La place de la Communauté de Travail Marcel Barbu dans le maquis du Vercors 1
Pour comprendre le rôle des Compagnons et la place de la Communauté de Travail dans le maquis du
Vercors pendant les années 1943 et 1944 il faut deux entrées.
Le témoignages des Compagnons en faisant appel à leur mémoire ou leurs écrits principalement dans
le bulletin de la Communauté « Le Lien » (voir le livre « Faire des Hommes libres »), mais aussi à
travers les ouvrages de maquisards. Tous ne parlent pas de la Communauté, et pourtant, elle était un
maillon dans la résistance.
Il était impossible à Marcel Barbu de résister par les armes. La vie des autres avait plus d’importance
que la sienne, et ce n’était pas l’objectif de l’installation de la Communauté dans la ferme de Mourras
sur le plateau de Combovin. Pour lui, il était important que le monde ouvrier et le monde paysan se
rapprochent dans l’optique de la révolution communautaire. C’est quand le danger est apparu plus
pressant, qu’il décida de regrouper les compagnons à Mourras pour prouver que la Communauté de
Travail est toujours vivante.
Les actions des Compagnons à la ferme étaient :
- Travaux agricoles, pour produire le nécessaire pour vivre
- Continuer à se former, les cours n’ont pas cessés et les professeurs étaient nombreux à
faire le voyage à Mourras
- Produire des boîtiers de montres dans un atelier clandestin
- Rédiger la Règle Communautaire qui devait assurer les bases de la Communauté
Si de nombreux jeunes ont été accueillis par solidarité pour échapper au Service de Travail Obligatoire
- STO, parfois pour une simple halte avant de rejoindre les maquisards, c’est bien la sauvegarde de la
communauté naissante qui motive Marcel Barbu. A aucun moment, les compagnons se sont préparés à
combattre par les armes.
Mais la résistance à l’occupation devrait-elle se manifester que par les armes ?
Il faut voir la Communauté de Travail Marcel Barbu comme l’un des nombreux maillons de la
résistance, les maquisards avaient besoin de ces lieux et personnes civiles qui leur permettaient
d’obtenir des renseignements, un moment de repos, des caches d’armes, etc.
L’apport de la Communauté de Travail Marcel Barbu à la résistance se traduit par :
- La surveillance du plateau de Combovin à d’éventuel envahisseurs
- La cache d’armes
- La fourniture de denrée alimentaire
- L’accueil de blessés de la résistance armée
- Le réconfort de la population locale
- La formation de cadres pour le maquis
Et ces actions de résistances, qui mieux que les Compagnons communautaires et ceux qui ont fait
appel à la Communauté peuvent le mieux en parler. La Communauté a accueilli de nombreux
combattants du Vercors pendant des années 1943 - 1944, c’est le but de ce document de rassembler les
extraits d’ouvrages consacrés au maquis.
Des noms, des lieux, des situations sont cités dans ces extraits qui permettront, peut-être, aux lecteurs
de faire des liens et pourront enrichir ce texte si les informations circulent.
Michel Chaudy
1

Toute reproduction, même partielle, devra mentionner le titre du livre, le nom de l’auteur et l’éditeur, ainsi
que le lien Internet :
Faire des Hommes libres - Michel Chaudy - Editions REPAS - 2008 - www.rhone-alpesolidaires.org/boimondau
Si le document vient d’une revue, veuillez aussi l’indiquer.
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Ils ont refusé de SUBIR- La résistance dans la Drôme - (Mémoires d’un
Corps Franc et d’une Compagnie F.F.I.) - Portes-lès-Valence "ZONE ROUGE"
» 1942-1944 - René Ladet Le lieutenant René Ladet avait fait du Vercors, une base de replie pour ses
hommes après les coups de mains. Il faisait des échanges de nourriture ace la
Communauté de Travail et c’est grâce à l’intervention de Marcel Mermoz et
des compagnons qu’il put être hospitalisé après l’explosion d’un sac de gamons

UN SABOTAGE et LE GROUPE PREND LE MAQUIS
8 juin à 1 h 40, sabotage des voies ferrées au Km 630.
Interruption du trafic onze heures.
8 juin 1944 à 6 heures : départ ; le Groupe rejoint son camp au pied du plateau de Combovin,
dans une bergerie, depuis longtemps reconnue. Je me rends au P.C. du Commandant L'HERMINE à
la ferme BELLE. Il y a là, beaucoup de monde le Capitaine JEAN (RUEFF), le Lieutenant
MOURGUES alias JULIEN, MARC alias La Cloche, etc. Le Lieutenant LEGRAND est en inspection
du secteur. Je donne l'effectif du Groupe, soit 43 hommes au camp, plus 22 sédentaires à PortesBeauvallon
Nous percevons notre armement soit : une mitrailleuse légère, 4 fusils-mitrailleurs BREN, des
mitraillettes STEN, des fusils anglais et allemands, des grenades défensives, cinq revolvers genre
COLTS, des munitions ainsi que des pansements de première urgence.
Notre ami MARC, dit La Cloche, responsable de l'armement me dit : «S'il te manque quelque
chose, n'hésite pas à venir me voir». Ce MARC est un garçon formidable ; arrêté par les Allemands à
Taulignan, lors d'une livraison d'armes, il est dirigé vers l'Allemagne. Il s'évade du wagon et revient
rejoindre la Résistance dans la Drôme. Il a réalisé pas mal d'actions en 1943 1944, avec les FTP et
l'AS ; il avait des copains partout.
Hélas, il nous a quittés, emporté par une douloureuse maladie, quelques années après la fin de la
guerre.
Au camp, nous commençons l'instruction sur les armes. Les tours de garde sont organisés
ainsi que des patrouilles. Je prend contact avec Marcel MERMOZ, responsable de la Communauté
BARBU, replié à la ferme St Raymond, ou l'on accède par une route partant du village de Combovin,
en suivant une vallée, sous le plateau Marquet MERMOZ est bien organisé, ses hommes sont armés et
connaissent parfaitement le secteur. Nous faisons des échanges, saucissons-conserves, contre lait,
beurre et quelques légumes.
Ayant fait une reconnaissance complète des environs du camp, je me rends compte que notre
position est peu défendable, en cas d'attaque ennemie. Nous sommes adossés à la montagne, les points
d'appui ne sont pas surs, nous risquons d'être surpris par une infiltration par les parties boisées ; il
est préférable de tenir les hauteurs. De plus, l'avion mouchard allemand nous survole assez bas à
plusieurs reprises. Par deux fois, une patrouille allemande est signalée au croisement des chemins
Barcelonne - La Baume, donc près du camp.
Je prends sur moi de quitter ce camp trop vulnérable. Le 11 juin au matin, nous faisons
mouvement vers le plateau de Combovin. Nous nous installons à la ferme BOISSONNIER Firmin à
côté de Mourras. Le brouillard très dense enveloppe tout le plateau, ce qui ne facilite pas notre
marche. MERMOZ, avec trois de ses hommes, nous donnent un coup de main ; avec un traîneau tiré
par une paire de boeufs, il transporte notre ravitaillement en plusieurs voyages. Ma décision de
quitter notre premier camp, au flanc de La Raye, a été critiquée dans un premier temps, puis comprise
par la suite. Nous allons voir que les événements m'ont donné raison
Nous nous sommes repliés dans un maquis avec la seule intention d'avoir une base de repli,
après des coups de main dans la vallée du Rhône, et également pour entraîner des groupes de
sabotage, des Corps franc à la guérilla, où j'ai pas mal d'idées à réaliser. Nous sommes tout disposés
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à faire profiter de notre expérience, les groupes francs Major y consent des unités voisines, si l'Etatmajor y consent.
Bien entendu, nous participerons à la défense du secteur et nous obéirons aux ordres du Chef
Départemental F.F.I.
DIX GAMONS EXPLOSENT !
Alors que nous allions prendre nos emplacements de combat, il se produit une violente
explosion. Le sac de dix gamons que porte SIMERY a sauté ! Elisé SIMERY est tué sur le coup,
son corps est déchiqueté par l'explosion.
Alexandre BEAUFRETON, Edouard LECAM, Léonce FERRIER sont blessés; deux autres
hommes sont plus légèrement touchés. Je suis gravement blessé car j'étais à un mètre cinquante de
SIMERY; je lui expliquais la position qu'il devait occuper avec ses camarades. Je suis K.O. perte de
l’oeil droit, traumatisme crânien, tendon de la cheville droite sectionné et de très nombreux éclats aux
membres inférieurs. J'ai perdu connaissance.
Les jeunes Sous-Lieutenants Gérard LEH MANN et Michel PLANAS, qui font leurs études de
médecine, nous soignent et nous protègent de leur corps à chaque passage des chasseurs allemands
qui nous mitraillent,
J'ai de courts instants de lucidité et je comprendre que l'on est assez inquiet sur mon état. Ce
pessimisme de PLANAS et de LEHMANN me trouble. J'ai le temps de passer le commandement de la
Compagnie au Sous-Lieutenant Dominique SANTELLI alias Bruno, en lui demandant de poursuivre le
combat jusqu'à la victoire, d'embrasser pour moi ma famille et ma fiancée; puis à nouveau c’est le
trou noir. (Je ne reprendrai connaissance que le 1er juillet à l'hôpital de Die).
J'ai appris, par la suite, que l'on m'avait descendu à la ferme de St Raymond, que MERMOZ
et ANSINELLI m'avaient veillé toute la nuit, que le lendemain 29 juin, la camionnette, qui avait
transporté le corps d'Elisé SIMERY au cimetière de Combovin, est venue me prendre, pour me
transporter, ainsi que les trois hommes blessés de ma Compagnie, à l'hôpital de Die où nous sommes
arrivés le 30 juin dans la soirée, après avoir passé la nuit à l'infirmerie de l'Escoulin.
Dès notre arrivée à l'Hôpital de Die, nous avons été opérés par les docteurs RIGAL et
LAIGLE, tous deux chirurgiens à la Clinique St Joseph à Valence. Ces deux médecins ont rejoint le
Maquis le 6 juin 1944. Avant cette date, ils étaient dans la où ils les camouflaient.
Résistance et soignaient nos blessés à la Clinique St Joseph ou ils les camouflaient.
Je tiens à souligner le courage et le patriotisme de ces praticiens, des infirmières également,
qui n'ont pas hésité à prendre des risques énormes, pour se mettre sans restrictions, au service de
leurs amis de toute la Résistance.
A mon réveil, je suis d'abord très surpris de me retrouver dans un lit et surtout dans des draps
blancs. Je ne sais où je suis.
La bonne figure de notre jeune ami Edouard BRAVAIS me rassure. Il était à mes côtés depuis mon
arrivée. . . . .
René Ladet
Deus extraits de « Il ont refusé de subir »
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Nous étions cent cinquante Maquisards. Lucien MICOUD : 206 pages - 1981.
Ce livre donne quelques indications sur les relations entre les maquisards du
Vercors et la Communauté de Travail Marcel Barbu, ainsi que le rôle de
Gustave Coureau en tant que chef des Compagnons de France à Valence puis
chef du Service Social de la Communauté.

Page 14 et 15. . . Si nous voulons maintenant remonter aux origines de la 6e compagnie, sans doute
nous faut-il mentionner d'abord la première rencontre du colonel Arnaud (alors lieutenant Arnaud),
responsable de l'O. R.A. (Organisation de Résistance dans l'Armée), pour la Drôme, et de Gustave
Coureau, Romanais d'origine, alors chef de pays (c'est-à-dire responsable départemental) des
«Compagnons de France» à Valence. C'était dans les premières semaines de l'année 1942, sans qu'il
nous soit possible de mieux préciser la date.
Le chef national du mouvement compagnon, Guillaume de Tournemire, avait dit à G. Coureau
: «Vous auriez «peut-être» intérêt à prendre contact, à titre strictement personnel, avec le lieutenant
Arnaud. «On» lui a parlé de vous, en raison de vos fonctions dans le mouvement et à la communauté
Barbu».
Le lieutenant Arnaud, en effet, ne pouvait que souhaiter rencontrer aussi bien les responsables
d'un mouvement de jeunesse comme les «Compagnons de France» que les représentants de la
communauté Boimondau (BOItiers de MONtres du DAUphiné), dont nul n'ignorait à Valence le
comportement aussi peu conformiste que possible.
*
Page 17 et 18. . . Venu de Besançon, où il avait dirigé, avec la collaboration active de son épouse, une
entreprise de fabrication de boîtiers de montres, et d'où il avait été expulsé vers la zone dite «libre»,
Marcel Barbu, personnage étonnant à plus d'un titre, était entré alors aux «Compagnons de France» ;
mais au sortir du camp-école, il avait refusé les fonctions qu'on lui proposait.
A Valence, où il retrouvait notamment Fred Lip, avec lequel il avait travaillé à Besançon,
Barbu avait été mis en contact avec Gustave Coureau, afin que celui-ci lui apporte son aide pour
l'installation au chef-lieu de la Drôme d'un atelier de production de boîtiers de montres.
Ce devait être la fameuse Communauté Boimondau, entreprise d'un type entièrement nouveau,
où tout était remis en question, en vue de l'épanouissement humain de ses membres. Appartenant au
mouvement, ceux-ci portaient l'uniforme des Compagnons de France et ils en avaient adopté l'insigne
(coq blanc stylisé sur fond rouge).
Le non-conformisme affiché du nouvel établissement et de son fondateur ne pouvait manquer
de porter ses fruits. En décembre 1942, Barbu lui-même fut arrêté et interné à Fort-Barreau, puis au
camp de Saint Sulpice la Pointe (Tarn), pour refus d'application de la législation de Vichy concernant
les entreprises et pour une attitude générale d'opposition envers le régime en place.
La communauté ne s'arrogeait-elle pas le droit, entre autres, de refuser ce piège qu'était en
vérité la «relève» (2) pour les travailleurs ?
C'est à Saint-Sulpice que Barbu fit la connaissance de Marcel Mermoz, qui, libéré peu de
temps après son nouvel ami, allait rejoindre la communauté à Valence fin mars 1943.
Les rapports restèrent très étroits et profondément amicaux entre G. Coureau et M. Barbu
lorsque ce dernier entra en conflit ouvert avec les instances nationales du mouvement compagnon et
que fut consommée la rupture, mais non la fin de toute relation.
*
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Page 19. . . Médecin des Compagnons de France et de la communauté Boimondau, généraliste
récemment installé à Valence, le docteur André Margot n'avait pas tardé à s'engager, comme
beaucoup de ses confrères, dans la voie dangereuse de l'illégalité : soins aux clandestins de toutes
origines, dont de nombreux Israélites, certificats de complaisance... ; si bien qu'il finit par devenir
suspect à l'occupant et à ses acolytes.
*
Page 24 à 26. . . Lorsque les «Compagnons de France», dont l'esprit de résistance apparaissait par
trop flagrant, furent dissous, sur l'ordre des Allemands, par le gouvernement de Vichy, au début de
l'année 1944, la situation de Gustave Coureau - qui était alors devenu chef du service social à la
communauté Boimondau - se révéla rapidement intenable dans la Drôme.
Il participait à une réunion clandestine de cadres compagnons à Lyon, lorsqu'un de ses
meilleurs amis, Jacques User, accouru de Valence en motocyclette, lui transmit, de la part du
capitaine Arnaud, l'ordre formel de ne pas revenir dans la Drôme.
Le matin précisément de ce jour, lors d'une réunion tenue au chef-lieu de la Drôme, la Milice
(8) avait en effet inscrit notre compagnon sur la liste des condamnés à mort. Mais un milicien,
Viallon, de Bourg-de-Péage, camarade d'enfance de G. Coureau, en avait immédiatement informé le
capitaine Arnaud. Le soir même, Coureau prenait le train pour Paris, tandis que J. User revenait à
Romans prévenir Madame Coureau et l'engager à rejoindre son mari dans les plus courts délais avec
leurs quatre enfants.
Barbu, pour sa part, vivait à cette époque dans une semi-clandestinité. Sa femme et six de ses
enfants rejoignirent sans tarder la famille Coureau à Paris, plus précisément à Boulogne-sur-Seine.
De leur côté, les compagnons de Boimondau, craignant des représailles, déménagèrent les machines à
leur ferme de Mouras. Bien leur en prit ; les Allemands vinrent en effet, dans les jours suivants, incendier l'usine, ainsi que la villa qu'avaient occupée M. et Mme Barbu.
Quelques jours après la montée à Paris des deux familles, Marcel Barbu en personne les
rejoignit avec d'autres membres de la communauté. Un local avait été trouvé à Paris même, rue J.-J.
Rousseau, pour leur servir de refuge.
Bientôt, malheureusement, le 3 juin 1944, une vingtaine d'entre eux tombèrent dans une
souricière montée par la Gestapo (10). Par chance, retardé ce jour-là et prévenu par un commerçant
voisin, Coureau était passé entre les mailles du filet.
Les époux Coureau s'employèrent alors à ravitailler leurs infortunés compagnons avec des
colis que Mme Coureau portait à la prison de Fresnes même, où ils avaient été incarcérés.
Gustave Coureau, contraint pour sa part à la plus grande prudence, avait pour principale
préoccupation de s'informer sur la détention de ses amis et sur leur départ éventuel vers l'Allemagne.
Il entra dans ce but en rapport avec l'abbé Stock, aumônier allemand de la prison, qui lui fut d'un
grand secours et qui le reçut souvent dans le grenier d'un vieil immeuble parisien, près de la place
Saint-Michel.
C'est ainsi par l'abbé Stock que G. Coureau apprit le transfert de Fresnes au camp de
Royallieu, près de Compiègne, de Bruno Larat, un Romanais, qui était son ami intime et qui avait été
arrêté le 21 juin 1943 à Caluire, chez le docteur Dugoujon, avec Jean Moulin et ses compagnons (11).
Royallieu c'était la dernière étape sur la route de la déportation.
Coureau partit aussitôt pour Compiègne en bicyclette. Après maintes péripéties, il réussit à faire parvenir à son ami des limes cachées dans un morceau de pain, glissé à contre-voie dans le wagon qui
allait l'emmener en Allemagne.
Vaine tentative, hélas ; les compagnons de voyage de Bruno Larat ne lui permirent pas
d'utiliser les instruments de sa libération, craignant des représailles sur ceux d'entre eux qui ne
s'enfuiraient pas. Sont-ils revenus des camps de la mort ?... Pour Bruno Larat ce fut un voyage sans
retour.
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Arrêtés avec leurs amis, trois membres de la communauté Boimondau feront aussi le sacrifice
de leur vie : Hermann, fusillé à Villeneuve-sur-Ain ; Jean Donguy, mort d'épuisement au camp de
Vailingen ; Simone Donguy, morte à Bergen-Belsen.
*
Page 69 …… Les allées et venues se multipliaient en vue de remplir des missions de tous ordres. C'est
ainsi que dans la nuit du 6 au 7 juin, Isnard et Minodier partaient dans un camion des transports
Eclair de Valence, réquisitionné avec son chauffeur, pour aller charger des armes dans une ferme du
plateau et les ramener à Beaufort-sur-Gervanne. Sans doute s'agissait-il de la ferme de Mouras
appartenant à la communauté Barbu et ces armes étaient-elles destinées aux maquisards du camp
Michel, de passage à Beaufort à ce même moment.
*
Page 90. . . Dans les premiers jours de juillet encore, Joseph Micoud venait retrouver à Vaunaveys
son frère Lucien. Ayant fait ses Chantiers de Jeunesse au Muy, Joseph avait d'abord «rempilé» pour
éviter le départ en Allemagne ; mais ce n'était là qu'un sursis. Il avait donc quitté les chantiers et était
rentré à Romans, où vivaient ses parents. Embauché alors à la communauté Boimondau, il avait passé
plusieurs mois à la ferme de Mouras.
En cas d'alerte, se souvient-il, on partait dans la montagne, attendant pour redescendre le
déplacement des draps que Madame Barbu avait étendus en vue de renseigner les fugitifs.
Page 141. . . Le lendemain, tirant la charrette sur laquelle Alain et Gabriel, étendus côte à côte,
souffraient le martyre, le mulet les ramena à Clairnoir ; et les blessés purent être couchés dans un
lit à la ferme Boissonnier.
C'est là qu'ils reçurent la visite du colonel Descour, qui venait lui-même, quelques jours plus tôt,
de perdre son fils Jacques dans les combats de Vassieux-en-Vercors
C'est là aussi que, le 29 au matin, Marcel Mermoz vint de la ferme de Mouras avec son
gazogène, pour transporter les blessés à l'infirmerie de bataillon, établie au Plan-de-Baix, dans les
locaux de la colonie de vacances.
Lucien Micoud
Extrait de « Nous étions cent cinquante Maquisards »
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Journal des années noires (1940 - 1944) - Jean Guéhenno - Editions
Gallimard - 1947
Jean Guéhenno a noté pendant toute la période de la guerre les événements, au
jour le jour, comme il les a vécu, vu, sans chercher à faire découvrir des
secrets, aucune aventure.
Il a vécut ces quatre années comme tout le monde, sans ennuis particulier.
Et un jour, il rencontre un homme - d’ailleurs dans son journal, Jean
Guéhenno ne cite pas de nom - qui lui raconte son histoire : c’est Marcel
Mermoz

14 novembre 1943
« Vous ne me reconnaissiez pas ? » Il triomphe. Il a changé son visage, coupé sa moustache,
laissé pousser des favoris, une tignasse ébouriffée, mis des lunettes, quitté son blouson de cuir
d’autrefois et endossé un pardessus. Il me raconte son histoire. « Trente-neuf mois de camp de
concentration. Emprisonné par Daladier dès décembre 1939. La prison, les camps, et puis j’ai été
libéré. Marrant, mais c’est comme ça : Un copain de camp qui m’a fait libérer, un « chrétien » qui
avait été emprisonné pour n’avoir pas voulu fournir les états » pour le « relève » : j’suis avec lui
maintenant. Un drôle de type, un petit artisan qui fabrique des boîtiers de montre. Une année il avait
gagné cent mille francs, mais il s’aperçut que c’était que la même année il avait fait travailler avec lui
trois ouvriers. Alors il n’a pas voulu des cent mille francs et il a mis son affaire ne communauté. Il me
disait qu’il avait trouvé ça dans l’Evangile, mais moi je ne pouvais pas la croire. Mais maintenant,
j’ai vu. C’est devenu énorme. Il y a deux usines, une à Valence, l’autre à Besançon, et puis une ferme
qu’on a achetée avec les bénéfices, cent soixante hectares, dans le Vercors, et où on a caché les
copains des usines qui devaient partir en Allemagne. Il connaissait des gens à Vichy, il a été libéré, et
puis il m’a fait libérer après. Comme il me l’avait dit. Y avait pas quatre jours que j’étais libéré, qu’ils
sont revenus pour me remboîter. Mais j’étais dans le décor, vous comprenez. J’dirige la ferme
communautaire. A huit cent mètres d’altitude. Avec un poste de guet qui contrôle la vallée et toute la
route qui monte de la plaine. Les gendarmes ont compris. Y a qu’moi là-dessus qui connais un peu la
terre. J’suis venu à quinze ans à Paris, mais auparavant j’travaillais sur la ferme avec mon père. Tous
les autres sont des bijoutiers. Vous vous rendez compte. Mais ça marche ! On travaille et on discute,
les chrétiens et nous. Y a une heure d’éducation tous les jours. Le dimanche la messe d’un côté, et moi
de l’autre j’explique le marxisme aux copains. . . »
Je l’ai écouté longtemps. Il était d’une si pleine évidence que cet homme n’avait aucun intérêt
propre et que pas un instant ne le touchait le sentiment de sa supériorité pourtant si éclatante.
Jean Guéhenno
Extraite du « journal des années noires »
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Les Hommes d’URIAGE
de Pierre Bitoun
Avec la réédition, au format pdf, de "Les Hommes d’Uriage", @telier de Presse
permet au plus grand nombre d’accéder à un ouvrage de référence indispensable à
la mémoire du siècle dernier et aux combats humanistes de l’avenir.

LA COMMUNAUTÉ BOIMONDAU
Avant de revenir à la Thébaïde, les équipes volantes font quelquefois halte à l'est de Valence, sur le
plateau de Combovin, un contrefort du Vercors. Là, sont installés Marcel Barbu, un catholique pétri
des enseignements de l'Évangile, futur candidat à la présidence de la République en 1965, et Marcel
Mermoz, un fils de paysan savoyard devenu dans l'avant-guerre ouvrier anarchiste puis communiste à
Paris. Les deux hommes, au tempérament énergique, se sont rencontrés en 1942 au camp
d'internement de Saint-Sulpice et dirigent ensemble depuis le printemps 1943 un maquis original,
initiateur et lointain devancier des expériences autogestionnaires. C'est la communauté de travail
Boimondau, des Boîtiers de Montre du Dauphiné, où viennent se reposer- et se ressourcer- les
membres des équipes volantes.
CHOMBART DE LAUWE : « À Uriage, nous avions des liens avec la communauté Boimondau. Les
gars qui y vivaient étaient à la recherche d'une démocratie réelle, d'une démocratie qui soit fondée sur
une vie communautaire. En fait, ils faisaient de l'autogestion avant la lettre. Et à Uriage, même si on
ne prononçait jamais le mot bien sûr, on rencontrait un peu cette ligne-là. »
CACÉRES : « À Valence, un homme essayait de créer une entreprise d'un genre nouveau le salaire
comprenait le travail productif, les actions d'entraide et les heures de culture. Chacun participait
réellement selon l'ensemble de ses capacités productrices et humaines.
« [...] Quand nous arrivions avec les "équipes volantes", dans la nuit, par les chemins sûrs, en vue du
plateau, une grande joie s'emparait de nous. Les guetteurs une fois passés, nous entrions dans le
monde de la liberté. Nous arrivions devant une grande cuisine toujours ouverte. Une soupe nous
attendait. La règle voulait que l'accueil, même dans la détresse, fût, comme dans l'Évangile, la
première vertu. Le ravitaillement tenait lui aussi du miracle. Sur un sol ingrat, avec un soin minutieux,
tout ce qui pouvait pousser se cultivait sur le plateau. Jamais personne ne se plaignait, quelles que
fussent les privations.
« [---] Sur le plateau, les problèmes se débattaient au grand jour. Une fois par semaine se tenait la
grande assemblée. Des veilleurs, comme des templiers protégeant une initiation compagnonnique,
faisaient le guet sur les hauteurs, les armes à la main, tandis qui hommes et femmes réglaient les
modalités de leur vie. Dans ces assemblées, tout se disait et tout pouvait se dire. Lorsqu'un problème
semblait insurmontable, le tribunal se réunissait. Les juges élus par toute l'assemblée ne pouvaient
prendre la décision qu’à l’unanimité et le coupable devait accepter sa peine. S’il la refusait, il en
donnait publiquement les raisons. II n'y avait de sentence qu’acceptée par tous.
DOMENACH : « Dans la légende qui nous environnait, Barbu et Mermoz tenaient une place
éminente. Le novice dominicain qui assurait la liaison entre Combovin et Murinais, et que j’avais
baptisé 'l'archange messager', nous rapportait de là-bas des nouvelles étonnantes. A l’abri d'une
pancarte qui annonçait fièrement au passant qu’il entrait dam un ‘territoire libre’, et qu’un stock
d’armes qui suscitait notre envie, une communauté de travailleurs continuait l’aventure commencée
en temps de paix.
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« Exemple unique en France le fondateur et responsable de cette communauté. Marcel Barbu avait
refusé de livrer aux autorités de Vichy la liste des ouvriers que celles-ci exigeaient pour la relève, et il
avait transféré dans le maquis ses travailleurs mobilisables et une partie de la fabrication de l’usine.
On racontait qu’à Combovin, le dimanche, se déroulaient trois 'cultes’ différents, le culte chrétien qui
rassemblait catholiques et protestants (chose rare à l’époque), le culte humaniste et le culte marxiste.
Ce dernier était présidé par Marcel Mermoz dont la légende s’enrichissait d'épisodes multiples, et qui
nous apparaissait comme l’athlète complet de la révolution.
« [---] Si ce maquis ne ressemblait pas aux autres, c'est que la lutte contre les Allemands n’était pas
sa raison d'être. Simplement on y poursuivait, sous une forme guerrière que les circonstances
rendaient nécessaires, un projet radicalement révolutionnaire, qui était la libération concrète des
travailleurs par eux-mêmes, dans leur travail, dans leurs relations, dans l’ensemble de leur vie sociale
et culturelle. A nous, qui dessinions les plans ce la cité prochaine, la communauté Boimondau
apparaissait comme une pierre d'angle et un prototype.
[_ ] Boimondau se situait dans l'axe du personnalisme communautaire. Voilà des gens qui, au lieu de
disserter sur la prise du pouvoir et le changement de la vie, avaient commencé de se répartir le
pouvoir et de changer leur vie »
MERMOZ : « Le principe essentiel pour moi était que la communauté de travail soit l’échelon naturel
entre l'individu et la communauté nationale. L’État. 1789 a atomisé les hommes, ne considérant que
les individus, ignorant la famille, cellule naturelle, et toutes les cellules intermédiaires, si bien que
l’individu est la proie de tous les organismes puissants de l’État : le fisc, le gendarme, le préfet,
l’huissier. C'est la lutte du pot de terre contre le pot de fer. L’homme se sent tellement seul qu’il
accepte et baisse la culotte. Pour du il ne baisse pas la culotte. Il faut faire une bonne communauté,
solide et solidaire. Sur le plan économique d’abord. A ce moment-là, ces gens de l'administration, ces
bonnes intelligences, ces belles mécaniques intellectuelles, seront désarmés en face d'un groupe uni.
Là-dessus, nous étions d’accord et à mon sens, c'était essentiel. Grâce à Barbu, moi qui m'étais forgé
pour la destruction, je suis devenu un bâtisseur.

Pierre Bitoun
Extrait « Les Hommes d’URIAGE » (format pdf)
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Pour l’amour de la France - Drôme - Vercors 1940 - 1944
Fédération des combattants de la résistance et des FFI de la Drôme - Editions
Peuple Libre - 1989
Cet ouvrage collectif permet à lui seul de présenter les nombreux contacts entre
les maquisards et les compagnons de la Communauté de Travail Marcel Barbu.
Dans le réseau de la résistance, la Communauté est un maillon.

Page 29 :
....
Venus de Besançon où il dirigeait une entreprise de fabrication de boîtiers de montres, Marcel
Barbu entre aux Compagnons de France. Mis en contact avec Gustave Coureau, responsable du
mouvement pour la Drôme, Barbu apporte son aide en installant à Valence un atelier de production
qui sera à l’origine de la communauté Boimondau et constituera plus tard le maquis de Combovin.
Le docteur André Margot, généraliste récemment installé à Valence, médecin des
Compagnons et de la communauté Boimondau, ne tarde pas à s’engager.
Page 30 :
....
Pierre Laurent, lui, échappera aux recherches et après un court séjour à Paris où il retrouve
Coureau, Barbu et d’autres, il revient à Etoile . . . .
Page 52 - L’abbé Glasberg aura un rôle important dans la construction de la Cité horlogère :
. . . . au début de 1942, un prêtre, l’abbé Glasberg, loue l’hôtel Bitsch pour le transformer en camp
d’étrangers juifs assignés à résidence par la gouvernement de Vichy.
Page 62 :
....
Dans la lutte contre la collaboration et le STO, l’histoire de Marcel Barbu et de la
communauté Boimondau est un exemple de détermination, nous dit Amédée Tena :
En juin 1941, expulsé de Besançon occupé par les Allemands, Marcel Barbu transfère son
activité industrielle de fabrication de boîtier de montres à Valence, où la société LIP, son principal
client, elle-même repliée. Marcel Barbu fonde alors la première communauté de travail qui suscitera
l’intérêt de plusieurs sociologues.
Marcel Barbu espérait que le maréchal Pétain s’opposerait au départ des travailleurs pour
l’Allemagne. Force lui est pourtant de constater que le chef de l’Etat français n’est plus en mesure de
défendre et de diriger librement le pays. Soutenu par l’ensemble de son personnel, il écrit sa
désapprobation au Maréchal, en août 1942. Il refuse en outre d’adresser l’état de recensement de son
personnel.
Le premier novembre suivant, le préfet de la Drôme le fait interner au sinistre fort Barrau, en
Isère, pour les motifs suivants :
« Considérant que monsieur Barbu, industriel à Valence, 41 rue Montplaisir a engagé ses
ouvrier à opposer un refus aux demandes d’engagement pour le recrutement de la main-d’œuvre en
Allemagne :
Qu’ainsi qu’il le reconnaît, il s’est entendu avec son personnel pour s’opposer par tous les
moyens aux mesures prévues par le gouvernement en vue de la relève.
Que son attitude est non seulement inadmissible, mais encore dangereuse pour l’ordre public.
Arrêtons. . . . »
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Sur l’intervention de monseigneur PIC, évêque de Valence de dirigeants de l’école de cadres
d’Uriage, qui sera dissout à la fin de l’année par vichy, le 23 décembre 1942, Marcel Barbu, père de
six enfants est libéré.
Convaincu qu’il doit poursuivre son combat, cet homme courageux créera, au début de 1943,
le premier maquis de Combovin.
Page 103 :
. . . . Avec Amédée Téna, de Montségur, ils inspectent le premier maquis de la Lance, puis vont dans le
nord visiter le camp Thivollet-Bozambo, Marcel Barbu recevra leur aide en armes et ravitaillement
par camion que conduira, entre autres, Louis Bazzini.
Page 167 :
En janvier 1943, Marcel Barbu vient d’être libéré de fort Barrau. Prévoyant, il va faire
l’acquisition de la ferme Mourras, sur la montagne de Combovin afin d’assurer, si nécessaire, un abri
pour sa communauté et lui-même.
Amédée Téna de Montségur est le fournisseur en verres de montres de Marcel Barbu avec
lequel il s’est lié d’amitié. . . .
. . . . Téna, ne prenant en compte - dit-il - que l’esprit de la Résistance, laissant à Barbu sa
philosophie expérimental et sociale de groupe, propose à Descour et à Barbu de créer une école de
cadres pour les maquis, à Combovin. Barbu accepte, mais demande un soutien en matériel,
ravitaillement et armement. Des camions feront la navette entre le Nord et le Sud avec Amédée Téna,
Louis Bazzini, Marius Gras, René Balte ou Louis Clarice. Auparavant, Léopold Fabre, mécanicien,
était allé installer un groupe électrogène.
C’est ainsi que s’établit la chêne de solidarité Nord-Sud par des hommes qui se font
confiance, car ils mènent le même combat.
Page 186 - Le maquis Michel :
. . . . La ferme Peyri s’avère trop petite et l’on décide de s’installer dans les baraquements
confortables de la communauté Barbu à Mourras apparemment peu occupés, ce qui sera chose faite le
13 février. Marcel Barbu est d’ailleurs des nôtres.
On organise aussitôt la garde et la défense de cette nouvelle position et la vie reprend comme
à Peyri : intense.
Page 274 :
. . . . Madame Faure passe devant nous, assise sur la banquette de la charrette sur laquelle repose le
cercueil de son fils. Elle le conduit au cimetière de Combovin. Marcel Mermoz tient le cheval par la
bride. . . .
Extraits de « Pour l’amour de la France - Drôme - Vercors 1940 - 1944
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