
Résistance d'Antibes

par Louis Piétri

1940

Mai - Juin

Ecole Gu;'nemer : I groupe âvec Louis ROSSO
Libcro PAUSÉLLI
Antoine SILVAGNOLI
Pierre APOLLIN. etc.

Collège Roustan : I groupe Bemard VAUTRIN
Daniel 

^RNAILDCasimir SAIUSSE
Jeân-Piene POUGET
.lean CASANOVA
Louis GIRAUD
Louis PIETRI

Groupe des Corses : Elie VINCINZINI
Antoine SILVAGNOLT
OLIVES]

Bar Jules (rue de la République) Cabinet du Docteur Marcel Guerche
Lieu de réuniors du groupement des jeunes ( l-cpetit ) ou ( brigade Champioûlet ).

Premières réunions de personnes avec Philippe Lieutaud au bar Jules; avec la famille du
Colonel Thierry. avenue Thiers.

Il existe un groupe de claûdestins coûrûùnistes échappés aux arrestations avec CésaI
Blengino, réunion rue des Ferailles.

Il existe des liaisons entre les trois groupements eû préparation.

Co[tâct avec le Docteur Lely ; avec Michel Taperell ; avec Georges Manson et ses éclaircus.

Ramassage des armes abandonnées par les soldats: stocks près de la chapelle St Jean -
Cabaûon Vallée verte à Biot. Plus quelques révolvers personnels cachés dans les magasins
vides du 16 avenue Thiers à Antibes.

Epoque de rechcrches, d'organisation, de recrutement.
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11 novembre 1940

Première sortie avec le Dr Guerche Marcel et badigeons au goudrcn : appel à la résistance
contre Vichy et les allemânds sur le tra'et : mairie, remparts, port, Fort caûé ; nous sommes
trois, le Docteu., son fils et moi.

Nouvelles réunions des groupes <( Jules ) ( Thierry ) ( Clandestins >-

Décembre 1940

Les onze groupes (3 à 5 honrmes) ( Lepetit ) de la brigade Championnet sont opéralionnels.

1941

Il existe trois groùpemerts organisés de résistants : 1 Philippe LIEUTAUD
2- César BLENGINO
3 Thierry HERVE

Février

Le docteur Ler,y fait fonction de ( patron ) avec le le'débarquement d'armcs légères au
jardin Albct 1"'efectué par un sous-ûxùin en fevrier 1941.
Le docteur Marcel Guerche s'occupe de propagande et de recrutement ;
Le docteur Pouget fait de même.

lo" tentatjve de départ pour I'Espagne : échec

2" tentative de départ pour I'Espagne: avec l'appui du Dr Ler,y et de Michel Taperell; liaison
â Marseille avec le détachement du Cornrrxrndaût Riviere; départ pour les Pyénées des
groupes des capitaines Raisin, Vignes et Tibere; arêtés à Pnigcerdâ par les G.M. et.apatdés
à Marseille. Evasion de quelques-uns; lcs autrcs iront au Château d'Il Sans nouvelle depuis.
Entrewe à Marseille avec le Capitaine Frenay, bar en face de la gare SNCF au bas des
escaliers.

Les armes du 1' débarqueûent sont stockées dans l'atelier des frères Mayer, boulevard
d'Aguillon, au Fofi carré par le Lt Abel Mâthis, à lâ Croix-Rouge dans la propriété de
Georges Paul.

Liaison établie à Nice avec Jean Moulirl Enmanuel d'Astier de la Vigerie et Me Lippman ;
ils veulent entrer en liaison âvec le Docteur Ler,y; inlermédiaires les Lt Coloûel Zucârelli
(d'A V) et le Capitaine J-S Pietri (J Àf).

Réunion d'oftciers avec le Dr Levy et E. d'Astier à Antibes, villa Autmn Boulevatd Foch
puis avec Jean Moulin ;
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I1 y aura plusieurs réunions sous surveillance de jeuûes ( Lepelit ) et du groupe de Joseph
Pangrani (Julcs), mais dans d'autres lieux Chemin de lâ Rostagne et Chcmin des Sables.

Un certain lravail clandestin prend forme : tracts, joumaux, appels du Gal Cochet, aide aux
aviateurs anglais, courriers, recherches de renseignements divers. cartes marines, etc.

Premier Radio avec Marcel Sarrazin et son réseau Jean-Marie (Buckmaster) dénommé
< Gaby >.

Manifestations du l" mai - 14 juillet 11 novemb're (fleurs).

Prcmiers recrutemcrts à l'er1érieur: Aups (Colombani) Fâyence (Mathis) Villencuve
Loubet (GiraLd) - Biot Valbonne (Tintin) Mandelieu (F.Tonner)- Mouârs (Albert) -
Mougins, Senez (Blanc au vieil évéché), Bras d'asse, la Bégude (Battistelli), Toulon (Martini
et F.Santoni) et Mameille par l'intemédiâire du passage à niveau de Nice (bar Chionchini
Joseph) - Gap (Ljoutenant Drumond).

1942

La bdgâde mobile commence à touner dans la ville.

Londrcs a accusé réception des envois de cartes (TaperelVSarrazin).

M. Valerien sollici1e nos services - Raoul Pont nous parle d'un grand mouvement ( Carte ) -
Nous allom avec Sâlusse au rendez-vous, mais le trop grand nombre de gcns nous fait rcfuscr
tout contact : trop de va et vient, ouvertement, sans précautions, bureau ouvert à tous vents,
entrée libre... !!! Surtout que :

Le Principal vient de nous avcrtir 3 ou 5 ( ?) d'avoir quitter le coliège rapjdement; le
surveillant général ûous explique que la B.M. de Nice cst venue enquêter, donc de prcndre
nos précaùtions. Nous décidons, pouÎ cacher le fait à nos pârents de rcmettre notre sortie au
1"'mai afin de préparer le ( Bac D à domicile.

Réunion dans le Var avec Blengino, Albert Matius, des Toulonnais, des Marseillais oir se
traite la création de Francs-tireurs, de sabotcurs, même de maquis : il y a des < pour > et des
( contrc ). Les Varois posent plusieùrs qùestions : armement, nolmitule, caùltonnement,..

1ére Ecole de cadres aux envlons de Pdvas (Drôme) - Premièro attaque des G.M.R.

1"' mai : manifestations à Cannes, Grasse, Antibes devant les mairies.
Antibes: trois aûestations: Salusse, J-P Pouget, L. Pietri, relâchés le soir après
interrogâtoiros par les SR de Vichy (Câpitâine).

2" école de cadres organisée par le Dl Lely et Michel Taperell ;
Professeurs : deux Arglais du Réseau Bucknaster : Georges le canadien ? et Gilles Albert ou
Robert l'écossais ? Le lieu : enlre le Trianon et les Rucallptus dans un grand garage de villa
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qui semblait vide d'occupant. Wilshine de Cannes était chargé d'arnener et ramener les deux
soldats.

Le soir de l'examen du < bac > à Nice nous apprenons la mort dans un accident de moto du
pèrc de Jean-Claude Malhis, le lieutenant Abel Mathis qui revenait de Senez (B-A)

Manifestations dù 14 juillet

En catastrophe il faut sorti les annes du Fort carré et avec les camionn€ttes de Louis Tysseùe
et M. Goffi (toùs deux conmerçânts) efectuer le traDsport à Senez (B A) au vicil évéché près
du Puits.
Nous en profitons pour expédier Ies armes de Biol l,e transpofi est dûigé par Sarloni fi1s et
Pauselli fières C'est Trojani ancien 

^ntibois 
demeurânt à Digne qui le prend en charge ;

En ce qui conceme le dépôt de St JeâIl à Antibes, c'est Pierre Grassini qui en devient
rcsponsable avec Clprien Tysscire ;

Nous apprenons qu'il y a des mouchÂrds dans lâ Police d'Antibes.

Les résistânts se dorment un respolrsable militaire e11 la personne dc Philippe Rochat,
ingénieur, éclaircur de France sous le nom de guene de ( Léclair ) - Les rcsponsables jeunes
ont donné leuÎ avis Le comnrandant ( Léclair )) a sous sa responsabilité toute la Rive Droite
du Var, André Manson (Capitaine Jean Lhermitte) lui est adjoint avec le Conmandant des
Douanes Casanov4 André Musso et Gaby Elleboode ;

le" août-8 août
Rafle à Antibes par la B.M. de Nice : 26 anlibois

DerL\ arrestatiors rnainte[ùes Hervé Thierry e1 Louis Pietd transferés de lâ prison
mrmicipales Maide d'^ntibes à la prison de la gcndarmerie d'Altibes puis à lâ prison de
Grasse, I place du Palais, mitard puis cellùle d'une place occupéc par cinq hoûmes, avec une
ûlauvaise couverture nettoyée au grésil, une tinette, pâs de lit, pas de paillasse, partede: pas
ou peu de soins coryorels, nouûitùe pauvre et de mauvaise qualité ; pas de soins médicaux.
(on) pârle de nous transferer à Lyon (Montluc). Nous n'avons pas d'avocat. peEonne à
Cannes ni à Antib€s n'a daigné nous défendre.
La prcsse nous traite de ( voyous ).
Enfin à la demande de I'adjudant chefRossi de Grusse et du sous Préfel Arthur Pieûangeli un
avocat de Grasse Me Cresp prend notre affairc c1 nous défendra nagnifiquement.
Entrons en rcliation avec deux ltaliens < importads )) intemés et au secret. Ils denandent
d'avertir les Pauselli et Blengino.

29 septembre 1942
Vu mon état de santé le sous-préfet Pienangeli me fait élargir et je sors en liberté surveillée
jusqu'au jugement.

Coùtact avec les Pausseli et Blengino Plans de la pdson de Grâsse Préparation de
l'évasior des ltalie.s, responsables nationaux des M.O.l. de Thierry et de Trucchi.

Soins médicaux : Dr Guerche, Pouget et Sacquepe (Cannes) pris en clnrge par le réseau Jean-
Marie et le Lieute[ant Noblet (Marcel Sarrazin).
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L'Italie prépare I'occupation de la zone.

Le jugement du Tribunal est ïixé, nous passois
responsabilités lc Tribunal prcûorce : la libération des

même joul et condamne au temps passé en détention.

le 18 novembre: mis devant ses

trois Fnnçais et des deux ltaliensr, le

Il est temps I'amée Italierme occupe la zone côtière, la Corse.

Les jeùÈs Co$es décident de partir: Viûcinzini, Silvagnoli, t,orenzi, Padovani, Olivesi,
Vincenli, etc. Salusse refusant de partir avec nousi nous décidons avêc Santoni de rester i
seulement Thierry et Tmcchi sont déjà â Lyon, nous attendrcns leul liaison.

La police Antiboise redouble ses surveillances. J'ai une planque route de Bio1, laiterie
Dalmasso près de Pangrani qui me garde i une autre à Caûnes chez I'ageûl de police Gaffori.
IJne autre avec mes deux amis Salusse et Santoûi aux Trois Moulirs de la Valmasque.

Refonte de la brigade < Championnct ) et de tous les groupes < Lepetit ). Nous gardons la
formule, 3, et tous prcnons de nouveau-{ nonN de guerrr:;pour certain nous faisons fabriquer
par Monsieur Armandel (Armand Corset) des cartes d'identités fausses avec de lrais papiers
et des cachets de la mairie d'Antibes.

Georges Talon fiJs adoptif de Marcel Sarrazin (Lt Noblet) responsable dù Éseau Jean-Maric
(Buchruster) disparaît en mission.
Sous le nom de Lieutenant Gardon il appartenait aux services du Dr Levy et du Ct Churchill
(BuckrDaster) ami de Taperell (Benoît).
Reprise des relations avec la Drôme et Nyons : Docteu Blanchemin ( ?) route du Pont ;

agents de liaison Thubert Jacques et Barsotto Joseph

1943

Noûs pensions tous que ce serait I'allnée de lâ délivrance, nous attendiors pour le mois de mai
un débarquement dans la Baie des Alges entrc St Laucnt du Var et Antibes. Je crois que les
Italiens aussi y croyaient.

4 Janvier

Je suis décidé à rejoindre Lyon car je sens la menâce qui se precise. Le matin de ce jour je
suis en gare d'Antibes rnais j'ai w les trois jnspecteurs de la Police d'Antibes en faction dans
la rue :

Rafle de 25 Antibois: clui aÙ lit, qui au travail- enchaînés pou. certains, menottés pou.
d'autres par |O.V.R.A., la milice fasciste italienne, la police antiboise et la Publica Sicurezza

' lls étaient les r€sponsâb1es nâtionâux du M-o.1.
J'ai longtemps cru à Luigi Lungo et Emiiio Serinimais aujourd'hui d'après les renseignements en ma possession

ce serâient Giuliano Paietta et Chiaparelli
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de la 4" armée Ilalienne d'occupation. Rassemblement caserne Dugommier puis dépad pour

Sospel en camions militaires.

Une liaison est établie avec I'eÉéneur (responsable Goubeau)- Grassini Piere, Salusse,

Tysse;re Cyprien montent .égulièremed d'Antitres arx nouvelles.

Salusse prend seul la responsabilité d'unhe partie du groupement Championnet. Rosso prend

I'autre moitié. Santoni pafi à la Direction F.F.L avec Philippe Rochat

}Iài

Nous partons poû Emh1m 0I-A) eû forteresse, parle train.
Tentâtive d'évasion en gare du Luc (Var)
Certaiis re sont pas d'accord et menacent de nous dénoncer.

En gare de Marseille : I évasion, un mernbre des S.R. ûançais.

Mort de Louis Rosso (Lieuteùant Spartacus) pendu et martyrisé par les policiers de

f o.v.RA.
La mairie d'Arrtibes vient de s'apercevoir comrne la Coir Rouge qu'ily a de camps d'internés
en France. Nous apprenons la venue d'ute mission au camp avec des colis.

Philippe Rochat nous fait savoir que noùs devons refuser tout contact avec ces visiteuls et

nous fait parvenir une liste de 30 noms de personnes aùtiboises profascistes, détonciatricçs,
collaborationnistes.
Nous refusom donc d'être reçus par les envoyés de la ville d'Antibes ; nous refusons les colis.

Juillet

Des rumeurs cùculent parmi les gffdiens et les cambiniers sLù la guelre et Mussolini Arrive
de Rome une voihre cellulairc pour prendre en charge quatre intemés: les lières Bailet'
L.Pietri et un passeur de Menton (Gaggero) membre du S.R. fançais
Le coûmandarf des carabinicrs refuse de nous liwer car la voiture appafiied à la milice et

non à la gendarmerie.

Nous apprenons la fuite de Mussolini.

Goubeau et Bourgeix sont désignés pour demander la libération des intemés mais le
conuïmdant lew fait part d'une lettre signée par les autorités municipales, Jules Grec,

religieuses: abbés Delor et Donatien, et policière: le commissaire Reûârd déclarant nos

présences: contÉire à la tonne marche de la Ville d'Aûtibes e1 néfâste à la politique de

collaboration ; susceptible de cÉer des troubles en ville.

Il faut faire ùne reûvrrque: en dehors de llos familles et de quelques arnis nous n'avons reçu

d'aidc depersonne. ll n_exjstail aucun senice en ce.ens.

Seul l'argent est parvenu pârtagé entrc les plus pauwes et les farnilles ayant des enfads â

charge mais en petite quantité -arge en provenance du Réseau ( Jean-Marie ) par

Sarràziû, de ( Combat > par Comboul ou pout les communistes de ve$ements de militâlts ou
amis.
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Nomination par un groupe d'internés d'uû respoNable militaire : le prolesseû Amédée Guy ?
sous direct€ur de I'Institut Pasteur, général Médecin, député de Bonneville (Sâvoie) âssisté du
lieutenant Georges (oftcier Canadien) et de Bob ( ?) responsable de la Résistance en Savoie.

Un but : l'évâsion.

11 y a comme intemés, certaiDs qui ont participé à la réunion de arril ou mai 1942 dans le Var
dont À4arucci de Flayosc Guis de Carnoule - Beringuier de Gonfaron.

Il y a des responsables de mouvements de Cannes et du Var ente autres : M.Geûdre (S.R.F.)
hôtel de France Cannes, Dumas (conmissaire dcs R.G.) et son frèrc llontlré (St Raphaêl), le
capitaine Monge de Draguignaq de Nice : Bourgarel ; de Nice : Rossi et Raimond Lanteri,
etc. Sans oublier Philippe Ljeutaud d'Antibes.

Nous avons un auxiliaire précieùx poùr toùs nos besoins : nouritule, liaisons : c'est le cwé
d'Enbrun.

Les Allemands descendent vers la Côte, les ltaliens commencent à paniquer ; c'est le moment
choisi pour l'évâsion et le départ fi,ré au 7 septembre 1943, non sans avoir au préalable fait
main basse sur quelqucs papieN et lettres dans le bureâu du coûmândânt âvec lâ complicité
d'un cuisinier italien.

Septembre

Départ d'une grânde pâ.rtie des intemés et des gardes italiens.

Ceux qui traînercnt seront déportés en Allcmagne

Quelque uns croyaient encore à l'espril chevaleresque des troupes allenrandes. Ils furent
déçus.

Trois solutions se présentent à nous :

- la Savoie avec Bob, Georges, Devouassoud (T-T) d'Annemasse qui accompagnent le
professeur Guy

- la P.ovence avec Marucci. Villecroze. les frè.es Dumas ou le rctoul à Antibes
- la Drôme rejoindre la résistance organisée (à Nyons) de Tour (Maurel)

Retour à Antibes

Création du secteu F-.T.P.F. et M.O.I. de Canaux d'Andon (Fayence, Cagnes, Grasse, Carures.

Antibes) avec ( Aùien ) (Bandiri dit capitahe Liban(d) ) Vailaût (Heûi Martinet dit
capitaine Jean-Louis).
Points de chute la ferme Bibiâro ( ?) et agent de liaison < Pallanca > ( ?)

Compq$liqn :

r Groupe de Fayence liaison par J-C Mathis (Mas du Juge)
. Compagnie de GÉsse dénonmée par la suite 7'compagnie : Etienne Maurel

Edmond et Edgar Dolciani
. Compagnie de Cannes: Mougins ( ?)
. Détachement d'Antibes : Alfied Pizzi (Juin Diamond)
. Détachement de Vallauris/Valbonne : Alb€rt Marius (Daniel Gazan)
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. Compagde de Cagres sw Mer : Jeân Rossi (Rocca)

! Désiré Muller (capitaine des pompiers < Loulou ))) et Henri Grubd (Duchesse)

rectuteurs
> Piere Gnssini (Lazare) commissaire aur effectifs
l Louis Pietri (Tonent/Grirnldi) commissaire organisation militaùe
! Nous devons recevoir deux cadres : ce sera Michel (René Astegiani) de Nice ; le

second désigné ne viendrajarnais de Toulon : arrêté et déporté ( Beltrando ) ( ?)

) < Adrien > (Liban(d)Æandini) prend une ( plaûqlre )) à Valbonne chez ( Titin )) ( ?).

C'est notre lieu de rencontre
A-rrestarion à Cannes. ponr des Cabres. du commandanl Philippe Rochat
(LécJair/Dussange,Mowan)

Passage d'Allavena Jean (Amaud) à Antibes, Cannes, Grasse pour structuier les milices
patriotiques : Miniconi (Jean-Maric) est désigné en qualilé de responsable de la Rive Droite.

1944

Sombre année.

Nous croyons toujous au débarqÛement de la Baie des Anges. La côte est fort mal gardée ;

peu de grosses défenses.

Petites actions dcs divers mouvements: sablo dans les réserr'oirs à essence à gaz-ogène -
plasric sous les mulcurs - lignes télcphonique< cuupées.

Cambriolage de la Casa d'Italia : lettres intéressantes.

Voies ferrées endommagées magasins détruits de fascistes italiens menaces envers des

collaborateurs influents - etc-

Un certain nombre d'anciens jeunes résistants on1 rejoint d'autres régjons: Doubs, Dtôme,
Vaucluse, Var, Bouchcs du Rhôrle, Hautes Alpes, Cévennes oit ils sont soùvent des cadrcs ;
des ltalieûs de Cdrnes, Grasse, Anlibes ont rejoint la Résistance Italienne dont ils sont
touiours des dirigeants.

C'est le momeût oar coûmencent les grandes rafles policières liançaises et allemandes. Des
pans enliers de nos groupes sonl emporlés.

La mort de Frères Pauseli occasionnc le départ de beaucoup, celle de Piene Grassini, blessé

au vallon de la Madeleine à Nice et achevé à l'hôpita], et celle d'Etienne Mauel nécessite une

refonte complète de nos liaisons et réorganisations transfert des armes de St Jean à Bar sur
Loup.

Résistânce d'Antibes par Louis Pietri



Mai

Les liaisons sont coupées avec les organismes supérieûs chez les F.T.P.|. mais aussi chez les
autres résistants.
Noùs sonrmes obligés de nous réorganiser.
Plus de nouvelle de < Adrien tl, ( Liban ), de ( Vaillant >, dc < Michel >.

Pas de responsâble local F.F.l. désigné (à ma comrissance).

Décisions prises pâ-r le commandant F.T.P.F. et M.O.L du sectew dès débarquement
r;ssemhlcment à Valhonne chez lirin

7" Compagnie F.T.P.F. descendra sur Plan de Grâsse (( Richard ) + les frères Dolcirni)

44" Compagnie F .T.P.F.feË mouvcment de Cames srr Mouans (( Mougins >)

Les F,T.P.F. de Vallauris / Valbome / Antibes devenus 1"'Compagnie Marceau Gui rejoindra
Valbonne

Les F.T.P.F. de la Compagnie de Cagnes feront mouvcment sur Vâlbonne ( Jean Rossi>

^lbert 
Marius ).

Tel était le plaû du Capitaine Liban (ou commandant Adrien).

Nous apprenons par hasard pâl le capitaine Muller Désiré (Loulou) quo le nouveau
responsable F.F.I. est le Capitaine Vérine. Nommé par qui ?

Entre\,are avec le Capitaine Vérine: désagréable, malgré les présences du Comrnandant des
douanes Casanova, de Marcel Sanazin (Lt Noblet).

Les F.T.P.F. d'Antibes sont placés soùs son cotnûrndement avcc le lieutenant Albert Ma-rius
(Daniel Gazan) auxquels sont rattachés ccux de Vallauris Biot ValborLne sous réserue de
I'applicirtion du plan ( Adrien > (Albin Baldini,4iban)

Même chose à Carmes oir Miniconi (Cdt Jean-Malie) estime être ,c chef militaire F.F.I. et
désire conserver ses troupes pour la défense de Cannes. Le lieutenant < Mougins >
conservera la liaison avec le cornriandant F .T.P.F. du secteur.

A Grasse c'est sans histoirc, la 7" Compagnie F.T.P.F. de Provence est bien organisée avec
ses deLx détachements en ordre de marche sous < Richard > lieutenant remplaçant Etieme
Maurel, assisté par les lieutenants Dolciani Edgar et Edmond.

Même chose à Cagnes sur Mer avec le lieutenant Rossi.

Par Jean-Claude Mathis la liaison avec Draguignan est rcprise Marucci (conùnandant JeàÈ
Paul) met à notrc disposition la 3" Compagnie F.T.P.F. de Provence et un commissaire aur
effeclifs Ranocchio (commandant Jean-Marie) d'Aix en Provence. Ils ne pouront rejoindre
qu'à la Libération. C'est Ie capitaine ( Drrandal > qui commandc la 3" Compagnie F.T.P.F.
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Le débarqùement ayant eù lieu, impossible de réunir tous les volontaires F.T.P.F. à
Valbonne; de plus déçu du 1ieu, le plan est à refairc. Fayence cherche à rcjoindre Grasse.
L'équipée sera dure.

Personne ni Vérine, ni Miniconi ne connaissent I'existence de ll1aquis. J'apprends cependant
la présence de I'un deux à Caussols ou à la Malle- mais trop tard pour faire mouvement. Les
combats poul la libération des villes commencent.

Attaques d'un fortin aux Eucalyptus - d'un détachement cycliste entre Mougins et Bouillide:
deux allemands tués accrochage à Mouans, Plan de Grasse, Bouillide (deux miliciens tués).
\ous arons un blesse le lieulenanl < Mougins r.
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