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    Maurice  PLANTIER
           (1913-1944)

      Fils du couple d’instituteurs venellois, il est né à Venelles le 08 Mai 1913.
     Il effectue son service militaire au 2°bataillon de l’Air puis, mobilisé à la déclaration de 
guerre, il participe à la Campagne de France au sein du 141e régiment d’infanterie. 
   Capturé en Juin 1940 à Saint-Dié (Vosges), il s’évade une première fois après neuf mois de 
détention en Allemagne.
   De retour en France, il s’installe à Aix en Provence où il trouve un emploi d’infirmier 
psychiatrique.
   Décidé à agir, il intègre en 1942 le réseau de renseignement britannique ‘’Jean-Marie’’ puis 
le mouvement de Résistance ‘’Combat’’ et enfin le mouvement de Résistance Unifié dès sa 
création début 1943. Il y devient Chef Départemental.
 Arrêté par la Gestapo en Avril 1943 à Marseille, à la veille de son départ pour Londres, il est 
interné successivement à Marseille, Fresnes et Compiègne.
   Il s’évade une seconde fois en Décembre 1943 en sautant d’un train, imité par cent 
cinquante autres prisonniers.
  Il trouve alors refuge dans la région de Barcelonnette, intègre la section régionale du M.U.R 
et devient ainsi l’adjoint de son chef Max JUVENAL.
   A ce titre, il accomplit une mission de liaison en Italie du Nord et adresse un rapport à 
Alger sur la Résistance italienne. En Juin 1944, il parvient à dégager, à la tête d’un groupe 
important, les forces d’un maquis de la région de Barcelonnette, leur permettant ainsi un 
repli vers la frontière italienne.
   Fin Juillet, revenu à Aix en Provence, il participe à diverses opérations de sabotages et 
d’attaques de convois.
  LE 15 Août 1944, le carrefour géographique d'Aix voit converger, depuis le Var, les Forces 
Américaines qui viennent de débarquer à Saint-Tropez.
  Maurice PLANTIER et le jeune FERREOL décident d'aller à leur rencontre. C'est en 
traversant la route des Alpes, à la hauteur du passage à niveau, que les deux résistants sont 
repérés par une patrouille allemande. Pris en chasse, ils sont mitraillés et tués près du pont 
qui enjambe la petite route de Venelles à Puyricard.
  En 1945, une stèle fut érigée sur le lieu de l'exécution à
  la mémoire des deux jeunes hommes.
 
   Maurice PLANTIER repose au cimetière de Puyricard.

 
  
.

A titre posthume, 
Maurice PLANTIER est fait 
Chevalier de la Légion 
d’Honneur, Compagnon de la 
Libération et reçoit la Croix 
de Guerre avec  Palme et la 
Médaille de la Résistance 
avec Rosette.
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