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Monument aux morts 
de Ramatuelle (Var) 

 
 

AVERTISSEMENT 
 
Inauguré en 1959 par l’Amicale des Anciens des Services Spéciaux de la Défense Nationale 
(AASSDN), le monument aux morts de Ramatuelle porte près de 320 noms des membres des 
services secrets tués pendant la seconde guerre mondiale. C’est l’unique monument destiné 
aux morts de l’ombre. 
 
Parmi ceux-ci, quelques membres de Turma Vengeance, mais pas tous, loin s’en faut, pour la 
raison suivante : le monument ne porte que les tués des services de renseignement (SR)1 
officiels du gouvernement de la France replié à Vichy (dont celui de l’armée de l’air : SR Air, 
auquel Turma doit sa naissance) puis à Alger après l’invasion de la Zone Libre (novembre 
1942). 
À cette date, les membres de Turma se rattachent (avec beaucoup de difficultés) au BCRA de 
Londres (France Libre du général De Gaulle) qui donne alors au réseau son nom Turma. Le 
monument de Ramatuelle ne porte pas les noms des morts entrés à Turma Vengeance dans sa 
période post-Vichy. 
 
L’AASSDN a créé un site d’excellente facture : http ://www.aassdn.org/ (nous convions nos 
lecteurs à le visiter) recensant notamment tous les morts de ses réseaux et livrant les 
biographies dont nous « recopions » quelques exemplaires ci-après. 
Nous ne pouvons qu’applaudir à cette belle initiative destinée à rendre hommage à ces agents 
de l’ombre qui ont donné leur vie pour la France. 
 

Marc Chantran 
 
 

DERNIÈRE MISE À JOUR : 2 FÉVRIER 2010 
 

*** 
 

                                                 
1 Ces SR ravitaillaient Londres (l’IS britannique, au nom de notre Alliance, mais pas les bureaux gaullistes). 
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ANSOT René, Marcel, Henri, Louis 
 
Né le 15 janvier 1891 à Lille (Nord) de Louis Auguste René Ansot et d’Amélie Buisine 
Épouse : Louise Thouin 
Profession : officier puis journaliste  
Décédé le 6 janvier 1945 à Gross Rosen (Allemagne)  
Réseaux : S.S.M.F./ T.R., Hanovre ou D.M.N. ou Joie, C.L.V. (Ceux de la Libération-
Vengeance) 
 
Après avoir été enfant de troupe, avoir fait l’Institut industriel de Lille et l’École de 
Fontainebleau, René Ansot était devenu officier d’artillerie. 
En 1914, il fut sur le front de Belgique, puis à Charleroi, à la bataille de la Marne, en Artois, à 
Verdun. En 1918 il se trouvait dans les Vosges. Intoxiqué à deux reprises, il resta à son poste 
et, dans la citation à l’ordre de la Division qui le concerne, il est rapporté que, le 18 juillet 
1918, il « a poussé jusque sous le feu des mitrailleuses ennemies les reconnaissances de 
positions pour les batteries appelées à se porter en avant ». En 1919 il servit en Alsace-
Lorraine, avant de faire la campagne de Syrie (1921-1922). Il fut libéré en 1924, lieutenant de 
réserve. 
Rappelé sous les drapeaux le 24 août 1939, il fut l’adjoint du chef de bureau de centralisation 
des renseignements de la 2e Région. Une note du B.C.R. (janv. 1940) souligne la compétence 
et l’énergie avec lesquelles « il a secondé largement son chef dans la phase critique de 
création d’un service nouveau complexe et qui s’est immédiatement développé dans 
d’imprévisibles proportions. Officier d’une valeur et d’un mérite hors pair, mis en relief par sa 
modestie même. » 
Démobilisé en août 1940, capitaine de réserve (assimilé au grade de commandant), René 
Ansot devient journaliste à L’Écho du Nord (à La Voix du Nord, à Lille, d’après Jean-Émile 
Rigaud). Ses deux enfants ont alors 20 et 23 ans. Malgré son âge et conscient du danger, il 
entre dans la Résistance dès ses débuts. 
Le colonel Gérar-Dubot, dont il avait été l’adjoint, écrira en 1946 : « Avant d’être démobilisé, 
le capitaine Ansot avait accepté d’apporter son entier concours à tous organismes qui seraient 
actionnés par le 5e Bureau de l’État-Major de l’Armée, qui auraient "hérité" pour la lutte 
contre l’ennemi de ses missions de protection et de recherche ». Usant de cet engagement, le 
colonel Gérar-Dubot met le capitaine Ansot en rapport avec un représentant du Service, le 
sous-lieutenant Martineau. René Ansot est alors rattaché à Limoges, à Rigaud. En 1941 
(d’après une note émanant d’un service de la Présidence du Gouvernement provisoire, sans 
signature) « Ansot aidait les Belges à gagner l’Angleterre en leur facilitant le départ en zone 
libre. Il me remit à plusieurs reprises des renseignements militaires concernant des 
emplacements de matériel, un plan d’emplacements à bombarder en Allemagne et des 
renseignements de contre-espionnage concernant des agents étrangers ou à la solde de la 
Gestapo. » 
Paul Paillole écrit : « La liaison entre notre réseau belge et T.R. 112 est assurée une fois par 
semaine par l’ancien adjoint de Gérar-Dubot au B.C.R. d’Amiens, le capitaine Ansot, dont 
l’activité C.E. couvre le Nord et le Pas-de-Calais. Il a repris à Lille ses fonctions de chef du 
personnel de L’Écho du Nord. (...) 
En octobre 1941, c’est une partie de notre réseau belge qui saute. Son chef Dehennin est 
arrêté avec huit de ses camarades. Ils sont victimes d’un provocateur ; sans doute le même que 
celui qui a vendu le réseau Genotte. Ces arrestations entraînent celle d’Ansot ». 
René Ansot est arrêté par la Gestapo le 5 mai 1942 à Lille, à L’Écho du Nord, et interné à la 
prison de Loos, qu’il quitte le 22 octobre 1942 par le train 55 (en même temps que les 
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membres du réseau Action 1940). Il séjourne alors une semaine à Bruxelles Saint-Gilles et est 
jugé par le tribunal de Essen. J.F. Courtaud écrit que « son extrême prudence et son refus de 
répondre aux interrogatoires évita l’arrestation de plusieurs agents avec lesquels il était en 
contact. Après un jugement, où l’on suppose qu’il fut acquitté faute de preuves », classé 
« Nuit et brouillard », il est déporté successivement à Esterveghen, Gross Strelitz, Wuppertal, 
Börgermor et à Gross Rosen, où il meurt le 6 janvier 1945 probablement du typhus. 
« Mort pour la France », René Ansot, déjà titulaire de la Médaille militaire, de la Croix de 
Guerre 1914-18, de la Croix de Guerre des T.O.E., de la médaille Syrie Cilicie et de la 
Médaille interalliée, a reçu la Médaille de la Résistance. 
 
Références :  

� archives du Bureau Résistance ;  
� dossier du SHAT ;  
� Services Spéciaux de Paul Paillole, p. 261 (éd. Robert Laffont, 1975) ;  
� Mes Mémoires de Jean-Émile Rigaud (A.A.S.S.D.N.) ;  
� documents communiqués par la Société d’entraide des membres de la Légion 

d’Honneur (section du Nord). 
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BRUNET Henri, Charles, André 
 
Né le 12 avril 1902 à Caen (Calvados) de Pierre François Brunet et d’Alice Victorine 
Depleye  
Épouse : Paulette ...  
Propriétaire d’un atelier de reproduction de plans  
Décédé le 20 septembre 1943 à Paris XVe (acte de décès transcrit à Caen) ou à Ivry 
(dossier administratif du Bureau Résistance)  
Réseaux : Turma Vengeance, S.R. Air 40, agent P2 
  
Henri Brunet est né dans une famille de Caen. Son père possédait une fabrique de meubles à 
Verson, selon les informations données par Mme Brunet en 1991. Elle ajoute que, fait rare 
dans son milieu à cette époque, il était titulaire du baccalauréat, à la suite d’études suivies au 
lycée Malherbe. Il a ensuite monté une affaire de cartonnage à Paris.  
Marié en 1927, il était père de deux enfants (âgés de 11 et 13 
ans au moment de l’arrestation de leur père). Le père de 
Paulette Brunet exploitait une ferme à Authie ; les deux 
familles étaient liées par une lointaine parenté. 
« Mobilisé en 1939 dans l’Est, comme officier de réserve du 
Train (capitaine), est-il dit aussi dans le témoignage de Mme 
Brunet, il a été rendu à la vie civile quelques mois plus tard, 
atteint d’une mastoïdite pour laquelle il avait dû subir une 
grave intervention chirurgicale. Ce problème de santé l’a incité 
à revenir en Normandie où il espérait une vie plus facile que 
dans le Paris occupé.(...) À la fin de la débâcle, il avait installé 
un petit atelier de reproduction de plans rue Saint Manvieu », à 
Caen. 
« Presque aussitôt, écrira le général Raymond Pédron (journal 
Carrefour du 18 septembre 1963), il a reçu la visite d’un officier d’état-major allemand : il 
consentira à exécuter les travaux qu’on lui confiera ou bien son atelier sera réquisitionné et il 
devra abandonner la place. 
Il faut qu’il se tire de cette situation. A-t-il cherché des contacts ? Toujours est-il qu’au début 
d’avril 1941, il reçoit dans son bureau l’ingénieur des Ponts et Chaussées Esparre, officier de 
réserve du Génie, qui vient de reprendre son poste dans l’Orne. L’entente est rapidement 
scellée entre les deux hommes. Esparre, qui ramasse des renseignements de toutes sortes sur 
la Wehrmacht et les transmet à une filière qui aboutit au 2e Bureau français, peut compter sur 
Brunet. Chaque fois qu’il le pourra, ce dernier lui fournira des copies des documents 
allemands qui lui passeront par les mains. En outre, il fera également la liaison avec d’autres 
membres du réseau qu’Esparre est en train de créer en Normandie, notamment avec Doucet, 
son beau-frère qui habite Caen. 
C’est ainsi qu’au courant des mois d’avril et mai 1941, Brunet remet à Esparre une quinzaine 
de reproductions de plans de l’armée allemande, parmi lesquels deux plans de la structure des 
sols des régions côtières, quatre ou cinq plans des fortifications de la côte Normande, 
l’organigramme d’un réseau de transmission, un plan d’évacuation de Caen et des cartes 
d’état-major. Les détournements sont facilités par le manque presque total de surveillance, qui 
laisse Brunet travailler à sa guise et ne vérifie jamais le nombre de ses opérations. » 
Dans le dossier allemand constitué pour le procès de Brunet et de ses compagnons, il sera dit 
que le détournement des plans a été rendu possible par l’insuffisance de la surveillance par les 
deux sous-officiers allemands détachés chez Brunet. En effet, ceux-ci écrivaient des lettres, 
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lisaient des journaux et circulaient dans les locaux annexes ou, dira Brunet au tribunal, 
s’endormaient ou quittaient les lieux. Une seule fois un militaire allemand a eu des soupçons, 
mais l’enquête n’aboutit à aucun résultat. 
« Esparre sent qu’il va être inquiété, poursuit le général Pédron. Un certain nombre de ses 
correspondants parisiens viennent d’être arrêtés. Il demande son changement et son 
administration le mute à Perpignan (fin 1941). Il est remplacé à la tête du réseau par le 
lieutenant de réserve de l’armée de l’air Jeanne, qui prend contact sans tarder avec Brunet. Et 
le travail continue. 
Un document de la 716e division d’infanterie allemande indique qu’en février 1942 déjà les 
Allemands se sont rendu compte que Brunet, par deux fois, a essayé de soustraire une copie. 
Mais, interrogé, il s’est excusé et a été relâché. L’affaire a été cependant communiquée au 
bureau de contre-espionnage de Paris. Mais, le mois suivant, l’interrogatoire de trois officiers 
allemands a indiqué que plus rien d’anormal n’a été remarqué dans le travail de copie d’Henri 
Brunet. 
Jeanne passe de temps en temps à Caen, mais c’est Brunet lui-même qui le plus souvent va 
remettre à Paris le fruit de ses détournements. Plutôt que de cacher ses copies dans une valise, 
un sac ou sous les vêtements, dans tous ces endroits où la police cherche habituellement, il les 
porte sous le bras, roulés dans des journaux. Et jamais il ne se fera pincer. 
Il passe ainsi de nombreux plans de construction de fortifications, plans généraux et plans 
détaillés, des plans de dépôts de munitions, des cartes renseignées et en particulier la carte des 
installations défensives d’un secteur côtier, des plans d’installations diverses et notamment le 
plan du port de Trouville, le plan de l’arsenal de Cherbourg, le plan de l’usine 
électrométallurgique de Dives, des croquis de positions d’artillerie, des documents intéressant 
la 716e division d’infanterie, comme la liste des noms de camouflage de cette division et un 
organigramme de son réseau téléphonique... » (Les plans cités ci-dessus sont ceux qui figurent 
dans le dossier allemand constitué pour le procès d’espionnage. Les informations de telle 
source sont donc à prendre avec précaution, les affirmations retenues lors des interrogatoires 
ne reflétant pas forcément la réalité, mais ayant pour objectif de minimiser les actions au 
profit du renseignement ou de protéger les autres accusés.) 
La famille d’Henri Brunet ignore tout de ses activités clandestines alors que déjà, dit le 
général Pédron, il a « fait connaissance avec la plupart de ses coéquipiers : l’ingénieur Maury, 
dont le bureau à la société métallurgique qui l’emploie sert de boîte aux lettres, l’ingénieur 
Rouauld de la même maison, l’employée de bureau Suzanne Speisser, d’origine alsacienne, 
qui a pu se glisser dans l’administration de la base aérienne allemande du Bourget.... 
Déjà au début de 1942, les services secrets français possèdent donc un dossier abondant, et 
qui se complète chaque jour, de la mise en état de défense de la Normandie face à un éventuel 
envahisseur venant de la mer. Et l’on sait que ces renseignements ne restaient pas en France ! 
Or, vers cette époque, Brunet subit une chaude alerte. Un matin son atelier est investi et 
fouillé de fond en comble par la Gestapo. Heureusement les policiers allemands font chou 
blanc. Leur enquête n’aura pas de suite. Mais Brunet, qui n’a pas perdu son sang-froid, se 
fâche, exige une surveillance accrue... et continue quand même à tirer des plans pour le 
réseau. Le danger est grave car les Allemands se sont rendu compte qu’il y avait des fuites 
dans leur service et ils cherchent. Cependant, imperturbablement Brunet se rend à Paris tous 
les quinze jours avec son paquet sous le bras. » 
Le document de la 716e division d’infanterie allemande indique cependant que les Allemands 
se sont rendu compte qu’un croquis de lignes de canalisations daté du 1er octobre 1942 a été 
transmis « au service de renseignement ennemi », apparemment par Brunet, au bureau du C.E. 
de Paris, croient-ils. Toujours est-il que les 10 et 11 octobre, le major Kretschmann, de la 
Direction du C.E. de Paris, vient à Caen s’entretenir confidentiellement de l’événement avec 
le commandant de la division. Puis il se rend à l’atelier Brunet. Celui-ci n’a pas l’interdiction 
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de poursuivre ses travaux alors, mais le plus grand secret est exigé des officiers de la division 
et, désormais, l’exécution de « photocalques » est interdite en dehors des structures internes 
allemandes, et ceux qui seront demandés à Brunet seront soumis à autorisation préalable. 
C’est dire que la méfiance des Allemands est devenue grande. 
Pourtant, le 20 octobre, Brunet fait, sans autorisation, un « photocalque » et il semble, dit le 
document allemand, qu’un exemplaire ait été transmis au Bureau de renseignements de Paris. 
À partir de là, toute duplication en dehors des bureaux internes est interdite ; les Allemands 
achètent une tireuse de plans. 
Ce que Brunet ignore, dit le général Pédron, « c’est qu’un traître s’est glissé dans le réseau. 
Maury a fait connaissance à Paris d’un inspecteur de police qui dit être un agent de 
renseignements du général De Gaulle et avoir des liaisons avec l’Angleterre. Avec lui on va 
pouvoir raccourcir le circuit des documents détournés. En fait, cet individu qui se fait appeler 
Rocher ne fait pas partie des cadres normaux de la police. » Il fait partie de la Gestapo qui a 
obtenu pour lui, d’autorité, la couverture de l’administration française. 
« Peu à peu, poursuit le général Pédron, les secrets du réseau glissent dans la poche du traître 
qui, en identifie un à un les membres et se fait remettre les documents. 
Le 8 novembre 1942, les Anglais et les Américains ont débarqué en Afrique du Nord, le 11 
novembre, les Allemands envahissent la zone libre et déclenchent une vaste offensive 
policière sur tout le territoire. Brunet et Jeanne sont arrêtés le 11 novembre. Le 12, c’est le 
tour de Maury et de Rouauld. La police allemande en a des preuves irréfutables : les doubles 
des documents secrets qui viennent de l’atelier de la rue Saint-Mavieu à Caen et qui ont été 
remis à Rocher. Suivent en décembre les arrestations de Paulette Duhalde, de Doucet, 
d’Esparre, de Mme de Majo-Durazzo et, fin mars, celle de Suzanne Speisser qui a fui à Lyon. 
Toute l’équipe est sous les verrous. Du 3 au 11 mai, elle comparaît devant la cour martiale 
allemande de Paris. Les inculpés ne nient pas leurs activités. Très dignes, ils affirment avoir 
voulu continuer à servir leur pays. Ce n’est d’ailleurs pas cela que leur reproche l’accusation 
et le commissaire du gouvernement ira jusqu’à dire que, placés dans une situation analogue, 
des Allemands auraient eu la même conduite qu’eux. Mais le préjudice causé à l’armée 
allemande est d’une telle importance que le tribunal juge qu’il ne peut que se référer à 
l’impérieuse nécessité de protéger sans faiblesse le Reich et le peuple allemand. » 
Le texte du jugement allemand dit : « Les aveux de l’accusé Brunet sont complets... Il a 
déclaré qu’il a toujours espéré que la France reprendrait le combat. Aussi, dans cette attente, il 
ne s’était jamais considéré comme démobilisé et il s’était promis de continuer à combattre 
pour son pays. Toutefois, en raison des suites de la grave méningite dont il avait souffert, il ne 
lui avait pas toujours été possible d’envisager les conséquences que pouvait avoir son activité. 
En outre, bien que 4.000 plans de l’armée allemande soient passés entre ses mains, il n’a 
jamais été instruit ni mis en garde contre les activités d’espionnage par les autorités 
allemandes ». 
La cour martiale se montre indisposée par la défense de Brunet qui invoque les suites de sa 
méningite pour tenter d’atténuer sa responsabilité. « Son attitude devant le tribunal, au cours 
de l’instruction et quand il était en liberté, est-il écrit dans son dossier allemand, prouve d’une 
façon formelle et sans aucun doute qu’il ne s’agit là que d’un mensonge. À son premier 
interrogatoire, l’intéressé avait fait ressortir les motifs patriotiques de son activité. Brunet 
s’est rendu coupable d’une activité particulièrement dangereuse qui certes a été stimulée par 
l’incompréhensible insouciance des autorités militaires allemandes. » 
Le 11 mai 1943 la peine de mort est prononcée à l’encontre de Brunet, de Jeanne, d’Esparre, 
de Doucet, de Suzanne Speisser et de Mme Majo-Durazzo (qui verra sa peine commuée en 
travaux forcés à perpétuité), tandis que Paulette Duhalde, Maury et Rouault sont condamnés à 
des peines de prison. 
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Brunet tombe gravement malade. Le 27 mai, le jugement en ce qui le concerne est 
provisoirement suspendu, dans l’attente d’une expertise par des médecins spécialistes qui 
concluent à une diminution de la responsabilité personnelle.  
Mme Brunet fait toutes les démarches possibles pour obtenir sa grâce. En vain. « Le 18 
septembre 1943, dit le général Pédron, le recours en grâce est définitivement refusé et le 20 au 
matin, Henri Brunet tombe sous les balles du peloton d’exécution allemand. 
Il est mort comme il a vécu, courageusement et simplement. Il a laissé une lettre d’adieu 
d’une magnifique élévation de pensée, recommandant à ses enfants de ne jamais transiger 
avec le devoir, l’honneur et la pureté. » 
Son corps, ramené à Caen quelques mois plus tard, a été solennellement inhumé. 
Déclaré « Mort pour la France », Henri Brunet sera fait chevalier de la Légion d’Honneur et 
recevra la Médaille de la Résistance.  
  
Lieu de mémoire :  
le nom de Henri Brunet a été donné à un groupe scolaire de Caen 
  
Références :  

� archives du Bureau Résistance ;  
� Le S.R. Air de Jean Bézy, p. 69 (éd. France Empire, 1979) ;  
� mairie de Caen. 
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DUCHESNE Charles, Emmanuel, Georges 
 
Pseudonyme : CHARLES 
 
Né le 20 avril 1911 à Houlgate (Calvados) de Charles Maurice Duchesne et d’Adolphine 
Jeanne Bouca  
Épouse : Nelly...  
Profession : électricien  
Présumé décédé le 15 avril 1945 à Flossenburg  
Réseaux : S.R. Air (Samson), réseau Turma, agent P2 
 
Charles Duchesne était électricien artisan quand il fut appelé sous les drapeaux en 1939, 
comme 2ème classe dans le Génie. 
Le 9 janvier 1943, il signe la formule par laquelle il déclare « s’engager à servir avec honneur, 
fidélité et discipline dans les F.F.C. pour la durée de la guerre actuellement en cours plus trois 
mois ». Il est recruté par Brizard pour le réseau Turma, comme radio (il a fait l’École de 
transmission et de liaison de Versailles). Dans le S.R. Air, il devient le radio du chef des 
opérations aériennes (réseaux Samson et Turma), appartient à la D.G.E.R. 
Il est arrêté le dimanche 26 décembre 1943, en même temps que André Duthilleul, adjoint du 
commandant Gérard, officier de liaison pour le S.R. Air entre la France occupée et les 
bureaux de Londres et d’Alger, Marc de Finfe, ami et aide de Duchesne, et son beau-frère, 
Armand Lequet. 
Le rapport, signé Maurice Moury, chef de réseau P3/AV du réseau Samson, devant servir à 
établir les droits de pension de Mmes Duschesne et de Finfe, précise les circonstance des 
arrestations : 
« Vers 6 heures du matin, Charles Duchesne quitte son domicile, 7 rue Guersant (Paris 
XVIIe), pour se rendre dans la chambre du 6e étage, 35 Bd Gouvion-Saint-Cyr à Paris, où il a 
installé ses postes pour communiquer avec Londres. Conformément à son plan de trafic et aux 
ordres qui lui ont été donnés par André Duthilleul, il doit être à l’écoute de bonne heure et 
faire une émission dans la matinée. 
Vers 8 heures, alors qu’il travaille tranquillement dans sa chambre, environ 50 hommes de la 
Gestapo arrivent Bd Gouvion-Saint-Cyr et cernent l’immeuble du n° 35, à l’angle de la rue 
Guersant et qui possède une entrée de service sur cette rue. La Gestapo visite l’immeuble et, 
vers 10 h, découvre Duchesne dans la chambre et l’arrête en même temps que son beau-frère 
Armand Lequet. 
Pendant ce temps un autre groupe d’environ 5 agents de la Gestapo est allé au domicile de 
Duchesne, 7 rue Guersant. Il y trouve sa femme et son fils Roland, âgé de 10 ans et demi. Les 
Allemands perquisitionnent minutieusement, ne découvrent rien de suspect, mais attendent. 
Vers 10h30, André Duthilleul arrive et, bien qu’il se présente comme un client de Duchesne, 
qui, pour couverture, faisait de menues installations électriques, il se fait arrêter. Vers midi, 
deux Allemands restent sur place ; les trois autres emmènent Duthilleul qui, arrivé dans la rue, 
tente de s’échapper. Les Allemands tirent, Duthilleul est blessé, repris et durement jeté dans 
une voiture. 
Vers 17h Marc de Finfe vient en visite 7 rue Guersant, chez son ami Duchesne. Il est arrêté à 
son tour par les deux Allemands en planton chez Mme Duchesne qui bien-sûr n’a pas pu 
sortir. Nos quatre camarades se sont retrouvés le soir même rue des Saussaies. Peu de jours 
après, ils sont internés à Fresnes. 
Armand Lequet, le 11 février 1944, quitte Fresnes pour l’Allemagne. Duthilleul, Duchesne et 
de Finfe quittent Fresnes vers le 20 mars 1944 et sont transférés à Compiègne. Le 27 avril 



http://chantran.vengeance.free.fr/ 

1944, ils partent pour l’Allemagne, où, après être passés par Weimar, ils sont dirigés sur 
Hambourg puis au camp de Flossenburg. 
Marc de Finfe y serait mort en décembre 1944 ou janvier 1945, de faim et d’épuisement (il est 
dit fusillé dans les Archives d’Alger).  
Charles Duchesne y serait mort, lui aussi à bout de force, dans le courant d’avril 1945. 
André Duthilleul a été dirigé sur Lubeck peu avant l’arrivée des Alliés et embarqué sur un 
cargo qui a été coulé par la R.A.F. 
Armand Lequet, seul est revenu mais malade. 
Mme Duchesne a appris la mort de son mari et celle de de Finfe par un déporté rentrant de 
Flossenburg, le commandant Perrin, qui est venu lui apporter chez elle, vers fin mai 1945, une 
petite boîte ayant appartenu à son mari. 
Le commandant Perrin était lui-même complètement épuisé, il ne pesait que 42 kg, et, pour 
marcher, devait s’aider de béquilles. Il annonça qu’il devait entrer dès le lendemain à l’hôpital 
Bichat. 
Des parents de Mme Duchesne y allèrent deux jours après et le virent. Le commandant Perrin 
leur confirma la mort de ses camarades de camp Duchesne et de Finfe. Mme Duchesne voulut 
le revoir quelques jours après, mais elle apprit que le commandant Perrin n’était plus à Bichat 
et elle ne put obtenir aucune adresse. » 
Déclaré « Mort pour la France », Charles Duchesne sera proposé pour une citation à l’ordre 
du Corps d’Armée et recevra la Médaille de la Résistance. 
  
Références :  

� archives du Bureau Résistance ;  
� Rapport du Capt Morange p. 168 (A.A.S.S.D.N.) ;  
� archives d’Alger (n° 3316 145). 
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DUVAL Constant 
 
Pseudonyme : MORTAGNE 
 
Né le 15 mai 1878 à Fresnes (Orne) de Arthur Duval et de Marie Élise Philomène 
Maunoury  
Épouse : Marie Wroblenski  
Profession : médecin  
Décédé le 29 mars 1942 à Düsseldorf (Allemangne)  
Réseaux : S.S.M.F./T.R., S.R. Kléber, réseau Roy, mission Lenoir, réseau Hector, réseau 
Vengeance, réseau Turma. agent P2 
 
Ancien combattant, Constant Duval avait été gazé devant Reims et avait refusé de se faire 
évacuer. Il était médecin major au 10e régiment d’infanterie, puis, en 1917 au 223e régiment 
d’artillerie. 
Démobilisé en 1919, il devint médecin chef de l’hôpital de Vierzon et se maria. Il possédait 
une propriété à l’Île-Marie qui devait être détruite par les S.S. avant leur départ le 15 août 
1944. 
Trop âgé pour faire la guerre de 39-40, dès la retraite de 40, il s’engage dans la Résistance. 
Recruté par  le commandant Boué du S.R. Air, il est agent P2 à partir d’octobre 1940, dans le 
réseau Turma. Il est également recruté par Caron pour le réseau Action. Son chef de réseau 
dira sobrement : « Résistant de la première heure, a organisé avec efficacité les filières à la 
ligne de démarcation. De haute valeur. » 
La fiche de proposition pour la Médaille de la Résistance en dit davantage : 
« Chef de secteur d’un service de renseignement de l’Armée à Vierzon, il a organisé des 
boîtes à lettres de réception sur la ligne de démarcation, ouvert des filières pour 
l’acheminement des courriers, des liaisons ou des prisonniers évadés. 
A opéré lui-même le passage de documents à travers la ligne de démarcation quelles que 
soient les circonstances et à tous moments, au péril de sa vie. 
Devant les difficultés de passage, il avait entrepris la confection de faux papiers allemands et 
français. 
D’un tempérament très généreux, s’est opposé à ce que des jeunes franchissent la ligne avec 
des courriers dangereux et les a remplacés chaque fois. 
Malgré l’arrestation de ses compagnons d’arme, il est resté à son poste. 
Arrêté lui-même le 9 octobre 1941 à six heures du matin par la Gestapo en uniforme à 
Vierzon (un nommé Bahni de la Gestapo de Vierzon a assisté à l’arrestation et à la 
perquisition), il a été incarcéré à Fresnes jusqu’au 16 décembre 1941, puis transféré en 
Allemagne le 19 décembre avec un convoi d’intellectuels. 
Il n’a jamais rien laissé connaître à l’ennemi sur l’organisation de nos services, ni les points 
de contact avec l’état-major qu’il connaissait. 
Transféré à Wupperthal puis à Düsseldorf où il décède des suites de mauvais traitements le 29 
mars 1943. » 
D’après l’attestation de tous ses camarades de captivité, il n’a plus été revu à la prison de 
Düsseldorf depuis mars 1943, date à laquelle on perd sa trace (renseignement donné par Mme 
Duval). Il est possible qu’il ait été fusillé. 
Constant Duval recevra la Croix de Guerre (citation à l’ordre du corps d’Armée) et la 
Médaille de la Résistance.  
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Références :  
� archives du Bureau Résistance ;  
� fiche pour la Médaille de la Résistance ;  
� déclarations de Mme Duval. 
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GUY Henri, Lucien 
 
Pseudonyme : HENRI, OSCAR, Henry GILARDONI, LE MOUSSE 
 
Né le 14 janvier 1922 à Soisy-sur-Montmorency (auj. Val d’Oise) de Marcel Henri Guy 
et de Lucienne Jolivet  
Célibataire  
Étudiant  
Décédé le 2 juillet 1944  
Réseaux : Samson du S.R. Air , Turma Vengeance, agent P2 
  
Henri Guy prépare l’entrée à Saint-Cyr, il a 21 ans quand, affecté au 2e Bureau de l’armée de 
l’air, il devient, dans le réseau Samson, adjoint d’un chef de secteur. Il a été recruté en mars 
1943 comme agent de liaison et effectue du transport de courrier. 
Arrêté le 15 mars 1944 à Saint-Brieuc, il est transféré à Fresnes le 21 juin puis, le 26 ou 28 
juin, à Compiègne et déporté en Allemagne. Il y meurt le 2 juillet 1944, à 22 ans.  
Déclaré « Mort pour la France », il recevra la Croix de guerre avec étoile d’argent et la 
Médaille de la Résistance. 
  
Références :  

� archives du Bureau Résistance ;  
� archives d’Alger (dossier 3316 196). 
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JEANNE Robert, Louis, Édouard 
 
Pseudonymes : LE PÉDAGOGUE, BOB 
 
Né le 7 mai 1917 à Paris Ve d’Étienne Émile Norbert Jeanne et de Henriette Françoise 
Guillaume  
Épouse : Yvette Madeleine Étienne  
Profession : instituteur  
Décédé le 28 mai 1943 à Suresnes (Mont Valérien)  
Réseaux : Villon, Turma-Vengeance, du S.R. Air, agent P2 
 
Robert Jeanne avait fait l’École normale d’instituteurs et avait professé un temps dans une 
école de Saint Germain. 
Il fut incorporé en 1937 dans l’armée de l’air, fit les E.O.R., obtint le brevet d’observateur en 
avion en avril 1938 et fut promu sous-lieutenant en octobre.  
En 1939-40, il participa à quatorze missions dans des escadres de bombardiers et fut cité à 
l’ordre de l’aviation de bombardement en ces termes : « Commandant d’aviation confirmé, a 
exécuté de multiples reconnaissances de nuit et bombardements. Le 14 mai 1940, au cours 
d’une expédition de bombardement de jour de ponts utilisés par des formations blindées 
ennemies, a exécuté sa mission avec le plus grand calme malgré l’intervention sévère de la 
chasse et de la défense aérienne. L’appareil, touché par plusieurs obus adverses, un moteur en 
feu, a pu être posé en campagne, l’équipage indemne ». 
Démobilisé en août 1940, Robert Jeanne reprit d’abord sa profession d’instituteur à 
Versailles, puis, ayant rencontré un camarade de guerre, Maury, il accepta un poste dans 
l’entreprise où ce dernier était chef de secteur, la Société française de représentation de 
machines outils (S.F.R.M.O.). En fait, le 1er janvier 1941, il est entré dans le service de 
renseignements de l’armée de l’air, dans le réseau Turma-Vengeance (secteur de Normandie). 
« Un de mes premiers et l’un de nos meilleurs agents », dira le commandant du S.R. Air de la 
zone nord occupée.  
Il faisait partie du secteur Normandie, monté par Rupied en 1941 et dont le chef est Louis 
Esparre. Robert Jeanne, dit le Pédagogue, devint son adjoint et le remplaça, dit le général 
Bézy, « vers fin 1941 lorsque Esparre, compromis et sur le point d’être arrêté, dut être muté 
en catastrophe en zone libre. 
Près de lui, deux ingénieurs, Maury et Rouaud, dirigeaient nombre d’informateurs et 
assuraient le courrier entre eux et Esparre, puis Jeanne.(...) 
À Caen deux agents principaux, Pierre Doucet, beau-frère d’Esparre et Henri Brunet » avec 
lequel travailla Robert Jeanne. « Brunet, poursuit le général Bézy, dirigeait un petit atelier de 
reproduction de plans pour ingénieurs, architectes et entrepreneurs. Réquisitionné par les 
Allemands, il lui fut demandé, de début 1941 au jour de son arrestation, plus de 4.000 
reproductions. Malgré la surveillance dont il était l’objet, il s’organisa pour faire un tirage 
supplémentaire de tous les documents importants qu’il remettait parfois à des porteurs mais 
dont il assura surtout le transport jusqu’à Paris, d’où ils étaient acheminés sur Limoges. 
Beaucoup portaient sur les travaux de la côte normande, les plans de fortifications en cours de 
réalisation, le port de Trouville, l’usine de Dives, etc. (tous ces plans étaient transmis à la 
Centrale puis à Londres dans les meilleurs délais). Brunet reproduisit également des plans de 
réseaux de transmissions avec indications des localisations d’unités ; ils portaient le plus 
souvent sur des unités de l’armée de terre et étaient remis à nos collègues pour contrôle. » 
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Michel Rupied dit que « la plus belle fourniture a été un plan des fortifications allemandes en 
construction de la côte dans le secteur allant de Cherbourg au Havre, plan d’ensemble 
d’abord, puis plan détaillé et coté de tous les ouvrages. » 
Dans le dossier allemand du procès Esparre-Jeanne, il est dit qu’en avril et mai 1941 Esparre 
reçoit 12 à 15 reproductions de plans de l’armée allemande des mains de Brunet. Jeanne prend 
la relève début septembre 1941 et Brunet lui fournit de 12 à 15 autres reproductions et un 
certain nombre de formulaires en blanc de l’armée allemande (états de paiement de soldes, 
comptes-rendus d’effectifs, commandes de matériel de construction, etc.) Parmi les copies : 
plans de construction de fortifications, de hangars pour avions et dépôts de munitions, cartes 
des installations défensives d’un secteur côtier, plan du port de Trouville, de l’arsenal de 
Cherbourg, de l’usine électrométallurgique de Dives, des croquis des positions d’artillerie 
lourde sur voie ferrée et d’avions de camouflage, des extrait de cartes d’état-major françaises, 
une liste des noms de camouflage des unités de la 716e Division d’infanterie, un 
organigramme du réseau téléphonique de cette même division (classé secret) et un schéma des 
lignes téléphoniques (classé très secret). 
Jeanne communique l’original des reproductions à Legendre, des doubles étant adressés à 
Rocher (commissaire de police à Paris) qu’il a connu par Maury. Trois copies seront prises 
par les Allemands chez Rocher.  
« Ce qu’ignore Jeanne, écrira le général Pédron, c’est qu’un traître s’est glissé dans le réseau. 
Maury a fait connaissance à Paris d’un inspecteur de police qui dit être un agent de 
renseignements du général de Gaulle et avoir des liaisons avec l’Angleterre. Avec lui on va 
pouvoir raccourcir le circuit des documents détournés. En fait, cet individu qui se fait appeler 
Rocher, ne fait pas partie des cadres normaux de la police. » Il fait partie de la Gestapo qui a 
obtenu pour lui, d’autorité, la couverture de l’administration française. 
« Peu à peu, poursuit le général Pédron, les secrets du réseau glissent dans la poche du traître 
qui, en identifie un à un les membres et se fait remettre les documents. » 
Robert Jeanne, dira son chef, commandant le S.R. Air « m’a régulièrement fourni des 
renseignements de tout premier ordre obtenus dans des conditions très dangereuses dans une 
région particulièrement surveillée par les services ennemis de la Gestapo. Tombé dans les 
mains de l’ennemi et torturé, n’a jamais rien révélé de l’organisation du réseau ». 
Le réseau fut en effet démantelé en novembre 1942 et Robert Jeanne arrêté le 11 novembre. 
« Nous pensons, dit le général Bézy, que les Allemands avaient été mis au courant de son 
existence par une personne du C.E. (Martineau) arrêtée et ayant beaucoup parlé. Les 
Allemands réussirent alors à introduire auprès de Jeanne un soi-disant agent I.S. et Jeanne lui 
fit confiance pour acheminer plus rapidement ses fournitures pour Londres. Cet homme prit 
son temps pour connaître tout le réseau et le coup de filet engloba tout son état-major... 
Le procès des neuf personnes du groupe Esparre-Jeanne se déroula du 1er au 11 mai 1943 dans 
la prison de Fresnes. Aucun des accusés ne nia les charges retenues, tous déclarèrent avoir 
voulu continuer à servir leur pays. » (Les huit autres accusés étaient : Louis Esparre, Pierre 
Doucet, Henri Brunet, Maury, Rouaud, Suzanne Speisser, Cécile de Mayo et Paulette 
Duhalde.) 
Robert Jeanne dit aux Allemands avoir intégré la S.F.R.M.O. pour avoir un salaire meilleur 
que celui d’instituteur, qu’il aurait alors été recruté pour un service de renseignements par un 
certain Legendre, ancien officier d’aviation. Jeanne aurait, selon ses aveux, accepté de se 
charger d’une zone située entre la Seine et la ligne Chartres-Le Mans. Il aurait eu pour 
mission d’observer plus particulièrement :  

- dans quelle mesure les anciennes bases aériennes françaises étaient à nouveau en 
activité ;  

- ce qu’on pouvait observer sur ces terrains et ses avions. 
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L’enquête des Allemands avancée au procès reposant sur des interrogatoires doit être 
considérée avec la plus grande réserve, compte tenu du fait que les accusés tentaient de 
minimiser leur action et de protéger leurs camarades. Leurs manœuvres apparaissent à travers 
les informations données.  
Il y est dit notamment par les Allemands que « vis-à-vis de l’extérieur, la firme S.F.M.O. 
s’occupait exclusivement de la vente de machines outils suisses... Dans la pratique, cette 
société constituait essentiellement une entreprise de camouflage derrière laquelle Teyssier, 
ancien directeur, dissimulait une importante activité de renseignement en faveur des services 
spéciaux suisses et américains. 
Maury introduisit Jeanne dans cette société et lui procura un emploi de camouflage comme 
représentant. Il ne put être établi avec certitude (par la justice allemande) si Maury a agi 
uniquement dans le but de procurer à Jeanne une possibilité de camoufler son activité de 
d’espionnage sous une occupation anodine, comme ce dernier l’a déclaré lors de l’instruction 
(du procès), ou si Maury ignorait encore les activités réelles de Jeanne au moment de son 
entrée dans la société. 
En effet Jeanne (après avoir dit que Maury était au courant) n’a pas réitéré, mais au contraire 
affirmé que Maury n’était pas encore initié à ce moment précis. 
De toute façon, l’entrée de Jeanne dans la société avait également comme but d’éviter à ce 
dernier l’envoi au S.T.O. en Allemagne. » 
Il est également dit dans le dossier d’instruction allemand qu’un jour « Jeanne apporta avec 
lui dans les locaux d’affaires de la S.F.R.M.O. les deux copies du réseau téléphonique de la 
716e division d’infanterie transmises par Brunet (et saisies par les Allemands). Il les déploya 
sur la table dans le bureau de Maury et de Rouaud. Pendant qu’ils regardaient ces copies, 
Teyssier entra également dans le bureau et contempla lui aussi les plans. Tous furent d’accord 
immédiatement pour considérer qu’il s’agissait là d’une acquisition d’une valeur militaire 
importante. 
D’après les indications de Teyssier (aux enquêteurs allemands) il fut encore question à cette 
occasion de la nécessité de faire parvenir des doubles de ces copies à Rocher. Maury avait mis 
Jeanne en relation avec Rocher (Maury pensait que Rocher travaillait pour l’Angleterre ou 
pour De Gaulle). Jeanne lui procura régulièrement des copies des informations fournies à 
Legendre ainsi que, plus tard, le double des plans de la 716e DI livrés par Brunet..(...) 
Ultérieurement, Jeanne a tenté de décharger Maury en prétendant que dans l’entrevue 
capitale, celle où il a été mis en contact avec Rocher, il ne fut question, aussi longtemps que 
dura la présence de Maury, que d’activités anticommunistes à l’exclusion de toute activité au 
profit de l’Angleterre ou de De Gaulle. »  
Robert Jeanne a avoué un certain nombre d’activités de renseignement, par exemple le relevé 
du fléchage et de l’immatriculation de véhicules, l’observation des mouvements de troupes, 
des positions de D.C.A., des dépôts de carburants, des stations radio, des activités des 
chemins de fer, du moral de la troupe, des relations de militaires allemands avec la population 
civile française. 
Il est condamné à mort le 15 mai 1943. Une commutation de peine est demandée par M. 
Charles Saint, secrétaire général de la Délégation du Gouvernement, qui, le 25 mai, tente ainsi 
de prendre sa défense : « En sa qualité d’officier aviateur de réserve, il eut une très brillante 
conduite qui lui valut d’être décoré de la Croix de guerre. La cessation des hostilités, la 
défaite, portèrent un sérieux coup à son enthousiasme patriotique : il ne comprit pas que ses 
obligations militaires avaient cessé avec l’Armistice, il fut victime d’une imprudence dont il 
n’entrevoyait pas les conséquences fatales. » 
Robert Jeanne est fusillé le 28 mai 1943 au Mont Valérien. 
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Nommé au grade de capitaine à titre posthume, et déclaré « Mort pour la France », il sera fait 
chevalier de la Légion d’Honneur et recevra la Croix de Guerre avec palme (lors de la grande 
cérémonie Vengeance du 15 novembre 1947, aux Invalides) et la Médaille de la Résistance. 
 
Lieu de mémoire :  
Plusieurs plaques lui sont dédiées : 

� au Chesnay (78), 50 rue de Versailles et en l’église Saint-Antoine ; 
� à Versailles, 26 bis avenue du Commerce. 

 
Références :  

� archives du Bureau Résistance ;  
� archives Nationales (dossier F 60 -1577) ;  
� Le S.R.Air de Jean Bézy, p. 68-69 (éd. France Empire, 1979) ;  
� bulletin de l’A.A.S.S.D.N. n° 24, p. 47. 
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MEIFRED-DEVALS Édouard, Hippolyte, André 
 
Pseudonymes : ALAIN, BOURBON 

 
Né le 24 septembre 1883 à Lagny (Seine et Marne) de Émile Meifred-Devals et de Marie 
Thuilleaux  
Épouse : Andrée Fleureau  
Décédé le 16 mars 1944 à Buchenwald 
Réseau : S.R. Air (Turma Vengeance) 
 
 
André Meifred-Devals s’engage à 18 ans dans les Chasseurs alpins pour quatre ans, mais est 
réformé pour raison de santé. Se marie en 1908. Aura trois enfants. 
Sous-officier de réserve en 14-18, participe aux combats les plus durs. Est blessé deux fois ; 
reprend chaque fois le combat. Reçoit la Croix de guerre. 
Après la guerre, exerce plusieurs professions, tant d’ordre littéraire et artistique que 
scientifique et technique. Ainsi, à la création du Palais de la Découverte, en 1937, lui est 
confiée la création d’appareils de démonstration actionnés par le public. 
En 1939, il est bibliothécaire aux Éts Barbier, Bénard et Turenne qui travaillent pour la 
Défense nationale et fermeront avec l’Occupation. 
Est mis alors en contact, par une serveuse du restaurant Laurent (Fernande ; s’agit-il de 
Fernande Ruelle ?), avec Rupied et le S.R. Air (c’est lui qui prendra la succession de 
Zachariasen comme chef d’antenne parisienne du S.R. Air)  
Il commence à sillonner la banlieue pour relever les effets des bombardements alliés sur les 
usines. Serait alors sous les ordres d’un officier de marine, pseudo Lefoc (Viaud) et auraient 
plusieurs agents sous ses ordres. 
Arrêté fin juin 1942, près de Beauvais, par des soldats de la Wehrmacht, interné dans une 
caserne hors de la ville et assez vite relâché, une perquisition immédiate à son domicile 
parisien n’ayant rien donné. 
Reprend ses missions et, sous le couvert d’une carte de voyageur de commerce pour une 
imprimerie de Levallois, fait de fréquents voyages dans la région. Le passage de la ligne de 
démarcation lui est facilitée par M. Frémond, propriétaire dans la région. 
Le 6 août 1943, André Meifred-Devals est arrêté par la Gestapo, à Paris, au Palais de la 
Découverte, interné à Fresnes cinq mois, dont trois et demi d’isolement, entrecoupés 
d’interrogatoires. En janvier 1944, il est transféré à Compiègne, d’où il est dirigé vers 
Buchenwald par le convoi 1173 du 27-01-44. Il y meurt le 16 mars 1944. 
Déclaré « Mort pour la France », il est décoré de la Légion d’Honneur et reçoit à titre 
posthume la Croix de guerre et la Médaille de la Résistance. 
Son plus jeune fils, Pierre, entré dans la Résistance (Mouvement Défense de la France), a été 
fusillé par les Allemands le 20 juin 1944 dans le maquis de Seine-&-Oise. Il sera également 
déclaré « Mort pour la France ».  

 
 
Citation (à l’ordre de la division) :  
« Agent de renseignements du réseau Turma Vengeance dès novembre 1942. D’un 
dévouement à toute épreuve, a fourni un travail régulier jusqu’à son arrestation le 6 août 1943. 
Ne révéla rien au cours de ses interrogatoires. Déporté, est mort pour la France dans un camp 
de concentration. » 
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Références :  
� bulletin de l’A.A.S.S.D.N. n° 24, p. 47 ;  
� texte communiqué par la famille. 

 
 
 
 


