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Le 15 juin 1944, l’armée allemande a mitraillé puis occupé le 
petit village de Saint-Donat-sur-l’Herbasse dans le nord de 
la Drôme. La Wehrmacht cherchait les nombreux résistants, 

résidents ou maquisards du village.
Derry et PaGo nous racontent l’histoire de Saint-Donat. Eux-

mêmes présents dans l’histoire, ils se baladent entre cette époque et 
aujourd’hui, faisant le lien entre toutes les anecdotes, toutes authen-
tiques, racontées dans cette BD.

Après la déroute de juin 1940, la plupart des habitants de Saint-
Donat, comme le reste de la France, sous le choc, s’est mise sous la 
protection de Pétain et n’a pas osé se révolter quand les premières 
mesures liberticides, notamment contre les juifs, sont apparues. Mais 
à Saint-Donat, quelques-uns ont commencé très tôt à s’y opposer. Les 
communistes dont le parti avait été interdit en 1939, étaient mobilisés 
autour du café Bonfi ls, les autres républicains de gauche autour du 
café Crouau, mais le discours d’un vicaire, issue d’une famille connue 
de Saint-Donat, a été prépondérant pour éloigner les catholiques du 
régime de Pétain. Il s’appelait Michel Lemonon et avec son beau-frère, 
le pharmacien Jean Chancel, ils furent parmi les premiers à accueillir 
des réfugiées et des juifs et à relayer les messages de l’armée secrète. 
Ils côtoyèrent Elsa Triolet et Louis Aragon, alias le couple Andrieux.

Après 1943, avec les réfractaires au STO, la résistance s’est considé-
rablement étoffée et est devenue visible. La Drôme avait auparavant 
bénéfi cié du manque de zèle des occupants italiens plus préoccupés 
par l’approvisionnement de leur pays que par la victoire des idées 
nazies. Les troupes allemandes arrivent en Drôme à l’automne 1943 
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et les mois qui suivront seront le théâtre d’âpres combats entre actions de la 
résistance et répressions des G.M.R. (groupe mobile de réserve), de la milice 
ou des Allemands.

Saint-Donat sera relativement épargné jusqu’à ce fameux jour de juin 1944 
qui précédera de quelques mois la libération de la Drôme au 31 août.

Quasiment tout ce qui est raconté dans ce livre est vrai, tous les person-
nages cités existent, aussi il nous est apparu diffi cile de trop romancer notre 
récit. Inversement, il fallait éviter d’être trop « pédagogique ». Bref, il nous 
fallait trouver un lien entre ces bouts d’histoires que nous savions véridiques. 
C’est alors que sont apparus les personnages de Derry et PaGo.

Cette pirouette narrative rend le récit plus vivant qu’un documentaire 
classique. De plus, notre présence au cœur même de l’histoire nous a permis 
de maintenir une certaine distance avec les faits tragiques de cette époque 
mais également de pouvoir les mettre en perspective notamment au regard 
de ce qui se passe aujourd’hui.

Derry s’est attaché à raconter le plus fi dèlement possible les évènements 
historiques qui se sont déroulés dans notre région de 1940 au 15 juin 1944. 
Les Drômois reconnaîtront de nombreux lieux emblématiques et les autres 
apprendront aussi beaucoup sur une époque que la mémoire collective a 
simplifi ée et enjolivée. PaGo était, lui, plus intéressé par les différents faits 
qui ont conduit certains à dire « ça suffi t ! » et à entrer en résistance alors que 
la grande majorité de la population subissait sans rien dire le diktat d’un 
petit nombre. Cette question est universelle et se pose encore aujourd’hui 
certes plus fortement dans d’autres pays mais aussi en France.
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Les auteurs
Derry
Scénariste et recherche historique.
Vit à Saint-Donat. Économiste et urbaniste, retraité de la 
fonction publique territoriale.

PaGo
Scénariste et dessinateur.
45 ans, marié, 3 enfants. Vit à Upie dans la Drôme. Ingé-
nieur de formation, travaille actuellement comme cadre 
dirigeant dans le secteur du bâtiment.

L’éditeur
François Baudez, après une carrière entièrement consacrée à l’édition et au journa-
lisme, a fondé sa propre maison d’édition en juin 2000. Installé tout d’abord dans 
les Yvelines, il a développé plusieurs collections : Yvelinédition, Divine éditions… 
et totalisé plus de 460 titres en treize ans. Ayant transféré son siège social dans la 
Drôme, il a créé la collection Au fil du Rhône afi n de développer une édition régio-
naliste, à découvrir sur www.yvelinedition.fr
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