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Historique du monument des fusillés du vallon de LU N 
 

• Qui étaient ces trois jeunes résistants ? Recherches. 

D'abord, depuis le domicile: interrogation du minitel et appel de la liste des homonymes: personne 
du nom de Baby et plusieurs sans résultat pour les deux autres. Ensuite, enquête auprès de l'ONAC 
(Office National des Anciens Combattants), 47 Cours Pierre Puget : résultat négatif. Auprès de Mme 
Claudine Fowel, ancienne déportée à Ravensbruck, présidente de la Fondation de la Déportation : 
résultat négatif. (c'est normal : ils ne s'agissait pas de déportés) 
C'est la rencontre avec Monsieur Roger Cassar [A.C. G.LG. 1939-45 = Ancien Combattant et 
Grand Infirme de Guerre], secrétaire de l'ARAC [Association Républicaine des Anciens Combattants et 
Victimes de Guerre] section Marseille Centre (l l, rue de Breteuil) - au siège de l'Union Départementale 
des Associations de Combattants qui livrera la clef du mystère. Sous le couvert du timbre de l'ARAC et 
prenant l'affaire à coew, Roger Cassar envoie, courant janvier et février huit courriers : au directeur 
du Service du patrimoine de la Mairie de Marseille, au Maire de Secteur de la Mairie annexe de 
Mazargues (réponse de Jacques Visconti, maire-adjoint, chargé des Anciens Combattants), au 
directeur du service de l'état civil de la Mairie annexe de Mazargues, au président du CIQ de Ste 
Anne, au directeur de la Maison d'Arrêt des Baumettes (réponse de M. Marc Allaman, directeur), à 
Madame Grimaldi, présidente du CIQ des Baumettes, au rédacteur en chef du Midi-Libre à 
Montpellier et enfin au Maire de Nîmes. C'était la bonne porte ! Pierre Ferretti, conseiller 
municipal, délégué aux relations avec les Anciens Combattants à la Mairie de Nîmes répond par un 
envoi rapide et gracieux de l'ouvrage d'Aimé Vielzeuf, préfacé par René Evrard : FFI et FTPF - 
EPOPEE EN CEVENNE - 1976 - Imprimerie Bené ( 12, rue Pradier - 30000 Nîmes). Merci à 
Roger Cassar et à la Mairie de Nîmes ! La réponse est donnée: nos trois jeunes « Marseillais » sont 
en fait membres de l'un des nombreux maquis des Cévennes qui gravitent autour de Saint-
Hippolyte-du-Fort, du Vigan, de Lassale, d'Alès - capitale des Cévennes - et de Saint Laurent-le-
Minier... 

• Qui sont Jacques Baby, Serge Loiseau et Jean Odelin ? 

D'abord, jeunes résistants, réfractaires au STO, membres d'un maquis FTPF (Francs Tireurs et 
Partisans Français) fortement influencé par le PCF. 
 « Jacques Baby, qui le 30 juin 1943, a pris place dans le car de Saint-Jean-du-Gard à côté de Raymond Brès, est un garçon de dix-neuf ans, né à Prague (en 

Tchécoslovaquie) le 17 juillet 1924...Elève de 1 Ecole des Beaux Arts de Paris, puis de Nîmes où les siens se sont repliés ...Eduqué par son père, le professeur Jean Baby, 

homme très instruit et généreux, militant sincère et courageux du Parti Communiste, Jacques, qui admire son père, est devenu à son instar, lui aussi profondément et 

sincèrement marxiste. Et c'est par conviction politique, parce que son parti est engagé dans une lutte à mort avec le fascisme qu'il s'est lancé dans la Résistance et qu'il est 

entré au maquis s_...lorsqu'il sera le responsable du groupe FTP de Serre ...il prendra très au sérieux son rôle de chef: c'était une sorte de Saint Just dont l'intransigeance se 

fit plus vive à mesure que ses responsabilités grandissaient. »  

Son père, Jean Baby, « était, avant la guerre, membre du Comité central du P.GF., recherché par la Gestapo, il se cachait dans un hameau proche de Montceau-les 

Mines. ». 
Des trois fusillés de Marseille, Jacques Baby est le seul à être présenté par l'auteur, bien connu de 
lui, par ses origines familiales et son parcours politique et ses responsabilités dans le maquis. Les 
deux autres, réfractaires au STO, ne le sont qu'à l'occasion des événements précis décrits qui sont à 
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l'origine directe de leur arrestation par la police de Vichy. Mais nous ne saurons rien de leurs 
origines familiales et professionnelles. 
Devenu chef du maquis dit « de Serre », créé par lui suite à une scission politique du maquis de 
Lassale suscité par lui, Jacques Baby n'acceptait pas que l'on brisât le consensus interne au maquis 
par une « propagande anti-communiste et anti-Staline » de la part d'officiers assurant l'entraînement 
des jeunes réfractaires arrivant de plus en plus nombreux au maquis.  
 

• Circonstances de leurs arrestations. 

Arrestation de Jacques Baby. Le 23 avril 1944, vers 18 heures. Suite à un affrontement entre 
maquisards du maquis du Serre où deux gendarmes du Vigan sont blessés dont l'un mortellement, 
un barrage est mis en place pour les intercepter. 
RéCit: « Soudain, l'éclaireur placé sur la route en direction de Saint-Hippolyte-du-Fort u annonce le passage des 
deux motocyclistes attendus depuis seize heure ». Jacques Baby et Octave Camplan retournent de mission : ils sont 
allés à Ouissac où ils ont rencontré un cheminot résistant, membre du PC clandestin, Eugène Vivent, avec qui ils 
ont décidé des sabotages ferroviaires à réaliser sur la ligne Nîmes-Le Yïgan. Les deux maquisards dit Serre 
ignorent ce qui s'est passé en cet endroit moins de deux heures plus tôt. C'est Octave C.'amplan qui conduit. 
Le gendarme qui a signalé l'arrivée des deux motocyclistes intime aux maquisards, du geste et de la voix, l'ordre de 
s'arrêter ; « Tatave » [surnom donné à Camplan] ralentit et fait semblant d'obtempérer, mais au pont 
de la Baraquette, il fonce. Les gendarmes tirent. Une balle frappe Camplan derrière la tête, ressortant par l 'oeil 
gauche. La moto se renverse sur Jacques Baby, lui brisant la jambe droite. Les deux jeunes gens gisent sans 
connaissance. 
On les conduit à Lassale où un médecin leur donne les premiers soins puis les fait transporter à l'hôpital d Alès/... 
/Octave Camplan est grièvement blessé : pour lui conserver la vie, le chirurgien d Alès doit procéder à l'énucléation 
de l 'oeil gauche. La jambe de Baby est mise dans un plâtre. Cinq jours plus tard, dans un fourgon cellulaire, les 
deux maquisards sont dirigés vers le centre médical Gaston-Doumergue./.../Trois semaines plus tard - le 18 mai -, 
des F. T.P. descendus du Bougés, tenteront en vain de les délivrer ». 

 

• Activités et arrestation de Serge Loiseau et de Jean Odelin. 

 « Le 5 février 1944, sur le sentier des Fosses - une ferme ancienne perchée au-dessus de Colognac -, cheminent onze 
« jeunes » qui viennent de quitter le maquis A.S. de Lassale. Ce sont, outre ... [citation de tous les noms et 
surnoms] Serge Loiseau (« Max u)/.../Empruntant la draille millénaire que, depuis l'époque néolithique, suivent 
les troupeaux transhumants de la plaine languedocienne en route pour les hautes terres du Lingas ou de 1 Aigoual, 
les onze compagnons gagnent Loubatières, un vieux mas inconfortable au flanc du Mont Liron.l... l 
 « Les F.T.P. du « camp n°4 » ne disposent encore que d'un armement hétéroclite, de valeur médiocre./.../ils 
doivent se procure de nouvelles armes/../c ést pour cela que le groupe ...décide d'attaquer la gendarmerie de Saint 
Hippolyte-du Fort. L'opération est effectuée dans la nuit du vendredi 2 au samedi 3 juin 1944./.../puis ils 
fouillent le bureau du commandant de la brigade, trouvent un peu d'argent qu'ils ne touchent pas, et quatre paquets 
de tabac qu 'ils prennent ; mais Serge Loiseau (« Max »),en grand seigneur, tient à payer les paquets de a gris » que 
ses camarades fumeront. 
 « Le 24, (juin 1944] quatre homme - dont Serge Loiseau et Barbu -partent en traction avant à la quête d imnes : 
ils vont notamment se rendre à Ouissac où Eugène Vivent doit leur remettre des grenades à manche qu'il a 
récupérées dans un wagon. o 
 « Le 27 juin à la nuit noire les 18 hommes du « camp des brousses » sont dépêchés à bord d'un camion à gazogène 
...au higan où les F.T.P. doivent effectuer un sabotage et récupérer du matériel de transmission et du tabac.... Un 
rapport du préfet du Gard en date du 29 juin 1944, indique : « Une trentaine de réfractaires se sont présentés à la 
mairie du Vigan en vue de piller l'entrepôt de tabac. L 'entrepositaire a eu le temps de s'enfermer. Les réfractaires 
sont repartis en direction de Saint Laurent-le Minier. Le lieutenant de gendarmerie du Vigan avec ses hommes et un 
renfort de GM.R venu de Saint Hippolyte-du Fort ont rejoint les réfractaires. Les Forces de l Ordre ont ouvert le 
feu sur les maquisards qui ont eu plusieurs blessé et trois prisonniers : Serge Loiseau, Jean Odelin et Masia 
Raymond, ce dernier blessé. » 
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 Que s'est-il passé à Saint-Laurent-le-Minier le 28 juin ? Passé le col de Saint Bresson, en arrivant â Saint 
Maurent, plusieurs hommes ayant soif et faim, le camion s'arrête dans la rue (qui, depuis la Libération, porte le 
nom de  rue des Maquisards »), à quelques mètres d'une fontaine où l'on se désaltère. Puis, comme les «  jeunes » 
n'ont pas fumé depuis plusieurs jours, on décidé de «  faire » le bureau de tabac du village. L'équipe qui s'en charge 
prend son temps: on compte les paquets, car les F.T.P. tiennent à payer ce qu'ils vont emporter ...ce souci va leur ëtre 
fatal.../.../ 
Alertés Les GMR démarrent sur le champ et passent par Ganges ; quant aux gendarmes du Vigan, ils se lancent 
à la poursuite du « gazo » des maquisards et gravissent le col de Saint-Bresson. GMR et gendarmes arrivent à peu 
près en même temps à Saint-Laurent au moment où, le tabac étant récupéré et payé, les F. T.P. se préparent à 
repartir. Et c'est le drame. 
Sans sommations, affirme Barbu, les Forces de l Ordre ont ouvert le feu sur nous./... /Les GMR ont alors arrêté 
Serge Loiseau qui s'était dissimulé sous un petit pont, Jean Odelin qui s'était planqué derrière la fontaine.../Les 
rescapés - blessés ou indemnes - se sont égaillés en direction de l'est, pour rejoindre le « camp des brousses ». Je suis 
parti à travers bois (c'est l'auteur qui parle] ;j'avais le bras enflé et je souffrais fil a reçu une balle] Et j'ai marché, 
marché ...Je suis arrivé au-dessus de la route de Ganges...On m'a conduit dans un mazet où le docteur Roman et sa 
femme sont venus me voir... » 
 

• condamnation à mort et exécution à Marseille des trois 
résistants. 

 « Lors du bombardement américain du 27 mai 1944, dont Nîmes souffrit tant, Octave Camplan fut tué sur son 
lit d'hôpital. Jacques Baby, qui n'avait pas voulu l'abandonner le I5 mai, avait été incarcéré à la Maison d Arrêt, 
proche des arènes. Le 3 juillet il y fut jugé avec Serge Loiseau et Jean Odelin, pris à Saint Laurent-le Minier, par 
un tribunal de la Milice présidé par Passemard qui, après une parodie de jugement, les condamna à la peine de 
mort. Les gendarmes de Nîmes refusant d'exécuter les trois jeunes patriotes, ceux-ci furent transférés à Marseille où,  
le 4 juillet trente GMR du groupe a Comtat » sont convoqués, soi-disant pour assurer un service d'ordre. L'officier 
de paix Malie, que l'on charge de l'exécution d'un criminel de droit commun, pressent la vérité, se dérobe 'et 
disparaît. Le commandant Poizat consent à diriger l'exécution. Disons, pour l'honneur des policiers qui fusillèrent 
Jacques Baby, serge Loiseau et Jean Odelin dans la carrière Castillonne, qu'aucun d'eux ne sut la vérité, sinon sur 
le chemin du retour. » 
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Voilà la triste histoire. 

Une autre version de l'exécution des trois jeunes résistants est donnée par Monsieur Vitrani : 

Monument des fusillés sans la stelle originelle. 
 

 
 
 
 
1 - VALLON   DE    LUM     AUX     BAUMETTES 
HISTORIQUE ORIGINELLE  DU MONUMENT  DES FUSILLES 
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 En ce 4 juillet 1944 peu de temps après avoir commandé le peloton d’exécution, le Capitaine 
Allemand répondant au nom de « JUSTICE » nom patronymique équivoque, entre dans le bar  de 
l’Auberge Provençale, aux Baumettes. C’est la fin de l’après-midi le patron de l’établissement  Mr. 
JAUBERT est derrière son comptoir ; dans la  salle sont attablés quelques clients. Le Capitaine est un 
habitué  du bistrot où il se rend souvent pour assouvir ses besoins d’alcool… En cette fin  de journée 
le Gradé Allemand pénètre dans la grande salle du bar et s’adresse à JAUBERT qu’il connaît. 
L’Officier paraît très affecté, il semble pour une fois désorienté, il est passablement aviné déjà et, 
dans un geste de dépit, retire sa casquette d’uniforme et la jette à terre, s’écriant à la cantonade, dans 
un français empreint d’un fort accent germanique « Capitaine, Criminel ». Il se lamente en s’adressant 
à JAUBERT d’avoir participé à l’exécution de trois jeunes gens ! ! ! 

 

 L’assistance est médusée et tétanisée par ces déclarations. JAUBERT demande à la clientèle 
de se contenir et de ne pas réagir. Un mois plus tard, c’est la libération de Marseille, le 28 Août 1944. 
Au cours du dernier trimestre 1944, JAUBERT, avec un représentant FFI des Baumettes, prend 
contact avec la mère d’un des fusillés des vallons de LUM. Celle-ci habite la région de NIMES 
(confusion dans les témoignages sur madame ODELIN ou BABY). Cette mère de famille est invitée 
à se rendre aux Baumettes. Cette dernière relate alors les circonstances de l’arrestation des trois 
jeunes gens dans le Gard, par la Milice, pour faits de marché noir. L’autorité Milicienne du Gard 
désire faire un exemple de punition, contre ces jeunes gens, en décidant de les fusiller. Mais l’heure de 
la débâcle est proche. Peut être se souviendra-t-on des circonstances de cette exécution. 

 
 Aussi, par peur de représailles, la Milice transfère les trois jeunes gens vers un lieu tenu secret, 
la maison d’Arrêt des Baumettes à Marseille, et remet les trois jeunes gens aux mains des allemands 
qui se chargeront de les fusiller,et faire disparaître leur corps en immergeant leur dépouilles en mer 
prés de l’île du Frioul.. Durant l’hiver 1945 / 46, dans l’enceinte de l’auberge provençale, où siège le 
CIQ des Baumettes, sous la Présidence de Monsieur COURREGES, clerc de notaire de son état, le 
CIQ vient de reprendre son activité après le conflit mondial. Beaucoup de questions sont à l’ordre du 
jour : aide aux prisonniers de guerre, revenus des camps, besoins alimentaires de la population mais 
aussi devoir de mémoire pour les disparus. 

 
 C’est au cours d’une de ces assemblées, que le collège des membres du CIQ s’attèle à la mise 
en œuvre d’une commission pour la réalisation d’un monument commémoratif des victimes des actes 
de barbarie de l’occupant. La décision de l’édification d’un monument à la mémoire  des trois jeunes 
fusillés, aura comme symbolique, le devoir de mémoire des actes inhumains du nazisme. Sous 
l’impulsion du CIQ et de son Président COURREGES, les démarches sont entreprises aussitôt 
auprès des autorités civiles et militaires qui honoreront de leurs décisions et de leur présence, la 
cérémonie d’inauguration. 

 Monsieur MOLINARI Edmond, propriétaire du terrain du vallon de LUM, est contacté pour 
approbation ainsi que le Président de la Société Louis MARION. C’est Louis CASTRO, tailleur de 
pierres chez les Ets MARION, qui se chargera de tailler les pierres du monument et graver l’épitaphe 
des fusillés. Le CIQ des Baumettes lance alors une souscription publique pour financer l’événement. 
Enfin, en cet hiver 1945/46, en présence de la mère d’un des fusillés, d’un détachement militaire 
composé de douze soldats et un sergent, auxquels les élus locaux se sont joints, entourés d’une forte 
assistance populaire, le monument est inauguré dans le sinistre vallon. Vallon qui a vu d’autres 
exécutions se perpétrer pendant les heures noires de notre histoire contemporaine. 

 
RESURRECTION DU MONUMENT 

 
 Le temps fait son office, dit-on… Le Vallon de LUM et son monument n’échapperont pas à 
cette affirmation, malgré le serment des hommes… 
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 Dès 1964 jusqu’en 1969, les héritiers MOLINARI Organisent le comblement des vallons 
escarpés dans le cadre de décharge à gravats. Ce sont des milliers de tonnes  qui sont déversées sous 
caution de paiement, par camions, soit une décharge payante. 

 Ainsi donc, dans le vallon de LUM, ces multiples petites grottes sont comblées, le monument 
relégué dans un triste état, au fond de gravats divers. L’oubli de la mémoire collective n’est pas le fait 
de Monsieur BOURREL qui, dès 1969, peu de temps après son arrivée à Marseille et le secteur des 
Baumettes, s’implique dans la vie publique locale et devient vice-Président du CIQ des baumettes. 
Cet ancien résistant de la première heure découvre peu de temps après son  installation, comme 
enseignant dans la ville de Marseille, le monument de fusillés, dans un entonnoir, parmi les ronces et 
les gravats. 

Le monument ci-dessous est la stèle originelle édifiée vers 1946, portant l’épitaphe des fusillés. Son socle porte 
l’inscription gravée suivante : «  MONUMENT EDIFIE PAR LE GROUPE FFI BAUMETTES VERT PLAN 
ORA MEMBRES BIENFAITEURS ED. MOLINARI – L. MARION » 
 

 
 
 Dès 1970, peu de temps après avoir intégré le collège des membres du CIQ des Baumettes, le 
voilà au travail. Il devient Président de Commission au sein du CIQ et s’attèle à mettre en place avec 
la commission qu’il préside, la réhabilitation du monument et faire le nécessaire. IL avise notamment 
le Préfet de région LAPORTE, qu’il sensibilise par divers courriers. 
 Les demandes légales, pour ériger à nouveau la stèle du souvenir, sont couronnées par l’arrêté 
préfectoral du 25 Octobre 1971. 

 Le monument commémoratif retrouva son emplacement sur un fond de verdure, dans un 
espace promenade, pour que les hommes n’oublient pas… 

Pour la mémoire qui nous fait défaut, qui connaît mal son passé, compromet lourdement son avenir. 
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(version établie avec le concours de témoins ) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Exploit des F.F.I. du Groupe Baumettes 
 

Autre fait marquant, l’exploit des FFI des Baumettes, à la libération 
 

(ci-après, extrait du journal « Le Provençal du 20 mars 1994» 
 
 
 

 
 
 

 
par Jean CONTRUCCI 

24 AOÛT 1944 

L'exploit des F.F.1 des L'exploit des F.F.1 des L'exploit des F.F.1 des L'exploit des F.F.1 des 
BaumettesBaumettesBaumettesBaumettes    
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La célébration du 11 novembre 1944 fut l'occasion de décorer de la Croix de Guerre les héros de l'ombre 
qui s'étaient illustrés durant les combats de la libération de Marseille. Le Groupe des F.F.I. des Baumettes 
y eut sa part. Le troisième en partant de la droite, en canadienne, est Gaston Mauduech; le sixième (en 
pardessus clair) M. Jaubert, qui tenait la buvette des Baumettes. 

 
A l'aube du 24 août 1944, il reste encore bien du sang à couler dans les rues de Marseille avant de célébrer sa 

libération qui n'interviendra que dans quatre jours. Mais l'avance des troupes du général de Monsabert est 
irrésistible. 

Le chef de la 3ème Division d'Infanterie Algérienne est entré dans la ville sur les talons des Tirailleurs 
Algériens, infiltrés dans Marseille comme les Grecs à Troie, avant que la garnison allemande de 12.000 hommes 
terrée dans ses forts et ses casemates, et forte de son artillerie, ait eu le temps de réagir. 

Pendant ce temps, les Goumiers du Général-" Guillaume - ces guerriers supplétifs marocains à qui leur djellaba 
brune a valu de la part des Américains, surpris par leur accoutrement, le surnom de "sauvages en robe de chambre"- ont pris la 
ville en tenaille et attaquent au nord comme au sud. 

La veille, le LieutenantColonel Edon, Commandant le 6ème Tabor, l'a lancé à la conquête du Camp de 
Carpiagne, à partir de la vallée de l'Huveaune. 

La sûreté de ces montagnards berbères fait merveille dans les "djebeis" marseillais qui leur rappellent leur 
pays natal. La chaleur sèche de cette fin août et le manque quasi total de points d'eau, n'est pas un obstacle pour 
ces hommes endurants et sobres. 

Le camp militaire est rapidement investi et sa garnison bientôt prisonnière des Goumiers du capitaine Limon-
Duparcmeur. 

Tandis qu'on se bat au corps à corps près de SaintLoup, au château de Forbin, point d'appui dont le parc est 
garni de tranchées où les Allemands tiennent bon, les Goumiers du 2ème Groupement de Tabors Marocains 
progressent par des voies parallèles vers le col de la Ginestè. 

= "N'attendez pas qu'on vous ouvre les portes, a dit De Monsabert, passez par les fenêtres!" 
Guidés par les F.F.I. qui sont venus à leur rencontre, les Goumiers ont passé la nuit sur les hauteurs qui 

surplombent le col, en dépit d'une violente contre-attaque allemande, du 934ème Grenadier-Regiment 
A l'aube du 24 août, le lieutenant-colonel Edon a lancé ses trois Goums vers le Col de la Gineste et malgré 

une résistance des Allemands qui gardent ce point stratégique, les Goumiers investissent la place et son barrage 
anti-char, non sans avoir laissé de nombreux combattants sur le terrain. 

Un bonheur ne venant jamais seul, voilà qu'arrivent en renfort les Goumiers du 3ème Groupement de Tabors 
du colonel Massiet du Biest, qui sont passés par la Ciotat et Cas 

' sis et dévalent à présent les pentes sud de la chaîne de Saint-Cyr. 
Les Allemands, en déroute, commencent à refluer vers les quartiers-sud. 
Par ses lacets, la Gineste ouvre devant les Tabors la voie vers Vaufrèges, Le Redon, la colline Saint-Joseph 

et ses souterrains, qui ont été pris d'assaut. 
Aujourd'hui, Mazargues, les Baumettes, la Vieille-Chapelle feront connaissance avec leurs libérateurs à la 

peau brune tannée comme du cuir par le soleil de l'Atlas. 
Mais la Résistance n'a pas attendu les soldats en uniforme pour harceler l'occupant. 
Depuis plusieurs jours, le Groupement des F.F.I. du secteur des Baumettes, sous l'impulsion d'un officier 

évadé, le     Commandant Jean Giraudet , qui est aussi dans le civil (si j’ose écrire) 
Père Mariste - a multiplié les embuscades et les coups de main. 

Jean Giraudet est de ces êtres d'exception qui se révèlent aux heures cruciales. Lucide et froid, doté d'un 
`humour qu'aucune épreuve n'entamera, il a été l'organisateur de la résistance armée dans lé secteur Mazargues-
Les Baumettes. 

Il faut dire qu'il a trouvé sur place des recrues de choix. Des hommes courageux qui ont refusé de baisser 
les bras quand tant d'autres fond le dos rond depuis quatre ans... 

Le 21 août, à la sortie d'un bar, au Lancier, un résistant marseillais de 1a première heure, Gaston 
Mauduech, garagiste à Marseille, s'est emparé à mains nues de la mitraillette d'un sous-officier allemand, 
tandis qu'un de ses compagnons récupérait sept grenades. 
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Ces armes leur ont permis de tendre une embuscade, dès le lendemain, à cinq allemands dont ils ont 
récupéré les revolvers. 

C'est au cours de ce combat que Jean Giraudet - qui s'y est spontanément mêlé - a pris contact avec le 
groupe. 

Gaston Mauduech, chef ' F.F.I de la place des Baumettes - un groupe qui récoltera cinq citations à l'ordre du 
régiment avec attribution de Croix de Guerre 39-45 - se souvient: 

" Nous avions tendu un guêt-apens à des soldats Allemands qui convoyaient une charrette de vivres chargée 
au dépôt de la Baume. Nous étions en embuscade dans les traverses qui débouchaient sur une avenue plus 
large, et nous "canardions" le convoi, quand nous avons vu surgir de derrière un mur une homme que nous ne 
connaissions pas encore et qui, avec le revolver qu'il tenait à la main, a abattu le servant du fusil-mitrailleur. 
C'était Giraudet. "Planqué" chez un ami, car il était évadé, il avait entendu les coups de feu et il s'était 
spontanément jeté dans la, bataille, de notre côté. 

A partir de ce jour, la dizaine de FF.I qui composent le groupe ont trouvé leur chef. Ils savent que le jour de 
la délivrance est proche, aussi multiplient-ils les actions. 

Nous nous étions emparés des bâtiments de la prison des Baumettes et avions désarmés les gardiens 
allemands, raconte Gaston Mauduech. 

Nous pouvions suivre à la jumelle la débandade des troupes allemandes en retraite devant l'avance des 
Goumiers, qui refluaient par les collines vers les points d'appuis de Morgiou, Sormiou, Luminy. 

C'est alors que Giraudet a eu un coup de génie. Nous n'étions pas plus d'une dizaine, déterminés, mais armés 
de bric et de broc. Même face à une troupe en retraite dont le moral était en berne, nous n'avions pas les moyens 
d'une attaque en règle. 
Giraudet décida de ruser. Il envoya son secrétaire FILOSA en estafette vers les Allemands repliés sur Morgiou 
pour leur proposer tout simplement... de se rendre. 

C'était un coup de bluff comme il s'en produisit tant durant ces heures de fièvre. Les soldats allemands 
désemparés, jugeant leur situation sans issue étaient souvent tentés de mettre fin prématurément au combat en 
dépit des ordres de leur chef, le Général de Division Hans Shaefer, à qui Hitler avait ordonné de défendre Mar-
seille "jusqu'à la dernière cartouche", pourvu que les installations portuaires ne tombent pas aux mains des 
Américains. 

Voyant que son secrétaire ne revenait pas, le Commandant Giraudet partit à sa recherche, bientôt suivi à 
distance par les autres membres du groupe F.F.I 

- Je lé retrouve face aux Allemands, en train de-parlementer, poursuit Gaston Mauduech. Un des officiers est 
sérieusement blessé. Le moral n'y est plus. Ce que voyant, Giraudet bluffe encore, en s'adressant au Commandant:, 
"vous me dites que nous ne sommes pas nombreux, mais vous n'avez pas vu tous les hommes qui se cachent dans 
les collines. Ils vous attendent. Les armées alliées cernent Marseille. Vous n'avez plus de vivres et ici, l'eau n'est pas 
potable. Rendez-vous '~ ou vous allez être massacrés". 

Pour montrer notre bonne volonté nous proposons à l'officier blessé de le ramener pour le faire soigner", 
laissant la troupe réfléchir sur la suite à donner". 

En fin de journée on assista ainsi à une scène proprement inouïe. 
A la tombée du jour, une troupe harassée mais, impeccablement disciplinée arrivait par le chemin de 

Morgiou, se dirigeant vers. la prison des Baumettes où l'attendait un groupe d'une quinzaine de F.F.I: 
Les portes de le célèbre prison marseillaise s'ouvrirent et 455 soldats allemands conduits par. six officiers 

entrèrent... 

'Les officiers prisonniers remirent leurs armes au Commandant Giraudet, et chacun gagna sa cellule, pas fâché 
d'attendre la fin des combats à l'abri. 

Il ne restait plus qu'à les boucler. 
Ce qui fut fait séance tenante! 
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Notre pilote poête « Saint-Exupéry » disparaît comm e son héros, le Petit Prince 
 
Le 31 juillet 1944 , Antoine de Saint-Exupéry s’écrase en mer, près de l’île de Riou, après avoir 
participé à une mission de reconnaissance aérienne dans la vallée du Rhône pour photographier 
les positions allemandes. 
Au cours du retour vers la base aérienne située en Corse, il se trouve au-dessus du village 
d’AGAY(où réside sa mère), près de FREJUS ; Il est alors pris en chasse par deux chasseurs 
allemands qui lui infligent, par leurs tirs, des dommages mécaniques. L’avarie paraît importante 
puisque notre pilote change de cap, se dirigeant, afin d’échapper à ses poursuivants, vers les 
calanques de Marseille. Avec son avion P38, type 63, de fabrication américaine, notre pilote et 
écrivain se perdait en mer, tout près de l’île de Riou. En 1998, le pêcheur professionnel, Jean-
Claude BIANCO, remontait dans ses filets la gourmette de ce pilote. Il s’ensuivit une violente 
polémique au sujet de cette découverte sur la véracité de la trouvaille que le pêcheur avait 
exhibée. Toutefois, pendant le dernier trimestre 2003, au cours d’une enquête sous-marine 
menée par la COMEX et les autorités des affaires culturelles, les morceaux d’épave d’avion, d’un 
poids de 300 kg environ, repêchés près du site de Riou, révélaient sur une partie de métal un 
numéro de série « N° 2734 », numéro de série qui, a près enquête auprès des constructeurs 
américains de l’avion, permettait de lever toute équivoque. Cet indice numérologique permettait 
de confirmer que l’épave de l’avion P38 était bien l’avion piloté par Antoine de Saint-Exupéry. 
 

Courant 2004 , les pièces récupérées de l’épave seront exposées au musée de l’air du Bourget. 


