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INTRODUCTION 

Pierre Péré, un Résistant du Gers 

Pierre Péré est né le 28 avril 1924 à Paris (Xe arrondissement). Il est le fils de Abel Péré (Caupenne 
d’Armagnac, 1899) et d’Andrée Mességué (Panjas, 1902) et l’aîné de deux sœurs. 

Entre 1930 et 1938 il vit à Talence où il obtient le certificat d’études primaires puis intègre une 
école professionnelle à Paris en septembre 1938. 

Scout éclaireur en 1939, il participe à Paris avec la Défense Passive à la visite des caves pouvant 
servir d’abris et à l’utilisation des masques à gaz.  

Pierre Péré est en vacances à Panjas chez sa grand-mère maternelle lorsque la mobilisation est 
décrétée en septembre 1940. Il est alors employé aux tâches agricoles en l’absence des hommes 
mobilisés. 

En 1941, l’abbé Talès, curé de Panjas, est de retour dans sa paroisse ; prisonnier de guerre il a été 
libéré au titre des vieilles classes et parle de « résistance » par tous les moyens. Il fait appel à Pierre 
Péré pour mener à bien des actions (distributions de tracts, transports de cartes d’identité, aide aux 
réfractaires qui s’adressent à l’abbé). 

En contact avec le responsable du fameux service secret britannique Special operations executive
(SOE), Pierre Péré participe à la réception de parachutages dans les Pyrénées (février 1944) puis 
revient à Panjas, fin mai 1944, où l’abbé Talès lui confie la tâche d’organiser un camp pour recevoir 
500 à 600 hommes après le débarquement. Le 7 juin au soir, les volontaires arrivent motorisés. 

Dès le 8 juin, Pierre Péré est incorporé au 2e groupe de la 2e compagnie du Bataillon de 
l’Armagnac, corps-franc de Libération du Gers. Il participe aux combats de la Libération du Gers et 
des Landes : le 3 juillet à Estang, le 26 juillet à Aurensan, les 12 et 13 août à Aire-sur-Adour et les 19 
et 20 août, à L’Isle-Jourdain. 

Fin août, le bataillon dans lequel se trouve Pierre Péré stationne à Toulouse ; il assiste en 
septembre aux obsèques du colonel Parisot qui ont lieu à Auch, puis s’installe au nord de Bordeaux, 
face aux positions ennemies du Verdon. 

Le bataillon assure la protection de la ville et investit la presqu’île d’Arvert, face à l’île d’Oléron et 
participe à la libération de l’île début mai 1945. 

Le bataillon devenu demi-brigade, puis « régiment Parisot » reçoit le drapeau du 158e Régiment 
d’infanterie le 15 février 1945. 

Le 158e RI stationne dans les Deux-Sèvres (Thouars), puis dans le Palatinat entre octobre et 
novembre 1945. Il est dissous en novembre ; ses effectifs intègrent le 49e RI et partent à Berlin et en 
Bavière. 

Pierre Péré est démobilisé le 16 mars 1946. Il revient à Panjas pour y devenir agriculteur. 
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Pierre Péré reçoit la Croix de Guerre pour sa participation au combat d’Estang le 3 juillet 1944, 
comme voltigeur et pour celui de L’Isle-Jourdain les 19 et 20 août suivant, comme chef de groupe. 

Il devient en 1968 correspondant du Comité d’histoire de la Deuxième Guerre mondiale pour le 
Gers et les Landes, et correspondant du Comité d’histoire du Temps présent. 

Le traitement du fonds d’archives Pierre Péré 

Entré par don en plusieurs fois (entre février 2014 et octobre 2016), le fonds Pierre Péré 
représente aujourd’hui 1,70 mètre linéaire. Il a fait l’objet d’un premier classement, auquel se sont 
ajoutés des articles entrés postérieurement. Le présent inventaire a été achevé en 2017. 

L’instrument de recherche se compose de trois parties :  

 la première, composée d’un article unique, regroupe des documents relatifs aux 
troupes d’occupation dans la zone Gers-Landes, dont des photographies d’agents 
allemands ou travaillant pour le compte des Allemands dans les Landes et en Gironde. 

 la deuxième partie regroupe des articles relatifs à l’organisation de la Résistance dans 
le Gers et les Landes : on y trouve de précieux documents sur le bataillon de l’Armagnac 
(organisation, effectifs, activités) jusqu’à son intégration dans le 158e régiment 
d’infanterie. Les documents détaillent précisément les activités et les agents qui 
composent le Bureau central de renseignements et d’actions (BCRA), le service atterrissage 
et parachutage (SAP) et le Special operation executive britannique (SOE). 

 la dernière partie est consacrée au Gers pendant la guerre ,plus particulièrement à 
certaines communes limitrophes des Landes. Par ailleurs, des notes concernent les centres 
d’hébergement de Juifs à Dému et Cazaubon. 

Pierre Péré a réalisé des fiches nominatives sur les exécutions ayant eu lieu au moment de la 
Libération. 

Les documents donnés par Pierre Péré sont, pour la plupart, des transcriptions dactylographiées 
de documents originaux, des notes et des notices individuelles avec photographies. 
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ORIENTATION BIBLIOGRAPHIQUE 

En gras : numéro d’inventaire de la bibliothèque des Archives départementales du Gers 

La Seconde Guerre mondiale dans le Gers 

CERUTI (Marie-Laure), THIRIET (Christèle), COMMARRIEU (Francis), Des Gersois et la guerre. 
Mémoires de la Seconde Guerre mondiale (prisonniers de guerre, résistants, déportés), 
Toulouse : CRDP, 2010. C 1515

COURTÈS-BORDES (Geneviève), Enfants juifs à Lectoure, 1939-1945, Orthez : Éditions 
Gascogne, 2010. B 3479

ESCHOLIER (Raymond), Maquis de Gascogne : Édition du milieu du monde, 1945. A 218

LABÉDAN (Guy) et CARRÈRE (Marcel-Pierre), Mémorial des morts du département du Gers, 
ONAC Gers, 2000. C 733

LABÉDAN (Guy), Lieux de mémoire de la Deuxième Guerre mondiale, Auch : Chambre 
d’Agriculture du Gers, 1992. A 1733 

LAPART Jacques, Les enfants juifs réfugiés à Dému : 1942-1943. Auch, 1999. 

LASSERRE (Jacques), Le Bataillon d’Armagnac. La Gascogne en Résistance, Toulouse : Privat, 
2018. B 3832

Mémorial des Juifs morts. C 732

NADAI (Nelly de), « L’exil des Espagnols dans le Gers », mémoire de maîtrise d’Espagnol, 
Toulouse, Université du Mirail, 1992. TU 54

POMMIÈS (Jean-André), Le Corps-Franc Pommiès. Une armée en Résistance, Paris : Privat, 
2014. B 3645

POTET Jacques, Amicale du bataillon de l’Armagnac et du 158e RI, Bataillon de guerilla de 
l’Armagnac, le 158e RI. Au cœur de la Résistance en Gascogne dans la libération du Sud-
Ouest de la France (1940-1945), Marsolan, broché, 1997. B 2509

Secrétariat d’État aux Anciens combattants et Victimes de guerre, Les Gersois au combat 
dans l’armée régulière (histoire générale et locale), Auch : 1990-1994. 

 1939-1942. C 464

 8 novembre 1942-31 août 1944. C 1218

 1er septembre 1944- 2 septembre 1945. C 1219

SEMPÉ (Abel), Au service de l’économie et de la liberté en Gascogne, Aignan, 1981. B 1312
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SUGANAS (Odile), Mosaïque ou reconstitution d’une mémoire : Graphein, 1998. A 4089 

__________ 
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SOURCES COMPLÉMENTAIRES 

Archives départementales du Gers 

Archives contemporaines 

Série W 

2 W 
Comité départemental de Libération et comités cantonaux, composition du comité, serment 
des délégués, correspondance (1944-1946) ; comptes rendus de réunions (août 1944-novembre 
1945) 

7 W 
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). 

8 W 
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 Ernest Vila, érection du monument commémoratif du combat de Meilhan (1944-1948). 

41 J 
Fonds du docteur Angelé, liste des victimes du combat de Meilhan ; documents relatifs à 
l’érection du monument commémoratif (1944-1951). 

42 J 
Archives de Guy Labédan, ancien Résistant, du bataillon de l’Armagnac, correspondant gersois 
du Comité d’histoire de la Deuxième Guerre mondiale. 
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Bibliothèque 

Presse 

On consultera avec intérêt les collections de quotidiens régionaux conservées dans la série Jx : 

 La Victoire : 8 et 14 octobre 1944 ; 3 et 14 décembre 1945 ; 1er-5 juillet 1946. 

 Sud-Ouest-France Libre : septembre-décembre 1944 ; avril 1945. 

 Sud-Ouest : mai, juin, août, septembre, octobre, novembre, décembre 1945 ; février-
avril 1946 ; mai-juillet 1946 ; août-octobre 1946. ; janvier-février 1947 ; mars-mai 1947 ; 
juin-juillet 1947 ; août-décembre 1947 ; mars, mai, septembre, novembre 1948 ; février 
1949. 

__________ 
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OCCUPATION DU GERS ET D’UNE PARTIE DES LANDES 

67 J / 1 
Organisation militaire allemande, service de renseignements, agents, opérations : 
comptes rendus, notes, témoignages, photographies (1944-1978). Interrogatoire d’un 
officier allemand : procès-verbaux du tribunal permanent de Bordeaux (1946-1949). 
Photocopies de documents imprimés : autocollants allemands, laissez-passer, tickets de 
ravitaillement (s. d.). 

S. d., 1944-1978 

ORGANISATION DE LA RÉSISTANCE DANS LE GERS ET DANS 
LES LANDES 

67 J / 2 
Directives et notes de la région 4 Toulouse adressées aux chefs départementaux. 

1943-1944 

67 J / 3 
Organisation de Résistance armée (ORA), Corps-Franc Pommiès, Corps-Francs de la 
Libération (Carnot), commandement et volontaires, combats de la Libération : dossiers 
individuels, témoignages, notes. 

1944-1977 

67 J / 4 
Bataillon de l’Armagnac, historique, activités et intendance (juin-septembre 1944) 1. 
Tribunal militaire du bataillon (1944-2007). 

1944-2007 

67 J / 5 
Demi-brigade de l’Armagnac, 1er régiment du Gers (septembre-décembre 1944), 
« régiment Parisot » (janvier-février 1945), 158e régiment d’infanterie (février-novembre 
1945), combats de la Libération dont les batailles du Front de l’Atlantique (1945-2005). 

1944-2005 

67 J / 6 
Bataillon de l’Armagnac, demi-brigade, 158e régiment d’infanterie : effectifs) 2. 

1944-2000 

1 L’article contient une note sur le combat de L’Isle-Jourdain des 19 et 20 août 1944. 

2 L’article contient les dossiers individuels de Maurice Parisot et de Abel Sempé. 
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67 J / 7 
Francs-tireurs et partisans français (FTPF) du Gers, commando Moustéou et affaire 
d’Espas, témoignages de FTPF (1945-1976). Guerilleros espagnols (1975). 

1945-1976 

67 J / 31 
Gers.- Opérations de Résistance, répression allemande : fiches chronologiques (1940-
1944). 

1943-1977 

Opérations aériennes, parachutages 

67 J / 8 
Bureau central de renseignements et d’actions (BCRA) et Service atterrissage et 
parachutage (SAP), activités et agents (1944-1985). Mémorial de Buchenwald, exécution 
d’agents du BCRA et du Special Operations Executive britannique (1959-2010). SOE, 
documentation sur le parachutage (s. d.). 

1944-2010 

67 J / 9 
Special Operations Executive Wheelwright, parachutages dans le Gers, en Lot-et-Garonne, 
dans les Landes, les Hautes-Pyrénées et en Gironde ; agents : notices individuelles (s. d.) ; 
réseaux Prunus, Scientist, Stationer, Jedburgs (1944-1993). Notes sur Philippe de 
Gunzbourg et correspondance (1986-1995). 

1943-1995

67 J / 32 
Activités du Special Operations Executive Wheelwright et du Service atterrissage et 
parachutage dans le Gers, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Atlantiques, le Lot-et-
Garonne, les Landes et la Gironde : fiches chronologiques (1943-1944, s. d.). Exécutions 
sommaires et tribunal militaire en 1944 et 1945 : fiches chronologiques (s. d.). 

S. d.

67 J / 10 
Résistants : notices individuelles et témoignage, dont Pécheur, Braun, Neucheze, 
Rambach, Recurt (s. d., 1945-1962). Compagnons de la Libérations en rapport avec le 
Gers : notices individuelles (s. d.). 

S. d., 1945-1962 

67 J / 11 
Landes.- Organisation de la Résistance armée, Résistants et actes de Résistance. Lot-et-
Garonne, région de Massé, exécutions sommaires et exactions de Résistants en juillet 
1944 (s. d.). 

S. d., 1941-2013 
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67 J / 12 
Landes, Gers.- Répression allemande (chantiers de jeunesse, affaire Le Houga-Toujouse, 
maquis d’Arx). Nombre de soldats alliés inhumés dans les Landes, zone occupée (s. d.). 
Travailleurs étrangers dans les Landes entre 1939 et 1944, rafles d’avril à mai 1944 : 
études (s. d.). 

S. d., 1944-1989

LE GERS DANS LA GUERRE 

67 J / 13 
Étude sur la population entre 1939 et 1945 (s. d.), main d’œuvre et travail obligatoire 
(1942-1944), évadés de France gersois (s. d.), prisonniers de guerre gersois et 
combattants de la « drôle de guerre » : instruction, témoignages (1943, s. d.). 

S. d., 1942-1944 

67 J / 14 
Miliciens et franc-gardes du Gers entre 1943 et 1944. 

S. d. 

67 J / 15 
Juifs. – Confiscation de biens (2003), camps de Seignebon à Dému et du Bégué à 
Cazaubon (1941-2007). Correspondance relative au recensement et à l’arrestation des 
Juifs dans le Gers (2003). 

1941-2007 

67 J / 16 
Communes gersoises pendant la guerre : notes sur Cazaubon (s. d.), Eauze (1944-1971), 
Estang (1943-2002) et Panjas (1936-1945). 3

S. d., 1936-1971 

67 J / 17 
Internés, déportés, fusillés gersois : correspondance avec Bixel, Guy Labédan : listes, 
témoignages (1942-1982), liste des morts pour la France (1943-1945). 

1942-1982 

67 J / 33 
Répression à l’issue de la Libération : listes nominatives. 

1944-2010 

67 J / 18 
Répression à l’issue de la Libération : listes nominatives. 

S. d. 

3 L’article contient les dossiers individuels de l’abbé Talès et de Pierre Péré. 
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67 J / 20 
Témoignage du docteur Vincent (Eauze) et de M. Gouanère (Le Houga) : cassette [peu 
audible]. 

S. d. 
67 J / 22 

Correspondance reçue par Pierre Péré. 
1970-2012 

PUBLICATIONS ET IMPRIMÉS 

67 J / 23-25 
Office national des Anciens combattants et Victimes de guerre, Les Gersois au combat 
dans l’armée régulière. 
23 1939-1942. Auch, 1990. 14 p. 
24 8 novembre 1942-31 août 1944. Auch, s. d. 22 p. 
25 1er septembre 1944-2 septembre 1945. Auch, 1994. 71 p. 

67 J / 26 
Office national des Anciens combattants et Victimes de guerre, Août 1944 : la liberté 
retrouvée. La Libération de la région Midi-Pyrénées. Auch, 2004, 72 p. 

67 J / 19 
MONNET Henri, Mémoires d’un éclectique. Paris : Éditions Garnier Frères, 1980, 175 p. 

67 J / 27 
RENDIER Martin, capitaine, Quatre ans dans l’ombre. Condom : André Bousquet éditeur, 
[1948], 235 p. (photocopies). 

67 J / 28 
DUPAU Gilbert et CAMPA François, Résistance et déportation (1940-1944) dans les Landes 
par les stèles, les plaques et les monuments. Orthez : Éditions de Gascogne, 2004. 143 p. 

67 J / 21 
COUVE DE MURVILLE Maurice, « Le Comité français de Libération nationale », texte 
imprimé d’une communication faite au Sénat, 1988. 

67 J / 29 
MICHEL Henri, Jean Moulin, l’unificateur. Saint-Amand-Montrond, Cameron Press, 1983, 
253 p. 

67 J / 30 
Historama, hors série. Les sociétés secrètes. Franco et la guerre d’Espagne. Couloumiers, 
1976, 254 p. 

_________


