
Basé à Chef-Boutonne, capturé à Melle et fusillé à Niort, le résistant Raymond “ Parouty ” Kopp est mis à l’honneur par sa petite-fille dans 
une expo photo.
Considéré comme une des toutes premières figures de la résistance en sud Deux-Sèvres, Raymond Kopp, appelé lieutenant Parouty, y 
dirigea un groupe de résistants de l’Armée secrète. Il participa à des actions dont la plus marquante fut l’attaque de la garnison allemande 
de Melle le 13 août 1944, avec des détachements commandés par d’autres grands noms : Jousseaume, Broussard et Tabourdeau. Il sera 
capturé devant la distillerie (devenue usine chimique) le 14 août. Conduit à Niort, il fut torturé puis exécuté avec trois autres résistants. 
Aujourd’hui c’est sa petite-fille, Marie-Agnès Kopp, qui revient sur cette figure. « C’était au départ un travail très personnel, explique cette 
ancienne enseignante d’histoire devenue photographe. J’avais entendu parler de ce grand-père dans ma famille mais plutôt par évocations ».
Grâce à un résistant de Sauzé-Vaussais L’histoire familiale et l’histoire nationale vont se croiser grâce à la rencontre avec l’association des 
résistants. Une annonce passée dans le journal de l’association pour tenter de trouver des informations sur ce grand-père lui apprendra 
qu’un livre existe sur son histoire et celle de ses camarades, écrit par un ancien résistant habitant Sauzé-Vaussais, Raymond Tabourdeau. « 
C’est ce livre qui m’a servi de base. Je suis venue d’Alsace en 2003 pour retrouver des traces de mon grand-père, principalement des lieux, 
des acteurs et des témoins de cette période. Etant photographe, j’ai pris des photos sans penser que ça deviendrait une exposition. La photo 
m’a aidée à mettre à distance cette histoire. C’est très émouvant et très éprouvant de replonger à la fois dans l’histoire familiale et l’Histoire
de France ».
La photo reste le centre de cette exposition, des Polaroïd « pour l’immédiateté » et des tirages argentiques, 34 au total, réalisés de 2003 à 
2006 dans la région. « Ce sont des amis qui m’ont incitée à exposer. C’était pour moi au départ plutôt une quête et une recherche 
personnelle. Maintenant que ça a muri je le partage avec plaisir ». Les textes de l’exposition se basent sur des notes prises dans un carnet de
route qui accompagne toujours Marie-Agnès Kopp. Ce matin, le vernissage sera accompagné des explications d’un ancien enseignant 
d’histoire du lycée Desfontaines, Dominique Tantin, auteur de la biographie de Parouty, parmi 800 autres biographies. « J’ai commencé à 
écrire sur les résistants. En toute logique j’ai commencé par ceux de ma région. Celle de Parouty, une des premières, a été passionnante car 
il y a des zones d’ombre, il s’agit d’une enquête quasi policière ». L’expo sera visible tout d’abord à Melle, puis à Chef-Boutonne (sans 
doute au mois d’août), et enfin à Niort à l’occasion de l’inauguration d’une stèle, fin septembre.
« Parouty ou le voyage dans la mémoire », exposition photo sur Raymond Kopp. Du 13 avril au 15 mai, médiathèque municipale de Melle. 
Vernissage ce samedi à 10h.


