On y trouve également relatés les derniers jours du gouvernement
de Vichy, lors de la libération de Paris, ainsi que les nombreuses
péripéties qui marquèrent le déplacement forcé des principaux
protagonistes de ce dernier gouvernement dans les mois qui
suivirent, à Belfort d’abord, puis à Sigmaringen et Wilflingen, en
Allemagne.
L’ouvrage comporte enfin de précieuses indications sur l’odyssée
de Pierre Laval vers l’Italie, l’Espagne, puis son internement au fort
de Montjuich, près de Barcelone, au cours des mois de mai à juillet
1945, avant son retour vers la France.

Maurice GABOLDE est décédé en 1972 à Barcelone. Né en
1891 à Castres, gravement blessé durant la guerre 19141918, il devint magistrat dès la in du conlit et 1939 le trouva
Procureur de la République à Chambéry. Il fut appelé à Riom,
à la Cour suprême, puis à Paris, en qualité de Procureur de
la République, et devint Garde des Sceaux en 1943. L’extrait,
placé en exergue de l’ouvrage, de la Tribune de l’Est (Organe
des Fédérations Socialistes S.F.I.O. du Doubs, de la Haute
Saône et du Territoire de Belfort) du 24 août 1927 décrit assez
bien son caractère.
Page de couverture :
Le Maréchal Pétain entouré de Maurice
Gabolde, Dayras, Ménétrel et Jardel.
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Ces « Écrits d’exil » contiennent de nombreux témoignages sur
le fonctionnement de la justice en France au cours de la période
1939-1945, que ce soit au début de la guerre dans une juridiction
provinciale, en Savoie, un peu plus tard, dans une juridiction
d’exception, à Riom, par la suite à Paris, ou au Ministère de la Justice
qu’il dirigea à la fin de l’occupation.

Maurice Gabolde

Cet ouvrage retrace les souvenirs de Maurice Gabolde, dernier
Garde des Sceaux du gouvernement de Vichy, couchés sur le papier
au cours de son exil en Espagne.
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