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Roger Reboul est né à Arles. Il est fils de cheminot : son père Edmond Reboul était 
aux Ateliers S.N.C.F. et Responsable de l’Orphelinat des Cheminots. Sa mère tenait 
une épicerie à la Major. 
 

Le jeune Roger – lui-même garçon boucher – est éduqué dans le respect du travail 
bien fait et dans l’attachement aux Valeurs de la République. 
 

En 1937, il adhère au Mouvement des Jeunesses Communistes. Il y rencontrera 
Rosette Durand qui deviendra son épouse huit ans plus tard. 
 

En 1940, mobilisé, Roger doit rejoindre Toulouse. Il est affecté à Villeneuve de 
Comminges dans les Chantiers de Jeunesse. Démobilisé après la défaite française et 
l’armistice signé par Pétain, il retourne à Arles. 
 

 
 

Roger Reboul, peu après la guerre / Collection CRDA 
 

Profondément atteint par la capitulation française et l’occupation de la Zone Nord, 
ulcéré par le régime anti-républicain de Vichy et la collaboration, Roger s’engage dans 
la Résistance au Front National, avec des camarades arlésiens : Charles Barontini, 
Etienne Larnac, Lillo Dall’oppio, René Giovaninni. 
 

En août 1941, il est surpris par la police vichyste « la Secrète » gravant avec ses 
camarades des inscriptions anti-allemandes Boulevard Emile Combes, face au 
cimetière. Une "course poursuite" s’engage : le moins rapide, René Giovaninni, est 
rattrapé, interrogé, torturé par l’agent de « la Secrète » GOREK. Le reste du groupe 
"tombe" le 13 Août 1941. 
 

En septembre 1941, traduit devant la Section Spéciale du Tribunal Militaire de 
Marseille (Fort Saint Nicolas), le groupe est condamné à 5 ans de prison, 5 ans de 
privation des Droits Civiques et une amende de 3000 francs. 
 

Roger est emprisonné à la Centrale de Nîmes. 
 

En juillet 1943, Roger est transféré à la Centrale d’Eysse, à Villeneuve-sur-Lot. Il 
participe le 19 février 1944 à la révolte des Résistants emprisonnés. La Centrale est 
alors investie par les SS : 15 détenus sont fusillés. Les autres, dont Roger, sont 
déportés en Allemagne dans les camps nazis. Roger est d’abord déporté à Dachau, 
puis à Auschwitz et enfin à Mauthausen, jusqu’à la libération du camp en avril 1945. 
 

Rapatrié en France à Annemasse, il rejoint par le train Arles où Rosette, sa fiancée, 
elle-même engagée dans la Résistance, a la joie de l’accueillir. 


