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Maillot'INFOS. N°45 mai 2018

8 Mai 2018 : Jour d’hommage et de souvenir

La municipalité invite les sapeurs-pompiers,  les membres d’associations, les 

enfants des écoles, la population,  à la commémoration du 8 mai 1945, 

anniversaire de la capitulation nazie, en souvenir de toutes les victimes du conflit.

Rendez-vous à la Mairie : 11h00
Dépôt de gerbe au monument aux morts.

Suivi du verre de l’amitié à l’Espace Maillotin.

N° 45- Mai 2018

Petit rendez vous annuel

pour les jardiniers 

amateurs ou confirmés !!!

L’équipe de la commission fleurissement du conseil municipal

donne rendez-vous à tous les Maillotins et Maillotines

qui souhaitent se joindre à notre petite équipe de jardiniers en herbe,

le samedi  26 mai à partir de 9h00

à l’espace Maillotin 
pour planter les fleurs qui rendront notre village encore plus accueillant. 

N’hésitez pas à apporter votre matériel 
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Pierre Mermet est né le 6/11/1921 à Montbard en Côte d’or. Il n’avait pas 18 ans lorsque la guerre fut 

déclarée (septembre 1939). Appartenant à la classe 41 il ne fut pas mobilisé. Il habitait Villacerf et 

travaillait à la SNCF depuis février 1941, lorsqu’il fut réquisitionné pour le Service du travail obligatoire 

en Allemagne (STO). Il aurait dû se présenter au bureau d’embarquement Allemand avec ses bagages 

et 48 h de vivres, le 6 septembre 1943 à 9 heures. Un bon de transport gratuit était joint, donnant droit 

à 30 kg de bagages. 

La convocation du 28 août portait une mention manuscrite à l’encre rouge : « Je dis bien le 6 

septembre », comme si le directeur départemental chargé du recrutement, M. Castillon, doutait déjà 

de l’exécution de son ordre. De fait, Pierre Mermet ne prit pas le train, et ses papiers attestent de sa 

présence à Villacerf en juillet 1944. Les Américains approchaient. Nombre de maillotins aidaient depuis 

plusieurs mois la résistance implantée aux environs de Luyères et dans le canton. Certains rejoignirent 

les groupes combattants : près de 600 hommes au mois d’août. Pierre Mermet fut enregistré le 1 er 

juillet 1944, document signé par le Lieutenant Mauclaire représentant le légendaire commandant 

« Yvan », chef des « commandos M ».  

 Volontaire « pour la durée de la guerre », Pierre Mermet n’a guère fait état de son action durant la 

période dangereuse de la retraite allemande. Nous savons cependant que les commandos M 

multiplièrent les sabotages sur les voies de chemin de fer de juillet à août 1944, que des actions furent 

menées contre des convois allemands fuyant en direction de Piney * 

Le 1er septembre 1944, comme beaucoup de résistants, Pierre Mermet intégra le régiment d’infanterie 

3/106 à Châlons-sur-Marne (Châlons en Champagne). Il participa à la fin de la guerre et fut démobilisé 

le 7 novembre 1945 à Nancy. 

Nous nous souvenons de sa présence modeste lors des cérémonies commémoratives, chaque année 

le 11 novembre et le 8 mai. Il arborait alors ses décorations : médaille d’honneur d’ancien FFI 

volontaire, la médaille commémorative de la guerre 39/45 avec barrettes et la médaille 39/45 au titre 

de la reconnaissance de la nation. Sans oublier d’orner la manche de son veston d’un brassard aux 

couleurs un peu passées : celui des « Forces françaises de l’intérieur. » (FFI) 

*. Sur ces événements voir « INFOS » 2001-2002- 2003 » et le livret 16/02 de l’ASPPA. 

Le Berre Gérard 

à

M. Pierre MERMET


