
Raymond Dalmas (1921-2020)

Résistant beaussétan, agent de renseignement du groupe Sycomore et sous-lieutenant des Forces 
Françaises de l'Intérieur (FFI)

     20 août 2019 – 75 ans jour pour jour après la Libération du Beausset

Raymond Dalmas est décédé à 99 ans, le 30 septembre 2020, dans sa région natale, au Beausset. Je 
n'oublierai jamais son dévouement pour autrui et la grande bienveillance avec laquelle il m'a reçu à 
plusieurs reprises, cette prégnante volonté de transmettre la mémoire de la Résistance aux plus jeunes 
générations. Agent de renseignement du réseau Sycomore, il était à l'approche de la Libération sous-
lieutenant des Forces Françaises de l'Intérieur (FFI), c'est à Raymond Dalmas que l'on doit aux martyrs de 
Signes de posséder une sépulture décente. Monsieur Dalmas, reposez en paix.

Témoignage rédigé des suites de mes trois entretiens avec Monsieur Raymond Dalmas



« Je suis né le 21 septembre 1921 au Brûlat, vers le Beausset. 

Je rentre à l'école des apprentis mécaniciens le 5 avril 1938 et obtient mon brevet  de première 
classe le 26 août 1939...  A l'approche de la guerre, les mécaniciens nous font manier des équipements anti-
aériens, j'embarque pour Bizerte sur le contre-torpilleur Le Valmy pour escorter des transports de 
marchandises. Il y a des mécaniciens sur chaque bâtiment du convoi, nous sommes six sur le « X32 »...  Les 
contre-torpilleurs Le Guépard (« X31 ») et Le Verdun (« X33 ») nous accompagnent jusqu'à nos arrivées 
successives à Tunis et Bizerte. Censés attaquer les lignes de communication italiennes, les contre-torpilleurs 
mènent des missions d'escorte en Méditerranée et dans l'Atlantique. Nous sommes deux jours avant le 
déclaration de guerre. A Malte, deux paquebots transportent des soldats, les trois contre-torpilleurs les 
escortent avant d'être respectivement envoyés à Casablanca, à Brest et au Norvège. Nous escortons les 
bateaux de guerre car l'Allemagne possède beaucoup d'équipements sous-marins dont des torpilleurs... 
Nous avons ainsi coulé le V55 avant de faire quelques prisonniers de guerre. Je suis mécanicien, les bombes 
tombant de partout lors des attaques nous demandent une certaine vigilance et nous forment rapidement. 
Lorsque l'Italie déclare la guerre à la France, nous sommes renvoyés à Toulon. En effet, plusieurs villes du 
pourtour méditerranéen sont déjà occupées par les Allemands et/ou les Italiens, notamment en Grèce. 
Après la débâcle et la signature de l'armistice, Pétain fait signer des conventions pour que la France puisse 
garder ses navires et équipements militaires jusqu'à une éventuelle occupation totale du territoire. En juin 
1941, nous partons à Beyrouth en Syrie pour combattre les Anglais dans le cadre de la campagne de Syrie 
que les Alliés convoitent pour exploiter les ressources disponibles, notamment en pétrole. Les Anglais 
coulent Le Chevalier Paul par un torpilleur devant Chypre et en abîment un autre. Le Guépard et Le Valmy 
récupèrent les rescapés du bâtiment coulé puis passent par le Grèce pour rentrer en France.

En novembre 1942, l'ensemble du territoire est occupé par les Allemands, les navires français 
appartiennent ou du moins sont contrôlés désormais par ces derniers. Je suis mis sur Le Vautour. Le 27 
novembre, le sabordage de la flotte fait disparaître plusieurs de nos contre-torpilleurs. Je suis fait prisonnier
pendant trois jours au dépôt de Toulon avant d'être renvoyé chez moi. Comme tous les autres marins, on 
me réquisitionne pour retrouver mon poste à l'Arsenal, ce qui signifie désormais travailler pour l'occupant. 
Je vais chez mes grand-parents au Castellet et la décision ne sera pas difficile : je rentre désormais en 
clandestinité, le début d'une grande aventure. Me reste-il encore à « trouver » la « Résistance ». Je pars 
avec un certain avantage, je connais depuis tout petit la région. J'y étais né il y a vingt-et-un ans, au Brûlat, 
mes grand-parents y habitent encore. J'ai eu de la chance de rencontrer un agriculteur qui a accepté de me 
faire un certificat agricole pour me faire réquisitionner dans le cadre de travaux pour la Kommandantur, au 
lieu de partir travailler en Allemagne dans le cadre du Service du Travail Obligatoire (STO). Au Beausset, 
quelques contacts dans le village suffisent pour voir que nous formons un petit groupe partageant les 
même convictions. Le « capitaine Boglio » souhaite « faire quelque chose », comme plusieurs d'entre nous, 
mais que faire ? Nous allons former le groupe des Forces Françaises de l'Intérieur (FFI) Sycomore, un groupe 
de renseignements, des renseignements transférables éventuellement aux maquisards, peut-être aux 
armées alliées ? Ce certificat de la mairie, signé par la Kommandantur, nous demande de travailler pour 
l'ennemi deux jours par semaines. Couper des arbres, creuser des tranchées, faire des tas de pierres pour 
empêcher les avions, des tâches inutiles, d'autant plus que toutes ces informations sont directement 
transmises aux Alliés ! Tel terrain est inutilisable pour les prachutages ou les atterissages, toutes les 
inforamtions sont transmises à mes supérieurs immédiatement ! Un certain Roublaud voit son cheval et sa 
charrette réquisitionnés par l'occupant, un soldat allemand prend la barre de la charrette et frappe sur le 
cheval ! Roublaud attrape l'Allemand, lui fout un coup de poing, il en tombe raide ! Encore un peu et 
Roublaud se faisait fusiller ! Heureusement pour lui, un supérieur allemand, apprenant la vérité, fera taire 
l'affaire... Je deviens donc sous-lieutenant FFI du groupe pour Le Castellet et Signes, agent de liaison et, 
avant tout, agent pour les renseignements... J'ai ordre de prendre note de tous les déplacements allemands 
et italiens dans la région. J'ai poursuivi cette mission avec mon ami Tony Arnaud du groupe « Alfred 
Chapardons ». J'ai alors 22 ans. Me sachant à la campagne, mon capitaine, fondateur du groupe Sycomore, 
me donne le poste radio à chaque fois qu'il se sent en danger, je lui réponds : « Ecoute, je ne le veux pas à la
maison. Va à la forêt, tu pourras l'utiliser ». Etant avertis par les camarades à l'apporche d'une venue de 
soldats allemands, nous la transmettons de camarades en camarades. A deux fois, ils ont manqué d'être 
arrêtés. La première, le « Père Carmagnole » s'est évadé par le jardin, la deuxième, un Allemand ayant été 



blessé par une balle, l'occupant avait préparé devant la mairie une quizaine de personnes à fusiller. Bien 
heureusement, le docteur a décelé qu'il s'agissait d'une... balle allemande, il avait donc été blessé par un 
autre Allemand. Malheureusement, les Allemands n'arrivant pas à ouvrir la grosse porte d'en bas, lorsque 
ma grand-mère ouvre les volets, elle se fait tirer dessus. Les plafons sont criblés de balles, un miracle qu'elle
n'ai pas été touchée ! 

A l'approche de la « Libération », les Allemands reviennent avec une dizaine de soldats de la 
Wehrmacht. Leur officier, parlant très bien français arrive sur place et commence par crier : « Terroristes ! »,
instinctivement ! Deux personnes n'appartenant pas au groupe ont mené un capitaine italien et un de ses 
soldats à un dépôt d'armes et de munitions. Profond antiallemand, ce capitaine italien veut faire sauter le 
dépôt d'armes, ce qui peut mener à de graves répercutions sur la population civile. Nous nous doutons que 
les Allemands vont d'ici peu venir constater et mettre en place une éventuelle répression. Pendant 
l'explosion, je suis reclus avec ma femme, nous sommes en train de chercher des jeunes pour leur faire des 
papiers, au milieu du village. Un car nous croise et s'arrête, un car de la terrible « Feldgendarmerie » 
allemande. Je leur dis par précaution que ce sont les Italiens qui  ont fait sauté leur dépôt d'armes, sans me 
douter qu'il s'agit de la vérité... Pendant huit jours nous entendons les explosions du dépôt de munitions, 
dont plusieurs réalisés par des « pseudo-résistants », aidant ce capitaine Italien. Heureusement, ils partent 
en me croyant ! J'ai évité de peu, malgré moi, au village de connaître une éventuelle destruction... 
Heureusement qu'ils n'ont pas retrouvé le capitaine italien, habitant dans une maison réquisitionnée au 
Brûlat ! 

J'ai ordre de rapidement prendre la maquis, par sécurité personnelle mais aussi pour une mission 
bien particulière. Je monte au Maquis de Sioublanc, disposé vers Signes, Méounes et Belgentier, composé 
de quatre-cents personnes paraît-il. Ce maquis avait été mis au point par les membres du Comité Clandestin
de Libération Nationale, sous l'égide de M. Amigas alias « Deloncle », Franck Arnal, Louis Picoche, le docteur
Lagier, tous trois responsables de la Résistance varoise. 

Malgré une puissance humaine importante, s'offre à nous une triste réalité : le maquis n'a presque 
pas d'armes, aucun parachutage n'a été fait dernièrement, j'ai donc reçu l'ordre d'évacuer. Une tâche assez 
complexe vu l'organisation du maquis : il est partagé en quatre groupes, tous autour d'un point d'eau, le 
groupe de la citerne du gouvernement, le groupe de la citerne neuve, celui de Valbelle et à l'ouest celui du 
Siou-Blanc. Dans cette fuite, plusieurs sont fusillés sur la route de Marseille par la Gestapo. Il y a eu sept 
fusillés alors qu'ils se rendaient chez eux, à la « ferme de Rebeu » dans le secteur d'Evenos. Je continue par 
ailleurs mes activités de renseignement, notamment lors des bombardements alliés de Toulon. Je regarde à 
la jumelle et prend des notes... Toulon est déjà dans un triste état, les dégâts sont considérables mais il faut 
noter l'évolution de la présence de la marine, duquel j'étais membre quelques années plus tôt, ce qui me 
donne les connaissances nécessaires. Tout d'un coup, un avion s'écrase dans les bois, les aviateurs sont 
probablement morts, ils ont lâché dans un champ de blé voisin trois bombes.... Par miracle, je constate sur 
place... qu'elles n'ont pas explosé ! Bien plus tard, l'Arsenal de Toulon s'en chargera. Nous avons eu ce jour 
énormément de chance, que tous n'ont pas. Un jour, un soldat allemand, pendant nos travaux me glissent : 
« Cette nuit, Terroristes kapout », instinctivement, je lui demande où, il me fait un signe approximatif de la 
main. Je me rends avec un camarade après en direction de ce charnier, à la Rouvière, quelques membres de
la Kommandantur, en nous voyant nous approchant des barbelés se mettent à tirer pour nous en 
dissuader ! Nous esquivons bien heureusement les balles. A la Libération, nous chargerons un prisonnier 
allemand de déterrer les sept corps des martyrs, enterrés à même la terre depuis un mois. Monsieur 
Carmagnole, Résistant également, possésseur de la radio, s'est chargé de développer les photos que nous 
avons prises des corps. Auprès des familles, je me suis chargé de leur offrir une sépulture décente, à la 
hauteur de leur sacrifice.

Un jour, lors de la Libération, un capitaine italien me prend en train de faire mon travail : surveiller 
les déplacements ennemis et leurs « va-et-viens » permanent. Je n'ai pas d'armes sur moi, je n'en ai jamais 
eu auparavant. Pour notre armée de l'ombre, c'est constamment une priorité. Si j'en avais eu, il m'aurait 
embarqué voir exécuté... Il me fouille et me met son revolver sur ma tempe ! Je prétexte revenir de chez 
mon oncle et, après une attente me laisse partir ! Mon camarade Tony Arnaud, ayant fait la campagne 



d'Italie et la Résistance corse n'aura pas la même chance vu qu'il sera mort peu après la lutte pour la 
Libération... Le 14 août, les canonnages débutent et plusieurs Allemands fuient et désertent, les Résistants 
prennent possession de plusieurs communes après des luttes armées dans plusieurs d'entre elles.
Le 15 août, le débarquement allié en Provence, l'opération « Dragoon » commence avec l'importante aide 
de la Résistance locale. Après une arrivée sur les côtes adjacentes, les alliés prévoient de remonter vers les 
terres intérieures avant de libérer Toulon. Au même moment dans le village, l'atmosphère est très 
particulière, tous savent très bien que ce n'est qu'une question de jours, les Alliés ne devraient pas tarder 
d'arriver. A 14h30, un guetteur donne l'alerte, des véhicules ont été repérés vers Sainte-Anne du Castellet... 
nous sommes bien placés pour le savoir ! En effet, avec Tony Arnaud (en tant qu'éclaireur), nous sommes 
missionnés d'aller à la rencontre des troupes alliées. Partis du Brûlat à travers les bois, nous passons par le 
camp pour rejoindre la côte. Après une heure d'attente, nous voyions deux half-tracks. Je leur montre mon 
brassard FFI (Forces Françaises de l'Intérieur) cousu par ma femme. Nous montons dans l'un des half-tracks 
pour les mener et prendre la route de Marseille. J'ai ainsi guidé les troupes de la Libération vers Le Beausset
et dans le reste des terres intérieures. Vers seize heure, ce 20 août 1944, quelques coups de fusils claquent, 
les troupes arrivent, et quelles troupes ! C'est le troisème Régiment de Spahis Algériens de Reconnaissance, 
des Français ! La foule est en liesse, bien qu'un jeune soldat ayant survécu à Monte Cassino s'est fait tuer 
entre le Beausset et Evenos, un « drole de destin ». J'ai assuré avec mes compagnons le service d'ordre 
jusqu'à la fin de la guerre. Il n'y a pas eu chez nous de collaborateurs exécutés.  Dans une quinzaine de 
jours, j’aurai 23 ans, pourtant, déjà à la tête d’un groupe FFI après le décès de plusieurs camarades des 
suites des combats.

Mon frère, Marcel Dalmas ayant été pris par la Gestapo est revenu après un an dans les camps 
allemands, libéré par les Cosaques. Nous n'avons fait tout deux que notre devoir. Cité par deux amiraux 
pour faits militaires, au décès de mon épouse, j'ai « tout perdu ». J'ai dés lors tâché d'aider, de faire du bien,
je me suis engagé associativement pour la mémoire de la Résistance. En étant président fondateur 
départemental du Souvenir Français et représentant de l'ensemble des Résistants du Beausset à 
l'Association des Anciens Combattants de la Résistance (ANACR), j'ai mené de nombreux collégiens et 
lycéens au ravivage de la flamme.

Toujours profondément « Résistant », la nation, telle que je l'ai défendue sans idée politique me 
paraît être la clé de notre futur. La défense de la patrie et de ses valeurs est l'élément essentiel de la solidité
de notre société comme l'union des pays européens préservant de la guerre. 

Ma vie a été au dépend des autres... »

Raymond



Parcours de son frère, Marcel Dalmas, déporté dans les camps nazis de Haute-Silésie :

« Je te fais des papiers d'agriculteur, tu ne partiras pas au STO ! », mon frère ne souhaite pas 
rejoindre le Beausset, il part pour Marseille, travaillant dans les gazogènes pour Descours et Cabault. Le 
samedi, il n'était pas censé travailler. Il est arrêté, pris par les épaules, transféré en prison, où il aura droit à 
une visite de ses parents. Il se retrouve avec un ami d'enfance, apprenti-radio dont le patron était actif dans 
la Résistance, considéré pour le travail obligatoire quand ils se sont rendus compte qu'il n'y était pour rien. 
Notre père leur donne des casquettes SNCF pour essayer d'échapper au train en partance pour l'Allemagne,
« si vous avez la possiblité de sortir de l'autre côté de la voie... », ils entrouvent la porte, constatent que des 
soldats armés d'une mitraillette sont positionnés devant. Ils sont censés être déportés à Dresde, alors sous 
les violents bombardements alliés. A leur arrivée à une gare allemande de triage, ils se retrouvent face à un 
autre train, sautent dedans sans savoir où pourrait-il aller. Ce train se retrouve en Haute-Silésie, au nord de 
la Pologne, à la frontière russe. Ils travaillent dans une usine avec des déportées juives et déportées russes. 
Les Français y ont une considération à peine meilleure que les autres déportées, en passant sur un établi, 
lâche un quignon de pain pour une camarade juive derrière lui. Un jour, un SS s'en aperçoit, il se met à 
courir derrière la déportée, elle monte au deuxième étage, se défenestre. Libéré par les Coqaques, qui, 
étant bourrés constamment à mort, tiraient sIur tout ce qui bouge, ils prennent dans une ferme allemande 
un cheval, une charrette, ayant plus peur des Cosaques que les Allemands. Ils arrivent tous deux par des 
chemins détournés jusqu'en Tchekoslovoquie, à Prague, où la Croix-Rouge les prend en charge. Ils se sont 
toujours battus pour avoir la considération de déporté, il n'y arriveront pas, malgré les écrits envoyés à la 
Croix-Rouge suisse, bien qu'ils aient vécu avec des camarades concentrationnaires. 


