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TÉMOIGNAGES ET BIOGRAPHIES DE PIONNIERS DE LA RÉSISTANCE  
 

L’Association des Amis de la Fondation de la Résistance - Mémoire et Espoirs de la Résistance 
met à la disposition des internautes une cinquantaine de témoignages filmés de résistants et 
Français libres, dont certains ont été déportés. Ils sont disponibles en vidéos mais aussi sous la 
forme de textes, car ces témoignages ont été retranscrits. Parmi ces acteurs, quelques-uns 
évoquent leur engagement dans les premiers mois de l’occupation de 1940. Le site de 
l’association donne également accès à des fiches biographiques. 
https://www.memoresist.org/ 
 
 

1) Des acteurs racontent 1940 et leur engagement 
Nous avons sélectionné quatre acteurs de la période qui évoquent explicitement leur 
engagement en 1940. Nous avons pensé utile d’indiquer les passages des témoignages oraux 
par un repérage temporel précis en italique. 
 

• Henri Écochard (1923-2020)  
Dans son témoignage, Henri Écochard évoque d’abord des souvenirs d’avant-guerre (0:20 à 
4:18), puis il se souvient de juin 1940 et des conditions de son départ brutal vers l’Angleterre 
en bateau à l’âge de 17 ans (4:18 à 7:18). Après avoir rejoint l’Angleterre, Henri Écochard 
s’engage dans les Forces françaises libres à l’été 1940 et est instruit en tant que fantassin. Il 
rejoint ensuite dès le début de l’année 1941 les zones de combats en Afrique équatoriale puis en 
Syrie (7:18 à 12:24). Il participe au débarquement en Provence et à la libération de la France, 
et raconte enfin son parcours après-guerre (12:24 à 15:57). 
https://www.memoresist.org/temoignage/henri-ecochard/ 
 
Fiche biographique d’Henri Écochard 
https://www.memoresist.org/resistant/henri-ecochard-2/ 
 
 

• Pierre Sudreau (1919-2012) 
Pierre Sudreau commence son témoignage en évoquant ses débuts dans la Résistance dès la 
fin de l’année 1940 (0:20 à 1:40). Il raconte ensuite ses actions au sein du réseau Brutus, son 
arrestation en 1943 et la déportation. Il raconte enfin ses engagements politiques et 
professionnels après la guerre. Durant son témoignage, Pierre Sudreau, qui a présidé la 
Fondation de la Résistance, rend un hommage appuyé à Louis Armand et à Stéphane Hessel. 
(1:40 à 27:38).  
https://www.memoresist.org/temoignage/pierre-sudreau/ 
 
Fiche biographique de Pierre Sudreau 
https://www.memoresist.org/resistant/pierre-sudreau/ 
 
 

• Pierre Lefranc (1922-2012) 
Pierre Lefranc évoque le contexte de 1940 et ses premiers gestes de refus (0:20 à 3:40). Puis, 
il raconte sa participation à la manifestation parisienne du 11 novembre 1940 (3:40 à 6:16). 
Pierre Lefranc se souvient des mouvements Liberté et Combat puis de son périple qui lui 
permet de rejoindre la France libre. Devenu agent de la France libre, il est parachuté en France 
occupé. Il participe à la libération du territoire. Il témoigne enfin de sa vie professionnelle et de 
ses engagements notamment auprès de Charles de Gaulle (6:16 à 26:56). 
https://www.memoresist.org/temoignage/pierre-lefranc/ 
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Fiche biographique de Pierre Lefranc :  
https://www.memoresist.org/resistant/pierre-lefranc/ 
 
 

• Jean-Pierre Vernant (1914-2007) 
Jean-Pierre Vernant témoigne de son refus viscéral de la défaite lors de l’annonce de la fin 
des combats par le maréchal Pétain dans le discours radiodiffusé du 17 juin 1940. Il explique la 
nécessité de l’engagement mais aussi les tâtonnements des pionniers de 1940. Il exprime enfin 
les raisons et les valeurs qui ont poussé les pionniers à s’engager dans un combat clandestin 
(0:20 à 6:36). 
https://www.memoresist.org/temoignage/jean-pierre-vernant/ 
 
 

• Gisèle Guillemot (1922- 2013) 
Gisèle Guillemot se souvient de ses réactions en juin 1940 (0:20 à 1:48). Elle évoque les 
premières actions auxquelles elle participe dès décembre 1940 avec une bande de copains puis 
de sa prise de conscience des risques qui nécessitaient selon elle de rejoindre une organisation 
clandestine constituée (1:48 à 4:53). Elle parle enfin de son arrestation et de sa déportation en 
Allemagne au camp de concentration de Ravensbrück (4:53 à 8:09). 
https://www.memoresist.org/temoignage/gisele-guillemot/ 
 
Fiche biographique de Gisèle Guillemot 
https://www.memoresist.org/resistant/gisele-guillemot/ 
 
 

• François Perrot (1921-2016) 
François Perrot raconte qu’il se destinait à intégrer l’école d’officiers de Saint-Cyr. Il évoque 
l’exode auquel il a pris part avec sa famille, et le discours du maréchal Pétain entendu à la radio 
le 17 juin 1940. À l’écoute de l’appel du 18 juin, il déclare être devenu un gaulliste instinctif 
(0:20 à 3:56). Dès septembre 1940, il multiplie les gestes de refus et s’engage dans des actions 
de résistance (3:56 à 7:46). Il se souvient enfin de son arrestation et de la déportation (7:46 à 
20:31). 
https://www.memoresist.org/temoignage/francois-perrot/ 
 
 
2) Des fiches biographiques 
 
Le site de l’Association des amis de la Fondation de la Résistance comporte 1 250 fiches 
biographiques à la rubrique « Ne les oublions pas ». Une recherche rapide peut être menée avec 
le simple nom de famille. Ces fiches biographiques ont été rédigées par des personnes aux 
ayant des liens étroits ou non avec l’acteur concerné et aux profils très différents (famille, 
camarade, historien, journaliste). Le contenu de ce corpus est donc très hétérogène et disparate. 
Cette extrême diversité peut aller parfois jusqu’à l’absence de recul critique des auteurs sur le 
personnage dont ils ont dû retracer le parcours et dont ils ont souvent dressé l’hommage. Ces 
biographies représentent par là même des documents d’histoire qui doivent être parfois 
confrontés avec d’autres sources. 


