PREFACE
Ce petit livre est avant tout destiné aux anciens du Maquis de lorri;.
C'est transcrit simplement, sans commentaires. un résumé des faits
marquants de leur séjour au fond des bois.
Ils pourront, grâce à lui. conserver pieusement des souvenirs qui doivent
pouvoir être transmis à tous ceux qui les approchent et ont vibré avec eux,
les sachant engagés dans cette lutte ingrate et glorieuse, surtout à leurs
enfants, à ces jeunes qui auront tant besoin d'un témoignage.
lis y glaneront aussi les pensées pieuses que l'on doit aux amis chers
avant tout que sont nos héros morts pour la France, Car les combats de
VlTRY. de CHICAMOUR. du 14 AOUT. de Saint HILAIRE, de PARIS. ont été
jalonnés par le sacrifice de ces humbles. souvent inconnus, qui se sont donnés
sans autre idéal qu'un vibrant patriotisme. Et ceux là. on n'a pas le droit de
les oublier.
Ils s'en serviront en outre comme trait d'union. la camaraderie de
combat n'est pa;: un vain mot. Quand on a sué côte à côte, quand on a
saigné côte à côte, quand on à affronté les mêmes coups durs et les
mêmes ennuis, mais aussi partagé les mêmes ivr�sses et les mêmes gloires.
on ne peut partir chacun de son côté en tournant simplement une page
banale de l'existence. Il faut quïl en reste quelque chose. Ne serait-ce que la
trace indtaçable de ces camarades d'alors. les vrais. dont l'amitié se trouvait
dépouillée de tout esprit d'intérêt.
Mais ce livre s'adresse également aux autres, à ceux qui combattaient
ailleurs, qui sauront ainsi que la Forêt d'Orléans fut !t: repaire de maquisards
comme eux, et à ceux qui n'en étaient pas mais qui s'enorgueillisaient
d'être Français.
A ceux la surtout je recommande ces quelques pages. Qu'ils n'espèrent
pas y trouver, sous un style travaillé. des heures d'émotion ou quelque
secret malsain. Ils y verront simplement comment se sont battus, chc:z: eux,
des petits gars de France qui ne pensaient qu'à .. leur pays". Les faits cités
sont crupuleusement exacts. suivant l'expre:.sion de la vérité. Ce sont des
faits de i?Uerre relevés souvent in .. extenso" des compte-rendus d'un chef
de section. d'un agent de liaison.
Cette poignée d'hommes a fait vibrer du souffle patriotique la terre
calme du Loiret. Tandis que le cultivateur de Beauce rentrait sa moisson
de 4-1 devant nous assurer le pain blar,c de la libération. ces jeunes gens
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arrosaient de leur sang les fûtaies séculaires du Gâtinais pour que ce pain reste
définitivement français, définitivement lavé de toute souillure.
Leur élan les a portés jusqu'à PARIS . . . car il ne pouvait pas être
que la grande cité de France ne les comptât pas parmi ses libérateurs au
côté de nos divisions d'Afrique.
Leçon de courage, de foi dans la pérennité de notre Pays, d'abné
gation totale.
leçon surtout d'unité patriotique. Il n'est pas sans grandeur, â l'époque
où la division semait chez nous les difficultés les plus effroyables que l'un
des plus beaux de nos départements, également l'un des plus riches, fut
libéré par l'union sans réserve de ces ouvriers, de ces paysans, de ces
artisans, étudiants, sous-officiers, officiers d'active, bourgeois et nobles, dont
la sueur et le sang furent mêlés si intimement qu'ils ne connurent souvent
leur identité qu'au moment du sacrifice suprême. Beaucoup trop, hélas.
demeurèrent inconnus. Mais cela seul comptait qu'ils fussent FRANCAIS.
Cela devait être fait pour que nous méritions la victoire. Cela aussi
devait être dit. Qu'après avoir lu ces quelques pages un sentiment d'orgueil
national anime le lecteur et, une fois de plus, un service éminent aura été
rendu à notre belle France.
Le commandant d'Aboville
chef régional F F l - P 2.
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Chapitre I
PRELIMINAIRES.
Depuis Novembre 1943 le Délégué Militaire Zone Nord Jarry 1
comptait parmis ses collaborateurs clandestins les plus actifs le Colonel Marc
O'NEILL
la région P 2 (Départements du Loiret - Loir et Cher - Eure et
loir et Cher) ne possédait pas encore de contexture définie en tant
qu'organisation de résistance. Deux départements a, 1ient déjà des embryons
sérieux de groupes d'obédien.:es diverses: FTP - /engeance .... l'heure
approchait où la centralisation des éléments dispa1.ites devait s'effectuer
si l'on voulait aboutir sérieusement à· l'action déterminante qui accom
pagnerait le débarquement allié en Europe.
le Colonel O'NEILL (Marc) prend contact en Juin J 943 avec Roger
MERCIER, l'un des chefs de groupe du Loiret. Toutes les semaines (mer
credi), MERCIER vient àParis rendre compte de la bonne marche de l'organi
sation clandestine, il reçoit également des consignes.
le Colonel MARC commande un important mouvement de résistance
qui s'étend sur une vingtaine de départements. Il s'agit plutôt d'un groupe
ment qui agglomère les éléments les plus désinteressés sans rechercher
aucun but politique.
Ces volontaires demandent uniquement: a) des armes, b) des ordres.
Mais il est très difficile en 194 3 d'obtenir des parachutages. Plusieurs Officiers
britanniques (W.O.), en liaison avec le Colonel MARC, sont spécialement
chargés de cette question. Il n'est pas facile de les joindre.
le 29 avril. deux officiers, le lieutenant PASSET (Albert) agent de
liaison du Colonel MARC et Monsieur PIERRE CHARRIE adjoint de ROGER
MERCIER, font en moto le trajet Sceaux du Gâtinais-Tanville (Orne)-Yvoy
le Marron (Loire et Cher)-Egry (Loiret). Partis le matin à 7 h. 30, ils
sont de retour le lendemain matin à 2 heures, après avoir pris contact
avec le Major CLAUDE; le Colonel MARC est mis au courant de l'entretien.
Durant ia période mai J 94 3 - mai 1914, le département du Loiret
ne recevra qu'un seul parachutage d'armes. Celui-ci devait avoir lieu le
3 mai sur le terrain reconnu: Message: ,.les sangliers sortent du bois". les·
Lieutenants ALBERT et STAG (Evadé des geôles de la Gestapo et alors
rdugié chez PIERRE CHARRIE à Egry) sont arrêtés par la gendarmerie de
Vitry aux loges en se rendant sur le terrain de parachutage. Ils furent
1 Arréré en juillet 4◄ et executé par la Gestapo en août de la même année.
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d'ailleurs relâchés dans les 48 heures. Cette opération n'eut lieu finalement
que le 5 m�i.
A partir de cette date le département fut favorisé. En effet le Com
mandant MEReIER nommé chef départemental des FFI par le Colonel
MARC sur radio transmis à Londres et PIERRE CHARRIE (son adjoint) sont
présentés par le Colonel DUFOUR (Vésine de la Rue) chef départemental
loir et Cher et son adjoint le Lieutenant de NANTEUIL. à un officier
du W. O. dénommé SAINT-PAUL (de Yaumecourt). Les évènements vont se
précipiter et les demandes de parachutages sont toutes acceptées. Par la
suite SAINT-PAUl qui travaille toujours dans le département voisin (Loir et
Cher) délégue à Orléans un de ses agents (MARCHAND). Peu de temps
après, MARCHAND est arrêté et PIERRE CHARRIE prend sa succession
(W.O.)
En 1944 le Colonel MARC est nommé D. M.R.P. 2, et au mois de
mai, il décide de s'installer dans le département. Il est accueilli à Sceaux
du Gâtinais, chez MERCIER, puis après un court séjour à Puiseaux, il
s'installe définitivement à Vitry-aux-loges (ferme de la Folie, louée à cette
intention par Monsieur Le Curé: l'abbé VlSAGE).
Avant d'entrer dans les détails des opérations, il est intéressant de
faire quelques remarques concernant l'organisation du département. Il existe
dans la partie nord de la. Loire plusieurs mouvements dont les principaux
sc-nt: .. Vengeance", .,Libération", et enfin le groupe Mercier-Charrié qui
est le plus important. Ce dernier s'étend en gros sur la région d'Orléans
Châteauneuf-Montargis-Nogent-sur-Vernisson-Pithiviers. Dans chaque com
ir.une, les gens sûrs constituent de petits noyaux afin de ne pas mettre la
masse de la population au courant de l'activité clandestine. Leur rôle
essentiel est d'observer, de recueillir les renseignements, et enfin de former
les équipes de parachutages.
li existe encore de nombreux réfractaires dissimulés dans la reg1on
de Vitry-aux Loges, Lorris, Ferrières-en Gâtinais. lis ne seront utilisés
qu'après le débarquement (Maquis). les équipes de parachutages ont dans
l'ensemble rempli leur rôle. Il y eut toutefois des défections regrettables.
Telle cette équipe de Pithiviers qui, le 22 mai, ne s'est pas rendue sur k
terrain, prétextant qu'elle se trouvait trop près d'un poste d'observation
allemand. Le parachutage réussit néanmoins. Il fut effectué par 7 per
sonnes (dont une femme, 3 officiers étaient présents).
Dans la période qui précède le débarquement, les responsables se
heurtent à de nombreuses difficultés. Les équipes ne connaissent pas suf
fisamment les armes, et n'ont aucune idée de l'emploi des explosifs. D'autre
part les ,.containers" doivent être enterrés sous bois ou dans les champs.
Très peu de personnes acceptent d'avoir des armes chez elles (c'est trop
dangereux). le prélèvement des explosifs ne pourra donc se faire que
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pendant la nuit. En.fin, les liaisons sont très difficiles à réaliser (3 ou
4 jeunes gens volontaires ne disposant que de bicyclettes)
Dans la deuxième quinzaine du mois de mai 1944. les parachutages
deviennent de plus en plus nombreux; d'autre part. des ag,mts du B. C. R. A.
sont envoyés dans le département pour effectuer des sabotages nettement
définis. Le J 7 mai, .. Alex" arriva chez le Commandant MERCIER. à Sceaux.
S::i mission t>st dt> saboter la ligne à haute tension Orleans-Châteauroux. Les
charges sont préparées par le Commandant CHARRIE. Mais il faut un guide
et un aide (porteur des charges). Après une longue discussion, le regrette!
abbé THOMAS se propose comme guide, et un jeune homme est désigné
pour porter les charges. Le sabotage doit avoir lieu de l'autre côté d'Or
léans. Les trois hommes partent séparément. lis ne réussirent pas à se
trouver au lieu de rendez-vous ..... Alex fut dirigé sur le Loir et Cher.
et les équipes de ce département réussirent ce sabotage demandé par Londres.
Le lundi 5 juin, à 21 h 40, les trois messages: .. L'acide rougit le tourne
sol", ..Elle restera sur le dos" ... Il est sévère mais juste" passent à la B.B.C.
Ils déclanchent la .. mise en route" des plans: ..Vert", ..Tortue", .. Guérilla".
D'après les ordres reçus, vingt-quatre heures après l'audition de ces mes
sages, les voies ferrées et certains ponts doivent être sabotés. La plupart
des équipes locales ne sont pas prêtes. A Puiseaux, nous avons vu un
Chef de District affirmer qu'il ne passait aucun train allemand sur la
ligne Orléans-Montargis. Il s'est engagé sur l'honneur à provoquer un
déraillement en temps utile . . . . A Puiseaux également, un électricien
volontaire pour servir de guide à une équipe venue de Paris (Mission Jarry)
qui avait pour mission de détruire un aiguillage dans les environs de
MALESHERBES, ne s·est pas présenté à l'heure du rendez-vous. A un respon
sable dépêché chez lui, il répondait .. Je ne peux pas venir, car j'ai dû
avertir ma femme, et depuis qu'elle est au courant, elle est malade tous
les quarts d'heures." Il devenait donc nécessaire d'avoir des équipes
entrainées et disponibles à tous moments. Seul le Maquis pouvait assurer
ces missions. Le D.M. R. décida d'organiser le maquis dans les environs
de Vitry-aux-Loges. dans un bois reconnu par lui et connu sous le nom
de .. Bois du Sourdillon".
Entre temps le Colonel MARC a installé son P.C. à la ferme de .. la
Folie", bâtimrnt délâbré. inhabité depuis longtrmps. De là il est en liaison
avec son radio: Capitaine CHARLES (Villemin) et avec les chefs départe
mentaux de la Région P 2. Le Maquis, situé à 2 kms de .,la Folie", est
de plus sous sa coupe directe, en ce qui concerne les missions à éxécuter.
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Cliapitre li

MAQUIS DE VITRY-AUX-LOGES.
P e r s o n n e l : à l'origine:
- Un Officier, Chef du Maquis: Lieutenant ALBERT (Passet).
- Un Sous-Officier de cavalerie: MARCEL
- Un groupe d'étudiants candidats à Saint-Cyr (venus du groupe
Albin): Lieutenant CHALANDON.
- Un groupe venu de la région de Lorris (ARRJGHI).
En tout une trentaine d'hommes. Par la suite, l'effectif sera grossi par
les soins de M. le Curé de Vitry, et par quelques rescapés du Maquis de
Sologne (La Ferté-Saint-Aubin).
M o y e n s : Très limités: 100 000 francs. Il faut se procurer tout le
matériel de cuisine, tout le ravitaillement. Aucune réquisition ne sera
faite. Le ravitaillement et les fournitures seront achetées de la main à !a
main, après entente avec le fournisseur. Il se doit de signaler les grands
services rendus par les équipes locales de Vitry (Georges MARTIN - Ray
mond BLAIN - de MAHEAS - Martin PORTET). Ingrannes qui se sont
dépensées sans compter pour le Maquis de Vitry-aux-Loges.
R a v i t a i 11 e m e n t : A l'origine 500 kgs de pommes de terre fournis
gratuitement par le Commandant MERCIER. Par la suite un camion de
2 t s de beurre et 3 t de fromage. Ce camion fut rem�s au groupe Laurent
de Montargis par le directeur d'une coopérative. Ces denrées, destinées aux
Allemands, furent dirigées sur le Maquis.
Le Maquis de Vitry-aux-loges est né le vendredi 23 juin 1944. A 21
heures, un camion des Eaux-et Forêts. convoyé par Arrighi, dépose à pro
ximité du camp les deux premiers groupes: Le groupe ,.Popeye" <Besson) et
le groupe ,.Cyrards".
Citons désormais les extraits du Compte Rendu du Capitaine ALBERT:
,.Je les réunis dans le taillis et leur explique ce qu'on attend
d'eux (ni politique, ni religion). Ils doivent être volontaires pour
constituer des équipes ,.d'action". Ils s'attendaient à trouver sur place une
véritable organisation militaire: baraquement, vivres, habillement, couver
tures, tabac, etc .... En fait, il y a le bois, des planches posées à même
le sol, 4 pioches, 4 pelles. Néanmoins ils acquièscent, et le travail com
mence. Sitôt après leur arrivée, à l'emplacement du Maquis, une équip�
se rend à proximité de la Folie pour prendre les premières armes (para
chutage effectué par l'équipe locale quelques jours avant) et au retour
elle passe par Vitry récupérer les ustensiles de cuisine.
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Le samedi 24 juin, premier parachutage au Camp. Quatre bombardiers
,,Halifax" parachutent quinze containers chacun. Cette opération a eu un
effet moral extraordinaire sur l'ensemble des maquisards, car ils n'en avaient
jamais vu. Dès lors un même esprit réunit les groupes ,,ouvriers-cyrards".
Dans les jours qui suivirent, le travail fut très rude. Les hommes ne
donnaient que trois ou quatre heures par nuit (il fallait assurer un service
de garde très. exigeant): effectif 2 5 ( 4 postes ·de garde).
Il fallut d'abord construire· des sapes pour le personnel (le toit de
la sape étant au niveau du sol), mais les travaux les plus lon2s furent ceux
des sapes d'armement (une pour les annes, une pour les munitions. une
pour les explosifs). Afin d'éviter le repérage par avion, les déblais étaient
répartis sur le terrain de parachutage, le transport se faisant au moyen de
sacs de 1; à 20 kgs.
Malgré ces rudes travaux, l'instruction progressait normalement. Le
chef seul connaissait le matériel. Des moniteurs furent très rapidement
fc-rmés, qui donnèrent aux groupes l'instruction la plus élémentaire. L'ab
sence de cadres Officiers, Sous-Officiers se faisait sentir.
Enfin. l'alimentation était très nettement insuffisante. Duraqt les 15
premiers jours, le Maquis se nourrit uniquement de pommes de terre cuites
à l'eau. Par la suite, on se procure des haricots secs. Il fut possible
d'acheter un ou deux veaux par semaine. Le vin étant trop cher, on en
distribuait un demi litre par semaine, le dimanche. L'eau était donc la seule
boisson normale, encore fallait-il aller la chercher à 3 kms, et en prenant
des précautions infinies.
Tous ces détails relatifs à la vie matérielle du Camp semblent peut-être
secondaires. Ils doivent toutefois être connus, parce qu'ils sont véridiques.
et d'autre part parce que le Maquis de Vitry ne disposait que de 100 000 frs.
Au moment de sa création, on ne pouvait savoir la date à laquelle d'autres
moyens financiers seraient disponibles.
Au· mois de juin 1944, la ,,résistance" était dans la région de Lorris
discréditée par un .. groupe" inconnu, qui se livrait à des exactions sur des
fermiers de la région. Nos camarades lorrissois souffraient de cet état de
choses. Après une minutieuse enquête, le groupe Albin procédait à J'arresta•
tion d'un nommé ,,Dumas". Ce jeune homme avait été chargé par le Com
mandant MERCIER, au début de l'année. de placer ses réfractaires dans les
fennes de la région. Durant les premiers mois son travail fut effectif. Par
la suite le Commandant MERCIER se vit dans l'obligation de s'en séparer.
DUMAS fut interrogé par les Lieutenants ALBIN, EDMOND (Lignat), puis
par mes soins. Il déclara s'être affilié à un mouvement dirigé par les
nommés GALLJOT et BASSUEL. Ces deux individus avaient recruté un
certain nombre de réfractaires et leur avaient distribué une cocarde tricolore
portant un matricule.
Profitant de la bonne foi des membres de leur groupe, ces deux indi-

Yidus leur signalaient des fermiers soit-disant collaborateurs, afin de .,réqui
sitionner" du ,avitaillement et de l'argent. En fait, c'�tait du pillai!e or�anisé.
GALLIOT et BASSUEL, apprenant l'arrestation de DUMAS, prirent imm,;
diatement le large et il nous fut impossible de les joindre. A lïnterr0t:atoir<!.
DUMAS nous donna le nom et l'adresse de ses camarades.
Le jeudi 29 juin. vers 16 heures, sur la place publique de Lorris, deux
autres de leurs séides furent arrêtés. De leur déposition il ressortissait
qu'ils avaient été manifestement trompés. Ils· demandaient à entrer dans
un vrai maquis. Le plus agé des trois fut chargé de rassembler les 2utr.?s
membres, et le lendemain soir, toute l'équipe (8 hommes) fut amenée au
Maquis de Vitry-aux-Loges. Ils participèrent ultérieurement à tous les coups
de mains, toutes les embuscades et leur magnifique tenue au feu leur valut.
à tous, une Croix de Guerre largement méritée. Dès lors, nos camarades
Lorrissois purent travailler plus tranquillement et surtout plus efficacement.
La disparition de cette bande. due uniquement à l'action d'un groupe de
.. vrais résistants", provoqua un légitime soulagement dans la région.
Au Maquis, le travail continuait, très actif. Les sapes étaient terminées
et celles dites ,.d'armement" contenaient déjà quatre tonnes d'armes et
d'explosifs. Ce fut le travail de la première semaine. li s'agissait maintenant
de parfaire l'instruction et surtout de passer à l'action. Au préalable le
D. M. R. tint à baptiser le camp.
Le 28 juin, à 15 heures, le Maquis fut inspecté par le Colonel MARC
O"NEILL et par le Général L AGARDE (de Beauchène). Après la visite tra•
ditionnelle de l'installation, devant tous les hommes rassemblés, le Colonttl
MARC donne au Maquis le nom de .. Camp d'Estienne d"Orves'" 0e rremie�
Officier français arrêté et fusillé par l'ennemi).
Dès les premiers joùrs de juillet, les équipes savent utiliser les exrlosifs
er se servir des armes aùtomatiques. L'action commence. Les lignes télé•
phoniques ennemies et les voies ferrées sont toutes désignées pour servir
de cobayes à nos jeunes maquisards. Toutefois, ces sabotages furent ex.écurés
après reconnaissance des lieux, et après avoir pris tous les renseignements
désirables, afin d'éviter des destruction inutiles.
Le service de renseignements du Camp, constitué par l'équipe locale
de Vitry (abbé Visage) veille. Son attention est attirée par un milicien·
d'lngrannes dont l'activité présente un très gros danger pour le Maquis.
Le 9 juillet, à 11 h 30, il est arrêté ainsi que sa femme sur la route d'Jn
i!rannes-Vitty. Après l'avoir désarmé, on le conduit avec sa femme au
Camp. Possesseur d'une autorisation de circuler jour et nuit. d'une autorisa•
tion de port d'armes, d'une carte de milicien. il ne peut nier les faits qui
lui sont reprochés. 11 avoue également avoir fusillé trois jeunes réfractaires
et arrêté un agrnt anglais et son radio. Sa femme lui sert d'agent de ren·
scignements. L'enquête révèle qu'il est Lieutenant de milice à Orléans. Ils
seront fusillés quelques jours plus tard (le 1 5 juillet).
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Le 10 juillet, je suis blessé à la main droite et transporté chez Made
moiselle MICHON, institutrice à Vitry. Le Lieutenant MICHEL. arrivé de
!a veille. prend le commandement. Les parachuta�es et les sabota�es CM'·
tinuent dans la région.
Un agent français de la Gestapo, se faisant passer pour voya1,eur · de
commerce, est très souvent de passage à Châteauneuf et à Vitry. Bon
enfant, il gagne la confiance d'un membre. de l'équipe locale (Chocqué).
li n'obtient peut-être pas de renseignements précis, mais il a la certitude
qu'un groupe de résistants <?Xiste à Vitry. Le 13 juillet, la soeur de Chocqu.:
est arrêtée à Châteauneuf-sur-Loire et, au début de l'après-midi, son frère
subit le même sort à Vitry. li est emmené au lieu-dit les Quatre Routes
et laissé sous la surveillance d'un inspecteur de la Gestapo. Chocqué est
assis dans une Citroën, son gardien fait les cent pas. Une deuxième traction
avant, transportant six "autres inspecteurs, se dirige vers la cure pour arrêter
M. le curé, mais celui-ci, prévenu à temps. peut quitter son domicile
quelques minutes avant leur arrivée. La venue des inspecteurs de la Gestap,�
ne passe pas inaperçue. Cinq membres de l'équipe locale de Vitry (MA
HEAS, PORTET. PELTIER. DESCHAMPS. ESCHETTO) se précipitent à la
,ure pour prévenir leur chef. A peine était-nt-ils entrés que les policiers
allemands y arrivaient à leur tour. L'équipe se sauve par le parc du
château voisin en sautant le mur mitoyen. A proximité du canal. MAHEA$
arerçoit une camionnette du groupe Albin. pilotée par PASQUIET <Bebert) tt
transportant deux Cyrards.
L'équipe de Vitry embarque dans la camionnette et vient à l'école de,;
� lies me prévenir. pendant que les boches cernent la cure et font des
recherches.
Mis au courant de la situation. je donne l'ordre de délivrer Chocqué.
puis de se rendre à la cure au cas où M. le Curé aurait été arrêté. Un
agent de liaison est envoyé au Lieutenant MICHEL (Maquis). Ordre: Barrer
les issues du village et se tenir prêt à intervenir. La première équipe. tra
versant le bourg à vive allure. se dirige v_ers les .. Quatre Routes". La
camionnette stoppe sitôt après avoir dépassé le carrefour et l'équipe passe
à l'attaque.
Martin PORTET s'approche à courte distance du policier qui surveille
la voiture et lui crie: ..Haut les mains." L'allemand dégaine son pistolet
et se met en position de tir. Martin a parfaitement vu le geste de son
adversaire, il tire le prtmier. sa mitraillette s'enraye, il réarme aussitôt.
L'allemand tire à son tour et le blesse sérieusement, alors qu'il est lui
même déjà gravement atteint par les rafales des camarades placés immédiate·
ment auprès de Martin. PASQUIET fonce sur l"allemand et lui loge une
balle dans la tête.
Chocqué est délivré, l"équipe se retire pour transporter Martin en
lil'u sûr et pour lui donner les premiers soins. Les inspecteurs qui opèrent
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chez M. le Curé, alertés par les coups de feu, se rendent immédiatement
aux ,,Quatre Routes", relèvent leur mort, prennent la traction en remorque
(le moteur avait été rendu inutilisable par les rafales· de ,,sten") et s'enfuient
en direction d'Orléans.
La deuxième équipe (Maquis), arrivée guelques minutes après le départ
de la Gestapo, n'eut pas à intervenir.
ATTAQUE DU MAQUIS DE VITRY-AUX-LOGES.
(Extraits du CR du capitaine ALBERT suite.)
15 juillet: En prévision d'une attaque possible, je donne l'ordre de
déplacer le camp de 3 kms environ (à proximité d'une source reconnue
quelques jours avant, sur les indications de Mr. DUT AUT, garde Forestier).
16 juillet: Vers onze heures du soir MICHEL part en camion (mission
ravitaillement) pendant que WILLY (Brodu) emméne les hommes disponibles
(50) se baigner à l'étang voisin. L'opération a lieu en deux temps - la
moitié du groupe monte la garde pendant que l'autre se baigne. Alors que
le dernier groupe allait se rhabiller, le camion de ravitaillement eut tout
à coup dans ses phares les silhouettes dénudées d'une dizaine de maquisards;
spectacle peu banal dans cette paisible région mais nécessité par un souci
d·hygiène qu'il fallait satisfaire dans les conditions les plus sûres que seule
pouvait assurer l'obscurité nocturne. Peu après tous les hommes rentrent
au camp, ,.avec l'impression d'être propres pour la première fois depuis
une éternité".
Ils seront en tous cas frais et dispos pour la journée du 17 juillet.
17 juillet: Ce jour là, vers 7 h 30, BLAIN et PELTIER circulent sur
la route de Vitry à Fay-aux-Loges. Un fermier du nom de MfTHIVlER
leur dit qu'il a vu 3 tractions et 3 cars allemands transportant du per
sonnel. le matin même vers 1 h 30. Ces véhicules se dirigaient vers Vitry.
BLAIN décide de faire une reconnaissance en forêt. A 9 h, nos deux
amis voient les allemands et l'arrière d'un car au lieu dit le Gué d'lngrannes.
(Croisement Route d'lngrannes - Route de Jarnonce.) Ils décident d'alerter
le Chef du Camp. Le lieutenant MICHEL leur donne alors une équipe de
6 hommes avec mission de s'arprocher de l'ennemi et de l'observer.
Le groupe progresse en direction de l'ancien camp. En approchant de
ce dernier ils distinguent un camion ennemi, au loin, sur la route de la
Chênée, une V. 'L. et un camion sur la route de Sully. Les allemands ont
mis pied à terre et s'apprêtent à fouiller la forêt. BLAIN scinde son groupe
en deux: un demi-groupe rentre au camp avec lui, l'autre (demi-groupe
Peltier) est laissé au carrefour de Sercoeur avec mission d'observer.
Vers 10 heures, le Lieutenant MICHEL guidé par BLAIN se porte avec
une groupe en direction de Sercoeur. En approchant du carrefour, ils aper·
çoivent nos hommes qui, allongés sur les bas côtés de la route, observent
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en direction de l'ancien camp. Puis rout à coup, nos Maquisards se dissi
mulent précipitamment dans les fougères et ouvrent le feu:
a) sur une V. L. venant de la route de la Chênée,
b) sur un camion venant de la route de Sully.
L'ennemi riposte violemment. Le Lieutenant MlCHEL essaie d'occuper le
carrefour de Sercoeur et réaliser la liaison avec. le demi-groupe Peltier.
Le tir de l'ennemi devient de plu; en plus violent, et après 40 minutes
de combat. le Lieutenant et ses hommes sont délogés de leur position par
des rafales de minen. Le demi-groupe Peltier se maintient encore quelques
minutes puis à son tour est obligé de se replier.
L'ennemi après quelques minutes d'hésitation se replie en direction du
terrain de parachutage.
Au camp, l'attente est longue, on n'a pas de nouvelles du groupe parti
avec le Lieutenant MICHEL La violence du tir laisse prévoir que les nôtres
sont solidement accrochés.
Le Lieutenant WILLY (Brodu) décide d'intervenir avec le groupe
Cyrard. Progressant en direction des coups de feu, il longe la route de la
Chênée, en direction du camp No. 1. Vers 11 heures, le contact est pris
rntre le poste No. 4 et le mirador No. 1. Le groupe avance jusqu'à la
lisière du terrain de parachutage, puis, sous un violent tir de minen est
obligé de se replier jusqu'au poste No. 4. Une reconnaissance (WILL Y, JEAN
CLAUDE, JOSE) s'assure que les sapes d'habitations sont libres ainsi que
lt: poste No. 3. Le Lieutenant WILLY donne alors l'ordre de repli. Au
bout de 100 m la fusillade reprend. WILLY revient au poste No. 3. JI
laisse un demi groupe pour surveiller la route, et se dirige, avec l'autre
demi groupe, vers la cuisine et les sapes d'armes. Elles sont libres, mais
certainement repérées. Il apparait que le camouflage a été fouillé à la
baïonnette. Le Lieutenant décide alors d'aller jusqu'au mirador No. 2.
Deux éclaireurs, JOSE et MALAPLANCHE. précèdent le groupe. A peine
ont ils fait dix mètres au devant de leurs camarades, en rampant dans les
fougères, qu'un allemand se lève à quelques pas sur leur droite. FRANCOIS
(Bouly) leur crie: ,.Attention un chleuh!" L'allemand tire une rafale
de mitraillette mais ne touche aucun d'eux. Le groupe lance des gre
nades et MAXIME (Guilleminot) tire au F. M. en direction du Mirador.
L'ennemi riposte, le tir continue de part et d'autre une dizaine de minutes.
Les a1lemands se replient au fond du terrain de parachutage, arrosent au
minen toute la partie supérieure. WILLY et son groupe se retirent et
rentrent au camp.
Au maquis le Lieutenant MICHEL a fait prendre toutes disposition;
pour évacuer rapidement. Les sacs ont été bouclés. la matériel de cuisine
de première main chargé sur le camion, ainsi que le maximum d'armes et
de munitions.
Une équipe de Basooka (VIGIER tireur) a été placée face au carrefour
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de Sercoeur. Les hommes commencent à embarquer dans le camion .. Laitier··
(notre premier camion) ainsi que dans la camionnette que Monsieur DU
T AUT venait d'aller chercher à Fay aux Loges. L'équipe de BASOOKA
r('nd compte qu'une voiture est <'n vue. v.:nant de Sercoeur. Vigier ajuste
$On arme. FRANCOIS (Bouly) à ses côt.;s, annonce: ,.Voiture à 500 m
-100 m ...... 80 m:· Au moment où VIGIER commence à presser la détente
.. Ne tirez pas, c'est une voiture d' ALBIN... En effet, ce sont deux cyrards
qui venaient chercher des armes. La camionnette e_sr aussitôt mise à profit
pour aider au transport du personnel.
A 12 h 30 l'embarquement est achevé. la petite colonne se dirige vers
le lieu de repli prévu, c'est à dire le carrefour d'Orléans; au moment ..,ù
le dernier camion traverse la N. 60, pour prendre la direction de Lorris,
ses occupants aperçoivent à 800 ms environ quatre camions ennemis (ils
éraient restés en stationnement à Pont aux Moines). Les nôtres se croient
poursuivis, non sans émotion, si l'on tient compte de ce que le reservoir
d'essence du camion ,.Laitier" ne contient que cinq litre� (camion gazo).
Il faut s'arrêter à peu près tous les dix kms pour le remplir.
Nos Maquisards arrivent sans encombre au lieu prévu, la Fontaine
le Roy.
A Vitry il est impossible de sortir du village, toutes les issues étant
gardées. Les allemands arrêtent 5 personnes. A 19 h 30, 4 tractions, 7
camions. 2 ambulances, venant du Sourdillon. traversent le village et St'
dirigent sur Orléans. Le calme est revenu.
Dans la soirée, nous conduisons un Maquisard MICHEL (du Peyrat).
hébergé depuis 4S heures chez Mademoiselle MICHON, au Gué GIRAULT.
chez M. DUTAUT, garde forestier. MICHEL a une pleurésie; il ne pouvait
rester chez l'institutrice dont !"activité est aujourd'hui dévoilée.
Monsieur DUTAUT m"apprend que le Camp, comme il était prévu.
s'est replié avec armes et bagages sur le Carrefour d'Orléans. Nous n'avons
aucune perte. même pas un blessé. Du côté allemand, les pertes sont
lourdes: 18 tués et 5 blessés (déclaration de ]'Officier allemand commandant
!"unité).
li se doit de signaler la belle conduite du garde DUTAUT. Dès les
premiers coups de feu il a participé à l'attaque de l'élément ennemi, et
wrs la fin, dès que l'ordre de rerli eut été donné. M. DUTAUT s'est
rendu à Fay-aux-Loges, chercher une camionnette. L'appoint d-e ce nouveau
véhicule a permis à la totalité du Camp de se replier en un seul voyag�.
Sur les indications de M. CHARTON, chef du Centre Forestier du
Carrefour d'Orléans. le Maquis s'installe rrès des petits étangs de l" Abbaye
c Fontaine Leroy).
Ainsi se termine l'histoire du Maquis de Vitry-aux-Loges. Elle aurait
pu être glorieuse. Dans l'esprit du D. M. R .. ce camp d"Estienne D'Orves
était l'embryon d"un Maquis très important. Tou tes les équipes d'action
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(3000 hommes) de la région P 2 devaient se rassembler en Forêt d'Orléans.
Le plan du D. M. R. fut par ses soins proposé à Londres (Gfoéral Koeni�)
le 8 juin. L'accord de Londres parvint au D. M. R. vers le 20 juin. Mais
par suite de l'attaque allemande, route la région de Vitry-aux-loges ne
répondait plus aux exigeances de la mise sur pied d'une telle organisation,
et ·cela, par la seule faute d'un jeune homme trop bavard (Affaire Chocqué).
C'est aussi pendant cette période Juin-Juillet que les deux organisations
Roger MERCIER et Pierre CHARRIE, furent victimes de la Gestapo. Les
Allemands se présentèremenr à leur domicile, et fort heureusement les
intéressés ne s'y trouvaient pas.
Roger MERCIER, Chef départemental F. F. 1. homologué par Londres,
promu Commandant F. F. 1. se retira quelque part dans le département et
le P. C. de la région P 2 resta longtemps sans nouvelles de lui. Nous
apprîmes plus tard que fe Commandant Mercier, à plusieurs reprises, et, par
l'intermédiaire de CHARRIE, fit ·demander des rendez vous au Colonel Maie
O'NEILL Ces messages ne parvinrent pas à destination.
l'agent du W. O., MARCHAND (Estienne) arrêté à Orléans fut rem
placé par Pierre CHARRIE. Du fait de ses nouvelles fonctions, le Comman
dant CHARRIE put obtenir de nombreux parachutages.
L'encadrement du Maquis était presque inexistant, et à la demande du
Colonel MARC, un Officier fut parachuté sur un terrain du Loir-et-Cher:
le Lieutenant ROBERT (Charles LONGCHAMBON).
le 20 juillet, je conduis le Lieutenant ROBERT au Maquis de Vitry dont
il prit aussitôt le Commandement.
Dans le secteur de Lorris, se trouvait un autre groupe dont le Chef
Jtait le lieutenant ALBIN (Chalandon). Il commandait ce que nous appe
lons le groupe des Cyrards (candidats à Saint-Cyr). Au nombre d'une vingt
aine, ces jeunes gens s'étaient repliés dans le Loiret dès les premiers jours
du débarquement allié en Normandie. Avec J'aide de M. ARRIGHI le
Lieutenant ALBlN avait placé une partie de son groupe au chantier forestier
du Carrefour d'Orléans, l'autre dans les fermes des environs. Après quelques
jours d'entrainement sous la direction de leur officier. ces jeunes chefs
de groupe furent préposés à l'instruction militaire des jeunes volontaires
des communes voisines. Ainsi dans chaque village existait un .,groupe"
commandé par un cyrard. Les résultats furent excellents. Ces éléments à
part quelques exceptions ne participèrent pas, dès le début, aux opérations
de sabotage. Ainsi leur instruction clandestine put être réalisée, avec une
sécurité relative. Quand l'ordre en sera donné, tous ces groupes rejoindront
le Maquis.
Si les élèves, malgré le désir qu'ils avaient de participer à l'action,
devaient se contenter de l'étude des armes, leurs moniteurs par contre,
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durent faire leurs preuves. Sous la conduite des Lieutenants ALBIN et ED
MOND (recordman des sabotages de la région parisienne), le groupe des
Cyrards participa au plan de sabotage de la région de Lorris.
Nous citerons, entre autres, l'embuscade du pont des Bordes, où, sous
les ordres du Lieutenant EDMOND. 2 véhicules furent détruits et 5 ou
6 occupants tués.
Je passe la parole au Lieutenant EDMOND (extraits de Eon C. R.):.
,,J'ai à ce moment, une camionnette que conduit BEBERT; j'amène
ce soir, pour la première fois, les hommes à · une embuscade et entends
détruire les voies ferrées de Gien Orléans, à l'embranchement des Bordes.
J'ai dix hommes avec moi, tout se passe à merveille, je place un
homme à 60 mètres du pont dans la direction d'Orléans et un autu
à 60 mètres dans la direction de Gien avec ordre de tirer sur toute voiture
ennemie, les autres sur le pont de chemin de fer en surplomb de la route.
Avec deux hommes et BEBERT, nous allops placer nos charges sur
les aiguilles de la voie à 800 mètres de là. Au retour, rien ne s'est encore
produit. Toujours accompagné de BEBERT, je descends sur la route pour
voir la sentinelle avancée. C'est alors qu'une voiture allemande se pré
sente, je tire immédiatement, et les hommes placés sur le pont ouvrent
un feu nourri sur la voiture. Celle-ci fait encore 30 mètres et est achevée
par la deuxième sentinelle se trouvant en retrait du côte d'Orléans.
Je rass<?mble les hommes. lis sont dechainés 0es officiers allemands gémi;
s.:nt dans la voiture), ils voudraient se précipiter à la curée; je les retiens.
Je ne veux à aucun prix. pour la première fois, avoir à déplorer la perte
d'un homme.
Tout à coup, on perçoit le ronflement d'un camion; ,.tout le monde en
place", et en 5 minutes, un grèle de balles s'abat sur le camion. Il y a
des morts; des cris sortent du véhicule, qui vient s'arrêter en plein sous
le pont, se croyant sans doute à l'abri. Je suis moi-même sur le mur de
soutien du pont, ie camion est à S mètres de moi, il est chargé d'hommes,
qui sautent les uns après les autres pour venir s'abriter .à côté de moi. la
cible est facile, une balle de colt pour chacun, sept, mon chargeur est vide
.. A la grenade", et les hommes placés sur le pont, laissent tomber par les
trous du tablier une vingtaine de grenades sur le camion.
Assez pour la première fois. Un bon nombre d'ennemis morts, une
voiture et un camion détruits. Je siffle le repli, et deux minutes plus tard
tout le monde est à la camionnette sain et sauf. Nous sommes contents
de nous."
A cette même date (20 juillet), le Lieutenant ALBIN reçut l'ordre du
D. M. R., de prendre le Maquis, avec tous ses groupes. le Maquis de Vitry
et les groupes du secteur de Lorris étaient réunis et formaient sous mon
commandement le .. MAQUIS DE LORRIS".
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Chapitre III
LE MAQUIS DE LORRIS
Extraits du C. R. du C.pitaine ALBERT.

suite

Le 21 juillet, nous reconnaissons un emplacement. C'est un travail
dilicat, car il faut trouver un lieu qui réalise les conditions suivantes:
- accés difficile,
- environs touffus,
- situé en dehors des points de passage,
- avoir un point d'eau pas très éloigné.
Le concours des Eaux et Forêts nous fut extrêmement prec1eux, et
après avoir visité la région en compa!?nie du garde Arrighi, sur indications
de l'inspecteur des Eaux et Forêts PARIS, nous fixions le premier emplace
ment à 3 km du Carrefour d'Orléans, au Canton forestier du Ravoir, pr<!S
de la route des Brosses (cet emplacement sera appelé Maquis No. 1).
Le rassemblement des deux groupes (Vitry-Lorris) eut lieu le 23 juillet.
L'effectif était environ de 150 hommes. Le groupe Vitry deviendra Com
pagnie Robert; le groupe Lorris: Compagnie Albin. Il est prévu pour chaque
Compagnie, 10 sections de 20 hommes. Le 14 aoùt l'effectif des 2 Cies
dipassera soo hommes (20 hommes par jour. en moyenne,. grossirent les
rangs).
Avant d'entrer dans le détail des opérations du Maquis de Lorris, un
fait doit être signalé (22 juillet):
L'embuscade dont fut victime le Lieutenant ALBIN.
Le 22 juillet, vers 21 heures, le Lieutenant ALBIN, au volant d'une
Buick, se rendait du lieu de stationnement du groupe Vitry à son P. C ..
situé aux Barnabés (Ferme ELISE) à proximité de la mai;on forestière de
la Fontenelle, route de Sully à Lorris, des coups de feu furent tirés sur
sa voiture. ALBIN, apercevant des boches dans les taillis, stoppe et à
toute vitesse en marche arrière, parcourt une assez longue distance. Les
coups de feu deviennent de plus en plus nombreux, et l'ennemi- se rap
proche. ALBIN, qui a sur lui, le courrier du D. M. R., réussit à sauter de
la voiture et :\ disparaitre à tr:ivers bois, après avoir riposté en lançant
dix grenades 0'embuscade était tenu par 23 allemands). Les renseignements
ultérieurs nous permirent de savoir que la Buick était repérée. Au mois
de juillet, cette voiture fut réquisitionnée à Montargis par le groupe Bour
geois. Elle servit au transport d'une équipe de ce groupe qui intercepta
sur la R. N. 60 (Chicamour) une camionnette allemande transportant, de
Montargis à Orléans, une dizaine de résistants arrêtés par la Gestapo. Ce
coup de main réussit parfaitement, et c'est ainsi que Maurice GANIVET
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put rejoindre le Maquis de Vitry. Sur le chemin du ret0ur (route Montargis
Lorris) l"équipe abandonna la Buick en panne. Le Lieurenant EDMOND
et BEBERT. ayant vu ces jeunes �ens abandonner leur voiture la ramenhenr
au P. C. du Li.:ut,:nanr ALBIN. IEDi\.\OND fut brui� à la jambe droit.: rn
la dépannant). La Buick servit alors de voiture de liaison.

RECRUTEMENT:
Les groupes instruits par les Cyrards reJ01gnaient la Cie ALBIN; tous
les autres volontaires étaient incorporés dans la Cie ROBERT. L'emplacement
du Maquis devant rester secret, le Lieutenant ARRIGHl fut chargé de
régler les .,arrivées". Les volontaires étaient dirigés sur la Fontaine Leroy.
Tous les jours, à 17 heures, un camion du Maquis se rendait au rendez-vous.
Après avoir donné le mot ou le chiffre (qui variait tous les jours) ils étaient
transportés au Maquis et répartis dans les Cies. Très peu d'officiers et de
Sous-Officiers se présentèrent. Un officier et 5 Sous-Officiers rejoindront à
l'arpel du G�néral DE GAULLE.
Deux Officiers d'intendance d'Orléans rejoignirent mais ils ne pou·
vaient s'occuper que du Service de Ravitaillement ... La place était déj.i
prise er ce service fonctionnait très bien: les deux officiers regagnèrent
Orléans.
Le recrutement érait très divers. 8 Arméniens venant du Château
d'Ouchamps, 3 Russes (enrôlés de force dans la Wehrmacht et faits prison•
niers). une dizaine de Nord-Africains, constituèrent une section de la Cie
Robert.

DISCIPLINE:
Malgrè le peu d'encadrement, la discipline du Maquis était à la fois
sourie et stricte. Le service général, sous les ordres de Lucien BIAIS, faisait
respectér les consi�nes permanentes du Camp. Le service de jour réglait
les tours de garde, corvées erc.... D'autre part, il était absolument interdit
de s'éloigner du Camp, et cet ordre était strictement respecté; le jeune
homme qui entrait (volontairement), n'en ressortait librement sous aucun
prétexte. Une seule sanction était prise: interdiction de participer aux coups
de mains. Sur ces jeunes natures ardentes. et avides de combat, cette pri
vation avait beaucoup plus d'effet qu'une punition de prison.

RAVIT AILLEMENT:
Le ravitaillement fut organisé par le Sous-Lieutenant Georges MAR
TIN. Travail ingrat et particulièrement difficile à réaliser. A l'origine, le
Lieutenant ARRIGHI se plaignant que ks voitures du Maquis circulaient
beaucoup trop dans la région, fut chargé de nous ravitailler. 11 d?légua
à cet effet. un de ses adjoint;, M. CHAMPION. de Coudroy. Le ravitaille
ment venant de l"extérieur et déposé en des points convenus en dehors
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de l'emplacemc1H du Maquis, a facilité grandement le travail du Sous
Lieutenant MARTIN, et d'autre part, les mesures de sécurité étaient ren
forcée;. Je n'ai jamais acccpt� que les fournisseurs se rendissent directe
ment au Camp. En fait, le Lieutenant ARRIGHI er son adjoint CHAMPION
firent un travail appréciable, mais la quantité des denrées fo�rnie par eux
fut trop insuffisante. MARTIN y remédia, à la satisfaction de tous. Toutes
les denrées furent achetées après entente avec le fournisseur et le ré�lement
fut immédiat (les fonds étaient donnés par le Colonel MARC). L'ordinaire
fut amélioré par les prises faites sur les convois allemands; elles constituèrent
d'ailleurs un sérieux appoint. De plus, LUCIEN (BIAIS) fut chargé de réqui
sitionner les matières grasses et fromages que les laitiers de la région
livraient (sous la contrainte) à l'ennemi. Un de nos camions faisait la
tournée une ou deux heures avant l'arrivée des Allemands. Très souvent.
d'ailleurs, les directeurs de ces laiteries, fournisseurs involontair�. donnaient
des rensei�nements utiles concernant les prochaines livraisons. Notre équipe
rencontra à plusieurs reprises les Allemands faisant, eux-aussi, leur tournée;
mais toutes les fois, l'accrochage fut limité à l'échange de quelques coups
de mitraillettes. Pour terminer ces quelques lignes relatives au ravitaille
ment du Maquis, notons les grands services rendus par M. ASSELINEAU.
boulanger à Lorris. qui se mit à notre disposition pour la fourniture du pain.
A lui seul il approvisionna (à la taxe) tout le Maquis.
SERVICE AUTO:
Le transport des groupes ne pouvait .se faire que par véhicules auto
mobiles. Il ne pouvait être question d'acheter ces véhicules. Le Sous-Lieute
nant MAURICE fut chargé d'organiser ce service. Il reçut des ordres pour
procéder à des ûquisitions. Les collaborateurs, ou les entreprises travaillant
pour l'ennemi, furent, en partie, victimes de ce procédé. Toutes les fois
d'ailleurs. il leur fut remis un bon de réquisition provisoire, portant ma
signature. Ces bons de réquisition furent régularisés par la suite, et les
véhicules remis au Parc de la 5 ° Région.
Des embuscades furent organisées, spécialement pour intercepter des
camions ennemis. Une dizaine de camions furent ainsi récupérés. Trop souvent,
les camions étaient laissés sur place, rendus inutilisables du fait du combat.
Une cinquantine de véhicules (réquisitionnés ou pris à l'ennemi) for
ment le service-auto du Maquis. Enfin, l'essence nécessaire était réqui
sitionnée en même temps que les véhicules pris à l'ennemi. ou encore,
achetée à des garagistes, après simulacre de combat.
ARMEMENT:
Les parachutages furent réalisés par l'équipe du secteur de Lorris. sous
la direction du Lieutenant ARRIGHI. Les containers étaient transportés
par nos soins à proximité du Maquis. En dehors des armes individudles et
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d'un stock important d'explosifs, chaque section disposait de 6 F.M. et
de deux annes anti-chars (Piat ou Basooka).
LE CARREFOUR D'ORLEANS:
Le Maquis ne pouvait vivre sans être renseigné sur l'activité de
l'ennemi et des Français à sa solde. Tous les renseignements ttaient groupés
au chantier forestier du carrefour d'Orléans, où le regretté M. CHARTON
(d'une grande expérience et d'une jugement sûr), faisait la synthèse de tous
ces renseignements, et transmettait un rapport journalier au P.C. du Maquis.
Le Lieutenant ARRIGHI et le regretté M. BOUSSOGNE travaillaient en col
laboration avec M. CHARTON.
Le carrefour d'Orléans, sirué à 3 kms du Maquis, était tout indiqué
pour servir à d'autres usages. L'action des groupes devenant de plus en plus
sérieuse, il Tallait songer à l'organisation sanitaire. Les blessés ne pouvaient
être laissés au Maquis. Ramenés, dès la fin des combats par nos camions,
ils étaient déposés dans un baraquement du carrefou1 où ils recevaient les
premièrs soins d'urgence. Ils étaient ensuite transportés dans les hôpitaux
de la région, ou, le plus souvent, hébergés chez des particuliers. Quelques
médecins étaient tout particulièrement dévoués à notre cause. Malgré les
gros risques encourus par eux, ils n'hésitaient pas à se déranger (béné
volement) à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Nous citerons
les docteurs DEJUST (Ouzouer), FARGETTE (Châteauneuf), SANALIA
(médecin-espagnol des Bordes), COLLET (chirurgien de Gien), PAREIRE (Fay).
Enfin, M. CHARTON avait le commandement d'un groupe composé
d'homme sûrs et formés par lui, groupe qui avait pour mission d'exercer
une diversion dans le cas où le Maquis serait attaqué. Les membres du groupe
continuaient leurs occupations habituelles dans les environs immédiats du
Carrefour; d'après le plan établi, il suffisait d'une heure à peine pour avoir
une soixante d'hommes, annés, et connaissant parfaitement la forêt, ras
semblés au point qui leur était fixé. Ce groupe aurait du intervenir le
14 août, mais malheureusement les liaisons furent impossibles du fait qut
dés le début de l'opération. le Carrefour se trouva cerné puis occupé par
d'importantes forces ennemies.
PC. DU COLONEL MARC (D. M.R.P. 2):
Le P.C. de notre D. M. R. se trouvait à la ferme de .. la Folie". Les
évènements qui se déroulèrent en juillet, dans la région de Vitry (en parti
culier l'arrestation de Maurice SAILLART). imposèrent le déplacement du
P. C. Grâce aux renseignements fournis par le garde DUT AUT, le Colonel
itablit son P. C. dans les environs du Gué-Girault, dans une ferme délabrée
appelée ,.Belle Sauve". Ce P.C. eut une activité intense. Quelques per
sonnes seulement connaissaient l'emplacement exact de la ferme. Tous les
rendez-vous avaient lieu en forêt. Dès le mois d'août, les allées et venues
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devinrent si nombreuses, qu'une équipe de protection du Maquis fut pré
posée à la garde du P. C.
Le radio du Colonel (Capitaine CHARLES) était installé au Maquis.
Une liaison journalière, établie entre le P. C. et le Maquis, fut assurée par
le Chef du Maquis. Ce quf nous permit d'être au courant de la situation
générale et de recevoir des ordres précis.

ORGANISATION GENERALE:
Ces dispositions permirent de donner à cet ensemble de jeunes
hommes (qui n'avaient, la plupart, pas accombli leur service) un caractère
essentiellement militaire. Si la troupe ne connaissait pas son règlement sur
le ,.service intérieur" de l'armée elle avait du moins fortement inculquée la
haine du boche et de ses serviteurs et l'amour fervent de la Patrie. Il
serait inopportun d'insister, car le Maquis de Lorris fut à l'avant-garde de
la libération du département. Nous eussions toutefois aimé voir arriver
des Officiers et Sous-Officiers d'active, en plus grand nombre.
Maigri ses défauts et la jeunesse des cadres, le Maquis de Lorris fut
un des plus importants de la Région P. 2.
Nous eûmes la surprise de voir le Commandant CHARRIE. venir au
Maquis, et le faire visiter par plusieurs responsables locaux. Deux Cyrards
du groupe Albin furent détachés à l'encadrement du Maquis de CHAMBON.
Le Camp reçut la visite d'autres personnes (EMILE, Commandant LE
FEVRE etc .... ), malgré les ordres fonnels. Certes, ces visiteurs étaient
dévoués à la cause commune, mais puisque nous faisions un travail clandestin,
la loiique demandait, même dans les derniers jours, la prudence et
-la discrétion. Tant et si bien que nous avions décidé d'évacuer l'ensemble
du Camp une troisième fois, et de nous installer dans un coin dont l'em
placement n'aurait été connu que par trois personnes. Un autre système
de liaison avait été prévu. II aurait suffit d'une demi-heure pour toucher
le P. C. Ce déplacement devait avoir lieu le 14 aoùt à 22 heures.
Nous avons vu que le premier emplacement était situé dans le centre
forestier des Bordes, près de la route des Brosses. A Vitry, les groupes
étaient installés dans des sapes; ici, les hommes vivaient dans des huttes,
ou sous des parachutes déployés et transformés en tentes. Au bout de
quelques jours, le déplacement du Camp devint indispensable pour plusieurs
raisons. Le débit de la source nétait pas celui escompté et nous manquions
d'eau. Cette partie de la forêt n'était pas très feuillue; les huttes et les
parachutes étaient trop facilement repérables par observation aérienne,
d'autant plus qu'un avion .. mouchard" allemand survolait, à très basse alti
tude, la Forêt d'Orléans.
· Un matin de juillet, le 27, vers 8 heures, l'ensemble du Camp (200
hommes) assistait au Lever des Couleurs. Le drapeau arrivait au sommet
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du mât, quand le mouchard fit une apparition inopmee et survola notr.:
lieu de rassemblement à moins de 1 SO m d'altitude. Le soir même nous
changions de place, une fois encore. Le camp fut installé sous les fourrès
près de la route tournante, en bordure du Ruisseau du Ravoir. L'emploi du
parachute c_omme tente fut généralisé. Tous ces déplacements ne nous
empèchent pas de harceler l'ennemi. Au lever des Couleurs, à 8 heures, les
Compagnie ROBERT et ALBIN recevaient leurs missions de la journée et
de la nuit. Les embuscades étaient placées principalement sur la N. 60
et sur la N. 152.
Quelques embuscades ou coups de mains méritent d'être précisés. Le
Lieutenant ROBERT et une équipe de huit hommes sabotèrent le pont des
Bordes. Les résultats furent satifaisants puisque les convois allemands furent
désormais obligés de circuler en forêt, ou de changer d'itinéraire! A noter
que le lendemain de ce sabotage, un habitant des Bordes, se trouvant à
proximité du pont, se mit au milieu de la route pour arrêter une voiture
allemande qui. arrivant à toute allure, allait traverser ce pont.
La jeune femme Anglaise CLAUDIE. radio du Commandant CHARRIE.
fut arrêtée en fin Juillet: D'après les renseignements obtenus, elle devait
être transportée en voiture de Montargis à Orléans. Sur la demande du
Corn.mandant CHARRIE. je fis placer une embuscade (Adjudant-Chd
ETIENNE) sur cette route, afin d'intercepter la voiture. ETIENNE part avec
sa section vers 9 h 30. Une heure aprés, il est en position à l'intersection
de la N. 60 et de la route de SURY aux BOIS. Mission: intercepter une
traction allemande dans laquelle se trouvent trois civils et une jeune fille brune.
Le camion du maquis est laissé à SOO mètres de la route et à l'intérieur
de la forêt. Des guetteurs sont échelonnés sur une distance de 400 mètres.
Dès qu'ils apercevront une voiture, ils la signaleront. C'est alors qu'ITIENNE
et ses voltigeurs l'empêcheront de poursuivre sa route (rafale de FM d3n;
les pneus avant).
Vers 17 heures les vedettes signalent l'arrivée de deux camions ennemis.
L'un deux s'arrète à hauteur d'un FM en batterie. Ce camion transpotte des
allemands, ainsi qu'une quinzaine de civils. Quelques boches descendent
et s'apprêtent à uriner sur notre tireur au FM (PENAUD). Le maquisard se
dissimule du mieux possible, mais les fougères n'étant pas très hautes, ils
est vu des allemands. Surpris et effrayés ils lèvent les bras pour se rendre.
ETIENNE intervient alors et crie aux civils: .,Couchez vous c'est aux
boches que nous en voulons!" L'ennemi réagit très vite, tous les soldats
remontent dans le camion qui démarre à toute vitesse. En raison de la
présence des civils qui, affolés, circulent sur la route, nos armes atuomatiques
ne peuvent rien tout de suite. Alors que le camion se trouve à une centaine
de mètres, le tireur PENAUD réussit à placer une rafale dans les pneus
arrière. Le camion CC\ntinue sa route et disparait dans un virage. ETIENNE
embarque ses hommes et se lance à sa poursuite. A deux kilomètres environ

du lieu de J'embusc·ade, à l'entrée de CHA TENO Y, le camion ennemi est
abandonné sur les bas côtés de la route. Comme on ne peut le remorquer.
qudques rafales de FM dans le moteur le rendent inutilisable.
En fait. la mission ne fut pas accomplie. Mais, quelques jours aprè:-.
nous apprîmes que CLAUDIE fut immédiatement dirigée sur Paris. sitôt
aprés son arrestation.
Un peu plus tard JEAN PIERRE et ETIENNE sont envoyés sur BEAUNE
LA ROLANDE. Mission: s'emparer d'un stock d'essence. Ils partent avec
une voiture légère et trois camions. Arrivés sur les lieux, les trois routes
qui conduisent au dépot sont surveillées, et les camions pfoétrent dans
celui-ci. le chargement des futs commence aussitôt. Les allemands sta
tionnés dans le village paraissent être alertés. Le groupe BERNARD est envoyé
en reconnaissance. La patrouille rencontre trois boches se dirigeant sur
le depôt. Quelques coups de feu. Deux ennemis sont blessés, mais réussissent
à disparaitre, le troisième' se constitue prisonnier. Le chargement des fûts
étant terminé, les hommes remontent dans les véhicules et le petit convoi
reprend la route du maquis.
En prévision d'un.: mauvaise rencontre les FM sont dispos.is sur 16
cabines des véhicules, les hommes. fusils charg.is, sont prêts à tirer. A quelques
kms de BEAUNE, sitôt après un coude de la route, notre convoi rencontre
une dizaine de camions ennemis arrêtés sur les bas côtés. Il y à là une
cinquantaine de boches, leurs armes sont dans leurs véhicules mais ils dis
posent de grenades à manche, pendues à leur ceinture. Toutefois, sous la
menace des canons de nos FM ils ne réagissent pas. A toute allure, nos
camions foncent en direction du maquis, ou ils arrivent vers deux heures
du matin. Le prisonnier déclare qu'il est Yougoslave. li est baptise .. TITO"
et fera toute la campagne du maquis comme homme de corvée aux cuisines.
Dans les premiers j9urs d'août, vers vingt heures, je reçois un message
du Commandant CHARRIE demandant quatre camions du maquis de
Lorris, et six armes automatiques, pour effectuer une importante mission
.. Prévoir un déplacement de 2·00 kms, rendez-vous fixé à 23 heures au
Carrefour des Huit Routes". A l'heure indiquée nous étions au rendez-vous.
Au bout de trois heures d'attente, ne voyant rien venir, je donnai l'ordre
de rentrer au camp. Nous apprîmes quelques jours après qu'il s'agissait
de participer à l'attaque du quartier DUNOIS (Orléans) ou se trouvait un
grand nombre de prisonniers sénégalais. Cette opération devait se faire
avec l'appui de l'aviation anglaise. Cdle ci n'étant pas disponible, l'opé
ration fut décommandée ...
Dans les environs du maquis (ferme de la Fontenelle), vivait un nomme
BARRIERE, et sa concubine, la femme ROUET. ménage très dangereux, BAR
RIERE étant, parait il, un ressortissant allemand. A la demande expresse de
Monsieur CHARTON et ARRlGHI, j'envoyai un groupe, commandé par le
Lieutenant EDMOND, pour arrêter BARRIERE. Notre intention était de

s'emparer de sa personne et de l'amener dans une ferme des environs
(que nous avions louée) pour être interrogé sur son activite. Le Lieutenant
EDMOND. accompagné de l'adjudant-chef JEAN-PIERRE. se présenta :i
la Fontenelle. L'autre partie du groupe était restée près de la camionnetu.
à 200 mètres environ de la ferme. Dès son entrée, EDMOND tint en respc�t
le ménage sous la menace de son revolver. pendant que JEAN-PIERRE
allait chercher la camionnette. Profitant d'un moment d'inattention, BAR
RIÉRE se précipite sur EDMOND et réussit à l'étendre sur le sol. EDMOND
se dégage en plantant deux doigts de la main droite dans les yeux de son
agresseur. Il put encore appeler au secours et tirer un coup de revolver
qui n'atteignit pas son adversaire. La femme ROUET saisit un merlin et
frappa notre camarade, à plusieurs reprises, en plein visage. Le groupe alerté
par le coup de feu, eût le temps d'intervenir juste au moment ou BAR
RIERE, arme de son pistolet, allait achever )'Officier. Très surpris par
rarrivée de nos hommes le ménage essaya de s'enfuir, mais il fut abbatu
à coups de fusils. EDMOND. ramené d'urgence au maquis, fut soigné par
le Docteur DEJUST. puis transporté à OUZOUER sur Loire où il se remit
assez rapidement. Une perquisition faite à la Fontene1le permit de dècouvrir
des armes allemandes et des documents qui furent transmis à l'fotelligence
Service.
De nombreuses missions individuelles sont accomplies par les éléments
les plus actifs du maquis. souvent dans des régions lointaines (Loir et
Cher, Eure et Loire. Cher). Il serait trop long de les citer en détails. que
l'on sache comprendre seulement qu'une telle action demandait de l'astuce.
du courage, et un esprit du devoir patriotique que l'on rencontre rarement.
Citons quelques uns de ces agents de liaison ..BRODU, FOURES, DHOME,
ALBERT PAUL, MAHEAS. BLAIN, BOULY".
Voici enfin l'une des affaires les plus sensationnelles à mettre à l'actif
du maquis. Il s'agit de l'éxécution di1 Feldkommandant d'Orléans au
Château de Solterre le 7 août:
Extraits du rapport du Lieutenant BRODU:
Vers dix heures du matin, nous partons ALBERT, ROBERT, NUMA,
moi et ANNIK. dans sa voiture. Six cyrards et trois algériens nous suivent
dans une camionnette de la poste. Nous arrivons à Solt�rre où le Général
doit venir à deux heures de l'après midi. Les cyrards avec Numa s'installent
dans une grange, pour prendre le chauffeur, la grange do'nnant sur la cour
de la ferme. C'est ALBERT, ROBERT, et moi qui doivent faire· prisonnier
le Général quand il sera dans le salon avec ANNIK. Tous les cyrards sont
habillés en uniforme anglais. Vers deux heures de l'après midi un ron
ronnement se fait entendre. Deux voitures Allemandes entrent dans la cour
avec deux motocyclistes, il en descend environ une dizaine de feldgen
darmes. Sur le moment nous nous croyons tombés dans un guet apens.
Nous allons rejoindre les cyrards. ANNIK vient peu après nous dire que
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le Général est avec elle dans le salon. ALBERT décide que ROBERT et moi
entreront à trois heures dans la pièce et qu'ensuite nous partirons en
emmenant l'officier boche. en essayant de ne pas attirer l'attention de
l'escorte. Ce temps nous permet de vérifier l'absence de camions allemands
dans les routes entourant le chateau. Vers trois heures moins dix, ROBERT
et moi allons nous poster derrière la porte de la chambre. Malheureusement
un des feldgendarmes de l'escorte demande à une des servantes de la ferme,
qui ignorait complètement notre présence, 'de lui fournir des pommes de
terre. La servante l'emmène dans la grange où se trouvent ALBERT et les
cyrards. Le feldgendarme se trouve brusquement nez à nez avec des types
babillés en anglais et aussi ahuris que lui. Une seconde d'hésiation. ALBERT
lâche un coup de pistolet, mais le manque; l'allemand fait demi tour et
se met à courrir à travers la cour en criant. Un des cyrards réussit à le
descendre. mais tout de suite une fusillade terrible éclate entre l'escorte et
les cyrards. C'est alors que la porte de la chambre s'ouvre et nous voyons
déboucher ANNIK courant et criant: ..Mon général venez par là!" Nous
attendons peut-être une minute, puis le général apparait à la porte, il
est armé. Nous tirons ROBERT cinq balles, et moi deux. Pendant ce temps
l'escorte du général essaye de se porter à son aide. En traversant la cour,
deux feldgendarmes sont tués. Le Commandant adjoint du Général est
blessé et nous apprendrons plus tard qu'il est mort pendant son transport
à Montargis. Un des motocyclistes allemands est parti pour chercher du
renfort dans cette ville qui ne se trouve qu'a huit kilomètres. ALBERT
décide de partir à pied, et me demande de rejoindre le camp en accom
pagnant ANNIK."
A noter un, fait à l'honneur de deux braves gendarmes de la reg1on.
Au plus fort de la fusillade ALBERT prévenu de la présence de deux
pandores à proximité du chateau va les interpeller.
- Qui êtes vous? lui demande le brigadier.
- La résistance.
- Que se passe t-il?
- Des boches se font tuer.
- Bon ça va, nous n'avons rien vu. Bonne chance.
Et nos deux agents du service d'ordre d'enfourcher leurs bécanes et
de continuer leur . . . ronde.
Cette affaire si elle avait abouti à la destruction du responsable à
Orléans de$ rigueurs de l'occupation avait cependant. dépassé le but poursuivi.
En fait il s'agissait de faire prisonnier le Général VON UNKERMAN
a) pour le garder en otage,
b) obtenir de lui des renseignements des plus précieux au point de
vue tactique.
Seules les circonstances ont obligé nos maquisards â se dévoiler
inopportunément.
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Chapitrt IV
Avant de passer aux événements les plus importants qui ont précèdé
immèdiatement la libération, ouvrons une parenthèse au sujet d'un maqui,
voisin qui devait ultérieurement combattre ·avec ceux du .. RAVOIR".
Citons des extraits du rapport du Maréchal des Logis Chef JEAN-FRAN
COIS qui fut l'un des premiers volontaires de ce groupe.

LE MAQUIS DE CHAMBON
.,Ce maquis fut organise, fin juin 1944 par Roger DESFRAY, en
liaison avec le Commandant CHARRIE.
Il avait groupé une dizaine de jeunes hommes qui s'étaient installé;
en Forêt d'Orléans. entre Chambon et Vrigny, non loin du groupe FEN
WICK.
Les premières semaines furent mises à profit pour organiser le camp.
et sourtout recevoir une grosse quantité d'armes et de munirions (paracht,1ages).
La première sortie eut lieu le I Juillet. Un train de marchandises
transportant des colis destinés aux prisonniers allemands retenus en Afrique
du Nord stationnait en gare d'AUXY JURANVILLE. Un groupe fut envoyé
sur place, escorté de deux jeeps appartenant aux anglais (groupe FENWICK)
pour récupérer le maximum de colis, et détruire également les wagons
L'opération faite en pleine nuit réussit parfaitement. Tous les wagons furent
détériorés par l'explosion de nombreuses charges de .. plastic".
Ce fut ensuite la réquisition de quelques camions et VL indispensables
à la vie du camp.
De nombreux volontaires venaient grossir l'effectif. Il fut alors créé
deux groupes: le premier, sous le commandement de l' Adjudant-chef ROGER
et comprenant tous les hommes les plus aguerris, le deuxième sous le
commandement du Lieutenant NICOLAS (Officier anglais parachuté) et
groupant tous les jeunes gens nouvellement arrivés.
Le 18 Juillet, les renseignements donnés par un employé de la S N C F
permettent de savoir qu'un autre train de marchandises destiné à la Wehr
macht, stationne toute la nuit en gare d'ASCOUX. Le maquis de Chambon
monte une véritable exprdition comprenant deux camions P 4 5, un camion
Chevrolet, une camionnette. Le commandant an;dais envoie également deux
,.jeeps". De 22 heures 30 à 5 heures, les homm;s fracturèrent·les portes de�
wagons, chargèrent les véhicules au maximum et firent même deux voyages.
Ensuite la rame fut minée un quart d'heure après le départ de nos hommes:
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tous les wagons furent détruits par les .:har�es de .. plastic" et de SOS. Ce
coup de main rapporta au maquis de Chambon plusieurs tonnes de mar
.:handises.

COMBAT DE CHILLEURS AUX BOIS (22 Juillet);
Vers 17 heures, ROGER, JEAN FRANCOIS. et une douzaine d'hommes
se trouvent au lieu dit .. Le Petit Buisson". Ils disposent de deux FM.
une VL. et un camion. Ce groupe est venu à' la ferme pour acheter du
ravitaillement; ROGER est à l'intèrieur de la maison et s'entretient avec
k fermier. Tous les autres sont à I' exterieur et surveillent la route.
Tout à coup quatre camions allemands débouchent, venant de Chilleurs.
Découvert, le groupe ouvre le feu. Les camions stoppent et les occupants
prennent position dans les champs (côte droit de la route en venant de
Chilleurs). Pendant que les nôtres tirent avec leurs armes individuelles. le
camion du maquis est placé face à la route. Un FM est installé sur sa cabine.
un autre FM sur un talus, à droite de la ferme. Leur position est excellente.
et les tirs sont précis.
Sous la protection des deux armes automatiques, le groupe r�ussit à
s'approcher de la route, notamment le Chef JEAN FRANCOIS et deux
hommes qui prennent position derrière le premier camion. De nombreux
allemands qui se dissimulent derrière les .. mouillettes" de paille sont mis
hors de combat. L'ennemi réagit toutefois très sérieusement. Après trois
quarts d'heure de combat, les trois derniers camions sont rendus inutilisables.
mais les nôtres ont cinq blessés légèrs. Leurs munirions s'épuisent. DESFRAY
donne l'ordre de repli. JEAN FRANCOIS e-t ses deux hommes, toujours
abrité; derrière le premier camion permettent le départ des deux véhicules
du maquis. Ces derniers empruntent la première route à droite et sont pris
à partie, à leur passage, par deux FM ennemis. Le camion peut continuer
sa route, mais la VL est obligée de stopper après un parcours de 1 km
environ.
Les trois hommes abrités derrière le camion songent alors à se replier.
Fort heureusement, le véhicule est en état de marche, le moteur et les
roues sont intacts. FRANCOIS prend le volant et démarre à toute ,·itesse.
Quelques secondes lui suffisent pour se mettre à l'abri dans le deuxième
chemin transversal. C'est alors qu'Ü rencontre la VL transportant les
blessés. DESFRAY lui fait signe de s'arrêter. Les blessés sont mis dans
le camion et nos maquisards regagnent le camp.
La VL est abandonnée sur la route; il faut la recupérer. DESFRA Y
envoie à cet effet un autre groupe. Son chef se trompe de route et entr�
dans le village de Chilleurs au moment où les allemands, revenus de leurs
émotions, se réfugient dans cette localité. L'ennemi est à nouveau mitraillé
à bout portant. Sur le chemin du retour. le groupe recupère la VL et la
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remorque jusqu'au camp. Dans le camion ennemi capturé, on trouve drs
effets, et de nombreux livrets militaires. Le Maquis a cinq blessés, mais
les a1lemands ont neuf tués et vingt blessés.
PONT DES BEIGNETS:
Quelques jours plus tard, une embuscade était orgamsee au pont des
Beignets. Sur un camion étaient installés 6 FM dont un dans la cabine avant,
à côté du conducteur, un SUI le toit de la cabine, les quatre autres à
rïntérieur. Convention de tir: N'ouvrir- le feu. qu'après la premièr_c._ rafale
tirée par le FM de la cabine. Le groupe devait se placer sur ia N 60, aux
environs immédiats du Pont des Beignets. Au moment où le conducteur
s'apprête a amorcer le virage que fair la route de Chatenoy avec la N 60,
une colonne de vingt cinq véhicules ennemis débouche tout à coup sur la
gauche. Le camion du maquis stoppe, et ses occupants voient passer à deux
mètres d'eux toute la colonne. Les boches accélèrent et vont s'arrêter
quelques centaines de mètres plus loin. C'est alors que le tir du premier
FM se déclanche. entrainant tout aussitôt celui des cinq autres. Les quatre
.derniers camions ennemis son mitraillés à bout portant et vont s'écraser
dans les fossès, notamment la dernière voiture, une traction dans laquelle
avaient pris place cinq officiers. Les nôtres ont la route libre et peuvent
s'éloigner par la route de Nibelle. sans que l'ennemi air eu le temps de
tirer un seul coup de feu.
YlNGT CINQ JUILLET:
Au petit jour, une traction, transportant quatre hommes, prend !a
direction de Vitry aux Loges. Il s'agit de recupèrer un véhicule, le pro
priétaire qui a donné son accord la veille au soir doit le livrer à sept
heures du matin. A la sortie de Seichebrières, la route est en ligne droite,
au loin les nôtes distinguent des silhouettes stationnant sur la chaussée.
A une distance de quatre vingt mètres, le chef de voiture se rend compte
1.jue les silhouettes sont des a1lemands. Chacun prépare son arme et s'apprête
à tirer. A une vingtaine de mètres du groupe ennemi, un officier fait signe
de ralentir. Il est entouré par une quinzaine de soldats. La voiture ralentit
d ses occupants mitraillent à bout portant tout le groupe ennemi. La
voiture franchit le barrage, mais les a1lemands qui sont échelonnés le lonl'!
de la route tirent également tout ce qu'ils peuvent. Nos maquisards
réussissent tout de mème à rejoindre le camp. A leur arrivée, les traces
suivantes sont relevées sur la voiture: deux balles dans l'aile droite, la
roue de secours est inutilisable, une balle explosive a pénétré par la glace
arrière et a explosé dans la voiture (pas de blessé). JI y a encore deux balles
dans la partie supérieure du réservoir.
Du côté a1lemand, deux ambulances viennent retirer cinq tués, neuf
blessés.
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ATTAQUE DU MAQUIS DE CHAMBON:
Le camp est attaqué vers treize heures trente par des forces allemandes
évaluées à 600 hommes (2 5 camions), appuyées par des unités d'artillerie
et de mitrailleuses lourdes. L' .iffectif du Maquis est d'environ deux cent�
hc-mmes, divisés en trois i?roupes distincts, le groupe ROGER, les parachutistes
anglais, et enfin le troisième avec le Lieutenant NICOLAS. Les groupes
Roger et Nicolas sont commandés par le Capitaine PAUL et le Comman
dant CHARRIE. Ces deux officiers présents au m'ornent de l'attaque ennemie
pourront donner tous les détails. Qu'il nous suffise d'indiquer qu'après
cinq à six heures de combat acharné nos maquisards purent décrocher.
C'est alors que le Maquis de Lorris devait monter une attaque de
diversion.
En effet, reprenons le rapport du Capitaine ALBERT:
Vers dix huit heures, le lieutenant anglais NICOLAS (du War Office)
se présente à mon P C et demande que nous intervenions afin de dégai?er
le groupe de Chambon. cerné depuis plusieurs heures par d'importantes
forces ennemies.
Immédiatement tout l'effectif disponible (200 hommes) est embarqué
sur camions et dirigé sur Nibelle. Ne possédant aucun renseignement précis.
les sections sont installées à la sortie de Nibelle en bordure de la forêt.
Il est vingt et une heures. On entend des rafales d'armes automatiques.
Quelques hommes du maquis de Chambon ont pu fuir à travers la forêt
et se réfugier dans une ferme voisine. Nous apprenons que l'ensemble du
camp a pu se replia. mais qu'il reste encore sur place un groupe d'une
trentaine d'hommes qui continue à se battre (groupe Roger).
Le lieutenant ALBIN part en reconnaissance avec 'i0 hommes. Deux
irnlés du groupe Chambon. connaissant à fond la forêt, lui servent de guide.
Il est 22 heures, la forêt est devenue silencieuse. ALBIN rentre à deux
heures du matin, il visite tous les postes du maquis de Chambon et leurs
environs, les guides ont fait les signaux de reconnaissance. Mais les hommes
de cette reconnaissance n'ont rien vu, rien entendu. lis ont simplement
repéré, au milieu d'une clairière, un amoncellement de containers. Nous
patrouillons encore dans toutes les directions, puis rentrons au camp.
Quelques heures après. tous les camions disponibles se rendent à Cham
bon et récupèrent les stocks d'armes de la clairière (200 tonnes).
Dans la journée, nous avons le plaisir de voir arriver le Capitaine
PAUL et la plus grande partie de ses hommes. D'autres isolés rejoignent
au fur et à mesure des possibilités. Le groupe ·anglais de parachutistes se
replie également au maquis de Lorris. Désormais, les groupes Lorris et
Chambon vivront côte à côte, et participeront en commun aux combats
de la libération.
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Chapitre V
Cependant l'ardeur de nos maquisards doit être - freinée, il faut tout
de même respecter un minimum de mesures de prudence. Certains jeunes
chefs de groupe ont des initiatives malheureuses. Le 6 août un groupe
attaque et immobilise deux camions allemands qui traversent Lorris. Le
10, encore à Lorris, un autre groupe attaque deux camions avec remorques
chargées de matériel. Un allemand est tué, un autre fait prisonnier, trois
russes incorporés de force rejoignent le maquis et demandent instamment
à se battre. Deux miliciens sont arrêtés au moment où ils s'apprètaient à
fuir en camionnette. Par suite de leurs aveux, ces deux hommes seront
exécutés le 14 août. En.fin une autre équipe, sollicitée par la populatioa.
arrête le Maire de Beaune la Rolande. ainsi que deux autres personnes. Ct's
trois personnes sont libérées à leur arrivée au maquis!
Le colonel MARC décide d'attaquer Orléans. Lt' maquis de Lorris
reçoit pour mission:
1) de cerner la ville par le Nord,
2) de nettoyer les ilots de resistance ennemie à l'intèrieur.
Le maquis de Sologne a pour mission de réduire les deùx canons
antichars placés sur le pont (Olivet) et de former un bouchon sur la riw
sud. La garde mobile, la gendarmerie. le Maquis du Chêne de l'Evangile
doivent participer à l'action. Le déclanchement de l'opération est en
fonction de l'avance des Alliés, car nous ne disposons pas de l'armement
suffisant pour tenir la ville pendant plus de trois jours. Le maquis de
Lorris se prépare très sérieusement aux missions qui lui sont confiées. Le
11 août, nous sommes fin prêts. Le Colonel MARC vint au camp vers
23 heures. Il devait rester jusqu'au lendemain pour se rendre compte du
travail effectué. A t heure, un message de Londres le rappelle à son PC.
En pleine nuit, les hommes sont rassemblés et le Colonel peut ainsi leur
dire quelques mots.
La ville d'Orléans ne sera pas libérée par les Maquisards; au dernier
moment de regrettables defèctions eurent lieu.
Un officier de gendarmerie devait tenir le Colonet MARC au courant
de l'avance des Américains (il avait la possibilité de circuler sans danger
apparent en moto). Nous_ avons déjà dit que l'opération serait déclenchée
en fonction de l'avance alliée. Le Colonel MARC fut prévenu alors que
l<'s patrouilles de reconnaissance alliée se trouvaient à quelques kilomètres
de la ville.
Les GMR n'ftaient pas suffisamment armés, trouvant le transport d'armes
dangereux!!! le Maquis le leur assurait jusqu'en bordure de la Loire. Rendez-

vous fut pris où le Chef du Maquis et un GMR régleraient les détails du
transport-. Le GMR ne s'est pas présenté!
Enfin, l'ensemble des GMR stationnés de l'autre côté de la Loire devait
.. passer au maquis" avec armes et bagages. Au dernier moment, leur chef
se rétracta et leur donna l'ordre de ne pas ,.déserter". Seul un offücier, le
lieutenant DUFOUR, en tête de sa section réussit à rejoindre le PC. du
Colonel MARC C,Belle-Sauve" ..
Il était aussi prévu que le maquis constituerait une base arrière. (Ap
provisionnement, ravitaillement ... etc.)
Les trois compai:nies ALBIN, ROBERT, PAUL seraient remplacées au
camp par ce que nous appellions, la compagnie de réserve de Lorris (sous
le Cdt. de MM. CHARTON et GAUDET); unité destinée à garder le stock
d'armes du maquis. à procéder aux nouveaux parachutages, à réaliser Je;
stocks de ravitaillement. La compagnie de réserve de Lorris doit nous
remplacer dès notre départ. Mais le 12 Août . . . le ·chef du secteur de
Lorris provoque la Mobilisation Générale. Il y eut même des départS
effectués sous la contrainte. Dans plusieurs villages, les .,recruteurs" se
présentèrent, arme au poing, dans les fermes et obligèrent les hommes
à monter dans les camions. Inutile d'ajouter que le Commandant du maquis
de Lorris n'a jamais donné de tels ordres. pas plus que celui de mobilisation
l!énérale.
Une semblable unité, composée d'hommes d'un certain âge ne pouvait
être utilisée comme unité combattante. Nous fûmes d'ailleurs très surpris
d"en voir arriver 150 le 12 août. Nos maquisards les appelèrent les
,.Locaux". En attendant, les .,Locaux" s'installèrent à notre premier emplace
ment. et, pour soulager un peu nos hommes, ils fûrent chargés d'assurer
le service de garde du camp.
ARRIGHI fit procéder à l'arrestation de plusieurs personnes (notamment
2 ou 3 femmes). Je refusai de les recevoir au camp et les .,Locaux" s'en
chargèrent.
laissons momentanement le recit du Capitaine ALBERT.
Avant de relater les combats acharnés qui ont marqué les derniers
jours du maquis à l'époque de la libération d'Orléans, nous voulons livrer
sans commentaires, et sous leur forme originale, quelques temoignages
parmi ceux qui nous paraissent les plus intéressants.
Chaque mission avait ses risques, et ceux là étaient toujours mortels.
La simplicité dans la forme donne à ces écrits de ,,combattants authentiques"
une véracité bien plus éloquente que n'aurait pu le faire la meilleure version
littéraire.
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CINQ AOUT (mission de LAGANT à GIEN) .
.. Le soir à neuf heures le lieutenant MICHEL vient au garage et demande
un volontaire pour accomplir une mission à GIEN. Je me prés.:nte. il me
confie le message et me donne ses instructions. Je pars -sans armes .i
9 heures 25, avec la· moto Gnome 4 chevaux.
A 9 heures 50 je tombe dans un barrage allemand à 2 kms de GJEN.
Le barrage se trouvant dans un virage, je ,ne le vois qu'à la dernière
minute: impossible de faire demi tour, je suis pris. Après un interrogatoire
sommaire le chef du barrage t�l�phone au capitaine de la kommandantur.
ce dernier arrive en side car il est armé d'une Sten et d'un pistolet. li
me soumet à un interrogataire en règle, je passe un mauvais moment mais
je réponds calmement et froidement sans tomber dans les pièges qu'il
me tend. Ensuite il m'escorte à la caserne, il m'est impossible de fuir.
A l'arrivée il me confisque la moto et mes papiers. Là je subis un troisième
interrogat.:>ire en présence des officiers de la caserne. Il est dur, mais ie
m'en tire sans me couper une seule fois. J'ai eu chaud. Je demande la
permission d'aller coucher en ville, après bien des réticences: elle m'�st
accordée. Je pars sans avoir été fouillé; un rendez-vous m'a été fixé pour
le lendemain matin S heures!
Je me rends rapidement chez Mademoiselle BERTON Denise à qui je
confie le messase. car n'ayant plus de papiers, il m'était impossible de tra
verser le pont de la Loire ... Elle me donne l'itinéraire à suivre pour essayer
de sortir de GIEN. Je pars immédiatement et malgré le couvre feu je gagne
le bord de la Loire et la sortie de la ville sans encombre. Mais à ce
moment une patrouille distante d'une soixantaine de mètres m'aperçoit et
me crie ,.Halte". Je me sauve le plus rapidement possible, les allemands
tirent sans m'atteindre. je cours pendant plusieurs kilomètres dans plusieurs
directions à seule fin de les dépister.
Je rentre au camp à 4 heures 30 le lendemain matin.

HUIT AOUT - Extrait du journal de VIGIER, au sujet d'une embuscade
sur la N. 60:
,,A la nuit notre section part avec le lieutenant ROBERT. Nous allons
attaquer sur la route 60. Nous roulons en camion sur Jes 'toutes de forêt.
Puis le camion est garé. nous descendons, une garde reste au camion. Le
lieutenant donne ses ordres aux autres, et nous partons vers l'endroit de
l'embuscad_e. Après une demie heure de marche, en silence, nous débouchons
sur la N. 60. Le .,PIAT" est mis en batterie à côté d'un tas de bois, le FM
à cinq ou six mètres au dessus, le lieutenant se place entre les deux, les
voltigeurs se mettent en ligne à l'orée du bois. C'est le ,,PIAT'' qui ouvrira
le feu: ensuite feu à volonté.
Bientôt un bruit de moteur. un camion arrive. li est à 100 mètre;,
à 50 mètres, à 20 mètres .....FEU". Le .. PIAT" tire et rate, le FM et les
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autres armes crachent à qui mieux mieux. Le camion fait encore une centaine
.de mètres, et va rouler dans le fossé. L'attente recommence mais sans
résultat. Retour vers notre camion, nous revenons au camp. Le camion e;t
laissJ au garage et on pense déjà à s'enrouler dans les couvertures quand
nous sommes arrêtés. Le camp est en état d'alerte il faut de nouveau se mettre
én position, changer le PIAT pour un FM, faire un emplacement de FM. Pour
moi qui suis en bras de chemise, je n'ai aucune peine à rester éveillé. La
nuit passe et à neuf heures, après une rapide inspection, le capitaine donne
l'ordre de regagner le camp. L'alerte est finie."
Journal du Capitaine ALBERT
L'opération sur Orléans nécessitait un grand nombre de véhicules. Le
lieutenant MICHEL, à Lorris, aidé par le gendarme DUPEU, se fit remettre
par la Mairie la liste des propriétaires de véhicules. MICHEL et DUPHI
réquisitionnèrent tous ceux qui étaient en bon état et les ramenèrent au
maquis. Le gendarme DUPEU .. prit" également le maquis, après avoir fermé
les locaux de la gendarmerie.
Des embuscades furent spécialement organisées pour intercepter des
véhicules ennemis.
C'est ainsi que le Douze Août se trouvaient plusieurs groupes en
�mbuscade sur la N. 60.
COMBATS DE CHICAMOUR (d'après le rteit de JEAN FRANCOIS):
Compagnie PAUL ..Un groupe de 18 hommes (6 FM) de la com
pagnie Paul reçut l'ordre d'aller chercher une voiture à NANCRAY. fo
arrivant sur les lieux, le chef de groupe apprend que cette voiture avait
été prise la veille par le groupe de parachutistes anglais. Pour ne pas revenir
bredouille, le groupe s'installe en embuscade sur la N. 60, à hauteur de
Chicamour. Il est onze heures. Un demi groupe fait face en direction de
Bellegarde, l'autre est installé face à Chateauneuf. Le camion du maquis
est laissé dans les bois situés sur la route de Chatenoy et à environ deux
cent métres de la N. 60.
La mise en place vient de se terminer, quand un camion allemand
,.Blitz", avec remorque, attire l'attention du groupe. Le camion n'est phis
qu'à une vingtaine de mètres, les hommes du maquis font irruption sur
la route, mitraillette au poing. Le camion stoppe. Il en descend cinq alle
mands et une dizaine de civils français. Les boches essaient de se defendre,
la présence des civils empêchent nos FM de tirer. Toutefois ces derniers
sont refoulés vers la forêt, et la poursuite de l'ennemi commence. Au bout
dl' quelques instants, trois allemands sont tués, les deux autres (dont l'un
est blessé) réussissent à disparaitre dans les bois. Le .. Blitz" est aussitôt
amené au maquis par le conducteur LEGENDRE. Encouragé par ce succè;,
Ir groupe reste sur place. Peu après, le groupe N. 2 ouvre le feu sur
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un camion venant de Chateauneuf. C'est le premier véhicule d'une colonne
de huit camions. la colonne stoppe. l'ennemi descend en force, et attaque
les maquisards avec une rare violence. Bientôt les nôtres sont pris sous
le feu des armes allemandes admirablement placées, et se trouvent dans
l'irnpossibitié de se dégager sans s'exposer à de lourdes pertes. Deux d'entre
eux réussissent à s'échapper et .à regagner le camp avec leur camion.
Ils mettent le lieutenant ALBIN au courant de la situation. Celui-ci
commandant le camp en mon absence, décide de faire aussitôt une opé
ration de diversion afin de dégager l'unité encerclée.
Recit du Lieutenant ALBIN:
.. Vers H heures J 5 je pars à la tête d'environ 150 hommes, l'effectif
se répartissant à peu près ainsi:
Douze groupes de 10 fusiliers totalisant 24 FM,
Deux groupes anti-chars totalisant 4 basookas et 2 piats.
Les munitions sont relativement abondantes, considérées dans le cadre
des opérations habituelles.
1 500 cartouches par FM,
100 cartouches par homme,
; 2renades par homme (environ 50 grenadiers).
Le trajet se fait rapidement. les populations acclament le maquis lors
de la traversée des villages.
Vers 15 heures 30, le convoi stoppe à environ 1 km de Chicamour.
Une énorme masse de fumée couvre la forêt. les allemands ont mis le
feu pour faire le vide autour de la route. Le ciel en est tellement obscurd
que l'on se croirait, en certains endroits, à la tombée de la nuit. La
mauvaise visibilité resultant de l'incendie rendra tout à l'heure le combat
particulièrement pénible.
De temps en temps, quelques coups de feu retentissent.' il y êîr a donc
des nôtres qui résistent . . . Les hommes descendent des camions qui sont
aussitôt mis en position de départ et camouflés.
En colonne par deux, utilisant les fossés de la route, la compagnie
traverse rapidement une grande plaine que seule une mince bande de forêt
sépare de Chic:imour. Arrivés à la lisière, nous retrouvons trois hommes
des groupes que nous venons secourir. ,.Ils sont là avec quelques camarades
qui ont réussi à se dégager et qui combattent encore. Les autres, presque
la moitié, sont restés sur le terrain, morts ou blessés." Les allemands sont
en train d'achever ceux qui conservent quelque souffle de vie. J'arrête la
compagnie et pars en reconnaissance avec deux hommes. Après J so mètres
à travers bois, on débouche sur un grand champ de labour-.
A gauche c'est la forêt qui brûle, donc rien à craindre de ce• côté
si ce n'est le feu même que le vent rabat sur nous. En face, au delà
du champ, c'est la fameuse N. 60. Malgré la fumée on aperçoit des groupes
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d'allemands échelonnés sur la route avec les véhicules. Ils paraissmt occuper
les trois maisons qui bordent la route. A droite, c'est le bois où nous nous
trouvons qui avance jusqu'à la route. li ne semble pas occupé. et il doit
êrre pour nous un excellent itinéraire d'approche.
L'effectif ennemi peut s'évaluer entre 80 et 100 ... Je reviens à la com
pagnie, réunis mes ,.cadres et leur expose le dispositif.
Deux groupes sont d'abord désignés pour servir de réserves et éven
tuellement protéger les arriéres; (les allemands peuvent survenir d'autres
directions).
Le reste de l'effectif est partagé en deux parties presques égales. L'une
abordera l'ennemi de front, l'autre cherchera à les déborder par l'aile droite.
Je décide de me tenir avec le premier élément. Deux hommes sont désignés
pour assurer la liaison avec ROGER (Desfray) qui commande le deuxième
élément.
La progression se fait dans d'assez bonnes conditions. La fumée per
mettant souvent aux hommes de se mettre en position fans être aperçus.
lin groupe assure à chaque extremité du front la protection contre toute
manoeuvre de flanc de la part de l'ennemi.
Les allemands nous ont repérés assez rapidement. Cependant plusieurs
de nos FM les tirent avant qu'ils n'aient pu tous se camoufter. Ils ont
des tués. Leur feu s'intensifie cependant, il est particulièrement précis. Tout
le monde est collé au sol crispé sur son arme. Il y a quand même trois
blessés dans le secteur. Mais l'ordre est de tenir malgré la position difficil.!.
car il faut permettre à la manoeuvre de débordement de s'accomplfr.
d'autant plus que l'ennemi accablé par notre attaque frontale ne parait pas
s� douter de l'attaque qui le menace sur ses flancs.
Le deuxième élément a achevé sa progression au cours de laquelle
il a anéanti par surprise la moitié du groupe ennemi. Partout il est prêt
à déboucher sur la route et à tomber sur le boche. Je lui donne l'ordre
d'attaquer à la grenade et de se faire appuyer par un groupe anti-chars.
Quelques accalmies pennettent d'observer plus minutieusement. Trois
camions ennemis brûlent à 100 mètres devant nous. Un quatrième explose
sous le coup d'un obus de basooka. Les allemands doivent s'écarter des
véhicules derrière lesquels ils se cachent. S'exposant quelques secondes à notre
feu. ils subissent de nouvelles pertes!
A ce moment, ROGER débouche de la forêt, sur la droite, à la
téu de son Corps Franc. On voit les éclatements de leurs grenades. Ordre
est donné d'intensifier le feu, afin de soutemir leur avance, les allemands
sont visiblement gênés pour tirer.
La première ferme est prise par les nôtres, une douzaine d'allemands
y trouvent la mort!
Maigri la difficulté du terrain, absence de protection, je fais continuer
l'attaque en direction de la deuxième ferme qui parait être le centre de la
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res1stance. Il est 1 S heures 30; il y a deux heures que le combat est engagé.
L: moment parait décisif. L'ennemi se défend mal sur son flanc gauche, il
va peut être se laisser tourner sur son flanc droit. En effet deux groupes du
premier éltment, envoyés en rointe à l'aile gauche, s'infiltrent admirable
ment, utilisant une énorme haie. Ils sont déjà à portée de grenades de la
troisième ferme 1
Et pourtant le feu se fait de plus en plus dangereux pour nous. Installé
dans les deux fermes qui restent et derriére le tàlus que constitue la N. 60,
l'ennemi nous domine. L'un de mes meilleurs chefs de groupe (Pierre
PUGET) est tué d'une balle en plein front, alors que je lui donnai des
instructions.
Cependant les hommes du Corps Franc repartent à l'attaque, pro
gressant par bonds individuels ils approchent de la ferme centrale et lancent
leurs grenades.
Les allemands vont ils lâcher prise? Nous le pensons tous.
Mais soudain un bruit domine les autres. C'est une mitrailleuse lourde
dont le tir vient on ne sait d'où. Une seule chose certaine, c'est une
mitrailleuse ennemie, qui prend la route en enfilade et qui stoppe net notre
attaque. Plusieurs de nos hommes sont blessés, notamment le chef du pre- mier groupe anri-chars (DHOME). En même temps nous apercevous de
nouveaux groupes d'allemands. L'ennemi reçoit sans cesse des renforts.
Un agent de liaison vient m'annoncer que six camions ont stoppé à
quelques centaines de mètres sur la grand-route.
.
C'est à ce moment. à decouvert, en plein carrefour, dans l'axe de la
route, que sept FM (ceux qui se trouvent alors disponibles) sont mis en
batterie, prenant immédiatement à partie le renfort amené par ces six
camions. Ils tiendront le maximum de temps.
Mais il n'est plus question d'attaquer, il s'agit simplement de ne
pas se faire encercler. Les deux groupes qui s'étaient infiltrés à l'aile
gauche sont dangereusement exposés. Ils ont déjà infligé des pertes sévères
à l'ennemi, mais ils ont aussi deux blessés dont un grave.
ROGER vient lui même me rendre compte de la situation. Je décide
cependant de ne pas décrocher. A gauche l'incendie met un barrière
infranchissable entre les allemands et nous. A droite le dispositif, légère
ment élargi, permettra d'éviter toute menace sur le flanc.
Le seul danger, c'est l'ennemi surgissant derrière nous par notre propre
itinéraire. Le risque est minime il vaut bien la peine dêtre pris. Et puis
il y a une section en réserve. Ordre est donc donné de tenir jusqu'à la
nuit et d'empêcher l'ennemi de passer sur la route avec ses véhicules. La
nuit il ne fera aucune tentative. Ce sera donc vingt quatres heures d'inter·
ruption sur une route stratégique. Rappelions que c'est le 12 août, chaque
instant que nous gagnons diminue les chances de l'ennemi, car les alliés
ne sont pas très loin.
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Les hommes ralentissent leur tir ·pour ne pas épuiser leurs mumt1on;.
aménagent leurs positions. échappent ainsi au feu des armes lourdes alle
mandes. nous en comptons trois maintenant. La proven:ince de leurs balles
nous inquiète.
Cependant je fais metrre deux basookas en batterie contre les fermes.
Les FM. silencieux, sont prêts à tirer, en effet l'explosion des obus de
basooka produit des effets terribles à l'intérieur des fermes. Les suryivants
s'échappent au dehors en poussant des hurlements. Nos FM les accueillent
à la sortie. Dans noti-e secteur nous voyons au moins dix boches qui
s'écroulent. avant d'avoir pu reJoindre l'autre côté de la route.
Pourtant de nouvelles armes ennemies viennent encore exaspérer nos
nerfs. Il en est une qui semble particulièrement inquietante sur notre
droite. Certains éléments du Corps Franc qui s'étaient un peu trop avancJs
ont de la peine à franchir la grand-route. Ils le feront tout de même en
ramenant deux blessés. malgré un tir d'interdiction de mitrailleuses. La
fusillade faiblit pourtant. La fumée est si épaisse que l'on ne sait plus
où l'on tire. De notre côté, les munitbns vont manquer. Je donne l'ordre
de repli, lorsque nous voyons les boches qui commencent à se retirer. lis
nous devancent de peu, il faut l'avouer.
Mais pour leur cacher nos intentions réelles. nous leur envoyons
tout ce qui nous reste comme projectiles. C'est un vacarme asso·urdissant.
La section de réserve a été appelée pour assurer le décrochage et donner
à l'ennemi l'impression que nous c:>ntinuions à occuper le terrain!
Perrdant ce temps les groupes évacuent leurs blessé( et leurs morts
Lorsque nous revenons vers les camions une sorte d'ivresse plane sur tous.
rr.algré les camarades tués et bless.is. Nous sommes heureux car nous
sentons, qu'en ce jour, nous avons fait efficacement notre devoir.
Les pertes sont sévères. Neuf tués, sept blessés!
Mais des résultats substantiels ont été acquis. L'arrière garde nous
révèle qu'après avoir évacué ses morts et ses blessés, l'ennemi a fait demi tour·
et s'est retiré avec ses camions. Nous verrons de nos propres yeux le
lendemain. une grande couche de sang recouvrir sur plusieur mètres le
talus de la N. 60.
Et non seulement il y aura une s:>ixantaine de boches tués ce jour.
mais pas un allemand n'aura pu franchir la N. 60 le 12 août 1944.
Les jours suivants il craindra de s'y aventurer. Et lorsqu'il voudra
assurer le repli d'une de ses divisions en provenance de Blois. il détachera
1200 hommes et 40 blindés pour cerner et attaquer notre camp. Sans ciout�
la N. 60 sera libre ce jour, mais à quel prix?'
COMPAGNIE ROBERT:
Pirndant ce temps et d'ailleurs peu avant l'arrivée de l'estafette de
la compaS?nie Paul, ROBERT devait. en exécution du plan général prevu
pour cette journée, monter une embuscade et venait de quitter le camp.

Ses groupes furent installés entre la maison forestière de Chicamour,
et les six Routes. Ils se trouvaient alors à environ 1 km sud-ouest du groupe
encerclé de la cie Paul. dont ils ignoraient la tragédie.
Entendant des rafales nourries, ROBERT envoie le Slt. PHILIPPON, le
Chef GODEAU, et le soldat MARTINEZ (José) en reconnaissance. Mission
,.Reconnaitre et établir la liaison le cas échéant avec les groupes du maquis".
Peu après, cet officier rend compte que de nombreux allemands sont en
position à 1 km de là, et qu'ils mettent le fe:u à la forêt.
Aussitôt deux sections sont envoyées pour prendre le contact, elles
rrogressent dans les taillis de chaqüe côté de la route, et arrivent sur
l'ennemi. Le combat s'engage, mais, peu après, nos hommes sur le point
d'être complètement cernés par l'incendie de forêt, sont obligés de se
retirer. Le lieutenant ROBERT decide d'embarquer ses sections et de se
rendre du côté de Chicamour, en faisant un détour en forêt. li reste
encore une section à embarquer quand on entend des bruits de moteur
provenant de Chateauneuf. La première section s'installe immédiatement
dans les foss�s ·et ouvre le feu. Deux camions sont mitraillés, deux autres
fortement endommagés, les occupants sont achevés à la grenade. L'un des
camions transportait du ravitaillement et des effets. Ce précieux chargement
fut aussitôt récuperé. Du côté de Chicamour les rafales ont cessé, mais
toute la forêt est en feu. La tompagnie Robert regagne le camp.
En conclusion, le combat de Chicamour devait confirmer l'ardeur de
nos maquisards. Mais l'émotion fut grande, car ce jour là voyait tomber
nos prtmiers héros. Le boche eût des pertes sévères, certainement supérieures
aux nôtres.
NOS TUES:

PUGET Pierre
DANAUX Jacques
GIGNOUX Roger
MARCHERAT Al\>ert
MINJERE Jean
MEUNIER Georges
MOUGET Marcel
PORTALES Pascal
SANT ANTONIO Luigi

20 ans
19 ans
20 ans
21 ans
20 ans
20 ans
22 ans
19 ans
42 ans

Rapport du Capitaine ALBERT:
.. Au maquis, la veillée du corps de Pierre PUGET s'organise et les
· dispositions son prises pour l'enterrer le lendemain.
Le 13 août, le maquis reçoit la visite du Commandant d' ABOVILLE,
adjoint au colonel O'NEILL, qui vient s'incliner devant notre premier
mort, et app:>rter les ordres concernant la marche sur Orléans.
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Le commandant d'ABOVlLLE inspecte le camp, puis les deux com
pagnies ALBlN et ROBERT lui sont présentées.
Ce même jour, Pierre PUGET est inhumé dans la clairiere nous ser•
vant de lieu de .. rapport". Tout le maquis est là en chemise blan�he et
brassard tricolore. Monsieur l'Abbé de Lorris donne ]'absoute. Une section
présente les armes. Il n'y aura pas de discours pompeux et inutile. Je
dirai au moment où le cercueil est lentement descendu dans la fosse .. NOUS
JURONS TOUS DE LE VENGER'·.
Cette émouvante cérémonie est terminée, quand arrive le groupe envoyé
à Chicamour. sur l'emplacement du combat de la veille. ROGER et ses
hommes rapportent les corps des huit autres camarades. Ils sont presque
tous défigurés et à demi calcinés. quelques uns durent être blessés puis
achevés, quatre ou cinq· cadavres ont une balle dans la nuque. L'ennemi
leur a enlevé tous leurs papiers. Les c:,rps sont froids et commencent '
à se décomposer. Nous les enveloppons dans des parachutes blancs, et un
groupe travaillera toute la nuit pour creuser leurs tombes.
Nos malheureux camarades furent enterrés le lendemain 14 ,août, alors
que t:iutes les sections se trouvaient sur leur emplacement de combat.
St>ule, une section de réserve et deux officiers assistèrent à cette inhumation.
Sitôt après, cette section était dirigée sur un pojnt menacé.
Le DOUZE. les allemands enregistrèrent des pertes sérieuses. En mesurt
de représailles ils assassinèrent deux hommes, une femme (mère de sept
enfants) et un enfant dans les fermes voisines de Chicamour. Nos sept
blessés furent soignés par le Docteur DEJUST (Ouzouer), COLLET (Gien)
et JACQUEMARD (Lorris). Le TREJZE au s:,ir, le docteur COLLET se
rendit au carrefour et transporta dans sa voiture Simca deux blessés dans
une clinique de Gien. Nos deux camarades évitèrent ainsi la fusillade du
lendemain."

Chapitre VI

LE QUATORZE AOUT 1944
Avant d'arriver à la mémorable journée d'u 14 août, dont nous em•
prunterons le récit aux témoignages directs du Capitaine ALBERT et de
l'Inspecteur des Eaux et F :>rêts PARIS signalons que cette attaque com·
porta deux phases, presque simultanées, suivant . la tactique habituelle de
représailles, utilisée �ar l'allemand.
PREMIER TEMPS - encerclement dans un large rayon du secteur où
l'ennemi supposait le maquis (20 kms de diamètre environ).
CEUXI.EME TEMPS - Reconnaissance allemande par éléments de pointe
avec encerclement du carrefour d'Orléans. De 8 h. à 12 heures.
TROISIEME TEMPS - Massacre du Carrefour, entre 13 heures et 15 heures.
QUATRIEME TEMPS - Attaque du maquis de 15 heures à 20 heures.
Les rapports que nous invoqueDns ne tiendront pas compte de ces
quatre temps, ce qui est évident puisqu'ils relateront aussi bien les pré
paratifs que l'action proprement dite.
Rapport de l'inspecteur des Eaux et Forêts PARJS:
.. Au centre de la Forêt d'Orléans, à 9 kms au Sud de Lorris et à
o kms au Nord Est des B:irdes, se trouve un vaste rond point appelé ,,Le
Carrefour d'Orléans", formé par l'intersection de huit routes forestières
et point de jonction des quatres communes de Lorris, des Bordes, d'Ouz:,uer
sur Loire et de Montereau. Quatre maisons forestières se faisant vis à vis
deux à deux y ont été construites (une sur chaque territ;>ire communal) et
ont reçu le nom de la localité sur laquelle elles sont situées. Des séquoias
géants, grands arbres de forme conique, remarquables par leurs dimensions
complétent ce joli cadre sylvestre, ancien rendez-vous de fastueuses chasses
à courre, et qui allait devenir le théâtre d'un massacre sans précédent.
Le chantier forestier installé à ce carrefour et dont les locaux com
prenaient la maison forestière dite de Lorris et deux grands baraquements
dortoirs avait eu un effectif de plus de cent hommes ,,rHractaires" pour
la plupart au début de 1944: Tous ces jeunes gens avaient, peu à peu.
rejoint les formations du maquis et il ne restait plus au carrefour d'Orléans
(appelé par abréviation ,.le Carrefour") le 14 août au matin, que le Chef
René CHARTON, son fils et adjoint Pierre CHARTON, le contremaitre
RIGOLET Pierre, les cuisiniers BERNAGOUT Raym:ind et LEMAIRE Andr.f,
et enfin Serge DEGRIGNY, a1:ent de liaison. Ce petit groupe constituait,
of2

eu quelque sorte, un élément avancé du maquis avec lequel il était en
relation constante.
En outre, dans un des baraquements situé derrière la maison forestiére
de Lorris avait été installée une infirmerie de fortune 9ù étaient ouchés
depuis le 12 au soir, trois des blessés de l'attaque de Chicamour relatée plus
haut (les deux autres blessés avaient été transportés le dimanche 1 3 vers
une clinique de la région de Gien) et un malade. soignés tous quatre par
un infirmier benévole M. Armand DUTERDE et une infirmière.
Des trois autres maisons forestières existant au Carrefour d'Orléans.
l'une était inoccupée, celle des Bordes. Une autre, celle d'Ouzouer sur
Loire, était habitée par le garde forestier Maxime RENAULT et sa mère.
Enfin la dernière, dite de Montereau, ètait occupée par le garde
· forestier Jean GOY, sa femme et leurs deux jeunes enfants.
Le 14 aoùt vers 7 heures 4 5. un premier camion chargé de soldats
allemands, venant de la r:,ute des Bordes, s'approchait du carrefour d'Or
léans mais, après avoir fait demi tour sur le terrain de la maison forestière
dite des Bordes, il repartait dans la direction d'où il était venu. Cette
manoeuvre fit suppofer qu'il s'agissait de soldats égarés. Mais le camion
en question s'arrêtait bientôt à 800 mètres de là, au carrebur des Bordes,
pendant qu'un deuxième. puis un troisième camion, venant du carrefour de
Joinville, traversaient le carrefour des Bordes en dire'ction générale du
maquis. A ce moment sur la route du Chat Sauvage. vers la haire de chemin
de fer de la Forêt d'Orléans, un barrage sommaire de branchages, prè5
duquel deux hommes semblaï.;nt se cacher, était ètabli à environ 600 mètres
du carrefour d'Orléans. Aucun doute n'était possible. il s'agissait certaine
ment d'une opération contre les campements de patriotes et une estafette
leur fut aussitôt dépêchée pour les alerter (agent de liaison Paul ALBERT).
Peu après, venant du maquis, arrivait, par la route du Marchais
Mignon, le camion des eaux et forêts, réquisitionné quelques jours aupara
vant par les FFI, qui emmenait à Lorris, au ravitaillement, une vingtain�
de maquisards (de la cie de réserve).
Arrêtés à une centaine de mètres du carrefour, le conducteur et les
occupants étaient prévenus de la présence des allemands à proximité, ce
que voyant, tous les hommes descendirent du camion et, ne disposant
d·aucun arme. s'égaillèrent dans la forêt, à l'exception du chauffeur DAVID
et du Chef convoyeur MARY qui. ayant fait demi tour, repartirent vers
le maquis pour donner l'alarme.
Pour ne pas éveiller davantage l'attention de l'ennemi, deux hommes
seulement, Pierre CHARTON et Serge DEGRIGNY furent mis en sentinelle
au centre du Carrefour, dissimulés derrière le séquoia central. pendant que
tout le monde rentrait dans les mais:ms forestières. Quelques coups de
feu tirés, semble-t-il. de la route des Bordes sur ces deux guetteurs l.:s
incitèrl'nt bientôt à rentrer à leur tour! Puis la matinée fut troublée seulement

par les rafales de fusils mitrailleurs et de mitraillettes tirées un p.:u partout.
dans la forêt. Cette matinée fut mise à profit par le Chd CHARTON pour
faire disparaître tout ce qui était compr:,mettant (brassards tricolores. ci�a
rettes allemandes provenant d'une rafle faite par le maquis. armes. muni
tions. ect .... ).
Le déjeuner fut ensuite pris en commun, sinon dans une sérénité
complète, du moins avec un semblant de ,sécurité renforcée par la confiance
que le Chef CHARTON tentait de faire partager à ceux qui l'entouraient.
Cepençant, vers J 3 heures 30, débouchant de t :,utes les routes, sortant
des fossés dans lesquels ils s'étaient approchés en se cachant, des allemands
armés jusqu'aux dents, le casque et les -uniformes dissimulés sous des
fougères et des branchages maintenus dans leurs équipements, faisaient
irruption en grand nombre sur le carrefour pendant que, de tous côtés,
arrivaient des camionnettes chargées de fantassins. Une voiture ambulan.:e,
deux aut:, mitrailleuses, trois \J'!Ortiers derrière camions. une voiture radio
arrivaient également.
Au total 500 hommes au moins furent rassemblés en peu de temps,
sur un signal qui parait avoir été donné par deux coups de mortier tires
à court intervalle. Un téléphone de campagne était installé dans un des
sapins en face la 'maison forestière des Bordes pendant que tous les im·
meubles et les baraquements étaient cernés. Pénétrant part:>ut, les boches
rassemblaient mains en l'air. sous les sapins devant la maison forestière
des Bordes. tous les hommes y compris les blessés. dont un. le jeune Pierre
GRUIN. grièvement atteint d'un balle au poumon et le malade, ainsi
(!Ue l'infirmière et Mme Vve RENAULT. mère du garde forestier RENAULT.
Ce fut alors l'interrogat:,ire des captifs au cours duquel chacun dut
fournir les raisons de sa présence au carrefour; tous déclarèrent qu'ils étaient
ouvriers forestiers travaillant pour le service des Eaux et Forêts à des
travaux de bûcheronnage. A la question qui leur fut p:,sée de savoir où
était le maquis, tous ces braves répondirent qu'ils ne le savaient pas. igno
rant dirent-ils. qu'il existât un maquis· en forêt. Les allemands ne furent
point dupes de ces déclarations et eurent un sourire entendu quand CHAR
TON leur affirma que les blessés soignés à l'infirmerie avaient été victimes
d'accidents au cours de leur travail.
Pendant ce temps, une visite minutieuse des maisons et des baraque•
ments s' :>pérait. Les provisions. les couvertures, la literie, tout était pris
par les glorieux soldat du Reich qui entassaient dans des camions tout ce
qui pouYait s'emporter. Bientôt l'un deux, ayant découvert sous le plancher
d'un baraquement, où on l'avait caché. un faitout contenant des paquets
dl· cigarettes allemands et des brassards triolores. arriva triomphalement
avec sa trouvaille devant les prisonniers pour demander des explications.
CHARTON n'rn put fournir de plausibles et les allemands réjouis décla-

rèrent que tous les Français présents étaient des ,.terroristes" suivant l'ex•
pression consacrée.
Ayant trouvé une lettre écrite par le jeune Pierre CHARTON deux
officiers s'appr:>chèrent de lui et -lui demandèrent s'il reconnaissait bien
être l'auteur de cet écrit. Sur sa réponse affirmative, l'un des officiers lui
donna un violent coup de pied pendant que ·)'autre le. frappait avec une
canne sous les yeux impuissants de son père qui blémit sous l'outrage!
De tous côtés, pendant que se déroulaient ces événements au Carrr·
four, la fusillade continuait et à 14 heures 30 la cannonnade commença.
Plusieurs mortiers mis en batterie en un point que nous n'avons pu déter
t)liner ouvrirent le feu sur la forêt et, pendant une demi heure, déversèrent
leurs obus à l'Est du Carrefour d'Orléans non loin de celui-ci! En même
temps, les autos mitrailleusrs patrouillaient sur les r;,utes pendant que des
estafettes circulaient et que des autos allaient et venaient portant des
ordres. D'autres captifs étaient ramenés au carrefour et se joignaient au
groupe anxieux de ceux qui attendaient et à qui les allemands avaient fait
quitter montres, bagues, bijoux et papiers d'identité, les autorisant seule•
ment à conserver un m:,uchoir. Nous ne saurons jamais quelles craintes
et quelle envie de révolte purent éprouver nos malheureux camarades en
se voyant gardés comme de dangereux bandits, attendant que l'on fixât
leur sort sous la chaleur suffocante de cette journée d'août qui les accablait
pendant que la soldatesque boche se désalterait et ricanait autour d'eux.
"près avoir libéré Mme Vve RENAULT, les allemands se partagèrent
les bijoux des prisonniers puis, après avoir brûlé leurs papiers d'identitt,
ils les répartirent en deux groupes, comprenant:
Le premier sept hommes: CHARTON René (Père), CHARTON Pierre
(Fils), RTGOLET Maurice, BERNAGOUT Raymond. LEMAIRE André, DE
GRIGNY Serge, et un inconnu.
Ayant déclaré aux captifs que le maquis était pris (ce qui était faux)
et qu'ils les emmenaient pour procéder au nettoyage de ce maquis, les
allemands p:,ussèrent devant eux ces sept hommes, marchant deux par
deux, bras levés, vers le petit sentier qui se trouve entre les routes de
Romeux et du Marchais Mignon. Après avoir parcouru sur le sentier environ
200 mètres sous la futaie de chêne, le petit groupe fut ramené vers la
route de Romeux · à gauche et, à une dizaine de mètres de celle ci, était
abattu par une salve tirée par derrière, dans la tête. L'un deux Ser�e
DEGRIGNY chercha+il à s'échapper; on peut le supposer, car son corps
fut retrouvé seul, à une dnquantaine de mètres de ceux de ses com
pagnons.
Revenant alors près du second groupe de captifs comprenant les
gardes forestiers GOY Jean et RENAULT Maxime, puis GROULT Désir(·,
GUERTON Bernard, DUTERDE Armand, BRAULT Maurice, GREUIN
Pierre et enfin l'abbé Georges THOMAS de Fay aux Loges, amené lui aussi
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au Carrefour on ne sait tr:>p à la suite de quelles circonstances, les bour
reaux leur dirent ,.à vous ·maintenant" et les conduisirent par la route des
Bordes jusqu'à l'emplacement d"une ancienne scierie, à environ 80 mètres
du Carrefour, sur la gauche, ou les malheureux étaient aba11us, comm,·
l'avaient été quelques instants auparavant leurs camarades, à une vingtaine
de mètres de la route, à l'exception de l' Abbé THOMAS, retrouvé seul,
pieds nus, un peu à l'écart, à une dizaine. de mètres de la r:>utc.
Ces quinze victimes ne devaient pas être les seules qui tombèrent au
Carrefour d'Orléans puisqu'un autre corps, non encore identifié, était
retrouvé, carbonisé, le long de la route de Romcux, non loin de la maison
brestière des Bordes et tout près d'une auto à laquelle les allemands
mirent le feu. Enfin, deux jeunes gens, CHERON Maurice et PEGUY ,André,
amenés au carrefour vers la fin de l'après midi, étaient, dans la soirée,
fusillés sur le bord du fossé devant la -maison forestière de Lorris. Un
officier allemand, s'approchant ensuite, pÔussa du pied les deux cadavres
dans le fossé; la vue de ces deux martyrs, assassinés là san.s défense, gênait
sans doute ce brillant officier.
Ainsi dix huit hommes, capturés sans armes, ont, en cette journée
ensoleillée du 14 août 1944, péri, tragiquement assassinés, près du paisible
Carrefour d'Orléans, au sein de cette profonde forêt qui semblait devoir
les protéger. lis sont morts sans aucun jugement, uniquement parce
qu'ils se S.)nt refusés à dévoiler l'emplacement du maquis et parce �ue le
roche se sentant déjà vaincu, voulait, avant de quitter notre pays, supprimer
le plus possible de ces Français qu'il maudissait.
D'autres maquisards devaient trouver la mort ce même jour en
forêt d'Orléans. Huit d'entre eux, descendus du camion forestier dont
nous avons, plus haut, signalé la venue au carrefour, et partis à pied
en direction de Lorris, devaient être fusillés près de l'intersection des
rc,utes de la Fontenelle et de la Couame. Les huit corps. ceux de BRAULT
Camille, MARJOLET Victor, SZEZEPANJAK Romain, MENTHE Marcel.
GREUIN René, GREUIN Roger, BAUDRON Jean et RADAI Stanislas
furent retrouvés entassés les uns sur les autres, pêle-mêle, dans une fosse
sommaire que les brutes allemandes firent, sans aucun doute, creuser par
leurs prisonniers avant de les exécuter et non loin de )�quelle, leur forfait
accompli, les soldats boches s'installèrent pour se restaurer la présence
t.)ute proche de leurs victimes ne leur ayant pas pour autant fait perdre
l'appétit.
La liste des victimes ne devait pas s'arrêter là. Près du carrefour
des Bordes, en bordure de la route de la Noue Malade, les corps de Félix
AUBERT, parti de Lorris le matin à motocyclette pour aYertir le maquis
de la présence des allemands dans la région, et de PICARD Maurice,
étaient retrouvés, non loin l'un de l'autre.

Plus près du maquis, le jeune Raymond GAUDET, parti lui aussi de
Lorris avec AUBERT était abattu près de la route du Ravoir. en bordure
de la route de la Noue des Usages.
A peu de distance de là, sur la route du Gué de !'Evêque entre les
routes de la Noue des Usages et des Collets :,n retrouva les corps de
BELLANGER Maurice, de HARDY René et de, COATHALEM Pierre.
Tout près de l'entrée du maquis N. 2 (Cie de Réserve) le Capitaine
Roger GIRY, instituteur à Nibelle, capturé en mission et ramené là on
ne sait exactement comment, était relevé sur la route des Fontaines Minées. ·
à peu de distance de la route des Brosses!
Enfin, assez loin de là, sur la route de la Noue Salée, non loin du
Carrefour des Noyers, on retrouva le corps de CORTES Joaquin.
Pendant que le maquis et les hommes du C;mefour d'Orléans faisaient
l'objet de l'attaque principale du 14 août, la maison forestière de l'Etang
des Bois, située à l'entrée de la forêt, sur la route de Lorris à Orléans,
_ était le· théâtre d'un autre drame. Vers neuf heures, un groupe d'alle
mands, venant de la direction d'Orléans, s'arrêtait près de la maison
forestière en question. occupée par le garde de Eaux et Forêts BOUSSOGNE
Auguste. Ce dernier, agent du Service de Renseignements, avait manifesté
depuis quelques temps en raison de son activité, l'intention de changer
de domicile mais, n'ayant pas encore mis son pr:,jet à exécution il se
trouvait à son poste avec Gilbert GREUIN, de .. Vieilles Maisons", venu
l"avertir de l'approche des allemands et EMILE un de ses chefs du S R.
Les trois hommes furent invités par les boches à présenter leurs papie�s
d'identité, pendant qu'un allemand procédait à une visite des lieux. Ayant
découvert un emballage qui avait servi à parachuter un appareil de TSF,
le boche revint en traitant le garde de .. Terroriste" et en le menaçant de
la crosse de sa mitraillette, ce que voyant, BOUSSOGNE tenta de s'enfuir.
Il ne devait pas aller loin car une rafale, tirée à faible distance, le blessait
au moment où il allait disparaître derrière sa maison. Ayant alors ramené
sur la route Gilbert GREUlN et · EMILE dont les papiers étaient établis
en bonne forme, les boches se ruèrent dans le poste forestier qu'ils pillèrent
en totalité emportant tout ce qui présentait de l'intérêt puis, après avoir
jeté sur son lit le corps de l'infortuné garde forestier qui, depuis de longs
mois avait travaillé pour la cause de la libération et devait périr carbonis�
sous les ruines de sa maison, quelques jours seulement avant l'arrivée
de ceux dont il avait, avec acharnement, préparé la venue, ils mirent le feu.
Alors que se consumaient les dernières charpentes de la maison
forestière de l'Etang des- Bois, cinq maquisards en mission de ravitaillement
BALMAlN Henri, BERTHIER Adolphe, BOSSARD Hubert, DESBOlS Max.
et RAOUL Henri, venus pour demander des bicylettes au garde BOUS
SOGNE qui avait un certain nombre de ces machines en depôt, ne tr:,uv�-

rent â la place de la maison, vers sept heures du soir, que des ruines
fumantes.
Supposant qu'un combat avait eu lieu en cet endroit. ils se dis
posaient à rejoindre le village de .. Vieilles Maisons" par un chemin de terre
traversant la plaine, quand une auto mitrailleus'e allemande en patrouille
sur la route de Lorris à Orléans, les ayant aperçus, ouvrit le feu sur les
cinq hommes à environ cent mètres de la· route. BALMAIN, atteint par la
rafale était tué sur ·Je coup. BERTHIER, indemne, se jetait à terre et ne
bou,.geait plus, ce geste plein de sang froid lui valut la vie sauve alors
que quatre allemands armés de mitraillettes passaient près de lui et pour
suivaient ses trois autres camarades qui devaient, hélas, . être abattus
peu aprés.
Pour cbturer la liste, bien longue déjà, de ceux qui tombèrent en ·cette
tragique journée du 14 août, nous citerons encore les noms de GASCARD
René, tué sur le territoire de BRA Y en Val.. et de DEGALET Joseph capturé
el tué par l'ennemi, puis transporté et inhumé à Orléans.
-Enfin nous mentionnerons deux disparus dont il n'a, jusqu'ici, été
possible de retrouver aucune trace, ce sont les jeunes BROSSAMAIN
Christian, l'un des blessés hospitalisés à l'infirmerie du Carrefour d'Orléans
et BAUDOUIN Aimé âgé de seize ans. fils d'un ancien garde forestier."
Extrait du rapport du Capitaine ALBERT:
.. En prévision d'une attaque possible le plan de défense du camp fut
établi dès les premiers jours de n:>tre installation. Des exercices d'alertes
renouvelés permirent au Compagnies de connaitre dans le détail leur sec
teur de surveillance, ainsi que leurs emplacements de combat, leurs con·
signes etc.... Notre tactique est la suivante. Nous n'avons pas la pos
sibilité de résister. sur nos positions plus de vingt quatre heures. L'aide
extérieure qui peut n:>us être apportée n'est pas suffisante pour que nous
puissions repousser les assaillants, tout au plus, nous permettrait elle, en
faisant diversion sur un axe bien déterminé, de faciliter notre ,.sortie"
en force. En conséquence. nous ne pouvons résister sur place que pendant
la journée et n :>us dégager durant les heures propices de la nuit.
Telles étaient du moins les possibilités du maquis de' Lorris, en tenant
compte de son matériel auto, de son effectif, de son armement, et enfin
de la nature du terrain. Notre tactique était en outre basée sur les méthodes
de répressions adverses, tout particulièrement sur leur tactique de neutrali
sation du maquis.
Elle consistait à encercler tout la région suspecte, sur un grand dia
mètre, et de divers points du grand cercle, ainsi obtenu, nos adversaires
lançaient des patrouilles de reconnaissance légères, qui avaient pour m1ss1on
de chercher le contact. Elles transmettaient au fur et à mesure le ren48

seignement obtenu, ce qui avait pour effet dê resserrer le dispositif d'en
cerclement jusqu'a distance d'assaut.
Les allemands se gardaient bien d'attaquer franchement surtout depuis
les débarquements alliés. Ils pilonnaient au préalable les points de rési,;tan.:e
reconnus, au moyen de minen, de mortiers lourds, et même d'artillerie. Ils
mettaient ensuite le feu à la forêt et profitaient de la désorganisation qui
s'ensuivait pour exterminer les pel'its noyaux· qui tenaient encore.
Le 14 août à huit heures, trois sections de la Cie Robert s'apprêtaient
à embarquer sur les camions, pour se rendre sur la N. 60, quand des coups
de feu isolés sont entendus en direction du carrefour. Presqu'aussitôt des
rafales d'armes automatiques déchirent l'air. Les trois sections sont aussitôt
placées par le Lieutenant ROBERT en couverture, sur les r:>utes du Ravoir
et du Chêne Coquettier. tandis que deux patrouilles sont lancées sur ces
deux axes, avec mission de reconnaître les deux routes, mais sans se
dévoiler.
Peu de temps après, elles rentrent et signalent:
a) une dizaine d'allemands à un kilomètre environ en direction du
Carrefour d'Orl.fans. Ce groupe est tapi dans les bugères et observe
la route.
b) Cinq ou six camions ennemis chargés d'hommes arrêtés sur la route
du Chêne Coquettier, à environ six cent mètres de notre garage.
A huit heures trente, l'agent de liaison ALBERT PAUL arrive à notre
P.C., pÔrteur d'un message verbal de M. CHARTON: ,.Les allemands bnt
des fouilles dans la région, évitez si possible l'accrochage." ALBERT PAUL
(D�nnou) parti en mClto du Carrefour, a été mitraillé au passage par le
groupe d'allemands cité plu� haut, placé sur la Route du Ravoir. Les rafales
de mitraillette lui ont fait perdre le c:>ntrole de son engin et il a fait
une embardée terrible. Bien que sérieusement blessé par sa chute mais
surtout par les deux balles qui l'ont atteint au bras et à la cuisse droite,
Dennou a pu accomplir sa mission, en rampant à travers bois.
Peu de temps avant son arrivée, les compagnies avaient été mises
sur le pied d'alerte. Une partie de la Cie ROBERT assurait comme nous
l'av:,ns vu, la défense rapprochée des deux points sensibles.
Mais nous savons maintenant que l'ennemi rôde autour, il arrivera
forcement à nous dévoiler, il faut nous défendre.
A huit heures quarante, les compagnies reçoivent l'ordre d'occuper
leurs emplacements de combat avec, en .:>utre, la consigne formelle de
n'ouvrir le feu qu'en dernière extrêmité. Enfin, résister sur place quoiqu'il
arrive (sauf ordre particulier) et empêcher à tout prix que l'ennemi s'infiltre
sous bois.
49

La mise en place du dispositif s'effectue en un temps record et dans
le calme le plus complet. Le moral est très élevé, chacun est absolument
décidé à vendre chèrement .,sa peau".
Nos positions sont les suivantes:
AU CENTRE le P. C. du maquis, l'équipe des radios, les cuisines, l'in
firmerie; et ce que nous appellons l'armurerie.
LA COMPAGNIE ROBERT, toujours au même emplacement.
LA COMPAGNIE ALBIN, assure la défense de la partie Sud-Est, Sud-Ouest
du Camp.
Une section est placée sur la route du Ravoir en soutien des
éléments de la cie Robert.
Deux autres sections sont installées en lisière de forêt, parallèle
ment à la route les Bordes-Ouzouer, et face à celle-ci.
LA COMPAGNIE PAUL, assure la défense de la partie Nord-Est, Sud-Est
du camp parallèlement à la route Ouzouer-M;mtereau. Des éléments
de surveillance sont envoyés temporairement en lisière de forêt à
reffet d'avoir des vues sur la petite localité des Brosses.
GARAGE. La protection immédiate est assurée par une section placée en
bJrdure de la lisière Nord du garage, entre la route de la Croix St.
Marc et celle du Ravoir.
LA COMPAGNIE DE RESERVE (Cie GAUDET) qui n'était pas prévue à
l'origine se repliera à l'intérieur du dispositif pour assurer les diverses
manutentions (vivres munitions etc.... ).
Sur chacun des axes nous disposons de six FM et de deux armes anti
chars (Piat, Basooka) avec des munitions à volonté. De plus, les principales
routes forestières étaient minées sur une longueur d'au moins 150 mètres.
PRISE DE CONTACT:
Les premiers coups de feu échangés de part et d'autre sont tirés vers
dix heures. Une quinzaine d'allemands progressent sous bois en directi:>n
du maquis. La 1 ° section de la Cie Robert, installée à hauteur des carrières,
CRte du RA VOIR) les disperse. La section placée au carrefour de la route
du Hallier et celle de la Croix St. Marc observe deux A. M. arrêtées au
carrefour des Brosses, elle disperse également un goupc de cinq ou six
fantassins qui s'approchent trop près de nos FM.
Les agents de liaison (extèrieurs) nous apportent leurs renseignements.
Leur recoupement nous permet de faire le point de la situation qui n'est
pas tellement brillante p:,ur nous.
Les allemands ont monté une grosse opération contre le maquis. Nous
sommes même encerclés. Nous connaissons en gros leurs m:>yens. Trente
A. M., plusieurs sections de MORTIERS LOURDS (genre 81), une Batterie
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de 77, soixante camions transportant l'infanterie portée. Tout ce beau
monde est de noir vêtu, et porte l'insigne des SS (; 1 oe Régiment).
Le combat va être serré.
Par intervalles on entend des rafales nourries de FM un peu partout
dans la forêt. L'ennemi tâte le terrain. Rien de grave pour le moment.
11 suffit de tirer à bon escient; le minimum. Des ordres sont donnés en
conséquence.
Il faut t:>ut de même avertir le PC du DMR P 2, d'autant plus que
des liaisons sont prévues pour l'après midi. Elles risqueraient fort de tomber
entre les mains ennemies. Le seul homme présent au maquis, connaissant
l'emplacement du PC du Colonel MARC, est DENNOU.
Bien que blessé assez sérieusement il est volontaire pour porter le
message. Les Cdts MERCIER et CHARRIE se trouvent également au maquis.
Le Cdt CHARRIE connait tous le; groupes amis de la région. Ceux-ci
pourraient enfin d'après midi essayer de faire une intervention de diversion.
Il faut donc les alerter. CHARRIE s'en chargera. Un maquisard, Léon
BALLET. qui connait admirablement la région est désigné pour servir de
guide à CHARRIE et à notre agent de liaison DENNOU. Il est nécessaire
qu'ils partent tout de suite. Le chemin qui conduit à Ouzouer est libr>!,
nos éléments avancés n'ont encore rien signalé dans cette direction. Les
trois hommes arriveront à Ouzouer sans encombre. Le Cdt CHARRIE
restera dans cette localité, tandis que DENNOU fera plus de trente cinq
Kms à pied ou à vélo pour porter mon message. BALLIT sera de retour
au camp en fin d'arrès midi.
L'ennemi accentue sa pression surtout sur la route du Ravoir et celle
du Hallier. Les nôtres ne bougent pas d'un pouce. Au P� le C1pitainc
radio CHARLES est en liaison constante avec Londres (BCRA). li rend
compte de la situation et demande l'intervention de la RAF dans le
triangle ,.Le Moulinet, Les Bordes, Ouzouer". Cette intervention aura li.:u
le lendemain sur la route de Lorris.
D'autre part nos malheureux camarades tués l'avant veille au combat
de Chicamour n'ont ras encore été inhumés. La cérémonie était prévue
rour dix heures; nous attendions les cercueils. En raison des circons:ances,
toutes liaisons avec Lorris étaient devenues imrossibles. Une section entière
s'était relayée toute la nuit pour creuser les neuf tombes. Elles sont mainte
nant terminées. Nous enveloppJns nos chers morts dans des parachutes
blancs et nous les descendons lentement dans leur tombe. Une dizaine
d'hommes présentent les armes. Cérémonie simple, brève et rude, comme
la guerre.
Vers onze heu, es, les allemands tâtent le terrain du cêté du premier
emrlacement du maquis (Cie de Réserve) mais ils n'insistent pas. Cette
compagnie, et les prisonniers civils (arrêtés par ARRIGHI) sont ramenés
à l'intèrieur de notre dispositif; nous les utiliserons suivant les besoins.

Une accalmie semble alors se produire. Les tirs des mortiers diminuent
pour s'arrêter presque totalement. En fait, jusque vers quatorze heures trente,
les allemands ne font que conserver le contact, nous soutenant par des
tirs systématiques de FM. La tragédie du carrefour qui se dér.:iulait au
même instant avait détourné momentanèment leur esprit offensif.
Vers quatorze heures trente, l'offensive ennemie se dessine. Au Nord,
une reconnaissance en blindés fonce sur la route du Ravoir sur la section
ïOULZA de la Cie ALBIN.
Passons la parole au lieutenant TOULZA:
.,Mais voici du nouveau, une AM boche vient sur la route du Carre•
four. Par bonheur, la pagaie qu'avait créée les ,,locaux" s'est calmé et à
présent le silence est revenu. Je regarde la section, tout est en ordre. tout
le monde est prêt. Les ordres donnés depuis le matin sont les suivants:
- Au commandement FEU, c'est la basooka qui envoie son obus. S'il
fait mouche les FM se mettent à cracher, sinon c'est le PIAT qui envoie
un second obus. Aprés le feu du PIAT et, quel que soit le résultat, feu 3
outrance pour les FM. Malheureusement, dans la direction d'où vient la voiture, mes FM
ne peuvent tirer, la section RICHEMONT leur coupant la ligne de tir.
Ce sont donc les FM de MAXIME ,,section Richemont" qui tireront. Les
miens tireront n'importe où pour faire impression. La blindée avance.
Lorsqu'elle est à cent mètres, je commande le feu. Une flamme et la blindée
est littéralement renversée; des cris teutons: ça gueule, ça gueule!
Mais que fait Maxime? Ses FM ne tirent pas. Les miens tirent tant que
ça peut, mais pas sur la voiture. Enfin, ceux de Richemont crachent. Puis
tClut se calme. On voit la blindée couchée dans le fossé où elle est tombée.
Les boches n'ont pas tiré un seul coup de fusil. Ils ont fui. Mes hommes
veulent les poursuivre. Non, il peut y avoir d'autres voitures à venir
et les occupants de celle-ci peuvent s'être mis en position dans la
forêt de l'autre côté de la route. Nous attendons. Tout s'est calmé. Le
tireur au basooka PELLOIS a pris du prestige dans la section, c'est le
héros du jour. Mais le succès le laisse calme, c'est un sage."
A l'Est la compagnie PAUL subit l'assaut des fantassins allemands, en
direction de l'ancien emplacement du maquis. Réaction violente des nôtres,
l'attaque est stoppée. A l'Ouest, chemin du Chêne Coquettier, un élément
de camions (transport d'infanterie) essaie de s'infiltrer, Le véhicule de
tête saute sur une mine, ses occupants sont nettoyés au FM. Devant ce
premier insuccès, vers seize heures, l'ennemi déclanche un violent de tirs
de 77 fusant sur nos avant postes Nord et Est. Le tir commandé par
radio du carrefour était exécuté par une batterie en position route
d'Ouzouer-Montereau à environ 2 Kms Nord d'Ouzouer.
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Cette préparation d'environ dix minutes n'impressi:>nne que peu nos.
maquisards qui subissent ainsi leur premier bombardement, fort heureusement
sans mal. tir trop court. Mais l'assaut général se déclanche dès la chute
du dernier obus. Heure ,.H" probable: 16 h 15.
Les SS poussent leurs colonnes par demi groupes. sous l'appui de leurs
FM, dans toutes les directions, principalement sur les axes Route du Ravoir.
Croix St. Marc, Chêne Coquettier. Les maquisards ripostent immédiatement.
notre ligne de feu s'embrase. T,:>us nos Fusils Mitrailleurs, toutes nos armes
indjviduelles, tirent avec le maximum de célérité. Surprise chez l'assaillant
malgré les ordres de leurs officiers: qu'on entend hurler dans 1( fracas de
la riposte. les SS flottent. semblent indécis, leur mouvement ralentit puis
stoppe.
Les hommes sont bien en mains. mais les renseignements manquent.
C'est alors que deux agents motocyclistes envoyés par GOGUET. de la
ferme de la Guérinerie, se présentent, demandant confirmation de l'ordre
transmis le matin même (diversion). Ils repartent aussitôt po"eurs de
l'ordre suivant .,Faites diversion en direction de l'axe Etang des Bois, Chêne
Coquettier, vers 22 heures." Les deux h.:immes traversent à nouveau les
lignes, mais assaillis, ayant perdu une moto, ils ne pourront rejoindre
Goguet qu'à 23 heures.
En même temps une autre liaison complètement inespérée: les lieute
nants SOURClS et FOURNIER arrivent non sans peine jusqu'à moi. C'est le
lieutenant LIGNAT (Edmond) qui. blessé et hébergé à Ouzouer. les envoie.
lis viennnent donner l'emplacel"(lent de la batterie d'artillerie et signalent
une vingtaine de camions à proximité de cette dernière, sans garde sérieuse,
seulement les conducteurs. Puis-je leur donner des hommes? Mais d'autres
problèmes plus urgents restaient à résoudre. Une chose était intéressante
néanmoins: le renseignement supplémentaire apporté par ces deux officiers,
le chemin NO-SE. Maquis-hameau de Brosses (route tournante), est libre.
Il est environ dix-sept heures. Un nouveau bombardement d'artillerie
se déclanche à. proximité du garage, avec projectiles incendiaires. La forêt
s'enflamme aussitôt et devant les progrès fulgurants de l'incendie, la secti.)n
de la Cie ROBERT qui tient les patages est obligée de se replier. Tous
nos véhicules, notre stock de munitions et 5000 litres d'essence risquent
d'être la proie des flammes. D'autre part l'ennemi progresse dangereusement
entre la route du Ravoir et la clairière située à 300 mètres du garage
(espace qui n'est pas encore atteint par l'incendie). Soixante h:,mmcs de la
cie de Réserve sont immédiatement dirigés sur -ce point pour enrayer
l'avance ennemie. Le lieutenant FOURES (Numa) en prend le commande
ment. Après les avoir postés rapidement, il fait de son mieux pour essayer
de les maintenir sur place. Plus de la moitié de l'effectH abandonne les
armes et diparalt en forêt. Des éléments, prélevés d'urgence sur les Cies
ROBERT et ALBIN. suppléeront à cette facheuse défaillance.
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Ordre est donné au S/lt GANIVET (Maurice) d'évacuer tous ses
véhicules avec les stocks d'armes et d'essence et de les placer en colonne
sur le chemin conduisant à la route tournante (désignée libre par les deux
agents de liaison d'Edmond). Ce déplacement effectué, ce qui reste de la
Cie de réserve est employé au transport du st.ock de ravitaillement situé
près du PC.
Notre repli général doit s'effectuer par le ruisseau du Ravoir; repli
relativement facile pour des éléments à pied. La situation du moment ne
nous permet pas d'envisager la possibilité de retarder le repli de nos camions.
Une seule route permettant de sortir de la forêt est libre, celle d'Ouzouer.
Je donne l' :>rdre au Lt. HENGE (Michel) de conduire le convoi à la
ferme de la Guérinerie. point de repli général du Maquis. SOURCIS et FOUR
NIER orienteront la colonne jusqu'à Ouzouer. Le départ du convoi s'effectue
normalement. Malheureusement, à l'entrée d'Ouzouer, les trois dernières
voitures sont prises à partie par des AM (2 ou 3) et leurs occupants sont
tués ou blessés. Nous déplorons la mort de BEAUDEAU André, COUSIN
Georges, GUILLON René, PERDROUX Maurice, SIMPSON Edward (Anglais).
Au maquis, une AM forçant deux l:arrages, arrive à proximité de la
route tournante. Un Lt. Anglais et son groupe de basookistes sont au camp
depuis l'attaque de Chambon. A plusieurs reprises, au cours de la journée,
l'officier anglais nous dit qu'il était à notre disposition; je lui demande
alors d'essayer de stopper l'avance de cette AM, mais cette dernière fit
brusquement demi-tour sans tirer un coup de .feu. Je proposai au Lt. de
se replier avec notre colonne, c'est ce qu'il fit Les allemands bombardèrent
le camp une derniére fois, très vi:>lemment, puis peu à peu le calme revint.
A 21 h 30, nous envoyons des patrouilles dans toutes les directions; l'ennemi
est invisible. Les Cies sont alors rassemblées à leurs tentes et chacun se
prépare à se replier. Nous donnons l'ordre d'emp.,rter le minimun d'affaires
personnelles et de bourrer les musettes de grenades et de munitions. Le
moral est toujours excellent, nous n'avons que deux blessés légers. Entre
temps, le brave Léon BALLET est revenu au camp et après quelques
minutes de repos se dispose à effectuer une nouve Ile mission. Le repli
en direction de la Guérinerie est fixé à 23 heures. La nuit est très noire,
et il ne faut pas faire de bruit. Un immense monême se forme. Il est inter
dit de parler et encore moins de fume_r. Tout le monde est épuisé par
cette longue journée passée sans boire et presque sans manger. Sous la
conduite de BALLET le maquis longe l'étang du Ravoir puis la voie ferrée
les Bordes-Gien. 200 hommes environ avec le lieutenant BRODU (Willi) et
Lucien BIAIS aboutissent aux environs d'Ouzouer. L'autre partie se ras
semble dans les environs de Bouzy (Fontaine Bouillante). Les hommes sont
exténués, n.:,us décidons de stationner quelques heures dans un bois touffu.
Un grave problème de ravitaillement se· pose. D'autre part nous sommes
trop nombreux et beaucoup ne sont pas aptes à continuer le combat. C'e;t
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alors que les éléments de la Cie de Réserve sont autonses à rentrer chez
eux. Entre temps des renseignements n:ius parviennent de l'autre colonne,
nous savons également que le convoi auto est arrivé à destination. Un
agent de liaison (Raymond BLAIN) est envoyé au P C du Colonel MARC
pour lui rendre compte de la situati :in. La population de Bouzy fait un
effort louable pour nous ravitailler et cette journée du 14 août, malgré
un violent orage, fut pour nous ainsi moins pénible.
Tout�fois le moral se ressentait de cet isolement. Mais le lendemain
une bonne nouvelle effaça tous nos soucis. Le Lt. MICHEL annonce à
quatorze heure� que le Colonel MARC donne l'ordre de fo�cer sur Orléans.
l..-s camions vont venir nous chercher. Rassemblement des Cies ROBERT.
ALBIN, PAUL au Gué GIRAULT."
Ne tournons pas cette magnifique page du 14 a:iùt sans saluer nos
morts du Carrefour et ceux d'Ouzouer. Mais ils sont déjà vengés en partie.
L'ennemi a subi des pertes sérieuses. le groupe BOURGEOIS de Montargis.
qui se portait en renfort du maquis, arrivait vers 23 heures au Carrefour
d'Orléans, et là, à proximité des cendres de la tragédie du matin, au pied
du grand séquoia, il put contempler un instant une trentaine de cadavres SS.
Et c'est sur cette dernière image que nous devons considérer comme
terminés les combats en maquis. Désormais la lutte allait continuer, mais
facile, au grand jour, en mouvement, tandis que sur les tombes de nos
m:irts la paix de la forêt allait seule veiller.

Chapitre VII
BELLE SAUVE PC DU DM R P 2
Dès le début du mois d' Août le PC de ,.Belle Sauve" 1 (Colonel MARC
O'NEILL) connut une activité très intense. Les troupes alliées pro;ressaient
très rapidement vers notre région. Il fallait donc coordonner les efforts de
tous les FFI de l' 2. Les allées et venues des agents de liaison. des chefs
départementaux. des responsables des organisations de résistance etc., attire
raient sans aucun doute l'éveil de l'ennemi, bien que toutes les entrevues
aient lieu dans les bois environnants. Ce PC était pour nous des plus
précieux, car c'est de lui que nous recevions les directives qui nous per
mettaient de faire un travail à la fois actif et utile. Au lieu habituel des
rendez-v;ius (petit chemin de t�rre perpendiculaire à la route Gué Girault
Chateauneuf) nous eî:mes l'occasion de faire des rencontres bien imprévues.
Telle par exemple, cette après-midi d' Août où nous vîmes trois tractions
de la Gendarmerie Française arrêtées sur la route forestière menant au
PC. La première réaction est de s'ébigner aussi rapidement que possible.
la deuxième est de savoir ce qui se passe. Une marche d'approche à travers
bois nous permet d'arriver à quelques mètres de la minuscule clairière qui
abrite lés rendez-vous clandestins, pour voir le Colonel MARC et son
adjoint le Cdt. d' ABOVILLE en pleine conversation avec 2 ou 3 officiers
supeneurs de la Gendarmerie. Une autre après-midi, nous vîmes arriver
dans cette même clairière deux officiers anglais, en tenue, dont le colonel
X ... commandant les groupes de parachutistes.
A partir du 12 Août, le groupe de garde du P C fur renforcé par les
v:>lontaires venus de Vitry aux Loges et par une section de GMR venue
d'Orléans (section DUFOUR).
Quinze Août. Un capitaine de gendarmerie arrive en moto, vers
quinze heures, pour rendre compte que 1es avant gardes américaines sont
aux portes d'Orléans. Le colonel MARC a reçu la veille au soir le message
porté par DENNOU l'informant que le maquis état attaqué, mais depuis
la liaison n'a pu être faite. Ce n'est que dans la nuit du 15 août qu'il
apprendra les positions respectives des ompagnies et du convoi auto. Ses
agents de liaison porteront les ordres nécessaires aux différentes unités
pour effectuer leur rassemblement. En effet, en raison des circonstances
particulières dans lesquelles les compagnies se trouvaient, nous ign:>rions
(à Bouzy et à Ouzouer) le seize août à quatorze heures, si les camions
avaient pu atteindre le lieu de repli. L'intention du Colonel est de ras-.
sembler le plus vite possible t:>ut son monde, et de foncer sur Orléans.
1 Colonel Marc O'Neill. Modame Marc O'Neill. Commandant d'Aboville, Capi
taine lcrnpcreur 0acques le Roy Ladurie).
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Le seize Août a dix-sept heures, pendant que les unités du maquis
font mouvement vers le Gué Girault, les éléments de garde du PC de
Belle Sauve font une reconnaissance sur Chateauneuf. Cette opération per
mit de constater que cette ville -était occupée par des éléments ennemis
encore nombreux et devait faire I' .:ibjet d'une action en force de tout
le maquis. Malheureusement, au cours de cette reconnaissance, deux maqui
sards furent blessés grièvement. L'un deux devait succomber deux mois
plus tard, et venait endeuiller une fois encore les rang� du maquis.

LIBERATION DE CHATEAUNEUF
Le seize Août à vingt-deux heures le maquis est entièrement rei;roupé
au Gué Girault. Tous ceux qui ont vécu ce moment en garder:mt un·
souvenir inoubliable. Une longue file de camions de toutes sortes stationnait
sur la route Fay aux Loges, à hauteur du Gué-Girault. Les hommes entas
sés dans les véhicules, l'arme à la bretelle, étaient dans les tenues les
plus hétéroclites. Leurs visages couverts de poussière reflétaient la fatigue
endurée lors des précédents combats. Et pourtant ils étaient tous joyeux,
animés d'un moral à toute épreuve. On ignorait encore la tuerie du Carre
four d'Orléans. le maquis allait livrer des combats au grand jour, presque
comme une armée régulière: finies les embuscades de jour et de nuit ou
l'on était obligé de se retirer après avoir vidé ses boites chargeurs. En
attendant que l'on donne de nouveaux ordres, les camions furent garés
dans les routes forestières avoisinantes et les h::,mmes purent prendre un
léger repas et se reposer quelques heures.
A notre arrivée au PC de Belle Sauve nous eûmes la surprise de
voir trois officiers (en civil) coiffés du casque et portant un masque à gaz
en bandouillère, en conversati:ln avec le colonel MARC. Ces officiers (Cdt.
LEFEVRE, Capitaine GUERY, X, .. ) désiraient prendre un commandement
au maquis.
Le PC se déplace provisoirement et s'installe chez Monsieur DUTAUT.
Dans le courant ··de la nuit nous apprenons que les premiers américains
sont entrés à Orléans. le colonel décide donc d'attaquer sans retard la
ville de Chateauneuf.
Le dix-sept A::>ût. le maquis fonce sut ce nouvel objectif. A ,ept
heures il entre dans la ville que, par comble de malchance, l'ennem; avait
evacuée quelques heures plutôt. Il restait cependant quelques petits groupes
d'isolés qui n'avaient pas encore traversé la Loire. Quelques groupes de
combat furent lancés à leur poursuite. Une vingtaine d'allemands furent
tués. Toutefois, en prévision d'un retour offensif de l'ennemi, des barrages
furent placés aux principales issues et des patrouilles lancées dans toutes
les directions.
La ville était donc occupée, nous n'attendions plus que l'arrivée d�
notre Colonel.

Peu après le départ des compagnies il avait installé son PC sur la
route qui va de Vitry à Nestin dans un petit bois d'accacias. L'effectif
de son PC était réduit. à sa plus simple expression. Un demi groure de
fusiliers pour la défense rapprochée et quelques agents de liaison. En tout
une dizaine d'hommes. Le FM était en batterie sur le bas côté de la route
en direction de Nestin, les vedettes placées en lisière du bois observaient
le canal et l'étendue des champs qui se pr�longent jusqu'au village de
Nestin. Une vedette signale tout à coup l'arrivée d'une fom1ation ennemie:
100 hommes environ. En effet, on distingue à une distance de trois cent
mètres une colonne qui avance dans les champs en direction du PC. le
colonel met tout son monde en tirailleur le bng du bois et envoie chercher
la section de réserve de la Cie Albin. Puis il recommande à tous ses
hommes de ne tirer qu'à son commandement. Les maquisards tapis dans les
fougères voient avancer sur eux la c:>lonne ennemie. C'est alors qu'un
tout jeune, énervé sans doute, lâche un coup de fusil, alors que les alle
mands se trouvaient à 150 mètres. Ils ne réagissent pas, restent debout.
reculent lentement et disparaissent derrière un mouvement de terrain.
Au Gué Girault le colonel voit déboucher la section de réserve (TOULZA)
venue en camion de Chateauneuf et lui donne l'ordre de se rendre au pont
de la Chenetière et d'établir un bouchon entre la route et les bois, pendant
que le groupe du PC s'installera sur le canal en direction de FAY. En effet
les allemands se sont divisés en deux, un groupe longe le canal pendant
que l'autre s'est répandu dans les bois de Nestin. La section Toulza
débarque au pont de la Chênetière et des éléments s'avancent en direction
d'un bosquet. Quelques rafales de FM obligent nos voltigeurs à se m;,ntrer
prudents. Le soldat MARTINEZ (José) réussit à s'approcher de ce petit
bois et lance deux ou trois grenades .. Gammon". L'effet est immédiat.
Dix-sept allemands dont un officier lèvent les bras et se rendent sans
difficulté. Ils s;,nt immédiatement emmenés à Chateauneuf.
Dans cette ville la population est enthousiaste. Son accueil nous est
particulièrement sensible. A 15 heures, après une brève cérémonie au Monu
ment aux Morts, le Colonel MARC présente, ..ses bandits, ses terroristes"
à la population.

Chapitre Vlll

ORLEANS
Sitôt après la fin de cette émouvante démonstration, les trois com
pagnies embarquent dans les camions et nous recevons l'ordre de foncer
sur Orléans. Au fur et à mesure de notre déplacement nos éléments avancés.
mis en surveillance sur la N. 60, reprennent leur place dans la colonne.
et nous arrivons sans encombre dans les faubourgs de la ville. N :,tre pre
mière rencontre avec les patrouilles américaines eut lieu à hauteur de Pont
aux-Moines. Echange rapide de poignées de mains. de renseignements; ni
les uns ni les autres ne peuvent s'attarder. Vers dix-sept heures notre tête
de colonne s'arrête à hauteur du pont de Vierz:,n, extrémité du faubourg
Bourgogne. Les hommes descendent des camions et s'apprètent à inter
venir. On entend encore dans le centre de la ville quelques coups de feu.
Des obus passent au dessus de nos têtes, ils sont tirés par les artilleurs
boches retranchés sur les rives sud de la L:,ire. Notre colonel et le Com
mandant d' ABOVILLE se dirigent vers la Préfecture afin de prendrP liaison
avec les autorités militaires alliées.
Peu aprés nous recevons l'ordre de transporter les prisonniers (pris
à Chateauneuf) à la Préfecture. Le lieu de stationnement provisoire pour
le maquis est le Parc Pasteur. Nous nous dirigeons donc vers cet emplace
ment. mais, dès l'arrivée de nos premiers véhicules, les Américains qui
occupent les maisons avoisinantes descendent pécipitamment sur la chaussJe
et nous empêchent de pénétrer dans le parc, à juste raison d'ailleurs, car
lt-s obus y tombent très fréquemment. Il est alors vingt heures. Le camion
de ravitaillement n'est pas encore arrivé. On le signale à hauteur de Pont
aux-Moines et se dirigeant vers Orléans. Encore un fois le diner sera des
plus légers. Nous. nous sommes exténués. De très nombreux maquisards se
sont allongés sur le trottoir le long des maisons et dorment profondément.
Il est inutile pour le moment de les réveiller. demain matin ils seront
plus dispos. Les Américains sont sur les rives Nord de la Loire et sur
veillent attentivement les rives opposées. Dans la ville même les ilots de
résistance sont à peu près tous tombés. Cette nuit on n'a pas besoin de
nous. Le rassemblement est fixé au lendemain matin sept heures.
Les officiers du maquis sont invités à diner à la Préfecture. Nous
sommes reçus par Monsieur MARS, Commissaire de la République. et le
Général DELMAS. li y a sur la table du pain et du fromage ainsi que quelques
bouteilles de vin. Nous avalons quelques bouchées très rapidement, le som
meil nous gagne, certains donnent déjà dans leur fauteuils. Les plus vaillants
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répondent obligeamment aux renseignements demandés par les autorités.
A minuit tout le monde dort à poings fermés.
DIX-HUIT AOUT:
Le Colonel MARC installe son PC à la Préfecru·re. Les tr.,is compagnies
sont rassemblées au quartier DUNOY. Nous disposerons de quelques heures
de répit pour réparer sommairement certains véhicules, faire le plein de,
réservoirs, recompléter les dotations individuelles de muniti:>ns etc....
Les allemands continuent à bombarder la ville par intermittence. Les
bruits les plus fantaisistes et alarmants se répandent. Les boches vont
attaquer en force, plusieurs divisions blindées sont massées aux environs
de la Ferté St. Aubin. Les SS brûlent des villages, violent les femmes etc...
Ces inbrmations sont données par des personnes civiles et souvent par
des autorités (Maires) · qui ont pu franchir la Loire. Le maquis reçoit
la mission de patrouiller au sud de la Loire afin d'acquérir le maximun de
renseignements. Quelques passeurs sont réquisitionnés et trois groupes tra
versent. En fin de journée les renseignements sont les suivants:
Des bcalités sont occupées par des unités ennemies durant quelques
heures, unités qui ne font que passer, d'autres les remplacent peu aprés leur
, départ. •'est ainsi que, Olivet, St. Hilaire• St. Mesmin, Mareau-aux-Près,
St. Cyr-en-Val etc. . .. vivent des heures pénibles. Il est donc exact que
des colonnes ennemies font mouvement au Sud de la Loire. Nous savons
dès lors qu'elles se déplacent su l'axe Blois-Vierzon et pour assurer leur
liberté de man:,euvre. détachent des unités en flanc garde à Mareau, St.
Hilaire, Olivet. Le maquis ne dispose pas du matériel nécessaire pour stop
per ces déplacements. Il nous faudrait des mitrailleuses, des mortiers, des
canons. Nous ne pouvons réaliser que des opérations de harcèlement ou de
diversion. Les Cies ALBIN et ROBERT s::mt placées en surveillance sur la
rive Nord de la Loire, de la Chapelle à St. Ay, prêtes à intervenir. De
temps à autre, des éclaireurs boches se montrent sur la rive Sud. C'est
une bonne occasion pour les tirer. Dans l'ensemble rien de bien sérieux.
Dans la nuit du 18 au 19 il pleut très fort, tous les maquisards sont
trempés jusqu'aux os mais chacun est à son poste.
Le 19 Août, quatre sections sont maintenues sur leurs positions; elles y
resteront jusqu'au 23. Des groupes locaux ont fait leur apparition, ils
reçoivent la mission de relever les sections du maquis qui rej:,ignent
Orléans.
Dans cette journée du dix-huit Août, Orléans vit circuler dans ses
rues un nombre incalculable de porteurs de brassards FFI; tout ce beau
monde paradait dans les principales artères, un fusil en bandoulière, et
tenait des propos outrageusement guerriers. D'autre part, un ·grand nombre
de farouches résistants (chef de ceci, organisateur de cela) s'installèrent
dans de confortables bureaux. Pour éviter des confusions. nos maquisards,
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ainsi que les résistants connus de la ville, curent leur brassard tamponné
au cachet de la Préfecture. Quatre :,u cinq !!roupes de combat du maquis
reçurent pour mission de parcourir la ville afin d'enlever les brassards aux
imposteurs et de les désanner. Il eut fallu, certes, continuer ce trav.1il
,.d'épuration" durant plusieurs jours, mais le maquis. étant unité combattante,
avait d'autres missions à remplir. d'autant plus que la situation au Sud
d� la Loire devenait des plus sérieuses.
DIX-NEUF AOUT:
Au début de l'après-midi, les GMR, stationnés à la caserne Jeanne d'Arc,
signalent qu'une de leur section est en difficulté au pont St. Nicolas. lls
demandent du renfort. Des éléments de la Cie PAUL et la section BlLLAN
leur sont dépêchés.
Sur la demande des autorités civiles et militaires, le maquis participe
à une courte cérémonie au Monument aux Morts, suivie d'un défilé, place
Jeanne d'Arc. En toute sincérité je dois dire que les maquisards, quels qu'ils
soient, n'étaient pas du tout enthousiastes pour ces sortes de ..dégagements".
Pendant ce temps, la section Billan a traversé la Loire. Voici le rap
port de son chef.
..Nous débarquons sur la rive Sud à douze heures, et sommes accueillis
par le Capitaine GMR de la caserne St. Charles qui me prie instamment
d'aller soutenir une section au pont St. Nicolas, lequel commande l'entrée
de St. Hilaire et, par suite, de la route de Blcis. Un camion est mis à notre
diposition. Je le fais arrêter à un kilomètre environ de l'entrée du pont
et dispose aussitôt ma section en formation de combat, soit.
- Sur le côte droit de la route, le groupe NAGEL comprenant I FM et
chargeur, huit fantassins. Ce groupe est chargé de contourner le pâté de
maisons commandant l'accès du pont, de façon à attaquer ce dernier sur
la droite.
- Sur le côte gauche de la route, le groupe LERICHE, abrité dans le fossé.
comprenant, 1 FM et chargeur, huit fantassins. Ce groupe sous mon com
mandement doit, en principe, progresser jusqu'au pont et faire mine de
l'attaquer de face.
- Sur Vextrême gauche, dans les bois longeant le Loiret, et qui vont
jusqu'au pont, trois hommes avec un basooka. plus I FM et chargeur,
chargés de balayer le pont et la rive sud du Loiret, à mon commandement
seulement (agent de liais:,n, environ 1 50 mètres à faire sous bois).
Les allemands �e trouvent (rapport de J'ai; ent de liaison):
1) à l'entrée du pont; 1 FM de chaque côté;
2) au milieu du pont; 2 mitrailleuses lé i; ètes;
3) de l'autre côté du pont; 2 canons de 77.
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La progression s'effectue comme prévue. le groupe LERICHE ouvre le
f.:u le premier de façon à attirer l'att,:nticn sur lui et à concentrer les tirs
allemands. Très bien camouflés, nous arrivons à proximité des FM placés
à l'entrée du pont, nous reculons alors, en nous faisant voi1, dan� un
dé$ordre apparent. Les FM ennemis, voula.nt PD.liter de J'avantage, avancent
un peu. et tout en restant camouAés à nos yeux, se mettent obligeamment
dans le champ de tir de la basooka. Tir nourri et soudain, FM abandonn.:-s,
l'allemand dans l'eau, les autres se replient précipitamment vers les
mitrailleuses. Nous progressons encore. Tirs convergents et nourris sur les
mitrailleuses, nous nous faisons l'effet d'être 150; résultat: deux allemands
dans l'eau, deux autres blessés transportés vivement de l'autre côté du
pont. Au bout de vingt minutes de cet entrainement sur .:arton mobile.
les allemands se replient sur ordre de l'autre côté. Leur camion les attend
et comme nous sommes à pied, notre camionctte (GMR) étant repartie
vers la caserne St. Charles, lieu beaucoup plus sur, nous nous contentons
de la prise de deux FM, une mitrailleuse légère, un appareil de radio
de campagne (défoncé), une bicyclette, et les deux canons de 77. Durée
du coup de main une heure et demi. Nous passons le pont et un quart
d'heure plus tard les GMR, que nous étions venus secourir, sortent de
leurs trous, encore un peu pâles mais souriants quand même. Ils n'ont
pas tiré un seul coup; sans commentaire.... ! Entrée dans St. Hilaire, hon
neurs rendus au Monument aux Morts. J'installe mon PC à la Mairie et
p1 ends aussitôt mes dispositions défensives. Par agent de liaison, je demande
d'urgence un renfort pour le lendemain. En effet, j'envoie rrois hommo:s
cachés dans la camionnette du laitier. Résultat: 300 à 500 allemands
environ avec 25 camions blindés sont en stationnement à Mareau, à quatr.:
kms de St. Hilaire. Il est 20 heures. Le Capitaine PAUL arrive ave.:
25 hommes. Il m'ord :>nne immédiatement une action sur Mareau, nous
sommes en tout soixante environ, la nuit va tomber. Nous nous dirigeons
en .,tenaille" sur Mareau. aidés par des groupes locaux. fumant et discutant,
trouvant sans doute agréable cette promenade nocturne et champêtre. A
vingt-heures nous sommes à 150 mètres de l'objectif. L'ennemi a sans doute
rcperé les locaux, le combat s'engage. Les allemands disposent de plusieurs
mitrailleuses, elles rendent impossible une attaque frontale. Deux sections
essayent d'attaquer par le Sud, elles sont presqu'aussitôt rejetées sur leur
base de départ. Nous n'av )ns pas les moyens suffisants pour forcer la
défense ennemie. Le PC situé à Orléans donne l'ordre de cesser le combat
et d'occuper St. Hilaire.
Le vingt Août à dix heures le renfort demandé arrive. Il se compose
d'une trentaine d'hommes, l'artillerie américaine demandre également fait
dire qu'elle effectuera un tir de barrage sur Mareau à douze heures. Remarque:
le tir demandé est bien effectué, mais sur St. Hilaire, ce qui correspond
à une erreur de 4 Kms sur la distance, et 100 millièmes environ sur la
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pos1t1on. Je suis chargé de la défense du Pont St. Nicolas .. aidé" par une
section de GMR. Le lieutenant GMR, qui a pris le commandement, place
sa section sur la rive Nord. me laissant la rive Sud. A 15 heures, les
camions blindés arrivent et ouvrent le feu sur n :,us, mettant en place leurs
mortiers et leurs mitrailleurs lourds. Les canons de 77. servis par les
GMR sont rapidement neutralisés, peut-être parce que mal camouflés. Les
GMR reprennent alors la direction d'Orléans. L'ennemi crut à un départ
massif et s'avanca par petits groupes, nous avions enc.:,re heureusement
quelques munitions, ce qui nous permit de faire quelques cartons. A
H heures nous recevons l'ordre de rentrer au quartier Dunoy."
Les allemands occupent fortement le village, tandis. que de longues
colonnes se dirigent vers Olivet. Ce renseignement est transmis aux
Américains qui envoient l'aviation mitrailler ces colonnes. La section
BILLAN relevée, une autre unité reçoit la mission de surveiller les rives
du Loiret et la route qui c :,nduit à Orléans.
Le vingt-un Août, nous marchons sur PHJTHIVlERS, où, d'après les
renseignements, une unité allemande se livre à des violences sur la popu
lation civile. A notre arrivée il n'y a plus d'allemands. Nous regagnons
à la hâte Orléans.
La situation de l'autre côté de la Loire est assez confuse. Dans la
nuit du 22 août les trois compagnies traversent le fleuve avec mission
.. d'assurer la couverture de la ville d'Orléans, c'est-à-dire occuper la région
Jargeau. St.Cyr-en-Val. Olivet, St. Hilaire-St. Mesmin". Les américains met
tent à notre disposition quelques Jeeps de reconnaissance et un groupe de
radio. Le PC du maquis est installé à la mairie de St. Jean le Blanc.
La compagnie ALBIN, commandée par le lieutenant BRODU (Willi)
occupe toute la région Sud d'Olivet, tandis que des patrouilles sillonnent
la région. Quelques escarmouches ont lieu. N .:,s patrouilles ramènent trois
prisonniers. On signale des colonnes ennemies sur la route de la Ferté
St. Aubin et en bordure du Loiret. L'artillerie Américaine intervient à
nouveau et disperse les formations ennemies. Mentionnons pour mémoire
un des messa�es envoyés par le Cdt de Cie au PC.
..WILLI A ALBERT. Départ J 5 heures. Suite à instruction concernant
tir artillerie, je fais reculer la ) 0 section qui était à moins de 2 kms d'un
poste de mitrailleuses. (Est-ce que les américains ne pourraient pas faire
une belle préparation d'artillerie après laquelle PAUL et moi passeri::>ns
à l'attaque pour liquider cette histoire?) Je si�nale à nouveau un nid de
mitrailleuses boches sur la route de St. Hilaire Oliver au dessus de .. e··
de Les Yaslins.
PS. La préparation artillerie commence juste au moment où j'ai reçu
ton ordre. Espérons qu'ils ne nous feront pas trop de mal. Il a été signalé
à ma première section qui borde le Loiret entre St. Hilaire et Olivet que
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fréquemment la nuit il passait des voitures à chevaux et des cyclistes alle
mands. Dés la fin du tir je renvoie mes sections en place. Je prends liaison
avec ROBERT au Chateau de la Source."
La compagnie ROBERT, qui a traversé la Loire à hauteur de Bou.
occupe successivement Sandillon, St. Cyr en Val et le Château de la s.,urce.
Dans la matinée du 23, les patrouilles font la liaison avec la Cie ALBIN,
la région est calme. A dix-huit heures l'ennemi envoie une patrouille sur
St. Cyr en Val (deux side ca'rs, deux VL). la patrouille arrive sur la route
de la gare et se dirige vers le transformateur. Nos FM entrent en action.
Les deux v .:>itures légères font demi-tour. Deux occupants sur quatre', de
la première, sont tués. les side cars ont des FM placés sur leur panier, les
tireurs ennemis arrosent les bas côtés de la route. Nos pert�s sont malheu
reusement trop élevées. Un tué (LEMAIRE), un blessé grave qui mourra peu
après (HEURTAUT), deux blessés légèrs. Notre réaction est de plus vives;
l'ennemi essaye de faire demi tour; trop tard, il sera mis hors de combat.
le coup de main a duré une dizaine de minutes. Les deux voitures légères
ont réussi à regagner leurs lignes. l'ennemi connait donc notre présenc.!
à St. Cyr. Peu avant la venue de cette patrouille, la population signale
que des allemands stationnés à Marcilly désirent s.: rendre. Ils voudraient
prendre liaison avec un parlementaire. le chef de groupe DE PERCIN.
s'offre pour cette mission; il insiste, son chef de section le laisse partir,
accompagné de quatre autres volontaires (LEGESNE Maurice. BENNETOT,
BAREILLE, ROUssm.
Ils partent en camionnette sans arme, munis seulement d'un drapeau
blanc. Nous ne reverrons pas hélas revenir nos vaillants camarades. ils
seront fusillés le lendemain matin près de la Ferté St. Aubin.
Le lieutenant ROBERT. mis au courant des événements de Sr. Cyr
en Val se rend sur place (son PC étant situé au Château de la Source).
Voici son compte rendu sommaire .
.. ROBERT A ALBERT. Ai pris contact avec section Etienne. St. Cyr
a été attaqué vers 18 heures par éléments légèrs: 2 sides 2 VL. Engage
ment: durée -40 minutes, nos pertes: un tué, trois blessés. Ennemi: -4 tués.
le village est toujours entre nos mains, j'ai fait replier section Château de
la Source, installe mon PC à St. Cyr. Reste section Sandillon. Prévoir
pour le matin une nouvelle attaque en force qui peut être repoussée avec
appui artillerie sur la partie sud du village, en laissant la partie de la route
de Sandillon libre. Deux sections supplémentaires (renfort) suffiraient pour
te-nir tout temps voulu. Ai bes.,in de munitions FM. Groupe Percin pas
encore rentré. Trois patrouilles de 4 hommes sillonnent la reg1on pour
essayer obtenir renseignements à leur sujet. Blessés seront évacués sur
Olivet par sanitaire Ste. Marie. Stop."
le transport des blessés se fit dans des c:mditions bien pénibles. Il
fallut d'abord réquisitionner une camionnette. les blessés sont étendus sur

des brancards de fortune. A 23 heures, la camionnette énrt rendue à Jargeau.
Le poste sanitaire de cette ville, alerté, envoya des bran<:ards, mais le pont
érait détruit. Il fallut s'engager sur une passerelle mê:.11lique très étroite
(1 m 1 o): les brancardiers sont obligés de se mettre rkds nus afin de ne
pas glisser. Un h:,mme précédant le brancard éclaire la marche au moyen
d'une lampe électrique. Tout se passe dans le plus grand silence. De
l'autre côté une ambulance attend et transpe>rte imméd.:atement les blessés
à l'hopital d' Orléans.
LA COMPAGNIE PAUL, renforcée par les sections DUFOUR et
LACROIX a pour mission de neutraliser la résistance de St. Hilaire. Dans
la matinée du 23, la section Dufour est envoyée en reconnaissance avec
mission,
a) de repérer les �fenses ennemies à l'Est de la ]�-alité,
b) de repérer ceJles du pont St. Nicolas.
A 1 O heures un groupe traverse le Loiret et visite le vieux Moulin.
Trois mitraiITeuses ont été repérées. L'autre groupe s'approche du pont.
L'ennemi est retranché sur la rive sud. La section est laissée en sur
veillance jusqu'à la N. 7 5 1. Elle est alors accueilliè pa: la Cie PAUL et
· la section LACROIX stationnées sur la route de St. Pryvé à St. Hilaire,
d'où partira l'attaque. D'après les renseignements recueillis, l'affaire va
être dure, car l'ennemi est sérieusement rerranché sur les rives Sud du
loiret; les sections d'attaque auront à franchir des c,-paces entièrement
découverts sous le feu des mitrailleuses lourdes ennemies. Ce n'est plus
de la guérilla. L'artillerie américaine donne son appui. Le capitaine PAUL a,
à sa disposition, un groupe de radios alliés, lesquels font la liaison d'une
part avec le mouchard qui survole les lieux, d'autre part avec le PC des
batteries situées a Orléans.
A dix-sept heures un premier tir de 72 :,bus est effectué sur les
positions ennemits reconnus par la section DUFOUR. Mais celles-ci ne sont
pas atteintes. A dix-huit heures, deuxième tir de 50 obus environ, le
.. mouchard" signale que l'ennemi a évacué St. Hilaire. Les résistances ne sont
toujours pas atteintes et ne suivent pas le mouvement de repli signalé par
le m:,uchard. On va tout de même essayer de franchir le pont St Nicolas.
La section DUFOUR attaquera par le Sud-Est de St. Hilaire, par l'itinéraire
reconnu le matin même. Les autres groupes de la compa,nie PAUL s'instal
leront sur le Loiret et soutiendront l'attaque des sections DUFOUR et
LACROIX.
Vers 18 heures. la section LACROIX débouche sur l'esplanade située
à .l'Est du Pont. Un FM est placé dans une maison qui fait face au pont,
les autres armes automatiques, le bng d'une haie de buis qui limite l'espla
nade au bord du Loiret. Deux voltigeurs sont envoyés au milieu du pont
(défilement de l'homme cou'ché), un t:roupe se tient à l'entrée, prêt à foncer
su; l'autre rive. la réaction allemande ne se fait pas attendre. Les deux
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voltigeurs de tête s.:>nt pris sous le feu ennemi et se trouvent momen
tanément bloqués. Une fusillade de plus en plus nourrie commence de
part et d'autre. Les FM adverses font des tirs bien ajustés, de face et
d'enfilade. Il est difficile de les repérer. Vers 19 h 20 les minen entrent
en action. L'effet moral est considérable, car les nôtres ne sont nullement
protégés contre les tirs courbes. Au bout d'un quart d'heure la p:,sition
devient intenable. Le lieutenant LA.CROIX fait abriter ses hommes derrière
les maisons qui bordent l'esplanade, toutefois les équipes de FM restent
en place pour permettre :iux voltigeurs engagés sur le pont de se replier.
Ces derniers effectuent leur repli en rampant, et avec beaucoup de difficultés.
Ils arrivent t.:,utefois à rejoindre leur groupe ainsi d'ailleurs que les équipes
de FM restées en place pour as�urer leur repli. Les mitrailleuses boches
et les minen arrosent toujours très violemment l'esplanade, mais les nôtres
sont à l'abri derrière les maisons. Ils se contendent d'observer le tir et de
repérer les armes adverses jusqu'au moment où l'ordre de repli leur par·
viendra.
La section DUFOUR, de son côté, traverse le Loiret, ainsi que le parc
du Château et se dirige à travers les vignes vers les positions reconnues
le matin. Après avoir parcouru 200 mètres environ, les mitrailleuses et
les minen font un tir de barrage qu'il est impossible de franchir. Les
nôtres sont stoppés sur leurs positions et ont d'ailleurs beauoup de mal
à s'y maintenir. Nos FM font des tirs de neutralisation jusqu'au moment
où la section recevra l'ordre de se replier.
De 20 h 15 à 20 h 30, l'artillerie américaine donne à n.:,uveau. Les
se-ctions passent immédiate-ment à l'attaque; mais en vain. Elles sont stoppées
presque aussi tôt.
A la tombée de la nuit, le maquis n'a pu atteindre ses objectifs. les
se-ctions n'ont pu guère progresser au delà de leur base de -départ. Elles
restent sur place tandis que l'artillerie amie bombarde -pour la troisième
fois les rives sud du L :,iret.
C'est alors que le Capitaine PAUL envoie le message suivant. ,.Bien
accrochés sur les ponts de St. Hilaire et Moulin de Sautin. Pas de nouvelles
sur ma gauche, patrouille non accrochée, pas rentrée. Serais heureux avoir
attaque par l'Est par Cie ALBIN. Dois-je tenir cette nuit pour permettre
attaque ALBIN'. Les américains ont l'intention de bombarder toute la nuit."·
A la suite de ces deux attaques nos pertes s'élévaient à trois tués
(VILLAIN, BUTOT, PAILLOUX) et quatre blessés.
Vers vingt �t une heures, le Colonel MARC donna l'ordre de faire
rentrer les trois compagnies à Orléans.
C'est alors un retour morne, dans les champs boueux, s:,us une très
forte pluie. Nous apprenions. peu après, que les allemands font sauter le
pont St. Nicolas et se replient à leur tour.
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Chapitre IX
LE MAQUIS A PARIS
Le vingt-trois Août au soir, les énervantes petites bagarres au sud
de la Loire semblaient finies. Nous y avions perdu pas mal de monde,
et les maquisards étaient pour la plupart assez fatigués. Ils· n'étaient pas
d'ailleurs au bout de leurs peines car, dès leur arrivée au quartier Sonnis,
ils durent préparer le départ sur Paris. C'est le travail habituel de trans
rort de caisses de munitions, de vivres, chacun dispose son paquetage dans
le cami.)n et les chefs de groupe vont percevoir les vivres de réserve.
Tout le monde est joyeux. Beaucoup vont enfin revoir leur famille. Les
autres se réjouissent d'aller à Paris.
Les Cies PAUL et ALBIN partent à 8 heures. La Cie ROBERT part à
11 heures. Les camions sont pour la plupart découverts. Il pleut très fort.
un pluie fine, qui pénétre. Chacun s'enveloppe dans ses couvertures qui
bientôt seront trempées et on ne contemple guère le paysage monotone
d'une Beauce de fin d'été qui a perdu les moissonneurs et n'a pas encore
retrouvé le; laboureurs. Nous arrivons à Etampes en assez piteux état,
où nous retrouvons le maquis d'Eure et Loir. La colonne se forme, Lorris
en tête. C'est le départ sur Paris. Les routes sont animées, de nombreux
convois américains nous croisent; on se bat encore pas très loin au Nord-Est.
Notre convoi albnge sur une bonne distance la théorie hétéroclite
de ses camions .,piqués" aux boches, ou à d'autres. Au fur et à mesure que
l'on approche de Paris, la population se montre, elle chante, elle crie, ellt
hurle sa joie. Les hommes se font offrir des cigarettes, les femmes se font
embrasser en série. Péniblement, lentement, le convoi monte vers la capitale
dans le radieux paysage de !'Ille de France, aujourd'hui libre. Hier le boche
était là, le pays se taisait, taisait son espérance. Aujourd'hui c'est la brillante,
la glorieuse réalité.
Le soir nous sommes à Morangis. C'est ici que l'on va \'asser la nuit.
La région n'est pas absolument sûre. Pendant que la majorité du maquis
va se reposer ou bien plutôt fêter la libération, car tout le village ne
demande qu'à les accueillir, quelques sections vont prendre position à l'est
du village. Le lendemain matin, le Colonel décide de prendre contact sans
délai avec les éléments avancés de la 2 ° DB, signalée aux environs de Long
jumeau. Vers sept heures, la_ liaison est établie par le Cdt. d'ABOVILLE.
avec le Colonel NOIRET, Commandant le 12 ° Cuirassiers. Le maquis for
n,era les éléments d'accompagnement des chars, pour la conquête de Pari�.
C'est ainsi que le départ s'effectùe cette fois en plein 5.)Jeil. immédiatement
derrière les colonnes du 12 ° Cuirassiers. Voici la région parisienne: Juvisy,
Vitry, la foule ne cesse d'augmenter et son enthousiasme suit la même
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courbe. Hier soir dans le Paris des grands jours. dans le Paris Héroïque
des insurrection libératrices, deux chars de Leclerc sont parvenus à !'Hotel
de Ville. Les Parisiens ont étJ rejoints par l'Armée d'Afrique et il ne
reste plus que quelques îlots solidement tenus par les boches. On va les
démolir.
Et voici Paris, la Porte d'Orléans, la 'ceinture des Boulevards, la
rue de la Convention, le Boulevard de Grenelle. Part:>ut Paris nous acclame,
assaille et envahit nos camions. Jamais pareille réception ne nous avait été
réserv�e. Les braves gens offrent leurs rares provisions et leurs dernières
bouteilles, on rit, ,,n pleure, un tel enthousiasme n 'était possible qu'à
Paris. Nous sentions que c'était là, la consécration de notre action depuis
trois mois. Les boches étaient vaincus et Paris nous disait Merci. Cette
athmosphère nous grisait tous un peu, mais en arrivant au Bd de Grenelle:
,.Attention au métro, ils tirent de la ligne aérienne" ... Nous montons le
Boulevard jusqu'à la Seine, fusils braqués vers le métro, )'oeil aux aguets,
le doigt sur la détente, mais rien ne se passe et l'on arrive à la Tour Eiffel.
Le P C du Colonel NOIRET (une Jeep) est installé Quai d'Orsay entre
!'Avenue de la Bourdonnais et l'Avenue Rapp. la mission donnée au maquis
est la suivante: Deux groupements d'accompagnement des .,Scherman":
a) Cie ROBERT. Cie PAUL Objectif: Ecole Militaire.
b) Cie ALBIN: Objectif, s'assurer des têtes de pont sur la rive droite
de la Seine, de l' Alma à la Concorde.
ECOLE MILITAIRE
A 11 heures 45, six chars du 12 ° Cuir sont en pos1t1on de départ
sur le champ de Mars. La section PHILIPPON se place derrière les quatre
premiers engins. Un char enfonce la grande porte située à gauche des bâti
ments de l'Ecole et pénétre dans la cour suivi par deux autres. La section
PHILIPPON, précédée du Colonel MARC O'NEILL, s'engouffre dans la
brêche et procède au nettoyage des sous sols et de tous les autres bâii
ments. Les autres sections tirent de l'extérieur et empêchent toute sortie.
Les boches ripostent violemment, la cour est battue par des mitrailleuses
ennemies plas,ées sur les immeubles avoisinants. Après trois heures de
combat, 470 prisonniers seront rassemblés dans la cour. Nos maquisards les
protègent contre la population civile qui veut les lincher.
Dans cette action, plus de cinquante ennemis furent tués, mais plusieurs
des nôtres aussi trouvèrent la mort: (GODON, 3 inconnus).

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
A 14 heures, la cie ALBIN (le licuunant ALBIN blessé à Chateauneuf
a repris le Cdt) progresse le long de la Seine en direction du Pont de la
Concorde. la situation est extrèmement confuse, des rafales partent de tous
côtés. Nous devons nous abriter s:,us les ponts de la Seine car l'ennemi
réagit par de violents tirs de mortiers. Une section est envoyée sur l'autre
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1 ive pour nous éviter d'être pris à partie de flanc. Une autre section com
mandée par le Lt WILL! progresse sur le terre plein de la gare des Inva
lides; enfin, la se.:tion BILLAN traverse le Pont de la Concorde et assure
la liaison avec des éléments de la 2 DB. Les chars de la division LECLERC
soutiennent nos mouvements par leur feu. Nos pertes sont sévères. le
S/Lt BILLAN est blessé, son frère est tué, cinq autres blessés graves doivent
être évacués. Trois maquisards sont tués alors ·qu'ils se p:>rtaient au secours
de deux officiers en difficulté sur le Pont Alexandre (PELLOIX, LA
FERRIERE. LIOUX). Nos hommes tiennent remarquablement et ripostent
avec fureur aux mitrailleuses ennemies.
Citons en épisode le comte rendu de BlLLAN:
.,Le 25 Août, étant en réserve depuis une heure au pont Alexandre.
je reç.:>is l'ordre du Capitaine ALBERT de progresser le long de la berge
de façon à faire la jonction avec la Division LECLERC se trouvant au pont
de la Concorde, en vue de l'assaut décisif au Ministère des Affaires Etrangères.
Sur la Pont de la Concorde, rive droite, des FFI Parisiens armés d'une façon
hétéroclite tirent n'importe où. Sur la rive gauche, les allemands sont retran
chés à la Chambre des Députés et au Ministère des Affaires Etrangères. Le long
de la berge ma section progresse, prise entre deux feux nourris: a) allemands
(FM, mitrailleuses, grenades), b) FFI locaux, nous prenant sans doute pour
une colonne de miliciens. A 50 mètres du Pont nous arrivons en terrain
complètement découvert. Le matraquage est alors extrèmement dur!
Je pars en reconnaissance pour assurer ma mission et demander des
instructions. Au moment où j'arrive sur le Pont de la Concorde, j'aperçois
devant moi deux officiers supérieurs allemands tenant un drapeau blanc
et qui attendent que la fusillade �oit atténuée pour poursuivre leur marche
vers les éléments LECLERC qui sont de l'autre côte du Pont. lis sont sans
armes. Surpris de me voir derrière eux, ils obéissent malgré tout à mon
injonction et je peux ainsi les remettre entre les mains du capitaine X ...
de la Division LECLERC. Celui-ci les force à se mettre debout et à agiter
leur drapeau blanc pour signifier à leurs hommes de cesser le feu. Ma section,
se trouvant en contrebas, voit et obéit immèdiatement puisque je suis moi
même à côté des officiers allemands. -Le feu ne ralentissant pas, un élé
ment de ma section, mon frère CLAUDE, prend l'initiative et voulant en
finir, saute par dessus le parapet en criant ,.En avant les gars". Il est suivi
de Marcel METHlVlERS. Complètement à découvert les deux hommes cher
chent à se cacher derrière un petit kiosque se trouvant au bord du Boule
vard, face à la Chambre des Députés. Un soldat allemand se trouvant sur
ce kiosque lance alors une première grenade sur eux et blesse mon fréu
au visage. Cette blessure étant peu grave, mon frère signale la présence de
l'allemand, mais ce dernier, après un instant d'hésitation consécutif aux
appels de mon frère et voyant ceux ci sans réponse, déverse alors son
chargement de grenades, tuant mon frère et blessant grièvement METHI69

VIERS, s'acharnant sur eux avec une atrocité sans nom. Moi même, revenant
du Pont de la Concorde et voulant me porter au secours de mon frére suis
blessé par la dernière grenade...
En fin d'après-midi l'assaut est donné au Ministére des Affaires Etran
gères par la Cie ALBIN, appuyée par le feu des ,.Sherman" du 501 ° Reg.
de Chars en position sur )'Esplanade des· Invalides. Nécessité de faire cessa
ce tir qui s'ac-hamait de façon génante pour nos maquisards. Un premier
contact est pris tout de suite Quai. fOrsay. Nos hommes mettent en fuite
les allemands qui occupent la cour extérieure du Ministère par un feu
violent à travers les grilles. La bo�culade s'accentue alors et les premiers
éléments d'ALBIN pénètrent dans la cour de la Présidence de la Chambre.
Le Lt. Colonel allemand y a rassemblé près de 600 prisonniers. Ceux ci
seront évacués en camions sur la caserne de Lourcines, les officiers étant
emmenés gare St. Lazare.
A 20 heures 30 tout est terminé, nos hommes cassent la croute sous
les lambris dorés des salons de la Présidence. Le concierge met à la dis•
position des officiers du maquis les appartements du Président de la Chambre.
Le vingt-six Aoùt, les hommes ont quartier libre, ils touchent leur
premier prêt, soit 500 francs.
Le vingt-sept Aoùt, c'est le retour à Orléans. Le maquis de brris
défile en camions sur les Champs Elysées, contourne )'Etoile, et c'est
l'arrivée à Orléans vers vingt-deux heures.

•

Chapitre X
FIN DES OPERATIONS DU MAQUIS DE LORRIS
Le trente aoùt, le maquis est mis à la disposition du Colonel BOUR
GOIN, Commandant le 11 ° Spécial Air Service, dans le secteur de Briare•
La Charité. Nous patr:>uillons tout le long de la Loire, jusqu'au château
de Bellary ...
Puis nous traversons le fleuve. Nos patrouilles vont jusqu'a Sancerre,
Nevers etc .... Le boche fuit de tous côtés et malheureusement nous n'avons
plus d'essence pour continuer le combat.
Les C:>mpagnies ALBIN et ROBERT canr�nnent à Briare. les hommes
subissent quelques formalités administratives. puis sont envoyés en permission
de cinq jours.
Désormais le maquis de Lorris cesse d'exister en temps que maquis,
car il faut pour continuer la lutte signer un engagement pour la durée de
la guerre.
La Compagnie PAUL se rattache au 4 ° S. A. S.
Les Compagnies ROBERT et ALBIN forment la PREMIERE COM
PAGNIE AUTONOME DE LA REGION P 2.
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