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Une figure emblématique de notre commune a incarné la Résistance dans son village natal : Louis 

Loubière, né le 13 mars 1907 à Istres où il a épousé le 5 avril 1930 Marie Louise Wurth, née à 

Marseille le 29 novembre 1910. Il était le cousin germain par alliance de Louis Gouin, né le 24 mars 

1889 à Marseille et frère cadet du maire Félix Gouin. Louis Loubière est mobilisé en 1939 et part 

combattre dans la Somme jusqu’à l’abdication française. Il retourne alors à Istres où il reprend son 

métier de garde-champêtre. Une profession qui n’est qu’une façade car, dès novembre 1942, il 

rejoint Radio Patrie, un mouvement de Résistance créé par Pierre de Bénouville et qui dépendait des 

SOE. Puis en janvier 1943, Louis Loubière rejoint le mouvement Combat, un autre mouvement de 

résistance créé par Henri Frenay et Marie Reynoard. C'est le plus important des huit grands 

mouvements de la Résistance. Le groupe Combat d’Istres est alors placé sous les ordres de Max 

Juvénal, dit Maxence, chef régional de l'Armée Secrète depuis 1941, futur président du Comité de 

Libération de Marseille et grand ami de Félix Gouin. 
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Par ses actes de bravoure, Louis Loubière devient chef des CFL (Corps Francs de la Libération), un 

mouvement qui visait à rendre unique le commandement des différents réseaux de résistance. Puis il 

préside le MLN, canton d’Istres (Mouvement de Libération Nationale), un mouvement regroupant 

les réseaux Combat et MUR (Mouvements Unis de la Résistance auquel il appartenait en parallèle) 

et il devient le chef de l'AS (Armée Secrète) également dans le canton d'Istres. Il était alors sous les 

ordres de Max Juvenal (dit Maxence) et de Jean Juvenal dit Janville, chef du maquis de Camargue. 

Mais son activité s’étendait encore en étant également responsable du NAP (Noyautage des 

Administrations Publiques) sur le secteur d’Istres. 

 

Plus concrètement, Louis Loubière participa à des sabotages de grande envergure pour freiner la 

machine nazie. Mais aussi à des actions des plus utiles lorsqu’il subtilisait des tampons à la mairie 

afin de constituer de faux papiers d'identité et de fausses cartes d'alimentation pour les maquisards 

locaux. Ou encore en dérobant des armes au parc d’artillerie de Miramas, bien sûr toujours au profit 

de ses camarades résistants. Parmi eux : Louis Charmet et Aldéric Chave que l’on rencontrera en fin 

d’article, au chapitre des dénominations.  

 

Le 6 juin 1944, la Gestapo démantèle un réseau de résistance martégal où sont arrêtés, torturés puis 

exécutés à la clairière du Fenouillet (commune de la Roque d’Antheron) des dizaines de patriotes 

dont le père de Paul Lombard, maire honoraire de Martigues. Henri Lazzarino1 (maquis de Port-de-

Bouc) prévient aussitôt l’Istréen qu’il risque à coup sûr d’être lui aussi dénoncé. Le 9 juin 1944, 

Louis Loubière quitte en urgence son domicile, sa couverture de garde-champêtre et emporte avec 

lui toutes les armes cachées dans sa maison. Par arrêté municipal, Lucien Bégou le suspendra de ses 

fonctions le 10 juillet suivant (mais le Comité de Libération Istréen le réhabilitera avec rappel de 

salaire). Il passe sa première nuit dans une grange à foin au quartier de Trigance, chez José Ségura, 

de nationalité espagnole et possédant une carte de résident. Dénoncé anonymement, Louis Loubière 

échappe de peu à son arrestation, partant une heure avant l’arrivée des Allemands venus chercher le 

fuyard qu’ils surnommaient le terroriste. Le chien aboie, trop fort sans doute car les Allemands 

vexés le tuent. Mais malgré le deuil de son chien, José Ségura restera muet face à la pression subie 

lors des interrogatoires vicieux de la Gestapo. Louis Loubière trouve alors une seconde cachette à la 

ferme de l’autodrome dit de Miramas, une ferme dirigée à cette époque par Clément Léon 

Trouillard alors qu’il venait d’acquérir, deux mois auparavant, le domaine de la Massuguière. Puis, 

au bout d’un mois, il choisit le mas de l’Audience près de la Fossette à Fos-sur-Mer comme 

nouveau refuge. Louis Loubière avait également réussi à s’évader après une autre arrestation 

effectuée par la Gestapo.   

 

 

 
1 Henri Lazzarino, débitant de boissons, résistant MUR et MLN, numéro 12 dans le rapport Catalina 

comme chef de la ville de Port-de-Bouc. Il est né le 27 septembre 1889 à San Germano Chisone, 

dans le Piémont, près de Turin (Italie). S’il est parvenu à faire fuir son ami Louis Loubière, il a par 

contre été arrêté lors de son retour à son domicile. Il a été ensuite fusillé le 13 juin 1944 au 

Fenouillet. Une place à Port-de-Bouc porte son nom. 
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Louis Loubière (1907-1986) et sa carte officielle de résistant MUR. 
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Mais voilà que Louis Loubière est encore caché aux portes de la Camargue lorsqu’il apprend 

l’hospitalisation de son fils Pierre à la clinique Cottalorda (boulevard Longchamp à Marseille). 

Malgré le danger, il prend le risque de s’y rendre mais il est arrêté dans la chambre de son fils par 

des gendarmes sous les ordres de la Gestapo. Interrogé, évidemment torturé, il est laissé dans un 

triste état sur un banc. Dans son malheur, la chance est avec lui. En effet, un avocat, présent pour 

d’autres affaires, facilite son évasion après un judicieux tour de passe-passe. Louis Loubière est 

alors condamné à mort par contumace par la Gestapo de Marseille. Sa maison à Istres, surveillée 

jour et nuit, l’obligera à rester caché jusqu'à la Libération.  

 

Grâce à son ami Henri Lazzarino, Louis Loubière est en fait l’heureux rescapé du massacre du 

Fenouillet. Il décèdera à Istres le 8 août 1986 à l'âge de 79 ans. L’Office National des Anciens 

Combattants et des Victimes de Guerre (via le préfet des Bouches-du-Rhône) lui a décerné la croix 

du Combattant Volontaire de la Résistance le 12 juin 2001. Puis l’année suivante, le 18 juin 32002, 

François Bernardini, maire d’Istres, lui a octroyé la médaille de la ville pour saluer l’action 

héroïque de grand monsieur. Ces récompenses ont été remises à titre posthume à Olivier Loubière, 

petit-fils de Louis. 

 

En 1956, par ses responsabilités, Louis Loubière avait dû certifier aux autorités les bravoures de ses 

collaborateurs résistants. D’abord l’attestation de Jean Louis Pimont qui a appartenu au groupe 

Combat de janvier 1944 jusqu’à la Libération et qui fut un agent de liaison entre Istres et la Drôme, 

rendant, au péril de sa vie, d’immenses services à son organisation. 

 

Puis en 1976, celle de Paul Vitali, que Louis Loubière avait fait entrer en 1942, dans la Résistance 

(service des renseignements) grâce à de faux papiers. Paul Vitali fut ensuite responsable des jeunes 

volontaires jusqu’à la Libération, tout en ayant rejoint le 15 juin 1943 le groupe de Max Juvenal. 

Louis Loubière, Francis Ballester et Paul Vitali ont caché en Camargue et ravitaillé de nombreux 

jeunes pour leur éviter le pénible STO et la déportation. 

 

 

Témoignage intégral de monsieur Chadel, membre du réseau Combat et camarade résistant de 

Louis Loubière (document d’Olivier Loubière, petit-fils de Louis) : 

 

Arrivé à Istres en avril 43, dès les débuts de mai, j’ai collaboré étroitement en compagnie de 

Loubière Louis, au profit de la Résistance. 

 

Pour toutes courses de nuit ou de jour, pour livraisons, transmissions de messages, ordres à 

recevoir, ma voiture a constamment roulé et a été mis à la disposition des résistants actifs, à 

n’importe quel moment de la journée ou de la nuit, aussi bien pour les rapports avec les chefs 

responsables de Martigues qu’avec ceux de Fos, Port-de-Bouc ou de Saint-Chamas, je pilotai moi-

même ma voiture dans le but d’accroitre notre sécurité. 

 

Fin août 1943, un lundi matin à 7h00, il me fut demandé par Loubière la possibilité d’obtenir de 

toute urgence, un papier allemand du jour, daté et signé, comportant la figuration du cachet avec 

l’aigle. Cette pièce, après un savant travail opéré au laboratoire, devait servir à l’évasion du 
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général Pontcaral2. Une voiture venait d’arriver de ladite ville et nous était envoyée par Chave3 de 

Martigues. Elle contenait le petit Pierre et Alexandre et devait immédiatement retourner à Annecy. 

Malgré tous les risques que cela comportait, je n’ai pas hésité et j’ai fait le nécessaire de suite. 

Après une petite mise en scène à la Kommandantur, j’ai remis la pièce en mains propres à 

Alexandre, devant Loubière, dans le couloir de la mairie, au rez-de-chaussée. Nos hommes 

partirent et plus tard, j’ai su que le fameux Alexandre avait été supprimé, c’était un espion. 

 

Durant fin juillet et début août 1944, les courses de nuit furent plus nombreuses et il a fallu tromper 

les barrages allemands alors plus nombreux. Nous devions emprunter des chemins voituriers peu 

usités pour éviter ces barrages à seule fin de garder des rapports avec les chefs. Les messages 

devenant plus nombreux, c’est pendant cette période qu’avec Loubière, nous aspergions de nuit en 

« clous spéciaux » les itinéraires que devaient emprunter les Allemands pour perforation de leurs 

pneumatiques. 

 

Les jeunes cachés par Loubière dans les mas des environs, devaient être ravitaillés très souvent. 

Avec le dernier nommé, nous partions en voiture, en leurs portant tout le nécessaire, linge, vivres, 

tabac et précisément le pain puisqu’ils n’avaient pas de carte d’alimentation. Ceci fut fait au 

mépris des Allemands circulant dans les alentours. 

 

Enfin, nombre de fausses pièces furent établies par nos soins propres pour la régularisation 

d’ouvriers réfractaires qui furent incorporés à l’entreprise et qui provenaient de Todt4 ou 

d’Allemagne ou qui se trouvaient en posture difficile et à la veille de partir en Allemagne. 

 

Je fis de nombreuses démarches au STO, au 90, rue de Rome à Marseille où j’avais fait la 

connaissance d’un chef de service excessivement Français et serviable, monsieur Bossuet, qui 

facilitait beaucoup la tâche puisque toutes ces demandes d’embauchage étaient fondées sur des 

pièces fausses. Par la suite, Bossuet dut être rayé des contrôles par ses supérieurs. Ils avaient eu 

vent de quelque chose. Les mutations devinrent alors plus compliquées et je dus créer des faux 

certificats de débauchages, comme si l’ouvrier était primitivement employé à telle ou telle 

entreprise. Et par faute de manque de travail, il reprenait sa liberté. 

 

Dans l’établissement de certaines pièces, monsieur Barielle père apporta son concours et prépara 

lui-même plusieurs dossiers. Précisément, j’avais à la mémoire celui de Natoli dont la production 

de fausses pièces s’avéra particulièrement difficile. Il était en permission, venant d’Allemagne et ne 

voulant repartir, nous pûmes réussir à le conserver ici, malheureusement il fut vendu par une 

femme voisine de chez lui, de Frontignan sa localité. Et immédiatement, la Gestapo le fit repartir. 

Une enquête fut ouverte et nous eûmes les pires difficultés à nous en sortir, craignant en effet que 

les inquisitions et les vérifications n’aillent jusqu’aux autres cas. 

 
2 Le général Pierre Dejussieu-Pontcarral, chef de l’Armée Sécrète de la zone Sud. Son évasion 

ayant échoué, le général sera ensuite déporté dans plusieurs camps de concentration. 

 
3 Aldéric Chave, voir chapitre des dénominations en fin d’article.  
4 Groupe de génie civil et militaire de l'Allemagne qui portait le nom de son fondateur : l’ingénieur 

Fritz Todt, figure importante du nazisme dans le bâtiment, une industrie qui demandait de la main 

d’œuvre (édifices, bunkers, socles d’artillerie ...). 
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La maison avait la réputation de « Planqués » puisque la grosse majorité était des gens provenant 

des organisations citées plus haut. Mais ces dits Planqués, pour la plupart, n’avaient pas de carte 

d’alimentation. Je devais me débrouiller pour les faire faire manger, comme tous les autres, 

précisément en pain, ce qui fut le plus difficile. Malgré tout, j’y arrivai. Ces hommes étaient 

couchés à Rassuen, le lieu de résidence était plus sûr. Dès que nous savions qu’une rafle devait 

avoir lieu, je les faisais prévenir de ne pas descendre à Istres, notre secteur étant beaucoup plus 

calme car parmi ces Planqués, il y avait beaucoup de jeunes. 

 

Aux gens encore touchables, il peut être demandé des attestations. Ils répondront de la manière 

qu’ils ont été accueillis ici.  

 

Des indications précises furent remises à Loubière avec schémas sur les mouvements de camp de 

Istres, emplacements, explosifs et autres.  

 

A la veille de l’arrestation de Chave et de ses camarades à Martigues, deux camions de 

l’Entreprise devaient effectuer le transport d’armes de Aix à Martigues en région, la convenance 

avait été établie entre Loubière et Chave, en ma présence à 11 heures du soir. Le lendemain, nous 

apprenions son arrestation.  

 

. 
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