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Ce petit ouvrage consacré à la famille Goujard-Probst de Vitry-le-François est 

l’aboutissement d’un projet qui a mis du temps à se concrétiser. Initié par Gisèle 
Probst, résistante déportée au camp de Ravensbrück, il n’a malheureusement pas pu 
être mené à son terme de son vivant. 

L’idée avait germé alors que nous étions encore en activité et que nous présentions 
chaque année plusieurs de nos élèves au Concours national de la Résistance et de la 
Déportation. Au fil de nos rencontres avec Gisèle au sein du jury et lors de la remise 
des prix du concours à Châlons, nous avions découvert le parcours exceptionnel de 
sa famille. 

Arrivés à la retraite, nous avons été plus disponibles. Gisèle nous a alors reçus chez 
elle, nous a ouvert ses archives et a accepté de témoigner. 

En 2011, après la publication du témoignage d’Yvette Lundy, elle aussi résistante 
déportée à Ravensbrück, sous le titre Le fil de l’araignée, Gisèle a voulu avoir elle 
aussi « son livre ». Elle nous a relancés et nous nous sommes engagés dans la 
rédaction d’un texte, que le général Lemoine avait accepté de préfacer, mais qui n’avait 
pas pu alors être publié. 

À défaut d’une publication, nous avons mis en ligne un résumé du parcours de la 
famille Goujard-Probst sur le site « Histoire et mémoires des deux guerres 
mondiales ». Ce site qui était hébergé sur le serveur du Centre régional de 
documentation pédagogique de Reims a été fermé en 2016 et nous venons de le faire 
renaître sous un nouveau nom, « Histoire et mémoire 51 ». 
https://histoire-et-memoire51.fr/default.htm 

 
Après le décès de Gisèle Probst en 2019, sa fille aînée Michèle a souhaité faire 

renaître le projet, ce qui nous a incités à reprendre le travail, à compléter et à actualiser 
notre premier texte. 

C’est ainsi que ce projet aboutit enfin en ce début de 2023, grâce au soutien de la 
délégation marnaise des Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation 
(AFMD-51) et de la section marnaise de la Société des Membres de la Légion 
d’Honneur (SMLH) qui sont partenaires de cette publication, et avec l’aide du 
département de la Marne qui en a assuré l’impression. 

https://histoire-et-memoire51.fr/default.htm


L’ouvrage, préfacé par Jacqueline Fleury-Marié, camarade de déportation de Gisèle 
et par le général Jean-Marie Lemoine, retrace le parcours de la famille Goujard-Probst 
dans la 2e guerre mondiale. En mai 1940, elle a quitté Vitry-le-François pour aller se 
réfugier dans le Puy-de-Dôme. Ne pouvant rentrer à Vitry-le-François qui avait été 
dévastée lors de l’offensive allemande, elle s’est installée à Clermont-Ferrand où, en 
janvier 1943, elle s’est mise au service du réseau Mithridate. Le père de Gisèle, 
Maurice Goujard, et son mari, Jean Probst, étaient très actifs au sein du réseau, en 
particulier dans des missions de transport d’agents et de reconnaissance de terrains 
de parachutages. Gisèle et sa belle-mère, Rose Probst, servaient comme agents de 
liaison. Arrêtés par les Allemands le 17 octobre 1943, Rose, Gisèle et son père 
Maurice ont été déportés. Seule Gisèle a survécu à la déportation. Arrêté à son tour le 
11 janvier 1944, Jean Probst est parvenu à s’évader et à rejoindre un maquis du Lot-
et-Garonne. Il a participé à la libération d’Agen le 19 août 1944. 

Après le retour de déportation de Gisèle, Jean et Gisèle Probst se sont réinstallés 
à Vitry-le-François. Gisèle s’est toujours montrée très fidèle à ses camarades de 
déportation, en particulier Jacqueline Fleury et Geneviève de Gaulle. Elle a témoigné, 
avec beaucoup de détermination et aussi longtemps qu’elle a pu, auprès des élèves 
de collège et de lycée. Le collège du Vieux-Port à Vitry-le-François où elle est si 
souvent intervenue porte désormais son nom. 

Gisèle Probst était, avec son histoire et son tempérament bien trempé, une figure 
de Vitry-le François, où la municipalité rendra hommage à la famille Goujard-Probst à 
travers la présentation de ce petit livre le samedi 25 mars 2023 à l’Hôtel de Ville de 
Vitry. 

 
 
 

Jean-Pierre et Jocelyne Husson 
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BON DE COMMANDE 
 
NOM et Prénom : 
Adresse :  
Veuillez me faire parvenir     exemplaire(s) d’Une famille de résistants au service du 
réseau Mithridate au prix unitaire de 15 euros, frais de port inclus. 
 
Envoyer votre bon de commande et votre chèque à :  
 AFMD-51 

15, rue Marcel Pagnol 51370 SAINT-BRICE-COURCELLES 
 ou SMLH-51 
28, rue de Saint Remi 51430 BEZANNES 

 
(Les recettes de la vente de cet ouvrage reviennent intégralement à la délégation 
marnaise des Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation et à la section 
marnaise de la Société des Membres de la Légion d’Honneur qui en assurent la 
diffusion). 


