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Texte et photos Michel Chaudy

Gustave
Coureâu,
Romanais et
homme de devoir
En 1940, Romans et
ses environs accueillent

de nombreux réfugiés
fuyant l'avancée rapide
de !'armée allemande.
C'est dans cette situation
que la famille de Gustave Coureau
retrouve Romans,
sa ville natale
et comme tant d'autres,
il participe à la mise
en place de la Résistance.

Une jeunesse dans la chaussure
Gustave François Charles Coureau est né le 2 septembre
1913 à Romans, enfant unique de Pierre François
Charles Coureau et de Marguerite lsabelle Germain.

ll va dans les meilleures écoles de la ville puis au lycée
5aint-Maurice à Romans.
ll Tait partie de la troupe scoute Saint-Georges dont il

devient l'un des chefs.
Son père !e prépare au métier de chef d'entreprise. ll n'a
pas encore 18 ans qu'il est envoyé en stage à Butzbach

(Allemagne) dans l'usine de chaussures Salamander,
il perfectionne la pratique de la langue allemande et
découvre d'autres méthodes de fabrication.
À son retour d'Allemagne, Gustave entre comme
employé de commerce dans l'entreprise de son père.

Les chaussures ASTRA à Romans
La première entreprise de fabrication de chaussures
créée par la Jamille Coureau date de la fin du XlX"
siècle. Expérience de courte durée car trançois Coureau,
grand-père de Gustave, liquide son affaire en 1903.
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Le dimanche 22 mai 1932, Marcelle et Gustave Coureau

reviennent d'un court voyage de noces, Romêns

se

présente à leur vue par une épaisse fumée dans le ciel

:

c'est l'incendie qui détruit complètement l'usine de
chaussures ASTRA.

C'est l'avenir de toute la famille qui s'assombrit.
Gustave fait une croix sur son avenir dans la chêussure
et la poursuite de I'entreprise de son père. ll lui faut
assumer la sécurité financière de sa famille, d'autant
plus que son premier enfant Pierre (comme son grandpère), arrive bien vite.

À vittet
Un oncle de Marcelle, habitant Montigny-le-Roy (Haute-

Marne) possède un magasin d'habillement. meubles et

petits ustensiles de cuisine « Établissements Bresson
François ». La famille Bresson accueille toute la famille
coureau. l'héberge et l'aide à son installation. Gustave
apprend le métier de représentant. les conditions ne
Gustave Courêau, sâ Temme et Pierre Coureau, 1936,
Collection Pierre Coureau

En 1920, Antoine Eisenreich s'associe à Jullien Rosset,
fabricant de chaussures depuis 1910 rue Guillaume, ils
créent ensemble la marque ASTRA. Elle fait faillite le
29 janviet 1924.
Quelques mois plus tard, le 1"'avril 1924, Pierre Coureau,
qui est à cette date représentant de commerce, lance
sa société. ll garde la marque « Chaussures ASTRA »
qui aura une fin tragique suite à l'incendie de tous les
ateliers le 22 mai 1932 (quelques jours après le mariage
de Gustave avec Marcelle). Le journal << Le Bonhomme
Jacquemart » du 25 mai 1932 relate deux incendies
bizarres qui se sont déclarés à 17 h 45 à l'entreprise
AsTRA et à un entrepôt de cuirs, mettant 120 sêlariés

sont plus les mêmes que dans la chaussure, maintenant
Gustave pêrcourt la région avec une camionnette du
magasin pour proposer les marchandises et prendre
des commandes qui seront livrées au pêssage suivant.
Pendant cette période stable, après Pierre, arrivent en
1936 des garçons jumeaux qui égayent la famille.

Vers 1938, Gustave prend la direction d'un nouveau
magasin à Vittel, succursale de celui de Montigny-leRoy. Tout se passe bien, jusqu'à

juin

'1940...

1940 : La débâcle
Entassés dans la voiture de leur oncle. Gustave coureau,

fabrication dans des nouveaux locaux avenue Duchesne.
Pierre Coureau décède brusquement le 29 décembre
1936, dans sa 61" année, ce qui entraîne la liquidation

et son fils aîné à l'âvant, sa mère
(qui les a rejoints après le décès de son mari) et les
deux autres enfants à l'arrière et des colis partout oil
c'est possible, jusqu'à des matelas sur le toit. quittent
Montigny. À la sortie de la ville, les avions allemands
piquent et bombardent la file des fugitifs. sortie rapide
des voitures, couchés à plat ventre dans les fossés de
la route, ils attendent que les avions aient disparu de
la vue et que le silence revienne. lls se redressent, se
comptent, tout le monde est là, ils reprennent la route

de la société anonyme des chaussures ASTRA prononcée

sâns tarder.

au chômâge en moins de deux heures.

ll y a des commandes, la marque ASTRA est connue,
Pierre Coureau redémarre le 26 novembre 1932 la

le

'10

sa femme Marcelle

juillet

1937.
La marque ASTRA est reprise quelques années plus tard

Au milieu des milliers d'autres réfugiés,

par un autre fabricant.

de la chaleur, de la faim et des alertes, ils ârrivent au

Mariage de Gustave et Marcelle

Puy (Puy-en-Velay, Haute-Loire), rassemblés dans une
grande propriété où ils campent dans le jardin. Au loin.
la Croix de Cleyssac les domine, c'est un signe auquel

Uamitié entre les familles Coureau et Eisenreich va se
traduire par le mariage de Gustêve et de Marcelle (née
aussi à Romans) l'une des filles de Antoine Eisenreich,
le 6 mai 1932. Marcelle a 27 ans et Gustave pas encore
19 ans.

À gauche : Maison natâle de Gustave coureêu,

2 avenueThiers,

àvea

l'inscription « Marufacture

de <haussures et galoches E coureau »,
Collection Pierre CoLrreêu
À droite: La même mâison,
aujourd'hui2 avenue lean Moulin,
collection Michel châudy

souffrant

Gustave est sensible.

Retour à Romans

La signature de l'armistice et la France coupée en
plusieurs zones leur enlèvent toutes idées de retour à
Montigny. La promiscuité dans ce jardin leur pèse, cela
ne peut plus durer. ils prennent la direction de Romêns
où i15 ont encore de la famille.
Grâce à l'allocation de réfugiés, la famille Coureau loue
un appartement de deux pièces, au 15 boulevard de
I'ouest à Romans. Gustave se lance dans la recherche
d'un emploi.
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Les Compagnons de France
seultravail qui lui est proposé, c'est d'être formateur
auprès des jeunes aux Compagnons de France. ll suit
un stage de formation comme tous les candidats chefs
Le

compagnons.

ll n'est pas prévu dans cet article de faire la genèse du
mouvement des Compagnons de France, nous reprenons
une courte présentation faite par Robert Serre(l)
Le mouÿement des Compagnons de France est né dqns la
'France en débris de juin 1940,

Pétoin et plusieurs de ses ministres l'encoLtrallent. Selon
le væu clu Moréchal, les Compagnons devalent être « les
pionniers du re.lressement du pays par leur travail, leLlr
ardeur gcnereuse. leut pasiion de servir ".
ll s'agit, sur la bose du volontariat, de mettre aLlx jeltnes
chômeurs « des souliers oux pieds, du pain à le bouche et
de l'espoir au creur », tle plocer ces « jeunes Frqnçais en
friche » au service de la notion et de les faire concourir à
I'aide aux réfLtgiés, aux prisonniers, il tous celtx qui sont
encore à la ferme, à l'atelîer ou qu chantier.
L'insigne métollique des Cornpagnons représente un coq
sS,lisé blanc sur fond rouge.

t'e,L lt :ÿnbule d una France oux onqlne< poy\onnes,
fière, opiniAîe, courageuse et fécontle, il représente une
certoine idée de la l,rance dans L'imallitlctire collectif.
Le mouvement fonctionne sur un ntode militaire,

Les jeunes Compagnons sont employés pendant six
heures chaque jour à des travuux de forestage, de
carbonisat{on, de teffassement, ou dans l'agriculttu'e.
Après le trovoil, l'éducatiotl physiqLte et la formation
prennent le relais. Salut, cérétnonie ou dropeou,
serment d'enga11en1ent conJirment que I'on a affaire à
un rnouvement « ardemment pétain[ste », clui « ctppliclue
etfoitappliquer les mesures de salut prLbllc prises par le
gouvernement )).

Marqué par I'inJluence du scoutisme et de l'qction
catholique, le mouvement a le souci d'apporter aux
jeunes une formation physique et intellectuelle, morale
et civique, sans embrigadement confessionnel ou
politique, dans une autonomie farouchement défendue.
Gustêve coureau prend la responsabilité des Compagnons
France du Valentinois en avril '1942, en fêit le
Valentinois c'est. en 1940, toute la Drôme. Quelquesjours

de

après son installation, Coureau rencontre Guillaume de
Tournemire, responsêble national du mouvement, qui
l'invite à prendre contact, « à titre personnel ». avec le
lieutenant Arnaud, responsable de I'Organisation de
la Résistance dans I'Armée à Valence. Et c'est ainsi que
le lieutenant Arnaud dans une note « Formation de la
Résistance armée dans la Drôme le '11 novembre 1942 »
date où toute la France est occupée, écrit:
Dès cette dote viennent à nous

:

Iléquipe de camouflage de nlatér[el sous

le

cotnmatldement dlt Capitaine Fqbre, qui sort une partie

des ennes du CREVAN [Centre de regroupentent tles
engogés volontoires pout- lAfrique du Nordl (six F.M.,
quorante fusils). Cette équîpe compte environ 50

H

ontntes.

Un graupe de 60 prisonnlers évodés et mis sous /es
ordres du Copitaine Benezech.
Mo sectian de gardiens civils de l'Étot-mojor: 50 Hommes.
Lo Conmunouté Barbu: B0 ]lonmes.

Les Conpagnons de Fronce, amenés

par leur

cheJ

Coureatr : 150 Ilonmes.
C'est alttour de ces petits éléments, qui formeront plLts
tard le noyau du bQtoillon Benezech, que vient peu à peu
se cristalliser la Résistance armée de la Drôme.

C'est l'action de Gustave Coureau auprès des jeunes
compagnons qui a targement contribué à la création

de la 6"

Compagnie du
2" Bataillon, 1"' Régiment
de la Drôme.
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Sur cefte photoghphie de classe (1929-1930)
au lycéê Saint-Mau ce à Roman' Bruno
Larat est à la * position en partant de
la gauche, au 3' rung en partant du haut.
Gustave Courcau est iuste derrière le
Père supérieur, il pofte déjà des lunettes.
collection privée
(1) Pré{ace de l'ouvrage « Les Compagnons de France du Valentinois » de Michel Chaudy
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Pour se

Notéget

il prcndft le nom
de Gustave Colin.

Commetous
les membrcs du
réseau « Alliance »

ditigé pat MarieFourcade,

(dont fait paftie
le sous-réseau
Druîdes), poftant
un nom d'animal.
Carte

d'identilé

de Gustave Colin,
Collection
Pierre Coureêu

Est-ce un acte de bravoure ou de l'inconscience ? Pour
Gustave l'amitié vaut quelques risques.

et Bruno Larat (né e 2 septembre
1913) habltent tous deux Romans, les deux jeunes
hommes vont au lycée Saint-Maurice à Romans et se
retrouvent dans la troupe scoute Saint-Georges. En mai
1931, depuis Butzbach où Gustave est en stage, il écrit
une lettre à Bruno où il dit qu'il n'oublie pas sa mission
auprès des jeunes de l'éco e : le ne vous oublie pas,
vous, mes amis de « là-bas », vous, ainsi que tous mes
petits frères dont Dieu m'a canfié /a qarde. Est-ce cette
promesse qui l'engage encore en 1944 ?
Le Capitaine Bruno Larat rejoint l'Angleterre le 27 juin
1940. ll est nommé chef du Centre d'Opération de
Parachutage et d'Atterrissage (COPA) dont le but est de
permettre le transport de personnalités entre a France
et l'Angleterre, il supervise lâ réception des parachutages
et des fonds destinés à la Résistance. ll est parachuté
une dernière fois en mars 1943, il installe son bureau à
Gustave Coureau

Lyon. ll est arrêté le 21 juin 1943 à Caluire et'Cuire chez
le Docteur Dugoujon en même temps que Jean Moulin.
lnterrogé, torturé au fort de Montluc, il est transféré à la
prison de Fresnes à la fin du mois d'août.
Gustave Coureauessaiede e joindre par'lntermédiaire

de i'abbé Stock qui ui apprend son transfert

en

le numéro du wagon où
Bruno Larat sera enfermé pendant son transfert.
Sachant que ce wagon était pour quelques jours à
Roya ieu, Gustave Coureau y dépose, en bravant de
grands dangers, un paquet au nom de Bruno Larat
contenant une rniche de pain dans laquelle il a glissé
une ime d'acier.

AlLemagne. L'abbé obtient

Bruno reçoit bien le paquet et commence à scier les
parois du wagon mais il doit y renoncer suite aux

réactions des autres déportés

qui craignent

des

représailles, les Allemands ont prévenu . pour un évadé,
dix détenus fusillés, pour deux évadés, vingt détenus
fusillés, taut le wagon au-delâ. Gu5tave Coureau

apprendra quelques jours plus tard par 'abbé Stock
que 'évasion de son ami a échoué. Bruno Larat est

déporté à Buchenwa d le 27 janvier 1944, il meurt

le

5 avriL 1945 (il y a une rue Bruno Larat à Roman5).
Ci-dessus: Bruno Larat en 1942 à Londres,
d'après la photographie originale de Judith Draig,
50 avenue ShaTiebrury à Londres.
Ce portrait de Bruno est le plus répandu.
Collection Pierre Coureau
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Une passion : les relations humaines
Paris libéré (depuis mars 1944, Gustave se cache à
Paris avec sa famille), il prend la responsabilité du
Service Social de la Communauté de travail Marcel

Barbu jusqu'au retour du chef de communauté de
Buchenwald.

En septembre 1945 il devient chef de maison à l'école
des Roches. Sa mission est d'accueillir et de recréer un
environnement familial aux élèves en internât.
En 1952 il crée, avec d'autres, le « Centre de Formation
et de Perfectionnement des cadres et de la maîtrise »,
il a6sure les fonctions de relation avec les entreprises,
ll est formateur sur les sujets : fonction de la maîtrise,

connaissance

du personnel, comportement des

L'affirmation de Lucien Micoud

: « si d'admirables

Résistants rentrèrentdans le rang, la guerre finie,jusqu'à
se faire complètement oublier » colle bien à Gustave
Coureau qui n'a jamais demandé une reconnaissance
quelle qu'elle soit de ses actions dâns la Résistance. Et
pourtant, les témoignages le prouvent : Arnaud, Deval.

Micoud, pour les personnages de la Drôme, il aurait pu
exploiter les circonstances â son bénéflce », et même
en « profiter » lors de sa rencontre avec le général de
Gaulle, le 4 septembre 1944, au ministère de la guerre
à Paris et faire valoir ses actions dans la Résistance et
peut-être obtenir une reconnêissance nationale.
<<

hommes, ambiance de travail, discipline, responsabilité
et autorité... ll intervient dans toutes les grandes
entreprises françaises : Société des poudres, Saint-

Gobain, Rhodiâceta, cimenterie Lafarge, aciérie et
forges de Firminy, bâtiments et travaux publics...

Gustavê Coureau,
conseil et relations humaines
à « Hommes et Entreprises »
Côllê.tion Pierre Coureêu

En 1965Æustaveest dans sa 52" ânnée, il crée « Hommes
et Entreprises » où il assume les fonctions de conseils et
de relations humaines. ll prend sa retraite à 72 ans.
Gustave décède le 21 juillet'1994, dans sa 80" année, à

Romans, la ville qui l'a vu naître.

Conclusions
Bien que cela ne concerne que quelques années de
vie, attardons-nous sur la période 1940-1944.

Ce que nous constatons chez Gustave Coureau,
confirme ce qu'écrit Lucien Micoud : « ll est vrai aussi
que, si d'admirables Réslstants rentrèrent dans le
rang, la guerre finie, jusqu'à se faire complètement
oublieL d'autres, vrais ou pseudos, surent exploiter
les circonstances à leur bénéfice, en évinçant sans
scrupule, s'il le fallait, ceux qui risquaient de faire

<< Je n'ai fait que mon devolr » dira-t-il à chaque
occasion. Devoirs envers les amis, que ce soit Bruno
Larat ou Marcel Barbu lors de leurs ârrestations et leurs
déportations à Buchenwald. Devoirs envers un ami
d'enfance, romanais, engagé dans la milice, condamné
à mort à la libérâtion, qu'il ne put à son grand regret,
accompagner dans les derniers instants. Devoirs envers
son pays, car il sut mettre ses qualités d'organisateur et

obstacle sur le chemin de leur ambition

sa

sa
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t».

discrétion à son service.

I

