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MEMORIAL
DE

((L,ALLIANCE,)

ASSOCIATION
A M I C A L E" A L L I A N C' 'E
22, rue Combon
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e Mémorial a été entièrernentcomposéà l'aid.e cle
d,ocumentsoriginaux recueil,lisaprès l,a guerre en
France ow en Allernagne.
Les enquêtesconcermantla disparition de nos amis
ont été rnenéespar I,e Réseau. En particwl,ier,les corps
d,eslusillés en Allernagne ont été retrouaés,id.entifiés, et
inhwméspar sessoins.
Nows avons désiré laisser un caractèreessentiel,l,ernenl
awthentiqueawx figures de nos hérosen ne pwbl,ianlqwe
les photographies anthropométriques classées f ar les
Allemands eux-rnê,mes,
dans un Albwm destinéau Tribunal mil,itaiye de Fribowrg-en-Brisgau, qui growpe
r7g aisages d.e membres de l'Alliance parrni les 432
rnorts, sows L'étiqwetteswiuante'. K ORGANISATION
FRANÇAISE D' ESPIONNAGE L' AL'LIANCE >,.
La même docurnentation photographique nous
nxnlnque,héIas, pot,tr les 247 awtres disparus d.u lnit
de Ia destruction systématiquede leurs fi,chierspar l,es
Allernands ewx-tnêrnes,mais l,estéIégrammesde la Gestapo, Ies registresdes carnpset des pri,sons,et enrt,n pour
ro5 d'entre ewx les tornbes,nous ont permis de reconstitwer ùans son ensemblela glorieuse fi.n de ce growpe d,e
Français passionnérnentattachés à la cause de la d,éliurance.
L'histoire dw Réseauet sq. contribtttion à Ia Libération du Pays seront retracéesdans um tournal, d,emarche
dont Ia rédaction est d'ores et d,éiàentre't>rise.

Fac-similé du titre de la couverture de I'album de photographies anthropométriques
destiné au Tribunal du Grand Reich.
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< Je m'imagine I'impression horrible que fera
sur uous Ia nouuelle de notre lin. Pour moi. ancien
c.ombottant, auant offert mille fois sa oie dans
toutes les guerces, mourir par Ie feu d'un peloton
d'eréctttion, c'est imprëuu. fuIais 7e suis précédé
et suiui, hélas, de beaucoup d'autres.
< Maintenant, c'est bien lini.
Tout espoir,
toute lumière sont déf initiuement partis. Ce sera
un coup d'autant plus rude pour les lamilles que
personne ne s'17attend, mais iI f aut que rrous
oubliiez très oite. Deuanl Ie lait accompli, iI n'g
ct pltts qu'à s'incliner.
t< Pottr tous ceuæ qui, comme uous, seront
restés dans la ligne du deuoir. 'fais
de bel.Iespossiblparfaitement
Iités seront offertes. Je uous
confiance à tous et je suis sîtr que, deoant les
difficttltés. ttous les résoudrez au mieur des intërêts de tous, en restant dans la même ligne ui.s-d-uts
du Pags.
< De cet ensemble de qens de toutes conditions.
de totttes situations et dé tous dges qui formè.rent
notre Association, se dégage un sens moral
indéniable. l)ans mon cæur brisé, ie conserue
la certitude oue cela subsistera. Les couns terribles
qui uous ont été portës étaient immërités, rien
qu'à cause de cela.
r La France aura beaucoup de mal, après Ia
guerre, poLû se redresser et reprendre rang de
grande puissance. Mais pour s'engager sur cette
uoie, iI lui faut Ia collaboration de toutes les classes
de Ia sociëté ; Ia mise en æuure de toutes les ressources et une sage politique d'apaisement. Le
but d'intérët qénéral pourrait être le ciment du
regroupemenl sans leQuel Ia nalion eI I'empire
glisseront au désordre, èLIa réuolution, à Ia misère,
à Ia décadence.
n Comme beaucoup d'autres pags, Ia. Ftance
aura à soigner, à panser et guérir des plaies
cruelles et de nombreuses ruines à rcIeuer. Mais
seule dans son cds. eIIe a son unité morale brisée,
Tiraillée de taus côtés,eIIe est comme une digue qui
crèue sous Ie poids des eauæ. C'est Ie plus graue
et Ie plus urgent. Tout doit être lait pour sortir
de cette impasse. PIus tard.Ies historiens iugeront.
Pour I'instant, il s'agit d'union et non de représailles, de trauail et non de désordre. Agissez,
dans ce sens, mes chers Amis, c'est mon dernier
ûæU,

Photo prise à Loadres

a AIGLE

>

Photo nrise â Slrasbouro en déaembre 1943 après 3 mois de-prison'
ii"t tle siii e iprès" I' éuasion manquée dè l' H ôtal Mdiestic'

t)

LÉoN

et septembre 1943.

FAYE.

(Lettre posthume du 14 juillet 1944.)

LÉoN FAYE, 10-6-1899, Cor-oNBr-enevnrÉ on
r-'AqlrÉB oo l'Arn, <For,9,LroN, Arcr,B ,.
Cngr lrrr.tr.trRE DE t,'Ar-r-reNcB nc lter 1942
A sEpTEMBrlB 1943. AnnÊrÉ e. Ar-cBn, paR LA
pol-rcE on VrcHv, Er{ MAr 1941 er coNoelrNÉ
.q.5 rrors DE pRrsoN ; a.nnÊrÉ pAR LES sERvrcES
DE
n.torccoNroMÉrnrB ÀLLEITANDS, LE
7-11-1942,.c, nl.A.nsEnr-s, B'r Év,loÉ pe Ver-srcs-B.trNs. r-a 23-11-1942; ennÊrÉ paR LA
por-rct ou Vrcnw, e LvoN, LE 18-5-1943,
Ér'aoÉ r-p uÊlrn JouR ET couo.q.uNÉ .t 10
ANs DE TR-A.vArJxroncÉs r'aR coNTUMÀcE ;
.tnnÊ'rÉ pAR LES sERvrcESou S. D, ALLEMÀND.
r-r 16 snp'rauenp 1943, ,q. Aur-NeL-sousBors, eu RETouR DE sA rnorsrÈur LrarsoN
aÉnreNNe cLANDESTTNEDtl Nurt Fn,rNcrANclnrenRn, nr coNn.tuNÉ A MoRT PAR
LE TRTBUNAL MrLrrarRE DE Fnrsotrnc-pNBnrsc.c.u. r-o 28 lurN 1944.
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L E M A S S A C R ED E S O N N E N B U R G(30 J o n vi e r
C-e n'est pas un peloton d'exécution que devait voir
Læn FAYE.
Après la fofteresse de Bruchsal oùr il avait été mainteûu dnns une cellule-caveaupendant huit mois, FAYE
fut aansféré à Schwabische-Hall le 6 septembre rg44
et de là à Sonnenburg le 3 janvier 1945.
Bien qu'il fut condamné à mort le z8 juin, les Allemands par ordre de Himmler le gardaient comme otage
de choix, en \,'ue sans doute d'une compensation fructueuse en c€ls de défaite. Dans toutes les prisons, en
raison de sa réputation de spécialiste d'évasiàn (il âvait
trnté de s'enfuir de l'hôtel de la Gestapo,avenueKléber en
dcscendant du toit au moyen d'une corde, mais avait été
repris par une patrouille dans la rue) FAYE était traité
avecune rigueur exceptionnelle : solitude et secretabsolu,
dcmi-ration de vivres, menotteset chaînesaux pieds nuit
et iour. Son véritable nom n'apparaissaitpas sur la porte
de sa cellule. Il était inscrit sous le nom de < Simôn r.
'I-e rj janvier 1945, son
voisin de cellule à Sonnenbqg, echengépar les Alliés, le laissait vivant et tout de
même plein de l'espoir d'être oublié dans f indescriptible chaos de l'effondrement du IIIe Reich.
I-e z7 janvier, la D.N.B. annonçait à la radio de Berlin
glan raison desfusilladesd'amisde l'Allemagneà Paris,il s'agissaitdu procès A. Chiappe - desgaullistesimportotts tels que Ie colonelFAYE et le capitaine PIMONT,
chd dilC.E.du B.C.R.A., quin'atsaientpasété exécutés
lien qu'étant condamnés à mort, seraient fusillés si, du
côtc français, il n'était pas sursisaux exécutionspréoues.
Hélas, aucune intervention diplomatique ne s'avéra
possible, et un camarade de Résistance, rescapé du
camp de Sonnenburg, nous relate I'un des plus affreux
episodes des massacresde déportation oir finirent tragiquement Léon FAYE et Robert VERNON, Irlandais,
adioint de Robert LYNEN en qualité d'agent de transmission du secteur de Marseille.
o ...Vint le 3o janvier 1945. Depuis quelque temps,
yoyant le flot de réfugiés de Pologne, de soldats en
tttraite, je me doutais que les Russes s'approchaient
et que notre propre évacuation arriverait aussi. Mais
rùns quelles conditions ? Je n'imaginais cependantpas
la tragédie telle qu'elle se produisit. Le 3o janvier était
un mardi et, surprise, I'on n'était pas venu nous ouvrir
les ællules le matin pour aller au travail. Il semblait
y avoir un grand remue-ménage dans la prison. Nous
eûmes noue pain très en retard. Dans la matinée on vint
æ chercher avec mes camarades de cellule pour une
qvee : il s'agissaitde transporter du bureau à la chauffnrÈ des sacs bourrés de papiers et de dossierspour les
Âire b'rûler. Tout était sens dessus dessous dans les
bueaux. Dans l'après-midi nous apprîmes que l'on
rbatmit tous les animaux de la ferme. Le soir vint, nous
rus æuchâmes cornme d'habitude.
r Puis tout à coup, vers 22 heures, la porte s'ouvre,
u gardien pénètre dans la cellule, lit trois noms sur une
liste, un Allemand, un Belge et moi, nous dit de vite
faire un ballot de nos affaires, gamelles, couvertures
et aDnoncegu'il rwiçnt. Nous étions cinq dans la cellule,

te4s)

les deux autres, un Bulgare et un Allemand, n'avaient
pas été appelés.Puis on nous ouvrit. Nous montons au
premier étage, sur le palier se trouvaient des gardiens
avec des fiches à la main et d'autres prisonniers. On ncus
fait ranger, on nous compte, ot root enferme dans une
grande cellule. Nous attendons là, deux heures, trois
heures...Puis l'on nous rouvre et dix par dix nous allons
au magasin d'habillement nous vêtir de neuf : pantalons
et vestes à bandes jaunes, bcttes, redingotes. Il n'y a
qu'à se servir ! on nous renferme de nouveau, Encore
deux ou trois heures se passent...Puis on revint ouvrir
et on nous donne du pain, des pains entiers, comme nous
n'en avions pas vu depuis très longtemps. Mais malheureusement, ce pain, nos camarades l'avaient payé de
leur vie. Il pouvait être 4 heures du matin. On nous fit
mettre par colonne par 4 ou 5, les gardiens nous entouraient. Il faisait froid, il y avait 3o centimètres de neige.
Et nous nous mîmes en route sur la route de Kustrin.
Nous ne savions rien encore. Ce n'est que petit à petit
que notre nombre restreint - ncus étions r5o environ
- nous frappa, d'autant plus que tous les gardiens étaient
avec nous. Et en l.eur parlant nous apprîmes la terrible
nouvelle qui nous cloua d'horreur. Tous nos camarades,
environ 8oo, avaient dans la nuit été fusillés par ces
salaudsde S.S...Les gardienssauvaientlafâceenemmenant une colonne à laquelle j'eus la chanced'appartenir...
< Certains prisonniers avaient été témoins de ce
massacre, ceux qui avaient transporté les corps des
fusillés. Les S.S. leur laissèrentla vie sauve.Tous étaient
Allemands, mais ils revenaient de loin, car d'autres
Allemands avaient été fusillés également.Ils avaient du
sang après leurs vêtements et étaient bouleversés par
ce terrible cauchemar. Ils nous apprirent que les gardiens qui n'avaient pas pris part au massacre allaient
chercher les prisonniers dans les cellules et les emmenaient, dix par dix, derrière le bâtiment des ateliers de
Sonnenburg oùr ils les faisaient coucher à plat ventre le
long d'un silo. Puis les S.S. passaientet c'était le coup
de mitraillette dans la nuque. Les hommes de corvée
emmenaientles corps et les metiaient en un tas otr les S.S.,
aprèsle massacre,mirent le feu avec des lance-flammes.
Voici la fin de nos malheureux 8oo camarades...l
Le commandant du détachement soviétique arrivé
le 3r janvier à Sonnenburg, confirma avoir enterré dans
deux immensesfosses,8r9 corps à moitié calcinés.
La valise de FAYE retrouvée dès l'avance alliée au
greffe de Schwabische-Hall contenait la lettre d'adieu à
ses amis del'Alliance, le passagedu 3o août1944codifié
à I'aide d'une méthode d'encodage en langage clair voir les mots que nous avons soulignés- nous permit de
découvrir derrière la grille du chauffage de son caveau
de Bruchsal une cinquantaine de messageset de rapports qui constituent son testament moral et qui furent
d'un appoint infiniment précieux pour toutes les enquêtes
et les découvertesque nous eûmesà effectuer par la suite.
Nous comptions plus de 7oo disparus dans les rangs
del'Alliance en mai 1945. Combien cl'entre eux avaient-ils
subi un sort semblable à celui de leur chef ?
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Prison de Schwabische-Hall (dernier bâtiment

en haut, à gauche).

L A F U S I L L A D ED ' H E I L B R O N N
(2t Août t944)
Vingt-quatre Français abatnts sur le champ de tir
de Heilbronn à I'aube du zr août 1944 atreûdent, dans
le cimetière de la paisible bourgade de Sonthein-Neckar,
le retour dans leur patrie. (*)
Tombés un jour entre les mains de la Gestapo, leur
destin fut fixé par le Tribunal militaire du grand Reich
siégeant spécialement à Fribourg-en-Brisgau pour
juger les détenus r N.N. r, membres de l,organisation
I'Alliance.Il prononça la peine de mort. Les condamnés
:guittèrent alors Fribourg pour la prison de <SchwabischeIlall ry en deux convois les 15 et z7 juin 1944. Des semaines.d'attente sansespoir s'écoulèrentencore.Revêtus
de vêtementsde prisonniers. mis en cellules individuelles,
ils ne sortaient jamais.
Le vendredi r8 août, le directeur de la prison visita
les cellules et prévint nos amis qu,ils allaient être transférés dans la nuit du zo au zl août, mais que leurs affaires
personnelles resteraieni sur place. Ils durent également
remplir une étiquette indiquant leur adresseen France.
Tous réalisèrent de suite qu'ils allaient être fusillés.
--9-

Un officier opérateur-radio britannique incarcéré
avec eux, reçut pendant les heures cruelles qui suivirent,
les paroles d'adieu de ses camarades de combat. En
langage morse, frappé au plafond ou contre les murs
des cellules et par le tuyau de chauffage central, les
radios de l'Alliance transmirent pour leurs chefs et pour
eux-mêmes les ultimes messages destinés aux êtres
qui leur étaient chers.
< Le dimanche vers 16 heures, nous dit notre ami
anglsis, on nous mit les menottes à tous et à minuit
j'entendis le bruit des portes, des allées et venues
et je compris que I'heure était venue d,exécuter la
sentence...)
Escortés du gardien, du n regierungsrat )) et de trois
surveillants, les Français montèrent dans un omnibus
qui, vers deux hêures du matin les déposa à la
caserne d'Heilbronn, otr ils reçurent des viwes et du
tabac...
En même temps que les détenus arriva à la caserne
le curé Sauter de Ludwigsbourg convoqué télépho-

A gauche .' Leur dernier chemin.
A droite .' Le champ de tir.

niquement par le Tribunal de la 465e dii'ision 2ozr
prqarn à la mort ztingt-quatreFrançais et leur apporter
les secoursde la religion.
o C'est un triste devoir que j'ai eu à remplir ce jour-là
relate le prêtre, mais je dois dire que les vingt-quatre
Frangis sont morts bravement et bien préparés.
r Tous apprirent la nouvelle très calmement. Tous
acceptèrent la confession que je leur offrais. De trois
à cinq heures, moi-même et un chapelain d'Heilbronn
officiâmes dans des pièces séparées.En attendant leur
tcur, ou après qu'il fût passé,les condamnés écrivaient
à leur famille des lettres qu'ils remettaient à un assistant
du Tribunal. Par douze enfin, dans une cellule plus vaste
que les précédentes, ils reçurent la communion et
chrntèrent en chæur le Salzte Regina avant d'affirmer
bieu haut qu'ils pardonnaient à tous ceux qui s'étaient

montrés injustes à leur égard. Et puis, to*,; s'embrassèrent et se dirent < Adieu >.
<tEn prenant le chemin du champ de tir, unis dans la
même ferveur, ils crièrent tous ensemble : < Vive la
France ! rr
Par groupe de huit, la camionnette les emmena. Il
y eut trois voyages de la caserneau terrain oir se clressaient huit poteaux espacésde dix mètres. A tour de rôle,
1es condamnés y furent attachés. Pour chaque groupe,
le prêtre dit le Notre Père et Ie Je oous salue Marie.
Les cercueils reçurent les victimes chacune atteinte de
dix balles. L'un après l'autre, le prêtre bénit les
corps.
Ce jour-là, le grand Reich avait abattu, en les réunissant,
ceux qui de r94r au jour de leur arrestation furent
oarmi les meilleurs animateurs du Réseau.

(+) Bénédiction des 2'l cercueils retrouvés et rapatriés par le Réseau, en juin 1947.
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CHEFS

DE

RECHERCHE

DE

REIVSEIGNEMEIVTS

DËLIRY

BOUYAT Jean
z8-7-rgr7
Itrgénicur du génie matitirne,
agent principal
de renseignements zone
Nord..
q Caviar ,
Arrêté à Paris
le rz-8-r943.

Arrêté à Ly{tt
le zz-g-r943,

'

JASSAUD Alfred
30-r-r92o
agent prinEtudiant,
cipal de renseignements
zone Normandie.
au réseau depuis r94r.

LtrMOIGNE
Joèl
3-7-rgtz
Fonctionnaire de la marine, Chef clu réseau
maritre Settslar.

<Robert Darsacr <Bison,

< lfriton

Arrêté au P. C. renseignements cle Patis le
r9-9-r943.

r

Arrêté en Rretagne etr
novembre r94-3.

POULARD l,ucien
2-r2-r9r.7

RIYIERE Gabriel
30-I r-r9oI.

Lieutenant pilote, agent
principal de renseignements d.e la zone < Bretagne r, puis second du
à
Chef de I'Alliance
Paris.
< Mathurin

Commerçant, agent Principal de renseignements
de la zone Sud dePuis
rg4o, puis adjoint au
chet de la zone Nord.
( Loup ))

r

Atrêté à Paris
le r9-9-r943.

Arrêté à Paris
le z4-g-r943.

CHETT ET

RO\{ON Gabriel
r 8 - 6 - r9 o 5
clu
Chef de bataillon
génie, conseiller technique du Réseau pout le
service radio,
< Cygne r
Arrêté à Paris
7e rz-rz-t941.

Pierre

3-6-r894
Directeur
commercial,
capitaine
d.e réserve,
agent principal de rer:*
seignements zoîe Dst.
o Tamsas >

OPÉRATEURS RADIO

CAPRAIS Jean-Marie
26-6-r922
Iltudiant, opérateru
radio d'Amiens.
< Grive r
Ra<liogoniométré à
Atniens en pleirr travail,
le rB-r r-r943.

LEBI{II Rerré
z 6 ' 9 ' 1 9 2t

PORTENART JI]AN
z - 8 - r 9 r8
Radio - électricierr opé

Opérateur radio,
de Rennes.
Arrêté à I{ennes
Ie z3-9-t943.

Arrê1é à Paris
le r6-9-r943.

BONNETAIN Jac<1ues
9 - 3 -r 9 2 r

2 r - 1 - 19 2 2

I{adio de la ntarine marcharrde, opé;'ateur-radio
c1e Paris.
*G. r4r,

cpérateur

dio de Paris.
r Valrneâu ,
Arrêté à Paris
le i6-9-r94j.

Arrêté à Paris
le r6-9 r94r.

CHEFS DE

SECTEURS OPERATION

DALLAS Pierre

I'RUNIEL

7-7-t9r6
Lieutenant pilote, chef
de l'équipe aviation, a
procéd.é à rz opérations
d'atterrissages J,ysand"er
ciandestins et 6 parachutares depuis r942.
n Cofnac ,

SIEGRIST Er-nest
4-ï2-I90i
Gardien de la paix,
chef de la sécurité, agent
du réseau depuis janvier
rg4z.
r

Artêté à Lyon
1err juin r94t.

Marcel

5-3'r923
Plombier,
aide de 1'équipe
aviation, a procédé à
rluatre atterrissages au
terrain de Bouilharrcy.
< Desman,
Arrêté

-4.rri'té à Aulna.y-s-Bois
le r6-9-r94i.

t Eléphant

d.e Paris.

n \{ilouin r

RISS André
Etudiant,

lateur-radio

u Chardonneret ,

SNEYDRS
J.-Philippe
27-9-r92r
agent de la
Etudiant,
sécurité, chef de 1'équipe
du
P. C.
< Escogriffe r
Arrêté à Aulnay-s-Bois
'le r6-9-rg4q.

à Sil11Je-I,ong
le r8-9-r94r.

AGEN?S

D E R^E'NE
SIGNEM ENTS

E T DE LIAlSONS

DeVILI,ENDUVE
B-6-rgzz

BERNARD Marc
z7-6-rgzr

Agent
d.'assurances,
agent de liaison du P. C.,
frere de
/
Yves/ de Villencuve,
fusillé le même jour.
, Arrêté à Paris le
r6-9-r943.

agent d.e
Etudiant,
liaison <lu P, C.
( lVleïOU

Alain

D

Arrêté en mission
Paris le t6.9-1943.

r Corbin r

Philippe
LEFEBVRE
r5-4-r917

HERMER Rayu,ood.
29-r2'r903

d'active,
Lieutenant
agent de liaison région
Btetagne.
c frieutenant
Robert r

Chef

d'orchestre,
aux lettres.

boîte

< S, tr I
Arrêté à Rennes
le z-9-r943.

Arrêté à Paris
le z5-9-t943.

De VILLENEUVD
t-8-rgzo

De FOIJGEROLLES
Yves
6-r7-r913

Etudiant, agent de
renseignements région
Bretagne.

Inclustriel,
agent
cle
renseignements
région
Bretagne.

< SaPajou, ,
l]tefe

d'A1ain de Villeneuve,
fusillé le même jout.

rS. rro>
Arrêté en octobre 1943.

Piettr
LEMAITRE
2-2-rgrr
'Directeur
économe des
hospices civils de Vitré,
boîte aux lettres, agent
cle renseignements.
<S.9zu
Arrêté à Vitré
le r-ro-r943,

Yves

Arrêté à Rennes
le 3o-9-1943.

Ferdin,
DEI,ÀGNOLO
27-r2-r9r3
Restautatew,
informateur de Strasbourg.
< Alsace r I
Arrêté fir' xg4z, ne figure
pas sur I'album du Tribunal de Fribourg. Jugé
avant les autres avait
tléjà été conduit au pole
teau à Ludwigsburg
rer ntai 1944, gràcié à
la dernière minute. il fut
transféré à SchwabischeHall.

Toutes les photos anprothropométriques
viennent d.el'alburn de
I'Alliance, destiné au
rfe
lribunal
rnilitaire
Fribourg-en-Brisgau.

NAC FIT U N D N E B E L

(

Quels étaient donc ces détenus uN.N. r, objets d'une rigueur
particulière de la part des autorités allemandes, que le tribunal
spécial du Grand Reich condamna presque indistinctement
à la peine de mort ?

Plusieurs réseaux, s'ignorant le plus souvent lçs uns et les
autres, aux objectifs les plus divers, poursuivalnt ainsi leur
labeur souterrain pour assurer la délivrance dÉ la patrie.
Parmi eux I'Alliance, fondée au lendemain de l,armistice.
L'ordonnance personnelle d'Hitler qui attribua cette appellapoursuivit son activité jusqu'à la libération.
tion de Nacht und Nebel, c'est-à-dire Naer et Brouillard, atx
Spécialiséedans la recherche des renseignements militaires
membres de certaines organisations de résistance prescrivait
(ordre de bataille j mouvements de troupis, de bateaux,
ainsi, de façon imagée, la nature des traitements qu'il y avait
de
sous-marins, d'avions j armes nouvelles ; organisations défen_
Iieu d'infliger à cette catégorie de détenus. Ils devaient dispasives), l'Alliance comprenait un certain ,ro-b." de secteurs
raître comme s'ils s'étaient évanouis dans la nuit et le brouillard.
géographiques recouvrant I'ensemble du territoire.
Leurs familles, leurs camarades, devaient tout ignorer de leur
sort et I'on sait avec quelle ponctualité ces consignes furent
Les renseignements recueillis étaient transmis au Grand
exécutées.
Etat-Major Allié grâce aux émissionsclandestinesd,un impor_
tant réseau d'appareils radios accrochés sur la Centrale
* * *
de
Londres. La liaison était complétée par des courriers réguliers,
avions Lysanoer, sous-marins ou vedettes rapides qui, ibaqué
Dans l'exaltation de l'été r94o, les Allemands crurenr avoir
mois, emportaient du courrier, amenaient ou expairiaient àes
tué l'ârne de la France. Bientôt cependant une immense toile
agents du Réseau.Enfin, de fréquents parachutales assuraient
d'araignée se tissait dans l'ombre autour des occÉpants. Les
le ravitaillement en matériel raclio, questiorrrr-ui..r, "r*.r,
mailles en étaient fragiles et. lorsque I'une d'elles cédait, de
fonds, matériel de toutes sortes, livres, vêtements.
nouvelles recrues venaient aussitôt remplacer les équipes
disparues.
Pour accomplir ces différentes tâches, l,Alliance comDortair
une organisation régionale très décentralisée (secteurs couvrant un ou
SCHÉMA DE L'ORGANISATION
plusieurs départements et nantis de
noms tels que Forteresse, Chapelle,
Hangar, Abri, Cathédrale, etc.) et
une organisation centrale dénommée
< Grand llôtel ,, poste de commandement, chargé d'assurer les services
communs : radio, opérations d,atterNORD
rissage et de pàrachutage, liaisons
-,+-ù e.m.
marines, auto-défense, fausses idenPATROUILLÊS
tités, finances, évasions, assistance
. YVBARRICAùE
aux familles des disparus, etc.
f
GENÊVIÈVE
æ
Environ trois mille agents, dont
sensiblement un millier y consacrant
I'essentiel de leut activité et ayant reçu
CHÂTEAU
un pseudonyme, les autres jouant le
.:'l
FORTERESSE
rôle d'informateurs boîtes aux lettres,
YV
d'emplacementsde postes ou d,asiles,
--.-,
Yç
formèrent ainsi les cadresde l', lliance.
â.Cottt'tRuueneut
Des centaines d'hommes et de
2,Sous-nÉsrrux
femmes que rien ne semblait désigner
CAVERNE
Z. DRUIbES,ALLIËS,
(cnorr
pour I'héroïsme et I'aventure brisèrent
vILLA
ainsi le cadre étroit et paisible de leur
(onurses)
('
Socrru
existence pour se plier aux lois de ia
3' SeRvKe
HANGÂR
Y
}
lutte clandestinecontre I'envahisseur...
4:Senvtcçs
La plupart ne savaient même pas de
SrSeRyrceRAoro
qui leur venaient les ordres qu,ils
6:SeRvtce
suD-ouEsT TUNNEL
exécutaientmais, tous, appartenantaux
(lrrennrssAees,
milieux les plus divers et issusde toutes
PARÀCHUTA6ÊS)
les provinces françaises, s'unissaient
et mettaient en commun leurs forces
morales et matérielles au service d'un
X9:CerurruERs
même idéal : la délivrance de la Patrie.
Tous réalisaient la gravité de leur
clrNrQuÉ
rCX
mission,
et, comme l'écrira l'avocat
ceHrner-es
Re,oro
ALLIÉS CASERNË
allemand flermann : Ils étaient absoluZONE S,AITERRISSAGES
mentconscients
desrisguesqu'ils couraient
ZONE ÙE BRACI{UTAgES
et tout aussi conscientsdes conséquen"es
COURRIERS
PARFRONTIÈRESOU
PAR F1€Rrtf,rnssrees
auxquellesces ri;ques les exposaient.

;*::'jJS.X

GÉ

:pen,tItr(oeuroes)

14

--r+-nà'nrg
fi.r (o*àlF,?
f:r'
HoPrrAL
Ê
,
TiJJi,t.

!{sÉcue're
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PREMIERES
VICTIM
TS
Dès r94r, les premières arrestations
dues à la police vichyssoise, se produisent, en mai à Alger, en novembre
dans le Sud-Ouest.
En novembre également le secteur de Paris subit de
profondes fêlures du fait de la police allemande.
Les chosesne vont pas plus loin grâce à I'héroïque
tenue des agents arrêtés. Malgré les délations commises par Vichy, les Allemands n'ont pas encore
découvert le fil conducteur, ni réalisé qu'ils se trouvent en présence d'un Réseau déjà solidement organisé
et relié par radio à Londres depuis six mois lorsqu'ils
fusillent à Paris le t3 nooembrerg4r i
SCHAERRER Henri, (r5-ro-1916)<I{SI 4z r, ingénieur
mécaniciend.elanrarine,adjoint depuisdécembre
r94o au chef-fondateurdu Réseau, qui fut pris
en pleine action dans les fils de fer barbelés
de là base sous-naarinede Bassens,le rr juillet
rg4r.

KSI 42
Portrait du premier fusillé avant sa dernièremission.

Voici unfragment de sa dernière lettre. Chaque jour
s'écoulant entre 1a condamnation et le moment
du supplice porte
,un
meme ou conoamne.
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PAUTARD
Jearr, z8-6-r9o8, enployé des postes,
adjoint d.u précéilent et centtalisateur des renseignements d.e la zone occupée. t Ati 19 r.

f.'intemement des agetrts principuo* de ia région Nord aboutit au
procèsde novembre1942,quieut lieu à
Paris et fut suivi de fusillades qui ne
Plus désorrnais c1u'avec 1a tn de la

étudiarrt, évadé de
POULAIN Ddmond., t3-z-t9{Jcune
guerre, chel de la patrouille Twrenne, chargé ile
dans le nord' et la zone
poset ses ramitcations
interdite, < Pul 93 r,

'i**

Au soir du r3 novembre, Maurice COUSTENOBI,E,
a Tigre >, le plus ancien agent d'u Réseau, assiste pâle
d'une rage impuissante, à 1a sortie d'e ses amis qui
viennent d.'être condamnés à mort par le Tribunal
\lilitaire de Paris, rue Boissy-d'Anglas. Tous le reconnaissent, mais tous feignent de ne pas le voir' Ils sont
le premier op&âteur
calmes et gais. frucien VALLEI,
radio de l'organisation crie bien fort en montant dans
le fourgon cellulaire : Ils uont aoir ces Boches comment
les Français sauent mourir.
La lourde voiture tourne au coin du faubourg SaintHonoré. Nous ne les reverrons jamais ces neul pionniers
du secteur Alli,ance, qui, dès la fin cle r94o, ont jeté
les bases d'es secteurs {9 zone occupée et recruté des
informateurs d.e grande classe qui, protégés par leur
silence, ont pu servir jusqu'au bout.

HUGON Àntoine, z6'4-189o, garagiste, Méd'aillé militaire rgr4-r8, chef de la patrouille Guynemer,
chatgé de tendre ses filets sur Pads'Ouest et
la Bretagne, < Par. 3r r'

Exécutés àRornainville

le 30 novembre

sous-officier radio de
\TALITET Lucien, ro-rz-tgr4,
l'armée de 1'ait, qui a opéré la première liaison
radio-électriqre de I'.4lliance avec Londres au
début de mai tg4t et a transporté lui-même et
rnis en batterie 1e premier poste cle zone occupée
à Saint-Ouen (Seine), en septembre r94r.
B ONND'I Anclré, r o- r - r 9 r 5, employé de rnairie, u'I'étard',
adjoint du précédent pour la sécurité et agent
de rechetche de tenseignements pour 1a région
patisienne.
Armand,
BONNET
7-g-rsï4, sous-oftcier d'active,
< Guy r5o ), agent de recherche d'e la zoneNord'
T@UF

Jean, r9-B-r9rz, sous-ofÊciercle spahis, <iFutr,
agent de iiaison du Précédent'

BOUVET Canr.ille, 2g-r-rgo3, notaire, < Abu rz4 r, â$eflt
de renseignements et de transmissions de la
patrouille GuYnemer.
OITNSTEIN Joseph, z7-8-rgo8, commerçant, < Gig ',
agent de liaisons intetzones.

1942. Voici leurs tornbes retrouvées
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au cimetière

d'Ivry.

I

/
/
est I'année où le Réseau Alliance,parvenu
au bout de deux ans d'efiorts acharnésà son
point de rendement culminant, a fait le plus
de mal à I'ennemi. Cinquantepostesémetteurs amenéspar parachutes ou par Lysanders clandestins sont
installés du Nord au Sud. Deux équipes de spécialistes
aviation préparent les opérations de chaque lune. Des
techniciens de la marine, de l'armée de terre et de I'air,
travaillent à d'abondants courriers. Coopérer par l'information sur la Kriegsmarine à la bataille des mers et des
océans qui doit être gagnée d'abord pour que le débarquement puisse avoir lieu, par le renseignement précis indiquant
les défensesennemies et le déploiement de ses troupes, afin
que les plans libérateurs soierit assurés du rendement maximum : est le but de tous. Il faut aussi démasquerles entreprises
secrètes d'Hitler, prévoir I'attaque des Vr et des Vz. I1 faut
évacuer sur l?Afrique du Nord les combattants de l,armée
active. Il faut songer à la bataille de France et préparer des
maquis.
Toutes ces actions se poursuivent au milieu des opérations
de police qui contraignent à reconstruire les secteurs"touchés
par trois hécatombes successives: en hiver dans la zone sud et
dans la zone nord, au printemps dans la zone centrale, àl,automnp au cceur de l'organisation et dans les gros secteurs de
l'Est,'cle Bretagne et du centre.

Des rnorts aussi, sur plusieurs

points du temitoire

:

A Gannat,le 9 mars, la Gestapo de Vichy traque et assassine
en pleine gare :
GUILITEBAUD
Paul, z3-6-19o4, fonctionnaire
du
Ministère de la Justice et agent pdncipal du
secteur Asile sots command.ement .du général
Raynal. f1 était recherché pour avoir préparé
l'évasion
clu fondateur
clu Réseau déienu
à Dtaux-1es-Bains.
Sa femme fut arrêtée le
même jour et condamnée à mort àFribourg-enBrisgau.

Au Fort de Bondues le 3o juin est fusillé :
ROUSSEAU Jean, 15-6-19o8, directeur général des
consommateurs de péttole ; arrêté en jain rg4z
alors qu'il venait d-'être promu chef clu secteur
Notcl.
Nous n'aurons vraisemblablement jamais aucune information précise sur les fusillades de Bondues. Le fort était sévèrement consigné et aucun témoin oculaire des nombreux drames
qui eurent lieu dans cette enceinte n'osâ se manifester.
(Le Chef de l'Abwehr IIIF de Lille était à l'époque: Flegener
Karl, avocat de son état et officier du contre-espionnagenazi,
il est le premier qui provoqua, par l,efûcacité des recherches
lancées contre I'orgânisation dès la fin de 1942, les pertes
particulièrement lourdes qu'elle eut à subir.)

:Ë:*
*
Au Fort de Romairwille le z octobre,lesÀllemands choisissent
cinquante otâges parmi les ptisonniers en cours de transfert.
Parmi eux se trouvent quatre des nôtres.
Pressépar le peloton de S. S. qui le faisait entrer dans le car
servant à les conduire au supplice, Jean BOUTEILLE lève la
tête vers la fenêtre grillagée derrière laquelle se rrouvait sa
fille, ainsi que d'autres femmes d,otages destinéesà la déportation, qui assistent ainsi encagées,au départ de ce qu'elles
ont de plus cher au monde. Le car disparaît, suivi d,un
autre contenant le peloton d'exécution et au Mont-Valërien,
tombent quatre agents du secteur lszle :
BIARD Louis, 3-3-1883, capitaine de réserve, chargé
du renseignement de la région d.e Montluçon,
< I(ing Charles r, arrêté le 3o-7-tg43.
BOUTEILLB
Jean, z5-tt-t875, receleur d.es Finances,
chargé de la recherche et de la transmission des
rapports locaux, < V.4ro r ; arrêté le zz-4-43 à
Vichy.
MAUDtrUX
Louis, cle Vichy, informateur d.u secteur ;
arrêté le zB mai t943.
MAGNAT Pierre, rr-6-19o4, chef cl.ivisionnaire de la
Nlarine marchande, adjoint au généra1 Raynal,
rer chef de la région Centre, a Pétoncle rl arrêté
à Vichy le 4-5-1943.
:t*'Ù

Au Fort de Bonduesle 3o mars, sont t'usillés trois asents cle
renseignementsde la zone interdite aprèsjugement du iribunal
Militaire de Lille-Bruxelles :
BONPAIN
René, r5-ro-r9o8, jeune prêtre d.e Lille,
< T.roo r, arrêté Ie r4-rr-rg4z, qui laisse à tous
. I'exemple du plus pur d.évouèment et dont
voici les dernières paroles :
Je n'ai r,iemà regretter ,. i'ai I'absolwe certitwde
tlue c'est la Proaidemceqwi. a towt pernc.is,et, soyezem certains, ie sui,s profond,énoent cal,tne et tya,nquil,le.., Je d,ewamderaià Diew d,e béni.y tous ,nes
collaboratewysqwi,, auec um dduoweçnent
et um esbr,it
swymatuyel,s'i gramd,s,ont contyi.bué aw swccèi de
lnes æuayes,je ne aewx mornwer persomne... Ma,is
auprès d,eDiew, ,ie n'owbl.iera,ipeisomne...,
HERBEAUX
l,ouis, z5--rz_-r896,employé aux hospices
civils de Rosendaël, prerniei "h.f d.rr secteur
de Dunkerque ; arrêté 1e 16_rr_194z, en même
temps que sa femme et sa fille toutes deux dépor_
tées pendant vingt-sept mois.
LANEIY.lules,^
r.B,-4-r894,expert comptable à Rosen_
daël ; arrêté 7e t4-rr-tg4z. Agent d.e Dunkerque.
- t 7 -

A Dlon le 4 nozsembre,
au cours des interrogatoires abominables que supportent les membres du secteur Forteresse
arrêtés depuis septembre, succombe sous les tortures de la
Gestapo :
MAGNARD I,éon, 3r-5-r895, irspecteur des Eaux et
Forêts, agent de recherche de la région d'Autun,
a I{.zo r. Son fi.ls Jules arrêté à la même époque
devait clisparaître plus tard en dépottation.
:t:È,k

A Lyon, le 5 rcvembre,tombe sousles balles nazies :
I,ERI Jean-Paul, r5-9-rgr8, chef compagnon d.e France,
agent d.u sous-réseau Dyuides, secteur frontière
Pyrénées, < B.56 r ; arrêté à Lyon Le z7-g-rg43.
,

***
A Annemasse,le tet décembrerg43, tué par les douaniers
allemandstombe :
G-ONOT Laurent,
22-r2-rgrg,
lieutenant
d'active,
<rPierrot r, opérateur-tad.io d.e Forteresse, ayatt
échappé aux arrestations massives cl.'Autun, qui
fut tué alors qu'il
_tentait de passer la frontiére
suisse pour reprendre sa place au combat.

Et, Stanislas CHOMIK, jeune aspirant Polonais, du
groupe < Alliés > arrêté à I,ourdes 1e..... est fusillé au
Mont \ralérien 1e 2.1 décembre 1943.
Enfin, au cours de cette année, annonciatriceà la fois de
victoireset de deuils innombrabless'éteint des suitesde phtisie
contractée en servrlce commandé au bout de z4 nrois de
lutte :
COUSTENOBI,E
Nlaurice, 2g-3-rgr3,
sous-officier
pilote aviateur ; entré au Réseau 1e r3-ro-r94o,
< Cou,73 - Tigre r, contrôleur recruteur d.e tous
les éléments des clébuts de l'organisation, chef
des premiers parachutages et des premières
installations
de postes, chef du secteu stade
(Nord, zone interdite). [xernple incomparable
d.'abnégation et d"ecourage, i1 meurt le r7 octobre
1943 d,ans l'ambulance qui l'arrachait à une
suprême visite d.e 1a Gestapo au Sanatorium de
Durtol où i1 agonisait.

Portrait

de TIGRE

sur son lit

cl,hôpital.

V o i c i l e s r o u o g e s d e s différents Servicesde R e n s e inge m e n t s
o l l e m q n d sq u i s 'o p p o s o i e n t o u x n ô t r e s e n F r o n c e
Dénornination

de ces services

:

AST : abréviation d.u nom allemand lbwehrslelle
:
contre-espionnage. (Le mot de passe était lrbeislab).
GESTAPO : abréviation du nom allemand
Staats-Polizei : police secrète de l'Btat.
S. D. : abréviation d.u nom
Dienst : Service de sécurité.

Gcheime-

a1lemand. Sicherheits-

G. F. P. : abréviation d.u nom allemand GeheimeFeld-Polizei : Police secrète de campagne, ce qui
équivaut au service d.e 1a Sfrreté aux Armées.
F. A. T. : abtéviation
d,u nom allemand
Forrtauf.
klârungslrupp : service de renseignements d.e l'arrnée.
IIEI,DEKOPF
gnements.
Origine

: < Antenne r, poste avancé c1e rensei-

de I'Ast.

L'Ast (mot de passe Arbeitstab), peut être comparé
à notre ze Bureau. Les services cle I'Ast ont été créés
longtemps avant l'avènement de Hitler, et portaient
à l'origine 1e nom de Truppen-erkundungsdienst
du
Reichswehr, c'est-à-dire Service de renseignements de
l'Àrmée au sein cle 1a Reichswehr. Ses cadres étaient

- r B -

tormés par d.esofficiers nobles et avaient à leur tête un
Amiral. Doté de moyens financiers très puissants, grâce
à l'appui cle f industrie lourde allemande, il s,étendait
à travers toute l'Europe, en un réseau d.e renseignements vaste et serré. En France, ce service de rensei_
gnements trouva un champ d.'action préparé d,,avance,
grâce à 1'appui d.es innombrables allemanrls naturalisés : < ingénieurs, ouvriers spécialistes et chimistes r,
surtout en Alsace, où on naturalisa en force, après le
traité de Versailles.
Lors de son avènement, Hitler réorganisa 1e service
et l'appela Abuehydieytsl, en lui atljoignant 1a Gestapo,
et 1e S. D.
liAbuehrdiensl fut alors divisé en plusieurs sections ; chacune de ces sections lut incorporée d.ans un
districtde corps d'armée, ainsi que la GestapoetleS.D.
f,a ville de Stuttgart fut choisie comrne siège du p.C,
de ces services.
Un exemple

concret

: I'Abwehrstelle

de Dijon.

C'est l'Ast de Dijon qui était chargé de centraliset
tous les cas appartenant au SR Alliance. Ses nrembres
les plus influents furent :

Le Colonel' EHINGER
Chef, qui centralisait, cliscriminait et exploitait les
et
renseignements que ses subordonnés recueillaient
Les réôercutait sôit sur la G.F.P. soit sut le S.D. I1
renseilnait 1'O.K.W. <IIaut Commandement Allemandr'
GLEI CH I.AU F Albert, Maior.
Adjoint
de Ehinger,-1qu'il suppléait souvent ; diri"personnellemeît
geait
a'section^ èconomique, recrutait
des aients Dour 1'après-guerre, s'occupàit aussi du
territoîre de ilelfort, â eu ùne très grosse activité ; chef
direct de Merck.
MERCK
GosePh Kurt,
alias KA I S ER, SCHN EID ER, Obevleutnant.
(Successeurde Gartner, muté à Bordeaux en mai r94r).
De r94r à rg45, recruteur et meneur cl'agents, Déployait une très grande activité, avait sous ses ordtes
de
plu's d.e roo agents, muté de la Felclkommandatur
N(oulins en mài rg4r, devint un des membres 1es-qlus
influents du S.R.A.'en France. A son actif : les a.ffaires
ze Bureau cle Lyon, Mâcon,
Nationale,
Libération
Vichy, etc., Réseau Alliance, Maquis dans les régions
de Bourg, Nantuq Nevers, Chalon-sur-Saône, Besançon;
afiaire Jean de la Presse, service de renseignements
alliés d.e la région parisienne, S.R. Belge, etc.
Oberleutnant.
WAGNER dit WINTER,
Déploya une assez grande activité aussi, opéra sous
les oàrei de Merck, dù mois de décembre r94â jusqu'en
juillet r944.
J EC KO F F, Sond,erfùhrer.
(Ce grade, qui signite chef interprète diplômé, frrt
début de 1939, assimilé
créé dans l'armée allemande au débu1
à celui de lieutenant, il ne donnait pas les mêmes droits
ni les mêmes charges.)
Détaché de r94o eî rg42 à l'antenne de Chalon-sutSaône, créa iors-rie sa mutâtion à Paris l'équipe Muller
qui râyonnait à travers la zone libre, po'ur- faire de
l'espionnage proprement dit sur 1'armée ftançaise, sur
1a marine et lès usines prod.uisant des articles de guerre.
De rg4z à rg44 refoima une nouvelle équipe avec
laqueflé it déplôya une très grosse activité côntte la
Réïistance. (Cè sônt ses agentJ clui prenaient les nôtres
en filature.)
HERZ l{arl, alias HELD, Feldwebel.
Un d.es membres 1es plus actifs cle l'Ast d.e Dijon,
bra"s droit de Merck. Hômme très capable, spécialiste
du C.E. Herz mit surtout à profit l'a.ffaire du Réseau
Alliance, qu'il exploita à fond èt q'ui lui valut, ainsi qu'à
Merck, un be1 avancement.
K.UHN Eli,sabeth, secrétaivede MERCK
Connaissait f importance de chaque agent de ce
d.ernier ; reçut sou-ient comme missioir de làs interroger
pend.ant l'absence d.e son chef.
Organisation

intérieure:

l'Ast pouvait dépenser toute somme d'argent qu'eile
iugeait nécessaire d'enrployer pour payer ses agents.
L'ëst la France qui payâities f?ais aê ['est ! La-Feldkommandatur reôevâif de l'Ast une note dans laquelle
était relatée simplement qu'illui fallait telle somme pour
frais d"e servicel Celle-ci^ alors adressait une demâncle
d'envoi d.e fonds au percepteur, et celui-ci ne pouvait
faire autrement cue de oaver.
L'Ast protégeâ ses alents d'une façon très efficace.
Ces d.erniers n'étaient connus que par leur pseud.onyme,
-pout
léquel
d.ans le service intérieur, seirl i^'officier
1'asent travaillait
connaissait sa véritable identité.
Dès son entrée d.ans 1e service, l'agent était muni cl'un
nurnéro matrieule. d'un pseudonyme et un fichier
- 1 9 -

était établi à son intention. De chacun de ses tapports,
un exemplaire est gardé sur place, un autre est envoyé
au siège- central dè Stuttgalt. Chaque somme qu'il
touche est marquée sur une quittance à double emploi,
c'est-à-dire qu'il signe de-.s.o1pseudonyme cleux quittances, une ôui sert au fichier et l'autre qui part au
sièse central.- Ouand l'aqent rentre en service, on lui
faii.signer une pièce seciète, par laquelle.il reconnaît
âvolt prls connalssance des staluts d.u service. En plus,
il remêt une photo de lui, qui sera.reprod.uite en plusieurs
exemplaires,^une au serviie de Dijon, l'autre à Stuttgart
et la troisième à Berlin. L'agent ne.connaîtra jamais le
nom exact cle l'oftcier qui I'emploie, ni les locaux où
se trouve le service, I1 seia mis à-ia disposition de l'officier meneur d.'agents des logements en ville, -qu'il
pourra fréquemnient changer, ee que ût Merck. Il
èmolova suôcessivement leslmmeublês : avenue Victorrue Fontaine, rue }fontHueo.-zs et qs, place
-boulevard
^fi.n Grangier,
Carnot. C .baque
le ro,
mar"tre ét a-Ià
agent partait en mission en principe pour quinze jours.
Lâ datè étant fixée d.'avance, Merck recevait ses agents
en principe la nuit, Si un agent avait une communicatiori d'urÂence à faire, il s'ad.ressait alors à l'officier en
gare en dëmandant à parler à I{ayset. < Rue du DocteurRemy, du mois de jaïvier rg4z- à janvier rg44 ,.
( Voi'r la swil'ePage zo.)

Fac-similé d'une feuille d'engagementà I'AST.

L'Ast de Diion avait comnie mission d.e déceler
tous les S.R" Alliés, de renseigner le Haut-Commandement de l'Armée allemande, sur l'état d'esprit du
gouvernement français, sw 1a prod.uction française,
sur l'armée. la marine. i'aviation et les services d'intendance, A cet effet, chaque officier meneur d.'agents
pouvait les envoyer d.ans-toutes les d.irections.
des renseignements recueillis était
L'exploitation
passée au S.D, qui, 1ui, procéilait aux arrestations des
àsents alliés"
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La G.F.P. - Geheime Feldpoli.zei, ou Organisation
de répression au sein de I'Arrnée allemande.
Remplissait surtout le rôle, d'organe exécutif, l'arrestation des soldats qui par lerus menées s'étaient rend.u
eoupables d.'activité anli-miiitariste ; 1e contrôle postal.
Etait le seul organe qui procéda d"e rg4o à r94z aux
arrestations d'agents alliés, sur indication de l'Ast.
La G.F.P. fut d.issoute en 1943 et ses membres afiectés
au S.D.

3i:o.,1

"*.

3

,C

*l

**.1

+llu ,.r*J

a 2,;^zn- Ja

.

**ipt^li-*ù,f

S.D. ou Gestapo,
-{ L'origine, le S.D. était rqr service de sécurité r, qui
n existaif que depuis l'avènement cle Hitler. En Allelragne i1 remplissait les mêmes fonctions qu'en France :
ses services de renseignements généraux n'avaient rien
à voir avec 1a Gestapo.
llais dès l'occupation de la France ou d.e l'Europe,
une autre mission lui fut confiée : celle d'assurer la
force de police dans les pays occupés,
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Dos .' Ordre signé I{aiser adressé à un espion de la
région d'Auiun.
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espion afÏilié à la section Kaiser'
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A Diion, son chel était 1e nornmé l(ulf qui avait le
sracle dê Sturmbannfiihrer ( commandant r:. Sa fonction
èonsistait à prend.re les initiatir,es pour la tépression
d.es menées ânti-allemandes sur 1e ferritoire sous son
contrôle. Il était tout puissatt
Son aclioint, le nommé Meier, du grade rle trIaupsturmfûhrét, le suppléait dans l'exercice de ses fonc'
tions.
Son secorrd aclioint, le Haupsturmfùhrer < capitaine r
Jahnig, docteur ën droit, étail le clief de trois Âections,
les sections z, 3 et 6,
Le S.D. contrôlait toute 1a vie économique de la
France. la lutte contre 1es é1éments anti-a1leinands, la
surveillance ile 1a police française, des réunions publiques
politiques, etc...
oA des arrestations efiectuées par le S.D, de Dijon
zs
orrt pour origine des rapports de l'Ast. Ces rapports
ou rênseigneËents étaiedt^ tous secrets et ne porlàient
pas le nom de l'agent indicateur. Simplement de temps
èn temps le numéro rnatricule ,, exenrple Àffaire Alli'ance
d'Autun r"

Ci-contre .' Schéma de l'organisation
de I'Ast Dijon.
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LA CHAINEDESPRISONS
que
Lorsque frn :I9ç les autorités occupantes se rendirent.compte
-dt-l:T
terfltorre
brzuses^affairesé'èspionnagedécouvertesen des points très divers du
partiqui.semblaient
;é.h.à* âe travail
français se retiaient .n,r. "iiJ.-p-iiâ;;
ÀUèrement efficaces,elles déôidèrentde spécialiser,pourtraiter ces^cas'.deux
de leurs services : I'Ast de Dijon, chargée des enquêtes, et I'Ast de strasbourg
chargée de la confection du dossier judiciaire.
Cet ordre très strict, émanant en droite ligne d'Ilimmler, fut ponctuellement
oe
exécuté, ce qui explique I'acharnement de l'ennemi à détruire lout membre
mains.
ses
entre
tombant
l'organisation
Chaque membre du S.R. Alliance suivait la même tlière :
p Arrestation à Paris ou en province. communication immédiate des interfoeatoiÀ à I'Ast de Diion, qui, "!"ttt .trtre les mains tous les dossiersdel'Alliance,
et-de la raccorder aux autres afaires en cours d'ins;ùtr;.;;ï&l"ii*i,àf"ii.
t. détenu reste dans une prison de province d'oir il
truction. Durant ".,.*pr,
eit bientôt conduit e f'reines où il dépend alors des servicescentraux du G.F.P.
Souvent, il sera interrogJ a""r les Èureaux qui abritent ces services rue des
Saussaiesou avenue Foch.
zo PréItaration du jugement.- De là transfert au 9g-n9.d1S.chirmeckou dans
les orisois du pavsdL Bade selonla placedisponible(Kehl, Buhl, Rastatt' O_ttenbuig, Pforzheim, etc.)., avec nouveaux interrogatoires menés par I'Ast-de StrasÂ" ;"nt. d"'.èt derniers interrogatoiies, on prépare toutes les pièces
d;;.
à la comparution du n coupable I devant le Trinunal'
néces'saires
En réalité,leur sort était rég1éd'avance,mais il s'agissaitd'obtenir'au cours
de cesinterminables séanceset en variant les procédés' menaces'tortures' corrupao", n"it.ri"., le plus d'indications possibleJafin de mettre un terme à l'activité
féconde de l'organisation.
l'Alliance est celui de
30 Jugement. - Le Tribunal chargé des afraires de
To"rgiu,"transféré à Fribourg-en-Brisgàu._Aussi,peu de temps avant le iugement,
le détenu est-il conduit soit à la prison de cette ville, soit dans drversesprlsons
de la Forêt Noire.
Au moment de I'avance alliée, le tribunal suspendit ses sessionset tous les
i"""ipè. en instance de jugement se trouvant dans les prisons du pays de Bade
furenl massacréssans autre forme de procès.
Des arrestations non localiséesopéréespar la Gestapo et non, par l'Abwehr'

KARLSRUH

LU l6sBuR6.

PFOR

TATT

KEHL

OFFEN

IRITECK

t

WOtF
SÎRUTHOF

FRIBOU
EN.BRIS

aminèrent la déportation directe dè certains agents_qui durent la vie sauve.au
traités
isolés' traltes
foit
nqccéc par
nâr le triage
lriâse de Strasbourg.
Strasbôure. Enlin'
Enfin, des cas $oles'
pas passés
fait rla
n'être nqc
de n'Âtra
loindesJorteresses rourdes camps ou cesrorleresses
dans Ctes,camps
firrent disperSes
dispérsés dans
par Berlin, furent
airl"i.À*tpàrBèrtn,
directementparBerlin,
directement
taines ; c'est 4insi que les trois chefs militaires du_Réseau, arlêtes a des dates

différentes se-trouvèrent simr:ltanément à Berlin, Sonnenbourg et Mauthausen,
séparésde leurs agents.
Cette filière comporta des exceptions. Des exécutions isolé:s ou des tuerres'
consécutivesà des ârrestations locàles,eurent lieu en France dans le courant
de I'organisation arrêtés dans le Nord
m.*É.*
àes années 1943 et tg++ .ii;
jugés,
fusillés
ou déportés par le Trib'nal allemand
i"t.rOitËjf".oiiio*
i"t*
àÇettdaot de Éruxeiles (formàtion administratire, SYI cglrelPondait d'ores et
dé;à à la mainmise du rri" Reich sur notre province du Nord)'
_ 2 2 -
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Fac-similé d'une convocation au Tribunal

annotée par l,avocat Metzger

!.8 PROCES
DE FRIBOURG-TN.BRISG
- et de se réconforter mutuellement - par les tuyaux du
chauffage central ou bien en ( morse > à travers le mur.
Avant I'ouverture du procès, les détenus recevaient
ia visite de leurs avocats.Ceux-ci désignéspar le Tribunal
mrlitaire du Reich, <\,eichskriegsgerichtr (et qui variaient
suivant les cas) furent au nombre de cinq Maîtres :
Schumacher, Hezel, Metzger, Hermann, Brunner.
Ils sont unanimes à reconnaître la belle tenue morale
de leurs clients au cours des débats. Me Hermann, qui
fut chargé d'une dizaine de cas,s'exprime en cestermes :
Je me permeh defaire la remarqueque Ia conduitede
tous les mentbresde l'Alliance deoant le Tribunal fut
excellente.Je suisdepuisplus de oingt ans avocatplaiiant
les affaires crimtnelles et jamais encoreje n'ai rien ou
d'aussi émouz;antque cesprocèsparticulièrement à cause
des personnalitéssi sympathiquesdes accuséset de leur
attitude admirable. Mes confrèresqui défendaient cette
affaire sont de mon aois et nousaaiois tous-del'admiration
pour le patriotisme et la tenueremarquabledesmembresde
I'Aliiance.

A U T R I B U N A L M I L I T A I R ED U G R A N D R E I C H
Trois sessionseurent lieu successivementà quelques
mois d'intervalle :
la premièreen décembrer94r,
la secondeen mars et avril rg44,
la troisièmeen juin 1944.
D'après les rares survivants de cette trasédie. toutes
se déroulèrent suivant le même processus :-Au moment
du jugement on amenair à Frrbourg les inculpés de
I'heure. Les prisons civiles regorgeint, ils étaiËnt, en
général, internés à la prison milrtaire, or) chacunoccupait
une cellule munie d'une paillasse et de deux planches
fixéesau mur : l'une servait de table et l,autre de sièee.
Dépouillés de leurs vêrementscivils, ils recevaient alôrs
une chemise, un caleçon et un treillis militaires ainsi
qu'une paire cie chaussuresadéquates.
Malgré la surveillance sévère qui s'exerçait, ils trouvaient en général le moyen de communiquer entre eux
-

t )

-

de nature miliguerre, principalement des renseignements
taire, dans le but de les communiquer,directement ou indirectementà l'ennemi.
Dans la mesureoù il exerceuneactioité de renseignements,
il est < coupable>t.La questionde savoir s'il a agi comme
compliceou non n'a doncpas à interztenir,
Au cours de I'une des séancesdu Tribunal, le mot
fameux de Bismarck tomba : J'ai en effet de la considération pour un espion mais il est pendu quand
même.
Les détenus ( N.N. ) ne furent pas pendus mais bien
fusillés, exception faite de quatre femmes grâciées< provisoirement >.
Pour chaque condamné d'ailleurs, une demande de
recours en grâce était présentée.Elle sombrait la plupart
du temps dans les oubliettes ou de toute façon, demeurait sans effet.
La première session du Tribunal de Fribourg eut
pour corollaire la fusillade de Karlsruhe, la seconde
celle de Ludwigsbourg et la troisième celle d'Heilbronn,
ainsi que plus tard, les massacresde Fribourg et de
Sonnenbourg. Les massacresdu Struthof et de la Forêt
Noire eurent lieu par ordre direct de I'O.K.W. Berlin.

Ils y avaient d'autant plus de mérite que toutes
les séances se déroulèrent dans la même atmosphère
de haine et de mauvaisefoi. Toutes, - sauf pour < ]ulia r,
< Gilbert r, < Courcelles ) et < Lemoine )j condamnésà
ro annéesde travaux forcés - deux d'entre errx en raison
de leur grand âge et les deux autres parce que leur
avocat avait providentiellement fait valoir un article de
la convention de La Haye prévoyant que < la détention
de postes émetteurs était considérée comme détention
de matériel de guerre et que le responsable de cette
détention ne pouvait alors être considéré comme espion
et puni comme tel ! , Le Tribunal, soucieux du règlement dut s'incliner, mais ne poussapas l'amour de la
justice jusqu'à appliquer lui-même cet article dans
d'autres cas analogueset les jugements aboutirent à la
même conclusion : peine de mort, même pour les
femmes. Cela, malgré l'assurance donnée à Paris au
colonel Léon FAYE lors de son arrestation, que solt
organisation étant une organisation militaire, tous les
membresdétenusde l'Alliance seraient considéréscomme
prisonniers de guerre, ne subiraient auatn jugement et
attendraient la fin de la guerre dans les carnps.
La cour martiale, ce fût la même aux trois séancest
se composait de deux généraux, de deux colonels et
d'un capitaine.
Le président lisait les dépositions. L'avocat général
présentait son accusation et la défense parlait ensuite
(l'accusé n'avait que rarement la possibilité de prendre
la parole). Que pouvait-elle faire, n'ayant aucune illusion sur la nature du verdict ni sur le sort qui attendait
son client ? Des consignes sévèreslui étaient données.
Tout devait se passer dans le plus grand secret et, au
moment oir le tribunal de guerre désignait les avocats,
il leur enioignait en même temps de ne parler de I'affaire
ou personne,pas plus Allemandqu'étranger.
à aucunserzsice
Seules étaient autorisées des relations orales ou écrites
entre le défenseuret les accusés.

- .. #6|rt

i'{€lrâel

I xrfî;:'",

%
*,q,

'
,, ,,] ,'",':ïï:';

-"''

'-' t'

tt:

i j Ê r F r ! â r" l p s ! " ' É r " . 40 hé g t â &

Lors du jugement, I'avocat insistait sur ce fait que
son client avait agi par patriotisme pur, d'une façon
désintéresséeet parce qu'il pensait que son devoir envers
la France l'exigeait. II n'aoait pas su comprendrele zséritable intérêt de sonpajts mais sesintentions n'atseientri.en
de blâmable...
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La cour ne le niait pas, mais elle s'en souciait à vrai
dire fort peu. Elle accablait de sarcasmesla France, la
Résistance,les Alliés. Elle apportait comme témoignages
des coupures de journaux ou de romans-feuilletons nazis,
des histoires abracadabrantescomme celle du soi-disant
officier de r9r4 exécuté sur les ordres de Joffre alors
qu'il s'était approché des lignes françaises porteur d'un
drapeaublanc ! Finalement, le président lisait la sentence
de mort justifiée par ce fait que l'accusé s'était rendu
coupable d'espionnage selon la section 8, $ z, du
K.S.S.V.O., à savoir que :
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Est espion celui qui, consciemment,dans la zone de
I'armée allemande - tout territo'ire occupé en temps de
ou sox$une cottz)ertu?'e,
guene enfait partie - secrètement
recueille ou transmet, ou esseiede recueillir au de transmettre des renseignementsintéressant la conCuite de la
-

Fac-similé d'un recours en grâce concernant
POULARD Et LEFEBVRE
J ^
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Cérémonie d'exhumation à Karlsruhe en 1945.

L A F U S I L L A D ED E K A R L S R U H E
(|"* Avril 1944)
Chels de secteurs et a,gents. Régi'on
(Bonne Mère).

Médi'tevvanéenne

SCHNEIDER Camille, 27-r2-rgr5, ingénieur, < Jaguat r,
agent d.erenseignements et de liaison d.u P'C. et
Méd.iterranée à
aiiioint
au chèf de secteur
Màtseille. (Bonne Mère, CathéCral'e).
DANIS Burel-Jean, 3o-6-rgzt, < Poney ), opérateur
d.e cinéma, agent de renseignements et de transcle Camille
mission
àaloint
de- Marseille,
Schneider.
ZEPPINI
Georges, r7-6-rgt8, < Wolf r, mécaniciel,
agent cle ienseignements et de iiaison de Camille
Schneicler.
SAVON Gilbett, zo-6-19ro, < Blaireau r, commerçant,
agent principal d.e renseignements du secteur de
Marseille.
ROCI{ER Emile, 2-5-rg2r, étucliant, agent de renseignements cle- Marseille,
cle Gilbert
adjoint
Èavon.
TAITON Georges, z8-7-rgrg,
étudiant, agent de rensei'Marseille,
gnements de
deuxième adjoint de
Gilbert Savon.

Tombe de BROQUA à Bruchsal.

I,VNEN Robert z4-5-rg2o, n Aiglon r, artiste dlamatique, aqent d.e renseignements et de transmi.ssion àu P.C. entre ùlarseille et Paris.
(Tous anêtés entte le z7 janvier et le 8 févriet 43).
Béziers-Sète (btanché sur Bonne Mète et
Sows-secteu,v
Asile).
BOYER Alphonse, z6-6-19o5, < V.r5o r, ingénieur
T.P.Ë., agent principal de renseignements du
sous-secteurde Béziets; arrêtéle rermars 1943.
< V. 5r n, instituteur
I\(AT,BOSC Louis, rr-ro-r884,
retraité, agent de tenseignements et de passages
du sous-selcteur de Béziérs ; attêté le â février
r943.
Ré gion

Toulouse-Pyrénées

(Clinique).

PHILIPPE Tean, r4-rr-rgo5, t Bassef r, < If.t D, commissaire de pôrice, chèf d.e la région de Toulouse
arrêté le à9 janvier rg43.
(Caserne, Cliniqul;
FITAMANT Paul, rz-rz-r89r, t IJ.7 r, colonel tl'active
chef clu sous-secteur du Tarn ; arrêté le z6 mars
r943,
VOITURET
Jean, 4-3-1895, ( U.4. r, entre_preneur
de travaux publics, chef d.u sous-secteur du Tatnet-Gatonne ; arrêté le z6 mars 1943.
FELICE Marcel, sujet belge, agent de liaison d'u commissaire PhiliPPe.
Marcel, sujet belge, agent de liaison du
DËROME
commissaite PhilipPe.
arrêtés dans lews
Tous les fusi1lés de Katlsruhe
secteurs respectifs au début cle 1943 subiront un long
martyre d'attente : on suit leurs traces sur les muts de
Fresries, sur les registtes d.'Ofienburg ou tle Wolfaeh
pour arriver à Fribo-urg où ils furent jugés et condamnés
à la peine de mort (r re .sessionclu procès) puis transférés
à lt' iorteresse de Bruchsal. L'èxécutiôn eut lieu à
Karlsruhe à l'aube du ter avrll 1944. Le pasteut qui
les accompaenait étant mort avant l'arrivée de nos
troupes. if néus a été impossible iusqu'ici de recueillir
des âétâils sur leurs derriiers morirents mais toutes les
apparences prouvent qu'ils f urent fusillés <téglementairêrirent , co-mme plus-tard. ceux de Lud.wigsburg et d'e
Heilbronn.
Un quinzième fusillé aurait clir se trouver parmi eux.
Paul, z6-.5-1907,(\apiî, Rr r, l'un des tout
BROOUA
-premiers
agents du sectèur Palais (Palu), qui
iut iusé tràp malacle pour être conduit sur les
lieux d.-ela fùsillade. I1'mourut peu de semaines
plus tard, en mai, et nous avons rettouvé sa
tombe au cimetière de Bruchsal.

LA FUSILLADE
DE LUDWIGSBURG
(23 Mai te44)
Dans la prison de Ludwigsburg, seize
prisonniers n N. N. r, condamnésà mort en
awtl tg44 par le Tribunal de Fribourg,
aftendent l'exécution de la sentence.Chacua
est isolé dans sa cellule meubléed'un lit, d'une
table, d'une chaise, d'une étagère,et pourvue
d'une lucarne de bonne taille, dont la vitre
non dépolie permet, en se hissant, de voir le
ciel et les arbres.
Une promenade quotidienne de trois quarts
d'heure dans la cour est autorisée ainsi que
la libre dispositiondeslivres de la bibliothèque.
Au cours de la iournée les détenus confectionnent différents objets, en particulier des
sacsen papier.
Le z3 mai 1944,à I'aube, s'achèveune nuit
pareille à toutes les autres, mais les seize
condamnés, réveillés plus tôt que de coutume,
se voient bientôt rassemblésdans une oièce oit
l'on introduit, quelquesinstants plus tard, un
pasteur et un prêtre catholique.l, e fonctionnaire
militaire donnelecture du jugement, en allemand
et enfrançais.Pasle moindre signede faiblesse.
D'un seul élan les seize détenus qui vont
mourir s'écrient : ,, Vive la France ! , s'étreignent et s'embrassent.Et le fonctionnaire qui
vient de lire la sentence confie lttr p.r, plus
tard au Directeur crvil de la prison : Je ztoidrais que tous
IesAllemandssaclxent
aussibienmourir.
Pendant que le pasteur lit la Bible au seul conrJamné
protestant) le prêtre catholique reçoit les confessions.
Avant de quitter la prison les seizc FranÇais boivent
une tasse de café puis, ayant reçu des cigarettes, ils
prennent place dans un grand camion bâché tandis que
les deux prêtres suivent dans une autre voiture.
En quelquesminutes, les véhicules atteignent l,endroit
qui a été choisi. C'est à rrois kilomèrresde-Ludwigsburg
une clairière ombragée de grands marronniers, en pleiné
campagne,à I'orée d'un bois. Le petit cortègeparcourt
à pieds une cinquantaine de mètres. Chacun gagne
la piace qui lui a été assignée.Tandis qu'on les fiè àux
poteaux)ils font preu-;e d'un extraordinaire sang-froid
et s'interpellent en s'écriant : A tyèsbientôt au ciel. La
salveretentit au moment de l'amen du pater prononcé
en françaispar le Prêtre allemand.
On apporte alors les cercueils qui avaient été soigneusement dissimuléset l'ensevelissement
se fait, de façon
très digne, assure le prêtre qui y assistait et qui,
comme il le leur avait promis, dit une messe pour le
repos de leur âme, une demi-heure après le supplice.
Ludrvigsburg est en effet ie seui enCroit où nous
ar-onsretrouvé 1'emplacementd.estombes bien entre_

c BRIARD r
de croix portant
tenu et sunnonté
les rrorns d.es
fusi11és. alors que toutes les autres villes allemandes
avaient obéi airx consignes draconiennes d.u terrible
décret r Nacht und Nebèl u ce qui rous obligea à multiplier 1es interogatoires et 1es enquêtes pour que la
lumière se fasse sur les mvstérieuses d.isoaritions de
nos amis.
Chefs et agents. Régiott Centre (1rsile I'hrl).
I,e Général RAYNAL
Cami11e, do1'en d.e I'Alliance,
< Briard u, officier général en :straite, chef rlrr
secteur Asile, région de \richv-Centre, clui était
également condarnné à mort, {ut grâcié en
raison de son âg" - 76 ans au rnoment d.e
marcher au supplice et transféré à 1a forteresse
d'Ebrach ori il mourut quelques mois plus
qui lui
tard d.es suites des in{âmes'traiiements
étaient infligés.

Abbé LAIR Chatles, 27-r-r9r3, < A. zo,1r, r'icaire de 1a
cathédrale de Tu1le, agent c1etransrnission d'un
sous-secteurdu Centre, arrôté le :o février r9-1.1.
DUMONT Paul, z5-6-190.+,( \r. rr r, cafetier, aqent cLe
liaison d.u sous-secteur de I oulins : arrêté 1e
ro mars rq43.
PORNIN Raymond, r6-r-rgzt, r \,'. 13 r, minotier,
agent de renseignemerrtsdu secteur de \-ichy ;
arrêté 1e rg avril 1943.

MAZILLIER
Dugène, d-+-t8g6, < Suffle, V. 4o r, hôtelier, agent-de rehéeignements et de liaison du
secteur" de Vichy Nor-d. ; arrêté le rer mai 1943.
ROYAL Abel. r q-4-tBaA,n V. 4t ,, encaissetu, agent de
renseiene;r.ents et de tiansmissions du secteur
de Vièhy, arrêté 1e 17 avril 1943.
RANDIER
Auguste, :rz-3-r8gg, < V. r4o >, propriétarre
exploitait,
agent ète renseignements et de transmiisions du iecteur de Vicly ; arrêté le zo avril
r943.

Chels de Seruices en nlissionSIFFERT Armend', z7-8-t9o9, r I,oliot ', radio-navisant. chef opérateur rad'io de la zone sud. ;
àrrêté en mission à Marseille en février 1943.
LAZARD Alexandre, z6-7-rgtz, n Reille r, ingénieut,
asent de renseignerients et de liaison du secteur
dë f,yon (ViUa\ ; arrêté en mission à Marseille
le 3 février 1943.
André, zg-3-tgo8, mécaniciel,. agent. de
KIEFFER
liaison du secteui de Marseille ; arrêté le 3o janvier 1943.

Régton* o,o l r*r(Forteresse).
agent de
FRIDSS lean,4-z-tgoz, <K. r7 n, ingénieur,
-Nord-Est-(Fortereriseignements de la région
resse)i arrêté le zz septeribre rg43.
CI{ANLIAU
Jean-Pierre, 7-tz-t9g4, < I(. r4ro n,.agriet de liaison
culteur, agent de renseignements
-(Forteresse)
cle la régîon nord.-est
; arrêté le
30 septembre 1943, Ses fils Jean et Pierre
âvaierit été arrêtésie zz septembre et son plus
jeune gatçon Altred, âgé dê 17 ?ns, était Saisi
par la Gestapo le 7 octobre. Seul des quatte, Jean
Ôhanliau esl revenu cl'Allemagne cruellement
blessé.
CHANLIAIT Pietre, t6-ro-rgzz, < K. r4rr D,agriculteur,
agent de renseignements et- d.e liaisorl, région
nàril-est (Fortereise) ; arrêté le-zz septembre 1943.

Agents région NordCharles, g-4-1g2r, technicien, agent de
BRICNËT
renseignements de la région nord ; arrêté le 16
Janvler 1943.
Paul, 27-g-rg22, u Paul Langlois ,,
DELALANDD
mécanicien, agent de la tégion normand'e, traégalement avec le réseau Manipul,e,
vaillait
arrêté le r7 iuin r9q3.
ROUX

Marcel, z8-r-rgo3, commerçant, agent de I a
avec le
également
nord, travaillait
tégion
Réseau Mani.Pul'e.

Le cimetière de Ludwigsburg.
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LE CAMP
DE SCHIRMECK
( A v r i l - S e p t e m b te44)
re

A la fin du mois d'aoit 1944, les armées de la Libération déferlent à travers la France et se rapprochent
de la frontière allemande. Les Allemands fuient. Déjà,
dens les geôles situées en territoire reconquis, des
prisonniers politiques ont été libérés par milliers.
Dans les campsaussibien que dansles prisons, l'espoir
grandit. L'heure de la délivrance est proche, on ne peut
plus en douter. ( LIBRES ): ( rrousallons être libres ) songent d'rnnombrables détenus. Ainsi ceux de Schirmeck,
qui de leurs cellules entendent déjà le canon libérateur.
Schirmech est une petite localité du Bas-Rhin, sise
dans la vallée de la Bruche. Au milieu des collines arrondies des Vosges alsaciennes,les nazis ont installé un
camp de concentration. Situé à l'extrémité du bourg,
il est clôturé par une double haie de poteaux supporrant
plusieurs rangs Ce fils de fer barbelés. Des chevaux de
frise font le tour du camp et encadrent la porte flanquée
d'une guérite et barrée par l'habituelle perche horizontale qu'on ne lève que pour larsser passer les voitures
ou les corvées.
Des plates-bandes fleuries) que l'on retrouve aussi
autour des blocks, entourent le corps de garde, propre
et aéré. Une grande allée en pente douce monte dans
le camp. Sur ses bords sont alignés les blocks, baraques
en planches, soigneusement numérotés.
En suivant l'allée, on arrive bientôt au block ro.
Comme les autres, c'est un bâtiment de planches, peint
en vert, orné d'un petit perron et entouré de verdure.
Ses dimensions sont
approximativement
de
vingt-cinq mètres sur dix.
Un couloir le sépare en
deux dans le sens de sa
longueur. De part et
d'autre de ce couloir, se
nouve à chaque extrérrité, le dortoir. Les cloisons en sont constituées
par les montants des couchettes superposéessur
trois étagescommede courume. Il y a place pour
soixante-douzedétenus.

Le couloir est flanqué, d'un côté par le réfectoire, de
l'autre par un réduit lui-même coupé en deux par une
cloison : les lavabos, oir trois robinets coulent sur une
planche qui supporte des cuvettes de zinc. Dans un
coin se trouvent les tinettes. Dans les murs, s'ouvrent
douze fenêtres, grillagées de fil de fer barbelé.
Ce block ro, semblable en apparenceà tous les autres,
sert de prison aux ( terroristes > du camp. Tous sont
membres du S. R. Alliance. (Voir pages 3r à 42.)
Ils sont arrivés en trois convois. Le premier au mois
d'avril 1944amenaitles membresdes secteursd'Autun et,
de la Rochelle, le seconden mai, ceux de Paris, du Nord
et de Bretagne,le dernier fin juin, ceux du secteurMéditerranéen,
Ceux qui n'ont pas été affectésau block ro sont enfermés au n bunker >.
Le bunker est ce que dans les prisons les Français
appellent le < mitard r, c'est-à-dire le cachot.
Dans certains camps allemands, c'est un lieu de
supplice. Il n'est pas rare en effet que le sol du bunker
soit inondé et que les malheureux y séjournent dans
l'eau jusqu'à la cheville.
Mais à Schirmeck, le bunker est simplement un cachot
oir l'on subit I'emprisonnement cellulaire. Chaque
cellule contient souvent plusieurs prisonniers qui ne
sont pas spécialementmaltraités et les rudes conditions
d'existence, en fait, suffisent amplement à satisfaireles
Le block 10.

'
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bourreaux nazis. C'est du reste au bunker de Schirmeck
qu'est mort d'épuisement avec une admirable résignation, le commandant d'active CHRISTIAN DE LA
MOTTE ROUGE, décédéle zz awil 1944, ( Méhari >
agent principal du secteur de la Rochelle.
Les < femmes de l'Alliance >, elles, se trouvent au
( garage >, bâtiment ainsi nommé du fait qu'à I'origine
on y remisait des voitures.
Que se passe-t-il au garage ? On I'ignore totalement.
Les détenues n'en sortent jamais et I'unique rescapée
de l'Alliance à Schirmeck doit sans doute son salut
au fait qu'elle était internée au bloc 14. Pas de précisions
non plus sur la vie au bunker. Par contre, en ce qui
conceme la baraque ro, les détails ne manquent pas.
Voici le récit d'un médecin, membre du Réseau,unique
rescapé homme :
nArrivés à Strasbourg, nous avons été remis aux autorités policières locales qui nous ont embarqués dans des
camions à destination de Schirmeck. Notre arrivée dans
ce camp, oit étaient détenus surtout des Alsaciens,n'est
pas passéeinaperçue, puisque nous avons été enfermés
aussitôt dans une baraque disciplinaire, et étiquetés
terroristes. Cette épithète nous condamnait au secret
collectif, c'est-à-dire que nous n'avions pas le droit de
sortir de la baraque.Nous ne pouvions entrer en relations
avec aucun des autres détenus, qui, eux, se promenaient
à I'intérieur du camp, quand ils n'étaient pas au travail.
Nous ne pouvions recevoir ni lettres, ni colis, et pour
la moindre infraction à ces règles (essaide communication avec les femmes qui avaient accompagné leur mari
à Schirmeck) nous étions punis. Une de ces punitions
a consisté en privation de nourriture un jour sur deux,
pendant trois semaines,avecenvoi au cachot de quelques
délinquants.
u L'obligation de marcher accroupi, de se coucher à
trois dans un .drain de ciment qu'on roulait ensuite,
l'administration de coups de ceinturon, de coups de
poing, de pied, l'envoi aqcachot et la privation de nourriture constituaient d'autres sévices.
n L'hygiène dans la baraque était un peu contrariée
du fait que nous ne pouvions sortir sous aucun prétexte
et la présencedes tinettes dans le local réservéaux abluFenêtres occultées du Bunker.

lJne cellule du Bunker.

tions n'ajoutait rien à notre confort. Cependant, nous
nous sommes ingéniés avec un parfait esprit de camaraderie et de solidarité, à occuper nos loisirs forcés et notre
vie intellectuelle était très active.
<Le matin, un prêtre (l'abbé FERRAND) et un pasteur
détenus avec nous, se partageaient un moment de méditation à haute voix. IJn cours de physique (colonelLABAT),
un cours de mathématiques (Jean RAISON), d'anglais
(docteur PERROT), de littérature, avaient été organisés. L'après-midi, chacun d'entre nous, à tour de rôle,
faisaituneconférence sur un sujet de sonchoix, et après
le repas'du soir, nous organisionsuneréunion politique
plénière et contradictoire
sur notre* vie au sortir
du camp. Le résultat des
discussionsétait consigné
sur des notes naturellement soigneusement cachées.Ces notes ont été
enfermées dans une bouteille, dissimulée ensuite
sousle plancher du block.
Au moment de la Libération, j'aifait soulever le
plancher à cet endroit et
j'ai eula joie etl'émotion
de les retrouver intactes.
Voici les conclusions
auxouelles nous avons
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Nous sommesau sensicede Ia France.
Nousanonsreçuun héritagemagnifi'que,nousl'acceptons,
nous ztoulonsle transmettre enrichi; c'est un acte de
confiance en la oitalité du Pays.
Notre actioité s'exerceradans la périodedesopérations
militaires, dans la périodede transition qui suivra I'armistice et dans la période de stabilisation et de reconstruction nationale après la oictoire.
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Il faudra grouper les initiatives indiziduelles et les
fmtes personnalitésaoec les massesouorières autour de
la notion de Patrie et lutter bour un idéal et non contre tel
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ou tel abus.
Si nous restonsisolésr.nos efforts seront stériles. Nous
nous unirons à tous les groupementssemblablesau nôtre,
aux groupementspolitiques sans distinction, à la seule
conditionqu'ils traztaillentàl'indépendanceei àla grandeur
du pays.
Nous veillerons à la sa.uoegaldede nos droits intellectuels,
matériels et de nos libertés indioiduelles. Les dixergences
d'opinions, de religions,de races,ne serontpas un obstacle
à l'union de tous pour le bien de la Patrie, mais nous
en ra?Port
trtus assureronsquelesfonctions de chacunsoi.ent
anec sesqualités professionnelleset morales, sans autre
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considération.
Nous seronsdifficiles sur le choix desnôtres et exigeants
rur l'application de cesprincipes.
Nous soutiendronsun gouûernementissu de la Résistanceet desélémentsqui ont fait preuoe de leur patriotisme
à l'exclusion de ceux qui, par azteuglement,cupidité ou
contrainte, ont failli conduirele pay à l'esclaoageet à la
ruine. Nous saurons agir pour que la conduite générale
de la politique soit orientéez)ersune ententeaztecles autres
nations, compa.tibleaoec l'indépendance,le libre dézteloppement intellectuel et matériel de la France. >

(Suite page 42.)
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LE,S DETEIVUES
DU

GARAGE

Marie

Région Sud-Ouest
(Hangar)
AUGUSTIN
Éditn, z4-7r895, n N. 72o ), modiste,
sa maison servait de lieu
d'émissions radio du secteur dePoitiers, arrêtée le
en même
3r-r2-r943
temps que ses oncle et
tante Tillet, de Poitiers.
TILLET Marie, r6-3-r88r,
sans profession, lieu d'émissions (tante de la précédente).
-ÉuONtN Marcelline, 6-4r9o5, commerçante, arrêtée comme otage dans le
secteur de La Rochelle,
femme de Emonin Georges, massacré le même
jour qu'elle et mère de
Emonin Max, déporté.
rentré grièvement blessé.

Gabrielle RENOU

Région Bretagne
(Cathédrale.l
COINDEAU Yvonne, r79-r9o8, o S.7o r, sansprofession,estafetteet femme
du chef de secteur de la
Lcire-Inférieure, arrêtée
le r3-tz-43 (son mari fut
massacréà Itehl).

Jeanne Maistre

Suzanne,
CARDINEAU
tt-6-r9r6, u S.7oo,, sans
profession,estafette,agent
de renseignements
du secteur de Nantes. arrêtéele
g'r-44.
,

Yvontre COINDEAU

NÉVÉ
Raymonde,
LE
zg-7-rgro, phorographe,
lieu de rendez-vous du
secteur de la LoireInférieure.
arrêtée le
23-12-43.
LEFÈVRE Raymonde, employée de magasin,point
de rendez-vous du secteur de Nantes. (Farnille
non retrouvée.)

-3r-

III,T,ET

MAISTRE Jeanne, r8-4r895, directrice d'école,
arrêtée comme otage avec
Ia famille Gillet (sceurde
Mme Gillet, massacréeà
Pforzheim), arrêtée le
2r-rr-43.
Région Nord
(Stade secteur Amieas)
RENOU Gabrielle, ro-31923, ( Ariane >, dessinatrice, agente principale
de renseignements, secteur côtier, région LilleÀnriens, arrêtée le 17-3-44
à Paris.

Édith aucusîrN

Services État-Maior
(Grand-IIôtel)
BATTU-BORDES
Christiane, z-9-r9ro, sansprofession,estafettede I'EtatMaior, ariêtée le t7-3-44
à Paris.
BROUILLET
Marguerite,
u Maritou,
z8-tt-t9oz,
Abeille o, mère defamille,
agente de renseignements
et assistantesociale,arrêtéele t7-4-44, à Paris.
CHEREAU Dorothée, z6ro-r899, sans profession,
point d'émissions de la
région parisienne (femme
de Chéreau Jean, massacrélernême jour qu'elle;;
arrêtée lezg-4-44.
LEMEDIONIMarcelie, z43-rg2r, sans Profession,
arrêtée avec sa famille
dont le domicile servait de
lieu d'émissions (fille de
Chéreau Dorothée), arrêtée le z9-4-44.
:&:t*
LEGROS Yvette, 5-3-r9oo,
boîte aux lettres du secteur ltléditerranée (Serre),
groupe du commandant
Chaudière, arrêtée en
avril 1943.
JOB Marguerite, g-3-t87 5.
(Famille non retrouvée.)

Suzanne CARDINEAU

Raymonde

I,E NÉVÉ

Pierre cUEZENEC

Piqre I,E TUI,I,IER

Àrmel RAUI,O

Rflé

Heffi

GUEZENEC

CHANTREI,

Paul

CHANTREII

ô
Jacques STOSSKOpF.

Auguste RÉGENT

Fe!traud

Y\TINEC

,
"
W;
. -î .-*ff_*

I.OUiS I.OUYS

:-'. j
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I,ouis I,.{-BAI,I,EC

Geofges GUII,I,ET

Gustave GII.I,AIZEAU

I,éon POTTIER

.

..{:

_-

.-:
" ,;
Édouard

René I,OUÉ

CHEFS

ET

CHÀPELLE
(Secteurs Brest-Rennes)

Maurice, 2r-8GILLET
tgr4, ( Licorne D, courtier maritime. chef du
secteur de Brest (réseau
marine),arrêtéle z9-9-43.
GILLET colonel Léon, z8g-r875, arrêté comme
complice avec sa femme,
sa belle-sceur, son fils
Maurice, sâ belle-tlle,
la sceurde celle-ci et deux
neveux, atrêté le 27-9-43'
GUÉZENEC Pierre, 9-r1898, représentant de la
marine, agent de renseignements du groupe Licorne (frère de René),
arrêté le 27-9-43.
René, z5-6cUÉzENEc
r9o5, représentant de la
marine, agent de renseignements du groupe Licorne (frère de Pierre),
arrêté le 27-9-1943.
ROUDAUT Georges, r73-r9o6, u S.z3 ,, pharmacien, agent de renseignements du groupe < Licorne ) et neveu de celuici, arrêté le zo-n-43.

René CHÈVRE

GUINET,

AGEAI?S

DE

LE TULLIER Pierre, 6-z
7-r9r4, < Daim r, insPecteur de la surveillance du
territoire, chef du secteur
de Rennes, arrêté le 3o9-43 avÊc sa femme.
STOSSKOPF ]acques, z7r r-r898, ingénieurdu génie maritime, infotmateur
soécialistedes basesde la
Êriegsmarine, arrêté le
2r-2-44.
CHANTREL Ilemi' zz-5r88o, retraité de l'enseignemeff, agent de renseignementsdu sous-secteul de 1xvst, s11êté le
9-3-44 (oncle de Paul).
CHANTREL Paul, z5-rrr9r3, ageff de renseignements et de liaison du
sous-secteur du Mans,
arrêté le 9-3-44 (neveu
d'Henri).
RAULO Armel, 2t-5-r9r7,
u S.73 n, précepteur, adjoint de Le Tullier, arrêté
le 16-3-44 (frère de Paul
Raulo,nArthurrmassacré le même jour),
RÉGENT Auguste, r4-8r9o9, agent de Police,
agent de renseignements
de Le Tullier, arrêté le
7-ro-43.

LA

RÉGION
CHAPELLE

(Secteur Nantes-Angers.;
r8-3Émit.,
AUDRAN
r9o4, ( S.75 ) agent technique principal de la
marine, agent de renseignements de Lorient' a
oris en charge le secteur
Nuttt.. aprèi la disparition de Sz (Coindeau)'
arrêté le 13-3-44.
GUILLET Georges,z5-rrgo2, ( 5'76 o, chef d'études aux chantiers de la
Loire, spécialiste des
questions maritimes' artèté le z3-rz-43,
LOUYS Louis' 8-8-19rz
ou r9r3, agent de Coindeau (S.Z), arrêté en
février 44.

Georges MURIEI,

BRETAGNE
Gustave
GILLAIZEAU
cultivateur,
z8-z-r88o,
spécialisé dans les parasecteur
chutages du
de Nantes, arrêté le
7-t-44.
24'7'
Léon'
POTTIER
r9o7, iournaliste, agent
de liaison ; arrêté le
9-3-44.
LOUÉ René, 2g-3-rg2o,
officier de police, agent
principal de renseignements du sous-secteur
d'Àngers, arrêté le 153'44.
GUINEL Édouard, 16-9r9o4, officier de paix'
informateur du sous-secteur d'Angers, arrêté le
17-3-44.

Louis, 8-3LABALLEC
1894, employé aux chantiers maritimes de Nantes,
âgent de renseignements,
arrêté le 23-12-43.

CHÉVRE René, zr-r-r9zr,
à la prérédacteur
fecture d'Angers, âgent
de renseignements du
sous-secteur, arrêté le
163'44.

YVINEC Fernand, rz-5r9zo, clerc de notaire,
agent de renseignements
Loire-Inférieure, arrêté le
t5'4'44.

Georges, 3o-9MURIEL
r9r4, agent de renÊeignements et de liaison
de la zone Poitiers-Angers
arrêté le 9-3-44.

Philippe K@NIGSWERTI{ER

Fræck

J€T

GARDES

KIFFER

Ileûri ICIoN

Victor JOYON

Georges EMoNIN

À1bdt ROQUEî

Augrste .llI,ÀNDIN

I.ouis GRAVOT

Jeaû DUPRAT

Eugène TII,LET

Iuathieu SAIN'I-JOUAN

Charles BOII-EAU

Martial

POUPEAU

Jeæ Bapliste MÉîAYER

Ireruand REZ-EAU

CHEFS ET
Hangar
Secteur
Bordeaux-La Rochelle
KOENIGSlf ERTHERPhiliooe, zr-7-t9r8, officier
dèÀForces FrançaisesLibres, <Genêt, Mandrille o'
chef du secteur de Bordeaux, arrêté le 8-12-44,
8 iours aPrès sa rentrée
en France Par vedette
rapide, avait déjà été Paraèhuté en r94r et incarcéré au Fort du Hâ en
19P.
TOYON Victor' 9-4-r9o9,
aff,-êteur, u Otarie o, chef
de secteur adioint du
secteur de Bordeaux, arrêté en février 44.
GRAVOT Louis' 6-z-r9o3'
suettier, < Cabillaud "
Informatcur marine, arrêté le zz-rz-43.
CAMARET Joseph' r4-51889,ingénieut, n 2.75t t
seâ-star, informateur marine, arrêté le r.4-3-44,
BOILEAU Charles' 7-5r9rr, ébéniste'," EPinoche r, agent de renselgnements de Bordeaux'
arrêté le 8-rz-43,

AGEN"S

agent de renseignements
de la Gironde, arrêté le
15-r-44.
POUPEAU Martial, z8-5r 893,géomètre-arpenteur,
agent de renseignements
cle la Gironde, arrêté le
t4-r-44.

?

TILLET Eugène, 8-rrr 873,retraité,lieu d'émissions et d'hébergemerit,
arrêté le 3r-rz-43. Sa
femme et sa nièce périrent avec lui.

o

Hangat
:
SecteurPoitiers
KIFFER Jean, r-ro-r9r3'
agent commercial, < Aspic r, chef du secteur de
i,oitiers, avait déià été
arrêté en 1942, attêté
le zo-rz-43.
MÉTAYER Jean-Baptiste'
25-6'189r, n N. 7r n'
agent des révisions foncières, agent de renseignements,arrêté le r5-r44'
ROQUET Albert' 7-7-r9o3
< Sylvio, N. 7z I' sousdirecteur d'une entrePrise de travaux Publics'
agent de renseignements
ei refuge d'agents, arrêté
le zr-rz-43.

REGION

LA

SUD.OUEST

DUPRAT Jean, 3-4-r9or'

GARDES Franck, 25-6-20'
guettier, o Homard ,,
informateur marine, arrêté le 7-t-44.
CIIAPERON Jacques, 8-rr89r, <N, 5rr,informateur
Charentes, arrêté en mars
44.
Franck' r2-rDELMAS
r9oo, n N. 54 ), armateur'
Charentes'
informateur
beau-fils du colonel Vieljeux, errêté en mârs 44.
VIELJEUX Léonce' r2-4r865, colonel en retraite'
maire de La Rochelle'
informateur et aide aux
agents en Péril, arrêté en
mars 44,
Yann' rr-2'
ROULLET
r9r5, pasteur' reruge
d'agents en Péril' Petitfils du colonel Vielieux'
arrêté le 93-M.
GIRARD Étienne, r-4-r888
cultivateur, bébergement
d'agents en Péril, arrêté le
9-3-44.
Georges, rr-3ÉMoNIN
r9o2, commerçant,n Cariama r, oPérateur radio'
arrêté le ro-3-44 et mâssacréen même temPs que
sa femme (leur frls déDorté; rentré, a été am-puté
d'une iambe).

AGEA7"S DE

RÉGION

DE LA

Ilangar
Secteur Vendée.
ICHON flenri, zr-5-r893,
o N. 9 ,, docteur en médecine, chef du secteur
\iendée, arcèté le zr-tz43.
Auguste' 6-5BLÀNDIN
1898,comptable, agent de
renseignements des Sables-d'Olonne, arrêté le
2-2-44.
Mathieu,
SAINT-JOUAN
4-4-1884, retraité S.N.
C.F., agent de liaison et
boîte aux lettres, arrêté
le "r.4-r-44,
RÉZEAU Fernand, r-3r89r, représentant de
colllmerce, asile et transrnissions de courriers, arrèté le 7-t-44.

I\/ORMANDIE

.. ..,,,,.,'

1 ,',,,;1;.

SECTEUR
André' 8-zCOLLARD
rgzo, inspecteur de Police. < Cactus r, chef du
sedeur du Calvados, arrêté en effectuant une
opération marine le z64-44.

: Normandie

FERME

TRUFFAUT Jean' 3-3r9zz, étudiant, u Tadorng r, agent de renseignements, arrêté le 143-44.

DAVOUST Gilbert, z3-81924, Plombrer' n Muguet D, agent de renseignements,arrêté le r5-344.
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Charles'
DIEDERICHS
z 4-8-r gz3, étudiant' agent
de renseignements du
agent ratBas-Rhin'
taché à Truffaut (Tadome), arrêté le 4-4-44.

Paul MENGEI,

Abbé Btnard

Rolatrtl SEYDOUX

FERRAND

CHEFS ET
DE LA

Airé

AGEAl7S

R E G I O T VE S T

BRUN

I,éorce de MASIN

FORTERESSE

FERRAND, abbé Bernard,
2o-r-rgoo, prêtre, n Pintade >, chef'du secteur de
1'Yonne.
SEYDOUX Roland, 5-9ingénieur âgrorgr7,
nome, ( K. 13 ,, agent de
renseignements, adioint
de Mengel.

ARNOUX Georges, r9-5r9r8, dessinateur. des
Ponts et Chaussées,-spécialisé dans l'établissement des cartes.

FORTERESSE
BRUN Aimé, î4-4-r9oo,
lieutenant d'active, nCampagnol ,, chef du secteur
de Diion.
PÀLLEGOIX Fierre, 4-8.1899,représentant,t K'2 I
. agent de renseignements.

I,ouis CHAUVEAU

(Secteur d'Autun)
MACHIN J ean, z8-r - 1923,
auxiliaire des Ponts et
< John r, agent
Chaussées,
de renseignements.
De MASIN Léonce. rz-rr9rr, propriétaire exploirant, u K. r9o >, adioint
denK.rg>.
PERROT Paul, z6-r-1889,
docteur en médecine,
r K. 23 )j agent de
renseignements.

MENGELPaul, r4-9-rgo7,
chef de la Région Forteresse, ( Chauve-Souris r,
r Kr r (sa femme arrêtée
en même temps que lui
a été massacrée dans la
Forêt Noire, le z7-rt1944).

Pietle PAI,I,EGOIX

Jem MACHIN

Paul PERROT

(Secteur de Diion)
CHAIJVEAU Louis, t-ro1886" ingénieur des travaux publics de I'Etat,
r Claude D,agent de renseignements de [4 région
dg Grav-Diion.

Geotges ARNOUX

,".:.*$

?:.q.,,,;&
'
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Émile

Jean CHAUDIÈRE

-'$91

BONNET

André DUJAT

André POURCHIER

des AI,LIMES

ifr:r&ES
:tÈ,..,,1ii:r,.
{:.':.:r':ri:r
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i:..::;rr:i!,
"

f

î r
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Jean AUTRAN

JosephCANIVET
SERRE

(Secteur de Nice

CHAUDIÈRE
Jean, 3o-7de
1897, commandant
I'armée active, < Isatis ..,
z" chef du secteur médiarrêté
terranée (Nice),
le 9 août 43.
r5-7Émile,
BONNET
1889, colonel de I'armée
active, adjoint clu commandant Chaudière,arrêté
le 17-ro-41.
28-2-1893,
BRES Raoul.
colonel (intendant dc rre
classe), renseignements,
arrôté le 5-r-44.
André, r-6POURCHIER
r897, chef de bataillon
de I'armée active, agent
de renseignements, ârrêté le 28-6-44.

OLYMPE

lraurice CHAPEI,EAU

Antbé BERSON

Jacques CHAPPEAU

Jacques IùIBERT

région Méditerranéenne)
AUTRAN Jean, r8-3-r9or'
commandant de I'armée
active, agent de renseignements, arrêté le r8-ro-43.
dCS ALLIMES
DUJAT
André, z-rr-r9o5, caPitaine de l'armée active,
agent de renseignemenls,
arrêté le r9-ro-43'
Nestor' 28-9CANMT
r9o7, capitaine de I'armée
active, agentde renseignements, arrêtéle zo-to-43.
Maurice,
CHAPELEAU
3o-g-tgr4, capitaine de
I'armée active, âgent de
renseignements,arrêté Ie
4-r-44.
BERSON Anclré, rr-ror923, journaliste, opérateur radio du secteur,
arrêté en octob:e 1943.

(Secteur d'Amiens)

CHAPPEAU
Jacques, tz\z-rgr4, sergent pilote de
chasse, < Juparte r, chef
du secteur d'Amiens, arrêté le 15-3-44.

HAVART
Roger, 2o-2r 9zz,S.N.C.F.,uHilaire..,
dessinateurcartographeet
agent de liaison, arrêté le
r5-3-44.

IMBERT
Jacques, 3r-3r9zr, comptable, r Àjax,,
secrétaire du clief de
secteur, arrêté le rS-3-44.

MOUTRON André, r7-3r9r8, typographe,< Cerbère r, dessinateur du
secteur,arrêté le rS-3-44.

Rogs

HAVÀRT

André MOTJTRON

Francis I,ECI,ERCQ

Roget DEI,ILT,E

Pidre

ÉEiIe GLÉVÀREC

André GABRIELI,I

Edmond JABA

CHEFS

MÀîRINGE

TRANSMlSS/ONS,

OPÉRATEURS-RADIO
et
DE

EMPLACEMENTS
DE LA

REGION

POSTES

PARISIEI{NE

F'rédéiic VANDAAM

Jæn CHEREAU

Flédétic CUr,oT

AIbElt ].EGRIS

Martial tr4AZEAtl

Jeatr RAISON

POSTE DE

Pime

Jeaû FONTAINE

Paul RAITI-O

COMMANDEMENT

FAYoI,I-E

CENTRAL

GRÀND HOTEL : ÉTET-U.{1OR DU RÉSEAU
Service de sécurité et d'acheminement
du matéri:l et des courriers

Service de transmissior:s radio

Paul, 9-r-r9oo,
LÀBAT
colonel de I'armée active,
o Deslandesn, chef adioint
au commandant Romon,
comme conseiller des
services radiotélégraphiques, arrêté le 3o-3-44.

Dominique,
GABRIELLI
7 - 7- r gz 4, étrtdiant, uÇss1lis o, opérateur radio du
secteur de Paris, arrêté
le 184-44.

Francis, rzLECLERCQ
4-rgr4, sous-lieutenant,
n Bouvreuil >, chef du
service de radio de la
centrale de Paris en mars
r944, arrêtéle 19-3-44.

VANDAMM Frédéric' z7tz-rg2o, étudiant, suiet
Hollandais, opérateur radio de la centralede Paris.
arrêté en mars 44.

SICRE Louis, 8-z-r9zz,
quartier-maître de la marine, opérateur radio de
la centrale de renseignements, arrêtéle to-tz-43.

LEGRIS Albert, r2-4-r885'
marchand de cycles, emplacement d'émissions'
arrêté le a7-4-44.

Pierre, 18BERTHOMIER
7-rgro, pilote d' n AirFrance >, n Goëland I'
chef des services de Parar94o
depuis
chutages
de
recherches
et de
terrains, arrêté le zret
g-r943
Volvic,
à
qrièvement
blessé en
(Malgré
Je défendant.
place
importante
la
dans le
qu'il
occupait
Réseau ne figure pas dans
I'Album du procès' son
état ne permettait pas à
I'Ast de l'amener au jugement).
6-4FONTAINE
Jean'
r9o8, sous-lieutenant Pilote de chasse, ri lYn:1 r,
adjoint de Berthomier'
le matériel
acheminait
parachuté, arrêté le zr-

9-43.
RAISON Jean,8-rr-r9rJ'
MATRINGE Pierre, 7-ror9r6, agent du colonel
l,abat, instructeur radio,
arrêté le 7i-44.

DELILLE
Roger, 27-rr9r7, < Caniche ,, opérateur-radio du colonel
Labat, arrêté Ie 7-3-44.

GLEVAREC Émile, 6-5rgrg, (Glycine ,, oPérateur radio du colonel
Labat, arrêté le 71-44.

JABA Edmond, 4-7-r9r7,
opérateur radio du colonel Labat.

MAZEAU
Martial, 3-rr 89r, débitantdeboissons,
emplacement<i'émissions,
arrêté le 17-4-44.

CULOT Frédéric, z8-ro1896, cordonnier, emplacement d'émissions,arrêté le 17-4-44.

CHÉREAU Jean, z5-5-9E,
emp.lacerestaurateur,
ment d'émissions,arrêté
lez6-4-44 avec sa femm:
et sabelle-fille masracrées
le même jour que lui.
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commissaire de Police'
'. Phalène r, chef du ser-

vice de sécurité, après
1'arrestationde Siegriest
(Eléphant), arrêté le r73-44.
RAULO Paul, 6-8-r9r8,
d'active,
sous-officier
n Gnou ou Arthur r, cartographe de la centrale de
renseignements et agent
Ce liaison, arrêtéle 16-3(frère
cl'Armel
tg44
Raulo, massacréle même
iour).
BABAZ Robert, r5-7-r924,
photograveur, u X. 4r ,,
agent de liaison, arrêté
le r9-3-r944, fils de Benjamin, sous-chef du service de sécurité de l'Alliance.
LEFEBVRE Jean, r8-8r9zr, étudiant, u Jean r,
estafette du chef de réseau, à Paris, arrêté le
24-3-44.

BARRICADE
(secteur de Paris)
Pierre' r6-5-19'
FAYOLLE
asoirant de marine, o Ma111 r, chef du secteur
" Barricade u depuis 43,
arrêté le \7-3-44.
LE MEUR Louis, rz-6-17'
d'aviation,
scus-officier
chargé des liaiscns de
l'équipe avia, u Sioux n, et
agent de renseignements'
arrêté en mars 44. (Auteur
des caricatures qui nous ont
p ermi s d' i d entifi er ao ec certitude
ses camarales de
Schîrmeck.)
( V o i rp p . 4 0 e t 4 r . )

I,ouis I,D MEUR

Dessins e
rnoyens d
au camp
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Scènes de la vie du camp, par Ln Msun.

L A V I T D A N S LE B L O C K r 0

(Suite de la page zB.)
'Ielle
voix de ténor remarquable et quand nous chantions
<
était ta base des statuts de notre future
en chæur (forcément^ a capella)^, c'était toujours 1ui
Âmicale des déportés de Schirmeck. C'était pour cela
qui faisait le solo. COI,I,ARD excellait à imitet les
que nous nous éiions battus et c'est pour cet idéal,lu'ils
ihansonniers modernes et adorait le iazz, qu'il arrivait
sbnt morts, Mais 1a Densée c]-ela moit ne nous habitait
à reconstituer comme les comédiens harmonistes avec
pas. Les Allemand.s-avaient à un extrême degré l'art
DE JABA,
l'aiile de LË MEUR, de MOIITRON,
àe varier les impressions que laissaient les interrogatoiet d.'ARNOI-IX dont la puissante voix de
d'IMBERT
res. Souvent menaçants, brutaux, sadiques même, ils
basse se contenait pour ne pas donner t'alerte aux
étaient d.'autres fois d'une srande aménité, minimiqend,armes allemandê. B1'F.1'Z lui, ouvrait touiouts la
saient la portée des actes com-mis contre eux et encou5éance par une chanson d.e Maurice Chevalier. Elle
rageaient-à des conûd.ences en assurant que tout cela
était souvent bissée ou mieux encore, mais on ne prenait
leùr paraissait vérriel et imputâble seulement à un patrioiamais F.I'BAZ au déporirvu : je crois qu'il savait tout
tismè mal compris mais hdnorable. En général, le iierniet
le répertoire de ce fantaisiste.
interrogatoire,- celui qui aboutissait à la signature de
r Le spectacle proprement dit consistait en une
la déposition se terminait de cette manière rassurante
revrre, ou^ urre féerie (ïous avez bien lu} ou un opéra,
et chàque camarade, en rentrant à la bataque, s'étonLes d.écors et les costumes
burlesque naturellement,
nait n'd.'avoir eu r finalement la Gestapo^avec cette
étaienf le domaine particuiier de DEI,ILLE qui mettait
relative faciiité. Hélas !
en scèùe et nous hàbillait en hommes ou femmes avec
< Néanmoins cette imoression était très favorable
uneimagination étonnante et un succèsincroyalrle quand
y
il
régulièrement
it la bonne humeur et 1e-dimanche
on oense à ce dont nous disposions. I.es lèvres d.es
peu
d.ébut
sommaire au
avait théâtre. Le spectacle un
cLanêeuses rougies au sâvon cientifrice (clont l'un tle
consistait d'abord èn un u toui d.e chant > or\ chacun
nous avait miiaculeusement sauvé la boîte), les yeux
venait s'ofirir poru âmuser ses amis et racontait une
au liège brûlé, les cheveux avec l'herbe que contenait
histoire, ou disâit quelque chose, ou chantait, ou faisait
nos paillasses, etc.
des grimaces. Peu â peri, seuls les u spécialistes , avaient
< D'ailleurs les insuffisances scéniclues étaient corridroil au tour de cûant : BRUN qui tenait la scène
par la voix du récitant qui présêntait le spectacle
gées
sgiSneurninrrtes
avec
histoires
sâvoureuses
z5 à 3o
ses
ét évbquait... tout ce qu'on n'avait pas. J'ai souvent
sèment préparées au cours des promenades solitaires
tenu cé rôle arec BERSON.
dans la paii matinale du réfectoirè. RAULO qui faisait
< Les coupiets, livrets ou clialogues étaient ébauchés
1a revue rosse d.e la semaine, n'épargnant personne'et
au cours 4ê conférences, entre lès acteurs bénévoles
assénant avec bonne humeur se^scharades, ses bons
pour la représentation suivante et complétés sur la
mots, ses Iables express, ses à-peu-près cocasses.MOUàcène mêmê. Les meilleurs improvisations-étaient celles
TRON savait imitei les bruits et instruments de musique
ou d.e RAISON, mais personne n'est
de BOILEAU
de iazz d'une manière étonnante, 11clonnait un fllm vécu
iamais reslé coi et ie crois <tue tous onl bravé < les
à ldi tout seul avec le galop des chevaux, le crissement
ieux de la rampe r piésentés far BRES qui était notre
des pneus d'une voitùre Îancée à toute vitesse dans
poète chansonnier. n Ah les bonnes soirées d'oubli et
Lun riirage, la mitraillette, le Grand Méchant Loup,
de détente ! n
cela une
avec
Minnie,
11
avait
ùIathurin,
èt
etc...
liUicliey
A gauche eI ù droite :
Empiois du temps confectionnés par les
détenus.

Croquis du dortoir.

VOICI

< LÂ

ÉCRITBPAR

PRIÈRE

DU

SOIR

LE coLoNEL

II

Quelle que soit leur valeur littéraire, n'a-t-on pas
le devoit de consetvet pieusement ces ferventes prières,
rédigées au seuil de la mort.

BRÈS

:È:F*

Mon Dieu, protégez-moi, mon Di,eu je aous implore,
La prière d,u soir que ie dis à genoux,
Plus humble, plus feraente, ô mon Diew qwe i'adore,
Part d'un cæur angoissd, pour s'éleuer aeys uous.

A la fin cl'aoîrt 1944, les détenus d.e la baraque ro
n'ignoraient rien r1.el'avance d.es trouDes alliées. Un
S.S-. ayant d.écouvert qu'ils communiquènt avec l'extérieur far les fenêtres,'celles-ci ont 6té clouées et les
verres peints. Trop tard ! La Libération d.e Paris est
connue des r terroristes r.
Chaque jour,'ils s'atténdent à quitter Schirmeck, les
gard.iens ayant parlé d.'un repli du camp. Les detniers
interrogatoires ont été plutôt rassurants, Cependant,
dès le iaois de mai, un àrdre venu de Berlin'et signé
SCHLIEBART
a porté à Schirmeck l'arrêt tle mort
de tous les membrês du S.R. Alliance.

Mon Dieu, consolez-moi,yna d,étresse
est'itnmense.
Dieu grand, Dieu de bonté, d,e iustice et d,'arnour,
Faàtes naôtre en n4on dme un rayon d,'espérance,
Chassant le désespoir qui I'enuahit touiours.
Vous qui êtes aux c,ieux, ô ncon Dieu notre Père,
Ayez pitié de moi, car je suis malheu,yeux,
Apaisez mon lourynent, soulagez ma misère,
Faites que I'aaeniy me soit mo,ins dnulouyeut.
Mais donnez-rnoi surtout la force et le courage,
D'accepter le Destin qui m'accable au,iourd'hui,
En pènsant que demain d.issipera t'ôrage,
Que-de beaui iours aiend,ront àprès I'hor"ribl,enuit.
Protégez-moi, Seigneur, dans cette pénitence.
Consolcz-moi, mon Dieu, aous êtes-la bonté.
4yez pitié d,e moi, donnez-ntoi l'espérance
De renaltre à la uie bientât en li6erté.

Et cette invocation
d.isparus :

à Marie composée par l'un des

Les feuiltes de signatures, ainsi que les
(pages 4O et 4l) exécutées à
caricatures
(Sioux) ' ont
par LE MEUR
Schirrneck
permettre
d'identifier
nous
à
contribué
du
Struthof.
les
disparus
avec certitude

PRIÈRE A MARIE
Dans le camf ott la ntalchance
A conduit clîacun de nous,
Mèyc de Dieu, notue espérance,
Nous te prions à genoufr.
O Vierge ile lumière
De nos cæurs remplis il'amour
Ecoule la brièye
Qtti monti aers toi chaque iour.
Apaise les towrments, les craintes,
De tous ceurçque nous aimons,
Et dis-leur, ô'Vierge Sainte,
Que bientôt nous rcaienilyons.
Protège ceux qui combal ent
Pouy- hdter la- Libéyation
Aaec leurs cæurs, nos cæuls battent.
Pour leur succès nous frions.
Après la guerre cruelle
Calme chagrins et douleurs,
Fais que l,a Ftance so,it belle
Dans la Pair et le Bonheur,
Couplet composé par l'un d.es prisonniers
sur I'alir d.e L'Àlsacà e!, la Lorraiàe :

et chanté

France à bientôt, une grand,e espérance
Remplit nos cæurs en te d,i,santad,ieu.
En attendant I'heure d,e la d,éliuyance
Pouy l,'auenir nous allons prier Dieu.
Nos monuments où llottenl'leurs bannièyes
Semblent garder les plis de ton drafeau.
Fr ance enlend.s-tula' d,ernièyebri.ère'
De tes enlants couchés dans ieur tombeau.
Vous n'aurez ôas I'Alsace et la Lorraine
Et malgré toui nous yesteronsFrançais, elc.

Signatures autographes
des détenus retrouvées
au camp. (Voir d'autres
signatures,page 44.)
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LES MASSACRTS
DT L'A.S.T.
DE STRASBOURG
LE STRUTHOF

( I "' Septem
bre 1944)
Désigné le 16 juillet co'mmemédecin du camp, notre
docteur n'est plus avec ses camaradesmais à I'infirmerie
d'oir il essaie de transmettre les nouvelles... soit en
faisant des signes, soit en collant de grosseslettres en
papier sur une plaque de verre.
C'est de la fenêtre de cette infirmerie que, le rer septembre au soir, il suit avec inquiétude le départ de ses
camarades.Le départ en lui-même n'avait rien d,étonnant puisqu'on attendait depuis'plusieurs jours le repli
à Gaggenau.Mais, s'il est loin de soupçonner la vérité,
le docteur remarque avec anxiété que ses compatriotes
s'en vont sans bagages.Une camionnette les emmène
par groupes de douze et, jusqu'à l,aube, elle revient
toutes les deux heures. Un si court intervalle ne peur
suffire au trajet Schirmeck-Gaggenauet retour.
Le 2 septembre au matin, le docteur quitte le camp
à son tour mais avec ses bagages.Il va effectivement
à Gaggenau, mais oir sont ses camarades? C'est en
vain qu'il interroge à ce sujet divers Allemands. Tous
hochent la tête sans donner de réponse précise. Évadé
en avril 45 il essaieimmédiatement de savoir ce que sont
devenus ses anciens compagnons de détention.
< Dès mon arrivée en France, dit-il, le t9 mai t945,
aprèsles formalités de rapariement, i'ai été à Schirmeck
pour essayer de retrouver quelques indices ou renseignements sur les évacués du z septembre. J,ai trouvé,
comme je I'ai dit, dans la baraque ro le flacon contenant
quelques noms, quelques notes prises par Roland
SEYDOUX et les huit points de nos résolutions élaborés
en partie au cachot par le groupe d'Autun le Jour de
]eanne d'Arc 1944, et modifiés au cours de nos discussions du soir à la baraque. )
Depuis, d'autres trouvailles ont été faites et notamment par un lieutenant de vaisseaude la base du Rhin.
Ce sont des notes diverses et des caricatures que notre
camarade LE MEUR exécutait avec un esDrit et un
-45-

GEHRUM
talent remarquables. Ces caricatures ont été providentiellement sauvéeset conservéespar le gardien allemand
chargé du nettoyage de la baraque ro au lendemain du
massacre. Ce sont aussi des listes de noms recopiées
en cachette par les secrétaires alsaciens du camp de
Schirmeck, c'est enfin l'album destiné au Conseil de
Guerre.
Les Allemands dansleur frayeur d'être rendus responsables de ces horribles disparitions refusaient au début
de déclarer ce qu'ils savaient et rejettaient la responsabilité sur ceux de leurs complices qui étaient morts
ou qui n'avaient pas encore été arrêtés.
Des notes rapportées par le lieutenant de vaisseau,
nous décrivent le Struthof :
tt Alors que, du Camp de Schirmeck, le Struthof, que
l'on ne voit pas mais que l'on sait derrière le bois de
sapins, est à moins de z.ooo mètres àvold'oiseau, semblet-il, la route qui y conduit fait des tours et des détours,
tels qu'il faut plus de zo minutes pour y aller en voiture
de tourisme. La route monte en lacetsà flanc de montagne
à travers des bois de sapins en corniche et domine
toute une partie magnifique des Vosges avec le Donon à
I'ouest. Là encore, on est saisi de la beauté du lieu, de
sa grandeur, et de l'ignominieuse barbarie des gens qui
les ont donnéescomme cadre à leurs atrocités sataniques.
Nous avons accompli ce voyage en essayant de comprendre si nos camaradesavaient pu ou non se rendre
compte de I'endroit or) ils allaient. Ils étaient en voiture
cellulaire fermée ou en camion fermé. Le véhicule ,r3

Comment eurent lieu en realité les
exécutions ? Certes, ce ne sont pas
les versions difiérentes qui manquèrent, dès le début de I'enquête
à laquelle il fût procédé sur ce point.
Et c'est la raison pour laquelle il ne
fut pas possible de diffirser immédiatement la version officielle qu'attendaient avec une légitime et arxieuse
impatience tous ceux qui ont perdut
un être
au Camp du Struthot
cher.
n Les hommes furent pendus et
les femmes piquées, affirmait l'un...
Tous périrent dans la chambre à
gaz, puis furent incinérés, assurait
un autre... Les hommes furent
fusillés et les femmes pendues,
tous furent massacrés à la mitrailleuse, etc., etc. )

du Struthof.
Crématorium

La bonne volonté des témoins, leur imagination, le
désir parfois de se mettre en vedette, apportaient chaque
jour un détail nouveau qui, le lendemain, s'avérait
controuvé,..
Il fallut donc attendre, avant de se faire une opinion
définitive, que tous les témoignages aient été soigneusement recoupés, élagués de leurs éléments fantaisistes
et, enfin, étayéssur des constatationsmatériellesfaites sur
place par des experts présentant toutes garanties.

devait pas aller très vite, et la route a dû leur paraître
beaucoup plus longue encore Enfin, et cela m'a été
dit à plusieurs reprises, ils croyaient changer de camp,
et être libérés prochainement par une avançe
alliée.
< Rien ne leur faisait présager une exécuti.onproche.
< Le camion est entré dans le Camp du Struthot a
suivi la rampe qui contourne les terrassesen étages,sur
lesquelles sont édifiées les baraques des prisonniers,
s'est arrêté près de I'une d'elles, la plus près des sapins,
au plus bas. Elle est construite en ciment. Elle est surmontée d'une haute cheminée de tôle noire, de forme
carrée. Vraisemblablement, ils ont été conduits dans les
vestiaires qui sont à l'entrée de cette maison. Il y a
plusieurs vestiaires avec des centaines de porte-manteaux. Ils ont dû s'y déshabiller, camion par camion, à
deux heures d'intervalle. On m'assute que mêmele linge
de corps a été rapporté à Schirmeck le lendemain. Ils
auraient donc été entièrement déshabillés.

Il semble donc, à l'issue de cet important travail'
qu'il n'y ait lieu de retenir que les faits suivants dont
I'authenticité ne prête plus à discussion :
a) de tous nos camaradesde la baraque ro' du Bunker et du Garage, transférés de Schirmeck au Struthof
dans la nuit du rer au 2 septembre 1944, aucun n'est
revenu, et aucun passaged'aucun d'entre eux n'a été
signalé ailleurs. Il est donc certain que le massacre ait
été total ;

< Le local des douches est à côté. Ont-ils cru qu'ils
allaient en prendre une ? ou passerune visite médicale ?
Ont-ils eu des pressentiments?... Ce qui semble certain,
d'après la configuration géographique des lieux et
d'après l'état d'esprit des Boches qui voulaient en finir
.
au plus vite avec eux, c'est qu'ils n'ont pû être que tirés
à bout portant. Il n'est matériellement pas possible
qu'ils aient été gazés,et encore moins pendus...
n Twjours est-il que nous, qui cherchionsà saooir ce
qu'ils aztaientpu ressentiraaant I'instant tragique, aoons
la quasi-certitudequ'ils n'ant pas souffert longtemps.>

à) les détenus de plusieurs baraques ont nettement
perçu le bruit des coups de feu tirés au cours de la nuit
du massacre.Ces coups assourdissemblaient venir d'un
local fermé;
c) un gardien de magasin du Struthof, interrogé dès
février rg45, par une délégation du Réseau, déclara
avoir trouvé des flaques de sang dans un local situé
au-dessousdu four crématoire et confirma la nouvelle
du massacreI
d) dans ce même local, des médecins légistes constaterent sur le sol la présenced'impacts provenant de pro'
jectiles tirés par une arme à feu.
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Après démontage d'une grille d'écoulement encastrée
dans le sol, ils retirèrent une sorte de panier métallique
qui contenait encore du sang caillé et, dans ce caillot,
une balle de revolver aplatie par le choc contre un
corps dur.
e) ]es habitants de la vallée et les premiers élémentsde
reconnaissancedes troupes alliées ont nettement vu la
cheminéedu four crématoire du Struthof fumer plusieurs
jours à la suite de la tuerie.
Voici au rnoyen de quelle hypothèse ces faits
peuvent être raccordés entre eux. Parvenus au
Struthof par groupes de douze et déshabillés dans la
baraque-vestiaire, nos camarades ont été conduits
dans le local situé au-dessous du four crématoire,
sousle prétexte d'une désinfection. Ils furent étendussur
le sol, puis exécutés d'une balle dans la tête dès
leur .entrée dans ce caveau. Les corps furent montés par l'ascenseur jusqu'au , four crérrgtoire, puis
incinérés à raison de quatre à six par heute, ce
qui explique le fonctionnement pendant plusieurs
jours du four.
Enfin Gehrum, ancien chef de I'Ast III de Stras-

bourg, directement responsable de l'exécution des
ordres venant de Berlin, a avoué ce qui suit :
< Aux mois d'aoril, mai, juin, juillet et août t944, des
personnesappartenant au gtoupe Alliance sont arrioées
par conoois de ttente à quarante à Strasbourg' Par
rnanque de place dans les prisonsdu Reich et pour les
conserverà notre disposition, l'Ast de'Strasbourg a
transféré cesgroupes au camq de Schirmeck' En juin,
dix cle cespersonnesont été, sur ordre de Stasik et de
Brunner, transféréesà Wotfach-(Dix hommesi sePtsont
rentréset les trois autres sont morts en déportation, il
et Serge
Alfred CHANLIAU
s'agit de BILLARD,
de
huit
cent
soit
restant,
Le
Personnes
RÉZEAU).
au
septembre,
et
2
fÎ
les
transfété,
l'Alliance, a été
Struthof. Deux jours plus tard, te chef du camp de
Schirmeck, le nommé Buck, m'a confié que toutes
aoaient été tuées au Strulhof d'une balle dans la
nuque et brûléespar la suite au four uématoire, travail
qui a duré en tout deux jours et ie n'ai eu conna'isque par les déclarations de
sance de ces faits
Buck... >.

Ossuaire du Struthof'

Schirmeck
(photos

Joseph

et Struthof
Deutel,

à Strasbourg,

:

DELATORÊTNOIRE
SANG!-ANTE
LASTMAINE
(20 ou 30 N ovembre | 944)
De tous lesdétenusde l'Èlliatrce écrouésdans lesprisons du pays de Bade, seulssont
reoenusparmi nous ceutcqui, ayant été transférés dans des camps lointainst eurent a:insi
me ultime chanced'échappri a-h mart certainequi lesattmdait dans le district de l'AstStrasbourg.
Le crime du struthoJ avait eu lieu au lendemain du joul Q p Çkara! Patton arrioait oictorieux sur Ia Aiosetle. La secondeaoance alliée sur le Rhin détermina la semaine
des massacresde la Forêt Noire.

KEHL (23 Novembre1944)
+
L'un des chefs du Réseau, qui séiourna à Kehl du 8 avril
au 13 novembte rg44, date à laquelle il fut par ordre de
oîr I'avance russe le délivra'
Himmler transféré à Berlin-Moabit
nous dit :
u Le régime de Kehl était celui du prisonnier u N' N' "
isolement absolu, travail en cellule onze à douze heures par !our'
nourriture propre mais insufûsante-. à peu près complètement
dépourvue de matières grasses. Discipline extrêmement sévère'
les brutalités étaient fréquentes ainsi que la punition clu cachot,
pour un séjour qui n'était jamais inférieur à trois iours' IJne
promenade quotidienne dans la cour, mais la surveillance était
impitoyable et impossible d'échanger avec nos camarades plus
qu'un clin-d'ceil du côté opposé à celui par lequel le gardien
nous observait. Le visage grave de nos agents, la fierté de leur
attitude et l'éclat doulcureux

de leurs regards étaient frappants'

n Les interrogatoires de l'Ast pour les principaux inculpés'
commençaient le matin à 8 heures pour se terminer le soir à
6 heures, avec une interruption d'une heure seulement à midi
Ils n'étaient pas accompagnés comme ceux de la Gestapo de
coups ni de tortures, mais lorsque I'officier instructeur avait
I'impression qu'il était trompé plus que de coutume, I'inculpé
était généralement, le soir même, I'objet d'une visite inopinée

( S E C T E U RM I V T E S - A M E R S)

La rêgion Chapelle -

comprenant tous
compte parmi
les dêpartements bretons
de
l'Alliance.
plus
les
êprouvêes
53 chefs et
agentstuês, fusillés ou massacrêspar vagues
successives sont tombés à Heilbronn,
S:ruthof, à Kehl, à Pforzheim.

au

de la part du chef de la prison qui, sor.r,,rn poÈ$ir*tequelconque,
le brutalisait et I'envoyait au cachot... I
On songe avec une douloureuse stupeur à la vie de nos amis,
affaiblis physiquement et diminués intellectuellement par des
mois de privations, qui devaient encore se raidir et résister
dans leur cellule même' aux investigations de la police allemande. avec tout son arsenal de ruseset de cruautés mentales
pour obliger n I'inculpé > à se compromettre ainsi que ses
camarades.Au moins dans les camps cette épreuve morale qui
engageaitsouvent la vie des autres leur était-elle épargnée.
Plus de registres à Kehl mais I'officier rescapéet un alsacien
ex-interné de la prison, reconnurent formellement sur I'album
du Conseil de Guerre leurs compagnons de captivité qui' le
z3 novembre à midi, furent les premiers à recevoir la visite
des bourreaux.
Gehrum, chef de I'Ast III de Strasbourg,escortéde Schoenner
et de Brunner vinrent s'emparer de neuf détenus del'Alliance.
Les victimes furent emmenées à quelque distance et' de
l'aveu même de Gehrum, qui prétend avoir agi sur les ordres
deuxpar deuxp asloin du Rhin nonloin d' un
d'Isselhorst, exécutées
sont
:
blockhaus.Ce

CHEFS et AGENTS de BRETAGM

André
COINDEAII
6-r-r9o6
à
Contrôleur maritime
Rochefort-sur-Mer.
Chef du secteur de Chaf,elle, I.oire-Inférieure llaine - Maine-et-Loire.
< IJrus r a S.7 I
Arrêté le r3-rz-1913 lors
d'un parachutage.

MANDIN
Maurice
27-7-1922

NIONCLIN lfugues
22-g-r92o

aide aux
Agriculteur,
parachutages,
secteur
Loire-Inférieure,
beau{rère d.e Coind.eau.
<S.7oor

Postier, opérateur radio,
secteur de la I,oire-Jnf.
u Pingouin ,
ct r li. 72 u
Arrêté

en

1rov.

r943.

Arrêté Le tz-tz-tg43.

.' .,., l

HEI,AULT
Louis
z r - 8 -r g o B
Agent technique à
Rivière. dessinateur
agent de liaison.

TROUDET Armand
24-2-1903
la

Dessinateur, agent oe
renseignements d.u secteur de 1a I.oire-Infér.

et

n S . 7 7 ,

Artêté 7e 17-rz-t943.

Arêté le z3-rz-rg4j

PROTON Louis
z5-r-rgo8

LEMEUNIER
Jof{re
r5-r-rgr5

Capitaine d.'artillerie,
armée active, chef <1u
secteur
Poitiers,
I,e
Mans.

Courtier, agent de renseignements tlu secteur
de Poitiers.
Arrêté le 8-3.1944.

Arrêté le B-3-r944.

HOSCH Oscar
zo 8-1916

SINGDR

Josepir
3 - B - r 9 r6

Fostier, sergent chef
cl'aviation, agerrt d.e renseignements du capitaine Prad.elle, radio.

Sergent armée de l'air,
agent
clu groupe
clu
commandant Ronlon.
Atrêté à Hauterive
en mârs 1944.

Arrêté à Vichy
7e zz-3-r944.
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R A S T A T T (24 Novembre 1944)

Dès le lendemain, la prison de Rastatt voyait, à son
tour, apparaître le sinistre trio et lui abandonnait
douze détenus.
Au cours de son interrogatoire, Gehrum déclara que
< l'exécution eut lieu près d'un pont en bois situé à proximité de Blittersdorf. Deux par deux, lesprisonniersfurent
assassinés
etjetésdanslefleuzte >. Tous appartenaientà la
région Centre commandéepar le colonelKAUFFMANN

et son adjoint, le capitaine PRADELLE,
transférés et iugés à Fribourg-en-Brisgau.

Le gardien en titre Hær, avant qu'il ne prit la fuite,
avait détruit les registres, mais un gardien auxiliaire,
Voègèle, reconnut formellement sur les photos qu,on
lui présentait quatre détenus de l'Alliance, tandis
qu'un captif rescapé de cette prison reconnaissait les
auffes :

SABAI'IER Jean
2r-3-rgog

DTHE\IENARD
Jea'
r7-+-r9og

Dentiste,
acljoint
du
capitaine Prade11e, chef
du secteur d.e Yich;r.

Sous-officier de l'arrnée
active (air), agent du
secteur de Vichv.
q I,evrette r

<\r. tr bis>,
Arrêté Ie zz-g-rgqt.

Arrôté \e zz.ç1-rg43.

=%ll:::i:Êt:æ-..

FRtri\IIN

liobert
r
9
o
5
3-6.t-leutenant oe gcltdarmerie de 1a garde du
maréchal Pétain, Agent
de renseignements du
secteur de \richv.

TRÉBOUTE René
rr-4-r9o3

' - - - . . F d

I.jeutenant pilote, agent
de renseignernents du
secteur du
coionel
Kauffmann.
< llranchant

< V. r5z r
Arrêté

déià

r

Artêté le r5-9-r943.

le 3o-g-r943,

- 5 0 -

I{ÉROLI,E AndIé
r7-rr-r9rg

FREDIN
Charles
z - g - t g t6

Qommis du trésor, àgent
de renseignements,
sécurité.
( Cârtouche D

Chau,{fer.rr et pompier,
agent de liaison d.u
coionel l{auïfmann.
< Chibani ,

et<X.86r
Arrêté le zt g-tg4z

Arrêté le zr-g-r943.

PEI,T,DTIER Étienne
r3-4-r923

PERRACHD Jean
r-5-r923

Etudiant,
agent
du
service de sécurité.

f4tudiant,
agerrt
du
service d.e sécurité.
n Forçat,

r Irrappe r
Arrêté 1e zr-9-r9a3.

Arrêté 1e2t-9.1943.

(Son père, oÊicier du
ze Bureau, avait été
fusi11éen rg4r.)

RIVIll'
Maurice
r--5-rgr8

CHANSON André
z9-B-rgr8

Radio, agent du groupe
Romon, affecté
au. secteur du colonel
I(auffrnann.
( Irl a110u

Illectricierr,
opérateur
radio d.rrcolouel
Kauffmann.
< Petdrix I

il

Arrêté 7ezz-g-rgqt,.

Arrêté le zz-g-t943.

MURY

BOURCIEY I)arriel
29-7-r919

Matelot rad.io breveté,
opérateur
radic du
colonel Kauffmann.

Opérateur
radio
du
colonel I{auffmann.
< Claudius >
l^1 ---r^r+e: l e

en

noY.

Léotr

27-r t-t92O

tt Lori '
Arrêté le zr-9-r94:.

rq+3.

-

5I -

OFFENBURG
(77 Novembre 1944)

llxhtmation

rlans la lrorêt Noire.

Le z7 novembre à 16 heures, une voiture fournie par Hisselhorst s'arrête devant la prison d'Offenburg. Gehrum
- celle-ci
descend, accompagnécle ses aides. Quand ils repartent, un moment plus tald, une seconde voiture
démarre également.Elle emmènequatre prisonnièresde l'Alliance. F,lle les emmène
appartient à la police d'Offenburg
vers un coin isolé que Gehrum, prévoyant, est allé reconnaître d'avance dans la forêt de Rommersweir.
Bientôt les deux voitures s'arrêtent à la lisière du bois. Et les détenuesaviséesen tempsutile pat deux de leurs
bourreaux, sont abattuesI'une après l'autre, d'une balle dans la nuque, devant un trou béant.
Le jour même, leurs noms disparaissaient du registre de la prison d'Offenburg. L'identification des corps,
exhumés en décembre 1945, sur les indications de Gehrum, a permis d'établir qu'il s'agissait de :

AMABLË llenriette
r - 8 - r 9 rI

BARNËT Lucienne
z6-t-t9rr

MENGEL Matie-Thérèse
zz-6-tgrt

PAUCHARD Simone
g - 8 - r 9 rr

Cultivatrice, estafette du
colonel Kau.ffmann.

Sans profession. Femme
de Barnet, agent cl'Autun.

Femme et ad.jointe du
chef d.e \a région Forteresse
u Chauve-Souris >
massacré au Struthof.
r Sirène >

Sectétaire cle liaison clu
secteur d'Autun.
< I{. rro >

< Lrrron ,
ArrêtéeIe zr-g-r941,

Arrêtée 1e 6-ro-1943.

Arrêtée

\e z3-9-t943.

Arrêtée le 3o-9-r943.

IBOURG-EN-BRISGAU
(28 Novembre 1944)

La prison de Fribourg vient d'être
bombardée. Les exécuteurs de la
Forêt Noire se précipitent, signent
le registre et extraient trois hommes,
condamnés à mort par le Tribunal
Militaire. Ils n'auront pas droit au
cérémonial prévu par les règlements.
Ils ne seront pas emmenés hors de la
ville qui brûle encore..' Devant la
porte de f immense Bastille, un trou
de bombe leur servira de sépulture.
D'une balle dans la nuque' tombent:

Cimetièrede Fribourg.
KAUFFMANN
Edouard
r 8 - 5 -r 8 9 5
colonel de
Lieutenant
1'armée d.e l'air.
< Manitou r et < Criquet r
D'abord chef de la région sud-ouest (caverne :
P. C. de Sarlat), depuis le
mois de j.o.ir:'rg4z, Ayant
échappé par miracle à
l arrestation où furent
pris Mme l(auffmann et
agents de Sarlat,
si"
s'était réfugié à T,Ion
pour reconstituer
son

équipe, puis dans le
Piry:6"-o6-e où il assuua le commanclernent de
toute la réqion Cerrtre,
des expéditions prrnitives
et de récupération, des
contacts avec 1a centtale
clu
radio de l'Afrique
Nord. Cetné \e zr-g-t943
par la S.I). Vichv à son
fut
P. c. de volvic,
arrêté avec onze d.e ses
agents et aborninablement maltraité.

PRADELLE
Emile
r - 9 -r 9 0 1

I,ORDEY -Tean
r6-3-r9o7

Capitaine de l'armée de
I'air, ze chef d.u secteur
de Vichy et acljoint du
colonel Kauffmarrn.
< Cotsaire o

Agent de 1a S.N.C.F.,
agent de renseignements
et point de rerrdez-vous
d'Autun.
<K, tz t

arrêté le zz Sept. tg43
à Vichy.

B U H L ( 2 9 N o v e m b r e1 9 4 4 )
préfecture où je reçus l'ordre de me présenter le lendemain
à t heuresdu matin, az;ecla ztoitureseroant a,u transport
des pompiers.
< Le z9 noztembre,au rendez-zsousindiqué, je fus sommé
de conduirela ooiture à la prison où un lieutenantde S. S.
me demandasi je connaissaisle cheminqui mèneà Greffern,
ainsi que le oieux b,âtiment de la douane; je lui répondis
affirmatiztement et allai me ranger, commeon me l'ordonnait, deoant la porte cochèred'mtrée. Bientôt apparurent
trois autres S. 5., escortanthuit civils qui prirent place
dans la camionnette. Les bagagesà main furent déposés
à l'anière. Le chef des S. ,S., qui s'assità côté de moi,
me donna l'ordre de me diriger oers Grffim. Pendant
le trajet, quelquesmots à peine furent échangés.
< Deoant la douane de Greffern, je dus m'arrêter. Tous
les occupantsrestèrentdans la z;oiture,sauf Ie chef des S.S.
qui pénétra dans Ie bâtiment de la douane occupé, selon
moi, par des soldats.Au bout de ztingt minutes, l'officier
reparut et ordonna à tout le mondede descendre.Le Rhin
était, ce jour-là, en forte crue, on ne pounait accéderau
pont qu'à l'aide d'une passerelle.Il faisait égalementfroid
et Ie z;ent soufflait en tempête... Tandis que les ciztils se
mettaient en rang, je reçus l'ordre de tourner la ooiture
dans Ia direction de Greffern et de me tenir auprès du
ztéhicule.Au moment où les ciz:ilsfranchissaientla passerelle, je remarquais sur le Rhin, des bateaux à moteur,
pilotés par des soldats.Je ois la petite'colonne monter à
bord de ces bateaux qui descendirentle fleuoe.
< Au bout d'une heure enoiron, /es S. S. revinrent.
Trois d'entre eux portaient un ballot, qu'ils déposèrentà
nouoeau à l'anière de la ooiture. Je reçus alors I'ordre de
rentrer à Biihl, dans la cour de la prison. A l'arriztée, les
ballots furent déchargéset je reconduisis la camionnette
dans le bâtimsnt abritant le matériel contre l'incendie.
< Je désire encore s'ignaler que j'ai essayé,pendant le
trajet, de lier conz;ersationaoec le chef des S. S. qui était
très réseroé. A la question que je lui posais, sur l'endroit
où étaient restésles cioih, il me répondit brièoement: <Nous

C'est maintenant le tour de la prison de Bûhl.
Nous avons pu recueillir quelques témoignages sur
la vie des nôtres dans cette geôle du pays de Bade,
témoignages qui peuvent être appliqués à toutes les
prisons de la Forêt Noire.
< Tous étaient confinés dans des cellules individuelles.
Chacune s'éclairait par une petite fenêtre assez élevée
d'oùr I'on pouvait apercevoir l'extérieur en montant sur
une table. Dans la porte en fer s'ouvrait un judas. Le
mobilier sommaire se composait d'un lit qui devait
être replié le matin et cadenalséau mur, Je façon qu'on
ne puisse s'y étendre dans la journée; d'un escabeau
et d'une petite armoire dans laquelle le détenu pouvair
ranger son linge.
< La toilette et Ie lavage se faisaient dans la cellule,
les prisonniers n'étant autorisés à aller chercher de I'eau
qu'une ou deux fois par jour.
< Le règlement était sévère : lever avec le jour et coucher au crépuscule; aucun éclairage la nuit. Dans la
journée, les détenus, à l'intérieur de leurs cellules, collaient des étiquettes pour les chemins de fer. Ce travail
ne semblait pas pénible, mais on exigeait un certain
rendement et la nourriture n'était distribuée que très
parcimonieusement:
< Le matin : un quart de café (ersatz) et roo grammes
de pain ; à midi : trois quarts de litre de soupe militaire
accompagnéede roo grammes de pain; le soir : du thé
(ersatz) et Ioo grammes de pain.
< Au milieu de la journée, les détenus faisaient une
promenade commune, en cercle dans la cour, pendant
vingt minutes environ. Cette promenade n'avait pas lieu
le dimanche. La plupart des prisonniers passaientalors
la journée à méditer et à pder. Les services religieux
n'étaient pas prévus.
< Il régnait, dans ce petit groupe de détenus, et autant
qu'ils pouvaient communiquer entre eux, un esprit de
fraternité et de camaraderie très vif et très élevé. en
même temps qu'une spiritualité très élevée. >
Comme tous leurs camarades du même groupe de
Résistance, les détenus de Bûhl devaient comparaître
devant le Tribunal militaire du Reich.
Le z9'novembre au matin, Gehrum, toujours accompagné des mêmes comparses,arriva à la prison de Btihl
et fit communiquer aux huit détenus de l'Alliance
l'ordre de préparer leurs afaires ( parce qu'ils allaimt
changer de domicile >.
LIn moment plus tard, tout le monde, victimes et
bourreaux, prit place dans une voifllre pilotée par
Fritz Wagner, chaudronnier à Bùhl, dont voici le
témoignage:
< Le z8 noztembre,zters6 heures,je fus appelé,en ma
qualité de commandantdes sapeurs-pompiers,
à la sous-54

LE[]R AVONS OONNÉ'TE LIBERTÉ DORÉE ).

Le gardien-chef et le directeur de la prison de Bùhl
précisent qlu'e< Après le retour de la voiture, les paquets
rapportésfurent ouoerts. Ils reryfermaientles ztêtements
et
autres objetspersonnelsdes ressortissantsfrançais assassinés.
Leurs bourreaux conseroèrentles objets les plus précieux
et le restefut remis à l'Entr'aide du Secoursd'hioer >.
Interrogé, Gehrum avoue que : < les oictimes ont été
obligéesd'enlezterleurs habits, puis qu'ellesont été abattues
deux par deux, d'un coup de pistolet dans la nuque, et
enfin jetées dans le Rhin >.
La liste de détention du Tribunal, heureusement
intacte, malgré les ordres donnés, permet d'identifier
de façon certaine les huit victimes qui étaient toutes
membres du secteur Forteresse(Autun, région Est).
-
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PADER Raymond
rB-z-rgo4

$
s

I)irecteur d.e 1a Société
Générale à Autun,
adjoint au chef de la
ré,4ion Forleresse.

Photographe à Avallcn,
adjoint au chcf <lu sec
teur de l'.Yonne.

#Ë

aI{.5or

r K . t t r

Arrêté le zz-9-tgq3.

'\rrêté le zz-9-r943.

i\,IONCEL Gabriel
r7- 5-r904

ROIiGDOT Roger
z 5-8-tgr I

Fondé de pouvoirs à la
Société Généra1e, agent

N'Iécanicien garagiste à
Autun, emplacement dn
poste régiona1.

r'le

renqeionett:enlq

du

secteur d'Autun.
<K. zt t

< K . r 4 z o
Arrêté le 3o-9-rs43

Arrêté le z3-g-qz.
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ROBE François
+ - 2 -r g r 1

j
Br\RN!)T Jean
2r-4-I9o9

"rtq

_

-t

\*,

,$i$,
'l$.'rr,

X{écanicien garagiste
agent de r"rrr"igrl"-"nt,
r'lrr coclarrr

de

T)i inn

rI{.53 l

JOBI,OT Edgar
9 - 3 -r 9 0 3
Fouctionnaite, sous-Préf ecture d.'Àutun, agent
de renseignements, secteur d'Autun.
<K. r5zr

Artêté le 3o-9-r943

Arrê'.é le 30 9 rg,l3.

ROUX Frarrcis
23-r-rgr5

SERRUÀU Jean
27-rr92o

Adjoirrt technique des
polts et chaussées à
Autun, agent c1usecteur
d'Autun.

Apenl
" b ! r ^ '

du
- *

génie
ô i i ' _ ' ! >

rrrral,

_

- ' _

-

agent du secteur
d'Autun.
Arrêté 1ez-ro-r913.

Arrêté 1e8-ro-r9.1.3.
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Cérémonie organisée pàr le Gouvernement

militaire le 19 mai

1945.

PFORZHEIM
(30 N ovembre 1944)
Fin mai rg41, au cours d'une émouoante cérémonie, les soldats français retirèrent du charnier oi.t i(s reposaient
pêle-mêIedepuis des mois, de pauores corps meurtris qui furent transportéspar des cioils allemands dans des cercueils
dez:antlesquelsdut défiler toute la population de Pforzheim.
Le 3o novembre t944, après avoir signé le registre
de levée d'écrou, comme s'ils allaient être libérés, et
après avoir reçu chacun dix marks, vingt-six détenus
appartenant tous au Réseau montèrent sur un camion
qui roula dans les bois pendant deux heures.
Celui-ci s'arrêta au bord d'un trou, rempli d'eau,
et la tuerie commença.Les bouchers,Gehrum, Brunner,

Howold, Buchner et Irion abattirent successivement
leurs vingt-six victimes d'une balle dans la nuque.
Quand tous les corps eurent basculé dans la fosse qui
ies attendait, on recouvrit celle-ci de branchages et de
Parmi ces victimes figuraient huit femmes. L'une
était une jeune fille de 17 ans. Sur Ie corps d'une autre,
àgée de zz ans (et dont l'alliance
portait gravé le prénom Raymond)
on trouva de pauvrespapiers soigneusement cousus dans les vêtements :
des recettes de cuisine, le portrait
au crayon d'un soldat françaisjouant
du clairon, le dessin d'une maison
de campagne accompagnéede cette
inscription poignante : ( Ma maison
chérie ) et, pour terminer, le croquis
de la carte de notre pays, dans ses
frontières de 1939, avec ces mots
tracés en gros caractères : VIVE
LA FRANCE.
Le registre de la prison permet
ces
d'identifrer avec certitude
membres de I'organisation provenant
de toutes les régions de France et
principalement de la Bretagne. Sans
doute manquait-on de preuves formelles nour les raccorder à un

Charnier du bois r1'Hagenschiess.

- s 6 *

secteur défini et mesurer leur degré de culpabilité'
car le Tribunal du Reich exigeait plus que
des présomptions pour étayer ses iugements. Il
tàllait des aveux, des délations. Tous s'étaient
admirablement défendus au cours d'interminables
interrogatoires, leurs chefs, déià fusillés ou massacrés
ailleurs, les avaient certainement couverts et dégagésau
maximum. Tous auraient pu revenirt puisqu'une autre

i
a

i:.

jeune femme, incarcéréepour faits de Résistanceet restée
seule Française dans la prison de Pforzheim, après le
départ de sescompagnonsqu'elle imaginait délivrés, est
rentrée parmi nous.
< Destruction systématique de l'Alliance par ordre
supérieur auquel je dez:ais obéir en officier discipliné "
répondit Gehrum lors de ses interrogatoires.
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I,ACROIX

Georges

Mdie

Amélie SIMOTTËL

GII,I,ET

Etat-Major

Clara MATCIIOU

Paris lGrand fLôtel.\.
Pierre, r7-rr-rgo2, c.Fourmi r, gardien de la paix à paris, aeent
de liaison du chef de téseau, attêù4 le t7-B-r94-3.

DAY\É

Secteur

Normandie

(Fertne).

JACQUET- Félix, r7-7-r921: < Louis et -Cochevis ,, garçon épicier,
estafette du secteur Notmand.ie, arrêté le 16-9 rg'47.'
Secteur de Lyon (Vi,lla).

Paul

MASSON

PAVEN lyouig, 4-9-19zz,.< Forban r, étudiant, équipe de sécurité, adjoint
d'Eléphant, arrêté le tr-6-rg4q.
MARTY F.tggç"ir (abbé), +-3-r9or, n"W. 13 r, point d.e chute à Lyon,
anêté le r2-g-r943.
VIRET Louis, 4-7-189-5,.r1W, z >, officier de la Marine marchande, chef
d'un secteur suppléant, arrêté le rr-8-roaa.
SONDAZ André, 0.-6ar.OoO,.
ofûcier d'active, ageit ae renseignements d.'
gtoupe Viret-Giraucl, arrêté 7e zo-g-rg4z
.
DESCAT Raymond, t4-6-t897, < \À/. rr r, coiffeur, boîte aux lettres de
TrJ,on, affêté le t4-tz-rg43.
MARANO Henri, zz-5-t9o8, dessinateur, agent du secteur du Rhône,
arrêté le r7-6-r<t43.
(X 7 et X g).
MATIIô Jgan, r5-8-r887^, r MacLré>, garagiste à Clermont-Ferrand., agent
de liaison du chef de secteur du Cèntre, arrêté le r3-g-r94r.
PARROT August_in, 23-9-+8.3, u X. 72o.,,, cafetier à ClermonilËerrand,
lieu cle tendez-vous d.u secteur, arrêté le r3-8-r94.3.
CHIREiX
Suzanne, rg-rr-r898, < X. 8r D, emÈloyée'.de bureau, boîte
aux lettres de Clerrnont-Ferrand, arrêtée-le 13-8-1943.

Secteur de Clerrnont-Ferrand

Secteur Toulouse
Jean EOZENOU

Ralmond

DESCAT

Castelsarra

zin (Ctinique:1.

STORCK Rosa, zr-rr-1916, < Y. tz r, secrétaire, boîte aux lettres de
Castelsarrazin, arrêtée 7e rz 8-rg41,

Andlé SONDÀZ

t{ori

MARANO

Louis PAYEN

Marie-Jeaue

Alice COItDOI,

LE BACQITET

Ma(gudite

PRÉMEI.

RenélPREMEI,

Secteur de BretaÉ,ne (,CkaPelle).
GILf.ÊT Marie, 9-r-r9oo, acljointe au chef de secteurdeBrest,arrêtéele
27-g-rg43,-en même teinps que son mati Gillet Maurice (massacré
et -5 autres^meinbres cle sa famille.
ait StrutÏot;
SIMOTTEI, Amélie, z9-r-1876, agent d'assurances, artêtée en même
temps que la famille Gillet (6 morts).
f.ACROIK Geôrges, r6-r-t87g, <Limattde,, et < S' z5 r, biscuitier, départs
clandestin's par mer ét renseignements drr secteur de Brest, artêté
7e z7-9-t943.
MASSON Paul, r 4- r - r 894, employé cle1aboratoire, agent de renseignements,
arêté le 3-ro-r943.
EOZENOU Jean, r3-4-rgr4, commis d'e la marine à l'atsenal de Brest,
agent-de renseignemènts, arrêté le r5-rr r941.
DUFOSSET Marcel, 27-7-r9og, brigadier de police, agent du chel cle
secteur, atrêté le 2o-rr't943.
r,
<
de renseigneJAMAULT René, -ro-9-r9r9, clerc de notaire, S. z7 agent
ments, arrêté le 27'9-1943,
René, 6-6-19o6, < Grèbe )), mânæuvre à l'arsenal de Brest,
"REMEL
agent de renseignements et ra.dio du secteut, arrêté le 27-9-1943.
PREMEL Marguerite, 5-5-19o6. agente de liaison, arrêtée en même temps
Mme Le Bacquetque son mari etlimère
LE BACQUET Marie-Jeanne, 4-8-r-884,-,commerçante, arrêtée comme
otàge en même têmps quesa fille Matguerite et René Premel, son
genore.
COUDÔL Alice, ro-z-r923, ( S' 529 ), commerçante, estafette du secteur
d.e Brest, atrêtée le 4-ro-r943'
MACI{TOU Clara, r8 4-rgr8; ( S. z5o r, estafette, secteut de Brest, arrêtée
Ie z7-9-r943"
Secteur du Nord

(Stade).

Marcel , 8-z-tgz3, étucliant, esta.fette du secteur du
FONTËNAILLE
Nord,, arrêté 7e 25"4-rg14, fusillé sous sa fausse identité ile Failin
(son père membré aje lA.S. est ntort en cléportation).

Jean MATHÉ

Marcel DUFOSSET

Suzaone CHIREX

Mdce

FONTENÀII-I-E

René JAMAUI,T

Fé1ix JACQITEî

GAGGENU
A
( 3 0 N o v e m b r e1e44)
.l,e
3o no','embre au matin, la série des massacres commencée
à Kehl le z3 novembre s'achevait par une dernière tuerie à
Gaggenau.
Les déportés rentrés
ments précis :

du

camp

apportent

des renseigne-

o Beaucoup moins étendu que Schirmeck,
Gaggenau se
composait de six blocks seulement: quatre destiriés &irx hommes,
deux autres réservés aux femmes.
,, Le bombardement avait coupé les conduites d'eau et la
vermine pullulait de tellesortequecertains
détenus malades et
qui auraient dû rester couchés, y renonçaient au péril de leur vie,

< Au mois de septembre, neuf prisonniers de L,Alliance
se retrouvèrent au camp. Après un séfour d,une ihuitaine de
fours, ils repartirent dans des conditions analogùes à celles
du rer septembre... >
o Dans des conditions analogues à celles du rer septembre >
c'est-à-dire gue, tout comme leurs frères de Sèhirmeck.
ils montèrent dans une camionnette et disparurent porri
toujours. Ils ne partirent pas seuls. Les éxécuteurs en
(il ne s'agissait pas cette fois de Gehrum
uniformes et de s€s complices qui se trouvaient à cette même
heure à Pforzheim) placèrent auprès d'eux dans la
voiture quatre pelles significatives.
Grâce aux recherches entreprises
par un prêtre alsacien, camarade
de détenticn qui avait pu assister
nos amis des secours de la religion
et recueillir quelques recommandations pour leurs familles, un
charnier fut découvert
dans la
forêt
de
Ratenow
oir furent
exhumés, reconnus
et aussitôt
transférés à
Strasbourg,
sept
membres
du
secteur
Hangar
(Bordeaux) et deux du secteur
Clinique (Toulouse).
Voici des extraits de la dernière
lettre
de
I'un
d'entre
eux.
LANNERET,
le valeureux chef
opérateur-radio :

Gaggenau, le zg nooembre t944.
Demain je quitte le camp pour
une destination inconnue, A l'heure
où en sont les ézténements, ce n'est
pas très bon signe pota nous. Enfin
le cotnage et surtout la confiance
règnent. Si je ne reoiens pas,je ne
aoudrais pas que tu crois, ma petitc
fiancée cherie, que j'di souffefi moralement. Non. Les huit mois de prison
que je oiens de faire m'ont préparé à
la mort et, le moment oenu, i'oublierai très facilement, je ciois, les
choses matérielles
et
terrestres
que.nous sommes obligés d'endurer
xcx-oas...
Mais pour mci, ne t'en fais pas,
ne me regrette pas. Je suis Ie plus
heureux de tous. Nous aurions pu
certes, aooir une bonne aie, mais
j'ai dît laisser tout cela pour rendre
serzsiceà mon Pays.,.

Charnier de la forêt de Ratenow.
-(;o-

Je t'avais bien souoent dit ce qui
m'arriaerait
si j'étais pris. Je me
console. en me disant qu'ils ne pourront jamais me faire autant de mal
qre je lettr en ai fait.
S'ils me
fusillent, qu'est-ce que la oie d'un
homme conrre tout ce que j'ai contribué à couler:bateaux, etc. Pas grand'
chose. Je suis même fier de pormoir
mourir la tête haute et pour mon
Pays.,,

JORIOT André
3-rr-1 92r
Sous-lieutenant d'active,
adjoint du Genêt, chef
du secteur de Bordeaux.
r lamproie I

BORDES

JosePh
3r-r-r8Bo
Vicaire général de 1'évêché de Dax, informateur
d.u secteur de Bordeaux.
< N. r5oo I

Atrêté le 3o-9-r94-3.

Arrêté le r5-rz-r9.13.

Robert
GONTIER
z8-z-rgr5

SOUSSOTTE Arrdré
5-9 1923

Boulanger, agent de renseignements et <1e liaison, secteur lJordeaux.

Opérateur radio de
Bordeaux.
u Irannetet I

( lUaKl

Arrêté le 7'rz-tg4z'

il

Arrêté \e g-tz-rg4z.

DURAND Jean-Heuri
r 8-9-r goo

SABAROTS Martin
zz-z-t894

de meubles,
Ilarchand
boîte aux lettres du
chef t1e secteur.

Constructeur de bateaux
agent de renseignements
du secteur de Bordeaux.

r N . t t l .

*Turbotret<N.zr

Arrêté en déc. r943.

Arrêté le g-rz-43,

DAIVIM Sigismond
5-6-r9o5
Ingénieur éiectricien,
adjoint chef de
secteur de Toulouse.

AUDEVIE Pierre
5-g-rBs7
Mécanicien S. N' C. F.,
transports agents et

( GfllIOn

D

GARTNER Arnold
30-7-r919
Chef cl'atelier à
'Ioulouse, agent de
liaison et aide aux
parachutages.
< Zèbre r

riratériel.
<MarcoretrN.r8

I

Arrêtés 1e 3o janvier rg43, ils avaient miraéthappé jûique-là au Procès rre
;;l;;J;;"t
Friboure- et aux souffrances des 22 moti
de forteresses et de canlps'

Arrêté le ro r-r944.

--

f:r --

BERGEN-B.EL9EN."É.UCrrÉf{WALO,DORA'DAC}{AU.ËLÊtCH*FLASSENEUR6"SGF{rRM
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N " RAVE).|SBRUCKr gTR UTHOF.ISON
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M O R T SD A N S t E S CAMPS
Tout a été écrit dans toutes les languessur les horreurs
des camps de concentration nazis. Nous possédonsen
France de multiples témoignagesde ceux qui ont. eu le
bonheur de résister à l'abjecte entreprise de mort lente
et, plus près du Mémorial del'Alliance, Chims Maudits
et Visages dans la Tourm:nter le témoignage de deux
hommes parmi les r33 déportés rescapésdu Réseau,et
Infernal Rébuscelui d'une femme parmi les 47 déportées
rescapées,disent mieux que nous ne saurions le faire
ici les interminables chemins de Croix oir tombèrent
une centaine de nos camarades.
Contrairement à ce que nous avons pu entreprendre
dans les prisonsr les recherchesdans les camps nous ont
été pratiquement interdites. Des commissionsinteralliées
étant seules habilitées à enquêter, force nous a été de
nous fier aux récits des bagnards venus trouver les
familles des disparus de la part des leurs, ou aux interrogatoires de nos agents rentrés qui avaient pu se trouver
en contact avec des membres de l'organisation décédés
ou tués dans les camps.
Malgré cela, des cas de disparition en transport d'un
camp à un autre resteront éternellement obscurs. Qui
pourra jamais établir la liste de tous les martyrs européens : abattus dans une colonne par un S. S. ; étouffés
dans les wagons à bestiaux plombés ; victimes des
mesures disciplinaires ou expérimentales d'un kommando ?
Pour des millions de familles en deuil, I'Allemagne
n'est qu'un vaste tombeau où le souvenir d'un mort ne
s'associeni à l'héroïsme d'une bataille ni même à la
gloire d'une fusillade, mais à une effroyable agonie provoquée par le gel, la faim, l'angoisse,les gaz empoisonnés, l'eau polluée, les coups...
Voici la sombre liste de nos amis : 92 hommes et
6 femmes morts ou disparus en déportation, envoyés
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dans des camps pour y purger une condamnation
édictée par un Tribunal militaire ou directement par la
Gestapo, concurrente des servicesde contre-espionnage,
dont le principal but était de grossir sans cesseles convois <t N. N. o mais qui n'avait souvent pas réussi à
accumuler de charges suffisantes contre les détenus de
I'Alliance pour les déférer au Tribunal du Grand Reich.
Le plus âgé, LE MOINE, avait 7t ans ; le plus jeune
mort de l'Alliance, Alfred CHANLIAU,
n'atteignait
pas 18 ans.

BERGEN-BELSEN.
DAGO\{ER
Pierre, zr-6-tgo6, garagisl.e, ageut du
sect-eur Bayricade, homme cle confiance du chef
de région; arêté à Pari-q, le 7 juin 1944 et
expédié en Allemagne sans jugement, décédé
le 13 mars 1945.
Antonin, 24-2-rgrr, secrétaire de police,
CAMINADE
d.u secteur Cli'nique, o U. 4o ), agent d.u commissaire Philippe, pris d.ans une souricière à Marseille en féwier 1943, devait faire partie de 1a
première session du procès cle Fribourg, décédé
etr 1944.
DUTECH
Lucie, r9-ro-r9oo, négociante, du sôusréseau Drwid,es, agent d.e renseignements Iranneraaezan; arrêtée le 3o mai 1944, disparue fin avril
1945.
Roger, tg-8-rgzr, cultivateur, du secteur
DURDUIL
Forteresse, aide aux perachutages ; arrêté le
8-ro-r944, devait faire partie de la deuxième
session du procès d.e Friborug, présurné d.écé<1é
le z7-4-1944.
Georges, 7-5-1898, employé S.N.C.F.,
THALAMY
du secteur Rond,-Point < G r5zr r, < Lamprix, ;
' arrêté en mars 1944, décédé le ro février
1945.

BREMEN

RAYMOND Romain, z6-z-rgt7, mécanicien, o G'F' 4z
M, r ; arrêté le z8 août tg43 et non relié à l'organisation, décédé le rer lévrier 1944.

FARGE.

Ailrien , 2r-ro-rg2o, employé de comBATAILLARD
merce, du sous-réseau Druides, <Pitchou,, B. z7z ;
arrêté le B mats rg44 à Marseille et cléporté sans
que les Allemand.s le rattachent à 1'organisation,
décédé le 7-tz-r944.

(de) Robert, r5-B-r895, industriel
RENTY
; pris
comme otage à Paris, en juillet 1944 et déporté
en même terups que sa femme, décédé en 1945.

BUCHEN\ilALD.
BERGER Henri, r4-rz-r8go, représentant de commerce,
'W.
roo r i arrêté au clébut de
du secteut Villa <
rg44 à la place cle sa û11e, épouse du chef de
secteur, et déporté sans qlle 1es Ailemands le
rattachent à. l'organisation, d"écédéle 2.5 mars
t945.
BOCHER Piene, rg-io-r9o4, radio Marine marchantle,
P.C, Gvnncl Ilôtel,, s Rossignol r, f''ltn des pre'
miers opétateurs d',r Réseau, ayant effectué en
outre d.esliaisons bateaux et lysandet en A.F.N
et à Ironclres. Arrêté le lendemain clu débarquement auquel il avait contribué depuis trois ans,
et déporté sans jugement ; décédé en awil 1945.

Daniel, 3o-4-r925, rad.io-électricien, du
RICI{AUD
secteur Cauerne, clepurs 1942, K Metle r, ; arrêté
en janvier rg43 et d.éporté sans jugement, n'a
pas été rattaché à la tleuxième session t1e Fribourg, étant probablement parti en transport
à l'époque clu jugement, disparu en 1944.
ROULEV
Bmire, q-g-rgoo, contremaître de foulon
du secteut Fernoe ; arrêté le 15 juiJlet 1944 et
déporté, décédé le 6 avril 1945.
BICHON Edn'e, g-S-r92r, étudiant en droit, du secteur
Cauerme,arrêté en février rg43 et dépotté sans
jugement, n'a pas été rattaché à la d.euxième
session de Fribourg, étant probablement parti
en transport à l'époque du jugement ; disparu
en décembre r943'

DARRAS Cyriile, -1-3-rgr8, caporal-chef de l'armée de
l'air, clu secteut Bastille; arrêté le zz-g-r943 en
même temps que le capitaine Prailelle fusillé à
Friboutg en Brisgau, mais n'a pas été déféré
au Tribunal de Fribourg, décédé en mai 1945.
DUPONT l{enri, 25-5-rgo7, agent service techniclue.
de la préfecture d.e police ile Paris, du P.C
Grand Hôtel' ; arrêté en avril tg43 et décédé
au block expérimental.
BOUBET Pietre, z3-7-t8go, mercier en gros, du secteur
Asile, Saint-Bernard, < V. ro r ; artêté à \'ichy
en mars 1943, î'a pu être déféré à la première
session clu Ttibunal d.eFriborug, f aute de prelrves,
décédé en mârs 1944.
GAI,HIN WRASSKY And.ré, 7-3-1893, clirecteur génétal Société de Transports, du secteur Hôpi'ta|',
< Velia A 3oo > ; atrêté en décembre tg4z à 7a
ligne de démarcation
; d.éporté sans que les
Allemands le rattachent à 1.'otganisation, décédé
le r9 févriet 1944.

DUBOIS Achille, z8-8-:.896,chef de circonscription aéro,i
nautique, du P. C. Grand H6tel' ; arrêté l" 1-7rg44 ; n'a pas été aiguillé sur le Struthof pour
y rejoinctre ses camarades du même secteur,
en raison des événements, dispatu en 1945.
I,AMBERT Alfred, rg-r2-rgr3, mécanicien-pilote, emplacement de poste du secteur Stade, n T. rz , ;
arêté le 4-r2-r943 et cond"amné aux travaux
forcés par le Tribunal militaire cle T.ille, disparu
le 8 avril 1945.
GIOVACCINI Pierre, rr-rr-r9o3, mécanicien d.'aviation, chef d.e la PatroullTe Italie, < Pélican,
GOV. 164 u, agent du réseau ilepuis février
rg4r ', atrêté dans une souricière à f.yon en
février rg43, la'a pas été déféré à la deuxième
session du Tribunal cle Fribourg faute de pîeuves,
évadé en janvier tg44 et clisParu.
LAVESSIÈRES Marcel, rz 6'19o6, chauffeur, du sousréseau Dvtti,des; atêté le g mai rg44poutsabotages a été déporté sans être rattaché par les
Allemands à l'organisation, disparu le z8 août
r945.

LABORDE
Jean, z6-8-19z5, coiffeur, du secteur
Hangar, < Dtienne, N. r5o r, aurait clû être
transféré quelques senaines plus tarcl à Gaggenau en même temps que Damm et Gattner qui
y furent massacrés, décédé le 8-g-t944.

I,EMASSON René, 3o-4-r895. empioyé de conrmerce
du P.C. Grand' Hôtel (beau-frère d.u commandant
Faye) ; a êtê ar:rêtê à Marseiile en janvier 1943,
d.evait faire pattie de la deuxième session de
Friboutg, décédé le g décembre 1943.

PELT,ETIER
Jean, 4-z-rgzz, êTectricien, opérateur
raclio clepuis r94r, du secteur Villa, < Bouvteuil > ;
arrêté en février 1943 à Lyon, dans une sorrricière, n'a pu être déféré à la d.euxième session
d.u Ttibunal de Fribourg, tué le 13 février 1944
dans le bombard.ement du camp de Weimar où
il ttavaillait.

PEZARD Robert, 3o-7-rgo2, cultivateur-éleveur, d.u
secteur Fernte, t Ponnette II > ; arrêté le 19 juillet
rg44 err même temps que sa femme morte à
Ravensbruck, a êlê déporté sans jugement,
disparu erL 1944.
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DORA

NORDHAUSEN.

CORBIN de MANGOUX paul, g-2-rg2o, élève-administrateur des colonies, dusecteur As.ile, section
parachutages, arlêté le 6-tz-rg43, n,a pas été
relié par les Allemand.s à l,organisation, d.écédé
le z-t-1944.
BAFFET
Valentin, né le 13 février r9rz, journaliste,
agent V. 5oo du secteur Asile; auêté le zg juillet
1943 à Montluçon, d.isparu à Dora.
RANDIER G aston, zg-rz-r 923, fermier, du secteur I sila,
<Y. 4zt r ; arrêté en awil rg43, n'apas été déferé
à la cleuxième session de Fribourg comme Rondeleux, décéclé en septembre rg44.
RESSÈS I,ouis, 8-8-r9zr, du secteur Bast'ille, a:rrêtê
le zz-g-t943 (en même temps que le capitaine
Prad.elle, fusillé à Fribourg), mais n,a pas été
déferé à la d.euxième session d.e Fribourg, décédé
le z3-z-t944.
RONDDLEUX
Raymoncl, r-8-rgo3, ingénieur agronome d.u secteur Asile, < V.5 , ; arrêté en mars
1943 (gendre d.u général Raynal, celui-ci a sans
d.oute exigé et obtenu des Allemancls en échange
de sa propre condamnation, que les agents de
son secteur contre lesquels on trouvait le moins
de charges soient envoyés clans des camps au
lieu d.'être d.éférés au Tribunal
de Friboutg.
C'est ainsi que de nombreux déportés cle Vichy
sont rentrés, hélas cette mesure n'a pas proûté
âu propre gendre d.u Géneral qui était père d.e
six enfants), décéclé en mars 1944.
Pierre, 7-8-tgz4, étudiant
LACROIX
du secteur
Cauerme, < Fouine > ; arrêté en même temps que
Bichon Eclme et Richaud Daniel a suivi la même
filière, tué au cours du bombarclement du camp,
en mars 1945.
MAILI,E
And.ré, z9-6-19o4, instituteur,
< Scolite >,
informateur du secteur Pala'is ; arrêté en janvier
. 1944 en même temps qu'un groupe Combai,
n,a
pas été relié par les Allemancls à l,organisation,
décédé en mai t944.
PIERCY René, z8-8-r9ro, ind.ustriel d.u p.C. Grand,
H6tel, K Dtienne-le-Balafré >; arrêté à lr.zon en
avril 1943, n'a pas été relié par les Allemands à
l'organisation, dispatu en 1944.

DAGHAU.
BIITLARD
Jean, 5-4-1899, géomètre arpenteur, du
secteur Forteresse, sK rzo r ; arrêté en novembre
1943, n'a pas été déféré au Tribunal de Fribourg
faute de preuves, clécédé en mârs 1945.
CARDON Andlé, 5-rr-1886, régisseur d.e propriétés. du
secteur Forteresse, <I(. r.zoo r i arrêté en septem_
bre 1943, n'a pas été déféré au Tribunal cle Fribourg faute de preuves, <lécédé le z3-t-:rg45,
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REZEAU
Serge, 2g-7-rg23, jardinier,
du sect€ur
Hangar, arrêté le 7-r-rg4+,
est parmi les dix
membres de l'organisation retirés du Schirmeck
or1 son père est mort ; la raison donnée pat les
Allemands d.e ce transfert est : < qu'il fallait
faire de la place r, décédé le 6 féwier 1945.
CHANLIAU
Alfrecl, 3o-r-19z6, agriculteur, Forteyesse,
<I(. r4r3 ) ; arrêté en septembre rg44 en même
temps que son père et ses deux frères, tous trois
jugés à Fribourg. est dans le même cas que le
précédent, disparu efr.rg44.
MARCHAND
2r-r2-rgo1,
Edmond,
adjud.ant-chef
d.'aviation d'active, d.u secteur Herse, c Linotte r,
est le dernier opérateur-radio
de l, Alti.ance :
arrêté le 3r-ro-44 à Héricoutt et d.éporté sans
jugement en pleine bataille d'Alsace. ctécéclé
en 1945.
REGNIDR
Gaston,
z7-8-r888,
patron
boul4,nger,
du secteur Asile < Bal r r ; atêté à Vichy en
mars rg43 en même temps que sa femme morte
à Ravensbtuck, a suivi Ia même ûliète que la
majorité des agents du général Raynal, décédé
le z3 janvier rg41.

ELRICH.
COUTANT Anctré, z5-6-1918, journaliste, du secteur
r F. > < Vel 136 r ; atrêté à Parisle z6-6-42. passê
par la prison du Cherche-Midi et d.éporté directement, décédé en février 1945.
René, z4-5-r895, chauffeur du secteur
LARDEUX
Ferme, < Python F. ro > ; artêté en juillet 1944,
. a êté déporté sans jugement en même temps que
les Pezard, décédé 7e r7-r-tg45.

FLOSSENBURG.
CAUSSAIN Robert, r7-rr rg22, radio-électricien, du
secteur Ferme, < Orfraie F.74o r; arrêté à Patis,
le rg-z-44, décédé le z6 novembre tg44.
FRANCK Marcel, z7-8-rgo7, gard.e d.escommunications,
chef adjoint d.u secteur Tunnel, < Kangourou >
arrêté d.epuis le z4 mars 1944 et disparu le
zo avtll t945.
GOBERT Armancl, r1-r2-rgr2t
meunier, d,u secteur
Asile ; arrêté le rg-4-r943 a suivi la même û.liere
que la majorité des agents du général Raynal,
décédé le 4-r-r94s.
RIVES Georges, rr-6-1913, chef compagnon de France,
du sous-réseau, Drwi,des, < Catiourix, B, zz > ;
arrêté en février 1944, décédé le 16 mars 1945.
COURCELLDS
Maurice, r3-8-r9r5, raclio-électricien,
du P.C. Grand, Hôtel, r Grosbec, X. 54or ; arrêté
le 16 septembre 1943 et cond.amné à ro ans de
travaux forcés, disparu en février 1945.

GILBERT
Marcel, z4-4-r875, docteur en médecine,
du P.C. Gvand' Hôtel, < Toubib r, équipe avia ;
arrêté le 17 septembre rg43 et condamné par le
Tribunal militaire d.eFriboutg à ro ans detravaux
forcés.
JULIA

I,E

commerçant, du P.C.
zg3-t9gr,
Lucien,
Gvand, Hdtel, n X. 57o r, emplacement cle poste ;
arrêté le r-ro-r943 et condamné par le Tribrural
militaire à ro ans de travaux forcés, disparu le
8 mats 1945, en d.irection de Bergen-Belsen.

MOINE
Adrien, z8-7-r874, garagiste, d.u P.C.
Grand, Hôtel, emplacement de poste ; arrêté
le r-ro-r943 et condamné pat le Tribunal militaire, à ro ans de ttavaux forcés, mort en mars
r945,
Voil les Photos des 4 blêcédentsen fin de chapitte'

TACHON Eugène, zz-5-r$gg, épicier, du secteur lsl/e,
arrêté le 2o-4-r943, a suivi la tlière de la majorité tles agents du général Raynal, décédé en
mals 1945.

NEEUENGAME.
Renê, zz-6-t885, colonel d'active, Chdteaw,
BRAULT
< Wapiti L t bisr; arrêté le g-6-t944 en même
temps que sa femme et sa û11e, a été déporté
sans jugement, <l.isParuen 1945.
VASSDUR Ferdinand, zr-r-r893, ind.ustrie'!, Château,
< Gaut L r r; arrêté en octobre rg+3 a été longtemps maittenu à la prison de Rennes et cléporté
sans jugement en même temps que le colonel
Brault, clisparu le 4 avril 1945'

HÀNOVRE.
DECAENS Auguste, 7-7-ago7. d.irecteur d.'entreprise,
du secteur Ferrne-Flewr'i, < Mimosa F. 69o tt ;
arrêté le z8-3-rg44, a été tléporté sans attendte
ses camarades arrêtés à la même époque et qui
furent massacrés dans la prison de Caen, décédé
le z6-z-1945.
patrouille
Gwymerner,
Arthur,
ITEBON
3-ro-t897,
< Petit vieux r, arrêté le z-6-194z, a été déporté
bien avant les mesures d'ensemble pdses contte
l'organisation. Disparu le z8-t-t945, après d'eux
ans et demi de bagne.
GAGGENAU.
I,'abbé ROTIIJoseph, 7-g-rqrr, prêtre catholique, du
secteur de l'Dst, < I{erse r, arrêté \e 4-g-r944 à
Raon-l'Étape ; fusillé à Gaggenau le z5-rt-rg44.

NEUSTRÂSSFURT.
HEBERT Georges, 2r-2-rg2r, garclien de la paix, du
secteur Stade-Olyvnpe, a Itis, P' 56r I ; arrêté
le 8-7-tg44 et déporté sans jugement en pleine
bataille de France, décédé le zr févder 1945.

NORDHAUSEN,
LE

Yves, z6-8.1889, clocteur enmédecine,
BITOUX
du secteur Chapelle, attêté le z6-4-1944, Iors
d'une opération marine sur les côtes de Bretagne.
a été dépotté sans jugement sans être telié par
les Allemands à l'organisation, cléeédé en 1945.

Stanislas, 5-t r - r8gz, hôtelier, du secteur
MONGDLARD
Cli,niqwe, < Ourson rJ. rz >, arrêté fin f évrier r94r
ainsi que sa femme, disParu en 1945.

HERSBRUCK.
SAUT

Etat-Maior
r4-g-r9go, commerçant.
Henri,
rg4o, (Bak z7 > ; arrêté deux fois en 43 et en 44
et déporté sans jugement en juin 1944, décédé
le z5 novembre 1944.

MAUTHAUSEN.
.GLZLIE] F'Û Pierre, 2g-r2-rgo2, conducteur S.N.C.F.,
du sous-réseatt Alli,és ; arrêté le r6-t-r944, n'a
pas été relié par les Allemands à l'organisation,
clécédé le 3 novembre 1944.
LANTY

Joseph, 243-rg24, entrepreneur cle plomberie,
du secteur Restauramt (beau-frète et estafette
d'un agent du secteur), arrêté 1e r-ro-r943 et
dépotté sans jugement, décédé re z mai r94s'

Marie, 7-7-1896, hôtelier, chef adjoint du
ROMAIN
sous-réseau Alliés, auêtê le g-rz-t943, n'a pas
été relié par les Allemands à' l'organisation,
inhumé en
décédé en cours de rapatriement,
Suisse le 16 juiilet 1945.
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RÂVENSBRUCK.
GONON Joannès, zz-rz-r8go, débitant de tabacs et de
boissons, hébergement et camouflage du secteut
< Ibis >, arrêté le r2-7-r944, d'écédé7e z7-1-1945.
FONT Louis, z-ro-r9rr, du sous-réseau Dtuides, arrêté
le a févtier tg44 et déporté sans jugement, n'a
pas été telié par les Allemancls à l'organisation,
d.écédé le 15 avril 1945.
PEZ-ARD Augustine, t7-4-r9g1, cultivatrice, du secteur
1944
Ferrne, < Ponnette ) ; arrêtée en juillet
jugement
déportée
sans
été
mari,
a
que
son
ainsi
en pleine bataille de France, décédée en 1945.
SAUVAGEOT Anne, t4-r-r8gz, secrétaire du secteur
Forteresse, arêtée le 3o octobre 1943. n'a pas
suivi la même ûlière que les agents d'Autun
pour d.es raisons que nous ignorons, décédée
en février 1945.

SACHSENHAUSEN.

r4-r-r893,
Hélène,
RDGNIER,
née MEIJGNOT
pattonne boulangère, du secteur Asile, < Bal r I ;
arrêtée à Vichy en mâls 1943, en même temps que
çlue son mari mort à Dachau. A suivi la ûlière
cle la majorité des agents du général Raynal,
décédée le zo mars 1945.

DELFOSSE Camille, g-g-rgrr, artisan radio, du secteur
Stade i arrêté le 4-4-1944 sur dénonciation,
n'a pas été relié par les Allemands à l'organisation, déporté en septembre rg44 et disparu.

ANDREU Louise, 8-6-189z, commerçade, du secteur
Chapelle, arrêtée au mois d'octobre 1943, î'a
pas suivi ia même ûlière que les autres agents
<1u même secteut, d.écéd.éele zr mars 1945.

Marcel, rr-4-r9o3, d.roguiste, du secteur
GUERRIN
Forteresse, < K, rzr r ; arrêté le 3o septembre
r"g43, n'a pas suivi la même ûlière que les autres
agents du secteur cl'Autun arrêtés à la même
époque, disparu le 17 avril rg45 à I'infirmerie.

REITZENHEIM.
GUILLARD. Maurice, ro-6-1895, hôtelier, du secteur
Ferme ; arrêté en mars 1943, a été déporté sans
attendre ses camatades pris en même temps
que 1ui qui futent massactés dans la prison de
Caen, même cas que Decaens Auguste ; fusillé
en couis de transport en avril 1945.

SONNENBURG

FAYE

CHAMPAGNOL Paul, zo-6-t884, propriétaire, d'u P.C.
( X. 7 r, arrêté en même temps que le colonel
I(auffmann,
en septembre 1943, décédé le z4
novembre 1944 après être passé par trois camps.

forcés).

Léon, chef de réseau, et

VDRNON

Robert, (voir Pages 7 et 8).

WILHELMSHAVEN

SCHIRMECK.

(base

sous-marine).

Henri, 15-6-19o4, gref fier au tribunal, du
LARIVIÈRE
secteur Hôpital, n A. 7r r ; arrêté Ie z7-7-t944
et tléporté sans jugement ; décédé le z4-to-r944,

LA MOTTD ROUGE (Christian de), oficier d''active,
né en 1897, < Méhari r, du groupe d.e la Rochelle,
arrêté en janvier 1944, d.écédéIe zz-1 1944.

BELLE

de travaux

François, r-9-r888, artisan mécanicien,
PELLETIER
cte la Patrouille Tuvenne , arêté le 16 août r94r
et condamné aux ttavaux forcés pat le Tribunal
militaire de Paris, a subi près tle trois ans de
<tétention dans les pires souJfrances, tlécédé
en mafs 1944,

RASTCH.

STRUTH

(centre

OF- NATZ\ryILLER.

Jacques, r4-4-r9o8, importateur, agent de la
est
Patrouille Gwynerner ; arrêté le z-tr-tg4z,
dans 1e même cas que Lacombe Pierre, décédé
le zt avrll 1944.

Pierre, zg-5-t893, ingénieut agronome,
LACOMBE
de la Patrowille Gwynenoer; artêté \e z-7-tg4z,
n'a pas été relié par l'Ast de Strasbourg au
cle l'a.ffaire Alli.ance, décédé
développement
en 1943'
Georges, z3-3-r88t, assureur-conseil, sousI{ELMER
réseau Alli'és, sectew Tarbes, arrêté le 23 mars
1943, pout passages de prisonniers évadés, n'a
pas été relié pat 1es Allemands à I'organisation,
décédé le 18 juillet 1943.

SANDBOSTEL.
radio, clu
z8-8-rgog, artisan
AMBROISE
Roget,
secteur Fernoe, < f,isetonr, atrêté le 15 juin 1944
en pleine bataillede Ftance, n'a pas été rattaché
décédé en
par les Allemands à l'organisation,
mai 1945.
-66-

colonel d"active,
Georges, r3-rr-r896,
JOURNOIS
du sous-réseau Drwid,es, t B. 85 r, arrêté le 4-t-44,
déporté sans jugement, les Allemands ne l'ont
pas rattaché à I'organisation ; décéd'é au kom'
mando le z6-9-1944,

ORANIENBURG.

Rémy, abbé, z3-ro-r899, prêtre catho'
PERRIER
lique, du secteur Forteresse, nK z3 I ; artêté er
septembre 1943, est parmi les ro membres d.t
l'organisation retirés du Schirmeck ; la taisor
donnée par les Allemancls est < qu'il fallait faitt
de la place r, clécédé le zr février 1945.

JACKSON Jean, r7-g-r9rr, gérant ct'affaires, d.e L
Patrouille Turenne ; arrêté le 6 mars rg4z, a êtr
condamné aux ttavaux fotcés par la session d'r
novembre rg4z drt Tribunal militaire d'e Paris
1944, attait été vu en avri
ctispatu le 16 juillet
tg45 partant de Dachau en transfert.

Claudius, r-rr-1896, clrauffeur-mécani
BEAUDOUX
cien, du secterrt Asile, auêtê en mai 1943,asuiv
la filière de la majorité des agents du généra
Raynal, disparu eî 1944.

DEPUIS

ÀRRÊTÉS ET DISPARUS
LA DÂTE DE, LEUR ARRESTATION

Robert, 8-rr-r9o4, chef clu poste tad'io
ALLÈMES
du P'C' Grand'
ministère de l'Air,
principal
-Hôtrt,groupe Romon ; arrêté en juillet 1944'
I
t
CHAPUT Antoine, 8-9-r B9r, cultivateur, du P'C', X 7 ;
du
convoi
lors
d'éporté
arrêté en septembre 1943,
cle tlécembre 1943.

SIMON

René, r6-5-r9rz, mécanicien du secteut
TI{OMAS
Stad,e,<T. ror r, atrêté en wars rg44, serait mort
dans un bombatdement la même année'
***

CHAZET.I.ES (Comtesse de), d'irigeaitie P'C' itu château
d.e Thuret (P.-de-D.) arrêtée en novembre 1943
et afireusement torturée malgré son âge (65 ans)'
DisParue en déPortation.
CORNE René, 3o-6-1917, mécanicien, dusectewr Stade,
o T. 36 r, arrêté en janviet 1944.
secteur
DELUCHI
Jean, ro z-19o6, industriel, du
Cathéd'rale ; artêlê le 16 mars 1944'
Henty, 25-r2-rgrg' ajusteur outilleur'
FRDMENDITY
Deuxième chef du sectew Stade, < Balbuzard'
T. z t ; arrêté le 5 d.écembre tg43 et disparu sans
âltcune trace alors que ses agents étaient fusillés
à Lille en mars 1944.
André, 23 afls, chemisier' du secteur Slade'
n T. 19 > ; atêLê en décembre 1943'
GUYOMARD André; 2o-4-rg25' étudiant en chimie'
du secteur Chapelle, < S. z6 I ; arrêté à l'âge de
r8 ans Le z7-g-r943 et disparu à Compiègne
en juin 1944.
poste rad'io
LD DEUNFF
Jean, z6-r-19o6, chef de
principal du Ministère de I'Air, dt P'C' Grand'
Hôtet, groupe Romon; arrêté en juillet rg4+ à
(comme Allèmes)'
Clermont-Fertand

GALLY

MAGNARD Jules, 16-8-19zo, étudiant, garcle forestier'
d.u secteur Forteresse, arrêté en septembre 1943
en même temps que son père qui fut assassiné
par la GestaPo.
PICOCHE Laurent, 3r-r-r879, agriculteut, du secteur
Forteresse, aide aux parachutages : atrêté en
octobre

1943.

Dr Mârcel GII,BERT

Félix, z-r-r9zz, < Milan u, opérateut raclio
tlétaché par le War Oftce, parachuté en Ftance
en mars tg44, et artêté peu de jours après (le r7),
d,ans la tégion Parisienne.

DÉCÉDÉS DES SUITES DE TORTURES
OU DE DÉPORTATION
ET EN SERVICE COMMANDÉ
LABRIT Jean, tz-5-r9r4, avocat de 1'8.M. r94o, agent
décédé brusquede rectutement et cle liaison,
ment en féwier r94z à Pau.
JOLLY Lucien, radio navigant d'Air-France, co-équipiet
de Berthomier, ptemier agent ileliaison et metteur
aq point raclio du Réseau. I\{ott en mission,
accident d'avion en septembte r94r.
Gabrielle, t6-xz-r897, sans profession, ilu
I{ALBÀRT
secteur Stade ) arrêtée en même temps que son
mati en 1943, emptisonnée, torturée, évadée
de la prison à la faveur d'un bombardement,
décédée des suites de tortures en août 1945.
Alain, 6-6-19z3, chef compagnon de
ROUVRAIS
France du sous-réseas' Druides, < B. 9e3 I ;
à
d,éporté et décéclé en colus tle rapatriement
l'hôpital d,e Thionville, le 5 mai 1945.
Pierte, 16-8-1919, sous-ingénieur électticien
DAHLEN
du secteur Fern're < Manchot I ; décédé d'es suites
cle malaclie contractée en cours d.e mission, à
Molsheim, le zo-rz-t945,
Claucle, r3-4-rg2r, élève-ofûcier, du P.C.
RIVEMALD
Grand' Hôtet,, < Ilanneton ) ; mort de suites cle
à Villemaiadie contractée en cléportation,
nelrve-suf-Lot, le 3r mars 1946.

I,ucien JUITIA

Adrien LE MOINE
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Maurice COIIRCEI,T,ES

l

l g 4 4 EN I R A N C E
L'ANNEE
DU 16 AU 20 JANVIER

:

A BONDUES

Un groupe d'agents du secteur Nord Slade furent arrêtés en décembre 1943 à la
suite d'un radiogonioméuage de poste. La Gestapode Lille ne se dessaisissantpas des
afiaires découvertes sur le territoire Lille-Bruxelles, ils furent exécutés sur place. Leurs
tombes ont été retrouvées au cimetière de Bondues. Ce sont celles de valeureux amis
qui, pour la plupart, étaient depuis r94r les pionniers de cette zone particulièrement
sur le dépistage des armes
périlleuse et qui avaient accompli ," "ïî:îceptionnel
secretes.

{.)

o Lewier r, serrurier'
CHDVALTER André, rr-rr-r9r2'
adjoint au chef du secteut Norcl; arrêté le
9-9-1943.

LECLERCQ Edmond,, < T. 16 D,âgent de renseignements
secteur côtier Norcl; alrêté en décembte 1943.

PREVOST Pierre, z3' r-rgr5, t Canard r, sous-directeur
de filature, opérateu.r-radio ; artêté le 6-rz-1943.

BOSTSARRON Gilbert, 3r-8-r9o3, <T. zor, ingénieur
région Notd; arrêté 1e
informateur principal
r4-r2-r943.

CHARLES Georges, 3-g-rgo2, <Marsouin >, commerçant,
agent de renseignements du secteur cô+ier,
arrêté le 4-r2-r943.
Marcel, r5-ro-r9o4, t Abiette ), agent
SCHOUTTETEN
artêté en
de renseignements, secteur Nord';
d.écembre 1943.
SPEYBROCK Roger, z3-8-tgzo, t Chouette >, agent de
renseignements, arrêté le 6-tz-r943.

DEIS

Camille, nT. zS D, âgent de lenseignements,
secteur Norcl; arrêté en décembre 1943.

DEFOSSEZYves, r5-5;r922, <Bobbyr, employé d'e commerce, agent de renseignements secteur Norcl ;
arrêté le 6-rz-t943.
Henri, 8-z-rqr4, < Mésangen, dessiDESAINTFUSCIEN
atrêté le
de Lille;
opérateur-radio
nateur,

I.EBRUN Henri, r8-5-r9oo agent de renseignements
secteur Nord arrêté le ro-rz-r943.

4-r2-1943.

nn&sscaes
et des dépo,rtations
rg44 lut l,'annéedes fwsil'l'ades
et accélérées.Exécwtés hâ.tittementet le plws souae'nt sa.'ns
,iugement, nos a,%tis swbirent en Fla.nce le même sort
en Al'l'emagne.
lewrs cama.ra.d'es
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Le 11 FEVRIER
la frison :

1944 à MILLAU,

assassiné d,ans

à AVIGNON,tUé

:

WOLFF
Maurice, 4-ro-rg2r, <Richard.r, d.u sousréseau Drui,des ; tué à Avignon en prenant
volontairement
la place d'un père de famille
d,ésigné par les troupes d'occupation pour aller
désamorcet des bombes placées sous une locomotive.

"*._r,..:i.:.";j..!:,.^,
-

..

Le 26 MARSi'a PnÀwroME,

tusill,é :

Le 6 jutllet dans la région
abattw en s'éaadant :

Le 7 juin à ASCQ, fwsillé :

assassinédans la pràson :

à FRESNES,

capitaine d.e réserve,
GASCOGNE Pierre, to-z-r8gt,
< AXI. rzo o chef de la patrouille Sud-Ouest
<1epuis tg4o, était assassiné dans la prison, après
r8 mois de cellule et de souffrances.

Le 22

DDLÉCLUSE Paul, 3r-ro-r9ro, toutneur S.N.C.F.,
( Dperlan >, agent de renseignements de Stade,
artêté et fusillé à la suite du drame d'Ascq.

de SAINT-ÉTIENNB,

KNOBLA{JCI{
Maunce, lieutenant d'active, z6 ats,
du sous-réseau Druides, agent d.e renseignements
d.u secteur de la Loire et chef des corps-ftancs
locaux.

Le 14 juillet

fusilté :

ROIFFÉ Pa:ul,' zo-z-r9o9, < Patrice > et < Tébotrtba r,
agent de renseignemerrts du secteur Twnnel i
arrêté le 4 février 1944, à Bordeaux, et fusillé
à Brantôme.

Le 8 juinà SAINT-MARTORIE
arvêté et fwsillé :

à PERPIGNA.N,

z6-r-tgrz,
instltuteut,
CARTELET
Pierre,
agent
de renseignements et de passages cle.la région
pyrénéenne du sous-réseau Druides ; arrêté
depuis le 9 juin.

MERI.E
Paul, zo-9-r884, n A. 83 r, d.irecteur d'usine,
agent de renseignements du secteur de Montpellier; arrêté en décembre 1943.

Le 19 F.EVRIER,

Le 5 iutllet

jrrillet a eUfUN
appartement :

, cirr4té et assasstné d,ans son

colonel de I'armée
Robert,
LEVEQUE
3-ro-r89I,
active, agent principal de renseignemeuts de la
région nord-est. Forte,'esse.

(Haute-Garonne),

chef compâgnon de
SALMON Claucle,3o-8-rgrz,
< Samson r, agent de la zone sudFrance,
ouest, sous-réseat Dvuides.

(Ain),
Le 13 juin à VILLENEUVE
prisonn'iers de Montlwc :

lusillé atec d.es

ZECHT René, r8-z-rgoz, irrgénierrt des transmissions G.C.R., ad.joint du command.ant Romon,
chef technicien radio ; artêté depuis le mois d.e
mafs.

VITEK François, 7-t o- r9r 6, directeur commercial,
< Rainette r, chef du secteur cle Chambéry,

Le 13 aott à NICE'

lusillé :

Hubert, g-rr-rgr7, officier aviateur,
CHABAUD
agent de renseignements du sous-réseatt Druides,
secteur de Nice, < d,'4t11's r, artêté d'epuis le
mois d'avril.

LE 19 AOtt à AVIGNON

Le 23 juin lusillé par La Milice :
RDNAUD Victor, r8-6-rgo4, artisan électricien,
agent d.e renseignements et de liaison d.u
secteurAbri'Hôpital. Arrêté d.epuisoctobre r943
et abominablement totturé pa.r les miliciens.
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enleué har la Milice sans

Le 12 aoùt à CHAMBORD,
laisser dè trace :

:

agent
René (nom ct'emprunt), intetprète,
PARKER
clu secteur Cathéd,rale, < Cypdn 6 r, arrêté
êtalt exécuté cl'une ba1le
depuis le 16 juillet,
à Avignon, sut les
pat
la
Gestapo
la
nuque
dans
botds clu Rhône.

M A S S A C R EA

L A P R I S O ND E C A E N ,

L E J O U R D U D É B A R Q U E M E N(T6 J u i nt e 4 4 )
Neuf patriotes du secteur Ferme, tous spécialistes des
renseignements sur les défenses ennemies qui, depuis
des annéesparticipaient à l'élaboration des plans (schémas des côtes fortifiées et des emplacements de blockaus
et d'artillerie) indispensables à la préparation du débarquement, furent arrêtés en mars.
Conduits à la prison de Caen où avait lieu I'instruction de leur < crime >, ils devaient être plus tard acheminés sur I'Ast Strasbourg qui avait déjà en main le
fil conducteur de leur afaire. mais, pris par le temps,
l'ennemi décida d'en finir avec eux tout autrement.
Un Résistant de 15 ans et demi, enfermé, lui aussi,
à la prison centrale nous rapporte le seul témoignagevécu
de ce drame :
< Le 6 juin, à 6 h. 3o, on vient cherchermes co-détenus
de la cellule 13, dont THOMINE, puis moi-même cinq
minutes plus tard, et on nous fait desceàdre les mains
en l'air pour procéder à un appel des noms. Dix minutes
se passent, puis : < En avant marche, les mains en l'air,
vers les cours ): dit le commandant. Nous repartons,
un officier de la Wermacht dit : < Arrêtez )) et appelle
mon nom et celui d'un autre. Nous restons le long du
mur pendant que les. autres prisonniers continuent à
marcher vers les cours. J'entends des coups de mitraillettes et je vois deux hommes tomber. Quelques moments
pius tard, je vois passer un autre groupe, puis trois
autres. Parmi ces groupes, je reconnais LELIEVRI
PRIMAULT, THOMINE, le comte de SAINT-POL,
DUVAL, BOULARD... ll

Entrée de la prison de Caen

C'est dans le milieu

de cette cour, sous un massif,

Dans la cellule 13 on releva plus tard de nombreuses
inscriptions dont certaines paraissent avoir été écrites
avecles ongles. Parmi celles-ci une confirmation sinistre :

enfouis les corps que les Allemands avaient recouverts de chaux. Soucieux du règlement ( N. N. >, ils revinrent quelques temps après,

< Dans cette prison, le 6 juin 1944,plus de 6o hommes
et une femme assassinés. Un adjudant commandait
le feu. r

défoncèrent les murs et emmenèrent les dépouilles qui
demeurent introuvables de :

L'examen des murs qui longent la cour triangulaire
démontre que c'est bien là que firrent abattus les prissnnisJs. Les tracès de balles, de sang coagulé, de matières cervicales, relevées par le Procureur de la République, ne laissent aucun doute sur le sort de nos amis
dont aucun ne fut, corrlme pour le Struthof et les autres
massacresde la Forêt Noire, jamais retrouvé, ni même
pisté ailleurs, après cette date fatale.
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que furent primitivement

DOUIN

Charles, 4-7-t89t, < Civette r, directeur Ecole
d.es Beaux-Arts d.e Caen, chef du secteur de
Caen; arrêté le r7-3-t944.

TOUCHITT (de) Antoine. 3-z-t886, command.ant en
tetraite, informateur d.u secteur d.epuis r94r;
atrêté le z8-4-t944.
CABY Jean, 8-rz r9rr, ( Emouchet r, électricien, dépanneut rad,io et agent d.e renseignements ; arrêté
le t7-3-1944.

Georges, z6-6-19o6, < Cachalot r, matinTHOMINE
pêcheur, agent de tenseignements ; arr'êté le
r7-3-r944.
ANNE

Albert, z3-8-rgo8, n Pieuve II r, matelot char'
arrêté le
pentier, agent de renseignements;
le 5-5-r94tr.

LE BARON Jean, zt-8-rgor, ( F. 34o D, agelrt d'assu'
rances: arêté le 5-5-t944.
MARIÉ

15-5-19o6,
Marcel,
atrêté le 4-5-1944,

propriétaire-éleveut

MARGERIE
Btnest, z8-4-rgo7, monteur
électriques; arrêté le z8-4't944.

;

d'e lignes

agent
(de) Guy, 24-3-rgr4, agriculteur,
SAINT-POIr
de renseignements; arrêté le 17 tîars 1944.

Maurice, z6-z-19o7, employé de comPRIMAUITT
merce, boîte aux lettres; arrêté le 2o-4-r944.

DU\IAL Auguste, zg 5-19o6, n F. 35o r, boucher, arrêté
le 5-5-t944.

LANGEARD

LEMIERE

Désiré, g-rr-t897,

LOSLIDR

agriculteur ; arrêté le

René, z-r9r3,
r944,

André,
4-5- 1944.

ROBERT

5-5-a944'
BOULARD Georges, r5-rr-r9oo, facteur tural;
le 5-5-t944.

atrêté

atrêté le 4 m.ai r.944.

Joseph, 6-z-tgog;

électricien;

2ï-g-rgr5;

attêté le 4 mai

cultivateur ; atrêté le

(Tous agents de renseignements du secteur de Caen')

B O M B A R D E M E NDTE S A I N T - L O
(7 Juin 1944)
Le lendemain de ce jour de deuil pour la Normandie,
la prison de Saint-Lô s'écroulait au milieu du bombardement de la ville. Les rescapés purent s'enfuir et
gagner les lignes alliées.
IJn autre groupe du secteurrtFerme l arrêtéle 17 mars
y était détenu. Quatre parmi sept camaradesde la région
de Cherbourg trouvèrent dans leur cellule une mort
brutale et iniuste certes) mais qui ne nous laisse pas le
souvenir odieux d'un massacrecollectif.

TOUS

QUATRE

LE 17 MARS

ARRÊTÉS

1944

AUDIGIER Lionel, 6-z-19o9, Sous-Préfet de Cherbourg,
Ferntc-Cowteatl, < F. z 5 t'
MESLIN
Jacques, 7-4-rgr4, Docteur
Fernoe-Va'iron,<Ê. 22 >.
Roger, 3-rr-r9o5,
LAULIËR
Ferme.

ingénieur r1e ia Matine,

René, 7-7-rgr4,
LESEIGNEUR
de Cherboutg, lierrne.

Vestiges de la prison de Sâint-Lo.
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en médecine,

employé à I'atsenal

L E S M O R T SE N M I S S I O N
I UE S
TM
N E N T ST A C T Q
DT RENSEIG
Dès le preffiier coup de boutoir douté en Normandie, les troupes.alliéesde Ia déliorance
se mireit à deferler'sur toute la France. Leur azsancerapiile nécelsitait une aiile constante
wr le terrain"et lessecteursde I'Alliance tout en contirruant à ad.resserà Londres les télédi.Eosition des libérateurs m armes. La
gramrnes
"plupart d'intérêt général, mirent leurs-agentsà la
prépa.résde lonsue.rnallt. Le courant
maquis
de cessectîurs s'éiaient repliés dqns des
pàstes
émetteursne fonctionnaient plus
làs
partie
temps,
du
majeure
la
coupé
des ailles étant
que sur accurrulatiurs. Enfin, iI âoait faltu amoncelerdes armes et desttivres, pour protéger
lesestafettespoit"uses de courriers ou Pour tenir en Casd'encerclement.
cinq agents ilu secteur Abri Hôpital, /'zz
C,est ainsi que tombèrenten combat.;rr:,
une aide des1h4s
desplus onril*, de l'Alliance où le Réseautrouvaians cesse
les refugese-t
repli du Sud, de
de
maquis
des
que
agents
des
ainsi
préiieusespo*i tt travail il'erzsemble,
I'Est et du Sud.-Ouest.
Le 8 juin à SAINT-AMAND

(Cher) i

SAGNELONGE André. g-5-rgo7, commerçant,
adjoint au chef clépartemental du Cher.
René, r4-r2-r927' apprenti ciGI{IRARDELLO
mentier, agent de liaison clu chef de secteur.
Fusillés-paî les ttoupes allemandes au cours des
combats'de Saint-Amand.

:
Le le iuin dansra régiondeLTMoGES
TRAVERSAT
Jean, z8-7-rgz3 à Brive,
en droit, agent de liaison du secteur.

Le 19 juillet au MAQUIS DU CHER :
BLANCHARD Daniel, r' 4-rgr g, asptuant d'active,
adioint du chef de secteur et command'ant la
compagnieSurcouf. Tué à Saint-Diziet-Leytennes.
Tous les cintl du secteut Abri-Hôpital.

'".,tn

""*o',,îi2yii;Pâ:"""tyâili:'f;

f/e,f"?{"i,

PARANQUE
aide aux

Léor., zt -g- t go7, attisan décorateur,
parachutages.

ROUGIERS Paul, zo-r-rqz4, employéde commerce
Agent d.e liaisoî du maquis Ôatliédrale,,1'un des
plîs effectifs lots du clébàrquement Sud.

Le 2l

aotLt à MARSEILLE,

tué en pleine bataille :

CHARLEY
Jean-Jacques, rg2r, étucliant, t Verd.un n, agent du sous-résean Drwides.

:

FOURCADE Michel, zî-g--rgt9, agent de.la^régio,n
sud-ouest efl r94r, puls du secteur d'l\nger-s,
clénoncé par la Milicè ; arrêté et abattu pat la

ôË;;Ë àt;î;;ii^;;pp;êi;it
l"i-à;â;;;aiàttrutéeô.

BOIJSSOGNE Auguste, 5-r-r89o, garde forestier,
aide aux parac-hutages, région de Montargis.

All'evnands :

étudiant

Fin juillet à ÀULLON (Creuse) :
BRIDOT Philippe, docteur, 3-!?-o4, che-fd'u soussecteurde Êôurganeuf. Tué le z3 juillet rg44 à
Aulon (Cteuse).

Le 15 juillet aux environs d'ANGERS

Le 14 aott à LORRIS (Loiret), encercléet carbonisé
olt il gardait des
bar la Wehrnoacht,damssa nca'i'som
avlnes:

ât'à"iié'èr

""
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Le 22 aoo,t, btesséà moyt à la porte d.e Charenton :

la paix.
PÉGARI Pau1,6-3-re9z,.trigaai9r-d-e
agent du secteurcle Paris (Barricad'et-

e æ , ' f æ g * . . ; , ; : i . r ' f l t i r y t a W

(Meuse),
Le 31 aoùt à RÉCICOURT
de la reprise de Vevdwn :

tue le iou,r

Après quatre heures d.'interrogatoires ils futent
cond.uits dans un verger proche et abattus sans
autte forme d.e jugement.
Ires avions venus la nuit suivante pour parachuter tournèrent en vain autour d'un brasier :
1es d.eux maisons < coupables , incend.iées par les
S.S.

z8-4-rgz3,
comptable à la régie
COI.SON Henri,
des tabacs, agent du maquis de la forêt de lIesse.

:i

(Meurthe-etLe 7 septembre 1944, à COLMEY
Moselle), d,isparw a.ucouls d,'wnenai,ssionde vecherche
concernant le repli des Allemands :

(Tous cleux agents de liaison du P. C. Central de
l'Alliance transporté sur 1es arrières de l'enuemi jusqu'à
la Moselle).

*

:È

,t

Deux morts marquent l'activité finale de
I'Alli,ance, dont certains éléments se portèrent
volontaires pour
les dernières missions de ren-tactique
seignement
à l'intérieur
cles lignes
ennemies :

Jean-Pierre, 2o3-r92?, étudiant en d.roit.

PINEAU

'1.

Poche du secteur
ROCHELLE.

fortifié

et

encerclé

de

la

ALIDIGDT
Raymond,
r4-4-rgrr,
entrepreneur de
battages, chef du
sous-secteur d'Andilly ;
tué etr passant les lignes le 15 janvier 1945.

:tr

Patrouille

Lyautey.

IIORTON Peter, z3-ro-r9zo, < I,ohengrin,), opérateur-radio détaché par le War Office, tué en
passant les lignes le 9 mars 1945.

Le 8 septembre
à
LUZE. ies Allemands
marquent une d.ernière
victoire en détruisant
le P,C. avancé du
sous-réseau Dtuides.

* * ' *

";::i::Jl"-#?;"
de Normale Supërîiure

LAMA\QU,E
Georges, r-rr-r9r4,
< Pétrel r, chef
des Dyuid,es, qui constituaii
une formation
antonome bran-chée su l'Alliance avait. 1ui
aussi, d.onné l'exemple, en accompasnani les
Allemands dans leur-retraite pour niieîx renseigner l'D.-M. allié (l'Est et ies possibilités d,e
regroupement de I'ennemi sur la liÀne Ilasinot et
le Rhin étant à l'époque une inco"nnue).ïl avait
quitté Paris le 19 àoût, en tandem, e'mmenant
en crouqe DEFBR Clément, z6- 5-rgoo, <Alouetter,
son opérateur rad.io, et son matériel de campagne,(poste, armes, codes). 11 avait traversé
toutes les lignes sans encombte et s'était installé
dans le village de f,uze (près d.'Héricourt) au
milieu du seèteur Heyse àe I'Altiance (NancyBelfort') afin d'exploiter le renseisnement du
secteur et de comn-rand.er d.u matériël oarachuté
de pousser ses antennes jusqu^'en Forêt
iilrË"
Louis de_CLERQ, r-r-rgr6, <Bazin r, chef compagnon de France, le rejoignit porfeur d'ordres- et
d'argent après être ]tas-se pàr Verdun.
Les trois hommes étaient occupés à coder d.es
messages et à préparer le parac-hutage du soir
lorsque le petit-viilage fut ènvahi par
un déta^commandait
chement dè S.S. L'oTficier qti les
eût tôt fait de trouver la maison qui abritait
le poste puis celle qui abritait les u tèrroristes ,,.
Encerclés, < Pétrel n, q Bazjn r, < Alouctte r,
$ure-nt comprendre vite que toute résistance,
inutile powèux, consisterdit à mettre le villaeé
sous le coup de représailles attoces.
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Enfin, nous ne pouvons omettre d'inscrite ici, les
noms rLenos amis qui, après s'être battus dans nos rangs
pendant la clandestinité, ont repris les armes dans des
unités combattantes.
D'ANGLEJAN
Marie-Joseph, r9-3-rgr8, < I(. r9r r
et Drwi.d,es,officier d'active, agent de liaison;
et de renseignements, du secteur Forleresse ;
tué à Weisenthal le 6 avril 1945.
( C. 44 r, opérateur
BOUTIN
Pierre, ro-8-r9r8,
radio du secteur Cathéd,vale, tué le zz janvier
1945 en mission de bombardement sur I'411emâgne.
CHEVALLIDR,
atrbé, prêtre du d.iocèse d'Alger,
agent principal du secteur A.F.N.
; tombé
en rnission <1ebombartlement.
GRIMPREL Marguerite, nScarabée,, agent de liaison
du P.C. partie en mission à Londres en
avril 44, rdntrée avec les troupes d.e d.ébarquement et d.isparue avec son ambulance.
T,E

< Cochet D,
Raoul,
rr-l-rg2o
BOUI,ICAUT
opérateur-radio, parachuté en France en avril
rÇ43, blessé en Indochine et mort au Val-deGrâce le zz lêvrier t946.

t Humantin
D,
z-4-r925.
Robert,
LE THUAUT
agent de renseignements du secteur Chapelle,
tué en Tndochine.

AU
COMMEMORATIO
N SACRÊ.CfiUR
(30 Novembre 1945)
recommencà
e vivre'
L e s s i r è n e sd ' a l e r t eS e S o n tt u e s e t l e s c a n o n sa u S S iL. e m o n d e
flancs
p a r i s s ' é v e i l l ed a n s u n e a u b eg r i s ee t t e r n e .D e t o u t e sl e s r u e l l e sé t r o i t e sq u i s ' a c c r o c h e natu x
sn deuil'
d e M o n t m a r t r ed é b o u c h e ndt e s s i l h o u e t t e e
p i e r r ep u i s p é n è t r e ndt a n sl a B a s i l i q u e
R e c u e i l l i eest s i l e n c i e u s ees l,l e sm o n t e n lte s l a r g e se s c a l t e rds e
l u Souvenir"'
d u S a c r é - C æ u rd,o n t l e s c l o c h e sé g r è n e n It ' a p p e d
e t d e sf e m m e sd et o u s â g e s '
V e r sd i xh e u r e sI,a B a s i l i q udeu V æ u N a t i o n ael s ta r c h i c o m b l eD.e sh o m m e s

Ftl :t.i'ri

t''

'ltTJi:''

l

rt

venusde la Provence,du Nord, de Ia Vendée,ou d'ailleurssont rassemblés.La Franceentièreest représentée pour pleurerses morts et leur rendreun hommageferventcar la Messe qui commenceest une
n e s m e m b r e sd e I ' A l l i a n c e f u s i l l éps a r l e s A l l e m a n dosu d é p o r t é s
M e s s ed e C o m m é m o r a t i oàn ,I ' i n t e n t i o d
par eux et non rentrés.
* * *

Les parentset les amis ont répondu,nombreux,à I'invitationqui leur étaitadressée.Ceuxqui n'ont pu
v e n i ro n t t e n uà c o m m u n i epr a rl a p e n s é ea v e cc e u xq u i s o n t p r é s e n t sP. a r m il e s l e t t r e sr e ç u e sI,' u n eé m a n e
de I'Alliance à Londres.
des servicesmilitairesbritanniquescorrespondants
E l l ee s t a i n s i c o n ç u e:
< N o s p e n s é e s o n ta v e cv o u se n c e t t ec i r c o n s t a n cseo l e n n e l l e t n o u s n o u sj o i g n o n sà v o u s p o u r
et avectant
si infatigablement
de ceux qui se consacrèrent
rendrehommageau souvenirimpérissable
d e d é s i n t é r e s s e m eànlta c a u s ed e I ' H u m a n i t é .
< C e f u t n o t r ep r i v i l è g e
d e l e s c o n n a î t r e t n o u s n o u s r a p p e l l e r o ncso n s t a m m e nat ,v e cI ' a d m i r a t i o n
p
l
u
s
g
r
a
n
d e sl,e d é v o u e m e nqtu i l e sa n i m a i dt a n sl a b a t a i l l em e n é ec o n t r el e sf o r c e sd u
les
et lagratitude
m a l p o u r l a l i b e r t éd e I ' E U R O P E!
{ < * *

Le Généralde Gaulles'est fait représenter,
L e G o u v e r n e m e nat d é l é g u ép l u s i e u r sM i n i s t r e s ,
L ' A m b a s s a d ed ' A n g l e t e r r el,e W a r O f f i c e ,o n t e n v o y él e u r s r e p r é s e n t a n t sD,e n o m b r e u xg é n é r a u x ,
sela France
, e l a S . N . C . F ,d, e s S e r v i c e d
a m i r a u x; d e s d é l é g a t i o ndse s g r a n d e sé c o l e s d, e l a g a r d em o b i l e d
. e s p i q u e t sd e I ' A i r e t d e l a M a r i n er e n d e n lte s h o n n e u r s ,
x m i ss o n t p r é s e n t sD
C o m b a t t a n teet d e s r é s e a u a
d é c o r é ep a r l e s d r a p e a u xf r a n ç a i se t a l l i é su n e s o n n e r i ed e c l a i r o ns u i v i ed u c h a n t
D a n sl a B a s i l i q u e
t si l i t a i r esso u s
d e l a < M a r s e i l l a i sDer e n du n s u p r ê m eh o m m a g ea u x M o r t sd e c e S e r v i c ed e r e n s e i g n e m e nm
a l l e m a n d ed e 1 9 4 0à 1 9 4 5 .
I'occupation

C O M M T M O R A T I AU
ON STRUTHO
(2 Septem
bre 1946)
Une rnessecommémoratioeest célébréeau ca.vnpdu Struthof.
Au cowrsde cette cérémonie,un des chefs du Réseau
Drononcel,'allocution suiûa.nte:
Le ru" septembte 1944, rl y a eu hier deux ans, rr8
par les Allemands
agents d.u réseau Alli,ance arrêtés -même
jour...
et dépottés furent massacrés ici le
432 cles nôttes sont ainsi inscrits au martyrologe
deI'All,iance. Sur cette liste, toutes les origines, tous lès
milieux, toutes les professions, sont t:présentés I oJfi
ciers, ingénieurs, commerçants, -professeurs, instituteurs, prêtres, pasteurs, armateurs, cultivateurs, ouvriets.
Ils ont été unis d.ans le sacrifice comme ils l'avaient
été clans l'action. Chefs de secteur, tadios, estafettes,
agents permanents ou occasionnels, ouwiers
d.e 1a
première heute, ou recrutés cle la veille, femmes, vieillatds ou enfants, tous ont connu
'le le même sort, A
aucun d.'entre eux la torture,
travail inhumain,
I'isolement et la faim ne furent éparqnés. Leur mort
fut ignominieuse comme lew travâil ilandestin
avait
été sans gloire.
Au moment d.'adlesser à nos morts, au nom de nos
camarades survivants un dernier aclieu, je me sens
accablé par nlon impuissance à tracluire en mots humains ce que, vivants, il eut été si lacile de ler:r d.ire
en les tegatdant simplement d.ans les yeux.
I,e 8 avril 1944, d.éporté à mon tour, je retrouvai dans
la prison de I(ehl, à la promenade quotitlienne, des
agents du Réseau atrêtés avant moi. Comme d.es
automates, ils toutnaient
dans la cour ensertée de
hauts murs, à six pas les uns des autres, les traits
émaciés, la tête tlroite, le visage empreint d'une ûetté
hautaine et magnifique. Nous ne nous étions Das tevus
depuis les moràents- d.e tension ûévreuse oui avaient
prêcédé leur arrestation. Je les avais connus alors d.ans
leur t).éploiement d.'homme, iwes d'action. Ils étaient
maintenant séparés par une barière,
ei'nmurés dans
leur solitucle intérierire. Sans iamais' réussir à nous
adresser une parole, chaque jorir nous échangions un
fegarc.
Plusieurs d'entre eux fwent massacrés à la place où
je parle. Je suis un peu d.épositaire du message àont ces
derniers reqards étaient chargés et d.ont ils ont emporté
le secret dans la tombe.
Ces mêmes regard.s tournés vers le declans, désincarnés, abîmés dans un rêve intérieur, se retrouvent
avec la même interrogation obséclante dans les pages
d'un album tombé entre nos mains où furent classés
minutieusement par l'Ast r 9o photos anthropométriques tle déportés de l'Alliance. Quatre-vingt-six
moits d.u Strutihofi figurent dans ce f-almarès d.Yhonneur. Un d.es trois suivivants vouclraii tenter de dire
en quelques mots comment ils ont vécu, pourquoi et
comment ils sorrt morts,
Femmes, mères, enfants, celui que vous pleurez,
jp c;toip
je vais essayer
.que vou.s allez le.reconnaltre.;
oe le ÏalÏe paraltfe, en charf, ctevant vous.
I1 était jeune. Même grisonnant, il avait, d.éIiant
les années, conservé la témérité cle la jeunesse clans ses
entreprises.
I1 était gai. Réservé ou exubérant, il pratiquait
cette forme élégante et si française du courage qui
se confond arec l'esprit sportif et qui, d"ans les pires
moments, se moque de ses accomplissements.
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Il était sensible, mais avait la pucleur de ses émo.
tions. Sous son masque ironirrue ou railleur. nul ne
pouvait d.iscerner la joie, le dévouernent ou la peur.
I1 était bon pamarade, ayant le sens d.e l'éc1uipe,
bien que farouchement individrrel, touiours le prèmier
à s'o{frir, toujours le premier à s;effacêt.
Je ne vous d.irai pas qu'il était brave. Cette expression
dans son milierr n'avait llas de sens. I,es liens subtils
d.'une solidarité confiantê et fraternelle 1e soutenaient
plus que l'émulation. Celui qui côtoie à chaque minute
le danger n'est pas véritablement brave. La bravoure
se manifeste par d.es gestes, réclame le panache. On
ne f irnagine pas râsant 1es murs d.ans l'attente d'un
péril hypothétique, qui ne prend. corps que lorsqu'il
est trop tard. pour se préparer à l'affronter.
Ile voici au réveil : c'est sur un grabat d.ans la soupente d'un hôtel borsne qu'il a cherché péniblement le
ôommeil. Un autre gîîe déwa être trouvê pour le soir,
car sa présence dans ces lieux paraît déjà suspecte.
Des amis, peut-être, seraient prêts à I'accueillir, mais il
hésite à les solliciter. Par précaution, il inspecte ses
poches avant de sortir : rien, pas une photo, pas un
.souvenir, pas même une alliance, Entièrement dépersonnalisé, ses papiers sont ceux d.'un inconnu dont il
épèle f identité poru s'en pénétrer.
,Un passant cl'allure étrange, le chapeau baissé sru
le front, les yeux cachés d.errière d'épaisses lunettes
d'écaille, déambule maintenant par les rues. IJne moustache broussailleuse lui d,onne ûn faux air d.e poiiciet
un peu ridicule. Il change cle trottoir, revient sur ses
pas, clér'isage anxieusement les passants d.ans lcs glaces
<les boutiques, se retourne pour vérifier s'il n'est pas
suivi, repasse d.ans sa mémoire l'emploi clutemps d.u jorrr,
A un carrefour de rues ou à une table d.e ca"fé, voici
rend.ez-vous. IIne
connue
silhouette
son premier
s'avance. Un sourire, une poignée d.e mains, quelques
mots brefs à l'oreille. Un papier minuscule est glissé
entre ses doigts. C'est un message rad.io que son chef
vient de cod.ù. L'émission est prévue daniun quattier
éloigné. Il se presse, est interrompu par 1es alertes, doit
éviter les tatles. L'exactitucle s'impose, cat Londres
n'est plus à l'écoute après I'heure tkée.
A la sortie du métro, deux radios portant leur poste
émetteur dans une petite valise le cueillent au passage
et gagnent 1e septième étage d'une maison voisine.
Lui demeure dans la rue, fait les cent pas ; veille à la
sécurité. Un quart d.'heure se passe... Deux autos suspectes se prés-entent, les toits ôhargés de valises, les ddeauxbaissés... La gonio... Unsignal du guetteur suspend.
l'émission... Tout le mond.e se terre, I'alerte est passée.
Le message radio est alors porté au P. C. ot\ l'on
procède au èlécod.aee.L'activité^ clandestine se poursuit
àinsi tout le jour,*tantôt
clans la précipitation-, tantôt
d.ans le d.ésceuwement.
Le soir, une mission lui est soudain confi.ée à l'autre
bout cle la France. Pas de place dans les trains. Il doit
forcer les barrages, stationi.er la nuit dans les couloirs,
subir les vérifications d'identité d.e la Gestapo. Dans
ses bagages, il y a d.es a.tmes, des postes émetleurs, un
courrier compromettant.

Chaque jour,
se développe. Des
-des f interrogatoire
documênts,
témoignagés nouveaux plus âcicablants
ruinent
son système de d.éfense. Implacablement,
l'étau se resserre.
Maintenant, f instruction est close. A la promenade,
d.enouvelles têtes ont tour à tour remplacé le5 anciennes.
pour
4 tglt instant, 13uporte de lacellulepeuts'ouvrir
le dénouement. Ira mort commence à s'imposer avec
sans-gêne, devient un convive de plus en plus familier.
Car la mort qu'ils ont connue c'est la mort lente, la
mort qui n'en finit pas, entrecoupée d.'espoirs insensés,
la machine humaine ne pouvant se d.écider à renoncer
à l'espérrrnce.

Voici maintenant ies longues stations sur les tertains
d.'atterrissages clandestinsl 1'écoute fastidieuse des
messages dë la B.B,C,, l'attente vaine dans la nuit d'e
l'appaîeil
Lysander. Puis, tout à coup, lorsque 1a
lasiitude f irivite au sommeil, l'avion qui surgit à la
de lampes cle poche, au milieu
lueur papillotante
d.'ombres hallucinantes.
A ces iournées de calme succèdent celles d'inquiétude : un coup d.e téléphone anormal, l'attente interminable à uri rendez-ious, la rencontte de visages
suspects, autant de signes avant-coureurs d'une prochaine catastrophe.
Puis les iours de fièwe où les arrestations se propagent commè une traînée de poudre. En quelques heures,
fous les rendez-vous, touteô les boîtes âux lettres sont
grillés. C'est la fuite précipitée sur les toits, les coups
chacun tl'être traqu-é,
ée feu, le sentiment qï'épôuve
la certitud.e d.'une tra'hisôn tlont les meilleuts compâgnons se voient soupçonnés.
Enfin, voici l'heure du clestin. C'est un jour comme les
autres : cvant déià échappé plusieurs fois par miracle,
il a pris éonûance dans'sbn^étoi1e, relâché peu à peu
-au
tes ôrécautions pour dépister les suiveurô. Et,
monient le plus iiattendu, dans la rue, des mains btutales s'abattent sru son éparrle, un revolvet est braqué
sur sa tempe, les menottes lui sont passées avant qu'il
ait eu le teinfs de vid.er ses poches d,ès papiers comprornettants.
Rue d.es Saussaies ou â\'enue Foch, c'est aussitôt
la fouille,.-f intetrogatoire, les quolibets, les-coups et,
parce qu'il ne parle pas, parce qu'il refuse cle dire où
it tratitè, de réiéler lès noms de ées camarad.es, c'est la
torture. Dans un clélire saclique ses bourreaux s'acharnent sut lui, tentent par dês moyens d.iaboliques de
forcer ses â\reux, guetfent la panique des nerfsi Il est
déjà plusieurs fois tombé en syncope, La mort est attendue comme une délivrance.
Entn, on I'a jeté comme un paquet, couvert tle plaies,
le corps
tuméûé, le cerveau vid.e, d.ans la voitute cellu-Maintenant,
laire.
c'est Fresnes, puis la déportation.
Tous les prisonniers del'Alliance ont été incarcétés
avec l'étiquette N. N. < Nacht Nebel >, < Nuit et brouil'lard. r. Cètte expression fait suffisamment
image :
plus au monde âes
les victimes
n'a^ppartiennent
vivants. ne doivêft rien conna^ître du sort d.e leurs
camataâes, cl,ecelui qui les attend ; pas le droit d.e lire,
pas le dtoit d.'écrire.^Nulle voix humaine, hormis celle
âu geôlier, toujours f invective à la bouche. Le retranchement absolu de l'univers extérieur pour une pétiode
dont elles ignorent le terme mais dont le dénouement
ne peut faire illusion.
Le matin, avant le jour, les soins de propreté avec
une eau parcimonieuse, sans savon, sans peigne, sans
linge. Le travail commence aussitôt et se poursuit sans
une minute
de telâche pendant
treize heures d.e
rang.
Souclain, c'est f irruption du geôlier d.ans sa cellule
le poing tendu et la dêscente au cachot sous une volée
d.e coups. C'est l'attente interminable de la soupe de
rutaba$as qu'on lui jette comme une pâtée à un ôhien.
C'est la faim, la faim lancinante qui l'étreint au téveil,
qui le tenaille tont le jour et qui 1ui clonne, la nuit,
d.'afireux cauchemars.
Puis, le supplice moral des interrogatoires
qui se
ptolongent indéû.niment, qui se renouvellent avec des
équipes toujours difiérentes.
tout le iour, af ûnée comme
L'oreille est aux aguets
-inquiète
celle d'un aveugle,
des"bruits inhabituels.
L'esprit est tendu vers la solution d'un problème matér,iel iel que la dissimulation de larcins^ qui n'ont pas
cle prix :- un morceau d.e ficelle, une épingle, une mine
de. crayon. Jamais de relâche dans ce tête-à-tête avec
sol-meme.

Le crime abject d.e leurs bourreaux, c'est le manque
de respect d.evant les choses de la mort, c'est la volonté
d.'en faire un événement banal ou ignominieux, c'est
en semant le d.oute sut l'attitude d.e leurs camarad.es.
en persuadant les victimes d.e la vanité d.e leurs sacrif.ce3, de présenter leur destin tragique comme un
âccldent gfotesque ou cfapuleux.
. La mort est facile pour un combattant soutenu pat
la contagion de I'exemple dans I'exaltation glorieuse ou
la religion de I'honneur.
Mais cet anéantissement
progressif dans la solitucle, dans f ignorance, dans le
dotrte, sans le réconfort d.'une parole amie, cond.uit
les meilleurs au blasphème.
Toutes les étapes de la vie surgissent alots en relief
avec d'étranges plages d'ombre et de grands pans lumineux ;. c'est un vgyagg interminable dans le temps
dominé pat l'obsession des souvenirs d'enfance, tandis
que pour la période plus proche s'ouvrent de larges
fàilles dans la mérnoirè. C'est un effort Césespéré pàur
s'élever, ofirir ses soufirances, avec d.es balbùtiements
cle prières qui laissent un âcre goîrt de cendre-dans la
bouche.
Par d.elà la haine, par de1à le.mépris,
-les il atteint cepenplateaux esca?pés
dant, par un cheminement atstère,
de soiitucle morale où sou{fle un air blus pur et pius
léger. L'esprit de révolte se dissout, la pitié-et la rriiséricord.e se sunliment dans le renoncement. Et, après d.es
combats d.if ficiles, un état d.'ind.ifiérence liautaine
succèd.e à f inquiétude et au désespoir.
Le geôliet surgissant le poing tendu est accueilli
par un ricanement qui l'exaspère.
Le Juge qui voud.rait en imposer scnt tout à coup
la distaàce,'hésite et baisse lès yeux.
Les gestes des boutreaux prennent un caractère
de nécessité,,semDlent les. réactions obligées et p.resque
pitovables d'une mécanique qui
toutne à vid.e en
^souffrance
apparaissent
btoyant d.u malheur. Le mâl, la
coninre imbriqués dans la vie, incorporés ï I'essence
même des choses.
d.u mond.e, c'est
Alors, face à face avec l'éligme
clans l'humilité qu'ils ont trouvé la réponse à leurs
angoisses.
Du drame de Struthof il ne reste plus tle témoins.
Mais par les relations d.'autres massâcres, nous sâvons
quelle- fut l'attitud.e' des nôtres dans leurs d.erniers
iirstants.
_ Ainsi, le zr août r.944 à Heilbronn,, vingt-quatre
de nos camaratles ont communié, pard.onné à leurs
ennemis et, après une dernière acéolad.e fratetnelle,
sont morts en chantant.
Les chants et les priètes de nos morts sont entrâs
dans 1a srrbstance tle riotre chair et dans la moelle de nos
os. Il n'y a pas de languc, il n'y a pas de musique pour
transcrire en expression sensible les chants et les ptières
de nos morts. Leur vie a trouvé en elle-même sa
'iustiûcation et sa técompense. Nous attendlir
serait
^Le
toyaume d.e nos morts
irrofaner leur souvenir.
hommage suprême est le
èst la solitucle. Notre
silence.
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APPELDES MORTS
ALLEMES Robert.
(des) Dujat
ALLIMES
André.
AMABLE Henriette.
AMBROISE Roger.
ANDREU Louise.
ANNE Albert.
ARNOUX Georges.
AUDEVIE Pierre.
AUDIGET Raymond.
AUDIGIER Lionel.
AUDRAN Émile.
AUGUSTIN Édith.
AUTRAN Jean.
BABAZ Robert.
BAFFET Valentin.
BARNET Jean.
BARNET Lucienne.
Adrien.
BATAILLARD
BATTU Christiane.
BEAUDOUX Claudius.
BELLE Jacques.
BERGER Henri.
BERNARD Marc.
BERSON André.
BERTI{OMIER Pierre.
BIARD Louis.
BICHON Edme.
BILLARD Jean.
BLANC Clément.
BLANCIIARD Daniel.
BLANDIN Auguste.
BOCHER Pierre.
BOEIILER Joseph.
BOILEAU Charles.
BONNET André.
BONNET Armand.
BONNET Émile.
BONNETAIN Jacques.
BONPAIN René.
BORDES Joseph.
BOSTSARRON Gilbert.
BOUBET Pierre.
BOULARD Georges.
BOURGEY Daniel.
BOUSSOGNE Auguste.
BOUTEILLE Jean.
BOUVET Camille.
BOUYAT Jean.
BOYER Alphonse.
BRAULT René.
BRÈS Raoul.
BRICNET Charles.
BRIDOT Philippe.

BROQUA Paul.
BROUILLET Marguerite.
BRUN Aimé.
CABY Jean.
CAMÀRET Joseph.
CAMINADE Antonin.
CANIVET Nestor.
CA?RAIS Jean.
CARDINEAU Suzanne.
CARDON André.
CARTELET Pierre.
CAUSSAIN Robert.
CHABAUD Hubert.
CIIAMPAGNOLE Paul.
CHANLIAU Alfred.
CHANLIAU J.-Marie.
CIIANLIAU Pierre.
CHANSON André.
llenri.
CIIANTREL
Paul.
CIIANTREL
CHA?ELEAU Maurice.
CHAPERON Jacques.
CIIAPPEAU Jacques.
CFIAPUT Antoine.
CIIARLES Georges.
CIIARLEY Jean.
CTIÀUDIÈRE Jean.
CHAUVEAU Louis.
CHAZELLES (C.rmtessed:)
CI{ÉREAU Dorothée.
CHÉREAU Jean.
CHEVALIER André.
CHÈ\r'RE René.
CHIREIX Suzanne.
CHOMIK Stanirla;.
CLERCQ (de) Louis.
COINDEAU An&é.
COINDEAU Yvonne.
COLLARD Àndré.
COLSON Henri.
CORBIN de MANGOUX
Paul.
CORNE René.
COUDOL Alice.
COURCELLES Maurice.
COUSTENOBLE Maurice.
COUTANT André.
CULOT Frédéric.
DAGOMER Pierre.
DAIILEN Pierre.
DALLAS Pierre.
DAMM Sigismond.
DANIS-BUREL Jean.
DARRAS Cyrille.

DAVOUST Gilbert.
DAYNÉ Pierre.
DECAENS Auguste.
DEFER Clément.
DEFOSSEZ Yves.
DEIS Camille.
DELALANDE Paul.
DELÉCLUSE PAUI.
DELFOSSE Camille.
DELILLE Roger.
DELIRY Pierre.
DELLAGNOLO Fernand.
DELMAS Franck.
DELUCHI Jean.
DEROME Marcel.
DESAINTFUSCIEN'
Henri.
DESCÀT Raymond.
DIEDERICHS Charles.
DOUIN Charles.
DUBOIS Àchille.
DUFOSSET Marcel.
DUMONT Paul.
DUPONT Henri.
DUPRAT Jean.
DI.IRAI.ID Henri-Jean.
DIJREUIL Roger.
DUTECH Lucie.
DITVAL Auguste.
EMONIN Georges.
EMONIN Marcelline.
EOZENOU Jean.
ETHEVENARD Jean.
FAYE Léon.
FAYOLLE Pierre.
FELICE Marcel.
FERRAND Bernard.
FLAMANT Paul.
FONT Louis.
FONTÀINE Jean.
FONTENAILLE
Marcel.
FOUGEROLLES (de)
Yves.
FOURCADE Michel.
FRANCK Marcel.
FREDIN Charies.
FREMENDITY
Henri.
FRIESS Jean.
FRUMIN Robert.
GABRIELLI Dcminique.
GALLY André.
GALHIN André.
GARDES Franck.
GARTNER Arnold.
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GASCOGNE Pierre.
GAZALET Pierre.
GENOT Laureff.
GHIRARDELLO René.
GILBERT Marcel.
GILLAIZEAU
Justinien.
GILLET Léon.
GILLET Maurice.
GILLET Marie.
GIOVACCHINI Pierre.
GIRARD Étienne.
GLEVAREC Émile.
GOBERT Armand.
GONON Joannès.
GONTIER Robert.
GRAVOT Louis.
GUERRIN Marcel.
GUEZENEC Pierre.
GUEZENEC René.
GUILET Georges.
À{aulice.
GUILLARD
GUILLEBAUD Paul.
GUINEL Édouard.
GUYOMARD André.
IIALBART Gabrielle.
HAVART Roger.
HÉBERT Georges.
HÉLAULT
Louis.
IIELMER Georges.
HERBEAUX Louis.
HERIvIER Raymond.
HOSCH Oscar.
HUGON Antoine.
ICHON Henri.
IMBERT Jacques.
JABA Edmond.
JACKSON Jean.
JACQUET Félix.
JAMÀULT Reaé.
JASSAUD Alfred.
JOB Marguerite.
JOBLOT Edgar.
JOLLY Lucien.
JORIOT André.
JOURNOIS Georges.
JOYON Victor.
JULIA Lucien.
KAUFFMÀNN
É,douard.
KIEFFER André.
KIFFER Jean.
KNOBLAUCH Maurice.
KGNIGSSTERTIIER
Philippe.

LABALEC Louis.
LÀBAT Paul.
LABORDE Jean.
LABRIT Jean.
LACOMBE Pierre.
LACROIX Pierre.
LÀCROIX Georges.
LAIR Jean.
LAMARQUE Georges.
I-AMBER:I Alfred.
LANERY Jules.
LANGEARD Joseph.
LANTY Joseph.
LARDEUX René.
LARIVIÈRE HenTi.
LAULIER Roger.
LAVESSIÈRF,S MaTceI.
LAZARD Alexandre.
LEBACQUET MarieJeanne.
LE BARON Jean.
LEBITOUX Yves.
LEBON Arthur.
LÈBRE René.
LEBRUN Henri.
LECLERCQ Edmond.
LECLERCQ Francis.
LE DEUNFF Jean.
LEFEBVRE Jean.
LEFEBVRE Philippe.
LEFÈVRE Rayrnonde.
LEGRIS Albert.
LEGROS Yvette.
LEMAITRE Pierre.
LEMASSON René.
LEMEDIONI Marcelle.
LEMEUNIER Joffre.
LE MEUR Louis.
LEMIÈRE DéSiTé.
LEMOIGNE JoëI.
LE MOINE Adrien.
LE NEVÉ Raymonde.
LÉRI Jean.
LESEIGNEUR René.
LE TULLIER Pierre.
LÉVÊQUE
Robert.
LORDEY Jean-Marie.
LOSLIER René.
LOUÉ René.
LOUYS Louis.
LYNEN Robert.
MACHIN
Jean.
MACHTOU
Clara.
MAGNARD
Jules.
MAGNARD
Léon.
MAGNAT
Pierre.
MÀILLE
André.
MAiSTRE Jeanne.

MALBOSC Louis.
Maurice.
MANDIN
MARANO Henri.
MARCIIAND Edmond.
MARGERIE Ernest.
MARIÉ Marcel.
MARTY François.
MASIN (de) Léonce.
MASSON Paul.
MATHÉ Jean.
MATRINGE Pierre.
MAUDEUX Louis.
MAZEAU Martial.
MAZILLIER Eugène.
MENGEL Marie-Thérèse.
MENGEL Paul.
MERLE Paul.
MESLIN Jacques.
MÉTAYER Jean-Bapriste.
MONCEL Gabriel.
MONCLIN llugues.
MONGELARD Stanislas.
MORTON Peter.
MOTTE ROUGE (de la)
Christian.
MOUTRON André.
MIIRIEL Georges.
MURY Léon.
ORNSTEIN

Joseph.

PADER Raymond.
PALLEGOIX Pierre.
PARANQUE Léon.
PARIS Camille.
PARKER René.
PARROT Augustin.
PAUCHARD Simone.
PAUTARD Amédée.
PAYEN Louis.
PÉGAR.I PâuI.
PELLETIER Étienne.
PELLETIER François.
PELLETIER Jean.
PERRÀCHE Jean.
PERRIER Rémy.
PERROT Paul.
PEZARD Augustine.
PEZARD Robert.
PHILiPPE Jean.
PICOCHE Laurent.
PIERCY René.
PINEAU Jean.
PORNIN Raymond.
PORTENART Jean.
POTTIER Léon.
POULAIN Edmond.
POULARD Lucien.
POUPEAU Martial.
POURCHIER André.

PRADELLE Emile.
PREMEL Marguerite.
PREMEL René.
PRÉ,VOST Pierle.
Maurice.
PRIMAULT
PROTON Louis.
RAISON Jean.
RANDIER Auguste.
RANDIER Gaston.
RAULO Paul.
RAULO Armel.
RAYMOND Romain.
RAYNAL Camille.
RÉGENT Àuguste.
RÉGNIER Gaston.
RÉGNIER HéIène.
RENAUD Victor.
RENOU Gabrielle.
RENTY (de) Robert.
RÉ,ROLLE André.
RÉZEAU Fernand.
RÉZEAU serge.
RÉssÈs Louis.
RICHAUD Daniel.
RISS André.
Claude.
RMMALE
RIVES Georges.
RIVET Maurice.
RIVIÈRE Gabriel.
ROBE François.
ROBERT André.
ROCHER Émile.
ROIFFÉ Paul.
ROMAIN Marie-Étienne.
ROMON Gabriel.
RONDELETIX Raymond.
ROQUET Albert.
ROTII Joseph.
ROUDAUT Georges.
ROUGEOT Roger.
ROUGIERS Paul.
ROULEY Émile.
ROULLET Yann.
ROUSSEAU Jean.
ROUVRAIS Alain.
ROUX Marcel.
ROUX Francis.
ROYAL Abel.

SCHNEIDER Camille.
SCHOUTTETEN Marcel.
SERRUAU Jean.
SEYDOIIX Roland.
SICRE Louis.
SIEGRIST Ernest.
SIFFERT Armand.
SIMON Félix.
SIMOTTEL Amélie.
SINGER Joseph.
SNEYERS Jean-Philippe.
SONDAZ tuidré.
SOUSSOTTE André.
SPEYBROCK Roger.
STORCK Rosa.
STOSSKOPF Jacques.

SABAROTS Martin.
SABATIER Jean.
SAGNELONGE
André.
SÀINT-JOUAN Mathieu
(de) Guy.
SAINT-POL
SALMON Claude.
SAUT llenri.
SAUVAGEOT Anne.
SAVON Gilbert.
SCHAERRER Henri.
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TACHON Eugène.
TALON Georges.
THALAMY
Georges.
THOMÀS René.
Georges.
IHOMINE
TILLET Clémence.
TILLET Eugène.
TG,UF Jean.
TOUCHET (de) Antoine.
TRAVERSAT Jean.
TRÉBOUTÉ René.
TROUDET Armand.
TRUFFAUT Jean.
:IRUMEL Marcel.
VALLET Lucien.
VANDAAM Frédéric.
VASSEUR Ferdinand.
VERNON Robert.
VIELJEUX Léonce.
(Le Bastard de)
VILLENELM
Alain.
VILLENEUVE (Le Bastardde)
Yves.
VIRET Louis.
VITEK Francis.
VOITURET Jean.
VOLFF

Maurice.

YVINEC Fernand.
ZECHT René.
ZEPPINI Georges.
Tués à l'ennemi
ANGLEJAN (d') MarieJoseph.
BOUTIN
Pierre.
abbé.
CHEVALLIER,
GRIMPREL

Marguerite.

LE BOULICAUT Raoul.
Robert.
LE THUÀUT
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