
Le MAQUIS VENTOUX

Le 18 juin 1940, sur les ondes de la radio anglaise BBC, le général de Gaulle appelle tous les Français
qui ont une quelconque compétence militaire à venir le rejoindre à Londres. 

Ceux qui ont répondu à son appel sont considérés comme membres de la « France libre » ou résistants
de l'extérieur.

Ceux qui sont restés en France, soit en zone occupée, soit en zone libre, et se sont organisés pour mener
des actions contre les forces d'occupation de l'Allemagne nazie et le gouvernement de Vichy sont considérés
comme membres de la résistance de l'intérieur. On comptera plusieurs organisations de résistance :  Combat
(presse clandestine,  renseignement  -  démocrate  chrétien),  Libération (presse de gauche),  Groupes Francs
(petites équipes d'actions mobiles), Armée Secrète (groupe paramilitaire gauliste), Francs Tireurs Partisans
(lutte armée communiste), Section Atterissages et Parachutages  (réception et expédition par voie aérienne
homme ou matériel), Services de Renseignements, Administrations publiques, Recrutement Organisation
Propagande et Services sociaux.

Dès lors,  ceux qui  se connaissent  d'avant  la  guerre  pour  leurs  opinions antifascistes ou antiracistes
essaient  de  se  retrouver  et  de  reprendre  contact.  Même  ceux  qui  ne  se  connaissent  pas  finissent  par  se
rencontrer. Il en est de même pour le Vaucluse qui se trouve en zone libre, donc sous le gouvernement de Vichy.

1er août 1940, maître Maxime FISCHER, avocat à Paris, arrive à Carpentras après avoir contacté un
de  ses  clients,  Georges  MANBERGER.  Ce  dernier  lui  fait  connaître  d'autres  patriotes :  DREYFUS (un
industriel parisien qui s'occupe des carrières d'ocre de Mormoiron), puis VILLARD (lieutenant aérostatier). Au
début, ils placardent des extraits de « Mein Kampf », le livre d'HITLER, pour montrer à la population le sort
qui les attends.

A partir  de  novembre 1940,  les premiers noyaux de résistance se mettentt  en place,des liaisons de
secteurs à secteurs et de ville en ville se font. A Carpentras, Maxime FISCHER installe son réseau petit à petit
et à la fin de 1941 étend son action à tous les villages de l'arrondissement. C'est à cette époque qu'il est radié du
barreau par le  procureur BLANC parce qu'il est juif. Lui et ses parents sont assignés à résidence. Ils ont le
choix entre 3 communes dont celle de Sault. C'est celle-ci qu'il choisit sous les conseils de Joseph GIRAUD,
brigadier du Canal de Carpentras, responsable local de la Résistance à Loriol-du-Comtat et agent de liaison
Carpentras-Sault.

[MVx] - Décembre 1941 : Sault - Hôtel du Louvres
Au début  du  mois  de  décembre 1941,  à  l'hôtel  Aumage  (actuellement  hôtel  du  Louvres)  Maxime

FISCHER rencontre Philippe BEYNE (ancien officier du célèbre régiment des Diables Rouges – le 152éme
RI de Colmar - durant la guerre 14-18, lieutenant-colonel de réserve et ancien percepteur de Sault révoqué par
le régime de Vichy).  L'un et  l'autre ne comptent pas plier  devant la politique de Vichy et c'est ainsi qu'ils
décidèrent d'organiser à eux deux, un rassemblement de réfractaires sur les flancs du Mont Ventoux. 

 Philippe BEYNE et  Maxime FISCHER,  sous les noms de code respectifs  de « d'Artagnan » et
« Anatole »,  prennent  le  commandement  du « Maquis  Ventoux -  code MVx».  Composé d'anarchistes,  de
communistes, de socialistes, de francs-maçons, de juifs, de militaires réfractaires, de républicains espagnols, de
syndicalistes, qui ont tous opté pour la clandestinité et la lutte depuis juin 1940. Ils sont accueillis et installés
dans  des  fermes  isolées  des  villages  aux  alentours  de  Sault,  où  de  fausses  cartes  d'identité  et  cartes
d'alimentation leur sont fournis.

Outre l'armistice du  22 juin 1940 entre la France et l'Allemagne, il ne faut pas
oublier que le 24 juin 1940, il y a eu aussi l'armistice entre la France et l'Italie, allié
de l'Allemagne. Lorsque l'Allemagne occupe la zone libre à partir du 11 novembre
1942, c'est en concordance avec l'Italie. Et c'est l'armée italienne qui occupe le Sud-
Est de la France, soit l'axe Genève – Lyon, l'ensemble de la rive gauche du Rhône
avec une petite bifurcation dans l'axe Avignon - Toulon (voir carte). Cependant les
villes de Lyon, Avignon, Aix, Marseille, La Ciotat seront en zone allemande. Il est à
noté que pendant cette période d'occupation, les autorités italiennes protègent les juifs



de la persécution nazie et du régime de Vichy grâce à l'action du banquier juif italien Angelo DONATI. Cest
seulement à cette période que l'esprit de résistance apparait chez les Vauclusiens qui jusque là n'étaient pas
concernés par l'occupation.

 Devant le nombre augmentant de résistants, apparaît alors le problème du ravitaillement, d'autant plus
que depuis le 28 mars 1942, la circulation des fruits et légumes est délimitée par des mini-zones qui ne facilite
pas l'accès vers  Sault  et  ses alentours.  L'armement est  aussi  un problème car  la  loi  du  3 décembre 1942
implique que toutes armes à feu, autres que fusils de chasse, doivent être remises aux autorités et qu'au-delà du
14  décembre  1942,  toute  possésion  d'une  arme  est  passible  de  la  peine  de  mort.  Cependant
le 12 novembre 1942,  un  camion  allemand,  rempli  d'armes et  de munitions,  est  capturé  sur  la  route  de
Carpentras à Sault par les nouveaux membres du « Maquis Ventoux » aidés par un détachement des Groupes
Francs de Vaucluse sous la direction de Jean GARCIN « commandant Bayard ». Ce qui permet de fournir le
maquis en armes.

Concernant la nourriture, le Maquis Ventoux s'en est très bien sorti grâce à l'aide des paysans et le
réseau de l'Armée Secrête qui achemine les victuailles depuis Carpentras, de nuit avec des camions, jusqu'à
Sault. Elles sont entreposées dans le transformateur électrique du quartier des Loges et un certain SUAU qui
parcoure les villages avec son cinéma ambulant fait la distribution dans des endroits précis, où les maquisards
viennent se ravitailler.

[MVx] – novembre 1942 : la SAP
[MVx] – Terrain de parachutages : Abatteur
[MVx] – Terrain de parachutage : Abri
[MVx] – Terrain de parachutages : Accord
[MVx] – Terrain de parachutages : Armateur
[MVx] – Terrain de parachutages : Brouville
[MVx] – Terrain d'atterrissages : Spitfire

Début  novembre  1942,  une  nouvelle  organisation  rejoint  la  résistance :  la  SAP  (Section  des
Atterissages et des Parachutages). Bien qu'il y ait eu des tentatives de parachutages en 1941, les conditions
n'étaient  pas  souvent  favorables  et  les  opérations  souvent  conduites  à  l'échec.  Le  1er  janvier  1942,  Jean
MOULIN « Rex », Raymond FASSIN « Sif » et Joseph MONJARET « Sif W » quittent l'Angleterre et sont
parachutés vers Saint-Remy-de-Provence avec pour mission de trouver des terrains propices aux opérations
aériennes. Les premiers parachutages pour le maquis Ventoux ont lieu à la Frache à Brantes. Ils sont placés sous
la responsabilité de  Maxime FISCHER, d'André FOURNEL de Sault et de  Florent PIQUET du Barroux.
Ces  terrains  sont  identifiés  sous  les  noms  de  code Ventilateur (Ferrasière), La  Frache (Brantes),  Armateur
(Lagarde-d'Apt), Champlong (Saint-Jean-de-Sault), Abri (Sarraud)... 

Suite aux lois de janvier et février 1943 relatives à la Milice française, à la Légion des Volontaires
Français, au Service du Travail Obligatoire ou toute forme d'effort de guerre pour le compte de l'Allemagne,
de nombreux jeunes français décident de rejoindre le maquis.

En avril 1943, le premier camp dans le Ventoux est créé à Aurel (Poste de Contrôle). Les liens entre PC
et camps et de fermes en fermes s'intensifient. De  mai à juillet 1943, d'autres camps voient le jour : Sault,
Verdolier, Aurel, Saint-Christol, Gordes, Séderon (PC), Murs, Lioux, Javon, Méthamis ...

La première intervention de la Gestapo à Sault se déroule le 6 juin 1943 pour rechercher et arrêter les
réfractaires au STO. Alors qu'un détachement de l'armée italienne se risque à attaquer un groupe de résistants le
14 juin 1943 sur le versant sud du Ventoux.

-[MVx] – Terrain d'atterrissage : spitfire
Bien que le Sud-Est de la France est occupée par l'armée italienne, les allemands prévoyent une défaite

de cette dernière et se substituent de plus en plus sur ce territoire, si bien que le  02 juin 1943 les Allemands
s'installent à Carpentras et le 12 juillet 1943 une douzaine d'Allemands s'installent à Sault. Ce qui est fortement
génant  car  dans  la  nuit  du 18 au 19 juin 1943 a  lieu  le  premier  parachutage  d'armes (fusils-mitrailleurs,
mitraillettes) par un appareil anglais venu d'Alger, sur le site de spitfire de Champlong.



Suite  à  l'installation  des  Allemands  autour  du  Ventoux,  le  Responsable  Régional  Maquis  « Paul »
demande à l'équipe de  Philippe BEYNES, par une circulaire du  28 juillet 1943, de passer à l'offensive. La
réponse ne se fait pas attendre par un compte-rendu d'activité du 30 juillet 1943, où il est stipulé que l'Armée
Secrête de Carpentras est composée de 115 hommes et complétement dépourvu d'arme. Quand au  Maquis
Ventoux, il n'y a que 4 mitraillettes, dont 2 Fiat plus considérées comme fusils et 6 révolvers à barillet calibre 8,
pour un effectif de 130 hommes cantonnés dans 6 camps différents et très éloignés (4 dans le secteur Gordes –
Lioux, 1 à Séderon et 1 à la Bourradière (entre St Saturnin les Apt et le château de Javon). De plus, les effectifs
ne cessent d'augmenter : 180 hommes au maquis au 7 septembre 1943 soit 30 hommes par secteur. Deux autres
sont en préparation : Suzette et Bédoin sans oublier Malaucène, déjà existant, qui peut rejoindre les effectifs.

Le ravitaillement de tous ces résistants reste compliqué. Et anticipant l'hiver à venir, il est urgent de se
fournir  en chaussures,  sacs  de couchage et  couvertures.  Dès l'été 1943,  Charles  FERRENQ « Aramis »,
responsable des  finances,  Philippe BEYNES « d'Artagnan »,  Maxime FISCHER « Anatole » et  Gaston
CAT  « Antoine »,  responsable  du  ravitaillement,   envoient  des  messages  d'alerte  dans  leurs  rapports
administratifs. En effet certains hommes sont pieds nus et en aucun cas peuvent combattre en montagne. De
plus  le  maquis  n'a  pas  les  finances  pour  s'en  fournir  au  marché  noir.  Alors  ils  détournent  des  camions
d'équipement des chantiers de jeunesse (camps obligatoires de pleine nature, proche du scoutisme, où les jeunes
de la zone libre, d'une vingtaine d'années , doivent effectuer des travaux d'intérêt général dans une ambiance
militaire pendant 8 mois). En août 1943, le maquis détourne 2 camions de vêtements, chaussures et pull-over
au chantier de jeunesse de Cavaillon. Le 22 octobre 1943, un autre camion appartenant également au chantier
de jeunesse de Cavaillon est détourné avec 5 tonnes d'effets d'habillement et d'équipement. Une autre opération
similaire est constaté le 30 décembre 1943. Bref, le maquis ne mourra pas de froid !

Le 8 septembre 1943, la capitulation de l'Italie fasciste est effective et amene le retrait la IVe Armée
italienne à quitter la Provence, laissant la place à la Wehrmacht. 

Le 19 septembre 1943, un important agent de la Gestapo, qui s'était rendu à Sault pour enquêter est
grièvement blessé par les résistants. 

Nouvelle intervention de la Gestapo à Sault avec une rafle contre les maquisards faite le 20 octobre
1943.

-[MVx] – 20 novembre 1943 : la Bourradière 
La première réplique allemande contre le « Maquis Ventoux » a lieu le 20 octobre 1943, près de Lioux,

quand  un  groupe  de  la  Résistance,  retranché  dans  le  camp  de  la  Bourradière,  est  pris  à  partie  par
des commandos de la Division Brandenburg (Unité d'infanterie motorisée au sein de la Wehrmacht, chargée
des  opérations  spéciales :  sabotage  et  espionnage) Il  y  aura  quatre  blessés  parmi  les  maquisards  et  deux
prisonniers qui périront en déportation

Le 10 janvier 1944, à Murs, des résistants accrochent une patrouille allemande. Ils font des prisonniers,
laissent sur le terrain deux soldats tués et se retirent avec quatre blessés parmi les FFI. 

Profitant  des  parachutages  d'armes,  les  résistants  peuvent  se  lancer  dans  une  série  de sabotages.
En février 1944,  les  Groupes  Francs de  Vaucluse  sont  appelés  à  la  rescousse  du  Maquis  Ventoux pour
attaquer une importante colonne allemande qui patrouille sur la route de la Gabelle.

[MVx] – 22 février 1944 : place des Martyrs d'Izon-la-Bruisse 
Devant  l'efficacité  des  actions  du  Maquis,  les  forces  d'occupation  allemandes  décident  de  contre-

attaquer dans les Baronnies où campent quelques maquisards depuis l'automne 1943. 
Informé de cette action,  Philippe BEYNE et  Maxime FISCHER déplacent leurs troupes à Izon-la-

Bruisse, un petit village abandonné aux portes de la Méouge et des Baronnies. 
Placés  sous  le  commandement  de Bruno  RAZZOLI  « Raymond  Benoît »,  les  maquisards  sont

dissiminés à flanc de montagne, divisés en quatre sections. Le camp Monteau se trouve en bas du dispositif de
défense,  sur  une  sorte  de  fausse  plaine,  les  Granges  basses,  non  loin  d'Eygalayes,  commandé
par HAUTEMER. Suit le camp Kœnig, commandé par MARECHAL. Puis à Izon, à l'école, la 3e section qui
est  le  P.C.  de Compagnie commandée par MISTRAL.  Et  enfin  à  la  Maison Forestière,  sur  la  crête  de  la



montagne, commandée par VERNET. 
Après un coup de main sur Buis-les-Baronnies, chaque section vient de recevoir un cochon, en prévision

du lendemain : Mardi  Gras.  C'est  la  joie dans le  camp,  car après des mois  de privation et  d'indigence,  les
hommes vont, pour une fois, manger à leur faim. 

Cependant à quelques kilomètres, à Séderon, à la tombée de la nuit, 260 militaires allemands motorisés
cernent  le  village,  escortés  et  guidés  par  la Milice.  Le  village  est  occupé,  la  route  et  les  chemins menant
vers Izon-la-Bruisse, bloqués. 

Le 22  février  1944,  dès  l'aube,  Allemands  et  miliciens  attaquent  le  camp.  Dans  son  rapport  fait
en juin 1944 au colonel BEYNE, Laurent PASCAL « Rolland PERRIN », un des rares rescapés, expliqua que
fait prisonnier, lors de son interrogatoire, il aperçut deux anciens « camarades de combat », Cyprien et Noiret,
portés  disparus  depuis  quelques  jours,  qui  discutaient  amicalement  avec  les S.S.  Les  deux  traîtres  leur
désignèrent le chef de section, MISTRAL, qui fut immédiatement exécuté.

Le  reste  de  la  section  fut  évacué  sur  Eygalayes  vers  10  heures  en  dépit  d'une  intervention  des
maquisards de la Forestière pour tenter de les libérer. Le groupe rejoint d'abord le camp Kœnig puis celui de
Monteau où se regroupent 200 S.S. et miliciens. Aux environs de 13 heures les exécutions commencent. Les
maquisards,  en file,  sont désignés,  quatre par quatre,  pour être fusillés.  PERRIN fait  partie de la dernière
fournée, avec « Le Toubib », un médecin juif roumain, et deux autres maquisards. Il raconte :

« Arrivé au coin de la ferme, j'aperçois une vingtaine de cadavres ; ce sont mes camarades étendus dans la
neige. Le Toubib, qui est derrière moi, a compris que je veux tenter quelque chose, il se rapproche de moi et me
souffle : C'est le moment, Perrin, vas-y. Je m'élance et j'entends mon copain Blanchet qui a été abattu, mais qui

n'est pas encore mort, me crier en guise de bonne chance Merde Rolland. Ce cri me va droit au cœur et me
donne des ailes. » 

Il est sauvé à la fois par Le Toubib qui court derrière lui, faisant rempart de son corps aux balles qui lui
étaient destinés, ainsi que par ses deux autres compagnons qui profitent de la pagaille pour tenter de fuir à leur
tour mais furent tués. Ayant rejoint le village de Ballons, vers 18 heures, il y trouve refuge et ravitaillement
avant d'être évacué à sa demande dans une cabane forestière où il retrouve deux de ses compagnons maquisards
d'origine espagnole qui avaient été de faction au col Saint-Jean. Ayant passé la nuit sous la garde des habitants
du village, les trois hommes peuvent rejoindre le « Maquis Ventoux » par des voies différentes et informer
leurs responsables de la trahison de Cyprien et Noiret. Le premier, originaire de Loriol-du-Comtat, est abattu
par le Maquis, quant au second, il aurait été liquidé par les SS eux-mêmes. Ils ont touché chacun 200 000 francs
pour leur trahison, le prix de la vie de 35 maquisards fusillés dont trois officiers de la Résistance.

-[MVx] – 28 février 1944 : Stèle Léon BLANC
Le 28 février 1944, Léon BLANC transportant deux Egyptiens, assignés à résidence à Monieux, tombe

en panne au volant de sa Peugeot 202 à proximité du belvédère de Monieux.
Après avoir reçu de l'aide dans une ferme voisine, ils reviennent sur leurs pas en début d'après-midi et se

heurtent à un convoi de soldats allemands et de miliciens/légionnaires de la compagnie Brandebourg.
Léon BLANC, qui venait de rejoindre le Maquis Ventoux, est tué sur les lieux mêmes alors que les deux

Egyptiens  sont  arrêtés  et  conduits  à  Avignon.  Ils  seront  fusillés aux Angles,  petit  village  du  Gard.  Aucun
témoignage n'a pu jusqu'à aujourd'hui être recueilli sur les détails de la fusillade... 

Au cours du printemps 1944, la répression s'intensifie contre l'ensemble du Maquis puisque la Gestapo
organise des vastes opérations sur les flancs du Ventoux, tant à Sault (3 mars), Saint-Romain-en-Viennois (26
mars) que Malaucène (6 mai)

[MVx] – Terrain de parachutages : Armateur
Le 7 avril 1944, Fernand  JEAN  « Junot »,  qui  dirige  depuis  Apt,  le  département  parachutage  du

département (SAP), accueille à Lagarde-d'Apt, l'équipe « Jedburgh » qui venait d'être parachutée. Composée
de  trois  officiers  alliés  (États-Unis,  Grande-Bretagne  et  France)  et  dirigée  par  le  colonel  britannique
GRAHAM, elle fut dirigée vers le Maquis Ventoux pour prendre contact avec le colonel BEYNE. 

[MVx] – 10 mai 1944 : Hameau de Chavon – l'avion
Dans la nuit du 10 mai 1944 la SAP attend un parachutage d'armes. Les 7 résistants en faction procèdent

aux démarches habituelles, ils allument 3 feux pour signaler la zone de larguage. Vers 2H du matin l'approche
du bombardier « Wellington » britanique se fait entendre. Or touché précèdement par un tir d'artillerie anti-



aérienne l'avion est en perdition et confond les feux des résistants avec une piste d'attérissage. Volant très bas,
l'avion va se crasher dans le fond de la vallée  et s'enflamme. L'équipe de résistants a beau essayer de porter
secours à l'équipage du bombardier, mais les flammes sont trop vives. L'équipage composé de 5 personnes y
trouvent la mort.

La répression se poursuivit jusqu'en juin 1944 sur le plateau de Sault.  La plus importante opération fut
celle du 3 juin 1944, au cours de laquelle Sault fut entièrement bouclée et ses maisons fouillées une par une,
des dizaines d'habitants étant arrêtés par la police allemande.

À  partir  du 6 juin 1944,  le débarquement  en  Normandie redonne  espoir  aux  maquisards.  Dès  la
première  semaine  de  juin,  ils  reprennent  leurs  sabotages  et  occupent  quelques  villes  et  villages  dans  la
périphérie du Ventoux, sur ordre du commandement inter-allié. De leur côté, les troupes motorisées allemandes
guidées par les miliciens investissent Malaucène et Beaumes-de-Venise le 8 juin 1944. Quand elles se retirent,
elles laissent sur le terrain 9 morts et 8 blessés graves. 

Face à ces forces motorisées,  les effectifs  du maquis subissent de lourdes pertes.  Ils  passent de 130
combattants en décembre 1943 à 87 en février 1944. À la mi-juin, les survivants, 30 maquisards en armes, se
retranchèrent dès lors dans les Baronnies.

[MVx]  – 1 juillet 1944 : Plateau de Sarraud 
[MVx]  – 1 juillet 1944 : Hameau de Gayéoux
[MVx]  – 1 juillet 1944 : Hameau de Berrre
[MVx]  – 1 juillet 1944 : Les Boucanes 
[MVx]  – 1 juillet 1944 : Monument des Fusillés 

Depuis l'été 1943, le maquis Ventoux bivouaque sur le plateau de Sarraud. Par la suite, se multiplient les
opérations aériennes d'atterrissages et de parachutages sur les terrains situés près des hameaux de Sarraud et de
Savouillon (Spitfire, Accord, Abri). Dans sa lutte contre les maquis, la  compagnie Brandebourg recherche
activement ces terrains, or le 1er juillet 1944 pendant leurs recherches, la compagnie tombe sur un groupe de
maquisards au hameau de Gayéoux. Lors du combat, 4 résistants décèdent. Suite à cela, le détachement nazi
exécute Mme Blanche GAILLARD et plusieurs résistants dans le hameau voison :  Berre. Ils emmènent Mme
Paulette NOUVEAU et 3 maquisards au village de Saint Saturnin les Apt. Le curé propose de donner sa vie
contre  celle des jeunes gens et  de cette  femme,  mais en vain.  Ils  seront fusillés sur place alors que Mme
NOUVEAU criant face à ses bourreaux « Tirez, je meurs pour la France ! ». Plus tard 5 corps seront retrouvés
aux Boucanes sur le chemin de Romanet.

-[MVx] – 5 juillet 1944 : Hameau des Abeilles
Le 5 juillet 1944, le groupe HEINRICH de la 8e compagnie Brandebourg, basée à Cavaillon, lance

une attaque contre le maquis installé près de la chapelle du hameau des Abeilles. A leur arrivé, ils ne trouvent
rien, le maquis a quitté les lieux. Furieux de cet échec, ils exécutent huit prisonniers qu'ils avaient avec eux.
Huit cavaillonnais, qu'ils avaient arrêté et torturé auparavant, en représailles d'actes de sabotage et de coups de
main dans la Résistance. Ils sont amenés tout près de la chapelle où ils sont fusillés par les légionnaires de la
sinistre compagnie.

[MVx] – Terrain d'atterrissages : Spitfire
En juillet 1944 a lieu la mission interalliés  Amict dont le but est d'améliorer la coordination entre le

maquis, le FTP et les Groupes Francs de la région. Le premier membre de la mission, le commandant français
Gonzague CORBIN de la MANGOUX « Amict », atterrit sur la piste Spitfire en Lysander (avion militaire
britannique) le  12 juillet  1944,  où il  est  accueilli  par Camille  RAYON « Archiduc »,  agent  du SAP. Une
semaine plus tard, le 19 juillet 1944, c'est le parachutage de  GOLDSMITH, officier anglais avec un agent
canadien, le major Paul Émile LABELLE « Nartex », et deux Français, Robert Charles BOUCART « Hors-
bord », et René L. HEBERT « Corvette », un opérateur radio. Les Français intégrent les maquisards, tandis
que GOLDSMITH reste avec « Archiduc ». CORBIN DE LA MANGOUX fut impressionné par le dispositif
mis en place par « d'Artagnan ».

Dans les premiers jours d'août, plusieurs attaques sont lancées. Les services de renseignements des FFI
savent  qu'une  colonne  allemande  stationnée  à Apt doit  rejoindre  Sault  par  la  RN  543,  une  première
escarmouche ayant eu lieu le 4 août 1944 avec une patrouille allemande. 



-[MVx] – 5 août 1944 : Grange de Javon
Le lendemain 5 août 1944 au matin, la résistance qui campe devant le château de Javon depuis la veille,

apprend  qu'une  patrouille  allemande  à  bicyclette  est  signalée  à  proximité.  Les  habitants  du  château  (les
fermiers) fuient, alors que les résistants décident d'aller au devant de la patrouille. A 10h, deux allemands sont
tués et deux autres faits prisonniers. Les allemands ayant échappé à l'embuscade vont chercher du renfort.

-[MVx] – 5 août 1944 : la Grande Forge 
Sur ordre du colonel BEYNE, le groupe de résistants vont se placer en embuscade à deux kilomètres au

sud  du  château  de  Javon  sur  une  colline  dominant  un  profond  ravin.  Outre  des grenades,  ils  ont  à  leur
disposition 4 mitrailleuses et 16 fusils mitrailleurs. Dès que la colonne arrive à portée, l'attaque est déclenchée,
à un contre cent, et cloue sur place la tête du convoi. La seule réaction aux tirs et aux grenades est celle d'un
camion masqué par un virage dont les occupants réussissent à mettre leur mitrailleuse en batterie. Cette ultime
tentative  avorte  sous  un jet  de grenades.  Ordre  est  alors  donné de  décrocher.  En 12 minutes,  250 soldats
allemands sont mis hors de combat, un matériel considérable détruit,  tandis que les maquisards peuvent se
retirer avec tout leur équipement et seulement six blessés.

[MVx] – 6 août 1944 : Font Jouvale 
Suite  à  l'embuscade de Javon,  la  Whermacht  occupe le  plateau de Sault  et  sa  région.  Le capitaine

Robert BOURCART et son équipe, composée de 7 maquisards prennent position sur les falaises surplombant
la route D943. Le 6 août 1944 vers 17h, un convoi de cinq ou six transports de troupes, précédé par une grosse
Mercèdès  se présente dans  la  descente venant  de Javon à faible  allure.  La voiture est  occupée par quatre
officiers. Des grenades sont lancées, le véhicule vole en éclat et est détruit. Le reste du convoi arrive et ouvre le
feu sur les positions des maquisards qui répondent à l'attaque. Le groupe de résistants se replie et ne déplore
qu'un blessé léger.

[MVx] – 7 août 1944 : Stèle Henri LIOTARD
Comme nous l'avons vu, suite à l'embuscade de Javon, les Allemands sont furieux et investissent Sault

et  sa  région.  Ignorant  cet  état  de  siège,  le  jeune  Henri  LIOTARD, venant  de  Carpentras,  avec  quelques
camarades  étaient  à  bord  d'un  camion pour  rejoindre  le  maquis,  lorsque  le  chauffeur  aperçoit  un  barrage
allemand. Impossible de faire demi-tour, un autre véhicule ennemi approche. C'est la débandade, chacun essai
de fuir. Le jeune Henri LIOTARD est touché mortellement par une balle en pleine tête.

Le 8 août 1944 d'autres  attaques  ont  lieu. A Montbrun-les-Bains,  sous  la  conduite  de  Lucien
GRANGEON qui se solde par 120 allemands laissés sur le terrain. Une autre à nouveau près du château de
Javon, sous la conduite de Felix AUBERT. 

[MVx] – Terrain de parachutages : Brouville
le 10 août 1944, c'est un parachutage de 13 soldat américains qui est accueilli par la SAP sur la zone de

parachutages de Brouville, avec pour mission de les conduire à Guillestre (05) avec leur 3 tonnes d'armes et
d'explosifs.

[Mwx] – 11 août 1944 :  Stèle ferme Roux
Dans la nuit du 10 au 11 août 1944, un Douglas C-47 Skytrain (avion de transport surnommé Dakota

par la Royal Air Force) attéri sur la piste Spitfire pour une opération pick-up, c'est à dire dépôt d'importantes
personnalités de la résistance (dont le futur préfet de Paris Charles LUIZET et le commissaire régional de la
République dans le Nord Francis-Louis CLOSON) et récupérés des aviateurs interalliés abattus dans la région.

Le lendemain, au petit matin, les allemands investissent la ferme du Castellet dont le propriétaire est
Gustave ROUX et membre de la SAP, participant bien évidement aux opérations sur le terrain spitfire. Les
allemands  ne  cherchent  pas  à  comprendre,  ils  exécutent  Gustave  ROUX et  son  équipe  de  coupeurs  de
lavandes :  Jean  FAUTRERO,  Jean  MARCELLIN et  Albert  PLATEAUX.  Une  stèle  est  érigée  à  leur
mémoire sur le lieu de l'exécution en N 44 00.702 E 005 25.674 (merci de ne pas vous y rendre et de respecter
la propriété privée).

[MVx] – 11 août 1944 : Sault – Mémorial
Suite aux nombreuses pertes dûes aux maquisards, et en guise de représailles, l'ennemi saccage et détruit



la mairie de Sault,  l'école des filles, les cafés Le Progrès et Le Mont-Ventoux, les hôtels Le Louvre et Le
Moderne.  Il détruit  à l'explosif la maison de l'ancien préfet,  dénoncé parce qu'il avait des contacts avec la
Résistance, et fusille cinq otages. Les Allemands quittent le village dans la soirée. Un détachement se dirige
vers Sarraud en passant par le Saint-Jean-de-Sault, les fermiers subissent alors une répressions implacable.

Le débarquement de Provence a lieu le 15 août 1944 et le 18 août 1944 le « Maquis Ventoux » entre en
contact avec une patrouille de reconnaissance américaine à Banon. Un plan d'action est décidé et à partir du 20
août 1944, par leurs accrochages à Bédoin et à Mollans, les maquisards réussissent à retarder ou à bloquer la
retraite des colonnes allemandes.

-[MVx] – 22 août 1944 : Combat du Séderon
 Une colonne de la Wehrmacht qui avait emprunté la « Route des Alpes » (RN 100 – actuelle D900)

remontait d'Avignon vers Digne. Informée de la présence de barrages installés par les résistants à l'entrée d'Apt,
elle préfére  bifurquer en direction de Sault. Dès que ce changement de direction est connu, l'alerte est donnée
par les Aptésiens à leurs compagnons de Saint-Jean-de-Sault,  qui tiennent une permanence devant la cabine
téléphonique du hameau.

Le 22 août 1944 au matin, la résistance informée par la progression de cette colonne dresse un barrage
près  de la  ferme du Saint-Hubert.  L'effectif  en place  dispose d'une  mitrailleuse légère.  Le convoi  attendu
comprend quatre blinbés légers précédant une trentaine de petits camions. Lorsque l'avant de la colonne se
présente, le détachement du maquis, qui surplombe la route, ouvre le feu et le premier blindé est mis hors
d'usage. Pour éviter l'encerclement, la section se replie. Robert GIRAUD est tué et un de ses camarades blessé.

-[MVx] – 22 août 1944 : Monieux - Stèle Robert Giraud
C'est  à  cet  endroit  précis  qu'eut  lieu l'attaque contre  la  colonne allemande et  où  Robert  GIRAUD

perdra la vie

-[MVx] – 22 août 1944 : Belvèdère de la Sigoyère
 Suite  à  l'information sur  la  progression de la  colonne allemande,  le  Commandant  BROSSARD est
convoqué au poste de commandement du Colonel BEYNE lui confiant la mission d'arrêter cette colonne avec
son détachement composé de 27 aviateurs (surnommés les « aviateurs de Propriac ») de la base aérienne de
Salon de Provence. Disposés à flanc de coteau d’une colline, où la route est assez sinueuse afin de créer un effet
de surprise, les armes lourdes automatiques sont disposées sur la crête. Vers 15h, la colonne ennemie s’engage
dans le défilé, les premiers véhicules sautent sous l’effet de quatre grenades Gammon, aussitôt après, la suite du
convoi est prise sous le feu nourri des armes automatiques. Pendant plus de vingt minutes, aucune riposte ne se
fait entendre, les quelques soldats échappés de leurs véhicules, sont aussitôt abattus. Un canon allemand, caché
par un virage de la route, parvient à se mettre en batterie. Des fusils mitrailleurs allemands sont mis à leur tour
en batterie et c’est le grand combat qui commence à la vie, à la mort. Les deux fusils mitrailleurs des aviateurs
qui protégent les flancs gauches et droits décrochent. L’ennemi est maintenant disposé pour le combat avec
toute la puissance de ses forces auxquelles les aviateurs ne peuvent pas se mesurer. Après 45 minutes d'échange
de feu c'est le repli. Résultat : six blessés parmi les aviateurs et 110 morts côté allemand. Le reste de la colonne
reprend  la  route,  en  évitant  Sault  après  quelques  tirs  d'obus.  Les  rescapés,  la  nuit  tombée,  dressent  leur
campement dans un bois sur le plateau d'Albion et poursuivent leur route le lendemain. Totalement désemparés,
les Allemands laissent derrière eux blessés et éclopés qui sont fait prisonniers le 25 août 1944 et incarcérés
à Sorgues. 

Les missions du Maquis Ventoux prennent fin après la libération de Vaison la Romaine par les troupes 
alliées le 26 août 1944.
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