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AVANT-PROPOS 

 

L’idée de publier ce livre, au moment où la Résistance s’estompe de plus en plus dans la 

mémoire des Français, peut sembler singulière. 

Nous n’ignorons pas que, dans bon nombre de milieux, le cri général est : « On a 

suffisamment parlé de la Résistance... » et de citer aussitôt tous les griefs que l’on croit avoir 

contre elle... 

Certes, le vrai visage de la Résistance a été défiguré par ceux-là mêmes qui n’avaient aucun 

intérêt à laisser se développer, en France, une force qui risquait, par l’union de tous les 

patriotes scellée en vue de la libération du territoire, d’entraîner une désaffection générale 

envers les chapelles politiques. 

Mais dans cette lassitude affectée que bien des gens manifestent aujourd’hui, il y a autre 

chose : il est désagréable d’entendre parler des luttes héroïques, des hauts faits des combats de 

la clandestinité et de la Libération, quand l’attitude, quasi unanime, en France, a été, vis-à-vis 

de l’occupant, l’indifférence, au maximum, une méfiance plus ou moins hargneuse ; nous 

n’oublions pas que, nous autres résistants, nous étions une minorité, pour ne pas dire une 

élite... Alors, n’est-ce pas, mieux vaut laisser se couvrir d’un voile d’oubli les éléments d’une 

comparaison peu flatteuse. 

C’est pourquoi nous n’avons pas écrit ce livre pour le grand public. Il est fait pour nos 

camarades, pour tous nos frères de combat ; ils y retrouveront le souvenir de leur vie 

clandestine, de leurs angoisses comme de leurs satisfactions profondes. Et si notre ton s’élève 

par instants, si nous semblons parfois nous poser en accusateurs, c’est que nous avons eu 

avant tout le souci de l’objectivité et que nous n’avons pas voulu laisser dans l’ombre certains 

problèmes. 

Ce livre n’est pas fait que de souvenirs personnels. Il a été composé, en majeure partie, 

d’après les archives des Corps Francs Vengeance et les rapports qui nous ont été adressés sur 

l’activité de nos diverses sections ; bornons-nous à regretter que des comptes-rendus plus 

complets ne nous aient pas été remis par certaines de nos organisations départementales dont 

l’histoire semblera ainsi, fort incomplète, notamment en Bretagne. 

Quant à nos archives, leurs aventures valent la peine d’être contées. Elles furent longtemps 

dissimulées dans les bibliothèques de différents hôpitaux de Paris où je fus en service 

(Boucicaut, la Salpêtrière, Broussais) et finalement entreposées dans un local que j’avais loué, 

15, rue de Prague. 

Elles étaient fort en danger au moment de mon arrestation, car le fameux Jacques (Max 

Dumas), agent de la Gestapo m’avait suivi et connaissait cette adresse sans savoir, 

heureusement, son importance ; et l’on jugera de cette dernière quand on apprendra que, à 

cette époque, elles comprenaient les plans des gares de triage de la région parisienne, avec le 

relevé des destructions prévues au moment des opérations de débarquement. Heureusement, 

les précieux dossiers furent enlevés à temps par ma mère, aidée de mon secrétaire Jacques 

Châtaigneau. 

Ils furent par la suite emmenés par Georges Brûlé et Jacques Châtaigneau dans le maquis de 

Montsauche, en juin 1944. Après la mort de mon secrétaire, tué en combat contre les troupes 

allemandes, ils furent enterrés par les soins de Brûlé. Quelques mois plus tard, déterrés, et 

confiés au général Delmas, qui les conserva un temps, ils nous furent rendus au début de 

1945. Et c’est ainsi qu’à mon retour du camp d’Ebensee, je pus rentrer en possession de mes 

papiers. 

Le mouvement Vengeance a formé, dans son ensemble, un tout complexe. Il est assez difficile 

de définir avec exactitude ce qui revient en propre au « Renseignement », à l’« Action » et à 

l’« Évasion », jusqu’à la fin de l’année 1942, les activités de nos premiers compagnons 
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s’intriquant pendant toute la période initiale. Puis on put, au début de 1943, séparer nettement 

le réseau de renseignement Turma, et l’Action : Corps Francs proprement dits. Mais, en même 

temps, de nombreuses équipes de parachutage étaient mises à la disposition du B.O.A. et, 

dans le courant de l’année, les Corps Francs S.N.C.F. s’organisaient. Les sections 

départementales et leurs responsables prirent une part effective à la constitution de l’Armée 

Secrète (septembre 1943), et dans la première moitié de 1944, nos diverses formations 

devaient s’intégrer dans le cadre des F.F.I, pour, finalement, prendre une part importante aux 

combats de la Libération. 

Aussi, un bilan exact de nos forces ne pourra-t-il pas être dressé, non plus que l’aspect 

véritable de la participation de nos camarades aux luttes dernières de juillet et d’août 1944, 

pour lesquelles, en définitive, nous les avions rassemblés. Il en est d’ailleurs ainsi pour tous 

les mouvements de Résistance ; les adhérents d’une organisation se trouvant fréquemment, du 

fait des arrestations des dirigeants, privés de directives, se rattachèrent à une autre, à plusieurs 

autres successivement même, dans certains cas. Par ailleurs la constitution des F.F.I. opéra un 

brassage des différents mouvements de Résistance, et c’est ainsi que nous ne savons quelque 

chose de la participation de nos camarades aux combats de la Libération que lorsque l’un des 

nôtres fut le responsable F.F.I. local. 

On trouvera dans cet historique beaucoup de noms, encore davantage de pseudonymes. Il s’en 

faut de beaucoup, pourtant, que ce soit là notre palmarès exact. Nous n’avons pu citer tout le 

monde... Il est possible également que certains noms de nos responsables — très rares il est 

vrai — soient lus sans plaisir par beaucoup de nos camarades. Mais nous avons exposé ici le 

développement et l’activité de notre organisation en nous interdisant de juger l’attitude et le 

comportement de chacun depuis le retour des camps ou la libération du pays. 

Une chose demeure : rien n’eut été possible, tant dans le sein de Vengeance que dans toutes 

les autres organisations de Résistance sans le dévouement et le courage de milliers d’hommes 

dont beaucoup resteront inconnus, et qui ont fait passer leurs intérêts et leur vie après ce fait 

impalpable mais réel qu’est l’Honneur de la France. 

1  Naissance de l’idée. 

1.1 Les origines. 

C’est du début du mois de janvier 1941, que datent, en réalité, les Corps Francs Vengeance. 

Les docteurs Vic Dupont et François Wetterwald, de retour de captivité de guerre, se 

retrouvèrent à cette époque à Paris. Ils décidèrent de suivre l’appel du général De Gaulle et de 

reprendre le combat contre l’envahisseur. 

Mais ils n’étaient pas d’accord sur les méthodes à employer. Dupont estimait que la lutte à 

l’intérieur de la France serait plus efficace. Wetterwald, au contraire, pensait qu’il valait 

mieux rallier les Forces Françaises Libres. C’est pourquoi, tandis que Dupont réussissait à 

gagner Vichy et se mettait en rapport avec les dirigeants du S.R. Air, Wetterwald tentait de 

passer en Algérie. Il échoua avant d’avoir pu atteindre Marseille et, pris à la ligne de 

démarcation, fut condamné à 6 semaines de prison par les autorités allemandes de Moulins (6 

janvier 1941). 

À son retour à Paris, il se mit à la disposition de son ami qui le fit immatriculer au même 

réseau que lui. 

Avant son départ (via Nevers et le Veurdre), Vic Dupont avait jeté les bases d’un réseau de 

renseignements et d’un réseau d’évasions — premiers départements du Mouvement à créer — 

avec la collaboration de quelques camarades, dont le docteur Raymond Chanel (de Nevers), 

d’André Téqui, des Frères des Écoles Chrétiennes (en particulier du Frère Charlemagne), de 

dames de la Croix Rouge française, dont Mesdames Seguin et Chandon. 
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À son arrivée à Vichy, Vic Dupont entrait en contact, le 21 janvier 1941, avec le général 

Watteau, le commandant Ronin (aujourd’hui général), chef du S.R. Air, et les « Amis du 

colonel Heurteaux », par l’intermédiaire du lieutenant de vaisseau Traub. 

De retour en zone occupée, en l’absence de François Wetterwald, il avait établi un premier 

plan d’action, comprenant trois réseaux : Renseignement, Évasion et Action. Ce dernier fut 

mis sur pied d’abord à Nevers, par le docteur Chanel et ses amis. 

1.2 Les débuts de l’Action. 

Il faut tout de suite préciser que, dans le cours de l’année 1941, les éléments recrutés étaient 

en petit nombre. Aussi, leurs activités étaient multiples. On voyait les mêmes hommes 

travailler dans les différents domaines prévus. 

Pour le Renseignement, on arriva très vite à un ramassage hebdomadaire du courrier avec 

transmission directe au S.R. Air, soit par les voyages de Vic Dupont à Vichy, soit par la 

remise des documents à Paris, 37, rue Delambre, au capitaine Masson. De multiples missions 

furent effectuées, en particulier par Wetterwald à l’arsenal de Gien, en avril 1944. 

L’Évasion envoyait en zone libre, chaque semaine, de nombreux hommes (messagers, agents 

du S.R. et évadés), grâce à plusieurs filières : 

1. par Nevers-Livry, les deux personnes les plus actives, dans cette région étant le 

docteur Chanel et Albert Lagaron, de Livry. 

2. par La Guerche, grâce à M. Niaudot, avoué (mort en déportation), au docteur Subert 

(mort à Buchenwald), et à M. Pic, négociant, tous trois de Nevers. 

3. par Angoulême, via Limoges. 

4. par Bordeaux. 

Cet ensemble était complété par deux autres organisations basées, l’une à Marseille (Bar du 

Petit Poucet), l’autre à Amélie-les-Bains. 

Quant au réseau Action, il se développait progressivement. Dans la Nièvre, le docteur Chanel 

fut le véritable pionnier de la Résistance. Dès les premiers temps, il organisa effectivement 

des sections. À la fin de 1941, il fut arrêté une première fois. Grâce à son sang-froid, il obtint 

sa mise en liberté provisoire et quitta immédiatement Nevers pour Paris où il prit contact avec 

l’« Armée Volontaire »
1
 (A.V.), dont il devint un des dirigeants jusqu’à sa capture définitive, 

en octobre 1942. 

À Paris, dans les premiers mois de 1941, entrèrent en action des éléments des P.T.T. adressés 

directement ou non à Vic Dupont par la Croix Rouge française : Georges Julien, Robert 

Guillet et Robert Keller, qui, en dehors de leur activité dans le réseau de renseignement, 

recrutèrent des camarades parmi le personnel de deux centraux : central de la rue des Archives 

(télégraphe), central de la rue de Grenelle (téléphone). 

En banlieue et en province (Normandie et régions côtières), des organisations destinées à 

l’Action furent créées dans le même temps. 

En mars 1942, un des premiers agents du service de Renseignement, Jean-Marie 

Charbonneaux, rassemblant lui-même un certain nombre de camarades, parmi lesquels J.-P. 

Pinard (qui sera le premier déporté de Vengeance) et Pierre Mallez, forma la première section 

franche de Paris. Ils cumulaient encore des activités très diverses ; ils s’employèrent en 

particulier à rechercher des locaux propres à installer des postes d’écoute dans le voisinage 

des lignes téléphoniques à longue distance de l’ennemi ; d’importants travaux de terrassement 

et de forage de galeries furent effectués sous la direction de Robert Keller. 

En juillet 1942, Bernard Lauvray, interne en pharmacie des Hôpitaux de Paris, entreprit 

également, en dehors de son activité d’agent de renseignements, le recrutement de quelques 

cadres pour le réseau Action dans le département de l’Eure. Une section fut, dans ce même 

                                                 
1
 F. Wetterwald écrit l’« Armée des Volontaires », mais nous préférons cette appellation indiquée par R. Chanel 

dans Un médecin en enfer, Perrin, 1970 (note de M. Chantran).  
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temps, levée à Paris par Robert Favart. Elle participa à quelques coups de main sur des 

militaires allemands, et c’est ainsi que fut obtenu le premier armement des Corps Francs. 

1.3 Premières arrestations. 

Avec le passage à l’action de nos camarades devait commencer aussi l’ère des arrestations. 

Nous eûmes à déplorer, en décembre 1942, l’arrestation de Robert Keller, qui, par la suite, 

devait mourir en camp de concentration. 

En janvier 1943, ce fut l’arrestation de J.-P. Pinard, au cours du convoyage vers les Pyrénées 

d’un agent important d’un service de renseignements allié. Ramené par la police allemande 

vers Paris, il parvint à s’échapper ; il reprit du service fut à nouveau capturé, un mois après, et 

déporté en Allemagne. 

Enfin Vic Dupont, recherché depuis quelque temps par la Gestapo, faillit être pris dans 

l’enceinte de l’hôpital de la Salpêtrière. Il réussit à déjouer ses poursuivants et dut, dès ce 

moment (novembre 1942), mener complètement une vie clandestine. 

1.4 Évolution générale et développement de la résistance en France. 

Avec la fin de l’année 1942, la Résistance française entrait dans une phase nouvelle. Par 

ailleurs, elle s’étendait et s’organisait. 

Elle était née, en majeure partie, d’initiatives individuelles. De petits groupes s’étaient formés 

tout d’abord : entreprises de passage de la ligne de démarcation, équipes de sabotage. Ces 

premiers organismes recherchèrent très vite un contact officiel afin de transmettre les 

renseignements qu’ils arrivaient à obtenir, et de recevoir des instructions et de l’aide. 

Ces contacts furent assurés de différentes manières : 

Tout d’abord des chargés de mission furent envoyés de Londres pour recruter les éléments 

nécessaires à la création de réseaux de renseignements et d’action. Ils entrèrent en rapport 

avec les groupes locaux qui purent, dès lors, correspondre avec la direction centrale de 

Londres par radio et bateaux. Moulin fut ainsi expédié en France pour coordonner l’action des 

différents groupes. Il eut, comme adjoint, le colonel Manhès
2
 pour la zone Nord. 

De plus les services de renseignements de l’armée de Terre, de la Marine et de l’Air se 

reconstituèrent peu après l’armistice en zone Sud et entrèrent en liaison avec l’ambassade 

américaine de Vichy et les services de Londres. Nous avons vu comment les premiers 

éléments de Vengeance furent rattachés, au début, au S.R. Air. 

Il y avait donc, au début, deux pôles d’attraction. 

Lors de l’envahissement de la zone Sud de la France par les troupes allemande (novembre 

1942), les différents Services de Renseignements Armée, Marine et Air, furent obligés de se 

replier en Afrique du Nord. Les réseaux qui en dépendaient se trouvèrent brusquement coupés 

de toute liaison. Ils devinrent presqu’autonomes et certains d’entre eux conjuguèrent leurs 

efforts. 

C’est ainsi que Vic Dupont entra en rapports avec Ripoche, lui aussi agent du S.R. Air, qui 

avait fondé le mouvement Ceux de la Libération dont le comité d’action comprenait 

également Vanier, Coquoin
3
 et Védy

4
. Pour assurer une meilleure cohésion entre les 

organisations qu’ils dirigeaient, Ripoche demanda alors à Vic Dupont de siéger au comité 

d’action de C.D.L. 

                                                 
2
 Manhès, Frédéric, qui mènera une action discutable à Buchenwald, Compagnon de la Libération. (Note de M. 

Chantran) 
3
 Roger Coquoin, Lenormand, de C.D.L., Compagnon de la Libération. (Note de M. Chantran) 

4
 Gilbert Védy, Médéric, de C.D.L., Compagnon de la Libération. (Note de M. Chantran) 
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1.5 Naissance d’une doctrine. 

Entre temps, les événements extérieurs avaient pris une tournure significative. La guerre 

approchait après Stalingrad et le débarquement des Alliés en Afrique du Nord, de sa phase 

critique. Il convenait d’étudier de façon précise quelle aide les résistants pourraient apporter 

lors d’un débarquement sur les côtes de France ; il devenait opportun de grouper des cadres, 

puis des troupes. Jusqu’alors le rassemblement de nombreux hommes dans la clandestinité 

était prématuré et dangereux. 

Dupont chargea alors Wetterwald d’étudier les possibilités d’extension du recrutement des 

groupes d’action, et de rechercher quel mode d’organisation s’adapterait le mieux aux 

conditions mêmes d’un débarquement éventuel. Il fallait donc créer des unités militaires. Mais 

il ne fallait surtout pas perdre de vue la nature des combats que ces unités auraient à livrer : 

étant données les difficultés de rassemblement et d’entraînement de ces troupes, la faiblesse 

de leur armement qui ne pouvait comprendre que des armes légères d’infanterie, leur 

infériorité écrasante en regard de la puissance militaire des troupes allemandes d’occupation, 

il ne pouvait évidemment s’agir que de combats de harcèlement, de guérillas, de destructions 

de toutes sortes effectuées soit sur les arrières et les approvisionnements de l’ennemi, soit sur 

son chemin. Il n’était donc pas question de mettre sur pied de grandes unités, des états-majors 

au complet. Ce qu’il fallait créer, au contraire, c’était une multitude de groupes de combat 

bien encadrés et, si possible, bien entraînés à la tâche qu’ils auraient à accomplir le jour J. Au 

maximum on constituerait des compagnies. Il faudrait également prévoir des groupes 

spéciaux de sabotage, et bien s’attacher à réaliser des liaisons parfaites. Pour conclure, peu 

d’hommes, mais soigneusement triés, répartis dans des groupes bien compartimentés afin 

d’assurer leur sécurité jusqu’au moment de leur action. Par ailleurs, il fallait étudier tous les 

moyens susceptibles d’entraver le fonctionnement des transports et des transmissions de 

l’ennemi. 

2 Naissance des Corps Francs. 

2.1 La réunion du 13 janvier 1943. 

Le 13 janvier 1943, 64, rue de la Chaussée-d’Antin à Paris, dans le bureau du directeur de la 

Caisse d’allocations familiales de la Seine, M. Mulle, une réunion rassemblait les chefs des 

groupes d’action déjà existants. 

Sept hommes étaient présents : outre Mulle, Dupont et Wetterwald, il y avait : 

- Jean-Marie Charbonneaux, ancien élève des H.E.C. qui devait peu après revenir au réseau 

de renseignements. 

- Bernard Lauvray, interne en pharmacie des hôpitaux de Paris, qui devait lui aussi passer 

au S R après avoir organisé l’action dans l’Eure. 

- Georges Julien, employé des P.T.T. au central Archives. 

- Robert Guillet, même profession. 

(Ces quatre hommes devaient tous mourir en camp de concentration ou abattus par la Gestapo 

entre le mois d’octobre 1943 et le jour V.) 

Le 13 janvier, Wetterwald exposa les projets de l’équipe ; il expliqua les principes de 

l’organisme qu’il fallait bâtir de toutes pièces. Le premier travail était un travail de 

recrutement de cadres. Les hommes constituant les groupes étaient peu nombreux : au total 

63, comportant seulement quelques sous-officiers ; la plupart habitaient Paris ; quelques-uns 

en grande banlieue (Fontainebleau, Dourdan), d’autres dans l’Eure et la Nièvre. 

Dupont chargea son ami de prendre la direction des Corps Francs ainsi créés, se réservant 

celle du réseau de renseignements. Par ailleurs il assurait la coordination et la direction de 
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l’ensemble des deux organismes renseignement-action, ainsi que la liaison avec l’échelon 

supérieur. 

Les Corps Francs prenaient le nom de Vengeance. 

2.2 Organisation des Corps Francs. Les « Règlements ». 

En attendant que les opérations de recrutement portent leurs fruits, dans le dessein de 

simplifier la tâche de ses collaborateurs, François Wetterwald élabora une série de notes 

destinées à codifier l’organisation de base des Corps Francs. Ainsi naquirent un certain 

nombre de « Règlements » :  

1. Le Règlement A indiquait : 

- Les conditions d’admission aux C.F. 

- Les modalités d’engagement qui étaient celles préconisées par une note spéciale 

transmise de Londres avec le modèle de la fiche signalétique et de la formule 

d’engagement à remplir par l’intéressé. Cet engagement était exigé pour entrer aux 

C.F. Vengeance. C’est probablement le seul mouvement de résistance qui l’ait fait. 

- Les modalités de l’immatriculation de l’homme. Le matricule comprenait l’indication 

de la région, de l’unité et des fonctions de l’intéressé, tout en assurant la sécurité 

absolue, aucune liste de noms n’étant établie, aucun nom n’étant transmis à 

l’organisation centrale qui ne connaissait que des chiffres. 

2. Le Règlement B concernait les modalités administratives des C.F., c’est-à-dire la 

comptabilité et la tenue des archives. 

3. Le Règlement C était relatif à l’organisation des unités permanentes. L’élément de base 

était le groupe comprenant 10 hommes dont un chef de groupe. Deux groupes francs 

formaient une section commandée par un chef de section, assisté d’un adjoint. Plusieurs 

sections, cinq au maximum formaient une compagnie franche dotée par ailleurs de 

moyens de commandement. 

4. Le Règlement D contenait des conseils pour l’équipement des C.F. le jour J. 

5. Le Règlement E étudiait l’organisation du terrain et la préparation de l’action des C.F. Il 

précisait le choix des objectifs : voies de communication et de transmission, terrains 

d’aviation, dépôts et casernements. Il traitait ensuite de l’organisation du terrain en zone 

d’action, de résistance et de repli, ainsi que de la répartition et de la mise en place des 

effectifs. 

6. Le Règlement F comprenait la recherche des asiles propres à une émission radio. Il était 

tiré d’une note officielle transmise de Londres. 

7. Le Règlement G était la copie de la note officielle concernant la recherche de terrains de 

parachutage et d’atterrissage. 

8. Le Règlement H précisait l’instruction et l’entraînement des C.F. à l’échelon de la 

compagnie. 

9. Le Règlement I détaillait les modes et le contrôle du recrutement. 

10. Le Règlement J donnait les directives pour la recherche des renseignements militaires. 

 

D’autres règlements furent établis par la suite, traitant de l’organisation et des liaisons sur le 

plan départemental et régional. 

Cet ensemble de notes n’avait certes pas la prétention de remplacer les véritables règlements 

militaires avec lesquels il n’avait qu’un rapport très lointain ; mais strictement adapté à la 

tâche prévue, il permettait aux différents responsables des C.F., aux divers échelons, de 

résoudre une grande partie des problèmes qui se posaient à eux. Et surtout il allait permettre 

de réaliser dès le départ une unité véritable, une unification des méthodes, une cohésion qui 

fut un des traits essentiels des C.F. Vengeance. 
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3 Première extension – première réforme. 

3.1 Premiers résultats. 

Le développement des C.F. devait être lent durant les deux premiers mois. Lenteur opportune 

d’ailleurs qui allait permettre de choisir judicieusement les cadres. Le recrutement 

s’effectuait, comme, dans toute la Résistance, par contacts personnels touchant des individus 

isolés, ou, au contraire, des groupes déjà formés. Le réseau de renseignement qui marchait en 

tandem avec Vengeance, c’est-à-dire Turma dont, le chef et fondateur était Vic Dupont, 

permettait un recrutement sans surprises, puisqu’il fournissait aux C.F. les noms de ceux qui 

pouvaient être mis sans danger au courant de nos projets. Les premiers résultats atteints furent 

les suivants : 

3.1.1 À Paris. 
L’extension proprement dite fut relativement tardive. Au bout d’un mois, les effectifs 

rassemblés formaient à peu près deux compagnies, dont les éléments étaient dispersés dans la 

plupart des arrondissements et dans la proche banlieue. L’une des compagnies fut formée par 

Charbonneaux, qui passa ensuite au S.R. L’autre, par Robert Guillet et Julien. C’est à cette 

époque qu’il faut noter l’entrée dans nos C.F. d’un certain nombre d’hommes qui devaient 

jouer un grand rôle dans son développement ultérieur : 

- M. Salomon, grand mutilé de la guerre de 14-18 qui fut notre agent recruteur principal à 

Paris. C’est par son entremise que le colonel Thominet, M. Chaumet, Maître Nouveau, 

président des Fédérations de Mutilés de France, M. Rolland, entrèrent dans nos rangs. 

- Georges Brûlé et Michel Bommelaer, tous deux externes des Hôpitaux de Paris, qui plus 

tard accédèrent, en raison de leur activité, au comité directeur. C’est par eux que nous 

eûmes des contacts très importants avec la police de Paris. 

Les deux compagnies initiales n’étaient pas encore rassemblées qu’il était déjà procédé à leur 

entraînement. Nous réussîmes à nous procurer une mallette de démonstration contenant des 

grenades Milnes, une mitraillette Sten, un Colt, des explosifs divers, des crayons allumeurs. 

L’instruction était donnée par petits groupes, sous la conduite de jeunes officiers sortis de 

Saint-Cyr, notamment Paul Rossinès et André Guyot qui devaient d’ailleurs prendre le 

commandement des compagnies par la suite. Le surplus du matériel que nous nous étions 

procuré et que les instructeurs étaient allés chercher dans des dépôts du B.O.A. en province, 

fut entreposé aux Invalides, dans une crypte voisine du tombeau de Napoléon I
er

, surveillée 

par M. Georges Morin. 

3.1.2 En Seine-&-Oise. 
Le recrutement fut efficace, au début, surtout dans la région de Dourdan et à Fontainebleau, 

où certains de nos éléments avaient déjà pris le maquis dans la forêt. Ce groupe avait été 

rassemblé par Pinard. À Dourdan, le groupe de départ était plus solide. Une véritable « Union 

Sacrée » groupant des hommes de teintes politiques extrêmement diverses : le curé doyen : 

l’abbé Fèvre, le docteur Lapierre, M. Mauriès, géomètre, M. Bluteau, garagiste, se constitua 

rapidement. Trois compagnies devaient être mises sur pied, fortement encadrées. Des 

instructeurs furent un peu plus tard envoyés de Paris avec du matériel. Quelques armes 

avaient pu être trouvées sur place. Les coordonnées de deux terrains de parachutage furent 

fournies. 

Enfin des points de contact étaient établis dans d’autres villes de Seine-&-Oise, à Montlhéry, 

Provins, Linas, Rambouillet, et dans certaines localités de Seine-&-Marne (Lagny). 

En Province, les premiers groupes des C.F. mis sur pied le furent dans l’Eure et la Nièvre. 
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3.1.3 Dans l’Eure. 
Trois sections importantes furent assez rapidement organisées par Bernard Lauvray avant son 

passage au S.R. C’étaient les sections d’Ivry-la-Bataille, de Vernon et d’Évreux. 

3.1.4 Dans la Nièvre. 
Nous prîmes contact avec des éléments déjà rassemblés par l’A.V. qui avaient perdu contact. 

Des groupes étaient formés à Nevers, Guérigny, Fourchambault, Saint-Pierre-le-Moûtier, 

Livry. Des terrains de parachutage étaient déjà homologués. 

 

Enfin, au début du mois d’avril, vint à nous, par l’intermédiaire du sous-lieutenant Fièvet qui 

le présenta à Wetterwald, Claude Lerude. Celui-ci, devait jouer un rôle considérable tant dans 

notre extension en Province que dans l’entraînement de nos cadres. Il fut chargé de prospecter 

le Loiret et les départements limitrophes. 

C’est par son entremise que Jacqueline Héreil entra dans notre groupement. Assistante 

sociale, elle participait depuis longtemps à la Résistance, aidant les maquis. Elle prit par la 

suite une part importante au développement de nos Corps Francs en Bretagne. 

3.2 Nouveaux problèmes. 

Au fur et à mesure que s’étendaient les C.F. des problèmes nouveaux surgissaient, qu’il était 

urgent de résoudre. C’était la période où les réquisitions du S.T.O. battaient leur plein. 

D’innombrables jeunes, écoutant l’appel du général De Gaulle et les conseils de la radio de 

Londres, décidaient de prendre le maquis. Mais il fallait leur fournir des papiers d’identité, 

des attestations militaires. Il fallait aussi pourvoir à leur entretien, les munir de cartes 

d’alimentation, leur donner de l’argent. Il y avait une grande disproportion entre l’ampleur de 

la tâche et nos moyens, car l’argent était rare et les communications avec Londres et Alger 

difficiles ; pourtant nous pûmes toujours tenir nos engagements avec nos réfractaires, quand 

bien même on ne les tint pas toujours envers nous. 

D’autres problèmes, posés par les conditions matérielles du recrutement surgissaient 

également, comme de trouver des pneus de bicyclettes pour nos agents de liaison, de 

l’essence, des cartes d’état-major, des lieux de réunion sûrs, des logements pour les 

réfractaires ou les agents de liaison de passage à Paris. Enfin la plupart des aviateurs alliés 

obligés de sauter en parachute de leurs avions étaient recueillis par des résistants ; il fallait, 

dès qu’on nous signalait de pareils cas, pourvoir aux soins, à la nourriture et à l’habillement 

de nos camarades anglais et américains, assurer leur transport jusqu’à un asile, en attendant — 

et c’était souvent fort long, que nous ayons trouvé pour eux une filière de rapatriement. 

3.3 La première réforme. 

C’est pourquoi, il devint nécessaire d’apporter des modifications à l’organisation primitive, 

dès le début du mois de mars. Il n’était plus possible au chef des C.F. de recevoir directement 

les agents de liaison et de résoudre seul tant de problèmes. Par ailleurs, il était nécessaire que 

chacun se spécialise dans une tâche. François Wetterwald choisit alors quatre collaborateurs 

principaux. 

Il confia toute l’administration des C.F., la tenue des archives, le rassemblement des fiches 

d’immatriculation, la confection des faux papiers, la recherche des asiles à M. Mulle qui fut 

aidé dans sa tâche par Hélène Barland et Madeleine Pauphilet. 

La direction de nos effectifs sur Paris et sa proche banlieue fut donnée à M. Julien aidé par 

Salomon, Paul Rossinès et Guyot. 

M. Ch. de Pillot de Coligny s’occupa de nos troupes en Seine-&-Marne et en Seine-&-Oise. 

Charlot, aidé au début par Thévenon qui était notre agent de liaison avec l’Eure avant son 

passage à Turma, s’occupa des autres départements. 



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

15 

François Wetterwald se composa un petit bureau dirigé par un jeune officier, le sous-

lieutenant Fièvet. 

4 La section spéciale - Bernard. 

4.1 Bernard Chevignard. 

Il fut présenté à François Wetterwald par Michel Bommelaer dans le courant du mois de mars. 

Lieutenant de cavalerie dans un G.R.D., il avait eu une conduite fort brillante pendant la 

campagne de 40. Depuis l’armistice, il se livrait « en amateur » à des attentats contre des 

membres de l’armée allemande, s’emparant d’autos et de camions pour les saboter. De plus il 

possédait un poste d’émission, et disposait de tout son temps. 

Nous le chargeâmes d’organiser et d’entraîner la « Section Spéciale ». Le rôle de cette 

dernière était bien défini. Il était nécessaire d’avoir toujours sous la main des hommes pour 

protéger une réunion, convoyer une personnalité, effectuer une mission de destruction, abattre 

un traître. 

4.2 La section spéciale. 

Cette section spéciale ne comprenait que peu d’hommes (cinq) au début. Par la suite nous 

devions organiser en province des équipes analogues. Quoiqu’il en soit, tout fut mis en œuvre 

pour lui fournir des instruments de travail et du matériel, c’est-à-dire des armes que l’on fit 

venir de province, de l’essence, des garages sûrs. Les hommes furent recrutés dans les 

compagnies. Michel Pelletier devint l’adjoint de Bernard et l’entraînement commença. 

Bernard éprouvait le courage et le sang-froid de ses hommes de plusieurs manières ; il les 

faisait s’emparer de voitures de la police allemande, qui étaient ensuite conduites dans nos 

garages ; ou bien les menait dans une piscine fréquentée par des soldats allemands et, là, ils 

devaient pénétrer dans une cabine où un soldat allemand s’était déshabillé, revêtir son 

uniforme et rejoindre le « magasin » de la section. Cet entraînement permettait en outre de 

préparer l’action de la section spéciale au jour J. Ces hommes, revêtus de l’uniforme feldgrau 

et conduisant des voitures de la police allemande devaient semer le désordre dans les rangs de 

l’ennemi. Quand l’entraînement fut au point, Chevignard put compléter son équipement et 

l’armement de la section en lui faisant effectuer une série de coups de mains sur des 

Allemands, dans le bois de Boulogne, sur les quais de la Seine et les boulevards extérieurs, et 

en forêt de Saint-Germain. 

Au mois d’avril, Chevignard organisa des sections spéciales dans la Nièvre, notamment à 

Fourchambault et dans l’Eure. Il mit au point une série de sabotages importants dans des 

usines et prépara des attaques de mairies ; nous avions de plus en plus de réfractaires à notre 

charge et nous n’avions pas assez d’argent pour acheter les centaines de jeux de cartes 

d’alimentation qui nous étaient nécessaires. Il travaillait en liaison étroite avec le réseau de 

renseignement de Vic Dupont, sous les ordres directs duquel il passa. 

5 Le bilan du mois de mai 1943. 

5.1 L’équipe. 

Au mois de mai 1943, l’équipe de Vengeance était presqu’entièrement constituée. Il était alors 

possible de se rendre compte des aptitudes de chacun. Quelques changements eurent lieu dans 

les affectations ; mais dès ce moment il existait une mystique « Corps Franc », un 

enthousiasme qui emportait toutes les difficultés. Sans doute celles-ci étaient grandes. Ce qui 

manquait le plus c’était d’une part, les armes qui n’arrivaient qu’au compte-gouttes, et aussi 

l’argent. Celui-ci, pourtant, était indispensable. Car comment pense-t-on qu’ont pu vivre des 
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milliers de réfractaires dans les maquis ? Comment pense-t-on qu’ont pu subsister tous ceux 

qui, recherchés par le S.T.O. ou la Gestapo, se cachaient sous une fausse identité dans les 

villes et continuaient la lutte ? 

Bien que recherché par la Gestapo, Vic Dupont vivait à Paris. Il changeait souvent de 

domicile. Il avait été, bien entendu, obligé d’abandonner ses occupations professionnelles. 

Wetterwald, au contraire, continuait à exercer sa profession et put le faire jusqu’à son 

arrestation. Merveilleuse couverture d’ailleurs. Son agent de liaison venait lui porter son 

courrier à l’hôpital et c’est dans la bibliothèque même des internes de l’hôpital — Broussais, 

puis la Salpêtrière — qu’il cachait ses archives. Il se rencontrait au moins une fois par 

semaine avec Vic Dupont qui venait passer la nuit chez lui, et les décisions importantes 

étaient ainsi prises en commun. Ses agents de liaison et secrétaires furent Fiévet puis Antoine 

d’Aymery et Villeneuve. 

Les collaborateurs directs rencontraient le chef de Vengeance au moins une fois par semaine. 

Enfin tous les mois avait lieu une réunion de l’équipe directrice de Vengeance, qui comprenait 

outre les deux fondateurs, Charlot, Julien, Salomon, Mulle, Ch. de Pillot de Coligny et 

Chevignard. 

Ces réunions avaient chaque fois lieu dans un local différent, dans l’appartement d’un 

sympathisant sûr qu’Hélène Barland avertissait. 

5.2 Les liaisons. 

Il importait que les différents membres de l’équipe puissent être en relations tous les jours. 

Charlot et Ch. de Pillot de Coligny avaient organisé des systèmes de liaisons particuliers à 

leurs services. Les agents de liaison des principaux responsables se réunissaient tous les jours. 

L’endroit était chaque fois différent, et n’était fixé que 24 heures à l’avance. Les bureaux de 

poste de Paris, puis les stations de métro furent ainsi utilisées pour ces rencontres rapides. 

Enfin, les membres du comité directeur pouvaient, mais en cas d’urgence seulement, 

s’atteindre par téléphone selon un code convenu. 

5.3 Les bureaux. 

Embryonnaires au début, ils devinrent de plus en plus importants. Le premier qui fonctionna 

fut celui des faux papiers que dirigeait Hélène Barland. Le plus difficile était de se procurer 

des cachets de mairies. Cependant, à la fin, un grand nombre de ces cachets put être 

confectionné d’après les modèles qu’Hélène trouvait en quantité illimitée à la direction des 

Monuments Historiques où elle était rédactrice. Madeleine Pauphilet et Marianne Verger 

dirigeaient, également, des services dans nos bureaux. 

Tous les papiers nécessaires étaient fournis par ce bureau. Nous procurions également des 

titres d’alimentation, mais c’était aussi plus difficile. Certaines mairies de Paris nous en 

faisaient parvenir ; mais il fallut bientôt envisager autre chose. 

Enfin, nous possédions également, à cette époque, un service de rapatriement des aviateurs 

alliés. Ceux-ci étaient dirigés sur Paris par nos camarades de banlieue. Ils restaient chez des 

amis sûrs jusqu’à ce qu’un moyen de les évacuer sur leur pays d’origine fut mis au point. 

Nous les faisions passer soit vers l’Espagne, soit vers la Bretagne où ils s’embarquaient pour 

l’Angleterre. Cet organisme de rapatriement qui, pendant longtemps, fut dirigé par Robert 

Guillet, était d’une marche très difficile à assurer et nous coûtait fort cher (hébergement, 

vêtements). 

5.4 Paris. 

Nos effectifs sur Paris avaient notablement augmenté. Tous nos groupes étaient sous la 

responsabilité de M. Mulle qui avait laissé la direction des bureaux à un administrateur. 
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M. Mulle était secondé par son secrétaire Foulon ; par un officier recruteur, M. Salomon, aidé 

de son fils Corentin ; le commandement militaire était assuré par le commandant Mac Corkel 

avec, comme conseiller le colonel Thominet. Enfin, MM. Nouveau et Rolland représentaient 

les Anciens Combattants. Maître Nouveau, qui était un résistant de longue date, avait de plus, 

fondé un maquis dans la Manche, à Torigni-sur-Vire. 

Nos troupes comprenaient alors : 

Des compagnies d’assaut, commandées par les lieutenants Gautier, et Couriet Bossan. Ces 

compagnies étaient composées d’hommes d’âge et de situations diverses. Nous devons 

signaler, au sein de la 2
e
 compagnie, un groupe particulièrement actif qui, plus tard, aussi bien 

à Paris qu’en Province, joua un rôle important tant dans le recrutement et l’organisation des 

C.F. qu’au moment des combats de la Libération. Il s’agit du noyau initial de la « Compagnie 

de Jeunes ». C’est là que travaillaient sans relâche, sous la direction de Michel Bommelaer et 

de Georges Daniel Dommange, Jean-Marie de Prémonville, Maurice Cottereau et Geo Cléret. 

L’instruction de ces compagnies était extrêmement poussée, et les réunions fréquentes 

comportant des séances d’entraînement au maniement du matériel parachuté. Un 

échantillonnage complet de ce matériel (une mitraillette, des pistolets et des grenades) 

circulait à travers les différents groupes, contenu dans une trousse médicale que Mlle 

Montalant, chef de clinique médicale à la faculté, apportait aux différents rendez-vous. 

En dehors des troupes d’assaut, nos effectifs comprenaient : 

- Des compagnies formées d’hommes de la Défense Passive qui avaient été rassemblés dans 

une dizaine d’arrondissements par M. Chaumet. 

- De nombreuses sections d’agents de police sous la direction du commissaire Prauillac, 

dans les arrondissements et à l’école de la police. 

- Des sections de sapeurs-pompiers du régiment de Paris. 

- Des compagnies entières de gardes mobiles (400 hommes au total) casernées aux environs 

de Paris (Drancy) et des gendarmes. 

Une réunion très importante de tous les responsables de ces diverses unités eut lieu dans une 

villa de Meudon, sous la direction de Vic Dupont et de Wetterwald afin de fixer le travail de 

chacun et de transmettre les communiqués venus de l’échelon supérieur. 

Des éléments « hors rang » avaient également une importante activité à Paris, tels étaient : 

- La Compagnie de commandement des C.F. sous les ordres de Julien, pépinière de 

secrétaires, d’agents de transmission, de gardes du corps et d’agents de liaison (les agents 

de liaison principaux était Corentin, Constant, d’Aymery, Jean Garcelont, Raincy et 

Foulon). 

- Le groupe des Invalides. Dans l’enceinte des Invalides, près du dôme, dans une petite 

maison sise près de la Conciergerie, vivait un groupe actif qui hébergeait des aviateurs 

américains, rassemblait des cartes d’état-major, et veillait à notre dépôt d’armes et de 

matériel sous les ordres de M. et Mme Morin. 

- Le groupe de la rue de Bourgogne. Les deux chevilles ouvrières en étaient Mmes 

Hellstern et Alice Goret. Ces deux femmes admirables luttaient dès les premiers jours de 

l’occupation. Aucune des multiples formes de la Résistance ne leur était étrangère : 

hébergement de réfractaires et d’aviateurs alliés, émissions radios. Le siège du groupe 

était, 28, rue de Bourgogne. Il comprenait, outre les deux animatrices, tout une équipe de 

jeunes Français et de Belges. Jacqueline Bichet s’occupait des papiers d’identité. Les 

jeunes se livraient à de multiples sabotages et abattirent plusieurs traîtres, notamment 3 

Russes blancs qui faisaient partie de la Gestapo et nous surveillaient de près. 

Ces deux dernières sections, en raison de leur activité, étaient un peu en dehors du reste de 

nos troupes, à Paris. Elles étaient mises directement en liaison avec l’élément central par 

l’intermédiaire de Julien. 
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5.5 Les régions. 

Une refonte récente de l’organisation fixait la nature des régions des C.F. et leur attribuait un 

numéro. Ceci, pour des commodités d’immatriculation. Le numéro I était réservé à la 

direction des Corps Francs, aux bureaux et à la section spéciale. 

- II : Paris et la Seine. 

- III : Seine-&-Marne. 

- IV : Seine-&-Oise. 

- V : Eure. 

- VI : Orne, Normandie. 

- VII : Nièvre. 

- VIII : Loiret, Cher, Loir-&-Cher. 

5.6 Les régions III et IV. 

Elles étaient restées sous l’autorité de Ch. de Pillot de Coligny. Celui-ci avait un agent de 

liaison principal, Constant (plus tard il aura Patrick Auneau). Ch. de Pillot de Coligny avait 

établi son P.C. dans son propre bureau, rue des Pyramides. Il avait constitué d’ores et déjà son 

état-major qui comprenait, outre son chef des liaisons, un adjoint pour chaque département et 

un secrétaire. Par ailleurs, les 2
e
, 3

e
 et 4

e
 Bureaux étaient organisés ; un service de santé était 

prévu avec deux chirurgiens, un pharmacien, 10 infirmiers et infirmières. L’état-major était 

complété par 4 agents de liaison et 3 recruteurs. 

5.6.1 Seine-&-Marne (III). 
L’élément directeur de ce département était constitué par un chef militaire, un chef civil, un 

secrétaire, un représentant S.N.C.F. et deux agents de liaison. Nous étions implantés à : 

- Lagny : l’effectif comprenait environ une compagnie commandée par le commandant 

Bouteiller secondé par Crestou, Prentontemps, Martin, Lissy. Cette compagnie était 

fortement organisée et entraînée. Peu d’armes. Mais des stocks de vivres de réserve et de 

pansements. 

- Fontainebleau : une demi-compagnie sous les ordres de Michel en voie d’armement 

(matériel récupéré à Marseille). 

- Provins : une compagnie très bien encadrée par un capitaine et un lieutenant de réserve. 

Un capitaine de génie leur était adjoint ; la compagnie possédait d’ores et déjà des moyens 

de transport avec des stocks de carburant. 

- Chelles, Dammartin-Gigeaux, Bray-sur-Seine, Morcerf, La Houssaye : une section dans 

chaque localité. Sous les ordres du capitaine Laurent, près de 3 compagnies avaient été 

levées tant à Dammatin que dans les villages avoisinants. 

- Tournan-en-Brie : un groupe très actif avait été constitué sous la direction de Maurice 

Vanderhaeghen. Ce groupe dont le P.C. était la ferme de la Bourgognerie, tenue par un 

Hollandais (M. Hooymans) comprenait 40 hommes environ. Il hébergeait de nombreux 

réfractaires, des aviateurs alliés et se livra à de multiples sabotages (lignes téléphoniques). 

5.6.2 Seine-&-Oise (IV). 
L’élément directeur de ce département était organisé sur le même type que le précédent, avec 

en plus, une section de radios et d’électriciens. Nos troupes étaient situées à : 

- Dourdan : il y avait là un centre d’activité intense, sous les ordres de M. Couderc, secondé 

par l’abbé Fèvre. Trois compagnies avaient pu être rassemblées avec l’encadrement au 

complet. MM. Bluteau, Lapierre et Mauriès commandant chacun une compagnie. 

L’entraînement était très poussé. L’armement n’était encore que partiel. Mais des vivres, 

des moyens de transport, des stocks de munitions avaient été rassemblés. Une ambulance 

était prévue. 
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- Saint-Cyr-sous-Dourdan : une section. 

- Limours : une section armée, avec du matériel radiophonique. 

- Montlhéry, Leuville, La Ville-du-Bois, Nozay : deux compagnies bien encadrées par 

Lamiral, Lévadé, Berlu, Beethoven, Brossard, Lasne, sous l’autorité de Laroncière. 

L’armement, disparate, comprend quelques fusils-mitrailleurs et une mitrailleuse 

Hotchkiss. 

- Arpajon : une section avec les moyens de transport. 

- Poissy : une section. 

- Montmorency, Cernay-la-Ville, Saint-Germain-en-Laye, Orsay, Brétigny-sur-Orge, 

Montesson, Louveciennes, Milly : une section dans chaque localité avec extension 

préparée. 

- Juvisy, Draveil, Vigneux : une compagnie complète, une deuxième en formation ; matériel 

de transport prévu. Nombreux éléments S.N.C.F. 

- Saint-Sulpice-de-Favières : une section très active (Agricola). 

5.6.3 Remarques. 
Tous les hommes appartenant aux groupes ci-dessus étaient engagés régulièrement. Dès cette 

époque l’entraînement avait été poussé. On remarque également le souci des chefs de ces 

départements de prévoir des stocks de vivres (conserves de viande et biscuits) pour la période 

critique. Ces vivres furent entièrement préparés par les soins de nos adhérents. Par ailleurs 

chaque membre des C.F. était muni de moyens de transport, au minimum une bicyclette. Très 

souvent des véhicules automobiles. 

À toute cette organisation matérielle, il faut ajouter la préparation du combat qui était 

activement poussée ; le deuxième bureau fonctionnait de façon satisfaisante. Tous les 

déplacements de troupes étaient signalés au jour le jour. Des caches importantes étaient 

repérées pour les armes, en particulier dans les carrières nombreuses de la région qui furent 

explorées, et, pour certaines, aménagées. De nombreux terrains de parachutage furent 

préparés, notamment dans les environs de Brétigny, Poissy, Montlhéry, Limours, Dourdan, 

Provins, Lagny. Les coordonnées en furent transmises en temps utile au B.O.A. 

On voit l’ampleur du travail réalisé en quelques mois sous la conduite de Ch. de Pillot de 

Coligny. Des possibilités d’extension considérables nous étaient par ailleurs signalées dans 

ces deux départements. 

5.7 La province. 

Elle comportait l’ensemble des autres départements où Vengeance était déjà implanté, c’est-à-

dire, l’Eure, la Nièvre, le Loiret, le Cher, le Loir-&-Cher et quelques points de Bretagne et de 

Normandie. 

Charlot, responsable de l’organisation et des liaisons dans ce domaine, avait ressemblé un 

petit état-major composé de son chef des liaisons Raincy, de secrétaires, d’un conseiller 

S.N.C.F. Il effectua lui-même des tournées d’inspection ; les liaisons avaient lieu deux fois 

par semaine avec les différents responsables régionaux qui possédaient, chacun, une boîte aux 

lettres particulière à Paris. Des rapports envoyés à Charlot tous les quinze jours étaient 

transmis par lui à Wetterwald après qu’il en eut réglé les questions de sa compétence. 

Quelle est la situation de Vengeance au mois de mai ? 

5.7.1 Dans l’Eure. 
Le département a été prospecté par Lauvray puis par Thévenon. La direction départementale 

est assurée, d’Évreux, par Barnabé, assisté, pour les questions administratives d’Arnal, 

pharmacien. 

- Évreux compte une compagnie complète, sous la direction de Thominet. Une des sections 

est composée de réfractaires. L’encadrement est au complet. Une section sanitaire est 
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prête. Des camions et camionnettes sont à la disposition de la compagnie ainsi qu’un petit 

stock de carburants. Par ailleurs, les liaisons téléphoniques sont surveillées de près par une 

section complète d’agents des P.T.T. qui ont prévu des sabotages. 

- À Ivry-la-Bataille, nous possédons également une compagnie au complet commandée par 

le lieutenant de réserve Georges, dentiste ; là encore, les services sanitaires et de transport 

sont prévus. 

- À Vernon, M. Caffiaux, très actif, dirige une compagnie. Les carrières de Vernon, 

importantes de par leur étendue et leur position stratégique, aussi bien que par l’asile 

qu’elles peuvent fournir en cas de besoin, ont été explorées et balisées par nos agents et 

sont sous notre contrôle. 

- À Tillières, une compagnie est en voie de formation, et des groupes dans d’autres 

localités. 

Enfin le groupe autonome de Maury était venu se joindre à Vengeance. Il était spécialisé dans 

la recherche des aviateurs alliés, selon le système de la toile d’araignée. 40 pilotes furent, 

sauvés par ce seul groupement. 

Mais ceci ne résume pas toute notre activité dans l’Eure. 

Aucune instruction n’étant encore parvenue jusqu’à nous, concernant la nature définitive de 

l’aide que l’on attendait des résistants au moment du débarquement tant espéré des alliés sur 

les côtes de France, et désirant être prêts en tous cas, les dirigeants de Vengeance, conscients 

de la valeur stratégique considérable du département, riche en voies de communications 

importantes axées sur la vallée de la Seine, font explorer à fond le terrain de l’Eure ; un bilan 

complet sera dressé, et des plans de destruction et de résistance établis. Toute la mise en place 

des effectifs de l’Eure et de compagnies de renfort venues de Paris est étudiée et certains 

responsables militaires de Paris vont sur place explorer leur zone d’action éventuelle. 

5.7.2 Dans la Nièvre. 
Nous avions repris des éléments du groupe de l’Armée Volontaire rassemblé par le docteur 

Chanel, de Nevers, ami de Dupont, le docteur Subert, M. Blanc (ces deux derniers morts en 

déportation), MM. Defert et Lagaron. À la suite d’arrestations (notamment celles de Chanel et 

Subert), ces éléments étaient restés sans contacts, leur organisation ayant été décapitée. Vic 

Dupont, puis Thévenon, retrouvèrent les responsables de la région, et en avril 43, Wetterwald 

pouvait organiser une réunion à Nevers chez le capitaine Brice, à laquelle assistaient MM. 

Delance, Nicol, Lavenant, de la S.N.C.F., Chauffournier, et un lieutenant forestier
5
. Des 

consignes d’organisation furent laissées. Un parachutage important avait eu lieu la semaine 

précédente sur le terrain dirigé par M. Lagaron, et du matériel de sabotage pouvait donc être 

utilisé pour l’action immédiate. C’est à cette époque que les premières bases de l’organisation 

S.N.C.F. furent jetées et les principes du sabotage chronique et larvé posés. 

L’organisation des C.F. s’étendait, au mois de mai, dans les localités suivantes : 

- Nevers : deux compagnies au complet, plus trois sections en formation sous la 

responsabilité du capitaine Brice. 

- Fourchambault : une compagnie. 

- Guérigny : deux compagnies, composées en majorité de réfractaires, sous les ordres de 

Delance. 

- Prémery : deux sections. 

- Vauzelles, Varennes : une compagnie. 

- La Charité : plus de deux compagnies. 

- Saint-Pierre-le-Moûtier, Livry : deux sections sous la direction du juge de paix Gribet. 

- Le Talloux, Le Veurdre : responsable, Lagaron. Trois sections ; équipes de parachutages. 

- Coulanges-les-Nevers : 3 sections. 

                                                 
5
 Probablement l’inspecteur des Eaux et Forêts Normand (note de M. J.-Cl. Sallé). 
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- Saint-Bénin-d’Azy : 2 sections. 

- Montigny-aux-Amognes : une section, une équipe de parachutage, sous la direction de 

Chaufourier. 

- Decize : 2 sections. 

De plus existaient de nombreux groupes S.N.C.F. fortement organisés par Lavenant, à Nevers, 

Cosne, Fourchambault, Pougues, La Charité et Decize. 

Des terrains de parachutage furent fournis : 17 au total, pour l’ensemble du département, au 

B.O.A. (Baron). 

Des maquis étaient organisés, dans les forêts de Guérigny et Prémery. 

Une tentative d’union fut tentée localement avec les autres mouvements de résistance, 

notamment avec le responsable de l’O.C.M. sur la Nièvre, Courvoisier. Un état-major 

départemental commun aux deux groupements fut envisagé. 

5.8 Région VIII. 

Nous avons vu que Claude Lerude avait été le fondateur des C.F. Vengeance dans le Loiret. 

Peu de temps après son arrivée parmi nous, les résultats de son activité étaient tels que le 

comité directeur de Vengeance le nommait chef départemental du Loiret. Puis, son action 

dépassant largement le cadre de ce département et s’étendant au Cher, au Loir-&-Cher, à 

l’Eure-&-Loir, il devint le chef de la région ainsi formée, la Région VIII.  

5.8.1 Loiret. 
Lerude rassembla rapidement plusieurs compagnies partiellement encadrées, à Orléans même, 

au mois de mai. En outre, il réussit à créer des groupes dans la police, et à s’infiltrer dans la 

gendarmerie et le G.M.R. Il arriva de même à former des équipes dans le personnel des 

P.T.T.. Puis toute une partie des pompiers d’Orléans, sous la conduite de l’adjudant-chef 

Fontanax, s’enrôlait aux C.F.. Enfin, le personnel de la S.N.C.F., des Ponts et Chaussées, des 

Compagnies Électriques était pareillement noyauté. 

- À La Ferté, existait, à la même époque, plus d’une compagnie encadrée. 

- À Pithiviers : une compagnie. 

- À Châteauneuf : une compagnie. 

- À Gien : deux compagnies. 

La lutte contre la déportation, la recherche des renseignements militaires étaient très actives 

dans ce département. 

5.8.2 Cher. 
Il possédait une forte armature départementale. Un des responsables principaux était M. 

Caron, de Vierzon. 

- À Bourges, nos effectifs se montaient à la valeur de trois compagnies. 

- À Vierzon : deux compagnies. 

- À La Guerche : deux compagnies formées en grande partie dans un camp de Sénégalais. 

- À Sancerre : deux compagnies. 

- À Sancergue, Aubigny, Nérondes, Mehun-sur-Yèvre : une ou deux sections par localité. 

Toutes ces formations étaient d’ores et déjà encadrées. 

Le renseignement, la lutte contre la déportation, le noyautage des services publics 

fonctionnaient là encore très activement. 

5.8.3 Loir-&-Cher. 
Un de nos éléments les plus actifs était M. Duchartre. Des sections furent organisées à Salbris 

(où un camp d’indigènes était prospecté), Blois et Romorantin. 

Enfin des contacts avaient été établis avec les départements de l’Eure-&-Loir, de l’Indre, de 

l’Indre-&-Loire, laissant entrevoir un large développement de notre mouvement. 
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Tel était l’aspect de notre organisation dans la région VIII. Cette région avait fourni de 

nombreux terrains de parachutage, mais aucune livraison n’avait encore été effectuée. 

5.8.4 Autres groupes. 
Signalons enfin que, sur l’initiative de Maître Nouveau, au mois de mai 1943, un maquis avait 

été créé à Torigni-sur-Vire (Manche), grâce à l’action de Simone Huard, avocate à Paris. Il 

était dirigé par le commandant Hamel et M. Lemoine. 

5.8.5 Remarques. 
Plusieurs milliers d’hommes (en juin ils devaient dépasser 10.000), formaient les Corps 

Francs Vengeance. Résultat immense, si l’on considère qu’en janvier, nous n’étions pas cent. 

Mais il faut aussi savoir que ces chiffres ne comprennent que ceux qui avaient signé un 

engagement régulier, et qui étaient inclus dans une unité, groupe, compagnie ou section. À 

côté de ces soldats réguliers et sans uniforme, nous ne comptons pas les milliers de 

sympathisants, qui pour des raisons particulières, ne pouvaient ou ne voulaient pas signer un 

engagement, mais dont le concours nous était acquis pour le Jour J. Pour ceux-là, nous 

préparions des cadres, des bureaux de recrutement. 

À propos des fiches d’engagement, jamais nous n’arrivâmes à transmettre à l’échelon 

supérieur ces dossiers que nous avions pourtant fait établir par ordre... Nous les fîmes 

déposer, au fur et à mesure qu’ils nous parvenaient, dans des coffres-forts, chez divers 

hommes de loi. 

5.9 Nouveaux problèmes – nouvelles dispositions. 

Le développement de nos effectifs dans les départements, leur éparpillement en maintes 

localités, augmentaient les difficultés de la liaison. Pour renforcer et faciliter celle-ci, il fut 

décidé de créer des secteurs dans chaque département. Par ailleurs, les sections isolées de 

localités voisines furent groupées en compagnies. 

En raison de l’extension de nos groupes dans la S.N.C.F., il fut décidé de désigner un 

responsable S.N.C.F. dans chaque département, afin d’assurer la liaison entre les C.F. et les 

C.F. - S.N.C.F. qui allaient être organisés et que nous verrons plus loin. 

Trois problèmes se posaient encore d’une manière de plus en plus aiguë, à mesure que notre 

développement s’amplifiait : 

5.9.1 Le problème des cadres : 
cadres militaires, qui faisaient très souvent défaut, du fait du départ vers la France Libre de 

nombreux officiers. Un grand nombre d’entre eux, de plus, étaient prisonniers en Allemagne ; 

cadres civils, également dont le besoin se faisait sentir depuis que notre organisation 

augmentait en complexité. Il fallait donc former des cadres et nos collaborateurs s’y 

attachèrent ; il faut citer à ce sujet l’action éducatrice de Claude Lerude, dont les services 

furent pour Vengeance, en attendant l’école de cadres, une véritable pépinière de 

collaborateurs éprouvés. 

5.9.2 Le problème financier : 
dans les tout premiers mois, nous n’avions besoin que de crédits peu importants, mais 

l’emploi de personnel nombreux était indispensable au bon fonctionnement et au 

développement de notre action. Ce personnel, qui consacrait tout son temps à la Résistance, et 

qui comprenait presqu’exclusivement des réfractaires ou des hommes recherchés par la 

Gestapo, devait être rémunéré. Et bien que le traitement que nous leur allouions ait été très 

modeste (de 3 à 5.000 francs par mois), le total se montait à une somme considérable et 

croissait de mois en mois. Il fallait y ajouter les frais de déplacement, les achats de matériel, 

les secours aux familles dont un membre avait été arrêté au cours de son action. L’argent nous 

était fourni, au début, par l’intermédiaire du Service des Renseignements ; plus tard, par 
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l’intermédiaire de Ceux de la Libération. Nous sommes obligés de constater que cette aide 

financière nous fût toujours marchandée, et que nous fûmes très souvent en difficultés et 

même en danger à cause de la pénurie d’argent presque continuelle où nous avons vécu. Il 

nous fallut bientôt envisager autre chose. 

5.9.3 Le problème de l’armement, 
enfin, revêtait une importance capitale. Dans tous les départements où nous étions implantés, 

nous avions recherché des terrains de parachutage que nous avions ensuite fait homologuer 

par le B.O.A. ; mais les livraisons étaient rares ; au mois d’avril, nous n’avions été servis que 

dans la Nièvre ; un peu plus tard, nous recevions en Seine-&-Oise. Aussi, pour l’action 

immédiate et l’instruction, étions-nous obligés à des transports d’armes et de matériel, de ville 

à ville, extrêmement dangereux. 

5.10 Conclusions de ce bilan. 

La méthode employée était bonne ; elle offrait des conditions de sécurité satisfaisantes par le 

compartimentage serré qu’elle impliquait. On pouvait lui reprocher de nécessiter un personnel 

nombreux et coûteux par le fait même de son abondance. Mais les progrès étaient rapides et 

surtout nous avions des unités qui étaient toujours prêtes, utilisables à tout moment, 

rapidement mobilisables et qui connaissaient, pour la plupart, le maniement des armes et du 

matériel qui devait être parachuté. 

Nous étions obligés, par ailleurs, de constater la nécessité d’unifier la Résistance ; les 

différents groupements qui la formaient se trouvaient souvent en compétition et l’intérêt 

général y perdait : seuls quelques groupements (cinq pour la zone dite occupée) étaient, 

officiellement reconnus et pouvaient, avec aisance, recevoir des fonds et des instructions pour 

le combat futur. Ces groupements reconnus, qui existaient depuis 1941, avaient, au cours des 

dernières années, subi de lourdes pertes et certains d’entre eux étaient, en nombre, moins 

importants que des groupements plus récents comme Vengeance. 

En raison de toutes ces constatations, nous fûmes amenés à rechercher, dès le mois de mai, 

dans l’intérêt général de la Résistance, des alliances. Et nous devions naturellement nous 

tourner vers le groupement le plus proche de nous, dont Vic Dupont était alors le vice-

président : Ceux de la Libération. 

6 Les Corps Francs Vengeance S.N.C.F. 

6.1 Origines. 

L’organisation S.N.C.F. des C.F. débuta à Nevers, aux ateliers de réparation. Les premières 

équipes furent recrutées par Lavenant, qui, plus tard, devait diriger l’ensemble des C.F. -

 S.N.C.F. puis l’organisation ferroviaire de la Résistance en France. 

Quelle que soit l’opinion que certains aient à son sujet actuellement, c’est néanmoins un de 

ceux qui ont le plus fait pour la mise à la disposition des forces alliées, des groupes de 

résistance S.N.C.F. 

Depuis 1941, il pratiquait le sabotage du matériel allemand ou mis à la disposition des forces 

allemandes et avait organisé, à Nevers même et dans ses environs immédiats, le sabotage. Il 

traitait notamment les boîtes de graissage des wagons à la potée émeri. 

Il fut présenté à Wetterwald lors de sa première inspection à Nevers, en avril 43. Et, lors de ce 

premier entretien, devaient être posées les bases de la future organisation. 

6.2 Codification du sabotage. 

C’est qu’en effet, une bonne organisation dans les réseaux des chemins de fer ne permettait 

pas seulement l’obtention des renseignements d’une valeur inestimable, par leur précision, sur 
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les mouvements de troupes et de matériel de l’ennemi, sur la nature et l’importance des 

spoliations infligées à l’économie française. Mais elle rendait possible, en outre : 

- L’étude approfondie des mesures de destruction prévues par l’ennemi lors d’un repli 

éventuel, et l’élaboration de mesures de contre-sabotage. 

- La recherche de l’aide que pourraient apporter le personnel et le matériel ferroviaire au 

moment des opérations de débarquement ; l’importance de cette aide est trop évidente 

pour qu’on insiste ; il fallait étudier aussi bien les mesures permettant d’immobiliser le 

trafic pendant un temps limité, que ce qu’il faudrait faire pour remettre le réseau en état. 

- Enfin, la réalisation d’actions immédiates, pouvant entraîner un affaiblissement du 

potentiel de guerre allemand, c’est-à-dire, la pratique du sabotage sur ordre (ordres venus 

du commandement allié) ou systématique. 

Il importait de se pencher avec attention sur ce dernier. Il ne suffisait pas de faire dérailler des 

trains à tort et à travers, histoire « d’embêter les boches ». Et il y eut fort à faire pour enrayer 

cette tendance ; nous eûmes toutes les peines du monde à empêcher l’exécution du 

programme prévu par nos équipes de Nevers à l’occasion des fêtes du 14 juillet 43 : 

installation d’un drapeau sur le clocher de la cathédrale, incendie de tous les dépôts de paille 

de Fourchambault, destruction de la plus puissante des grues des quais de débarquement de la 

gare marchandises ; seule cette dernière action, qui paralysait le débarquement de machines 

aux ateliers de Nevers, fut autorisée. 

Il fallait codifier le sabotage, l’étendre à tous les réseaux de France ; le rendre quotidien, aussi 

clandestin que possible, par la mise en œuvre de moyens qui ne feraient leur effet qu’à 

distance de leurs points d’application, afin de dépister les enquêtes et d’éviter les représailles ; 

ce sabotage ne devait s’appliquer qu’au matériel allemand, aux marchandises à destination de 

l’Allemagne, aux rames « T.C.O. »
6
, au matériel de D.C.A.. Enfin, il importait, autant que 

possible, d’éviter les pertes de vies humaines, et, par là, la prise d’otages. 

Dès nos premiers contacts avec Lavenant, du matériel parachuté, c’est-à-dire, des explosifs, 

en particulier du plastic, des crayons allumeurs (qui se révélèrent d’ailleurs défectueux à 

l’usage) et quelques armes en cas de nécessité de défense, fut mis à sa disposition. 

6.3 Organisation des C.F. - S.N.C.F. 

Aussitôt Lavenant se mit au travail et étendit peu à peu son activité aux points les plus 

importants du réseau du département. Des groupes furent formés à Saincaize, Cosne, Paray-

le-Monial, Saint-Pierre-le-Moûtier, Pougues. Lavenant instruisit lui-même ses hommes et 

intensifia le sabotage larvé. 

Nous en verrons plus loin les résultats. 

Dénoncé, il échappa de justesse à la Gestapo venue pour l’arrêter, au mois de juin, et vint 

nous rejoindre à Paris. C’est alors que le comité directeur le nomma chef de l’organisation 

S.N.C.F. des C.F. et membre du comité. 

Lavenant et Wetterwald mirent alors sur pied l’organisation des C.F. - S.N.C.F. 

En effet, une organisation différente des C.F. proprement dits, et calquée sur l’organisation 

des chemins de fer, était indispensable. 

Le groupe de base comprenait également 10 hommes. 

Mais les groupes étaient réunis en secteurs, les secteurs en inspections, celles-ci en 

arrondissements. L’échelon supérieur était la région : cinq régions : Est, Nord, Ouest, Sud-Est 

et Sud-Ouest avaient chacune un état-major technique. Un état-major général dirigeait 

l’ensemble. 

Le nouveau règlement prévoyait par ailleurs : 

- La création de brigades de sécurité, destinées au contre-espionnage. 

                                                 
6
 Transports en cours d’opération. 
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- Le ravitaillement en matériel de sabotage et l’établissement des liaisons avec le B.O.A. 

- Un service social pour l’aide aux familles éprouvées. 

- L’organisation du service de santé, par l’utilisation des services médicaux déjà existants 

dans les gares. 

- Des dispositions spéciales pour l’immatriculation. 

- Enfin les liaisons avec les C.F. proprement dits. Celles-ci étaient assurées à divers 

échelons ; tout d’abord, le chef des C.F. - S.N.C.F. faisait partie du comité directeur des 

C.F. Vengeance. Puis, chaque état-major régional de Vengeance possédait un représentant 

de la S.N.C.F. ; mêmes dispositions à l’échelon départemental. Ceci permettait : 

- De mettre rapidement à la disposition de la S.N.C.F. tous les effectifs des chemins de fer, 

tous les contacts existant déjà à Vengeance. 

- De favoriser une extension encore plus considérable des C.F.. En effet, le recrutement des 

C.F. - S.N.C.F. était progressif, régulier, se faisant pour ainsi dire « le long des voies ». 

Dès qu’un groupe était constitué dans une localité, ses éléments étaient en mesure de 

fournir des renseignements intéressants permettant éventuellement un recrutement 

Vengeance, dans cette localité. 

Tous les renseignements recueillis sur les activités de l’ennemi étaient transmis au réseau de 

renseignements Turma par des liaisons particulières. 

Ainsi était créé un bloc parfaitement homogène Vengeance-S.N.C.F.-Turma, dont les 

possibilités étaient décuplées. 

6.4 Comptes-rendus d’action des C.F. - S.N.C.F. 

Nous allons donner maintenant copie de quelques comptes-rendus d’actions de sabotages, 

effectuées par les Corps Francs des chemins de fer pendant une période de deux mois, juin et 

juillet. Il est impossible de transcrire dans cet historique la liste de tous les sabotages effectués 

par Vengeance, ceux-ci sont cités simplement à titre d’exemples.  

 

Extrait des rapports concernant les opérations de sabotage pendant les mois de juin et juillet. 

 

- Nevers S.N.C.F. Organisation systématique de sabotage chimique dans les ateliers de 

réparations de wagons et dépôt de machines. Journellement, de nombreux wagons sont 

retirés de la circulation pour chauffage d’essieux. Quelques machines subissent le même 

sort tous les jours. Arrêt, pour chauffage, de 2 machines spéciales allemandes sortant des 

ateliers de Nantes, de passage à Nevers. 

- Moulins. Sabotage de 3 rames T.C.O. chargées — tous les boyaux de freins coupés — 

longs retards pour rétablir le frein sur ces trains. Vidange d’une citerne d’essence dans un 

train. 

- Paray. Incendie de 5 wagons de paille et de foin. 

- Fourchambault. Incendie de 8 wagons de foin sur place, destinés à l’Allemagne. Attaque 

d’une voiture de la police à la mitraillette pour délivrer un des nôtres arrêté. Déraillement 

d’un train de marchandises allemand. Attaque d’un train T.C.O. chargé, de 3 rafales de 

mitraillette. Attaque à la grenade d’un T.C.O. de passage au-dessus d’un pont. 

- Moulins. Incendie de plusieurs wagons de paille. 

- Saincaize. Sabotage systématique des rames T.C.O. de passage, arrêts de nombreux 

wagons pour chauffage de boîtes à huile. Fait sauter [les] portes de vidange du canal du 

Guétin. 

- Pougues. Destruction complète de la cabine de jonction des 600 lignes téléphoniques du 

Splendid Hôtel reliant les P.C. allemands à la Luftwaffe. 

- Nevers. Sabotage chimique systématique des moteurs de camion au garage général 

Kraftfahr Park 535, destruction de plusieurs moteurs. 
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- Varennes. Destruction de plusieurs camions chargés de foin par incendie. Sabotage d’un 

camion citerne d’essence à la Pétrolerie de Gimouille. 

- Nevers. Sabotage de la grue de 50 tonnes, 3 fois consécutives (dont une fois retardée de 

24 heures pour se rendre au déraillement de Bourges). Déraillement de plusieurs trains à la 

Charité, grosse perturbation dans la circulation des T.C.O. ; sabotage chimique d’un 

compresseur d’air à l’atelier de wagons, appareils paralysés. Le remplacement a été 

nécessaire. Sabotage de 2 voitures radio chargées sur un train à destination de l’Italie. 

Détournement de wagons de munitions provenant de Bourges à destination de Marseille, 

wagons dirigés sur la Bretagne. Ces détournements sont opérés régulièrement lorsque ces 

wagons ne sont pas convoyés. Déraillement de plusieurs wagons sur un aiguillage pour 

arrêter un train de troupe. Tentative de destruction de 3 compresseurs d’air (dépôt et 

entretien de Nevers. Un seul réussi, mauvais fonctionnement des crayons allumeurs). 

Destruction complète du groupe de compresseurs de l’atelier de wagons (atelier arrêté 10 

jours). Incendie de 10 wagons de paille et foin. Vidange de 5 wagons citerne d’essence, 

robinets de vidange ouverts au moment du départ d’un train d’essence destiné à Berre. 

Destruction complète du transformateur haute tension de l’atelier de wagons. Destruction 

complète d’un compresseur d’air de l’atelier de wagons (2
e
 fois, gardien ligoté). 2 rames 

T.C.O. ont les organes de freins mis hors d’état, retard important enregistré. Vidange de 3 

citernes d’essence, vannes ouvertes au moment du départ. Aiguilles et signaux bloqués 

pour perturber la circulation de 4 trains T.C.O. circulant d’Est à Sud, chargés de matériel 

roulant et chevaux. 10 litres d’acide sulfurique utilisés pendant la semaine du 1
er

 au 11 

juillet, pour le sabotage des organes de roulement des wagons chargés à destination de 

l’Allemagne. Arrêt intempestif d’un train de personnel pour la D.R. dans laquelle se 

trouvait un agent contraint de partir en Allemagne et qui voulait s’évader : l’opération a 

réussi. 

- Nevers Dépôt. Sabotage systématique des organes de roulement, des articulations des 

machines à l’acide. 18 machines paralysées cette semaine, plusieurs trains refusés pour 

cette raison. Tentative de destruction du portique et des trémies de chargement de 

combustible. L’opération a échoué, mauvais fonctionnement des crayons allumeurs. 

Plusieurs machines-outils avariées. Compresseur d’air garni d’acide. Compresseur de 

réserve avarié. 

- Atelier de wagons. Compresseur d’air arrêté au moyen d’injection d’acide. Tentative de 

destruction du baraquement provisoire du transformateur et du compresseur. L’opération 

n’a pas réussi, la bombe n’a pas sauté. Sabotage de la réserve d’huile. Sabotage des 

organes de freins de tous les wagons sortant de révision. Ces wagons reviennent à l’atelier 

3 jours après. Déformation des tampons graisseurs avant leur utilisation. 

- Saincaize. Activité dans le sabotage des rames T.C.O. traitées à l’acide. 5 camions 

allemands garnis d’acide. Pneus de 8 camions de D.C.A. mis hors d’usage. Tentative de 

destruction d’un poste d’aiguillage sur la ligne de Guétin ; l’explosif n’a pas fonctionné. 

- Moulins. Sabotage systématique des wagons chargés et sortant de l’atelier de chargement. 

5 wagons de paille et foin incendiés à la grenade incendiaire. Les wagons chargés de 

munitions sont régulièrement détournés de leur destination. 

- Imphy. Sabotage des wagons chargés d’acier à destination de l’Allemagne. 

- Cercy. Sabotage des organes de freins des rames T.C.O. garées dans la région. 

- Creusot. Sabotage des wagons de matériel sortant des ateliers à destination de 

l’Allemagne. 

- Villeneuve-T. Sabotage des organes de roulement des wagons allemands à destination de 

l’Allemagne. 

- Juvisy. Sabotage des organes de freins et du demi-accouplement pneumatiques ; des rames 

T.C.O. de passage, perturbation dans l’horaire des trains. 
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- La Charité. Déraillements de plusieurs trains, grave perturbation dans les horaires. 

- Fourchambault. Destruction des transformateurs de la S.N.C.A.C. à l’explosif ; opération 

faite en commun avec le F.N. (notre matériel a été utilisé). Usine arrêtée plusieurs 

semaines. 

- Gien. Plusieurs wagons de baraquements incendiés (à destination de l’Allemagne). 

- Clamecy. 5 wagons de mines marines sabotés. 2 wagons de matériel de radio mis hors 

d’état à l’acide. 4 canons D.C.A. montés sur wagons-plateforme sabotés à l’acide (versé 

par la gueule du canon). Plusieurs matériels de battage détruits chez des collaborateurs ; 

- Saincaize-Tr. 60 rames T.C.O. chargées de troupes provenant de Bretagne à destination 

d’Italie, traités à l’acide. 8 chauffages directs enregistrés : 27 rames remontant vers 

l’Ouest également traitées. 14 boyaux de freins crevés, organes de freins sabotés. 3 

wagons chargés ont eu les boulons de boîtes à huile desserrés, 15 punitions à l’égard des 

agents. 

7 Vie et mort dans la section spéciale. 

Nous avons déjà cité les noms des deux patriotes qui dirigèrent cette section : Bernard 

Chevignard et Michel Pelletier. Ce dernier, étudiant de 21 ans avait, comme son aîné, fait le 

sacrifice de sa vie. Ils étaient bien persuadés, qu’en raison des dangers quotidiens auxquels 

une « spécialisation » librement choisie les exposait, ils ne seraient plus vivants au moment de 

la Libération du territoire. 

En attendant, tout en commandant en personne les différentes opérations que nous 

énumérerons plus loin, ils entraînaient dans l’enthousiasme, les hommes placés sous leurs 

ordres. Et tandis que Michel Pelletier s’occupait plus particulièrement du groupe de Paris, 

Chevignard faisait de nombreux déplacements afin d’organiser, dans l’Eure et la Nièvre, des 

sections locales à l’image de celle de la capitale. 

7.1 Missions effectuées. 

7.1.1 Vols de voitures en plein Paris, 
notamment avenue des Champs-Élysées. Des prises de voitures, au total 12, toutes 

allemandes, spécialement des voitures de police furent effectués, la plupart du temps par B. 

Chevignard. 

Technique : une voiture s’arrête, les occupants la quittent. Bernard Chevignard possédant un 

jeu de passe-partout et de clefs de contact, ouvre la portière, le contact est mis, la voiture est 

emmenée ; une fois, il y eu impossibilité de pénétrer dans l’auto. Bernard qui avait arrêté à 

proximité sa propre voiture, en sortit un câble pour tracter celle qu’il ne pouvait mettre en 

marche. À ce moment le propriétaire allemand survint ; il aperçut Bernard en train d’ajuster le 

câble ; mais Chevignard ne perdit pas son sang-froid ; pendant que Michel Pelletier retirait le 

filin, il s’approche de l’Allemand, un revolver à la main ; l’Allemand prit peur et s’enfuit. 

En un instant Bernard était dans sa voiture et avait disparu. 

Ces voitures étaient entreposées dans différents garages, en particulier à Montrouge, à Draveil 

et à Passy. Elles étaient maquillées, mais gardaient une immatriculation de voiture allemande. 

7.1.2 Incidents au cours de ces vols de voitures. 
Une nuit, en août 43, une tentative avenue des Champs-Élysées échoue. Les Allemands 

donnent l’alarme. Bernard, Michel Pelletier et deux camarades montent dans leur voiture et 

descendent les Champs-Élysées à vive allure. Au niveau de Marbeuf, ils aperçoivent un 

barrage fait par des camions, ils ralentissent, puis accélèrent brusquement, fonçant sur les 

Allemands qui leur barraient la route. Ils repartent pris en chasse sous une fusillade nourrie, 

mais, au niveau de la Chambre des députés, ils avaient semé leurs poursuivants. 
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Vols d’uniformes allemands dans les piscines. Nous avons déjà exposé les modalités de ces 

opérations. 

7.1.3 Exécution d’une sentinelle, 
postée aux environs du viaduc de Chantilly où une mission de sabotage devait être effectuée. 

Étaient présents Bernard Chevignard, Michel Pelletier, Koulmann et un Hollandais. 

Mission réussie. Au retour, barrage de police sur la route, alors que dans la voiture se 

trouvaient l’uniforme ensanglanté et les armes dérobées à l’Allemand. Les hommes de la 

section spéciale avaient accompli cette mission avec une voiture immatriculée « police 

allemande ». Dans cette circonstance le sang-froid de Bernard Chevignard fut 

particulièrement merveilleux. Il donna ses ordres en cas d’alerte : ouvrir les portes de la 

voiture, se cacher dans le fossé avec grenades et mitraillettes et lutter jusqu’à la mort. 

Les précautions prises, la voiture ralentit devant le barrage. Très à son aise, Bernard fit aux 

sentinelles un petit signe de la main. Devant une voiture de police, le barrage s’effaça, la 

voiture continua à faible allure, puis accéléra. 

7.1.4 Destruction de la ligne téléphonique Paris-Bruxelles-Berlin. 
Cette opération a été rendue possible parce qu’en un point la ligne téléphonique était croisée 

par une ligne à haute tension. 

Dispositif imaginé par Bernard : un cerf-volant tenu par une ficelle, avec un fil de fer intercalé 

dont la longueur était suffisante pour permettre d’établir le contact entre les deux lignes. 

L’opération fut exécutée par le Hollandais de la section spéciale ; il réussit pleinement, mais 

resta un quart d’heure évanoui après l’explosion qui suivit la mise en contact. 

Ces faits sont donnés à titre d’exemple. En tout la section spéciale remplit plus de cent 

missions. 

La section spéciale élaborait des plans d’action au cours de réunions où étaient présents : 

Bernard Chevignard, Michel Pelletier, Charbonneaux et Vic Dupont ; la plupart des 

opérations étaient indiquées par le service de renseignements, les autres étaient proposées par 

Bernard. 

Les vols d’uniformes et de voitures fournirent de nombreux renseignements, car chaque fois 

des papiers étaient récupérés et, quelquefois, par serviettes entières. Ces documents étaient 

immédiatement envoyés à Londres avec un rapport sur la mission effectuée par la section 

spéciale. 

7.2 Arrestation de Bernard Chevignard. 

L’arrestation de Bernard Chevignard est due à un coup de malchance. Il était allé avec de 

nouvelles recrues à la piscine Molitor, afin de les entraîner, travail qu’il faisait toujours lui-

même. L’exercice du jour consistait à attendre, en maillot de bain, dans une des galeries 

surplombant le bassin, qu’un soldat allemand quitte une cabine pour se baigner. Il fallait 

pénétrer aussitôt dans la même cabine, au moyen d’une clé spécialement confectionnée, 

revêtir l’uniforme, et ressortir ; quitter enfin l’établissement et rejoindre un abri sûr où étaient 

stockées, en vue de l’action au moment de la Libération, les tenues militaires allemandes. 

L’homme désigné pour cet exercice, hésita un temps, et perdit de précieux instants. Afin de 

lui montrer l’exemple, Bernard Chevignard pénétra lui-même dans la cabine et en ressortit 

revêtu d’une tenue de sous-officier S.S. Mais l’alarme fut donnée. Chevignard reconnu par un 

employé à cause d’une cicatrice au menton, fut ceinturé et emmené dans les bureaux de la 

direction pendant qu’on alertait la Gestapo. Il réussit à se dégager, abattit deux de ses gardiens 

à coups de poings et passa littéralement à travers la porte vitrée qui séparait les bureaux de la 

sortie. Déjà il était dans la rue et prenait sa course vers sa sœur qui attendait toujours, dehors, 

avec une bicyclette. Mais il ne put l’atteindre. La foule, les passants alertés par les employés 

de la piscine et les soldats allemands, arrêtèrent notre ami, qui avait déjà changé de vêtements 
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dans le bureau. Et c’est ainsi que des Français incompréhensifs sont responsables de la mort 

du premier chef de la section spéciale de Vengeance, fusillé le 15 mars 1944. 

Au cours de cette arrestation, Michel Pelletier, qui avait, de son côté, fait une opération, put 

quitter la piscine habillé en officier allemand S.S. 

Après l’arrestation de Bernard Chevignard, Michel Pelletier prit le commandement de la 

section spéciale. Il fut arrêté en se rendant dans le Loiret pour y exécuter un agent de la 

Gestapo. Capturé par les services français des Renseignements Généraux, il fût livré à la 

police allemande et, finalement, rejoignit Bernard Chevignard. Tous deux bien que très 

durement interrogés, ne parlèrent jamais ; le nom de Vengeance ne fut pas prononcé. Ils furent 

dévoilés par Koulmann, agent des réseaux et agent allemand qui leur avait été recommandé 

par Mrazovitch, et qui raconta très facilement tous les exploits de la section spéciale. 

Condamnés à mort, Bernard et Michel, qui avaient forcé l’admiration du jury allemand, à la 

question qui leur fut faite d’exprimer un désir, demandèrent d’être mis dans la même cellule 

jusqu’à leur exécution ; ils reçurent l’autorisation de voir leur famille tous les jours, et purent 

faire dire à Vic Dupont (lui-même arrêté et qui dut la vie au silence de ces deux hommes) 

qu’ils n’avaient pas parlé et qu’ils étaient fiers d’avoir tenu leur rôle jusqu’au bout.  

Ajoutons que Michel Pelletier prit à son compte la responsabilité entière des faits qui lui 

étaient reprochés, obtenant ainsi la grâce de quatre de ses hommes. 

8 Organisation et action du réseau Turma. 

Le réseau de renseignements Turma fondé et dirigé par Vic Dupont fonctionnait en liaison 

étroite avec Vengeance. Et il n’est pas possible de séparer l’action de ces deux organismes. 

Tous les renseignements recueillis par les membres de Vengeance étaient transmis par 

l’intermédiaire de Turma et inversement ce réseau nous passait tous les faits susceptibles 

d’intéresser notre recrutement ou notre sécurité. 

Nous donnons ci-dessous un schéma de l’organisation Turma : 

8.1 Plan du réseau. 

Chef de réseau : Vic Dupont. 

Agents de liaison : M. Martin puis Jean Garcelont. 

Adjoint : Jean-Marie Charbonneaux. 

8.1.1 Une centrale. 
Elle eut trois sièges successifs : 

- 37, rue Delambre jusqu’au 15 octobre 42, domicile de Vic Dupont. 

- 8, rue d’Aumale, jusqu’au l1 mai 43, domicile de Jean-Marie Charbonneaux. 

- Presbytère de l’église de la Trinité jusqu’au 10 octobre 1943, domicile de l’abbé Villien. 

Personnel de la centrale : 

- Dirigé par Charbonneaux. 

- Chef du secrétariat : Pierre Mallez. 

- Secrétaire : Adrien Bories. 

- Une dactylo. 

Dépendaient de la centrale : 

- Un agent de liaison. Il devait ramasser le courrier aux boîtes aux lettres des 6 sous-

réseaux, les remettre à Mallez en dehors de la centrale qu’il ne devait pas connaître, 

recevoir chaque jour des mains de Mallez le courrier urgent devant être transmis par la 

radio à Londres, et le remettre à l’agent de liaison de la centrale inter-réseaux. Enfin, 

chaque semaine, le mercredi, le courrier hebdomadaire lui était confié par Mallez pour 
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être porté à l’agent de liaison de la centrale inter-réseaux. Dans les derniers temps, l’agent 

de liaison de la centrale était Roger Fresnoy (véritable identité
7
) qui devait trahir. 

- Un archiviste : Bouchet, libraire Faubourg Poissonnière ; chaque semaine le double du 

courrier transmis était entreposé chez lui, dans l’escalier spécialement aménagé, qui allait 

de la boutique au sous-sol, et dans une niche creusée par nous dans le mur du sous-sol. 

- Un service de dessinateurs (relevés de plans, repérages sur cartes), trois hommes 

travaillaient : Bouchet, Jacques Debord, Huguet Fils ; le travail à effectuer leur était porté 

par l’agent de liaison de la centrale. 

- Une coopérative pour les éléments vivants clandestinement, uniquement réservée aux 

éléments du réseau Turma, et fournissant : sucre, chocolat, beurre, fromage, biscuit, 

biscottes, confitures. Elle était tenue par Roger Fresnoy. 

- Un service de planques commun avec celui du C.F., dirigé par Hélène Barland, qui donna 

toujours dans l’ensemble satisfaction au réseau. 

8.1.2 Six sous-réseaux : 
- Duverne, ancien polytechnicien, chef d’un service important à la production industrielle ; 

mort en déportation. Zone d’action : 

- P.T.T. 

- S.N.C.F. (Nord, Est, Ouest, P.L.M.). 

- Zone nantaise : il fournit de très nombreux renseignements dont les plans des 

fortifications de cette région. 

- Agent de liaison : Edmond Salle. 

- Secrétaire : Mme Garnier. 

- Boîtes aux lettres : Mme Helin. 

- Agents principaux : Nord : Huguet père, mort en déportation, Pinchon (déporté, 

revenu), Guérin (P.T.T.). 

- Viaud, spécialisé dans les renseignements sur l’aviation (zone Nord). Collaborateurs 

principaux : 

- Helan, Belge. 

- Denise, sa secrétaire, passée après la disparition de Viaud au réseau Samson. 

- Pellenc. 

- Bernard Lauvray aidé de Thévenon. Zone d’action : Eure, Nivernais, Allier. Aviation, 

S.N.C.F., mouvement de troupes.  

- Mlle Marc Le Guillerme (L.V.F. Région Bordeaux-Toulouse). 

- Jean Lux. René Mann était son adjoint. Zone d’action : Bretagne. Police. Alsace et région 

de Stuttgart. 

- Arc-en-Ciel. Dirigé par Raymond Baud. Adjoint : Fromont. Il introduisit dans le réseau 

Bernard Fallot
8
, agent de Delfanne

9
, chef de la Gestapo de l’avenue Henri-Martin, qui 

entraîna Roger Fresnoy, futur responsable de la catastrophe d’octobre 1943. 

8.1.3 En plus des 6 sous-réseaux, 
travaillaient des agents n’ayant pas constitué de sous-réseaux particuliers : 

- Le Marin. Zone d’action : aérodrome de Villacoublay. Régions de Rennes et de Saint-

Malo. Adjoint : Mathurin, Bending. 

                                                 
7
 Dans le reste du livre, Fresnoy sera désigné sous son pseudonyme Raymond. (Note de M. Chantran) 

8
 Bernard Fallot est désigné par l’auteur sous son pseudonyme Raoul. (Note de M. Chantran) 

9
 Georges Delfanne (de nationalité belge) est désigné par l’auteur uniquement sous son pseudonyme Masuy. 

Nous avons pris le parti de le restituer sous son vrai nom, comme l’a fait Rémy, dans Leur calvaire, éd. Fayard, 

Paris, 1954, pp. 89 et suivantes. (Note de M. Chantran) 
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- Mrazovitch, qui fut un des premiers membres de Turma. Par ailleurs, il tenta sans succès, 

de monter un sous-réseau yougoslave ; il passa certains renseignements sur les transports 

allemands. 

- Mrs Hamilton, citoyenne américaine. 

- Mme Seguin (Croix Rouge française). 

 

L’action du réseau Turma était nettement définie : 

- Fournir aux forces alliées tous les renseignements concernant les déplacements et les 

emplacements des unités allemandes, la mise en défense du territoire, l’activité des usines 

de guerre. 

- Renseigner exactement l’état-major allié sur l’efficacité des bombardements des zones 

industrielles et des nœuds de communication. 

- Transmettre toutes les indications concernant la situation morale et matérielle de la 

France. 

 

Nous allons, à présent, relater les circonstances de l’évasion de Viaud qui est certainement 

une des plus belles qui aient été réalisées. 

Puis nous donnerons, à titre d’exemples, un extrait de quelques renseignements transmis par 

le réseau Turma. 

8.2 Arrestation et évasion de Viaud. 

C’est à la fin du mois d’avril 1943 que se place l’arrestation du capitaine aviateur Viaud, chef 

d’un service important du réseau de renseignements Turma, suivie, le lendemain, d’une 

évasion particulièrement audacieuse. 

Il dînait dans un restaurant de l’impasse Récamier, à Paris, avec un de ses collaborateurs : 

Lajeunesse, le 29 avril. Il ignorait que l’une de ses agentes Clo-Clo avait été arrêtée quelques 

jours auparavant, et les hommes de la Gestapo avaient dressé un traquenard, connaissant les 

détails de ce rendez-vous par un message qu’ils avaient intercepté. Quatre inspecteurs 

allemands s’emparèrent de Viaud et Lajeunesse et les emmenèrent avenue Foch, puis à la 

prison de Fresnes. Viaud parvint à détruire certains papiers compromettants qu’il portait sur 

lui, mais, malheureusement, sa serviette, bourrée de documents, tomba aux mains de 

l’ennemi. 

Le lendemain, on les ramena au centre de la Gestapo de l’avenue Foch, et Viaud fut enfermé 

dans une petite cellule située sous les combles. La porte étant sérieusement verrouillée, il 

n’existait comme autre issue qu’un vasistas carré, situé à la partie supérieure d’une espèce de 

puits de 1 m. 50, reliant le plafond au toit. Il décida de s’évader par cette ouverture. 

En s’aidant d’un tube d’acier traversant la partie supérieure de la cellule, et d’un petit liteau de 

bois, il réussit, par une série de rétablissements acrobatiques à se hisser jusqu’au vasistas et à 

passer sur le toit de l’immeuble. 

Au moyen d’une grille, il descendit sur le toit de l’immeuble voisin ; puis, grâce à une échelle 

métallique providentielle, atteignit le faîte de la maison qui fait le coin de l’avenue Foch et du 

boulevard de l’Amiral Bruix. N’oublions pas que tout ceci se passait en plein jour, au début 

de l’après-midi, et que le manège de Viaud ne pouvait passer inaperçu des sentinelles placées 

dans l’avenue Foch - et sous l’œil intéressé d’Allemands accoudés à une fenêtre d’une cour 

intérieure et qui, vu son calme, le prirent vraisemblablement pour un couvreur. 

Après un instant d’hésitation, il suivit le toit très en pente, du côté du bois de Boulogne et 

sauta sur le chêneau placé 4 mètres plus bas. Il suivit le chêneau et trouva une fenêtre 

inoccupée. 

Cette chambre, ainsi qu’en témoignaient les vêtements, objets et papiers qu’il trouva, servait 

de logis à une « souris grise » ! 
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Le temps de faire un brin de toilette et de dévisser intérieurement la serrure, Viaud put sortir 

de la chambre puis de l’immeuble par le chemin normal. 

Par l’avenue Foch, il se dirigea vers le métro Dauphine. Il était 13 h. 20. Viaud rencontra un 

brave type et lui exposa qu’évadé de la Gestapo, il n’avait pas d’argent. Il en reçut aussitôt, 

sans aucune hésitation, avec des conseils de prudence... 

Il reprit rapidement les contacts indispensables. Sa femme avait été arrêtée ; elle fut relâchée 2 

mois après. 

Avant de passer en Angleterre, où il devait reprendre du service dans les forces aériennes 

libres, notre ami tint à reconstituer le courrier que lui avait pris la Gestapo. Et ce courrier put 

repartir à temps. Bel exemple de conscience professionnelle. 

8.3 Extrait des rapports des agents de renseignements du réseau 

Turma. 

8.3.1 Bombes anglaises non éclatées (sabotage). 
Lors du bombardement de Nancy, vers le 20 septembre, des bombes furent lâchées sur les 

agglomérations Brat-Faulx. Une torpille de 500 kg et 200 à 300 bombes « Electron » 

n’éclatèrent pas. Un de nos agents, artificier, put démonter une de ces bombes et constater que 

le ressort du percuteur (ressort conique) avait été placé sens-dessus-dessous, limitant le jeu du 

percuteur et empêchant l’explosion. 

8.3.2 Bombardement de Fives-Hellèmes (près de Lille). 
Vers le 15 septembre 1942. 

Dégâts assez importants. 1 bombe sur la centrale électrique, 1 sur l’atelier des locomotives qui 

l’a touché en plein et rendu inutilisable le grand arbre de dressage (le plus important de 

France). L’atelier des locomotives est très abîmé et inutilisable. 1 bombe sur la cheminée. Les 

autres, tombées entre les bâtiments, les ont démolis par soufflage. Toutes les transmissions 

sont tombées, mais le matériel n’a pas beaucoup souffert. Tous les murs des bâtiments sont 

ébranlés et devront être démolis. Seul le bâtiment de la direction, comprenant les services des 

plans commerciaux n’a pas été touché. Il abritait 150 personnes qui furent épargnées. Il faut 

compter 1 an avant que l’usine soit remise en état. 7 tués et 45 blessés dans l’usine. 

Le bombardement a tué 45 civils. Nombreux blessés. 

Nous tenons à signaler qu’il y a un important camp d’aviation près de Fiers, mais nous 

n’avons aucun renseignement précis. Tout ce que nous savons, c’est que le 4 mai, sur ce 

même camp, il y avait 14 appareils au sol, alors qu’au camp d’aviation de Pleurtuit, il n’y 

avait pas un avion la plupart du temps.  

 

Train spécial. 

Un train spécial a circulé du 23 au 26 juin 43. Itinéraire : Boulogne, Le Tréport, Trouville, 

Caen, Rennes, Saint-Malo, Lorient, La Baule, direction Novéant en évitant Paris. 

Hautes personnalités, avec général Unruhe et gauleiters (on ne sait d’où au juste). 

Durant ce voyage, deux personnalités sont mortes de mort violente : 

- On a retrouvé sur la voie le cadavre d’un homme dévêtu, tombé accidentellement peut-

être durant la nuit. Il s’agirait du gauleiter de Hollande ; mais ce n’est pas absolument 

certain. 

- D’autre part, on a retrouvé un autre cadavre, avec un coup de revolver dans la nuque. 

Celui-ci était vêtu. On ignore de qui il s’agit. 

La S.N.C.F. a fait l’expédition des corps : un pour Vienne et un pour Munster. 
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9 Premier accord de Vengeance avec Ceux de la Libération. 

Nous avons déjà indiqué les raisons qui nous firent rechercher, dès juin 1943, une alliance 

avec le mouvement Ceux de la Libération. Notre organisation, de par sa rapide extension, ne 

pouvait, sans risque pour sa solidité, rester en dehors de l’organisation officielle de la 

Résistance française. Certes, nous étions, par l’intermédiaire de notre réseau de renseignement 

Turma, en liaison avec le comité de Londres, puis d’Alger. Mais notre désir était de rendre 

plus efficace l’action de nos camarades, d’avoir des directives plus précises à leur donner, et 

de nous intégrer étroitement à cette Armée Secrète dont nous avions entendu annoncer la 

constitution. 

Nous nous tournâmes donc du côté de Ceux de la Libération. Vic Dupont en était le vice-

président ; par ailleurs, ce mouvement n’était pas, en apparence du moins, d’inspiration 

politique. Il comprenait différentes sections : administrative, économique, paramilitaire. Il 

était dirigé par M. Coquoin, chef de laboratoire à la faculté de médecine de Paris, qui avait 

succédé à Ripoche après l’arrestation de ce dernier. Vic Dupont eut avec lui une série 

d’entretiens préliminaires et les premières bases d’un accord entre nos deux mouvements 

furent posées. Et si un tel accord eut lieu, n’est-ce pas la preuve formelle que nos 

organisations étaient distinctes au départ, contrairement à des assertions répétées et récentes ? 

Wetterwald fut présenté à Coquoin par Vic Dupont dans le courant du mois de juin, et le chef 

de Ceux de la Libération parut vivement intéressé par l’énoncé de nos différentes sections 

départementales. Néanmoins on attendit, avant de conclure un accord plus complet, la venue à 

Paris de Védy qui représentait C.D.L. au parlement d’Alger et qui était un des fondateurs de 

ce mouvement. 

Une réunion eut lieu, vers le début du mois de juillet, dans un appartement de la rue de Rome, 

entre Coquoin et Védy, représentant C.D.L. et Vic Dupont et Wetterwald représentant 

Vengeance. 

L’entretien fut des plus cordiaux. Védy était un homme dynamique, allant droit au but, et 

jouant franc jeu. Il nous exposa ce qui avait été décidé pour la formation de l’Armée Secrète, 

et nous précisa les dispositions les plus récentes prises dans divers domaines par les dirigeants 

de la France Libre. Nous donnâmes tous les détails souhaitables quant à notre organisation et 

à l’implantation de nos effectifs, et un accord fut rapidement conclu. Il était oral et comprenait 

deux points principaux : 

- Les Corps Francs Vengeance devenaient l’organisation paramilitaire de C.D.L. Les 

troupes que C.D.L. possédait déjà à Paris, en banlieue et dans différents départements 

(Aube, Yonne, Côte-d’Or) seraient organisées sur le type Vengeance. 

- L’ensemble de l’organisation paramilitaire ainsi formée passait sous le commandement de 

Wetterwald. Celui-ci devait faire établir dans le plus bref délai un budget résumant les 

besoins pécuniaires de l’organisation. 

Enfin les assistants se séparèrent, non sans avoir essayé à tour de rôle, dans la salle de bains 

de l’appartement, la mitraillette et le Colt munis de silencieux que Védy avait apportés de 

Londres et qui étaient destinés à nos sections spéciales. 

Dans les jours qui suivirent, nous fûmes mis en rapport avec deux responsables de C.D.L. qui 

devaient nous donner les contacts avec les sections paramilitaires de leur mouvement à Paris 

et en banlieue, Jovignot et Ernest. Quant aux sections de province... il en fut beaucoup 

question, pendant les deux premiers mois, et puis ce fut le silence complet. 

Quoi qu’il en soit, Coquoin désigna Wetterwald pour représenter C.D.L-Vengeance aux 

réunions préliminaires à la formation de l’Armée Secrète dans la région parisienne et les 

départements avoisinants. 
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10 Participation des Corps Francs à la formation de l’Armée 

secrète. 

10.1 Organisation générale de la Résistance. 

Nous donnerons tout d’abord un bref schéma de l’organisation de la Résistance en France 

(zone Nord). 

La Résistance comprenait des mouvements officiellement reconnus par le Comité Français de 

la Libération Nationale (CFLN) et des mouvements indépendants (Défense de la France, 

O.R.A., Lorraine, Libre Patrie, Volontaires ouvriers et paysans, Groupes locaux). 

À la tête était un organisme directeur et central, le Conseil National de la Résistance (C.N.R.) 

comprenant : 

- des représentants des mouvements de Résistance reconnus (Organisation civile et 

militaire, Libération, Front National, Ceux de la Libération-Vengeance, Ceux de la 

Résistance, Organisations de la zone Sud), 

- des représentants des syndicats (C.G.T. et C.F.T.C.), 

- des personnalités politiques marquantes. 

Le C.N.R. avait la direction générale des mouvements auxquels il transmettait ses mots 

d’ordre ; il s’occupait en outre de l’étude des problèmes civils, politiques et militaires et des 

relations de la Résistance avec l’extérieur. 

Il était assisté d’organismes de liaison et de secrétariats (budgets, action) et du comité inter- 

groupements qui coordonnait l’activité des différents groupements. 

La zone Nord était divisée en 6 régions principales : chacune était désignée par une lettre, 

initiale de la ville principale de cette région, choisie comme centre ; c’est ainsi que les 

différentes régions prévues étaient : 

- Région P : capitale Paris, 

- Région M : capitale Le Mans 

- Région A : capitale Amiens 

- Région C : capitale Châlons-sur-Marne 

- Région B : capitale Bordeaux 

- Région D : capitale Dijon 

Chaque région était divisée en un certain nombre de subdivisions, de 3 à 4 selon son 

importance. Chaque subdivision, qui avait à sa tête un chef de subdivision, comprenait un 

certain nombre de départements : de 1 à 4. Chaque département avait son chef départemental 

désigné. 

Des responsables spéciaux étaient prévus pour la police, les chemins de fer, les 

administrations publiques (N.A.P.), aux différents échelons. Ce sont surtout ces responsables 

qui étaient chargés de préparer la mise en application des plans venus de l’état-major allié, 

plans dont chacun s’appliquait à un domaine et à une région particuliers, et qui portaient les 

noms de plan gris, plan vert, plan tortue, etc. 

Le rôle du chef de département était double : 

- civil et politique, aboutissant à la formation dans chaque département d’un comité de 

libération départemental qui proposait à l’agrément du C.N.R. une liste de responsables 

devant prendre en mains, le moment venu, la direction de l’administration du 

département ; 

- militaire : se traduisant par la constitution d’un comité militaire départemental composé de 

représentants de tous les mouvements reconnus ou non à condition que ces derniers aient 

des effectifs supérieurs à 200 hommes. 

Les chefs de région et de subdivision dépendaient : 

- Du comité inter-groupements pour les affaires politiques et civiles, 
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- Du comité central militaire (plus tard C.O.M.A.C.) pour les questions militaires. Ce 

comité disposait de l’état-major militaire de l’A.S. (plus tard F.F.I.) qui avait le 

commandement de toutes les forces paramilitaires. 

Un état-major régional avec ses différents bureaux au complet assistait le chef de région, 

auquel étaient adjoints : un officier spécialiste parachuté de Londres, qui contrôlait 

l’application des dispositions prévues par les différents plans, un responsable des maquis et un 

responsable de l’action immédiate. 

Vengeance, de par sa nature même, prit à la constitution de l’A.S. une part importante. 

10.2 Constitution de l’A.S. 

Le travail de constitution de l’A.S. était forcément long. 

Le rassemblement des différentes organisations de la Résistance présentait l’avantage de 

constituer une force véritable, d’unifier les diverses formations paramilitaires et de les rendre 

plus utilisables par les forces alliées en cas de besoin. Mais, de ce rassemblement pouvaient 

surgir des difficultés : 

- d’abord, les différentes cloisons étanches entre les organisations de Résistance tombaient, 

et la sécurité générale s’en trouvait diminuée. En cas de noyautage d’une organisation par 

les éléments de la Gestapo, il était plus difficile de limiter les dégâts ; 

- Puis, un gros reproche pouvait encore être fait, celui de ne comprendre que les 

mouvements officiellement reconnus, c’est-à-dire les plus anciens ; or, nous savions bien, 

dans la clandestinité, qu’il était rare de devenir « ancien » dans la Résistance ! À plus ou 

moins longue échéance, on était à peu près sûr d’être arrêté. Les plus anciennes 

organisations étaient souvent aussi les plus décimées, et nous verrons bientôt comment les 

Corps Francs Vengeance, une des plus jeunes organisations, se trouvaient, dans certains 

départements, bien plus puissants que d’autres groupements pourtant plus anciens. De 

toutes façons, de nombreuses organisations locales, souvent importantes par le nombre, 

étaient écartées ainsi de l’A.S. 

Quoi qu’il en soit, le C. N. R. d’alors, après avoir examiné les forces relatives des divers 

mouvements, avait attribué le commandement des régions à des représentants du groupement 

le plus important. Ces représentants devaient ensuite réunir, au centre de leurs régions les 

responsables des différentes organisations de Résistance, et toujours d’après les effectifs de 

chacun choisir les chefs de subdivision, de département et des différents bureaux. Dans un 

département, les commandants d’unité, à quelque groupement qu’ils appartenaient devaient se 

mettre à la disposition et aux ordres du chef ainsi désigné. 

10.3 Participation de Vengeance à la constitution de l’A.S. 

Vengeance, aux termes de l’accord conclu avec C.D.L. était désormais assimilé à ce 

mouvement officiellement reconnu. Le chef de C.D.L. avait accepté le commandement d’une 

des régions les plus importantes, la région P, capitale Paris, qui comprenait, outre le 

département de la Seine, la Seine-&-Oise, la Seine-&-Marne, l’Oise, le Loiret, le Loir-&-

Cher, le Cher, la Nièvre, l’Yonne et l’Aube. Quand eurent lieu les premières réunions 

constitutives de la région P, on était déjà au mois d’août ; depuis juin, Vengeance avait fait un 

chemin considérable et doublé ses effectifs ; nous ne voulons pas importuner le lecteur par des 

bilans répétés, mais l’implantation de notre mouvement s’était développée partout. Nous 

avions solidement pris pied en Bretagne et dans tous les départements de cette région, tout en 

ayant le maximum de nos troupes dans le Finistère et la Loire-Inférieure. La VIII
e
 région de 

Vengeance s’étendait non seulement aux départements du Cher, Loir-&-Cher, Loiret, mais 

aussi à l’Indre, la Sarthe. Des compagnies Vengeance étaient nées dans l’Orne, la Manche, le 

Calvados... Quant aux C.F. - S.N.C.F., ils étaient en plein essor. 
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Wetterwald avait effectué, au mois de juillet, une tournée en province : à Orléans, aussi bien 

qu’à Quimper, à Pithiviers comme à Évreux, à Nevers ou à Saint-Pierre-le-Moûtier, il avait 

constaté sur place l’importance de Vengeance, avait présidé des réunions de responsables 

locaux, visité des personnalités... Tout le monde était plein d’ardeur, la plupart des 

responsables Vengeance avaient été satisfaits de l’union avec C.D.L., encore qu’au bout de 

deux mois, les différents chefs de département demandassent quels avantages Vengeance 

avait obtenus, d’apporter ainsi ses effectifs nombreux et bien organisés... les difficultés étaient 

restées les mêmes. 

En effet, il fallut bientôt se rendre compte que, hormis l’unification des forces de la 

Résistance, Vengeance n’avait rien tiré de cet accord avec une organisation reconnue 

officiellement. Les embarras pécuniaires restaient identiques, les crédits demandés se 

trouvaient en général réduits de moitié, et l’argent ne nous était donné qu’avec retard, dans la 

deuxième moitié du mois, souvent vers le 25... D’armes, nous ne recevions pas davantage 

qu’auparavant ; nous avions été largement servis au mois de juin et en juillet dans la Nièvre 

sur nos 17 terrains de parachutage, nous avions reçu également en Seine-&-Oise et dans 

l’Eure, mais rien dans les régions du Centre, qui réclamaient avec insistance. 

Quant à la deuxième clause de l’accord, faisant passer sous le contrôle de Wetterwald 

l’ensemble des forces militaires de C.D.L., elle ne fut jamais appliquée. Seules, les unités de 

la région P appartenant à C.D.L. furent mises en rapports avec les chefs de Vengeance : en 

Seine-&-Oise et Seine-&-Marne, à Paris, mais pas dans l’Yonne. 

Et le responsable C.D.L. présenté aux chefs de Vengeance pour Paris, n’était autre que le 

fameux Jacques alias Max Dumas, dont les contacts avec nos effectifs devaient nous coûter 

des centaines d’arrestations au mois de janvier 1944 et, plus tard, plus de cent morts en camp 

de concentration... 

Wetterwald fut en tous cas désigné par Coquoin pour représenter C.D.L. dans la région P dont 

il était lui-même le chef ; cette région comprenait 4 subdivisions : 

- P1 : Paris et Seine ; 

- P2 : Seine-&-Oise, Seine-&-Marne, Oise ; 

- P3 : Loiret, Loir-&-Cher, Cher ; 

- P4 : Nièvre, Yonne, Aube. 

Vengeance possédait de forts effectifs dans tous ces départements, exceptés l’Oise, l’Yonne et 

l’Aube. Nous devions rapidement nous rendre compte que, dans cette région, et ce, 

indépendamment de C.D.L., nous étions les plus forts... Notre accord avec C.D.L. avait tout 

de même servi à quelque chose... 

Nous n’avons pas l’intention d’étudier la formation de toutes les régions, d’ailleurs, 

Vengeance ne participa qu’à 3 d’entre elles ; mais nous prendrons pour type la formation de la 

région P ; la première réunion constitutive concernant P1 eut lieu dans un immeuble de la rue 

du Sentier, chez un grossiste en tissus, vers le milieu du mois d’août. Il s’agissait tout d’abord 

de s’occuper de Paris. Tous les groupements étaient représentés, sauf le Front National qui 

n’envoya son représentant que plus tard. Le chef nommé à Paris appartenait à l’O.C.M. (Cdt 

Landry). À la réunion, assistait, en observateur, un représentant de l’O.RA. Elle fut présidée 

par Coquoin et chacun des assistants exposa l’importance de ses forces à Paris ; comme les 

Corps Francs Vengeance étaient les seuls à posséder des unités constituées et encadrées, de la 

valeur de deux bataillons, ils furent chargés de l’organisation et de la direction des troupes 

d’assaut sur Paris. La capitale fut divisée en secteurs superposables à ceux de la préfecture de 

police et des responsables furent désignés pour chaque secteur. On se rendit compte, à cette 

séance, qu’aucun mouvement ne possédait d’armement à Paris : c’était la question 

primordiale. Il fut décidé de hâter les demandes dans ce sens, et de donner la priorité aux 

Corps Francs pour l’armement. Aux séances ultérieures, Mulle, chef pour Paris de Vengeance 

remplaça Wetterwald ; quand il fut arrêté en octobre, Bommelaer lui succéda.  
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La première réunion pour l’ensemble de la région P eut lieu dans un appartement d’une petite 

rue tranquille du XVIII
e
 arrondissement. Tous les mouvements étaient ce jour-là représentés. 

En présence de Bouloche, D.M.R. venu de Londres, il fut procédé à la nomination des 

différents responsables de la région. 

La région se composant, nous l’avons vu, de 4 subdivisions, la subdivision P1 fut dirigée par 

le représentant de l’O.C.M. (Cdt Landry), assisté, pour les troupes d’assaut, du représentant de 

Vengeance. La subdivision P2 fut confiée à un représentant de C.D.L., le colonel Doucet. La 

Seine-&-Oise fut confiée à Ch. de Pillot de Coligny (Vengeance), la Seine-&-Marne à un 

représentant de C.D.L.R. La subdivision P3 fut confiée à Charlot (Vengeance) ; les trois chefs 

départementaux de cette subdivision appartenaient à Vengeance. 

La subdivision P4 fut confiée à Mutter (C.D.L.). Le chef départemental de la Nièvre 

appartenait à Vengeance, aidé par un représentant de l’O.C.M. L’Yonne était dirigée par un 

représentant de C.D.L. L’adjoint du chef de subdivision P1 (Brasseur) appartenait à 

Vengeance. 

On peut voir, dans ce simple énoncé, le chemin parcouru par les C.F. depuis le 13 janvier. Au 

bout de quelques mois, ils étaient donc assez forts pour se voir attribuer, dans une seule 

région, une subdivision et cinq départements, sans compter un commandement important à 

Paris et dans la 4
e
 subdivision. Ceci, mieux que tout autre exposé, indique l’importance du 

travail accompli et la valeur des méthodes employées. 

Les réunions se succédaient à des rythmes variables, tous les 8 jours ou toutes les deux 

semaines ; en même temps avaient lieu des réunions des représentants de chaque subdivision. 

Wetterwald assista aux réunions de la région P jusqu’au mois de décembre ; elles avaient lieu 

à des endroits chaque fois différents, à l’école des travaux publics, à la mairie du V
e
 

arrondissement, à l’office des textiles, rue du Faubourg Saint-Honoré, à la direction du Mont-

de-Piété, rue des Blancs-Manteaux, etc. Le lieu des réunions était fixé, pour la fois suivante, à 

chaque séance. 

On désigna les chefs des différents bureaux, pour l’ensemble de la région, les F.T.P. furent 

chargés d’organiser l’action immédiate dans tous les départements de la région. De tous les 

représentants des différents groupements, le chef des C.F. fut le seul à refuser la direction 

d’un bureau ou un poste officiel ; il estimait, en effet, qu’un tel poste n’était pas compatible 

avec la direction d’un groupement tel que Vengeance qui prenait de plus en plus 

d’importance ; par ailleurs, il n’y avait pas que la région P, Vengeance possédait des troupes 

nombreuses sur d’autres territoires ; il fallait aussi s’en occuper. 

Ces régions ne furent pas laissées en friche, mais il était plus difficile d’entrer en rapports 

avec les autres groupements dans les régions autres que la région P. Nous ne pûmes jamais 

obtenir de Coquoin, pour des raisons inconnues de nous, le contact. Il fallut, alors, agir « par 

la bande ». Bouloche nous mit fort volontiers en rapport avec ses camarades des autres 

régions et, de cette façon, les unités de Vengeance en Normandie et en Bretagne purent être 

intégrées dans le cadre général de l’A.S. Ces unités n’étaient pourtant pas à dédaigner, la suite 

le prouva ; en attendant, le commandement de l’Eure fut attribué au chef départemental de 

Vengeance Martin ; il en fut de même pour le Finistère. 

Les Corps Francs S.N.C.F. furent de même intégrés dans l’organisation des chemins de fer de 

la N.A.P., leur chef Lavenant fut adjoint au chef de la N.A.P. et, plus tard, après son 

arrestation et son évasion de la Gestapo, il devint responsable national des chemins de fer. 

La police de paris fut organisée à part. Coquoin en dirigea lui-même le regroupement ; 

Bommelaer le mit en temps voulu en rapports avec les éléments, très nombreux alors, que 

comptait Vengeance dans la police parisienne. 

11 Premières arrestations. 

Arrestation de Vic Dupont. 
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11.1 Préparation d’un rapport. 

Vic Dupont fut convoqué en Angleterre ; il devait partir à la fin du mois de septembre pour le 

compte de son réseau de renseignement Turma qui était devenu extrêmement important. Il 

emportait également un rapport sur les Corps Francs, afin de tâcher d’obtenir une solution aux 

problèmes qui se posaient à nous, et qui concernaient principalement la question financière et 

l’armement. 

Nous nous excusons de revenir sans cesse sur la question de l’argent. Mais c’était une 

question vitale ; seuls, ceux qui sont restés tranquillement les pieds dans leurs pantoufles 

pendant nos quatre années de luttes clandestines, pourront s’imaginer que tous les résistants 

faisaient de leur participation à la lutte, une « affaire ». Rien n’est moins vrai en général : 

certes, des abus furent commis, et Vic Dupont allait bientôt pouvoir en apporter des preuves. 

Mais ces abus avaient lieu surtout dans les cercles qui se trouvaient « près du soleil ». Pour 

nous, qu’on veuille réfléchir un moment : 

Les Gaullisants qui, chaque soir, écoutaient la radio de Londres, entendaient des appels 

quotidiens aux jeunes : « Ne pars pas en Allemagne... Ne pars pas en Allemagne », bien 

scandés, et ils opinaient sentencieusement du bonnet ; mais ne pas partir en Allemagne, 

qu’est-ce que cela signifiait ? La misère, et au bout, peut-être la mort. Les réfractaires 

prenaient le maquis, c’était le commencement de l’épopée ; mais il ne faut pas oublier les 

détails prosaïques qui se rappelaient à l’ordre d’eux-mêmes : manger, se vêtir, cela, malgré le 

dévouement admirable des paysans de France, il fallait bien le payer. Il y avait aussi les 

familles des réfractaires qui n’étaient pas, loin de là, aisées, en général. Beaucoup étaient 

mariés. L’argent pour les maquis était donc indispensable. 

Certains réfractaires ne prenaient pas le maquis à proprement parler ; ils changeaient de ville 

et d’identité, et continuaient la lutte active ; ce fut le cas de la plupart des agents de liaison, 

secrétaires, chefs départementaux de Vengeance ; mais ces hommes n’avaient plus aucune 

ressource ; nous devions subvenir à leurs besoins ; comment vivre sans cela ? Nous n’étions, 

je le reconnais, guère généreux, car nous donnions, à des hommes obligés de vivre une vie 

presque clandestine, 3.000 à un agent de liaison, 5.000 à un chef départemental ; ce n’était pas 

le pactole, mais nos camarades savaient que nous avions peu de ressources. 

Enfin, car il faut bien limiter le débat, il y avait les familles de ceux qui avaient été arrêtés. 

Les hommes qui s’engageaient dans la lutte clandestine ne demandaient rien pour eux, mais 

ils s’informaient et à juste titre, de ce qu’il adviendrait de leurs familles au cas où ils seraient 

pris par la Gestapo. Nous nous engagions vis-à-vis d’eux... On comprend alors la situation 

dramatique où nous nous trouvions quand l’argent n’arrivait pas, ou quand on ne nous 

remettait que la moitié de ce que nous avions demandé. Ces retards, ce mauvais vouloir, cela 

signifiait la misère pour beaucoup, le danger pour certains, et, pour la plupart, le 

découragement. Et nous n’avons par parlé des cartes d’alimentation, les réfractaires n’y ayant 

plus droit... 

Pour toutes ces raisons, et désireux de tenir vis-à-vis de nos hommes les engagements que 

l’on se souciait si peu de tenir vis-à-vis de nous-mêmes, nous décidâmes, au mois de juillet, 

de faire effectuer un coup de main sur les cartes d’alimentation d’une mairie des environs de 

Paris ; ce n’est pas de gaîté de cœur que nous nous abandonnions à cette solution extrême, 

mais encore une fois, que faire ? Il nous fallait des cartes et de l’argent. Ainsi, au mois de 

juillet, la mairie d’Antony fut cambriolée par une équipe de Vengeance. Cette opération nous 

permit d’envoyer dans nos maquis les cartes nécessaires, le surplus fut vendu, et ainsi eûmes-

nous un peu d’argent qui nous permit de boucler notre budget. Évidemment, nous ne lésions 

ainsi que l’occupant, les habitants d’Antony eurent quand même leurs cartes... Mais cette 

solution était mauvaise car elle mettait les nôtres en danger. Pour vendre les cartes, il fallait 

entrer en rapports avec des intermédiaires plus ou moins sûrs, c’était prêter le flanc au péril, 

et, par la suite, quelques camarades payèrent de leur liberté, certains, de leur vie, le mauvais 
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vouloir ou la négligence des hommes chargés de répartir l’argent parachuté qui n’était pas 

perdu pour tout le monde... 

Quand au problème de l’armement, il était lui aussi d’une importance vitale. Nous 

commencions à recevoir des ordres de saboter telle ou telle installation, on ne pouvait y aller 

les mains vides ; les équipes d’action immédiate de Vengeance qui, sous les ordres de Jean-

Marie de Prémonville, avaient succédé aux sections spéciales devaient être armés faute d’être 

inutiles. 
Voici les chapitres « demandes » et conclusions » du rapport emmené par Vic Dupont : 

Demandes. Le problème le plus angoissant qui se pose pour nous est celui de l’armement. Nos éléments sont, 

répétons-le, des éléments qui veulent se battre et qui ont accepté dès maintenant une discipline militaire. Ils ont 

tous rempli et signé un engagement dans les Forces Françaises Combattantes ; ils sont, d’ores et déjà utilisables, 

mais il faut les armer tous, et, par ailleurs leur donner un armement correspondant à leur force. C’est pourquoi 

nous demandons non seulement l’intensification des largages d’armes à destination de Vengeance, mais aussi un 

renforcement de la qualité de cet armement. Nous voudrions, en plus des mitraillettes, des pistolets et des 

grenades, des fusils-mitrailleurs ; ils nous sont absolument nécessaires, et nous avons le nombre de spécialistes 

suffisant pour les servir. Par ailleurs, ne serait-il pas possible d’avoir quelques mortiers ? La nomenclature des 

armes proposées aux mouvements de Résistance prévoyait des containers contenant des mortiers de campagne. 

Pour l’action immédiate, il nous faut des armes un peu plus commodes : des armes munies de silencieux ; par 

ailleurs, des pistolets plus maniables que les Colt qui ne peuvent facilement être dissimulés dans un vêtement. Il 

nous faudrait des 7,65 type Star, par exemple. Il faut prévoir des munitions supplémentaires : pour nos forces de 

police qui n’ont que 6 cartouches par pistolet ; pour les quelques mitrailleuses Hotchkiss et les quelques FM que 

nous avons pu récupérer à droite et à gauche. Enfin, il faut prévoir le remplacement du matériel qui est déjà 

utilisé pour le sabotage (explosifs). 

D’autres matériels nous seraient également bien utiles : postes radio de campagne, pneus de vélos, instructions 

concernant les explosifs. 

Conclusions. 

Le Corps Franc Vengeance rassemble plusieurs milliers d’hommes (20.000 environ), tant à Paris qu’en province. 

Le chiffre est peu important en comparaison de ceux qui ont pu vous être fournis par d’autres mouvements. 

Cependant nous faisons remarquer que tous ces hommes sont triés sur le volet, il ne s’agit que d’hommes résolus 

à se battre contre l’envahisseur. La plupart d’entre eux ont signé un engagement aux F.F.C. pour la durée de la 

guerre. Ces hommes, par la forme même de notre organisation, sont tenus solidement en mains. Ils peuvent être 

rapidement rassemblés. Ils sont tous organisés en formations militaires, groupes, sections, compagnies ou corps. 

Ces formations ont, dès maintenant, leurs cadres complets. Tous ont reçu l’instruction nécessaire, notamment en 

ce qui concerne l’utilisation des armes qui nous sont parachutées. Ils s’entraînent souvent. En province, 

l’entraînement par groupes en campagne a été réalisé. Beaucoup d’entre eux ont été éprouvés par des missions 

(renseignement, transports d’armes). Pourtant, la sécurité n’a pas été oubliée puisque nous ne déplorons que fort 

peu d’arrestations (une dizaine en tout), ceci grâce à notre système d’immatriculation qui peut nous permettre 

d’ignorer le nom de nos hommes, aux mesures de sécurité préconisées, à la discipline et aux choix de nos 

hommes. Aucun de ceux qui ont été arrêtés n’a parlé. Nos unités sont donc, à condition de recevoir un armement 

suffisant, immédiatement utilisables ; elles peuvent aussi bien être intégrés dans l’Armée Secrète maintenant 

que, nous l’espérons, dans l’armée française de demain. 
 

Faire venir des armes de province n’était pas toujours facile, les sections de province se 

défaisaient à contrecœur d’armes longtemps attendues ; aux mois d’août et de septembre, les 

parachutages avaient singulièrement ralenti leur cadence... Tous ces arguments, Vic Dupont 

devait les exposer à Londres ; il partit donc un soir, vers la Bretagne, car il devait traverser par 

mer.  

11.2 Départ de Vic Dupont. 

Le 24 septembre 1943, Vic Dupont partit donc pour Riec-sur-Belon, devant, par opération 

maritime, se rendre en Angleterre. Le 25 au matin, il arriva à Quimperlé où il trouva Alex, 

officier de renseignements rattaché à la C.N.D. et qui dirigeait surtout les opérations 

maritimes. 

Le 29 au matin, il embarquait, à Port-Manech, sur un chalutier nommé « Le Papillon des 

Vagues ». Caché dans une double cloison, il parvient à échapper au contrôle allemand et 

gagne ainsi la haute mer, jusqu’au lieu de rendez-vous fixé par l’embarcation anglaise dans 
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laquelle il devait être transbordé pour gagner Plymouth. Ce rendez-vous était entre la Pointe 

de Penmarch et la Jument (la Jument est une grosse bouée indicatrice qui se trouve au large). 

L’embarcation anglaise n’étant pas venue, il fallut retourner à Port-Manech. 

Après échange de messages radio, Vic Dupont réembarqua pour une opération semblable le 

1
er

 octobre ; l’opération échoua, des patrouilleurs allemands surveillant les parages. Ensuite, 

chaque jour, le message reçu indiquait que l’opération était reportée au lendemain. 

Le 6 au soir, le télégramme reçu précise que l’opération est remise sine die. Le 7, Vic Dupont 

prend le train à Quimper qui l’amène à Paris le lendemain 8 octobre vers 8 h. 30 du matin. Ses 

ressources, au surplus, ne lui permettaient pas de soutenir le train de la petite colonie, qui, 

dans ce village breton, situé non loin de la côte, menait, tout en s’occupant de passages en 

Angleterre, une existence assez somptueuse... et qui dépensait en cigarettes ce que nous 

aurions été bien heureux d’offrir aux femmes de nos camarades disparus... 

Durant la journée du 8, Vic Dupont rechercha en vain Charbonneaux, son adjoint à la 

direction du service de renseignements Turma auquel, pendant son absence, il avait confié la 

responsabilité entière du réseau.  

Il recueillit cependant quelques renseignements : Mrazovitch lui dit qu’il était malade depuis 

plusieurs jours, Jean Garcelont, son agent de liaison lui donna le même renseignement. 

Cependant, pris d’un soupçon, il ne se rendit pas à la centrale située derrière la Trinité, chez 

l’abbé Villien, craignant que ce local ne soit « grillé » ; mais, par Jean Garcelont, il fixa 

rendez-vous à Roger Fresnoy, agent de liaison de Charbonneaux, pensant par ce moyen, avoir 

des renseignements précis en toute sécurité. 

Dans l’après-midi, il eut un long entretien avec Salomon qui lui indiqua une grosse extension 

possible des Corps Francs Vengeance dans le Morbihan et la Loire-Inférieure, et lui laissa le 

plan de cette extension. Il eut également une entrevue avec Wetterwald dans les jardins du 

Palais-Royal et lui donna les dernières consignes, ne pensant pas que son arrestation 

imminente allait le laisser seul en face d’une tâche énorme. 

Le lendemain matin, il avait rendez-vous à 9 heures, à la gare Montparnasse, avec Roger 

Fresnoy. Se trouvaient là Jean Garcelont et d’Aymery, agent de liaison de Wetterwald. 

Fresnoy n’était pas arrivé, mais à 9 h. 05, ils furent tous trois ceinturés. Entouré par quatre 

Allemands qui lui appuient à droite et à gauche un revolver sur les flancs, entraîné vers la 

voiture habituelle, Dupont essaie en vain de se dégager. 

Il avait sur lui le rapport remis la veille par Salomon, il le fit disparaître en l’avalant, ainsi que 

trois papiers dont l’un portait des renseignements S.N.C.F., le deuxième l’adresse de Bernard 

Lauvray, et le troisième, émanant de Wetterwald qui venait de lui être remis par d’Aymery. 

Ils furent tous menés au service de contre-espionnage allemand, 101, avenue Henri Martin et 

interrogés toute la journée avec brutalité ; aucun renseignement ne fut fourni sur le 

mouvement. 

Dans la même journée, Roger Fresnoy, qui était le dénonciateur, dirigeait lui-même une 

perquisition dans tous les immeubles de la rue Delambre où Vic Dupont était domicilié et où 

il avait laissé une sacoche remplie de renseignements et de documents divers, entre autres 

deux enveloppes confiées par Alex, à remettre en mains propres à Parsifal pour être 

transmises au plus vite à Londres par avion. 

Madame Vic Dupont, qui se trouvait 43, rue Delambre, ne fit disparaître aucun document, 

faisant incontestablement preuve d’un grand sang-froid. Les jours suivants, elle partit à la 

recherche d’Alex, de retour à Paris et lui remit en mains propres les deux enveloppes qui lui 

étaient confiées ; quant aux autres documents elle les fit tous parvenir aux camarades du 

réseau non arrêtés. 

Vic Dupont fut interrogé à plusieurs reprises rue des Saussaies et avenue Henri Martin, par les 

services de la Gestapo. 
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Déporté à Compiègne cent jours exactement après son arrestation, il arriva à Buchenwald le 

24 janvier. 

11.3 Arrestation des agents de liaison. 

Mais ces arrestations ne furent pas les seules que nous eûmes à déplorer le 9 octobre : Roger 

Fresnoy conduisit en effet la Gestapo au rendez-vous des agents de liaison de Vengeance qui, 

ce jour-là, avait lieu au métro Gobelins. C’est ainsi que furent arrêtés : Raincy, agent de 

Charlot, Foulon, agent de Mulle et Breton Gobel, agent de Julien. Seul, l’agent de liaison Ch. 

de Pillot de Coligny échappa à ce coup de filet car il était en retard et assista de loin à la 

capture de ses camarades. 

Les circonstances exactes de ces arrestations n’apparurent que bien plus tard ; nous nous 

demandâmes longtemps quelle pouvait être la relation entre l’arrestation de Dupont (qui, 

d’après nous, ne pouvait être due qu’au hasard ; car sa présence à Paris n’était connue que 

d’un nombre extrêmement restreint de personnes) et celle des agents de liaison qui ne fixaient 

le lieu et l’heure de leurs rendez-vous que la veille de leur rencontre... De là à supposer qu’il 

existait dans Vengeance un « mouton », il n’y avait qu’un pas. 

Nos agents portaient un courrier important et compromettant, rédigé en partie en code, il est 

vrai, mais il était urgent de prendre des mesures. 

11.4 Réunion à la gare d’Orsay. 

Personne ne savait ce qu’était devenu Vic Dupont qui n’était simplement pas rentré à son 

domicile le soir. Comme il avait oublié chez lui ses papiers d’identité, on pensa un moment 

qu’il avait été simplement arrêté pour ce motif, lors d’un contrôle banal. Il apparut, peu de 

jours plus tard, après des recherches menées dans les différents commissariats où nous avions 

des amis, que ce n’était pas le cas ; et d’ailleurs, on retrouva son nom à la Croix Rouge, dans 

le fichier des internés civils à Fresnes. 

Deux jours après ces événements tragiques, alertés par les voies de liaisons exceptionnelles, 

les membres du comité directeur de Vengeance se réunissaient dans le hall de la gare d’Orsay 

le soir. Tout y était sombre, à cause du black out. Il y avait là Salomon, Mulle, Ch. de Pillot 

de Coligny, Charlot, Wetterwald, Julien, Hélène... La situation était indécise. Il fut décidé de 

changer le code et tous les pseudonymes, à cause du courrier tombé aux mains de l’ennemi. 

Comme on ne savait si l’arrestation de nos agents n’était pas due à un élément de la Gestapo 

glissé chez nous, il fut également décidé de mettre en sommeil les liaisons, sauf cas 

exceptionnel ; la province serait avertie dans les délais les plus brefs. Enfin, en attendant la 

remise en état du système de liaisons, on décida de se réunir 3 jours après dans un asile sûr, et 

chacun rentra chez soi. 

11.5 Réunion rue de l’Armorique. 

Quelques jours après ces arrestations, on voyait un peu plus clair. Il n’y avait aucune nouvelle 

perte à enregistrer à Vengeance. Nous étions bien sûrs que nos agents ne parleraient pas, et, de 

fait, malgré tout ce qu’ils eurent à subir, Foulon, d’Aymery, Raincy, Garcelont, Constant 

restèrent muets et se conduisirent en héros. Mais, puisque les arrestations se limitaient à eux, 

nous pensions que leur prise était le résultat d’un fait fortuit, et non de l’action d’un agent de 

la Gestapo qui d’ailleurs, aurait fait arrêter les patrons des agents de liaison en même temps 

que les agents eux-mêmes. 

Une réunion eut lieu rue de l’Armorique, qui comprenait outre ceux qui étaient venus à la gare 

d’Orsay, Jean-Marie, Georges Brûlé, et un des lieutenants de Vic Dupont, Mrazovitch. De 

nouvelles dispositions de sécurité furent prises. Une nouvelle organisation centrale fut 

proposée, qui fut confiée à Georges Brûlé ; il devait mettre sur pied un système de liaisons, 
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plus perfectionné que le précédent. On fit le bilan financier ; l’argent rentrait lentement, les 

fonds réguliers n’avaient pas encore été remis et l’on était déjà au 15 octobre... 

Quelques jours après, on apprenait l’arrestation, à son domicile de Herblay, de Mulle. Elle 

était due à une dénonciation anonyme... Michel Bommelaer le remplaça. 

11.6 Les arrestations à Turma. 

Nous apprîmes quelques jours plus tard l’importance des arrestations faites à Turma. 

Le 3 octobre, une première action de la Gestapo, menée sous la direction de Roger Fresnoy 

avait permis la capture, place Saint-Michel, de Jean Lux, René Mann, Pierre Mallez, et Robert 

Coulomb. 

Le lendemain, Henri Avenel était pris, et dans la même journée, se place la tentative 

d’arrestation et la fin héroïque de Jean Charbonneaux : 

Il fut livré par Roger Fresnoy, son agent de liaison, le 4 octobre 1943, vers 3 heures de 

l’après-midi, rue de la Pompe, alors qu’il se rendait à un rendez-vous fixé à des agents du 

réseau. Fresnoy le désigna à Delfanne, chef du service de contre-espionnage allemand, (101, 

avenue Henri Martin), qui était accompagné de son second Bernard Fallot (d’origine belge, 

agent de la Gestapo). Charbonneaux, interpellé, prit la fuite, poursuivi par Fallot qui tira sur 

lui et le manqua. 

Distançant son poursuivant, Jean Charbonneaux s’engagea dans la rue Francisque Sarcey qui 

se trouvait déserte. Fallot, le suivant, tira à nouveau et l’atteignit à la cuisse. Ne pouvant plus 

courir, Charbonneaux s’engouffra dans l’immeuble du 4 rue Francisque Sarcey et monta 

jusqu’au 5
e
 étage ; à ce moment, Delfanne qui avait rejoint en voiture, se précipita à sa suite. 

Charbonneaux tenta de s’échapper par la gouttière, Delfanne, désarmé (il avait prêté son 

revolver à Fallot), l’atteignit. Jean Charbonneaux le saisit à bras-le-corps en lui disant : « tu 

vas sauter avec moi ». Delfanne était soulevé de terre et allait être précipité dans le vide quand 

Fallot arrive et décharge son arme à bout portant sur Charbonneaux, en plein visage. Il 

s’écroula dans la rue. 

Le corps de Charbonneaux fut ensuite ramené 101 avenue Henri Martin, Henri Avenel et 

René Mann furent requis pour le transporter : Delfanne était pâle et ensanglanté, Fallot était 

également décomposé. 

Delfanne, s’adressant à nos camarades, leur dit : « Nous l’avons eu, votre Cumulo, mais vous 

pouvez être fiers de lui, il est mort en héros ». 

Charbonneaux a eu la fin qu’il avait lui-même fixée ; en effet, à ceux qui étaient ses 

compagnons de travail, il avait souvent répété : « s’ils tentent de m’avoir, ils me prendront 

mort, mais jamais vivant »... 

Ainsi, le réseau Turma se trouvait décapité en quelques jours, il perdait sa direction et des 

éléments qui comptaient parmi les plus actifs. Il fallut attendre un certain temps avant de le 

remettre en état. 

12 Crise et redressement - nouvelle organisation. 

12.1 Crise. 

Les deux dernières semaines d’octobre furent marquées par une crise de confiance. Il ne 

pouvait guère en être autrement. Tout s’en mêlait. Il y avait d’abord une crise d’ordre général. 

Le mois d’octobre s’écoulait : il devenait de plus en plus évident que rien ne se passerait cette 

année. Il fallait maintenant attendre l’année suivante... Et pour cela, d’abord passer l’hiver, un 

hiver encore, dans le maquis... Un hiver de plus, pour les autres Français, c’était une 

prolongation des difficultés d’approvisionnement, pour d’autres encore, c’était quelques mois 

pendant lesquels on achèterait de l’or ou bien l’on boursicoterait... Pour nous tous, c’était des 
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mois de vie clandestine, de lutte contre un ennemi plus fort que nous, et nous nous 

demandions lesquels d’entre nous seraient encore à leur poste après ces quelques mois... 

Il fallut donc lutter contre cette déception ; tâche ardue, car les difficultés augmentaient au fur 

et à mesure que Vengeance se développait. Le budget prévu pour un mois donné, se trouvait, 

quand il était accordé, sans mesure avec la nouvelle situation, l’extension se faisant selon une 

progression géométrique. Et, par dessus le marché, l’argent demandé le 15 du mois pour le 

début du mois suivant, arrivait, diminué de moitié, vers le 20. Nous étions de ce fait, toujours 

en dettes, toujours en retard. Pour comble de malheur, l’argent nous fut donné en octobre le 

29, et le tiers de ce qu’il nous fallait ! Pourtant, il y avait de l’argent ! Il arrivait régulièrement, 

mais voilà... il fallait, paraît-il, en mettre de côté pour la « propagande », pour la « presse » au 

moment de la libération. Cela nous valut, certes, des journaux en nombre considérable, et ce 

ne fut pas un mince sujet d’étonnement, pour les déportés, quand ils rentrèrent en France, que 

de voir les kiosques à journaux surchargés de toutes ces feuilles aux noms martiaux et 

mirifiques ; mais ils pensèrent qu’un peu plus d’argent pendant la clandestinité aurait épargné 

bien des souffrances. 

Autre sujet d’inquiétude, le voyage de Vic Dupont ayant définitivement échoué, comment 

faire savoir tous nos tracas, comment essayer de faire résoudre tous ces problèmes que 

certainement l’on connaissait mal ? Puis, restait toujours un doute quant à la présence chez 

nous d’observateurs de la Gestapo... Ils existaient pourtant, on le verra plus loin, et nous ne les 

soupçonnions guère... 

Enfin la disparition de Dupont qui dirigeait l’ensemble Turma-Vengeance et avait le contact 

avec l’échelon supérieur, entraînait de grosses perturbations, en même temps qu’il nous 

privait d’un chef. Nous formions une excellente équipe, et nous nous complétions. Vic était le 

« défricheur », celui qui surmontait toutes les difficultés, qui affaissait tous les obstacles. Et 

ma tâche d’organisateur s’en trouvait considérablement aidée. Son arrestation me laissa une 

charge écrasante. Et l’adaptation fut difficile. 

12.2 Redressement. 

Mais, cette crise dura peu. On verra que le mois d’octobre fut le point de départ d’une 

ascension étonnante, d’un développement magnifique. 

Le travail ne manquait pas ; il y avait toujours la constitution de l’Armée Secrète, à laquelle 

tous les membres du comité de Vengeance, et tous les chefs départementaux participaient 

activement. Par ailleurs, l’extension était progressive. Tout le monde se remit à l’œuvre avec 

un entrain nouveau ; les armes dans les mallettes d’instruction reprirent leur course à travers 

la France ; les cheminots améliorèrent chaque jour leur technique de sabotage, et les coups 

portés à l’occupant étaient de plus en plus rudes. 

Pour pallier au manque d’argent, on recommença les coups de main contre les mairies : 

Argenteuil, puis à nouveau Antony, furent le théâtre des exploits de nos « terroristes ». Nous 

fîmes tant bien que mal, face à nos engagements.  

12.3 Nouvelle organisation. 

Afin d’alléger le travail de l’administration centrale, une nouvelle organisation fut mise sur 

pied. Le secrétariat général fut créé. C’est lui, sous la direction de Pierre Frilet, qui dirigeait 

désormais les multiples bureaux nécessaires : personnel, archives, comptabilité, service social, 

faux papiers, maquis, cartes d’alimentation, rapatriement d’aviateurs alliés, cartes d’état-

major, armement, matériel, documentation, etc. 

Les liaisons furent réorganisées : le service central des liaisons prit corps, sous la direction de 

Thibaud. Ce fut désormais la plaque tournante des Corps Francs, notre service postal. Les 

liaisons furent réduites au minimum, et les agents multiples et divers. Les rapports arrivaient 

de province à des boîtes aux lettres particulières. Les directeurs des départements ou de 



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

44 

grande banlieue dépouillaient leur courrier et envoyaient dans les bureaux, par le bureau 

central des liaisons, les demandes qui pouvaient être ainsi satisfaites rapidement. Les 

questions litigieuses étaient soumises à Wetterwald dont le courrier était pris chaque jour par 

Jacques Châtaigneau. Tous les rapports devaient lui être envoyés chaque quinzaine, ce qui 

était un excellent moyen de contrôle personnel. 

Il s’adjoignit des conseillers militaires et techniques. Par ailleurs la province allait désormais 

participer à l’organisation centrale, et Lerude fut nommé au comité directeur ainsi que 

Jacqueline Héreil. 

Toutes ces réformes ne tarderont pas à porter leurs fruits. 

13 Extension - Les alliances. 

Nous avons dit que, au cours de notre extension, nous avions englobé, en province, des 

groupes de résistants déjà constitués ; c’est ainsi qu’est née la Résistance en France : dans une 

ville ou un bourg, des Français s’aggloméraient, unis au départ par des liens de camaraderie 

ou d’amitié ; d’autres fois, des officiers ou sous-officiers restés en contact avec des camarades 

ou d’anciens subordonnés, décidèrent un beau jour de s’unir pour chasser l’occupant. 

L’importance de ces groupes dépendait essentiellement des ressources locales, de la valeur de 

ceux qui étaient à leur origine. Mais nombreuses étaient les associations de résistance, non 

officielles, sans contacts avec les cinq grands mouvements de Résistance reconnus 

officiellement : Ceux de la Résistance, Front National, Ceux de la Libération-Vengeance, 

Libération Nord et O.C.M. (pour la zone Nord). 

Tous ces mouvements non reconnus, souvent fort importants par le nombre allaient donc se 

trouver en dehors de la constitution de l’Armée Secrète, ce qui privait cette dernière 

d’éléments actifs et précieux, de cadres en particulier difficiles à trouver. C’est pourquoi, nous 

résolûmes de rechercher ces groupements et de les rallier à l’A.S. Il est évident que ces isolés 

ne pouvaient, faute de liaisons officielles, recevoir d’armes, de matériel, ni de directives. Le 

service de renseignements se mit en campagne, et c’est ainsi que nous entrâmes en rapport 

avec deux de ces groupements : Lorraine et Libre Patrie. 

13.1 Le groupement Lorraine. 

Plusieurs groupements portèrent, dans la Résistance, le nom de « Lorraine » (il y en eut un 

très important dans la région de l’Est qui éditait un journal clandestin). 

Celui qui nous intéresse était implanté surtout dans la région parisienne et la banlieue. Sous 

les ordres de Mayer-Berger, il comportait plusieurs milliers de membres organisés 

militairement et bien encadrés. Les différentes unités qui le constituaient étaient basées 

principalement dans les régions de Courbevoie, Neuilly et Montfort-l’Amaury. Ces hommes 

étaient très actifs et possédaient par ailleurs un service de renseignement efficace. 

Mayer-Berger fut présenté à Wetterwald au mois de septembre et l’entretien avec l’équipe 

directrice de Lorraine eut lieu rue de Verneuil, au domicile du secrétaire du chef de 

Vengeance : Jacques Châtaigneau. 

Accord fut conclu sur le mode fédératif, le comité directeur ne posant qu’une exigence 

d’ailleurs parfaitement logique : c’est que les unités de Lorraine fussent organisées sur le type 

Vengeance. Par ailleurs, ces unités conservaient bien entendu leurs chefs et leur nom. Leur 

chef entrait au comité directeur de Vengeance et les différents dirigeants locaux de Lorraine 

étaient intégrés dans l’organisation Vengeance sur le plan local, c’est-à-dire dans les régions 

II, III ou IV. Cet accord produisit son plein effet. 

13.2 Mouvement Libre Patrie. 

Ce mouvement était plus important et implanté plus largement. Il comprenait des formations 

paramilitaires massives, surtout dans la région parisienne, un service de renseignement, des 
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postes émetteurs radio et des équipes de sabotage et d’action immédiate, il avait été fondé par 

un médecin : Louis Pascano. 

Louis Pascano entreprit la lutte contre l’occupant dès le mois d’août 1940. Il dut revêtir, 

véritable Protée, les aspects et les identités les plus diverses. Il organisa tout d’abord un réseau 

d’évasion pour prisonniers de guerre. Puis, dès décembre 1940, avec des gardes républicains 

de la caserne Tournon, un groupe d’action paramilitaire. En avril 194l, avec Philippe Viannay, 

il contribue à la création du journal « Défense de la France » qui fut imprimé chez Pascano, 

villa Saint-Jacques, puis dans les caves de la Sorbonne. En mars 1942, il organisa un service 

de passage de la ligne de démarcation. En avril 1942, un service de renseignement qui étendit 

ses filets sur 12 départements. Il développa ses groupes paramilitaires, et tenta, lors d’un 

voyage clandestin à Bâle, d’établir, avec le consul anglais de cette ville, une liaison avec 

Londres. C’est en 1943 qu’il réunit l’ensemble des organismes qu’il avait créés sous le nom 

de Libre Patrie. 

Pascano fut arrêté le 20 septembre 1943, place de la Madeleine. Condamné à mort le 1
er

 

novembre par le tribunal militaire de la rue Boissy d’Anglas, il s’évada du train qui devait le 

conduire en Allemagne, en gare de Compiègne, le 14 janvier 1944. 

Au moment où nous entrâmes en rapports avec Libre Patrie, par l’intermédiaire de l’abbé 

Louis, le groupement était commandé par Ribert qui, arrêté par la suite, devait mourir en 

Allemagne, en camp de concentration. 

Lors de nos pourparlers initiaux avec ce mouvement, il comportait des effectifs d’environ 

14.000 hommes répartis en grande banlieue et en province. 

Il possédait en banlieue : 3.000 hommes à Gennevilliers, 2.000 à Villacoublay, 3.000 à 

Argenteuil, de multiples compagnies à Enghien, Clichy, Franconville, Taverny, l’Isle-Adam, 

Meaux, Saint-Rémy-lès-Chevreuse, Rambouillet, etc. 

En province, il avait des sections dans la Manche, dans l’Oise, le Nord, la Sarthe, la Mayenne, 

etc. 

Cette répartition était pour nous heureuse, car dans la plupart des localités où Libre Patrie était 

installé, nous n’avions personne ou, en tout cas, que des sections fort peu importantes, ce qui 

simplifiait les problèmes de commandement. 

Un accord fut signé entre Ribert, pour Libre Patrie, et Wetterwald, pour Vengeance, le 2 

décembre 1943. Il prévoyait l’intégration, dans nos Corps Francs, sur le mode fédératif, de 

Libre Patrie qui conservait bien entendu, ses chefs et son appellation. Comme Lorraine, Libre 

Patrie allait s’organiser selon le type Vengeance et ses différentes formations paramilitaires 

entraient, par notre intermédiaire, dans le cadre de l’Armée Secrète, et pouvaient à partir de ce 

moment, participer plus efficacement à la lutte pour la libération du territoire. 

Un pas important avait donc été fait, grâce à l’initiative des dirigeants de Vengeance dans 

l’unification de la Résistance française, et la préparation de luttes décisives. 

13.3 Accord avec l’O.R.A. 

Après le passage en zone Sud des troupes allemandes, ce qui restait encore de l’armée 

française fut dissous ; les officiers des unités ainsi dispersées formèrent un mouvement de 

résistance : l’O.R.A. qui comportait en zone Sud de nombreuses équipes ; ils réussirent à 

constituer des dépôts d’armes qui, malheureusement, avec le temps, tombèrent aux mains des 

occupants (notamment le très important dépôt de Volvic). Ce groupement s’était étendu en 

zone Nord, mais il ne possédait pour ainsi dire que des cadres, et presque pas de troupes. Ces 

cadres comprenaient uniquement des officiers et des sous-officiers d’active. Les dirigeants de 

ce mouvement, il faut bien le dire, se réclamaient du général Giraud plus que du général De 

Gaulle... et cela avait créé un certain malaise, en même temps qu’une certaine méfiance à leur 

égard.  
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Les dirigeants de Vengeance, fidèlement attachés au général De Gaulle ne voulurent 

cependant pas prendre parti aux tentatives de discorde que l’on essaya de créer entre tenants 

de De Gaulle et de Giraud, tentatives dont les inspirateurs n’avaient certes pas besoin d’être 

cherchés bien longtemps... 

Il fallait affaiblir la Résistance, et pour cela, quel meilleur moyen que la division ? Non, nous 

ne voulûmes jamais tomber dans ce piège grossier. 

De Gaulle restait pour nous le premier résistant de France, notre chef, mais il nous paraissait 

stupide, alors que tout le monde se plaignait de la pénurie des cadres, de laisser de côté un 

grand nombre d’officiers de métier qui pourraient, le moment venu, conduire nos hommes au 

combat. 

Il fallait, une fois de plus, rechercher l’union et ce fut toujours un des maîtres arguments de 

notre doctrine... 

C’est pourquoi Wetterwald entra en rapports avec Chamborant, chef de l’O.RA. en zone 

Nord, dès le mois de septembre, par l’intermédiaire de Dupuy, observateur de l’O.R.A. aux 

séances de constitution de l’A.S. pour Paris. Par ailleurs, il préconisa à tous les dirigeants 

départementaux de Vengeance de prendre contact, toutes les fois que ce serait possible, avec 

les représentants locaux de l’O.R.A. C’est ainsi que Lerude entra en liaison avec le général 

Chavane de Dalmassy dans sa région ; il en fut de même en Bretagne ; ces accords devaient 

bien entendu, se limiter au plan purement technique. 

Après l’arrestation de Chamborant, Wetterwald entra en contact avec le général Revers qui 

commandait les groupements de l’O.R.A. en zone Nord. Une entrevue eut lieu notamment au 

mois de décembre 1943, dans un calme appartement du quartier des Invalides. Outre les deux 

principaux protagonistes, assistaient à l’entrevue, Lerude, de Vengeance, Dupuy et le 

commandant Cano, de l’O.R.A. Un accord oral fut conclu, accord de bon voisinage, précisant 

les conditions de l’encadrement technique des unités Vengeance. Il aurait été du goût de 

certains assistants de cette entrevue qu’un accord plus complet fut passé entre les deux 

organisations. Mais ce n’était pas possible, Vengeance, lié à Ceux de la Libération, devait, en 

raison même du caractère particulièrement tendu de ses relations d’alors avec C.D.L., 

redoubler de loyauté à son égard, afin de n’avoir rien à se reprocher. 

Là encore, on peut le dire, un pas important avait été fait dans la voie de l’unité, et les 

éléments de l’O.R.A. furent, dans certaines régions, rattachés à l’A.S. grâce aux dirigeants de 

Vengeance. 

14 Réunion place de la Bastille. 

Le rapide redressement de Vengeance fut consacré par une réunion groupant nos chefs 

départementaux, au début du mois de novembre. 

Cette réunion était nécessaire, car il importait, devant l’extension prise par notre mouvement, 

de mettre un certain nombre de problèmes au point ; il fallait également que tout le monde se 

tint un peu les coudes. La séance eut lieu un dimanche, au premier étage d’un restaurant des 

environs immédiats de la place de la Bastille. 

Les responsables régionaux et départementaux, ainsi que les membres du comité directeur, 

étaient présents, avec Lavenant et l’un de ses adjoints de la S.N.C.F. 

Wetterwald, d’abord, fit un exposé de la situation, expliquant les origines et la formation de 

Vengeance, nos buts, nos moyens, insistant sur le caractère strictement paramilitaire que Vic 

Dupont et lui-même avaient toujours désiré imprimer au mouvement. Il fit une critique 

approfondie de nos méthodes et indiqua ce qui, à son sens, ne marchait pas encore bien. 

Après lui, on entendit une conférence sur le rôle des agents de liaison départementaux et leur 

formation, par Claude Lerude.  

Puis un exposé du responsable du 2
e
 bureau de Bretagne, qui montra ce qu’il avait déjà 

réalisé, et donna des précisions sur la méthode de fiches qu’il avait mise au point. 
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Frilet donna des détails sur la nouvelle organisation sur le bureau central des liaisons, sur ce 

que l’on pouvait attendre enfin, des bureaux. 

Lavenant établit les caractéristiques des rapports entre les Corps Francs S.N.C.F. et les Corps 

Francs proprement dits ; on décida d’une liaison directe à l’échelle départementale. 

Jean-Paul
10

 fit un « topo » sur les parachutages, avec des conseils dictés par sa longue 

expérience de la question. 

La création d’une école de cadres fut adoptée d’enthousiasme, et les premières dispositions 

prises. 

Enfin, après avoir donné des indications sur nos relations avec les délégués départementaux 

de l’O.R.A., Wetterwald fit un bref résumé des résolutions prises et indiqua ce qui restait à 

faire pour atteindre la perfection. 

La réunion prit fin sans aucun incident, elle devait avoir des conséquences très heureuses. 

15 Création d’un comité d’honneur. 

Wetterwald se savait depuis longtemps recherché activement par la Gestapo. Il pouvait être 

arrêté d’un jour à l’autre. Aussi essaya-t-il de parer à l’avance aux perturbations que sa 

disparition ne manquerait pas de provoquer. 

Il décida de former, à côté d’un comité directeur qui, à cette époque (décembre 43) 

comprenait Ch. de Pillot de Coligny, Charlot, Lavenant, Jacqueline Héreil, Brûlé, Bommelaer, 

Frilet, de Prémonville, Julien et Salomon, comité actif, donc exposé - un comité d’honneur 

qui, lui, resterait dans l’ombre tout en étant tenu étroitement au courant des affaires et 

pourrait, le cas échéant, remplacer les membres disparus, en même temps qu’assurer la 

continuité de la direction de Vengeance. Ce comité serait à même, en outre, de défendre nos 

intérêts, au moment de la Libération. 

Il s’adressa donc à un certain nombre de personnalités, qui appartenaient aux Corps Francs, 

mais que leur situation n’autorisait pas à pratiquer une activité trop voyante. Maître Nouveau, 

qui nous avait beaucoup aidés, accepta de présider ce comité, il devait être assisté de M. 

Chaumet, ancien préfet, qui avait, à lui seul, recruté des compagnies parmi le personnel de la 

Défense passive, dans chaque arrondissement de Paris ; par le colonel Thominet et par M. 

Rolland. En outre, un fonctionnaire des chemins de fer, un représentant des syndicats 

chrétiens et un général devaient compléter ce comité qui ne put, malheureusement, jamais être 

constitué, en raison de l’arrestation de Wetterwald en janvier. Tel qu’il fut, il rendit 

néanmoins de très grands services, aussi bien après l’arrestation des dirigeants actifs de 

Vengeance qu’au moment de la Libération ; il sauva, en partie, d’un oubli injuste, Vengeance, 

dont les chefs avaient certainement consacré plus d’efforts à l’organisation des combats 

libérateurs qu’à leur propagande personnelle. 

16 L’école de cadres de Cerisy-Belle-Étoile. 

Cette pénurie de cadres, qui entravait si souvent la marche en avant de la Résistance, nous 

avions essayé depuis longtemps de la pallier. Nous avions tenté de former des agents de 

liaison, en leur inculquant les principes indispensables pour mener à bien leur tâche ; mais ces 

expériences ne portaient jamais que sur quelques individus et nos besoins étaient énormes et 

variés : l’agent de liaison principal d’un département avait des fonctions différentes de celles 

d’un chef de 2
e
 bureau ; par contre, le premier pouvait très bien, au bout d’un certain temps, 

être nommé chef départemental. 

                                                 
10

 Il s’agit certainement d’André Brasseur, chef de la VII
e
 région. 
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Un chef militaire avait besoin d’une toute autre formation, le combat envisagé nécessitant des 

qualités spéciales. De plus, il ne suffisait pas d’être officier : les guérillas futures étaient bien 

loin de la guerre moderne ! 

Claude Lerude, à Orléans, avait, dès le début, formé ses propres cadres : c’était un 

merveilleux éducateur ; son centre régional devint bientôt une véritable pépinière, et il nous 

arriva souvent d’y puiser pour combler des vides dans notre personnel. Mais ceci ne pouvait 

suffire à nos besoins sans cesse grandissants : par ailleurs, une partie de nos dirigeants avait 

été mise à la disposition de l’A.S., il nous manquait forcément pour le recrutement d’éléments 

nouveaux et leur encadrement. 

Ces problèmes de formation et d’éducation préoccupaient beaucoup les dirigeants de 

Vengeance. Wetterwald eut à ce sujet de longs entretiens avec Lerude et Jacqueline Héreil. Il 

avait essayé de créer à Paris un cercle d’études pour les problèmes éducatifs : la première 

séance eut lieu rue Dufrénoy, chez Georges Brûlé ; elle réunissait, en outre Pierre Frilet, Jean-

Marie de Prémonville, Michel Bommelaer et quelques autres ; ce jour-là, on ne fit guère que 

poser la question, mais chacun fut chargé d’en étudier un aspect particulier : problème terrible 

et inquiétant que celui de la formation de la jeunesse en France, il faudrait échapper aux 

solutions simplistes, brutales et primaires du nazisme et des gens de Vichy, éviter de revenir 

aux méthodes d’avant-guerre, et se pencher sur une jeunesse qui aurait grandi dans le maquis 

et pour qui le sabotage, l’assaut d’une mairie, l’écoulement de faux titres d’alimentation et le 

port de faux papiers représentaient des pratiques quasi normales... 

C’est pour étudier tous ces problèmes, aussi bien que pour former des cadres nouveaux que la 

création d’une école des cadres fut décidée. 

Charlot fut chargé de la partie matérielle de l’organisation, et Lerude de la partie 

pédagogique. 

Charlot était le président d’une association sportive comportant une colonie de vacances 

« Effort et Joie » qui envoyait en permanence des enfants de réfugiés dans un château situé à 

Cerisy-Belle-Étoile, dans l’Orne. Ces enfants n’occupaient pas tous les locaux disponibles. 

Nous fîmes demander par une personne interposée, à la préfecture de l’Orne, l’autorisation 

d’ouvrir dans ce château une école de formation de moniteurs pour camps de jeunesse et 

colonies de vacances ; cette permission fut accordée. Le reste fut aisé et les installations 

destinées à nos élèves furent rapidement prêtes. Une seule ombre au tableau, la maison où 

allaient évoluer nos hommes était située à 200 mètres d’un observatoire allemand de D.C.A., 

il faudrait donc des dispositifs de sécurité particulièrement rigoureux. 

Le programme des cours fut ardemment discuté par Lerude et Wetterwald, chacun ayant ses 

idées personnelles. Une réunion préliminaire eut lieu huit jours avant l’ouverture de l’école, à 

Paris. Il fut, en fin de compte, décidé de faire deux séries simultanées de cours : l’une destinée 

aux agents de liaison, l’autre, aux responsables militaires, les deux séries comportant des 

séances communes. 

L’école fut ouverte à la fin du mois de novembre, elle était placée sous la direction de Charlot 

que Lerude assistait en tant que directeur des cours. Elle réunissait près de 40 hommes, dont 

une dizaine d’officiers : Brasseur, Maziet, Gillioz, capitaines ; Rannou, Guyot, Henri Le 

Guennec, lieutenants. Le lieutenant Chavane de Dalmassy était présent en qualité 

d’observateur de l’O.R.A. Les autres étaient des agents de liaison principaux : Condor, 

Taureau, Tenailleau, Bonamy, Cognet, et... ou des chefs départementaux comme Faucheux. 

Les journées se déroulaient de la façon suivante : 

Le matin, exercices pratiques pour tout le monde : maniement d’armes (des mitraillettes de 

différents modèles, allemandes, françaises, anglaises, américaines, des pistolets, des grenades 

avaient été apportés ; ils servaient à l’instruction comme à la défense éventuelle), exercices de 

topographie, marche à la boussole, commandements divers, culture physique, cross-country, 

secourisme, exercices de liaison, etc. 
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L’après-midi, tout d’abord, les assistants se scindaient : 

- Les officiers étudiaient un certain nombre de problèmes militaires propres aux futurs 

combats : batailles de rues, prise d’un village, attaque d’un convoi sur route, attaque d’un 

train, obstacles et destructions. 

- Les agents de liaison recevaient une formation militaire élémentaire qui leur manquait 

bien souvent, car ils étaient tous très jeunes : école du soldat et du chef de groupe, 

généralités. 

Enfin, les fins d’après-midi et les soirées étaient consacrées à des conférences réunissant tout 

le monde : les grands problèmes de la Résistance, étude des forces de l’adversaire, de celles 

de nos alliés, formation spéciale pour le 2
e
 bureau, levers de plans, etc. Des exercices 

communs réunirent l’ensemble des assistants, constitués en 3 groupes sous le commandement 

des officiers : exercices de rassemblement de nuit, mise en place d’un dispositif d’attaque 

d’une colonne sur route, marche à travers bois et réunion à un objectif donné ; enfin répétition 

de la mise en place des effectifs pour le jour J, dans une petite localité supposée, avec tous les 

problèmes qui surgiraient à ce moment-là.  

Les cours se poursuivirent dans l’enthousiasme pendant deux semaines. Un véritable esprit de 

corps prit naissance pendant cette session, une véritable mystique fut créée. Wetterwald vint 

passer trois jours vers le milieu des cours, et fit une série de conférences : histoire de la 

Résistance, histoire de Vengeance, histoire de l’armée allemande de 1918 à 1940, les grands 

problèmes de l’après-guerre. Puis tout le monde se sépara sans incident. 

Une feuille locale donna le compte rendu de cette école de cadres de la Résistance en ces 

termes : « Ne quittons pas Cerisy sans signaler l’organisation au château du bourg de stages 

d’information réservés au cadre de l’œuvre « Effort et Joie » : 35 jeunes gens y ont pris part 

récemment.  

Le but poursuivi est la diffusion de la pratique du camping et de la vie au grand air... Pendant 

une dizaine de jours ces jeunes ont suivi un entraînement physique intensif... Nos jeunes 

sportifs regagnent sac au dos la capitale, bien décidés à se rendre utiles aux prochains beaux 

jours... » L’auteur de cet article fut un ironiste sans le savoir... 

Évidemment, il faut dire à sa décharge que des inspections officielles avaient eu lieu et 

qu’elles avaient trouvé nos amis plongés dans les problèmes de l’hébertisme, des camps de 

jeunesse et disposés, s’il l’eut fallu, à chanter « Maréchal, nous voilà »... 

La leçon tirée de cette expérience fut qu’il faudrait recommencer... mais qu’il serait utile, à 

l’avenir, de scinder plus nettement agents de liaison et chefs militaires, les agents de liaison 

pouvant très bien être formés à l’échelon régional maintenant que nous nous étions mis 

d’accord sur le programme de leur instruction. Et dès le milieu du mois de décembre, Lerude 

et Faucheux envoyèrent des rapports préliminaires pour l’organisation de tels centres. 

Une école comme celle de Cerisy serait réservée désormais aux seuls chefs militaires ; on se 

mit en chasse pour trouver de nouveaux locaux : il n’était pas question de recommencer au 

même endroit... Et, dès la fin de l’année, l’O.R.A. nous fit demander de bien vouloir lui 

réserver une dizaine de places pour notre prochaine session... 

Si nous nous sommes étendus sur cette école de Cerisy, c’est tout d’abord parce qu’aucun des 

hommes qui en firent partie n’oublièrent et n’oublieront jamais l’atmosphère unique de ce 

stage ; qu’on veuille imaginer la griserie permanente qui nous saisissait à la longue, de vivre 

ainsi entre hommes de même esprit, ayant fait à l’avance le même sacrifice, entre hommes qui 

se sentaient absolument libres... Le parc de Cerisy fut, pendant quinze jours, un vrai morceau 

de France Libre… 

Puis nous estimons que cette expérience fut la seule qui fut tentée à cette échelle et que, pour 

cela, elle valait la peine d’être contée. 
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17 Le bilan du mois de décembre 1943. 

Nous allons ici donner un dernier bilan de nos forces en décembre 1943. Nous n’avons pas 

voulu importuner le lecteur en tenant une espèce d’agenda où seraient exposées, dans l’ordre 

chronologique les diverses phases de notre accroissement. Décembre fut, par ailleurs, le point 

culminant de notre développement. En effet, à la suite des arrestations du mois de janvier et 

de la confusion qui en résulta, un certain nombre de nos unités passèrent à d’autres 

organisations ou restèrent dans le cadre de l’organisation des F.F.I. qui fit suite à l’A.S. 

17.1 Organisation centrale. 

Nous avons dit l’essentiel des nouvelles dispositions de l’organisation centrale. Le comité 

directeur comprenait les principaux chefs de service. Le comité d’honneur était prêt à les 

suppléer en cas de besoin. 

Le chef des Corps Francs avait pour l’assister : 

- un secrétariat particulier, dirigé par Jacques Châtaigneau. 

- un comité militaire, dirigé par le colonel Thominet. 

- un secrétariat général, dirigé par Pierre Frilet, qui rassemblait tous les bureaux de 

l’échelon central de Vengeance.  

Ces bureaux étaient très actifs, et comportaient : 

- un bureau des faux papiers, enfin mis au point : nous étions à même de fournir des cachets 

de mairie en nombre suffisant ; nous étions parvenus à faire imprimer des cartes d’identité 

de la préfecture de police de Paris ; la fabrication d’un timbre sec, indispensable à la 

confection de ces cartes d’identité avait posé des problèmes techniques difficiles, mais 

non insolubles. Le « manuel du parfait faussaire » qui servait à confectionner 

correctement presque tous les faux papiers de la Résistance était utilisé avec fruit par nos 

services. Des détails entravaient souvent ce travail, comme par exemple, l’emploi de 

timbres-quittance de 13 francs, indispensables pour toutes les cartes d’identité antérieures 

à 1942. Ces timbres étaient presque introuvables, ou ne pouvaient être achetés qu’en petite 

quantité. Il fallut en faire imprimer. Tous ces détails montrent à quel degré de 

perfectionnement étaient arrivés nos collaborateurs. 

- notre bureau du service social était confié à Jacqueline Héreil, nous avions 

malheureusement peu d’argent à lui donner. Elle fut arrêtée elle-même pour le service de 

renseignement, en novembre 1943. Hélène Barland s’occupait activement de nos 

camarades internés à Fresnes et se dépensait sans compter pour leur adresser des colis. 

- le bureau des cartes d’état-major avait aussi son importance, on ne pouvait acheter de 

cartes d’état-major qu’en donnant son identité; et il nous en fallait beaucoup. Paul 

Bouchet, qui avait un magasin de librairie, nous acheta pour plusieurs dizaines de milliers 

de francs de ces cartes et ainsi, nous pûmes équiper nos unités de province. 

- le bureau de rapatriement des aviateurs alliés tombés sur notre territoire. Nous avions à ce 

jour rapatrié environ 200 aviateurs anglais et américains tombés en parachute de leurs 

avions en perdition. Mais les frais entraînés par ces rapatriements étaient considérables. 

Robert Guillet centralisa la majeure partie de ce travail. Les aviateurs étaient, pour la 

plupart, rapatriés par la Bretagne. 

Nous ne nous étendrons pas davantage sur ces différents bureaux. En tous cas, la nouvelle 

organisation « tournait rond ». Nous avions l’intention d’apporter de nouvelles modifications 

dans le service central en janvier en supprimant la direction de la province, assurée par 

Charlot qui, par ailleurs, était chef de la subdivision P3 de l’A.S. Cette direction était trop 

lourde et trop importante. Les régions en dépendant seraient directement rattachées au 

secrétariat général.  
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Signalons enfin que les différents 2
e
 bureaux régionaux étaient en liaison, par le bureau 

central des liaisons, avec le réseau Turma, fondé par Vic Dupont et qui marchait en tandem 

avec Vengeance. 

17.2 Paris-Seine (II
e
 région). 

Le développement de nos unités sur Paris était important, mais moins, proportionnellement, 

qu’en province, et ceci s’explique aisément : le recrutement dans la Résistance se faisait 

presque exclusivement par contacts et relations personnelles, il est évident qu’un recruteur 

avait des hommes disséminés un peu partout, dans les différents arrondissements de Paris et 

communes de la Seine. Il fallait ensuite reclasser ces hommes, leur assigner une compagnie, 

les grouper par quartier et par arrondissements et secteurs. Ce n’était certes pas facile, et il ne 

faut pas oublier que les camarades ainsi recrutés n’avaient confiance qu’en celui qui les avait 

amenés dans le mouvement. 

Au mois de décembre, la région de Paris et de la Seine était, sous la responsabilité de Michel 

Bommelaer, assisté de Georges Brûlé. Nos éléments comprenaient, outre les Corps Francs, 

700 hommes venus de C.D.L. (sous le commandement de Max Dumas, agent de la 

Gestapo...), des éléments de Libre Patrie, du groupe Lorraine et du groupe Le Coq enchaîné. 

Rappelons que Bommelaer était chargé de la mise au point des troupes d’assaut pour Paris par 

le chef de P1 : commandant Landry. 

L’organisation était en tous cas terminée : elle comprenait un certain nombre de bureaux 

calqués sur les bureaux d’état-major :  

- 1
er

 bureau, assurant l’entraînement, l’instruction, le recrutement (M. Salomon) et tenant le 

compte de tous les effectifs.  

- 2
e
 bureau, sous les ordres de Bonnel de Mézières, aidé de Depanis, en liaison avec le 

réseau Turma, centralisant les renseignements d’ordre militaire et politique, ainsi que ceux 

ayant trait à la presse et au sabotage. C’est ainsi qu’en décembre, le 2
e
 bureau nous fournit 

tous les plans des usines de la région parisienne.  

- 3
e
 bureau, qui s’occupait de la préparation de l’action le jour J et de l’action immédiate. 

Dans ce dernier but, ce service disposait de 3 sortes d’agents : 

- officiers spécialistes, hors cadres. 

- groupes mobiles d’action immédiate, composés de réfractaires. 

- groupes d’action d’immédiate, recrutés dans les compagnies et immatriculés 

comme tels, mais convocables à tout moment pour une action particulière. 

- 4
e
 bureau. Sous les ordres de Centaure, du Coq Enchaîné, ce service groupait tous les 

moyens de transport à notre disposition. Il possédait des moyens importants. 

Enfin, 3 services existaient encore : 

- Armement, qui contrôlait un certain nombre de terrains de parachutage en grande 

banlieue, à 20 km de Paris, à proximité de carrières, et en province (Orne), réservés à 

l’armement de la région parisienne. 

- Intendance. 

- Santé. 

Les effectifs rassemblés et préparés dans la région parisienne comprenaient dans chaque 

arrondissement de Paris, au moins une compagnie ; un grand nombre de celles-ci avaient été 

recrutées par M. Chaumet dans les rangs du personnel de la défense passive qui pouvaient être 

aisément rassemblées en cas de besoin. Un de nos chefs de bataillon les plus actifs était le 

commandant Mac Gorkel. Les compagnies des VII
e
, XIV

e
 et XV

e
 arrondissements étaient 

sous les ordres de M. Chaumet, assisté de MM. Chanot et Barrouin. Les deux compagnies du 

7
e
 étaient sous la responsabilité de Médan et de Taon ; celles du 14

e
 sous Prouillac, celles du 

13
e
 étaient sous le commandement de Centaure, celles du 17

e
 de Rousseau, du 18

e
 de Pinchon, 
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du 20
e
, composée d’hommes encadrés de machinistes T.C.R.P., du lieutenant Martin Adrien. 

Enfin citons, dans le V
e
 arrondissement, le groupe du docteur Donato. 

Dans la Seine, nous avions : 

- à Courbevoie : 4 compagnies du groupe Lorraine, commandées par le commandant 

Mayer-Berger et Raoult. 

- à Choisy-le-Roi, Bourg-la-Reine, Châtillon-sous-Bagneux, 3 compagnies sous les ordres 

de Chanot. 

- une grosse compagnie à La Garenne-Colombes, sous le commandement de Van der 

Linden. 

- des compagnies à Créteil, Gagny, Le Raincy. (Nous en reparlerons plus loin.) 

- une compagnie à Villemomble, aux ordres de Heurteaux, assisté de Roger Billard. 

- une série de sections non groupées en compagnies et basées sur Drancy (M. Cottereau) et 

Bobigny (Cléret). 

- les commandants Gouy et Roche devaient par la suite diriger conjointement l’ensemble. 

Enfin, il ne faut pas oublier : 

- les sapeurs-pompiers, en très grand nombre, casernes en particulier aux centres 

Champerret (lieutenant Gouay) et Violet (lieutenant About).  

- les gardes mobiles (casernes des Célestins et du Raincy). 

Toutes nos forces de police avaient été passées en bloc au mois d’octobre à Coquoin. 

L’ensemble représentait des effectifs fort imposants, nous pouvions les évaluer à un minimum 

de 7.000 hommes et, en comptant ceux qui n’étaient pas encore en compagnies, le chiffre était 

bien plus considérable. 

Un point noir au tableau, que Bommelaer signalait tout particulièrement dans son rapport du 

mois de décembre : le manque de matériel d’instruction pour ces milliers d’hommes, 

l’absence d’armement, la pénurie budgétaire qui paralysait l’organisation. La mise en 

compagnies exigeait un personnel nombreux. Et Bommelaer concluait : « ce qui marche : 

l’esprit des gens, la bonne volonté. Moralité : ça s’organise ! » 

Nous étions loin, en tous cas, des deux compagnies initiales du mois de février 1943 ! 

Nous donnerons ici, en annexe et à part, quelques renseignements sur la 2
e
 compagnie de 

Vengeance de Paris, dite compagnie des jeunes. Elle est à citer pour son ardeur, sa 

combativité, comme pour l’extension qu’elle donna aux Corps Francs en dehors de Paris, 

notamment à Sceaux où deux groupes sont recrutés par Bernard Prévot, à Trun, dans l’Orne et 

à Plémet, en Bretagne. 

Cette compagnie fut commandée successivement par Jean-Marie de Prémonville, puis par 

Daniel Domange. 

Les éléments se réunissaient très souvent, par groupes, pour s’entraîner au maniement du 

matériel parachuté. Par ailleurs ils participaient activement à la diffusion du journal « Défense 

de la France », au rapatriement des aviateurs alliés tombés en parachute, aux coups de main 

dans les différentes mairies de la région parisienne. Enfin à la récupération d’armes, comme 

nous le verrons plus loin. 

17.3 Seine-&-Marne et Seine-&-Oise. 

Ces deux départements étaient depuis longtemps groupés sous le commandement de Ch. de 

Pillot de Coligny qui avait su s’entourer d’un excellent personnel, et avait depuis de 

nombreux mois composé les bureaux de son état-major. Il avait, comme chef de ses agents de 

liaison, Patrick Auneau, il était assisté également, pour une partie de la Seine-&-Oise, par le 

commandant Couderc. Après la fusion avec C.D.L. et Libre Patrie, Ch. de Pillot de Coligny 

avait vu ses effectifs augmenter de façon considérable, mais l’armature qu’il avait créée était 

solide et tous les éléments nouveaux avaient trouvé leur place.  
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Nous rappellerons que Ch. de Pillot de Coligny était, en outre, le chef départemental de la 

Seine-&-Oise pour l’Armée Secrète. Après la tentative d’arrestation dont il fut l’objet, il fut 

obligé de se mettre à l’abri et il partit en Bretagne ; il y devait prendre le commandement 

régional, Faucheux étant appelé à la formation de la XI
e
 région de Vengeance. Ch. de Pillot de 

Coligny fut alors remplacé par Patrick Auneau puis, deux mois après, par Couderc. 

Nous ne reviendrons pas sur la constitution de l’état-major de ces deux départements, dont 

tous les bureaux avaient alors leurs titulaires ; nous signalerons cependant l’activité 

particulière du 2
e
 bureau, les renseignements communiqués étant de première importance. 

17.4 Seine-&-Oise. 

L’essentiel de notre organisation en Seine-&-Oise se trouvait dans la partie Sud de ce 

département, dans une région centrée par Dourdan. 

Cette région était plus particulièrement sous la responsabilité de Couderc. On sait qu’à 

Dourdan, les grands organisateurs des Corps Francs avaient été le curé doyen Fèvre, MM. 

Bluteau, Mauriès et le docteur Lapierre. 

Les effectifs comprenaient, dans le département : 

- 3 compagnies formées à Dourdan et à Saint-Cyr. 

- 1 compagnie à Linas-Montlhéry. 

- 2 compagnies à Vigneux, Draveil, Juvisy. 

- 3 compagnies à Sainte-Geneviève-des-Bois. 

- 1 compagnie dans chacune des localités suivantes : Versailles, Montgeron, Saint-Cyr, 

Mantes, Saint-Germain-en-Laye, Poissy, Garancières. 

- 1 forte compagnie Lorraine à Montfort-l’Amaury. 

- Des sections à Limours, Arpajon, Poissy, Montmorency, Montesson, Louveciennes, Saint-

Sulpice-de-Favières, Brétigny-sur-Orge, Orsay, Cernay-la-Ville. 

Enfin, Libre Patrie avait, nous l’avons vu, des effectifs très nombreux en Seine-&-Oise : 

- 2.000 hommes à Argenteuil, près de 2 compagnies à Montigny-les-Cormeilles. 

- 1 compagnie groupée à Enghien et Épinay. 

- Dans le canton de Taverny, près de 1.200 hommes, répartis à Taverny, Saint-Leu, Saint-

Prix, Franconville, Plessis-Bouchard, Bouffémont, Chauvry, Ermont, Eaubonne. 

- Dans le canton d’Écouen, 2 compagnies à Béthemont et Domont. 

- Près de 800 hommes dans le canton de l’Isle-Adam : dans cette localité, à Champagne et 

Presles. 

- 400 hommes à Rambouillet. 

- 1.000 hommes à Villacoublay. 

- De fortes sections à Saint-Gratien, Pierrelaye, Sannois, Savigny-sur-Orge et Saint-Rémy-

lès-Chevreuse. 

Quel était l’armement de toutes ces formations ? 

Il était fort disparate. Un certain nombre de nos camarades avaient des armes individuelles, il 

existait, de ci, de là, des armes automatiques que l’on avait cachées au moment de l’armistice. 

Dans certaines localités, comme Dourdan, fonctionnaient de véritables ateliers de réparation 

d’armes, en particulier au garage Bluteau. Mais tout ceci était notoirement insuffisant. 

Quant aux parachutages, deux seulement avaient eu lieu :  

- L’un le 16 août 1943, à Châteaupers, commune de Roinville : il avait été effectué avec 

l’aide de Lapierre, des abbés Fèvre et Durand, de Blanchard, Bluteau, Monthéon, Yvon, 

Schoegel, Lamberdière, Claude Martin, Jean Lajotte et Dauvilliers. Cet envoi comprenait 

35 mitraillettes, 15 revolvers, un fusil-mitrailleur, une centaine de grenades et des 

explosifs divers. Le tout fut entreposé chez Lamberdière et Blanchard. 

- L’autre, le 23 août 1943, sur le territoire de la commune des Granges-le-Roi, avec l’aide 

de Valton, Dennichert et son frère, Dauvilliers. Boissay, Thouvenot. Cet envoi était 
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composé de 44 mitraillettes, 6 revolvers, 100 grenades, des munitions et explosifs divers. 

Le tout fut entreposé au château de l’Ouye. 

Il y avait de quoi armer 2 compagnies à peu près ; nous verrons que d’autres parachutages 

eurent lieu dans le courant de l’année suivante. 

Outre ces parachutages, l’activité des groupes de cette région avait été marquée par les 

incidents suivants : 

Le 26 juin 1943, une forteresse volante américaine était abattue dans la région de Dourdan ; 6 

parachutistes sautèrent et furent recueillis par nos hommes, soignés et mis à l’abri ; l’un 

d’entre eux était blessé. Ces 6 hommes furent dirigés sur Paris et, de là, pris en mains par 

notre service de rapatriement le 28 juin. Nous avions la certitude absolue que, après un 

internement de six semaines en Espagne, ces aviateurs étaient de retour en Amérique en 

octobre 1943. Lapierre, l’abbé Fèvre, Yvon, Bluteau, Beauvallet, Girard, Reymond, Mauriès, 

Schoegel, Ragani, Dantonnet, Mullot, Gaillet, Menoud, Mme Bluteau et Mlle Daubry ont 

contribué à sauver nos camarades alliés et nous avons cru bon de signaler leurs noms. Autre 

incident : le 24 novembre, la tentative d’arrestation par la Gestapo du docteur Lapierre et de 

sa femme : ils purent s’échapper. 

 

Groupe de Corbeil. 

Il avait été fondé dès 1941, tant à Corbeil que dans les environs, sous la direction de Saint-

Juvin, et fut rattaché à Vengeance dès le début de 1943. Les principaux responsables étaient 

Loury, le capitaine Louis, le lieutenant Gaillet, son adjoint pour Essonnes et Moulin-Galant, 

l’adjudant Garret pour Saint-Germain, le lieutenant Igout pour Chavannes et Champcueil, 

l’adjudant Séron pour Mennecy. 

À la fin de 1943, cinq compagnies étaient définitivement formées et encadrées. Un service de 

renseignement fonctionnait activement. Après l’arrestation de Ch. de Pillot de Coligny, le 

groupe se rattacha à notre organisation de Lagny. 

17.5 Seine-&-Marne. 

L’essentiel de nos forces dans ce département était groupé dans la région de Lagny. C’est là 

que nous avions débuté, et, depuis, nous n’avions cessé de nous étendre grâce à l’activité du 

commandant Bouteiller et de ses collaborateurs (Martin, Lacoste, Lissy, Dr Boër). Une 

organisation solide, où rien n’avait été laissé au hasard, était réalisée. Un état-major dont les 

principaux bureaux étaient dirigés par le capitaine Houdard, les lieutenants Heulard, Place et 

Nègre, étaient désignés. Des stocks importants de vivres, de médicaments et de pansements, 

de carburants, ont été rassemblés par les dirigeants. L’armement, comme dans le département 

précédent, était insuffisant. Nous avions des effectifs à : 

- Lagny, Mortcerf (chacun une compagnie). 

- Des compagnies à Melun, Nangis, Fontainebleau, Bray-sur-Seine. 

- De fortes sections à Chelles, La Houssaye, Milly. À Dammartin, le capitaine Laurent avait 

réuni près de 450 hommes. 

- Deux compagnies à Meaux. 

- Une compagnie à la Ferté-sous-Jouarre, ces deux dernières localités avaient été organisées 

par Libre Patrie. 

- Des groupes importants à Saint-Pathus, Saint-Soupplets, Le Plessis-Belleville, Brégy, 

réunis sous le nom de groupe « Flo » par Leuridan. 

- Dans la région de Provins, nos éléments venaient du premier recrutement Vengeance et de 

C.D.L. Ils étaient placés sous le commandement de Charles Frémont et Thomas Armel. 5 

groupes encadrés étaient mis sur pied. Un parachutage avait été effectué le 14 juillet 1943. 

Malheureusement une action de la Gestapo le 28 août entraîna la perte de la presque 

totalité du matériel et de nombreuses arrestations. 
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Dans la région de Tournan-en-Brie, Maurice Vanderhaeghen, avait organisé dès fin 1940, un 

foyer de résistance très actif centré par la ferme de la Bourgognerie. Les hommes pratiquaient 

en grand l’aide aux réfractaires du S.T.O. et s’armèrent peu à peu, grâce à des coups de main 

locaux. 

Dans le département de Seine-&-Marne, les différentes formations de Vengeance ont une 

intense activité : 

- recherche de renseignements, parachutages ; 

- aide massive aux réfractaires (plus de 700 sont placés dans la région de Provins), aide aux 

israélites internés au Val-de-Grâce (service Vanderhaeghen). 

La sécurité n’est pas oubliée : dans le courant du mois de novembre, le traître Vitry est abattu 

par des hommes appartenant à nos Corps Francs de Lagny. 

Au total, c’est plus de 8.000 hommes qui se trouvaient ainsi rassemblés par nos soins dans la 

grande banlieue, sous le commandement de Ch. de Pillot de Coligny. 

17.6 Province. 

Cette direction, extrêmement importante, était sous la responsabilité de Charlot. Elle 

comprenait 7 régions groupant 20 départements : Nièvre, Eure, Loiret, Loir-&-Cher, Cher, 

Finistère, Morbihan, Côtes-du-Nord, Ille-&-Vilaine, Indre, Indre-&-Loire, Eure-&-Loir, 

Sarthe, Mayenne, Maine-&-Loire, Loire-Inférieure, Vienne, Orne, Manche, Nord, Oise. 

17.6.1 Région V. Normandie. 
Le chef en était Corcini assisté de François et de Maury. Les bureaux étaient constitués et 

c’est ainsi que le 1
er

 était confié à Dumas, le 2
e
 à Beaumanoir, le 4

e
 à Jacques. Une section 

d’action immédiate était organisée, un service sanitaire, des stocks de vivres et de carburants 

constitués. 

L’Eure constituant l’épine dorsale de la région, Corcini en conservait le commandement. Le 

département était divisé en 5 secteurs numérotés de A à E, commandés chacun par un chef de 

secteur et rassemblant 300 hommes environ. Des équipes de spécialistes P.T.T., Ponts-et-

Chaussées étaient formées. L’encadrement militaire avait été très poussé. Enfin signalons 

l’aide précieuse qui nous fut apportée dans ce département par le secrétaire de la préfecture 

d’Évreux : M. Cornu, le commissaire de police : M. Chavalor et le Maire M. Chauvin. MM. 

Bernard et Stouls jouèrent également un rôle très actif. L’aide aux pilotes alliés continuait 

sous l’impulsion de Maury. Une quarantaine furent ainsi sauvés. Georges, d’Ivry-la-Bataille, 

et Renaudin avaient organisé un centre médical d’hébergement. 

Orne. Le département de l’Orne n’était pas prospecté depuis très longtemps par nous, 

cependant des résultats tangibles furent obtenus sous les ordres du docteur Lapierre, qui 

dirigeait nos groupes depuis son départ forcé de Dourdan. Plusieurs compagnies avaient été 

réunies et de nombreux groupes isolés existaient. Signalons que c’est sur le territoire de ce 

département que se trouvaient les terrains de parachutage de Paris. Les hommes de 

Vengeance dont 300 seulement étaient, à cette époque, immatriculés effectuèrent un grand 

nombre de sabotages : destruction de lignes à haute tension, destruction des transformateurs 

d’une usine hydroélectrique, action contre les chefs locaux de la L.V.F. Un service de 

renseignements très actif organisait l’écoute sur certaines lignes téléphoniques. Les deux 

centres les plus actifs dans l’Orne furent Courtemer (colonel de Pelet) et Trun. Cette dernière 

région fut prospectée par Domange et Gieules de la compagnie des jeunes de Paris. Dirigés 

par M. Sénaque, nos éléments étaient répartis en 5 groupes, à Trun et à Chambères. Le groupe 

créé à Courtemer par le colonel de Pelet avait une filiale dans la Sarthe, à Roullée (André 

Godet). 

Manche. Le département était sous le contrôle de Libre Patrie qui avait des éléments, surtout à 

Granville (2 compagnies) et dans sa région. 
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Quant au maquis de Torigni-sur-Vire, créé sous l’impulsion de Maître Nouveau, il eut une 

destinée tragique. Une action de la Gestapo devait aboutir à l’arrestation de nombreux 

membres de Vengeance dont le commandant Hamel, M. Lemoine et Maître Simone Huard, 

qui périrent tous soit en déportation, soit dans le bombardement de la prison de Saint-Lô. 

Signalons que la région V était inscrite dans le cadre de l’organisation de l’A.S. et qu’en 

particulier, la direction départementale de l’Eure était confiée à Corcini. 

17.6.2 Région VI. Nord. 
Cette région dépendait de Libre Patrie, Vengeance n’y ayant pas d’éléments propres. 

Près d’un millier d’hommes étaient rassemblés, notamment à Lille (2 compagnies) et Saint-

Quentin (600 hommes). 

17.6.3 Région VII. 
Cette région devait primitivement comprendre les départements de la Nièvre, de l’Yonne et de 

l’Aube, au cas où C.D.L. aurait tenu ses engagements et où ses éléments militaires seraient 

passés sous le commandement de Wetterwald. Comme l’engagement ne fut pas tenu, cette 

région ne groupait, pour Vengeance, que la Nièvre et des éléments de maquis que nous avions 

dans l’Yonne et l’Allier. 

Le chef régional était André Brasseur qui avait pris son commandement après son stage à 

l’école des cadres de Cerisy, et qui, par ailleurs, possédait une grande expérience des choses 

de la Résistance, acquise dans la région d’où il venait, les Ardennes. 

La situation, à son arrivée dans la région était confuse. Deux chefs départementaux s’étaient 

succédé, le capitaine Brice puis le capitaine Comte, aidé de Sallé. De nombreuses arrestations 

après l’affaire du B.O.A. avaient démembré la Résistance dans le département. Un traître, 

Adrien, appartenant au B.O.A., dans l’Yonne, avait fait arrêter le responsable de la Nièvre de 

cette organisation, Baron. Des tonnes d’armes avaient été saisies, des camarades arrêtés 

(novembre 1943). Les éléments étaient nombreux mais épars. Il fallait les rassembler à 

nouveau, les organiser et retrouver les dépôts d’armes qui avaient échappé aux investigations 

de la Gestapo. Certains des membres les plus actifs avaient dû s’enfuir, comme Lagaron, qui 

était venu dans le Loiret et M. Gribet, de Saint-Pierre-le-Moûtier, qui avait pris le maquis. 

Nièvre. Le chef départemental était le lieutenant Rannou, il avait, lui aussi, suivi l’école des 

cadres. Les effectifs retrouvés après les arrestations se montaient, en décembre, à 2.000 

hommes environ, groupés surtout dans la région de Nevers (2 compagnies à Nevers même, 

une à Fourchambault, une à Vauzelles-Varennes, deux sections à Coulanges, deux 

compagnies à Guérigny, une section à Prémery, une à Montigny, etc.) et dans la région de 

Saint-Pierre-le-Moûtier, où Gribet était très actif, aidé par Demarne (sections nombreuses à 

Saint-Pierre, Livry, Luthenay, etc.). Enfin des effectifs importants étaient rassemblés à La 

Charité, Cosne, Decize. Nos camarades les plus actifs furent en premier lieu Delance et Sallé 

(dont la femme devait être arrêtée et mourir à son retour de déportation). 

Des liaisons avaient été établies avec presque toutes les administrations : P.T.T., intendance, 

préfecture, mairie de Nevers, police d’État, électricité, eaux et forêts. 

Un bureau militaire était vite constitué. Brasseur avait été officiellement nommé adjoint au 

chef de la subdivision P4 de la région P et ses rapports du 18 et du 31 décembre nous donnent 

un certain nombre de détails intéressants sur la fusion des différents mouvements de 

résistance dans le département. Bouloche, l’officier adjoint par Londres à Coquoin, était venu 

à la fin du mois se mettre sur place en liaison avec les divers responsables du département. 

Brasseur avait pu lui présenter le responsable de l’O.C.M., Hector et celui du Front National. 

Ces deux mouvements groupaient respectivement dans le département 1.000 et 500 hommes, 

mais il faut dire que les éléments du F.N. composés surtout de F.T.P. étaient les mieux 

encadrés. 
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Brasseur s’étonne, en homme désintéressé, du rôle que les questions de personnes jouent dans 

la constitution d’un état-major départemental commun aux différents mouvements de 

Résistance, du rôle de l’O.RA., et... nous ne citerons pas plus avant ses rapports pour ne pas 

faire de peine à qui que ce soit... 

Un comité de libération était en voie de formation et comprenait également des délégués de la 

C.G.T. et des syndicats chrétiens. 

17.6.4 Parachutages. 
La Nièvre est le département où nous avons le plus reçu d’armes. Quatre parachutages eurent 

lieu sur le terrain de Livry, sous la direction de Lagaron (indicatifs du terrain : Otarie, puis 

Hydrogène. Indicatifs des parachutages : « La Toinon marche au Bois », « La danse d’Anitra 

nous enchante », « Octavie fait de la dentelle », « Les pneus de vélo sont usés »). 

D’autres réceptions furent effectuées, en particulier à Saint-Pierre-le-Moûtier, Chantenay, 

Luthenay (sous la direction de Dramart), Urzy, Prémery, Montigny-aux-Amognes, Decize, 

Saint-Bénin-d’Azy (14 juillet 1943 ; chef : Christian de Saint-Phalle). 

17.6.5 Maquis. Dans l’Allier et dans l’Yonne. 
Ces maquis rassemblaient, plus de 500 hommes, groupés par 10 ou 20, sous le 

commandement de sous-officiers. Ils rentraient dans le cadre de l’organisation militaire de la 

Nièvre. Nous avions un centre actif, avec un terrain de parachutage, au Veurdre (Allier). 

17.6.6 Région VIII. Loiret, Loir-&-Cher, Cher. 
Cette région, sous l’active impulsion de Claude Lerude, avait pris un très grand 

développement. Suivant l’esprit des Corps Francs, il avait recherché la qualité plus que la 

quantité. Il avait réuni et formé un grand nombre de cadres. Surtout, dès le début, il rechercha 

la liaison avec les autres mouvements de Résistance, afin de réaliser une union nécessaire ; 

l’on peut dire que c’est dans sa région que la fusion des forces réelles de la France était la plus 

avancée. 

Du Loiret, le recrutement s’était étendu dans les départements voisins à tel point qu’il avait 

été indispensable d’envisager la formation d’autres régions. Dans le courant du mois de 

décembre, le problème le plus urgent était de trouver du personnel pour encadrer tous les 

éléments nouveaux des secteurs avoisinant notre région VIII. 

Les départements de la région VIII étaient tous organisés sur le même type. À l’échelon 

région, le personnel comprenait, outre le chef régional (Claude Lerude d’abord, puis le 

capitaine Gillioz) et ses adjoints Condor et Robert Taureau, un instructeur d’armement, un 

chef des liaisons. Puis, chaque département avait à son échelon directeur : un chef 

départemental, un adjoint, des agents spécialisés : liaisons, transmissions, sécurité, armement, 

2
e
 bureau ; tous ces cadres étaient au complet en décembre. Le chef des terrains de 

parachutage était, depuis novembre, Lagaron. 

Au point de vue militaire, la région avait été divisée en secteurs, 6 en tout. L’encadrement des 

unités avait été complété avec des officiers fournis par l’O.R.A. 

Les maquis contrôlés par la région VIII étaient situés pour la plupart en Sologne. Un gros 

maquis de 450 hommes existait, au Nord de Briare. Des sections, ne dépassant pas une 

trentaine d’hommes, campaient ça et là. Un maquis qui devait servir de lieu de repli fut 

aménagé par J.-J. Aubert sur les bords du Cher, reste de l’organisation ancienne de Jacqueline 

Héreil. Des groupes de réfractaires furent organisés à La Ferté-Saint-Aubin, Ménestreau-en-

Villette. 

L’union avec les autres groupements de Résistance était en bonne voie, surtout avec 

Libération et Résistance. Les délégués du Front National et de l’O.G.M. avaient été mis en 

rapports avec les nôtres ; nous avons dit plus haut que Vengeance avait été officiellement 

chargé de ce travail d’union, Charlot était chef de la subdivision P3 et les chefs 
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départementaux de l’A.S. avaient été fournis par notre groupement ; nous les verrons en 

passant. Paul s’était effacé, s’estimant trop jeune, encore que tous les résultats obtenus par 

nous dans cette région puissent lui être imputés. Il n’avait conservé, pour le jour J que la 

direction des liaisons : Seydet, de l’O.R.A., était le chef militaire de la région. 

Nous allons maintenant examiner notre position dans les départements de la région VIII. 

Loiret. Le département est sous les ordres du lieutenant Guyot qui appartient à Vengeance 

presque depuis sa formation. Il a suivi également l’école des cadres, il est aidé de Pierre, 

agent de liaison, J. Froton, secrétaire, Michel, agent de transmissions, Terramorsi, responsable 

pour la police et Foucault, chef de la section spéciale. 

Les effectifs sont groupés principalement à : 

- Orléans, où ils comptent plus de 500 hommes encadrés. 

- La Ferté, qui a plus d’une compagnie. 

- Pithiviers, une compagnie (capitaine Bertrand). 

- Châteauneuf, idem. Sections à Jargeau, Sandillon, Darvoy, Mardie, Pont-aux-Moines. 

- Gien, 150 hommes dont une compagnie complète : le chef local est de Faucamberge, chef 

de secteur. Le commissaire de police nous aida beaucoup. 

La liaison était établie dans le département avec : 

- La police : nous y comptions deux commissaires dont Terramorsi. À Orléans même, une 

équipe d’agents de police ; des représentants de la mobile et de la brigade spéciale. 

- Signalons qu’une grande partie des pompiers d’Orléans faisait partie de Vengeance, sous 

le commandement de l’adjudant Fontana. Les sapeurs-pompiers d’Orléans furent en effet 

des résistants de la première heure. Bien avant le débarquement, ils attaquèrent un convoi 

allemand sur la route de Gien, s’emparant de 6 camions qui furent dirigés sur nos maquis. 

Enfin, ils aidèrent efficacement les passages de la ligne de démarcation et les évasions. 

- Les P.T.T. : des équipes étaient ressemblées parmi le personnel. Les chefs de service nous 

étaient acquis. 

- L’électricité (une équipe organisée). 

- Les câbles téléphoniques Paris-Bordeaux et Paris-Lyon étaient surveillés et leur 

interruption préparée. 

- Les Ponts-et-Chaussées : ils nous donnèrent de précieux renseignements, notamment sur 

l’emplacement des chambres de mines préparées par les Allemands sur certaines routes. 

- S.N.C..F. : ici, la liaison était établie étroitement avec les Corps Francs S.N.C.F. de 

Lavenant. 

Enfin, deux services fonctionnaient de façon satisfaisante :  

- Lutte contre la déportation : fabrication de tous les faux papiers désirables, les 

responsables ayant pu se procurer les cachets du S.T.O., de la Feld-Kommandantur, de la 

préfecture, et les imprimés de l’organisation Todt. La mairie de Gien fut cambriolée au 

mois de décembre par la section spéciale du Loiret, ce qui nous fournit 7.000 cartes avec 

feuillets semestriels que nous pûmes distribuer dans nos maquis ainsi qu’aux autres 

groupements de résistance de la région. 

- 2
e
 bureau, très actif, transmettant les renseignements sur les mouvements de troupes et 

l’activité de l’aviation ; ces services réussirent à s’emparer, lors de la condamnation à 

mort de 16 F.T.P. par la cour martiale d’Orléans, du jugement et le transmirent aux F.T.P. 

locaux, ce qui leur donna des indications utiles. 

Cher. Le personnel départemental comprenait : Le capitaine Germain, chef départemental ; 

Perrault, chef de la section spéciale ; R. Charlier, chef du 2
e
 bureau ; François, agent de 

transmissions ; Camard et Binet, agents de liaison ; René, chargé de l’armement. Le chef 

militaire était le commandant Gagneron. 

Nos effectifs étaient situés à : 
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- Bourges : 500 hommes, dont une compagnie de 120 jeunes sous le commandement du 

capitaine Riquet. 

- Vierzon et environs (Mehun-sur-Yèvre, notamment), 250 hommes sous les ordres du 

capitaine Caron. 

- Sancerre : 200 hommes (Borocowitch). 

- La Guerche : 200 hommes, dont de nombreuses sections sénégalaises provenant d’un 

camp des environs. 

- Sancergue et Aubigny : 1 section. 

- Nérondes : 2 sections. 

Tous ces effectifs possédaient leur encadrement. Les services suivants avaient été mis sur 

pied : 

- Police et gendarmerie. Éléments solides comprenant notamment deux commissaires 

spéciaux. 

- 2
e
 bureau. 

- P.T.T. : équipes de destruction préparées, notamment pour les câbles téléphoniques à la 

sortie de l’hôtel des postes. 

- Pont et Chaussées qui donnèrent tous les détails indispensables sur les ponts du Cher. 

- Lutte contre la déportation : service de faux papiers analogue à celui du Loiret ; un maquis 

de 120 réfractaires fut organisé. 

- Section spéciale : ses actions servirent en partie à ravitailler en cartes d’alimentation tous 

les réfractaires de la région. Attaques à Saint-Doulchard, Saint-Éloi et Marmagne. 

- Parachutages : 15 terrains fournis. 

Quant à la liaison avec les autres groupements sur le plan départemental, elle n’avait pu être 

réalisée, à cette date, qu’avec l’O.C.M. 

Loir-&-Cher. Ici, les effectifs n’étaient pas si importants que dans les deux autres 

départements, ils comprenaient un peu plus de 500 hommes. Les principaux responsables 

étaient le capitaine Duchartre, chef départemental et Désir, agent de liaison. L’essentiel de 

nos forces était groupé à Blois et dans sa région, où nous avions prospecté les grands services 

administratifs (notamment la police), ainsi qu’à Romorantin. 

17.6.7 Région IX. Bretagne. 
Depuis le mois de mai, notre organisation s’était considérablement développée en Bretagne. 

Jacqueline Héreil fut une des principales responsables de cette extension. Très connue dans la 

région de Quimper et de Douarnenez, elle avait fourni les premiers et les plus importants 

contacts. Ceux-ci avaient été confiés à Faucheux qui avait jeté les bases des premières 

sections. Wetterwald vint à plusieurs reprises à Quimper pour étayer de son autorité les chefs 

locaux. Par ailleurs, Maziet et Olivaux, présentés par Salomon devaient contribuer 

efficacement à notre implantation dans cette région. 

 

Organisation régionale. 

Le chef de région était Guy Faucheux, il assurait de fréquentes liaisons avec le comité 

directeur de Vengeance. Il avait suivi l’école des cadres de Cerisy, ainsi que ses agents de 

liaison principaux. 

Au mois de décembre, toute l’organisation des bureaux d’état-major de la région était sur 

pied.  

Elle comportait : 

- 1
er

 bureau : Yan Yvan. Il dirigeait le recrutement et tenait à jour les fiches 

d’immatriculation de groupes et de localités et conservait les actes d’engagement. 

- 2
e
 bureau : Claude Hernandez. Il avait sous ses ordres dans la région environ 60 agents et 

fournissait un travail considérable dans cette région côtière. Un vaste réseau d’espionnage 
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et de contre-espionnage couvrait la Bretagne dont les points de défense principaux avaient 

été mis en fiches. 

- 3
e
 bureau : sous les ordres d’un groupe d’officiers, il préparait l’action militaire pour le 

jour J. Les principaux membres étaient : commandant Mincent (Ille-&-Vilaine), colonel 

Cadoudal (Finistère), colonel Barbetorte (Loire-Inférieure), capitaine Bradacié (Côtes-du-

Nord). 

- 4
e
 bureau : Joseph Kerbouc’h (ravitaillement et armement). 

- 7
e
 bureau : docteur Derion. 

Un bureau régional, avec des secrétaires, dirigeait les liaisons et l’administration de la région, 

sous les ordres directs de Faucheux. 

La région avait fourni par ailleurs les coordonnées de 9 terrains de parachutage. 

Voici l’état, au point de vue préparation des différents départements de la IX
e
 région de 

Vengeance : 

 

Finistère. C’était le mieux organisé, le chef départemental était Luc Robet. C’était notre 

département de base. Il comprenait 2.500 hommes sur lesquels 1.500 étaient encadrés et 

entraînés. Tous ces hommes avaient signé un engagement régulier. Le département était 

compartimenté en 4 secteurs. Le commandement militaire était confié à un colonel. Les 

localités d’implantation principales étaient : 

- Quimper : nous y avions, ainsi que dans ses environs, les effectifs les plus importants. Il 

nous faut indiquer l’activité inlassable de la famille du commandant Le Guennec. Ce 

dernier était prisonnier de guerre. Sa femme et ses 3 fils furent nos agents de recrutement 

les plus actifs à Quimper, notamment Pierre. L’encadrement en officiers et en sous-

officiers était suffisant. Deux généraux prodiguaient leurs conseils. L’armement, 

insuffisant, comprenait un certain nombre de fusils-mitrailleurs récupérés. Les munitions 

manquaient. Les principaux chefs de section étaient Nicolas, Mainguant, Cadic et Le 

Loup. Les autres responsables : Hamon, Le Meilleur, Soulun. 

- Concarneau : il y avait là 400 hommes sur lesquels plus de 250 étaient encadrés. 11 

officiers et 27 sous-officiers les dirigeaient. Les liaisons avaient été établies avec les 

services publics (P.T.T.). Un service de faux papiers fonctionnait. 

- Quimperlé : il existait la valeur de 2 compagnies, dont une encadrée. 

- Pont-l’Abbé : 3 sections. 

- Le Faou : 3 sections. 

- Douarnenez : les hommes qui avaient rallié les rangs de Vengeance depuis son 

implantation en Bretagne, étaient des résistants de longue date. L’abbé Cariou avait 

groupé un certain nombre d’hommes décidés dès 1941 : Luc Robet, Guy Arnous, Claude 

Hernandez, Marius Lerouge et Raymond Le Bars, qui fournirent le premier encadrement 

aux membres de Vengeance à Douarnenez. Luc Robet eut le premier contact avec 

Faucheux et devint le chef départemental du Finistère. Deux compagnies furent mises sur 

pied. Une des activités principales de cette section fut les passages en Angleterre. L’abbé 

Cariou et ses collaborateurs dirigèrent les départs, vers les côtes alliées, de bateaux de 

pèche. La « Dalch Mad » emmena un certain nombre de patriotes et un canadien le 7 avril, 

puis, le 19 août, le « Moïse » quitta Douarnenez. En janvier ce sera le « Breiz Izel ». Les 

Américains Allen Priebe, Eugène Merl, Caroll Harup, Robert Gilles, l’Anglais Ralph Hall 

furent hébergés dans des fermes ou des habitations amies de la région et évacués sur 

l’Angleterre quand l’occasion devint favorable. Enfin, un important service de faux 

papiers fonctionna en faveur des réfractaires, dirigé par Mme le Gars et Mlle Marie 

Féchant. Autres collaborateurs précieux : Georges Chancerelle, les frères Plouhines, Mlle 

Seznec. 
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- Morlaix : 3 compagnies. 500 hommes étaient disséminés, dans différentes localités, mais 

n’étaient pas encore organisés. 

 

Morbihan. Le chef départemental était Marc. Il avait, pour l’aider, 3 agents permanents. Ils 

dirigeaient 1.000 hommes environ, en partie encadrés. 

- Gourin : nous avions 3 compagnies. 

- Ploërmel et dans la région : nous avions de nombreux effectifs. Un des centres d’activité 

les plus importants était Heulée-en-Tampont ; là le lieutenant Le Borgne avait, depuis 

1942, rassemblé des hommes. Il avait dirigé un parachutage en mai 1943 et depuis, ce 

secteur était un centre important de réception d’armes. Ses hommes, équipés 

complètement, participèrent à l’action très tôt, bien avant le débarquement : sabotage du 

chemin de fer stratégique de Merdrignac (Côtes-du-Nord), sabotage de lignes 

téléphoniques aériennes et souterraines, de lignes électriques, etc. 

 

Côtes-du-Nord et Ille-&-Vilaine. Le chef départemental des Côtes-du-Nord était Maziet qui 

dirigeait 400 hommes environ, mais très dispersés. 

Dans l’Ille-&-Vilaine, nous avions environ 200 hommes non organisés. 

 

Loire-Inférieure. Une organisation locale basée à Nantes et comportant des effectifs très 

importants avait été touchée en décembre et devait, par la suite, s’intégrer à Vengeance. 

La IX
e
 région de Vengeance était en plein essor. Elle devait, par la suite, prendre une 

extension considérable malgré les arrestations du mois de janvier. 

La liaison y était établie avec les éléments de l’O.R.A. et l’intégration de nos éléments à 

l’A.S. y avait été effectuée. Maziet fut nommé chef de subdivision à Rennes. 

17.6.8 Région X. Eure-&-Loir, Sarthe, Mayenne, Maine-&-Loire. 
Cette région était en plein développement au mois de décembre. Libre Patrie possédait 250 

hommes en Mayenne, et plus de 2.000 dans la Sarthe, principalement au Mans. L’Eure-&-

Loir et le Maine-&-Loire ne comportaient que de faibles effectifs disséminés. 

17.6.9 Région XI. Indre-&-Loire, Vienne, Indre. 
Devait être confiée à Faucheux quand il aurait passé les pouvoirs à Ch. de Pillot de Coligny. 

En attendant des adjoints de Lerude à Orléans, Condor et Robert s’en occupaient. 

Indre-&-Loire. Ce département fut prospecté sérieusement par nous au début de décembre 

1943. Paul Tenailleau y avait déjà fait quelques sondages. Richard prit contact, à Tours, avec 

l’abbé Péan, curé de Draché, qui, depuis 1940, menait la lutte clandestine. Le lieutenant 

Brault et J.-M. Andrieux, nos délégués, entrèrent en rapport avec Robert Marquant. 

L’organisation départementale fut alors mise sur pied : Tenailleau s’occupait de la zone Sud, 

Marquant de la zone Nord, sous la direction de Brault. J.-M. Andrieux et René Bonamy étant 

agents de liaison régionaux et nationaux. 

Indre. 500 hommes avaient été recrutés. Ils n’étaient pas encore organisés. 

La Vienne était seulement encore au stade de prospection. 

18 Les équipes d’action immédiate. 

Les équipes d’action immédiate avaient succédé à la section spéciale, après l’arrestation de 

Bernard Chevignard et de son équipe. 

Il était nécessaire de créer un autre organisme destiné à la protection des courriers et des 

réunions du comité directeur, à l’exécution des traîtres et au sabotage. 

Jean-Marie de Prémonville prit la tête de cet organisme. Il appartenait à Vengeance depuis 

mai 1943, figurant sur les états de la 2
e
 compagnie, où il avait rang de chef de section. 
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Il organisa aussitôt son monde : les volontaires ne manquaient pas ; en effet nombreux étaient 

les camarades désireux de venger ceux qui avaient été arrêtés et qui devaient tous être fusillés. 

L’unité de base, le groupe d’action immédiate comprenait 5 hommes. Il existait également des 

groupes mobiles destinés aux expéditions lointaines, recrutés sur place, dans les différents 

départements. À la tête de cette organisation se trouvait le bureau d’action immédiate, dirigé 

par Prémonville, assisté de Holt, secrétaire, de Georges Jouin, chargé de la liaison avec le 

service de renseignement, et de Jacques Natteau. Quatre hommes étaient toujours à la 

disposition de Prémonville : Henri Soulé, Roger Été, Ridou et Subrini. 

Un état-major technique, composé d’ingénieurs, préparait les sabotages. L’école de sabotage 

dont nous parlerons plus loin dans l’organisation Vengeance S.N.C.F. fut créée de compagnie 

avec l’équipe de Prémonville. Nous pouvons donner quelques détails sur le fonctionnement de 

cette école : le stage durait 8 jours. Il y avait 4 élèves le matin, autant l’après-midi, et les deux 

« classes » ne se connaissaient pas. Le matériel et les armes de démonstration restaient sous la 

garde de Morel, concierge de Prémonville. Les repas étaient pris à Drancy, dans le restaurant 

de Maurice Cottereau et chez Berthe, le coucher assuré par l’hôtel de Grenelle. On voit que 

rien n’avait été laissé au hasard. Un certain nombre d’actions furent effectuées par les 

hommes de Prémonville. Nous en donnons quelques-unes plus loin, à titre d’exemples. Au 

mois de janvier 1944, les équipes d’action comprenaient 120 hommes. 

Prémonville fut arrêté le 1
er

 janvier 1944, dans les circonstances que nous avons dites par 

ailleurs. Son arrestation faisait suite à celle d’un de ses hommes qui avait trop parlé et fut 

effectuée par la 2
e
 brigade des renseignements généraux. Prémonville était, par ailleurs, 

activement recherché par un agent de la Gestapo qui lui avait été présenté comme un homme 

de confiance. Le rapprochement fut vite fait et Prémonville conduit à Fresnes le 14 janvier. Il 

y resta au secret jusqu’au 27 juillet, date à laquelle il partit en déportation. Il avait été 

condamné à mort le 17 juin, mais un supplément d’enquête et son évacuation précipitée vers 

l’Allemagne lui sauvèrent la vie, son dossier ayant été égaré dans la débâcle allemande. 

 

Quelques actions : 

18.1 Affaire des fiches S.T.O. 

Les Corps Francs avaient reçu de Londres l’ordre de détruire 100.000 fiches situées dans les 

bureaux du S.T.O., rue des Francs-Bourgeois. Comme nous ne possédions pas de bombes 

incendiaires, il fut décidé de s’en emparer. L’affaire eut lieu le 14 octobre 1943, à 8 heures du 

soir, et conduite par Prémonville. La clé des bureaux avait été préalablement dérobée. Tandis 

que Henri Soulé et Ridou faisaient le guet à l’extérieur, une équipe pénétrait dans l’immeuble, 

soigneusement grimée. Le concierge et sa femme furent maîtrisés et laissés sous la garde de 

Été et de Holt. Prémonville, suivi de Pierre Frilet et Georges Jouin, montèrent au 4
e
 étage et 

raflèrent tout ce qu’ils purent dans les fichiers. Ils emplirent 6 sacs de fiches de réfractaires et 

redescendirent. Tout le monde s’en alla et les sacs furent déchargés dans la Seine et les égouts 

voisins. La presse resta muette sur cet exploit, mais un rapport de la préfecture de police qui 

nous fut communiqué signalait que 65.000 fiches avaient été dérobées. 

18.2 Sabotage industriel. 

En décembre, sabotage d’un transformateur alimentant la région de Maison-Blanche ; prise 

des plans d’usines de toute la région de Gennevilliers.  

18.3 Mairies. 

Cambriolage de la mairie de Pantin par le groupe de Pantin ; l’affaire réussit pleinement, mais 

elle eut des suites et la brigade des renseignements généraux parvint à arrêter presque tous les 

auteurs de cette attaque. 
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Les membres de cette équipe se sont volontairement et avec discipline accusés pour éviter 

l’arrestation de leurs chefs : tels furent les agents de police Lesaint, Letaque, Morandon, 

Guenver, Outhier, Wenger, l’employé municipal Poulin, André Laurenceau et G. Cléret, leur 

chef. 

- Affaire de Juvisy. 

- Affaire de Clichy. 

- Affaire d’Argenteuil qui échoua par dénonciation. Des arrestations entraînèrent la 

condamnation à mort de deux pompiers. 

18.4 Le groupe Domange. 

Michel Domange forma un groupe spécialisé dans les attaques de militaires allemands isolés, 

afin de se procurer des armes. Ces attaques avaient lieu en plein jour, pour la plupart au bois 

de Boulogne. 20 attaques de ce genre se produisirent dans le courant du mois de décembre. 

Ces opérations étaient menées par de petites équipes de quatre qui s’en prenaient 

principalement aux soldats en galante compagnie. 

18.5 Groupes Lorraine. 

Le commandant Mayer-Berger avait également organisé l’action immédiate dans ses groupes. 

Ses hommes pratiquaient la récupération d’armes directement sur l’ennemi. Dans des 

opérations de ce genre deux officiers allemands, dont un colonel furent abattus à Neuilly (rue 

du Château et rue de Longchamp). 

D’autres actions peuvent être citées : 

- Sabotage de l’usine Krupp (arsenal de Puteaux) en janvier 1944. Destruction des plans 

d’outillage (opération menée par 10 hommes). 

- Actions sur les Pompes Sihi, à Puteaux, et sur la distillerie Bertrand, à Courbevoie. 

19 Activité des Corps Francs S.N.C.F. 

L’extension de nos Corps Francs, dans les chemins de fer avait poursuivi une marche 

ascendante pendant les derniers mois. Lavenant avait pris en main tous les contacts que nous 

possédions dans la région parisienne. 

Ayant établi son P.C. et ses bureaux à Paris, il pouvait rayonner sur tous les réseaux et ses 

rapports de quinzaine montraient une extension en étoile à partir de la capitale. En même 

temps que le recrutement se développaient l’organisation, la préparation des combats de la 

libération et le sabotage. 

19.1 Recrutement. 

Lavenant s’était entouré d’une série de collaborateurs parmi lesquels il faut citer MM. Rémy, 

Chambon, Raynaud. Il avait son conseil technique, son état-major, ses liaisons spéciales. Au 

mois de décembre, il existait des agents de liaison avec les Corps Francs S.N.C.F. dans tous 

les départements.  

Les effectifs se répartissaient comme suit : 

- Réseau Est : 6.320. 

- Réseau Nord : 350. 

- Réseau Ouest : 500. 

- Réseau Sud-Ouest : 1.500. 

- Réseau Sud-Est : 2.300. 

Les effectifs les mieux encadrés se trouvaient sur le réseau Sud-Ouest. Il s’agissait, en 

somme, des premiers groupes rassemblés par Lavenant. Ils étaient aussi importants dans la 

région parisienne, dans les gares de triage, où Lavenant faisait lui-même de fréquentes 



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

64 

démonstrations de sabotage larvé. À Noisy-le-Sec, notamment, Rémy avait près de 700 

hommes sous son contrôle. 

19.2 Organisation. 

La recherche de la fusion avec les différents groupes de la Résistance avait été entreprise 

également dans les chemins de fer. Depuis longtemps nos équipes collaboraient de façon 

féconde avec les F.T.P. Coquoin présenta Lavenant aux représentants du N.A.P. qui 

comprenaient surtout du haut personnel des chemins de fer. Il œuvra avec eux étroitement et 

devint l’adjoint de Pontcarral
11

. Il faut dire d’ailleurs qu’au point de vue effectifs, nous 

apportions la part la plus importante. 

Il ne restait plus qu’à harmoniser nos méthodes avec les plans de l’état-major allié en ce qui 

concerne les destructions à prévoir ou à effectuer sur le champ. Nous pouvions désormais 

travailler « au commandement ». 

Bouloche fit part des plans particuliers concernant les chemins de fer, à Lavenant, dans la 

région P et le mit en rapport avec ses collègues des autres régions. 

Rémy et ses collaborateurs : Santomax, Mantot, Bousson, Courtois, Brodier, Thibonnet, 

représentant les différents services de la S.N.C.F., mirent sur pied, en décembre 1943, une 

série de mesures propres à assurer la mise hors service des chemins de fer et la protection des 

ouvrages d’art qu’il y avait intérêt à maintenir pour la remise en marche après la Libération 

sur les 4 principales artères se dirigeant vers l’Est à partir de Paris. Ce plan, qui nécessitait 

peu de personnel pour son exécution et qui était d’une mise en place rapide, fut approuvé par 

l’état-major de l’Armée Secrète et transmis à l’état-major interallié. 

L’étude de la mise hors service de toutes les gares de triage et de tous les aiguillages de 

raccordement de la région parisienne avait été établie d’après les plans apportés de Londres. 

Ce sont ces projets que Wetterwald avait dans ses archives quand il fut arrêté. Nous avons dit 

dans l’avant-propos dans quelles circonstances ils purent être sauvés. 

19.3 Sabotage. 

Le sabotage larvé continuait et se perfectionnait chaque jour. Une commission technique 

étudia les procédés les plus efficaces et les plus sûrs pour le personnel. Nous avons exposé 

quels étaient nos principes à ce sujet : éviter les pertes en vies humaines, et de ne s’adresser 

qu’au matériel allemand ou utilisé par les Allemands. 

Aussi, tous nos agents étaient perpétuellement sur le qui-vive et sabotaient tout ce qui passait 

à leur portée. Sur certains points, notamment dans le secteur commandé par Chambon, des 

« nécessaires sabotage d’urgence » furent constitués avec les ingrédients convenables 

(grenades incendiaires, explosifs, notamment plastic et crayons allumeurs). Ces nécessaires 

étaient déposés dans les cabanes que l’on voit au bord des voies et qui servent, en cas de 

mauvais temps, aux employés travaillant dehors. 

Un sabotage courant consistait à détourner des wagons chargés de munitions, de matériel 

militaire ou de marchandises destinées à l’Allemagne ou à ses alliés, en changeant tout 

simplement les étiquettes. On lit ainsi sur les comptes rendus de sabotage que nous donnons 

plus loin en exemple : « Nevers : 7 wagons de caisses de mitraillettes à destination de l’Italie 

détournés sur la Bretagne ». 

Le procédé de sabotage peut-être le plus employé portait sur les wagons eux-mêmes : il 

s’agissait de les mettre hors service en endommageant leur système de roulement. Des 

substances corrosives étaient introduites dans les boîtes de graissage, à l’atelier, ou à 

l’occasion d’une vérification en cours de route. Les fusées grippaient, chauffaient et bientôt il 

était nécessaire de dételer le wagon pour l’envoyer à l’atelier de réparations. Ces incidents qui 

                                                 
11

 Edmond Mahieu. 
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avaient lieu à des dizaines de kilomètres de l’endroit exact du sabotage se produisaient 

journellement ; ils étaient attribués à l’insuffisance des moyens de graissage. Les produits 

employés avaient tout d’abord été la potée émeri, puis l’acide sulfurique, enfin, après maintes 

études, on s’était arrêté à l’acide chromique. Mais ce n’était pas facile de s’en procurer, 

surtout qu’on en utilisait des kilos tous les mois et qu’il fallait l’acheter au marché noir, donc, 

le payer fort cher. 

Les locomotives n’étaient pas oubliées, mais ici, on se contentait de saboter une pièce 

essentielle et de faire disparaître toutes les pièces de rechange de l’atelier voisin. Ceci 

permettait d’immobiliser un grand nombre de machines sans les détruire. Les ponts roulants, 

les plaques tournantes des dépôts de machines furent sabotées au commandement dans le 

courant du mois de novembre. 

La fabrication de nouveau matériel roulant fut considérablement ralentie dans les usines. 

Toutes ces opérations devaient entraîner, de la part de l’aviation alliée, une diminution des 

mitraillages de trains et de destructions par bombardements qui étaient effectuées avec autant 

d’efficacité, sinon davantage, et sans aucun risque pour la population civile par nos Corps 

Francs. Il est temps de leur rendre enfin cet hommage mérité. 

19.4 École de sabotage. 

Comme corollaire aux études faites par nos techniciens sur les moyens les plus efficaces de 

sabotage, fut décidée, par Lavenant et Wetterwald, au mois de novembre, la création d’une 

école de sabotage, avec la collaboration de Prémonville. Cette école, placée sous la direction 

de deux spécialistes fonctionna régulièrement pendant tout le mois de décembre, à Paris. Nous 

avons déjà exposé son fonctionnement. Un grand nombre de saboteurs furent ainsi formés et, 

retournant dans leur district, purent faire fonction d’instructeurs pour leurs camarades. Nous 

donnons plus loin, à titre d’exemple, un thème de sabotage qui était enseigné à nos élèves. On 

pourra se rendre compte, d’après ces faits, de l’importance des actions effectuées par les 

cheminots de Vengeance et du nombre des services qu’ils rendirent à la cause commune. 

Mais tout ceci coûtait fort cher... Et les rapports de Lavenant mentionnaient sans cesse des 

besoins d’argent insatisfaits. Il faut ajouter qu’un grand nombre d’agents furent arrêtés, 

déportés ou fusillés (à Nevers en particulier) et qu’il nous fallut, comme c’était normal, aider 

leurs familles. 

Nous allons donner maintenant copie de quatre notes annexes : 

- Un extrait des comptes rendus de sabotages de la première quinzaine de novembre. 

- Un extrait analogue pour la première quinzaine de décembre. Il est intéressant de 

comparer ces deux documents et l’on peut aisément se rendre compte de l’extension 

progressive des actions. 

- Puis, un topo de sabotage provenant de notre école spéciale de Paris. 

- Enfin, un rapport de Rémy exposant le plan d’obstruction mentionné plus haut. 

19.5 Annexe n° 1 : 

extrait des rapports concernant les opérations effectuées par les Corps Francs Vengeance dans 

la première quinzaine de novembre. 

- Nevers. Travail chimique intensifié dans l’atelier de wagons de Nevers. 96 wagons traités. 

Activité de l’équipe du dépôt, 15 locomotives sabotées chimiquement. Réserve d’huile 

sabotée à l’acide. 

- Saincaize. 5 rames T.C.O. ont été traitées à l’acide. 5 chauffages immédiats. 2 voitures 

radio mises hors d’état. 3 wagons de foin incendiés. 5 citernes essence vidangées. 1 wagon 

de biscuits incendié. 

- Fourchambault. Câble alimentation énergie S.N.A.C. sauté. 48 établissements paralysés. 

Vidange de 2 citernes de mazout. Feu à un tas d’avoine. Compresseurs de S.N.A.C. ont 
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tous sauté. Usines arrêtées. Plusieurs machines-outils ont sauté. Déraillement train 

marchandises pour perturber le T.C.O. 

- Orléans. Sabotage des machines au dépôt. 3 opérations. 

- La Charité. Déraillement d’un train marchandises pour perturber T.C.O. 5 wagons de 

paille incendiés. 

- Gien. Incendie de 7 caisses de pièces pour l’atelier de chars. 

- Fourchambault. Ponceau détruit sur la ligne de l’atelier de matériel roulant. 

- Nevers. Mairie de Challuy, 1.000 cartes distribuées aux 3 organisations locales. Hôpital de 

Nevers avec collaboration du F.N. pour libérer les réfractaires de la prison de Nevers 

hospitalisés. 

- Bourges. 7 locos Decauville pour l’Italie hors d’état. 

- Nevers. 12 wagons munitions détournés (étiquettes changées). 7 wagons matériel 

détournés, caisses mitraillettes pour Italie envoyées en Bretagne. 

- Moulins. Wagon avec moteurs avion sauté. Sabotage systématique de tous les wagons 

sortant de l’atelier de chargement. Sauté 2 wagons pièces pour sous-marins. Sabotage des 

wagons de D.C.A. des rames T.C.O. de passage. 

- Clamecy. Sabotage chimique des wagons de mines marines. 5 chauffages. 

- Villeneuve. Feu à wagon transportant un avion. Arrêt de 3 T.C.O. par ennemis de pièce 

par sable dans les T.V. 

- Mont. Arrêt de 2 T.C.O. par boyaux crevés. Sabotage chimique organisé. 

- Romilly. Sabotage wagons réparés en pleine activité (acide). 

19.6 Annexe n° 2 : 

extrait des rapports concernant les opérations effectuées pendant la période du 8 au 25 

décembre 1943. 

- Paris-Pantin. Sabotage de 4 machines par introduction de corps étrangers dans les 

cylindres H.P. et B.P. Sabotage chimique des organes de roulement de 13 machines. 

Destruction des coussinets destinés à la réparation des machines. 

- La Chapelle. Sabotage chimique de plusieurs machines destinées à des T.C.O. et sabotage 

des organes de roulement de 9 machines prêtes à sortir. 

- Paris-Lyon. Sabotage de 5 machines à l’acide chromique. Sabotage des ponts tournants. 

Sabotage de 2 machines, introduction de corps étrangers. 

- Villeneuve-Triage. Introduction d’acide chromique dans 27 wagons de rames T.C.O. 

garés. 

- Villeneuve-Saint-Georges. Destruction de l’appareillage de 2 auto-radio et de 4 

projecteurs chargés sur wagon allemand. 

- Juvisy. Sabotage de 4 wagons chargés de munitions. Destruction des appareils de bord 

d’une cellule d’un avion prototype sur un wagon. Destruction de 3 gros télémètres chargés 

sur 2 wagons à destination de l’Italie. Mise hors de consommation d’un wagon de biscuits, 

arrosage de pétrole et d’huile. 

- Noisy-le-Sec. Sabotage des organes de freins de 3 wagons D.C.A. Destruction de 

magnétos et des commandes de 2 avions chargés (malgré la surveillance). 

- Vaires. Sabotage chimique des organes de roulement de T.C.O. Retard au départ. 

- Romilly. Sabotage chimique de la réserve d’huile de l’huilerie. Cette huile est toujours 

utilisée, le service ne s’en est pas aperçu. Sabotage des coussinets des tours à roues. 

Sabotage de wagons réparés destinés à la D.R. 

- Dijon-Perrigny. Sabotage chimique de 14 wagons de rames T.C.O. Incendie de 14 wagons 

de paille et foin. Destruction de 4 projecteurs de D.C.A. chargés sur wagons. Destruction 

de 2 wagons chargés de matériel de campement allemand. 
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- Alençon. Sabotage chimique de 2 rames T.C.O. garées, mise hors d’état de la conduite des 

freins. Détournement de plusieurs wagons de munitions. 

- Flers. Sabotage de 7 bonbonnes d’acide destinées à une usine d’emboutissage de 

cartouches (produit pour bain). 

- Évreux. Sabotage de 7 wagons D.C.A. (tampons graisseurs enlevés). Sabotage chimique 

de 2 rames T.C.O. garées. Sabotage d’un tracteur destiné à Todt du Havre. 

- Moulins. Vidange de 5 citernes d’essence au passage (vannes ouvertes au moment du 

départ). Incendie de 3 wagons chargés de caisses de cartouches vides. Destruction de 3 

moteurs de sous-marins à l’aide d’explosifs et crayons à retardement (malgré la 

surveillance très sévère de ces appareils pendant l’arrêt en gare) rien n’est resté des 

moteurs. Destruction de la grue de 50 tonnes du dépôt de Nevers, de passage, cet appareil 

immobilisé pour longtemps (usage de bombes à retardement). Sabotage chimique et 

systématique de tous les wagons à l’atelier de chargement. Incendie de 5 wagons de paille. 

Destruction d’un wagon d’avoine, inutilisable, infecté par le mazout. Sabotage chimique 

intense sur tout le secteur. 

- Nevers. Sabotage chimique en pleine évolution (va manquer d’acide, 3 citernes de pétrole 

vidangées au départ). Ralentissement complet à l’atelier de la production, les pièces sont 

détournées, détruites ou cachées. Sabotage de 3 machines. Sabotage chimique des organes 

de roulement. 

- Fourchambault. Incendie de 2 wagons de paille au passage, bombes à retardement. 

- Lille. Le sabotage aux ateliers de Lille est commencé (pas de résultat des opérations 

faites). Sabotage de toute une rame T.C.O. 

- Reims. Sabotage chimique des rames T.C.O. et wagons D.R. activement poussé par notre 

nouvelle équipe. 

- Arras. Sabotage des rames T.C.O. Sabotage chimique activement poussé par notre 

nouvelle équipe. 

- Orléans. Le sabotage chimique est très actif. Sabotage de 2 automotrices. Sabotage de 3 

wagons D.C.A. au passage. 

- Bourges. Destruction de 2 caisses chargées de pièces pour moteur à destination de Brest. 

- Tours. Sabotage chimique de rames T.C.O. commencé depuis 8 jours seulement (notre 

équipe locale active). 

- Poitiers. Mise hors d’état de 2 wagons pour l’Italie (avoine). 

19.7 Annexe n° 3 : 

exécution d’une obstruction. 

L’opération doit se passer de nuit, de préférence, elle s’effectue à l’entrée d’une gare de 

moyenne ou de grande importance, figurée sur le schéma ci-joint. 

Un membre du C.F. (sous-chef de gare de préférence) se tient aux abords du signal carré pour 

l’heure prescrite pour l’arrêt de la circulation avec les attributs de son grade et les agrès de sa 

fonction de chef de service (brassard, lanterne, etc.). 

À l’heure fixée, il immobilise le signal carré en attachant le contrepoids de manœuvre après le 

mât au moyen d’un fil de fer. 

Il provoque ainsi l’arrêt du premier mouvement qui survient ; celui-ci sera généralement un 

train, mais l’opération est possible même s’il s’agit d’une machine isolée. 

Supposons que le premier mouvement soit un train français autre que voyageurs. 

Le mécanicien est avisé dès l’arrêt qu’il doit porter secours à un mouvement (imaginaire) en 

difficulté devant lui ; à cet effet la machine est coupée du train et expédiée avec un bulletin de 

franchissement de carré dont se sera muni subrepticement au préalable l’agent du C.F. 

Dès le départ de la machine, une équipe de V.B. (4 à 5 hommes) dissimulés aux abords, ou 

arrivant sur la voie opposée dans un wagon amené par une machine, provoque une disjonction 
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entre les rails 4 et 5 de la file intérieure de la voie, selon le schéma n° 3, opération réalisable 

en cinq minutes.  

Puis ces quatre hommes isolent les deux premiers wagons du train et les poussent à bras sur la 

disjonction réalisée. Ces véhicules déraillent et obstruent les deux voies. Si les conditions de 

la circulation le permettent, la conduite des deux wagons est faite par un mouvement suivant, 

commandé à cet effet par l’agent du C.F. N’oublions pas que celui-ci est un chef de service 

qui, au besoin, se renseigne sur la circulation. 

Bien entendu, ils sont laissés et abandonnés dans cette situation ; toutefois, le poste 

d’aiguillage est avisé d’obstruction des deux voies, et reçoit l’ordre d’interdire l’envoi de tout 

mouvement vers B. 

Si le train auquel il est impossible et dangereux de toucher (cas de trains militaires allemands 

ou une machine) la disjonction des rails est pratiquée sur le rail II entre les coupons I et II et 

toujours sur la file intérieure ; les véhicules à dérailler seront ceux du train, s’il a été possible 

d’en couper 1 ou 2 à la machine ou la machine dans le cas contraire ou s’il s’agit d’une 

machine isolée. 

La machine du train qui doit être alors pilotée est arrêtée en un point C et refoulée sur la 

disjonction des rails. 

Ce dernier procédé sera aussi pratiqué si la voie est en rampe aux abords du carré. 

Dans de nombreux cas, le carré est remplacé par un panneau lumineux. 

L’apparition de l’indication « carré » est réalisée en court-circuitant les deux rails du tronçon 

5 ou mieux, en reliant les bornes adéquates d’un relais placé dans une armoire à proximité du 

signal. Dans ce cas, l’agent du C.F. devra avoir été correctement initié ou sera accompagné 

d’un agent du service électrique V.B. appartenant également au C.F. 

Les trains suivant celui qui a fait l’objet de l’opération s’arrêteront, en application des règles 

normales d’exploitation, et les machines deviendront froides par l’observation des 

dispositions habituelles appliquées par les mécaniciens. 

Le nombre des trains arrêtés sera variable. Il sera rarement supérieur à 5 ou 6 pour l’Est, en un 

même point d’obstruction. 

La remise en état des installations sera rapide, car elle comportera seulement la remise sur 

rails des véhicules déraillés dans des conditions faciles et la reprise, le dégagement de la voie 

par des trains arrêtés avec une nouvelle machine prise au dépôt de la gare. 

Un délai de 48 heures est suffisant pour le rétablissement complet de la circulation sur toutes 

les lignes. 

19.8 Annexe n° 4 : 

rôle des chemins de fer clans les opérations de libération. 

19.8.1 Principes généraux. 
a) Arrêt complet et simultané des transports par fer : les opérations pour la libération du 

territoire comporteront un arrêt complet, des transports par chemin de fer. Cet arrêt total devra 

être simultané pour assurer des succès et pour éviter des difficultés inextricables tant en ce qui 

concerne les transports allemands qu’au point de vue de l’exécution du service. Si les 

opérations sont de courte durée et ne dépassent pas 15 jours, cet arrêt total ne gênera pas le 

ravitaillement de la population civile (celui-ci sera couvert par les approvisionnements 

particuliers des habitants, les réserves des détaillants et demi-grossistes et les stocks de 

détresse constitués). 

b) Maintien des installations en état de fonctionnement : l’arrêt des chemins de fer est à 

réaliser de telle façon que les installations existantes puissent être en état de fonctionner très 

rapidement. Sa réalisation devra être obtenue sans destructions, car l’état des 

approvisionnements, la diversité des modèles des pièces de toutes sortes en service et l’arrêt 

des transports ne permettraient pas la remise en état des ouvrages ou sections ou appareils de 
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voie. Par contre, la mise en œuvre de méthodes spécifiquement « chemin de fer » constituée 

par l’application d’opérations d’apparence sans importance et d’un emploi courant pour les 

cheminots, est susceptible d’obtenir un résultat complet si cette mise en œuvre est effectuée 

simultanément en un certain nombre de points du réseau national convenablement choisis. 

c) Choix d’une méthode susceptible de demeurer secrète : l’emploi d’une telle méthode 

présente sur les sabotages avec usage d’explosifs par bris ou mise hors de service d’appareils, 

l’avantage de ne pas faire déceler de préparatifs ni par les agents en service normal dans les 

postes, ni par le service de garde. 

19.8.2 Paralysie du réseau ferré. 
a) Emploi d’une méthode d’obstruction définie : l’annexe n° 1, ci-jointe, expose une façon de 

procéder pour provoquer une obstruction qui est facilement réalisable de nature à ne pas 

éveiller l’attention même des gardes de la voie. L’effectif nécessaire est très limité, son 

exécution est rapide, son efficacité certaine, bien que les installations du chemin de fer ne se 

trouvent pas gravement avariées. 

b) Réalisation de la paralysie totale du réseau ferré : la méthode d’obstruction préconisée est 

appliquée en des points convenablement choisis, une gare de moyenne ou de grande 

importance pourrait être chargée d’effectuer l’obstruction de tous les embranchements qui y 

aboutissent ou seulement de quelques-uns. La détermination des points d’obstruction sera 

faite avec le souci de réduire le nombre de ceux-ci et d’obtenir la fragmentation du réseau 

national. Ainsi, pour arrêter tout trafic dans la région parisienne, région Est et la grande 

ceinture, et la ligne n° 1 et 2, il suffira de créer une obstruction à Sucy-Bonneuil, à Bobigny, à 

Chelles, pour le sens montant et à Vaires pour le sens descendant. Entre Vaires et Givet, sur la 

ligne II, il suffira de prévoir une obstruction à l’Est et une autre à l’Ouest de Reims et une 

autre aux abords de Vireux. Les gares intermédiaires n’interviendront pas pour l’arrêt de la 

circulation sur la ligne II. Par contre, elles pourront être chargées de l’exécution 

d’obstructions pour des lignes transversales. L’étude sommaire de la région de l’Est permet de 

conclure qu’il suffirait de provoquer des obstructions en 22 points différents environ, pour 

assurer la paralysie totale du réseau. Sur quelques tronçons (deux environ), le nombre infime 

de circulation sur des sections susceptibles d’être utilisées en détournements imposerait de 

provoquer l’obstruction des voies au moyen d’explosifs avec détonateurs à très faible 

retardement pour éviter la détérioration de la machine. La même méthode pourrait être 

appliquée sur les autres régions à partir de la même heure, ce qui aboutirait à l’arrêt des 

chemins de fer sur le réseau national dans un délai qui peut être évalué à six heures. 

Il est rappelé que le point de départ des opérations est fixé de préférence de nuit, entre une 

heure et cinq heures du matin. 

19.8.3 Remise en état des installations. 
Elle comporte la remise sur rails des véhicules déraillés et la reprise des trains immobilisés au 

moyen d’une machine en état, à prélever au dépôt attenant à la gare du point d’obstruction. La 

remise sur rails des véhicules déraillés en un point d’obstruction demandera au maximum un 

délai de six heures. Elle pourrait être entreprise avec l’outillage normal du dépôt, du service 

du matériel roulant et même des chantiers de l’exploitation. 

Certaines gares auront à opérer la remise sur rails en différents points éloignés l’un de l’autre. 

Toutefois, la mise en œuvre de tous les moyens appropriés doit permettre le rétablissement de 

la situation dans un délai de 24 heures. L’enlèvement des trains immobilisés en avant du point 

d’obstruction sera une opération facilement réalisable qui n’exigera que quelques heures. En 

principe, une heure par train. On peut admettre que la remise en service du réseau ferré sera 

totale 48 heures après le commencement des opérations entreprises pour la remise sur rails 

des véhicules. 
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19.8.4 Conditions à réaliser pour le succès des opérations. 
a) Sécurité dans la préparation et des dirigeants chargés de l’exécution. La réussite des 

opérations de ce genre impose le secret absolu de tout ce qui les concerne. Il est indispensable 

que les agents du C.F. appelés à y participer soient des hommes sûrs. Le recrutement ne 

soulèvera, à mon avis, aucune difficulté. Par contre, les autres exécutants n’auront pas à être 

initiés car la présence habituelle des intéressés sur un chantier de travail les inciterait à 

s’entretenir des opérations qui leur seraient confiées et ainsi il y aurait gros risques à la mise 

hors d’état de nuire des intéressés et de leurs dirigeants. En conséquence, dans une gare, le 

C.F. ne devra comprendre que les dirigeants aptes à assurer l’exécution d’une obstruction et 

les agents d’exécution n’y seront admis qu’à titre de sympathisants ; leur nombre sera 

strictement limité de façon à assurer la sécurité du groupe. 

b) Arrêt des services téléphoniques. Toute opération effectuée pour la libération devra être 

précédée de la mise hors service des liaisons téléphoniques des P.T.T., du réseau de 

commandement des régions de chemins de fer et des lignes spéciales des Allemands. La 

suppression des liaisons de P.T.T. est effectuée par des C.F. appropriés. La mise hors service 

des circuits du réseau de commandement de la S.N.C.F. sera réalisée par une intervention 

appropriée sur les appareils réalisant la liaison des installations de lignes du record des 

appareils avec les lignes extérieures ainsi que l’occupation de ces locaux par des agents du 

C.F. - S.N.C.F. Les lignes spéciales téléphoniques des Allemands seront mises hors service 

par coupure des fils. Cette mise hors service sera réalisée à l’heure fixée des opérations et ne 

devra souffrir aucun retard. 

c) Neutralisation des points occupés par les Allemands, soit par leurs services, soit par leurs 

militaires en déplacement, soit dans les trains arrêtés. Cette opération devra être exécutée par 

des C.F. entraînés au combat ou des troupes parachutées. L’attaque des points occupés par les 

Allemands devra être exécutée au plus tard, dans l’entreprise de la paralysie des transports. 

Elle devra être menée avec force, pour être réalisée rapidement. Les Allemands possèdent, dès 

à présent, des mitraillettes et des grenades à main pour assurer leur défense. Dans les grandes 

gares, des militaires en déplacement, ou convoyant des transports, stationnent dans les trains 

ou wagons garés en attente de départ ; dans certaines, des batteries de D.C.A. s’y trouvent en 

permanence. 

La mise hors de combat de ces unités devra être effectuée de telle façon qu’elle aboutisse 

rapidement à un résultat pour éviter que les intéressés ne se groupent et forment un nid de 

résistance puissant. Dans les trains arrêtés aux points d’obstruction, créés selon la méthode 

préconisée au paragraphe II ci-dessus, se trouveront également des militaires allemands et 

même certains trains pourront être des trains de permissionnaires. Les occupants de ces trains 

devront être mis hors de combat très rapidement. Cette opération devra être faite par un C.F. 

ou des troupes parachutées dès la réalisation de l’obstruction et poursuivie sur chaque train, 

dès son arrêt. 

La méthode préconisée pour la paralysie des transports aura comme avantage d’échelonner les 

groupes d’hommes se trouvant dans les trains, ce qui facilitera leur annihilation.  

19.8.5 Protection des installations. 
Il est à craindre qu’à l’occasion des opérations, les Allemands ne veuillent entreprendre des 

opérations de destruction, en vue de rendre certaines installations inutilisables. La protection 

de ces installations est à envisager, notamment les postes électriques, les ponts et les centraux 

téléphoniques ; si l’on dispose d’effectifs suffisants, il serait même bon d’entourer les 

installations d’un cordon d’hommes armés, aptes à anéantir les Allemands qui prendraient la 

fuite, dès le début des opérations. 
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19.8.6 Utilisation des cheminots pendant la paralysie des transports. 
a) Agents des services régionaux et d’arrondissements : les services régionaux et 

d’arrondissements, y compris les postes de commandement, ne présentent aucune utilité dans 

l’exécution des opérations exposées ci-dessus. Leur intervention ne pourrait être 

qu’inopportune. Les dirigeants et ceux qui participeront aux opérations auront assez à faire 

sans qu’ils aient à être dérangés par les services régionaux ou d’arrondissements. Les 

opérations qu’ils exécuteront s’exerceront localement dans l’étendue qui est habituellement 

sous leurs ordres. D’ailleurs, pendant cette période, ils ne devront relever que du C.F. ou de 

l’autorité militaire française. Pour assurer l’éviction des services régionaux et 

d’arrondissements, les accès de ces locaux, comme ceux des grandes gares parisiennes, 

devront être gardés par des membres du C.F. armés. Cette mesure sera portée à la 

connaissance des intéressés, au moyen de la radio, dès que les opérations seront en cours. 

b) Agents des gares, dépôts, ateliers. Parmi ces agents, d’aucuns ont un ardent désir de 

prendre part aux opérations comme combattants. Toutefois, ils ne peuvent pas recevoir 

l’entraînement nécessaire ni être aguerris convenablement, parce que leurs cadres normaux du 

chemin de fer ne sont pas aptes à leur donner l’entraînement nécessaire. En outre, ces agents 

devront acquérir l’esprit qui anime les C.F. ainsi que la formation militaire. L’incorporation 

de ces agents dans le C.F. - S.N.C.F. ou du rail n’est pas indiquée. Ces agents peuvent être 

mis en liaison avec les organismes chargés de constituer des C.F. aptes aux combats et aux 

opérations militaires. Bien entendu, ces agents entraînés, constitués et encadrés dans les C.F. 

militaires, pourront être spécialement affectés aux opérations de combats à effectuer dans les 

emprises des chemins de fer. Les autres agents qui n’ont pas le désir de prendre part aux 

combats sont inaptes à un tel emploi, ils ne possèdent aucune connaissance sur l’armement ni 

aucun entraînement militaire, la discipline à laquelle ils sont habitués est toute différente de la 

discipline militaire. Aussi, leur utilisation pour des opérations de combat ne pourrait 

qu’entraîner des désastres. Si l’on tient compte que le chemin de fer aura, dès la fin des 

opérations, besoin de personnel, déjà insuffisant, les pertes qui surviendraient, du fait de la 

participation des cheminots aux opérations militaires, créeraient des difficultés qui ne 

pourraient pas être facilement surmontées. En conséquence, ces agents pourraient, être utilisés 

comme suit : 

- Incorporation des jeunes capables de faire usage rapidement des armes, dans des 

corps constitués, mais seulement en petit nombre. 

- Les autres seraient initiés très rapidement au maniement des armes et pourraient 

être utilisés pour des opérations secondaires telles que : garde des prisonniers, 

après les avoir désarmés et placés dans des locaux fermés. 

- Liaison étroite entre militaire et technique. 

La mise en œuvre de ce plan exige la liaison intime entre les « techniques », responsables des 

opérations d’obstruction et les militaires, chargés de la direction des C.F. Ceux-ci devront, au 

préalable, être instruits des opérations à effectuer, de leur emplacement. Il conviendrait même 

qu’ils puissent en faire une reconnaissance préalable. 

Signé: M. Rémy. 

20 Conclusions du bilan du mois de décembre. 

Voila le point où nous en étions arrivés après 11 mois d’efforts incessants : une organisation 

solide, des effectifs s’élevant, cheminots compris, à plus de 40.000 hommes, des cadres 

compétents, des écoles de formation. Ce fut notre point culminant. 

Nous n’avions fait que suivre, en somme, les instructions venues du gouvernement de la 

France Libre. Et pourtant, tout n’allait pas pour le mieux ; nous avons déjà exposé nos 

difficultés, parmi celles-ci, la plus importante était certainement le manque d’armes. Nous 
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avions alors quelques centaines d’hommes armés en Seine-&-Oise, pas davantage dans le 

Loiret, 200 dans l’Eure, quelques dizaines à Paris, plusieurs centaines dans la Nièvre et en 

Bretagne, c’était tout. La plupart des autres organisations n’étaient guère mieux partagées que 

nous. Et cette pénurie d’armements était certainement la plus grande cause d’impatience et 

d’énervement parmi les résistants. 

On vit bien ce qui se passa d’ailleurs au moment des combats de la Libération. Des milliers 

d’hommes furent arrêtés pendant cette période préparatoire, des milliers d’autres déportés, qui 

périrent pour la plupart dans les camps de concentration d’Allemagne ; tous ces efforts 

accomplis par ordre devaient-ils donc aboutir à ce seul résultat ? Et combien auraient préféré 

mourir les armes à la main, que de faim et de froid dans un bagne nazi ! 

Ce problème, car c’en est un, fut et restera certainement un des plus aigu du temps de la 

Résistance, il s’agissait pourtant d’autre chose que d’un jeu, et ces milliers, ces dizaines de 

milliers d’hommes rassemblés dans la clandestinité, sur ordre, je le répète, il semble bien 

qu’au dernier moment, le commandement interallié ait hésité à s’en servir... 

21 Escarmouches avec Ceux de la Libération. 

Nous avons promis d’être objectifs dans cet historique et de dire la vérité. Toute vérité est-elle 

ou n’est-elle pas bonne à dire ? Il faut bien cependant que nos camarades de Vengeance soient 

tenus au courant de certains faits ; ils leur apporteront des éclaircissements sur une situation 

qui leur parut, par moments, bien confuse. Je veux parler de nos rapports avec Ceux de la 

Libération. 

On pourrait s’étonner, en effet, de nous voir exposer les dispositions que nous avons prises en 

temps utile, comme si nous n’étions en aucune façon liés à C.D.L. ; nous avons raconté les 

circonstances qui nous avaient rapprochés de ce mouvement, les liens qui nous unissaient à lui 

et les termes de notre accord de juillet.  

Pendant longtemps, le mot d’ordre, à Vengeance fut : nous faisons maintenant partie de 

C.D.L., nous en sommes les unités para-militaires. Nous avons expliqué comment nous avions 

mis toutes nos forces à la disposition de M. Coquoin pour la constitution de la région P dont il 

avait le commandement. Coquoin voyait les collaborateurs de Wetterwald toutes les fois qu’il 

le désirait, en dehors de lui. Ainsi, une entière confiance lui était-elle témoignée. Mais pour 

qu’une union soit parfaite, il faut être deux à la désirer. Pourquoi, si nous répétions partout 

que Vengeance, conformément à l’accord, était partie intégrante de C.D.L., les responsables 

de cette association nous ignoraient-ils et répondaient-ils aux demandes de renseignements 

qui leur étaient faites, que Vengeance n’existait pas ? Pourquoi des émissaires tentèrent-ils de 

« débaucher » certains de mes collaborateurs directs ? Tout ceci était contraire même à l’esprit 

de la Résistance et aux intérêts de C.D.L. Il m’en coûte beaucoup d’avoir à faire de tels 

reproches à Coquoin qui était certainement un patriote sincère et eut une fin héroïque ; mais il 

faut servir aussi la vérité. 

Quant au deuxième terme de l’accord, plaçant sous mes ordres l’ensemble des formations 

militaires de C.D.L., il ne fut jamais pleinement exécuté. Certes, les unités de C.D.L. de Paris 

avaient été mises en rapports avec Mulle puis Bommelaer (par l’intermédiaire de Max Dumas, 

collaborateur en qui Coquoin avait, hélas, mis toute sa confiance et qu’il m’avait 

particulièrement recommandé... il devait nous trahir en janvier) et Ch. de Pillot de Coligny 

travaillait avec les responsables de C.D.L. en Seine-&-Oise ; mais le mouvement dirigé par 

Coquoin avait, paraît-il, de fortes sections en province, dans l’Yonne, l’Aube, la Côte d’Or. 

Nous n’eûmes jamais à nous en occuper. Bientôt, de plus, Coquoin, contrairement à l’accord 

passé, nommait, au-dessus de Wetterwald, un responsable militaire général pour C.D.L. De 

tout ceci, nous ne nous offusquâmes pas outre mesure, les questions de prestige n’étant pas 

notre fait, et d’ailleurs, il y avait des reproches autrement plus graves à faire aux dirigeants de 

C.D.L. 
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En premier lieu, la question de nos budgets : l’argent nous était remis très tard dans le mois, 

j’en ai déjà parlé, et l’on ne nous accordait, environ, que la moitié de nos demandes. Résultat : 

il fallait cambrioler une mairie... Or, les chefs départementaux et de subdivision de région 

nommés pour l’A.S. recevaient leurs émoluments de façon très régulière... Bien plus, alors 

que Lavenant n’arrivait pas, avec ce que je lui donnais, à tenir ses engagements, des sommes 

importantes lui étaient proposées par ailleurs. Que fallait-il penser de tout cela ? 

Puis, il y avait le refus de nous mettre en contact avec les responsables de la formation des 

régions autres que la région P, il nous fallut jouer de liaisons latérales pour que nos unités ne 

soient pas isolées... Tout ceci ne devait pourtant pas contribuer à réaliser l’unité souhaitée par 

tous. 

Vers le 15 du mois de décembre, Wetterwald fut invité à assister à une réunion du comité 

directeur de C.D.L., réunion qui eut lieu chez Charlot, rue Pétrarque, et comprenait une 

douzaine de personnes ; il fut présenté en tant que chef des Corps Francs de C.D.L. Il apprit 

alors qu’il était sous la responsabilité et l’autorité du chef militaire de C.D.L., (qu’il voyait 

pour la première fois), le colonel Ginas. À cette séance, pendant près de trois heures, il fut 

traité de l’organisation du bureau politique de C.D.L. On faisait donc de la politique à 

C.D.L. ? Puis, on entendit un rapport sur la presse et l’intention des dirigeants de C.D.L. de 

« sortir » un journal aussitôt après la Libération. Suivit un exposé sur la propagande qui serait 

nécessaire à ce moment, sur les possibilités que l’on avait d’avoir à cet effet un camion de 

prises de vues cinématographiques... Nous aurions préféré des armes... 

Une rencontre avec Ginas eut lieu quelques jours après, au siège des archives de Vengeance, 

rue de Prague. Elle dura 3 heures. Ginas put lire lui-même les comptes-rendus et les rapports 

venus des différents départements. Il lut de ses yeux les demandes de subsides, leur 

justification et les détails des dépenses faites dans chaque région, qui étaient envoyés 

scrupuleusement chaque mois. Il lut aussi les conclusions relatives à l’école des cadres qui 

avait pris fin dix jours auparavant, et les comptes-rendus d’action immédiate, envoyés chaque 

quinzaine... Il fut quelque peu ébahi... et déclara alors à Wetterwald qu’il ne comprenait lui-

même rien à l’attitude de Coquoin, et qu’il lui paraissait souhaitable que toutes les formations 

paramilitaires de C.D.L. fussent organisées sur le modèle des Corps Francs. Il promit d’en 

parler à Coquoin quand il le verrait - ce qui arrivait rarement, son chef étant fort absorbé par 

sa région. En tous cas, à son avis, nos demandes de subsides étaient pleinement justifiées. 

Tels sont les faits qui marquèrent cette période ; cette attitude incompréhensible de certains 

dirigeants de C.D.L. à notre égard devait pourtant avoir un prolongement plus tard. 

22 Nouvelles arrestations - Disparition passagère du B.O.A. 

Jusqu’au mois de novembre, la distribution des armes et l’organisation du parachutage étaient 

confiées au B.O.A., qui avait sa direction autonome et ses liaisons particulières avec Londres. 

Cette organisation était en dehors des mouvements de résistance, qui lui fournissaient pourtant 

du personnel pour les terrains de parachutage et d’atterrissage : mais ce personnel passait sous 

l’autorité des responsables locaux du B.O.A. et il était pratiquement impossible d’en disposer. 

C’est pourquoi la majeure partie des armes envoyées en France jusqu’en 1944 tomba, à la 

longue, aux mains des Allemands, car les dépôts étaient découverts au fur et à mesure. Il 

aurait mieux valu cependant que les armes fussent distribuées. Les F.F.I. auraient été mieux 

armés. 

Le B.O.A. était étroitement surveillé par la Gestapo qui avait réussi à faire pénétrer dans son 

sein un certain nombre de ses agents. Le grand coup contre le B.O.A. fut tenté par la police 

allemande en fin d’année 1943 et nous eûmes à en souffrir, étant donné que nous avions 

fourni passablement d’agents à cet organisme. 

Deux départements furent atteints particulièrement : la Nièvre et la Seine-&-Oise, du moins 

en ce qui nous concerne. 
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Les coups portés dans la Nièvre furent rudes : le responsable du B.O.A. d’un département 

voisin trahit et emmena toute une équipe de Gestapo dans la Nièvre à la recherche des dépôts 

et des terrains. Il fit arrêter Baron, responsable départemental, un grand nombre de nos dépôts 

furent découverts ; certains de nos camarades arrêtés, surtout dans la région de Saint-Pierre-

le-Moûtier, d’autres parvinrent à s’échapper, tel Lagaron, l’un de nos plus anciens 

collaborateurs, qui dirigeait nos parachutages dans la Nièvre. Il dut quitter la région et nous 

l’envoyâmes après une courte retraite à Paris, dans l’Orléanais, où il devait prendre en mains 

l’organisation des parachutages de ce département Mais nos pertes étaient sensibles car nous 

avions 17 terrains de parachutage dans la Nièvre, qui avaient été approvisionnés deux fois 

chacun, au minimum. 

En Seine-&-Oise, un mouchard, glissé dans le B.O.A. emmena la Gestapo à Dourdan ; 

heureusement, Mauriès et Lapierre purent s’enfuir. Un de nos hommes fut blessé, mais se 

libéra. Nos dépôts ne furent pas découverts, mais, comme suite, on faillit arrêter Ch. de Pillot 

de Coligny à son bureau. Il put quitter Paris et passer en Bretagne où il contribua à 

l’organisation locale. Lapierre partit pour l’Orne. Enfin un dernier coup fut tenté contre le 

central téléphonique des archives où nous avions une forte cellule : Julien qui était recherché 

depuis longtemps sous des identités diverses échappa aux inspecteurs qui l’avaient déjà 

appréhendé. Mais Robert Guillet fut arrêté à son domicile. 

Nous perdions ainsi à nouveau un certain nombre de compagnons. On constatera que tous les 

camarades qui avaient failli être capturés par la Gestapo continuèrent leur activité en prenant 

la seule précaution de changer de ville et d’identité, et ceci, malgré les dangers qui les 

menaçaient, plus que d’autres, désormais. 

Le B.O.A. fut démembré par de multiples arrestations et désorganisé pendant un certain 

temps ; l’armement de l’A.S. fut confié aux officiers parachutés et affectés à chaque région. 

Ce sont eux, qui, à partir de décembre centralisèrent les demandes d’armes et les coordonnées 

de terrains. Le B.O.A. devait reprendre son activité au cours de l’année suivante. 

23 Première arrestation de Wetterwald, mort de Coquoin. 

Wetterwald devait rencontrer le premier janvier 1944, chez Prémonville, boulevard 

Malesherbes, quelques-uns des membres de son comité directeur, à 16 heures. 

Or Prémonville avait été pris le matin même, conséquence d’arrestations survenues à la suite 

d’un cambriolage de mairie, et il avait été impossible de prévenir. Une souricière avait été 

dressée dans l’appartement de notre chef d’action immédiate par les soins de la brigade des 

renseignements généraux de la préfecture de police (chefs Rotté et David). Quand Wetterwald 

sonna à la porte celle-ci s’ouvrit presque aussitôt et il fut ceinturé par deux inspecteurs armés 

jusqu’aux dents. Ils commencèrent à le bourrer de coups de poing et lui demandèrent ce qu’il 

venait faire. C’était d’autant plus difficile à expliquer qu’il ne connaissait pas le nom réel de 

son collaborateur. Il essaya de gagner du temps et s’indigna en demandant aux inspecteurs qui 

ils étaient. Ils le ligotèrent alors sur une chaise et sortirent leurs cartes. Puis, ils demandèrent : 

« Eh bien, tu vas nous dire maintenant ce que tu viens faire chez Monsieur de Prémonville ? » 

Rien n’était perdu ! Il put alors expliquer sa venue par des raisons d’ordre professionnel et 

amical. Il inventa sur le champ les circonstances dans lesquelles il avait fait la connaissance 

de ce monsieur. Les inspecteurs réitérèrent leurs questions plusieurs fois, mais la leçon était 

désormais bien sue. Ils téléphonèrent aussitôt à la préfecture et l’interrogatoire continua, 

tandis qu’un des inspecteurs, installé dans la pièce à côté restait en faction au téléphone et 

répondait, en cherchant à attirer les interlocuteurs boulevard Malesherbes. Wetterwald, tout en 

répondant de son mieux, tremblait de voir arriver à tout instant ses amis, mais ceux-ci, 

heureusement avaient pu être joints. Il y avait aussi certain carnet qu’une première fouille 

n’avait pas découvert, mais il ne pouvait faire aucun geste, étant surveillé et étroitement 

attaché. 
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Au bout d’une heure, une auto vint le chercher. Tout en satisfaisant la curiosité des petits 

marlous qui faisaient, à cette triste époque, fonction d’inspecteurs des renseignements 

généraux, il déchira les pages compromettantes de son carnet et les avala, puis en arrivant 

dans la cour de la préfecture, il s’aperçut qu’il avait pris les dernières pages blanches, et non 

les premières qui auraient pu être dangereuses, et il dut procéder à une seconde collation. La 

fouille ne donna aucune indication, pas plus qu’une perquisition faite séance tenante à son 

domicile. Tout au plus, ces messieurs purent-ils vérifier que leur captif était bien médecin, 

leur attitude alors s’adoucit. L’interrogatoire recommença au retour dans les locaux des 

renseignements généraux, et se fit selon les rites en vigueur. Il donna les mêmes résultats. 

Finalement, il fut incarcéré dans la chambre n° 13 qui donnait sur la Seine et y passa deux 

jours entiers, gardé à vue par de braves agents de police qui ne cachaient pas leur mépris pour 

les maîtres du lieu et leurs méthodes et lui prodiguaient leurs encouragements. Ayant été le 

premier soir laissé seul pendant quelques instants, il en profita pour inventorier des dossiers 

qui se trouvaient dans un classeur. L’un contenait des ordres du jour du fameux Rotté à ses 

troupes, les incitant à la lutte contre les terroristes, et énumérant la liste des camarades tombés 

héroïquement dans ce combat ; ils étaient nombreux, et cela faisait plaisir. Les autres dossiers 

étaient bondés de lettres anonymes de dénonciation : appel à la vigilance de la police, un tel 

écoute la radio anglaise, tel autre est un ancien communiste, tel autre a dit du mal de Pétain, 

ce dernier enfin est un réfractaire et un prisonnier évadé. La lecture de ces lettres donnait une 

impression de dégoût insupportable... 

Deux nuits furent passées tant bien que mal, couché sur les tables de cette pièce sous l’œil 

bienveillant des agents qui faisaient belote sur belote et fumaient bien que ce fut défendu dans 

le service. Certains dormirent placidement, pendant que leur prisonnier faisait le guet et les 

réveillait quand un brigadier de contrôle passait. 

Prémonville donna sur la présence de Wetterwald chez lui des explications concordantes. 

D’autre part, s’il était recherché, c’était sous ce pseudonyme et non sous son nom réel qui 

n’était pas suspect. C’est pourquoi, le mardi 3 janvier, dans l’après-midi, il fut appelé chez un 

commissaire qui lui signifia que, aucune charge n’ayant été relevée contre lui, il allait être 

libéré. Cependant, il lui conseillait de mieux choisir ses relations à l’avenir. 

Il quitta la préfecture de police, bien décidé à partir sur le champ se mettre à l’abri et à gagner 

l’Angleterre au plus tôt. 

Mais, après avoir repris contact et constaté que, en dehors de Prémonville et de deux de ses 

hommes, aucune autre arrestation n’avait eu lieu, il apprit que Coquoin avait été arrêté et que, 

ayant voulu s’enfuir, il avait été abattu. Cette perte l’affecta beaucoup, en dépit des différends 

qui l’avaient séparé du chef de C.D.L. 

Coquoin avait plusieurs fois déclaré sa ferme décision de ne pas tomber vivant entre les mains 

des Allemands ; et je suis persuadé, que, dans ce but, il s’est fait abattre volontairement. 

La situation était sérieuse, Coquoin n’avait donné à Wetterwald aucun contact en cas de 

besoin et nous étions désormais coupés de tout. Il ne pouvait, dans ces conditions, être 

question de partir en Angleterre. Il fallait rester pour renouer les fils. 

Ce fut le travail des deux semaines qui suivirent. 

Renouer avec C.D.L., c’était difficile. Nous apprîmes cependant quelque temps après que le 

successeur de Coquoin avait été désigné à une réunion du comité directeur de C.D.L. à 

laquelle nous n’avions pas été conviés. Ce procédé était évidemment curieux et d’autant que, 

si nous ne pouvions joindre, nous, les nouveaux responsables de C.D.L., la chose leur était 

possible. 

Pour ces raisons, Wetterwald entreprit des démarches afin d’obtenir l’autonomie financière, 

ce qui aurait mis fin à nos difficultés matérielles. Par l’intermédiaire de Monsieur Chaumet, il 

put joindre le comité de répartition et obtenir ce qu’il voulait. 
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Puis, il fallait, renouer les fils à l’échelon supérieur. Par l’intermédiaire de M
e
 Nouveau, il 

parvint à avoir une entrevue avec Touny, président de l’O.C.M. et membre du comité militaire 

du C.N.R. L’entrevue eut lieu chez M
e
 Nouveau. Touny avait amené avec lui un de ses 

collaborateurs, Rebeyrol. Outre Nouveau et Wetterwald, Rolland représentait Vengeance. 

Touny était content d’avoir enfin des renseignements précis sur nos Corps Francs dont il avait 

entendu parler par tout le monde, excepté par Coquoin. Celui-ci n’avait jamais transmis nos 

comptes-rendus de sabotage... Touny, après avoir pris connaissance des documents qui lui 

avaient été apportés, proposa tout à trac de fusionner Vengeance à l’O.C.M. La moitié des 

sièges du comité directeur nous étant réservée. Bien que cette proposition fut flatteuse et plus 

équitable que la position que nous avions à C.D.L. (nous avions des effectifs au moins triples 

des leurs et un seul représentant au comité directeur), Wetterwald refusa disant qu’il ne 

voulait pas rompre avec C.D.L. avant d’en donner lui-même les explications. Touny l’invita 

alors à siéger à ses côtés au comité militaire, à la place de Coquoin. Il accepta. 

Enfin, des dispositions furent prises pour que tous nos éléments puissent être rattachés à 

l’Armée Secrète. Des rendez-vous furent prévus. 

Toutes ces dispositions ne purent avoir leur plein effet, du fait des arrestations survenues 

quelques jours plus tard. 

24 Les arrestations du mois de janvier 1944. 

Le mois de janvier 1944 fut certainement un des mois les plus sombres de notre histoire. Il fut 

marqué par de nombreuses arrestations et celles-ci entraînèrent un affaiblissement notable de 

Vengeance. 

Ces arrestations furent l’œuvre de traîtres glissés dans nos rangs à l’occasion de notre union 

avec Ceux de la Libération.  

Un matin d’octobre 1943, alors qu’il se rendait à son hôpital, à la Salpêtrière, Wetterwald 

s’entendit héler comme il passait en bicyclette boulevard Montparnasse, devant la coupole. 

Jamais il n’utilisait ce mode de locomotion pour aller à ses rendez-vous, toutes les bicyclettes 

portant à cette époque une large plaque d’immatriculation à l’arrière et l’identité du 

possesseur étant ainsi facilement repérable. Il s’arrêta néanmoins, ayant reconnu dans son 

interpellateur Jovignot, collaborateur de Coquoin. Il lui apprit que son chef était à la coupole 

et désirait le voir : le chef de C.D.L. était là en effet, entouré de plusieurs personnes, ce qui 

était une imprudence majeure dans un endroit aussi fréquenté. Outre Jovignot, il y avait 

Legrand et Ernest Madelin. Coquoin voulait simplement présenter au chef des C.F. le 

responsable des formations militaires de C.D.L. sur Paris, un nommé Max Dumas, et lui en 

parla avec beaucoup d’empressement. Les autres renchérirent sur le dévouement et l’activité 

extraordinaire de cet homme. Wetterwald, pressé, prit rendez-vous avec Max Dumas pour le 

lendemain, près du métro Raspail. 

Là, il apprit que Max Dumas était ingénieur, qu’il était depuis six mois à C.D.L., ce qui fut 

plus tard confirmé, et qu’il dirigeait environ 700 hommes. Un nouveau rendez-vous fut fixé 

pour 3 jours après, et il fut présenté à Georges Brûlé, qui devait le mettre en rapport avec 

Bommelaer, notre responsable pour Paris. 

Dans les rapports ultérieurs de Bommelaer, il fut confirmé que Max Dumas était très actif, 

qu’il donnait beaucoup de renseignements précieux et qu’il avait un personnel dévoué ; il 

fournit à la direction de Paris, un grand nombre d’agents de liaison, Marcel, Noël Jacquot, et 

une secrétaire Suzanne Vernhes, tous membres de la Gestapo ! 

Quand Wetterwald fut relâché après sa première arrestation chez Prémonville, il rencontra, le 

mardi 11 janvier, Georges Brûlé et Michel Bommelaer, au métro Ledru-Rollin, afin de les 

emmener à ses archives pour étudier un dossier. Ceux-ci, avant de s’engager rue de Prague, 

lui demandèrent l’autorisation de se rendre pendant quelques jours dans l’Orne, ayant été 
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passablement compromis dans l’affaire de Prémonville, dont le dossier, nous le savions, 

devait être transmis par les renseignements généraux à la police allemande. 

Cette demande étant pleinement justifiée, fut accordée et Bommelaer présenta sur le champ 

son remplaçant Max Dumas, à qui fut fixé un rendez-vous pour le samedi suivant 15 janvier, à 

16 heures, au métro Muette, Max Dumas désirant ménager une entrevue avec Jovignot, afin 

disait-il, d’essayer de régler à l’amiable, les différends de Vengeance et de C.D.L. 

Il nous quitta alors et nous allâmes dans la chambre où étaient nos archives ; il fallait faire une 

mise au point de nos positions à Paris, et, par ailleurs, établir le plan d’évasion que nous 

avions préparée pour faire sortir Vic Dupont de France. Cette tentative n’eut jamais lieu, nous 

n’en parlerons donc pas davantage. 

Le samedi suivant, à 16 heures précises, Wetterwald sortait de la bouche du métro Muette et 

s’engageait de quelques mètres dans l’avenue Mozart. Il s’arrêta, une minute devant un 

magasin, et, se retournant, se vit aussitôt entouré de six hommes armés les uns d’un pistolet, 

deux autres d’une mitraillette. En même temps, le plus grand d’entre eux lui disait avec un 

fort accent : « allons, Masson, tu es pris ». On le fit pénétrer dans une traction avant Citroën 

qui stationnait à quelques mètres, de l’autre côté de l’avenue ; dans l’auto, se trouvait Max 

Dumas, le chapeau rabattu sur les yeux. Les menottes aux poignets, Wetterwald fut emmené 

rue Mallet-Stevens ; il subit une fouille en règle et un interrogatoire d’identité qui révéla à 

l’adversaire, enfin, la véritable identité de celui qu’ils recherchaient depuis de longs mois, 

sous différents noms. 

Il fut d’abord conduit dans un bureau et confié à des Français ; le commissaire Richard, qui 

portait son nom sur une plaque d’identité très voyante, l’interrogea et lui conseilla d’être 

sage... Il était entouré de Max Dumas, Suzanne Vernhes... collaborateurs qui avaient été 

présentés à Bommelaer par Max Dumas. La situation était tragique ; Wetterwald, se refusant à 

toute déclaration, fut confié une demi-heure après aux Allemands qui décidèrent de le faire 

descendre au sous-sol. En traversant le cabinet du chef allemand, Rudi, il eut la surprise et la 

douleur de voir Lavenant étendu sur le sol, évanoui à moitié, qui venait de passer pour la 

quatrième fois à la baignoire, et fit à Wetterwald un clin d’œil en lui murmurant : « je n’ai pas 

parlé ». On était en train d’interroger Charlot : c’était un désastre... 

Pendant deux jours et demi, on l’interrogea... 

Dans l’intervalle des séances de baignoire ou de raclées, jeté dans des cellules diverses, il 

reconnaissait ça et là des compagnons : Rémy, Renaud, Lauvray, des agents de liaison, le 

commandant Cano, de l’O.R.A… Max Dumas était le grand organisateur de la trahison... 

Wetterwald portait sur son carnet indication de ses rendez-vous, mais en termes 

conventionnels, et c’est le cœur tout à fait tranquille qu’il se laissa conduire au métro 

Solferino et au bar de la Sorbonne, chaque fois entouré de solides gaillards comme Noël 

Jacquot, dit le bourreau, le jeune Marcel Barois et d’autres. Personne ne vint, bien entendu. Et 

c’étaient au retour chaque fois, de solides corrections. On se préoccupa beaucoup de ce qu’il 

était allé faire le mardi précédent, au 15 de la rue de Prague où Max Dumas l’avait suivi. Mais 

quand la Gestapo se décida à y aller, les archives avaient été déménagées dans les conditions 

que l’on sait. 

Le lundi suivant, la liste des rendez-vous du carnet étant épuisé, la capture des archives ayant 

été manquée, Wetterwald se refusant malgré toutes les « injonctions » à en dire davantage, 

sauf à reconnaître qu’il était le chef de Vengeance, et son principal fondateur et responsable, 

fut transféré, dans la nuit, rue des Saussaies, sans qu’on lui ait fait signer le moindre procès-

verbal d’interrogatoire, ni le moindre rapport… 

Rue des Saussaies, Rudi le promena dans un certain nombre de bureaux où veillaient des 

hommes de la Gestapo, hilare et triomphant, présentant sa prise à tout le monde sous le nom 

de Vengeances-Führer. 
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Il fut transféré à Fresnes, le 18 janvier, ramené rue des Saussaies le 11 février, pour y subir un 

nouvel interrogatoire par un certain Frick ; il apprit alors toute l’étendue de la catastrophe, les 

responsables d’Orléans et de Bretagne arrêtés. Cette fois-ci, sachant exactement ce que les 

Allemands avaient découvert, il fit une déclaration qui couvrait le recto et le verso d’une 

feuille de format in-octavo et la signa. Frick n’insista pas davantage. Le 17 mars, Wetterwald 

était transféré à Compiègne, au camp de rassemblement. Il retrouvait Bommelaer, Frilet, 

Jovignot, Ginas, Rémy, Lagaron, Chambon, Renaud, Vincent, Mrazovitch, Jean Garcelont, 

Foulon, Taureau, Tenailleau, de très nombreux camarades de Gien, Bourges, Orléans, 

Domange, Brion, de Bonnel de Mézières. Nous pûmes mesurer l’étendue du désastre. Frilet 

avait été arrêté le 1
er

 février, Bommelaer, le 16 février ; ils purent donner des nouvelles : 

Lavenant était parvenu à s’échapper de la rue Mallet-Stevens, mais non à prévenir à temps 

Orléans. (Nous dressons un bilan des arrestations plus loin). 

Le 6 avril, Wetterwald partait pour l’Allemagne, et arrivait le 9 à Mauthausen, avec Rémy, 

Renaud, Tenailleau, Lefèvre, Marchand - ces trois camarades ne devaient pas rentrer - 

Taureau, et de nombreux hommes d’Orléans et de Bourges. Lagaron, Cognet, Gillioz, 

l’adjudant Fontana, après un séjour de représailles au camp de Sarrebruck, arrivèrent par la 

suite dans le même camp. 

Les autres camarades devaient partir pour Buchenwald, deux semaines plus tard. Ils y 

retrouvèrent Vic Dupont. Enfin, Brion réussissait à s’enfuir de Compiègne, en empruntant un 

des souterrains qui avaient été creusés des mois auparavant et que nous avions explorés de 

compagnie pendant notre séjour commun. Il pouvait donner à son retour à Paris des nouvelles 

de nous tous. 

Signalons que les traîtres, agents de la Gestapo glissés dans les rangs de Vengeance, 

appartenaient tous au groupe « Les amis du Maréchal ». Ce groupe qui réunissait plusieurs 

centaines de collaborateurs, Waffen-SS, vendus à l’Allemagne, avait pour but essentiel de 

livrer les résistants à la Gestapo. Max Dumas fut abattu le 27 août 1944. Ses acolytes : 

Richard, Suzanne Vernhes, Noël Jacquot sont actuellement (novembre 1946) à Fresnes. 

Marcel Barois disparut en camp de concentration où ses amis de la Gestapo l’envoyèrent 

malgré les services qu’il rendit... 

25 Les Corps Francs Vengeance du 15 janvier au 15 février 1944. 

Bilan des arrestations. 

À la fin du mois de janvier, on put faire le bilan de la catastrophe. Le mouvement était en 

partie décapité. Déjà, il avait perdu, comme membres du comité directeur, au mois de 

novembre, Jacqueline Héreil. En janvier, Wetterwald, Prémonville, Lerude, Charlot. Par 

ailleurs, Julien, Ch. de Pillot de Coligny, Lavenant, étaient obligés de se cacher. Il restait 

Georges Brûlé, Frilet, Bommelaer, et encore ces deux derniers allaient-ils être arrêtés en 

février. 

À Paris, il y avait eu relativement peu d’arrestations : Brion, Domange, de Bonnel de 

Mézières, quelques agents de liaison. La section d’action immédiate était dispersée. Le chef 

des liaisons sur Paris, Mlle Montalant, chef de clinique médicale à la faculté était arrêtée, 

sauvagement torturée... et ne disait rien. Elle devait être relâchée. Mais nos éléments restaient 

pour la plupart isolés. 

Dans la grande banlieue, aucun mal, tout pouvait donc continuer. 

En province, l’Eure, la Nièvre, l’Orne, la Sarthe sortaient indemnes de l’aventure. Par contre, 

les arrestations d’Orléans qui enlevaient déjà toute la tête de la région VIII (Lerude et son 

agent de liaison Taureau, les capitaines Gillioz et de Faucamberge, le commandant Brisebat), 

malgré tous les efforts de la direction de Paris pour prévenir (Jeanpierre, envoyé de Paris, fut 

pris à Orléans), allaient s’étendre : Lagaron, la plupart des agents de liaison, les chefs 

départementaux, de très nombreux adhérents de Bourges (42), de Gien, étaient arrêtés. 
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En Bretagne, une rafle prenait, le 28 janvier, à Quimper, Faucheux, Ch. de Pillot de Coligny, 

le chef régional du 2
e
 bureau, et l’agent de liaison principal ; tout était désorganisé. 

Libre Patrie sortait intact, ainsi que le groupe Lorraine. Le comité d’honneur n’était pas 

inquiété. 

Quant à Ceux de la Libération, ils étaient gravement touchés. Les principaux responsables de 

Paris et de la banlieue : Jovignot, Letuple, Legrand, étaient pris ; le remplaçant de Coquoin, 

Ginas, puis son successeur, le colonel Doucet, étaient arrêtés tour à tour. 

Et ce qui était non moins grave pour Vengeance, l’argent du mois de janvier n’avait pas été 

donné au moment des arrestations et les accords que Wetterwald avait conclus devenaient 

inopérants du fait de son arrestation. 

On voit combien la situation était tragique. Nous allons voir les efforts de ceux qui restaient 

pour la sauver. 

Frilet prit la suite de Wetterwald à la tête de Vengeance et s’efforça d’effectuer le 

regroupement. Ce fut sa tâche essentielle, il fut, en cela, grandement aidé par Monsieur 

Salomon. 

Dans la région parisienne, le commandement de Paris fut confié au commandant Boche et le 

31 janvier, une réunion eut lieu à Courbevoie qui groupait Frilet, Bommelaer, Boche, Mayer-

Berger, Léon Desmets et quelques autres responsables. La plupart des contacts purent être 

repris et les effectifs étaient encore très nombreux, mais la question pécuniaire restait critique. 

Des négociations furent entreprises pour resserrer nos liens avec Libre Patrie et pour trouver 

un terrain d’entente avec Défense de la France. 

Par ailleurs, les communes de la Seine étaient confiées au commandant Gouy qui avait sous 

ses ordres, à ce moment encore, près de 1.500 hommes. 

La Seine-&-Oise, la Seine-&-Marne étaient intactes. Auneau continuait à assurer les liaisons. 

Messieurs Couderc et Bouteiller assurèrent le regroupement et le commandement. 

Pour la province, un rapport datant du 7 février 1944 indique la situation suivante : 

- Région Normandie, aucun dégât. Corcini continue à exercer son commandement. 

- Région Bretagne : la tête est arrêtée. Les différents services ont perdu contact entre eux. 

Olivaux et le commandant Maziet regrouperont nos hommes. Les troupes elles-mêmes ont 

peu souffert. 

- Région VIII (Loiret, Loir-&-Cher, Cher) : seul le Loir-&-Cher est indemne. Les autres 

départements sont durement touchés. Le plan d’organisation régionale a été pris par les 

Allemands. Tout est désorganisé dans le Loiret. Cependant Guyot reprendra las contacts 

par « l’extérieur ».  

- Région VII : Brasseur continue son action avec le lieutenant Rannou. La région est 

indemne. 

- Région XI (Indre-&-Loire, Sarthe, Vienne, Maine-&-Loire, Mayenne) : le chef régional 

est arrêté, mais le personnel est au complet. 

- L’Indre, l’Eure-&-Loir sont intacts. 

Jean-Paul sera l’un des principaux artisans du regroupement en province. On voit donc qu’au 

début de février, Frilet (arrêté le 1
er

 février), puis Bommelaer, avaient repris en mains la 

plupart des unités et que les mesures pour parer au désordre soulevé par les arrestations 

étaient en cours. À ce moment, Bommelaer fut, après Frilet, arrêté (le 16 février). 

26 Activités de Vengeance du 15 février 1944 jusqu’aux combats 

de la libération. 

26.1 Direction. 

Une période extrêmement difficile commença alors pour Vengeance. 
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Du fait des multiples arrestations qui s’étaient abattues sur presque tous les mouvements de 

résistance, les liaisons étaient désorganisées. Les accords conclus avec le Centre de 

Répartition, pour obtenir l’autonomie financière ne jouèrent pas. Ceux de la Libération étaient 

gravement atteints. Le nouveau président fut Mutter, Vengeance ne put parvenir à se faire 

attribuer les sommes nécessaires. La direction de Vengeance fut assurée par Maître Nouveau 

aidé de Monsieur Thominet, de Monsieur Chaumet et surtout de M. Salomon, dont l’activité 

fut inlassable. De l’équipe de jeunes qui menait les destins de Vengeance ne subsistaient que 

Georges Brûlé et Thibaud, directeur des liaisons. Les chefs régionaux survivants étaient 

Brasseur, Couderc, Bouteiller, Maziet, Olivaux, Lapierre, Corcini, Guyot et Lucien Brault. 

Ne pouvant obtenir aucune aide financière (nos besoins étaient encore accrus par le nombre 

de secours qu’il eût été équitable de faire parvenir aux familles des membres arrêtés par la 

Gestapo), le nouveau chef de Vengeance décida de conclure un deuxième accord avec Ceux 

de la Libération. Cet accord fut signé au début du mois de février. Il confirmait la fusion des 

deux organismes sous la présidence de Monsieur Mutter. Plusieurs conférences d’état-major 

communes eurent lieu sous la direction de Rondenan avec Péricot, le colonel Leroy et le 

commandant Landry. Mais les chefs régionaux étaient, pour la plupart, hostiles à l’union. Ils 

étaient mieux au courant que Maître Nouveau des difficultés sans nombre qui nous avaient été 

suscitées par Ceux de la Libération. Les directeurs de cet organisme semblaient d’ailleurs 

surtout préoccupés par des motifs d’ordre politique et Monsieur Mutter étudiait la création 

d’un journal France Libre qui devait paraître au moment de la Libération et pour lequel il 

avait économisé des sommes importantes. 

Il y eut scission dans le sein de Vengeance, les chefs régionaux estimant, avec Brasseur, que 

la politique n’était pas encore de mise. De nombreux éléments de province, tout en gardant 

leur nom de Vengeance, cherchèrent un appui financier auprès de l’O.R.A., de la N.A.P. et du 

jeune M.L.N.  

Précisons, en effet, que nos dirigeants de province, sauf en Bretagne, entrèrent en rapports 

avec Claude Monod, interne des hôpitaux de Paris, dirigeant du M.L.N. Un accord fut établi 

groupant dans le M.L.N. Défense de la France, Résistance, Libre Patrie, et les éléments 

départementaux de Vengeance. Le général Delmas était le représentant militaire commun. 

En fait -et c’est ce qui importait,- très rapidement, nos éléments furent intégrés complètement 

aux F.F.I. sur le plan départemental et ce, conformément aux ordres venus du comité d’Alger. 

La soumission aux chefs départementaux et régionaux des F.F.I. officiellement nommés fut 

dès ce moment effective. 

Nos sections de province devaient, par la suite, former des amicales Vengeance et reprendre 

leur place au sein des Corps Francs quand les chefs fondateurs des Corps Francs revinrent de 

captivité. 

Les organisations qui s’étaient, à la fin de 1943, unies à Vengeance restèrent en étroits 

rapports avec nos Corps Francs. Louis Pascano, fondateur de Libre Patrie ayant repris son 

activité après son évasion, s’occupa surtout de renseignements. Il transmit, en particulier, 

l’ordre de bataille complet des troupes allemandes en France, à la date du 20 avril 1944. Un 

de ses agents alla porter à Casablanca les plans côtiers complets de défense de la région de 

Granville. Enfin, Pascano fonda, en mars 1944, le journal clandestin Vérité. 

26.2 Région parisienne. 

La région parisienne fut prise en main par le commandant Gouy et le colonel Boche fortement 

secondés par le chef des groupes Lorraine (Mayer-Berger). 

Le colonel Boche eut sous ses ordres les effectifs de Vengeance du XIII
e
 arrondissement 

(groupe auto Centaure) et ceux basés dans différentes communes de banlieue : 

- Groupement Liégeois (Léon Desmets), adjoint : Charles Kretz, comprenant : 
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- Région de Créteil : commandant Boulard (communes de Créteil, Maisons-Alfort, 

Bonneuil, Boissy-Saint-Léger, Saint-Maur, Villeneuve-Saint-Georges). 

- Région de Gagny (chef : Clément) : communes de Gagny, Montfermeil, Livry-

Gargan, Noisy-le-Grand. 

- Région Le Raincy (chef : Hildevert). 

- Région de Drancy (chef : Balto). 

- Groupement de Choisy-le-Roi, dirigé par Chesneau, Milleville et Rabusier (Châtillon, 

Montrouge, Malakoff et Choisy-le-Roi). 

- Groupement Courbevoie. 

- Courbevoie : Cdt Castellant, Sembel, capitaine de Frezia. 

- Puteaux, Suresnes : Raoult. 

- Boulogne-sur-Seine : Mayeux. 

- Métropolitain : responsable Sassi. 

- Garde républicaine (caserne Sully-Morland) : Topelet. 

Le commandant Gouy conservait les compagnies basées sur les différents arrondissements de 

Paris dont nous avons déjà indiqué les responsables, et les sections de La Garenne-Colombes 

et de Villemomble. 

Des arrestations vinrent compliquer la tâche des dirigeants : celle de Mayer-Berger, le 1
er

 

avril, après l’affaire de la mairie de Nanterre, celle aussi de Salomon, le 14 juillet. 

L’action immédiate ne fut pas ralentie. 

Des agressions sur des mairies furent nécessaires, pour pallier à l’état de la situation 

financière, notamment l’attaque de la mairie de Pantin qui rapporta 30.000 titres 

d’alimentation. 

Un groupe franc de chez Léon Desmets opéra avec un envoyé du War Office dans la région de 

Gagny et du Raincy. 

Le groupe Aigle de Courbevoie, sous le commandement de Castellant effectua une série 

d’actions contre les transports sur route allemands, attaquant et incendiant plusieurs camions 

et ce, dès le mois de février 1944. Ces sabotages s’étendent jusqu’en juillet. 

La recherche des renseignements d’ordre industriel et militaire ne fut pas non plus négligée : 

Monsieur Chaumet fournit notamment tous les emplacements de blockhaus allemands dans 

Paris. 

Ajoutons que la plupart de nos troupes dans la région parisienne avaient été intégrées dans les 

F.F.I. 

C’est ainsi que le 25 juin, le lieutenant-colonel Boche fournit à Gildas commandant des F.F.I. 

pour la Seine, 4.640 hommes encadrés. 

De nouveaux effectifs, qui avaient été perdus de vue à la suite des différentes arrestations 

furent retrouvés et donnés au début de juillet, au colonel de Marguerittes, remplaçant Gildas 

arrêté. Boche gardait sous son autorité environ 1.000 hommes et le groupe auto de Centaure. 

Le commandant Gouy, de son côté, passa également la plupart de ses effectifs à Gildas à son 

successeur (1.500 hommes) et à l’adjoint de celui-ci. Il gardait sous son commandement direct 

500 hommes. 

Ces chiffres tirés de rapports officiels montrent l’importance des unités encadrés que 

Vengeance fournit aux F.F.I. puisque le total des effectifs ci-dessus se monte à plus de 7.500 

hommes. Nous verrons qu’ils jouèrent un rôle très important dans la bataille de Paris. 

26.3 Activités du groupe Wucher. 

Nous devons maintenant citer une famille de patriotes qui a fait beaucoup pour la France ; 

nous en reparlerons d’ailleurs plus loin au moment des combats de la Libération de Paris : le 

chef en était le capitaine Édouard Wucher, qui entra dans la Résistance dès 1940. Il avait 

organisé un réseau de renseignements et des groupes francs à Montgeron (chef : lieutenant 
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Grivot) et à Presles (lieutenant Laval). Ces groupes eurent une rapide extension et furent 

rattachés à Vengeance, pour l’action dès 1942, et au réseau Turma pour le renseignement. Un 

réseau fut notamment organisé en Bretagne, dont les agents principaux ont été Troualen, 

Lucien Audo et Pierre Guierme. Il avait également un groupe dans le maquis du Vercors, sous 

les ordres d’Édouard Arnaud, secondé par ses deux fils. La plupart de ces collaborateurs 

furent arrêtés et déportés. Le capitaine Wucher lui-même fut arrêté le 13 mars 1944 et déporté 

au camp de Neuengamme. Mais son œuvre avait déjà été reprise par sa femme et par ses deux 

fils, Max et Roland, ainsi que par la femme de celui-ci, Mme Étiennette Wucher. 

Le lieutenant Roland Wucher avait été fait prisonnier en juillet 1940. Évadé en janvier 1941, 

il fut repris et contribua à la création d’un réseau de renseignements dans le port de 

Hambourg. Il fit une nouvelle tentative d’évasion en juillet qui échoua, puis une troisième qui 

eut le même sort. Envoyé au camp de discipline d’Osnabruck, il s’en évada en septembre 

1943. Mais c’est pour rejoindre Hambourg, où il réorganisa son réseau de renseignements. 

Traqué, il dut s’en aller et rejoignit Paris, le 13 décembre 1943. Après diverses missions en 

Bourgogne, il revint à Paris après l’arrestation de son père et reprit ses hommes en mains, 

avec Grivot, Laval, ainsi que M. Wolf, directeur des entrepôts P.E.N., de carburants à Saint-

Ouen et Landé de Lorient. Il organisa aussitôt l’action immédiate. 

Le 2 mai 1944, Gérard Hubert et Bernard Laurent perquisitionnèrent au domicile du Dr 

Friedrich et rapportèrent 2 mitraillettes et 3 revolvers. Ils emmenèrent aussi de nombreux 

documents et la voiture du célèbre speaker de Radio-Paris ; Bernard fut arrêté le 4 mai. 

Roland Wucher se fixa avec un groupe à Viarmes, il effectua les liaisons de Philippe Viannay, 

commandant F.F.I. de la région P2. Il récupéra des cartes d’alimentation dans les mairies de 

Villiers-le-Sec, Belloy, Mareil-en-France et le Mesnil-en-Brie. Laval fit une tentative d’action 

contre le pont d’Argenteuil, il fut arrêté le 1
er

 juillet. 

Une opération de Gestapo étant dirigée contre Viarmes, Wucher se retira avec ses hommes 

vers Belloy et Saint-Martin du Tertre, puis vers Saint-Ouen. Il plaça des agents dans 

différentes usines (Hotchkiss, General-Motors, P.E.N.) ce qui lui permettra de récupérer de 

l’armement, le moment venu, ainsi que nous le verrons plus loin. 

Des arrestations eurent lieu dans les rangs des groupes Wucher, fin juin et début juillet : celle 

de Robert Levallois, arrêté le 7 lors d’une agression contre des éléments ennemis. Il devait 

être libéré par nos hommes le 23 août ; celle de Gribot le 28 juin, d’Édouard Laval le 1
er

 

juillet et d’Édouard Arnaud le 3 juillet. Ce dernier mourut en déportation. 

26.4 Grande banlieue - Seine-&-Oise. 

La direction fut assurée par Couderc aidé d’Auneau. Les effectifs n’avaient pas souffert, nous 

l’avons dit, des arrestations de janvier. Le travail entrepris dans la Seine-&-Oise pendant toute 

la période que nous envisageons fut avant tout un travail de préparation, d’intégration dans les 

F.F.I. et d’armement. L’action immédiate ne fut pas oubliée là non plus. 

26.4.1 Intégration aux F.F.I. 
Elle fut réalisée au début d’avril 1944. Couderc bien que désigné en tant que commandant 

F.F.I. de l’arrondissement de Rambouillet, sut maintenir le contact avec les différentes 

sections locales de Vengeance. 

Pour son secteur, Couderc était en liaison avec le D.M.R., capitaine de frégate de Sonneville 

représentant le général Koenig, et son adjoint, le capitaine Ségur, D.M.R. pour la Seine-&-

Oise sud. Par ailleurs, nos éléments de Versailles, Saint-Cyr, Montfort-l’Amaury se trouvaient 

sous le commandement du capitaine Paul Vilain. Tous nos effectifs de Montlhéry, Corbeil, 

Draveil, étaient placés sous l’autorité du commandant Georges, du groupement Libération. 
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26.4.2 Armement. 
Nous avons relaté les arrestations de novembre 1943 dans nos secteurs, touchant le personnel 

du B.O.A. Au mois de mars, Couderc rentra en liaison avec Robert Benoist du War Office, par 

l’intermédiaire de Bluteau, commandant la compagnie de Dourdan. Benoist s’installa en avril 

avec son personnel et sa radio dans la région de Dourdan et dès mai 1944, 4 parachutages 

furent effectués par les équipes Vengeance de Dourdan et Breuillet, sous les ordres de 

Bluteau. En juin, les parachutages se succédèrent ainsi que dans d’autres secteurs de la Seine-

&-Oise. 

26.4.3 Détails des parachutages. 
- Le 29 avril 1944, aux Granges-le-Roi, par Martin, Valmzeff, Lambordière, Beauvalet, 

Genêt, Bluteau, Ougrimoff, Devilliers, Schoegel. 

- Le 3 mai 1944, même terrain, par les mêmes, plus Lacaisse, Thierry, Benoist, J.P. 

Wimille. 

- Le 5 mai 1944, terrain du Breuillet, avec Couderc, Lamberdière. Leroux père et fils, 

Vantemche, de Souze, Rabolin, Courcimault, Martet. 

- Le 15 mai 1944, même terrain, par les mêmes, plus Mérou, Godier, le Palmec et Depincé. 

Les armes reçues furent destinées aux sections de Sonchamp, Saint-Arnoult, Breuillet et 

Dourdan. Elles comprenaient notamment : 25 mitraillettes, 15 revolvers, 16 fusils Piat anti-

chars, 20 fusils-mitrailleurs, 9 fusils, 33 mines, 120 grenades, 320 obus Piat, 45.000 

cartouches dont 25.000 pour mitraillettes, 3 postes émetteurs, 13 postes récepteurs et de 

nombreux explosifs et accessoires divers. 

26.4.4 Action immédiate. 
Un maquis fut constitué par le docteur Lapierre et commandé par le lieutenant Martet. Il 

comprenait 22 hommes auxquels 4 parachutistes alliés s’adjoignirent. Basé sur Roinville, puis 

Saint-Maurice, près de Saint-Chéron, il dut par la suite émigrer dans les grottes de Saint-

Sulpice-de-Favières et de Chelles. Il participa à de nombreuses actions locales. 

26.4.5 Lutte contre la Gestapo. 
La Gestapo fit de très nombreuses opérations contre nos éléments. 

La plus importante fut menée par près de 300 SS, gendarmes français et miliciens, à Roinville 

contre le maquis dont nous venons de parler. Cette opération aboutit à l’arrestation de 

nombreuses personnes et au pillage de plusieurs habitations (19 juin 1944). Robert Benoist fut 

arrêté. 

Le 6 avril, une réunion de nos principaux responsables de Milly était organisée, après dîner, 

dans le café tenu par un de nos camarades. Ils furent trahis par un certain Jacques ; le café fut 

cerné par les Allemands et attaqué à la grenade. Une vive fusillade éclata, puis le feu fut mis à 

l’établissement : 4 hommes de Vengeance furent blessés : Travers, Thomas, Montagne et 

Bertrand. Une dizaine d’autres arrêtés. 

26.5 Région de Raincy. 

Nous exposerons dans un petit chapitre à part l’état de notre implantation dans cette région, 

sise à cheval sur les départements de la Seine, de la Seine-&-Oise et de la Seine-&-Marne. Le 

premier artisan en fut Marcou qui, depuis l’armistice de 1940, avait eu une importante activité 

anti-allemande. Aidé de Goislard, il monta tout d’abord une organisation à Argenteuil, puis 

(janvier 1941) à Villemomble. Des petites sections furent mises sur pied à Lagny, Clichy-

sous-Bois, Gagny et au Raincy. 

En 1942, Marcou entra en rapports avec Charles Kretz, adjoint de Léon Desmets. Des 

réfractaires furent hébergés par le groupe à Villemomble (« le petit maquis »). Un organisme 

de franchissement clandestin de la ligne de démarcation fut également créé. 
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Les plus anciens compagnons de Marcou furent : Boutonnet, Langet, Simon, Mantey, Marcel 

et Suzanne Wasterlain, Jeanne et Roger Spitz, Relet, Levoye, Persicot, Chevasaon et Testa. Il 

fut également aidé en diverses circonstances par Marc Richard, maire de Gagny. Le groupe 

franc ainsi constitué progressait de jour en jour, s’étendant à Sevran (Maurice Dupré), Blanc-

Mesnil (Robert Fort), et Colombes (Lesaffre). 

À cette époque, le chef du groupe entra en liaison avec Charles Renaud dont nous avons déjà 

signalé l’activité dans les Corps Francs S.N.C.F., et M. Dreyfus, chirurgien-dentiste, qui avait 

pris le commandement dans le secteur du Raincy. Dreyfus s’occupait activement de la 

recherche de renseignements d’ordre militaire et l’hébergement d’aviateurs alliés. 15 furent 

logés par ses soins.  

L’organisation fut complétée à la fin de 1942 par Clément Terral, René Dumont-Guillemet, 

Charpeaux et Heckel. 

Ces deux derniers recrutèrent une centaine d’hommes. Vinrent à nous également Picard et 

Gaby, de Rosny et Créteil, et Talfumière, de Livry-Gargan. 

Malgré une tentative d’arrestation, Marcou continua à développer ses groupes en 1943. C’est 

ainsi que de nouvelles sections furent établies à Aulnay (Dupré, Fort, Tillet) et à Blanc-Mesnil 

(Gillet). À ce moment, il avait rassemblé plus de 500 hommes. 

Le centre d’aide aux réfractaires continuait de fonctionner ; 273 furent secourus au total. De 

nombreuses attaques contre des militaires allemands furent effectuées. 

En janvier 1944, Charles Renaud avait recruté Charles Hildevert ; puis il fut arrêté et déporté. 

Hildevert organisa et mit entièrement sur pied un bataillon qui, avec les autres éléments de la 

région, constitua le Premier Régiment Franc de Paris. Il s’adjoignit Charpeaux, Devilliers, 

Speden, Boutonnet et Dupré. 

26.6 Seine-&-Marne. 

Le commandant Bouteiller va de plus en plus assumer la direction du département. Il est 

assisté d’Auneau et pour Lagny, de Martin, Lacoste et Lissy. Il connaît des moments 

difficiles, étant coupé de tout contact pendant longtemps avec l’échelon supérieur. Le manque 

d’argent se fait cruellement sentir, car tous les agents de liaison sont des réfractaires. Il 

maintient cependant fermement l’esprit de corps, et grâce à lui, nos différents responsables se 

sentent moins isolés. Il peut même entrer en rapports avec nos organisations de Seine-&-Oise. 

Enfin il peut rétablir la liaison avec le service de renseignements Turma, avec les dirigeants 

du War Office du département et avec Libération, Arc-en-Ciel et finalement Vengeance. 

Pendant toute cette période, les sections du groupe Flô (Saint-Pathus, Saint-Soupplets, Le 

Plessis Belleville, Brégy, Dammartin) sous les ordres de M. Leuridan, de Tournan (Maurice 

Vanderhaeghen), de Provins (Charles Frémont) et de Lagny, sous les ordres directs du 

commandant Bouteiller furent particulièrement actives. 

Sont à citer également : Clairin de Rouilly, Bonhomme de Longueville, Verrier de Saint-

Loup-en-Naud. 

26.6.1 Recrutement. 
Les groupes se multiplient un peu partout. Dans la région de Provins, 14 groupes sont 

rassemblés, notamment à Villiers Saint-Georges, Chenoise, Saint-Martin Chenneton. 

Dans le secteur de Tournan, il en est de même, 17 groupes sont mis sur pied, en particulier à 

Ozouer, Châtres, Liverdy, Favières, Courquetaine, Gretz. 

De nombreuses sections, sous les ordres de Saint-Juvin, sont rassemblés à Corbeil et 

dépendent de Lagny, bien qu’en Seine-&-Oise. 

26.6.2 Armement. 
Grâce aux liaisons avec le War Office et avec le B.O.A., qui a repris son activité, des 

parachutages sont effectués dans le département : 
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- Le 28 mai, sur le terrain « Oreille » du secteur de Provins (15 containers et 10 paniers de 

matériel radio). 

- Le 1
er

 juin, sur le terrain « Humérus » du même secteur (12 containers, 8 paniers, un des 

récipients contient plus de 13 millions de francs qui sont dirigés sur Paris). L’armement 

est cependant insuffisant ; des coups de main permettent de l’améliorer. Ceux-ci 

rapportent, dans le secteur de Tournan, 14 Mauser, des revolvers, des munitions et des 

grenades.  

 

26.6.3 Renseignement. 
La recherche des renseignements est développée de façon extraordinaire par le commandant 

Bouteiller sous les ordres duquel un vaste réseau couvre le département et s’étend au-delà. Il 

obtient, des résultats très importants et réussit à faire passer une quantité de plans précieux : 

ceux des gares de triage de Vaires, Juvisy, Villeneuve Saint-Georges, La Chapelle, ceux des 

aérodromes de Villacoublay, Orly, Coulommiers, Melun, Vannes. Ceux des fortifications 

côtières (de Cherbourg à Nantes) et terrestres (région de Soissons). Mais un des résultats les 

plus remarquables est le bombardement de la gare de triage de Vaires, effectué le 29 mars 

1944. Dans le courant de la matinée, on annonce
12

 que 3 trains de troupes, un d’essence et un 

de munitions stationnent dans la gare. Le fait est contrôlé par P.E. Fromont. À 13 h. le 

renseignement est transmis. Le soir même, à 2I h.30, un bombardement intense anéantit les 

trains stationnant sur les voies de la gare de triage. Le train de munitions explose, creusant 

une tranchée de 150 mètres de long sur 4 mètres de profondeur. Le train d’essence brûle 

entièrement et plus de 2.500 allemands furent tués. L’agent Vilcot put remettre, quelques 

jours après, un plan complet des points de chute des bombes alliées, qui fut transmis. 

26.6.4 Aide aux aviateurs alliés. 
Les aviateurs Jim Foy et Edwards sont recueillis et évacués vers l’Espagne, en février 

(commandant Bouteiller). En mai, c’est le tour du Tail gunner John Pearce et du major 

Neville Sparks, du Blood grupp de la R.A.F., qui sont hébergés à Dampmart jusqu’au 4 juin. 

En mai également, Frémont dirige le rapatriement de deux aviateurs alliés tombés près de 

Villenauxe-la-Grande. 

26.6.5 Aide aux réfractaires. 
Elle est intensifiée particulièrement dans le secteur de Tournan-en-Brie, où les réfractaires 

sont placés dans des exploitations forestières. Des coups de main sont effectués pour leur 

procurer des titres de rationnement et même du tabac. 

26.6.6 Lutte contre les traîtres et la Gestapo. 
Elle fut particulièrement active dans tout le département pendant cette période d’attente. 

Citons quelques faits : le 11 février, l’agent allemand Sutter, qui a fait arrêter et fusiller 8 

patriotes français est abattu à Lagny. Armel Thomas, un des premiers chefs de la Résistance 

de Provins, arrêté en août 1943, est relâché en janvier 1944. Le 17 janvier, afin de le mettre en 

sécurité, on « l’enlève » et on le cache à Bray-sur-Seine. L’opération est effectuée sous la 

direction de Frémont et avec l’aide de la section de Lagny, en gare de Provins. En mai 1944, 

P.E. Fromont, délégué du W.O. est arrêté. L’agent Jean-Albert Vouillard est tué place Saint-

Michel, à Paris, en allant à un rendez-vous. Le commandant Bouteiller est obligé de se cacher 

quelque temps. 

                                                 
12

 Cette phrase a dû être modifiée pour rester en cohérence avec le rapport du commandant Bouteiller qui a servi 

de source à F. Wetterwald. (Note de M. Chantran) 
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26.6.7 Constitution des F.F.I. 
Nous avons vu les efforts du commandant Bouteiller pour reprendre les contacts avec 

Vengeance et les liaisons avec le W.O., le B.O.A., Libération, Défense de la France. Le 

capitaine Lucien Saint est désigné comme inspecteur des F.F.I. dans la région de Provins. 

26.7 Province. 

26.7.1 Nièvre et Morvan. 
Le commandement, dans cette région était confié à André Brasseur, adjoint au chef de la 

subdivision P3. Il assura les liaisons avec les différentes organisations de Résistance, 

principalement Libération Nord, l’O.C.M, l’O.R.A. et plus tard, le M.L.N. Le général Delmas 

devint le conseiller militaire du Corps Franc. André Brasseur était secondé, pour la Nièvre, 

par Joseph Rannou qui était notre chef départemental. Il rétablit tous nos contacts et organisa 

des groupes paramilitaires formés de réfractaires (liaison avec le responsable local des 

maquis : Grandjean). Delance s’occupait plus spécialement de Nevers et de ses environs. Son 

P.C. était à l’hôtel du Courrier, chez Haendler. 

Enfin, le chef départemental F.F.I. était nommé (lieutenant-colonel Roche), il devint le 

responsable civil intergroupements et organisa les liaisons de la Résistance avec les 

administrations publiques. Dans le courant du mois de mars, un grand nombre de 

parachutages furent effectués sur l’ensemble du département, en particulier à Prémery (René 

Bernard). L’activité est intense, particulièrement celle de nos groupes S.N.C.F. ; l’ensemble 

de ces actions devait amener des contre-mesures sévères de la Gestapo, aidée de la police 

spéciale de Dijon. Delance fut arrêté le 28 mars 1944 et déporté à Dachau. Haendler, aidé de 

Defert, lui succéda. 

26.7.2 Région VIII. 
Nos éléments furent regroupés par Guyot. Le capitaine Brasseur participa également à ce 

rassemblement. Ils manifestèrent, ainsi qu’on va le voir, et malgré les arrestations répétées de 

janvier, une intense activité pendant toute la période qui précéda les combats de la Libération. 

Le capitaine Pagnon (-Colonna) fut nommé chef militaire, pour Vengeance, sur le Loiret. 

Signalons encore que la collaboration de nos agents avec ceux de l’O.R.A. fut toujours étroite. 

Jolivet avait installé à Orléans un important service de faux papiers, qui possédait les cachets 

de 18 mairies des environs et fournit entre autres 2.480 fausses cartes d’identité et 3.000 

certificats de travail. 

Le service des maquis était aussi au point ; des attaques sur des mairies permirent de leur 

fournir des cartes d’alimentation (1.200 jeux complets). Par ailleurs, des souliers et du tabac 

leur furent distribués. Ces services étaient à la disposition des autres mouvements. 

L’armement fut assuré par des parachutages ; ceux-ci s’intensifièrent après le débarquement. 

Le 2
e
 bureau fonctionna toujours activement. 

Le service de rapatriement prit en charge 21 aviateurs alliés. 

 

Action du groupe de sapeurs-pompiers : malgré l’arrestation, le 16 janvier, de son chef, 

l’adjudant Fontana et des sapeurs Desbrosses, Pierrot et Vaillant, l’activité de ce groupe ne 

subit aucun ralentissement. 

- Le 18 février, il attaqua un convoi de camions sur la route de Gien, sabota des lignes 

téléphoniques de la région de Coulmiers, fit évader des prisonniers indigènes des camps 

des environs. Par ailleurs, le groupe de Chécy, se met activement au travail dès le 

débarquement allié.  

- Les 7 et 8 juin, il sabote toutes les voies ferrées qui partent d’Orléans en direction de 

Tours, Chartres, Montargis, Paris, Pithiviers. 
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- Du 8 au 15 juin, il interrompt toutes les lignes téléphoniques qui partent d’Orléans, en 

particulier les lignes souterraines Paris-Hendaye. 

- Du 15 au 30 juin, destructions sur les lignes téléphoniques et les voies ferrées, notamment 

les aiguillages. 7 camions allemands sont sabotés à Orléans et à Chécy. 

- La ligne de haute tension est coupée à Bucy. 

- Un ponceau détruit sur la route de Saint-Lyé. 

- Des wagons incendiés à Tivernon. 

- Sabotage des lignes téléphoniques Paris-Portugal. 

- Deux ponts détruits à Chécy et à Fay-aux-Loges. 

Guyot ne dut qu’à la rapidité de sa course de n’être pas arrêté à Orléans en janvier. Il continua 

à mettre sur pied ses groupes d’action immédiate qui menèrent l’action contre les soldats 

allemands : 21 sont assaillis et désarmés dans le courant du mois de février. Il prend contact 

avec Jarry, D.M.R. pour la zone Nord et, à partir du mois de mai, organise l’intégration des 

Corps Francs Vengeance d’Orléans dans les F.F.I. Il partit dans la Nièvre, fin mai, sa tâche 

remplie, afin de gagner son secteur de combat. 

Le groupe Marceau organisa les sections de Mardie, Bou, Donnery. La section de Ferrières 

était commandée par le lieutenant Remigereau, nommé dans son secteur chef intergroupement 

des F.F.I. Châteauneuf-sur-Loire comportait une compagnie commandée par Ralph et Jim. La 

moitié des effectifs furent capturés au mois de juillet 1944 par la Gestapo. Des éléments du 

groupe Marceau se trouvaient à Orléans (93 hommes), Sougy, Arthenay, Pithiviers. Ils prirent 

part à un parachutage. 

Le groupe d’Arnouville, secteur d’Angerville, manifesta également une intense activité. Il 

constitua un petit maquis pour les réfractaires de la région, participa à 7 parachutages, un 

atterrissage. Il possédait un poste d’émission radio au château d’Arnouville ; il transporta des 

armes à Paris. 

Dans le Loir-&-Cher, le commandant Duchartre garda son commandement. 

Dans le Cher, nos groupes furent décapités en février et mars par l’arrestation de Riguet (mort 

en déportation), Caron et Borocowitch. 

26.7.3 Indre-&-Loire. 
Les éléments Vengeance du département d’Indre-&-Loire étaient sous les ordres de Lucien 

Brault. Il avait été amené au mouvement par Paul Tenailleau, agent du Loiret qui, arrêté en 

janvier 1944, devait mourir au camp de Mauthausen, en avril 1944. Brault fut aidé dans sa 

tâche principalement par Robert Marquant (zone Sud), Andrieux et Fournivel. Il prit contact 

avec M. Renard. Des sections furent rapidement mises sur pied à Tours, Draché (abbé Péan), 

La Haye-Descartes (Pierre Renard), Parcluny (Calvez), Grand-Pressigny (Goupille), Balesme 

(abbé Schmidt), Verneuil, Loche, Giran et Prémilly (Merlot). Toutes ces sections étaient fort 

actives et aidaient des réfractaires. Des actions furent faites sur les mairies de Draché et de 

Pont-de-Ruan, pour leur procurer des cartes d’alimentation. 

L’armement était effectué par les soins du B.O.A. dont le représentant était Renard. Deux 

parachutages furent reçus. 

La Gestapo fit malheureusement des ravages importants dans les rangs de nos adhérents de 

Touraine. Le 16 février, Pierre Renard fut arrêté (il devait mourir à Bergen-Belsen, le 13 mai 

1945). Le 15 mars 1944, c’est le tour de R. Marquant et de J.-M. Andrieux. Puis de Fournivel 

et Besuard. Malgré cela, l’action continua et les sections Vengeance prirent une part effective 

à la libération du département. 

26.7.4 Eure. 
L’activité se poursuivit pendant toute cette période et consista surtout à maintenir la cohésion 

et l’entraînement de nos unités. Corcini garda le commandement, puis M. Cornu, secrétaire de 

la préfecture d’Évreux lui succéda. Il fut secondé par le maire d’Évreux, MM. Chauvin, 
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Bernard, le commissaire de police Chavalor, M. Stouls. Maury joua un rôle très important, 

ainsi que Paul Lauvray et Henri Chambre. De nombreux sabotages furent effectués, 

notamment sur les lignes téléphoniques de l’ennemi. Par ailleurs l’activité se partageait entre 

le S.R., l’organisation de maquis, l’hébergement des réfractaires, la confection de fausses 

cartes d’identité. 

Des difficultés survinrent malgré les efforts de Corcini pour unifier les différentes fractions 

qui entendaient rester sous la direction de chefs élus par elles. En mai 1944 furent arrêtés M. 

Renaudin, puis Maury et son adjoint. 

26.8 Bretagne. 

Les contacts en Bretagne furent repris par Maziet et surtout par Victor Olivaux qui déploya 

une activité intense. Les effectifs se développèrent de façon considérable, en particulier à 

Concarneau, Ploërmel, Saint-Pol-de-Léon et dans la Loire-Inférieure. 

La direction régionale fut assurée par Olivaux, après le débarquement ; il devait être arrêté et 

déporté en Allemagne où il succomba. Il fut secondé dans sa tâche par Jean Dupouy, le 

commandant Menard, M. Gentric, Pierre Dupouy, René Le Gallec, Mmes Boujasson et 

Jorand. 

Le recrutement se poursuivit avec prudence. Il se développa à Quimper, Rennes, Saint-Brieuc, 

Pont-l’Abbé, malgré des arrestations multiples dont celle, au mois de mars, de Jean Dupouy. 

L’effort porta sur : 

- La liaison avec les autres mouvements de résistance (Front National et Libération) et 

l’intégration de nos éléments dans les F.F.I. 

- Les secours aux réfractaires et aux familles des membres de Vengeance arrêtés. 

- La recherche des renseignements sous la direction de Saunier, aidé de Le Fertre, dont les 

activités avaient pour principal théâtre Quimper et sa région. 

- L’organisation de la réception d’armes. Les parachutages furent nombreux pendant cette 

période en Bretagne, principalement grâce à J. Meignan et Pierre Feunteun, tous deux 

officiers du B.O.A., originaires de Vengeance. 

Les effectifs de Le Borgne effectuèrent de nombreuses opérations de réception de matériel 

dans le maquis de Heulée (Morbihan). 

Nous allons citer quelques traits saillants de l’activité de nos sections de Bretagne pendant 

cette période s’étendant jusqu’aux combats de la Libération. Nous y retrouvons les 

caractéristiques essentielles propres à tous les mouvements de Résistance à cette époque : 

sabotages, travail incessant des réseaux de renseignements, constitution des F.F.I, 

parachutages, offensives de la Gestapo marquées chaque fois par de nouvelles arrestations. 

26.8.1 Quimper. 
Le commandement militaire de nos groupes fut assuré par le capitaine Nicolas dans des 

conditions rendues difficiles par l’arrestation des frères Le Guennec. L’entraînement de nos 

hommes se poursuivit. De nouvelles actions furent menées par la Gestapo contre nos 

camarades. Autret, en particulier, fut pris en mars. Mais le regroupement de nos effectifs était 

accompli au mois d’avril, grâce à l’activité des responsables locaux et des agents de liaison 

dont Boubour. Des contacts importants furent pris avec le mouvement Libé-Nord. 

26.8.2 Saint-Pol-de-Léon. 
Arsène Jaouen fut désigné, en novembre 1943, responsable des éléments de Vengeance dans 

la région. Il était aidé de MM. Simon, receveur des postes, André Hamon et Léon, ce dernier 

habitant Roscoff. Le commandant Moguiron était le chef militaire. Rapidement, plus de 300 

hommes furent réunis et Jaouen devint notre responsable pour toute la région Nord du 

Finistère. 
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Une série d’arrestations eut lieu en avril : Simon, qui devait mourir en Allemagne, Le 

Moigne. En juin, Hamon est arrêté avec 16 de nos camarades, qui sont sauvagement torturés, 

et qui ont, depuis, disparu. M. Le Gall, assisté de l’adjudant-chef Nellec succéda à Moguiron 

dans le commandement militaire. 

26.8.3 Douarnenez. 
Après l’arrestation de Luc Robet, et le passage à la vie clandestine totale de Hernandez, l’abbé 

Cariou prend complètement en mains la direction de nos éléments de Douarnenez ; il réalise 

l’unité des mouvements divers de résistance avec Libération (Hélias) et Front National 

(Lucas). Le commandement militaire est confié à M. Québriac. 

Hernandez est nommé chef cantonal et se met en liaison avec les groupes Vengeance 

d’Audierne (Pierre Quéré) et de Plonevez-Porsy (Noël Penhoat). Un service sanitaire complet 

est monté par Mlle Seznec. Le journal « Trait d’Union » est fondé, dans la clandestinité. 

L’abbé Cariou est arrêté le 26 avril. La préparation est très poussée malgré cela. Des brassards 

F.F.I. sont confectionnés. Notre camarade Jacq, arrêté à deux reprises, réussit les deux fois à 

s’évader. Enfin un maquis est créé, dès mai 1944, à Kernoalet. 

26.8.4 Loire-Inférieure. 
Notre groupe départemental de Loire-Inférieure fut fondé par Roger Fonteneau. Celui-ci, 

poursuivi par la Gestapo et réfugié pendant un certain temps dans le Morbihan, n’hésita pas, 

sur les instances de Ch. de Pillot de Coligny, à revenir à Nantes, afin de créer là un groupe 

Vengeance. Il fut en cela efficacement aidé par sa femme. Les principaux responsables ont été 

Delaunay, Plessis, Pageau, Passart, Vittel, Dubourg, Dehaies, Annick, Bersihan, Jeanneau et 

Pierre Robin. 

Le recrutement fut poussé activement et à la fin du mois d’avril, nos effectifs s’élevaient à un 

bataillon. Un service de renseignements fut organisé sous les ordres de Henri Lamy. 

Des appuis sont trouvés dans les gendarmeries où une section est recrutée par Marionneau. 

L’action immédiate n’est pas négligée : 

- Le 15 mai, le groupe Jeanneau fait sauter, en gare de Soudan, 3 wagons chargés de 

moteurs d’avions. 

- Le 21 mai, le groupe Gaby attaque 2 voitures allemandes et tue une partie des occupants. 

Notre organisation de Loire-Inférieure, avec à sa tête Fonteneau, était en rapports étroits avec 

Victor Olivaux et fut intégrée dans le cadre des F.F.I. à la fin du mois de mai. 

Le recrutement fut poussé avec une telle énergie à Nantes, Blain, Nozan, Le Gaves, 

Champteceau, Mauves, Plaissay, qu’à la fin du mois de mai, les C.F. Vengeance de Loire-

Inférieure comprenaient un millier d’hommes. 

26.9 Corps Francs S.N.C.F. 

Nous avons vu que Lavenant avait pu s’enfuir de la rue Mallet-Stevens. 

Bien que les Corps Francs S.N.C.F. aient eu des pertes sensibles dans ses cadres (MM. Rémy, 

Chambon et Renaud), Lavenant put reprendre son groupe en mains sous le pseudo de Louis. Il 

continua son activité, développant le service de renseignements, le recrutement, le sabotage. 

Il fut considérablement gêné par le manque d’argent et de matériel pour les hommes placés 

sous ses ordres. 

Le 26 mars 1944, un grand pas devait être franchi vers l’unification de la Résistance dans les 

chemins de fer français. En effet, à cette date, une réunion décidait l’incorporation des Corps 

Francs S.N.C.F au comité national-fer (qui devait devenir le mouvement Résistance-Fer). 

Étaient présents 4 membres du comité C.F. - S.N.C.F. les responsables de Vengeance, Libre 

Patrie et M.L.N. 

Ainsi nos équipes S.N.C.F. étaient en liaison avec l’E.M.G., le plan vert leur était 

communiqué. 
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Les équipes comprenaient alors plus de 20.000 hommes y compris les équipes d’action 

immédiate et le service de renseignements. La S.N.C F gardait cependant son autonomie 

administrative. Des crédits lui furent attribués pour venir en aide aux familles des agents 

arrêtés. 

Lavenant devait être à nouveau arrêté en mai 1944. Déporté en Allemagne, il y disparut. 

27 Rôle des Corps Francs Vengeance dans les combats de la 

libération. 

Les Corps Francs Vengeance participèrent d’une façon très active et très efficace aux combats 

de la libération du territoire, dès le débarquement des troupes alliées en Normandie. Nous ne 

pouvons donner une vue d’ensemble de ces combats. Tout d’abord, ils revêtirent partout un 

aspect parcellaire. Leur déclenchement fut bien souvent dû à des initiatives individuelles. 

L’armement disparate, l’absence de liaisons entre les différentes régions, la disproportion 

entre nos forces et celles d’un adversaire demeuré puissant accentuent encore cette apparence 

fragmentaire des luttes menées par les F.F.I, en accord avec les troupes alliées, pour la 

libération du territoire français. Il n’y eut pas de plan d’ensemble. Il y eut un mot d’ordre 

général, un élan collectif, mais ces luttes - et c’était prévu - ne revêtirent jamais l’aspect de 

batailles véritables ; ce furent des escarmouches, des embuscades, des combats de rues, des 

barricades. Néanmoins, les résultats furent immenses. 

On a très peu mis en valeur le rôle que Vengeance a joué dans tous ces combats, et certains 

mouvements, pour des motifs aisés à comprendre, s’en sont attribué le principal mérite. Mais 

nous pensons que ce chapitre va pouvoir rétablir, en partie du moins, la vérité. 

Nous avons déjà dit que les dirigeants de Vengeance n’avaient jamais songé à constituer un 

service de propagande... Ils n’en ont pas eu le temps, d’ailleurs, et il faut rappeler que la 

majeure partie d’entre eux avait été arrêtée. Nous fûmes et nous sommes toujours pauvres. 

Nous n’avons jamais eu de journal à notre disposition pour chanter les hauts faits de nos 

unités. Mais il est une chose qui a ému au plus haut point les dirigeants de Vengeance et la 

voici : après toutes les arrestations dont nous fûmes victimes, un grand nombre de nos 

groupes restèrent sans liaisons avec l’organisation centrale reconstituée. Eh bien, ces groupes, 

pour la plupart, tinrent à rester autonomes et à garder leur nom de Vengeance malgré les 

difficultés sans nombre que cette attitude comportait, en particulier les difficultés matérielles. 

Et quand il ne fut plus nécessaire de se soumettre aux lois de la clandestinité, quand nos 

hommes rentrèrent du combat, aussi bien de combats menés sur le territoire que de ceux 

menés au sein des armées régulières auxquelles de nombreuses unités Vengeance furent 

incorporées en bloc, nos camarades se mirent à la recherche de leurs premiers dirigeants ; ils 

nous ont donné là, en revenant au sein de notre mouvement, après le retour des survivants des 

camps de concentration allemands, une preuve de confiance dont nous ne sommes pas peu 

fiers. 

L’exposé des combats auxquels nos unités ont pris part est très incomplet. Nous avons été 

obligés, vue notre absence au moment de ces combats, de nous baser sur les rapports qui nous 

ont été remis. Tous les commandants d’unités ne nous ont pas donné leurs comptes-rendus. 

Nous espérons que la lecture de ces pages les incitera — ne serait-ce que pour le 

rétablissement de la vérité historique — à nous les envoyer ; ils prendront place dans la 

prochaine édition, revue et augmentée, de cet historique. 

27.1 Libération de Paris. 

L’offensive de la Gestapo ne s’était pas ralentie depuis le débarquement, au contraire. M. 

Salomon, arrêté vers la fin de juillet, en fut une des dernières victimes. M. Chaumet échappa 

de justesse à la police allemande vers la même époque. 
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Nos effectifs sur Paris et sa banlieue immédiate avaient été intégrés dans les F.F.I., dont le 

chef était le colonel de Marguerittes. Nous avons déjà indiqué leur importance. Gouy et 

Boche se maintinrent en contact avec le colonel Thominet qui représentait plus 

particulièrement pour Paris le comité directeur de Vengeance et qui, chef d’état-major de 

Vengeance, d’ailleurs, était en liaison avec le colonel de Marguerittes. 

Le 19 août, les Corps Francs Vengeance reçurent la mission officielle d’occuper les différents 

ministères. Boche fournit les hommes nécessaires à cette opération. Il installa son P.C. sur le 

boulevard Saint-Michel, non loin de l’École des Mines. Son officier de renseignements était 

Mayeux. 

Ces détachements devaient assurer, d’après l’ordre de mission dont ils étaient porteurs « la 

protection de l’autorité chargée d’expédier provisoirement les affaires courantes ». 

Le chef de détachement est placé directement sous l’autorité du capitaine Lamy. Dès le soir 

même, les officiers occupaient leurs postes, dans la plupart des ministères et y passaient la 

nuit. Les ordres portaient la prise de possession des ministères suivants : Affaires Étrangères, 

Colonies, Production Industrielle, Guerre, Éducation Nationale, Justice, Intérieur, Pensions, 

Marine. 

Le ministère de la Production Industrielle fut occupé par le détachement de M. Bonhoure. 

Celui des Colonies par Garnier et Attali. Les Affaires Étrangères, la Guerre, la Marine et 

l’Intérieur, encore tenus par de forts détachements ennemis furent simplement surveillés de 

l’extérieur. 

Nous eûmes deux hommes blessés au moment de l’occupation du ministère des Colonies. Le 

ministère de l’Éducation Nationale fut pris par Caron du groupe Frezia. La Justice, par Pitte et 

Raoult. Les Pensions, par Étendard, les Finances, par de la Brosse et Héliotrope. Le ministère 

de la Guerre fut occupé en partie par de Frezia et des éléments du C.O.MA.C. Les Affaires 

Étrangères, plus tard, par un autre groupement. Des détachements cantonnèrent également aux 

ministères du Ravitaillement et de l’Agriculture, ainsi qu’au Commissariat aux Sports. Quant 

à la Marine, le lieutenant Alain de Kergorlay y pénétra le 25 août. 

Le 28, enfin, nos éléments occupent les locaux de la radio menacés par la 5
e
 colonne. Toutes 

ces diverses opérations permirent à nos unités de ramasser un matériel considérable, des 

armes et des véhicules. 

Nous allons maintenant relater quelques faits saillants de l’activité de nos différents groupes.  

27.1.1 Groupes du commandant Gouy. 
Gouy reçut ses ordres le 21 mai, au P.C. du colonel de Marguerittes, rue Guénégaud. Il fut 

envoyé au P.C. du lieutenant Barra, rue de Seine, à l’hôtel des Pyrénées. Ordre du dresser des 

barricades dans les V
e
 et VI

e
 arrondissements. Gouy dispose de 150 hommes dont la plupart 

ne sont pas armés. Les barricades du boulevard Saint-Michel, du Pont-Neuf et de la rue 

Danton sont occupées par eux. On leur distribue quelques bouteilles d’essence, contre les 

chars... Le lieutenant Polliguet, chef d’une quarantaine d’hommes se distingue néanmoins à la 

grande barricade du boulevard Saint-Germain. 

Le 22, le P.C. de la rue de Seine est attaqué par un char soutenant une trentaine de soldats 

allemands. Il est évacué. Deux chars et de l’infanterie attaquent la barricade du boulevard 

Saint-Michel ; ils sont repoussés grâce à un renfort amené par le lieutenant Talon. 

27.1.2 Groupes Surcouf (M. Raoult). 
Le 22 août, le ministère de la Justice est occupé. Il est l’objet d’une attaque : en danger, il est 

dégagé par Thominet fils. 

Le 24, une forte unité allemande vient perquisitionner ; elle recherche une camionnette 

d’armes qui lui a été signalée. Nos hommes se dissimulent ; les soldats expulsent Roland qui a 

le temps de prévenir ; l’armement arrivera après le départ de l’ennemi. 
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Le 25, Raoult et 5 hommes prennent d’assaut un blockhaus situé au coin de la rue Cambon et 

de la rue Saint-Honoré. Cinq Allemands sont faits prisonniers, 4 fusils, une mitrailleuse 

légère, trois caisses de grenades et munitions sont prises. Le blockhaus est détruit. Le sous-

lieutenant Marchand attaque un convoi allemand rue Saint-Honoré. Il fait 60 prisonniers, 

prend des armes, deux camionnettes et 3 voitures. Marchand s’empare ensuite de l’hôtel Lotti, 

rue de Castiglione où se trouvent 35 officiers et sanitaires et 31 blessés. 

Lors de l’arrivée du général Leclerc, Marchand, accompagné du sous-lieutenant Brochet, 

contribue au nettoyage des Tuileries. Il fait encore des prisonniers. 

Le sous-lieutenant Aries et le sergent Youf suivent les éléments Leclerc, rue de Gastiglione et 

participent au nettoyage des caves et abris du Louvre et du Continental. Puis le groupe Youf 

va participer à l’attaque du ministère de la Marine. En collaboration avec un groupe de 

l’armée Leclerc, il traverse le long du jardin des Tuileries, la place de la Concorde ; une 

mitrailleuse allemande, placée sur le toit du ministère, blesse plusieurs de nos hommes, puis 

tue ou blesse des brancardiers et infirmières venus relever les blessés. Youf est blessé, un 

sergent de Leclerc est tué ; la mitrailleuse tire encore sur les blessés puis est réduite au 

silence. Youf arrive devant le ministère quand la porte s’ouvre devant les Allemands qui se 

rendent. Youf participe au nettoyage du bâtiment bien qu’à nouveau blessé. 

Raoult et ses hommes, au ministère, faiblement armés, sont dans une situation critique. Le 

char Dunkerque vient dégager la place Vendôme et nettoie les nids de résistance. 11 

prisonniers sont remis à l’armée régulière. 

Le groupe Aries (adjudant Marceau), participe, le 25 août, à la prise de la Kommandantur de 

la place de l’Opéra avec ceux du général Leclerc. Une centaine d’Allemands y furent pris. 

Au total, le groupe Surcouf s’est emparé de 6 camions, 2 camionnettes, 4 voitures de 

tourisme, près de 100 fusils, 8 fusils-mitrailleurs, 7 mitraillettes, sans compter les armes de 

petit calibre, les munitions et un canon de 20 mm.  

27.1.3 Groupe de La Brosse. 
La Brosse et 16 de ses hommes sont des évadés de la prison de la Santé depuis le 21 août (ils 

avaient été arrêtés au mois d’avril). Il occupe le ministère des Finances et dispose de peu 

d’armes.  

Le 25, il prend part à l’action sur les Tuileries avec les hommes de Leclerc ; au cours de 

l’attaque, il fait de nombreux prisonniers et récupère 2 fusils-mitrailleurs, 36 fusils et 

mousquetons, un lance-grenades, des armes de petit calibre, des grenades et des munitions. 

27.1.4 Groupe Castellant. 
Le 24 août, le commandant Castellant opère place Charras, en collaboration avec le groupe 

F.T.P. Napoléon : ses hommes abattent deux Allemands et en blessent deux autres. 

Le 25, il occupe le ministère des Pensions avec une centaine d’hommes. Le 26, ceux-ci 

participent à la lutte contre les miliciens qui tirent des toits ; un homme du groupe est tué. 

27.1.5 Groupes Mayeux et Bonhoure.  
Le 22 août, Mayeux, Grondard et de Frezia font une expédition et ramènent des armes prises à 

un poste de garde de miliciens. Le groupe Mayeux prend une part active aux combats des 

barricades du boulevard Saint-Michel. À la tête d’un groupe de gardiens de la paix, Grondard 

participe au nettoyage du boulevard Saint-Germain, du ministère de la Guerre et du Palais-

Bourbon. Le groupe Bonhoure occupait le ministère de la Production Industrielle. Le 25 août, 

le sergent Paul Simon attaque avec sa section un groupe d’Allemands sur les berges de la 

Seine, près de la gare des Invalides. Il fait 11 prisonniers, dont un sous-officier. Le sergent 

Simon est tué le lendemain au cours d’une mission. Au total le groupe de Bonhoure fit une 

centaine de prisonniers qui furent remis aux mairies du VII
e
 et du XV

e
 arrondissements. 
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27.1.6 Groupes du capitaine de Frezia. 
Le ministère de la Production Industrielle et celui de l’Éducation Nationale sont attaqués par 

deux chars allemands qui se retirent au bout de deux heures après nous avoir tué deux 

hommes. 

Le 24 août, occupation du ministère de la Guerre. 

Le 25, de Frezia, accompagnant une unité de chars de Leclerc fait prisonniers onze Allemands 

dans un café de la place Saint-Germain. Rue de Bourgogne, un des chars est mis en flammes 

par un projectile ennemi. Les autres chars attaquent par la rue de l’Université et le boulevard 

Saint-Germain, le Palais-Bourbon. Les Allemands se rendent à 16h30. Nos hommes sont les 

premiers à pénétrer dans la Chambre des Députés. 

27.1.7 Compagnies de M. Chaumet. 
M. Chaumet mit en place ses effectifs (2 compagnies), le 19 août, dans le VII

e
 

arrondissement. Elles entrent en action le lendemain. Ces éléments participent notamment 

(compagnie Médan) à l’attaque de la caserne Latour-Maubourg. Elles appuient l’action d’une 

section de chars de l’armée Leclerc. 

Les officiers de cette compagnie : MM. Descoubes, Fabre, Quilici, se distinguèrent 

particulièrement, ainsi que M. Chanot, qui fut blessé. Le nettoyage de la caserne permit de 

faire de nombreux prisonniers et de récupérer des armes qui servirent à équiper nos hommes. 

L’affaire dura une heure à peine. 

Les compagnies Chaumet participent également à l’attaque de l’École Militaire, de la 

Chambre des Députés et du ministère des Affaires Étrangères.  

Un grand nombre d’hommes de ces compagnies s’engagea après la libération dans la division 

Leclerc. 

27.2 Actions dans les usines. 

Youf effectue un sabotage intense, dès le début du mois d’août, chez Caudron-Renault, aidé 

de Bru et Vielcaret. Il crée un journal d’usine, incendie un « Goéland », les magasins de 

pièces de rechange, contenues dans 4 baraques (60 millions de francs de dégâts). Il s’empare 

de deux mitraillettes. 

Le 19, il occupe les usines Caudron-Renault, d’Issy-les-Moulineaux, avec 60 hommes. 

Le 22, le lieutenant Marchand enlève, sous le feu de l’ennemi, 1.000 litres d’essence, sur le 

terrain d’Issy. Brochet s’empare de grenades dans le séminaire occupé par les Allemands et 

participe à l’action contre le viaduc d’Auteuil. 

Le 25, le sergent Vielcaret prend part à l’attaque de l’École Militaire où il fait des prisonniers. 

Signalons enfin que le docteur Jean Donato et sa femme organisèrent, avec dévouement, les 

secours aux blessés et installèrent, en particulier, une ambulance F.F.I. rue Monge. 

27.3 Après l’arrivée du général De Gaulle. 

Raoult défile aux Champs-Élysées avec ses troupes, le 26. Les troupes du capitaine de Frezia 

et celles du lieutenant Mayeux participent, ainsi que celles de La Brosse, au piquet d’honneur 

à Notre-Dame de Paris (800 hommes). Cette troupe était placée devant l’entrée d’honneur 

(Décision du général de Joinville.) 

Le 27, l’occupation du ministère de la Guerre est renforcée et placée sous les ordres du 

colonel Kléber. 

Les ministères sont gardés par les unités Vengeance jusqu’à mi-septembre. 50 hommes sont 

détachés au P.C. du colonel de Marguerittes. Au début de septembre, le colonel Boche occupe 

la caserne du Fort-Neuf à Vincennes. Un bataillon est formé avec des éléments de Paris, 

Puteaux, Courbevoie et Créteil. Ce bataillon Médéric devient le 3/22 de la 10
e
 division, sous 
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les ordres du général Billotte (procès-verbal de création : 20-9-44). Le commandant Boche 

garde le commandement de ce bataillon, puis prend celui du bataillon de la division. 

Notre bataillon est engagé dans les Vosges, au début de l’année 45, puis participe à la 

conquête de l’Allemagne et à son occupation. 

Deux autres bataillons formés de nos hommes devaient participer aux combats du front de 

l’Océan. 

27.4 Les groupes Wucher et les combats de la libération. 

Wucher avait réussi à prendre quatre chars Hotchkiss et une automitrailleuse Somua qui 

étaient en réparation aux usines Hotchkiss et à les faire remonter. Il s’était également emparé 

de nombreuses armes, dont le détail sera donné plus loin. 

Le 17 août, il lance à ses hommes l’ordre d’insurrection, installe son P.C. dans les locaux de 

l’École professionnelle de la rue de Paris, à Saint-Ouen, place un nid de mitrailleuses dans les 

hangars de la compagnie Sita. Les sections Rohy et Max Wucher prennent la garde. Dans la 

nuit, les gardiens de la paix Thibault et Santucci, affiliés aux groupes Wucher, attaquent une 

camionnette venant de Paris et montée par des soldats allemands. Un de ceux-ci est blessé. 

Le 18 août, Wucher se porte avec le char Vengeur n° 1 et deux voitures montées par des 

hommes en armes vers le pont de l’île Saint-Denis. Il disperse ainsi un groupe de soldats 

allemands chargés de faire sauter ce pont. Un autre groupe composé de Thibault, Ancot, Petit 

et Mirbeau a un accrochage, rue des Buttes-Montmartre, avec un groupe allemand. Une 

voiture et une motocyclette sont capturées (cette dernière est remise à la Croix Rouge du 

XVIII
e
 arrondissement). Un Allemand est fait prisonnier. 

Le 19 août, Max Wucher, accompagné du docteur Zenz et de Wolf, directeur des 

établissements P.E.N., dirige l’occupation de ces établissements. Des armes, 1.200 grenades, 

des munitions, du carburant sont pris. 

Le 20, engagement sur les quais de la Seine, du groupe du sergent Breuil. 

Le 21, récupération d’équipements militaires par Étiennette Wucher et la section de Coquelie. 

Le 22, un groupe Police, composé de Millebeau, Thibault, Santucci et Brunet, engage un 

combat à la mairie de Saint-Ouen, avec des soldats ennemis. Deux soldats sont blessés. Un 

officier est capturé par le gardien Thibault, une mitraillette est prise. 

Le 23, Gérard Laurent, aidé du groupe Hubert, s’empare d’un camion allemand sur l’avenue 

des Champs-Élysées et fait ses occupants prisonniers. Le groupe Police renforcé par Anceau 

et Petit, armé d’une mitrailleuse Reibel, attaque, près du pont de Clichy, un convoi allemand 

composé de deux voitures et d’un camion. Le gardien Petit s’empare d’un fusil-mitrailleur. 

Un vif combat s’engage avec l’aide du groupe du sergent Breuil, sur les quais de la Seine. 

Manquant de munitions, nos hommes attaquent à l’arme blanche et basculent plusieurs 

Allemands dans la Seine. Tous les véhicules sont capturés. 

Le 24 août, les F.F.I. de Saint-Denis, débordés par l’attaque ennemie sont obligés 

d’abandonner la barricade de la porte de Paris. Roland Wucher donne l’ordre aux sections 

Massel et Anceau de renforcer la barricade du pont de Saint-Ouen. Nos hommes neutralisent 

une mitrailleuse allemande. Ils s’emparent de cette arme, mais manquent d’être faits 

prisonniers. Wucher les dégage avec ses chars. L’ennemi fut obligé de se replier. 

Le 25 août, le groupe Police attaque à la grenade, à la barricade du pont de Saint-Ouen, un 

convoi allemand de motocyclistes et de cyclistes protégé par trois chars (Anceau, Albertini, 

Petit, Lecabec, Bertrand, Milbeau). Leur situation est vite critique, les chars ennemis ouvrent 

le feu. Roland Wucher intervint avec ses chars et engagea la lutte avec eux, soutenu par sa 1
e
 

compagnie. Les Allemands s’enfuirent laissant de nombreux morts et blessés. Roland Wucher 

poursuivit son avance jusqu’au barrage de Saint-Denis, où il fut stoppé par des chars Tigre. 

Après l’entrée des troupes régulières à Paris, le groupe continue son action. Max Wucher part 

en mission rue des Archives pour dégager un officier américain, en voiture avec un chauffeur 
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et un homme (Rohy et Breuil). Ils tombent dans un traquenard. Le chauffeur est tué. Max, 

blessé, va chercher du renfort et ramène ses camarades à leur base. 

Les groupes Wucher participèrent, par la suite, au nettoyage de la forêt de Montmorency avec 

les blindés de la division Leclerc. 

État du matériel et de l’armement récupéré : 4 chars Hotchkiss, 1 auto-mitrailleuse Somua, 15 

voitures de tourisme, dont une Buick remise au général Leclerc, 12 camions, 5 canons de 20 

mm, 12 mitrailleuses Reibel et 60 chargeurs, 3 mitrailleuses lourdes allemandes, 2 

mitrailleuses légères, 9 fusils-mitrailleurs, 75.000 cartouches, 1.300 grenades à manche, 60 

grenades F.O., fusils et revolvers, mitraillettes non dénombrés, 12.000 litres d’essence, 2.000 

litres d’huile. 

27.5 Groupe de Clichy. 

Ce groupe avait été fondé par l’abbé Louis. Au moment des combats de la Libération, il était 

sous l’autorité de Raymond et portait le nom de groupe Landy. Il combattait en liaison avec 

les troupes de l’O.C.M. de Clichy. 

Le 22 août, ce groupe passa à l’action. Il construit des barricades au Pont d’Asnières, côté 

Clichy, avec des arbres abattus, des charrettes, des sacs de sable. Un poste armé est établi sur 

le terrain des usines Fulmen. 

Le 23, à 8 heures, un convoi allemand, protégé par des chars, réussit à forcer les barricades. 

Un ennemi est tué. Deux heures plus tard, un deuxième convoi formé de voitures légères est 

attaqué. Six officiers sont abattus. À 13h30, un troisième convoi formé de trois chars, une 

auto-mitrailleuse, deux camions, plusieurs voitures de tourisme, un side-car et une voiture de 

transmission attaque le groupe. Après quatre heures de combat, les chars réussissent à passer, 

mais deux voitures sont incendiées, la voiture T.S.F. et le side-car sont capturés et quinze 

Allemands tués. 

Une section d’infanterie allemande est attaquée ensuite par le groupe (4 ennemis tués). 

27.6 La libération en Seine-&-Oise. 

Dès le 20 juin, Couderc, aidé de Pétrelle et de Bluteau, notre chef à Dourdan, se met à la 

recherche des différents dépôts d’armes qui n’avaient pas été pris par la Gestapo. Les groupes 

et compagnies de Dourdan, Limours, Saint-Arnoult, Rambouillet, Montfort-l’Amaury, sont 

armés en partie. 

Le matériel est équitablement réparti : chaque groupe a un F.M., 4 mitraillettes, quelques 

revolvers et des grenades. 

Couderc était chef F.F.I. du secteur de Rambouillet. Il avait son P.C. à Saint-Arnoult. Le 9 

août, il reçut l’ordre de la mise en place de ses effectifs pour le 12. Ses hommes étaient 

répartis en différents groupes : de l’ouest à l’est, 2 groupes à Rambouillet, un à Saint-Arnoult, 

un à Limours, 3 à Dourdan. Les troupes américaines étaient, le 13, à Nogent-le-Rotrou. Le 16 

eut lieu le premier contact entre nos éléments de Saint-Arnoult et une colonne de 

reconnaissance américaine, au sud d’Écrosne. Dès lors, nos hommes furent à même de guider 

les troupes alliées et Couderc resta en liaison constante avec le capitaine Schmit, commandant 

le groupe de reconnaissance américain. 

Le 19, Rambouillet est libérée. Couderc s’installe à la sous-préfecture ; le soir, les services du 

général De Gaulle arrivent à Rambouillet avec Maurice Schumann, Jean Marin et le 

lieutenant-colonel de Chevigné. 

Du 19 au 22, surveillance des éléments ennemis, qui comprennent des blindés, entre Trappes 

et le Peray. 

Le 22, des troupes françaises font leur entrée à Rambouillet, et, le 23, des blindés de la 

division Leclerc. Les Corps Francs Vengeance reçurent le général De Gaulle à son arrivée. Ils 

l’accompagnèrent jusqu’à la capitale. 
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Dans l’ensemble, dans le secteur commandé par Couderc, les F.F.I. firent plus de 200 

prisonniers. Nous eûmes 6 tués et 5 blessés. Le groupe Lerat, de la compagnie de Limours, le 

groupe Demay, le groupe Mauriès se distinguèrent au combat. 

27.6.1 Autres secteurs. 
Le 21 août, le groupe franc de Saint-Chéron, commandé par Vincentelli, attaque une voiture 

allemande et s’empare d’un F.M. Ils combattent ensuite à Paris et à Joinville. 

Rigal et Jean Drot, de Dourdan, organisent une mission auprès du commandement américain, 

et leur font parvenir les plans détaillés des destructions prévues par les Allemands. À 13 

heures, le premier tank américain fait son entrée dans Dourdan, portant Jean Drot. 

Malhomme, Pagani, Loriot, Ponlot, suivent. Dannichert dirige ensuite le nettoyage du bois des 

Jalots (groupe Bluteau). 

27.6.2 Groupe du docteur Lapierre. 
Du 15 au 20 août, patrouilles sur les routes aux alentours de Dourdan. Le 17 août, 5 hommes 

du groupe Lapierre originaires de Chelles, vont à Paris chercher de l’armement. Ils tombent 

dans un guet-apens, rue d’Armaillé. Martyrisés pendant des heures, mutilés, ils sont 

finalement emmenés au bois de Boulogne et fusillés à 1 heure du matin. Il s’agissait de Arthur 

de Smet, Pierre Weczerka, Jacques Delporte, Jacques Schlosser et Roland Verdeaux. 

27.7 Seine-&-Marne. 

27.7.1 Groupe de Lagny. 
Le groupe commandé par Henri Bouteiller va, pendant les mois de juin, juillet et août, se 

dépenser sans compter. Le 17 juin, Bouteiller entre en contact avec Paul Tessier, capitaine du 

War Office, qui, quelques jours auparavant, s’est évadé des services de la Gestapo de la place 

des États-Unis. Il a su, durant, son séjour dans ce service où il était détenu et interrogé 

journellement, que la police allemande avait arrêté 50 de ses camarades du W.O. et qu’en 

possession des codes et radios, c’est la Gestapo elle-même qui demande, par sans-fil à 

Londres, des armes et des terrains pour troupes aéroportées. La situation est donc 

extrêmement grave. Bouteiller parvient à alerter les services alliés par 4 voies différentes : par 

un groupe de radios du 2
e
 bureau d’Alger, à Bray-sur-Seine, par le capitaine du W.O. René 

Dumont-Guillemet, du Raincy, par le réseau Samson et par un agent de renseignement 

Emmanuel. Les messages parviennent à bon port, mais il a fallu faire appel à de nombreuses 

bonnes volontés (Lacoste, Auguste, Desmets, Hildevert, Crestou). Bouteiller décide Paul 

Tessier à rester à ses côtés et celui-ci va rendre de grands services, en nous procurant des 

armes. 

À la fin du mois, Martin, Lissy et Bisson s’emparèrent des tickets d’alimentation de la mairie 

de Thorigny. L’aide aux réfractaires, la recherche des renseignements sont très actives. 

Au début de juillet, 3 pilotes de chasse de la R.A.F, dont W.-J. Kosicky furent recueillis par 

Pierre Demorges et Lacoste. Hébergés par Henri Cane, conduits à Paris par Mme Bouteiller et 

Demorges, ils furent acheminés vers l’Angleterre par Françoise Mottay. 

Le 8, des sabotages sont effectués par Martin, Lissy et Bisson sur les lignes téléphoniques de 

la région. Le 11, Bisson fut abattu à la gare de triage de Vaires, alors qu’il venait d’exécuter 

une sentinelle. Le lendemain, 3 aviateurs alliés, le capitaine William Mac Cown, les sergents 

Egglestone et Dodds sont amenés de Melun par Lacoste. Ils furent remis le lendemain à 

Chelles à Crestou. Deux autres pilotes, Léo Schmitt et Léo Hensox, furent cherchés à Bray 

par Leroux. Le capitaine de frégate de Sonneville, D.M.R. pour l’Île-de-France, nomme le 

commandant Bouteiller chef de Seine-&-Marne. Dès lors la lutte va s’organiser 

méthodiquement. Le groupe de Lagny reçoit des fonds, du matériel de destruction, des 

instructeurs pour l’utilisation de ce matériel. De multiples contacts ont lieu avec des officiels : 
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Jean-François, Higobert, Ravin. En même temps des actions sont entreprises contre des 

bandits qui, sous le couvert de la résistance, commettent des exactions dans la région de 

Chelles ; de véritables opérations de police furent montées en particulier par Jean-Jacques, 

Bonnet et Solex. 

Enfin Bouteiller devait se voir confier le cachet officiel du général Kœnig pour authentifier 

les brassards F.F.I. de ses hommes. 

Le mois d’août arriva, et les multiples activités du groupe s’intensifièrent. Des armes furent 

récupérées un peu partout, F.M., mitraillettes, munitions, en particulier par Dupont, Touche à 

Tout, le capitaine Saint-Juvin. Henri Cane est arrêté. Le 15 août, Lissy fait sauter au plastic le 

câble souterrain Paris-Metz. Le 16, il manque de peu l’agent de la Gestapo Noizat. 

Le 16, 1.000 litres d’essence sont récupérés par Graffin, Mouton et Martin. Le 20, Martin et 

Lissy font sauter une partie du canal de la Marne, immobilisant 13 péniches chargées de 

matériel volé par les Allemands. Des soldats ennemis isolés sont capturés et gardés rue 

d’Orgemont. Des bouteilles incendiaires sont confectionnées par Monthéan. 

Le 25, au cours d’une mission de récupération d’armes à Paris, le capitaine Paul est abattu par 

l’ennemi. Le comité de libération de la ville tient sa première réunion, Lissy, Martin et Muller 

entreprennent sur une grande échelle la fabrication de « crève-pneus ». 

Les F.F.I. prennent possession de Lagny ; les Allemands se replient en désordre et incendient 

le pont. 

Le 27, premier contact avec les troupes américaines. Les brassards sont distribués. La défense 

du pont Joffre est organisée ; les Américains se replient momentanément ; la garde de Lagny 

est assurée uniquement par nos F.F.I. De petites escarmouches nous coûtent un blessé. 

Le 28 à 10 heures, les Américains entrent définitivement dans la ville malgré un violent tir 

d’artillerie. 

27.7.2 Groupe de Corbeil. 
Encore que ce groupe, sous la direction de Saint-Juvin, ait opéré en Seine-&-Oise, il fut 

rattaché après les arrestations de janvier, à Lagny, et travailla en liaison avec le commandant 

Bouteiller. 

Les premiers jours d’août 1944, les hommes furent employés à des missions de liaison et de 

récupération d’armement ; c’est ainsi que furent capturées 20.000 cartouches et 700 grenades 

dans un convoi allemand par le capitaine Koch. Mais les armes sont en nombre insuffisant et 

le groupe rejoint un maquis de la forêt de Sénart. 

Le 23 août, le lieutenant Igout engage le combat aux côtés des Américains qui viennent de 

traverser la Seine à Seine-Port. Il devait les accompagner jusqu’en Hollande. Ce même jour 

des patrouilles firent 3 prisonniers et abattirent 2 soldats ennemis. 

Le 24, le capitaine Saint-Juvin, accompagné de Maillet et Simonot, traverse la Seine à la nage 

et réussit une mission auprès du commandement américain. 

Le 25, le groupe est cerné par des S.S. à la Faisanderie et parvient à décrocher. Le 26, la 

liaison avec les alliés ayant été effectuée, la rive droite de la Seine est libérée. La section du 

lieutenant Caillet traverse le fleuve ; des prisonniers et des armes sont capturés et la poursuite 

des Allemands continue jusqu’à la liaison avec le groupe de Sénart. L’ensemble de nos unités, 

côte à côte avec les Américains investit la forêt. 

Le 27, deux camions d’hommes des C.F. armés, sont envoyés en renfort, à Quincy où 

l’ennemi menace de repasser l’Yère. Il est repoussé (22 prisonniers sont laissés entre nos 

mains), puis contenu derrière l’Yère jusqu’à l’arrivée des tanks américains. Le 28, la rivière 

est traversée en bateau, et la poursuite continue. Au total 189 Allemands furent pris avec leurs 

armes. Les combats sont terminés dans la région. 

La plupart des hommes des C.F. s’engagèrent dans la 1
e
 Armée Française et furent instruits à 

Rambouillet. Ils participèrent à la campagne des Vosges et terminèrent la lutte au Danube. 

Certains s’engagèrent par la suite dans le Corps Expéditionnaire d’Extrême-Orient où l’un de 
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nos camarades, Georges Garret devait trouver la mort à Haïphong, le 23 avril 1946. Au total 4 

hommes du groupe de Corbeil, dont Garret et Gabriel Vervant devaient tomber pour la 

France. 

27.7.3 Groupe du Raincy. 
Le groupe du Raincy, connu depuis sous le nom de Bataillon Hildevert, était au moment de la 

Libération complètement sur le pied de guerre, encadré et équipé. Il comprenait 4 

compagnies, un groupe de transmissions, des sections de fusils-mitrailleurs et une section 

sanitaire. Les effectifs avaient été recrutés à Créteil, Gagny, Livry, Rosny, Sevran et au 

Raincy même. Le gros de l’armement avait été parachuté aux environs de Meaux. Il avait été 

stocké à Saint-Pathus. L’ensemble était commandé par le commandant Hildevert. La mission 

du bataillon était d’occuper le terrain attenant à Oissery, Forger, Saint-Pathus et Rougemont 

pour permettre l’atterrissage de planeurs porteurs de tanks légers. Puis d’attaquer les troupes 

allemandes, conjointement avec ces chars, pour rejoindre les troupes alliées. Le 

rassemblement était fixé à Saint-Pathus, le développement à Rougemont. Le lieutenant 

Chaigneaux, du comité d’Alger et le lieutenant René Dumont-Guillemet, du comité français 

de Londres étaient adjoints au commandant Hildevert. Le départ eut lieu dans la nuit du 25 au 

26 août. Les hommes avaient été équipés d’un uniforme bleu marine. Les diverses 

compagnies étaient transportées en camion. 

Sur la route menant à Saint-Pathus, une série d’accrochages eurent lieu avec les groupes de 

combat allemands qui perdirent de nombreux morts et 70 prisonniers, sans compter les armes 

et 8 camions. Les pertes françaises étaient, en regard, minimes : 1 mort. 

Le bataillon prit position sur le terrain qui lui était désigné. Deux heures après son arrivée, au 

lieu-dit La Râperie, des chars allemands firent leur apparition. Le combat s’engagea et fut 

extrêmement dur. Les Panzer réussirent à franchir un barrage de mines établi par les nôtres et 

purent les tourner. La Râperie bombardée avec des obus incendiaires flamba. Les Allemands 

s’emparèrent de l’infirmerie et du dépôt d’armes. Le bataillon soutint le combat jusqu’à 

l’épuisement de ses munitions, mais le terrain resta finalement aux mains de l’ennemi. 3 chars 

allemands furent détruits -200 feldgrau trouvèrent la mort dans cette affaire, mais nos pertes 

étaient terribles : 81 morts dont 6 officiers et sous-officiers- (le commandant Hildevert et ses 

fils étaient tombés), une centaine de prisonniers qui furent déportés en Allemagne. Signalons 

que 26 F.F.I. furent achevés à coups de grenade. De plus, d’autres camarades, capturés dans la 

journée, furent fusillés comme francs-tireurs. Les alliés arrivèrent au Raincy le 27 août. Le 

combat d’Oissery, en immobilisant des forces allemandes importantes, permit en effet 

l’avance de la colonne amie qui, venant de l’ouest, achevait de compléter l’encerclement de 

Paris. 

Les jours suivants, des incidents regrettables eurent lieu, provoqués par des éléments qui se 

paraient faussement du titre de résistants ; des scènes de pillage se produisirent, et même 

certains de nos camarades furent arrêtés sans raison, dont Marcou. 

L’activité du groupe du Raincy ne se borna pas à la participation au combat d’Oissery. Nous 

ne ferons que citer des actions contre des patrouilles allemandes, des exécutions de miliciens. 

Des attaques de voies ferrées furent effectuées, notamment à Sevran, Aulnay, Villemomble, 

au pont de la Folie, entre Bondy et Noisy-le-Sec. Des convois furent interceptés à Villeparisis 

(22 août), Villevaudé (20 août). En outre, nos unités participèrent à la prise du fort de Chelles, 

à la libération de cette ville, à des coups de main à Vinantes, Juilly, Saint-Pathus (25 août), à 

la libération de Sevran, et de Blanc-Mesnil (27 et 28 août). Avec les troupes américaines, elles 

contribuèrent à la destruction d’un char allemand et d’une batterie d’artillerie à Villevaudé. 

27.7.4 Groupe Flô de Saint-Pathus. 
Nous avons déjà exposé la constitution de ce groupe, sons l’autorité de M. Leuridan. 
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Dès le début d’août, l’activité fut intense : protection presque quotidienne d’émissions radio 

télégraphiques. Réception de 4 parachutages d’armes sur le terrain « Xavier », les 2, 6, 9 et 11 

août. Au total, 36 containers et 135 colis sont reçus et entreposés dans les usines des 

environs ; 3 officiers anglais atterrissent le 11 août. Ce matériel était en partie destiné au 

bataillon du Raincy. 

6 hommes du groupe réussissent le 25 août une mission de liaison avec les troupes 

américaines en marche sur Meaux. 

Le groupe prend part au combat d’Oissery. 

M. Leuridan fut fait prisonnier. 

Les troupes allemandes se livrèrent à des atrocités à la Râperie et à Saint-Pathus, fusillant ou 

brûlant vifs 2 civils, une infirmière et 25 hommes du groupe Hildevert. 

27.7.5 Groupe de Provins. 
Charles Frémont avait rassemblé au moment des combats de la Libération, 480 hommes 

appartenant aux Corps Francs Vengeance, originaires de Provins et sa région (Villiers Saint-

Georges, Chenoise, Saint-Martin Chenneton, Sourdun).  

Depuis le débarquement, les différentes équipes se dépensaient, sans compter. Les capitaines 

Monlin et Getermann dirigeaient les opérations militaires. Les armes étaient réparties, les 

groupes de parachutage arrivés. 

Cette activité alarma l’ennemi. Le 14 juillet, Gestapo et Milice opérèrent une descente à 

Provins. Chanton est abattu, d’autres arrêtés. 

Malgré cela, les sabotages s’intensifièrent sur les voies de transmission et de communication. 

Quatre parachutages furent réceptionnés sur les terrains de « Verre » et « Bouteille », 

comprenant au total plus de 80 containers. 

Le 27 août, les troupes américaines attaquent Provins. Frémont, qui avait quitté la ville, y 

pénètre, rassemble ses hommes et attaque l’ennemi réfugié dans la gare. Les Allemands 

subissent des pertes sensibles et battent en retraite, talonnés par nos groupes jusqu’à Sourdun, 

puis réussissent à décrocher. Les actes de courage individuels furent nombreux. Signalons 

celui de Maurice Bellancourt de Chenoise qui, seul, attaque un convoi, immobilise 3 camions, 

abat 3 ennemis, en blesse 2 et fait 7 prisonniers. 

Nous perdions au total un tué (Fouilleret) et cinq blessés. 

Pendant 8 jours, les groupes de Provins des Corps Francs Vengeance nettoyèrent la région, 

faisant 750 prisonniers. 

27.7.6 Groupe de Dammartin sur Tigeaux. 
Le sous-secteur de Dammartin était commandé par le commandant Laurent. 

L’activité du groupe se borna à des opérations de nettoyage du 28 au 30 août ; elles permirent 

de capturer une dizaine d’Allemands et de récupérer des armes, notamment dans le bois de 

Vaux. 

27.7.7 Groupe de Faremoutiers. 
Sous la conduite du capitaine Rousselle et de M. Horlaville, des battues effectuées dans les 

bois et environs permirent de capturer des Allemands isolés. 

27.7.8 Groupe de Guérard. 
Après l’arrivée des Américains, des opérations de nettoyage sont entreprises dans les 

alentours sous la direction du lieutenant Dutertre, De courts engagements ont lieu au cours 

desquels l’adjudant Mignot est tué, les lieutenants Paget et Mote sont blessés, un Allemand 

est abattu, un autre blessé, une dizaine de prisonniers sont faits, de nombreuses armes 

récupérées. 
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27.7.9 Groupes de Saints - Mauperthuis - Saint-Augustin. 
L’ensemble de ces groupes formait une compagnie qui participa aux opérations de nettoyage 

de la région. 

27.7.10 Groupe de Mortcerf. 
Deux compagnies Vengeance ont été rassemblées à Mortcerf. Pendant la période des combats 

précédant l’arrivée des Américains, activité de sabotage et de liaisons. La 1
e
 compagnie, sous 

les ordres du capitaine Ronney, réussit à enlever, malgré la garde allemande, 4.500 litres 

d’essence en gare de Mortcerf. 

Après l’occupation de la région par les troupes américaines, patrouilles de nettoyage dans la 

région avoisinante, aboutissant, au total de 122 prisonniers dont 72 en coopération avec les 

troupes américaines. 

27.7.11 Groupe de Tournan-en-Brie. 
L’officier commandant le sous-secteur de Tournan-en-Brie était le capitaine Maurice 

Vanderhaeghen. Jusqu’au début d’août, l’activité consiste essentiellement en opérations de 

liaisons et en entraînement des hommes au maniement des armes et du matériel. Cet 

entraînement s’effectue sous les ordres de Vanderhaeghen qui transporte lui-même de groupe 

en groupe, le nécessaire de démonstration. Deux de nos hommes, Lès et Lassant, sont 

mitraillés et tués sur la route de Provins, au cours d’une reconnaissance. 

La ferme de la Bourgognerie est transformée en blockhaus et placée sous les ordres du 

capitaine anglais R. G. Powell, prisonnier blessé évadé du front de Normandie, recueilli par 

notre groupe. Des déserteurs allemands se présentent le 12 août et sont désarmés. 

Le 25 août, un groupe de 11 de nos hommes, réfractaires, cantonnés dans une ferme des 

environs de la Bretèche, est attaqué par des Allemands supérieurs en nombre. Ils sont capturés 

malgré une âpre défense et emmenés dans un bois au lieu dit La Hotte, près de Villeneuve 

Saint-Denis et fusillés. 

Le lendemain, au cours d’un engagement de rue, 2 Allemands sont tués au moment de l’entrée 

des Américains dans la ville. Marcel Marion se distingue particulièrement au cours de cette 

affaire. Le même, accompagné d’André Froment, explore le château d’Armanvilliers. Ils sont 

surpris par une patrouille allemande et engagent le combat. Un Allemand est abattu, André 

Froment est tué, Marcel Marion grièvement blessé. 

Le 29, le groupe de Chaire fait 17 prisonniers — un assaut du château d’Armanvilliers est 

tenté sans résultat. L’attaque est reprise le 2 septembre et réussit : 23 prisonniers, un 

armement considérable comprenant notamment 3 canons légers, sont capturés. 

27.8 Normandie. 

27.8.1 Eure. 
Nous avons déjà dit que Corcini était parti de l’Eure, il était devenu le chef d’état-major F.F.I. 

de la région du Centre. Cornu lui avait succédé. Les unités Vengeance prirent une part très 

active aux luttes de la Libération. Elles s’étaient considérablement développées. 

3 arrondissements étaient sur pied : celui des Andelys (commandant Fromeger) comprenait 

1.200 hommes, celui de Verneuil (capitaine Thibault), celui d’Évreux enfin qui comptait les 

cantons de Pacy (Dr Kuborn, 150 hommes), de Conches (M. Bellavoine, 150 hommes), Saint-

André (adjudant Regot, 150 hommes), Vernon (capitaine Caffiot, 200 hommes) et Évreux 

(lieutenants Le Canu, Le Danois, Paquot et Rochereuil, 200 hommes). Au total, près de 2.600 

hommes étaient rassemblés, fortement encadrés. 

De nombreuses missions de sabotage conformes au Plan vert, furent accomplies. Georges et 

Renaudin firent sauter le pont des Garennes. Dajon et Tirant empêchèrent les ponts d’Évreux 

d’être détruits. À Brosville, les équipes de Pasco firent dérailler des trains allemands. Des 
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actions répétées furent entreprises par Michel Nivelt sur la ligne de Verneuil, en liaison avec 

Thirault, un de nos plus anciens compagnons. Bacoup, au sud d’Évreux, participa à de 

nombreuses opérations de nettoyage et fit des prisonniers. Les actions isolées furent souvent 

sanglantes. (Affaire du Buisson-Chevalier où Madeleine et sa femme furent arrêtés après un 

combat qui fit 2 tués). 

Sur route, des attaques de convois eurent lieu de jour et de nuit. Elles commencèrent dès le 

mois de juillet : des colonnes de la division SS Adolf Hitler furent prises à partie au cours de 

brefs engagements qui coûtèrent 15 morts à l’ennemi. Le 22 août, une autre affaire, près de 

Glisolles, sous le commandement de Teysson et Chambon, aboutit à la capture de 40 

Allemands ; 15 autres furent abattus ; nous eûmes 4 blessés. 

Le même jour, au cours d’un engagement, les lieutenants Guyomard et Millet furent tués près 

d’Évreux. 

Stouls et Bernard furent les premiers à pénétrer dans Évreux. Ils avaient auparavant accompli 

une périlleuse mission en joignant le général commandant le Q.G. allié, l’informant du retrait 

des troupes allemandes, ce qui évita le bombardement de la ville. Au cours de cette mission, 

leur voiture sauta sur une mine et ils furent tous deux blessés. 

Après la Libération, Stouls fut promu au commandement du bataillon de marche d’Évreux, 

Cornu devint préfet. Bernard assura les fonctions de maire jusqu’au retour de Chauvin. 

27.8.2 Orne. 
Groupe de Courtemer. Ce groupe était commandé par le colonel de Pelet. Il était, au moment 

du débarquement, fortement constitué. Il avait reçu des armes parachutées. Malgré une intense 

activité de Gestapo et de Milice (18 hommes arrêtés, un camarade abattu le 14 juin, deux 

camarades abattus le 18), les sabotages furent exécutés en masse, portant sur les routes, à 

Moulin la Marche, Ferrières, Roi Aube où un convoi allemand fut immobilisé. 

Le 13 août, les troupes américaines pénétrèrent à Courtemer, avec, à leur suite, nos groupes 

renforcés par des éléments venus d’Argentan. Une contre-attaque de blindés allemands se 

dessinant, les troupes américaines se replièrent, laissant nos unités dans Courtemer qui fut 

assiégé par l’ennemi. De vifs combats s’engagèrent ; l’ennemi fut repoussé et eut plusieurs 

véhicules détruits. Le 16, les Américains dégagèrent Courtemer. 

Le 17, nos groupes engagent le combat à Moulins la Marche avec un ennemi supérieur en 

nombre ; ils ont 3 tués et 2 blessés. L’ennemi laisse deux morts dont un officier et emmène de 

nombreux blessés ; le groupe de Courtemer pratique ensuite des opérations de nettoyage au 

cours desquelles il capture 83 Allemands, 17 autos furent prises au total. Nos éléments 

relevèrent à Courtemer 8 cadavres allemands. 

 

Groupes de Trun. Ils étaient sous le commandement de Louis Guéné et Kerniann et 

comprenaient une centaine d’hommes qui prirent le maquis dès le début du mots de juin. 3 

membres du groupe, Lejeune, Launay et Ligasloutizeek furent pris et fusillés à Saint-Lambert 

vers la mi-juin. Des sabotages de ponts eurent lieu sur la route de Trun à Falaise, puis le 26 

juin, Guéné, Chaplain et Allan furent à leur tour arrêtés et fusillés. 

Nos groupes purent néanmoins s’armer, un engagement les mit aux prises avec 2 blindés 

allemands, au cours duquel 7 ennemis furent abattus. 

Au cours d’autres combats, un seul groupe fit 84 prisonniers (remis aux troupes canadiennes). 

Une partie de nos hommes, après la disparition de Guéné essaya en vain de franchir les lignes 

près de Caen et se joignit par la suite aux troupes canadiennes et polonaises qui cherchaient à 

anéantir le reste de la 7
e
 armée allemande dans la poche de Falaise. 
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27.9 Les groupes Vengeance de Bretagne et la libération. 

27.9.1 Saint-Pol de Léon. 
Nos éléments prennent le maquis et s’installent à Coat en Forest. Le 8 juin, ils sont attaqués 

par des SS et des parachutistes allemands. Les effectifs de nos unités se montent à 486 

hommes. Dans la nuit du 7 au 8 juillet, notre groupe de Pont-Éon est encerclé par l’ennemi ; il 

réussit une percée et, après un vif combat, il se replie en emportant quatre morts de l’autre 

côte de la Penzé.  

Les différents groupes de Vengeance nettoient toutes les défenses ennemies des environs, ils 

libèrent Roscoff, y ramassant 34 prisonniers. Ils délivrent également les environs de Saint-Pol, 

Siberil, Santec. Un bataillon Vengeance fut mis sur pied le 13 août, le capitaine Bellec, F.F.I., 

et Jaouen furent adjoints au chef de bataillon, deux compagnies de ce bataillon furent 

destinées à la garde de prisonniers allemands, la première à Morlaix (camp de Coat-Suho), 

l’autre, sous le commandement du lieutenant Le Bail, à Roscoff (camp de Saint-Luc). 

27.9.2 Douarnenez. 
Le 6 juin, ordre est donné aux groupes d’action de prendre le maquis ; les liaisons seront 

assurées par Mlle Seznec et Hernandez, et Madame Gestin, le ravitaillement organisé par Guy 

Arnous et Yves le Berré. Jacq et ses hommes rejoignent le maquis de Kernoalet le 10 juin ; le 

commandement militaire est assuré par Québriac, assisté de Chancerelle ; Hernandez est 

adjoint administratif. Le sabotage intensif commence ; les câbles téléphoniques souterrains 

d’Audierne à Crozon sont mis hors d’usage ainsi que les câbles aériens. Le maquis comporta 

environ 200 personnes. 

Le 18 juillet, il est cerné par 400 Allemands. 

Le 4 août, Hernandez, Arnous, Leronge, Le Berre, et Mens se présentent au service douanier 

allemand (G.A.S.T.) et font prisonniers les 60 hommes de ce service qui sont internés dans la 

salle du patronage Stella Maris. De nombreuses armes sont capturées (Mausers, mitrailleuses 

F.M., mitraillettes, grenades et munitions). Une tentative semblable sur la Kommandantur 

échoue. Des combats éclatent un peu partout dans la ville. Deux voitures sont attaquées au 

F.M. et incendiées. Cinq Allemands sont faits prisonniers. Marius Leronge et Guy Arnous 

sont blessés. La Kommandantur est assiégée sans succès. 

Le 5 août, 50 Allemands qui tentent une sortie de la Kommandantur sont refoulés. Un convoi 

de sept camions est attaqué (un tué, 4 prisonniers). Un blockhaus des Plomarchs est enlevé par 

le groupe Arnous (15 prisonniers). Deux autres prisonniers sont faits. Le 5 août, un convoi de 

trois camions chargés de dynamite est attaqué et capturé. 4 tonnes d’explosifs sont jetées à la 

mer (Maurice Seyssen et Raymond Allo). 

Le 6 août, les Allemands font une contre-attaque et incendient des maisons, mais le 8, ils 

évacuent la ville. 

Le 10 août, un bataillon F.F.I. est constitué, les éléments Vengeance, au nombre de 312, y 

participent et forment en totalité la 1
e
 compagnie qui, sous les ordres d’Hernandez, participe 

aux combats de Beuzée (26 août) et de la presqu’île de Crozon (29 août). Auparavant, le 20, 

la compagnie a participé à la libération d’Audierne. 

27.9.3 Ploërmel. 
Nos éléments de Ploërmel participent à tous les combats de la région. Le 18 juin, une auto 

montée par le groupe 790 de la Feldgendarmerie est capturée avec ses occupants. 

27.9.4 Maquis de Heulée. 
Sous les ordres de Le Borgne, la section quitte le maquis le 7 juillet. Elle arrive le 11 au 

maquis de Saint-Marcel après que 2 membres de notre groupe ont été pris et fusillés par les 

Allemands. La section est un moment adjointe à la compagnie Cadoudal et subit une attaque 
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de 8 jours consécutifs de la part des Allemands qui sont repoussés. La compagnie Cadoudal 

ayant été relevée, la section Lerouge soutient un nouvel assaut le 18 juin. Elle est obligée de 

se retirer devant un ennemi supérieur en nombre. Elle se regroupe, reçoit un parachutage 

important (50 containers), qui lui permet de s’équiper entièrement. Ainsi réorganisée, elle 

attaque et libère, le 2 août, Taupont et est citée. Elle prend part activement à la libération de 

Ploërmel, Lozat, Montertelot. Puis, sur ordre, elle part pour la libération du territoire de 

Nantes ; elle occupe l’île de Baubec, sous le feu des mortiers allemands et subit des pertes. 

Nantes libérée, elle prit position sur le front de la Vilaine. 

27.9.5 Quimper. 
Dans la région de Quimper, nos groupes, sous la direction du capitaine Nicolas, prennent leurs 

dispositions de combat dès le 6 juin 1944. Le capitaine Pezennec, chef d’arrondissement, leur 

confie trois des huit secteurs de sabotage centrés par la ville (secteurs 5, 6 et 8). Nicolas 

assure lui-même, avec Moraud comme adjoint, le commandement du 5
e
 secteur, Patrick celui 

du 6
e
, Boubour celui du 8

e
. D’autres groupes de Vengeance servirent à compléter les effectifs 

des autres secteurs, en particulier, dans le 3
e
 (Le Bras). Nos hommes étaient dans l’ensemble 

peu armés ; ils occupèrent néanmoins le terrain qui leur était assigné et effectuèrent des 

actions sans nombre contre les câbles téléphoniques, les réseaux routiers et ferroviaires. 

L’armement fut complété peu à peu, par des agressions sur les patrouilles ennemies. Ces actes 

firent redoubler la surveillance allemande. Cinq de nos hommes du secteur 3 furent surpris par 

l’ennemi : trois furent tués et les 2 autres blessés. Des représailles furent également faites par 

les Allemands dans les autres secteurs et 12 F.F.I. furent massacrés dont le chef de secteur (27 

juin). 

Au mois de juillet, les effectifs augmentèrent et Vengeance rassemblait près de 3 compagnies 

au complet. Le contact fut pris par Nicolas avec les officiers de liaison alliés. 

Ce n’est qu’au mois d’août que nos hommes reçurent enfin un armement suffisant, dont 15 

F.M. Il y eut quelques parachutages, mais tous les volontaires qui affluaient dans la région ne 

purent être armés convenablement. Le 4 dans la soirée, la 5
e
 compagnie pénétra dans Quimper 

et eut un accrochage avec les troupes allemandes demeurées dans la ville. Elle eut trois 

blessés, dont le chef de section Laurent et récupéra quelques véhicules, ainsi que des armes. 

Le lendemain passa en harcèlements incessants sur le flanc d’une colonne allemande qui 

pénétra dans Quimper en provenance de la côte. La 5
e
 compagnie fut rejointe le 6 par la 6

e
, et 

l’encerclement de la ville fut réalisé grâce aux troupes des autres mouvements (Libé-Nord et 

F.T.P.). Le 8, une série d’engagements avec des convois qui tentaient de sortir de la ville 

permit d’abattre 6 ennemis et d’en blesser beaucoup d’autres. Mais le gros des troupes 

allemandes parvint néanmoins à quitter la ville sous la protection de ses armes lourdes, après 

un combat sévère sur la route de Concarneau. 

Du 15 au 22 août, les 5
e
 et 6

e
 compagnies furent dirigées sur la presqu’île de Crozon où une 

division allemande tenait encore. De concert avec des unités de l’O.RA. et F.T.P., leur rôle 

était d’empêcher l’ennemi de s’en aller jusqu’à l’arrivée des troupes américaines, qui eut lieu 

le 27. Les unités F.F.I. attaquèrent du 28 août au 2 septembre, à Saint-Nic et Telgruc, en 

particulier. Nous perdîmes 5 tués et 6 blessés au total. 

La plupart des volontaires de Vengeance s’engagèrent ensuite à la 19
e
 DI et se firent 

remarquer sur le front de Lorient. 

27.9.6 Loire-Inférieure. 
Roger Fonteneau dirigeait, un groupe qui réunissait de nombreux hommes. Il fut confirmé 

dans son commandement par Pradel, chef de la Région M, le 4 juin. Le passage à l’action fut 

décidé malgré de vifs incidents soulevés par Guimard et Morice (Morbihan) contre nos 

responsables Fonteneau et Henri Lamy. C’est à cette époque que se place l’arrestation de 

Victor Olivaux qui était allé aux ordres à Paris ; il devait mourir en prison. 
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Le 11 juillet, les groupes de Teillay et de Châteaubriant, conduits par Linart et Jeanneau, sont 

attaqués à la Hunaudière par une formation ennemie qui laisse sur le terrain 4 morts et 4 

prisonniers. 

Le groupe Dehaies entrave la circulation routière en pratiquant des abatis d’arbres. L’écluse 

de Hery, sur le canal de Nantes à Brest, saute grâce aux groupes Marionneau (6 juillet). H. 

Lamy et Guillet apportent de Nantes, malgré 5 barrages allemands, de l’armement pour 30 

hommes (15 juillet). 

Une section allemande est attaquée, le 24 juillet, par le groupe Lamy, à Petit Mars et subit des 

pertes. Des attaques de convois ont lieu avec succès, du 26 juillet au 3 août ; de nombreux 

véhicules sont détruits (5 prisonniers). 

Châteaubriant est enlevé le 4 août par les groupes Linart et Jeanneau, qui font 21 prisonniers. 

Le même jour, une série d’engagements à Pannecé et la Chère permettent d’anéantir 25 

Allemands et d’en capturer 20. Nous perdons 4 hommes. 

Le 5 août, prise officielle de contact du commandant Fonteneau et de Lamy avec le colonel 

Félix, chef F.F.I. de la Loire-Inférieure, le capitaine américain Paul Cyr et le capitaine 

Philippe. 

6 août : un ardent combat oppose nos groupes du Teillay et de Châteaubriant à l’ennemi qui 

perd 20 prisonniers. 

Le 7, Marionneau, qui avait été capturé par les Allemands à la Chevalleraye et condamné à 

mort, parvient à s’enfuir. 

Le 9, vif engagement à Guéméné, qui nous coûte 5 blessés. 

Le 12, le commandant Fonteneau, qui désormais s’occupera des affaires civiles, laisse la 

direction de nos unités au lieutenant de Torquat. 

Le 20, nos groupes de Guéméné attaquent devant Conquereuil et font 5 prisonniers. 

Le 27, le groupe Carquefou attaque et détruit 2 automitrailleuses (15 ennemis tués, 3 

prisonniers). Pendant la nuit, au cours d’une embuscade à Plessé, 2 ennemis sont abattus. 

De multiples engagements de patrouilles ont lieu pendant toute cette période (écluse de 

Melneuf, Fégréac). 

Le 1
er

 septembre, les Corps Francs Vengeance forment officiellement le 3
e
 bataillon F.F.I. de 

la Loire-Inférieure et se rassemblent à Guéméné-Pengao. Plessé est pris. Une contre-attaque 

allemande, avec les effectifs d’une compagnie est enrayée après 6 heures de combat. 

Le 4, une nouvelle attaque est repoussée. L’ennemi se retire en abandonnant des armes mais 

l’adjudant Ermouin est tué. 

Le 3
e
 bataillon F.F.I. Vengeance occupe par la suite un secteur difficile de la poche de Saint-

Nazaire, jusqu’au 7 décembre, date à laquelle il est relevé. 

De nombreux groupes Vengeance combattirent encore dans différents secteurs de Bretagne. 

Citons le groupe Saunier dont les membres combattirent avec les troupes américaines 

jusqu’au Luxembourg. 

27.10 Les combats de libération dans le Loiret. 

Le capitaine Jean-Louis Pagnon avait été nommé chef militaire de Vengeance pour le 

département du Loiret. 

Il constitua et organisa de nombreux groupes dans la région. 

Des armes furent parachutées pendant la période d’attente (9 parachutages à Angerville, 6 sur 

les terrains au sud de la Loire, 2 à Montargis, 2 à Fay-aux-Loges). 

Nous allons donner des extraits des journaux de marche des différentes formations Vengeance 

qui ont opéré dans le Loiret, à partir du débarquement. 

27.10.1 Secteur d’Angerville. 
Groupe d’Arnouville. 7 juin, destruction de la voie ferrée entre Angerville et Boisseaux 

(Paris-Orléans). 
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18 août, ravitaillement en essence pris aux Allemands, remis à la première colonne américaine 

de reconnaissance. 

 

Groupe de Quatrevaux. Hébergement de 5 pilotes américains accidentés. Hébergement et 

protection de 30 Anglais parachutés dans la région d’Orléans. Nombreuses attaques et 

destructions sous les ordres du lieutenant Berteaux, notamment attaque d’un détachement 

dans la région de Pithiviers, et 2 destructions de la voie ferrée Pithiviers-Étampes (en 

collaboration avec le maquis de la Pierre). 

 

Maquis de la Pierre. 12 août, attaque nocturne de 2 camions de SS sur la route d’Orléans. 15 

ennemis tués ; les deux camions sont détruits. 

15 août, des patrouilles font 5 Allemands prisonniers à Autruy et 3 à Estouches. 

18 août, attaque d’un groupe allemand dans le bois de Monnerville. 

23 août, les groupes Bouttier et Barthomeuf attaquent une section ennemie qui avait, le matin, 

abattu 5 Français à Levesville. 4 sont tués, 5 prisonniers. Nous avons un tué et un blessé. 

24 août, 3 prisonniers dont 2 officiers à Autruy. 

18 août, le groupe Didier abat 5 Allemands au Puiset et récupère une mitrailleuse, il attaque 

une formation ennemie à Champilory et fait 19 prisonniers. 

19 août, les groupes d’Angerville et d’Arnouville, dirigés par Duvillard et Renault, attaquent 

un convoi allemand qui est obligé de décrocher. Pris en chasse par le groupe Didier qui leur 

impose le combat, les Allemands perdent 6 tués, un blessé, une auto, un side-car et toutes 

leurs armes. Le groupe Martial fait un prisonnier.  

Le groupe Didier fait, le lendemain, 10 prisonniers dans les bois de la Potence à Ormeville, 

aidé du groupe Martial. 

22 août, à Bissay, ramassage de 17 prisonniers. Le groupe Didier attaque des cyclistes 

allemands et en abat 6. 

25 août, une pointe est poussée sur Paris par le groupe Berthomeuf, avec une voiture et 4 

hommes. À Antony, ils attaquent un poste ennemi et tuent 3 Allemands ; chargés de mission 

par un lieutenant de Leclerc, à Fresnes, ils font 2 prisonniers. Ce groupe entre à Paris avec la 

2
e
 D.B., le 26 et participe aux combats de rues (2 tués, 1 prisonnier). 

28 août, un groupe commandé par Didier, en mission à Paris, engage le combat contre des 

miliciens et des Allemands, il en abat 3 et en capture 1. 

 

Groupe de Méréville. Hébergement de 5 aviateurs américains dont 2 tombés d’un Libérator 

(contact avec Messieurs Chevallier, Morance et Bertheau). 

17 août, capture de 3 Allemands à Saclas. 

20 août, combat sur la route G.C. 49. 6 morts allemands sont enterrés au cimetière de 

Méréville. 

23 août, attaque et capture de 4 Allemands dans la vallée de la Juine. Ce groupe s’est en outre 

particulièrement distingué par son service de renseignements militaires. 

 

Groupe du Pussay. 24 août, combat à Ormeville. 2 tués ennemis, 1 blessé. 

25 août, mission à Paris, la bataille de rues (secteur de l’école des Mines). Un prisonnier. 

 

Au total, nos unités, dans le secteur d’Angerville, ont fait 74 prisonniers, elles ont abattu en 

combat 51 ennemis, en blessant 4 autres. Elles s’emparent de 1 voiture, 1 side-car, un canon 

anti-char, 5 armes anti-chars, 2 FM., 515 mitraillettes, 40 fusils. Une centaine de missions de 

reconnaissance sont effectuées pour l’état-major américain, dont une derrière les lignes 

ennemies, par 2 gendarmes du groupe de la Pierre. Elles organisent ensuite les comités locaux 

de Résistance à Angerville, Pussay et Méréville. 
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27.10.2 Groupe des Aubrais. 
Du 12 au 16 août, sabotage sur route et voies ferrées. 

17 août, capture de 30 Allemands à Fleury, Saran et Semoy. 

21 au 25 août, 36 prisonniers à Robrechien, Loury, Chilleurs, Neuville et Bazoches. 

26 août, 8 prisonniers à Saint-Cyr-en-Val. 

Ces 74 prisonniers furent remis aux autorités américaines. 

27.10.3 Maquis de Samatha. 
Chef, sous-lieutenant Baroni, 40 hommes. 

Du 15 au 20 juin, 6 opérations de parachutage. 

25 juin, le maquis est attaqué par 500 Allemands. Après un vif combat qui coûte 26 morts à 

l’ennemi, et un seul blessé à nous, notre unité est obligée de décrocher. Les hommes de ce 

maquis sont ensuite affectés à différentes formations d’Orléans. 

27.10.4 Groupe des pompiers d’Orléans. 
Ce groupe très actif, avait été constitué par l’adjudant Fontana, arrêté en janvier. 

9 août, sabotage de la ligne de Pithiviers qui empêche le départ de 1.200 prisonniers. 

Ce groupe assure le passage des lignes allemandes à 25 camarades destinés au maquis de 

Lorris, et, le 18 août, force une colonne allemande à abandonner armes et matériel sur la route 

de Blois. 

Le 16, lors de l’incendie du parc à fourrages, effectué par les Allemands, il récupère plusieurs 

mitrailleuses. 

27.10.5 Groupe de Saint-Jean de la Ruelle. 
15 août, un ensemble de combats à Gémigny, Saint-Sigismond, et Saint-Péravy, permet de 

faire au total 31 prisonniers ; l’ennemi perd, en outre, 10 tués et 6 blessés ; au cours du 

nettoyage du bois de Malmuse, le soldat Geguzo fait 7 prisonniers et abat un Allemand. 

16 août, un coup de main, sous la conduite du lieutenant Terreau, permet la prise de 2 

camionnettes, 2 voitures de tourisme, et une moto. 4 Allemands sont tués, 5 prisonniers dont 

le commandant du camp de Châteaudun. 

Engagement à Bagatelle avec liaison de chars. L’ennemi perd 7 morts et 3 prisonniers. Une 

série d’opérations de nettoyage, en liaison avec des chars est menée dans les bois de 

Montpipault, Bucy, Sallier, Monmadour, Darvoy, au cours desquelles le sergent Manson se 

distingue ; puis nettoyage d’Ormes, Villeneuve, d’Ingré, Ingres et Saint-Jean-de-la-Ruelle, en 

liaison avec le groupe Baribault. 

Hermel permet aux Américains la prise de 30 prisonniers ; 3 sont abattus. Le caporal-chef 

René Guillaume fait 3 captifs. Le Saint-Cyrien Auclair : 3. Baribault et Raymond Chatier : 3 

également. 

Au cours du nettoyage du Changelain, Sellier et et Champoigny, Coquart fait 6 prisonniers. 

Le sergent-chef Juline organise la défense de Saint-Pérevy. Le sergent-chef Saïd, en liaison 

avec le groupe Hermel, ramène 3 captifs. 4 autres dont 2 blessés sont pris par le groupe 

Lasnier et Boudet. Lasnier est blessé au cours d’une patrouille de nuit. 

21 août, 8 prisonniers. 

Du 18 au 28 août, patrouilles sur les rives du Loiret. 

27.10.6 Groupes de Montargis. 
7 juin, sabotage de la voie ferrée Montargis-Sens, en deux endroits. Le trafic est interrompu 

pendant 8 heures. 

18 juin, sabotage sur la même ligne. Interruption du trafic pendant 58 heures. 

22 juin, sabotage sur la route de Montargis à Sens. 5 camions allemands inutilisables, 5 

blessés. 

26 juin, sabotage de la voie ferrée. 
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27 juin, idem. Arrêt de 68 heures. 

2 juillet, incendie de 15 wagons. 

7 juillet, attaque d’une voiture de Gestapo ; libération de 4 camarades ; 2 Allemands sont 

blessés. 

13 juillet, sabotage sur la voie ferrée. Un train déraille : arrêt de 122 heures. 

14 juillet, action contre la gare de Saint-Germain-des-Prés. 5 wagons endommagés. 

21 juillet, destruction au plastic de l’écluse de Montcresson. 

22 juillet, destruction de l’écluse de Châtillon-Coligny. 25 péniches de ravitaillement 

allemand sont définitivement immobilisées. 

27.10.7 Groupe du capitaine Pagnon opérant au sud de la Loire. 
Le capitaine Pagnon a son P.C. à la mairie d’Olivet. Cette localité est entièrement aux mains 

des F.F.I. qui en ont organisé soigneusement la défense. 10 postes de garde et des barrages 

sont installés. Ces groupes étaient armés de fusils, F.M., mitraillettes et bazookas. Les 

principaux chefs de groupe étaient. MM. Gentil, Soreau, Wilis, Brinon et Legrand. 

18 août, attaque allemande près du pont d’Olivet. Un des nôtres est tué. 

19 août, le groupe Labaille (15 hommes), en reconnaissance à Mareau, a un accrochage de 3 

heures avec l’ennemi ; il perd 6 hommes ; 33 Allemands sont tués. Sur ordre, nos groupes 

décrochent dans la nuit et abandonnent la rive sud de la Loire. 

20 août, au cours d’une affaire sur la rive droite du Loiret, 2 Allemands sont tués, 3 

prisonniers. Le nombre total des captifs est de 52 dont 30 par Brissard. 

Les groupes reçoivent l’ordre de se replier sur le quartier Sonis, à Orléans. Le groupe Saint-

Hilaire s’installe défensivement à la Chapelle. 

23 août, la région entre la Loire et le Loiret est réoccupée, 12 prisonniers sont faits. 

24 août, 3 Italiens se rendent à Saint-Cyr-en-Val. 

25 août, Labaille et Gentil occupent de nouvelles positions défensives sur les ponts d’Olivet. 

26 août, accrochages à Saint-Cyr et à la Petite-Cerise. 4 Allemands tués, 4 F.F.I. blessés. À 19 

heures, les Allemands attaquent en poussant des femmes devant eux. Celles-ci se plaquent au 

sol, les F.F.I. tirent aussitôt et l’ennemi a de grosses pertes. 

Nuit du 25 au 26, parachutage d’armes dans les bois de Noras et de Folleville. 

27.10.8 Groupes sud d’Orléans. 
26 août, accrochages divers ; nous avons 2 blessés. 

28 août, accrochages d’une rive à l’autre du Loiret ; nous avons un blessé grave (Baujean). 

29 août, deux mortiers ennemis sont neutralisés par les Piat du groupe qui a 2 blessés. 

L’ennemi a tenté à plusieurs reprises de franchir le Loiret. Il a été repoussé a chaque tentative 

avec de gros dégâts, les barques ayant été coulées. 

27.10.9 Groupe de Saint-Jean de Braye. 
16 août, attaque d’un groupe d’Allemands sur la route de Gien : 3 Allemands tués, 1 blessé. 

Un peu plus tard, 2 autres sont abattus. Un autre groupe de 2 officiers et de 36 hommes se 

rend après un court combat. 

Les groupes de Beaugency (1 F.F.I. tué, 1 blessé), Briare, Partenay (20 prisonniers) 

participent à de nombreuses opérations et patrouilles dans leurs secteurs pendant la période de 

la Libération. 

27.10.10 Maquis du bois Thomas. 
Le 9 août, le capitaine Raymond et le lieutenant Louis, forment un maquis dans le bois des 

Rochettes, au nord d’Ingrannes, avec des éléments venus de Pithiviers, Orléans (sergent 

Gauthier), Ingrannes, Sully-la-Chapelle et Nibelle. 

De nouveaux éléments devaient se joindre à eux, les 10 et 11 août. Le sergent Gauthier est 

nommé chef du maquis. Des armes sont déterrées au carrefour des Néfliers, sur la route de 
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Trainou à Chambon. Le 11 au soir arrive le lieutenant-colonel Zangerlin, commandant les 

différents maquis du secteur Nord. 

12 août, le groupe Beauvy attaque les convois allemands passant sur la route de Pithiviers à 

Orléans. Un car, deux autos-touristes sont successivement immobilisés ; au total 41 

Allemands sont abattus, les véhicules sont incendiés. 

13 août, le camp est déménagé au Bois-Thomas, son emplacement ayant été révélé à l’ennemi 

par un traître qui est arrêté. Le groupe Aubre attaque une patrouille allemande, tue 4 ennemis 

et ramené un blessé. Louis et Raymond sont arrêtés par les Allemands à Chilleurs-les-Bois et 

exécutés sur-le-champ. 

14 août, les Allemands recherchent l’emplacement du nouveau camp. 

15 août, des hommes sont envoyés à Pithiviers, pour renouer les liaisons interrompues par la 

disparition des deux fondateurs du maquis. 

16 août, une camionnette est capturée. Une patrouille allemande en vélo est surprise et a 5 

tués (groupe Ménard). 

De nuit, 2 arrestations de suspects sont effectuées sur ordre, à Trainou. Un engagement met 

aux prises un groupe commandé par Gauthier avec un poste de garde ennemi. 

17 août, une patrouille, sous le commandement de Deschamps essaie d’entrer en liaison avec 

les troupes américaines. Elle ramène des armes abandonnées sur le terrain par l’ennemi après 

l’opération de la veille. Arrestation à Trainou du milicien Thierry. 

18 août, le maquis fait mouvement sur Orléans qui a été libéré. Il cantonne à l’école normale 

du faubourg de Bourgogne puis prend part au défilé qui a lieu sous le commandement du 

colonel O’Neill. 

21 août, notre unité rejoint le camp de Seicherbières. 

22 août, patrouilles de nettoyage dans les environs. 

Du 22 au 66 août, les patrouilles continuent. Le soldat Bonneval est blessé. 

27 août, sur ordre, le détachement du lieutenant Gautier prend position sur les bords du Loiret, 

pour relever le détachement d’Olivet qui se bat sans arrêt depuis plusieurs jours. Une sortie 

est effectuée immédiatement, qui entraîne la mort de 10 ennemis. Deux arrestations de 

suspects sont effectuées. 

28 août, un duel s’engage entre les mortiers allemands et nos Piat. 13 Allemands sont abattus. 

29 août, au cours de rencontres nocturnes de patrouilles, 7 Allemands sont tués. Notre 

détachement se replie au Nord de la Loire, sur ordre. 

30 et 31 août, activités de patrouilles de surveillance. 

1
er

 septembre, le sous-lieutenant Dufresne retrouve 3 pièces de D.C.A. abandonnées par 

l’ennemi, ainsi que des quantités importantes de munitions diverses. 

3 et 4 septembre, réoccupation des anciennes positions, les Allemands s’étant retirés. 

De nombreux prisonniers allemands se présentent spontanément à nos postes avancés. 

18 septembre, notre unité participe à la revue passée par le général De Gaulle, à Orléans. 

Au début du mois d’octobre, nos unités sont rassemblées à la caserne Sonis, à Orléans. Elles 

seront appelées à constituer le 1
er

 bataillon de marche du Loiret, qui deviendra par la suite le 

III/5. 

27.10.11 Groupe Marceau. 
Formé sous l’égide de plusieurs officiers, ce groupe prend part à la presque totalité des 

parachutages de Samatha. Il compte à son actif 23 missions de sabotage contre les voies 

ferrées et lignes téléphoniques d’Orléans-Montargis et Orléans-Pithiviers. 

19 juillet, il fait sa liaison avec le maquis de Chambon. 

20 juillet, attaque et destruction, en gare d’Ascoux, de 30 wagons. 

29 juillet, accrochage d’un convoi ennemi à Mareau-aux-Bois ; 30 Allemands tués. Capture 

d’un camion, destruction de 4 autres. 

30 juillet, accrochage à Courcy-aux-Loges. 
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6 août, décrochage et repli sur le maquis de Lorris, devant un ennemi supérieur en nombre. 

12 août, attaque d’un convoi à Chicamour. 8 F.F.I. sont tués. 

14 août, combats du maquis de Lorris. 

16 et 17 août, combats de Châteauneuf-sur-Loire. Libération de la ville. 

18 août, entrée à Orléans. 

19 août, combats sur la rive Nord de la Loire. 

24 août, mission à Paris ; accrochage dans la banlieue. 

25 et 26 août, libération de Paris; combats à l’École militaire, à la Concorde et à la Chambre 

des députés. 

29 au 31 août, nettoyage de la région de Pithiviers, de Sancerre et de Nevers. 

27.10.12 Maquis de Breteaux. 
Formé le 29 juin, il rallia le reste du groupe Marceau au maquis de Chambon. 

27.10.13 Groupe Jolivet. 
16 août, attaque d’un convoi de 10 voitures armées. Le chef de notre détachement est blessé. 

Le groupe prend part à de nombreuses reconnaissances sur les bords de la Loire, et reçoit 2 

parachutages. 

27.10.14 Maquis de Sologne. 
Le maquis de Sologne fut fondé et commandé par le commandant Thénard, aidé du capitaine 

Marcel et des lieutenants Pierre, René, Luc et Jean, tous membres des C.F. Vengeance. 

Dès le mois de juillet, Thénard était en rapports avec le colonel Marc, chef des maquis de la 

région P2, et le capitaine Saint-Paul, du War Office. 

La mobilisation eut lieu dans les premiers jours d’août. 

Le maquis prit ses quartiers à la ferme de la Brosse, à Marcilly, dans un bois ; les principaux 

responsables, avec le lieutenant Jean-Pierre et l’aspirant Roger étaient sur place. Sept 

pelotons furent mis sur pied de guerre ; quelques coups de mains furent effectués sur les voies 

de transmission de l’ennemi. Les renseignements de toute nature affluaient. 

Le 12 août, 3 agents français de la Gestapo furent abattus. L’effectif se montait à cette date à 

100 hommes et 6 officiers. Des armes furent récupérées de ci, de là, dont deux mortiers Piat. 

Les sabotages s’intensifiaient. 

Le 17 août, le maquis, qui comprenait alors 10 pelotons, prit part au combat de Beuvronne : 

une embuscade fut tendue à un convoi allemand comptant 500 hommes et se dirigeant vers la 

Mothe-Beuvron. Un vif engagement se déroula, au cours duquel 14 ennemis, dont un 

commandant furent abattus. 

Les volontaires continuaient d’affluer, portant les effectifs à 300. Le savant et collaborateur 

notoire, Georges Claude, fut arrêté et gardé par les soins du maquis. 

Le 19 août, attaque du château de la Luzière, où sont retranchés une centaine d’Allemands. Le 

combat dura plusieurs heures et se solda, par deux morts (Marcel Malarange et André 

Lefèvre), et cinq blessés de notre côté. L’ennemi prit la fuite, abandonnant 2 morts et 4 

prisonniers dont un blessé. 50 tonnes de matériel furent récupérées. D’autres prisonniers 

furent faits les jours suivants. 

Le 22 août, une embuscade fut dressée à l’ouest de Ligny. Nous perdîmes un camarade (César 

Finance). Deux autres furent faits prisonniers et exécutés sur le champ (Angenault et de 

Fontenay). 

Le 23 août, le maquis fut cerné par les blindés allemands ; il parvint à décrocher le lendemain 

en direction de Saint-Cyr-en-Val et Saint-Jean-le-Blanc. Il arriva au complet, le lendemain, à 

Orléans, après avoir traversé la Loire en barque. Il fut caserné au quartier Sonis et rééquipé de 

neuf. 
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Le 1
er

 septembre, mouvement, sur la Charbonnière. L’activité fut marquée, les jours suivants, 

par des patrouilles diverses. 

Le 10 septembre, le bataillon, de retour à Orléans, rend les honneurs au général De Gaulle. 

Du 20 septembre au 5 octobre, le maquis de Sologne est progressivement incorporé à l’armée 

régulière, et entraîné. Il forme la 2
e
 C.A.P.2, qui est dissoute le 15 novembre et va former le 2

e
 

bataillon de marche du Loiret. Il fait, le 13 décembre, son entrée à Blois. Par la suite, les 

anciens du maquis de Sologne devaient être incorporés au 95
e
 RI (Rouen) et au 12

e
 Dragons 

portés. 

27.10.15 Groupe de Gien. 
Le groupe était commandé par le lieutenant Ernest Bildstein, instituteur, qui avait suivi les 

cours de l’école des cadres de Cerisy. Après l’arrestation de Defaucamberge, il avait rejoint le 

maquis du Vercors et pris part aux combats qui s’y déroulèrent. Quand ce maquis fut dissous, 

il revint à Gien, le 15 mai 1944 et prépara le combat. Le 18 août, avec 3 camarades, au cours 

d’une mission, près de Saint-Goudon, il trouva une mort héroïque. 

27.11 Activité dans le Loir-&-Cher. 

27.11.1 Maquis de Chaon (maquis 44). 
Brasseur, à son arrivée dans le département, entre en liaison avec le capitaine Dimitri 

(Maurice), du War Office, qui lui confie le commandement du maquis de Chaon, avec Rannou 

comme adjoint, et le sous-lieutenant Chevalier. Une série d’embuscades sont tendues à 

l’ennemi, des parachutages d’armes sont reçus pendant toute la première quinzaine d’août. 

Karetz est tué dans une escarmouche. 

Du 14 au 16 août, le maquis s’installe à Chaumont-sur-Tharonne. Un groupe, sous les ordres 

du maréchal-des-logis Germain fait sauter un pont sur la ligne Paris-Vierzon. Parachutage à 

Nouan. Le lieutenant Georges coupe la ligne Orléans-Vierzon en deux points, au nord de 

Nouan ; le sergent Bernard fait une opération semblable au Nord de Salbris. 

18 août, le groupe Germain fait dérailler, à la Loge, un train qui emmenait en Allemagne les 

prisonniers indigènes du camp de Salbris. 4 Allemands sont abattus. 370 indigènes sont 

récupérés. L’effectif du maquis, qui s’installe à Rère (Theillay), passe à 450 hommes. 

19 août, 2 estafettes ennemies à moto sont capturées (sergent Thiébart). 

20 et 21 août, combats pour Romorantin ; le maquis envoie une demi-compagnie en renfort 

aux F.F.I. de la ville, sous les ordres des lieutenants Louis et Georges. L’engagement se 

termine à notre avantage, et nos troupes font leur entrée à Romorantin. 

Le 22 août, un retour offensif de l’ennemi nécessite l’envoi d’un renfort (sergent Ardonceau). 

Un vif combat s’engage dans le quartier du square, et nos hommes sont obligés de se replier 

sur leur camp. 35 Allemands sont tués dans cet engagement, nous capturons un canon anti-

char de 50 mm et ses munitions, une mitrailleuse et 3 camions ; nous avons 3 tués et 4 blessés. 

24 août, un de nos camions est attaqué, à Theillay, par l’ennemi ; nous perdons le véhicule, un 

F.M. et 3 mitraillettes. 

25 août, 3 prisonniers sont faits par les lieutenants Louis et Georges, qui dressent ensuite une 

embuscade sur la route de Romorantin à Selles. L’ennemi perd 3 morts et un blessé ; un 

camion et des grenades sont récupérés. 

Le 26 et le 27 août, une série de sabotages sur route et voie ferrée sont effectués. 

2 septembre, attaque de la garnison de Salbris par les lieutenants Louis et Georges, et 40 

hommes, appuyés par un groupe local (lieutenant André). Les combats de rue se poursuivent 

jusqu’au soir. 14 prisonniers sont faits, 2 mitrailleuses légères et de l’armement individuel, 

ainsi que 10 bicyclettes sont pris. 
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27.11.2 Secteur de Romorantin. 
20 août, les troupes allemandes ont évacué en grande partie la ville. Plus de 150 hommes 

fortement armés sont encore au château de la Filaudière. Pendant 2 jours, nos unités 

immobilisent ce détachement, infligeant à l’ennemi de lourdes pertes. Mais nous perdons 10 

tués et 15 blessés. 

22 août, contre-offensive allemande (déjà signalée). 

3 septembre, entrée d’une compagnie Vengeance à Romorantin. 

4 septembre, l’ensemble du maquis 44, avec 500 hommes s’installe dans la ville et hisse nos 

couleurs. 

27.12 Activité dans le Cher. 

Elle fut très réduite du fait des nombreuses arrestations effectuées parmi les responsables 

locaux. Les adhérents ont participé aux combats qui eurent lieu dans l’Est et le Nord du 

département ainsi que dans la région de Vierzon. 

27.13 Activité dans le Morvan. 

Le 6 juin 1944, Brasseur s’installe avec l’état-major départemental de la Nièvre, à Ouroux. Il 

y met sur pied un maquis de 600 hommes. Le lieutenant Louis est désigné comme chef de la 

zone de Nevers (1.500 hommes). Il y constitue 2 maquis, l’un à Prémery (René Bernard), 

l’autre à Sauvigny-les-Bois. L’action s’intensifie. Les lignes à haute tension, le câble 

téléphonique souterrain Nevers-Paris sont coupés ; des moteurs d’avion sont sabotés à 

Fourchambault. 

Il nous faut mettre en évidence les combats importants auxquels les groupes Vengeance du 

Morvan prirent part, dans le maquis de Montsauche. Les éléments de ce maquis avaient des 

origines très diverses. 

Les uns venaient de Paris, amenés par Georges Brûlé. Celui-ci, après avoir organisé, avec 

Thibaud, un maquis dans l’Oise, à Cire-les-Mellot, avait rejoint, sur ordre, le Morvan, à la fin 

du mois de mai, avec une section Vengeance de Paris, dont Roger Été, membre des équipes 

d’action immédiate et Jacques Châtaigneau, externe des hôpitaux de Paris. Cette section avait 

pour mission de recevoir des éléments anglais parachutés dans le maquis de Montsauche. 

Les Anglais arrivèrent au début de juin. Une compagnie entière fut parachutée avec armes 

(canons légers et mortiers) et voitures (Jeeps). Il s’agissait de la compagnie S.A.S. 1
st
. (major 

Frazor et capitaine Welsted). 

Les autres éléments venaient de la région de Nevers. Ils faisaient partie du recrutement local 

de Vengeance. Ils furent regroupés par le lieutenant Guyot, solidement encadrés et formèrent 

dès lors une compagnie homogène, avec, comme adjoint au commandant de compagnie, le 

sous-lieutenant Marlaud, et chefs de section : 1° adjudant Demangeot et sergent Hamacek ; 2° 

sergent-chef Baut et sergent Mathé ; 3° sergent-chef Moreau et sergent-chef Boussard. 

Maurice commanda la section venue de Paris quand Georges Brûlé partit avec les S.A.S. 

Les faits d’armes de cette période furent nombreux. 

Le commandant Brasseur servit d’officier orienteur à la compagnie britannique et prit part 

avec le capitaine Welsted (compagnie Murheas) au sabotage des voies ferrées entre Dijon et 

Paray-le-Monial, sous le feu de l’ennemi. Puis, à la suite d’un différend avec le lieutenant-

colonel Moreau, il quitta la Nièvre, avec Rannou, et rejoignit nos unités du Loir-&-Cher. 

24 juin, combats de la Verrerie. Une colonne allemande se dirige vers le maquis de 

Montsauche. Elle est attaquée par 6 S.A.S. anglais et 18 des nôtres dont Georges Brûlé, Roger 

Été et Jacques Châtaigneau. Roger Été, d’une grenade bien placée tue 18 Allemands. C’est là 

que Jacques Châtaigneau fut tué d’une balle en plein front. Le combat avait été dur. Les 

Allemands y perdent 43 tués et 5 blessés graves. 

25 juin, l’attaque des éléments allemands se poursuit avec des chars légers. 
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26 juillet, une section composée de S.A.S. et d’éléments Vengeance partant, pour faire sauter 

un pont, près de Tannay-en-Bazois, tombe dans une embuscade, près de Montigny-en-

Morvan. Elle s’en tire avec honneur, abattant 4 Allemands et en blessant 10. 

15-16 août, combats de Crux-la-Ville. La compagnie Guyot part avec d’autres éléments du 

maquis pour dégager un groupe encerclé par des forces allemandes importantes (1 bataillon 

d’infanterie, 1 bataillon de parachutistes et 1 de travailleurs). Les pertes sont sévères de part et 

d’autre. La compagnie Vengeance abat 20 ennemis et fait 2 prisonniers. Le camp est rejoint 

dans la nuit. 

21 août, la compagnie Guyot reçoit l’ordre de se porter au Nord de Saulieu, sur la route 

d’Autun, pour capturer l’escorte du maréchal Pétain. Elle arrive 3 heures trop tard, mais 

s’empare néanmoins de 3 motocyclistes et de 5 policiers, dont le chef de la sécurité 

personnelle du maréchal Pétain. Des papiers et objets personnels appartenant à celui-ci, 

notamment une carabine offerte par l’amiral Leahy sont saisis et remis au colonel 

commandant la division du Morvan. 

4 septembre, une section placée en embuscade à Saint-Péreuse attaque un convoi ennemi : 7 

morts dont l’ancien chef de la kommandantur de Nantes. Notre motocycliste Barbotte est 

blessé. 

7 septembre, une reconnaissance dirigée par le sergent Hamacek abat 5 Allemands. Entre 

temps, Georges Brûlé et Roger Été avaient suivi la compagnie de S.A.S. dans ses opérations. 

Georges Brûlé rejoignait Paris le 10 septembre, puis repartait avec l’unité anglaise en 

Belgique et en Hollande. La compagnie Guyot alla retrouver l’unité commandée par le 

commandant Brasseur et forma le 44
e
 bataillon F.F.I. 

 

Maquis Mariaux. Ce fut un de nos plus importants maquis de la Nièvre. Formé avec des 

éléments du maquis de Guérigny, sous les ordres de René Bernard, il comprit bientôt 700 

hommes. Il s’installa à proximité de 2 routes nationales, fermant la retraite aux troupes 

allemandes venant de l’Ouest. Les chefs militaires principaux furent le commandant 

Vaissereau, le capitaine Robert Gaudry, les lieutenants Desbré et Rousseau. Le maquis reçut 

des quantités importantes de matériel et d’armes parachutés. Les Allemands, voulant passer à 

tout prix, attaquèrent en force, et il y eut quatre journées de très durs combats. Ils montèrent à 

l’assaut, le 12 août 1944, à la ferme de la Colonne, près de Moussy ; ils furent repoussés et 

abandonnèrent 350 morts. Ils répétèrent leur attaque le lendemain, avec 4.000 hommes 

appuyés par de l’artillerie et des Stukas. Nos camarades durent se replier après avoir fait 

sauter leurs stocks de munitions. Nous avions perdu 40 hommes dans cette affaire. 

L’ensemble du maquis se dirigea en bon ordre à Coeuson, près d’Ouroux, puis participa, en 

compagnie de parachutistes anglais, à la libération de Saint-Pierre-le-Moûtier et de Nevers. 

Beaucoup de nos compagnons furent incorporés dans l’armée française. 

27.14 Sarthe. 

Un groupe Vengeance fut créé à Roullée, en juin 1944, par André Godet. Ce dernier, qui était 

venu se mettre à la disposition du colonel de Pelet, à Courtemer, regagna la Sarthe après les 

arrestations du 14 juin. 

Il réunit une quarantaine d’hommes et passa à l’action. Il effectua au total 28 attaques sur des 

convois de ravitaillement, sur les routes Paris-Brest et Mamers-Alençon. Deux de ces coups 

de main dégénérèrent en véritables batailles. À l’arrivée des troupes américaines, le 11 août, 

le groupe André Godet avait à son actif 162 prisonniers, 13 Allemands tués ; il s’était emparé 

de 87 chevaux, de 40 voitures et d’un matériel considérable. Il avait eu 2 blessés, dont son 

chef. 
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28 Rôle des Corps Francs S.N.C.F. à la libération. 

Nous donnons ici le résumé de quelques rapports d’activité de nos éléments S.N.C.F. au 

moment de la Libération. Ils ne représentent qu’une partie des actions menées à ce moment-là 

par nos camarades cheminots. Rappelons que la plupart de nos C.F. - S.N.C.F. étaient passés 

sons l’égide Résistance Fer. 

Dès le 6 juin, les sabotages s’intensifièrent, jusqu’au 18 août, date de la grève générale des 

chemins de fer. À ce moment, une grande partie des résistants des chemins de fer participe, 

les armes à la main, aux actions locales contre l’ennemi.  

28.1 Région parisienne. 

Les groupes formés par Rémy (Noisy-le-Sec), avaient été repris solidement en mains. M. 

Quenet supervisait l’ensemble. À Nogent-le-Perreux, le groupe commandé par le chef de 

district Thibonnet fut très actif. Une première grève générale sur les chantiers et dans les gares 

eut lieu vers le 10 et le 11 août. Mais elle dut cesser après la prise de 15 otages en gare de 

Noisy-le-Sec. 

Le 18, la grève est déclarée à nouveau. 

Le groupe assure la garde des wagons de marchandises pour éviter le pillage, et participe 

également à l’occupation de la mairie qui est maintenue malgré une contre-attaque effectuée 

par 70 Allemands fortement armés (3 morts F.F.L, 15 août). 

Le 23, des locomotives, conduites par des cheminots allemands, ramassent les wagons de 

marchandise dans les différentes gares de la région parisienne ; le groupe fait dérailler les 

wagons de tête de chaque rame, afin de les immobiliser. 

Le 24, les Allemands font sauter le viaduc du Ferreux. 

Le 27, ils évacuent la région après un combat mené en partie par notre groupe entre le Fort de 

Nogent et la Maltournée. 

28.1.1 À la gare de la Villette, 
 nos camarades, sous la direction de Grosjean, chef de gare principal, intensifient les 

sabotages (sablage des boîtes d’essieux, cisaillement des accouplements de freins) pour 

empêcher le départ et l’acheminement des wagons. 

Les mêmes opérations continuent après le déclenchement de la grève. Un incendie permet, le 

21 août, d’empêcher le départ d’un train d’évacuation. 

Un déraillement provoqué par la suppression des tire-fonds de plusieurs rails, rend 

impraticables, le 23 août, les voies 28 et 30, arrêtant complètement le départ des trains de 

Paris-Est et de la gare intérieure de la Villette. 

Une garde constante, pendant toute cette période, empêche en outre la destruction des 

installations par l’ennemi en fuite et ses partisans. 

28.1.2 Noisy-le-Sec. 
L’activité consiste essentiellement à empêcher le trafic entre Noisy-le-Sec et Gagny, en garant 

sur les voies des files de wagons inaptes au service, sinistrés lors du bombardement de Noisy. 

28.1.3 Le Raincy. 
Le groupe S.N.C.F. du Raincy, qui était en liaison avec le bataillon Hildevert multiplie son 

activité dès le débarquement allié (coupures de voies sur les lignes 1 et 2). 

Le 15 août, les Allemands incendient leurs wagons de matériel stationnés dans les triages de 

Pantin et de Villemomble, nos équipes en profitent pour récupérer des armes (grenades et 40 

fusils-mitrailleurs), et s’équiper. Deux jours après, ils passent à l’action, perdant 3 blessés sur 

le pont supérieur du Raincy, mais infligeant des pertes à l’ennemi. 
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Les 4 voies entre Le Raincy et Gagny sont coupées. Les Allemands les réparent. Au cours 

d’une nouvelle opération, une de nos équipes, surprise, engage le combat, abat 6 ennemis et 

perd 4 blessés (24 août). 

Les alliés arrivent le 31 août. 

28.2 Région de l’Est. 

Longuyon. M. Lucien Gillot dirigeait, à Longuyon, un groupe qui s’était déjà particulièrement 

distingué par de nombreux sabotages pratiqués sur des locomotives et des wagons. Parmi les 

actions de ce groupe postérieures au 17 août, nous en détacherons deux principales : 

Le 30 août, il fut décidé d’interrompre complètement la circulation ferroviaire en direction du 

Luxembourg et d’Audun-le-Romans. La ligue 12 fut donc obstruée. En déboulonnant les rails 

dans le tunnel de La Roche, notre groupe fit dérailler un train de minerai qui obstrue ainsi les 

lignes 7 et 2. Puis il réussit à retarder le départ d’une rame T.C.O. en direction de Spincourt, 

et le départ des cheminots allemands de la gare, les immobilisant de longues heures par de 

fausses manœuvres. 

Le même groupe réussit ensuite, par une vigilance de tous les instants, à sauvegarder le 

matériel roulant et les aiguilles de la gare, mais il ne put empêcher l’ennemi de faire sauter le 

viaduc de Longuyon, le pont de Chonvaux et le pont de raccordement, les châteaux d’eau, 

ainsi que les ponts tournants et les appareils téléphoniques. 

Le 1
er

 septembre 1944, 40 chars américains se dirigent sur Longuyon. Lucien Gillot distribue 

10 fusils et des munitions dérobés à l’occupant, à son groupe, et part à l’attaque des 

Allemands demeurés dans la ville : 3 sont tués, 5 capturés. Une auto et 2 motos sont prises. 

Malheureusement, les troupes américaines se replient vers Étain et les troupes allemandes 

réoccupent Longuyon et délivrent leurs prisonniers. Seule, l’énergie du maire, le docteur 

Gousset, évite l’exécution des 19 otages pris dans la ville par l’occupant qui ne partit que le 

10 septembre 1944. 

29 Les Corps Francs après la libération. 

La France libérée, la lutte n’était pas, cependant, terminée. Nos différentes unités furent, pour 

la plupart, incorporées, à l’armée régulière. Nous avons indiqué dans le chapitre précédent 

qu’un certain nombre de nos camarades, suivirent dans leurs combats, les troupes américaine, 

canadienne et anglaise. Par ailleurs, le 3
e
 bataillon du 5

e
 R.I., le 3

e
 bataillon du 22

e
 R.I., le 44

e
 

bataillon F.F.I., le 3
e
 bataillon F.F.I. de Loire-Inférieure, le 1

er
 et 2

e
 bataillons de marche du 

Loiret, deux bataillons F.F.I. de Bretagne, des compagnies du 95
e
 R.I. et du 12

e
 Dragons 

portés, furent entièrement formés de combattants des C.F. Vengeance. 

Enfin, beaucoup d’autres de nos compagnons s’intégrèrent à des unités diverses de la 2
e
 D.B 

et de la 1
e
 armée française. À ces différents titres, les C.F. participèrent aux combats des 

campagnes France et d’Allemagne, ainsi qu’aux luttes du front de la Vilaine et de la poche de 

Saint-Nazaire. 

Sur le plan « civil », la plupart de nos responsables locaux prirent part d’une manière active 

aux comités de libération. Maître Étienne Nouveau et Marianne Verger nous représentèrent à 

l’Assemblée Consultative. D’innombrables amicales Vengeance furent fondées par nos 

camarades, tant à Paris qu’en province. 

Mais notre mouvement ne devait reprendre sa vraie physionomie que la paix enfin signée, 

après le retour des survivants des camps de concentration allemands. Beaucoup manquaient à 

l’appel. Bernard Lauvray, Robert Guillet, qui tous deux avaient fait partie de la première 

équipe dirigeante ; Claude Lerude, Victor Olivaux, Thévenon, qui avaient tant fait en 

province pour notre extension, n’étaient plus. Chevignard, Pelletier, Maziet, Corentin, avaient 

été fusillés. Charbonneaux, abattu dans les conditions héroïques que l’on sait ; Julien, abattu 

également, à la suite d’une épouvantable erreur à Bordeaux, par les résistants du cru. Jacques 
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Châtaigneau, tué en combat... Des centaines de morts, et dans l’énoncé de leur liste, 

reviennent toujours les mêmes leit-motivs : mort au combat, tué dans un maquis, mort en 

déportation, fusillé... 

Et c’est par fidélité et par respect envers ces centaines de morts que nous ne pouvions 

absolument pas admettre, ni la place qui nous était faite dans l’association — qui fut toujours 

malheureuse — C D.L.-Vengeance, ni l’orientation nouvelle prise par les dirigeants de Ceux 

de la Libération, en particulier par M. Mutter. Orientation politique, c’était à prévoir. Il fallait, 

n’est-ce pas, se dépêcher d’exploiter les résultats éclatants remportés par le mérite 

presqu’exclusif des C.F. Vengeance, jouer de la sensibilité du peuple français — certes 

éphémère — en présence de cette somme de sacrifices et exploiter rationnellement la gloire 

que nous avions conquise durement. Non, nous ne pouvions pas accepter cela. Et puisqu’il 

était avéré que les élections passaient au premier plan des préoccupations de ces messieurs, et 

bien avant la défense de toutes nos victimes, puisque, en dépit que nous ayons supporté la 

plus grande part de la lutte, nous n’avions, au comité directeur de C.D.L.-Vengeance qu’une 

place des plus réduite ; la rupture s’imposait. 

C’est pourquoi, à son retour de Buchenwald, Vic Dupont, appuyé par l’ensemble du comité 

directeur de la clandestinité de Vengeance, auquel se joignirent les dirigeants qui avaient pris 

notre suite, dénonça l’accord du 21 février 1944 (24 mai 1945) ; il avertit le Conseil National 

de la Résistance de notre décision. Celui-ci, après avoir pris connaissance de nos raisons, 

décida, dans sa séance du 5 juin 1945, de reconnaître les Corps Francs Vengeance comme 

mouvement de Résistance indépendant. 

Depuis, notre activité consiste essentiellement à défendre les intérêts de nos victimes, à faire 

valoir les droits de nos camarades et à obtenir pour eux les légitimes récompenses qu’ils 

avaient bien méritées. 

Un congrès national réunit pour la première fois, le 26 mai 1946, 200 délégués de Vengeance 

qui, après avoir approuvé l’action de leurs dirigeants et les avoir confirmés dans leurs 

fonctions, décidèrent que l’effort principal devait maintenant se porter vers l’aide aux veuves 

et orphelins de nos camarades morts pour la France. 

30 Conclusion. 

Voici quelle a été l’histoire des Corps Francs Vengeance. 

Il est sans doute quelque peu prématuré de tirer des conclusions générales quant au rôle de la 

résistance française au moment de la libération de notre pays et depuis. Mais il faut bien 

cependant essayer de le faire, quitte à réviser notre opinion plus tard, si cela est nécessaire. 

Nous le devons à nos camarades, et surtout à la mémoire de nos morts. 

Des voix plus autorisées que la mienne ont déjà affirmé et précisé quelle avait été la part des 

résistants de France dans les combats qui ont suivi le débarquement ; elles ont fait le compte 

des divisions alliées qu’ils ont « économisées » par leur action. 

Quant au bénéfice moral qu’a été, pour notre Patrie, la Résistance, il fut, nous pouvons 

l’affirmer, immense. Le dévouement et les sacrifices de nos camarades ont largement effacé 

les défaillances de juin 1940 et montré au monde entier que, si la France avait pu être trahie 

par ses dirigeants, sa vitalité n’était pas en cause... 

 

Mais ce n’est pas sur ces points que nous voulons épiloguer ; et d’ailleurs il est peu douteux 

qu’ils soient discutables. Ce qu’il faut se demander surtout, c’est pourquoi la Résistance 

semble à ce point discréditée dans certains milieux et comment on peut affirmer maintenant, 

que, dans son rôle, depuis la libération, elle ait pu faire faillite ; car elle a fait faillite, il ne faut 

pas avoir peur de le dire bien haut. 

Que voulions-nous ? Que désiraient nos camarades ? Pour quel but avions-nous, tous, fait 

abstraction de nos propres intérêts, de notre vie ? Pour libérer notre territoire de l’occupation 
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étrangère, certes, et c’était le plus pressé ; mais aussi pour conjuguer nos efforts en vue 

d’éviter à notre pays de se trouver un jour à nouveau dans une situation analogue à celle de 

juin 1940. Et c’était là le point principal. Nous avions tous mis de côté nos petites préférences 

personnelles, que ce soit à Vengeance, qui groupait d’ailleurs des représentants de tous les 

bords, et où jamais une question d’ordre confessionnel ou politique n’a pu nous diviser, que 

ce soit dans les autres mouvements aussi, même dans ceux qui avaient comme point d’union 

initial un idéal politique ou religieux. Et j’avoue que, dans les camps de concentration, nous 

nous bercions, bien à tort d’ailleurs, de l’espérance que cette espèce de trêve pourrait se 

prolonger suffisamment pour que notre pays, sortant de ses ruines et de ses difficultés, soit en 

état de vivre normalement. Nous espérions aussi que notre activité serait, pour tous les 

Français, même pour ceux restés indifférents pendant quatre années, un exemple et un 

tremplin. Nous nous sommes trompés. 

Certes, nous n’attendions pas des honneurs insignes, des récompenses exceptionnelles, des 

traitements de faveur. Nous ne nous apprêtions pas à jouer le rôle de héros nationaux. Mais, 

tout de même, nous ne pensions pas que l’on puisse en arriver à suspecter l’honnêteté de nos 

desseins et à nous présenter, dans certains milieux, comme formés d’une majorité de bandits 

et d’une minorité d’imbéciles. Que se soient glissés dans nos rangs des aventuriers, nous le 

savons ; mais nous savons plus encore que la Résistance a été quelquefois le prétexte à des 

entreprises criminelles et qu’on a abusé de son nom. Nous reconnaissons également que nous 

n’avons pas toujours été heureux dans le choix de certains de nos responsables... Le moyen de 

ne pas faire d’erreur, dans la vie clandestine, quand on ignore tout du passé de ceux que l’on 

rencontre, souvent, par hasard ? Mais si notre franchise nous oblige à reconnaître ces faits, 

notre souci de la vérité nous fait un impérieux devoir d’affirmer avec force que ces cas ont été 

isolés, très rares, et qu’il est odieux et inadmissible que l’on veuille maintenant confondre des 

hommes tels que le furent la plupart de nos camarades avec quelques chefs de bande sans 

scrupules. N’aurions-nous plus que cette tâche, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir 

pour défendre la mémoire des Lerude, Charbonneaux, Chevignard, Pelletier et de tant 

d’autres. 

 

Pourquoi avons-nous fait faillite ? 

À cela, il y a plusieurs raisons. Tout d’abord, nous étions trop peu nombreux. Si plus tard, 

dans les manuels d’histoire, la Résistance apparaît comme le sursaut de tout un peuple contre 

la honte de l’invasion et l’oppression d’un ennemi héréditaire, si l’insurrection de Paris est 

présentée comme un élan unanime, tant mieux pour notre pays ; mais ce ne sera pas la vérité. 

Nous n’étions qu’une poignée d’hommes ; et nous avons perdu les meilleurs d’entre nous, en 

combat ou dans les bagnes allemands. Quelle influence pouvions-nous avoir, dans ce cas ? Si 

encore l’épuration nécessaire avait suivi des règles logiques et justes, si les collaborateurs 

avaient été punis en fonction de la place qu’ils occupaient, de l’influence qu’ils ont eue 

pendant l’occupation ! Mais c’est toujours le même adage qui est mis en pratique : « Selon 

que vous serez puissant ou misérable... ». D’ailleurs, du fait même de notre petit nombre, une 

épuration absolue aurait, il faut bien le reconnaître, complètement désorganisé les rouages 

administratifs du pays. Il aurait aussi fallu que les résistants authentiques qui furent placés à 

des postes importants, en raison de la fidélité de leur attitude, aient eu les compétences 

professionnelles indispensables à la bonne exécution de leur mandat ; ce ne fut pas toujours le 

cas, et voici encore un argument de plus contre nous. 

Et, pour achever ce tableau, il nous faut bien parler du rôle de la politique... Sans doute est-ce 

un sujet qu’il ne conviendrait d’aborder qu’avec une grande prudence et tout un luxe de 

précautions oratoires... 

Et, pourtant, la politique — ou tout au moins ce qu’on est accoutumé de designer sous ce 

nom, c’est-à-dire les partis politiques — n’a en rien contribué à améliorer notre position. On 
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s’est ingénié à faire de la Résistance le monopole de telle ou telle formation ; je sais très bien 

que c’est un usage bien établi chez nous, que rien ne doit « se perdre » et que, du moment que 

quelque chose de bien a été réalisé, il est avantageux de s’en faire un argument et un motif de 

propagande, pour ne pas dire de publicité. Nos camarades morts méritaient mieux que de voir 

leurs croix transformées en panneaux électoraux. Et quelle belle occasion est ainsi offerte à 

ceux qui sont enclins à toujours dénigrer... 

Mais pourquoi, par contre, se dissimuler, que l’indifférence — et l’hostilité — de beaucoup à 

notre égard, pendant les années 1940-1944, et leur attitude actuelle, comporte, à sa base, un 

anticommunisme décidé ? Pour la plupart d’entre eux — trop peu courageux pour descendre 

eux-mêmes dans la rue défendre leur position, l’occupation ennemie avait du moins un 

avantage, celui de s’abriter derrière l’armée allemande dans une lutte qu’ils n’osaient pas 

entreprendre seuls. Raison peu glorieuse, pour ne pas dire plus, mais qui a son poids dans 

notre situation actuelle. Et ceci nous confirme encore dans notre conviction, à savoir que nous 

aurions dû rester tels que nous étions dans la clandestinité, c’est-à-dire un bloc sans fissures, 

la volonté de tous étant tendue vers un but unique : l’intérêt et la sécurité de notre pays. 

 

De toutes ces considérations, nous ne tirerons pourtant pas une conclusion pessimiste. Nous 

pensons que, si nous voulons que notre Patrie retrouve un jour sa force d’autrefois, il nous 

faut auparavant bien préciser quelles sont ses faiblesses présentes ; et la principale n’est-elle 

pas le manque d’union et de compréhension actuels ? 

Une chose demeure : la Résistance fut une réalité et réelles, aussi, furent son action et sa 

contribution à la victoire. Ne tombons pas dans la faiblesse qui consiste à chercher toujours 

une approbation unanime d’ailleurs irréalisable chez nous. Tout serait, certes, tellement plus 

facile, et plus rapide notre relèvement. Mais les nations ont, comme les simples hommes, 

leurs défauts. Et c’en est un des nôtres que la légèreté et l’indifférence. Nous savons bien que 

de grandes étapes de notre histoire se sont réalisées dans l’indifférence générale et malgré 

l’hostilité des gouvernants ; nous ne citerons pour exemple que la création de notre empire 

colonial, sans lequel la libération de notre sol eut peut-être été impossible. 

Nous avons existé ; nous avons œuvré de toutes nos forces pour notre pays ; les Corps Francs 

Vengeance ont eu leur large part dans la défaite allemande. Peu importe la place que l’on 

voudra bien nous accorder. Elle sera, en tous cas, celle que méritera notre union future. 

Nous avons atteint notre but. Et c’est, réellement, la plus belle récompense que nous puissions 

souhaiter. 

 

*** 

 

 

 


