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Nous leurs devons notre liberté

La deuxième édition de la semaine « Du temps pour la mémoire » explore 
les années tumultueuses et décisives de la Résistance et de la Libération 
(1940-1946). L’histoire nationale retient les grands noms et les principaux 
événements de cette période : Jean Moulin, le Général de Gaulle, la bataille 
pour la libération de Paris et de sa banlieue… Mais il existe aussi une 
mémoire kremlinoise de cette période charnière. Connaissez-vous 
l’histoire des fusillés du Kremlin-Bicêtre ? Ou encore la remontée des 
blindés du Général Leclerc sur l’avenue de Fontainebleau en août 1944 ?

La Résistance marque le sursaut de la nation face à l’occupant nazi et 
au régime collaborationniste de Vichy. Ces femmes et ces hommes de 
l’ombre se sont engagés au péril de leur vie pour défendre les idéaux 
de liberté et de démocratie auxquels ils étaient viscéralement 
attachés. Les Résistants occupent une part singulière dans notre 
mémoire. Nous leur sommes redevables pour les combats qu’ils ont 
courageusement portés pour rétablir la République.

La Libération a posé les bases d’un nouveau modèle républicain, 
démocratique et social. Le travail du Conseil national de la Résistance 
a été déterminant dans les grandes réformes émancipatrices et 
solidaires qui s’en suivirent. Ces années d’après-guerre marquées par la 
reconstruction étaient synonymes de progrès partagés.

La mission des historiens doit se poursuivre avec impartialité pour que 
la connaissance du passé soit transmise de génération en génération. 
Le Kremlin-Bicêtre y contribue en vous proposant une nouvelle 
programmation cette année. Plongez dans cette semaine thématique 
où votre curiosité sera satisfaite !  

Jean-Luc LAURENT
Maire du Kremlin-Bicetre

Brigitte BRICOUT
Conseillère municipale déléguée à 
la mémoire et à l’histoire de la ville
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MERCREDI 25 MAI DE 14H À 18H 
Jeu de rôle par l’association Opale 
   Médiathèque l’Echo

L’aventure des jeux de rôle vous 
tente ? Venez découvrir les scénarios 
originaux de jeux de rôle créés et 
animés par l’association Opale. 
La thématique de cette année : 
de la Résistance à la Libération. 
Plongez dans une ambiance 
historique et tentez d’accomplir 
votre mission ! Accessible à tous. 

Gratuit sur inscription auprès 
de la médiathèque l’Écho.

SAMEDI 28 MAI DE 18H À 19H30 
Rencontre avec Catherine Valenti 
   2e étage de la médiathèque l’Echo
Catherine Valenti est scénariste de 
la bande dessinée Les Compagnons 
de la Libération. 

Quelques femmes résistantes sont pas-
sées à la postérité. Ce n’est pas le cas de 
cette modeste employée de l’administra-
tion postale. Simone Michel-Lévy a pour-
tant contribué de façon décisive à la lutte 
contre l’occupant nazi. En poste à Paris 
en 1940, elle est profondément meurtrie 
par l’invasion de la capitale et les débuts 
de l’Occupation. Avec des collègues, elle 
organise un réseau aux multiples ramifi-
cations, le mouvement « Action PTT », qui 
secondera l’action des résistants tout au 
long de la guerre. 
Les bandes-dessinées sont 
disponibles à la médiathèque l’Écho.  

PROGRAMMATION

DU 23 AU 29 MAI 
La Résistance vue par la bande-dessinée 
(1944-1949) Toutes les couleurs de la liberté
   Hôtel de ville

Venez explorer le monde visuel créé 
autour de la Résistance après la 
Libération. Une exposition proposée 
par le Musée de la Résistance 
nationale à Champigny-sur-Marne, 
qui rend compte de l’importance 
réelle et symbolique de la Résistance 
dans l’imaginaire collectif et dans la 
construction de la société actuelle. 
Elle permet de mesurer combien la 
période de la Libération a été et est 
toujours un moment fondateur de 
notre société. Aujourd’hui encore, 
ces histoires nourrissent notre 
mémoire collective et notre réflexion. 

MARDI 24 MAI À 20H 
Projection-débat du film  
Les 4 fusillés du Kremlin-Bicêtre  
de David Unger et Caroline Bray
   Auditorium Lounès Matoub

Ce film retrace l’engagement cou-
rageux des quatre Résistants 
kremlinois fusillés le 5 avril 1944 
au Mont-Valérien. Sous forme d’en-
quête de mémoire mise en images 
et en dessins, à la manière d’un « 
docu-BD », ce film lève les zones 

d’ombre sur une aventure 
humaine et politique trépi-
dante et tragique. 
La projection sera suivi d’un 
échange avec l’auteure Caroline 
Bray et le réalisateur David Unger. 
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avoir été dénoncés par un patron 
de restaurant de l’avenue d’Italie 
qui avait acquis leur confiance. 

La répression fut brutale. La 
liste est trop longue pour être 
reproduite ici. En tout, 36 résistants 
kremlinois sont exécutés et 62 
meurent en déportation.

La délivrance

À l’été 1944, cependant, l’espoir 
renaît. Les Alliés, qui ont 
débarqué en Normandie le 6 juin, 
s’approchent de Paris. L’heure de 
la Libération a sonné. Celle des 
règlements de compte aussi. Car 
l’attitude de Georges Gérard n’a 
pas été oubliée ni pardonnée. 

Le 18 août, un commando de FTP 
pénètre dans la mairie mitraillette 
au poing et, sans autre forme 
de procès, abat le maire dans 
son bureau. 6 jours plus tôt, les 
actualités du cinéma Kremlin-
Palace l’avaient montré à l’hôtel 
Matignon remettant une médaille 
du souvenir à Pierre Laval, au 
nom des maires de la banlieue 
parisienne... Le 20 août, à Paris et 
dans toute la banlieue, les Forces 
françaises de l’intérieur (FFI) 
sortent de l’ombre et déclenchent 
l’insurrection. Pendant plusieurs 
jours incertains et tragiques, les 
combats sont féroces et font de 
nombreux morts. Le 25 août, 
tandis que les chars de la 2e DB 
du général Leclerc traversent 

l’avenue de Fontainebleau pour 
aller délivrer la capitale, un 
groupe de FFI obtient la reddition 
du fort de Bicêtre. C’en est fini de 
4 années de cauchemar.

Les élections d’après-guerre

Au Kremlin-Bicêtre, le Comité 
local de Libération, composé 
entre autres de représentants 
de la SFIO, du Parti communiste, 
mais aussi du Mouvement 
de libération nationale et du 
Parti démocrate-chrétien, s’installe 
à la mairie à la place de l’ancien 
conseil municipal, en attendant 
que de nouvelles élections soient 
organisées. Celles-ci ont lieu 9 
mois plus tard, en mai 1945. Le 
nouveau conseil, qui comprend 5 
femmes, désigne Gabriel Guyon, 
un communiste, comme maire. 
Deux ans plus tard, l’instauration 
de la IVe République provoque de 
nouvelles élections municipales 
au terme desquelles Antoine 
Lacroix (SFIO) devient le nouveau 
maire du Kremlin-Bicêtre.
 
 Pour en savoir plus sur 

l’histoire de la ville, 
découvrez notre podcast 

Mémoire vive en 10 épisodes !

De 1940 à 1944, la France vit sous 
la botte nazie. Au Kremlin-Bicêtre, 
tandis que les mouvements de ré-
sistance sont durement réprimés 
par l’occupant, Georges Gérard, le 
maire de la ville, choisit de prêter 
allégeance au maréchal Pétain. 
Une attitude qui ne lui sera pas 
pardonnée.

Après un an de « drôle de guerre », 
où les deux armées se font face 
derrière la ligne Maginot, les 
Allemands passent soudain à 
l’offensive, le 10 mai 1940. En 
moins de 15 jours, les troupes 
françaises sont balayées. En 
pleine débâcle, le gouvernement 
est confié au maréchal Pétain, 
qui, le 22 juin, se décide à signer 
l’armistice et entraîne le pays 
dans la collaboration.

Entre collaboration et 
résistance

Au Kremlin-Bicêtre, Georges 
Gérard, qui est maintenu dans ses 
fonctions de maire après avoir 
prêté serment au chef du régime 
de Vichy, s’engage lui aussi, de 
fait, dans la même voie. D’autres 
ont fait un choix radicalement 
différent. Ainsi, dès novembre 

1940, la résistance s’organise 
à l’hôpital de Bicêtre, sous 
l’impulsion de Lucien Français, 
alors surveillant hospitalier. Peu 
à peu, le mouvement s’organise 
et s’élargit au corps médical, ainsi 
qu’au directeur de l’hôpital, Marcel 
Lebrigand. Sous le couvert de son 
autorité, les résistants édictent 
des tracts contre l’occupant et 
font transiter argent, vivres et 
armes à destination de ceux qui 
agissent dans la clandestinité. 
Beaucoup, au sein de l’hôpital, tels 
Georges Frémon ou Mohamed 
Ben Simla, fusillés le 11 août 1942 
au Mont-Valérien, payeront leur 
engagement de leur vie.

Liste sanglante

Ils ne sont hélas pas les seuls. 
Emile Bastard, qui imprime 
secrètement L’Humanité dans 
son baraquement de la zone, est 
arrêté le 10 janvier 1941. Accusé 
de propagande communiste, il 
est guillotiné huit mois plus tard. 
Lucien Baillon, André Brier, Léon 
Brugnaud et André Lamarre, 
4 jeunes amis communistes 
appartenant au mouvement des 
Francs-Tireurs et partisans (FTP), 
sont arrêtés par la Gestapo après 

PETITE HITOIRE DE LA RESISTANCE 

AU KREMLIN-BICETRE

6 7

^

‘



André BRIER
15 novembre 1921 - 5 avril 1944

André Brier est venu au monde 
alors que ses parents habitaient 
rue Berthelot. À l’école communale, 
il est assez bon élève, quoi qu’on 
lui reproche d’être turbulent.

Ayant réussi son certificat 
d’études primaires, il quitte l’école 
communale des garçons — il a 
alors treize ans et demi — pour 
entrer à l’école commerciale de 
l’avenue d’Orléans où il demeure 
jusqu’en 1938. Les cours terminés, 
il travaille comme employé de 
bureau.

Pendant la Guerre, il abandonne 
son travail. En 1940, il travaille 
chez Gnome et Rhône. Le 12 juin 
1940, il se marie. Le lendemain, 
c’est l’exode. En compagnie de 
son épouse et de son ami Léon, il 
quitte Le Kremlin-Bicêtre pour ne 
pas être pris par les Allemands.

En août 1940, André Brier rentre 
chez lui. En compagnie de ses 
inséparables camarades, il travaille 
comme buandier à l’Hospice de 

Bicêtre. Pour mieux gagner sa vie, 
il entre au Fort de Bicêtre. Il est 
membre des FTPF du groupe « 
Alsace-Lorraine » sous le nom de 
Lafont, matricule 4571.

Il participe à des sabotages, 
transporte des armes, attaque des 
convois dans l’Yonne et le Loiret.

En mourant en héros, il laisse un 
orphelin de trois ans et demi.

BIOGRAPHIE DES QUATRE FUSILLES

Lucien Roland BAILLON 
12 octobre 1923 - 5 avril 1944

Lucien Baillon était le douzième 
enfant d’une famille kremlinoise.
À Bicêtre, il fait ses études 
primaires en compagnie de ses 
camarades Brier, Brugnaux et 
Lamarre.

Élève très studieux, il reste à l’école 
jusqu’à l’obtention de son certificat 
d’études, puis devient peintre chez 
son père, qui est artisan.

Surpris par la Guerre alors qu’il 
apprend encore les rudiments 
de son métier, il est obligé 
d’interrompre ses travaux dans 
une profession qui se trouve 
alors dénuée de toute activité. Il 
cherche alors un emploi et entre à 
l’Hospice de Bicêtre en qualité de 
buandier.

Les Allemands viennent jusqu’à 
l’Hospice pourchasser le jeune 

Baillon. Le chef du personnel le 
prévient et lui conseille de partir 
afin de n’être pas appréhendé. Ce 
qu’il fait en s’absentant pendant 
trois mois.

À son retour, il cherche pendant 
de longs jours à entrer en 
contact avec des membres de la 
Résistance. Au début de 1943, ses 
effort sont couronnés de succès, 
puisqu’en même temps que ses 
trois camarades, il réussit à se 
faire admettre aux FTPF sous le 
nom de Lapatte, matricule 5607.

On l’utilise d’abord pour le 
transport des armes et des 
explosifs qu’il doit remettre aux 
partisans en campagne. C’est 
ainsi qu’il fait plusieurs voyages 
dangereux, tous réussis, qui 
lui valent d’être admis dans un 
groupe de choc.

Avec ses frères de combat, il 
s’attaque aux trains de troupes 
allemandes. Il participe à des 
actions punitives et est un des 
principaux animateurs de toutes 
les actions périlleuses. Une double 
récompense lui est accordée sous 
la forme d’une citation à l’ordre 
de l’armée des FTPF et des galons 
de caporal du groupe « Alsace-
Lorraine ».

98
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Léon BRUGNIAUX
28 février 1922 - 5 avril 1944

Léon Brugniaux est né à Monceau-
les-Mines. Alors qu’il atteint un 
an, ses parents viennent habiter 
au Kremlin-Bicêtre. Il y fréquente 
l’école communale où il se révèle 
doué de qualités exceptionnelles.

Quoique baptisé, il manifeste un 
attachement particulier à la laïcité 
et fréquente le patronage laïque 
où il pratique le sport, notamment 
la gymnastique. Ses aptitudes 
ayant attiré l’attention de ses 
professeurs, il devient rapidement 
moniteur et tient cette place 
jusqu’à la déclaration de guerre. 
Entre temps, il se révèle excellent 
danseur et envisage même pour 
l’avenir de devenir professeur de 
danse.

Il quitte l’école à quatorze ans et 
demi pour devenir apprenti en 
chaussures, métier auquel il se 
consacrera pendant trois ans et 
demi.

Les difficultés de fabrication par 
suite de manque de matières 
premières l’obligent à interrompre 
son travail. Comme son camarade 
Brier, il travaille un moment aux 
usines Gnome et Rhône, puis à 
l’Hospice. L’exode l’entraîne avec 
les époux Brier. Il revient ensuite 
à l’Hospice, où il devient buandier.

Réfractaire au service du travail 
obligatoire (STO), il est admis 
dans la Résistance, entraînant 
derrière lui Brier, puis Lamarre et 
Baillon, ainsi que le jeune Wagner. 
Lui s’appelle maintenant Péters, 
matricule 4563.

Avec ses camarades, il participe à de 
multiples actions dans lesquelles il 
se révèle un excellent combattant. 
Attaques et déraillements de trains 
se succèdent dans de nombreux 
départements.

Longtemps, il échappe aux 
recherches de la Gestapo. Il 
est reconnu gare d’Austerlitz à 
cause d’une tache sur la joue. 
Emprisonné, il échange avec un 
pasteur et écrit à sa mère avant son 
exécution qu’il meurt protestant.

André LAMARRE
27 février 1926 - 5 avril 1944

André Lamarre naît dans le XIIIe 
arrondissement. Il est le cinquième 
enfant d’une grande famille 
laborieuse et honnête.

Il entre à l’école communale rue 
Danton. Jusqu’en 1940, il fréquente 
les classes de la rue Danton, 
puis, en octobre, entre à l’école 
professionnelle d’Ivry-sur-Seine.

Il y reste une année scolaire avant de 
travailler dans une usine à Ivry-sur-
Seine. Il suit ensuite, à partir d’avril 
1942, une formation de mécanicien 
à l’école Saint-Mandrier de Toulon. 
Démobilisé de la Marine nationale, 
il rejoint la maison familiale début 
septembre 1942.

Entré dans la Résistance, il participe 
à de nombreuses actions, en 
particulier des déraillements de 
trains de ravitaillement. Il transporte 
des armes et s’attaque aux lieux de 
plaisance de l’ennemi. Il est livré aux 
Allemands le 16 décembre 1943.
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La Marseillaise

L’histoire a fait de ce chant de 
guerre révolutionnaire notre hymne 
national. Ses accents de liberté nous 
accompagnent encore aujourd’hui. 
 
Son auteur, Claude-Joseph Rouget de 
Lisle, né 1760 à Lons-le-Saunier, était 
capitaine du génie sous la Révolution. 
Dans la nuit du 25 au 26 avril 1792, 
à la suite de la déclaration de guerre 
du roi d’Autriche, il composa chez 
le maire de Strasbourg, dénommé 
Dietrich, un morceau qu’il intitula 
Chant de guerre pour l’armée du 
Rhin.

Extrait

Amour sacré de la Patrie
Conduis, soutiens nos bras vengeurs

Liberté, Liberté chérie,
Combats avec tes défenseurs ! (bis)
Sous nos drapeaux, que la victoire

Accoure à tes mâles accents,
Que tes ennemis expirants

Voient ton triomphe et notre gloire ! 

 
 
 

Le Temps Des Cerises

Le Temps Des Cerises est une chanson 
dont les paroles sont écrites en 
1866 par Jean Baptiste Clément et 
la musique composée par Antoine 
Renard en 1868.

Bien que lui étant antérieure, cette 
chanson est néanmoins fortement 
associée à la Commune de Paris de 
1871, l’auteur étant lui-même un 
communard ayant combattu pendant 
la Semaine sanglante.

Extrait

Quand nous chanterons le temps 
des cerises,

Et gai rossignol et merle moqueur
Seront tous en fête.

Les belles auront la folie en tête
Et les amoureux du soleil au cœur.
Quand nous chanterons le temps 

des cerises,
Sifflera bien mieux le merle 

moqueur. 

 
 
 

LES CHANTS PATRIOTIQUES

Le Chant des marais

Le Chant des déportés ou Chant des 
marais (en allemand Moorsoldatenlied, 
chanson des soldats de marécage, ou 
Börgermoorlied, chant de Börgermoor 
ou Die Moorsoldaten) est l’adaptation en 
français d’un chant allemand composé en 
1933 par des prisonniers communistes 
du camp de concentration, pour détenus 
politiques, de Börgermoor, dans le Pays 
de l’Ems, en Basse-Saxe.

Extrait

Loin vers l’infini s’étendent 
De grands prés marécageux 

Et là-bas nul oiseau ne chante 
Sur les arbres secs et creux 

 
Refrain 

Ô terre de détresse 
Où nous devons sans cesse 

Piocher, piocher. 

 
 

Extrait

Ami, entends-tu le vol noir des 
corbeaux sur nos plaines 

Ami, entends-tu les cris sourds 
du pays qu’on enchaîne 

Ohé, partisans, ouvriers et 
paysans c’est l’alarme 

Ce soir l’ennemi connaîtra le prix 
du sang et des larmes... 

 
Montez de la mine, descendez 

des collines, camarades, 
Sortez de la paille les fusils, la 

mitraille, les grenades, 
Ohé, les tueurs, à vos armes et 

vos couteaux, tirez vite, 
Ohé, saboteurs, attention à ton 

fardeau, dynamite.. 
 

Le Chant des partisans

Le Chant des partisans, ou Chant de la 
Libération, est l’hymne de la Résistance 
française durant l’occupation par 
l’Allemagne nazie, pendant la Seconde 
Guerre mondiale, écrit par Joseph 
Kessel et Maurice Druon. 
 
La musique, initialement composée 
en 1941 sur un texte russe, est due 
à la Française Anna Marly, ancienne 
émigrée russe qui en 1940 avait quitté 
la France pour Londres.
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POUR ALLER PLUS LOIN

Les Enfants de la Résistance
(Re)découvrez l’Histoire de manière 
ludique avec l’exposition des éditions 
Lombard tirée de la série BD. 
2ème étage de la médiathèque

Retrouvez la sélection 
de la médiathèque l’Écho

Effroyables jardins de Michel Quint
Un roman court, simple et bouleversant.

L’armée des ombres de 
Jean-Pierre Melville 
d’après le roman de Joseph Kessel.

Exposition Bande-dessinée

Roman

Cinéma

Ils partiront dans l’ivresse 
de Lucie Aubrac
Le récit incontournable d’une résistante, 
figure iconique de la lutte contre 
l’occupant nazi.

Autobiographie

Missak, l’enfant à l’affiche rouge de 
Didier Daeninckx
Album biographique levant le voile sur 
la condamnation à mort de Missak 
Manouchian, immigrant arménien enga-
gé dans la résistance française, qui écrit 
ici ses dernières volontés à sa femme 
Mélinée.

Album jeunesse

Irena de Morvan et Trefouël 
Le destin d’Irena Sendlerowa qui sauva 
2500 enfants juifs.

Bande-dessinée

Pour aller encore plus loin...
Rendez-vous sur la page de la 
médiathèque l’Écho pour retrouver 
toutes les ressources disponibles !
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