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G 7-9 - Colbert Lebeau, STO martyrs de l’apostolat clandestin 
 
 

G 7-9 boîte 1 
Documentation historique 
 

1942 
 

- A partir du 4 septembre 1942, le Service du travail obligatoire va permettre de passer de la relève au 
volontariat forcé. Ouvriers spécialisés et manœuvres sont requis d’office pour aller travailler en 
Allemagne. En octobre, ont lieu les premiers départs de la manufacture d’armes et des usines 
Rocher ; extraits de L’Echo de Châtellerault, 24 octobre 1942   

 

1943 
 

- Activité de l’Action catholique française sous le couvert des travailleurs civils dans le Reich, état 
dressé par la police d’Etat, Berlin, 3 décembre 1943 ; copie 

 

1947 
 

- « Colbert Lebeau » in Beschet, Paul, Mission en Thuringe au temps du nazisme, Paris, Les Ed. 
Ouvrières, 1947, pp. 233-234  

 

1983 
 

- Jean-Paul II, Gardons-nous d’oublier ceux qui sont persécutés pour leur foi, Lourdes, 14 août 1983, 
s.p. ; copie 

 

1987 
 

- « Marcel Callo et les autres », Témoignage chrétien, 4 décembre 1987, s.p. ; documentation sur le 
procès de béatification 

 

1988 
 

- « Les saints de la persécution nazie : le Cardinal Decoutray ouvre le dossier de béatification de 43 
nouveaux martyrs », La Croix, 30 septembre 1988, s.p. 
- « Jean Lépicier, témoin de la Foi », Semaine religieuse - diocèse d’Angers, 23 octobre 1988, p. 5 
- Nemoz, Adrien, « Martyrs de la résistance chrétienne », La Croix, 27 décembre 1988, 11 p. 
- Laurentin, René, « Procès en béatification de 43 martyrs des nazis », Le Monde, 29 décembre 1988, 
s.p. 

 

1989 
 

- Favrais, Robert, « Martyrs de la Patrie et martyrs du Christ », La Croix, 11 janvier 1989, 13 p. 
- Nemoz, Adrien, « A propos des martyrs de la résistance chrétienne : la suite du débat provoqué par 
la proposition de béatification collective de 43 compagnons de Marcel Callo », La Croix, 24 janvier 
1989, p. 13   
- « Quels résistants l’Eglise doit-elle canoniser ? », La Croix, 7 février 1989, p. 14 
- « Lucien Croci », Cap 94, 15 février 1989, n° 105, 24 p. 
- Dossier Colbert Lebeau, s.l., s.n., [1989], pp. 969-979 ; notice biographique, curriculum vitae, 
témoignage du Père Jacques Savattier, témoignages de Saint-Jacques-de-Châtellerault ; 
témoignages sur son apostolat clandestin en Allemagne, témoignages jusqu’à l’incarcération 

 

1990 
 

- Molette, Charles (Mgr), « Béatification collective des martyrs de l’apostolat organisé parmi les 
travailleurs français requis en Allemagne et les victimes du décret de persécution nazi du 3 décembre 
1943 », Chrétiens Magazine, juin-juillet 1990, s.p. 

 

1992 
 

- Lépine, Michel, « Jean Lépicier, jociste angevin », La Semaine religieuse d’Angers, 29 mars 1992, 
pp. 186-187 
- Hibout, Paul, La « résistance spirituelle » dans le cadre du STO en Allemagne nazie, Paris, Comité 
national Fidélité, 1992, 30 p. 

 

Voir également : 
 

- Molette, Charles (Mgr), « En haine de l’Evangile » : victimes du décret de persécution nazi du 3 
décembre 1943 contre l’apostolat catholique français à l’œuvre parmi les travailleurs requis en 
Allemagne 1943-1945, tapuscrit, Paris, 1992, 226 p. (G 7-9 MOL 1992) 
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1993 
 

- Poulat, Emile, « Jusqu’au martyre », La Croix, 6 avril 1993, p. 22 
- « Colbert Lebeau : le souvenir d’un sacrifice », Centre Presse, 19 novembre 1993, s.p. 
- Froger, A., « Colbert Lebeau, le « jociste » héroïque, La Nouvelle République, 19 novembre 1993, 
s.p. 

 

1994 
 

- « Marcel Callo », Christ source de vie, mai 1994, n° 315, 43 p. 
 

Voir également : 
 

- Molette, Charles (Mgr), « En haine de l’Evangile » : victimes du décret de persécution nazi du 3 
décembre 1943 contre l’apostolat catholique français à l’œuvre parmi les travailleurs requis en 
Allemagne 1943-1945, Paris, Fayard, 1994, 381 p. (G 7-9 MOL 1994) 

 

1995 
 

- Rémond, René, Note historique sur le Comité « fidélité » et la campagne pour la béatification des 
« martyrs de l’apostolat clandestin » en Allemagne, texte dactylographié, 19 juin 1995, 10 p. 

 

1997 
 

- Molette, Charles (Mgr), Maurice Rondeau (25 août 1911-3 mai 1945). Prêtre-professeur de Meaux, 
au nombre des cinquante-et-une victimes du décret de persécution nazi du 3 décembre 1943 contre 
l’apostolat catholique français en Allemagne, Meaux, Association Guillaume Briçonnet, 1997, pp. 135-
156 
- Molette, Charles (Mgr), Robert Saumont, petit gars de l’Assistance publique, scout-routier, martyr, 
Paris, Les Scouts de France, s.d., 15 p. 

 

1998 
 

- Molette, Charles (Mgr), Résistances chrétiennes à la nazification des esprits, tapuscrit, Paris, La 
Sorbonne, 3 juin 1998, 15 p.  

 

1999 
 

- Furgé, Pierre (Père), « En marche vers le Jubilé de l’an 2000… l’immense souvenir des déportés », 
Courrier français, 21 mai 1999, p. D ; texte manuscrit 
- Furgé, Pierre (Père), « Dans le souffle de la Pentecôte… l’immense souvenir des martyrs », Courrier 
français, 28 mai 1999, p. E ; texte manuscrit 
- Molette, Charles (Mgr), « Résistants et martyrs pour l’honneur de la foi. L’Eglise de France 
confrontée au nazisme par Vichy interposée », Liberté politique, été 1999, n° 9, pp. 117-171 
- Hibout, Paul, Dans le sillage de Marcel Callo, jociste de Rennes béatifié le 4 octobre 1987, nous 
nous souviendrons de cinquante témoins de l’Evangile tous condamnés pour « Apostolat interdit », 
Paris, 14 septembre 1999 ; cause de béatification collective des « martyrs de l’apostolat », 
cheminement de la béatification de Marcel Callo, procès de béatification de Marcel Callo 
- Furgé, Pierre (Père), « Colbert Lebeau (1922-1945) nouveau martyr du vingtième siècle », Courrier 
français, 31 décembre 1999, n° 2885, p. D. ; note de Mgr Charles Molette à propos de l’article 
- Furgé, Pierre (Père), Une liste de milliers de « martyrs du XXe siècle » au Jubilé de l’an 2000. 
Colbert Lebeau et Christian Marchand y sont inscrits, texte manuscrit, [1999], 3 p. 

 

2000 
 

- Furgé, Pierre (Père), « Cinquante témoins de la foi de France en Allemagne (1943-1945) : le 
souvenir d’un militant de Châtellerault, Colbert Lebeau, demeure », Eglise en Poitou, 28 avril 2000, n° 
34, pp. 596-598 ; manuscrit, correspondance  
- Commémoration œcuménique des témoins de la foi du XXe siècle, dossier presse, Rome, 7 mai 
2000 ; dossier presse 
- Congrès de la Fédération nationale des victimes et rescapés des camps nazis et du travail forcé, 
Poitiers, Futuroscope, 8-10 mai 2000 ; compte rendu du Père Pierre Furgé, Service historique du 
diocèse de Poitiers, messe du Congrès national, dossier presse 
- Furgé, Pierre (Père), « Avec Colbert Lebeau, militant de Châtellerault (1943-1945) », Courrier 
français, 12 mai 2000, n° 2904, pp. G-H 
- Furgé, Pierre (Père), « Le catalogue des témoins de la foi », Eglise en Poitou, 12 mai 2000, n° 36, 
pp. 626-627 ; manuscrit 
- Molette, Charles (Mgr), Français à Dortmund (1943-1945), tapuscrit, Dortmund, Cercle culturel 
politique et historique de Dortmund, 24 mai 2000, 14 p. ; rencontre franco-allemande 
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- Molette, Charles (Mgr), Centenaire de l’Abbé Roger Derry (29 décembre 1900-15 octobre 1943), 
tapuscrit, Aube, 15 octobre 2000, 7 p. ; hommage 
- Molette, Charles (Mgr), Les frères Vallée embarqués dans la « Grosse Sache » et morts en 
déportation, tapuscrit, Mortagne-au-Perche, 29 octobre 2000, 20 p. ; commémoration jubilaire de la 
paroisse de Mortagne-au-Perche 
- Molette, Charles (Mgr), Hommes de Dieu entre « résistance » et « refondation », Paris, 10 novembre 
2000, 17 p. ; 3ème rencontre des « Combattants de la mémoire » 
- Molette, Charles (Mgr), Martyrs français du nazisme (1943-1945), tapuscrit, Paris, 9 décembre 2000, 
17 p. ; « journée de la mémoire » des martyrs du XXe siècle 

 

2001 
 

- Colbert Lebeau à Châtellerault, http://www.chrétiens-châtellerault.com, 2 février 2001 
- Furgé, Pierre (Père), « Découvrir Colbert Lebeau à travers ses lettres », Courrier Français, 9 mars 
2001, p. C : manuscrit 
- Furgé, Pierre, « Correspondance de Colbert Lebeau à son ami Robert », Semaine religieuse, 16 
mars 2001, n° 29, pp. 549-572 
- Furgé, Pierre (Père), Deux témoins de la Foi du diocèse de Poitiers : Georges Duret, Colbert 
Lebeau, pour le même amour du christ, manuscrit, 23 mai 2001, 21 p. 
- Sur les pas des frères Vallée : Autriche, Allemagne, République Tchèque, Alençon, Direction 
diocésaine des pèlerinages, 5 juillet au 13 juillet 2001 ; correspondance, programme 
- STO… derrière ces trois initiales l’histoire dissimule l’un de ses chapitres les plus douloureux de la 
dernière guerre, www.requis-deportes-sto.com, [2001] 

 

2002 
 

- « Liste, par diocèse d’origine, des « martyrs » victimes du décret de persécution nazi du 3 décembre 
1943 porté explicitement contre l’activité de l’Action catholique française parmi les travailleurs français 
dans le Reich », Cultores Martyrum, n° 2, 7 octobre 2002, s.p.  

 

2004 
 

- Prière pour obtenir la béatification de nos frères martyrs victimes du décret de persécution nazi porté 
le 3 décembre 1943 contre « l’activité de l’Action catholique française au sein des Zibilarbeiter français 
dans le Reich », s.l., s.n., [2004] ; Retour de déportation : la fraction du pain (peinture de Jean Couty), 
liste des victimes 
- « Cercle d’initiatives des Martyrs français », Cultores Martyrum, 15 août 2004, n° 4, 2 p. ; ce cercle 
s’est créé à Cologne afin que, lors des JMJ d’août 2005, ne soit pas oublié « l’admirable témoignage 
de foi de ces jeunes Français »  

 

2017 
 

- Benoist, Robert, « Colbert Lebeau s’inscrit sur le monument aux morts », La Nouvelle République, 2 
mai 2017, p. 14 
- Hommage à Colbert Lebau, déporté et tué le 3 janvier 1945 à Zöschen, a eu lieu à Paizay-le-Sec le 
8 mai 2017 ; texte et photos de Christian Genre, homélie de Mgr Pascal Wintzer, déroulement, presse 

 

Voir également : 
 

- STO, prisonniers de guerre (X 6-3) 
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1988 
 

- Molette, Charles (Mgr), Dossier élaboré concernant la béatification collective des « martyrs de 
l’apostolat clandestin organisé au sein du STO », juin-juillet 1988, 30 p. ; correspondance  
- Decourtray, Albert (Cardinal), « Cause de béatification collective des martyrs de l’apostolat organisé 
au sein du STO », 14 septembre 1988 in SNOP, 23 septembre 1988, n° 723, pp. 9-10 ; notice à 
propos de la création du Comité « Fidélité » 
- Liste des témoins héroïques du Christ dans les camps de concentration nazis 

 

1989 
 

- Morin, Hubert (Père), Enquête historique, Poitiers, AHDP, 1988-1989 
 

01. Correspondance Mgr Charles Molette 
02. Père Jacques Savattier, Père Charles de La Tousche, Père Gérard Touraynne 
03. André Doury 
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04. Paul Perrin, Maurice Bazin, Marie Collin 
05. Raphaël Souriau, Jean Chesseron, Maurice Morillon 
06. Joseph de Filippis 
07. Marie-Marguerite Doreau 
08. Robert Ayrault 
09. André Denis, Pierre Barotte 
10. Adresses, courrier, notes diverses 
11. Clichés 

 

- Morin, Hubert (Père), Questionnaire en vue de l’enquête canonique, Poitiers, AHDP, 31 mai 1989 
 

A. Cadre général, curriculum vitae de Colbert Lebeau 
B. Liste des documents officiels 

- Extrait d’acte de naissance 
- Extrait de baptême et de confirmation 
- Attestation de décès 
-  3 photographies 

C. Ecrits de Colbert Lebeau 
- 21 juin 1943 
- 30 mai 1943 
- 9 juillet 1943 
- 8 août 1943 
- 21 septembre 1943 
- 27 novembre 1943 
- 8 janvier 1944 
- 28 février 1944 
- 11 avril 1944 
-  27 avril 1944 
- 1er juin 1944 

D. Documents et témoignages 
- Avant son départ en Allemagne 
- Exigences spirituelles et apostoliques 

- Témoignage de Marie Collin, responsable fédérale de la JOCF 
- Témoignage de l’Abbé Morillon, vicaire à Châtellerault au temps de Colbert 
- Photocopie fournie par Mgr Molette « Souvenirs sur Colbert Lebeau » 
- Lettre de Védrines parlant de Colbert à M. Doury 
- Important témoignage du Père de La Touche, un prêtre qui a connu Colbert et qui parle de 
sa piété eucharistique et surtout qui cite une très importante déclaration du Père 
Chesseron ; hélas toutes les lettres de Colbert ont été brûlées par le neveu et héritier du 
Père Chesseron 

- Apostolat en Allemagne 
H. Rayonnement posthume 

- Presse 
- Bibliographie 

 

Témoignage personnel du Père Hubert Morin 
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1990 
 

- Molette, Charles (Mgr), La cause de béatification collective des martyrs de l’apostolat organisé par 
les travailleurs français requis en Allemagne et victimes du décret de persécution nazi du 3 décembre 
1943, tapuscrit, Paris, 6 janvier 1990, 4 p. ; liste des déportés 

 

1991 
 

- Molette, Charles (Mgr), Cause de béatification collective des martyrs de l’apostolat organisé au sein 
des travailleurs français requis en Allemagne (1943-1945), Paris, Archives de l’Eglise de France, 
1991, s.p. ; documents relatifs à la cause de béatification : bilan du travail en cours concernant la 
béatification, récapitulation du martyrologe par diocèse ou congrégation d’origine 
- Messe souvenir de Marcel Callo et Colbert Lebeau, 11 août 1991 ; déroulement, documentation sur 
le camp de Zöschen, témoignages de Joseph de Filippis, Auguste Eveno, Maurice Bazin, Marie Collin, 
Paul Perrin, André Doury 

 

1992 
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- Requête de Mgr Charles Molette à propos de l’attestation relative à la foi et aux mœurs des 
censeurs théologiens canoniquement désignés pour l’examen des écrits de Colbert Lebeau, Paris, 6 
juillet 1992  
- Nomination des Pères Paul Boinot, Jean-Pierre Jammet, Hubert Morin, théologiens censeurs afin 
d’examiner si, dans les écrits de Colbert Lebeau, on ne trouve rien qui soit contraire à la Foi et aux 
bonnes mœurs, Poitiers, 31 août 1992 
- Examen des écrits de Colbert Lebeau, Poitiers, 3 septembre 1992 
- Attestation de « non cultu », Poitiers 4 septembre 1992 
- Documents  communiqués par le Père Hubert Morin à Mgr Charles Molette pour le dossier de 
Colbert Lebeau, octobre 1992 

 

1994 
 

- Témoignage d’Auguste Eveno à propos de Colbert Lebeau, Pascal Vergez, André Parsy, Louis 
Doumain, Eugène Lemoine, 17 janvier 1994 

 

1997 
 

- Nomination du Père Pierre Furgé, vice postulateur de la cause de Colbert Lebeau aux côtés de Mgr 
Charles Molette, 20 novembre 1997 
- Actes du procès de canonisation des martyrs de l’apostolat organisé parmi les travailleurs en 
Allemagne, 1943-1945, s.l., s.n., [1997], 14 p. ; Introduction générale : pourquoi près de 50 ans ?, 
Présentation : qui sont ces candidats à la canonisation ?, Liste des victimes du décret nazi de 
persécution du 3 décembre 1943, Liste par diocèse d’origine des martyrs 

 

1998 
 

- Ne pas laisser perdre la mémoire de ceux qui ont subi le martyre, en notre siècle, tapuscrit, 2 juin 
1998, 14 p. ; La Commission « nouveaux martyrs » points de réflexion et lignes directrices, Note 
concernant quelques aspects théologico-juridiques en matière de béatification et de canonisation des 
martyrs 
- Jean Paul II, « La mémoire des martyrs », Rome 29 novembre 1998, in La documentation 
catholique, 20 décembre 1998, n° 2194, p. 1057 ; Bulle d’indiction du Grand Jubilé de l’an 2000 
« Incarnationis Mystérium » 
- Furgé, Pierre (Père), Colbert Lebeau du diocèse de Poitiers face à la Commission des « nouveaux 
martyrs » du XXe siècle, texte manuscrit, Poitiers, 1998, 23 p. ; cartes, photos, réponse au dossier du 
2 juin 1998 intitulé « Ne pas laisser perdre la mémoire de ceux qui ont subi le martyre en notre 
siècle », Commission des nouveaux martyrs, Rome, 8 octobre 1998  
- Furgé, Pierre (Père), Colbert Lebeau : lettres de Mücheln, 30 mai 1943 - 28 février 1944, province de 
Saxe, Allemagne, texte manuscrit, Poitiers, [1998], s.p. ; éléments de biographie de Colbert Lebeau à 
partir de l’enquête informative de la cause déposée à l’évêché : 1. Colbert Lebeau en France, 23 
octobre 1922 - 8 mars 1943, 2. Colbert Lebeau en Saxe, Allemagne, 3. Lettres autographes  

 

2000 
 

- Etat des démarches prises dans le diocèse de Poitiers au sujet de la cause des « martyrs » du STO, 
dossier du Père Pierre Furgé adressé à Mgr Jean Vilnet, évêque émérite de Lille, janvier 2000 
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2001 
 

- Furgé, Pierre (Père), Enquête historique, Poitiers, AHDP, 1998-2001 
 

- 01. Géographie, Poitou, Châtellerault 
- 02. Géographie, Allemagne, Saxe 
- 03. Montée du nazisme 
- 04. Curriculum vitae 
- 05. Châtellerault, famille 
- 06. Abbé Robert Ayrault 
- 07. Correspondance pour lettres à Robert et Marie Collin 
- 08. Correspondance de Colbert Lebeau à son ami Robert, 30 mai 1943-1er juin 1944 
- 09. Châtellerault, camarades : André Doury (Leipzig), Paul Perrin (Pomeranie), Maurice Bazin 
(Châtellerault 1943-1946), Robert Ricateau (Châtellerault 1943-1946) 
- 10. Châtellerault, prêtres 
- 11. JOC, Allemagne 
- 12. JOC, étude 
- 13. JOC, Cercle catholique, Abbé de Villeneuve 
- 14. Témoignages de la cause collective : André Doury, Auguste Eveno, Julien Van de Wiele 
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- 15. Correspondance, Père Pierre Furgé 
- 16. Répartition par région des  50 serviteurs de Dieu massacrés par décret nazi, 1943-1945 
- 17. Diocèses d’origine concernés par la cause des 50 jeunes-adultes du STO, 1943-1945 
- 18. Comité national Fidélité 
- 19. Correspondance, Mgr Charles Molette 
- 20. Clichés 

 

2004 
 

- Note de la Conférence des évêques de France à propos de Mgr Jean Vilnet qui a accepté, à la 
demande de Mgr Ricard, de reprendre le dossier de la cause des « martyrs du STO », Paris, 5 février 
2004 
- Préparation des JMJ de Cologne (août 2005), information de Mgr Charles Molette à propos du projet 
de faire mémoire des martyrs, victimes du décret de persécution nazi du 3 décembre 1943, 6 août 
2004 ; liste des martyrs  

 

2005 
 

- 60ème anniversaire de la libération des camps de concentration Müchlen-Geiseltal, Halle (camps de 
concentration), Zöschen (camp disciplinaire) dans lequel est mort « en haine de la Foi » (décret nazi 
du 3 décembre 1943), « martyr du XXe siècle » (Jean-Paul II, au Colisée le 7 mai 2000), Colbert 
Lebeau (Jeunesse ouvrière chrétienne de Châtellerault), 9 janvier 2005 ; correspondance du Père 
Jean-Pierre Jammet, décret et mesures prises par l’Allemagne nazie le 3 décembre 1943, tombe de 
Colbert Lebeau cimetière Saint-Jacques de Châtellerault 

 

2006 
 

- Correspondance du service des Archives historiques, 1988-2006 
- Cause de béatification de Colbert Lebeau, dossier adressé à Mgr Vilnet, postulateur de la cause de 
béatification des 51 martyrs français, 26 février 2006 

 

Voir également : 
 

- Jammet, Jean-Pierre (Père), Colbert Lebeau, martyr du XXe siècle, tapuscrit, Châtellerault, 2006, 
s.p. (G 7-9 JAM 2006) 

 

2010 
 

- Correspondance de Mgr Albert Rouet, 1997-2010 
 

2011 
 

- Cause de canonisation des 50 présumés-martyrs du STO, 2011, correspondance, questionnaire 
pour l’enquête, équipe de postulation, martyrs présumés du STO 

 
 


