 9 qui qualifie 

de délit la contestation des crimes contre l’humanité définis par le Tribunal international de 

Nuremberg
34

 . Une loi, adoptée le 23 janvier 2012 complète la loi Gayssot en réprimant la 

contestation de l’existence des génocides reconnus par la loi et donc la Shoah. Au nom du 

« devoir de mémoire », cette volonté de satisfaire les différentes revendications des mémoires 

a aussi été perçue comme une volonté d’imposer une lecture officielle aux historiens et aux 

enseignants. L’injonction récurrente au « devoir de mémoire » traduit d’une inquiétude de 

voir une ou des mémoires disparaitre dans l’oubli, pourtant, les historiens appellent à la 

méfiance quant à ce concept, notamment par sa tendance à mélanger l’histoire et la mémoire. 

L’historien Jean-Pierre Rioux, également inspecteur général d’histoire fait état de sa méfiance 

envers le lien qui s’est formé entre la diffusion militante puis officielle du « devoir de 

mémoire » et « l’instrumentalisation judiciaire de l’histoire
35

 ». Il fait part de son inquiétude 

que l’on en vienne à culpabiliser les nouvelles générations en leur transmettant cette 

mémoire : « comme si le devoir de mémoire l’emportait désormais sur la connaissance 

explicite et sur la raison qui fondent la citoyenneté »
36

. Henry Rousso rajoute dans cet 

impératif de séparation de l’histoire et de la mémoire que le « devoir de mémoire » s’impose 

aussi comme un « devoir de vérité ».
37

 Il ne faut pas confondre la mémoire subjective des 

victimes forcément orientée avec un véritable travail critique d’historien qui cherche à 

dégager de cette mémoire une vérité commune. Cité par les hauts responsables et donc chaque 

président de la République depuis les années 1990,  le président Hollande a, comme ses 

prédécesseurs, plaidé pour le devoir de mémoire le 6 avril 2015 au mémorial d’Izieu. 
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B) L’Etat, régulateur et relais de la mémoire  

 

1) Ministère de la Défense et ONAC : structurer et coordonner les actions 

mémorielles 

Assumant désormais l’entière responsabilité de ses actes durant la guerre, l’Etat mène en 

continu une politique en faveur de la mémoire des conflits du XXè siècle. Cette prérogative 

est de nos jours du ressort du ministère de la Défense et des Anciens-combattants. Comme 

nous l’avons vu, le milieu de la mémoire est peuplé d’une pléiade d’acteurs diverses et d’un 

riche tissu associatif. L’Etat doit donner les moyens à cette multitude d’acteurs d’exister et de 

continuer d’animer la mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Des cadres sont établis pour 

assurer cette vitalité. La politique mémorielle menée par le ministère de la Défense 

revendique une conservation et une transmission du souvenir des combattants, de leurs 

actions, et de leurs combats menés pour les valeurs de la Nation. Ces objectifs se retrouvent, 

en premier lieu, dans l’organisation de cérémonies publiques commémoratives. Des dates 

officielles sont établies pour une commémoration uniforme et nationale des évènements des 

grands conflits du XXè siècle. Pour cela, un calendrier commémoratif officiel est mis en place 

par la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives (DMPA) puis validé par le 

ministère chargé des Anciens combattants. Ce calendrier définit des journées nationales dont 

l’existence est rendue officielle par un texte législatif ou réglementaire. Ces journées sont 

définies comme une expression du devoir de mémoire envers ceux qui ont mérité la 

reconnaissance de la Nation. Elles donnent lieu à des cérémonies à différentes échelles de 

l’action de l’Etat décentralisé : à l’échelon national, une cérémonie patriotique est organisée à 

Paris par le ministère de la défense et présidé par une haute autorité. A l’échelle du 

département, chaque préfet, représentant de l’Etat, est tenu d’organisé une commémoration 

départementale. Les associations d’anciens combattants et les élus locaux y participent 

également. A cette occasion, les mairies sont très souvent à l’initiative comme nous l’avons 

vu, de cérémonies communales. Certains évènements locaux peuvent faire l’objet d’une 

commémoration dans le respect des règles protocolaires. Parmi les onze journées officielles, 

cinq concernent les évènements de la l’Occupation, de la Résistance et de la Déportation : le 

dernier dimanche d’avril, la journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la 

Déportation
38

. Le 8 mai, commémoration de la victoire du 8 mai 1945
39

. Le 27 mai, journée 
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nationale de la Résistance
40

. Le 18 juin, journée nationale commémorative de l’appel 

historique du général de Gaulle à refuser la défaite et poursuivre le combat contre l’ennemi
41

. 

Le 16 juillet, journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de 

l’Etat français et d’hommage aux « Justes » de France
42

. A ces journées officielles, s’ajoutent 

la cérémonie d’hommage à Jean Moulin, au Panthéon à Paris, le 17 juin (jour anniversaire de 

son premier acte de résistance) ainsi que les autres commémorations s’inscrivant dans les 

« cycles mémoriels » comme le 70è anniversaire de la Seconde Guerre mondiale entre 2009 et 

2014. Comme nous l’avons vu, les associations et fondations sont les acteurs majeurs du 

monde de la mémoire mais ont parfois du mal à se coordonner. La politique mémorielle de 

l’Etat repose donc logiquement sur des partenariats avec le monde associatif notamment des 

combattants. L’Etat a tout intérêt à associer ces acteurs à l’activité commémorative et surtout 

assurer un soutien aux actions de mémoire portées par ces associations de mémoire. La 

Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives (SGA/DMPA) apporte un soutien 

financier aux actions de mémoire portées par ces associations que ce soit l’organisation de 

commémorations, des actions pédagogiques ou la rénovation de monuments funéraires grâce 

à l’action de sa sous-direction de la mémoire et de l’action éducative composée de trois 

bureaux  Le bureau de la vie associative et des commémorations organise les cérémonies, se 

charge des relations avec les différentes associations de mémoire et appuie les collectivités 

locales dans le domaine mémoriel. Le Bureau des actions pédagogiques et de l’information 

finance des projets éducatifs pour la mémoire avec l’Education nationale et dispose de la 

responsabilité éditoriale du site cheminsdemémoire.gouv.fr et de la revue Les chemins de 

mémoire. Enfin, le Bureau des lieux de mémoire et des nécropoles s’occupe de la valorisation 

des sites de mémoire en contrôlant les activités liées à la conservation, à l’entretien et à la 

restauration des sépultures assimilées à la mention « Morts pour la France ». Ce bureau est 

aussi chargé de la restauration des hauts lieux de mémoire Les fondations de mémoire sont 

amenées dans le futur à prendre le relais des associations qui perdent de plus en plus leur 

vitalité.  L’Etat doit s’engager à assurer cette relève en leur donnant les moyens financiers 

nécessaires pour garantir leur indépendance. L’Etat exprime une volonté de centraliser les 

actions pour la mémoire de la Seconde Guerre mondiale mais a besoin de relais pour garantir 

l’efficacité et la répartition dans l’ensemble des échelons décentralisés que comporte le pays. 

Pour cela, il s’appuie sur l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre 
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(ONAC-VG). Placé sous tutelle du ministère de la Défense et géré en étroite relation avec les 

associations d’anciens combattants et de victimes de guerre, cet établissement public 

historique existant depuis 1916 se voit confirmé dans ses missions par le Gouvernement et 

obtient de nouvelles responsabilités dans le milieu de la mémoire. Son action se centre sur la 

coordination de l’ensemble de ses services départementaux. Il existe 105 services 

départementaux et déclinent localement les différentes missions de l’Office, pilotés par une 

direction générale qui gère le fonctionnement global.  

   

 

L’ONAC-VG est l’opérateur majeur de la politique de mémoire du ministère de la défense. Il 

est chargé de relayer localement l’action du ministère par l’organisation du calendrier 

commémoratif. La mission « mémoire combattante » de l’ONAC-VG consiste à préserver et 

transmettre aux jeunes générations la mémoire et les valeurs républicaines. C’est en 

connaissant le passé et en sauvegardant l’héritage des ainés que l’on apprend à être citoyen. 

Ces objectifs se déclinent en trois points essentiels : célébrer et commémorer les grands 

évènements de l’histoire du XXè siècle, partager cette mémoire des conflits passés à une 

échelle européenne et internationale dans un souci de réserver la paix et transmettre des 

valeurs de civisme aux nouvelles générations en s’appuyant sur l’expérience des ainés. 

Concrètement, le service départemental de l’ONAC-VG met en œuvre des opérations 

pédagogiques et culturelles par tous les vecteurs possibles 

proposés par le département. 

Ces projets sont en partie rendus possibles grâce à l’œuvre 

Nationale du Bleuet de France, symbole officiel de 

mémoire et de solidarité envers le monde combattant dont 
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la gestion de la collecte revient à l’ONAC depuis 1991.  Dans les Landes, le directeur du 

service Paul de Andreis est l’interlocuteur privilégié des acteurs locaux de la mémoire tout en 

assurant la représentation lors de cérémonies valorisant la mémoire locale comme nationale. 

Actuellement, la Première Guerre mondiale est au centre de la plupart des projets dans le 

cadre du Centenaire. Pourtant, les actions de mémoire de la Seconde Guerre mondiale restent 

toujours dans les principaux projets de l’ONAC. Un des principaux exemples est la 

participation par partenariat au projet de Centre Pédagogique de la Résistance et de la 

Déportation à Mont-de-Marsan en 2014. En ce qui concerne la transmission, l’ONAC tient à 

favoriser des rencontres entre les élèves et les témoins et propose aux enseignants une 

documentation pédagogique adaptée. Cet objectif se concrétise avec la promotion chaque 

année du CNRD, le Concours national de la Résistance et de la Déportation, créé en 1961 

auprès des enseignants des collèges et lycées des Landes.  

 

2) Le Concours de la Résistance et de la Déportation : transmission et pédagogie 

Ce concours a pour but de permettre aux jeunes générations de s’inspirer de l’histoire de la 

Résistance et de la Déportation et d’en tirer des leçons civiques
43

. Le concours est organisé 

par le ministère de l’éducation nationale
44

 et s’ouvre aux élèves de troisième des collèges, de 

toutes les classes de lycées généraux et professionnels, aux élèves d’établissements français à 

l’étranger, d’enseignements agricole et aux jeunes placés en centres éducatifs fermés. Le 

concours se divise en deux échelons : d’abord à l’échelle du département où les meilleurs 

travaux sont sélectionnés et récompensés en mai par un jury départemental. Il existe six 

catégories en fonction des niveaux scolaires et des types de travaux individuels ou collectifs. 

La meilleure production de chaque catégorie est présentée au jury national, présidé par Joelle 

Dusseau. Une cérémonie a lieu en fin d’année civile où les ministres de l’éducation et de la 

défense remettent les médailles aux lauréats. Bien qu’organisée par le ministère de l’éducation 

nationale, le CNRD est mis en œuvre avec la participation des différentes associations et des 

fondations de mémoire (comme la Fondation pour la mémoire de la Shoah,…) de la Direction 

de la mémoire, du patrimoine et des archives (DMPA) du ministère de la défense et des 

anciens combattants, de l’association des professeurs d’histoire et de géographie (APHG) et 

du Conseil supérieur de l’Audiovisuel (CSA). En 2015, 70 ans après la découverte des camps, 
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le concours se porte naturellement sur « la libération des camps nazis, le retour des déportés et 

la découverte de l’univers concentrationnaire » 

 

3) Comment se concrétise l’investissement de l’Etat au niveau local ? 

L’Etat est donc particulièrement impliqué dans le milieu de la Mémoire dans les domaines 

législatif et juridique notamment : il instaure un cadre légal rendant possible la mise en place 

de la grande variété d’actions mémorielles mises à la disposition des différents acteurs de 

cette Mémoire mais peut aussi participer au financement de ces projets. Mais l’Etat s’est-il 

impliqué directement en construisant certaines de ces pierres du souvenir ? Il faut attendre les 

années 60 avec les premières politiques mémorielles menées par le général de Gaulle, 

désormais président de la République pour voir apparaitre de telles stèles. Cette politique 

aboutit en de véritables monuments nationaux tels que celui du Mont Valérien où quinze 

urnes funéraires représentent la France Combattante. Aujourd’hui, ces monuments nécessitant 

l’élaboration de projets de mise en valeur et de transmission ainsi qu’un entretien permanent 

ont été rassemblés sous l’appellation de hauts lieux de la mémoire nationale du ministère de la 

Défense, au nombre de onze, parmi lesquels figurent le Mont-Valérien, le mémorial des 

Martyrs de la Déportation de l’Ile de la Cité, le mémorial du débarquement allié de Provence 

au Mont-Faron ou l’ancien camp de concentration de Natzweiler-Struthof
45

. La démarche 

principale allant dans ce sens à l’échelle du département accompagne les débats autour des 

lois mémorielles définissant les journées nationales de commémoration que nous avons déjà 

évoquées. Le président Mitterrand institue le 3 février 1993 une « journée nationale de 

commémoration des persécutions et des crimes racistes, antisémites et xénophobes perpétrés 

par le régime de Vichy » le 16 juillet en commémoration de la rafle de 12 884 juifs détenus au  

Vélodrome d’Hiver avant d’être déportés les 16 et 17 juillet 1942 par les autorités allemandes 

avec la collaboration de la police de Paris. Distincte de la journée de souvenir de la 

Déportation le dernier dimanche d’avril, les responsabilités de Vichy sont mises en avant. Ne 

se contentant pas de fixer une journée de commémoration, l’article 3 de ce décret prévoit 

l’apposition d’une plaque financée par la République dans chaque département français dans 

l’année 1993. Pour les Landes, cette plaque est installée au parc Jean Rameau de Mont-de-
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Marsan et inaugurée le 25 juillet 1993 par le préfet
46

. La cérémonie s’est achevée par une 

prière pour les morts selon le rituel juif conduite par le rabbin de Pau Isaac Ohayon
47

. Le 

département des Landes est un lieu de passage important pour ceux qui cherchent à rejoindre 

la zone libre : beaucoup de juifs ont été arrêtés prêt de la ligne de démarcation en gare de Dax 

et de Mont-de-Marsan. Les familles arrêtées dans ces conditions à la descente du train par la 

gendarmerie française et la douane allemande ont été internées à la maison d’arrêt rue 

Armand-Dulamon alors que les enfants, séparés de leurs parents étaient envoyés à l’hospice 

Augustin-Lesbazeilles de Mont-de-Marsan attendant tous leur transfert au camp de Mérignac 

avant d’être transférés à Drancy : de 1940 à 1944, dix convois emportant 1630 juifs sont partis 

de Bordeaux vers Drancy
48

. 

 

Il est intéressant de s’attarder sur l’inscription que porte la plaque et notamment un terme en 

particulier. En effet la République française rend hommage aux victimes des crimes contre 

l’humanité auxquels a participé l’Etat de Vichy mais la façon dont cette responsabilité est 

évoquée reste floue. Les crimes ont été commis « sous l’autorité de fait dite ‘gouvernement de 

l’Etat français’ (1940-1944) ». La formule est volontairement longue et tous ceux qui passent 

devant ne prennent sans doute pas la peine de la déchiffrer, pourtant une telle formulation 

mérite une certaine réflexion. Vichy serait une autorité de fait, usurpée, basée en quelques 

sortes sur la loi du plus fort et non une autorité de droit, légale et résultant d’un consentement. 

Pourtant, les députés ont bel et bien voté les pleins pouvoirs à Pétain, il semble nécessaire de 

le rappeler : Vichy était une autorité de droit purement légale et représentait bien le 

gouvernement de l’Etat français, les guillemets semblent laisser penser que le doute est 

permis. L’initiative de l’Etat n’en est pas moins louable et marque la reconnaissance officielle 
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de la participation de l’Etat. L’Etat a su assumer sa part de responsabilité et proposer aux 

acteurs qui animent les mémoires de la Résistance et de la Déportation un cadre pour 

s’exprimer : il uniformise et coordonne un monde confus composé d’associations nombreuses 

et variées par le biais de l’ONAC et de son département de la Mémoire qui sont des 

intermédiaires incontournables au niveau local quel que soit le projet envisagé. 

 

Tous ces acteurs se sont investis dès 1945 et ce régulièrement, jusqu’à aujourd’hui, pour 

graver dans la pierre le souvenir des sacrifiés de la Résistance et des victimes des camps de 

concentration nazis. La particularité de ces pierres, contrairement aux monuments aux morts, 

est de comporter des informations notamment par leurs inscriptions : elles cherchent à susciter 

une émotion spécifique, d’interpeller le passant et de le marquer dans le but qu’il n’oublie 

jamais. Loin d’être de simples pierres du souvenir figées dans le passé, ces monuments sont 

des témoins à part entière qui, même soixante-dix ans plus tard, véhiculent des valeurs de 

courage et de sacrifice intemporelles. Il suffit de se montrer attentif pour que des bribes du 

passé ressurgissent et  recouvrent tout leur sens. 
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Deuxième partie : 

 

De la pierre du souvenir vers le lieu de 

mémoire 

 

 

La mémoire d’un évènement peut s’exprimer par bien des manières. Les monuments 

commémoratifs que nous avons décrits en font partie : ce ne sont pas seulement des endroits 

pour se souvenir ou se recueillir : ils établissent un lien entre le passé et une communauté à 

travers les lieux sur lesquels ils sont ancrés : de la pierre du souvenir émerge un lieu de 

mémoire autour duquel il est possible de se rassembler pour rendre hommage en premier lieu 

mais aussi pour créer une identité et des repères communs. Comment se bâtit ce lien à partir 

d’un patrimoine de pierre et comment s’incarne-t-il ? Quel est le véritable intérêt pour la 

communauté de préserver ce patrimoine et les messages qu’il cherche à nous transmettre ? 

  



54 
 

 

I) Faire parler des souvenirs figés dans la pierre … 

 

A travers ces pierres du souvenir, tous les aspects de la Seconde Guerre mondiale telle qu’elle 

a été vécue par les Landais. Les pierres sont des traces de l’histoire locale. Bien sur, elles ne 

permettent pas de connaitre toute l’histoire car souvent les inscriptions sont minimalistes. La 

lecture  et l’analyse de ces pierres peuvent servir de source nécessaire à comprendre l’histoire 

locale et de base pour son étude. Ce sont des histoires d’anonymes qui, dans une société rurale 

à l’abri des fracas de la guerre tenue à distance de son territoire depuis bien longtemps, entrent 

en collision avec l’Histoire aussi bien dans ses heures de gloire que dans ses moments les plus 

sombres. 

A) La Résistance dispose d’une place de choix dans la Mémoire  

 

 

 

 

Répartition des thèmes sur les monuments des 
Landes 

Tués lors des combats de l'été 
1944 

Résistants fusillés ou assassinés  

Répression allemande et victimes 
civiles 

Déportation 

Shoah et victimes juives 

Actions de la Résistance (groupes, 
parachutages, sabotages,..) 

Figure 26 : Les différents thèmes commémorés par les pierres landaises :  

1) Résistants fusillés : 32% 

2) Actes de la Résistance : 20% 

3) Tués aux combats de 1944 : 18 % 

4) Déportation : 17% 

5) Répression : 9% 

6) Victimes juives : 4% 
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En triant les monuments (pierres et stèles) par thème abordé
1
, nous avons un aperçu de la 

réalité de la Seconde Guerre mondiale dans les Landes. Une écrasante majorité des pierres 

sont en rapport avec la Résistance. 

1) Les résistants abattus et fusillés 

L’exécution de Landais engagés dans la Résistance par les Allemands  marque  profondément 

le territoire landais (aspect abordé sur 32% des pierres). Au cours de leurs opérations, par 

malchance ou bien découverts par les Allemands, de nombreux Résistants ont été abattus 

souvent même sur le bord même de la route.  

 

    

 

Dans certains cas, les Résistants ont été arrêtés par les Allemands qui menaient dès qu’ils 

disposaient des informations nécessaires, des opérations pour démanteler les groupements de 

Résistants bien ancrés sur un territoire précis. Prenons pour exemple cette stèle à la mémoire 

                                                           
1
 D’après le dernier recensement exercé en 2004, nous avons rajouté les pierres et plaques rajoutées depuis, à 

notre connaissance. 

Figure 27: Stèle de Geaune honorant le FFI André 

CAZENAVE  (Photographie personnelle) 

Le 30 juin 1944, une formation allemande d’une centaine 

d’hommes en provenance d’Hagetmau arrive à Geaune pour 

effectuer une opération contre la Résistance. Dans ce cas là, les 

Allemands ont préparé leur opération à l’avance, ils ont eu au 

préalable des informations détaillés sur les habitudes et des 

Résistants mais aussi leurs identités. CAZENAVE, réfractaire du 

STO originaire d’Anglet vivait caché chez un membre de sa 

famille Pierre DUFAU. Tous deux prennent la fuite mais sont 

rattrapés près des Arènes où CAZENAVE est abattu tandis que 

son parent est blessé. Les Allemands procèdent à des arrestations, 

trouvent un stock d’armes grâce à leurs informateurs et prennent 

sept otages dont le maire 
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d’André CAZENAVE.
2
.  Mais dans d’autres cas, les victimes ont péché de s’être retrouvées 

au mauvais endroit au mauvais moment, interceptés par hasard ou à cause de leur imprudence 

par les patrouilles allemandes comme pour cette stèle de Lubbon. 

 

 

 Nous comprenons que la mort de ces résistants pour leur engagement a dégagé une émotion 

très particulière. La brutalité et la violence des exécutions sommaires de ces hommes et 

femmes anonymes par les Allemands, souvent sans chercher à comprendre les faits, a été un 

traumatisme dans des villages souvent habitués à la quiétude.  

2) Les combats de l’été 1944 

Le deuxième thème le plus courant concerne les combats de l’été 1944 précédents la 

Libération. L’annonce du débarquement allié en Normandie le 6 juin 1944 met le feu à la 

poudrière que forment les différents groupements de résistants qui, depuis 1940, n’ont cessé 

de se structurer. En 1944, tous sont réunis au sein de « l’Armée Secrète » sous le 

commandement de Léonce DUSSARAT (à l’exception des communistes et de l’O.R.A).  

                                                           
2
 DUPAU Gilbert, La Résistance dans les Landes, la résistance des Landais de 1940 à 1945, visages et 

témoignages de Résistants, Op cit, p264 

Figure 28 : Stèle de Lubbon : « Ici le 13 aout 1944 

ont sauvagement été assassinés par les bourreaux 

hitlériens deux patriotes français de la 

Résistance » (Photographie personnelle) 

Au matin du 10 aout 1944, Gabriel CASTAGNOS, 

maire de Lubbon et membre du réseau Hilaire 

Buckmaster, avertit trois résistants d’éviter de 

circuler sur la route N133 fréquemment empruntée 

par les patrouilles allemandes. Malgré les 

avertissements, les trois mêmes résistants Odet 

LESCOUT,  chef du groupe, Gabriel LABORDE, et 

le mari de l’institutrice de Meylan, circulent à vélo 

sur la N133 en direction de Lapeyrade. Vers 16h30, 

un convoi militaire aperçu au loin semble se diriger 

droit vers eux. Tous trois abandonnent leur vélo et se 

dispersent. Claude MARQUET, assis sous les arbres 

à l’extérieur de son domicile aperçoit Odet 

LESCOUT, l’interpelle et tous deux se cachent dans 

un abri à moitié enterré construit par MARQUET. 

Les Allemands les débusquent et les fusillent au 

bord de la route 
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Comme beaucoup de départements du Sud-Ouest, les Landes ont été libérées par le repli des 

Allemands vers le front ouvert par les Alliés dans le Nord. Cependant, dès la nuit du 6 juin, 

les Résistants landais entrent en action par des sabotages et embuscades et tout acte passible 

de retarder le repli de l’Occupant. Même si il n’y a pas eu à proprement parlé de combat de 

grande envergure, les affrontements s’intensifient durant tout l’été 1944 qui sera par 

conséquent particulièrement meurtrier. L’intention des combats est bel et bien la Libération 

définitive du département et pour cela, les groupes de Résistants convergent vers les villes et 

villages dès que l’occasion se présente pour les libérer
3
. Naturellement, les victimes de ces 

affrontements ont une place particulièrement importante dans la Mémoire, certains étant 

considérés comme de véritables héros. Le combat le plus mémorable est celui qui prend la 

plus grande envergure et sert de symbole à la libération des Landes puisqu’il a été déclenché 

par l’annonce du départ définitif des Allemands de Mont-de-Marsan, préfecture du 

département et sur lequel nous reviendrons plus loin.  Un peu partout des combats, conservant 

un caractère de guérilla, éclatent entre groupes de Résistants et Allemands sur le départ 

comme à Cère, ou à Arx où les disparus civils et résistants sont honorés par une plaque située 

devant le monument aux morts
4
. 

  

 

 

                                                           
3
 AERI 40, La Résistance dans les Landes, CD-Rom, 2008 

4
 G.DUPAU, Résistance et Déportation…, op cit, p28 

Figure 29 : Stèle à la mémoire des victimes des combats 

des 20 et 21 juillet 1944 (Source : CPRD) 

Alertés par des tirs, un détachement allemand prend en 

chasse un groupe de résistants, incendiant quatre fermes et 

tuant deux civils en route. Le pont de Saucat ayant été 

saboté par des FFI du bataillon Néracais, les Allemands font 

demi-tour et sont attaqués à la grenade par un groupe du 

FTP Marta : six d’entre eux seront tués : Joffre Ricardu 

COLL, Amédéo CURRUCHU, René PATILLAUD, Paul 

DUVERDIN, Jean CAMPANA, Charles CANTERANNE. 

Le 21 juillet, les Allemands reviennent à Arx, incendient 

l’auberge, abattent Hilarion LAMADE, Victor 

LAFRANCHI et deux autres FTP : René JUZANX et Victor 

LAFRANCHI. 
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Aire-sur-l’Adour a connu d’importants affrontements à plusieurs reprises entre juin 1944 

et la libération de la ville. La commune a la particularité d’avoir accordé une part très 

importante à la mémoire de ces affrontements avec neuf stèles dédiées aux résistants et 

civils tués aux cours des combats de l’été 1944 et ce dés les mois suivants la libération. 

Ces pierres du souvenir nous permettent retracer chronologiquement les évènements
5
.                                                                         

                        

B) Les pertes civiles causées par la répression allemande et les rafles des 

Juifs ont suscité une vive émotion 

 

1) La répression allemande des actes de la Résistance 

Démunis face aux opérations de guérillas menées par la Résistance, les Allemands doivent à 

tout pris montrer leur fermeté pour maintenir l’ordre. Le meilleur moyen de lutter contre ces 

actes « terroristes » est la dissuasion et la peur
6
 qui leur permettent de maintenir l’ordre. Le 

développement de la Résistance intérieure qui se structure à partir de 1942 accentue la 

répression : de plus en plus, l’Occupant est directement ciblé et ne peut pas tolérer de se sentir 

menacé. La répression sert à faire reculer la Résistance mais aussi à intimider la population
7
 : 

aider les résistants est un pari risqué mettant en jeu la vie de personnes innocentes. Cette 

répression touche directement les civils, qui sont pris en otages ou parfois exécutés. La 

création de la milice en 1943 témoigne de la solidarité de l’Etat français de Vichy au maintien 

de l’ordre : désormais des Français appuient l’Occupant dans la répression. L’espace public 

landais en porte les traces par ses pierres du souvenir comme autant de stigmates des 

exactions nazies et leur répercussion sur les civils. Mugron, Lahosse, Aire-sur-l’Adour, 

Gabarret, toutes ses communes portent le deuil de leurs habitants abattus en représailles de 

faits pour lesquels ils étaient innocents et parfois même ignorants. L’exemple le plus frappant 

des représailles sur la population civile est sans doute celui de Grenade-sur-l’Adour, où les 

Allemands se sont montrés sans pitié. Naturellement, la commune, ayant reçu par ailleurs la 

croix de guerre en 1949, n’oubliera jamais le drame marqué par une grande plaque mais aussi 

par un petit musée. 

 

                                                           
5
 Voir Annexe combats d’Aire 

6
 G.EISMAN (dir), Occupation et répression militaire allemande, la politique de « maintien de l’ordre » en Europe 

occupée 39-45, Collection Mémoire/Histoire, Editions Autrement, 2007, p165 
7
 Idem 
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2) Les rafles et assassinats de Juifs dans les Landes 

La déportation dans les Landes est majoritairement d’ordre politique, très peu de pierres font 

état des conséquences de la Shoah et de l’antisémitisme dans le département. Il ne faut pas 

pour autant minimiser leur importance et peut-être ce volet 

majeur de la Seconde-Guerre mondial méritait-t-il plus de 

visibilité, les Landes n’ayant pas été épargnées pour autant. 

A notre connaissance, une seule stèle rend un hommage 

direct aux Juifs landais déportés.  

Il s’agit d’une stèle à Gabarret à la mémoire de « trois 

israélites » assassinés le 22 avril 1944 par les Allemands.  

L’inscription reste laconique sur les circonstances du drame 

pourtant encore plus sinistre. Il a lieu durant les rafles des 

Figure 30 : Stèle de Grenade (Photographie 

personnelle) 

Le 13 juin 1944, le capitaine René VIELLE des Corps 

Francs de la Libération mène une embuscade contre les 

troupes allemandes sur la commune de Bordères: les 

Allemands subissent des pertes et leur capitaine Walter 

SCHOFF est grièvement blessé. Ce dernier abat 

froidement le capitaine VIELLE sorti de son abri pour 

lui proposer de se constituer prisonnier pendant qu’un 

convoi allemand venant de Grenade disperse le groupe 

de résistants.  

Le jour-même vers 14h, des soldats allemands arrivent 

au centre de Grenade-sur-l’Adour et ouvrent le feu à la 

mitrailleuse et au canon, sur les bâtiments : la 

gendarmerie, les écoles et des maisons sont incendiées, 

le dépôt de grain de la ville brule et deux habitants 

périssent. 

Les habitants de la commune sont rassemblés devant la 

mairie. L’officier allemand accuse la population de 

l’assassinat d’un soldat tué dont il expose le corps et 

exige que les coupables se dénoncent. Trente otages 

parmi lesquels le maire et un prêtre sont transportés à 

la Maison d’Arrêt de Mont-de-Marsan, huit sont 

libérés, les autres sont déportés et seuls sept survivants 

seront sauvés par les Alliés
1
. Pour aucun d’entre-eux 

on ne parvient à prouver leur appartenance à la 

Résistance : ces hommes ont été déporté en Allemagne 

uniquement par représailles. Initialement, les 

Allemands avaient prévu d’exécuter directement les 

prisonniers avant l’intervention du préfet. 
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21 et 22 avril 1944
8
 perpétrées dans la région de Roquefort et ses alentours. Deux-milles 

hommes valides, pour la plupart nés à l’étranger, sont arrêtés par les troupes allemandes et la 

Gestapo. 168 sont déportés dans les camps de concentration en Allemagne. Au cours de la 

même rafle, six juifs de la même famille sont arrêtés sans que l’on n’ait jamais su quel sort 

leur a été réservé (le tribunal de Mulhouse attribue la date de leur décès au 26 avril 1944). Le 

même jour, trois israélites arrivés depuis peu à Gabarret : Pierre  et Maurice CHIMENE et 

Josep HEYMANN, arrêtés durant la rafle sont abattus devant un baraquement du camp de 

jeunesse
9
. La stèle rend hommage à ces trois juifs à l’endroit même de leur assassinat mais 

aucune mention n’est faite à la rafle, ni  aux six autres israélites disparus.  

Cette mémoire à part entière semble un peu occultée, dans l’ombre de celle de la Résistance 

quasiment élevée au rang de mythe. En étudiant la liste des juifs résidents dans les Landes 

déportés dans les camps de concentration
10

 (en l’occurrence Auschwitz et Majdanek-Sobibor) 

nous nous apercevons que la déportation des juifs est un phénomène bien plus ample qu’il n’y 

parait en ne regardant que les pierres. Les Landes sont avant tout un lieu de passage pour ceux 

qui veulent rejoindre la zone libre, de nombreux juifs ont été arrêtés en gare de Dax et de 

Mont-de-Marsan, près de la ligne de démarcation. Pas moins de dix-neuf Landais, souvent des 

agriculteurs, ont reçu le titre de Juste parmi la Nation pour avoir caché et protégé des juifs
11

. 

Pendant longtemps, le département ne disposait de monument spécifique à cette mémoire. 

Souvent grâce à l’action des associations défendant cette mémoire, l’injustice a été réparée, 

essentiellement à Mont-de-Marsan par deux plaques. Une de ces plaques, assez générale, est 

celle apposée aux frais du gouvernement en 1993 lors de son processus de reconnaissance de 

la responsabilité des crimes de Vichy
12

. Elle rend hommage aux « victimes des persécutions 

racistes et antisémites et des crimes contre l’humanité ». La seconde, située sur l’école 

élémentaire du Pouy, commémore la rafle de six enfants juifs le 18 aout 1942. A l’occasion 

des 70 ans de la rafle, une nouvelle plaque est installée dans la rue à la vue de tous les 

passants
13

. En 2006, une stèle imposante, située au parc Jean Rameau elle aussi, rend un 

hommage plus appuyé à ces six enfants juifs. Nous reviendrons sur celle-ci pour évoquer son 

inauguration.  

 
                                                           
8
 DUPAU Gilbert, La résistance des Landais de 1940 à 1945, visages et témoignages de Résistants. Op cit, p260 

9
 Idem 

10
 Voir Annexe n°6 

11
 Voir Annexe n°7 

12
 Cf p51 

13
 Cf p61 
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Figure 31 : Plaques et stèles à la mémoire des six enfants juifs raflés par la police à 

Mont-de-Marsan le 18 aout 1942, déportés et morts à Auschwitz-Birkenau 

 

http://resistance-genocide-landes.org/IMG/jpg/P1000842.jpg
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C) La participation des Landes à la victoire finale marquée par des 

mémoriaux:  

 

Certains actes de la Résistance sont tellement marquants que les Landais tiennent à 

immortaliser ces évènements par une pierre, une plaque souvent à l’endroit même où ils se 

sont produits. Les pierres nous donnent un aperçu révélateur et concret des différentes formes 

de la Résistance landaise : parachutages, réseaux d’évasion, sabotages, autant d’actes 

d’importance capitale qui parfois dépassent le cadre du département.  Aussi, par gratitude et 

par reconnaissance, l’hommage porte parfois directement sur le groupement pour un ensemble 

d’actions durant toute la guerre, à l’échelle de la localité. La Compagnie Croharé des Corps 

Franc Pommiès est particulièrement honorée avec pas moins de trois plaques à son nom. Ces 

évènements de plus grande ampleur sont célébrés par des monuments de taille 

proportionnelle : des mémoriaux. 

1) La Compagnie Croharé et les combats de Cère et du pont 

de Bats 

Le Corps Franc Pommiès est le groupe de combattants civils ou 

militaires pyrénéen sous le patronage de l’ORA (Organisation de 

résistance de l’Armée) et relève directement de Londres et Alger. 

Fondé le 17 novembre 1942 par André Pommiès
14

, son champ d’action 

s’étend à tout le Sud-ouest. La 7è Compagnie de ce Corps porte le nom 

de son commandant Hubert CROHARE, un des personnages centraux de la Résistance 

landaise.    

  Né à Mascara en Algérie et originaire des Pyrénées-Atlantiques, il réside à Roquefort 

pendant la guerre avec sa femme et ses trois enfants. Son travail à la papeterie lui sert de 

couverture en zone occupée et lui permet de fabriquer des faux-papiers qui lui permettent de 

couvrir puis de cacher des réfractaires du STO et autres résistants dans les forêts de 

Roquefort
15

.  

                                                           
14

 LORMIER Dominqiue, Le Livre d’or de la Résistance dans le Sud-ouest, Editions Sud-Ouest, Bordeaux, 1991, 
p177 
15

 DUPAU Gilbert, La résistance des Landais de 1940 à 1945, visages et témoignages de Résistants.Editions 
Gascogne, Orthez, 2008, p195 
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De 1941 à 1943, il participe au réseau de passage de la zone occupée en zone libre de 

réfugiés, résistants, juifs ou encore pilotes allés. Au cours d’une rafle, le 21 avril 1944, il 

passe trois semaines en détention à Bordeaux. Les actions de résistance s’accentuent par la 

suite (sabotages, éliminations de miliciens,…) et oppressent l’occupant. Il est alors nommé 

président du Comité de Libération de Roquefort
16

. 

Après la rafle du 21 avril, la 7
e
 Compagnie du CFP 

installe une section d’une trentaine d’hommes 

commandée par Alban DUBROU à Lencouacq pour 

des raisons de sécurité.    En juillet 1944, le PC de la 7
e
 

Compagnie s’installe à Sarbazan et se baptise 

« Compagnie Croharé ».  La Compagnie Croharé devient particulièrement active par de nombreux 

sabotages, la réception d’armes mais aussi l’accueil d’aviateurs alliés et leur acheminement vers 

l’Espagne. Surtout, la compagnie participe aux deux combats les plus marquants de la Libération 

du département le 21 aout 1944 : à Cère où étonnamment  aucune pierre ne témoigne des combats 

(seule une plaque rend hommage à Gilbert BENAY, blessé au cours du combat et abattu par les 

Allemands), et surtout à Saint-Pierre-du-Mont, lors du combat du pont de Bats cité plus haut où 

Hubert CROHARE trouve la mort. Son nom figure par conséquent également sur cette stèle. Le 21 

aout 1944, les Allemands quittent la base aérienne de Mont-de-Marsan. Aussitôt, les troupes de 

Forces Françaises de l’Intérieur des environs affluent vers la ville désertée par l’occupant. En 

début d’après-midi, un employé de la gare avertit les résistants de l’arrivée imminente d’une 

colonne allemande de pas moins de 300 hommes de l’école DCA de la marine qui replient de Dax 

vers Bordeaux. Face à cette armée en approche, une centaine de FFI prennent position de part et 

d’autre du pont de Bats, à l’entrée Ouest de Mont-de-Marsan
17

. 

                                                           
16

 Ibidem 
17

 DUPAU Gilbert, La résistance des Landais de 1940 à 1945, visages et témoignages de Résistants. Op cit, p210 
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L’affrontement dure de 16h jusqu’à 22h : un camion de munitions explose sous les tirs répétés 

d’un fusil mitrailleur. Ne s’attendant pas à une telle résistance, le commandant allemand 

choisit de se replier. Quatre résistants sont tués au cours du combat : le capitaine MELLOWS 

de l’armée britannique, la capitaine CROHARE des Corps Franc Pommiès sur lesquels nous 

reviendrons par la suite, et deux volontaires qui se sont joints au FFI pour l’occasion : les 

adjudants Siot et Clapot
18

. Deux rues et un passage de St-Pierre-du-Mont portent les noms des 

adjudants. Ce type d’affrontement de grande envergure est unique dans le département et 

participe à la renommée de la Résistance landaise au delà des frontières du département. 

2) La coopération avec les Alliés : parachutages et réseaux d’évasion 

Disposant d’un accès à l’océan Atlantique et étant un passage nécessaire vers l’Espagne, la 

situation géographique des Landes lui confère un intérêt stratégique majeur pour les Alliés, 

souvent des aviateurs en détresse, souhaitant quitter le pays. Jusqu’à novembre 1942, le 

passage de la ligne de démarcation était un enjeu vital pour les personnes menacées par 

l’Occupant et par Vichy. Mais ces évasions nécessitent une organisation et surtout des 

hommes sur place équipés et rôdés à l’exercice pour garantir la réussite : c’est le rôle que 

jouent certains groupes de résistants landais. Pour se faire, le réseau britannique SOE 

                                                           
18

 DUPAU Gilbert, Résistance et déportation dans les Landes par le stèles, les plaques et les monuments, Op cit, 
p78 

Figure 32 : Stèle de St-Pierre-du-Mont à la mémoire d’un officier 

britannique et de trois résistants, dont Hubert CROHARE tués 

lors du combat du pont de Bats le 21 aout 1944 (Source : CPRD) 
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Wheelwhright, implanté dans l’est du département sous le commandement du Georges 

STAAR qui repère des terrains propices aux parachutages en coopération avec Gabriel 

CANTAL et Jules CASTAGNOS, responsables des Comités de réception
19

 chargés de 

récupérer les armes et de cacher les agents
20

. Trois parachutages ont lieu entre janvier et mars 

1944, trois agents du SOE sont également parachutés et disposent d’une importance capitale 

pour des combattants landais souvent sous-équipés
21

. Des volontaires du Bataillon de 

l’Armagnac ont également participé. Ces faits essentiels témoignant des liens tissés entre la 

Résistance landaise et les Alliés dans une logique que dépasse le cadre des communes pour 

s’inscrire dans l’effort nécessaire à la victoire finale et, sont par conséquent, particulièrement 

bien commémorés. Deux imposantes stèles similaires sont placées sur les lieus mêmes des 

parachutages : l’une à Herré et l’autre à Lubbon. 

 

Mais surtout, un imposant et riche mémorial est inauguré le 23 juin 2002 à Lapeyrade sur la 

commune de Losse en plein centre de la zone de parachutage. Ce monument en forme de 

parachute est dédié aux sept agents du réseau Wheelwhright parachuté dans tout le Sud-Ouest 

dentre 1943 et 1944. La portée de l’hommage de ce limite pas aux parachutages des Landes 

mais aux actions effectuées par le réseau dans toute la région.  

                                                           
19

 Voir annexe n°8 
20

 G.DUPAU, La résistance des Landais de 1940 à 1945, visages et témoignages de Résistants.Op cit, p255 
21

 Idem 

Figure 33 : Stèle de Lubbon sur le 

terrain de « la pluie », théatre des 

parachutages du SOE Wheelwright. 

La stèle de Herré est similaire et son 

inscription commémore les 

parachutages sur les terrains de « la 

Vertu » et de « la Roulette » 

(Source : CPRD) 
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La réalisation de ce projet et la nature de ces participants témoignent de l’importance et de 

l’écho de ce monument commémoratif landais en dehors du département : en effet l’Amical 

du réseau Hilaire-Buckmaster (autre nom donné au réseau Wheelwright) a réalisé ce projet 

grâce aux conseils généraux des Landes et du Gers, des associations des deux départements 

mais aussi avec l’aide du Conseil Régional d’Aquitaine.       

                
 

Figure 34 : La carte des parachutages témoigne de 

l’implication du réseau dans les Landes mais aussi dans 

le reste de la région Aquitaine (Photographie personnelle) 

Figure 35 

HOMMAGE 

A George R.STARR (Hilaire) 

A Ph. De GUNZBOURG 

(Phlibert) 

A Louis et Théo LEVY, aux 

agents, 

Aux Résistants clandestins de 

l’Ombre, 

Aux combattants volontaires 

de la Résistance 

HOMMAGE 

A tous les aviateurs 

De la RAF et de l’USAAF 

Chargés de ces missions 

spéciales 

De parachutages d’armes et 

d’agents  

Pour la Résistance et les 

Maquis français 
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La présence des drapeaux français et britannique et les citations jointes de CHURCHILL et de 

GAULLE font le lien entre la Résistance intérieure du département et les Alliés et leurs 

réseaux, pilotés depuis Londres et qui s’articulent partout où la Résistance prend forme. Ce 

mémorial nous rappelle que la Résistance locale s’inscrit aussi dans un effort de guerre dont le 

but est la victoire définitive. 

3) Les réseaux d’évasion 

Parmi les monuments landais dont le rayonnement dépasse les limites du département, nous 

devons impérativement citer le Mémorial de Capbreton qui rend hommage à tous  les évadés 

de France.  

 

Dés 1941, les Landes deviennent un passage incontournable pour ceux qui veulent fuir à 

l’étranger ou rejoindre les Alliés. Certains réfractaires au STO ou d’autres jeunes requis à la 

construction des fortifications de la côte atlantique « zone interdite », dans l’urgence, ont fait 

Figure 36 

A la mémoire des combattants 

volontaires landais évadés de 

France par l’Espagne à l’appel du 

général de GAULLE pour libérer la 

patrie.  

Au péril de  leur vie ils franchirent 

les Pyrénées, subirent 

l’internement franquiste, et 

rejoignirent les Forces Françaises 

Libres qui débarquèrent sur les 

côtes de France avec les armées 

alliées pour chasser l’envahisseur 
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le choix de rejoindre l’Afrique du Nord, souvent sans certitude ni information
22

. Parmi les 

évadés il y a également des juifs mais aussi des Alliés parachutés ou aviateurs abattus 

cherchant à rejoindre Londres. Ils cherchent une filière leur permettant de passer en Espagne. 

Ceux qui ne sont pas pris en charge par un réseau d’évasion organisé par des passeurs ont peu 

de chance de réussir et sont souvent arrêtés à la descente du train en gare de Saint-Jean-de-

Luz ou dans les villages à proximité de la frontière, étroitement surveillée
23

. La principale est 

la filière zone d’opération Côte Basque partant d’Angoulême d’où le père d’un réfractaire 

envoie des Résistants et rejoint un passeur à Saint-Jean-Pied-de-Port en passant par Tarnos et 

Rion-des-Landes. Certains passeurs, arrêtés au cours de ces opérations extrêmement délicates 

sont déportés comme Lucienne et Pierrette MONTOT
24

. Les Landes sont, certes, un point de 

passage important pour tous ceux qui veulent fuir la France, mais ce n’est pas le seul 

département qui dispose de ce caractère : l’évasion concerne et relie l’ensemble du Sud-

Ouest, les filières ne pouvaient pas être efficaces si elles ne rassemblaient pas des acteurs de 

tous les points de passage. Le phénomène commémoré par ce monument dépasse une fois 

encore le cadre du département pour s’étendre à tout le Sud-Ouest et concerne un ensemble de 

points capitaux de la Seconde Guerre mondiale dans son ensemble : l’évasion des Alliés en 

difficulté sur le territoire français, créer un passage entre la France occupée et Londres mais 

aussi permettre aux juifs et autres indésirables en danger de mort de s’enfuir. Le choix de 

l’emplacement de ce mémorial reflète des ambitions affichées concernant le rayonnement et 

la visibilité de cette pierre de mémoire. Le projet a été porté par l’Union des Anciens 

Combattants Evadés de France et Internés en Espagne, épaulée par la municipalité. 

L’association voulait choisir un lieu spécifique mais les filières de passage étaient tenues 

secrètes. Le choix s’est porté sur un lieu touristique où le monument pourrait être exposé aux 

yeux de la jeunesse française mais aussi internationale : l’esplanade du port de Capbreton. Le 

monument inauguré le 17 mai 1998 est en granit du Massif central, les gravures sur la pierre 

de part et d’autres de la plaque rappellent les montagnes et l’océan évoquant les Pyrénées 

qu’il a fallu franchir pour passer en Espagne et l’océan Atlantique, passage obligatoire pour 

rejoindre les Alliés en Angleterre. Nous constatons que la plaque rend un hommage plus 

apuyé à une minorité d’évadés ayant rejoint les forces alliées. Un autre monument 

commémoratif, à Mont-de-Marsan a été élevé pour le quarante-huitième anniversaire de la 

                                                           
22

 Le nombre des évadés de France par l’Espagne est d’environ 23 000 : 20 800 rejoint l’Afrique du Nord, ou 
dans une moindre mesure l’Angleterre. Le pic du nombre d’évasions est entre 1942 et 1943. 56% des passages 
en Espagne s’effectuent en 1943 parmi lesquels figure une majorité de réfractaires au STO (Source : CPRD) 
23

 G.DUPAU, La résistance des Landais de 1940 à 1945, visages et témoignages de Résistants. Op cit, p 227 
24

 Idem, p240 
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Libération de la ville, le 21 aout 1992. Cette fois, le « Chemin de l’Evasion » rend hommage 

aux passeurs de la ligne de démarcation qui traversait la ville jusqu’en novembre 1942 parmi 

lesquels Pierre LAFITTE, à l’initiative de ce monument en 1990. 

    

 

II) … les déchiffrer pour en faire émerger une mémoire 

collective … 
 

Lorsque l’on cherche à approfondir  l’analyse des pierres et que l’on cherche à comprendre ce 

qu’elles représentent, plusieurs questions s’offrent à nous. Il faut d’abord s’interroger sur les 

choix exercés dans la réalisation de ces pierres du souvenir pour rendre hommage aux défunts. 

Ce choix implique une volonté de la part des initiateurs, de transmettre un message ou 

d’interpeller le passant. Nous constatons qu’en  analysant leur emplacement ou les mots 

employés dans l’hommage, les pierres dont l’utilité primaire est de se souvenir font ressurgir 

bien plus à travers une histoire comme nous l’avons vu mais aussi des sentiments et un vécu 

qui forment une mémoire à part entière. Quels enseignements pouvons-nous tirer de ces choix 

révélateurs d’une mentalité spécifique ? 

 

A) Les emplacements gardent une cohérence historique  

 

1) Le souvenir des morts est cristallisé dans le temps mais aussi dans l’espace  

Le choix de l’emplacement d’un monument commémoratif est aussi important que son 

contenu. Des générations vont se succéder à chaque anniversaire pour se souvenir ensembles. 

D’abord la famille et les amis, puis les descendants accompagnés des associations de 

mémoire, des autorités mais aussi de simples citoyens anonymes tout aussi concernés par cet 

héritage commun qu’est la Mémoire de la Seconde-Guerre mondiale (tout comme celle de la 
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Première Guerre mondiale bien entendu). Même si ce n’est pas la première chose qui nous 

vient à l’esprit lorsque l’on se retrouve face à une de ces pierres du souvenir, il faut savoir que 

l’emplacement a été la source de toute un réflexion logique, de débats et de délibérations 

autour de critères liés directement aux évènements que l’on commémore. L’étude de ces lieux 

permet de dégager des similitudes et des généralités révélatrices sur la façon dont une société 

meurtrie honore ses morts. Dans cette optique, les pierres et plaques élevées spontanément 

dans les années suivant la Libération sont particulièrement significatives. Le premier constat 

que nous avons établi est que l’hommage à des résistants tués sur le territoire des 

départements prend tout son sens sur le lieu même de la mort. Le « ICI » qui introduit les 

inscriptions pose un cadre émotionnel particulier. Le passant se trouvant sur ces lieux mêmes 

où, 70 ans plus tôt, un de ses semblables a été tué, est interpellé et amené à réfléchir 

         

Il s’agit de la façon la plus usée pour rendre aux victimes un hommage digne de ce nom. La 

pierre immortalise ainsi un évènement, une mort  à la fois dans le temps mais sur son espace 

où il est incarné. Ceci est valable pour les morts de résistants assassinés ou morts aux combats 

mais aussi pour les civils innocents ayant subi les dommages collatéraux de la guerre et les 

représailles allemandes. Dans ce cas là, l’émotion du passant est d’autant plus palpable qu’il 

peut se prendre d’empathie et se dire « cela aurait pu être moi, mon fils, … ». 
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Mais les différentes formes qu’ont pu prendre la Résistance et l’Occupation dans les Landes 

font qu’il serait caricatural d’arrêter-ici notre analyse. Les pierres de souvenir ne se trouvent 

pas exclusivement sur les lieux de mort.  Dans le même esprit, lorsque l’on commémore un 

évènement en particulier on cherche à placer la pierre ou la plaque à l’endroit qui lui donnera 

le plus de sens. Cela peut-être un terrain de parachutage comme vu précédemment. Mais cela 

peut également marquer l’utilisation d’un lieu précis durant la guerre et qui a depuis changé 

d’usage comme une imprimerie à Sorde-l’Abbaye, signalée par une plaque sur une maison
25

, 

le stationnement d’un groupe, un fait hors du commun. A Arx, une stèle marque le lieu où un 

avion Halifax de la RAF a du forcer son atterrissage.  

 

 

                                                           
25

 Cf p31 

Figure 37 : Stèle d’ Arx rappelant l’atterrissage forcé d’un avion 

Halifax (Source : CPRD) 

Le 13 aout 1943, un avion destiné à parachuter  une cargaison au 

dessus d’Arx se pose en catastrophe à cause d’une panne du circuit 

hydraulique et s’enlise dans un terrain sablonneux. Les résistants 

récupèrent des armes dans les containers et l’équipage polonais est 

pris en charge par le réseau Hilaire Buckmaster qui leur permet de 

rejoindre l’Angleterre 
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2) La mémoire des « absents » 

Parfois les circonstances du décès font qu’il n’est pas possible de rendre hommage au défunt 

sur le lieu direct de son exécution. Il faut alors trouver un endroit alternatif où lui rendre 

hommage tout en conservant une certaine cohérence. Il est dans cette configuration plus 

délicat de choisir un lieu qui rappelle le souvenir du disparu tout en interpellant le passant. 

Nous observons certain cas où la personne, souvent un résistant a été abattu en dehors du 

département. Si lui rendre hommage apparait comme une évidence, cet hommage ne s’intègre 

pas directement dans l’espace public. Le choix de l’emplacement est essentiel et doit garder 

une cohérence avec la personne et ses engagements sans quoi la pierre perdrait de son sens.   

Pour certaines victimes, des lieux particuliers redonnent tout leur sens à un hommage même 

dans ces conditions notamment en posant un plaque sur leur lieu de travail. C’est notamment 

le cas au commissariat de Mont-de-Marsan où deux plaques rappellent les sacrifices respectifs 

d’un fonctionnaire de police Marcel CLAVE et d’un inspecteur André BOUILLAR, tous deux 

tués en dehors du département dans le cadre d’activités de la Résistance. André BOUILLAR, 

inspecteur de police à Mont-de-Marsan muté à Tarnos, est connu sous le pseudonyme de 

« Dédé le Basque » dans la Résistance
26

. Il entre en relation avec Londres en 1943 et à la 

demande du chef du SOE, BOUILLAR et son groupe quittent Tarnos en 1944 pour les 

rejoindre. Cette équipe est à l’origine de nombreux actes de commando et de sabotages dans 

tout le Sud-Ouest dont notamment le sabotage d’usines de construction aéronautique 

Latécoère à Toulouse : ils détruisent deux prototypes allemands V4. BOUILLAR rejoint le 

maquis du Corps Franc Marc et tombe le 22 aout 1944 à la tête d’une compagnie dans les 

combats pour la libération du Blayais
27

. Marcel CLAVE, sergent-chef du Corps Franc 

Pommiès fait prisonnier et fusillé lors de la défense de Portet le 6 juillet 1944. 

                                                           
26

 G.DUPAU, Résistance et déportation dans les Landes par le stèles, les plaques et les monuments, Editions 
Gascogne, Orthez, 2004, p54 
27

 Idem 
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La caserne de la gendarmerie mobile de Mont-de-Marsan porte le nom de Jean MARIDOR, 

lieutenant d’aviation dans les FFI qui s’est illustré et a disparu au combat en 1944. La stèle en 

son honneur est naturellement placée devant la gendarmerie. 

 

 

La cohérence est donc le critère essentiel : ainsi lorsqu’une victime décède de ses blessures 

plus tard à l’hôpital on choisit de lui rendre hommage sur le lieu de la fusillade où il n’a 

pourtant pas perdu la vie car l’endroit devient symbolique. C’est le cas par exemple à Tilh 

pour Marcel DISCAZEAUX
28

, blessé par des gendarmes français le 17 mai 1944 et mort le 

19 mai à l’hôpital de Dax. Une plaque à sa mémoire est apposée à l’endroit même où il a été 

blessé. L’emplacement auquel nous pouvons penser de prime abord lorsqu’aucun autre lieu 

n’est jugé assez symbolique, est le monument aux morts, chaque commune ou presque en est 

                                                           
28

 Voir p18 

Figure 38 : Plaques apposées au commissariat de Mont-de-Marsan à la mémoire 

d’André BOUILLAR et de Marcel CLAVE : (Photographie personnelle) 
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doté. La mémoire de celui qui est tombé au combat loin de chez lui se joint à celle des 

« Morts pour la France » de 14-18. Nous pouvons citer l’exemple de Paul MANAUTHON à 

Peyrehorade. Le 28 juillet 1943, il doit prendre la fuite de son domicile pour échapper à son 

arrestation en raison de ses activités clandestines. Il est affecté à la direction départementale 

des FTPF en Charente. Il échappe à une nouvelle descente de la police le 26 juin et doit fuir 

une nouvelle fois vers la Rochelle. Dans la nuit du 30 septembre au 1
e
 octobre, l’inspecteur 

CELERIER découvre la planque de FTFP : un échange de coup de feu éclate au cours duquel 

un policier allemand est tué. Les deux résistants et un inspecteur sont grièvement blessés : 

Paul MANAUTHON décèdera le lendemain des suites de ses blessures. Dans la même 

configuration, la plaque peut-être posée dans le cimetière ou dans l’église comme pour 

Bernard CROUZAT, disparu en mer le 1
e
 janvier 1943 à bord du cargo des Forces Navales 

Françaises Libres alors qu’il avait rejoint la Grande-Bretagne pour se battre auprès des 

Alliés
29

. Une plaque à sa mémoire figure dans le porche de l’église de Tartas. On pourrait 

également citer Camille BOUVET fusillé au Mont-Valérien en novembre 1942 dont la plaque 

commémorative se trouve dans la cathédrale de Dax. On trouve également des plaques et 

pierres du souvenir dans les cimetières ce qui accentue leur caractéristique funéraire vis-à-vis 

des autres monuments. Le choix du cimetière reste limité à des hommages très généraux à un 

ensemble de personnes comme les travailleurs du STO à Mont-de-Marsan ou les femmes 

déportées à Peyrehorade. 

 

                                                           
29

 G.DUPAU, Résistance et déportation dans les Landes par le stèles, les plaques et les monuments, Editions 
Gascogne, Orthez, 2004, p93 

Figure 39 : Plaque à la mémoire de 

Paul MANAUTHON : nous 

constatons que la plaque est apposée 

non pas sur mais devant le 

monument aux morts pour un 

hommage totalement distinct et 

spécifique (Photographie 

personnelle) 
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L’hommage aux victimes de la déportation rentre dans cette logique de cohérence.  

 

 

La maison natale ou le lieu d’habitation restent les lieux favorisés dans de nombreux cas mais 

l’on peut trouver des alternatives pour souligner le départ sans retour de ces nombreux 

disaprus. On peut notamment choisir un lieu en rapport avec la déportation : le lieu 

d’arrestation, de rassemblement d’otages : cela permet, toute comme pour les résistants tués, 

de respecter la logique historique et géographique des évènements commémorés : l’hommage 

prend alors tout sa signification. Nous avons déjà évoqué auparavant l’hommage rendu aux 

six enfants juifs de Mont-de-Marsan déportés par deux plaques : l’une se situe sur le mur de 

l’école où les enfants ont été arrêtés et l’autre se situe dans la rue de l’école
30

. Les étapes de la 

déportation peuvent même être la source de commémorations plus générales notamment dans 

les gares : la SNCF a fait poser des plaques dans cinq gares du département (Sain-Paul-les-

Dax, Labouheyre, Morcenx, Ygos, Mont-de-Marsan) en hommage aux « agents de la SNCF 

tués par faits de guerre ». 

 

                                                           
30

 Cf p61 

Figure 40 : Plaque à la mémoire de 

Charles Tastet déporté à 

Buchenwald et mort au camp de 

Daura le 4 mars 1943, sur la 

façade de sa maison natale 

(Source : CPRD) 
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 Comme pour les résistants tués loin du département, certaines plaques rendent hommage aux 

déportés sur leur lieu de travail comme pour l’instituteur Félix CONCARET que nous avons 

déjà étudié, honoré sur le mur des écoles de Gaujacq et de Tarnos
31

.  

L’emplacement des pierres du souvenir en dise long sur l’utilité publique de ces monuments 

commémoratifs. Loin d’être de simples pierres figées et muettes, elles s’incarnent sur leur 

emplacement et nous permettent d’appréhender en partie un vécu commun qui a émergé des 

horreurs de la guerre. Elles permettent de retracer une partie de la géographie de la Seconde 

Guerre mondiale dans les Landes et ce au plus prêt de ses habitants, dans leur village, sur le 

bord des routes qu’ils empruntent  quotidiennement. Les cartes permettront de se repérer plus 

facilement. 

 

B) Les stèles, plaques et monument  forment une certaine géographie de 

la Résistance 

 

                                                           
31

 Cf p24 
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Il est intéressant d’étudier les pierres du souvenir qui sont comme nous l’avons vu des 

traces des évènements de la Seconde-Guerre mondiale en sortant de l’échelle de la 

commune ou de la localité comme nous le faisons depuis le début pur celle du département 

grâce à la cartographie des pierres et des plaques. La première carte provient du Centre 

Pédagogique de la Résistance et de la Déportation de Mont-de-Marsan et recense toutes les 

actions de la Résistance landaise entre 1943 et 1944, phase de la guerre où les réseaux sont 

structurés et opérationnels. La deuxième carte que nous avons réalisée avec un logiciel de 

cartographie
32

, répertorie les stèles, plaques mais aussi camps de prisonniers par rapport au 

                                                           
32

 Logiciel ArcGIS 

Figure 41 : Cartes Résistance et 

lieux de mémoire 
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contexte géographique du département. Le but de cette carte n’est pas de rentrer dans les 

détails que nous approfondissons dans nos propos mais d’avoir un aperçu dés le premier 

coup d’œil d’une éventuelle logique de répartition des pierres du souvenir en la mettant en 

rapport avec différents facteurs. Le principal enseignement est que la cartographie des 

stèles et plaques de commémoration permet de retracer globalement la géographie de la 

Résistance dans les Landes. Une grande majorité des pierres du souvenir sont dédiées à des 

actes liés à cette période où les réseaux sont installés, structurés et régulièrement actifs 

dans leur domaine de compétence. De plus cette activité s’exacerbe après le débarquement 

des Alliés ce qui provoque une explosion du nombre de victimes et donc de monuments 

commémoratifs. Il est intéressant de noter que les concentrations de pierres se trouvent 

systématiquement à proximité des grands axes routiers traversant le département et qui 

constituent des enjeux majeurs dans une forme de combat centrée sur le sabotage et l’usure 

de l’Occupant. Les différents lieux et pierres dédiées au souvenir de ces actions et de leurs 

victimes forment autant de cicatrices sur le paysage landais. Pourtant, la cohérence semble 

se limiter à cet aspect de la guerre : nous remarquons la désertion d’hommages de la ligne 

de démarcation. Les actions de la Résistance antérieures à 1943, c'est-à-dire en majorité 

liées au passage de la zone occupée vers la zone libre. Il est vrai que les actes de résistance 

sur le territoire landais étaient alors relativement limités mais la présence de la ligne de 

démarcation défigurant un département durant pus deux années n’a rien d’anecdotique et 

semble pourtant avoir été écarté de la mémoire de la Seconde-Guerre mondiale. Peut-être, 

consciemment ou non, le besoin s’est-il fait ressentir après la guerre, de se  rassembler 

autour de thèmes plus rassembleurs et porteurs d’espoir quitte à occulter le traumatisme de 

l’invasion de son territoire. Nous pouvons aussi constater notamment l’absence totale dans 

la « mémoire de pierre » de toute stèle sur la zone côtière interdite en hommage aux 

travailleurs du STO ayant travaillé à la construction du mur de l’Atlantique dans des 

conditions épouvantables. Nous en venons par la même occasion à évoquer le cas des 

camps de prisonniers. De 1940 à 1943, les Allemands ont installé, surtout dans le nord-

ouest des Landes, de nombreux camps destinés à recevoir des prisonniers de guerre en 

majorité français et originaires d’Outre-Mer. Nombre de ces prisonniers coloniaux de 

l’armée française  sont morts en captivité dans le département de maladie, de blessures 

reçue lors de tentatives d’évasion ou dues aux conditions de travail sur les champs 

forestiers et méritent d’être honorés. Des stèles marquent souvent leurs tombes sur les 

communes associées au camp mais à notre connaissance aucun hommage ne leur est rendu 

en dehors du cimetière de ces communes. La liste des victimes est loin d’être complète : 
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des témoins affirment que les dépouilles de certains d’entre-eux ont été enterrées dans 

certains camps sans être déclarées. Certaines tombes ne portent pas de nom et parfois, il a 

été constaté des oublis, volontaires ou non. 

 

 

 

 

Il nous faut donc nuancer notre propos. Toutes les actions ne sont pas marquées par une 

pierre loin de là. L’hommage se portant souvent au cours de leur activité, les survivants et 

leurs gestes semblent échapper à la mémoire. Les pierres et plaques n’englobent ainsi pas 

la totalité de la réalité de la Résistance landaise, de ses faits de ses acteurs et donc de sa 

géographie. Elles restent cependant un bon révélateur de l’intensité d’un vécu partagé par 

un ensemble de personne sur une localité définie et de l’émotion adjacente. Elles nous 

permettent d’appréhender les mentalités au plus prêt.  

 

C) Des inscriptions et des symboles révélateurs des mentalités 

 

Toutes les plaques, stèles ou mémoriaux portent une inscription plus ou moins détaillée 

destinée au passant et qui l’informe. Souvent, la concision est imposée par les soucis de 

place et de budget : plus l’inscription est courte et plus les mots employés sont importants. 

Ce sont ces inscriptions qui nous ont permis d’aborder une partie de l’histoire de la 

Résistance et de la Déportation dans les Landes grâce à un ensemble d’informations sur la 

victime (nom, age, profession) sur la mort ou de l’évènement (l’endroit, les circonstances) 

ou sur un groupe et un ensemble d’actions. Le choix des mots destinés à rendre hommage 

aux disparus en dit parfois long sur les mentalités. Des premiers édifices dés fin 1944 

Figure 42: Stèles à la mémoire d’Outre-Mer morts aux camps d’Arengosse et 

de Pontenx (Source : CPRD) 
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jusqu’aux ajouts récents, le poids des mots et ce qu’ils portent n’ont plus la même 

signification. Aujourd’hui, nous commémorons les 70 ans de ces évènements et l’ennemi 

mortel est depuis bien longtemps devenu un allié et un partenaire au sein de l’Union 

européenne. Ainsi, lorsque l’on prête attention aux expressions employées et murement 

réfléchies, souvent encore teintées d’émotion et de rancœur avec le recul dont nous 

disposons, on perçoit avec empathie une partie des mentalités de l’après-guerre et le 

traumatisme subi.  

1) La barbarie nazie 

D’abord le message passe à travers la désignation des victimes et des ennemis, eux entités 

opposées de façon presque manichéenne. Le mot « Allemand » revient le plus fréquemment 

pour désigner l’ennemi. Sans doute terme le plus sobre à la Libération, ce qualificatif se 

trouve aujourd’hui être un amalgame : on peut dire que durant la guerre de 14-18, des soldats 

français sont mort sous les balles allemandes. C’est une affaire bien plus délicate pour notre 

période d’étude où le peuple allemand (renvoyant à un concept de nation allemande) ne peut 

pas être assimilé aux actes répondant à l’idéologie nazie. Mais nous comprenons qu’il était 

probablement un peu tôt en 1945 pour appréhender ces notions. A Aire-sur-l’Adour par 

exemple, la plaque située Rue de la Libération désigne trois victimes de la « barbarie 

allemande »
33

. Certaines inscriptions font cependant cette distinction, on trouve les 

expressions « bourreaux hitlériens » et « soudards hitlériens » à Gabarret notamment. La 

« barbarie allemande » devient alors la « barbarie nazie ». Il est parfois références à 

l’Occupation : « les troupes de l’Occupation » à Saugnacq-et-Muret mais aussi à la 

Collaboration. Sur la stèle de Tilh, Marcel DISCAZEAUX a été « assassinés par les traitres » 

que représentent les gendarmes de Pouillon. Il s’agit ici d’une grave accusation à l’encontre 

des autorités. L’emploi de certains termes en revanche, plus lourds mais non moins chargés de 

sens nous interpelle un peu plus. Certaines plaques ou pierres abordent les crimes de guerre 

nazis avec peu de retenue. Hors de question de porter de jugement quelconque bien entendu, 

mais ces expressions qui restent minoritaires sont d’autant plus intéressantes qu’elles sont 

révélatrices de certaines mentalités dans l’après-guerre, notamment la perception faite de 

l’ennemi. Nous trouvons ainsi des expressions péjoratives voire hostiles, emplies de rancœur. 

Nous n’avons rien trouvé de plus virulent que « les Germains » sur une plaque à la mémoire 

de l’abbé BORDES sur le presbytère de Gamarde-les-Bains. Ce dénominatif semble tout droit 

                                                           
33

  Voir Annexe n°3 
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sorti de la défait de Sedan et d’un mouvement nationaliste, patriotique et revanchiste. 

L’ensemble de l’inscription est d’ailleurs écrite sur ce ton, aussi virulent et patriotique que 

chargé en émotion. 

 

 

 

2) Des victimes élevées au rang de martyr  

Mais surtout, on retrouve les mots les plus lourds dans le bref récit des circonstances de la 

mort. Alors qu’en ce qui concerne la Déportation la plupart des plaques se limitent souvent à 

« mort en Allemagne », les monuments liés aux victimes des représailles et aux résistants 

assassinés : on retrouve fréquemment des expressions ponctuées d’adverbes comme 

notamment « lâchement (ou sauvagement) assassinés par les Allemands ». Mais parfois elles 

peuvent être porteuses de détails d’une précision extrême et à la limite du sordide, ce qui peut 

surprendre quand l’on songe au but premier qui reste le recueillement. Ceux qui s’apparentent 

désormais à des martyrs sont respectivement « massacrés et carbonisés »et « fusillés après 

avoir creusé leur propre tombe » à Aire-sur-l’Adour
34

.  
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 Voir Annexe n°3 

Figure 43 : Plaque du presbytère de Gamarde à la mémoire de l’Abbé 

BORDES (Photographie personnelle) 
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Ces inscriptions dépassent le cadre de l’hommage et du souvenir. Ici, le choix des mots que 

l’on imagine parfaitement pesé et volontaire doit susciter une émotion supplémentaire, elle 

doit interpeller le passant neutre et le faire réagir quitte à choquer. A l’opposé donc, s’offre à 

nous la figure de la victime, résistant ou simple civil, dont les dénominatifs mêlent à la fois 

respect, recueillement, admiration et colère. Les termes jouent avec les différentes nuances 

« patriotes français », « résistants du maquis », « innocentes victimes ». Le résistant est 

parfois même porté aux nues en tant que martyr comme nous l’avons vu ou même  en tant que 

« libérateur de la patrie » pour Paul MANAUTHON à Peyrehorade. Les plaques gardent une 

hiérarchie certaine entre successivement les gradés, les combattants et les civils. 

 

 

Figure 44: Plaque de Mont-de-Marsan faisant d’André CADILLON un « martyr de la 

résistance » (Source : CPRD) 

Figure 45 : Plaques du monument aux morts d’Aire-

sur-l’Adour et du monument de Pissos faisant une 

distinction hiérarchique (Source : G.DUPAU, La 

Résistance…, op cit) 
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Ces mots nous en disent long sur un ressenti et une atmosphère particulière. Nous prenons 

conscience  de l’ampleur du  traumatisme et, en quelques mots, comprenons mieux pourquoi 

certains sujets sont restés aussi sensibles jusqu'à à aujourd’hui. Bien sur, les monuments qui 

se sont rajoutés au fil des décennies font preuve de plus de sobriété et de solennité. 

3)  Des signes et symboles à déchiffrer  

Parmi les éléments des pierres du souvenir ouvert à la réflexion du passant, on ne peut passer 

à côté des signes et des symboles qui complètent parfois l’hommage. Par définition, ces 

signes représentent un concept, une théorie et, dans  notre cas, portent des valeurs qui 

s’incarnent dans le sacrifice des victimes. Leur analyse est donc indispensable pour 

comprendre le message véhiculé à travers ces pierres dans son entité. Pourtant, certains signes 

ne semblent pas être ouverts à la portée de tous et nécessitent une recherche que le passant 

n’exercera pas systématiquement. D’abord, nous constatons l’usage récurrent de signes 

républicains connus de tous comme le drapeau qui revient de façon récurrente. Souvent, le 

drapeau français est représenté mis en berne, pour accentuer le sentiment de deuil qui dépasse 

le cadre de la commune pour un deuil national. Lorsque l’événement commémoré est lié aux 

Alliés (parachutages, évasions,..) le drapeau français est joint au drapeau britannique
35

. 

  

 

 

Par ailleurs pour les commémorations des parachutages, les monuments les plus récents, 

notamment le mémorial de Lapeyrade, emploie des signes évidents : le monument est en forme 

de parachute et un avion est gravé dessus
36

. D’autres signes connus de tous portent un caractère 

religieux : nous trouvons quelques stèles en forme de croix latine comme à Saugnacq-et-Muret. 

Mais la croix de Lorraine est le symbole qui revient le plus, elle est depuis la fin de la guerre, 
                                                           
35

 Cf p13 
36

 Cf p64 

Figure 46 : Stèle de Geaune arborant le drapeau tricolore et stèle de Lubbon sur laquelle 

les drapeaux sont en berne 
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connue de tous. Il s’agit du symbole s’opposant à la croix gammée, adpotée par la France Libre 

dés 1940. Les origines de ce symbole se puisent dans les croisades : semblable à la croix latine, 

la traverse supérieure représente l’écriteau « INRI », on la retrouve sur de nombreuses armoiries 

au Moyen-Age. La croix de Lorraine est devenue le symbole adopté par tous les Français Libres 

et se retrouve sur de nombreux insignes : Avec le développement des différents mouvements de 

la Résistance intérieure française, la croix de Lorraine révèle la volonté de tel ou tel mouvement 

d'afficher son alliance avec la France libre et par extension, à la Libération sur les monuments. 

Plus généralement, pour un plus large public, ce symbole représente l’unification nationale 

derrière de Gaulle. 

 

Mais certaines représentations d’ordre allégorique sont moins évidentes pour un passant non 

averti. On retrouve une colombe de la paix à Tarnos, des lauriers à plusieurs reprises symbole de 

victoire et d’immortalité des héros. Plus difficile à déchiffrer, la stèle de Grenade-sur-l’Adour 

représente une femme ailée, arborant une robe évoquant l’Antiquité et une couronne de laurier 

brisant des chaines. D’après le Larousse, l’allégorie est l’expression d’une idée par une 

métaphore, ici imagée. La représentation porte un sens d’une façon parfois plus efficace que les 

mots ne le feraient, encore faut-il être capable de déceler ce message. Mais l’intérêt peut-être 

ailleurs, le passant peut interpréter le message comme il le souhaite et lui donner un sens selon ce 

que cela lui inspire, selon ses valeurs et son imagination. Ici on peut facilement le message 

général, les chaines brisées représentant la libération de la France de l’occupation allemande et 

de l’oppression. Un thème particulier, concernant la Déportation, s’offre à notre analyse à deux 

reprises et mérite un approfondissement : la Rose de Ravensbruck. 

 Un des nombreux exemples de stèles 

arborant la croix de Lorraine, ici liée au 

drapeau tricolore à Mugron 

(Photographie personnelle) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sistance_int%C3%A9rieure_fran%C3%A7aise
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La rose de Ravensbruck
37

 est créée en 1976 par Michel KRITOFF sur une idée de Marcelle 

DUDACH-ROSET et plantée au Mont-Valérien lors de la commémoration de la journée 

nationale de la Déportation. Cette rose symbolise le courage des femmes déportées au camp 

de Ravensbruck en Allemagne ainsi que leur volonté de vivre, dont les nazis de viendront 

jamais à bout. Le camp dispose d’un crématoire et d’une chambre à gaz. Ce camp est surtout 

le théâtre d’atroces expériences médicales sur des jeunes filles stérilisées aux rayons X 

directement imposés aux organes génitaux. Sur les 132 000 femmes mais aussi enfants 

incarcérés au camp on déplore un bilan qui parle de lui-même de 92 000 morts
38

. 

Enfin nous prouvons également trouver sous nos yeux des citations qui peuvent être les 

derniers mots prêtés à la victime comme sur le caveau de l’Abbé BORDES à Gamarde : « Je 

meurs victime de ma charité, je meurs pour ma patrie, pour mon diocèse, pour mon évêque » 

 

 

                                                           
37

 Cf Annexe n°4 
38

 G.DUPAU, Résistance et déportation dans les Landes par le stèles, les plaques et les monuments, Editions 
Gascogne, Orthez, 2004, p77 

Figure 47: La Rose de Ravensbruck à Saint-Paul-les-Dax et à Peyrehorade 

(Photographie personnelle) 
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III)  … à transmettre aux générations futures 
 

A) Véhiculer les valeurs de ces martyrs et héros et les transmettre aux 

générations successives :  

 

Comme nous l’avons étudié, les pierres du souvenir véhiculent des messages, des valeurs, des 

histoires destinées à qui veut bien les recevoir. La figure de la victime de la barbarie nazie et 

particulièrement celle du résistant tué pour ses engagements s’élève pour prendre une 

dimension presque sacrée, intouchable, immortalisée par la Nation reconnaissante. Des héros 

morts en martyrs se dégagent, tous ont une chose en commun : ils n’étaient personne avant de 

faire le choix de s’engager : ils étaient des anonymes que rien ne prédestinait à mourir au 

combat ou à participer à des actes héroïques. 

Prenons l’exemple du sabotage de Laluque qui nous permettra par la même occasion 

d’aborder la mémoire de ce qui peut être considéré comme le plus grand coup d’éclat de la 

Résistance landaise. Le 27 juillet 1944, Henri FERRAND se porte volontaire parmi son 

groupe de résistants issus de Pontonx-sur-l’Adour, pour attaquer un train allemand chargé de 

munitions destinés de ravitailler le front de Normandie. Agé de vingt-quatre ans, il se rend 

seul en gare de Laluque où le train stationne. Dissimulé dans les toilettes, il confectionne des 

explosifs avec lesquels, aux alentours de 21h, en bénéficiant de l’inattention des soldats 

allemands, il détruit les soixante-neuf wagons qui composent le train et une bonne partie de la 

gare. 
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Pendant longtemps l’évènement est passé quasiment inaperçu dans les hommages rendus par 

les pierres et les plaques. Une plaque a été apposée sur le mur de la gare en 1984 tout en 

restant très discrète sur l’ampleur de l’évènement. 

Pourtant, la portée de cet acte dépasse ce que la 

plaque peut laisser penser. Les armées alliées 

entrent à Caen le 9 juillet 1944, à Saint-Lô le 19 

juillet. Le général George PATTON tente une 

percée vers le sud. Pour continuer son avancée 

il doit se heurter aux troupes allemandes de 

Rennes. Les Allemands attendent un 

ravitaillement en armes indispensable qui ne 

peut arriver que des dépôts du Sud-ouest et en particulier celui de Taller qui, le 27 juillet 

stationnait à Laluque et devait arriver à destination le 28. La destruction du train a privé 

l’artillerie allemande de ses munitions et ne peut pas résister à l’avancement des Alliés sur le 

front de Normandie
39

. L’acte d’Henri FERRAND a notamment été célébré par le général 

PATTON et par CHURCILL dans leurs mémoires respectives. 

Décédé en 1992, un hommage individuel lui est rendu post mortem sur le mur de l’école de 

Laluque par un bas-relief célébrant le courage et l’héroïsme de l’homme. Ce cas d’hommage 

individuel à un résistant pour son action, alors qu’il n’est pas tombé au cours de celle-ci est 

                                                           
39

 G.DUPAU, La résistance des Landais de 1940 à 1945, visages et témoignages de Résistants. Editions 
Gascogne, Orthez, 2008, p194 

Figure 48 : Le sabotage de 

la gare de Laluque 

(Source : G.DUPAU, La 

Résistance…, op cit) 
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unique dans les Landes et témoignage d’une réelle volonté de célébrer les héros de la 

Résistance landaise. 

 

  Le but n’est pas  à proprement parler de créer des héros mais de mettre en avant le fait que 

ce sont des jeunes hommes et femmes « normaux » qui se sont retrouvés au centre de ces 

évènements et ont été amenés à accomplir des faits louables de grande mais aussi de petite 

envergure grâce à leur courage et leur dévouement. Ce sont des valeurs et des messages qui 

apparaissent en filigrane de chacune de ces plaques et stèles dans le but d’être perçus et 

transmis aux jeunes générations. Les exemples dans lesquels les plus jeunes peuvent puiser 

des valeurs de civisme et de dévouement à la Nation sont ainsi multiples et doivent faire 

réfléchir. Les actes honorés dépassent le cadre idéologique du droit et du devoir du citoyen, 

ici, ils résultent d’un choix, d’un engagement pour défendre des valeurs au péril de la vie de 

ces personnes, conscientes du risque. Un des plus saisissants exemples de ce dévouement est 

celui d’Oscar MARTIN, honoré par une plaque à Mont-de-Marsan, qui s’est suicidé dans un 

champ de maïs « sans livrer ses secrets ».  
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Cette transmission de la mémoire nécessite bien entendu des actions auprès des jeunes publics 

souvent directement dans les écoles, collèges et lycées où les anciens résistants et déportés 

venaient apporter leur témoignages a des élèves passionnés. C’est aussi l’intérêt du Concours 

de la Résistance qui est un rendez-vous incontournable de la transmission des mémoires de la 

Seconde Guerre mondiale dans les établissements scolaires. La transmission est un volet 

essentiel pour ces mémoires sans quoi toutes ces pierres perdraient petit à petit de leur sens au 

risque d’être oubliées. La transmission n’a pas pour objectif de pleurer sur les faits historiques 

déjà commis et contre lesquels on ne peut rien mais d’empêcher que de telles atrocités 

revoient le jour. Cette transmission passe par les différentes cérémonies de commémoration 

qui animent chaque année les milieux de la mémoire dans le département. 

B) L’intérêt majeur de la commémoration :  

 

1) Commémorer pour ne pas oublier 

Au sens étymologique, commémorer signifie « se remémorer ensemble » 
40

: le « devoir de 

mémoire » devient un devoir de rendre justice par le souvenir, et implique une dette de 

reconnaissance qui se transmet de générations en générations. Il s’agit pour notre société de se 

créer un ensemble de modèles nous permettant de tirer des enseignements des erreurs du passé. 

C’est aussi se forger une identité nationale commune : les commémorations rassemblent le peuple 

autour de valeurs morales et civiques : le but est donc également pédagogique. Les différentes 

mémoires de la Seconde Guerre mondiale n’ont que rarement l’occasion de trouver un écho auprès 

de la population. Les différentes commémorations sont alors les meilleures occasions où la 
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 http://histoire-geo-ec.ac-amiens.fr/?Commemorer-un-devoir-de-memoire-ou 

Figure 49 : Plaque à la mémoire 

d’Oscar MARTIN à Mont-de-Marsan : 

(Photographie personnelle) 

Responsable interrégional dés juillet 

1940 de l’Organisation Spéciale du parti 

communiste, Oscar MARTIN se rend chez 

un contact en juillet 1942. Le 1e 

septembre, il est arrêté en gare de Mont-

de-Marsan par la douane allemande. 

Dans une rue déserte, durant son 

transfert à la gendarmerie, il tire sur un 

douanier et prend la fuite. A la recherche 

d’aide, un paysan refuse de le cacher et 

fait prévenir la police. Le 4 septembre, le 

résistant est retrouvé dans un champ, 

mort par suicide, pour ne pas divulguer 

d’informations capitales. 
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transmission peut s’opérer. Comme nous l’avons vu, le calendrier est ponctué de commémorations 

nationales mais aussi locales qui sont des rendez-vous annuels incontournables. Les cérémonies 

sont préalablement organisées et programmées par les organisateurs qui définissent le point de 

rendez-vous, l’heure, envoie des invitations, … Différentes personnes interviennent durant la 

cérémonie parmi les autorités civiles et parfois militaires, mais aussi les responsables des 

associations à l’origine de la cérémonie où le directeur local de l’ONAC prennent la parole. Le 

discours est l’élément essentiel de la cérémonie : les intervenants reviennent sur les faits 

commémorés qui souvent ne sont pas connus du public, rappellent le lourd tribut payé pour la 

victoire sur la barbarie nazie mais surtout appelle à la vigilance de tous pour que plus aucune 

génération n’ait à vivre cela. Les discours sont souvent suivis de deux autres étapes que l’on 

retrouve dans toutes les commémorations selon un protocole qui ne varie que très peu: le dépôt de 

gerbes sur la stèle, la plaque ou le monument par les représentants des différents acteurs (une pour 

l’Etat, une pour la famille, parfois une des différentes associations de la Résistance ou de la 

Déportation,…) puis les chants et hymnes : la Marseillaise qui peut être interprétés par des 

musiciens locaux mais aussi parfois le Chant des Partisans, symbole de la Résistance. Les porte-

drapeaux font partie du cortège traditionnel des cérémonies dont le nombre varie selon la taille de 

la commune et donc l’ampleur de la cérémonie. 

Le 70
e
 anniversaire de la Libération en 2014 a bien entendu été l’occasion pour l’immense 

majorité des communes landaises de commémorer l’évènement avec plus de ferveur que les autres 

années notamment pour les communes que nous avons étudié dont l’histoire locale est imprégnée 

des morts de l’été 1944 notamment à Mont-de-Marsan, Aire-sur-l’Adour et Grenade. 
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En dehors des acteurs qui font vivre la cérémonie, les cérémonies ciblent un public très large : 

cela peut-être des personnes d’un âge respectable ayant connu cette époque, peut être eux-

mêmes d’anciens résistants ou déportés, la famille de la personne honorée ou de simples 

habitants de la commune se sentant concernés par ses cérémonies qui représentent des temps-

forts dans la vie d’une commune qui se doit de savoir rendre hommage à ses disparus. Ceux-ci 

peuvent également considérer cet hommage comme un devoir civique envers ceux qui ont 

donné leur vie pour le bien de tous. Surtout, le civisme implique d’intégrer les nouvelles 

générations à ce processus de commémoration pour que la chaîne de la mémoire perdure : dés 

le plus jeune âge, les enfants doivent se sentir concernés et comprendre l’intérêt de se 

souvenir sans quoi la mémoire de ses hommes et de ses femmes risque de disparaitre. 

 

 

 

Figure 50 : Photographies des commémorations d’avènements 

locaux : cérémonie à Aire-sur-l’Adour le 13 aout 2014, pour célébrer 

les 70 ans de la libération de la ville et dépôt de gerbe sur la stèle de 

René VIELLE par la famille le 13 juin 2014 (Source : Site internet de 

la ville d’Aire) 

http://img.over-blog-kiwi.com/0/15/70/77/20140623/ob_1a2495_p1100627.JPG
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2) Les inaugurations : des temps forts pour la vie d’une commune 

L’inauguration d’une plaque ou d’une pierre est un moment presque symbolique : l’objet 

matériel devient officiel aux yeux de la communauté et se met à incarner des valeurs : Pierre 

NORA dit que « un objet devient un lieu de mémoire lorsqu’il échappe à l’oubli et quand une 

communauté le réinvestit de son affect et de ses émotions »
41

.  

Parmi les cérémonies de commémorations, les inaugurations disposent d’un égard particulier. 

Souvent, celles-ci se confondent avec les journées de commémorations officielles : les 

organisateurs choisissent ces dates qui, mieux que toutes les autres, mettent en valeur le 

nouvel hommage fait à tel ou tel victime, d’autant plus si cet hommage vient compenser un 

oubli du passé. Alors que les cérémonies de commémoration reste d’un impact limité à la 

commune, les inaugurations, tout en restant des instants solennels, sont de grands moments 

pour une commune, disposent également d’un caractère moins accès sur le recueillement avec 

notamment souvent un vin d’honneur pour clôturer l’évènement qui rassemble des 

personnalités de tout le département : élus, présidents du tissu associatif mais aussi parfois 

même le préfet, le conseiller généra, le directeur de l’ONAC et les élus des communes 

avoisinantes qui font le déplacement pour l’occasion. Dans le cas des Landes, abritant sur son 

territoire la base aérienne de Mont-de-Marsan, des détachements militaires peuvent être 

présents pour représenter les autorités militaires : tous les corps de la société civile comme 

militaire sont ainsi représentés lors de ces occasions : l’hommage est universel, est ouvert à 

tout le monde : il s’agit d’un de ces trop rares moments dégageant un sentiment d’unité 

unanime dans une commune et dans le département. Nous devons noter le rôle de la presse 

locale dans ce processus de commémoration. Elle permet de faire circuler l’information 

quelque jours à l’avance  et représente le meilleur moyen pour les organisateurs de faire de ce 

rendez-vous un succès en tirant le plus d’intéressés possible. Un article marque également le 

coup dans les jours qui suivent et donnent de l’écho à la cérémonie locale dans tout le 

département. Le 27 mai 2015, nous avons eu la chance d’assister à l’inauguration de 

nouvelles pierres et plaques du souvenir à Saint-Paul-Lès-Dax qui nous servira d’exemple 

concret pour illustrer ces principes très généraux. Un bas-relief placé au monument aux morts 

honore désormais les dix-sept résistants de la commune tués pendant la Seconde Guerre 

mondiale. Le monument représente l’un d’entre-deux, Edouard GREGOIRE. La cérémonie a 

rassemblé deux-heures durant des personnalités départementales des différentes associations 
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 P.NORA, Les lieux de mémoire, op cit 
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d’anciens combattants, des élus, un représentant de l’Etat mais aussi les familles des résistants 

et des élèves des écoles et collèges.  La fille d’Edouard GREGOIRE et le fils de l’un des 

premiers fusillés landais ont dévoilé le bas-relief puis des membres des familles des 

différentes victimes ont dévoilé deux plaques : l’une consacrée à la Rose de Ravensbruck et 

l’autre aux résistants landais déportés. Durant la cérémonie, les dernières lettres des résistants 

ont été lues par les élèves du collège Danielle-Mitterrand. Une petite fille de déporté et la 

présidente du Comité soustonnais de la FNACA (anciens combattants en Algérie, Maroc et 

Tunisie) ont chacune lu un poème. Enfin les différentes personnalités (successivement le 

président du comité local de l’ANACR, un représentant de l’Union Départementale des 

Anciens Combattants, le président de l’ANACR des Landes, les maires de Saint-Paul-Lès-

Dax et de Dax et enfin le sous-préfet de Dax) ont pris la parole pour rendre hommage aux 

sacrifices des disparus en axant leur propos sur l’importance pour les jeunes générations de ne 

pas oublier. La cérémonie d’inauguration s’est achevée par un dépôt de gerbes par les 

représentants de chaque association et un lâcher de pigeons. 

Nous ne pouvons pas parler de cérémonies d’inauguration dans notre département sans 

évoquer l’un des plus grands moments du monde de la (ou des) mémoire(s) de la Seconde 

Guerre mondiale dans les Landes qui s’est produit en 2006. Lors de l’inauguration de la stèle 

en mémoire des enfants juifs déportés dans le parc Jean Rameau de Mont-de-Marsan, 

Raymond et Lucie AUBRAC, deux grands noms de la Résistance intérieure française dés 

1940, ont accepté de parrainer le monument. Rarement une cérémonie liée aux mémoires de 

la Résistance et de la Déportation n’a rassemblé autant de monde et prise une telle ampleur. 

L’inauguration du 16 octobre 2006 a ainsi attiré un très large public et fut suivie d’une 

conférence à l’espace François Mitterrand, organisée par l’ONAC et le lycée Victor-Duruy où 

les époux Aubrac ont suscité de la fascination auprès d’un jeune public attentif et passionné 

par leur témoignage mais aussi par leur charisme. L’évènement aura lié à la fois souvenir, 

commémoration et transmission dans une seule journée unique qui marque la Mémoire de la 

Résistance et de la Déportation des Landes.  
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. 

 

 

L’inauguration est le processus qui donne vie aux lieux de mémoire en lui donnant une valeur 

officielle aux yeux de tous. Les différentes commémorations qui rythment le calendrier 

mémoriel animent ces pierres et assument une prérogative capitale : assurer leur survie sur 

Figure 51 : Inauguration de la stèle du 

parc Jean RAMEAU en présence de 

Lucie et Raymond AUBRAC en octobre 

2006 (Source : CPRD) 
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l’espace public et celle de la mémoire et des valeurs qui nous sont transmis depuis les 

victimes de la Résistance et de la Déportation par leur intermédiaire. Commémorer confirme 

que ces actes ne sont pas oubliés au fil des décennies mais transmettre est l’unique condition 

garantissant la survie de ces mémoires dans l’avenir. 

  



96 
 

 

 

Troisième Partie : 

 

Sauvegarde et valorisation du patrimoine 

mémoriel : un enjeu perpétuel 

 

 

 

Les lieux de Mémoire disposent d’un intérêt capital pour la communauté. Pendant des 

décennies, les différentes associations de la Résistance et de la Déportation se sont battues 

pour préserver ce patrimoine et les valeurs qu’il véhicule. Pourtant, l’avenir n’est jamais 

certain et de nombreuses menaces pèsent sur ces monuments et sur la Mémoire en général. 

Quelles initiatives, centrée autour d’une volonté de mise en valeur du patrimoine, permettront 

de sauvegarder à la fois les lieux et la Mémoire face à ces différentes menaces ? 
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I)  Une mémoire fragile à l’épreuve du temps et de l’oubli 
 

Les monuments disposent de moins en moins de visibilité et se retrouvent à la merci des 

dégradations naturelles. Ils pourraient être amenés à disparaitre si nous ne faisons pas preuve 

de vigilance car ces mémoires sont aussi parfois la cible de malveillances. 

A) Des pierres qui s’abiment et s’effacent : 

 

La plupart des pierres ont désormais soixante-dix ans aujourd’hui. Bien que bâties dans une 

matière faite pour durer dans le temps, si l’entretien n’est pas régulier le risque qu’elles 

tombent dans l’oubli est réel. Nous comprenons qu’il est difficile d’entretenir les quatre-vingt-

dix pierres et plaques que compte désormais le département. Alors que jusqu’à présent, les 

conjoints puis les enfants des disparus avaient à cœur d’entretenir la pierre de souvenir de leur 

proche, l’intérêt parait, à tort, moins évident aujourd’hui pour la 2
e
 voire 3

e
 génération n’ayant 

jamais connu leur ancêtre disparu plusieurs décennies avant leur naissance. L’intérêt de la 

transmission trouve là un enjeu majeur : le problème touche aussi les associations des 

différentes mémoires qui peinent à se renouveler et doivent fusionner voire disparaitre, la 

majorité de leur membre étant des témoins directs qui aujourd’hui sont de moins en moins 

nombreux. Le risque est que ces dizaines de pierres se détériorent dans l’indifférence 

générale. Le Souvenir Français
1
 et les municipalités veillent à entretenir les pierres du 

souvenir mais certaines peuvent échapper à la vigilance et tomber en ruine. Il faut ainsi 

témoigner de l’état plus que correcteur de la majorité des stèles qui retrouvent régulièrement 

une nouvelle jeunesse. Pourtant, même avec la bonne volonté et l’attention des municipalités, 

la restauration a un coût conséquent qui peut considérablement entraver tout projet : il s’agit 

d’un poids d’autant plus lourd pour certaines communes particulièrement munies en pierres et 

plaques comme Aire-sur-l’Adour mais nous constatons le parfait état des stèles de la 

commune qui pourtant datent de 1944, celles-ci ont été repeintes pour les commémorations de 

2014. Nous notons un nouvel intérêt aux différentes cérémonies : le rassemblement de public 

composé de personnes de prestige nécessite que la stèle devant laquelle le recueillement a lieu 

doive être impeccable. Cela oblige les communes à entretenir leurs monuments (ou du moins 

certains).Aucune aide de l’Etat ne permet aux communes d’entretenir leurs monuments 
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commémoratifs
2
. Elles doivent alors très souvent passer par l’intermédiaire du Souvenir 

Français et aux fonds récoltés lors des collectes annuelles de novembre. Nous espérons que la 

multiplication des commémorations nationales de grande ampleur (Centenaire de la Première 

Guerre mondiale, 70
e
 anniversaire de la Libération, de la découverte des camps nazis, de 

l’armistice, entrée au Panthéon de quatre résistants,..) servira de déclic auprès des gouvernants 

afin que, à la plus petite échelle, chaque village puisse également commémorer ces 

évènements dans les meilleures conditions possibles. Si la plupart des monuments en pierre 

ont correctement résisté aux potentiels dégâts climatiques prouvant la longévité de ce 

matériau, certaines plaques ont subi le poids des années. Nous constatons que souvent, le 

marbre est en cause non pas pour sa solidité mais à cause de l’effacement prononcé des 

inscriptions devenues totalement illisibles. Nous ne pouvons pas croire que celles-ci se soient 

effacées du jour au lendemain, un entretien continu aurait suffit à les garder visibles.  

 

   

 

Certaines plaques, apposées sur des maisons ou des bâtiments ont pu être déplacées pour des 

travaux et, par mégarde, avoir été oubliées par la suite. Nous avons croisé cette configuration 

à Aire-sur-l’Adour où nous n’avons pas pu trouver la plaque à la mémoire de Pierre 

BAUDEAN située à l’endroit où il est tombé au combat le 13 aout 1944, rue Henri-

                                                           
2
 Source : entretien avec Mr Paul de ANDREIS, directeur de l’ONAC-Landes 

Figure 52: Exemples de palques de 

marbre illisibles à Gamarde, 

Peyrehorade et Tartas 

(Photographies personnelles) 
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Labeyrie
3
 : le bâtiment sur lequel la plaque était apposée étant en travaux, celle-ci avait été 

retirée. 

B) Des pierres peu visibles voire oubliées :  

 

L’oubli et la détérioration peut être lié à d’autres raisons que le temps. Nous avons vu que les 

pierres retraçaient la géographie des actes de la Résistance. Si ces emplacements ont 

l’avantage de donner du sens aux pierres et de transmettre un message, il existe une 

contrepartie qui ne pouvait pas être anticipée. Hormis les certains affrontements à la 

Libération, la majorité des actions de la Résistance sont des opérations secrètes dans des 

endroits choisis exprès pour éviter d’être vu par qui que ce soit : les parachutages et lieux de 

stationnement de groupes se sont donc naturellement produits dans des endroits isolés 

bénéficiant du plus vaste des camouflages : la forêt landaise. L’hommage logiquement rendu 

en ces lieux, au plus près des faits et de leurs acteurs, se retrouve par conséquent isolé de toute 

habitation, carrefour et encore plus du bourg du village. Ces lieux sont souvent aujourd’hui 

inaccessibles et à l’abandon: la nature a depuis repris ses droits. Il est impossible d’y exercer 

une quelconque cérémonie et les seuls passants sont soit des chasseurs soit des égarés. Petit à 

petit, on a oublié que ces lieux existaient au risque que le même sort soit réservé aux morts. 

Une grande partie des monuments se situe au bord d’une route, souvent départementale dans 

le même souci de discrétion des actions de la Résistance, des lieux fréquentés 

quotidiennement certes mais où l’on ne s’arrête jamais. Mais l’urbanisme et la logique 

d’aménagement des villages landais ont considérablement évolué ces cinquante dernières 

années (notamment à cause du net recul de la profession d’agriculteur) et parfois ces pierres 

se retrouvent encore plus isolées et petit à petit laissées à l’abandon. Certaines ne sont même 

pas signalées et donc quasiment introuvables : parfois même s’arrêter pour demander à des 

habitants qui ne semblent pas plus au courant ne suffit pas, il est déjà trop tard : on ne se 

souvient plus. Certaines communes font l’initiative d’indiquer le chemin vers la stèle par des 

panneaux de signalisation. C’est le cas à Téthieu où la stèle se trouve à l’entrée d’un bois à 

2000 mètres du bourg de la commune. En arrivant, au centre de la commune, on trouve trois 

panonceaux sur le muret d’une maison à un embranchement : « Route de la Stèle », « stèle à 

2200 mètres » et « parcours de la stèle ». Le troisième qui semble être un parcours pédestre 

dont nous n’avons pas retrouvé les traces  mais l’intention de mettre en valeur la pierre et de 

la promouvoir auprès des passants est des plus louables. Le chemin menant à la stèle n’est pas 
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 G.DUPAU, Résistance et déportation dans les Landes par les stèles, les plaques et les monuments , Op cit, p18 



100 
 

goudronné  et s’enfonce dans les bois pendant plus d’un kilomètre, il serait impossible d’y 

parvenir sans indication. Le même problème se pose pourtant aux plaques posées en plein 

milieu de la commune. Souvent, celles-ci se situent en hauteur, bien au-dessus du niveau du 

regard des passants qui généralement n’ont pas pour loisir de marcher la tête en l’air. Quand 

bien même ses plaques seraient à la bonne hauteur, elles passent souvent inaperçues, occultées 

par les publicités, les affiches. Nous passons ainsi devant parfois quotidiennement sans les 

apercevoir et ne les découvrons qu’une fois après avoir été informés. Pourtant initialement 

destinées au regard des passants, les pierres et plaques commémoratives ne remplissent donc 

pas toujours correctement leur fonction et nécessitent une intervention pour être rappelées au 

souvenir de ces passants. 

C) Des profanations  

 

Les Landes n’ont malheureusement pas été tout à fait épargnées par les affaires de 

profanation. Bien que très rare, il est important de rappeler que les mémoires de la Résistance 

et de la Déportation sont encore des sujets très sensibles et peuvent être des victimes d’autres 

facteurs que le temps et l’oubli. Les archives font état de deux plaques volontairement ciblées 

par des actes malveillants qui ont été immédiatement remplacées
4
. Rien n’est plus abject dans 

nos sociétés que de s’en prendre au culte de nos morts et à leur mémoire. Il est intéressant de 

remarquer que les deux actes en cause ont été commis sur des stèles inaugurées dans le cours 

de la même année: 1984 soit le quarantième anniversaire de la Libération : peut-être un que 

l’un de ces actes en aura provoqué un autre. Alors que nombre des profanations commises en 

France ciblaient la mémoire de la Shoah et touchaient à l’antisémitisme, ce n’est pas le cas 

dans les Landes contrairement à ce que l’on peut imaginer. Les deux actes de vandalisme 

touchent à la mémoire des résistants. En l’absence de coupables identifiés, il est intéressant 

d’essayer de comprendre, en étudiant les faits commémorés de chercher une explication 

possible ayant conduit à de tels actes. Le premier a été commis à l’encontre d’une plaque à 

Mont-de-Marsan à la mémoire d’Oscar MARTIN
5
 que nous avons déjà évoquée dans notre 

étude. Rappelons que le résistant, fuyant les Allemands frappe à la porte d’une ferme 

demandant de l’aide à un paysan qui la lui refuse et fait prévenir les autorités de l’Occupation 

qu’un individu louche rôde dans les alentours. Le résistant, responsable de la mort d’un 

douanier allemand ne trouve pas d’autre solution que de se suicider dans un champ pour ne 

                                                           
4
 Source : ONAC 

5
 Cf p89 



101 
 

pas révéler ses informations le 4 septembre 1942. L’histoire évoque les moments les plus 

sombres de l’occupation, bien loin du mythe résistancialiste
6
 surestimant considérablement le 

nombre de résistants de la première heure et évoquant une France solidaire et soudée contre 

l’envahisseur nazi. Ici la stèle, même si son inscription n’y fait pas directement allusion, relate 

une réalité bien plus nuancée où certain, peut être par peur, ont fait un choix strictement 

opposé à celui des résistants. Le sujet ne cessera jamais d’être tabou, même quarante ans plus 

tard lorsque cette stèle fut érigée. Bien sur nous ne pouvons que faire des suppositions. Quoi 

qu’il en soit, dans la nuit du 23 au 24 avril 1987, quelqu’un a brisé cette plaque en particulier 

et non les nombreuses autres qui peuplent les rues de Mont-de-Marsan. Le deuxième cas se 

situe à Saint-Yaguen : un détachement de francs-tireurs se cachait dans une ferme aménagée 

en dépôt de munitions. Le 30 juin 1944, ils interceptent une communication téléphonique du 

chef de gendarmerie de Tartas demandant à le gendarmerie de Mont-de-Marsan de se rendre à 

la ferme que les occupants ont quitté pour se cacher dans la forêt de Mellan. Le 1
e
 juillet, la 

Gendarmerie française et la Gestapo fouillent la ferme, arrêtent les propriétaires les métayers 

Pierre DUCASSE, Jeanne LABARTHE  et son fils Fernand. Ils découvrent aussi des cartes 

d’identité vierges, une machine à écrire et des tracts de la Résistance : les métayers sont 

déportés dans le convoi nommé « train fantôme ». DUCASSE est exterminé le 12 novembre 

1944 à Mauthausen et LABARTHE meurt d’épuisement le 20 avril 1945 à Sachsenhausen. 

Son fils Fernand est secouru par des patriotes lors de son évasion du train en Lorraine
7
. 

N’ayant pas parlé, aucun résistant n’a pu être interpellé (mais certains d’entre eux ont été 

fusillé ultérieurement). Une nouvelle fois, nous constatons que le sujet traité est celui de la 

collaboration des autorités françaises avec la Gestapo. De plus, dans ce cas, un autre sujet 

sensible est abordé puisque la Milice française est liée à l’affaire, celle-ci ayant pillé la ferme 

le 3 juillet. Mais encore une fois nous ne pouvons pas savoir pourquoi la stèle à la mémoire 

des deux victimes, inaugurée le 15 juillet 1984 a été brisée le 5 juillet 1987
8
. Au final, peu 

nous importe les auteurs de ces actes abjects, ce qui compte est la réaction unanime 

d’indignation soulevée par ces profanations auprès des associations comme auprès de la 

population. Dans les deux cas, les pierres ont été remplacées dans l’année suivante et 

inaugurées dans une ambiance d’unité et de fermeté face à ces actes fascisants
9
. Plus que 

jamais, les discours prononcés étaient accès sur la vigilance dont chacun doit faire preuve, 
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 Cf p38 

7
 Source : Archives Centre Pédagogique de la Résistance et de la Déportation  

8
 Source : ONAC 

9
 M.MARSAN, Les lieux de Mémoire de la Résistance et de la Déportation dans le département des Landes, 

Mémoire d’Histoire Contemporaine sous la direction de Mme GUINLE-LORINET, UPPA, 2003 



102 
 

quarante comme soixante-dix ans plus tard et sur l’intransigeance à observer face à la moindre 

recrudescence de l’idéologie nazie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfin, pour clôturer cette partie peu glorieuse de notre étude mais non moins nécessaire, un 

dernier cas a été recensé ces dernières années à Mont-de-Marsan où une stèle dédiée aux 

enfants juifs, qui avait déjà été la source de nombreuses tensions entre associations de la 

mémoire particulièrement divisées, a subitement disparu
10

. Notre travail ne se destinant pas à 
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 Source : Centre Pédagogique de la Résistance et de la Déportation 

Figure 53 : Stèle de Saint-Yaguen de nos jours, semblable en tous points à la pierre 

brisée en 1987.  (Photographie personnelle) 

« Le 5 février 1987, la stèle était descellée et renversée. La plaque de granit était brisée. Au 

lendemain de cet acte odieux qui n’est autre que l’œuvre de nostalgiques de nazisme et de 

la collaboration, l’élevais une protestation indignée et je portais plainte contre X auprès de 

la Gendarmerie de Tartas. Conscient de ses responsabilités, le Conseil Municipal élu en 

Mars 1987 prenait la décision de remettre en place ce monument»  

Propos Claude DARENGOSSE, maire de Saint-Yaguen, tirés de l’invitation à l’inauguration 

de la stèle le 3 juillet 1988 
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chercher des responsables ni accabler d’éventuels coupables nous ne nous intéresserons pas 

aux suites de cette affaire mais nous tenons à insister sur le fait que les différentes mémoires 

de la Résistance et de la Déportation sont de tout temps des sujets sensibles qui se doivent 

d’être protégés contre les différentes menaces qui pèsent sur elles, quelles que soient leur 

nature. 

 

D) Les mémoriaux : une solution à l’oubli ?  

 

Une intervention est donc nécessaire pour protéger les pierres commémoratives des 

différentes causes qui pourraient provoquer un oubli irréversible qu’il soit volontaire ou non. 

L’urgence est réelle,  c’est tout un patrimoine qui est en jeu au même titre que la mémoire de 

centaines de vie sacrifiées pour la Nation dans le département mais aussi toute une 

symbolique de lutte contre l’oppression et toutes les sortes de fascismes en général. Il 

appartient à nous, de prendre soin de ce patrimoine comme il appartenait à nos prédécesseurs 

de rendre hommage à ces disparus. Des solutions doivent être trouvées pour que ces mémoires 

ne s’effacent pas dans l’indifférence sur le bord d’un talus ou au milieu d’un bois abandonné. 

Si le processus continue dans cette direction, nous en viendrons un jour à ne retrouver qu’un 

seul lieu de mémoire par village : ce sera celui qui se situe le plus près du bourg du village et 

qui a été entretenue tous les cinq ans pour accueillir les cérémonies. Les années passant, plus 

personne ne se souvient de l’existence  de toutes les autres, pas même les habitants. La 

conclusion de ce processus aboutirait en une mémoire de la Résistance et de la Déportation 

tronquée par une sorte de sélection naturelle déconnectant les habitants de leur vécu. Une 

solution apparait à travers un type de monuments commémoratifs que nous avons choisi de 

rassembler sous le titre de « mémorial »
11

. Nous en observons plusieurs sur le département 

que nous avons déjà rencontré dans notre étude. Il s’agit de monuments plus imposants et plus 

esthétiques donc plus attrayant pour le passant surtout si ce dernier n’est pas au courant de 

l’histoire locale. Les mémoriaux que nous avons rencontré jusqu'à présent commémore des 

évènements de grande ampleur ayant marqué une partie du territoire, ou plus généraux. Dans 

cette logique, nous trouvons un monument à la mémoire des évadés de France à Capbreton
12

 

et un autre commémorant les parachutages du réseau Hilaire-Buckmeister à Losse
13

. Bien sur, 
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 Cf p12 
12

 Cf p67 
13

 Cf p13 
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tous les cantons du département n’ont pas accueilli d’évènements majeurs  mais certains ont 

connu une activité de la Résistance particulièrement soutenu et des faits de guerre tout à faits 

marquants comme nous avons pu l’évoquer. Nous proposons dans ces cas où la mémoire de 

pierre est abondante  mais souvent très dispersée, l’élaboration d’un « mémorial » en honneur 

de tous les résistants tués certes sur le territoire précis d’une commune mais dont les activités 

englobaient souvent des cantons entiers qui serait une solution pour lutter contre les oublis 

involontaires et injustes de certains noms. La stèle inaugurée à Saint-Paul-Lès-Dax le 27 mai 

2015 rentre dans cette logique en honorant les quatorze résistants de la commune morts durant 

la période de l’Occupation. Il s’agit donc d’une solution viable pour l’avenir donnant un lieu 

de commémoration intéressant tout en garantissant la survie de tous les disparus dans la 

mémoire. Nous pouvons imaginer la reproduction de ce type d’hommage dans des communs 

disposant de plusieurs stèles et plaques éparses comme Arx, Aire-sur-l’Adour où encore la 

périphérie de Dax (Téthieu, Hinx, Gamarde, Montfort et Mimbaste). Disposant des fonds 

combinés des différentes associations et comités, une stèle ou un monument plus imposant et 

réfléchi rendrait un hommage général aux disparus de la Résistance et de la Déportation de la 

localité et une plaque les citerait tous sans omission. Un panneau pourrait être joint à 

l’ensemble et relaterait les faits historiques liés à toutes ces disparitions. Ainsi les disparus ne 

seraient pas que des noms : leurs actes, leurs valeurs et leur sacrifice s’offriraient aux yeux de 

tous, leurs mémoires seraient ainsi sauvegardées. Deux mémoriaux de ce type ont vu le jour 

ces dernières années et nous laissent penser que ce choix risque d’être favorisé par les 

différents acteurs de la mémoire dans les prochaines années pour lutter contre l’oubli. Le 

premier fait office de précurseur dans la volonté de redynamiser la mémoire de la Seconde 

Guerre mondiale dans les Landes d’après l’initiative de la commune de Lahosse. Un « Site du 

Souvenir » a été aménagé sur un champ au lieu-dit Moulin de Clauzon. A l’origine, dans ce 

champ près du pont du Louts, figuraient deux stèles érigées en 1946 à la mémoire de Jean 

DANGOUMAU et de Henri CAMPAGNE tous deux arrêtés par les Allemands qui les 

soupçonnaient d’appartenir à la Résistance. Tous deux torturés sans parler, ils sont amenés 

dans ce champ près du moulin de Clauzon et sont fusillés le 12 juillet 1944
14

. Deux stèles 

voisines également érigées en 1946 et qui commémoraient la mort de résistants du groupe de 

Mugron à la même période ont été réaménagées dans ce champ : Jean DEYRIES est surpris 

chez lui par les Allemands qui organisent des représailles, il est abattu à deux mètres de chez 

lui le 10 juillet 1944 alors que sa femme et son fils (qui ne reviendra pas) sont déportés 
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respectivement à Ravensbruck et Gusen. Daniel SAUBUSSE, lui aussi membre du groupe de 

Résistance de Mugron, rejoint son domicile, surveillé par la Milice et la Gestapo, pour régler 

des affaires personnelles. Au cours des opérations de représailles, une section de l’armée 

allemande, avec l’aide de la milice : il tente de fuir mais sa maison est encerclée, il est abattu 

devant chez lui
15

.  

 

 

 

Ces quatre stèles, toutes liées aux représailles allemandes de juillet 1944 à l’encontre du 

groupe de Résistance de Mugron, sont rassemblées sur le même champ racheté à son 

propriétaire par la commune de Lahosse en 2001. Le champ est réaménagé pour l’occasion en 

ce qu’il était au moment des faits : une grande chênaie. Au bord de la route départementale 

qui dessert les lieux, un parking est aménagé pour permettre au passant de s’arrêter et de 

prendre le temps de découvrir ce Site du Souvenir. Pour cela, à l’entrée un parking et donnant 

directement sur la route, une stèle interpelle le passant et l’invite à s’arrêter à travers ces mots 

« Passant suis ce sentier et n’oublie jamais ». Un panneau, joint à cette stèle retrace l’histoire 

des lieux et de ces acteurs et apporte au passant les informations nécessaires pour replacer les 

pierres et les noms dans leur contexte. Au bout d’un chemin, les quatre stèles sont aménagées 

en carré et se font face. Cependant une limite se pose concernant ce type d’hommage, si le 

monument rassemble les souvenirs des martyrs pour garantir leur survie, ceux-ci perdent de 

leur sens car ils sont déconnectés de leur contexte, de la réalité et de ce qu’elle transmet. Le 

monument ne retrace plus la géographie de l’histoire locale. De cette façon, le terme « ICI » 
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 DUPAU Gilbert, Résistance et déportation dans les Landes par les stèles, les plaques et les monuments , Op 
cit, p65 

Figure 54 : Les stèles du Mémorial de Lahosse (Photographie personnelle) 
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ne peut plus être employé : il a ainsi du être retiré pour deux des quatre stèles du mémorial de 

Lahosse. Pour éviter toute confusion et toute perte de cohérence, les panneaux explicatifs 

doivent être des plus exhaustifs et des plus limpides. Un autre mémorial de ce type a vu le 

jour en 2006 à Tarnos à l’initiative de l’Association des Anciens Combattants de la Résistance 

et des Amis de la Résistance. Sa particularité est de disposer d’une esthétique très travaillée 

qui est l’œuvre du sculpteur local Alain HUTH. Ce mémorial honore les trente-neuf habitants 

des pays de Seignanx déportés dans les camps nazis. 

 

 

 

 

 

Figure 55 : Deux mémoriaux : ceux de Lahosse et de Tarnos (Photographie personnelle) 
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A l’image des pierres du souvenir, c’est toute la Mémoire de la Seconde Guerre mondiale 

elle-même qu’il faut repenser avant qu’il ne soit trop tard 

 

II) La disparition des derniers témoins : une nécessité 

urgente de passer le relais de la mémoire 
 

A) Préserver et valoriser les derniers vecteurs de mémoire 

 

1) Valoriser la Mémoire 

Il faut être constamment vigilent dans la protection de la Mémoire de la Résistance et de la 

Déportation qui ne sera jamais véritablement en sécurité. Dans ce sens, la commémoration et 

la transmission sont des étapes essentielles dans cette survie. A travers les dangers qui pèsent 

sur le patrimoine mémoriel constitué de pierres et de stèles, nous avons pu constater que ces 

deux étapes ne suffisaient pas, que d’autres moyens devaient être trouvés pour redynamiser 

cette mémoire et l’adapter à son époque. Outre la mémoire de pierre, la mémoire peut être 

transmise à travers tout un patrimoine de la Seconde Guerre mondiale à protéger, certes, mais 
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qu’il faut surtout valoriser. Nous avons ainsi hérité d’objets de toute sorte : armes, documents, 

tracts, vêtements, etc. La liste est longue est variée : ces objets sont autant de vecteurs de 

transmission de la mémoire. Cependant, souvent gardés par les familles dans un placard ou 

vendus sur Internet, la portée de ces objets est limitée : il est capital de les rassembler dans 

une collection cohérente dans laquelle ces objets prennent tout leur sens et deviennent 

d’efficaces moyens de transmettre la mémoire : c’est ainsi que nous en venons à une nouvelle 

catégorie de lieux de mémoire : des lieux entièrement consacrés aux différents « vecteurs » de 

la mémoire en les valorisant. Par valoriser nous entendons que les différents objets sont 

disposés selon une muséographie réfléchie : mis en rapports les uns aux autres, les objets 

racontent une histoire et apportent un témoignage. Le visiteur n’est plus un simple passant, 

ces lieux de mémoire que nous désignerons sous une appellation très vague de « musée », sont 

destinés à attirer un public qui viendrait de lui-même, par intérêt. Tout est pensé dans cette 

optique : attirer le public, l’intéresser et surtout lui transmettre des informations et à travers 

celles-ci, toute une Mémoire. Nous pouvons citer dans les Landes deux exemples distincts. 

 

2) Les collections d’objets et de témoignages 

Le premier est le Pavillon de la Résistance de la commune de Grenade-sur-l’Adour. Nous 

nous sommes déjà largement intéressés à l’histoire de cette commune et à la façon dont elle 

rend hommage à ses victimes : le 13 juin 1944, en représailles d’une embuscade commise par 

les Résistants grenadois, les Allemands incendient le village et déportent des otages.  
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Le musée municipal, ouvert en 1999, s’axe sur cette problématique et raconte cette histoire à 

travers une collection d’objets et de témoignages autour de trois parties : la Résistance 

grenadoise et les représailles, la vie dans les camps et le retour de captivités des Grenadois 

ayant survécu. Nous avons ici un exemple concret d’un lieu destiné à  valoriser une mémoire 

précise, dans ce cas celle d’un village entier soudé par un vécu particulièrement sombre. Bien 

que le pavillon et sa collection soit d’une taille limitée, son efficacité dans une logique de 

transmission auprès du public, notamment des groupes scolaires du communes du pays 

grenadois et des alentours, est certaine. Cependant nous constatons une limite : ce petit musée 

est depuis sa création, dirigé et animé par Léon CHEBASSIER, un des otages déportés, et son 

épouse
16

. Ayant atteint un âge respectable, la question de l’avenir de ce pavillon et de toute 

une part de la mémoire du village se pose. Peut-être qu’une fusion au sein du projet de Centre 

Pédagogique de la Résistance et de la Déportation serait une solution évidente  pour créer un 

organisme départemental universel. Mais nous aurons l’occasion de développer cet aspect 

plus loin. 
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  Informations recueillies au Pavillon de la Résistance de Grenade 

Figure 56: Aperçu de l’intérieur de Pavillon de la Résistance de 

Grenade (Photographie personnelle) 
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3) Le camp de prisonniers de Buglose : un témoignage à travers des vestiges 

Rare sont les occasions où une mémoire ressort de l’oubli. Cela a pourtant été le cas à 

Buglose : du  23 au 25 janvier 2009, la forêt landaise a été dévastée par la tempête Klaus. 

Comme pour 60% du massif forestier landais, la tempête a abattu les arbres de la commune de 

Buglose et révélé au grand jour des vestiges uniques d’un camp de prisonnier. Autour de 

1937
17

, un petit camp composé de quelques baraquements serait apparu pour héberger les 

réfugiés fuyants la guerre civile espagnole. En 1940, les Allemands sont dépassés par le 

nombre de prisonniers, notamment par les prisonniers d’Outre-Mer qui supportent mal les 

conditions climatiques de l’Allemagne : l’Occupant installe tout un réseau de camps de 

prisonniers dans le Sud-Ouest et donc dans les Landes
18

. Plusieurs hectares de la forêt 

communale sur la route de Laluque ont été réquisitionnés par l’Occupant pour établir un de 

ces camps qui, de 1940 à 1945, a concentré en son sein des prisonniers coloniaux venus 

d’Afrique, d’Asie et d’Amérique. A la Libération, le camp a vu les rôles s’inverser puisque 

les Allemands en sont devenus les prisonniers. Démantelé en 1947, la nature a petit à petit 

repris ses droits en recouvrant les restes du camp de pins jusqu’à le dissimuler entièrement. A 

l’image du camp, cette partie de  la Seconde Guerre mondiale a été recouverte dans les 

mémoires : peut-être avait-on envie d’oublier les faces les plus sombres  de l’Occupation et 

leur imprégnation sur le territoire landais. Plus de soixante ans plus tard, une tempête dévoile 

donc ces vestiges aux yeux de tous, dans un contexte ayant considérablement évolué. Face à 

ce passé qui ressurgit subitement, la municipalité décide qu’il est temps pour ce camp, et tout 

ce qu’il représente, de faire son entrée dans l’histoire locale et par la même occasion, dans la 

mémoire collective. Deux années de chantier ont été nécessaires pour rendre le camp 

accessible et présentable au public : tout a été rendu possible grâce à quelques subventions 

mais surtout grâce à la municipalité et aux nombreux bénévoles qui se sont organisés au sein 

de l’association Mémoire du Camp de Prisonniers de Buglose (MCPB). Des fouilles 

réglementaires ont été organisées à partir des documents d’époques pour retrouver toutes les 

traces enfouies et après deux années de nettoyage, une multitude d’objets ont pu être retrouvés 

grâce aux détecteurs de métaux : boutons de veste, munitions, casques, ciseaux,… Les 

informations récoltées auprès des archives nationales, départementales mais aussi auprès du 

Comité international de la Croix-Rouge de Genève ont permis l’ouverture au public par le 

biais de visites guidées du site. Un portail d’entrée a été recréé pour saisir le visiteur dés son 
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 http://campdeprisonniersbuglose.eklablog.com/  
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 Cf carte p76 

http://campdeprisonniersbuglose.eklablog.com/
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accueil.  Dans un premier temps, nous distinguons au sol les traces des baraquements de 30 

mètres sur 6, qui abritaient des lits empilés trois par trois dont l’ensemble pouvait accueillir 

des milliers de prisonniers sur douze hectares
19

. Ce lieu de mémoire est encore tout récent, les 

perspectives de valorisation sont immenses pour un tel site dans les prochaines années en 

s’inspirant pourquoi pas de ce qui a été réalisé au camp de Gurs dans les Basses-Pyrénées: 

délimiter le camps avec exactitude avec des grilles et des barbelés dans un premier temps, 

mais surtout reconstruire un ou plusieurs baraquements pour créer de l’empathie auprès du 

public qui pourra s’imaginer les conditions de détention de ces centaines de prisonniers. 

Surtout, la multitude de petits objets retrouvés dans les vestiges représentent autant de 

témoignages supplémentaires des conditions de vie dans le camp et pourront faire l’objet 

d’une mise en valeur dans une structure spécifique : un petit musée les mettra en relation avec 

les archives et quelques photos d’époque ce qui apporterait une mise en valeur 

considérablement pour la mémoire de ce camp et l’organisme qui n’est certes pas lié à la 

Résistance ni à la Déportation pourrait cependant être amené à devenir un des projets qui 

portera le milieu entier de la Mémoire de la Seconde Guerre mondiale qui est avant tout une 

mémoire de l’Occupation, dans les Landes. 
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 Informations recueillies lors de la visite du camp 
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Figure 57: 

Photographies du 

camp de prisonniers 

de Buglose : le 

portail d’entrée 

reconstitué et des 

traces des 

baraquements 

(Photographie 

personnelle) 
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B) Anticiper la disparition des derniers témoins  

 

L’année 2014 correspond à un anniversaire majeur dans la mémoire de conflit. En effet, la 

France commémore le 70è anniversaire du début de la Libération du territoire métropolitain 

de 1944
20

. D’un point de vue national, cette date incontournable donne lieu à des 

commémorations d’évènements de grandes ampleurs comme l’anniversaire des 

débarquements de Normandie et de Provence. Mais à l’échelle locale, cet anniversaire est tout 

aussi incontournable. 

En effet, comme dans beaucoup de départements du Sud-ouest, l’été 1944 est marqué par la 

libération du département. Les allemands qui se replient vers le front ouvert par les alliés en 

Normandie laissent progressivement les Landes libres. Ce repli galvanise les actions de 

Résistance. Dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, les FFI landais entrent en action. Il n’y a pas de 

combats de libération de grandes envergures à proprement parler. Il s’agit avant tout de 

retarder au maximum le repli des troupes allemandes et leur repli dans les départements 

voisins. Jusqu’à la libération complète du département le 23 aout 1944
21

, les actes de guérillas 

ponctuent le départ des allemands. L’immense majorité des évènements évoqués jusqu’à 

présent s’inscrivent dans ce contexte. La résistance landaise et sa mémoire sont intimement 

liés à l’été 1944. Il était donc inévitable de marquer l’évènement du 70è anniversaire de la 

Libération des Landes, à l’échelle de chaque commune ayant connu l’un de ces tragiques 

évènements et surtout par un projet de mémoire à l’échelle du département entier. Jusque là, 

plusieurs initiatives locales ont existé dans le département. Pour la plupart, ils étaient nés à 

l’initiative d’anciens résistants ou déportés. Confrontés à l’horreur et conscient de l’immense 

chance dont ils ont été les bénéficiaires en en revenant vivant certes, mais pas indemnes, ils 

n’ont pas pu rester dans le silence. Pendant sept décennies, ces hommes et ces femmes se sont 

relayés pour entretenir la mémoire d’une période de l’histoire à la fois si sombre et si proche 

de nous. Nombre d’entre eux étaient volontaires pour se présenter dans les écoles, collèges et 

lycées et répondre à l’appel des jeunes générations toujours fascinées par la précision et 

l’horreur des souvenirs de leur interlocuteur. Ces témoins ont pris en charge la conservation 

de cette mémoire avec passion et la charge de la transmission leur revenait de droit.  

Il faut impérativement citer l’implication des témoins locaux. Ces landais pris dans l’histoire à 

leur dépend, ceux qui, malgré leur jeune âge se sont investis dans des actes de résistance et 
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  Dossier de presse « Inauguration du Centre pédagogique de la Résistance et de la Déportation des Landes ; 
Jeudi 21 aout 2014 
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 DUPAU Gilbert, La Résistance dans les Landes, Editions Gascogne, Orthez, 2008 
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ont du en assumer les conséquences ou au contraire, des anonymes entièrement innocents 

choisis par les Allemands dans le cadre de représailles. Ces landais déportés parmi tant 

d’autres et qui, ne sachant pas vraiment comment, en sont sortis vivants et ont pu rentrer 

parmi les leurs. Parmi ceux-là, de grands noms se distinguent : ceux-ci ont consacré le reste 

de leur vie à rassembler des documents, des archives et des témoignages dans un souci de 

retracer l’histoire des Landes durant le conflit. Le principal artisan de ce travail est sans doute 

Gilbert DUPAU arrêté pour faits de résistance le 3 juin 1942 et déporté dans le camp de 

concentration de Sachsenhausen
22

, auteur de plusieurs ouvrages sur la résistance landaise dans 

un souci de retracer les faits historiques le plus précisément possible. Ces ouvrages ont été le 

résultat d’années de travail par le collectif chargé de la recherche et du classement de la 

documentation pour le Comité pour la création du Musée de la Résistance et de la 

Déportation. Tous sont liés à la résistance landaise : Gérard CHATELIER du Réseau Aristide-

Buckmaster SOE, Léon CHEBASSIER, déporté, du groupe Jade Amicol
23

 ; Alban DUBROU 

de la Compagnie Croharé du Corps Franc Pommiès
24

, etc, …Ceux-ci ont rassemblé durant 

toutes ces années des témoignages de Résistants, des manuscrits, dactylographiés ou 

enregistrés sur vidéocassettes, différentes archives et photographies répartis dans 123 dossiers 

et 20 cassettes vidéos. Cet important fond d’archives a servi de base à l’ouverture d’un 

premier musée de la Résistance et de la Déportation à Mont-de-Marsan. Dés le 29 avril 1991, 

Roger BEZIAT propose à toutes les associations d’anciens combattants de se rassembler 

autour d’un projet de musée. Celui-ci s’avère être peu clair, encombré et le manque de 

pédagogie de l’ensemble des documents présentés au public n’a jamais vraiment collé à 

l’impératif de transmission et de pédagogie. De plus, les tensions étaient vives quant à 

l’utilisation des objets de collection, apportés par les anciens combattants eux-mêmes, et cela 

se ressentait sur la gestion et l’organisation même du musée. Cependant, le fond d’archives 

rassemblé par le Comité demeure colossal et a longtemps laissé envisager une valorisation  

adéquate exploitant ce potentiel. Il y a encore dix-ans, ces témoins directs étaient encore les 

acteurs principaux. En effet, en 2015, ce qui semble être la dernière génération de témoins en 

âge de raison et actifs durant la guerre s’évanouit. Les esprits se font de moins en moins vifs 

et parfois la maladie ou l’âge forcent ces derniers, qui souvent ont dépassé aisément les 80 

ans, au repos et à la quiétude. Avec le 70è anniversaire, c’est une toute nouvelle réalité que 

doivent assumer les acteurs de la mémoire. Les absences voire les disparitions de certains 
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 L.CHEBASSIER, Témoignage « Ma déportation, juin 1944-mai 1945 »,  écrit en 1998,  CPRD40 
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visages que l’on était accommodé à voir quotidiennement tout comme cette impression 

d’invincibilité que ces survivants dégageaient laissent de lourds regrets une fois qu’il est trop 

tard. Ainsi, certains membres actifs ayant œuvré pour le comité pendant des années sont partis 

et l’on se rend compte que jamais leurs souvenirs n’ont été immortalisés. Cette situation s’est 

produite récemment et a résonné comme un avertissement pour le Comité du CPRD
25

. 

Désormais, il faut assumer un nouveau rôle : anticiper l’inévitable disparition des derniers 

témoins. Le comité, composé essentiellement de professeur d’histoire-géographie bénévoles, 

a pour objectif d’assurer la continuité de l’œuvre du Comité pour la création d’un musée de la 

Résistance et de la Déportation
26

. C’est toute la logique de conservation et transmission de la 

mémoire qui doit être repensée dans cette optique de passage de témoin. Il y a urgence, 

considérant qu’à l’horizon 2025 voire 2020 les derniers témoins survivants seront désormais 

exceptionnellement rares. Cette continuité doit être faite en collectant le plus de témoignages 

des derniers survivants qui deviendront les éléments majeurs servant de relais entre les 

générations. Cette continuité est incarnée par la création d’un centre pédagogique de la 

Résistance et de la Déportation à Mont-de-Marsan, servant d’héritier au musée antérieur et 

marchant sur les pas du comité originel : d’ailleurs la phrase choisie pour illustrer ce projet 

majeur parle d’elle-même quant aux intentions assumées : « Pour que la mémoire vive »
27

. 

Les membres du CPRD, association portant le projet, gardent à l’esprit la fragilité de cette 

mémoire et sa nécessaire reconversion afin de perdurer au-delà de l’échelle d’une vie 

humaine. Le CPRD propose non seulement de «  préserver la mémoire des derniers témoins 

par le rassemblement et la conservation de leurs archives, de leurs témoignages, des vestiges 

de cette période mais aussi de et surtout de la faire vivre au travers d’une exposition 

permanente »
28

. Ces dans ces mots que le comité présente les visées de leur entreprise. Un 

partenariat est réalisé avec le service départemental de l’Office national des anciens 

combattants (ONAC) des Landes, la mairie de Mont-de-Marsan et le Conseil général des 

Landes pour donner naissance à un véritable outil pédagogique dédié à la connaissance de 

l’histoire des Landes pendant la Seconde Guerre mondiale, une histoire articulé autour des 

actes de résistances et des déportations associées. Ainsi, c’est un centre pédagogique et non 

un musée qui voit le jour à Mont-de-Marsan, au troisième étage de l’Office du Tourisme, en 

plein cœur à proprement parler, de la préfecture des Landes. Le musée précédent existait déjà 
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à l’étage inférieur depuis la fin des années 90. Cependant, des débats faisaient rage depuis la 

fin de la décennie précédente entre anciens résistants et déportés qui s’engageaient en 

personne dans la création du musée. Ces querelles restaient souvent sans solution, nous 

connaissons la sensibilité d’un tel sujet et l’imaginons moins d’un demi siècle après les faits. 

Cette question ne fut jamais réglée et le musée, bien qu’inauguré, n’a jamais vraiment été 

ouvert au public. Dés 1997, on parle de succession par deux associations essentiellement 

composées de professeurs d’histoire-géographie : le CNRD (Concours National de la 

Résistance et de la Déportation) et le CPRD (Centre Pédagogique de la Résistance et de la 

Déportation) amenés à fusionner incessamment sous peu
29

. Mais les discussions n’aboutissent 

a rien de concret jusqu'à ce qu’un ultimatum pousse les associations à reprendre le projet en 

2011 : une modification de statut transforme le musée en centre pédagogique qui bénéficie de 

la réhabilitation de l’Office du Tourisme de Mont-de-Marsan. Les collections sont 

déménagées à l’ancienne bibliothèque puis rapatriées après un tri plus que nécessaire au 

centre qui s’installe au troisième étage de l’Office du Tourisme mis à disposition par la mairie 

à cet effet. Cette position, très convoitée, est un atout majeur. En effet le CPRD surplombe le 

Midou et la place Charles de Gaulle en plein cœur de la Ville. L’inauguration a lieu le jeudi 

21 aout 2014 en présence des autorités locales. Bien sur la date est loin d’être anodine : elle 

célèbre les 70 ans de la libération de la ville. 
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  Entretien avec Mme Lamothe, présidente du comité d’organisation, vendredi 17 octobre 2014 

Figure 58 : Photographie de l’inauguration du CPRD : Florence LAMOTHE, présidente du comité 

d’organisation, dévoile la pyramide des armes aux autorités (Source : Sud-Ouest du 23 aout 2014 
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C) Le CPRD de Mont de Marsan incarne le futur de la mémoire  

 

Conçu comme un véritable outil par les enseignants du CPRD, le centre doit servir de support 

aux enseignants pour aborder l’histoire de la Seconde Guerre mondiale en partant des 

évènements locaux. La muséographie s’inscrit dans cette volonté résolument pédagogique
30

. 

Deux espaces se distinguent, l’un consacré à la Résistance et l’autre à la Déportation. 

Premièrement, le mur consacré à la Résistance relate les grandes dates de l’occupation des 

Landes défigurée par la ligne de démarcation qui sépare le département en passant par Mont-

de-Marsan. Cette frise chronologique, par des jeux de couleurs, de tailles et des choix 

muséographiques donnent visuellement un sens à l’ensemble avant même de regarder de plus 

près. Ainsi, parmi les cinq dates majeures représentées, les documents évoquant la 

collaboration et l’occupation sont en noir et blanc tandis que la Résistance est présentée 

comme l’espoir surgissant de l’obscurité par des photographies en couleurs d’une teinte verte 

rappelant cet espoir retrouvé mais aussi faisant écho avec la forêt des Landes, symbole du 

département mais aussi théâtre majeur des actes de résistance. La taille des documents évoque 

l’importance des deux sujets dans la société selon la date. Ainsi, on comprend aisément 

l’omniprésence de l’occupant jusqu'en 1944 alors que la Résistance n’existe pas. Au fil des 

cinq dates, on la voit surgir, puis se développer, se doter de structures solides et ce en 

crescendo jusqu’aux combats accompagnant la Libération du département à l’été 1944. Ainsi, 

cette muséographie s’offre d’elle-même à la réflexion et à la curiosité du visiteur.  
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Le mur de la déportation quant à lui représente une frise aux couleurs de la tenue des déportés 

où chaque catégorie de prisonniers est mentionnée avec son symbole même si les Landes 

n’ont connu une immense majorité de prisonniers politiques 

  

L’espace restant, la taille de la salle étant limitée, est ponctué par des vitrines exposant des 

objets. Parmi ces vitrines, deux éléments accrochent particulièrement l’œil du visiteur dès son 

entrée dans la salle. Une pyramide d’armes se situe en plein milieu du centre exposant des 

pistolets et fusils de toutes origines ayant appartenu aux groupes de résistants locaux. Mais 

Figure 60 : Mur de la 

Déportation décrivant les 

tenues des déportés 

(Photographie personnelle) 

 

Figure 59 : La 

frise 

chronologique des 

étapes de la 

l’Occupation et de 

la Résistance 

landaise 

(Photographie 

personnelle) 
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surtout, au fond de la salle, dans un coin, on ne peut être attiré par quelques tenues de déportés 

politiques complètes exposés sans protection. L’émotion dégagée par ces tenues décharge le 

visiteur de sa potentielle envie de toucher l’objet. 

 

 

 

 

 Enfin, tout un espace de travail est mis à la disposition du chercheur, de l’étudiant ou 

simplement des curieux. Cet espace se compose de tables et de chaises, d’une bibliothèque 

rassemblant une grande variété de sources sur l’histoire locale selon différents supports (CD-

Rom, DVD, VHS,…), d’ordinateurs et d’un écran de télévision. Ces deux derniers éléments 

Figure 61 : La 

pyramide d’armes 

démilitarisées de 

résistants 

(Photographie 

personnelle) 

 

Figure 62 : les tenues de déportés politiques exposées sans protection 

(Photographie personnelle) 
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offrent un potentiel d’évolution certain au centre. Une vidéo de témoignages de résistants et 

déportés passait initialement en boucle mais, beaucoup trop longue, elle ne convenait dans la 

logique de la visite et doit être retravaillée. Il est également possible, avec accord de la 

personne de garde, de consulter les archives. Dans sa première année, le centre cherche encore 

son rythme (ouvert d’abord les mercredi et vendredi après-midi puis le samedi matin, …) 

animés uniquement par des bénévoles et des retraités qui assurent les permanences et l’accueil 

des visiteurs. Une seule certitude demeure, le CPRD doit se centrer sur son aspect de 

transmission et de pédagogie en accueillant les groupes scolaires. Dans les premiers mois, le 

succès de son point dépasse même les espérances puisque tous les groupes de scolaires 

intéressés n’ont pas tous pu être reçu et ont du attendre l’organisation d’une nouvelle session. 

De septembre à Toussaint, plus de cinq cents scolaires ont été accueillis : des classes 

primaires pour les trois quarts d’entre eux. Les instituteurs se sont précipités, notamment 

venant des écoles autour de Mont-de-Marsan. Il est plus difficile d’organiser des visiter pour 

les classes nombreuses de collèges et lycées. La visite dure une heure trente environ, et il est 

difficile de tout expliquer : on choisit de travailler par atelier (déportation et résistance). Les 

instituteurs ont le choix : ils peuvent préparer la visite en évoquant la seconde guerre 

mondiale en cours en amont ou au contraire le faire après la visite à l’aide des fascicules. Des 

petits questionnaires sont établis selon la classe reçue avec des informations à collecter dans 

les différentes parties du centre. Pour assurer au maximum la pédagogie prônée par les 

membres du CPRD, les documents à l’usage des primaires ont été établis par deux instituteurs 

et sont donc parfaitement adapté aux niveaux des élèves d’autant plus que la Seconde Guerre 

mondiale est au programme de CM1-CM2. La priorité en 2015 est d’adapter la visite à des 

groupes de lycéens. Des sessions intensives de visites pour scolaires sur deux semaines où le 

centre est ouvert tous les jours garantissent une meilleure efficacité dans la satisfaction des 

demandes des professeurs et instituteurs, toutes les personnes assurant les permanences et 

donc chargés de la visite étant tous bénévoles. L’accueil de lycéens n’est pas aussi aisé, il 

implique tout un aspect de logistique. Or, le CPRD ne dispose pas de logistique spécifique : il 

n’y a pas de secrétariat. L’organisation de l’accueil des groupes doit se faire au profit du 

temps et de la bonne volonté des bénévoles ayant tous une profession, souvent dans 

l’enseignement, à côté. En effet, il est plus difficile de faire se déplacer des classes de lycéens 

qui dépassent souvent les trente-cinq élèves. Le prix du transport étant très onéreux, il n’est 

pas rentable pour les établissements de Dax par exemple de faire se déplacer une classe pour 

une visite de deux heures maximum sur place. Il faut donc occuper les élèves durant toute une 

journée. La solution pourrait être de coupler la visite avec un autre musée de la ville mais le 
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problème du coût de l’entrée exigé par l’Office du Tourisme se rajoute. Aussi, l’accueil de 

plus de trente adolescents entre 15 et 18 ans exige d’autres conditions d’espace que l’accueil 

d’enfants. Le CPRD se trouve limité dans ce sens, l’espace ne permettant pas une telle façon 

d’envisager la visite. Pour l’instant, la solution provisoire est de confier une moitié de la 

classe à Gérard CHATELIER
31

, qui, en tant que fils de résistant et ayant lui-même participé et 

vécu la Résistance et l’Occupation, captive les élèves par ses histoires. Cependant, malgré la 

passion qui anime ce monsieur et le succès qu’il encontre auprès des jeunes, son âge avancé 

fait que cette solution n’est pas viable et qu’une solution doit être trouvée pour rendre la visite 

plus complète et bénéfique possible. Peut être serait-il envisageable d’utiliser la salle 

inférieure afin que chaque demi-groupe dispose de son espace permettant par la même 

occasion de prévoir de nouvelles activités et ateliers.  

 

 

 

C’est alors que l’on s’aperçoit des limites que rencontre le CPRD dans la première année de 

son existence. Les moyens à la disposition du centre pour assurer sa mission sont 

extrêmement serrés. Le budget de 4000 euros alloué au départ est entièrement parti dans la 

réalisation des frises, l’achat des télévisions, du matériel. Une partie du matériel est en réalité 

du matériel de récupération. Les tables appartenaient au Conseil général et la grande pyramide 

de verre abritant les armes, élément central du centre, a été récupéré au fond du hangar de 

                                                           
31

 http://chatelier.gerard.perso.neuf.fr/Resistance/ 

Figure 63 : Visite du musée par une moitié de classe de Première 

du Lycée Charles Despiau le 17 avril 2015 (Photographie 

personnelle) 
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l’entreprise Maisadour de Mont-de-Marsan. Le centre est entièrement dépendant du Conseil 

général, seul financier. Les 300 euros de budget ne permettent pas de réaliser de véritables 

investissements : des petites tables sont nécessaires aux ateliers pour enfants qui ne trouvent 

guère mieux pour s’appuyer que les murs ou les vitrines pour écrire. Les nouvelles règles 

concernant l’accueil de visiteurs handicapés ne peuvent pas non plus être respectées, sachant 

que malgré qu’un ascenseur délivre les différents étages de l’Office du Tourisme, 

l’occupation de l’espace proposée par le centre ne permet pas la circulation de fauteuils 

roulants. La mairie de Mont-de-Marsan s’est seulement occupée de mettre les locaux à 

disposition gratuitement et les autres municipalités du département donnent seulement pour le 

concours de la Résistance. Il devient donc extrêmement intéressant de fusionner les 

associations du centre pédagogique  et du concours pour répartir les moyens. Le centre 

pédagogique semble être le modèle d’avenir concernant les musées de la Résistance et de la 

Déportation en s’appuyant sur la prérogative de la transmission tout en cherchant à attirer le 

public. Le CPRD est donc amené à devenir l’organe porteur de la Mémoire de la Résistance et 

de la Déportation à l’échelle du département. La garantie de cette réussite passe par une 

unification de la mémoire de la Résistance landaise dont les dissensions ont trop longtemps 

été des entraves aux projets mis en œuvre. Le fait que le Centre soit dynamisé par des 

enseignants bénévoles totalement au dessus de toute rivalité  et rancœur entre associations et 

rassemblés autour d’une volonté de pédagogie et de transmission nous laisse penser que cette 

unification a plus que jamais ses chances de réussir.  
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III) Quelles perspectives pour le futur des lieux de Mémoire ? 

 

A) Ce qui pourrait être fait sur le terrain  

 

Tout d’abord, la première chose à faire concerne la sauvegarde et l’entretien des pierres du 

souvenir. Pour garantir la conservation de la totalité de la « mémoire de pierre » et faciliter le 

travail du Souvenir Français, il nous parait nécessaire que régulièrement, un recensement de 

toutes les plaques et stèles du département soit exercé par commune ou par canton. Non 

seulement à but informatif, ce recensement comprendrait un diagnostic de l’état  du 

monument commémoratif. En reproduisant cet inventaire à intervalle régulier (tous les cinq 

ou dix ans par exemple), il serait simple de prévenir une éventuelle dégradation avant qu’il ne 

soit trop tard et décréter lesquelles doivent être rénovées en priorité. Tout au long de notre 

propos, un constat s’est imposé à nous : il y a nécessité voire urgence de réintégrer les lieux 

de mémoire au plus près des habitants, de leur quotidien et de leurs habitudes afin de les 

connecter à ces différentes mémoires de la Seconde Guerre mondiale qui font partie de la 

mémoire collective. Le but serait que ces lieux de mémoire s’intègrent de façon dynamique et 

non plus passive dans la commune. Trop souvent nous passons devant sans même les 

remarquer. Nous regrettons par ailleurs que ces monuments commémoratifs n’aient pas acquis 

la même valeur symbolique que les monuments aux morts de la Première Guerre mondiale 

qui sont incontournables. Dans notre cas, une intervention est indispensable pour que ces 

pierres s’imposent aux regards de tous. Nous avons déjà envisagé la création de monuments 

de type « mémoriaux » pour attirer l’œil du passant et sauvegarder les différentes mémoires 

mais nous sommes conscients que de tels monuments ont un coût élevé pas toujours en phase 

avec le budget serré des communes les plus modestes. Cependant nous pouvons envisager des 

astuces pour amener le passant devant les lieux de mémoire notamment en misant sur le 

potentiel touristique des Landes. Le département dispose d’un environnement naturel 

exceptionnel : chaque année, près de deux millions de personnes profitent du littoral, de la 

célèbre forêt landaise, de son activité thermale mais aussi de la richesse de son patrimoine et 

de sa gastronomie. Il s’agit là d’un potentiel incontestable qu’il faut exploiter en sachant 

qu’un département doit sans cesse se renouveler et proposer de nouvelles activités pour faire 

revenir les touristes. Le secteur touristique est en effervescence : la fréquentation totale a 
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augmenté de 4% entre 2008 et 2011 et le département a grimpé du 18
e
 au 13

e
 rang national

32
. 

Alors que la côte reste la destination prisée des touristes, des activités doivent être mises à la 

disposition des touristes en cas de météo peu clémente. Profitant de son cadre naturel, le 

département est également parsemé des parcours pédestres : une solution simple à réaliser et 

économique d’attirer le passant devant les pierres du souvenir serait de créer des « parcours de 

la mémoire ». Une majorité de stèles se trouvant aujourd’hui dans les bois ou sur le bord de 

routes peu fréquentées, de tels parcours auraient un double avantage : les communes les plus 

modestes peuvent ainsi proposer une activité touristique simple sur leur territoire (ce qui n’est 

pas toujours le cas) tout en mettant en valeur leur patrimoine mémoriel. Ces parcours 

pourraient gagner de l’intérêt dans les communes les plus marquées par la mémoire de la 

Résistance et de la Déportation. Il est ainsi possible, par le biais de ce parcours, de retracer 

l’historique des évènements relatés par les pierres et donc un moyen empathique de se placer 

au plus près des faits et de la réalité. Nous pouvons tout à fait envisager ce type de parcours à 

Aire-sur-l’Adour qui disposerait de sept étapes selon les sept lieux de mémoire marquant un 

décès lors des combats de l’été 1944
33

. Le passant, sur les traces des affrontements  de ces 

quelques journées de juin et aout 1944 qu’il reconstruit progressivement au fil de son avancée 

comme nous l’avons fait dans notre étude en analysant les pierres, nécessite des informations 

complémentaires sur le contexte historique. Nous en venons donc au deuxième volet de ce 

projet : l’apposition de (discrets)  panneaux informatifs apportant de la valeur ajoutée aux 

inscriptions de chaque pierre : un résumé des évènements passés à l’endroit-même, la 

photographie et une brève présentation des victimes, une éventuelle photographie d’archive, 

… Ces informations pourraient également être contenues sur un dépliant disponible à l’Office 

de Tourisme ou à la mairie : celui-ci aurait l’avantage d’indiquer le chemin au passant. Les 

« parcours de mémoire » ne se limiteraient pas à l’échelle des communes mais serait un projet 

commun répandu de façon uniforme dans le département. Pour faciliter ce projet 

départemental, il pourrait être inscrit dans le cadre du « Tourisme de Mémoire » du ministère 

de la Défense qui développe des partenariats avec les collectivités territoriales pour soutenir la 

mise en œuvre de projets mémoriels et touristiques : le projet s’inscrit pleinement dans les 

prérogatives du tourisme de mémoire : participer à la formation de la conscience civique et 

susciter des flux touristiques pour contribuer à la vitalité des territoires. Nous avons 

conscience que des projets de plus grande ampleur seraient favorisés par rapport aux Landes, 

département situé bien loin des théâtres majeurs de la Seconde Guerre mondiale. Pourtant les 

                                                           
32

 Source : Conseil Général des Landes : http://www.landes.fr/chiffres-cles-tourisme 
33

 Cf Annexe n°3 
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enjeux majeurs que nous avons décrits tout au long de notre propos méritent que leur mémoire 

reste dynamique. 

Notre initiative peut-être encore plus poussée à Mont-de-Marsan. L’un des principaux 

problèmes rencontré par le Centre Pédagogique lors de sa première année a été de faire 

déplacer des classes d’élèves entières, ce qui nécessite de payer un bus souvent très onéreux, 

pour une visite d’une heure trente au maximum. Ce n’est pas rentable pour les établissements 

et  représente une limite considérable. La solution est de faire passer la journée aux élèves à 

Mont-de-Marsan autour du même thème de la Seconde Guerre mondiale : un parcours de 

mémoire divisé en plusieurs étapes. Par exemple nous pouvons imaginer une journée articulée 

en trois grandes parties : visite du CPRD, découverte de l’histoire locale de Mont-de-Marsan à 

travers les plaques et stèles de la Résistance et de la Déportation : combat du pont de Bats, 

stèle des enfants juifs au parc Jean-Rameau, plaques de la préfecture et du commissariat puis 

visite du musée du 34
e
 Régiment d’Infanterie. Ce musée n’est pas à proprement parlé un 

musée consacré à la Seconde Guerre mondiale, pourtant, ce régiment installé à Mont-de-

Marsan en 1876 et dissout le 31 décembre 1921, reprend du service sous les ordres de Léonce 

DUSSARAT lors des combats de la Libération en 1944 et 1945. La visite rentre donc 

pleinement dans la problématique de la journée et fait le lien avec l’histoire de la ville mais 

surtout, c’est l’occasion d’aborder une partie de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale 

dont nul lieu ne fait référence : la libération des poches de l’Atlantique par les F.F.I landais 

rassemblés par Léonce DUSSARAT au sein du 34
e
 RI.  

      

Contrairement à ce que l’on pourrait croire en analysant les pierres du souvenir, la Résistance 

landaise ne s’est pas achevée à la libération du département. En aout 1944, alors que les 

Allemands ont quitté les Landes, les responsables politiques et militaires du département issus 

Figure 64 : Photographie de 

Léonce DUSSARAT, « Léon des 

Landes » 
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de la Résistance s’organisent : les anciens résistants, maquisards et autres volontaires landais 

rejoignent les camps d’entrainement des Forces Françaises de l’Intérieur
34

 : ces bataillons dits 

F.F.I sont structurés de façon à devenir des régiments officiels de l’Armée française sans être 

absorbés par des unités déjà existantes. Le 34
e
 R.I.,  dissolu en 1921, est recréé par Léonce 

DUSSARAT, lieutenant-colonel F.F.I, chef de la Résistance landaise mais sans la moindre 

formation militaire en 1944 et reprend le flambeau de ce Régiment de tradition des Landes
35

. 

Les F.F.I. landais ont donc été des acteurs majeurs des ultimes affrontements des poches de 

l’Atlantique lors des combats de la Pointe de Gave et de la prise du Verdon qui leur vaudront 

une Croix de Guerre. Il est étonnant de constater que cet élément de la Résistance landaise 

pourtant mené par son chef le plus emblématique, soit totalement occulté de la Mémoire : 

aucune stèle, aucune plaque ne célèbre l’engagement de ces volontaires. Peut-être serait-il 

temps de réparer cet oubli : 2016 marquera le 40
e
 anniversaire de la mort de Léonce 

DUSSARAT et serait une occasion idéale d’immortaliser ces actes de bravoure dans la 

Mémoire de la Résistance et de la Déportation landaise. En 2015, une conférence sur le sujet à 

Mont-de-Marsan a entamé la sortie de l’oubli de la mémoire du 34
e
 R.I. Nous pensons qu’il 

est temps, de la même façon que pour le Régiment, de rendre hommage à la totalité des 

Résistants et des Déportés landais : les noms que nous retrouvons dans nos rues appartiennent 

à ceux qui ont donné leur vie au cours de leur engagement. Pourtant, ils ne représentent 

qu’une partie des mémoires qui doivent être conservées : certains ont survécu, ont retrouvé 

une vie normale à la Libération et sont décédés depuis : ils méritent tout autant qu’une plaque 

porte leur nom : nous disposons d’un exemple dans les Landes de ce type d’hommage en la 

présence d’Henri FERRAND à Laluque que nous avons déjà étudié : l’auteur du sabotage de 

la gare n’est pas mort lors de son acte de résistance et a retrouvé une vie paisible après 1945 : 

décédé en 1992, une plaque l’intègre désormais dans la mémoire de la Résistance landaise au 

même titre que ceux qui n’ont pas eu la chance de survivre. Parmi les mémoires lésées, nous 

constatons le manque de représentativité des requis du STO dans la mémoire : c’est un volet 

de l’Occupation qui a pourtant touché de nombreux jeunes hommes durant ces cinq années.  

 

 

                                                           
34

 P.CHABOT, sous la direction de Mme Sylvie GUILLAUME, L’enrégimentement des volontaires F.F.I. des 
bataillons F.F.I. landais à la création du 34

e
 R.I., 1944-45, Mémoire de D.E.A, Université Michel de Montaigne-

Bordeaux III, 1999-2000 
35

 Idem 
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B) Développer les nouvelles technologies :  

 

La Mémoire de la Résistance et de la Déportation peut trouver des moyens de se renouveler 

grâce aux nouvelles technologies qui sont aujourd’hui le moyen le plus rapide et le plus 

efficace de toucher les masses et de faire circuler des informations. Ce sont également de 

formidables outils pédagogiques qui ne cessent de se renouveler et de repousser les limites. 

De prime abord, quelque chose de très simple : le Centre Pédagogique de la Résistance et de 

la Déportation de Mont-de-Marsan entend s’imposer comme l’organe centralisateur de la 

transmission dans le département en passant par le biais de la pédagogie. Le Centre dispose de 

fonds d’archives considérables de tous types de supports résultant de plusieurs décennies de 

recherches : documents, archives privées mais également des heures et des heures de 

témoignages audio et vidéo, etc. Tous les moyens sont réunis pour créer instrument 

pédagogique d’une richesse colossale venant compléter et approfondir  les messages véhiculés 

lors de la visite en elle-même par le biais d’un site internet. Nous n’inventons rien, ce projet 

est d’actualité et sera un des projets prioritaires une fois que le centre aura pris ses habitudes. 

L’association AERI avait créé un tel instrument pédagogique à travers un CD-Rom en 2008. 

Ce n’est pas si loin de nous mais nous sommes forcés de reconnaitre que ce format a 

largement perdu de sa popularité auprès des jeunes générations à une époque où de simples 

applications mobiles sont bien plus efficaces.  
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Le contenu est pourtant extrêmement complet et convient parfaitement à un usage scolaire. Ce 

CD-Rom pourrait être adapté à d’autres formats moins désuets. Le caractère interactif de ce 

dernier n’est d’ailleurs pas sans évoquer ce que l’on retrouve sur les applications pour 

smartphone ou tablette: ces dernières années par exemple, les traditionnels annales du 

Baccalauréat ont été remplacés par toute une gamme d’applications pédagogiques prouvant  

l’efficacité et les immenses possibilités offertes par les nouvelles technologies : dans cette 

optique, une application «La Résistance dans les Landes » par l’association AERI 40 pourrait 

être un excellent compromis et serait parfaitement en phase avec l’objectif pédagogique. 

Pourquoi ne pas se servir de ces technologies pour susciter de l’intérêt pour les pierres du 

souvenir ? Une partie de notre étude a cherché à démontrer que ces pierres en apparence 

figées, pouvaient receler de précieuses informations : les nouvelles technologies peuvent 

mettre en valeur cette « interactivité » avec la pierre et la rendre à la fois ludique et 

pédagogique pour le passant. Nous avons pu rencontrer à certains endroits, des flash-codes 

qui donnent accès à des informations supplémentaires sur mobiles et tablettes. 

Figure 65: Jacquette du CD-Rom 

«La Résistance dans les Landes » 

par l’association AERI40 
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     Ce flash-code par exemple se trouve sur la plaque à l’entrée des 

deux musées de Grenade : « Flashez-moi pour en savoir plus ! ». Cet outil simple offre un 

potentiel d’utilisation intéressant. Plutôt que d’installer auprès de chaque pierre ou plaque un 

panneau explicatif des faits qui souvent prendrait autant d’espace que la stèle elle-même, le 

flash-code, bien plus discret, remplirait le même objectif d’information tout en étant 

pédagogique et ludique : le passant, s’interroge et de lui-même, par curiosité et par intérêt, fait 

la démarche d’aller chercher l’information qui en quelques secondes apparait sur son 

téléphone. Ce projet complète notre initiative de « parcours de la mémoire » : mené sur 

l’étendu du département de façon universelle, chaque lieu de mémoire disposerait ainsi de sa 

valorisation peu couteuse pour les municipalités tout en conservant un objectif de sauvegarde 

et de transmission de la mémoire. Pour fonctionner, nous insistons sur le fait que ces projets 

doivent être des initiatives communes à tout le département. 
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Conclusion  

 

Tout au long de l’année nous avons été amenés à étudier de très près les lieux de Mémoire de 

la Résistance et de la Déportation d’un bout à l’autre d’un département des Landes vaste et 

varié. Ces monuments qu’ils soient sous forme de stèle ou de plaque, à l’origine, répondaient 

à un besoin pour la communauté de panser ses blessures en rendant hommage à ses nombreux 

disparus, pour la plupart civils et citoyens lambdas, davantage victimes de la barbarie que de 

la guerre en elle-même. Nous avons faits de nombreux kilomètres pour rechercher ces pierres 

dont le nombre se rapproche année après année de la centaine. Au détour d’un chemin, d’un 

bois abandonné ou d’une route de campagne, nous avons pris le temps de lire, de comprendre 

et d’essayer de ressentir ou d’imaginer les émotions qu’ont pu susciter chacune de ces pierres. 

Parfois, nous avons entraperçus des instants tragiques ayant bouleversé des familles entières 

36
et les marquant sur plusieurs générations. D’autres fois, nous avons abordé des moments de 

gloire et de bravoure mais surtout, nous avons retenu l’engagement des Landais 

particulièrement actifs au sein des réseaux de la Résistance. Ces pierres incarnent des valeurs 

de courage et de sacrifice : elles deviennent des symboles universels : toute la communauté se 

retrouve alors autour de ces valeurs. Ces lieux peuvent être aussi des sources particulièrement 

riches pour ceux qui s’intéressent à l’histoire locale en retraçant globalement sur l’espace 

public les évènements marquants mais aussi en donnant un aperçu des mentalités attachées au 

contexte d’érection : de la pierre du souvenir figée et succincte, ce sont les mémoires de 

chacune de ces victimes qui ressurgissent du passé pour celui qui veut bien y prêter attention. 

Encore aujourd’hui, des monuments continuent d’être inaugurés ce qui révèle des enjeux 

dépassant le cadre du deuil des proches. Il existe désormais un véritable « devoir de 

mémoire » dont les différentes associations et acteurs de la mémoire se portent garants : nous 

devons nous souvenir et faire en sorte que ces valeurs survivent bien après la mort des 

derniers témoins. Les pierres immortalisent ces évènements dans l’espace comme autant de 

cicatrices de ces heures sombres, pourtant toutes les actions ne sont pas honorées, il s’agit 

avant tout d’un culte des morts dont le sacrifice les a élevé au rang de mythe : combien 
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d’actes de personnes non moins braves ayant survécu, combien de déportés restent encore 

dans l’ombre et ne trouvent pas d’écho dans cette Mémoire de pierre ? Ce patrimoine 

mémoriel, tout comme les messages qu’il porte, est en danger : le temps et l’oubli rodent sans 

cesse au dessus de ces traces : la pierre a beau être fait pour durer, un mauvais entretien 

conduit certaines à tomber en ruine, symboliquement, leurs inscriptions ne sont plus lisibles. 

Parfois, les pierres ont été oubliées : perdues au fond d’un bois abandonné où personne ne 

passe où au contraire, placées à un carrefour sans que les regards ne se posent jamais dessus. 

A une époque où les témoins qui ont parfois consacré leur vie à la sauvegarde de cette 

mémoire sont amenés à disparaitre, il y a urgence. Il en faudrait peu pour sacrifier, une 

deuxième fois, certains de ces disparus : de l’indifférence, de la passivité. Mais le milieu de la 

Mémoire et ses acteurs sont parfois divisés et ont du mal à se réunir autour de projets 

communs : chaque groupe à tendance à vouloir défendre ses propres intérêts. Une intervention 

est donc nécessaire pour garantir à cette Mémoire un avenir : d’abord auprès des lieux en leur 

assurant un entretien régulier et en les réinvestissant dans le quotidien des habitants. Il est 

nécessaire de les mettre en valeur en exploitant le potentiel de transmission dont ils disposent 

en réorganisant ces lieux ou en s’appuyant sur les nouvelles technologies et leur pédagogie. 

Cette sauvegarde passe par la valorisation qui est l’œuvre de lieux dédiés comme le Pavillon 

de la Résistance de Grenade ou le camp de prisonniers de Buglose. Mais surtout, l’avenir de 

la mémoire est incarné par le Centre Pédagogique de la Résistance et de la Déportation de 

Mont-de-Marsan qui entend enfin unifier le milieu de la Mémoire landaise dans un but 

commun : celui de la transmission. Cette nouvelle génération d’acteurs devra être des plus 

vigilante car il y a encore beaucoup à faire : les Mémoires de la Résistance et de la 

Déportation ne seront jamais à l’abri de l’oubli et pire, de la malveillance et des amalgames  

facilités par la disparition de ceux qui ont vécu ces heures sombres.  
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Dés la fin de l’année 1944, la municipalité décide de mettre en place des stèles et des plaques 

aux endroits où les victimes des Allemands, civils ou résistants, ont été tuées. Il est ainsi 

possible de retracer l’historique des combats de la libération grâce aux pierres  éparpillées 

dans la ville. 

                                                    

 

                       

 

 

 

Annexe n°3 : Les combats de Aire-sur-l’Adour de l’été 1944 retracés par les pierres 

du souvenir (Source : G.DUPAU Résistance et déportation…, op cit) 

Le 12 juin, un 

camion allemand 

croise deux 

résistants armés 

sur le pont de 

l’Adour, les 

Allemands 

ouvrent le feu sur 

un groupe 

d’habitants assis 

sur un banc en 

contrebas : Henri 

PLAA et Jean 

SARRADE sont 

tués
1
. 

 

Le lendemain, une 

colonne d’Allemands 

arrivant de Pau abat Pierre 

LAGARDE, un jeune 

résistant. Quelques mètres 

plus loin, un véhicule 

venant d’Aire est lui aussi 

mitraillé par les 

allemands, la passagère 

Yvette ETCHEVERRIA 

est tuée tandis que les 

autres parviennent à 

s’enfuir
1
.  

 

Vers 9h, Pierre FANLOU et Joseph MOULIA sont abattus sur la D107 par des éclaireurs 

motocyclistes allemands. Poursuivant vers Aire, les soldats allemands ouvrent le feu sur un 

camion transportant des résistants, huit d’entre eux décèdent
1
. 
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Aire-sur-l’Adour connait un deuxième épisode de combat avec l’Occupant cette fois 

conduisant à la libération de la ville les 12 et 13 aout 1944. Le 11 aout, les résistants se 

réunissent pour planifier la libération de la ville. Ils mettent en place un dispositif pour 

encercler la ville : huit sections de combat et des éléments antichars couvrent chaque sortie de 

la ville.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Deux hommes arrêtés dans la matinée sur la D22 sont 

exécutés sur la route de Bordeaux que les Allemands 

obligent à creuser leur tombe : Joseph RICARRERE et 

Marcel STOUNEVEL. Dans l’après-midi, rentrant à son 

domicile, Marcel LIMARGUES, négociant et grand mutilé 

de guerre, est tué par un tir allemand contre un camion de 

la Résistance qui le précède
1
. 

 

Durant la mise en place, une fusillade 

éclate sur la route de Bordères et trois 

combattants, Jean GOOSENS, Guy 

LEROUX et Georges MATAYRON 

sont tués 

Les Allemands subissant des pertes, 

tirent en direction des maisons et tuent 

trois civils en représailles: Salomon 

MORAN, Jean PORTES et Pierre 

RICHARD. Pour protéger leur fuite, les 

Allemands prennent des otages civils 

qui seront relâchés et quittent la ville 

Malgré les pertes, le 

commandant Parisot décide la 

poursuite des opérations. Au 

matin du 13 aout, les combats 

éclatent et le chauffeur d’une 

des voitures de résistants, Pierre 

BAUDEAN est abattu 
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Annexe n°4 : Poème écrit par 

MARCELLE DUDACH-ROSET 

« La Rose de Ravensbruck » 

 

Je  suis « RESURRECTION » 

Et tout au long des ans 

Tout au long des saisons 

Je resterai témoin de ma vie 

Qui protègera de la barbarie 

Tous les enfants du monde 

Même lorsque je serai 

Devenue églantine 

Illuminant tous les chemins 
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Annexe n°5 : Photographies du 

combat du pont de Bats (Source : 

CPRD) 

Cercueil du capitaine CROHARE et 

enterrement des résistants tués 

Un camion citerne allemand détruit 
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Annexe n°6 : Liste des Juifs landais 

déportés (Source : G.DUPAU, La 

résistance …, op cit) 
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Annexe n°7 : Photographie de la 

médaille des Justes attribuée à 

Jean-Baptiste et Marie 

LALANNE, agriculteurs landais 
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Annexe n°8 : Liste des comités de 

réception des parachutages du 

réseau Buckmaster-Wheelwright 

(Source : G.DUPAU, La résistance 

…) 
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Annexe n°9 : Départ du défilé du 21 

aout 1944 pour le monument aux 

morts devant la préfecture : le 

capitaine MELLOWS (avant-dernier 

à droite) sera tué au combat du pont 

de Bats (Source : CPRD) 
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Annexe n°10 : Photographie de 

Léonce  DUSSARAT durant les 

combats des poches de 

l’Atlantique (Source : CPRD) 
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Annexe n°11 : Article Sud-Ouest, 

30 mai 2015 : Inauguration d’une 

stèle à Saint-Paul-Lès-Dax 
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