Paul Diener, Popaul (1922-2004)

Paul est le plus jeune de la fratrie Diener. Né à Bourg en Bresse, il suit comme les autres, la
voie de l'Ecole Normale d'instituteur. En 1939, il partage le sort des réfugiés alsaciens-mosellans de
l'Ecole Normale de Montigny les Metz, repliée à Solignac.
Mineur, il rentre avec ses parents en Moselle en septembre 1940 et partage leur sort d'expulsés
par les Nazis en janvier 1941. Revenu en Dordogne, il y enseigne comme instituteur remplaçant.
En 1942, convoqué aux Chantiers de Jeunesse, il se trouve nez à nez avec des soldats allemands à Toulouse après l'invasion de la zone sud, le 11 novembre 1942 ; il s'engage alors dans
l'armée d'armistice, démobilisée le 22 novembre 1942 ! Il rejoint ensuite ses parents à Périgueux et
enseigne sur des postes de remplaçant, dont Bergerac.
Recruté par Gustave Houver son beau-frère, il fait partie de la centurie Périgueux du réseau
Martial et se réfugie en mai 1944 au maquis Ancel. Il participe auprès de Jean Paul Séret-Mangold
et de son père Vernois aux actions et aux combats du maquis, puis à la libération de Périgueux et du
département.
Il épouse à Ligueux le 4 septembre 1944 Jacqueline Arrazeau, institutrice, et s'engage le 9
septembre 1944 à la BIAL dont le bataillon Strasbourg quitte Périgueux.

Sergent à la compagnie Hors Rang, il participe aux combats de la libération de l'Alsace . A la
démobilisation de la BIAL, en mars 1945, il doit honorer son engagement dans l'armée d'armistice
qui, contrairement aux autres brigadistes, l'engageait pour la durée de la guerre. Il participe donc à
la campagne d'Allemagne sous le commandement du colonel Jacquot. Après le 8 mai 1945, il est

nommé à Constance instituteur des enfants de l'armée française d'occupation jusqu'à sa démobilisation en juin 1946.
Il poursuit une carrière de professeur de mathématiques en LEP qui le conduit à Pau et un
engagement de militant syndical CFDT.

Marie-Noèl Diener-Hatt
Sources :
archives Ancel privées: - formulaires de l'enquête du ministère de la Défense, 1946 pour le maquis AS ;
- attestations de présence au maquis pour l'attribution de la carte de résistant, 1947-1975 ;
- Photos:archives COMEBAL (photo du 9/9/44 avec la famille Diener au complet et photo maquis avec
Vernois août 44)
- Bulletins de l'Amicale de la BAL:n°203-IV p.14, n) 53-X, 46-II, 25-V.
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