
 
« C’est avec des humbles que l’on fait des héros obscurs » 

 
 
Cette phrase d’une résistante, Gabrielle Petit fusillée à l’âge de 23 ans, permet de comprendre ce 
que fut la résistance de la première guerre mondiale.  
Est-ce un anachronisme de parler de « résistance » durant la guerre de 1914-1918 ? L’auteur est un 
de ceux qui infirme cette idée. Non averti, le lecteur pourrait croire à quelque roman d’aventures. Il 
n’en est rien. Cet ouvrage est un recueil de documents précis, qui permettra de connaître la vie 
militante dans ce que l’on appela le « front mystérieux ». Le lecteur sera surpris, intéressé et 
confondu à la pensée que l’opinion publique ignorait le travail acharné mais secret des patriotes.  
 

Il faut savoir qu’à l’épopée du front, s’ajouta une autre tout 
aussi dramatique, dans les territoires occupés. Dans les zones 
sous le joug allemand, il y eut aussi le devoir, le sacrifice, le 
patriotisme, enfin toutes les vertus que l’on retrouvait au front 
parmi les Poilus. Une légion de citoyens, dans le mystère et 
l’obscurité, avec une sublime abnégation et en dépit des 
dangers, a rendu aux pays alliés d’éminents services.  
Il est vrai que le terme de résistance n’a pas la valeur 
sémantique de celui de la deuxième guerre mondiale, car elle ne 
fut pas armée. Mais cette lutte de l’ombre a généré des héros et 
héroïnes obscurs, humbles, voire marginaux. 
 
Ce livre est sans doute un des premiers à se pencher avec force 

détails, sur l’histoire de cette résistance, espionnage disait les allemands, durant la Grande Guerre. 
Car au cours de ce terrible conflit, on a pu voir se développer des phénomènes qui préfigureront ce 
qui adviendra une génération plus tard. « Aujourd’hui on peut affirmer que la deuxième guerre mondiale est 
la continuation de la précédente parce que le troisième Reich a poursuivi les objectifs du deuxième Reich ». Cette 
opinion qui peut paraître anachronique était celle du général De Gaulle… 
Loin de tout recensement exhaustif, ce livre se veut surtout être un documentaire à la fois des 
différents actes de bravoure, des personnes et de leur notoriété, mais aussi des acteurs anonymes. 
Toutes les affirmations sont appuyées par une référence. La documentation qui a servi de base à 
cet ouvrage a été recueillie auprès de témoins, de la littérature de l’époque, des archives locales ou 
nationales, et des milieux de collectionneurs. 
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