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Les fondateurs de Sirocco
� Barthélemy BACOU     )
� Guillaume RIVALS    ( combattants 1914-18
� Joseph NOEL )
� Etienne RIVALS  (
� Antonin ALGANS )
� Maurice BRAS ( combattants 1939-40
� Jean-Pierre PUJOL )
� Armand PINARDON       officier de liaison

auprés du lieutenant-colonel LIQUE commandant 
en second du 19ème régiment d’infanterie coloniale

� et Paul LASSERRE, curé de Drémil-Lafage, pour la 
mise à disposition du dépositoire



Une action « logistisque »

Le principal objectif du 
groupe consistait à

� réceptionner, 
� camoufler 
� et distribuer les armes 

parachutées



Préparer les parachutages

� Choix du terrain
� Balisage
� Choix des conditions

� Visibilité (lune,temps…)
� Date
� Veille à la radio pour 

confirmation par phrases code:
« Les violettes seront fanées ce 

soir »
« Le convalescent mangera des 

oranges ce soir



Les lieux

� 1 Bel-Air : Poste radio 
� 2 La Mouyssaguèse
� 3 Roquetaillade
� 4 Dépositoire de 

Montauriol
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Parachutages



Cacher les armes et les munitions

� Les gerbiers des bois de Saint-Jory et Roquetaillade



Les fâgots de Roquetaillade



Le « dépositoire » de l’église de Montauriol

�Le dépositoire est un 
caveau provisoire où l’on 
dépose le cercueil en 
attendant la  fin de la 
construction de la tombe
�Le prêtre de l’époque se 
nommait Paul LASSERRE 
�Les Allemands n’ont jamais 
pu découvrir cette cachette



La livraison des armes

� Les résistants 
toulousains viennent à
Flourens chercher leurs 
armes et munitions



La livraison à Toulouse



Pendant ce temps, la Gestapo…

� La kommandatur est située 
rue Mégnac qui a été
rebaptisée rue des Martyrs

� L’envahisseur pensait que 
les résistants toulousains 
s’approvisionnaient auprès 
des maquis de la Montagne 
Noire alors que c’était aux 
portes de Toulouse même.

� Durant l’été 44, ils envoient 
un homme isolé pour tester 
les bois de la région Est, 
dont ceux de Flourens. 



Pour quelques jours….

Pour quelques heures…

..La liste complète des résistants 

flourensois du groupe Sirocco fut 

retrouvée dans la Kommandatur

à la Libération 



Sirocco : le vent de la liberté



Mouvements de résistants



Antonin Algans : mon père





Cérémonie libération de Castres Août 44 



Disparition de Barthélemy BACOU

Incorporé au 142e Régiment d’infanterie le 18 décembre 1914, iI
fut fait prisonnier le 27 Mai 1918 et rapatrié le 31 Décembre 1918.

Blessé le 26 Septembre 1915 à Mourmelon, il est cité à l’ordre de 
la brigade le 23 Mai 1917 pour le nettoyage qu’il exécuta comme 
grenadier dans la journée du 5 Mars 1917. Soldat plein d’entrain et 
de bravoure, il a permis une progression rapide et sûre.

Le 16 Janvier 1918, il est cité à l’ordre de la division en qualité de 
grenadier d’élite,véritable modèle pour ses camarades.
Il s’est encore distingué au cours d’une reconnaissance pour avoir 

repoussé une patrouille ennemie et rapporté 2 fusils allemands. 
Grand résistant pendant la dernière guerre mondiale,il était titulaire 
de la médaille de Verdun, de la médaille militaire et de la légion 
d’honneur.



Croix de guerre avec citation à l’ordre du régiment

Le soldat Antonin ALGANS, depuis le début de la campagne et 
particulièrement pendant les opérations du 10 au 24 Juin 1940 a toujours 
accompli avec courage les missions qui lui ont été confiées dans des 
circonstances souvent critiques.

Si la défaite fut par beaucoup acceptée,toi et les « soldats de l’ombre » vous 
l’avez refusée. Ce furent alors pour toi et tes compagnons les heures périlleuses 
mais exaltantes de la résistance. Vous alliez écrire les plus belles pages de notre 
histoire de France.

Balisages à l’aide de lampes à pétrole,parachutages réguliers à la 
Mouyssagueses d’armes et d’explosifs,acheminement vers le cimetière de 
Montauriol,ravitaillement de tous les saboteurs en explosifs malgré les garde-
voies et les rondes allemandes,transport de plastic,de cordons,de 
détonateurs,hébergement de résistants,sabotages en série…

Que de risques encourus! Que de dangers pour les familles! L’amour peut 
rendre aveugle mais le devoir aussi. Cruel dilemme pour un père lucide mais 
profondément déterminé dans la lutte. Etre un vrai patriote n’est pas toujours 
facile. Du courage il en faut pour tout sacrifier à la cause commune. Mais quel 
bonheur d’avoir su refuser d’être un homme servile.



Chant des résistants de la Montagne Noire
Dans ce grand pays endormi
Serait-ce le vent qui gémit?
Qui sanglote à travers la France
Ce cri sourd de désespérance? 
Jusqu'au fond des villages noirs
Monte un suppliciant malaise...
Mais chante,alors,chanson française 
Qui se refuse aux désespoirs.
Lourd silence! La Liberté
Rôde en fantôme garrotté.
Dans le froid de l'époque morte
On n'entend que le bruit de portes
Des tombeaux,des camps, des prisons.
Le Barbare veut qu'on se taise.
Mais chante, alors chanson française 
De Laprade aux quatre horizons.


