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LES FORCES EN PRÉSENCELIEUX DE MÉMOIRE LIEUX DE MÉMOIRE LIEUX DE MÉMOIRE

1 • Gare d’Agen
Plaque à la mémoire des cheminots tués entre 1939 et 1945
21 mars 1943 : sabotages contre les transports de STO (Service du Travail Obligatoire). Jules 
Saby, responsable de l’U.D clandestine, se glisse entre la locomotive et le tender pour 
sectionner le tuyau avec une cisaille. Le train s’immobilise et il lui faudra plusieurs heures 
pour redémarrer. Grâce à cette action,  Agen fait la Une des médias de la Résistance, 
notamment de la BBC qui émet depuis Londres, et qui est écoutée en secret par de 
nombreux Français. Pour commémorer cette action, une plaque « A la mémoire des 
agents de la SNCF tués par faits de guerre » est érigée dans la gare d’Agen. Elle comporte 
neuf noms et témoigne du fort engagement du milieu ouvrier dans la Résistance.

2 • La Milice à Agen
La milice a été créée le 30 janvier 1943 par Vichy pour lutter contre la Résistance, qualifiée 
de « terroriste ». C’était aussi la police politique et une force de maintien de l’ordre du 
régime de Vichy.
A Agen, dans la continuité du boulevard Carnot (alors boulevard Maréchal Pétain) se 
trouvait le siège de la Milice. Le 18 décembre 1943, les F.T.P.-M.O.I profitent d’une panne 
électrique qui obscurcit la ville d’Agen pour déposer 3 bombes. Une seule explose et ne 
fait que des dégâts matériels, mais les maquisards ont montré qu’ils pouvaient agir.

3 • Esplanade du Gravier
27 juillet 1941, le Général Laure, chef du cabinet militaire de Pétain, se rend à Agen. Il 
fait un discours devant plusieurs milliers de personnes. La cérémonie se déroule sans 
incident. Les autorités décident alors d’organiser la venue du Maréchal Pétain quelques 
semaines plus tard. C’est ainsi que le 30 août 1941, le Maréchal Pétain, accompagné de 
l’Amiral Darlan, entre à Agen et assiste, dans une ville richement décorée par les services 
de la Propagande, à un défilé de 22 000 anciens combattants, avant d’être acclamé par 
une foule estimée par la presse à 90.000 personnes. Cette visite n’est en fait qu’une 
vaste opération de propagande. Elle a pour seul et unique but de faire adhérer le peuple 
français à la Révolution nationale et à la collaboration.

4 • Collège Jasmin
Plaque à la mémoire de Gérard Duvergé sur le mur du collège
Juillet 1942, Gérard Duvergé adhère au PCF, interdit à l’époque et, sous le pseudonyme 
de « Chevalier », devient début 1943 le responsable départemental du mouvement 
Libération. Cet enseignant de Jasmin, franc-maçon et anarchiste, avait été très vite 
révoqué par le régime de Vichy.
Cofondateur des M.U.R (Mouvement Uni de la Résistance), il devient chef départemental 
des maquis. Dénoncé, puis arrêté le 28 janvier 1944 à Feugarolles par Hanack, de la 
Gestapo d’Agen, il est amené à Agen, où il ne parlera pas malgré la torture. Abandonné à 
son sort dans une cellule de la caserne Lacuée, il y décède le 29 janvier. Le corps est alors 
rendu à la famille. Son enterrement est utilisé par la milice et la gestapo pour tendre un 
piège aux résistants venus lui rendre hommage.

5 • Le Commissariat
Plaque rue Palissy
Juin 1941 : le policier Gervais Cosculluela entre au mouvement « Combat », il transmet 
des informations et aide des familles juives à éviter les rafles. Arrêté sur dénonciation en 
1943, puis relâché, il est de nouveau arrêté en août 1944. Il est libéré le 18 août alors que 
les troupes allemandes s’apprêtent à quitter Agen. Son fils, Raymond, membre du groupe 
et la secrétaire Mme Guérin ont été arrêtés par la gestapo, alors qu’ils se trouvaient au 
Restaurant Vert avec Albert Cambon, chef des « M.U.R » assassiné le 27 mars 1944. Ils 
seront déportés et Raymond ne reviendra pas. À l’image de Gervais Cosculluela, de son 
fils, de Mme Guérin et du Commissaire Prunier, de nombreux policiers français désobéirent 
aux ordres de leur hiérarchie pour aider des résistants et des Juifs à sauver leurs vies.

6 • Église Saint Hilaire
Plaque commémorative de l’exécution d’André Delacourtie, dit « Arthur »
9 octobre 1943, André Delacourtie, dit « Arthur » est exécuté d’une balle dans la poitrine, 
dans l’église Saint-Hilaire. Il œuvrait à la constitution de cellules clandestines. Engagé 
très tôt dans les jeunesses communistes, il était membre du réseau des Francs-Tireurs 
et Partisans Français de l’Agenais. Toulousain, né en 1922, il s’était réfugié en Lot-et-
Garonne de peur d’être arrêté. Ce 9 octobre 1943, « Arthur » doit rencontrer dans l’église 
des membres de son réseau. Mais, suite à la trahison de l’un de ses membres, une 
brigade toulousaine s’y rend pour l’arrêter. « Arthur » ne s’arrête pas avec son meurtre. Un 
groupe de FTPF prend alors le nom « Bataillon Arthur » en hommage à ce jeune homme 
courageux.

7 • Maison Lomet (siège de la Gestapo)
25 rue Louis Vivent
Fin 1942, la Gestapo s’installe à Agen après l’occupation de la zone sud par les troupes 
allemandes. Elle siège dans un hôtel particulier édifié à la fin du XVIIIème siècle par 
l’ingénieur Lomet. Son grenier sert aux tortures de prisonniers et le reste du bâtiment 
de bureaux. En août 1943, la Gestapo passe sous le commandement de Zorn. Avec son 
adjoint Klahr, il dirige huit agents gradés et quatre interprètes dont la tristement célèbre 
Francesca Hubscher, maîtresse de Zorn. Surnommée « Flintenweib » (la femme au fusil), il 
lui arrive de torturer des prisonniers. Des Français collaborent aussi à cette police, comme 
Prosper Delpuch, dit « Bouboule » et Henri Hanack.

8 • Préfecture
Place Armand Fallières
Juillet 1940, Vichy reprend en main les préfectures qui voient leurs pouvoirs renforcés. 
Tous les services leurs sont subordonnés. Le Préfet et son directeur de cabinet doivent 
totale obéissance au nouveau régime qui recherche une adhésion idéologique pour bâtir 
sa Révolution Nationale sur des valeurs réactionnaires et antisémites. C’est le (CGQJ), le 
Commissariat Général aux Questions Juives, installé à la Préfecture, qui fait appliquer 
les lois antisémites de Vichy. Mais le 19 août 1944, le préfet nommé par le Maréchal 
Pétain, est destitué. Le 21 août 1944, un nouveau préfet y est installé, ainsi qu’un Comité 
Départemental de Libération, organes du pouvoir provisoire.

9 • Maison d’arrêt
Rue Montaigne
Une plaque rappelle que des résistants arrêtés par la police de Vichy furent emprisonnés 
dans ce lieu avant d’être transférés à la prison Saint-Michel, à Toulouse, ou déportés.

10 • Place du Dr Esquirol
En 1939, le Docteur Pierre Esquirol est mobilisé et fait prisonnier. Ce natif de Francescas 
exerçait la médecine depuis 1937 à la clinique Saint Hilaire.
Après 8 mois de captivité, il revient à Agen pour rejoindre la Résistance et devenir le 
médecin des maquisards. Il devra également soigner Hanack, de la Gestapo française et 
Zorn, le chef de la Gestapo. Deux hommes, blessés au combat, que le Docteur Esquirol 
immobilise plusieurs semaines. Trouvant le temps long, Zorn et Hanack décident alors de 
se faire examiner en Allemagne. Là, ils découvrent le subterfuge. Le 28 juin 1944, de peur 
d’être arrêté par les Allemands, le Docteur Esquirol s’enfuit. Dans un premier temps à Albi, 
à bicyclette, puis dans le Gers où il devient le médecin du bataillon d’Armagnac, et enfin, 
à Saintes, pour soigner les blessés de guerre. La guerre terminée, il finit sa vie à Agen où 
il fonde sa propre clinique – la clinique Esquirol – qu’il construit en centre-ville. Et devient 
le maire de la ville en 1971. Il le restera jusqu’à sa mort, le 25 mai 1981.

11 • Rue des Héros de la Résistance
Rue rebaptisée « Rue des Héros de la Résistance » en 1948, en hommage aux Agenais qui 
ont péri pour sauver la France.
Septembre 1940, des milliers d’Alsaciens-Lorrains, exilés en Lot-et-Garonne, participent 
activement à la Résistance aux côtés notamment de Christian Heiser, Robert Rabal, Roger 
Banabéra, Maurice Jacob, Edouard Lacour, Roland Goumy, Ernest Sarrou et Marcel Rogué. 
Ils sont rejoints par les « expulsés » lorrains et alsaciens francophones qui « gênent » la 
germanisation de leurs territoires. Un premier groupe des Alsaciens-Lorrains patriotes se 
réunit autour de Maurice Jacob à Agen. Ces membres constituent des dépôts d’armes 
et de munitions, et fournissent des faux-papiers aux personnes recherchées. Un autre 
groupe d’Alsaciens-Lorrains et de Lot-et-Garonnais se constitue début 44 et se rattache 
rapidement au Corps-Franc Pommiès très actif dans la région.

12 • Place Notre-Dame du Bourg
Plaque rendant hommage aux « Justes parmi les nations »
1942, Simone Rivière, veuve protestante, épouse Ludwig May, juif, afin qu’il ne soit pas 
menacé par la déportation. Simone Rivière ne connaît pas son futur mari. Pourtant, elle va 
faire les démarches nécessaires auprès du procureur. Simone l’épouse et l’aide ensuite 
à passer en Suisse. Ludwig, devenu Louis, et Simone s’écrivent et après la guerre, les 
deux époux se retrouvent. Simone se convertit au judaïsme et re-épouse Ludwig. Simone 
obtient la médaille des Justes en 1994. Simone May est l’un des vingt-trois Justes lot-et-
garonnais. En Lot-et-Garonne, 473 juifs, furent déportés. Plusieurs centaines d’entre eux 
furent ainsi aidés, cachés et protégés par des Justes.
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13 • André Mazeau
(Corps Franc Pommiès), tué au château de Laclotte 
(Castelculier), le 7 juin 1944.

18 • Jean Bertin
Au n°206 de l’avenue Gaillard, plaque en hommage à Jean 
Bertin, mort en déportation le 25 février 1945.

14 • Roger Banabera
Chef départemental du mouvement Combat, décédé à 
son retour de camp en mai 1945.

15 • Albert Cambon
Plaque au n°17 de la place de la République, en 
hommage à Albert Cambon (chef départemental de la 
Résistance) tué le 27 mars 1944.

PERSONNAGES DE LA RÉSISTANCE

16 • André Delacourtie
Plaque à l’église Saint-Hilaire, en hommage à André 
Delacourtie assassiné le 9 octobre 1943. 

17 • Gérard Duvergé
Instituteur, chef départemental des maquis, mort le 29 
janvier 1944. 

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

1ER SEPTEMBRE : Entrée des troupes allemandes en Pologne.
Début de la seconde guerre mondiale

18 JUIN :
Appel du général de Gaulle à Londres

22 JUIN : Attaque de l’Allemagne contre la Russie
JUILLET : Début des mouvements de la résistance « Libération Nord et Sud »
7 DÉCEMBRE : Attaque japonaise de Pearl Harbor. Entrée en guerre des Etats-
Unis
DÉCEMBRE : Jean Moulin est nommé délégué général du général de Gaulle et 
création du mouvement « Combat » de FRENAY

28 MARS : Création des « Francs-Tireurs et Partisans Français » (FTPF)
8 NOVEMBRE : Débarquement allié en Afrique du nord
11 NOVEMBRE : Occupation de la zone sud par l’armée allemande

26 JANVIER : Création des Mouvements Unis de la Résistance (MUR)
30 JANVIER : Création de la Milice
17 FÉVRIER : Création du Service de travail obligatoire (STO)
27 MAI  : Première réunion du Conseil National de la Résistance
21 JUIN : Arrestation de Jean Moulin à Caluire

FÉVRIER : Création des F.F.I.
6 JUIN : Débarquement allié en Normandie
10 JUIN : Massacre d’Oradour-sur-Glane
15 AOÛT : Débarquement en Provence
25-26 AOÛT : Libération de Paris. De Gaulle descend les Champs-Elysées

8 MAI : Capitulation allemande

• La Résistance
Les motivations pour entrer dans la Résistance furent très diverses. L’éducation et l’histoire 
familiale ont pu jouer un rôle dans l’engagement ainsi que les convictions politiques. De 
nombreuses femmes s’engagèrent et leur rôle fut souvent déterminant. Elles effectuaient 
les tâches de courrier, d’agent de liaison entre les groupes de résistants. Parmi ces 
résistantes, on peut citer Osna Kolgan, Eugénie Hamerlack et Yanka Salom, du réseau 
M.O.I. FTPF (M.O.I. : Main d’Oeuvre Immigrée). Elles furent nombreuses à être torturées et 
déportées.

• Les Francs-Tireurs et Partisans Français
Les F.T.P.F. sont les Francs-Tireurs et Partisans Français, groupe de résistants communistes 
créé après l’attaque de l’URSS par l’Allemagne nazie le 22 juin 1941. Au niveau local, les 
F.T.P.F. accueillent des non-communistes et bénéficient d’une réelle autonomie vis-à-vis 
du P.C.F. Les F.T.P.F. constituèrent le réseau le plus fort de la Résistance intérieure.
 

• La Gestapo
La Gestapo (la Geheime Staatspolizei signifiant Police secrète d’État) était la police 
politique du 3ème Reich, c’est-à-dire l’instrument policier au service de l’État nazi et de son 
idéologie raciste. C’était une section du Sipo-S.D (services de sécurité). Elle alimentait les 
camps de concentration et permettait aux SS de s’enrichir par le pillage systématique.

• Les Justes 
Lors de la Seconde Guerre Mondiale, alors que le régime nazi antisémite domine et terrifie 
toutes les populations d’Europe, des hommes et des femmes décident de braver les lois 
pour venir en aide aux juifs pourchassés par la police française, la Gestapo et la Milice. 
Après enquête, ces sauveurs, d’horizons et de classes sociales totalement différents, 
sont reconnus par l’État d’Israël comme « Justes parmi les nations », titre décerné par le 
Mémorial Yad Vashem de Jérusalem aux personnes ayant aidé, au péril de leur vie, des 
juifs à se sauver.
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LA RÉSISTANCE
à AGEN 

ÉDITO

Espace mémoriel de la Résistance
et de la Déportation

 

Rue de Contensou
47000 AGEN

05 53 95 93 49
archives@agen.fr

Visites libres et visites guidées sur rendez-vous.

Ouverture :
de janvier à juin : sur rendez-vous 

en juillet et août : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
de septembre à décembre : sur rendez-vous

Textes : François Frimaudeau (La libération du Lot-et-Garonne 1944) / CEDP47 Médiation&Paysage 

Pôle Mémoire et Archives Ville d’Agen. Photos : ©EMRD-Agen.

Conception graphique : Direction de la Communication – Ville d’Agen • Impression : IGS

LIEUX DE MÉMOIRE EN LOT-ET-GARONNE LIEUX DE MÉMOIRE EN LOT-ET-GARONNE LA RÉSISTANCE À AGEN ET EN LOT-ET-GARONNE

1 • Aiguillon (sortie nord de la ville) : stèle rappelant l’assassinat de Victor Rasmus, le 17 juin 1944, et de 
Marcel Durrieu, le 22 juin 1944.
2 • Ambrus (D 8) : le 8 juillet 1955, trois maquisards sont tués dans un accrochage avec un détachement 
allemand.
3 • Anzex (D 120) : stèle érigée à la mémoire d’un aviateur anglais tué lors de la chute de son avion le 11 
avril 1944.
4 • Astaffort (N21) : le 13 juin 1944, une série de combats opposa des maquisards du Corps Franc Pommiès 
à des miliciens renforcés par une colonne allemande.
5 • Buzet-sur-Baïse : un monument au centre du village et une stèle rappellent l’exécution par une 
colonne allemande de 6 habitants le 22 juin 1944.
6 • Castelculier (parc du château de Laclotte) : monument commémorant le combat du 7 juin 1944 entre 
un groupe de maquisards et les Allemands.
7 • Devillac (lieux-dits Fraysse et Chopine) : stèles à la mémoire d’Ernest Abouly et Yvon Domingie 
assassinés par les Allemands en mai 1944.
8 • Durance (D 8) : 2 maquisards trouvèrent la mort dans une embuscade tendue par les Allemands le 12 
juillet 1944.
9 • Fargues-sur-Ourbise (D 283) : 2 maquisards sont tués lors d’un engagement contre les Allemands le 
12 juillet 1944.
10 • Francescas (lieu-dit Jougla) : le 20 juin 1944, 5 maquisards espagnols trouvèrent la mort dans une 
embuscade tendue par les Allemands.
11 • Gueyze : une stèle rappelant un accrochage entre les Allemands et un groupe de maquisards le 15 
juillet 1944. Monument commémorant les combats du mois de juillet 1944 dans la région.
12 • Houeillès : un monument rappelle les noms des civils et des résistants tués ou fusillés par les 
Allemands en juin 1944.
13 • Lacapelle-Biron : le monument départemental de la Déportation a été érigé dans ce village où le 21 
mai 1944, tous les hommes de 18 à 60 ans furent arrêtés par un détachement allemand puis déportés.
14 • Laparade : sur le mur sud de l’ancienne enceinte fortifiée, 6 plaques rappellent le souvenir de 6 
résistants et villageois qui furent abattus ou fusillés par des miliciens et des Allemands le 12 juillet 1944.
1 5 • Lausseignan (D 655) : 2 maquisards furent tués le 20 juin 1944 lors d’un accrochage avec une colonne 
allemande.
16 • Lévignac-de-Guyenne (lieu-dit La Ragotte) : le 17 décembre 1943, trois maquisards furent tués lors 
de l’attaque d’une ferme appartenant à une famille de résistants par un détachement allemand.
17 • Limon : stèle érigée en souvenir d’un avion anglais qui s’écrasa en ce lieu le 4 août 1944.
18 • Marmande : à l’initiative de la mairie et de l’association des Déportés de Marmande, un mémorial de 
la Résistance et de la Déportation a été inauguré en 2009 à un rond-point, sur la rocade de Marmande.
19 • Miramont-de-Guyenne (lieu-dit le Genévrier) : le 9 juin 1944, 2 résistants furent tués par une colonne 
allemande.
20 • Monbalen (D 110) : monument rappelant les victimes de l’embuscade tendue le 16 juin 1944 par les 
Allemands contre un groupe de résistants et l’exécution de civils qui s’en suivit.
21 • Monflanquin (lieu-dit Sacou) : le 8 juillet 1944, 4 résistants furent tués dans une embuscade tendue 
par les Allemands.
22 • Montauriol : une plaque apposée sur la façade de la mairie rappelle la création le 29 avril 1944 du 
Comité Départemental de Libération (CDL) qui avait pour tâche de fédérer les mouvements de résistance.
23 • Nérac (avenue Foch) : stèle érigée à la mémoire de 7 maquisards tués dans un accrochage avec les 
Allemands le 20 juin 1944.
24 • Penne-d’Agenais (Gare de Penne) : Mémorial des Déportés de la prison d’Eysses : stèle mentionnant 
le noms des 1200 déportés, buste de Jean Ferrat et wagon-souvenir, inauguré le 31 mai 2014.
25 • Prayssas (lieu-dit Cormier) : monument en souvenir du combat livré par des résistants à une colonne 
allemande le 14 août 1944.
26 • Riocaud (Gironde, D 141) : une stèle (lieu-dit Rayet, commune de Savignac-de-Duras) rappelle la 
mort de 4 résistants dans un accrochage avec une colonne allemande le 15 août 1944.
27 • Saint-Pierre-de-Clairac : le 7 juin 1944, 9 résistants du village furent arrêtés et fusillés par les 
Allemands.

28 • Saint-Romain-le-Noble (lieu-dit « moulin du noble ») et Saint-Jean-de-Thurac : les 15 et 17 août 
1944, des résistants tombèrent dans une série d’embuscades tendues par les Allemands et les miliciens.
29 • Sainte-Bazeille (sortie sud de la ville) : un monument rappelle l’assassinat par un soldat allemand 
d’un aviateur américain le 5 mars 1944.
30 • Sainte-Maure-de-Peyriac : (Sortie est de la ville) : le 21 juillet 1944, 2 résistants furent tués dans une 
embuscade tendue par les Allemands. (Chemin de Cross) : stèle rappelant l’assassinat par les Allemands 
de 3 maquisards le 22 juillet 1944.
31 • Saint-Sixte : une stèle rappelle le massacre de Tziganes par une colonne allemande le 23 juin 1944.
32 • Sos : Mémorial rappelant les combats entre les Allemands et résistants. Il fait face à la place où 3 
maquisards furent pendus.
33 • Tonneins : une stèle située dans le parc rappelle que le château de Ferron était le siège de la Milice.
34 • Tourliac : (lieu-dit Lamothe) : monument érigé en souvenir des résistants massacrés par les Allemands 
le 14 juillet 1944.
35 • Tournon d’Agenais : monument rappelant les combats du 3 juillet 1944 entre différents groupes de 
résistants et une colonne allemande : 7 maquisards dont 2 furent fusillés et 2 civils tombèrent sous les 
balles ennemies.
36 • Varès (lieu-dit La Torgue) : stèle commémorant la création en ce lieu d’un maquis en juillet 1943.
37 • Villeneuve-de-Mézin (route de Fourcès) : une stèle a été érigée à la mémoire d’un maquisard tué le 
20 juillet 1944 au cours d’une mission.
38/39 • Villeneuve-sur-Lot : (place de la Révolution) : monument érigé en février 2004 à la mémoire des 
fusillés de la prison d’Eysses. (Place de la Révolution) : stèle commémorant les victimes d’un accrochage 
entre un groupe de résistants et les occupants d’un véhicule ennemi le 21 juin 1944.
 (Lieu-dit la Dardenne) : stèle rappelant la mort de 2 résistants au cours d’un engagement contre des 
miliciens le 11 mai 1944.
40 • Xaintrailles (route de Vianne) : le 29 février 1944, 2 résistants sont tués par la police de Vichy.

© Mémoire de la Résistance en Lot-et-Garonne.

LES FORMATIONS COMBATTANTES

Les premiers maquis se forment à l’été 1943. Grâce à 
des parachutages d’armes, des unités combattantes se 
constituent à partir du printemps 1944 qui généralisent 
la guérilla au mois de juin.

Les plus importantes portent le nom de bataillons et 
se rattachent aux CFL, Corps-Francs de la Libération, 
(Néracais, Mickey, François, Geoffroy, Hugues, Jean-
Marie, Cassé, Clovis, Labrunie, Georges, Jack), aux FTP, 
Francs-Tireurs et Partisans, (Arthur, Prosper, Duras) 
et à l’ORA (Organisation de Résistance de l’Armée) 
représentée par le Corps Franc Pommiès (Estreguil, 
Ouest, Gave).

D’autres groupes (FTP-MOI, GF13, Sultan, Coldur, France) 
ou compagnies (Dollé, 9e des groupes Veny) participent 
également à la libération du département.

Les premiers signes actifs de la Résistance en Lot-et-Garonne furent le fait de quelques isolés qui, 
dès 1940, par la parole, par les écrits ou par le camouflage du matériel de l’armée, manifestèrent 
leur opposition à la politique d’abandon et de collaboration du régime de Vichy.

Le 14 juillet 1942 se déroule à Agen la première manifestation publique de cet état d’esprit.
En cette même année, les principaux mouvements de la Résistance (Combat, Libération, Front 
National) s’organisent et mettent en place des structures qui vont leur permettre de combattre 
l’ennemi. Plusieurs fois frappés à leur tête par l’arrestation de leurs chefs, ils n’en continuent pas 
moins d’étendre leur action.

Les maquis, formés surtout de réfractaires au STO, commencent à se former vers juillet 1943 dans 
les Landes et dans la région de Villeréal et Monflanquin. 
Au printemps 1944, l’instruction et l’armement des unités sont favorisés par la réception d’un grand 
nombre de parachutages.

En mai, une coordination de l’ensemble des mouvements et des unités est mise en place afin 
d’orienter les efforts de tous vers un même but : chasser l’occupant, dont certaines unités font 
régner la terreur sur les villes et les villages du département, et plus particulièrement à Lacapelle-
Biron, où, le 21 mai, l’ensemble des hommes de la commune est arrêté et déporté.

A partir du mois de juin, la lutte armée est générale. Les actions nombreuses, sabotages des voies 
de communication des lignes de transmissions et la guérilla généralisée aboutissent, le 20 août 
1944, à la libération du Lot-et-Garonne.
A cette date, près de onze mille hommes étaient homologués dans les diverses unités de la 
Résistance du département.

Au cours de ces années de lutte, l’ennemi fusilla 250 résistants et déporta 643 patriotes, dont près 
de la moitié décéda dans les camps de concentration.
Ces événements sont aujourd’hui rappelés par des monuments, des stèles ou des plaques qui 
témoignent de la volonté de ne pas laisser tomber dans l’oubli des faits qui appartiennent à l’Histoire.
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Devoir de mémoire et travail de transmission

En publiant une nouvelle édition de 
son dépliant « La Résistance à Agen 
et en Lot-et-Garonne », la Ville d’Agen 
honore celles et ceux qui se sont battus 
dans notre ville et dans le département, 
contre l’occupant nazi et le régime de 
Vichy.

Destiné à faire connaître les réalités 
de la Seconde Guerre mondiale, en 
faisant découvrir des lieux de mémoire 
ou des personnages liés à ce conflit, 
ce parcours lie intimement devoir de 
mémoire et ce travail de transmission.

Devoir de mémoire pour se rappeler 
toujours comment des femmes et des 
hommes ont résisté, comment ils ont 
enduré des souffrances terribles et 
donné leur vie, seulement animés par 
leur idéal de liberté.

Travail de transmission car plus que jamais aujourd’hui, il est nécessaire de faire 
appel à l’histoire pour ouvrir notre jeunesse sur le monde, lui apprendre le respect 
de la diversité et lui faire partager les valeurs républicaines et démocratiques qui 
fondent notre culture humaniste.

Bonne lecture.
Jean DIONIS
Maire d’Agen

et en Lot-et-Garonne 


