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Pedro Marco Marco  

(Toutes les photos ont été communiquées par sa fille, Cecilia Marco). 

Né à Garde (Navarre) le 13 mai 1909. Berger de sa maison natale (Etxandi) et à  Uztarroz. A 

Pamplona  il travailla comme apprenti menuisier et entra au PCE. En 1936 il passa en France par 

Uztarroz. Il retraversa la frontière  et participa aux combats de la Bolsa de Bielsa dans une compagnie 

de mitrailleurs du Bataillon Alto Aragón de la 43e Division républicaine, et fut blessé à une main 

alors que son unité était encerclée à Biescas. Il fut de nouveau blessé  ultérieurement à une hanche, 

et passa en France en février 1939, où il fut interné dans les camps d’Argelès sur Mer et de Gurs, 

qu’il quitta pour le travail forcé dans la 183e Compagnie de Travailleurs Etrangers (Pyrénées 

Orientales). 

Dans le certificat de son appartenance aux Forces Françaises de l’Intérieur, il apparaît qu’il fit 

partie des Francs-Tireurs Partisans, 227e Brigade, du 20 décembre 1943 au 22 août 1944. Egalement 

qu’il entra dans la Résistance le 1er juillet 1943 dans le détachement Jean?, Savoie, assurant des 

tâches de liaison jusqu’au 6 juin 1944, date à laquelle il devint définitivement guérillero. Il fut de 

nouveau blessé à Fillols  (Pyrénées Orientales) le 19 juillet 1944. 

A la Libération, il intégra le 30 août le 7e Bataillon de Sécurité jusqu’à sa démobilisation le 31 

mars 1945. Agustín Cortés Brun, responsable civil de l’équipe de passeurs du PCE, en cours 

d’organisation à l’époque, fit appel à lui, et il fut envoyé à Mauléon et Sainte-Engrâce jusqu’à mai 

1945, date à laquelle il commença à effectuer des voyages en Espagne en compagnie de  Vicente 

Abadía Anaut. Au cours de cinq voyages à l’intérieur, tous deux,  accompagnés d’autres guides, 

mirent en place le réseau de points d’appui, de bases, de caches, etc…qui allait permettre l’essor de 

la guérilla, et ils firent entrer en outre les groupes qui devaient lui donner corps. Lors d’une de ces 

incursions, en février 1946, ils connurent un affrontement à Campo Fenero (Biel, sierra de Santo 

Domingo) lorsque la base qu’ils occupaient fut encerclée, au cours duquel moururent deux gardes 

civils. Nous savons aussi avec certitude qu’en une occasion au moins, il parvint jusqu’à Sangüesa 

accompagné de « Miguel »1. 

Il fit partie de l’école de guides passeurs du PCE. En septembre 1946, le parti « décide de limiter 

sa fonction à l’entretien et l’approvisionnement des caches de l’intérieur en raison de son caractère 

un peu anarchique et d’une intervention de ce type » 

En France son nom de guerre était  ‘Aramburu’, ce qui lui valut bien des difficultés au moment 

de la légalisation de sa situation dans le pays. Il se maria en décembre 1946 avec des chaussures 

prêtées. Il mourut le 10 avril 1999. 

 

 

 

Miliciens pendant la guerre 

d’Espagne dans un champ 

près du front de  

Serrablo-Sobrarbe.  

C’est le cinquième debout  

en partant de la gauche, 

qui pose ses bras sur  

l’épaule de ses camarades. 
 

 

 

 

1 Pour de plus amples informations sur ces voyages, cf. pp. 252-254; 262; 265; 286; 300; 303; 312; 312-316; 323-

324 y 338 de CUANDO LOS MAQUIS, Luis Pérez de Berasaluce.



 

 

 

 

 

 

 
 

 Notification de l’avancement au grade de sergent portant la signature du chef de la 43e  

Division Antonio Beltrán Casaña « El Esquinazau ». A cette  époque, l’unité se trouvait  
complètement encerclée par les forces franquistes.



 
 

Au camp de Gurs, au premier plan, étendu sur le sol 

 

 
Prisonniers du camp.



  
 

Jeu d’échecs fabriqué au couteau par Pedro avec des bouts de planches, rebuts de la construction des 

baraquements.  



 
 
 

Date et lieu indéterminés, le premier à gauche 

 

 
Prisonniers allemands arrêtés  par des membres de la Résistance française armés de fusils de chasse et de 

carabines



 
 

Certificat d’appartenance aux Forces Françaises de l’Intérieur  (FFI).



  
 

A gauche: photographie prise pendant l’exil à Mauléon. 

A droite: en 1968, lors de son premier voyage officiel en Espagne depuis son exil. Jusqu’à 

cette date, il ne put voir sa famille que lors de la trêve que supposait la célébration de 

l’ancestral Tribut des Trois Vaches, où les familles se retrouvaient à la frontière durant une 

journée sans être inquiétées par les autorités des deux pays. 
 

 

Carte d’ancien combattant de l’armée française datant de 1971. 



 
 

Mascarades espagnoles pendant le carnaval de Mauléon, arborant les drapeaux des deux 

républiques espagnole et française. Nombre des personnes présentes étaient originaires de la vallée 

de l’Esca-Roncal et plusieurs d’entre elles participèrent aux luttes de guérilla dans les deux pays. 

 
 


