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Le 3 septembre 1939, suite à la dé-
claration de guerre de la France et la
Grande-Bretagne à l’Allemagne,
520.000 Français sont évacués des
territoires compris entre la ligne Magi-
not et le IIIème Reich. Le 10 mai
1940, les Allemands lancent leur of-
fensive à l’Ouest et immédiatement
les routes françaises sont encombrées
de réfugiés. Tarbes accueillera
90.000 réfugiés.
A l’issue de la signature de l’armistice
le 22 juin 1940, Tarbes se retrouve
en zone libre et ne sera envahie que
le 11 novembre 1942.

Les « évadés »

Le département des Hautes-Pyrénées
possède une frontière de 90 km avec
l’Espagne. Les premiers actes de résis-
tance sont réalisés par les paysans qui
aident des Français et des aviateurs al-
liés à traverser la frontière pour rejoin-
dre Londres ou l’Afrique du Nord. Le
1er juin 1940, même si le caudillo
Francisco Frncoo et le chancelier Adolf
Hitler ont réaffirmé leur entente à
Hendaye, l’Espagne se déclare « non-
belligérante » et interdit le transit des
Français par l’Espagne. 
Dès l’invasion de la zone libre par les
forces allemandes, le nombre « d’éva-
dés » (Français quittant la France)
s’accroît. François Piétri, ambassa-
deur de Vichy à Madrid, intervient au-

près du ministre espagnol des Affaires
étrangères et obtient que les Français
soient internés et non renvoyés en
France. Mgr Boyer-Mas, évêque repré-
sentant ecclésiastique à l’ambassade
de France à Madrid, devient la clef de
voûte du rapatriement des évadés. Il
travaille avec Vichy puis avec les auto-
rités d’Alger. Le 1er octobre 1943,
Franco annonce le « retour à la neu-
tralité » de l’Espagne. Les rapatrie-
ments des Français vers l’Afrique du
Nord s’accroissent. Mgr Boyer-Mas es-
time leur nombre à 23.000. L’histo-
rien Robert Belot estime à 19.000 le
nombre de Français ayant rejoint l’ar-
mée de Libération, dont 1.500 offi-
ciers d’active. A partir de mars 1943,
les Allemands créent une zone inter-
dite le long de la frontière et, à partir
d’août 1943, en assurent seuls la sur-
veillance, car ils ne font pas confiance
aux gendarmes et aux douaniers fran-
çais. Environ 5.000 évadés auraient
été arrêtés avant le passage de la
frontière et une centaine d’entre eux
seraient morts. Celui qui échoue, ef-
fectue un passage en prison, puis est
envoyé en Allemagne au Service du
travail obligatoire (STO) ou est dé-
porté dans un camp de concentration
(1.500 « repris » seront dans ce cas).
Aux 23.000 évadés ayant transité par
l’Espagne, il faut y ajouter environ
35.000 juifs.
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La résistance

Le département des Hautes-Pyrénées
s’est particulièrement distingué par
l’aide apportée aux juifs pendant l’oc-
cupation. L’Etat d’Israël a décerné le
titre de « Juste parmi les nations » à
20 de ses habitants, dont 5 résidaient
à Tarbes. 
De novembre 1943 à août 1944,
Charles et Charlotte Soubies héber-
gent une camarade de leur fille et la
considère comme la leur. Le maire de
Tarbes, Maurice Trelut, dirige le réseau
de sauvetage de l’hôpital de Tarbes. Il
envoie à Anne-Marie Liobet, mère su-
périeure des Filles de la Charité, des
juifs, qu’elle cache dans l’hôpital du
couvent et envoie leurs enfants dans
des pensionnats. La sœur Marie-Antoi-
nette Ricard soigne les résistants bles-
sés, qui deviennent officiellement des
« ouvriers agricoles victimes d’un ac-
cident de travail ». Des juifs et des ré-
sistants sont hébergés dans le service
des personnes contagieuses, où les Al-
lemands n’osaient pas entrer. Les juifs
ne parlant pas le français sont enregis-
trés comme « sourds et muets ». 
Le directeur de l’hôpital de Tarbes of-
fre aux juifs des emplois dans son éta-
blissement. Etant donné que les per-
sonnes pourchassées avaient besoin
de documents pour circuler, le secré-
taire général de la préfecture, Jacques
Bonis-Charente, leur procure de
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fausses cartes d’identité.
Maurice Trelut, arrêté par la
Gestapo en juillet 1944, est
déporté à Buchenwald où il
meurt en novembre.
Dès l’armistice, des mili-
taires cachent des armes et
du matériel et reportent leur
emplacement sur des
cartes. 
Dans la région de Tarbes, un
officier pétainiste transmet
au gouvernement de Vichy
une liste des emplacements. 
Mais en juillet 1943, le père
Félix Etchepare, supérieur
de l’orphelinat Saint-Joseph et mem-
bre de l’Armée secrète, demande à
Claude Tiné, « réfractaire au STO » et
à deux de ses amis de dresser la liste
des caches non découvertes par la mi-
lice. Ces armes seront récupérées par
les Forces françaises de l’intérieur
(FFI) pour mener des actions de sabo-
tage de voie ferrée et de lignes élec-
triques ainsi que des attentats.
Le Corps franc Pommiès (CFP), ratta-
ché à l’Organisation de résistance de
l’armée, est créé à la fin de l’année
1942. Il organise la destruction des
usines Hispano-Suiza et de l’arsenal à
Tarbes. Entre juillet 1942 et août
1944, les FFI mènent 150 actions de
guérilla. Ces dernières sont à l’origine
de représailles causant la mort de
205 résistants et la déportation de
527 autres. Les combats pour la libé-

ration du département des Hautes-Py-
rénées et de Tarbes se déroulent du
18 au 21 août 1944.
Pour son comportement exemplaire,
la ville de Tarbes, recevra la croix de
Guerre 1939-1945 avec la citation
suivante : « Siège d’organismes de
Résistance extrêmement importants,

n’a cessé depuis la fin de 1940 d’être

le théâtre d’une farouche activité ré-

sistante qu’elle a d’ailleurs magnifi-

quement animé dans tout le départe-

ment.

Les résultats remarquables de cette

activité, dont les plus essentiels furent

l’hébergement de patriotes, le sabo-

tage du STO, la neutralisation totale

et définitive, avant qu’ils ne fussent

en mesure de sortir la moindre fabri-

cation de l’arsenal et des établisse-

ments Hispano-Suiza, puis la disloca-

TARBES  (Hautes-Pyrénées)

tion complète après le 6 juin

des communications et des

transports allemands, ne fu-

rent possibles que grâce au

concours actif et au courage

de nombreux éléments de la

population qui supporta

sans faiblir les représailles

féroces des autorités enne-

mies et, en particulier, le

bombardement aérien du

10 juin 1944.

Grâce à l’organisation, à la

volonté familiale et à la dé-

cision de ses groupes de ré-

sistance qui attaquèrent dès

le 18 août 1944, après les avoir dés-

organisées, les troupes de la Wehr-

macht stationnées dans la ville et les

contraignant à s’enfuir dans la soirée

du 19, Tarbes eut l’honneur de dé-

clencher la libération de la région du

Sud-Ouest et d’être la première ville

de cette région à se libérer par ses pro-

pres moyens.

Ajoutant, enfin, dès sa libération, un

nouveau titre à la belle attitude patrio-

tique de ses enfants, elle forgea et

soutint de toutes ses forces, en assu-

rant en particulier, malgré des difficul-

tés considérables, son équipement,

l’héroïque Régiment de Bigorre qui

devait se couvrir de gloire à la prise de

Royan ».

Marc Beauvois,
section de la Haute-Garonne


