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Jean PELLETIER, né en 1903, est un résistant, un symbole, mort le 29 mars 1945, 

à 42 ans, au camp de Nordhausen.

Il avait fait ses premières armes de résistant à Saint-Jean de Braye, à la villa Marguerite, aux 

Armenault en bord de Loire.

C’est sur le mur restant de la maison, qu’une plaque commémora&ve portant son nom et 

celui de son épouse, Alice, également résistante, a été inaugurée le 11 novembre 2008. Elle 

invite les promeneurs au recueillement, en mémoire de tous les héros de l’Armée des 

Ombres.

Originaire d’Orléans, Jean PELLETIER, alias « Jim » au sein de son réseau « Confrérie Notre-

Dame de Cas�lle », profitait du calme et de la discré&on de ce2e pe&te maison pour 

organiser la résistance à l’ennemi avec d’autres compagnons. Ces hommes courageux se 

retrouvaient sur les îles de la Loire pour discuter des opéra&ons en cours. Il faisait de même 

à Asnières où se trouvait sa résidence principale.

Pendant deux années, il a été plus spécialement chargé de missions de renseignements. 

Passionné de photographie, Jean transformait les documents et courriers de la résistance 

en microfilm. Profitant de son travail dans un laboratoire parisien, il plaçait ces microfilms 

dans des contenants pour produits pharmaceu&ques. Ces informa&ons pouvaient ainsi être 

expédiées facilement et discrètement au siège de la France Libre en Angleterre.

Le nom de Jean PELLETIER est étroitement associé à l’une des premières victoires sur 

l’occupant. Grâce aux informa&ons du réseau du colonel Rémy, dont Jean faisait par&e, les 

parachu&stes britanniques ont pu mener un raid, fin février 1942, pour détruire le centre de

radiorepérage allemand près du Havre, de pouvoir se re&rer avec des prisonniers et 

regagner l’Angleterre à bord de vede2es rapides. Pour ce fait d’armes, Jean fût dis&ngué à 

&tre posthume, par le Roi George VI d’Angleterre.

En juin 1942, Jean fut dénoncé et arrêté par la Gestapo. Détenu à la prison de Fresnes, il fut 

ensuite déporté en Allemagne dans plusieurs camps dont Mauthausen et Dachau, où à bout

de forces, il s’éteindra le 29 mars 1945, à 42 ans, au camp de Nordhausen.

Son épouse Alice qui le soutenait, fut arrêtée trois semaines après son mari et déportée à 

Auschwitz en Pologne. Elle a été libérée en 1945 par l’armée Russe, mais son état de santé 

ne perme2ant pas son rapatriement, elle fera jusqu’en 1948 une longue cure dans un 

sanatorium de la Forêt-Noire. Après la cure elle retrouvera ses quatre enfants. 

Alice PELLETIER est décédée en 1994.

L’hommage rendu, aujourd’hui, à Jean et Alice PELLETIER, s’inscrit dans le devoir de 

mémoire, que nous devons à tous ceux et celles qui ont comba2u pour notre liberté et 

contre l’oppression. Leurs engagements, leurs courages, leurs idéaux sont un exemple pour 

nos généra&ons d’aujourd’hui et futures.

Références des textes : Ecrit de leur fils Jean-Noël PELLETIER et du Regard n° 128 de novembre 2008.

Remerciements à : Monsieur Jean-Jacques RICHER de m’avoir fourni ces textes.

Fabien FORTIER, Président de l’Entente des Associa&ons Comba2antes de Saint-Jean de Braye.


