
Auguste Michel (1927-1944) 

D 
epuis le débarquement allié de juin 1944, les 

Allemands sont sur les dents et multiplient les 

opérations auprès des réseaux de résistants qui 

les harcèlent. C’est dans ce contexte que se déroule le 

drame qui a profondément marqué une famille gervai-

sienne, engagée dans la Résistance. 

Originaire de la région lyonnaise, la famille Michel   

s’installe à Saint-Gervais-la-Forêt en 1933. Le père, 

grand mutilé de 14-18 et décoré de la Croix de Guerre, 

inculque à ses enfants (Marie-Louise et Auguste), le  

courage et l’énergie de se battre. Auguste, né à Saint-

Fons (69), le 24 décembre 1925, est familièrement     

appelé « Fito », pseudonyme qu’il va garder pendant la  

Résistance. Après l’école primaire de Saint-Gervais, il 

poursuit ses études au collège Augustin-Thierry à Blois. 

« À 10 ans, il rêvait d’entrer dans l’aviation et de devenir      

pilote1 ». 

Quand survient la guerre, il n’a que 15 ans mais déjà il 

refuse l’idée de l’armistice. En 1942, il se prépare à partir 

en Algérie avec six de ses camarades collégiens, mais le 

projet échoue à la suite d’une maladresse. Les sept 

jeunes patriotes sont dispersés dans différents collèges. 

Fito entre alors au collège de Chinon où il fait preuve 

d’une implication remarquable dans son travail.   

« Puisse-t-il avoir déteint sur ses camarades ! » disait 

unjour la femme du principal. Un mois après son entrée 

à Chinon, Auguste est rappelé près de son père mou-

rant. Ce malheur va décupler l’envie de réussir du jeune 

homme de 17 ans. À force d’un travail acharné, pour 

rattraper son retard, il réussit à obtenir en juin 1943, la 

première partie de son baccalauréat. « En 6 mois, j’ai 

rattrapé 6 ans ! » avait-il coutume de dire.  

Auguste Michel dit Fito, jeune résistant de 18 ans tué par les 
Allemands à Saint-Gervais, près de la maison familiale. 

(Centre de la Résistance, de la Déportation 
 et de la Mémoire, Blois). 

Revenu à Saint-Gervais, il entre dans la Résistance avec 

sa mère et sa sœur. Il organise au collège, où il suit la 

classe de mathématiques, un groupe de F.U.J.P. (Forces 

Unies de la Jeunesse Patriotique). Malheureusement, 

Auguste Michel est obligé de s’enfuir avant le baccalau-

réat, se sentant espionné par des émules du P.P.F. (Parti 

Populaire Français, parti collaborationniste). Toujours 

aussi motivé, Fito monte alors un maquis le soir-même 

du débarquement allié. Le 4 juillet 1944, il est nommé 

chef de détachement. C’est hélas le dernier jour de sa 

courte vie. Laissons au journaliste du « Patriote » le soin 

de raconter le drame : 

 « N’ayant pas le camion nécessaire au coup de main qui 

devait avoir lieu dans la nuit, il décida de rentrer chez lui. 

Il eut alors la malchance de rencontrer deux patrouilles 

allemandes. Il échappa à la première mais tomba sous le 

feu de salve de la seconde. Perdant son sang en abon-

dance, l’artère fémorale coupée par une balle explosive, 

ce garçon de 18 ans eut cependant un courage admi-

rable. Pour sauver sa mère et sa sœur, il passa devant sa 

maison et, abandonnant sa bicyclette sur la route, il alla 

mourir dans un fossé à quelque distance de chez lui. Les 

Boches ne l’y trouvèrent qu’une heure et demie, après ce 

fut sa mère, elle-même, qui le mit sur le brancard. Son 

enfant mort dans ses bras, elle affirma qu’elle ne le   

connaissait pas. Elle évita ainsi une perquisition immé-

diate de son domicile, perquisition qui aurait eu pour le 

mouvement Front National, les plus grandes consé-

quences. Tous les deux eurent ce geste sublime : l’un en 

se cachant pour mourir, l’autre en ne reconnaissant pas 

celui qui était toute sa vie, pour sauver leurs camarades 

de la Résistance ». 

1 Journal « Le Patriote » du 16 septembre 1944.  



Il faut attendre le départ précipité des Allemands de la 

région blésoise pour organiser le transfert de la        

dépouille de Fito du cimetière de Blois à celui de Saint-

Gervais. La cérémonie se déroule le dimanche 22      

octobre 1944. Le cortège, composé du 1er bataillon de 

Loir-et-Cher, d’un détachement de F.F.I., est précédé 

d’une longue colonne de jeunes gens les bras chargés 

de fleurs. Sur le lieu même où Fito est tombé, Lucien 

Jardel, au nom du Comité départemental de Libération 

et du Front National, prononce un émouvant discours. 

La stèle à la mémoire d’Auguste Michel,  
rue des Ponts Saint-Michel, érigée en 1974. 

Marie-Louise Lemire, sœur de Fito, lors de son discours prononcé pour la cérémonie du cinquantième anniversaire  
de la mort de Fito, le 6 juillet 1994.  

(Fonds Georges Larcade. Collection particulière). 

« Tu avais dix-huit ans, tu étais courageux et l’avenir 

s’ouvrait lumineux devant toi. La mort t’a fauché à un 

âge où tout chante, où l’enthousiasme va parfois jusqu’à 

l’exaltation ». Après la cérémonie religieuse à l’église, le 

cortège se dirige ensuite vers le cimetière où le         

commandant Bourgouin lit la citation qui élève le sous-

lieutenant Auguste Michel à l’ordre de la Nation.  

Pour les trente ans de sa disparition en 1974, une stèle a 

été érigée près du lieu où Fito est tombé sous les balles 

nazies. Vingt ans plus tard, le 6 juillet 1994, une cérémo-

nie patriotique est organisée près de la stèle pour     

célébrer le cinquantième anniversaire de la mort du 

jeune résistant. Étaient présents d’anciens camarades de 

combat et la sœur de Fito, Marie-Louise. Cette dernière, 

qui a préparé soigneusement son discours (trois pages 

dactylographiées), retrace, en termes émus, les événe-

ments qui ont coûté la vie à son jeune frère et l’immense 

courage de leur mère qui a feint de ne pas reconnaitre 

son fils mourant dans ses bras. Pour conclure, elle     

rappelle qu’il reste aujourd’hui de grandes causes à  

défendre face à la démocratie qui se trouve menacée  

(25 ans après, ce discours est malheureusement toujours 

d’actualité). 

« Nous avons encore un devoir à remplir c’est de laisser 

aux générations qui nous suivent le souvenir, la mémoire 

de ces années noires et des sacrifices que personne ne 

se doit jamais d’oublier2 », termine-t-elle en s’adressant 

à ses camarades de combat. 

2 Fonds Georges Larcade. (Collection particulière). 

Extrait du livre de Pascal Nourrisson  

« Saint-Gervais-la-Forêt, toute une histoire ! » p 187 à 189. 


