
 

Emile Joseph BARBE 

 

Maréchal des logis-chef de gendarmerie 

Mort pour la France 

 

Né le 2 juin 1900 à Tassenières (Jura)- Décédé le 30 novembre 1944 à Mauthausen (Autriche) 

Médaillé militaire - Décret du 11 juin 1937 

Médaillé de la Résistance - Décret du 15 octobre 1945 

 « Le maréchal des logis-chef BARBE Emile de la brigade de Nantua a fait de la résistance clandestine dès 1943. 

Il a conseillé à cette époque les jeunes gens de sa circonscription astreints au S.T.O. et a favorisé l’installation des groupes de résistance en leur fournissant de nombreux renseignements. 

En accord avec ses subordonnés le maréchal des logis-chef BARBE a fait volontairement échouer la plupart des enquêtes d’inspiration vichyssoise. 

Aussi, devant la mauvaise volonté évidente des gradés et gendarmes de la brigade de Nantua à rechercher les réfractaires au S.T.O. et à faire aboutir les multiples enquêtes de réquisition 

opérées par les FFI, l’unité a été baptisée par les Allemands « Brigades de terroristes ». 

De ce fait le maréchal des logis-chef BARBE est devenu très suspect aux Allemands et à la Milice et a été emmené prisonnier en Allemagne au cours d’une rafle opérée à Nantua        

 le 12 février 1944 » 

Croix de guerre avec étoile d’argent - Cité à l’ordre de la division 

 « Le 10 février 1944, les autorités allemandes d’occupation ont procédé à Nantua à des opérations de police au cours desquelles trente personnes ont été arrêtées. 

Le même jour vers 12 heures, trois policiers allemands, deux officiers S.S. et quelques miliciens se sont présentés à la brigade de gendarmerie et, après s’être fait remettre les armes              

 et les munitions, ont enjoint aux six gradés et gendarmes présents de les suivre à l’hôtel de Lyon où ils allaient être interrogés sur l’existence du maquis. 

Au cours des interrogatoires qui s’ensuivirent il a été reproché à ces gradés et gendarmes de ne faire preuve d’aucun empressement dans la recherche des réfractaires, de favoriser             

au contraire ce mouvement et de prêter aide et assistance aux divers maquis existant dans la région. 

Les griefs qui leur étaient reprochés étaient d’ailleurs exacts et la brigade entière avait dû faire l’objet de dénonciation d’individus à la solde de l’ennemi. 

L’arrestation des ces gradés et gendarmes fut maintenue. Dirigés sur Bellegarde le 12 février, puis sur Lyon et Compiègne, ils échouèrent le 25 mars 1944 au camp de déportation             

 de Mauthausen. 

Aucun n’est revenu. 

L’un, le maréchal des logis-chef BARBE Emile, adjoint au commandant des brigades de Nantua, était entré dès le début dans la résistance clandestine et avait aidé par tous les moyens        

 les divers maquis de la région de Nantua. 

Il devait décéder d’épuisement le 30 novembre 1944, après huit mois de séjour dans les camps de la Mort » 

Chevalier de la Légion d’honneur - Décret du 12 avril 1951 


