
INTERVIEW DE M. PAUL WOLFROM

Monsieur Paul WOLFROM, maquisard, témoin des combats de Vassieux de juillet 1944.

On vivait tranquille aà  Vassieux, on mangeait bien, beaucoup. Le village eé tait deé truit, mais enfin…
on couchait quand meême pas aà  la belle eé toile. C’eé tait le mois de juillet, il faisait beau, pas trop
chaud, un temps agreéable. Et puis brusquement en l’espace de 5 minutes, ça peà te de tous les
coê teés, ça grouille d’allemands, vous avez aà  peine le temps de reéagir. 

Au moment de l’attaque des allemands, j’eé tais en train de finir ma toilette aà  coê teé  d’une fontaine.
Donc, on a vu arriver des avions et on a dit c’est les ameéricains qui arrivent. Toute la journeée du
21,  je  me  souviens  d’une  journeée  de  grand  beau  temps.  Alors  ces  paquebots  ont  eé teé
immeédiatement  identifieés  comme  des  avions  allemands.  J’ai  pas  reé fleéchi  pendant  un  quart
d’heure, j’ai laê cheé  tout ce que j’avais aà  la main et j’ai couru aà  toute vitesse aà  l’autre bout du village
ouà  nous habitions avec un de mes cousins germains. J’ai eu tout juste le temps de prendre mon
fusil  qui  eé tait  aà  coê teé  de l’endroit  ouà  je  dormais,  et  puis de ressortir.  Et au moment ouà  nous
sommes  ressortis  nous  avons  vu  arriver  un  planeur  allemand.  Il  a  atterri,  mais  enfin  avec
quelques bris de cloê tures, aà  peut-eê tre 15, 20 meàtres de nous. On n’a pas eu le temps de reé fleéchir
beaucoup, hein. Mon cousin a mis son fusil mitrailleur en batterie, moi je suis mis sur un genou
et j’ai eépauleé  mon fusil. Y a un premier allemand qui est sorti du planeur, j’ai eu la chance de  le
toucher. Il est tombeé  aà  genoux, il a plus bougeé . Mon cousin a arroseé  le planeur qui eé tait en toile
au  fusil  mitrailleur.  Plus  personne  n’est  sorti  du  planeur.  Alors  ça,  ça  a  du  durer  quelques
minutes, et on a commenceé  aà  se faire tirer dessus. Donc nous n’avions qu’une chose aà  faire c’est
de traverser la rue dans laquelle nous eé tions, qui est la rue principale de Vassieux, la seule hein,
la rue est-ouest et heu… Sauter dans une maison aà  coê teé , derrieàre, qu’eé tait en ruine. 

Alors, une fois qu’on eé tait la dedans on a recommenceé  d’une manieàre plus confortable aà  tirer sur
les allemands qui arrivaient. On voyait des silhouettes grises, on tirait dessus. Et laà , j’ai perdu
mon cousin je ne sais pas ce qu’il est devenu on a pas duê  sauter en meême temps dans l’autre
maison et treàs rapidement je me suis retrouveé  tout seul. Bon… c’eé tait pas le moment d’aller le
chercher.  C’eé tait  chacun  pour  soi  dans  son…  dans  l’endroit  ouà  il  eé tait  au  moment  ouà  les
allemands sont arriveés.  Alors, j’ai suivi la lisieàre nord du village. Je me suis fait pas mal tirer
dessus m’enfin… moi je les manquais et eux me manquaient aussi... Dieu merci c’est reéciproque.

Je sais pas aà  quel moment, vous savez, j’ai eé teé  blesseé  aux jambes. Et alors peu aà  peu j’ai regagneé
un petit bois je suis redescendu de l’autre coê teé .  Et selon mes souvenir,  je suis tombeé  sur un
motocycliste et c’est comme ça que je me suis retrouveé  aà  la grotte de la Luire. Bon… On m’a
soigneé ,  j’ai  mangeé  un petit  quelque chose et on m’a fait  boire un verre  d’eau et puis je  suis
reparti.  Et je me suis retrouveé  au PC de Thivollet Geyer,  ouà  j’eé tais passeé  en arrivant  dans le
Vercors vers le 20 juin. Et apreàs ça nous nous sommes retrouveés dans la foret de Lente. Laà  j’ai
retrouver le François Huet, le geéneéral Descours.  Puis laà  ça commençait aà  aller mal pour mes
jambes. Enfin j’ai reéussi aà  descendre dans la valleée, et je me suis retrouveé  dans un chaê teau du
coê teé  de Die. AÀ  ce moment laà , les Ameéricains sont arriveés et y a un meédecin ameéricain qui m’a
donneé  des sulfamides. 
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