
HOMMAGE A MONSIEUR GASTON LEROY : 2 JUILLET 2021 

Le vendredi 2 juillet 2021, les élèves de l'école ont rendu hommage à un instituteur résistant raflé par la Gestapo 

dans la cour de l'école le 19 mai 1944. 

          

          

En raison du protocole sanitaire, le nombre d'invités était limité et le port du masque imposé. 
Différentes personnalités se sont exprimées : 

    

   Mme MOREL   M. NOIRET  M. CARDON  M. FOURNET-MONGIEUX 

  Maire de Friville           Conseiller départemental      Sénateur             Sous-Préfet 

Nommé à Bourseville en 1937, Gaston Leroy est immédiatement intégré et adopté par la population. Il avait exercé 
dans deux postes différents. Son autorité incontestée et la passion de son métier lui valent la faveur des parents. 
Passionné de sport, il joue dans l’équipe de foot du village : les sorties extérieures en vélo avec les jeunes se 



situe dans l’esprit de ce que prônait une autre grande victime de cette guerre, Jean Zay qui créa l’USEP le 1er 
février 1939. 
Sous-officier dans un régiment de spahis pendant son service militaire ; il gardera toujours une passion pour les 
chevaux, partagée avec les agriculteurs du village, réputés pour leurs qualités de dresseurs de jeunes chevaux 
de trait. Il suivra régulièrement les réunions du club des sous-officiers de réserve où sa joie de vivre et son sens 
de la fête faisaient merveille ! 
     La défaite de 1940 le choque profondément. Il entrera en résistance. Son poste de secrétaire de mairie le met 
au cœur de l’administration. C’est l’époque des cartes de ravitaillement, des tickets de rationnement, des papiers 
d’identité sans cesse demandés par l’occupant. Il en fournira aux francs-tireurs clandestins, aux réfractaires, aux 
Italiens incorporés dans l’armée allemande. Il atténue les réquisitions imposées par des artifices comptables. Il 
participe à plusieurs opérations avec le groupe emmené par André Gaillard de Saint-Blimont. Le lieutenant Julien 
Fuzelier, commandant la 3ème compagnie F.T.P. du Vimeu est hébergé de février au 8 mai 1944 chez lui, au 
logement de l’école. Qui, de ses anciens élèves de l’époque ne se souvient de « Gros Jean », son soi-disant 
cousin ? Bourseville est très occupé militairement par les troupes allemandes avec le camp du « Bel Air » et sa 
station radar, sujet de choix pour les renseignements demandés par les alliés. 

 

 

 

Gaston Leroy se sent menacé. Il prend des 

dispositions pour se réfugier avec sa famille dans 

l’Oise où habite une de ses sœurs, mais ne veut 

pas partir avant d’avoir fait passer le C.E.P. 

(certificat d’études primaires) à ses élèves. Ce 

sera le 19 mai. Et c’est le 19 mai que la Gestapo 

l’arrêtera l’après-midi dans la cour du Cours 

Complémentaire à l’école Victorien Girot 

d’Escarbotin. Il avait 32 ans, une femme et 3 

enfants âgés respectivement de 12, 5 et 3 ans.

   

 

Les descendants de Gaston LEROY (sa fille aînée à droite) 



Mme Leroy, de son prénom Fernanda, a conservé précieusement pour les jours à venir sans lui, et en secret, 

dans un petit coffret, 4 lettres écrites au crayon de bois à la citadelle d’Amiens et la dernière de Compiègne. Elle 

ne verra de M. Leroy qu’une main agitée sous la bâche du camion qui transportait les résistants d’Abbeville à 

Amiens et n’entendra qu’un « t’en fais pas, Dada, je reviendrai » ! 

       

La première lettre datée de mai 44. 
-« Nous voici arrivés à la citadelle, je suis heureux de t’avoir revue au départ » et l’inquiétant doute ? Que savent-
ils ? « J’ai hâte de subir l’interrogatoire » puis des recommandations et des détails pratiques. « je ne sais quand 
tu recevras ma lettre, elle doit passer au contrôle »- 
 
La deuxième est datée du 30 mai. 
-« Je t’écris rapidement ces quelques mots, je n’ai pas encore subi d’interrogatoire »- mais on sent l’inquiétude : 
interrogatoire par la Gestapo veut dire torture. Et toujours les mots qui rassurent, les mots de tendresse et d’amour 
pour Dada et les enfants, le souvenir aux amis. 
La troisième est datée du 6 juin 1944, jour du débarquement en Normandie. Elle est notée au coin gauche « à 
déchirer sitôt lue » : 
- J’essaie cette fois encore de te faire parvenir clandestinement de mes nouvelles. J’en suis resté à mon premier 
interrogatoire, donc aucun changement et même régime de faveur. Le moral est excellent. Plus loin « j’espère 
pouvoir te raconter de vive voix mes impressions sur ce séjour. Ça vaut la peine d’être raconté et écouté ». Et 
toujours le souci de ses élèves : « j’ai pensé à l’examen du C.E.P. Comment se sont comportés les candidats ? 
Depuis que je suis à Amiens, je suis sans nouvelles. Communique si tu le peux le résultat de l’examen et le texte 
des épreuves ». Plus loin, je continue ma lettre ce jour 7 juin, temps sombre, les avions passent plus fréquemment 
et la D.C.A. nous égaie souvent, elle ne va certainement pas se calmer de sitôt ! ». « Enveloppe les vivres dans 
des journaux récents, peu de nouvelles transpirent dans la prison et c’est un moyen de ne pas trop les ignorer ». 
Suit trois lignes d’une écriture hachée « je viens de subir le 2ème interrogatoire. Il est 17 heures. Au cas où le 
colis ne serait pas accepté à mon nom, fais-le passer au nom de (le nom est illisible). « Ils ne sont pas contents 
du fait que je persiste dans mes déclarations »- 
 
Monsieur Leroy n’a pas parlé. La dernière lettre vient de Compiègne, datée du 1er juillet 1944. Ecoutez les 
dernières paroles d’espérance, une voix d’outre-tombe. 
« Ma chère Dada, Chers enfants » 
Nous voici à la veille du grand départ. Demain nous embarquons pour l’Allemagne. Je n’en suis pas surpris. 
J’avais été prévenu à Amiens : résultat de ma discrétion. Le moral reste excellent et j’espère que ce voyage ne 
sera pas de trop longue durée, j’ai reçu samedi le colis déposé à Amiens. Notre stage de trois semaines à 
Compiègne s’est donc accompli dans de bonnes conditions et nous avons eu des vivres jusqu’au dernier jour. 
Mes amis (souligné) seront satisfaits de cette longue absence et ils ont réussi à m’éclipser. Qu’ils se tranquillisent, 
je reviendrai bientôt et je pense avoir une conversation très agréable avec eux. Je leur raconterai mon stage à 
Amiens car j’en conserve un excellent souvenir. Mais tout cela est passé pour le moment. Une autre vie nous 
attend et nous la franchirons aisément. 
Peu de nouvelles nous parviennent au camp. Nous ignorons beaucoup des évènements actuels. Je souhaite de 
tout mon cœur que la guerre épargne notre région et nous revoir tous bientôt réunis. 



Ne sois donc pas surprise si tu es sans nouvelles, même pendant plusieurs mois. Sois persuadée que dès que 
j’en aurai la possibilité, je t’enverrai une lettre. Mon petit bout de papier ne me permet pas de m’étendre plus 
longuement et j’espère qu’on te fiche la paix dans les fonctions de secrétaire de mairie et que la population est 
gentille. Avec les excellents amis que nous avons, ils ne manqueront pas de t’apporter leur réconfortante amitié. 
Quant aux enfants, ils ne manqueront pas d’être gentils. Je te demande d’être aussi courageuse que moi et nous 
supporterons aisément cette absence. Je recommande à Jack de t’aider et de t’obéir, à son âge il doit comprendre. 
Je pense qu’il ne voudra pas me chagriner sur ce point. De gros baisers aux trois. Je t’embrasse tendrement et 
t’envoie de gros baisers. 

Gaston 
Gaston Leroy est déporté en Allemagne dans le train 7909, dit « train de la mort », 2166 
prisonniers sont enfermés par groupe de 100, droits communs et résistants mélangés, 
dans des wagons à bestiaux sans aération. Il fait 34 degrés en ce mois de juillet. 
Christian Bernadac, dans son livre « Le train de la mort » raconte ce que fut le calvaire 
de ces hommes : « La chaleur, la soif, le manque d’air, l’asphyxie, les hallucinations, la 
folie. » Le voyage dura 4 jours. 
Gaston Leroy était dans le wagon dit Sirven-Dhenain. Dans une scène atroce, un 
survivant raconte : « j’ai vu mourir Gaston Leroy. Isolé parmi un groupe de furieux, il 
essaie de s’échapper. Des mains l’agrippent, le retiennent, il hurle, il tombe. » 64 
cadavres seront retirés de ce wagon. 
Depuis 1945, nous avons la chance de vivre en paix et libres dans une Europe 
démocratique. Nous le devons à tous ceux qui ont lutté pour cette liberté. Je voudrais 
associer à cet hommage les noms d’autres résistants morts en déportation : L’Abbé 
CARON, Marius BRIET, Lucien DESENCLOS et Maurice DUCOROY. 

 

 

Les enfants chantent : « Le chant des Partisans ». 
 
M. le Sous-Préfet et M. DENTIN (petit-fils de Gaston Leroy) ont dévoilé la plaque réalisée par les élèves du Bac 
Pro Microtechniques du Lycée du Vimeu. 

 



   

 

Après avoir déposé des gerbes devant les 

différentes plaques commémoratives, tous les 

enfants ont chanté : « La Marseillaise ». 

  


