
Né dans le bocage normand, Albert Fossey n’avait pas 

vocation à entrer dans l’Histoire. Fils de journalier, il se destinait 

initialement à la prêtrise. Sa personnalité et les évènements ont 

bouleversé ce parcours qui semblait tout tracé. Rompant avec sa 

formation d’origine, il travaille pour l’édition dans les années trente. 

L’engagement, qui sera sa vie durant une constante, le mène du 

séminaire à l’adhésion au parti socialiste, au syndicalisme et à la 

franc-maçonnerie.

La guerre va dé� nitivement bouleverser sa vie. Engagé dès 

1941 dans la Résistance creusoise, il en devient le chef militaire en 

1944 et sera fait Compagnon de la Libération. Ses choix d’avant 

guerre apparaissent remis en cause par son entrée dans l’armée 

professionnelle. Devenu of� cier parachutiste, il connaitra tous les 

champs de bataille de l’Indochine à l’Algérie jusqu’en 1958, année 

de sa mort.

C’est ce parcours atypique que Christian Penot se propose de 

nous faire découvrir. Au terme de plusieurs années de recherches, 

s’appuyant sur des témoignages et des documents inédits, il nous 

propose une étude distanciée qui nous fait traverser le demi-siècle 

de vie d’un homme hors du commun.

Creusois d’origine, Christian Penot, licencié en Droit est 

cadre dans une grande entreprise publique. Il est membre 

de plusieurs associations locales de recherche sur la 

Résistance. Il est l’auteur de nombreux articles et chroniques 

dans leurs publications. Des membres de sa famille ont milité 

dans l’entourage proche d’Albert Fossey durant la période de 

clandestinité.

Illustration de couverture de l’auteur.
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Cette collection, consacrée essentiellement aux récits 

de vie et textes autobiographiques, s’ouvre également 

aux études historiques.
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