
 

Jacques Decourdemanche 
 

Jacques Decour de son nom de résistant de Daniel 

Decourdemanche, est un écrivain et résistant français, 

né le 21 février 1910 à Paris et mort pour la France 

fusillé par les nazis le 30 mai 1942 au fort du Mont-

Valérien. Jacques Decour fait ses études à Paris au 

lycée Carnot pendant 6 ans, puis au lycée Pasteur de 

Neuilly. Il étudie droit, mais, quelques années plus tard  

il change d’orientation dans la littérature allemande en 

1932. En 1930, il publie son premier roman, Le Sage et 

le Caporal chez Gallimard. Il est nommé, en 1931, 

professeur de français en Prusse au lycée de 

Magdebourg.  

 

Il a écrit Philisterburg, qui décrit les risques que 

représentent la montée du nationalisme et « le mythe 

inadmissible de la race ». Ce livre, publié en 1932, fait 

scandale en France où l’opinion publique refuse de 

prendre en compte les signes menaçants provenant 

d’Allemagne. En 1941, Decour devient le responsable 

du Comité national des écrivains qui projette la 

publication d’une nouvelle revue, les Lettres françaises 

qu’il ne verra pas paraitre, puisque le 17 février 1942, 

Decour est arrêté par la police française.  

 

Remis aux Allemands, il est fusillé le 30 mai 1942, une 

semaine après Georges Politzer et Solomon. En prison, 

dans l’attente de son exécution, il écrit une lettre à sa 

famille particulièrement touchante, message d’adieu 

d’un condamné à ceux qu’il aime. Tout en sachant sa 

mort prochaine et inéluctable, il y exprime sa confiance 

dans la jeunesse, persuadé que son sacrifice n’aura 

pas était fait pour rien. Avant d’être fusillé en 1942 par 

les Allemands à 32 ans, Jacques Decour avait publié 

dans la presse clandestine de formidables articles 

contre l’occupant et les traîtres français. Cet homme de 

32 ans que les Allemands ont tué le 30 mai 1942 au 

mont Valérien avait la passion de l’Allemagne.  

 

 

 



Une cloche de bronze à la mémoire des 
fusillés du Mont-Valérien. 

Le fort du mont Valérien servit en effet de lieu d'exécution aux 

troupes nazies de 1940 à 1944. Les condamnés, résistants ou 

otages, étaient enfermés dans une chapelle désaffectée où ils 

passaient leurs dernières heures. A la tombée du jour ou à 

l'aube, ils étaient fusillés dans une clairière proche. Les corps 

étaient ensuite dispersés dans les cimetières voisins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettre de Jacques Decour à son épouse et 

à sa fille, samedi 30 mai 1942, document 

original.  

Archives nationales,  

don de Brigitte Decourdemanche 


