
Yvonne de Komornicka et 
Mireille Garcin 

L’engagement au féminin 

Résister et libérer le territoire 



-L’objectif est de partir d’une figure de la résistance à l’échelle locale .
-Retracer le parcours de cette personne , son engagement et son rôle dans la résistance .
-L’engagement de la résistance n’a pas été seulement l’oeuvre des hommes , des femmes 
également se sont mobilisées, l’exemple de Yvonne de Komornicka et de Mireille Garcin 
en Vaucluse. 



Y. De Komornicka. Les raisons de son 
engagement:
• Ses convictions personnelles l’ont poussée à s’engager tôt dans la 

résistance (elle est marquée par le premier conflit mondial,elle 
s’interroge sur la place des femmes et organise dès l’armistice dans 
les Vosges un réseau d'évasion pour les prisonniers blessés ce qui 
l’oblige à quitter sa région natale et arrive en Avignon en juin 1941 
avec ses trois filles)



Son rôle dans la résistance 

• Du service social à l’écoute de Radio-Londres , de la propagande à la 
direction du mouvement  Combat  dans la région R2 (le sud-est de la 
France) elle est un rouage essentiel de l’armée des ombres sous le 
nom de capitaine Kleber. Elle devient la responsable de la ROP 
(recrutement, organisation et propagande) de Combat pour la 
Vaucluse, proche de Jean Garcin qu’elle baptisera Bayard. Ensemble 
ils organisent la section d’atterrissage et de parachutage du 
département.



Les conséquences et la reconnaissance de son 
engagement:
• Arrêtée  en octobre 1943 à son bureau du service social en Avignon , 

elle est internée aux Baumettes et déportée à Ravensbrück (elle 
survivra notamment aux expériences médicales qu’elle a subi et 
retrouve ses filles le 14 juillet 1945.) 
• Elle a reçu la croix de guerre avec les palmes en 1946 et la légion 

d’honneur en 1948.
• En 1999, la ville d’Avignon lui rend hommage avec une rue à son nom. 



-Le parcours de Mireille Garcin: 

• Elle entre en résistance à l’âge de 18 ans en 1943
• Alias Josée, elle devient alors agent de liaison. Elle assure ainsi 

plusieurs missions pour le groupe Franc-Kléber du Vaucluse 
( transport et codages de messages, d’armes ), sous la direction de 
Jean Garcin, son cousin. 
• Son parcours permet de mettre en lumière le rôle joué par de jeunes 

femmes dans le résistance pour défendre la liberté et libérer le 
territoire . 
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