
RAYMOND PERRIOLAT

(1927 - 2023)

J’ai  la grande tristesse de vous apprendre le décès, le 15 janvier,  de notre ami Raymond
Perriolat, rescapé de Montluc, administrateur de l’Association. 

Né  le  13  septembre  1927  à  Saint-Bonnet-de-Valclérieux  (Drôme),  ses  parents  s’étant
rapprochés de Romans-sur-Isère, il est élevé par ses grands parents maternels.

Le 22 décembre, seul avec sa grand-mère – son grand-père étant décédé –, il est arrêté au
domicile familial par des Feldgendarmes. En même temps que deux jeunes villageois, il est conduit
à  la  gendarmerie  du  Grand-Serre,  puis  à  la  Feldgendarmerie  de  Valence  où,  avec  ses  deux
camarades d’infortune,  il  passe le nuit.  Le lendemain,  transporté à Lyon,   il  est  sans violences
interrogé  par  la  Gestapo.  Ainsi  il  apprend qu’il  lui  est  reproché  de  ne  pas  avoir  dénoncé  les
maquisards  de Saint-Bonnet-de-Valclérieux.  Transféré  à  la  prison de Montluc,  il  est  enfermé à
l’Atelier. À nouveau interrogé à la Gestapo, il n’est pas malmené. Le 14 janvier, à nouveau conduit
avenue Berthelot, son portefeuille lui est rendu, il est libéré. Craignant d’être suivi, il  prend de
multiples précautions pour rejoindre la gare. 

Peu après, il s’engage dans les rangs du Maquis du groupe Drôme-Nord/capitaine Bozambo,
participant à des opérations d’action directe. Il participe à la libération de Romans-sur-Isère, puis à
celle de la vallée du Rhône, de Tain-l’Hermitage à Saint-Vallier.

La paix revenue, il est embauché à Marseille à la SNCF puis muté à Paris pour suivre les cours
du CNAM. Ingénieur du CNAM, diplômé d’études supérieurs en ergonomie grâce à des études
menées parallèlement à son emploi, il termine cadre supérieur.  Il travaille pendant quarante-deux
ans à la SNCF.  L’heure de la retraite venue, Raymond avait continué à travailler comme conseiller
en ressources humaines.

Responsable d’associations d’anciens combattants, militant d’associations, il a été conseiller
municipal de Vigneux-sur-Seine où il habitait encore il y a peu.

Adhérent de la première heure, occupé par son activité professionnelle, Raymond avait voulu
renouer il y a une dizaine d’années avec l’Association. Fringant malgré le grand âge venu, il y a peu,
il  venait  fidèlement de  Vigneux-sur-Seine à Lyon en vue de participer à  l’assemblée générale
annuelle. En octobre 2019, il avait déposé la gerbe de l’Association lors du ravivage de la flamme
de la tombe du soldat inconnu.

Discret,  très  amical,  il  s’intéressait  pleinement  à  la  vie  de  l’Association,  regrettant  son
éloignement géographique. Veuf,  peu après la cérémonie d’octobre 2019 où son épouse l’avait
accompagné, Raymond était père de deux filles et était grand-père.

Ses funérailles auront lieu mardi 24 janvier à 10h30 en l’église de Callian (Var).

Bruno Permezel 


