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AMOPA
® 

Association des Membres de 
l’Ordre des Palmes Académiques  

Section de l’Isère 

Mardi 30 juin 2020 

La Drôme, refuge de deux écrivains dans la tourmente, 
Louis Aragon et Elsa Triolet 

 
Engagés politiquement, Louis Aragon et Elsa Triolet  ne peuvent accepter les conditions de l’armistice 
de juin 1940 qu’ils jugent honteuses. Leur implication dans les premiers mouvements de résistance n’a 
donc rien de surprenant. Mais on ignore généralement que leurs missions les ont amenés en Dauphiné 
et qu’ils y ont passé plus de quatorze mois pendant les années noires de la Seconde Guerre mondiale. 
Traqués pour leurs activités illicites, les deux époux se réfugient de 1942 à 1944 dans la Drôme, d’où 
ils poursuivent leurs menées subversives à Dieulefit, Saint-Donat-sur-l’Herbasse, Valence, Romans…  
S’ils estiment nécessaire d’utiliser le pouvoir des mots et de mobiliser les écrivains pour libérer le pays, 
ils choisissent de mettre leur propre création littéraire au service de l’action patriotique. Ils organisent 
ainsi avec les seules armes de l’écriture, le combat des intellectuels en zone Sud.  

C’est dans deux villes différentes, Saint-Donat-sur-l’Herbasse et Valence, marquées l’une 
comme l’autre par notre histoire, que nous partirons à la découverte des lieux qu’ils ont fréquentés. 
Nous évoquerons l’expérience, souvent douloureuse que le couple a vécue dans notre province, au 
cours de cette « époque d’amitié et d’horreur », à la lumière des témoignages qu’en donnent mari et 
femme à travers leurs œuvres. 

 
Prix : 65 € (tout compris) 
Contacts : Gisèle BOUZON-DURAND   06 77 19 66 57, gisele.durand@wanadoo.fr 
  Christiane MURE-RAVAUD 06 13 92 79 34, mureravaudch@hotmail.com 

 
A tout moment, il est possible de vérifier la disponibilité de l’activité sur notre site. 

INSCRIPTION AVANT LE 6 juin 2020 – Coupon ci-dessous 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LA Drôme, refuge de deux écrivains dans la tourmente : Louis Aragon et Elsa Triolet 

 

M, Mme, Melle …………………….……………..…………………………………………………………………………………  

Tél : ..............................   Courriel : ............................................................................................. 
accompagné(e) de  …… personnes, désire s’inscrire à la journée du mardi 30 juin 
 
Réponse à adresser à : Jacques PRASSE, Trésorier de l’AMOPA-ISERE, 220 chemin du Rozat  
38330 St ISMIER 
           Joindre un chèque de  65 €  x……..  =  …….. €   libellé à l’ordre de : AMOPA Isère 

Choix du lieu de départ :  Gare routière  Tullins  [péage d’autoroute] 
 

FICHE I 

Limité à 30 personnes 

 
Inscription 

avant 
le 

6 JUIN 
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PROGRAMME DE LA JOURNÉE 

 
 

7h30 :  Départ : Gare Routière de Grenoble ou Péage d’autoroute à Tullins. 
 
 

10 h : Saint-Donat-sur-l’Herbasse :  
Dans un premier temps, une visite guidée dans la ville basse avec Christiane Mure-Ravaud. 
Elle nous emmènera devant la maison de la rue Pasteur que tous deux ont occupée sous un 
faux nom, de juillet 1943 à septembre 1944, puis sur d’autres lieux de mémoire, tels que la 
pharmacie Chancel ou l’ancienne poste. Nous rencontrerons aussi un témoin de cette période 
troublée qui a bien connu les deux écrivains et a vécu à leurs côtés les événements les plus 
tragiques de Saint-Donat.  
Dans un second temps, une guide de l’office du tourisme nous fera découvrir le riche 
patrimoine architectural de la cité : la chapelle, le cloître, le Palais delphinal ainsi que la 
collégiale, tout en nous présentant son passé de la préhistoire à nos jours. 
 
12h30 : Déjeuner au restaurant « La Table de Jean-Jacques » à Saint-Donat-sur-l’Herbasse. 
 
 
14h30 : Départ pour Valence : 
L’après-midi, nous prendrons la route pour Valence, la métropole régionale, alors sous la botte 
allemande et italienne, siège de la Kommandantur et de la Gestapo, qui a vu se former dans 
l’anonymat d’une grande agglomération, les réseaux de résistance. Nous irons à pied de la 
gare aux vieux quartiers en passant par les cafés des boulevards, pour terminer dans le cadre 
magnifique du parc Jouvet, à la rencontre de cette histoire. Situé au bord du Rhône, face aux 
vestiges du château de Crussol, agrémenté de verdure, de fleurs, de biches, de ruisseaux, de 
volières, le jardin public se révèle propice aux contacts clandestins que le poète avait pour 
tâche d’établir. 
 
 
17h30 : Départ pour Grenoble. 
 


