
Un jardin Parisien au NOM d’une grande résistante

Madame Anne HIDALGO, Maire de PARIS avait invité beaucoup de personnes pour inaugurer

un jardin public, 8 avenue de la Sibelle dans le 14ème arrondissement, au Nom de Marie-Thérèse AU-

FRAY, artiste peintre, résistante durant la seconde guerre mondiale, en présence de la famille et de l’as-

sociation MTA (Marie-Thérèse Aufray)

Née le 11 octobre 1912 à SAINT QUAY PORTIEUX dans les Côtes d’Armor (22), Marie-Thrèse

AUFRAY deviendra Pupille de la Nation en Mars 1920. Son père, Louis-Marie, Maître mécanicien dans

la Marine Nationale, étant décédé des suites de Guerre en 1919.

Fin mars 1920, avec sa mère et son Frère Louis-Antoine, lui aussi Pupille de la Nation, ils quit-

teront leur Bretagne natale pour PARIS, dans le 14éme arrondissement. Enfant studieuse, Marie-Thérèse

s’adaptera à cette nouvelle vie. Remarquée pour ses talents précoces en dessin, elle sera rapidement dis-

tinguée par ses enseignants qui la dirigeront vers les Beaux Arts où elle y recevra des Prix. Celui qu’elle

préfère est le Prix de la bonne camaraderie. Elle fréquentera des grands peintres du Montparnasse des

années 30 (Maurice de VLAMINCK - Bernard BUFFET et autres). Elle exposera et son grand talent

sera reconnu. Expressionniste par nature, Marie-Thérèse AUFRAY a été reconnue pour son excellence

par des critiques d’Art des années 1950/60.

 
Marie-Thérèse en 1934

Le décès accidentel de son frère en 1932 sera une nouvelle dure
épreuve. Dés 1936, elle s’engage dans l’action populaire d’avant-guerre et en-

trera en résistance active en 1939 dans le réseau «ceux de la libération». En

1941, une mission de ravitaillement la conduira à ECHAUFFOUR dans

l’ORNE (61). Arnold PETERSON, aviateur américain, récupéré dans cette

commune après son crash, a été remis aux mains de la résistante pour être ex-

filtré, Elle le conduira à PARIS et le gardera une semaine dans son atelier

avant qu’un autre réseau ne lui fasse quitter la France. Elle reviendra défini-

tivement à ECHAUFFOUR en 1945 auprès de sa compagne Noelle, elle-

même résistante.  Elles seront officiellement décorées et diplômées par le

Président EISENHOVER pour les services rendus à la nation et le sauvetage

d’aviateurs américains et Britanniques.Elle décédera dans cette ville le 27 sep-

tembre 1990 où elle est inhumée

Le 12 juin 2019, la Mairie de PARIS a décidé de donner son NOM au jardin public 8 avenue de
Sibelle dans le 14éme arrondissement, à deux pas de l’atelier rue Gazan qu’elle a occupé jusqu’en 1970. Le

11 octobre 2019, invité d’honneur par Madame HIDALGO Maire de PARIS en qualité de Président National

de l’ANPNOGD, j’ai été chaleureusemnt accueilli et remercié par Madame VIEUCHARIER, Maire adjointe

de la Capitale et  par Madame Carine PETIT, Maire du 14éme ainsi que par les personnalités et famille de

Marie-Thérèse AUFRAY.

J’ai assité à cet événement
historique avec émotion et fierté de repré-

senter notre Association.

Marie-Thérèse AUFRAY, petite

Pupille de la Nation est à jamais une

Grande DAME au rang des illustres. 


