
« Les gosses il ne faudrait pas leur dire tout ! » 

11 Rue des ouvriers, aujourd’hui rue de l’Eglise, la perception que dirigeait mon père 

devint en 1942 la Trésorerie-Paierie Allemande. A cette époque, les entreprises de la 

Drôme et de l’Ardèche travaillant pour l’Allemagne venaient se faire payer à 

Chabeuil.  

A 12 ans, j’étais insouciant, avec mon petit vélo et mon ceinturon de scout, et  je 

faisais les quatre cent coups avec les petits copains. Mon père, grand blessé de la 

guerre de14/18 et ma mère cardiaque, toujours fatiguée avec ses 4 enfants plus une 

jeune sœur de mon père, avaient une maison bien remplie… et bien vivante !!!  

Comme la maison était grande, autant que le cœur de mes parents, nous avons vu 

encore plus grand … et nous la partagions avec des amis âgés de maman, et 

notamment une dame dont la confession était plutôt mal vue à ce moment-là. De 

plus une famille, avec une fille amie de ma sœur aînée et dont le père était recherché 

par les allemands, nous est venue de Valence. Ce monsieur avait été capitaine pilote 

de l’armée de terre pendant la guerre de 14/18. 

 Au cours de l’hiver 1941 Valence avait vu arriver les enfants de troupe. Le Petit 

Valentinois a demandé aux familles de la région de recevoir pour les fêtes de fin 

d’année ces enfants sans famille. Mon père en a accepté un, puis deux, qui sont 

restés pour toujours à la maison comme des frères, ce qui était merveilleux pour 

nous. 

A la maison, la vie était très mouvementée. L’activité de la perception amenait le 

passage de la Wehrmacht, dont les militaires, à la fonction surtout administrative, 

respectaient mon père qui arborait toujours sur le revers de sa veste ses décorations 

militaires de la guerre 14/18, et ces militaires semblaient le comprendre. 

Mes parents m’envoyaient souvent chez des amis à Rosiers pour que je garde des 

chèvres, pensant que pendant ce temps je ne serai pas à Chabeuil avec mes copains à 

faire les quatre-cents coups !!!  

Mon père, plutôt sévère avec moi, m’enfermait le soir dans ma chambre… mais il 

n’avait pas pensé à l’arbre devant la fenêtre. Comme personne ne faisait attention 

aux enfants, j’en profitai avec mes copains pour faire ma guerre. Aujourd’hui je 

mesure mon insouciance et ma chance pour ma famille. 



Un jour j’entendis mon père discuter avec son ami l’ancien officier. Ils parlaient du 

maire, l’accusant d’être un collaborateur !!! J’avais trouvé dans un container de 

parachutage vide, largué pour le maquis de Peyrus, une boîte contenant un litre de 

poudre rouge ; nous avions constaté, avec mes copains, que lorsqu’elle était mouillée 

elle devenait, comme par miracle, verte. Cette poudre permettait en fait de 

positionner un container tombé à l’eau en formant dans l’eau un cercle de couleur 

d’une centaine de mètres de circonférence. 

Nous avons alors décidé, avec mon copain DINO, de la vider dans le puits du maire… 

Le résultat fut concluant et c’était de la menthe à l’eau qui coulait du robinet… 

Malgré les efforts des pompiers, l’eau resta verte pendant des mois !!! 

Les allemands avaient confisqué les fusils de chasse et les avaient enfermés dans le 

sous-sol de la mairie. On copain André, le plus petit d’entre nous, est descendu par 

un soupirail à l’aide de nos ceinturons pour récupérer deux fusils !!! Nous avions bien 

trouvé des cartouches, mais elles étaient vides. Alors nous avons eu l’idée 

malheureuse de les recharger avec de la poudre de balles de fusils de guerre… Le 

résultat aurait pu être grave car le fusil n’a pas résisté au premier coup tiré, 

heureusement sans nous blesser. 

Le 23 juin 1944, revenant de Rosiers à vélo, je traversai la Véore par la passerelle au 

Nord de Chabeuil, puis longeai la rivière, puis passai devant la mairie. En arrivant 

devant la porte monumentale, les allemands me forcèrent, avec les personnes déjà 

présentes, à assister à l’exécution d’un jeune résistant de 23 ans, nommé Raoul 

Debiève.  

Cela m’a terriblement marqué pour le reste de ma vie. C’est seulement le 8 mai 2015, 

où j’ai eu la satisfaction de voir enfin apposer sur la porte monumentale une plaque 

en mémoire de ce jeune patriote mort pour la France, que j’ai pu tourner un peu la 

page et commencer à effacer ce souvenir douloureux. 

Je l’avais réclamée pendant des années sans succès, mais en 2015, c'est-à-dire 70 ans 

plus tard, avec l’aide d’un ami conseiller municipal, j’ai enfin obtenu satisfaction. 

J’ai aussi été marqué par la libération de Chabeuil, qui s’est faite en deux temps. Une 

première fois par des américains qui arrivaient à pieds par la route de Barcelonne et 

le Chaffal. Et nous avons sonné les cloches… 



Le lendemain les allemands remontaient devant nos libérateurs vers Lyon. Nous 

avons eu très peur des avions anglais… Mais les chars allemands étaient cachés pour 

la nuit sous l’ancienne halle aujourd’hui disparue… 

Le lendemain ce fut la vraie libération avec les américains et aussi nos noirs 

d’Afrique. Comme enfant, j’étais étonné de ces grands gabarits. Nous étions surpris 

par ces hommes que nous ne connaissions pas. 

J’avais vu pour la première fois à Chabeuil des noirs antillais. Ils passaient quelques 

semaines dans la famille Perrier (le Pacha et la Pachatte). A cette époque, ils 

n’étaient pas connus. Il s’agissait d’André et Henri Salvador, devenus célèbres par la 

suite. Et ils n’avaient pas le même gabarit que nos GI ! 

La libération a été pleine de surprises… nous avons même vu débarquer à la 

perception des résistants de la dernière heure qui voulaient savoir pourquoi les 

allemands fréquentaient notre maison. Mais ils n’ont plus insisté lorsqu’un vrai chef 

s’est présenté et s’est excusé en saluant mon père et « le commandant Pierre 

Feuillade », qui joua un grand rôle dans la résistance locale et que mon père cachait 

depuis des mois. 

Depuis, la vie a repris son cours… mais il me reste les beaux souvenirs d’enfant de ma 

vie à Chabeuil pendant cette période douloureuse. 

Bernard MALLEN 
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