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Hélie de Saint Marc, témoin du siècle 

Autour d’archives inédites couvrant la période de 1914 à 2014, ce documentaire 
nous entraîne sur les choix et dans les valeurs du Commandant de Saint Marc, 

résistant, déporté, héros de la guerre d’Indochine et de celle d’Algérie, où la parole donnée 
le conduira vers un chemin d’honneur… qui passe par la prison.
L’exemple qu’Hélie de Saint Marc nous laisse n’est pas celui d’une situation acquise 
par voie de naissance ou de privilège ; il est celui d’un combat, d’une vie entière de combats 
– aux avant-postes de l’Histoire – où les blessures, les humiliations et les chaînes 
n’ont jamais manqué.
À travers ses écrits remarquablement animés par la voix de Jean Piat, c’est une plongée 
au sein des drames de notre histoire récente qui permettra à chacun de découvrir les grandes 
leçons de sagesse, de courage et d’espérance que cet homme a su incarner.
     Durée : 52 minutes
     Version française
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