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N’oublions jamais ! 
 

 
 Souvenons-nous, ce 19 août 1944, alors que débute 

l’insurrection parisienne contre l’occupant nazi, à la frontière orientale 

de l’hexagone, un train dans lequel quelques 1500 soldats allemands 
ont embarqué quitte la gare de CERBERE en direction de 

PERPIGNAN. 

 
 A 5 kms d’ELNE, le convoi est stoppé en rase campagne. La 

troupe allemande débarque et emprunte en rangs serrés la route vers le 

Nord. La résistance ignore quel itinéraire les allemands vont 
emprunter.   

 

 La veille la ligne SNCF, PERPIGNAN-NARBONNE, est 
sabotée au Nord de SALSES. 

 

 Le 20 août, Jean TORRENT, futur président du comité local de 
libération et futur Maire de SALSES, qui dirige la résistance intérieure 

locale met en place plusieurs postes avancés d’observation dont l’un 
au pont dit de Jean MARCOT sur la route venant de PERPIGNAN et 

l’autre sur la route de SAINT HIPPOLYTE sur le pont qui enjambe un 

ravin conduisant à l’étang. Il donne l’ordre à l’approche de la colonne 
d’évacuer les chevaux. 

 

 Aux alentours de 18 heures, la colonne allemande arrive aux 
portes de SALSES par cette dernière route. Un violent accrochage a 

lieu avec le groupe de résistants. Pierre PEJOUAN, Gaston CLOS et 

Victor SANCHEZ, trois garçons qui luttent pour leur idéal tombent 
sous le feu nourri de l’ennemi. Pendant que certains se replient vers 

l’étang, les autres se regroupent dans les Corbieres. 

 
 Les soldats du 3ieme Reich encerclent et fouillent toute la 

commune. Un canon, installé au niveau de l’actuel stade, est pointé 

vers le village. Des blindés entrent et stationnent sur la place de la 
République. Les soldats envahissent Salses, tirent sur tout ce qui 

bouge et lancent des grenades dans les fenêtres ouvertes (un salséen 
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ayant perdu la vue suite à l’explosion de celle-ci). La TERREUR 

s’installe !!! Ils sont à la recherche des familles des trois jeunes. 

 
 Nous assistons à ce moment-là à des actes de grande bravoure et 

de solidarité entre Salséens.  

 Les Mères Courages et leurs Fiancées retiennent leurs larmes 
pour ne pas dévoiler l’identité des tués. 

 Monsieur DE BATISTI, parlant la langue de Goethe, intervient 
courageusement pour éviter la destruction du village. Il fut conduit sur 

le lieu de l’affrontement afin d’identifier nos trois héros tombés au  

champ d’honneur. Celui-ci avec un sang-froid exemplaire, persuade 
les chefs militaires allemands que les jeunes tués ne sont pas du 

village. Une partie de la colonne allemande poursuit sa marche à 

destination de NARBONNE. Tandis que la terreur et l’occupation 
s’installent sur la commune pendant quelques jours.  

 Enfin les derniers soldats quittent Salses. 

 
  SALSES est libéré. 

 

Un an plus tard, dans son édition datée du 18 août 1945, le 
TRAVAILLEUR CATALAN fait paraître un article titré « Il y a un 

an, lorsqu’arriva le jour de gloire » dans lequel Jean GARY, 

secrétaire du comité local de libération et adjoint au Maire de Salses 
écrit : « La victoire et la libération auront coûté à notre peuple 

beaucoup de larmes, beaucoup de sang. SALSES lui-même aura payé 

un lourd tribut à la libération du pays. Trois de ses meilleurs fils 
…furent massacrés… en cette journée mémorable du 20 août 1944. 

Nos pensées iront à eux, comme à tous ceux qui sont tombés pour que 

nous puissions connaître ce jour de libération dont le souvenir restera 
à jamais ineffaçable dans le cœur des français. » 

 

 Ces trois héros de la résistance Salséenne qui ont péri sur la 
route de SAINT HIPPOLYTE, il y a soixante-quatorze ans, n’ont-ils 

pas fait le sacrifice de leur vie pour libérer le sol national de 

l’oppresseur, et ainsi défendre les valeurs chères à leur cœur de 
LIBERTE EGALITE FRATERNITE. 
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 Souvenons-nous de cette tragédie qui s’est déroulée à l’endroit 

précis où un monument a été érigé sur décision prise par le Conseil 

municipal le 6 octobre 1945 afin que l’on commémore leur mémoire. 
La construction du monument a été confiée à l’entrepreneur Marceau 

ROUDIERES. 

N’oublions jamais ! 
 

« L’essentiel est de ne pas banaliser la mémoire. C’est un risque si on 
commémore trop. Il faut toujours le faire avec pudeur, avec retenue, 

mué par un souci de vérité » a rappelé Elie WIESEL, ancien déporté 

des camps de BIRKENAU, AUCHWITZ, MONOVITZ, 
BUKENVALD, écrivain, lauréat du prix Nobel de la Paix en 1986. 

 


