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INTRODUCTION
Joseph Angelé, de la médecine à la Résistance
Né le 15 juillet 1891 à Aubiet, Pol (sic) Joseph Angelé exerce la profession de docteur en médecine
à Gimont.
Entré tôt dans la Résistance, il fait partie du mouvement « Combat ». Il réalise le premier
parachutage d’armes dans le Gers en mai 1943 sur les communes de Marsan et Montaut-lesCréneaux.
Le directeur du Mouvement uni de la Résistance [MUR] le nomme chef du service de santé de la
Résistance.
À la Libération, il devient le chef départemental du service sanitaire des Forces françaises de
l’Intérieur (FFI) et le médecin-chef de l’hôpital militaire d’Auch.
De 1944 à 1950, il occupe la fonction de président du comité pour l’érection du mémorial de
Meilhan, par amitié pour le docteur Raynaud, chef du maquis de Meilhan.
Il décède le 28 juillet 1960 à Gimont 1
Le traitement du fonds d’archives du docteur Angelé
Donné aux Archives départementales du Gers en avril 2006 par l’érudit gimontois Jacques Lajoux,
le fonds est modeste : il comporte 15 articles représentant 0,40 mètre linéaire, provenant de la
famille du docteur Angelé.
Il a fait immédiatement l’objet d’un classement.
Le fonds offre l’intérêt de donner la liste des victimes du combat de Meilhan et rappelle, grâce au
discours du colonel Marceau prononcé en septembre 1944, les circonstances de l’affrontement.
Il faut noter la présence d’une lettre autographe du président de la République, Vincent Auriol.
Les documents rassemblés par le docteur Angelé renseignent sur les actions du Comité pour
l’érection du monument aux morts de Meilhan : le lancement du programme de construction, l’appel
aux souscriptions, l’organisation d’un concours d’architecte, le choix du jury et le projet retenu.
Ils retracent également les étapes de la construction jusqu’au jour de l’inauguration, le 21 août 1949.
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Nous remercions Guy Labédan qui a fourni ces renseignements biographiques.
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SOURCES COMPLÉMENTAIRES
Archives départementales du Gers
Archives contemporaines
Série W
2W
Comité départemental de Libération et comités cantonaux, composition du comité, serment
des délégués, correspondance (1944-1946) ; comptes rendus de réunions (août 1944-novembre
1945).
7W
Comités de Libération du Gers, cahiers de doléances de communes, cantons et du département
en vue de la réunion des États généraux de la Renaissance française (1944-1945).
8W
Camp d’internement du Seilhan, documents relatifs à l’organisation du camp et aux internés,
effectif et listes nominatives (1944-1949).
1213 W
Service des Renseignements généraux : données nominatives.
Archives privées
Série J
31 J
Fonds de Ernest Vila, érection du monument commémoratif du combat de Meilhan (19441948).
42 J
Archives de Guy Labédan, ancien Résistant, du bataillon de l’Armagnac, correspondant gersois
du Comité d’histoire de la Deuxième Guerre mondiale.
67 J
Archives de Pierre Péré, ancien Résistant, du bataillon de l’Armagnac.
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LES VICTIMES DU COMBAT DU MAQUIS DE MEILHAN
41 J / 1
Victimes du combat du maquis de Meilhan (7 juillet 1944) : listes nominatives et notices
individuelles, correspondance.
1944-1948
41 J / 2

41 J / 3

Décorations et citations à titre posthume, proposition pour la Légion d’honneur d’un
survivant : décrets, correspondance.
1945-1948
Exhumation, identification et transports de corps : procès-verbaux d’exhumation,
correspondance des familles, correspondance relative aux frais engendrés (1944-1947) ;
emplacement des sépultures (1945).
1944-1947

LES COMMÉMORATIONS DU COMBAT
41 J / 4
Discours prononcé par le colonel Marceau le 10 septembre 1944 ; cérémonies
commémoratives de 1945 à 1948 : correspondance.
1944-1948

LE COMITÉ DE MEILHAN
41 J / 5

Comité de Meilhan. – Convocations, ordres du jour et comptes rendus de réunions (19451949), correspondance adressée au docteur Angelé, président du comité (1945-1948).
1945-1949

LE MONUMENT AUX MORTS
41 J / 6
Monument aux morts de Meilhan. – Lancement du programme de construction :
correspondance.
1946-1947
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41 J / 7
Financement. – Appels à souscription (listes d’associations, de syndicats professionnels et
agricoles), attribution de subventions, organisation de manifestations et de collectes
d’argent : correspondance.
1945-1949
41 J / 8-10
Concours d’architecture.
41 J / 8
41 J / 9
41 J / 10

1946-1947

Candidatures : correspondance avec des architectes, dessins de projets.
Exposition des projets reçus, puis retrait par leur auteur (1947).
Composition du jury ; vote et lauréats (1947).

41 J / 11-13
Érection du monument.
41 J / 11
41 J / 12
41 J / 13

1947-1951

Projet, approbation par arrêté du 4 octobre 1947 ; acquisition de terrains :
extrait du plan cadastral ; réalisation : plan d’ensemble (1947-1948).
Travaux, consultations des entreprises (1947) ; correspondance avec les
architectes et les entreprises ; règlement des dépenses (1947-1951).
Inscriptions sur les croix, libellé : correspondance (1948).

41 J / 14-15
Inauguration du monument (21 août 1949).
41 J / 14
41 J / 15

1949

Correspondance.
Lettre autographe de Vincent Auriol, président de la République, empêché
d’assister à la cérémonie.

_________
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