LE CHARNIER DE SIGNES: EXEMPLE DE REPRESSION DE
PLUS EN PLUS FEROCE
La commune de Signes, au nord de Toulon, est un lieu
important de la Résistance en Provence. C’est un lieu
marqué par la repression féroce que menaient les
Allemands dans leur lutte contre la Résistance acentuée
après le débarquement des alliés en Normandie du 6 juin
1944. Les collines environnantes servaient de base pour les
maquisards
Le 18 juillet 1944, 29 résistants furent conduits et fusillés après un simulacre
de jugement au nom de la cour martiale de la 244e Division d’infanterie
allemande.
Ces résistants sont des responsables d’organisations clandestines à Marseille
mais aussi des Alpes de Haute Provence et du Var. On trouve par exemple
-

Jules Moulet, résistant sous le nom de Bernard, chef départemental du
Noyautage des administrations publiques (NAP) pour Marseille, au sein
des Mouvements unis de Résistance (MUR)

-

le capitaine Robert Rossi Levallois, polytechnicien, chef régional des FFI,

Ces derniers ont été arrêtés et torturés au 425 de la rue Paradis. Là, c’est le
siège de la Gestapo. Beaucoup ont été arrêtés suite à la trahison d’un officier
parachuté d’Alger Maurice Seignon de Possel (Noël pour la Résistance, Eric
pour le Sipo-SD alias la gestapo). Ernst Dunker dit Delage de la gestapo a inscrit
tout ceci dans le rapport Catilina.
De ce massacre, il existe un témoin Maurice Percivalle, bûcheron venant de
Cuges. Ce dernier a entendu les tirs et grâce à son témoignage on a pu
retrouver le lieu du massacre par la suite.
Le 12 août, neuf autres résistants sont fusillés dans ce même vallon par des
soldats allemands. Dunker a écrit un autre rapport, le rapport Antoine qui
consigne la nouvelle liste de résistants fusillés de ce jour-là.
Le 15 aout 1944 a lieu le débarquement en Provence et les corps ont été
exhumés le 17 septembre de ce « vallon des fusillés ». Pour la majorité d’entre
eux, ils ont été identifiés

Aujourd’hui, le charnier de Signes est devenu nécropole. Chaque année, le 18
juillet, une cérémonie est célébrée en la mémoire de ces 38 victimes, qui
représente la Résistance provençale
Liste des morts du « Vallon des fusillés » d’après Jean Marie Guillon repris dans
http://fresques.ina.fr/reperes-mediterraneens/fiche-media/Repmed01027/levallon-des-fusilles-signes-var-necropole-nationale.htm
18 juillet


ANDRÉ Marcel Antoine, 44 ans, directeur d'école, chef départemental de l’Armée
Secrète (AS), membre du CDL des Basses-Alpes.



AUNE André Saint-Just, Berthier, etc., 45 ans, courtier, chef de l’AS des Bouchesdu-Rhône.



BARTHELEMY Georges Bertis, 38 ans, sous-directeur aux HBM de Marseille,
responsable AS et mouvement Libération.



BARTHELEMY Lucien Berthon, 41 ans, son frère, agent commercial, responsable
régional du réseau Brutus, Marseille.



BOYER Charles César, Jacques, 60 ans, ancien conseiller général radical-socialiste
d'Aups (Var), commerçant en antiquités, Marseille, président des Amitiés
africaines, réseau Brutus.



CHABANON Albert Valmy, etc., 28 ans, École normale supérieure, responsable
régional des Jeunes et de l'organisation universitaire des MUR, Marseille.



CHANAY Henri Manuel, Michel, etc., 31 ans, commandant des troupes coloniales,
chef de la mission interalliée, Délégué militaire régional (DMR) par intérim.



CHAUDON Roger Gaston, 36 ans, directeur de coopérative, responsable de
secteur Section parachutages et atterrissages (SAP) des Basses-Alpes.



CISSON Georges Dubosc, Roumi, etc., 34 ans, ingénieur des Ponts et Chaussées,
chef régional de Libération et du NAP, responsable du journal des MUR en
Provence (Provence Libre).



CODACCIONI Paul Kodak, 56 ans, contrôleur principal des PTT, responsable du
service des liaisons téléphoniques et télégraphiques de la Résistance en
Provence.



CUZIN François Étienne, 30 ans, École normale supérieure, agrégé de
philo¬sophie, chef du service de renseignement des MUR des Basses-Alpes,
membre du CDL.



DAUMAS André, 44 ans, médecin, Oraison.



DUBOIS Jean-Pierre Allain, Rubens, 49 ans, membre des MUR, Marseille.



DULCY Léon, 33 ans, médecin, responsable de secteur du réseau britannique
Jockey dans les Basses-Alpes.



FABRE Guy Berger, 19 ans, étudiant, organisation universitaire des MUR,
responsable adjoint Jeunes, Marseille.



FAVIER Maurice Élan, Celse, 27 ans, secrétaire de mairie à Allemagne-enProvence, membre du CDL des Basses-Alpes (représentant le Parti communiste).



LATIL Émile Nicolas, 42 ans, artisan peintre, Sisteron, membre du CDL des
Basses-Alpes (représentant le Front national, mouvement de Résistance).



LESTRADE Jean Chac, 20 ans, étudiant, Marseille, agent de liaison MUR, Marseille.



LÉVY Maurice, 32 ans, Nîmes, membre d’un réseau de renseignement américain.



MARIANI René Gaillard, 21 ans, étudiant, responsable adjoint de l'organisation
universitaire des MUR, Marseille.



MARTIN-BRET Louis Michel, 46 ans, ancien conseiller général socialiste, directeur
des silos et coopératives des Basses-Alpes, chef départemental des MUR,
président du CDL.



MOULET Jules Bernard, 45 ans, entrepreneur, Marseille, chef NAP des Bouchesdu-Rhône.



PIQUEMAL Jean Jacqueime, 40 ans, biologiste, Manosque, responsable NAP et AS
Basses-Alpes, membre du CDL.



ROSSI Robert Levallois, Perret, 31 ans, polytechnicien, capitaine de l’armée de
l'Air, chef régional AS et FFI.



ROSSI Terce, 29 ans, ouvrier mécanicien, Oraison.



4 inconnus.

12 août


KOLHER Paul, 44 ans, chef mécanicien à la SNCF, Marseille, NAP SNCF et Service
de renseignement des MUR.



LAFFORGUE Pierre Philippe, Lafargue, 29 ans, lieutenant des troupes coloniales,
chef de poste des Services spéciaux (TR).



LIBERT Jean Marie-Louise, 22 ans, responsable du service de liaison des MUR des
Bouches-du-Rhône.



MUTHULAR d'ERRECALDE Jean-Maurice Lucas, 35 ans, major américain, membre
de la mission interalliée Michel.



PACAUD Léon Adrien, 31 ans, sous-officier, instructeur parachuté, membre d’une
mission interalliée.



PELLETIER François Ruben, 24 ans, lieutenant, responsable des liaisons
clandestines par vedettes à Saint-Tropez.



SAINT-MARTIN Georges Bourrely, 20 ans, étudiant, secrétaire du chef régional
FFI.



WOLF André, 44 ans, notaire à Lançon, chef de secteur MUR de Salon-deProvence.



1 inconnu.

Deux identifications ont été rajoutées en 2011


SALOM Robert, 19 ans, agent de liaison, Sisteron.



NINCK Paul Gilbert, 39 ans, capitaine, chef départemental de l’Organisation de
résistance de l’Armée (ORA) des Bouches-du-Rhône.

Hypothèses pour deux des inconnus du 18 juillet


BECHADE Maurice, Organisation universitaire et Jeunes de MUR, Marseille



LANCESSEUR Michel Charles, Lesueur, 24 ans, sous-lieutenant, adjoint du
commandant Chanay, chef de la mission interalliée Michel.

