Gaston HECHES
Gaston HECHES, né le 14/11/1900 à Barzun, Pierre HECHES
(cordonnier) et de Marilie CAZALA, sera le quatrième d’une fratrie
de 7 enfants.
La famille HECHES est installée à Barzun depuis la moitié du
XIXème siècle. Le grand-père Dominique de Viscos (HautesPyrénées) avait épousé une béarnaise Marie Lassus, et avait même été
le cantonnier du village de Barzun.
Gaston HECHES, tout jeune, apprend le métier de pâtissier et de
cuisinier, métier qu’il exercera toute sa vie professionnelle et
deviendra même Professeur de pâtisserie.
Le 15 novembre 1924, il épouse une lourdaise Marguerite, Marie,
Louise MOLE avec laquelle ils s’installeront comme restaurateurs à
Tarbes, dans un café-restaurant qui deviendra le centre de leur
activité de résistants actifs.
Au mois de mai 1940 la France est envahie par les allemands. La vie
de Gaston HECHES va alors prendre un autre sens.
Il entrera en résistance sous les noms de « Gastounet », puis « Tristan », puis « Thomas » !
Doté d’une grande fibre patriotique et d’une exceptionnelle bravoure, il répond à l’appel du
général de Gaulle en intégrant les forces françaises combattantes.
En juillet 1940 il est contacté par des agents anglais qui lui proposent d’organiser une filière
d’évasion pour les militaires anglais cherchant à reprendre le combat. Il crée un réseau francobritannique de renseignement et d’évasion !
Après avoir prêté serment, il se lance dans l’aventure avec le soutien précieux de son épouse qui
jouera un rôle important à ses côtés.
Le réseau Alexandre-Edouard du nom d’un officier anglais est né !
C’est ainsi qu’il participera à l’identification d’abris temporaires pour agents secrets, résistants et
juifs persécutés, et assurera la mise en place d’une organisation clandestine opérationnelle de 1940
à 1944. Il dirigera aussi des opérations de sabotage et créera une filière pour le franchissement des
Pyrénées vers l’Espagne.
Cet homme doté d’un sang-froid exceptionnel, cet homme de l’ombre déjouera tous les pièges
résultant des suspicions, des dénonciations et autres perquisitions dont il sera l’objet
régulièrement.
Il faut souligner que le café-restaurant deviendra à l’époque un gîte d’étape ouvert aux aviateurs
abattus en Europe et avec son épouse Mimi (Marie-Louise) ils ont accueilli et nourri bon nombre
d’hommes en danger.
Dès la Libération, les Alliés décernent à notre compatriote Gaston HÊCHES les plus hautes
distinctions pour son engagement précoce et actif dans la Résistance à l’occupation nazie :
- Médaille de la République Française
- Kings médal for courage (GB)
- Medal for freedom (EU)
La guerre terminée, il devient Professeur de Pâtisserie à Tarbes, il obtiendra les Palmes
Académiques, mais il refusera par deux fois la Légion d’Honneur !
Encore un signe de son engagement sincère et puissant.
Gaston HECHES s’éteint le 4 novembre 1976.
La ville de Tarbes a donné son nom à une Place le 8 mai 2001.
Le 8 mai 2013, le Conseil Municipal de Barzun a souhaité honorer cet enfant barzunais, Gaston
Hêches, né dans ce village béarnais où il a vécu en baptisant la rue où sa maison existe toujours «
Impasse Gaston HÊCHES ».

