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Henri BOUTEILLER 
(Commandant Albert) 

 
 

Activités durant la clandestinité 
des compagnies des Corps Francs 

Vengeance de Lagny 
 
 
 

DONNÉES TECHNIQUES 
 
Texte dactylographié, maintenant déposé à la BDIC (côte FÄ rès 844/40). 
Pas de mention d’auteur ni de date. Mais l’emploi du mode personnel (« je », « me », 
« mon », etc.), la mention d’agents de liaison aux ordres, la reconnaissance comme chef par 
les commandants de compagnie du département, les relations entretenues avec les autres 
réseaux, tout désigne l’auteur comme Henri Bouteiller, successeur de Charles de Pillot de 
Coligny à la tête de la Seine-&-Marne. 
 
Ce rapport a servi de trame aux paragraphes « Seine-&-Marne » du livre de F. Wetterwald. 
 
 

AVERTISSEMENT  
 
Le texte ci-après est une version corrigée de l’original, notamment par les modifications 
suivantes : 

- suppression des coquilles typographiques, 
- suppression des majuscules intempestives, 
- modifications mineures de forme (tirets, notamment), 
- restitution orthographique de certains patronymes. 

Les pseudonymes ont été mis en italique. 
Le plan a été créé par nous, avec numérotation (cf. table des matières ci-dessous). 
 
 

DERNIÈRE MISE À JOUR  : 8 FÉVRIER 2010 
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1 Précisions sur les pseudonymes. 
Albert .............................................. Commandant Henri Bouteiller 
Ampoule .......................................... Camille Mathelin 
L’Ancêtre ........................................ Lieutenant Michel Place 
Becq ................................................ Herbert-Henri Cane 
Bertrand ......................................... M. Bisson 
Bragard .......................................... Paul Lissy 
Croquebolle .................................... Lucien Cornillon 
Chrysanthème ................................. Charles Frémont 
Duracuire ....................................... Capitaine Louis Martin 
Emmanuel (Charles) ...................... Charles de Pillot de Coligny 
Faussier .......................................... Jean-Marie Fromont (d’Arc en Ciel) 
Florent ............................................ Patrick Auneau 
Florentin ......................................... Maurice Lacoste 
Françoise ........................................ Madame Mottay 
Guillaume (Yves) ............................ Commandant Henri Bouteiller 
Guy ................................................. Pierre Demorges 
J.M.F. ............................................. Jean-Marie Fromont (d’Arc en Ciel) 
John ................................................ Docteur Boër 
Karl ................................................. Jean-Albert Vouillard (d’Arc en Ciel) 
Laramée .......................................... André Vilcot 
Lateur ............................................. Henri Pergaud 
Masson ........................................... François Wetterwald, fondateur des corps francs 
Médéric ........................................... Gilbert Védy, Compagnon de la Libération 
Ned ................................................. M. Leroux 
Noussy ............................................ Capitaine Houdard 
Octave ............................................. Commandant Henri Bouteiller 
Pèlerin ............................................ Victor Dupont, fondateur de Vengeance 
Picard ............................................. Désiré 
Sanpierro ........................................ Paoli 
Simon .............................................. M. Place fils 
Tintin .............................................. M. Fougerousse 
 

2 1943. 
2.1 Janvier 1943. 
Première réunion clandestine dans le bureau du percepteur de Lagny, M. Crestou, avec M. 
Crestou père, M. Roland Crestou, M. Chenot, directeur d’école à Lagny, M. Bouteiller, 
professeur de mathématiques au C.C. de Lagny. Décision prise de former un groupe de 
résistance pour percevoir des parachutages dans la région de Lagny sous les auspices de 
Médéric et de son lieutenant Lateur. 
Dans le courant du mois, constitution du groupe de parachutage (12 hommes sûrs recrutés), 
recherche du terrain. Visite de ce terrain un dimanche matin par Lateur qui le déclare très bon 
et même propice au parachutage d’hommes et à l’atterrissage d’avions. 
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2.2 Février, mars, avril et mai 1943. 
Continuation du recrutement, contacts fréquents à Paris et à Lagny avec Médéric qui nous 
donne des journaux clandestins à distribuer. 

2.3 Juin 1943. 
Médéric, inquiété et recherché par la Gestapo est caché par nous à Paris et envoyé sur la 
Grande Bretagne. Nous apprenons par un message personnel qu’il est bien arrivé : « Médéric 
dit bonjour à Crischna ». Nous sommes passés en compte à M. de Pillot de Coligny, dit 
Charles Emmanuel. Celui-ci demande à M. Bouteiller, dit Octave, de constituer une 
compagnie de Corps Francs dans la région de Lagny. 
Au début du mois, nous signons nos engagements pour la durée de la guerre dans les Forces 
Françaises Combattantes au titre des Corps Francs Vengeance. 
Le 8 juin, M. Crestou père est arrêté au petit jour par la Gestapo et conduit à Fresnes. Les 
Boches ont en effet réussi à mettre la main sur les adresses de plusieurs responsables adhérant 
au mouvement de Médéric. C’est notre première chaude alerte. M. Crestou sortira trois mois 
plus tard de Fresnes, car nous avons réussi à soudoyer un avocat allemand qui, pour 30.000 
francs, fait prononcer un non-lieu. 

2.4 Juillet 1943. 
Recrutement de la compagnie qui arrive à compter une cinquantaine de membres. 

2.5 Août 1943. 
M. Martin, dit Duracuire et Octave vont chercher des armes d’instruction à Paris (le dépôt est 
sous le tombeau de Napoléon, aux Invalides). Nous avons la joie de nous voir attribuer une 
mitraillette Sten, un Colt, une grenade incendiaire, une grenade défensive. Ces armes sont 
transportées de Paris à Lagny par Duracuire et Octave. L’instruction des engagés commence 
immédiatement. 

2.6 Septembre 1943. 
La compagnie arrive à compter une centaine de membres. Nous attendons toujours vainement 
un parachutage sur notre terrain Échelle. 
Rendez-vous très fréquents avec M. de Pillot de Coligny à Paris au cours desquels Octave 
transmet des renseignements d’ordre militaire sur l’ennemi. 
Octave, sur une idée de Duracuire, et accompagné par lui, transformé en ingénieur de 
chauffage central, visite le camp d’entraînement allemand du château de Pomponne. Tout est 
bien étudié, même le dépôt d’armes ou l’instruction sur les nouvelles mitrailleuses allemandes 
de 7,8mm nous est faite par un feldwebel. 
Nous distribuons durant ce mois de faux papiers à plusieurs réfractaires au S.T.O. que nous 
arrivons à héberger dans les environs de Lagny. 
Vers le milieu du mois, alerte : le débarquement allié semble proche. Nous devons nous tenir 
prêt à tout moment à gagner nos positions de combat, qui sont situées, d’après ce que me dit 
M. de Pillot de Coligny, dans la forêt de Vernon, dans l’Eure. Cependant le mois s’écoule et 
le débarquement annoncé n’arrive pas. 

2.7 Octobre 1943. 
Toujours pas de parachutage. 
Octave reçoit la visite d’Ampoule, agent du B.O.A. pour homologuer un nouveau terrain situé 
aux environs de Carnetin. Ce terrain présente l’avantage d’avoir auprès de lui une ancienne 
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carrière abandonnée avec 30 km de galeries souterraines dont le propriétaire, M. Maurel, de 
Lagny, s’offre de nous fournir les plans. 
Durant le courant du mois, nous constituons avec John (Docteur Boer, de Thorigny), un dépôt 
de médicaments, de pansements et de sérums qui pourraient nous être utiles en cas de coup 
dur. 
Pour nous donner confiance, Emmanuel nous fait passer deux messages à la B.B.C. que tous 
nos adhérents sont heureux d’entendre : « Charles et Emmanuel sont deux amis 
inséparables », « Je les éprouve tous ». 

2.8 Novembre 1943. 
Le 11 novembre, Duracuire vient prévenir Octave qu’un aviateur allié abattu à été recueilli 
par un des nôtres, M. Place, dit l’Ancêtre, boulanger à Dampmart. Sur ces entrefaites arrivent 
deux membres de la section spéciale envoyés par Emmanuel pour organiser une expédition à 
la fin du mois en vue de s’emparer des cartes de rationnement à la mairie de Lagny. Ces deux 
membres évacuent immédiatement le parachutiste en l’emmenant avec eux à Paris par un train 
du soir. 
Quelques jours plus tard, visite chez Octave d’une femme du S.R. Dominique, envoyé par 
Emmanuel. Un traître s’est glissé dans l’organisation. Il s’agit du dénommé Vitry, lieutenant 
de réserve, habitant Nanteuil-lès-Meaux. Le conseil de guerre des Corps francs Vengeance l’a 
condamné à mort. Il désigne Octave pour monter l’opération dans les plus brefs délais. En 
effet, par une indiscrétion, nous apprenons que Vitry s’apprête à donner à la Gestapo les noms 
et adresses de beaucoup de nos camarades. Octave réunit trois des membres les plus actifs et 
les plus courageux : Duracuire, Bertrand et Bragard. L’expédition est décidée pour le 
dimanche suivant à la tombée de la nuit. Bragard sera l’exécuteur, Duracuire le protégera 
cependant que Bertrand, agent des P.T.T., coupera les fils téléphoniques aux alentours de 
Nanteuil à l’heure exacte où se déroulera l’exécution. Les trois membres gagnent Nanteuil à 
bicyclette. Malheureusement l’adresse de Vitry donnée par Dominique est inexacte. 
Duracuire est obligé de se renseigner dans le pays, ce qui pourrait donner l’éveil. Bragard 
s’approche de la maison de Vitry, celui-ci, appelé mais méfiant, ne veut pas ouvrir sa porte. 
Bragard lui remet une lettre. Au moment où il lui tend celle-ci par-dessus la porte de la grille 
fermée et tôlée, Bragard tire plusieurs coups de revolver sur Vitry qui s’effondre derrière la 
porte. Aussitôt, Bragard, Duracuire et Bertrand reprennent rapidement la route de Lagny. 
Duracuire vient rendre compte de l’expédition à Octave et lui remet les armes qui ont servi à 
l’exécution. Vitry est-il mort ? Non, car le lendemain, Bertrand branche un poste 
téléphonique volant sur une ligne connue allant à Nanteuil et demande des renseignements sur 
Vitry. Celui-ci a pu donner le change en s’effondrant derrière la porte de la grille et prendre la 
fuite. Qu’est-il devenu ? Quelques jours après, Dominique est arrêtée par la Gestapo. 
Le samedi suivant, Octave se rend à Paris pour rendre compte à Emmanuel de l’expédition. 
Tous deux font une grande promenade à pied dans Paris. Emmanuel confie à Octave les 
projets qu’il a conçus s’il était arrêté par la Gestapo. Est-ce un pressentiment ? Quelques jours 
après, Octave est prévenu par Florent (Patrick Auneau), agent de liaison, qu’Emmanuel a pu 
prendre la fuite lorsque des agents allemands accompagnés d’un Français venaient l’arrêter à 
son bureau de la rue des Pyramides. Emmanuel est évacué sur la Bretagne pour y prendre un 
commandement dans nos Corps Francs de la région. Florent vient prévenir Octave de se 
cacher pendant quelque temps car les Boches, au cours de leur perquisition, auraient très bien 
pu mettre la main sur l’adresse d’Octave. Pendant 3 jours, Octave va loger la nuit chez M. 
Place, de Dampmart, et chez M. Cane, de Lagny. Octave change de pseudonyme et prend le 
nom d’Albert. 
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2.9 Décembre 1943. 
Avant d’être arrêté, Emmanuel m’avait demandé de lui recruter 4 officiers capables de former 
un état-major. Je trouve assez facilement à Lagny et dans les environs les officiers demandés :  

- 1er bureau : capitaine de réserve Houdard, dit Noussy ; 
- 2e bureau : lieutenant de réserve Heulard ; 
- 3e bureau : lieutenant de réserve Place, dit l’Ancêtre ;  
- 4e bureau : lieutenant de réserve Nègre. 

Le 16 décembre, Albert est prévenu par Simon, fils de l’Ancêtre, de l’arrivée d’un aviateur 
allié abattu : Jim Foy, pilote d’un Halifax de la R.A.F.,que nous conserverons caché chez 
l’ Ancêtre jusqu’au 9 mars 1944. En effet, depuis l’arrestation d’Emmanuel, nous avons du 
mal à reprendre les contacts avec les dirigeants des Corps Francs Vengeance. On nous 
demande de patienter jusqu’à la nomination d’un remplaçant d’Emmanuel. 

3 1944. 
3.1 Janvier 1944. 
J’obtiens par Florent un rendez-vous avec le colonel Pèlerin. Nous allons à la Sorbonne, nous 
attendons vainement. Le colonel Pèlerin a été arrêté par la Gestapo dans le courant de la 
journée1. Même rendez-vous avec le colonel Masson la semaine suivante, même échec que le 
précédent. 
Les Boches ont bien su s’y prendre pour nous désorganiser. Ils ont coupé la tête de notre 
mouvement et tout le mois de janvier s’écoule sans que nous ne puissions obtenir quoi que ce 
soit de Ceux de la Libération avec qui nous avions des rapports. Je cherche de l’aide de tous 
côtés, mais rien ne vient. 

3.2 Février 1944. 
Toujours coupé de tout contact. Malgré cela, il faut continuer à payer nos agents de liaison : 
Florent, Guy, Jacques, Dominique, Jacques Alençon, qui tous sont des réfractaires et n’ont 
que leur solde et les tickets de rationnement que nous pouvons leur fournir pour vivre. 
Heureusement que certains de nos adhérents, comme M. Lacoste, dit Florentin, et Duracuire 
consentent à nous prêter quelques subsides pour subvenir aux dépenses les plus urgentes. 
Entre temps, nous apprenons les actions d’un Suisse allemand déjà surveillé par nous, un 
dénommé Sutter habitant Lagny qui a été signalé précédemment comme très dangereux. Il a 
réussi à faire arrêter et fusiller 8 patriotes de Paris. Notre conseil de guerre décide de l’abattre. 
Bragard se rend chez lui, aidé par une mise en scène montée par Duracuire. Sutter est abattu 
le vendredi 11 février ainsi que sa femme qui était aussi dangereuse que lui. Mais on a vu 
Duracuire se rendre chez Sutter le jour de l’exécution. Duracuire est interrogé par un 
inspecteur de la brigade spéciale déplacé de Paris pour mener l’enquête. Duracuire arrive 
cependant assez facilement à dépister les recherches. Un agent de police de Lagny qui a été 
mêlé à l’enquête et qui fit preuve de sentiments de bon Français a subtilisé durant la 
perquisition un carnet de Sutter. Sur ce carnet était écrit, en particulier : « Surveiller B… 
instituteur à Lagny, activités suspectes... » Il était grand temps ! 
Au cours de ce mois, j’ai rendez-vous à Paris, dans un petit café de la rue Custine (métro 
Château Rouge) avec Florent et Pierre Frilet. Nous faisons connaissance avec Robert, Gabriel 
et Maurice qui ont monté de leur coté un groupe de résistance dans Paris et Seine-et-Oise, 
ayant plusieurs milliers d’adhérents. Ils ont eu connaissance de notre organisation et s’offrent 
de travailler sous notre commandement. Nous ne recevons malheureusement toujours rien de 
notre organisation mère. Aussi je décide que nous nous emparions des tickets de rationnement 
                                                 
1 En réalité, Victor Dupont a été arrêté en octobre 1943. Mais Bouteiller ne l’apprend qu’en janvier. 
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de la mairie de Thorigny. Deux agents de la brigade spéciale viennent faire l’opération, aidé 
de Duracuire et Bertrand qui, à coups de serpe, a coupé les fils téléphoniques de la mairie de 
Thorigny pour l’isoler. Le coup réussit parfaitement, malgré les agents de Lagny qui 
enquêtent dans une maison voisine. J’envoie par Florent les tickets à Paris pour y être vendus 
et distribués à nos réfractaires. Mais j’apprends quelques jours plus tard, par Florent, que 
celui qui avait été préposé pour la vente avait été arrêté en cours d’opération. 
Au début du mois, grâce au docteur Boër et à Duracuire, nous trouvons une filière pour faire 
passer l’aviateur Jim Foy en Espagne : voilà trois mois déjà qu’il est hébergé chez M. Place. 
Ne voulant pas que nos troupes se découragent et se dispersent, j’essaye de contacter tous les 
commandants de compagnie nommés par Emmanuel. Je réussis à joindre par les agents de 
liaison cités plus haut : M. Saint-Juvin (de Corbeil), Alain2, Joint, Mauriès (de Dourdan), 
Rigault (de Melun), Chrysanthème (de Provins), Auguste (de Bray sur Seine). Tous me font 
confiance pour reprendre la situation en main. 
Une expédition est montée à Provins dans le courant du mois. Il s’agit de sauver le 
commandant de compagnie de Provins, M. Thomas Armel. La Gestapo le détenait depuis 
quelque temps déjà par suite de l’indiscrétion d’un des membres qui avait révélé en bavardant 
l’existence d’un dépôt d’armes à Provins. Malgré tous les douloureux interrogatoires subis par 
M. Thomas, celui-ci n’a pas révélé la cachette et n’a voulu dénoncer aucun de ses 
compagnons de résistance. La Gestapo le relaxe, comptant surveiller ses allées et venues dans 
la ville pour essayer de mettre la main sur l’organisation. M. Thomas a ordre de ne pas quitter 
Provins. Nous simulons un enlèvement en plein midi en gare de Provins pour mettre M. 
Thomas à l’abri de la Gestapo. Cette expédition est particulièrement bien réussie. Elle est 
menée par M. Lacoste, dit Florentin, qui met sa rapide traction avant à notre disposition. Sur 
les indications de Guy, Florentin, M. Fougerousse, dit Tintin, M. Leroux, dit Ned (tous de 
Lagny), transformés en faux policiers peuvent conduire M. Thomas en un lieu sûr. 
Par la même filière que la précédente, nous arrivons à évacuer un aviateur allié que Guy a pu 
sauver des mains des Boches, Edwards…, de la R.A.F. 

3.3 Mars 1944. 
Je cherche toujours des contacts, ne trouvant qu’un dénommé Renard (dont je reparlerai plus 
loin), du mouvement « Résistance » qui ne fait que des promesses. J’ai toujours les mêmes 
difficultés pour régler les soldes de mes agents de liaison dont le nombre s’est accru d’une 
unité : Hugues Péchet. Les compagnies sont cependant visitées chaque semaine et le moral est 
maintenu élevé.  
Un événement heureux au début du mois me donne un contact qui va nous procurer de bons 
résultats. Je suis convoqué par un de mes meilleurs adhérents, M. Lacoste. Il a été pressenti 
par le fils d’un de ses amis qui lui demande de l’aider dans la résistance. Il s’agit de Lucien 
Cornillon, dit Croquebolle, de Chelles. Ceci est une bonne aubaine pour nous. En effet, 
Lucien me met en contact avec un capitaine du W.O.3, Jean-Marie Fromont, dit Faussier ou 
J.M.F. J’ai une entrevue avec celui-ci. Il est à la tête d’un réseau de renseignement : Arc-en-
Ciel Turma-Vengeance. Il me propose de lui fournir des renseignements. En échange, je lui 
demande des directives, des armes et de l’argent.  
Je préviens tous les commandants de compagnie. Les renseignements affluent de toute part. 
J.M.F. nous considère bien et arrive à m’aider par quelques subsides. Nous arrivons à monter 
un réseau très étendu, nous avons des agents partout dans la région parisienne. Mais notre 
activité s’étend bien plus loin. En effet, Bernard Launay arrive à avoir des agents depuis 
Cherbourg à Nantes en passant par Brest, Vannes. Une organisation travaille pour nous à 
Toulon. 
                                                 
2 Certainement Charles Couderc, de Dourdan. 
3 War Office. 
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Les faits les plus saillants de l’époque sont la transmission de quantité de plans :  
- gares de triage de Vaires, Juvisy, Villeneuve-Saint-Georges, La Chapelle ; 
- aérodromes de Villacoublay (où les Allemands emploient nos réfractaires à boucher 

les trous de bombes d’un précédent bombardement, travail qui traîne en longueur 
mené par des patriotes qui sont bien placés pour avoir quantité de renseignements), 
Orly, Coulommiers-Voisins, Melun-Réault, Vannes-Meucon ; 

- plans des fortifications de toute la région côtière citée plus haut, de la région de 
Soissons (fournis par un entrepreneur français qui avait travaillé à leur construction) ; 

- plans des fortifications de la côte allant de Cherbourg à Nantes (avec tous les détails, 
même les emplacements des nids de mitrailleuses).  

L’ordre de bataille des unités allemandes de la région parisienne est envoyé dans ses plus 
petits détails.  
Des rampes de lancement de V1 sont désignées par nous avec une grande précision (région de 
Gisors et de Rouen). Un rapport très détaillé au point de vue technique sur cette arme secrète 
est passé en Angleterre. Le plus beau résultat connu à la suite de ces renseignements est le 
bombardement de Vaires-triage du 29 mars 1944 à 21h30. Ce jour, Jean-Marie4 vient me 
rendre visite dans le courant de la matinée. Je lui apprends que dans le courant de la soirée 
doivent stationner dans le triage de Vaires 3 trains de troupes côte à côte avec un train de 
munitions et un train d’essence. Florentin emmène J.M.F. en voiture pour lui faire visiter le 
triage en question. J.M.F., vu l’importance du renseignement, n’a de cesse que de le 
transmettre rapidement. À 15 heures, c’est chose faite. En effet, il nous est donné le soir 
même de voir le résultat de notre enquête. Le bruit des moteurs de 50 Mosquitos retentit au-
dessus de Lagny. Pendant quelques courts instants, les avions se mettent en ligne sous le feu 
des mitrailleuses de D.C.A. dont la région est farcie. Malgré cela, les Mosquitos piquent et 
pendant 10 bonnes minutes, bombardent le triage. Une terrible explosion se fait entendre, une 
lueur énorme jaillit : le train de munitions vient de sauter (l’explosion s’est fait entendre à 80 
kms à la ronde). Le lendemain, mon agent Vilcot, aiguilleur au triage, vient me rendre compte 
du résultat : au bas mot, 1.500 Allemands tués, déchiquetés (certains disent 2.0005). Le train 
d’essence brûlé, le train de munitions pulvérisé (il a creusé une tranchée de 160 m. de long, 6 
m. de large, 4 m. de profondeur). Quelle belle victoire, qui nous a d’ailleurs peu coûté, car il 
n’y a à déplorer que 7 victimes françaises. Quelques jours après, Vilcot vole le plan du triage 
où les Allemands ont porté le point de chute des bombes. Ceci va compléter utilement à 
Londres le compte rendu envoyé à ce sujet. 

3.4 Mai 1944. 
Nous continuons notre rôle d’agents de renseignements, aidés comme toujours par le 
mouvement « Libre Patrie » qui travaille avec nous depuis le mois de janvier. 
Le 2 mai, un de mes agents de liaison arrive chez moi avec un aviateur allié abattu. Il s’agit de 
John Pearce, Tail gunner de la R.A.F. Il a été recueilli par un de nos agents : M Binan, de 
Longnes, au sud de Mantes. Je place Pearce chez M. Cane, villa des sources à Lagny, où il 
restera jusqu’au 5 mai pour être conduit ensuite chez M Place, boulanger à Dampmart. 
Quelques jours plus tard, Pearce est rejoint chez M. Place par le major Neville Sparks, du 
blood grupp de la R.A.F. Ces deux aviateurs alliés resteront à Dampmart jusqu’au 4 juin 
1944. 
J’ai la visite, durant les derniers jours du mois, de J.M.F. que j’ai fait appeler. Malgré les 
nombreux terrains de parachutages transmis par lui, nous n’avons rien vu venir encore. Aussi, 
je me fâche et lui remets un rapport assez dur pour qu’il en soit tenu compte par ses chefs. Il 
                                                 
4 Certainement Jean-Marie Fromont. 
5 Dans son Évocation de la mémoire du capitaine Martin (1986), Louis Corsin avance 3.735 morts comme 
chiffre officiel de la Gestapo. 
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me demande rendez-vous avec Gabriel de « Libre Patrie ». Quelques jours plus tard, Gabriel 
attend vainement J.M.F. au rendez-vous. Celui-ci a été appréhendé par la Gestapo porteur de 
mon rapport (signé Yves Guillaume) et de tout le courrier de renseignement de la semaine. 
Nous essayons de reprendre les contacts avec l’organisation de J.M.F. Croquebolle, Lucien 
Cornillon, obtient un rendez-vous place Saint-Michel avec un agent Karl. Mais ceux-ci sont 
accueillis à coups de mitraillettes par la Gestapo. Karl est tué. Lucien arrive miraculeusement 
à s’échapper. Il est obligé de prendre le maquis chez des amis à Rozay-en-Brie et doit cesser 
toute action jusqu’au mois de juillet. Je me cache à nouveau pendant quelques jours chez M. 
Cane, car je crains que la Gestapo ne soit sur mes traces. En effet, peu de temps auparavant, il 
nous a fallu remplir des questionnaires signalétiques qui donnent toutes les indications utiles à 
notre sujet pour nous faire reconnaître comme agent de renseignement : notre pseudonyme, 
notre vrai nom, date de naissance, adresse, enfin tout ce qu’il faut pour nous faire « cueillir » 
facilement par la Gestapo si elle met la main sur ces documents. (Je viens d’apprendre par 
J.M.F., rentré de captivité, que la Gestapo s’était en effet emparée de plusieurs de ces 
questionnaires signalétiques, mais qu’elle n’avait jamais su les déchiffrer car ils étaient codés 
suivant les règles indiquées par J.M.F. Celui-ci a été torturé, passé plusieurs fois dans la trop 
fameuse baignoire pour donner son code et révéler qui était Yves Guillaume. Mais, malgré les 
innombrables souffrances endurées, J.M.F. n’a jamais parlé, les plus fameux officiers du 
chiffre allemands n’ont jamais percé le mystère de son code -heureusement pour une centaine 
d’entre nous). M. Lacoste se rend chez Maître Bertaud, avocat à la cour d’appel de Paris, 
faisant partie du réseau. Lacoste arrive quelques heures plus tard que la Gestapo qui vient 
d’arrêter Maître Bartaud et sa femme.  
Nous voici à nouveau sans contact. Je puis arriver malgré cela à voir un dénommé Paoli, dit 
Sanpierro qui fait partie de l’Armée Secrète. Je vois son chef direct, le commandant Bello. 
Celui-ci me fait des promesses d’aide, mais vaines. Malgré cela, je reste en contact avec eux. 
Je cherche d’autre contacts. Par Roland Crestou, j’arrive à me mettre en rapport avec le 
mouvement « Défense de la France » qui me fait aussi des promesses, mais sans grand espoir. 
J’ai cependant quelques rendez-vous avec eux à Paris, où j’arrive à nouer connaissance avec 
Françoise (Madame Mottay, de Rennes). Elle va m’être très utile pour évacuer mes 
parachutistes.  
Durant notre action dans le réseau de renseignements dont j’ai parlé plus haut, nous sommes 
arrivés à révéler qu’un agent très important du réseau du groupement Vengeance, un 
dénommé Carnot, était un agent double. Toute une journée nous l’avions suivi à Paris et en 
banlieue alors qu’il était accompagné de sa secrétaire Mireille. Malheureusement, l’arrestation 
de J.M.F. a complètement détruit les plans d’enlèvement que nous avions conçus à son sujet. 
En cherchant des contacts, j’arrive à apprendre qu’un ancien inspecteur de police de Lagny, le 
dénommé Désiré, dit Picard, était entré en relation avec le mouvement « Résistance » auquel 
appartenait le fameux Henri Renard (celui-ci dépensait, avec une Italienne qui était sa 
maîtresse, les 600.000 francs que lui remettait chaque mois son mouvement pour ses troupes). 
Malgré mon action contre lui, Renard gardait la confiance de ses chefs, confiance bien mal 
placée, comme nous le verrons plus loin). Picard apprend par Duracuire qu’un chef de 
résistance habite à Lagny. Picard désirerait faire sa connaissance. Mais il s’agit de moi et 
comme je connais Picard depuis de longues années comme étant bavard après avoir bu un 
verre de trop, je ne veux pas me révéler à lui. J’envoie à ma place aux rendez-vous un agent 
de liaison, soit Guy, soit Florent. Vers la fin du mois, j’ai un contact avec Renard chez 
Duracuire. J’ai le malheur d’y trouver Picard en même temps : me voilà dévoilé à lui et 
depuis, s’il peut me rendre de grands services, il me cause pas mal de déboires. Évidemment, 
il m’amène pas mal de monde qu’il avait recruté de son côté, tel M. Moussu, de Vaires, 
certainement un des plus vieux résistants de France : 73 ans, lieutenant de réserve. Malgré son 
grand âge, il allait souvent visiter les réfractaires qu’il avait placé dans les environs. Étant de 
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Vaires sur Marne, il lui arrivait de faire à pied dans la matinée : Vaires-Jossigny (réfractaires 
dans les fermes)-Ferrières (réfractaires dans les forêts du domaine de Rothchild)-Torcy et 
Vaires. 
J’ai oublié de mentionner plus haut un coup de main bien réussi sur une camionnette de tabac 
de la régie. 
C’était durant le mois de février, à l’époque où nous n’avions aucun subsides. Nous avions 
monté cette opération dans le but de vendre le tabac pour nous procurer de l’argent. Le coup 
de main avait été organisé par Guy près de son pays natal, Bray sur Seine. Lacoste avait prêté 
à cet effet sa traction avant conduite par Jacques Lallemand, accompagné de Vilcot. Guy 
attendait la voiture à Provins. Tous trois étaient armés de revolvers. Ils bloquèrent la 
camionnette de tabac dans un chemin creux désert. Malheureusement, durant l’opération de 
déchargement, deux gendarmes survinrent et nos trois camarades durent cesser le travail qui 
nous rapporta cependant 15 kg de tabac. Nous apprîmes peu après que le directeur des tabacs 
de Melun avait déclaré 45 kg de perte : vous devinez où avaient pu passer les 30 kg auxquels 
nous n’avions pas touché.  
[…] 
 

*** 
 

 
 
Le commandant Bouteiller repose au cimetière de Montbazon (37), carré K. 
 


