Commission Féminine des Guerres 14-18/39-45
des AMIS DU VIEUX CALAIS
« LE FILM DES VIES DES FEMMES DE
CALAIS ET DES ALENTOURS »
Dossier du mois :

« IT’S A LONG WAY TO… »
Marguerite MERLEN-BAUDE
née le 9/9/1906 à Calais

Alors que s’activent les Réseaux de la Résistance et les Filières d’Evasion, autour d’eux
pullulent les faux soldats anglais déguisés et les traites collaborateurs nazis. Citons l’exemple
d’un certain « Harry » qui dénonça tout ce qu’il savait sur ceux qui aidaient les aviateurs
anglais.
Marguerite Merlen-Baude fait partie des réseaux français « Fer », « Isolé » et « Shelburn ».
Services accomplis du 7 mai 1942 au 23 mai 1945 en Qualité de Soldat.

Marguerite Merlen-Baude habitait 58 rue du Temple, avec ses parents, juste en face d’un étatmajor allemand. Son père était cordonnier.
Elle avait récupéré un aviateur anglais qu’elle faisait passer pour un sourd et muet.
Un jour, celui-ci ayant trouvé des bouteilles de vin à la cave, s’est enivré. Il s’est mis à
chanter « IT’S A LONG WAY… ».
Il a dû partir de la rue du Temple et s’est retrouvé chez Mme Grandal, rue Cambronne aux
Cailloux.

Mme Merlen-Baude et Mme Farley-Carpentier sont arrêtées le 7 août 1942 après avoir
hébergé chez elles l’aviateur anglais Bob Dyer.

Bob Dyer

Marguerite Merlen-Baude est transférée à la prison de Loos, cellule 30 pour un mois. Elle y
est battue mais ne parle pas. Elle est mise au cachot et rencontrera Mme Louise
Vangrevelynghe, autre grande Résistante calaisienne et Mme Murielle Jarry, Conseillère
Municipale à Ambleteuse.

Marguerite Merlen-Baude sera libérée à AICHACH, le 29 avril 1945 par les américains.
Marguerite a confié ses mémoires dans une enveloppe « Résistance Fer » retrouvée par sa
famille où elle a retracé son « exode » :
-

Arrêtée le 7/8/1942
Convoi 23/9/1943
Partie en Allemagne 27/9/43
Arrivée en Allemagne 4/10/43 à ANRATH
Partie d’ANRATH 5/6/44
Arrivée JAUER 10/6/44
Partie JAUER 28/1/45
Arrivée AICHACH 22/2/1945
Libérée 29/4/45
Rentrée le 24/5/45 à Calais

Une autre amie de déportation à ANRATH, Mme Simone Illidge, demeurant au Touquet
écrira le 15 octobre 1948 (extrait) :
« Je soussignée Simone Illidge, demeurant au Touquet, condamnée à mort par le tribunal
de Lille en Février 1943 et déportée en Août 1943, je certifie avoir été déportée à ANRATH
Rhénanie en 1943 où j’ai toujours appréciée Mme Marguerite MERLEN, pour sa
gentillesse et son dévouement pour ses camarades et la voir quitter ANRATH pour la
Silésie à JAUER, et avoir toujours été en bon termes avec elle.
Je certifie sur l’honneur qu’elle a toujours été très bonne camarade pour toutes nos
compagnes de déportations.
Fait au Touquet le 15 octobre 1948.
Sur l’honneur je certifie
Simone Illidge »
Marguerite Merlen-Baude a écrit en mémoire le jour de sa libération du 29 avril 1945 :
« Toute la journée, nous avons fait le va et vient de ravitaillement, puis nous avons mangé
pour remplir notre ventre qui était trop creux ce jour, nous pouvons circuler dans la
prison, nous sommes « LIBRE ». C’est 5 lettres là, c’est peu mais beaucoup pour nous.
Le « LONG WAY » s’arrête enfin pour elle et ses amies les troupes libératrices étant
arrivées ! »
Une autre de ses compagnes Madame Jeanne Darboy lui adressera à son retour : « Vision
d’horreur »

Madame Marguerite Merlen-Baude, après la guerre continuera à militer par ses témoignages
et dans différentes Associations nationales.
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