
QUAND « BOUBOULE » TERRORISAIT LE LOT-ET-GARONNE… 

 

11 novembre 1942 : l’armée 

d’Hitler franchit la ligne de 

démarcation et occupe le dépar-

tement de Lot-et-Garonne. Dans 

la foulée, une antenne de la 

Gestapo s’installe à Agen. 

Considérant que son efficacité 

procède de la « participation 

indigène », celle-ci recrute au 

sein de la pègre locale. Prosper 

Delpuch, alias « Bouboule », un 

repris de justice à la jeunesse 

aussi rocambolesque que tumul-

tueuse, y voit d’emblée l’occa-

sion de « régner » sur la ville. 

  

Mi par conviction, mi par 

appât du gain, débutent alors 

entre lui et les policiers 

allemands douze mois de  bons 

et loyaux services faits de 

délation, de pillages, d’interpel-

lations, de tortures et de dépor-

tations dont l’Agenais sera la première victime. Mais « Bouboule », mêlé 

aux arrestations de Fals, Port-Sainte-Marie, Aiguillon, Marmande..., au 

massacre de Saint-Pierre-de-Clairac, aux fusillés de Monbalen et de Buzet-

sur-Baïse, terrorise bien au-delà. Un engagement « noir et sans état d’âme » 

qui, sans surprise, s’achève au pied d’un poteau d’exécution, un matin froid 

de janvier 1945… 
  

Alias « Bouboule ». Itinéraire d’un gestapiste agenais, par Jean-Pierre 

Koscielniak, 2017. Format : 14 x 20,5 cm,  190 pages, 16 €. Sortie prévue 

début décembre 2017.  

 

Sommaire : D’une prison à l’autre / Les années magouilles / À l’école de la 

Gestapo / Terreur en Agenais /  L’heure des comptes. 

  

BON DE COMMANDE 

 
(à adresser à J-Pierre Koscielniak, 20 rue du maréchal Lyautey, 47520 Le Passage) 

 

 

Je commande …….. exemplaire(s) du livre Alias « Bouboule » au prix unitaire 

de 16 € + 4,50 € de frais d’expédition (au-delà d’un exemplaire, nous consulter 

pour les frais de port à jpkoscielniak@gmail.com ou au 05.53.95.69.33). 

Possibilité de récupérer l’ouvrage sur place (vous serez alors averti dès qu’il est 

disponible). 

 

 

 

Je joins un chèque de ……….. € à l’ordre de Jean-Pierre KOSCIELNIAK. 

 

 

□ Je souhaite que l’ouvrage me soit livré à l’adresse suivante : 

 

…………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………….. 

 

CP/ Ville : …………………………………………………………………….….. 

 

Tél : ………………………….....  Portable : ………………………….………… 

 

Courriel : …………………….…………@ ………………………….….….…… 

 

 

 

□ Je souhaite retirer l’ouvrage sur place 

 

Tél : ………………………….....  Portable : …………………………………… 

 

Courriel : …………………….…………@ …………………………….….…… 

 

 

mailto:jpkoscielniak@gmail.com

