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"Quand les nazis sont venus chercher les communistes, je n’ai rien dit, je n’étais pas 
communiste. 

  Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n’ai rien dit, je n’étais pas 
syndicaliste 

  Quand ils sont venus chercher les juifs, je n’ai rien dit, je n’étais pas juif 
  Quand ils sont venus chercher les catholiques, je n’ai rien dit, je n’étais pas 

catholique 
  Puis ils sont venus me chercher, et il ne restait plus personne pour protester. " 

Martin Niemöller, poème lu par des membres de l’association Mémoire vive lors des 
commémorations à Caen en mai 2017. 
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Méthodologie parcours de recherche 

Dans un premier temps, nous pensions travailler sur l’engagement des 

étrangers dans la Résistance dans le Calvados. Après de premières recherches, 

nous avions quelques pistes de travail et quelques noms mais cela s’avérait 

insuffisant. Nous avions aussi sollicité Pedro Martin, ancien résistant d’origine 

espagnole qui habite Falaise mais, hélas, il n’a pas donné suite. 

Nous nous sommes ensuite intéressés aux actes de Résistance dans notre 

région. Les premières recherches faisaient référence à un acte qui s’était déroulé à 

une trentaine de kilomètres de notre collège : Le double déraillement des convois de 

Moult-Argences en 1942. Nous sommes ensuite entrés en contact avec le service 

éducatif des Archives du Calvados afin de savoir s’il y avait des sources qui nous 

permettraient de travailler sur cet acte, et comme la réponse était positive, nous 

avions fixé la date du 5 Décembre pour visiter et travailler aux Archives. 

Nous avons aussi exploité le livre de l’historien Jean Quellien Résistances et 

sabotages en Normandie, afin de reconstituer l’histoire de cet acte dans sa globalité 

et en avions dégagé trois grandes parties qui ont servies de support pour la 

construction de ce projet. 

Le mardi 5 Décembre, nous nous sommes donc rendus, en compagnie de Madame 

Hamelin (professeure principale de la classe de 3ème A et de mathématiques) et de 

Monsieur Sochacki (professeur d’histoire-géographie qui encadre ce projet) aux 

Archives départementales du Calvados. Ce travail s’est avéré être très représentatif 

d’un vrai travail de chercheur et d’historien, très instructif à nos yeux. Voici le bilan de 

ce que nous en avons pensé : 

Le mardi 6 décembre, nous avons passé une matinée aux Archives de Caen. 

 Mesdames Le Cunff et Amsellem nous ont fait visiter ce magnifique bâtiment. 

Nous avons vu beaucoup de documents qui étaient rangés dans le noir pour ne pas 

être abimés par les rayons du soleil. Pendant la visite, nous nous sommes arrêtés à 

une table en verre qui contenait un énorme parchemin de l’époque médiévale avec 

des seaux en cire appartenant à différents seigneurs de la région. 

 Nous avons aussi aimé lire des lettres d’espagnols réfugiés en France en 
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1939. Nous avons beaucoup apprécié voir le cahier de compte d'une léproserie du 

Moyen-âge, car il été fait avec de la peau d'animal. C'était très lourd ! Ensuite, nous 

avons cherché tout ce qui nous intéressait. La recherche était longue et compliquée. 

On a du trier les documents les plus importants dont certains étaient compliqués à 

comprendre et d'autres manuscrits pas faciles à lire. Nous avons préféré les journaux 

qui étaient plus simples à comprendre. 

 Notre bilan de notre matinée est positif, cela nous a beaucoup plu. C'est un 

privilège d'avoir pu rentrer et étudier aux Archives. C'est un plus, un avantage pour 

notre culture d’apprendre et travailler comme les vrais historiens. C'est un endroit 

impressionnant dont nous sommes tous heureux de ces découvertes. 
 

Pourquoi nous avons une réelle envie de faire ce concours? 

Nous avons envie de faire ce concours pour assouvir notre passion de l'Histoire et 

pour approfondir nos connaissances. Nous voulons écrire un livre sur ce sujet car il 

nous est très important pour nous. Nous avons envie de découvrir le rôle des 

résistants pendant la seconde Guerre Mondiale et le métier d'historien. Ce qu'on 

aime c'est  travailler en groupe pour partager nos connaissances avec les autres. On 

a pu visiter des musées et les archives. Aussi, il faut préciser qu’un élève de notre 

groupe a réalisé ce projet car son arrière-grand-père était résistant. De plus, nous 

avons appris à solliciter des intervenants extérieurs.  
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Mardi 6 décembre : visite et travail de recherche aux archives départementales du Calvados 

Les séances suivant cette matinée aux Archives, nous avions dû faire le 

travail long et laborieux du tri des documents récupérés ainsi que la planification de 

l’organisation de notre travail.  

Enfin, le mardi 27 Mars, nous avons eu la chance de visiter le Mémorial des civils 

dans la guerre, à la suite de laquelle nous avons pu travailler sur des affiches de 

propagande de la Résistance. Voici nos ressentis sur cette sortie : 

« Nous avons passé l'après-midi du mardi 27 mars au Mémorial des victimes civiles 

dans la guerre de Falaise. 

 La moitié du groupe a découvert le musée grâce à ce concours. Le mémorial 

de Falaise a une très belle muséographie. Effectivement, les différentes salles du 

musée proposent des mises en scène très intéressantes. Tout d'abord, nous avons 

commencé par entrer dans le bureau d'un responsable nazi en France. Il y avait un 

cadre d'Hitler, son bureau, une machine à écrire et des lettres allemandes. Après, 

nous sommes arrivés dans une salle de classe qui montrait la propagande qu'il y 

avait à l'époque, en classe, pour le maréchal Pétain. Il y avait un tableau noir avec 
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les paroles de la chanson «  Maréchal, nous voilà!! » et des pupitres en bois avec 

leurs bancs. 

Puis, nous nous sommes longuement arrêtés devant les panneaux de l'exposition 

consacrés au double déraillement du train d'Airan. Nous avons vu des photos et lu 

des informations sur cet évènement. 

Autre point positif, dans le musée, nous avions des tablettes à disposition pour 

effectuer des recherches ou trouver des renseignements complémentaires sur les 

faits exposés.   

 Nous avons adoré le film proposé en début de visite, film (réalisé avec des 

images d’archives) projeté dans une salle où nous marchons sur une vitre en verre 

où en dessous nous pouvions voir des ruines d'une cave ou un abri lors des 

bombardements. Cela était très instructif et impressionnant car nous avons vu des 

avions bombarder la Normandie. Puis, le film montrait les villes dont celle de Falaise 

après les bombardements. 

 Ensuite, nous avons fait un atelier pour fabriquer des affiches de 

propagandes. Le but était de se mettre à la place de résistants et fabriquer des 

affiches pour contredire les Allemands. L'atelier était très sympa et agréable à faire. 

C'était très intéressant. L'atelier se déroulait en deux temps : la réflexion et la 

conception. Puis, nous avons fait une mise en commun qui était très intéressante car 

nous avons eu le point de vue de nos camarades sur le message proposé dans notre 

affiche de propagande. 

Nous remercions le musée d'avoir ouvert ses portes seulement pour notre 

visite. Et nous remercions madame Brossault de s'être occupée de nous pendant 

l'atelier ». 
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Visite au Mémorial des victimes civiles de Falaise le 27 mars 2018. 
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Résumé  

Dans la nuit du 15 au 16 avril, puis dans celle du 30 avril au 1er mai 1942, des Résistants 

communistes effectuent des opérations de sabotage et font dérailler à deux reprises, des 

trains de permissionnaires allemands à Airan (à proximité de Moult-Argences). Bilan : 38 

morts et 41 blessés (essentiellement des parmi les permissionnaires de la Kriegsmarine 

(marine allemande). Suite à ces actes de résistance, en représailles, des dizaines 

d’arrestations sont effectuées dans le Calvados à la demande des occupants allemands. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

In the night of the 15th to the 16th of April, then in that of  the 30th of April to the 1st of May 

1942, communist resistants did sabotage operations and derailed two trains containing 

German soldiers on leave at Airan (near Moult-Argences). Casualties: 38 dead and 41 

wounded (mainly among Kriegsmarine, the German Navy). Following these resistance acts, 

in retaliation, tens of arrestations were done in Calvados upon request from the German 

occupant. 
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Partie I Nuit du 15 au 16 avril 1942  

Premier déraillement 

1/ L’Acte 

Une tentative se déroule le 22 mars. Comme l’explique Jean Quellien : 

« Joseph Etienne, Émile Julien et Charles Reinert sont partis de Caen en vélo 

avant le couvre-feu. A Frénouville, ils ont rejoint Désiré Marie, muni de ses clés 

à tire-fond, et, de là, gagné Bellengreville. Dissimulés dans une haie, non loin 

de l’endroit choisi, il leur restait à attendre patiemment la nuit. Une demi-heure 

environ avant le passage du train, ils ont commencé à enlever les éclisses puis 

à dévisser les tire-fond. Mais l’un d’eux a résisté à toutes les tentatives et le rail 

n’a pu être déplacé comme ils l’entendaient. Alors que le commando regagnait 

Caen, le convoi passa sans encombre, tout comme ceux qui le suivirent 

plusieurs heures plusieurs heures durant. » (Quellien, 2004, p.38) 

Quelques jours plus tard, le groupe tente à nouveau une action mais change de 

technique. Les membres du groupe décident d’utiliser et de placer des explosifs sur 

la voie qui devaient exploser au passage du train. Mais rien ne se produisit. 

Finalement, Jean Quellien explique que les Résistants récidivent la nuit du 15 au 16 

avril en revenant à la première méthode qui consistait à dévisser les tirefonds. 

Quellien raconte en détails :  

« La troisième tentative, au cours de la fameuse nuit du 155 au 16 avril, fut la 

bonne. On avait décidé cette fois d’en revenir à la première méthode, tout en 

tirant la leçon de l’échec précédent. Un vaporisateur rempli de pétrole devait 

servir à débloquer plus aisément les tirefonds. Mais il fallait laisser le temps au 

produit d’agir et la durée de l’opération s’en trouvait pratiquement doublée. 

Aussi, l’équipe était-elle à pied d’œuvre dès 2 heures trente. 

A la lueur de son briquet, Joseph Etienne « Jean » regarda sa montre. Bientôt 

trois heures. Le train de marchandises signalé par Reinert arrivait dans le 

lointain. Vite, il fallut se dissimuler dans un fourré. Quelques minutes plus tard, 
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les quatre hommes en ressortaient pour achever leur besogne. Cette fois le rail 

était entièrement libre. Arc-boutés sur les manches des clés faisant office de 

leviers, ils réussirent à le déplacer d’une bonne dizaine de centimètres. Il était 

temps de disparaître. Alors qu’ils s’éloignaient à toutes pédales, le fracas du 

déraillement, rompant brutalement le silence de la nuit, leur apprit qu’ils avaient 

réussi » (Quellien, 2004, p.39) 

Le bilan dans les rangs des soldats allemands : 28 morts et 19 blessés. 

 

Cheminots qui dévissent des tirefonds (Mémorial des victimes civiles de Falaise) 

 

2/Les acteurs, les Résistants 

Les auteurs de ce premier acte de Résistance sont Désiré Maurice, Joseph Étienne 

dit « Jean », Émile Julien dit « Maurice » et Charles Reinert dit « Pierre ». 

Jean Quellien dans son livre Résistance et sabotage en Normandie, nous dresse un 

bref de Joseph Étienne : 
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« Ancien contremaître dans une usine textile de Lisieux, Joseph Etienne vit 

dans l'illégalité totale depuis plus d'un an, sous le pseudonyme de " Jean ". Au 

printemps 1941, il a abandonné sa famille et son métier pour se consacrer 

totalement à la Résistance. Râblé, tout d'une pièce, d'un caractère un peu 

brusque, c'est un méthodique, toujours précis et efficace. » (Quellien, 2004, p. 

29) 

Et d’Émile Julien : 

 « " Maurice ", de son véritable nom Émile Julien, est un ouvrier chaudronnier. De 

petite taille, maigre, discret, d'apparence effacée, il n'en est pas moins un redoutable 

homme d'action ; dès 1940, il a participé à la reconstitution clandestine du Parti 

Communiste dans le Calvados ». (Quellien, 2004, p.31) 

Quellien note aussi le rôle extrêmement important des  deux autres Résistants, 

Désiré Marie et Charles Reinert :  

« " Maurice" et " Jean " ont directement participé au sabotage d'Airan en 

compagnie de deux cheminots. Le premier, Désiré Marie, de Frénouville, 

cantonnier SNCF, a fourni les clés à tire-fond dérobées à la brigade de Cagny ; 

comme il peut se déplacer à son aise le long de la voie ferrée, c'est lui qui a 

choisi l'endroit précis de l'attentat, au beau milieu de la ligne droite entre 

Mézidon et Caen, là où le convoi atteint sa vitesse maximale. 

Le second, Charles Reinert, travaille à la gare de Caen, comme sémaphoriste 

au poste 70. Depuis son entrée dans la Résistance en juillet 1941, il assure la 

liaison entre les chefs clandestins du Front National, l'organisation de lutte mise 

sur pied par le Parti Communiste, et les responsables de ce mouvement au 

sein des cheminots caennais : le triangle Siegel, Millemann, Marie pour les 

ateliers du dépôt ; Neveu, Maine et Barthélémy au service voies et bâtiments. 

Son domicile, au fond d'une cour de la rue Saint-Pierre, sert à la fois de point de 

ralliement et d'imprimerie clandestine grâce à la vieille ronéo et à la machine à 

écrire qui y ont été installées. 

Du fait de son emploi, les horaires des trains allemands n'ont pas de secret  

pour Reinert ; sans difficultés il a donc pu fournir à ses camarades les  
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renseignements nécessaires et le choix s'est ainsi porté sur le " SF 906 " 

Maastricht-Cherbourg, en raison de son heure de circulation.» (Quellien, 2004, 

p. 31-32) 

 

3/ Dans la presse 

Le Bonhomme Normand titre «Une affreuse catastrophe s’est produite » là où l’Ouest 

éclair et le Journal de Normandie reproduisaient sans commentaire l’avis du 16 avril 

1942. 

Jean Quellien note que le rédacteur en chef de la presse caennaise, Crétin-Vercel, 

partisan de l’occupation commentait cet évènement en prenant position pour les 

Allemands :  

« Quand un sabotage est commis dans une nation qui ne combat pas, il constitue un 

crime odieux autant qu’une stupide provocation. Trouvera-t-on les malfaiteurs qui se 

sont réunis pour cette action nocturne ? On ne peut que le souhaiter, car on 

constaterait sans doute qu’ils portent des noms en -ski ou en off et qu’ils n’ont pas de 

sang français dans les veines et on saurait à quelle obédience exacte ils 

appartiennent, on doit l’espérer pour que seuls les responsables soient châtiés... 

Le sabotage de Moult ne se place pas par hasard à la veille de la prise de pouvoir de 

Pierre Laval. Ses inspirateurs comme ses auteurs voulaient créer des difficultés à la 

politique nouvelle et forcer les représailles qui alourdissent l’atmosphère. Leur jeu est 

trop grossier pour durer longtemps ! » (Quellien, 2004, p.22) 

Dans ce passage, Le Bonhomme Normand condamne fermement l’attentat du 16 

avril et nomme les instigateurs de l’acte des « malfaiteurs ». Nous pouvons observer 

des remarques xénophobe « […] ils portent des noms en –ski ou en off » faisant 

clairement référence à des gens originaire de l’Europe de l’Est et aux juifs. Cela 

marquait qu’une partie de la presse se plaçait ouvertement du côté allemand et 

vichyste. 
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Un autre passage du Bonhomme Normand indique les différentes mesures prises 

par l’Occupant : Couvre-feu de 19h30 à 6h, fermeture des restaurants dès 18h, tous 

les bâtiments de loisirs (cinémas, théâtres…) sont fermés jusqu’à nouvel ordre, et 

finalement que toutes les réunions sont supprimées. Il est aussi dit que 30 

communistes ou juifs seront fusillés et que pour le cas où les coupables ne seraient 

pas trouvés sous trois jours, 80 seront fusillés et 1000 déportés dans l’Est. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article paru dans le « Bonhomme Normand » la semaine du 22 Avril 1942 
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Train lors du déraillement du train d’Airan, 1942 (Photographie d’un panneau du Mémorial des victimes civiles de 

Falaise prise lors de notre visite le 27 mars 2018). 
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Partie II Le second déraillement (30 avril-1er mai 1942) 

 

Dans la nuit du 30 avril au 1er mai 1942, un second déraillement est organisé et 

réussi. Quasiment au même endroit que le premier, avec la même méthode 

employée. Le bilan est moins élevé que lors du premier attentat mais reste 

important : dix soldats allemands morts et une vingtaine de blessés grave 

(essentiellement des hommes de la Kriegsmarine regagnant le port de Cherbourg) 

(Quellien, 2004, p.46) 

Les auteurs de ce deuxième acte de Résistance sont les mêmes : Désiré Maurice, 

Joseph Étienne dit « Jean » et Émile Julien dit « Maurice ». Seul changement, 

Marius Sire dit Kleber remplace de Charles Reinert. 

Jean Quellien dresse aussi un portrait de Marius Sire dans Résistance et sabotage 

en Normandie : 

 « Marius Sire, dit " Kléber ", est un ouvrier ébéniste de Flixecourt, près 

d'Amiens. Ancien responsable des Jeunesses communistes et de la cellule 

locale du Parti, activement recherché, il a dû quitter la Somme pour la 

Normandie au cours de l'hiver 1941-42. Assez grand, mince, le cheveu très 

noir, fine moustache, Sire serait plutôt " joli garçon " s'il ne lui manquait 

quelques incisives nuisant quelque peu à son sourire. Fantasque, un peu 

hâbleur, il aime la poésie, la musique... et le vélo. Ancien coureur cycliste, il lui 

arrive de faire de rapides aller et retour de Caen à Amiens pour voir sa femme, 

au grand dam de ses camarades de combat, irrités par ses imprudences. »       

(Quellien, 2004, p. 29) 
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Marius Sire (Source : Collection Jean Quellien - http://maitron-fusilles-40-44.univ-

paris1.fr/spip.php?article158450) 

Évidemment, outre les quatre membres, il s’agissait d’un travail de l’ombre, un travail 

de réseau. Une falaisienne eut aussi un rôle important dans ces opérations de 

sabotage : Edmone Robert, institutrice à Saint-Aubin-sur-Aglot, militante au Parti 

communiste avec Joseph Étienne avant guerre et « l’âme de la résistance 

communiste dans le Pays d’Auge » comme l’écrit Quellien qui explique : 

« Elle a participé à la préparation du sabotage d'Airan et c'est elle en personne 

qui a été à Deauville, chez André Louvel, chercher le pistolet qui sert au groupe 

pour se protéger lors de ses pérégrinations nocturnes. C'est chez elle que " 

Jean " et " Maurice " se sont d'abord repliés la nuit du 15 au 16 avril, tandis que 

Désiré Marie et Charles Reinert regagnaient leur domicile. » (Quellien, 2004, p. 

32) 

 

Edmone Robert (Source : Ouest France, 6 juin 2014) 
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Partie III Les représailles 

1/Actes qui ont des conséquences 

En représailles, les Allemands décident d’arrêter essentiellement des juifs et des 

communistes. Comme indiqué sur la plaque en souvenir des « Calvadosiens 

déportés victimes de la répression vichyste et nazie de mai 1942 » apposée à la 

mairie de Caen : «90 furent assassinés, 10 survécurent. Parmi ces personnes, 80 

seront déportées à Auschwitz- Birkenau, le 6 juillet 1942, dans le convoi dit des 

45 000.  

 

Comme indiqué sur le site de l’association Mémoire vive (www.memoirevive.org) :  
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« Au soir du deuxième attentat – à partir de listes de communistes et de juifs 

(130 noms sur le département) transmises au préfet par le Feldkommandant – 

commence une vague d’arrestations, opérées par la police et la gendarmerie 

françaises avec quelques Feldgendarmes. Dans la nuit du 1er au 2 mai et le 

jour suivant, 84 hommes au moins sont arrêtés dans le Calvados et conduits en 

différents lieux de détention. Pour le commandement militaire allemand, ceux 

qui sont maintenu en détention ont le statut d’otage. 

Tous les hommes désignés n’ayant pu être arrêtés, une autre vague 

d’arrestations, moins importante, a lieu les 7 et 8 mai. Le préfet du Calvados 

ayant cette fois-ci refusé son concours, ces arrestations d’otages sont 

essentiellement opérées par la Wehrmacht (Feldgendarmes). 

Au total plus de la moitié des détenus de ce début mai sont, ou ont été, 

adhérents du Parti communiste. Un quart est désigné comme Juif (la qualité de 

résistant de certains n’est pas connue ou privilégiée par les autorités). Des 

auteurs d’actes patriotiques, proches du gaullisme, sont également touchés par 

la deuxième série d’arrestations ». 

2/ L’enquête et les premières représailles 

Le 3 mai 1942, un rapport est adressé par le Préfet du Calvados au Chef du 

gouvernement et au Ministre d’État à l’intérieur de cabinet de Vichy. L’objet de ce 

rapport est l’attentat du train d’Airan (Moult-Argences).  Ce rapport indique : 

« L'enquête n'a encore donné à ma connaissance aucun résultat intéressant. 

J'ai été convoqué et reçu à midi par M. Le Lieutenant-Colonel Elster, 

Feldkommandant, qui m'a signifié la décision prise par M. Le ,Général Von Lippe à la 

suite de mon intervention d'hier tendant à conserver sous le contrôle des services 

français les 80 juifs et communistes arrêtés dans la nuit du 1er au 2 Mai par les 

gendarmeries française et allemande. Cette décision est qu'à 20 heures ce soir la 

remise de ces individus devra être faite par mes soins aux autorités locales 

allemandes.».  (Source : archives départementales du Calvados «Rapport du 

Préfet», 9W/60/2).  
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Le 4 mai 1942,  ce rapport vient du Préfet du Calvados. L’objet de ce rapport montre 

les restrictions et interdictions dans les voies ferrées mis en place après le 

déraillement du train d’Airan :  

 

« 1°) interdiction de circuler entre 19h30 et 6 heures; 

   2°) interdiction de toutes les réunions; 

   3°) fermeture des restaurants et cafés à 18 heures. » 

 

Les Premières conséquences du déraillement du train d’Airan : 

  

« D'autre part, sur le plan national 30 otages devaient être fusillés immédiatement à 

titre de représailles et 80 autres devaient l'être dans les trois jours, si les coupables 

n'avaient pas été retrouvés. 

 

Une enquête fut immédiatement ouverte et confiée à M. le Commissaire 

Divisionnaire Delgay et à M. le Commissaire Divisionnaire de la 3ème Brigade de 

Police Mobile Dargent, de la Région de Rouen. 

 

Bien que cette enquête ait été menée avec toute la promptitude et l'habileté 

désirables, elle n'a abouti à aucun résultat pratique.  

Cependant, j'ai pu obtenir sur le plan local que l'heure du couvre-feu fut ramené de 

19h30 à 23 heures et, grâce aux démarches faites auprès des Autorités Supérieures 

de Paris, l'exécution des 80 otages supplémentaires fut en partie différée.  

 

On pouvait espérer que les autorités d'occupation ne prendraient pas de nouvelles 

sanctions et que l'affaire en resterait là, lorsque le 1er Mai, un second attentat fut 

commis à la même heure, au même endroit et dans des conditions identiques. 

 

Comme je l'avais d'ailleurs fait la première fois, je me rendis immédiatement sur les 

lieux du sinistre, en même temps que je prenais les mesures d'ordre nécessaires, je 

présentai aux Autorités d'Occupation les condoléances du Gouvernement 

Français. 

 

M le Feldkommandant m'a fait connaître que des sanctions de représailles seraient 
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certainement prises, mais qu'elles seraient édictées non par lui-même, mais par les 

Autorités Supérieures. » Source : archives départementales du Calvados «Rapport 

du Préfet», 9W/60/2. 

 

Le 20 mai 1942, un autre rapport est adressé à monsieur le Chef du gouvernement 

et monsieur l’Ambassadeur de France par le Préfet du Calvados. L’objet de ce 

rapport est la levée des sanctions :  

 

« J’ai l’honneur de vous faire connaître que je suis intervenu auprès de M. le 

Feldkommandant de Caen pour lui demander si les sanctions prises à la suite des 

attentats des 16 Avril dernier et 1er Mai courant n’allaient pas être prochainement 

levées. 

M. le Feldkommandant vient de me faire savoir que les sanctions étaient levées à 

compter d’aujourd’hui 20 Mai. 

En conséquence, l’heure du couvre-feu est ramenée à 23 heures et la circulation 

peut reprendre des 5 heures du matin. 

Toutes les mesures concernant la fermeture des cafés, restaurants, l'interdiction des 

manifestations sportives et des divertissements sont rapportées. » (Source : archives 

départementales du Calvados «Rapport du Préfet», 9W/60/2). 

Cependant, en consultant les dossiers d’archives, nous constatons qu’au 
début de l’enquête, aucun des protagonistes (Joseph Etienne, Désiré Marie, 
Émile Julien, Charles Reinert, Marius Sire, Edmone Robert)  n’était soupçonné 
comme responsable du double déraillement du train d’Airan. 

 

3/  Portraits de déportés  

Lors de notre visite aux Archives départementales du Calvados, nous avons eu 

accès aux listes de prisonniers politiques et de juifs arrêtés à la suite des actes de 

résistance. 
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Source : Archives départementales du Calvados. 

A/ Les survivants 

Parmi ces déportés, en tête de la liste des personnes juives arrêtées, il y avait  

Davidas Badasas (ou David Badache) né à Vilno le 28 avril 1918, ingénieur chimiste 

de formation et directeur d'une usine de fabrication de peinture et de vernis  à Caen-

Venoix.  Marié et père de deux enfants (Véronique et Charles), il habitait au 216 rue 

Caponière à Caen (Calvados) au moment de son arrestation. Engagé volontaire en 

1939-1940 au 21e régiment de marche des volontaires étrangers, il était rentré à 

Caen après la défaite avec la volonté de à poursuivre la lutte contre les nazis. David 

Badache s’était ensuite fait embaucher comme ouvrier-peintre au terrain 

d'aviation de Secqueville-Rocquencourt alors occupé par la Luftwaffe  pour y 

observer les mouvements et les emplacements des avions les transmettre à un 

réseau de Résistance (son contact était le secrétaire du commissaire de Caen). 

David Badache avait l’intention de rejoindre la Grande-Bretagne, via l’Afrique du 

Nord, en profitant d’un congrès, prévu le 10 mai 1942, pour quitter le pays. Mais, le 2 

mai, il est arrêté à son domicile, par la police française. Déporté en juillet 1942, David 

Badache est enregistré au camp d’Auschwitz-I sous le numéro 46304. Libéré en 

1945, David Badache et Jules Polosecki sont les seuls rescapés de la “liste juive” 

du convoi. David Badache est décédé le 3 octobre 1999. (Source : 

http://www.memoirevive.org/david-badache-46267/) 
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Jules (Golola David dit Jules) Polosecki,  né le 15 juin 1909 à Lomazy, en Pologne, 

s’était installé à Caen où il exerçait le métier de tapissier-litier. Le 1er mai 1942, à 23 

h 45, Jules Polosecki est arrêté par la police française puis est déporté (numéro de 

déporté 46305). Jules Polosecki s’est éteint le 19 octobre 2001. 

B/ Les dossiers « Affaires juives » 

Lors de notre visite aux Archives départementales du Calvados, nous avons pu 

consulter des documents qui concernaient René Levinsky et Marc Raphaël Pecker. 

Marc, Raphaël, Pecker, né le 22 novembre 1891 à Paris, habitait au 44, rue des 

Jacobins à Caen au moment de son arrestation dans la nuit du 1er au 2 mai 1942 

suite du déraillement de Moult-Argences (Airan). Pecker était docteur en médecine. Il 

avait combattu en 1914-1918, en tant que médecin-capitaine et avait travaillé ensuite 

au chemin de fer dans le Réseau de l’État (fusionné au sein de la SNCF début 1938) 

comme médecin de section. Pecker avait ensuite été médecin à la Société 

métallurgique de Normandie avant d’ouvrir son cabinet à Caen vers 1930. Marc 

Pecker est mort à Auschwitz le 1er août 1942 (Source : 

http://www.memoirevive.org/marc-pecker-46304/) 

René Levinsky, né le 2 avril 1922, à Paris est mort à Auschwitz le 18 octobre 1942 

d’après les registres du camp. Au moment de son arrestation dans la nuit du 1er au 2 

mai 1942, René Levinsky était alors célibataire, comptable au sein de la chemiserie 

de ses parents. Cette nuuit du 1er mai 1942, il est d’ailleurs arrêté avec son père 

Chaïm Levinsky (né le 18 août 1888 à Lodz en Pologne)  à leur domicile par la 

police française. Ils étaient inscrits comme Juif sur une liste d’arrestations exigées 

par la Feldkommandantur et consultée en décembre dernier aux Archives 

départementales du Calvados  à la suite du déraillement d’un train de 

permissionnaires allemands à Moult-Argences (Airan). René est mort en octobre 

1942 et Chaïm Levinsky en août 1942 à Auschwitz. 
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Conclusion 
 

 
Nous avons travaillé sur le double déraillement du train d'Airan (15-16  avril et 30 

avril-1er mai 1942) acte de Résistance spectaculaire qui a fait 38 morts dans les 

rangs nazis et de nombreux blessés. Cela nous a permis de voir et de prendre 

conscience de ce qu’était un acte de résistance et nous avons pu découvrir l'histoire 

de résistants et plus précisément de ceux qui ont participé à ce double déraillement.  

Comme  Charles Reinert qui se réfugia dans le sud de la France en 1943 pour 

d’échapper aux arrestations de 1942 contre la résistance.  Edmone Robert qui était  

condamnée à mort après son arrestation le 21 décembre 1942  et mourut en 1945.  

Marius Sire lui, avait été trouvé dans sa planque en avril 1943 par la police française 

puis fut fusillé le 14 août 1943 (Source: CR-ROM La Résistance dans le Calvados, 

Jean Quellien, 2004) Quant à Joseph Etienne, un square porte aujourd’hui son nom 

dans la ville de Lisieux. (Source : journal L’éveil de Lisieux Côte du 3 août 2011) 

 

Ce travail était aussi l’occasion pour nous de se remémorer et de penser aux 

personnes déportées en représailles aux actes courageux de résistance. 

 

 
Photographie d’un triangle rouge prise lors de notre visite au Mémorial des victimes civiles de Falaise. 
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