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kes souverriË"s d'urT résistant
deptrËé refont surface
Soixante-sept ans après,les notes perdues entle deux.camp: q19.?lArmand
Roux ont étà retrouïées en Allemâgne" Une découyerte bouleversante.

, .
.sr-il possible qu'un être
humain, à mon ô.gtt, ttif
Ia force de rnointenir
iiôn cæu!- oÈ .ç0rl s0uve-

nir lucides et équilibrés au rniliert
des condition.s de vic odicrrses odr
nous devons restcr, nous Ie.ç ddf('
nus de lo Résistonce lionçoi.se
depuis de si longs mois I > : Jean-
Cl ; rudc Rrtur : t r t r l i t  pr t  nc iamais
l i re ccs l ignts rédigôcs i  l : t  nta i r t
de se redoutable écriture de mé-
rlecin par sol grand-Père, Ar-
mand Roux, Pendânt lt's inter-
minabies mois qri'il a Plssés
dans le camp de concentrartion
de Iiolz-en, en 1944 et 1945.
Au corlrs d'un bombardenrent
aérien et dans la Paniquc qni err
torrra i t  i 'ér- rcr t ; t t io t r  r l t t  t ra i l r
pendant sotr transiert âu cinnp
de Celle, ie docteur Rottx avait
en effet laissé tomber le ( P(r-
quet d'crchive.s > dans lequel il
trausport{it ses notes et les por-
traits rialisi:s prr rtn camarade
d'infortune dûnornmé Camille
flr:létang.
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Uancien chef drr groupe Poite-
vin de résislance Ilucknlastct'
Denis r . lc()n ic l r t i - tn i :mc l l r  sc i 'ne
dans < Sous le signc du zùbrc >,
1c récit tiéraillé ilc ses scizc lnots
dc  cap t i v i t é ,  cn  exp l i qu rn t
qu'un itutre détclrtt dtt ctlnvtli lui
;rv*it âlors vôlé cette boite en
croyanT qu'ellc corltcnait dc lt
l.|ourriturc,..
Soixante-huit ans plns tird, trÈ:s
érnu. Jean-Claude ltoux tiÈnt

Jean-Claude et Jean-Didier Rou

Ilourtanr entre scs mains trem-
blarrtes les copies de ces docu-
ments perclus. Ëtr iuiller dernier,
I'aînd dcs ciûq petits-enfants a
reçu un courrier ctu directeur drt
N4émrrr ia l  dc \ { i t tc lbau- l )ora l t r i
:lnnonçânt que les notes d'Âr*
mlnd Rottr ct lt:s dessins tlc Ca-
nr i l lc  Dciétang Iu i  avaient  été ie-
mis trois scmaioes plus tôt par

rune habitrnte rlc (--elle. Son pèt e
clui les ar':lit découverts dans
son jatdin le I avril 194-< les ar,ait
conserr'és Frécicusenent totlt

ce temps. Il s'était alors dôcidé a
lui cn parlcr !
( C'e.st une histoire incroyuhle >,
estime jean-Didicr, < Quand on
vous cnnonce ço , iI faut itre bien
crssi-s i >, admet pudiqucment

Jean-Claudc.

" Très grande discrétion "
l.es dcus lières sc rcn.lt'ont à
I.lordliauscn avec une dc lcurs
srcurs, lc nrois prochain, portr
participer à I'inmtguration d'une
exposiiion qui présentera cette
découvertc à l 'nccasion du
68" ânniversâire dc la liirération
drr  camp dc Hozett .  l .cs port ra i ts
des déportés dessinés par Delé-
tang sont cn effct saisiss;rnts.
[,es notes drt Dr Roux, notam-
rnent les seize pages du iournal
dans lequel il est beaucoup
question de son épousc Made-
lcine décédéc en 1938, sont bou-
levcrsantes.
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Une vie d'engagements
Né le 1e'février laa6 dans te
Maine-e!-Loire, Armand Roux
s'est iôstallé dans la vienne
comme môdecin à
Champigoy-le-Sec en l91O aPrès
avoir épousé Madeleine, la fille
du Dr Guitton qui était â'ors
maire de Vouillé.Son fils unique
né trois ans plus tard lui
donnera cinq petits-enfânts.
Maire de Latillé dê l9r9 à 1957,' 
il a aussi été €onseilfer général
de 1937 iusqû à sa mort en
1960 et président du conseil
général de 1949 à 1951. Engagé
dans la Résistânce après avoir
entendu I'Appel du l8'ruin, l€ or
Roux entre en clande5tinité et

< Notre grcrtd-père était d'une
très grande discririon >, racbll-
tent les petits-fils du Dr Rottx.
< Pour de.s roisons làmiliolt's"
nous ûvon.ç possé plùsieurs cn-
nées de notre enfaw:e thez lui, ù
Lotil14 dan.s l* moison qui e.st tle-
venrre lo rnsirie de io commlne,
et il ne parlait jamois dc ses on-
nries dcns la Résisfonce nf de se-c

faits de guerre. Encore moin^s dt:
la déportation. >
C'est poufiant à eux qu'Armand
Roru avait dédié son livre, à son
retour dans la Vierrne : << A nnn

fls. à mes pefits-ert/'onts, qtri se
s o u v i e n d r o n t  u n  j o u r  d e
I'exemple donné por un homnte
quî n'a jamais été un violent mais
qui dimdit .rôn poys assez pour
Iui sorriftar tout ofin de lui per
mettre tle rrivre. > Ils n'Ont pâs
oublié.

Baptiste Bize

devient le chef du réseau local
de résistance Buckmaster ûenis.
Arrêté par la Ge$tapo le
19 lévrier t944, il ê été détenu
dans lÊs carnps de cûntenlration
d'Auschwlû, auchenwald,
Holzen et Gergen:belsen avant
d'être libéré par lesAnglais le
i5 avril 1945. À'son retouf à
LÀtillé, le 7 juin dÊ cËtte même
annéÊ, il ne pesait plus que
37 kilos, précisent ses petits-fils.
Aujourd'hui encore, une Plaque '
sur la mairie de la commune
don; J911.613rJ6. Roux, |?lné de
ses. petlts-enfants, a également
été maire, rdpFèllè ses
engagementa

Jean-Didier Roux, leg deux petits-fil:, se rendront à Nordhausen le mois prochain.


