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CHAPITRE XIV 

LES MAQUIS DE LA FOR:IT D'ORLÉANS 

Quand au printemps de 1944, la défaite allemande apparut 
fatale et prochaine, le colonel Rondenay (alias II Jarry ») fut 
chargé par Londres, au mois d'avril, de coordonner les efforts de 
la Résistance française en zone Nord, en vue d'une offensive générale· 
synchronisée avec l'attaque des troupes alliées qui allaient débar• 
quer en France et nommé dans ce but « délégué militaire de la 
zone Nord1>, il organisa sous son commandement direct un rassem· 
blement important de maquisards dans la Nièvre et proposa le 
27 mai à.son adjoint pour la région P 2, le colonel O'Neill, délégué 
militaire régional, de constituer un fort maquis dans le Loiret. Ces 
troupes, placées au Nord et au Sud de la Loire, devaient enserrer 
dans une sorte d'étau les troupes allemandes en retraite de l'Ouest 
à l'Est par la vallée de la Loire. 

Le colonel O'Neill projeta tom de suite une concentration de 
3.000 hommes dans la forêt d'Orléans, autour du maquis de 
Vitry-aux-Loges, qui en aurait été le noyau, et il installait son P.C. 
dans une ferme abandonnée de Vitry, afin d'être à portée des 
troupes qu'il commanderait. Le maquis de Vitry fut donc fondé 
au début de juin avec d'excellents éléments et bien pourvu d'armes, 
grâce aux parachutages obtenus de Londres par le commandant 
Saint-Paul; mais une attaque allemande, dont il fut victime, 
l'obligea à .se rep1ier à rEst de la foret d'Orléans, dans la région 
de Lorris, ainsi que presque tous les maquis voisins, sans pouvoir 
réaliser dans cette région sévèrement surveillée par la Gestapo, le 
plan initial d'une forte unité de la Résistance, qui se trouva limitée 
aux maquis de Vitry, de Chambon et de Lorris fusionnés sous 
le commandement général du colonel O'Neill (1). 

Les chapitres qui suivent rapportent l'histoire de chacun de 
.ees.g.ronp.ea. 

1. On ne saurait mieux résumer l'activité du colonel O'Neill qu'en citant, pour 
ce qui concerne le Loiret, le rapport qu'il a adressé au lieutenant-colonel Powell, de 
l':8iat-M:ajor de la S0 Armée américaine, avec qui la Résistance, représentée par le 
colonel O'Neill pour les F. F. 1. et le commandant Saint•Paul, pour le réseau 
Buckmaster, fut en liaison const.ante pendant la retraite ennemie : 

• J'ai été désigné comme Délégué Militaire Régional P 2 en avril 194A avec pour 
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LE MAQUIS DE VITRY-AUX-LOGES 

Le colonel O'Neill, installé dans la petite ferme de la Folie, près 
de Vitry, commença. le 18 juin la formation d'un petit maquis, 
composé surtout au début de candidats à l'École Polytechnique 
et à Saint-Cyr, auxquels vinrent se rallier des réfractaires cachés 
dans la région par M. le curé de Vitry .et une dizaine d'hommes 
du maquis de .Lo.tris ;. le .camp était installé à mi-.eheœm, entre 
le carrefour de Sercœur et la route d'Ingrannes sur le territoire 
de la commune de Sully-la-Chapelle (voir figure 17) avec l'autori
sation du duc de la Rochefoucauld, propriétaire de la forêt. Ce 
petit maquis était surveillé et protégé p� l'équipe de M. l'abbé 
Visage, curé de Vitry-aux-Loges, qui fut l'animateur de la Résistance 
dans ce secteur. 

· Son groupe de Résistance naquit à Vitry le 8 décembre 1942
le jour oil la municipalité awepta -de désîgn�r- iO jemteS gens---pour 

chefs F.F.I.: Mercier, pour le Loiret ... Peu d'armes. Beaucoup d'éléments camou
flés. Contacts avec M. de Saint-Paul, qui, heureusement, a dirigé eutièremeut les 
parachutages dans la région. 

c Les parachutages ont réussi à doses massives et out permis l'armement à peu 
près complet des éléments volontaires. A partir de juin, les maquis organisés sont 
en pleine activité. 

• Dans le Loiret (zone Nord) trois gros maquis (Vitry, Lorris et Chambon) qui, 
pa.i; �- .t..,. «l�_.allcm.im-tles, se. $C11t, riunw,.,,,. -� Sil'ŒI' la! f<miH, d'lm 
groupe-franc m-otorisli. 

· c Dans cette partie du département, le commandant Charié a continué les opéra
tions de destruction avec les équipes locales, t:mdis qne le capitaine Albert (Passet) 
et le capitaine Paul (Grammont), sous mes ordres directs, faisaient des opérations 
de phu grande envergure sur les convois allemands et des opérations de nettoyage 
dans la région entre Lorris, Châteauneuf, Ouzouer-sur-Loire et Orléans. Ce même 
corps-franc a participé, avec les éléments Leclerc, aux opérations de l'tcole militaire 
et de la Chambre des députés. Je signale eu particulier l'activité du capitaine Albert, 
du capitaine Paul, du lieutenant Robert, du lieutenant Albin (Chalandon) du lieu
t&lYU2t Rdmood, � ... e.près -deu,r hie=, B. pm -&n œ.:ùns fa tteti=-d'OUZ?11�, �'ll
pérant des éléments du maquis épars et a travaillé en liaison avec les troupes amé
ricaines pendant huit jours sans arrêt. 

• Le groupe Colonna (J.-L. Pagnon) et celui du lieutenant Marc (Lahaye) ont 
travaillé sans•arrêt au Sud de la Loire, dans la région d'O!iv-et et de Saint-Hilaire. 

• Le commandant Sultan (alias Thénard) commande le maquis de Sologne, fort 
de 250 hommes. N'a pas arrêté de faire le meilleur travail qui soit dans toute la 
région de Marcilly--en-Villette, Ménestreau et la Ferté-Saint-Aubin, faisant des pri• 
sonniers et capturant un matériel fort important. Je cite en première place l'attitude 
du commandant Sultan, chef de premier ordre. 

c Actuellement le commandant d' Ahuville, qui était mon adjoint, a pris le, com
mandement du secteur Loire, de Blois jusqu'à Gien, en liaison avec le colonel 
Bourgouin ( des paraehutistes) 

c En Eure-et-Loir, etc ..• • 
• Or!éa;is,le2septembref94� 

Le délégué militaire régional P 2 
Colonel O'Neill.» 

Notons au sujet du c maquis de Sologne• que son histoire a été exposée dans 

• La Résistance en Sologne•, p. 176 et s. s.; c'est pourquoi nous n'y revenons 
pas dans le }'?éstnt onvrage. 

f, 
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aller travailler en Allemagne ; ces réfractaires furent aussitôt 
placés dans des fermes par les soins de M. r abbé Visage et, en peu de 

(Â�Te Dt LA FOetiT o·o�LiAtt) 
,,,ECTEU.Q DE VITRY-4UX•Lotl6J. JVU.Y- U � 
CFIAPELl.E , NISELU: ET. CJ.IAMBIJN. 

FIG. :16-

Pla.n d'ensemble des cartes. de la Forêt d'Orléans, 
avec asse=hlage des 4 cartes détaillées n"• 17 - 21 - 29 - 30. 

temps, son presbytère reçut successivement une vingtaine de jeunes 
gens désignés pour le travail en Allemagne, ou traqués par la 
Gestapo> qui attendaient chez loi le temps nécessaire pour être 
camouflés, soit da,is 1e Gâtinais, soit en Sologne� pourvus par ses 
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.soins de fausses cartes d'alimentation et d'identité, et de faux 
certificats de travail. Puis ce furent les chefs de la Résistance, 
� passèrent _chez lui, ou chez M. et Mme �lain : l'abbé: qeorges 
'Thomas, le colonel Marc, le commandant Samt-Paul, le général de 
Beauchêne et tant d'autres. Un jeune ingénieur radio Guy Robert 
caché au presbytère, mettait au point les postes émetteurs qui 
a-gsuraient la liaison de la Résistance avec Londres. 

-MAQUÏS DE VÎTRY-AUX-LOuë5 _

Fia. 1.7. 

M. le curé hébergea même un déserteur allemand du 4 mars au
9 aoOt 194.3; cet Alsacien, incorporé de force dans l' Armée allemande, 
qui avait reçu pour sa conduite au feu sur le front d� Russie le 
grade de sergent S. 'S. et la êroix cîë Îër, âVài't é'tê éft"lf>'"/� ti.11 �pos 
dans les Charentes ; il avait profité des circonstances pour déserter 
et après d'incroyables aventures, s'était réfugié au presbytère de 
Vitry, en attendant le moment de s'engager dans l' Armée fran
çaise, où il a servi dans le secteur postal 74.044. 

M. le curé facilita aussi les premiers parachutages dans la forêt
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d'Orléans. Dès son arrivée en France, le commandant Saint-Paul 
avait procuré au début du mois de mai des parachutages au capi
taine Mercier pour la Résistance dans !'Orléanais ; le premier 
d'entre eux, annoncé par le message « Les sangliers sortent de la 
forêt», eut lieu le 5 mai sur le terrain de Vitry, où tombèrent du ciel 
une quinzaine de containers d'armes et des postes émetteurs de 
radio, que le commandant Saint-Paul vint prendre le 12 mai. Le 
17 juin, quatre avions parachutèi:ent encore Ulle trentaine de con
tainers et 8 soldats anglais. L'un d'eux sérieusement blessé par 
un accrochage dans un arbre, fut hospitalisé chez la directrice de 
l'école de filles, Mlle Michon et soigné par le docteur Fargette, 
de Châteauneuf-sur-Loire, comme Martin Portet, blessé le 13 juillet 
à Vitry, et le capitaine Afüert. Quinze jours plus tard, M. le curé 
reconduisit ce soldat anglais au major Fenwik, dont le camp était 
installé dans la forêt. 

Enfin, le groupe de Résistance de Vit..ry assura la sécurité <lu 
colonel O'Neill, d'abord à la ferme de la Folie, puis à partir du 
15 juillet à « Belle-Sauve», et ses liaisons permanentes avec les 
maquis de Sologne, de LoITis et de Chambon. Un des membres de 
ce groupe Yves Maheas fut même l'agent de liaison personnel du 
colonel Marc avec les F. F. I. du Loir-et-Cher et de l'Eure-et-Loir 
(voir l'emplacement de« La Folie» à l'Est du terrain de parachu
tage sur la carte 17). 

Cependant la G·estapo veillait : elle envoya un memh::e dé la 
Hilispolizei à Vitry pour essayer de s'infiltrer dans le maquis. 
Jacques Eulot se présenta donc chez !\file Yvette Choquet, comme 
réfractaire cherchant à entrer au maquis pour se soustraire aux 
poursuites des Allemands. Mlle Choquet l'envoya à son frère, qui 
l'adressa au café de la gare en attendant la réponse; là Eulot ques
tionna les propriétaires du café sur les jelllles gens du pays, sur les 
réfractaires et sur le maquis. 

Le soir du 11 juillet, un jeune homme désireux, disait-il, d'entrer 
au maquis, se présenta au presbytère, en se recommandant de 
Choquet et de Badaire. Méfiant, M. le curé lui posa quelques ques
tions aux<JUelles le visiteur, qui avait commencé par se vanter de 
ses connaissances militaires et de ses exploits antérieurs, ne put 
répondre; M. l'abbé Visage l'éconduisit. « Je reviendrai dans deux ' 
ou trois jours. Peut-être alors pourrez-vous me prendre au maquis» 
lui dit-il en quittant le presbytère. Ce visiteur n'était autre que 
Jacques Eulot (alias cr Prévost») qui Je lendemain tenta de se faire 
admettre comme réfractaire à la ferme de la «. Vieille-Noue». 

Le 13 juillet, M. l'abbé Lenoir, curé de Châteauneuf, dès qu'il 
apprit les arrestations de Badaire et de ses camarades, craignant 
pour 1a sécurité· de son confrère de Vitry, partit à hicyclette le 
prévenir et fut dépassé à peu de distance de Vitry par les voitures 
de la Gestapo, qui, arrivées à sa hauteur, ralentirent sensiblement 
et lui firent cramdre d'être lui aussi arrêté ; mais les agents de la 
Gestapo, ayant sans doute demandé à Eulot si ce prêtre était le curé 
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de Vitry qu'ils allaient arrêter, continuèrent leur route quand ils 
apprirent que ce cycliste n'était pas l'abbé Visage. 

V ers 17 heures, les deux voitures arrivèrent à Vitry avec Eulot 
et sept agents de la Gestapo, qui arrêtèrent d'abord René Choq)let 
et le conduisirent à l'entrée de Vitry, au lieu dit II les Quatre 
Routes» ; ils l' emermèrent dans une voiture -avec un gal'dien armé. 

Pendant ce temps, M. l'abbé Lenoir avait signalé l'arrivée des 
voitures de la Gestapo à M. le curé de Vitry, qui décida de partir 
sur le champ avec son pensionnaire « Robert», l'ingénieur radio, 
qui mettait au point et réparait les app8l'eils d'émission ; ce dernier 
se disposait à r,artir à bicyclette porter au commandant Saint-Paul 
un appareil d émission, qui était déjà arrimé sur sa bicyclette, et il 
n'eut q_ue le temps de le détacher et de le cacher dans le jardin. 
M. l'abbé Visage, qui avait prévu l'éventualité d'un départ pré
cipité avait préparé une corde pour descendre de son jardin dans un
jardin voisin, qui est placé à un niveau beaucoup plus bas. Il
descendit ainsi et désireux de suivre de loin les événements, il se
cacha avec son compagnon dans un buisson, et entendant un coup
de sonnette énergique, il pensa que la Gestapo arrivait au presby
tère. C'étaient cinq jeunes gens du groupe de Résistance de
Vitry (1) qui venaient apprendre à leur curé l'arrivée dela Gestapo
et l'arrestationdeChoquet; ils laissèrent leurs bicyclettes à la�orte
et la gouvernante de M. le curé lelll' dit que son maître venB.lt de
partir par le jardin. Comme la Gestapo les suivait de près, ils
prirent le même chemin que M. le curé et descendirent par la corde
qu'ils savaient disposée pour la fuite du presbytère. M. le curé,
entendant un galop dans la direction du jardin inférieur et croyant
la Gestapo à ses trousses, gagna la forêt par le parc du château.

Les agents de la Gestapo, conduits par Eulot, portant l'uniforme 
allemand, suivirent de près. 

- II M. le curé est-il chez lui ? » - u Non ; M. le curé est sorti.»
- « Ce n'est pas possible ; il y a cinq bicyclettes à la porte et
M. le curé de Châteauneuf vient de sortir ! » La domestique se tira
d'affaire, en prétendant que c'était justement parce que M. le curé
était absent, que les visiteurs avaient laissé leur bicyclette, en
attendant son retour. Les boches entrèrent dans le presbytère,
visitèrent le bureau et la salle à manger, puis allèrent s'asseoir sous
le tilleul dans le jardin, en déclarant à la domestique qu'ils allaient
maintenant au dépôt d'armes. C'était du bluff! A ce moment, ils
entendirent crépiter une fusillade et quittèrent précipitamment le
presbytère. Que se passait-il donc ? Les jeunes gens, après leur
descente du presbytère par la corde qui les amena dans le fond de
la vallée, allèrent prendre leurs armes, et coururent aux u Quatre
Routes» délivrer leur camarade , tuer le boche qui l� gardait et

, 1. Ces cinq vaillants résistants sont Piene Pelletier, Pierre Deschamp, Yves Maheas, 
Martiu Portet et Henri Etchetto. 
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saboter la voiture. La camionnette de la Résistance, qui était 
remisée à !'École des filles, partit sur l'ordre du capitaine Albert 
charger les six camarades et les conduire au maquis de Vitry. 
Lorsque les Allemands, alertés par les coups de feu, arrivèrent 
sur les lieux du combat, ils ne trouvèrent plus leur prisonnier ; 
par contre leur camarade était tué, et la voiture inutilisable. 

Un Français Martin. Portet, h!essé dans la bagarre, fut transporté 

TERRAIN 
OE 

PAAACHUTAG6' 

{}="t,i,,,, - CA/'IP 

CAMP DE. VÏTRY AU 50UADÎ4.LON 
- l&Jl,ftn-flSjUl'l/,t "94/t ___ _ 

FrG. 18. 

Aménagements du Camp de Vitry-aux-Loges. 

la nuit suivante chez M. Regnault, puis caché chez Mlle David 
et soigné par le docteur Fargette, sans éveiller l'attention. La 
section locale de la Résistance se réunit en forêt à l'endroit habituel 
et décida que le chef et les jeunes gens les plus compromis se réfu-. 
gieraient chez le garde forestier de Chicamour sur la route de 
Montargis. Ils y séjournèrent une vingtaine de iours, tout en restant 
en liaison avee le colonel 

Le 16 juillet, par mesure de sécurité, à .la suite des arrestations; 
le maquis de Vitry abandonna le camp dû. Sourdillon n° 1 pour se 
rapprocher du carrefour de Sercueil, et s'installa provisoirement 
au camp n° 2, en laissant la réserve d'armes et de munitions à 
l'emplacement primitif (voir fig. 17 et 18). 



* 
.. .

Une autre série d'événements allait provoquer une offensive 
contre le maquis de Vitry. 

Sur l'ordxe du colonel O'Neill furent arrêtés le 9 juillet le 
milicien Moncourtois et sa femme, tous deux membres du R. N. P., 
� fm'i&t i:awf!)gt!! �.v .w �9Je:oo!, M�m1� ikit un� 
policier, devenu cultivateur ; mais son patron, ayant abandonné 
cette culture déficitaire, il se trouva en chômage et devint 
« roulier». Se vantant d'être milicien, il surveilla les réfractaires 
pour les dénoncer. Il fut donc interrogé ; mais il refusa de parler, et 
fut alors brutalisé à l'instigation du radio, et ces mauvais traite
ments peinèrent vivement les cyrards, qui les jugeaient indignes 
d'un officier. C'est au cours d'un interrogatoire, le 10 juillet, que le 
�taiu.e- j.m $m: la,�4-s.Q.lli"ell"!lW� 5 nn � �t ,et hl hlèsu 
à la main. droite ; il dut quitter le camp pour se faire soigner à 
Vitry et le colonel désigna le lieutenant «Michel» ( alias « Henge ») 
pour lui succéder. Moncourtois portait sur lui sa carte du R. N. P., 
une permission de circuler de jour et de nuit, une autorisation de 
port d'armes; il était accusé d'avoir exécuté trois agents du War
Office. Les maquisards s'emparèrent de son attelage et passèrent 
une couche de peinture sur le pelage du cheval pour le camoufler ; 
ot -ils l'utilisil'Wlt à �Na' i'-e-aù �h-l� l'.le fa rel'mê -de 'Cenn
maison au maquis. 

En apprenant 1a disparition de Moncourtois, qui leur four• 
nissait du ravitaillement, les Allemands avaient fait placarder dans 
le village d'Ingrannes une affiche comminatoire menaçant de 
représailles sévères, s'il n'était pas retrouvé; mais le colonel, consi
dérant que les Moncourtois étaient désormais des otages aux. mains 
de la Résistance, écrivit à la Milice d'Orléans pour menacer de les 
fusiller si 1� màljtris était· a'litàlfll�, èi il èhàrgea .Marcel tepovre 
(pseudo conventionnel), un gendarme résistant, d'aller à Orléans 
poster cette lettre. M. le curé de Vitry, apprenant au colll'S de sa 
visite quotidienne au P. C. l'envoi de cette lettre, fit ressortir le 
danger qui en résultait pour les maquisards, les Allemands ayant 
par ce message la preuve de l'existence d'un camp aux environs 
d'Ingrannes, et protesta avec une telle insistance qu'il fut autorisé 
_par le colonel à arrê�er le courrier le lendem;µI/._mati.n, en allant <o/e 
la messe au camp. Malheureusement le H. juillet, de grand matm, 
quand il arriva au maquis., le courrier était déjà parti et ne revint 
pas les jours suivants. 

*,. ,. 
Le 12 juillet, le président du R. N. P., M. Prouveur, vit entrer 

dans son bureau du C. O. S. I., 3 rue Sainte-Anne, un homme dont 
l'�ure et le costume l'intriguèrent. tellement ils paraissaient 
négligés et évoquaient dans son esprit « les terroristes». 

- « Je vous apporte une lettre de Mme Moncourtois», lui dit

.. 
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l'inconnu en lui remettant un pli cacheté. Quand P.rouveur en eut 
terminé la lecture, il s'écria satisfait : « Mais cela change tout ! ». 
En effet, Mme Moncourtois lui écrivait que son niari avait quitté 
précipitamment son domicile pom se rendre auprès de son père, 
gravement malade à Meaux et que, son absence devant être de 
longue durée, il ne fallait pas s'inquiéter. Moncourtois n'avait donc 
pas été arrêté par les terroristes, comme on l'avait craint et son 
absence s'expliquait tout naturellement, pensa Prouveur, e:n se 
rassurant et il voulut faire part immédiatement de cette bonne 
nouvelle à !'Intendant de Police. 

- « Oui. Cela change tollt» se répétait Prouveur, qui invita le
courrier à l'accompagner; celui-ci, tenant son vélo à la main, le 
suivit rue de la Bretonnerie, toute proche, à l' Intendance de Police. 
Prouveur communiqua la lettre de Mme Moncourtois à Blondont ; 
ce dernier, plus méfiant, demanda ses papiers à l'inconnu qui avait 
apporté la lettre ; celui-ci, hésita, se récusa, mais finit par les 
présenter. Blondont découvrit aussitôt que Lepovre était un 
gendarme porté comme désertem et il le conduisit auxhureaux. de la 
gendarmerie, au n° 9 de la même rue. Le colonel Pouilly était en 
conversation dans la l'lle avec le caJÜtaine Chahenat. Blondont lui 
livra le « déserteur» avec ordre de 1 arrêter; or le colonel, qui était 
alors sous les ordres de !'Intendant de Police, entra dans son bureau, 
suivi du gendarme sans mettre d'empressement à l'arrêter, ni à le 
surveiller, et avec l'espoir ·secret qu'il se sauverait avant d'entrer 
dans l'immeuble. De fait le prison.nier tenta de s'enfuir, avec la 
complicité tacite de l'officier; mais Blondont, qui parait avoir 
espionné autant le colonel qui ne manifestait aucun zèle, que le 
déserteur, les avait sui-vis et revolver au poing, arrêta de nouveau 
le gendarme et le livra cette fois à la Milice, qui l'enferma dans une 
cave. 

Lepovre, envoyé par le colonel O'Neill à Orléans pour mettre à 
la poste sa lettre, avait commis l'imprudence d'accepter une 
lettre de Mme Moncourtois, dont il ne paraît pas avoir connu le 
contenu et il Pavait remise personnellement au destinataire, sans 
comprendre - et peut-être même sans savoir - que les deux 
lettres ·se contredisaient l'une l'autre. Il s'était fait prendre au 
piège. 

Le jour même, il fut interrogé par Blondont, dans.les locaux de 
la Milice et, au dire dela victime,« frappé pendant u:ne demi-heure1>. 
Il finit par parler et la Milice reçut une déposition analogue à celle 
de la Gestapo, qui l'inten-ogea le 17 juillet. Les services allemands 
apprirent ainsi l'existence d'un camp F.T.P. (sic) à 4 kilomètres 
N.-0. de Vitry, dans la forêt du Sourdillon, coordonnées 592-329 
de la carte d'État-Major française (avec u:ne légère erreur, les 
coordonnées étant 591-329). Le camp est occupé par 40 hommes 
sous la direction d'un lieutenant français du nom d' « Albert». 
Cet oc Albert» porte à la main une hlessme qu'il s'est faite en 
nettoyant son pistolet. Il se rendit à Vitry et se fit soigner par 
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le médecin de l'endroit. Dans ce camp, se trouvent a1XSsi deux 
prisonniers civils; il s'agit d'un membre du R.fN. P. et de sa 
femme. Le camp est protégé par 4 ou 5 postes; l'armement se 
compose de mitraillettes anglaises, de mitrailleuses légères et de 
grenades à main. Un petit dépôt de munitions se trouve également 
dans le camp. 

-CAATE DU MAQUiS DE ViTRY
dn?.S.sû 9râ" <:rW< im:licotion.s·
dv gendarme arrit.é l"'r /�J milicien.J

et. reuouvû d<,11., les paj)t'rlr3 de la 
. yesta;x,. 

FIG. 1.9. 

Une carte du maquis, retrouvée dans les dossiers allemands, 
illustrait ces indications (voir figure 19 à comparer à la figure 18) 
�t avait été dessinée ou. dictée par le gendarme. Munis de ces 
indications, ies Allemands explorèrent le maquis le lendemain de 
l'interrogatoire qu'ils firent subir au ma<{uisard prisonnier le 
17 juillet, cinq jours après celui que lui avait infligé la Milice. 

Pendant la nuit du 17 au 18 juillet, trois cars et trois tractions 
avant, transportant des soldats allemands, arrivent par la route 

15 
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de Fay à Vitry et se dirigent vers la forêt au Nord de Vitry. 
Blain et Pelletier, pl'évenus par les habitants, font une recon
naissance au Gué d' Ingrannes [ carrefour des routes d' Ingrannes et de 
Jarnonce (fig. 17] et y découvrent les véhicnles allemands. Ils 
vont alerter le chef du maquis ; celui-ci fournit à ces deux éclaireurs 
une l'econnaissance de six hommes avec mission d'observer 
l'ennemi. Bien cachés dans les fossés de la route et dans les fougères, 
ih voient les Allemands descendre de voiture et commencer l'ins
pection de l'ancien camp abandonné le 16 juillet et de la forêt 
environnante. Blain, après avoir laissé quelques hommes en obser
vation au carrefour, retouxne au camp et revient vers 10 heures, 
avec le lieutenant Michel qui commande un détachement plus 
important. Ils arrivent auprès du carrefour de Sercueil au moment 
où la demi-section laissée sur place sous le commandement de 
Pelletiel', ouvre le feu contre les voitures allemandes qui arrivent 
l'une par la route de la Chaînée, l'autre par la route de Sully et 
se dirigent vers le carrefour. Les Allemands ripostent avec violence 
contre les deux groupes de maquisards, qui tiennent bon pendant 
40 minutes, mais sont enfin contraints de se replier. 

Alerté par les coups de feu échangés près du carrefour, le lieu
tenant Brodu (alias Willy) se porte au secours de l'avant-garde 
engagée auprès de l'ancien camp, et prend part à la bataille, le 
long de la route de la Chaînée, mais il est obligé de décrocher à son 
.tour. Raymond Blain et Pierre Pelletie1·, sur l'ol'd....--e du capitaine 
Albert, allèrent demander le secours du major Fenwîck qui refusa 
son aide; par contre, quelques jours plus tard les_ maquisards de 
Chambon, en supportant le poids de l'attaque qui était destinée au 
maquis anglais, permirent au major Ferrwick d'échapper aux 
Allemands. 

Au camp, le lieutenant « Michel» a donné l'ordl'e d'évacuation 
pour une position de repli, prévue au carrefolll.' d'Orléans. Pour en 
assurer le passage, une équipe de hasooka se tient face au eïll'l'efour 
de Sercueil. On charge tout le matériel dans le camion laitier et la 
camionnette du maquis ; puis la voiture d' « Albin» arrive à propos 
pour participer au convoi. Vers 15 heures, le maquis de Vitry va 
s'installer à « Fontaine-le-Roy», près des étangs de l'abbaye à 
2 kilomètres du carrefour d'Orléans dans un site proposé par 
M. Charton (voir fig. 25). L'histoire du maquis de Vitry se
confond dès lors avec celle du maquis de Lorris (1}. 

Le 18 juillet il n'y eut, ni tué, ni blessé du côté du maquis. 
Quel était l'objectif des Allemands ? Un rapport de la Gestapo, 

daté du 19 juillet, nous l'apprend : « Après une préparation spéciale 
dejnotre service d'information et l'arrestation d'un gendarme 

1. Il est injuste et faux d'attribuer l'attaque du maquis de Vitry à, « la seule faute
d'un jeun&hommetrophavard» (Choquet) (c.f.• Le maquis de Lorris>, p.17). C'est 
le gendarme envoyé comme cou.ma- à Otléam, qui est à l'origine d-0 l'attaque du 
18 juillet. 
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français qui était passé au maquis, une action a été exécutée le 
18-7-44 contre le camp du maquis bien aménagé dans la forêt de
Vitry, ensemble avec la troupe et la Feldgendarmerie. Lors de
l'action de recherche, les cantonnements du camp ont été trouvés
évacués. Après le départ, qui suivit, de la troupe, l'action des
recherches fut continuée de concert avec la Feldgendarmerie
et deux dépôts assez importants d'armes et de munitions furent
trouvés. Lors de l'enlèvement de ces dépôts, le kommando de
la Feldgendarmerie et de la Sicherhèitspolizei fut attaqué par
environ 25 terroristes bien armés, entre autres de mitrailleuses et
de grenades à main. L'attaque d'une durée de 2 heures et demie fut
repoussée, et les terroristes se retirèrent lors de l'approche des
renforts. Pas de pertes propres. L'adversaire a probablement subi
des pertes, mais elles n'ont pu, à cause du terrain très boisé,
être constatées. Les dépôts d'armes mis en lieu �. contenaient
d'assez grandes quantités de mitrailleuses, de pistolets auto
matiques, de grenades à main, de fùsils et d'explosifs, de mêtne
que des munitions. Le matériel provient de parachutages. De
nombreux récipients vides et des parachutes furent trouvés dans
la campagne. En rapport avec cette action, cinq arrestations furent
opérées à Vitry», signé « Wolhrandt» (1).

En effet, les Allemands repassèrent par Vitry et arrêtèrent 
5 otages. Un rapport du 4 aoO.t (classé dans le dossier du gen
darme P. A. 614/44, provenant donc de ses aveux et non de ceux 
de Choquet) signale les membres les plus actifs du maquis et leurs 
auxiliaires : « Sous les ordres d'Albert, dit cette note, se trouve, 
probablement comme agent de liaison avec le maquis, le curé 
de Vitry, qui est en fuite depuis l'arrestation manquée de Choquet ». 
Avec lui sont dénoncés Choquet le directeur de la scierie, son 
contremaître cc un certain Roger» dont on donne le signalement, le 
patron de l'hôtel de la Gare, l'instituteur, le chef de brigade de 
gendarmerie. Ce dernier est classé parmi les sympathisants : 
«Après avoir reçu une lettre de menace du mouvement de Résistance, 
il aurait favorisé ce dernier et caché sciemment ce qu'il savait et, 
à ce qu'il paraît, détruit les documents qui s'y rapportaient.» 

, Enfin un ouvrier de M. Choquet, Concina est suspecté « pour 
avoir travaillé passagèrement dans l'entreprise de l'ancien maire 
de Châteauneuf, Lemaître, contre lequel, en son temps, une procé
dure était en cours chez nous. Aucune autre donnée n'a pu être 
établie (sic)». Malgré l'absence de chefs d'accusation, il a été arrêté 
le 18 juillet, avec M. Maurice Besnard et son frère, avec Roger 
Meslier; le 27 juillet, M. Saillard qui était en relations fréquentes 

.. 

1. Note de la Gestapo. -19-7-44: • Après le partage avec la Feldkommandantur, il 
revient au Sipo-S. D. kommando des armes saisies le18-7: 60 carabines, 4, mitraillettes, 
20 sacs de munitions pour fusils, 10 pistolets automatiques, 4,0 chargeurs, 10 sacs de 
munitions pour pistolets automatiques, 1 caisse de munitions pour pistolets, 105 gre
nades à main, 2 sacs de détonateurs, 1 sac de pansements.• 
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avec le colonel O'Neill, le général de Beauchêne et le maquis a été 
également arrêté. Ce dernier, emmené à Compiègne, a été déporté à 
Buchenwald et libéré le 6 mai 1945. M. Maurice Besnard et son 
frère furent envoyés à Compiègne et purent s'échapper du train qui 
les conduisait en Allemagne. M. Meslier fut transporté à l'hôpital 
et libéré dans la suite. M. Roger fut relâché après quelques jours de 
détention. M. Concina s'évada Jors du bombardement de Com
piègne. 

Quant à Marcel Lepovre, il resta enfermé avec deux autres 
prisonniers dans un caveau de la Milice. Le 8 aoftt, un voisin, 
M. Siguré, voyant les miliciens préparer leur déménagement,
s'émut du sort des prisonniers et craignant qu'ils ne soient exécutés,
leur glissa une forte scie à métaux, afin de leur permettre de scier
les barreaux de la fenêtre de la cuisine; ils purent ainsi s'échapper
et furent hébergés et restaurés chez lui ; puis ils se dispersèrent
et le gendarme rejoignit le maquis de Lorris, où il retrouva ses
chefs et ses camarades, expliquant son absence en disant, que sa
mission terminée, il avait été reconnu en ville par Blondont,
qui l'avait arrêté. Personne ne soupçonna la supercherie et il
aurait même été l'objet d'une citation!

Le lieutenant Michel reçut l'ordre de faire exécuter le fer juillet 
Moncourtois. A ce moment sa tête avait -fortement enflé. Il fut 
fusillé trois jours avant l'attaque du maquis. 



CHAPITRE XV 

LES DQlJIS DE LORRIS ET DE OBAJOON-LA-FOR2T 

LE CODAT DE CHICAMOUB 

En 1942, M. Auguste Boussogne, garde-forestier à « L'Étang des 
bois», rencontra en forêt, auprès du pont des- Merles, un inconnu 
avec qui il engagea la conversation ; ils parlèrent de la guerre et 
de l'occupation. Mis en confiance par l'attitude digne et énergique 
de M. Boussogne, l'inconnu lui avoua <!u'il cherchait un empla
cement favorable à un parachutage et lm demanda son aide. 

- « Je suis veuf, répondit M. Boussogne ; mon fils unÎ<.{lle est
prisonnier; seul je ne compromets personne avec moi! Je suis 
volontaire pour la Résistance! » Tous deux se lièrent d'amitié; 
l'inconnu était un agent du réseau a: Alliance», caché sous le 
pseudonyme de « Lynx», qui fut plus ta.rd arr�té et déporté en 
Allemagne où il est mort. Dans la suite, il fut remplacé par un autre 
officier connu sous les pseudos successifs d' « Émile Duchène» et de 
« Castor». 

M. Bousso�e recruta M. Gauchez, <{fil tenait un bureau de
tahac à Lorns, le vétérinaire M. nergèr et, à partir de mat 1944, 
M. Amary (pseudo fictif). Étrange personna�e que ce corse,
prisonnier de guerre, libéré par les Allemands,· mais obligé de résider
en zone Nord, courageux et violent, sensible et brutal, instable tant 
dans sa vie sentimentale que dans la Résistance puisqu'il passa faci
lement d'un mouvement à un autre. En aoilt 1943, M. Balmain 
à la suite d'un déjeuner à l'hôtel du Sauvage présenta Amary à' M. Roger Mercier

\. 
sans �•il en résultât aucune suite:prati<(Ueimais

M. Baiinain, attiré par le fameux Galliat, qui disposait de sommes
considérables, dont l'origine est restée suspecte, qui payait lar
gement ses collaborateurs et n'hésitait pas, pour les éblouir, à
dépenser 10.000 fr. pour un banquet intime, où il les recevait
princièrement, abandonna le réseau et suivit Galliot à Paris ; il
fut remplacé d'abord par M. Dumas, puis par Amary ; ce dernier
entra en mai 1944 à « Alliance» et fut ensuite le promoteur du
ml\g\Jii u0 2, Âra§i �� d�� �wmi.�li §:i dill6.r@w, M, !!Q��.Qin� 
et Amary, se trouvèrent être les parrains des deux-maquis de Lorris. 



,. 
'f ,,_ 

M. Boussogne, qui était présent à tous les parachutages, possé
dait un appareil radio émission-réception et tenait la caisse du 
mouvement, recrutait le maquis parmi les nombreux réfractaires 
cachés dans la régi.on et disséminés dans les fermes et les chantiers 
.f�""ti�; '� 28--j:um-,.-�-�,l;��atJ'.t).� ��-� 
M. Greuin; le p;ropriétaire d� lascierie de«L'Étangdesbois»fournit
un premier contingent employé dans son entreprise : son frère, ses .
deux fils, ses trois neveux, ses ouvriers qui passèrent·au maquis et
il leur fournit des planches pour la construction des abris. Le lieu
tenant Albin (1), dont le P. C. était installé à la ferme desBarnabés,
exploitée par la famille Elise, envoya ses cyrards dans les communes
�m�� les. "\!"elQ;Jitaires,, chacun d.e ces élè.ves.-officiers ayant la
responsabilité de 10-· à 1.2· jeru;res gç=.- L 'iuitmtWf·' de·. e�- �--
ment fut l'instituteur de .Coudroy, M. Breton, aidé de -son gen-dre,

. M. Mzyk, qui participa à l'instruction de ces hommes et les fami
liarisa avec les armes anglaises, et du maire de Co_udroy, M. Bohy.

En juillet, les deux maquis de Lorris et de Vitry fusionnèrent 
et constituèrent deux compagnies : le maquis de Vitry devint 
la compagnie « Robert» (alias Lonchambon) et le maquis de 
Lm-ris· la· oompagn.ie � Albmll- {.alia!. Cha].md.on}.- formée des.
cyrards et des volontaires locaux qu�ils avaient instruits ; l'effectif 
s'élevant à la cadence de 20 recrues par jour devait parvenir au 
chiffre de 500 hommes le 14 août. Le colonel O'Neill donna le 
commandement de ces troupes qui formèrent le maquis n° 1 · au 
capitaine Albert ( alias Passet) qui les :installa au lieu-dit « Fontaine
le-Roy», auprès des étangs de l'abbaye jusqu'au 21 juillet Goll1' de 
la fête nationale belge) (voir cet emplacement sur la carte 25). 

Un effectif aussi élevé rendait l� ravitaill-em-es-t œfiicil-e. 
Cependant tout fut organisé méthodiquement :Ieravitaillement fut 
confié à M. Amary, la constitution d'un parc automobile indispen· 
sable au ravitaillement et aux: déplacements d'effectifs, au lieu
tenant « Maurice». D'autre part, les armes ne manquèrent pas 
grâce au commandant Saint-Paul (alias commandant Philippe 
de Vomécourt) qui obtint de nombreu.-.c parachutages pour la 
région. Le service des renseignements fut organisé par deux 
homm�.s. a\1S.S:Î prudents et expérimentés que dévoués -à la Résis
tance : M. Boussogne et Charton. 

Enfin le service de santé ne fut pas négligé : l'infirmerie fut 
installée dans un baraquement du carrefour d'Orléans et les 
blessés furent ensuite transportés, après les premiers soins, chez 
des particuliers et dans les hôpitaux, où ils furent soignés avee 
dévouement par les médecins amis de la Résistance : les docteurs 
Dejust d'Ouzouer--sur-Loire, Fargette de Châteauneuf-sur-Loire, 
Sllilfilia. les. S,oroi:S, Collet. de G�n .e-.t. Parei:r..e. d.f\ fay-au�-Log_es. 

1. Alias Chalandon,.Inspec.teur_des Finances.
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Chaque jour le maquis entreprenait des coups de main contre les 
transports des troupes allemandes en retraite. Dans une de ces 

FIG. 20. 

Carte d'ensemble du secteur de Lorris dans la Forêt d'OrléaDs. 

Le petit rectangle conespond aux cartes plus détaillées, n°• 24 - 25 - 26. 

opérations, deux Allemands fn:rent tués ou blessés à Lorris même 
et il fallut toute l'énergie du maire pour empêcher les Allemands 
d'exercer des représailles contre la population civile. 
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Cependant des imprudences inévitables furent commises, qui 
sont imputables, non pas anx chefs, qui s'en défendent, mais à la 
situation même de l'armée secrète et à l'énervement des esprits 
pendant cette période troublée. 

Un soir, un inconnu descend à Lorris de l'autocar d'Orléans 
;:t préee::).te à u. n..,,,,;1,.,,,, qn; t<>nAÎt lA hm•P.1111 nA tabac de la 
Grande Rue, une lettre (le M. Thévenin, chargé du reclass�ment des 
anciens prisonniers, le priant de s'occuper de ce camarade, de lui 
procurer du travail ..• , etc. M. Glluchez avait proposé à M. Thévenin 
de planquer aux chantiers de la forêt les jeunes gens de son service 
qui le désireraient. 

- cr Quel est ton âge ? »
- « Trente ans ! »
-. "'rvwquüi Vë�:-tü. t� pl":üqü.W ? .lt tcu age t"-..! !le tr2;În$ p!lli!-

le S.T.O.» 
- « J'ai foutu sur la gueule d'un boche et pour cela je suis

recherché •par la Gestapo; j'étais cheminot au réseau de l'État; 
et l'administration de la S. N. C. F. veut me livrer aux Allemands, 
parce que je suis prisonnier évadé. C'est poUTquoi je suis obligé de 
me cacher à la campagne. Combien gagne-t-on ici ? » 

- « Y� �% -� -P� .qe la _pension ; mais si tu veux_gagner
i5û fy.; je•· -puis -�e _pl�Cer Hu Ch ait Li� Jr:, curil.g6 dë 1a. �iYièrc; Q� 

tu travailleras tôute lajournée dans la boue.» . 
Le nouveau venu, Collinet, opta _pour le ch!ffi�er forestier. . 
- « Je ne m.,océupe pas de RéSJstance, hu dit M. Gauchez, qw.

était cependant un membre actif d' « Alliance», mais je donne un 
coup de main aux camarades, anciens prisonniers, pour leur procu
rer du travail. C'est pourquoi tu vas coucher chez moi, en attendant 
le 1ll-0Il�:eµt· -de ·rejomdr_e ·le- ·Ok�tw:.-»- -J?eux jOIJ,ES- p,l�s. .t�d,. 
M. Charton, "le chef du chantier forestier, vinùi."Lorris et accepta
l'engagement du nouveau venu, que M-. Gauchez transporta au

-fuw,-dans-J'auto de M. Ber«er et:qu.'il quitta au chantier, èn
lui offrant trois paquets de cigarettes.

Collinet fut un ouvrier modèle et gagna la confiance des chefs 
qui le nommèrent contremaître-adjoint. M. Charton était enchanté 
de son compagnon et félicita M. Gauchez de cette recrue: 

- « Tu m'as envoyé un gars épatant ! » lui dit-il.
Cette popularité s'étendit rapidement aux camarades ; car poUl'

leur donner une séance récréative, à l'occasion dela fête du carrefour, 
·�·fit�- idè � ·l!üa· ·« -mnie·n · qui >était -�h4Nl-teu..--e de ,genre.
Quelques jours avant le débarquement allié, Collinet reçut une
d.épêche le rappelant auprès de sa mère gravement malade ; il 
partit laissant des regrets unanimes parmi ses camarades et ses
chefs.

P�n ti'=" t.P.mrs AJl1'Às r.ependa.nt, le cuisiniel' du chantier, Jean
Frémont était arrêté et incarcéré à Orléans. En allant à l'înterro-



LE MAQUIS DB LORRIS ET DE CHAMBON-LA-FORÊT 223 

gatoire, il aperçut dans une pièce voisine... son ancien contre
maître Collinet, qui paràissàit faire partie de la Gestapo. De retour 
dans sa cellule de la prison, il raconta cette rencontre étonnante à 
M. Thénard, interné avec lui. Quand ce dernier fut mis en liberté
provisoire, il alla prévenir l'administration des Eaux et Forêts
que Collinet était de la Gestapo ; mais on le prit pour un rêveur,
tant on avait confiance en Collinet ; or celui-ci était un mouton,
envoyé par la Gestapo au chantier forestier pour l'espionner.
Collinet cachait sous ce nom d'emprunt un agent de la Gestapo
Rebours, qui fut condamné par la Cour de Justice d'Orléans aux
travaux forcés. Hésitant alors entre la Gestapo et le ma�s, il 
serait resté volontiers au « carrefour», mais les Allemands s impa
tientèrent, et _lui envoyèrent la dépêche impérative qui le fit 
revenir à Orléans; il rejoignit donc la Gestapo, et il a reconnu dans 
son procès qu'il avait dénoncé ses anciens camarades du chantier 
forestier, sans cependant - il faut le reconnaître - y mettre 
un zêle exi;�sjj. Grâce � Jni, les Allemands ont appris la présence 
d'un chantier forestier, peuplé de réfractaires et la vie qu'on y 
menait ; ils flairèrent en outre dans les environs la présence d'un 

maquis de combattants. 
Collinet ne fut pas le seul suspect introduit au chantier forestier. 

L'infirmière du carrefour pose également une énigme inquiétante. 
Mme Morel, que Charton avait connue dans son enfance, fut 
invitée par lui à soigner les blessés du combat de Chicamour dans 
un des baraquements du carrefour. Son mari et elle habitaient 
depuis la fin de 1942 ou le début de 1943 le pavillon du Chenil de 
« La Vennerie» auprès des Bordes, sur la route du carrefour, où 
les Allemands les avaient installés à leur service, le mari comme 
garde-chasse, et la femme comme cuisinière ; chaque mois elle 
recevait de l' Amirauté allemande des mandats de 3.600 fr. ; de 
plus, elle « fréquentait un officier allemand de Paris, Ullmann et 
un sous-officier de Montargis». Le ménage affectait de se poser en 
collaborateurs; la photographie d'Hitler trônait dans la salle à 
manger. Dans la première quinzaine d'aoO.t, dans un salon de 
coiffure des Bordes, elle avait dit devant les clientes qui attendaient 
leur tour : « Je suis installée au« Chenil». Tous les dimanches, les 
Allemands viennent et je leur fais la cuisine; ils sont très sympa
thiques ... ». 

Le soir du 13 août, son mari déclarait devant plusieurs cama
rades, en pal'lant d'un officier allemand : « Si cet officier venait à 
être prisonnier, je le ferais libérer sur parole. En ce qui me con
cerne, si j'étais prisonnier moi-même, je n'aurais que deux paroles 
pour m'en sortir». 

- « Tu es rudement bien dans les papiers » répliqua un des
témoins. D'ailleurs le lendemain Morel, ayant abandonné ses 
camarades en forêt, se présenta au carrefour du Chenil, passa 
sans difficulté et rentra à son domicile, où il resta allongé toute 
la journée sur une couverture, sans manifester la moindre inquiétude 
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en entendant la fusillade et la canonnade, sachant pourtant sa femme 
au carrefour d'Orléans. Â 20 heures, elle descendit d'une auto 
allemande, qui l'avait reconduite avec deux officiers, et, en les 
quittant, elle leur serra la main. Deux jours plus tard, elle déclarait 
à une femme qui pleurait une des victimes : « J'ai fait mon possible 
pour les. sauver. Les Allemands m'ont bourrée de coups ... » (elle 
avait les bras nus et ne portait aucune trace apparente de coups). 
« J'ai réclamé, continua•t·elle, la grâce des blessés, en disant aux 
Allemands que les lois de la guerre ne permèttaient pas de les 
achever.» Elle remarqua cependant un médecin allemand « très 
gentil», à qui elle dit: <( Mon métier d'infirmière n'a pas de fron
tières.» L' offici-e.r qui commandait l'opération lui donna l'ordre 
d'ayancer avec les autres condamnés, mais le médecin parla à 
l'officier, qui finalement l'épargna. Telle est la version de 
Mme Morel. Quelle troublante énigme pose ce récit : légèreté, ou 
trahison ! Le p3.-oh!ème est resté in.soluble . 

... 

.. " 

Les soupçons des Allemands sur le chantier forestier se précisèrent 
peu à peu à la suite des faits suivants survenus dans la région de 
Lorris : le dimanche 6 août, les maquisards �ohilisèrent dans 
l'agglomération de Lorris deux camions allemands de passage. Le 
iO août, ils attaquèrent deux traetetœs, avec 1·emorques chargées de 
matériel, au moment où ces véhicules prenaient 1a direction de 
Montargis ; un des conducteurs fut tué, un autre prisonnier, tandis 
que le matériel tombait entre les mains des F. F. I. Dans la soirée, 
trois soldats allemands, montés en side-car, passant sur le mail à 
18 heures, ouvrirent le feu sur un camion de maquisards, qui ripos
tèrent; un hochefut tué et le side-car s' échappa par la route de Sully. 

Les chefs de la Résistance projetaient alors de mobiliser les 
hommes du canton pour grouper -des forces susceptibles de eGntri
buer à la libération du pays. Dans ce but, les maires des communes 
voisines et des notables sympathiques à la Résistance furent con
voqués à une réunion qui eut lieu le 10 août à Lorris sous la prési
de nce d'un maire du canton. L'assemblée, composée d'une quaran
taine de personnes, décida de mobiliser tous les hommes de 18 à 
30 ans, puis, après discussion, fixa l'âge de la mobilisation de 20 à 
30 ans seulement. C'est alors cm'nn cultivateur d'Oùssoy, calme et 
posé, M. Chambon, après avoh> demandé, sans obtenir de réponse, 
qui avait pris la responsabilité de décider la mobilisation générale, 
fit remarquer l'imprudence de cette mesure dans un pays infesté 
d' Allemands : comment concentrer les recrues, les armer et les 
transporter, sans risquer des représailles ? Ces judicieuses obsel"
vations amenèrent l'auditoire à annuler sa première décision et à se 
séparer sans avoir voté la mobilisation. Plusieurs personnes, fort 
échauffées, accusèrent même M. Chambon de saboter la réunion, 
et quelques-uns même n'étaient pas éloignés de croire qu'il était 
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collaborateur ! Devant cette carence de l'assembMr., l\f. Amar-y A 

donné lui-même l'ordre de mobilisaLionde tous les hommes valides 
de Lorris et des villages voisins. Cette décision fut vivement discutée 
et plus encore les pouvoirs que s'arrogeait son promoteur. Des 
résistants lui demandèrent qui lui avait confié une telle aut-0rité ; il 
leur répondit en prése.oce du chef de la brigade de gendarmerie de 
Lorris : « J'ai carte blanche du colonel Marc et j'ai le droit de 
tuer ! » Bluff d'un exalté ! Néanmoins, nombre d'habitants furent 
réunis sur la place df' T .orrii,, en attendan!. leur transpm.•t., i;� souci 
du danger qu'ils auraient couru, si les Allemands avaient alors 
occupé la ville. Des hommes furent obligés sous la menace du revolver 
de monter dans les camions des recruteurs (« Journal du maquis 
de Lorris», p. 33). Cette armée de « volontaires», où des jeunes 
gens voisinaient avec des adultes, ne pouvait avoir qu'une valeur 
militaire infime. Ces 250 hommes furent cantonnés au maquis n° 2,
que les troupes du capitaine Passet avaient évacué vers le 2 ou 
3 aoüt pou.t: s'établir à l'emplacement n° 1 {voir l'cmplacemeul.de.'> 
deux maquis sur la carte n° 26). M. Amary, qui était l'initiateur de 
cette nouvelle formation, en confia le commandement au lieutenant 
Gaudet, dit Max, mais continua à assurer le ravitaillement de l'un 
et de l'autre maquis (1). 

Enfin dans la nuit suivante du 10 au 11 août le feldkommandant 
de Montargis adressa au maire pour le chef de la Résistance locale 
un ultimatum ainsi conçu : ex Si un seul coup de feu est de nouveau 
tiré SUP l' .Azmée alleJ.11a.uùe, tout Lorris hrâlera ». 

Trois jours plus tard eut lieu le massacre de la forêt d'Orléans ... 

LE lV'.a.AQUIS DE CHAMBON-LA-FO� 

Le maquis de Chambon-la-Forêt ne comprenait au début de 
juin 1944 que quelques réfractaires, contraints de se cacher; c'est 
à cette époque que ie commandant Charié nomma p-nur chef de 
ce petit groupe un anglais, qui habitait Chambon depuis longtemps, 
Frédéric Warmann et qui resta au maquis jusqu'à la fin. Puis 
plusieurs petits maquis s'adjoignirent au noyau commandé par 
Warmann. Roger Desfray dit « Roger de Vrigny» devint alors 
le chef du corps-franc de Chambon. Sous son impulsion, le recrute
ment intensif de volontaires porta vers la fin de juin l'effectif à

150 hommes, dont le capitaine Pierre Grammont, dit « Paul <le la 
Y ailée» prit ie commandement effectif(�. 

1. • Le 10 aoô.t j'ai formé le maquis n• 2 ... • 
(Déposition de M. Am,uy devant la gendarmerie, .Je 1.1! décembre 1944, .dans ane 

enquête sur son activité.) 
2. Plusieurs publications donnant des noms différents du chef du maquis de 

Chambon, nous avons considéré le capitaine Grammont comme ayant commandé le 
maquis pour les deux motifs suivants : 

Un rapl)Ort daté de 1 S;.4, aur l'activi\6 dn maquis de Chambon eot Nml...,ig11� l'"" 
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Ce maquis reçoit bientôt un renfort inattendu par la voie des 
airs : en effet au début de juillet la radio annonce le parachutage 
d'un détachement du S. A. S. (Special Air Service) ; les armées 
alliées parachutaient derrière la ligne de bataille des détachements, 
genre « commando», chargés beaucoup plus d'exécuter des missions 
de renseignements par radio avec Londres et de liaison avec les 
Alliés qui avançaient en territoire français, que d'organiser et 
d'armer la Résistance française, comme le faisait le réseau Buek-
master. 

Le maquis de Chambon est donc chàrgé d'assurer la sécurité de ce 
parachutage d'hommes et de matériel, dont 6 Jeeps, près d'Estouy, 
à quelques kilomètres seulement du cantonnement d'un détache
ment allemand du régiment de Sécurité 1010. L'opération est con
duite avec prudence et tact, et les hommes sont pilotés à travers la 
forêt. Quelques jours plus tard, le 18 juillet, un second détachement 
est parachuté avec le lieutenant « Nicolas», l'adjoint du major 
Fenwick, auprès du P.C. du colonel O'Neill sur le terrain de para
chutage de Vitry, homologué par le commandant Saint-Paul sons le 
nom de« Ventriloque», terme qui désigne l'emplacement du terrain, 
le message, et la lettre indicative. Quand l'officier anglais toucha 
le sol, la première personne qu'il rencontra fut Mme O'Neill. 

« Êtes-vous ventriloque ? » lui demanda-t-il aussitôt, faisant 
allusion au nom du terrain. Mme O'Neill, qui ignorait l'indicatif du 
terrain, lui répondit sans comprendre l'allusion : «Oh! Certaine
ment non ! ». Mais �elqnes instants plus tard, la rencontre du 
colonel O'Neill perllllt de dissiper le malentendu et de rassurer le 
lieutenant Nicolas. 

Le maquis anglais et le maquis .français restèrent toujours indé
pendants J>un de l'autre, leurs tâches étant différentes : les Anglais 
émettaient par radio des messages de renseignements et les 
Français ne cessaient de harceler les convois ennemis et de saboter 
les lignes de communication. De nombreux accrochages eurent 
lieu pendant le mois de juillet. 

Le 10 juillet, en gare d' Ascoux, 30 wagons de ravitaillement 
alll\mand furent détruits avec des charges de plastic. Les Français 
eurent la satisfaction de confisquer une grande quantité de ciga
rettes, et d'huile de noix, qui leur permit de faire cuire de délicieuses 
pommes de terre frites. Cet exploit était répété le 17 en gare 

P. Grammont, commandant du maquù de Chambon et Roger Desfray, chef du groupe 
franc du maquù de Chambon.

Une proposition de citaûon à l'ordre de l'Armée, d•tée du 27 septembre 19�,
adres.ée pu 1� colond O'Neill au général Chaban•DIWll'-s, délégué militaire national, 
est ainsi rédigée • 

• Capitaine •Pauh,cliefdumaquiadeChambona. dirigélecombatlom de l'attaque 
du maquis par 1.200 hommes de Ja Werm•cht, a infligé aux assaillants des pertes se 
montant à plus de 78 tués et a forcé l'ennemi à se replier après 12 hemes de combat, 
a ensaite replié ses 120 hommes sur le maquis de Lorris, après T1I1e marcb.e de nuit à 
la boussole de 7 heures à travers bois.-•· (On a vu plus haut que le capitaine • Paul 
de la Vallée• était Pieue Grammont.) 



Fic. 21. 

!;�j'J;�+.;,� r•" .,,;,_ •. .' . ·• • .- • 

le xnaqub français [F) dans !a pa;cclle 895, le :mnqui� nnglan (A) dans la parcell$ 812. 
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d' Auxy, où 15 wagons furent incendiés, et les voies fettées sabotées. 
Le 29, le lieutenant tt Roger de Vrigny» réquisitionnait contre bons 

réguli6l'& de paiement, du bétail à la ferme du « Petit-Buisson», 
défendue à l'extérieur pendant l'opération par deux fusils-mitrail
leurs, quand passèrent sur la route voisine cinq camions chargés 
d'une trentaine de permissionnaires chacun ; les sentinelles ne 
plll'ent résist�l' à la tentation de tirer sur une aussi belle _cible et
firent de sérieux. dégâts dans !e détachement. Au bnut de la 
fusillade, les huit cama.rades sorth-ent de la ferme et ouvrirent le feu. 
Les Allemands, su:rpris par la soudaineté de l'attaque et effrayés de 
l'efficacité du tir, ahandonnàrent les camions et se réfugièrent 
dans les bois voisins. Après trois quarts.d'heure de combat, les muni
tions s'épuisant, et Roger Desfray, jugeant que la position de ces 
neuf Français en face de 125 Allemands, allait devenir périlleuse, 
donna l'ordre de repli. Un des maquisards - de son métier chauf
feur de camion - sauta dam un camion avec ses camarades et 
profitant de la surprise des hoohes, démarra en vitesse, en di:rec• 
tion du maquis. La voiture qui avait amené les maquisards, bien 
qu'ayant quelque peu souffert de la bataille, fut récupérée un peu 
plus tard. L'opération qui rapportait comme butin un camion se 
soldait pat' 5 blessés légers du côté français et des pertes assez 
lourdes du côté allemand. 

A 18 heures, Léandre Beauvy est désigné pour aller reprendre la 
voiture légère abandonnée auprès de Mareau-aux-Bois au cours de 
l'engagement ; accompagné de 10 hommes il passe par Courcy, et, 
mal 1-enseigné sur l'emplacement de cette voiture, il donne ordre de 
prendre la route de Pithiviers. En arrivant à la jonction de la route 
de Courcy à Chilleuxs et de la route nationale 51, il aperçoit 
un b.u-rage de 7 Allemands, et commande « feu à volonté». Les 
sept hoches sont descendus presque à bout portant avant qu'ils 
n'aient eu le temps de se défendre. La section prend en remorque la 
voiture et la ramène au maq;uïs. 

Le capitaine cc Paul», ancien officier de l' Armée coloniale s'était 
inquiété de voir son maquis massé dans un seul camp, qu'il jugeait 
trop vulnérable ; son expérience de la guerre coloniale le poussait 
à éparpiller ses effectifs par groupes d'une trentaine d'hommes, 
cantonnés chacun dans un carré de bois, afin d'éviter Ie danger d'un 
encerclement. Pour mettre au point cette nouvelle répartition des 
ca.ntonDements, tout l'effectif était réuni, sauf la section franche et 
une demi-section commandée par Brunot, quand se produisit 
l'attaque allemande. * 

Au petit j!3ur; le 6 août, Hervé ya�et de �eicheh:iè!es, ga��t 
par les sentiers de la forêt la tu:iler1e de Nibelle ou il travaillait 
ponr se soustraire au S. T. O.1 est arrêté par les Allemands qui 
oNÛsent sur la. route de Ch.ambon, et, pris poUl' un maq�ard, il e.at 
à ce titre maintenu en état d'arrestation. 
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Peu après, 1Jne voiture du maquis de Cl1amhon, chargée d'aller 
réq11ÎSÎ.tionner deux autos à Jargeau, rencontre à la hauteur de 
Seichehrièr.es, les Allemands. Pris de court, les passagers, pour se 
dégager et essayer de passer, tirent sur les Boches. Irrités, ceux-ci 
envahissent le village de Seichebrières et convoquent sur la place 
tous les nommes prP.sents ; ifs choisissent parmi eux des otages, 
en représailles de l'attaque des « terroriàtes». Six jeunes gens de 
Seichebrières sont 8.l"l'êtés, ainsi <n1e 15 autres du centre forestier. 
Parmi les habitants arrêtés était un garde forestier Roger Cribellier 
qui connaissait parfaitement l'emplacement des maquis de Chambon 
que les Allemands recherchaient ; il fnt q,.iMtÎonné, mais ne dévoila 
rien. Déporté à Dora, il est mort en janvier 1945. Un autre otage, 
déporté à Buchenwald, puis à Dora, Élie Cb.alines a été porté dis
paru ; e.o..fin Hervé Vachet a été tué dans le bombardement de 
Compiègne le 9 aoftt 1944. 

Pendant que les Allemands arr�t11ient les otages, Raymond 
Blain, prévenu par son oncle le maire de Seichebrières, que les hoches 
se dirigeaient vers le maquis de Chambon pour l'attaquer, partit 
aussitôt, acccompagné de Pierre Pelletier- comme lui membre du 
maquis de Vitry - avertir Paul de la V allée, le commandant 
Cha-rié, l'abbé Thomas et le commandant. Anglais. Leur mission 
terminée, ils furent pris par les Allemands à côté des <1Caillettes» 
et gardés prisonniers pendant trois heures. Grâce au sang-froid et 
à l'aS"tuce do.nt ils fire11t preuve, ils furent relâchés au carrefour des 
neuf routes. 

Les Allemands, méfiants, envoyi,r,mt An reconn;,_issance au 
village de Chambon ·un motocycliste, qui, après avoir traversé 
l'agglozµ.ération, :repartit presque aussitôt. Peu après un déta-. 
chement guidé par un officier allemand des Eau_x et Forêts, 
Kleinschmidt mit le village en état de siège et prétendit réunir tous 
les hommes comme à SeichebrièrP.s et lfls enfAl'mer dans l'église. 
Pendant ce temps, le major Fenwick, tout heureux d'essayer une 
Jeep, parachutée trois jours plus tôt, monta en voiture et partit avec 
deux compagnons en direction du bourg de Chambon. Au passage 
dans le hameau du « Bourg d'en haut», situé à un kilomètre de 
Chambon, les habitants le dissuadèNmt de llontinner sa ront.e, en lui 
signalant la présence des hoches dans le village : a. Nous y allons 
quaxid mêmeD l'épondit-il. 

Une senLi.nelle, enLenda.ut la Jeep, dirigea le tir de sa mitrailleuse 
sur la voiture, qui arrivait à toute allure. Le major Fenwick fut tué 
sur le c0l1p, sa t.ête retomba sur le rebord de la portière, Pt l'auto, 
privée de conducteur, alla s'écraser contre un pylône électrique ; 
les deµx passagers .sautèrent de voiture et s'enfuirent, mais ils 
furent tués à 200 mètres de disLànce. En identifiant le commandant 
et les deux soldats anglais, les Allemands furent si satisfaits de leur 
exploit, qu'ils évacuèrent immédiatement Chambon, sans ex�rller de 
représailles, comme ils en avaient manifesté l'intention à leul' 
arrivée ; la mort du major F enwick sauva le village. 
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Les Allemands pararssant· i:gnorer la présaice du maquis français, 

descendirent, sans méfiance des camions, dans une clairière proche 
de ee maquis et :ils partirent l'arme à la main. Les sentinelles 
observèrent leurs mouvements et les laissèrent approcher jusqu'à 
une faih]e distance. Le lieutenant Nicolas, l'adjoint du major 
Fenwick, qui se trouve à ce moment au camp français envoie la 
sectionBeauvy vers le carrefour de Chambon sur 1aroute d\ing:r-a.nnes 
à Chambon, à enwon 50 mètres des boches qui tournent le dos aux 
maquisards. Fusils-mitrailleurs et mitraillettes tirent tout à coup 
sur ce magnifique objectif. Les Allemands surpris par ce feu 
meurtrier de.."Tière leur ligne de combat, se jettent dans les fossés 
et ripostent. 

Puis Léandre Beauvy reçoit l'ordre de se porter en renfort au 
carrefour de Châtillon, où il tient en respect les .A.Jiemands, avec 
le tir de ses F. M., mais il perd alors le contact avec le reste du 
maquis. A 23 heures, toujours sans nouvelles de ses camarades, 
malgré plusieurs reconnaissances, il conduit ses hommes à 2 kilo
mètres du maquis dans une retraite sûre, et y passe la nuit. Le len
demain à 5 heures du matin, il rejoint ses chefs Giry et Thomas et 
forme avec sa section le noyau du maquis du Bois-Thomas. 

De leur côté, le commandant Charié présent au camp et le 
capitaine « Paul de la V allée» disposaient de 85 à 90 maquisards 
décidés et bien entraînés, pour résister sur place jusqu'à la nuit; 
car ces chefs savaient par expérience que les hoches redoutaient 
les combats de forêt et surtout les combats de nuit ; malgré leur 
supériorité numérique incontestable, ceux-ci ne furent pas très 
mordants et se contentèrent de slll'Veiller toutes les allées for.es
tières par lesquelles les Français auraient pu s'échapper, sans oser 
pénétrer profondément dans les bois, de peur de tomher dans un 
guet-apens ; ils Ke rendirent très vite compte qu'ils avaient affaire 
à une troupe audacieuse, entraînée et commandée par dP.s officiers de 
métier.. Ils amenèrent un. canon anti-char e.t .ils tirèrent2 à 300 obus 
de mortier, qui heureusement n'allumèrent pas d'incendie, à cause 
de l'humidité. Offensives allemandes et contre-offensives françaises 
se succédèrent ainsi _pendant toute la journée avec des alternatives 
d'avance et de recul; le camp français fut atteint deux fois par les 
hoches et toujours dégagé. Malgré leur violence, les comhats de 
j-aur ne G9titè�nt a� Français que. 2 hless€i. graves et le comhat 
de nuit deux à trois victimes. 

V&& IB àe...œes-,. le lieu.tenant. anglais � se. �éseru.a. aa. :P. C.. 
du capitaine Alhert, et lui demanda son intervention pour dégager 
le maquis de Chambon. Immédiatement tout l'effectif disponible 
comprenant 200 hommes, était embarqué en camions, dirigé sur 
Nibelle et disposé en bordure de· la forêt à 21 heures, au moment 
où presque tous les maquisards étaient évacués.. Leiieutenant.AThin 
pnrtit en reconnaissan.e!l a"Vèe 40 hommes sans découvrir sl!S 
camarades du maquis de Cnamhon et il rentra au camp du maquis 
-dce-Lomt1.
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En effet à la tombée du jour, le camp de Chambon fut évacué, et 
abandonné vers 20 heures aux Allemands qui incendièrent quelques 
tentes. A la nuit, les maquisards, cachés dans un taillis touffu, 
sortirent de la forêt par la route de Nancray, afin de rejoindre 
le maquis de Lorris. Sous le commandement d'un chef, qui con
naissait mal la forêt, une heure de marche à la boussole dans l'obscu
rité complète ramena le détachement au point de dép!ir1- Pour en 
sortir, le capitaine « Paul dela Vallée» prit en personne la tête du 
convoi, fonçant droit devant lui, sans contourner les obstacles et 
se dirigea vers Nibelle. Le lendemain matin, les maquisards arri
vaient dans une petite ferme de Nibelle, et s'y reposaient de cette 
marche épuisante, pendant que le capitaine « Paul» partait à pied 
à Chicamour pour établir une liaison; puis trois camions transpor
tèrent la section franche au maquis de Lorris, qui fusionna dès 
lors avec le maquis de Chambon, aprè11 avoir rfo·..péré lell armes 
laissées auprès de Chambon, tandis qu'une autre partie du maquis 
de Chambon se reconstituait auprès de Traînou, et devenait le 
premier noyau du maquis du Bois-Thomas • 

• 
.. .. 

Les Allemands, qui perdirent environ 80 hommes et plusieurs 
camions, se retirèrent sans avoir capturé, ni le maquis de Charohon,. 
ni le détachement S. A. S. du Major Fenwick. (On a vu plus haut. 
chapitre VI, page 119, l'odyssée des rescapés du détachement S. A. S. 
qui fut transporté au maquis de la Juine.) 

Quelle est l'unité allemande qui a pris part à i'attaque du 
6 août 1944? Un Alsacien, incorporé de force dans la Wehrmacht, 
:Émile Risse fut affecté à la 5e compagnie du régiment de Sécurité 
1010, c:fiargé de réprimer le terrorisme. Après avoir déserté, il 
combattit dans Ja Résistance et se trouvait avec ie commandant 
Cha...-ié au maquis de Chambon le jour de l'attaque; il reconnut 
parmi les ennemis plusieurs de ses anciens camarades. C'est donc 
bien le 28 bataillon du 1010 qui a engagé le combat de Ch,rmhon. 
Il a été soutenu par la 26 compagnie du 1er bataillon de 14 heures 
à 18 heures. A 18 heures, cette compagnie a quitté le champ de 
bataille et par Nibelle a gagné Combreux, où elle a passé les deux 
nuits suivantes au cM.tP.au; elle a surveillé la région, puisque le 
7 août cette troupe a fait des arrestations à Nibelle, et a visité de 
nouveau la région du champ de bataille de Chambon. Le 8, après 
une journée de repos à Combreux, la compagnie regagnait dans la 
soirée Belle,,,uarde en passant par Chicaniour. Il est probable que 
c'est cette compagnie, qui est venue en renfort le 12 à Chicamour et a 
pris part à la seconde partie de la bataille contre le maquis de Lorris. 

Ces- troupes eurent .pour guide dans la forêt le commandant 
Kleinschmidt, forstmeister <le la kommandantur d'Orléans, qui 
s'est vanté de ses exploits quelques jours plus tard, en présence 
d'un officier français des Eaux et Forêts. 

16 
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COMBAT DE CHICAMOUR 

(12 août 1944). 

Pour satisfaire le besoin pressant de véhicules auto11:1obiles, 

Fxo. 22. 

Carte d'ensemble du combat de Chicamour.· 

un détachement de la compagnie PaU4 commandé par le sergent
chef Remont envoyé en. embuscade sur la ronto nationale 60

> 



LE MAQUIS D& LORRIS ET DR CBAM'80l'i-LA-FORÊT 233 

près du château de Chicamour, capture une ambulance Blitz à 
remorque, qui est aussitôt évacuée sur le maquis. Mis en goût par 
ce succès, le chef du détachement reste en observation auprès de la 
route et voit arriver un camion qui est aussitôt attaqué ; les 
Allemands descendus de voiture, réagissent vigoureusement et se 
retrani)hent i!al'l!! les bâtiments d'une petite ferme située en 
bordure de la route ; malheureusement ce· camion forme la tête 
d'une colonne motorisée, dont les soldats viennent au secours du 

Prûe - CIJ/lfJ:let 
O'l'l9C /ennemi 

1 

COII/JAT DE CHKANOUR. 
_ ,a Aoüé 194-4-. __ _ 

F1G. 23. 

Carte d6taillée des opérations, à reporter dans l& rectangle de la fi,,vure 22. 

(Extraite du Journal du maqui.t da Loni.t.) 

détachement ennemi, et ga,,,onent aussi la ferme, dont ne peut les 
chasser le petit détachement français, qui subit des pertes sévères : 
sept maquisards sont tués, et un survivant, le chef Remont. va 
donner l'alarme au camp. Le lieutenant Albin, qui commande, en 
l'absence du capitaine Albert, part aussitôt à la tête d'un détache
ment de 150 hommes, solidement armés, et arrive vers 15 h'. 30 
à 1 kilomètre de Chicamour. Une reconnaissance surprend les Alle
mands au moment où ils achèvent les blessés du groupe Remont, 
et regroupe les survivants désemparés, qui rejoignent leurs cama
rades du maquis. (Voir fig. 23.) 

Le lieutenant divise ses hommes en deux groupes : l'un, sous 
son commandement, attaque ]es Allemands de front, l'autre, sous 

.le commandement de Roger Desfray, fait une diversion sur l'aile 
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droite près du château de Chicamour. Les Allemands occupent 
maintenant la maison forestière et deux fermes sur un front de 
300 mètres de longueur sur la route nationale 60. A gauche des 
Français, la forêt, oû les AITemands ont allumé un incendie qui 
se propage rapidement, forme un écran infranchissable entre les 
combattants. Le groupe de Roger Desfray à l'aile droite, monte à 
l'assaut de la pl"eœière fa-me, la plus. voisine de Chieamour, peza• 
dant que le grmipe principal, intensifie le feu, pour fixer tes 
Allemands au centre et soulager ses camarades ; il déloge les 
ennemis de la premiére ferme, où une douzaine de boches sont tués. 
La résistance allemande se concentre alors sur la seconde ferme, 
mais, pour en déloger r ennemi, le lieutenant Albin engage à 
l'extrême gauche une diversion sur la troisième ferme, et menace 
les Allemands de les tourner, au moment où ils reçoivent des ren
iurts impcrtmrts et Téu.."l!Îsse:nt à mettre en hatte.--ie nne mitriril
lense, qui interdit aux assaillants Yaccès de Ia route, tandis que 
sept fusils-mitrailleurs installés par le maquis auprès du carrefour 
mitraillent les renforts ennemis amenés par sept camions. 

4,n . .centr�� de11+ basookas h.mnh�ent la .krme� .en. prod.cill3.llt 
des effets tenihles qui contraignent à sortir les défenselll'S, aussitôt 
mitraillés par les F. M. du maquis. Une épaisse fumée couvre le 
champ de bataille, et masque les effets du tir, à tel point que l'on 
ne sait plus oil r on ti.-e. Les pertes sont sensibles de part et d' a.utra. 
Les munitions s'épuisant, le commandement français donne r ordre 
de repli, au moment où les Iioches commencent eux-mêmes à 
abandonner le terrain. Pour leur cacher le mouvement de retraite 
-qtii4, .amœ,,..,e,B,t. 4e- l- .w.t.é,. leSc ��� � � tir,. 
et donnent aux hoches l'impression qu'ils sont battus. N'ont-ils 

. pas une soixantaine de tués ? Ils reviennent à Châteauneuf et 
pen_?-ant 24 heures le ma<JUis interdit le passage . sur la route
B.ahon.ale n.0 00., dêsœ.-g-� et rcta:de les co.nvoa de troupes 
en retraite vers l'Allemagne. A Chicamour comme partout, battus 
par le maquis, les hoches furieux d'avoir été arrêtés par une 
poignée de Français, se vengent odieusement en assassinant deux 
�; "ll.'lle-�cde-��-� 'li'ft . ...mf'âi\t -ffil:'ll'S• les-�
voisines du ·champ de bataille. · · 

Pendant que se préparait ce mouvement de repli, la section 
Robert de la compagnie Paul, faisait une diversion à l'arrière des 
D-OéhêS, à enviro.u un kilomèl.n: dé Chit:âin0UE

1 
el t:lle n:ûtr,ûlfait 

4 camions ennemis, dispersait les occupants et s'emparait du 
matériel qu'ils contenaient. Mais, menacée d'être enveloppée par 
l'incendie, elle rejoint le détachement principal du lieutenant 
·ft�in pour rentrer avec lûi au ca·mp, en rapporiant·Ié c<?rps tlë
Pierre Puget, tué d'une halle au front au début de l'action, en
prenant les instructions du lieutenant Albin.



Le soir même, les honneurs sont rendus à Pierre Puget, un des 
meilleurs chefs du maquis, et ses camarades veillent pendant la 
nuit sa dépouille. Le lendemain 13 août, le commandant d'Ahoville, 
adjoint du colonel O'Neill, vient s'incliner devant le premier mort 
du maqu.i.s.. � ¾a ÎOûŒ�¼, � P� eat � tla.n$, la.. 
clairière où chaque matin a lieu la cérémonie des couleurs et Ie 
rapl?ort. Tout le maquis est réuni; une section présente les armes, 
le vicaire de Lorris récite les prières de !'absoute, et, pendant que le 
cercueil descend lentement dans la fosse, le capitaine Albert adresse 
un émouvant et bref adieu à son compagnon d'armes, en disant 
devant sa tombe à tous ses camarades : « Nous jurons tous de le 
venger!» 

Cette touchante cé� é:1;:art à jWm.e- t�,om•née qne Roge.l! 
et ses hommes arrivaient de Chicamour avec les corps défigurés et à 
demi-calcinés de leU1'5 huit camarades tués la veille, quatre ou 
cin.q d'entre eux ayant une halle dans 1a nuque. 

Toute la mrit, une section creusa leurs tombes, mais le matin 
du 14 août, pendant que les hoches encerclaient la forêt, les corps 
furent enveloppés dans des parachutes blancs, faute de cercueils, et 
inhumés en présence d'une section de réserve et de deux officiers, 
-tous ïes. autres maqmsards &aat déjà à. lem- 1)-0Ste da eombat, au 
seuil de cette sanglante journée, qui fut endeuillée par le massacre 
àu carrefour d'Orléans. 

F. F. I. tués à Chicamour le 12 août 1944 : 

Pierre PuGB.T, 20 ans. 
Jacques OAN.u:1:x:, 19- ans. 
Roger GmNoux, 20 ans. 
Albert MARCHERAT, 21 ans. 
Jean MINIÈRE, 20 ans. 
Georges M1mNIER, 20 ans. 
Marcel MouGET, 22 ans. 
Pascal PoRTALES, 19 ans. 
Luigi S.uin.NTON10, 42 ans. 




