Chapitre 29

RÉSISTANCE

Novembre 1942. Changement complet de décor: débarquement
des Amériçains en Afrique du Nord; invasion de la zone libre par
l'ennemi qui, ipso facto, fera peser son joug sur la totalité de
l'Hexagone. Finis les atermoiements! La seule solution encore pos
sible est la résistance clandestine armée.
Mais comment rny prendre? Que faire? Où aller?
Il y avait bien l'Afrique. Déjà au lendemain de ma démission,
Pucheu, puis Popelin m'avaient pressé de gagner l'Algérie. Cette fois•
n'était-ce pas le moment? On en discutait partout autour de moi._
Certains de· mes amis poussaient en ce sens. Giraud ayant rallié les
Anglo-Sax:ons, la·solution française semblait trouvée. Je me souviens
qu'à l'Hôtel Matignon même, dans les bureaux de Jean
Jardin - toujours directeur de cabinet de Laval -, je retrouvai mon
_ami et confident Hubert Rousselier (passé àu cabinet de Bichdonne,
ministre de l'Industrie); il ne cachait pas sa ferme intention de
gagner l'Afrique dès que possible. Je lui fis alors promettre de m'em
mener avec lui. Grâce à Dieu, lorsqu'il réussit à trouver un avion, il
ne put me joindre, de sorte qùil partit seul. Là-bas, quel aurait été
mon sort? Celui de Pucheu. Encore qu'à Vichy, ses responsabilités et
les miennes se soient situées sur des plans différents. Mais comment
hasarder un pronostic dans cette Algérie où la magouille politicienne,
éventuellement sanglante, jouait à plein?
On sait avec quelle rapidité fut condamné et exécuté l'assassin de
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Darlan, le jeune Bonnier de La Chapelle. Dès janvier 1943, les bnùts
les plus divers à ce propos circulaient à Paris, le plus répandu de tous
metta.D;t en cause le comte de Paris. Je m'en ouvris à mon vieil ami
Émile Roche qui me répondit: 1<Je pense, en effet, qu'il s'agit d'une
affaire à laquelle le comte de Paris riest pas étranger. Ce faisant, com
ment le Prétendant a-t-il pu oublier qu'Alger, peuplé à l'origine de
républicains déportés après le plébiscite de Louis-Napoléon en 1852,
était demeuré traditionnellement républicain?» Lhypothèse d'un
complot royaliste faisait d'ailleurs figure d'évidence dans les milieux
bien informés. Ma bonne étoile m'a.vait donc empêché d'aller me
fourrer dans ce guêpier.
Le plus dur restait à faire. Trouver un contact avec la Résistance.
J'ai oublié toutes les portes auxquelles j'ai pu frapper. En revanche,
je n'ai pas oublié le numéro 12 de la rue de Poitiers, où me reçut, en
janvier 1943, Mme Bertrand-Fontaine, médecin des Hôpitaux de
Paris, «doctoresse», ainsi que l' on disait alors. «Je n'ai aucun pouvoir,
me déclara-t-elle, d'accepter votre demande; par contre, j'ai la possi
bilité de la transmettre au chef de mon mouvement. » J'insistai:
«Surtout, dites-lui bien que je riai nulle intention de me mêler de
politique. Il se trouve simplement qu'ancien leader national du syn
dicalisme agricole, j'ai conservé de nombreuses relations dans les
campagnes, il me serait possible d'y puiser des éléments actifs pour
la Résistance. »
Mme Bertrand-Fontaine me parut intéressée: «Entendu. J'en
référerai à qui de droit. Éventuellement, on vous enverra quelqu'un. »
Lentretien avait été très bref: je ne savais rien de l'organisation
dont faisait partie la <<doctoresse». En fait, je l'apprendrais plus tard,
il s'agissait de l'OCM (Organisation civile et militaire), où elle tra
vaillait directement sous les ordres du Pr Pasteur Vallery-Radot. Elle
présenta elle-même ma demande à Blocq-Mascart, chef de cette
organisation; il décida de ce qui pour moi devait suivre 1.
Les choses ne traînèrent pas; pe1:1 après, je recevais la visite d'un
certain Dupuy 2, à mon bureau, 20, rue Thérèse. J'avais conservé ce
·point de chute à Paris en tant que président de la Confédération
générale des producteurs de fruits à cidre. Le dénommé Dupuy se
présenta de la part de Mme Bertrand-Fontaine, et d'emblée se mon
tra moins qu'obligeant. «Je ne viens ici que sur ordre, car je ne pense
pas que nous puissions être d'accord quant à nos options politiques
respectives... Je n'approuve absolument pas, et je tiens à vous le dire,
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les procédés de vos amis royalist.es. Nous savons que ce sont les séides
du comte de P�is qui ont perpétré l'assassinat de l'amiral Darlan. S'il
ne tenait qu'à moi 3••• »
Je le coupai sèchement. Pour le moment, j'avais mieux à faire qùà
m'expliquer sur mes relations, du reste diffi.cultueuses, avec le comte
de Paris. Je lui confirmai que je ne voulais absolument pas entrer
dans une quelconque combinaison politique, et je conclus: «Pensez
ce que volis voulez de mes prétendues compromissions royalistes;
mais moi, je puis vous offrir des contacts qui vous manqueront.» Il
. se radoqtît, et j'ajoutai alors: «J'ai une seule chose à demander, qui
prouvera d'ailleurs en même temps ma bonne foi: j'aimerais avoir
auprès de moi un officier, car j'ignore tout de la chose militaire. Ainsi
serez-vous tranquillisé, monsieur, sur la pureté de mes intentions.»
Dès le. surlendemain, un officier se présenta à mon bureau de la
part de Dupuy: «Je m'appelle Saint-Thomas. » Nous convînmes de
contacts réguliers, mais les jours suivants, j'attendis vainement sa
réapparition. Déjà, je m'inquiétais: et si la Résistance laissait tomber
l'ancien mihistre de Vichy? Heureusement, Mme Bertrand-Fontaine
ne tarda pas à me rassurer, en m'invitant � revenir la voir, et le jour
même elle me présenta l'homme qu'il me fallait.
Tyrone m'impressionna dès le premier coup d'œil. Sec et mince,
bâti en athlète, les traits creusés, le cheveu noir plaqué, élégant et dis
cret, il émanait de lui un je ne sais quoi de serein, de confiant et de
sûr, en même temps que toute sa personne s'imposait par une cer
taine qualité d'être, qu'il m'est difficile de définir autrement. Il par
lait sans détour, bien en face, la voix chaleureuse, fœil droit. Je me
sentis en affinité immédiate avec lui _et il me sembla que ces senti
ments étaient partagés. D'ailleurs, au bout de quelques rencontres, je
savais tout. De son vrai nom Marc O'Neill 4, Tyrone était un officier
d'active d'une prestance et d'un rayonnement extraordinaires. Il se
confia à moi sans crainte.
«Au moment de la déclaration de guerre, j'étais dans un GR de la
4c division.J'avais fait Saint-Cyr (promotion Joffre 1930-1932), puis
Saumur. Officier de liaison au 1 Oc cuir. {régiment de cuirassiers), lois
de la bataille de Montcornet, j'ai porté plusieurs plis au général de
Gaulle lui-même. Après la défaite, je me suis retrouvé sur la Loire,
adjoint au chef de corps, du 16 juin au Ier septembre 1940. Puis dans
l'Isère, à Vienne, nommé au 1er chasseurs à cheval. Un an plus tard,
on me mit en demeure de prêter serment au maréchal Pétain 5_ J'ai

431

re�sé tout net, faisant un scandale: "Je n'ai pas à prêter fidélité à un
homme; j'ai prêté serment en entrant à Saint-Cyr, cda suffit.
D'ailleurs, la seule armée au monde, à ma connaissance du moins,
dans laquelle on exige un serment personnel est l'armée espagnole;
je refuse d'être enrégimenté dans ce type d'armée." Mis en civil, rayé
des cadres de l'armée, je fus envoyé à Meknès, nommé à l'établisse
ment de cavalerie du Maroc. Là, j'ai fait du camouflage de matériel.
En mai 1942, je rentre en France, en zone libre. Grâce-à mon ami
François Lehideux 6 je réussis à obtènir un Ausweis pour me rendre à
Paris. Dans cette ville (en Afrique du Nord), je me mets à la disposi
tion du général Blanchard, préposé aux camouflages d'armes. Lors
du débarquement américain, en l'absence du général Blanchard, je
parvins à stopper la production de certaines usines travaillant pour
les Allemands. Évidemment une véritable pagaille s'installa bientôt et
je fus obligé de rentrer dans la clandestinité; jè n'étais d'ailleurs
revenu en France que dans le but de joindre la Résistance, mais je ne
pensais pas être obligé de me cacher aussi vite. Et voilà comment l'on
se retrouve clandestin, sous un nom d'emprunt. Tenez! pendant que
j'y pense, lC: vôtre sera Lempereur, ça sonnera tout de même mieux
que "Vive le ·Roy". Un dernier mot, désormais vous faites partie de
l'OCM, mais tâchez de l'oublier si, par malheur, vous tombez dans
les pattes de la Gestapo.»
Pour le moment, ses confidences n'allèrent pas au-delà. Je resterais
longtemps sans savoir que Blocq-Mascart était le chef de ce mouve
ment et que Marc O'Neill en était le responsable militaire pour la
région parisienne; dans la Résistance, me répétera+il souvent, le
silence est d'or.
Déjà une amitié se nouait entre nous qui, très vite, se �ransfor
mera en intimité. J'avais une absolue confiance en lui, et bien qu'il
fût de huit années mon cadet, je n'aurais jamais d'autre ambition que
de seconder, dans sa tâche périlleuse, celui que tout naturellement, je
considérais désormais comme mon chef militaire. Un chef dont cer
taines fantaisies m'enchantaient et me faisaient bien augurer de
l'aventure que j'allais vivre à ses côtés. Un seul exemple, glané dans
ses souvenirs, et qùil me raconta, suffit à illustrer l'indépendance
quelque peu provocatrice de son caractère. Lors de la manifestation
annuelle qui fête la promotion des nouveaux officiers de l'école de
Saumur, un ensemble d'épreuves départage ,les anciens élèves. Cette
année-là se présenta inopinément une jeune et jolie amazone qui fit
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sensation. fureur du « Grand Dieu» (le général commandant l'école)
lqrsqu'il apprit que la brillante cavalière n'était autre que
Marc O'Neill, qui fut récompensé de ... quinze jours d'arrêts de
ngueur.
Pour commencer, Marc rriexpliqua comment il concevait son
action: «Je suis un officier, et au point où en est arrivé le pays, il faut
se préparer à faire une vraie guerre, pour seconder les Alliés au
moment où ils débarqueront sur notre territoire. Vous avez annoncé
que, grâce à vos contacts agricoles, vous étiez en mesure de faciliter
le recrutement de combattants pour le jour J. Mettez-vous au travail
le plus vite possible.»
J'avais hâte de lui prouver le bien-fondé de mes offres de service.
:Coccasion n'allait pas tarder. Les Ier, 2 et 3 février 1943 se tenait à
V ichy la première assemblée plénière des syndics régionaux {en fait
départementaux) de la Corporation nationale paysanne. Le voyage
ne m'enchantait guère, on le comprend, mais l'occasion était trop
belle: reprendre contact avec quelques anciens cadres de mon
ancienne UNSA (Union nationale-des syndicats agricoles) devenus,
comme moi, syndiés régionaux de leurs départements respectifs 7, et
tâter leurs réactions.
Après la séance inaugurale du matin, présidée par le Maréchal
flanqué de Caziot, un grand banquet réunit tous les délégués sous la
présidence de Pierre Laval qui prononça un long discours. « Tous les
Français devraient pourtant savoir aujourd'hui qu'il y a rm risque
pour l'Europe et aussi pour la France. Ce risque, c'est le commu
nisme. S'i). venait à triompher, vous pouvez être sûr qu'il n'y aurait
plus de Corporation paysanne et que bien d'autres choses, qui sont
notre raison de vivre, disparaîtraient aussi. [ ...] Quant à moi, je suis
sûr que, dans une Europe nouvelle, notre paysannerie aura les
moyens d'assurer sa prospérité. Nous n'avons rien à redouter dans un
avenir européen où la Franœ aurait librement trouvé sa place. Je
connais bien la paysannerie française. Je crois aux vertus ancestrales
et terriennes de notre race [ ... ].» On retrouve là l'obsession de Laval,
concrétisée huit mois plus tôt par son trop célèbre: «Je souhaite la
victoire de l'Allemagne, car sans elle, le communisme [...].»Je me
· souviens d 'avoir pensé que la présence de Laval et son discours com
promettaient le vrai corporatisme à la française, tel que je l'avais tou
jours conçu. Pauvre Corporation, bâtie sur des sables mouvants, que
balaieront bientôt les tempêtes de la Libération, certes bienvenue.

433

Informé de ma présence à Vichy, le Maréchal m'invita à sa table,
le soir même. Preuve du peu de cas qu'il faisait de l'hostilité à mon
égard qui s'était manifestée avant et après ma démission en plein
conseil des ministres.· Mais le Maréchal aimait trop la plaisanterie
pour n'y point faire allusion, sous prétexte de me demander, très
aimablement, des nouvelles de ma femme. «Elle doit être heureuse
de vous avoir si vite récupéré, elle qui, pendant votre absence, était
obligée de faire tourner toute seule votre ferme _normande... Ce
dont, à ce qu'on m'a dit, elle se tirait parfaitement.»
Je ne m'étais pas trompé. Ce voyage fut l'occasion de fructueux
contacts. J'avais fait le voyage aller dans la voiture de l'un de mes
vieux camarades, Modeste Legouez, cultivateur dans· l'Eure, et
comme moi syndic régional de son département 8_ Nous avions der
rière nous sept années de combat agricole en commun. Pour suivre
mon action, il avait, sans hésiter, rompu avec Do_rgères. En cours de
route, je me rendis vite compte qu'il n'était p� loin de partager mon
sentiment sur la situation du pays; je m.'ouvris à lui de mes projets:
«Je viens d'entrer dans la Résistance. Peux-tu m'aider_?
- Comment vois-ru les choses?
- Tâche de me trouver un homme courageux, disposant d'assez
de temps pour recruter du monde, ayant le sens du commandement.
- Je vais y penser. .. J'ai quelques idées.»
Ce premier succès m'encouragea et j'«attaquai» quelques autres·
de mes collègues. Un peu surpris de mes révélations, la plupart
demandèrent à réfléchir. Par la suite, Marc O'Neill, sur mes indica
tions, devait d'ailleurs récupérer plusieurs d'entre eux. À vrai dire, le
seul qui me suivit sans hésiter fut mon ami Raymond Delatouche. Il
se montra même fort réceptif. C'était pourtant le plus pacifique des
hommes. La sagesse même. Archiviste paléographe, il menait paisi
blement de front ses recherches historiques et son exploitation agri
cole à Soulgé-le-Bruant 9_ Sur les conseils de Roger Grand, son
ancien, professeur à !'École des chartes, devenu président de
l'UNSA 10, il s'était lancé, avant guerre, dans le syndicalisme et la
coopération agricoles. D'où, en 1941, sa promotion aux fonctions
électives de syndic régional de la Mayenne, bientôt couronnées par
celles de syndic provincial de la vaste région d'Angers. Je me revois
encore dans une allée glaciale de son jardin, lui tenant les mêmes pro
pos qu'à Legouez; et Delatouche me répondant de même: «Pas de
problème, je vous trouverai l'homme capable de faire l'affaire.»
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Tout heureux de ces débuts encourageants, d� mon retour, je
courus dire à Marc O'Neill: «Mission accomplie. »
Mon aventure n'était pourtant pas sans risques, surtout pour un
homme aussi repérable que moi. Ma femme suivait jour après jour
mon action. « Tu me parles avec enthousiasme de ton fameux Marc.
Sans doute as-tu raison; mais j'aimerais être à même de partager ton
opinion sans l'ombre d�une arrière-pensée. Donc, je tiens absolu
ment à faire sa connaissance. »
Le dîner de présentation eut lieu à Paris, dans un petit bistrot de
la rue Sainte-Anne, à deux pas de mon bureau. Marèse O'Neill
accompagnait son mari. Au dernier moment, j'av�s convié aussi
Raymond Delatouche, venu me voir dans l'après-midi pour me
mettre au courant des dispositions qu'il avait prises à la suite de notre
entretien à Vichy. Delatouche ria pas oublié la scène de ce dîner ter
miné en catastrophe. Un client qui protestait avec fureur con�e le
montant de l'addition sortit b�quement pour alerter la police. Ni
les uns ni les autres n'avions la .moindre envie de présenter nos
papiers ni de nous expliquer sur l'addition de notre repas... ainsi
qu'évemm;llement sur nos activités occultes, à commencer par Marc,
déjà repéré sans doute par la.police comme par la Gestapo.
La séance fut instanqtnément levée.
Nous nous dispersâmes dans la nuit. Pendant l'Occupation, les
rues n'étaient pas éclairées.
Dans l'après-midi, Delatçmche avait expliqué qu'à la suite de
notre entretien à Vichy, il avait mis dans le coup Raoul Vadepied, son
syndic régional adjoint 11, en lui donnant carte blanche pour mener
l'affaire à bien; celui-ci, à son tour, lui avait déniché l'homme
capable de prendre en main un réseau de résistance. Il s'agissait du
capitaine de corvette Jean Eynaud 12, en congé depuis le sabordage de
la flotte à Toulon. Pour camoufler ses activités clandestines,
Delatouche l'avait nommé secrétaire du bureau provincial de la
Corporation agricole à Angers. Il disposait ainsi d'une situation quasi
officielle et de prétextes à déplacements dans les cinq départements
<Je la région 13, voire à Paris.
Effectivement, lors des jours qui suivirent, Jean Eynaud vint
prendre contact avec moi à Paris. Il n'avait pas voulu se lancer dans
la Résistance, me dit-il, sans l'accord préalable du ministère de la
Marine, et il était allé lui-même le solliciter à Vichy; auprès de l'ami
ral Séguin, directeur du personnel militaire de la flotte. Il lui posa la
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question: « Nous sommes souvent contactés par la Résistance, que
faut-il faire?» « Lamiral, me raconta Eyn aud, après avoir jeté un
coup d'œil circonspect autour de lui, mit un doigt sur ses lèvres, et
se mit à parler des difficultés du ravitaillement. J'entrai dans le jeu,
et nous tînmes à voix haute et forte une conversation anodine. Puis
il me conduisit à la porte et, la main sur la poignée, me dit à voix
basse: "Il faut à tout prix encadrer la Résistance.; je vous donne toute
liberté pour recruter le plus grand nombre d'officiers. Mais vous
comprenez que je ne peux pas le publier dans les journaux 14."»
À mon tour, j'avouai à Eynaud que je n'avais pas voulu aller plus
loin av�c lui sans en parler à mon ami, l'amiral Auphan, mon ancien
collègue au gouvernement, et que celui-ci m'avait donné les meilleurs
renseignements sur son compte. «Avec lui, vous pouvez y aller 15 ! »
De fil en aiguille, nous parlâmes de l'amiral Darlan. Eynaud me
tint sur son compte des propos qu'il m'a lui-même confirmés par
écrit 16: «Jamais Darlan ne fut collaborateur. Mais il était naturelle
ment politicien, et n'hésitait pas à parler contre sa pensée, dans l'in
tention de tromper les Allemands 17. »
«Aussitôt après Mers el-Kebir, ajouta-t-il, Darlan se précipitait à
Toulon pour calmer les esprits. Il réunit à la préfecture maritime tous
les commandants de bateaux (une cinquantaine) et quelques officiers
de renseignements (il y en avait un sur chaque grand bâtiment, géné
ral�ment le chef du service des transmissions) dont j'étais (lieutenant
de vaisseau.sur le Colbert). Il nous dit: "Je vous interdis de prendre
des notes et de publier ce que je vais vous dire. LAliemagne perdra
la guerre. Mais nous devons patienter. Roosevelt est décidé à entrer
dans le conflit. Mais il faut deux ans à l'Amérique pour mettre au
point sa puissance industrielle. Pendant deux années, j'avalerai toutes
les couleuvres, je mentirai de mon mieux. Mais vous, vous devez
vous préparer et préparer la flotte à entrer dans la bagarre. C'est
l'ordre qui prime tout." À la fin de 1940, Darlan passa l'inspection
de l'École navale repliée à Toulon. Après la cérémonie, il réunit loin
de toutes les écoutes, au milieu de la grande cour, les quinze ofüciers,
et leur dit exactement la même chose. Je le tiens de l'un de mes amis,
le capitaine de vaisseau Labory, alors intendant à la Baille. À quel
qu'un qui lui demandait pourquoi il avait empêché que l'on achevât
le Barhame, cuirassé anglais mis hors de combat à Dakar, il dit: "Les
Anglais se conduisent comme des salauds; mais il faut qu'ils gagnent
la guerre, et nous ne devons pas les affaiblir."» T émoignage qui
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appone une preuve de plus sur l'état d'esprit résistant de certains
milieux de Vichy, attitude trop souvent occultée par l'histoire offi
cielle.
Eynaud·se révéla d'une grande efficacité: «Pour moi, m'écrira-t-il
plus tard, c'érajt un devoir de continuer la guerre [... ]. Mon meilleur
ami, Renaud de Rasilly, capitaine au long cours et lieutenant de vais
seau de réserve, vint me rejoindre[ ... ]. Nous ne tardâmes pas à for
mer un noyau de cadres solides, la plupart issus de l'armée de terre
ou de mer. Je fis plusieurs liaisons à Paris, où je voyais Marc et Vésine
de La Rüe. Je rencontrais aussi Marc O'Neill chez Delatouche à
Soulgé-le-Bruant� à côté de Laval.»
Eynaud poursuivra sa lettre d'après guerre en me donnant force
détails sur son action, notamment la formation de groupes très
jeunes et très actifs.
De son côté, Legouez n était pas resté inactif Il rn apprit bientôt
que Marcel Dubois, exploitant agricole à Corny, et par ailleurs pré
sident du syndicat des planteurs de betteraves de la région des
Andelys, acceptait de créer un réseau dans son département; les liai
sons entre Dubois et lui-même devaient être. discrètement assurées
par son secrétaire personnel Lucien Garnier, lui aussi militant agri
cole de mes amis. Parmi les recrues de. Dubois, l'une des plus. pré
cieuses sera l'ingénieur en chef du génie rural de l'Eure, dont je nai
d'ailleurs jamais su l'identité. Distributeur officiel des bons d'es
sence, il nous en fit largement profiter.
Depuis cette époque lointaine, j'ai oublié bien des noms. Je garde
le souvenir de Pierre Lallouet. Il exploitait une scierie à Sainte
Gauburge, dans la région d'Argentan, nœ�d ferroviaire important.
Ce lieu nous intéressait, car nous envisagions, Marc et moi, d'im
planter nos futurs maquis da.ris les vastes forêts de l'Orne, propices à
1a guérilla, comme elles l'avaient été sous la chouannerie pendant la
Révolution. Par qui Pierre Lallouet avait-il été embarqué? Par l'un de
mes amis dirigeant agricole de l'Orne? Par Marc O'Neill lui-même?
Après tant d'années, je ne saurais le préciser. Arrêté le 2 juin 1944, il
mourut en déportation. Son courage et son efficacité n'en persistent
pas moins dans les souvenirs de Marèse O'Neill et de Benjamin
Passet IS_ Dans les miens aussi. Je devais à sa mémoire cet hommage
posthume.
À vrai dire, je connaissais seulement les pseudos de la plupart de.;
.résistants avec lesquels j'étais en contact. À cet égard, Marc se mon-
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trait extrêmement pointilleux: «Ne cherchez jamais à connaître leur
identité, me répétait-il. Défense d'inscrire aucun nom, aucune
achesse sur votre carnet, de détenir des listes chez vous, même dans
une cachette. Votre mémoire doit suffire à tour, y compris pour les
rendez-vous; et si par hasard vous avez un papier sur vous, brûlez-lé
dès le soir même.»
Ce furent de telles traces écrites tombées entre les mains de la
Gestapo qui, trop souvent hélas, facilitèrent la tâche de celle-ci et lui
permirent de multiplier les ·arrestations.
Néanmoins, conscient des risques encourus par lui-même, Marc
estima nécessaire de me faire rencontrer quelques-uns des respon
sables qui l'entouraient, afin de me mettre à même de renouer les fils,
s'il venait à être arrêté. Sage précaution, puisque j'étais son second
opérationnel. «Dans ce cas faites vite, très vire! Je vous donne deux
jours pour disparaître, deux jours pendant lesquels j'espère avoir la
force de tenir.>>
C'est ainsi que je fis la connaissance de-plusieurs chefs de file de
son entourage dans l'OCM: entre autres celle· de son �arade
François de Brignac, ancien officier d'active et propriétaire d'un
haras à La Cochère, aux environs d'Argentan; celle aussi de Vésine
de La Rüe, dit Dufour, que je retrouverais l'été 1944 sous le pseudo
de Bayard, à la tête des FFI du Loir-et-Cher. Il me racontera alors son
histoire: «En garnison à Lyon, lorsque l'armée fut dissoute en
novembre 1942, je me suis replié clandestinement sur Paris, avec la
volonté de faire de la résistance; et aussi parce que ma femme, étant
américaine, y était moins ·r�pérable, une fois munie, par mes soins,
d'une fausse carte d'identité. C'est alors que je rencontrai Marc
O'Neill qur;-lui aussi, cherchait sa voie. Nous avons décidé de nous
raccrocher à un mouvement quelconque et ce mouvement fut
l'OCM auquel ou à laquelle nous adhérâmes fin 1942. » Parmi les
officiers d'active, le cas C!>t loin d'être unique. Nombre d'entre eux
entrèrent dans rel ou rel mouvement de résistance, sans se préoccu
per de sa coloration politique..
D'autres noms encore; mais civils ceux-là: Marcel Marron,
exploitant forestier, résistant de la première heure. Dès son retour de
captivité,_ en 1941, il s'était installé en pleine Sologne, sur le chantier
de forêt qu'il exploitait à Saint-Viâtre 19. Il y accueillait bientôt des
hommes prêts à se battre. Ainsi naîtra le fameux maquis de ce nom.
À la veille du: débarquement, Marc O'Neill nommera Marron DMD

438

(délégué militaire départemental) du Loir-et-Cher. À l'autre bout de
l'Orléanais, l'aventure sera analogue pour Roger Mercier, garagiste à
Sceaux-du-Gâtinais, futur DMD du Loiret qui, lui aussi, sera
nommé à ce poste par Marc. Après avoir cherché, tâtonné, les deux
hommes étaient l'un et l'autre entrés à l'OCM tout en entretenant,
sur le terrain, des contacts très suivis avec les autres formations:
Vengeance, Libération Nord, etc. Ainsi qu'Eynaud et Dubois, ils
venaient voir Marc très régulièrement à Paris. Ils lui rendaient
compte de leur action, recevaient ses directives et lui donnaient les
messages radio à transmettre à Londres, par l'intermédiaire du réseau
du colonel Buckmaster, fondateur et patron de la section française du
SOE (Special Operation Executive) et comme tel, relevant directement_du WO CWar Office).
Toujours avec ce même souci de prudence, autant chez Marc que
chez moi-même, je n'ai jamais su, ni cherché à savoir, l'identité du
« pianiste 20» de Marc-à Paris. Néanmoins, je fis assez vire la connais
sance d'Albert (Benjamin Passer). Il avait été présenté à Marc par le
major Clauêie de Baissac 21, chef à Bordeaux du réseau britannique
Buckmasrer, régnant dans tout l'ensemble du Sud-�uest, sous le
nom de réseau Jade (en fait un sous-réseau Budanaster). Albert tra
vaillait- sous les ordres du chef militaire de l'OCM à Bordeaux,
«Bernard » , et fut chargé des liaisons entre celui-ci et Marc. Un jour
Marc me racontera que ce Bernard s'appelait en réalité André Grand
Clément: «C'est un camarade de pension, nous avons été ensemble
à Bossuet, nous préparions Flotte. Il travaille actuellement dans le
Sud-Ouest. C'est un homme en qui l'on peut avoir une totale
con.fiance. » Lhomme me parut intelligent, c'était un ami de Marc et
je n'en demandais pas plus. Nous déjeunâmes un jour avec lui à La
Coupole; il y avait Marc, Marèse, ma femme et Nicole Martin, ma
secrétaire. J'ai oublié la teneur et la raison du déjeuner. Mais une
réflexion de Nicole Martin et de Marèse devait me revenir en
mémoire quelques mois plus tard, dans des circonstances tragiques:
«Ce Grand-Clément ne nous inspire pas confiance.» Femmes
mtumves...
J'eus également l'occasion de faire la connaissance de Sinclair
(Maurice Clavel), jeune professeur de philosophie - vingt-deux
ans! Véritable force de la nature, déjà volubile, brillant, lyrique. À
l'OCM, il était agent de liaison de Marc. Un homme que je retrou-
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verai à la tête des maquis d'Eure-et-Loir. Il deviendra mon ami, mais,
ne l'aur?-is-je vu qu'une seule fois, jamais je n'aurais pu l'oublier.
Marc, très conscient des risques encourus par un homme a�si
repérable que moi, me recommanda: «Surtout continuez à mener
apparemment la même vie: ayez des alibis pour chacun de vos dépla
cements. » Dans le Calvados, je l'ai dit plus haut, j'avais prévenu ma
femme. Nous étions bien sûr en pleine zone occupée, et de surcroît,
d'autant plus militairement occupée que nous n'étions pas loin du
mur de l'Atlantique. Dès lors, duran·t toute cette période, ce fut mon
épouse qui eut la responsabilité de diriger pratiquement seule notre
exploitation agricole, ce dont elle s'acquitta avec compét�nce.
Quant à moi, j'avais à faire face à mes obligations de maire, tâche
délicate en raison d'une présence permanente des Allemands dans
n9tre commune des Moutiers, avec leur cortège de réquisitions et de
cantonnement chez les habitants, y compris chez moi. Parallèlement,
je devais m�ctiver à Caen, à la têt� des organisations agricoles, soit
départementales (Union des syndicats agricoles, coop:ératives), soit
régionales, comme la .chambre régionale d'agriculture de
Normandie, représentant alors l'intégralité de la province. Chaque
trimestre, je réunissais, au titre de cette «superchambre», les délégués
de chacune des chambres départementales. Les fonctionnaires agri
coles des cinq départements normands y venaient avec l'accord des
préfets, et nous pouvions ainsi maintenir des contacts fort utiles 22•
Heureusement, mes voyages à Paris se trouvaient j_usrifiés d'abord
par mes activités chez un grand éditeur et ensuite par. ma présidence
de la Confédération générale des producteurs de fruits à cidre.
Ainsi, chaque semaine, pouvais-je séjourner deux .ou trois jours
dans la capitale, sans éveiller les soupçons sur mes activités clandes
tines. Néanmoins, je crus moralement plus honnête d'en informer la
jeune secrétaire des «fruits à cidre »: Marguerite Leroy, c'était son
nom, m'offrit tout de suite son concours. Je la présentai à mes amis
O'Neill. Dès lors, elle se chargea d'acheminer vers eux mes messages
oraux, en les confiant à Guitmy O'Neill, sceur de Marc, à laquelle
elle donnait de discrets rendez-vous dans des stations de métro. Cela
évitait les textes écrits et limitait au strict nécessaire l'usage des télé
phones, cause de tant d'arrestations !
J'avais loué un appartement au 18 de l'avenue Charles-Floquet,
non loin de la tour Eiffel; à proximité de celui où Marc et Marèse
avaient trouvé refuge, rue Champaubert, face au Village suisse. Mon
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n�uveau logis avait l'avantage de disposer de trois entrées, ou plutôt
trois sorties, chacune dans une rue différente. En cas de malheur, on
avait ainsi quelque espoir de pouvoir s'échapper. Cependant, par
prudence, je profitais le moins possible de ce voisinage pour aller voir
mes amis. Eux et moi, nous préférions nous retrouver dans des bis
trots, en nous gardant bien de fréquenter souvent les mêmes.
Marc ne lésinait pas sur les consignes de prudence, car les arresta
tions pleuvaient dans notre entouragè. « Quand vous marchez dans
la rue, prenez l'habitude, à un carrefour, de tourner dans la première
rue, puis de revenir sur vos pas. Si vous retrouvez le même visage,
méfiez-vous! Si l'opération se répète deux fois, laissez tomber votre
rendez-vous. Si vous vous rendez à l'un d'entre eux, arrivez une heure
à l'avance. pour observer les lieux et pour remarquer les allé� et
venues suspectes, les présences inattendues. »
S'agissait-il pour moi de contacter un inconnu, je redoublais de
précautions. Le plus souvent, je fixais la rencontre à l'angle de l' une
des artèr� débouchant sur l'immense place de la République, et
j'avais soin.de m'y rendre longtemps à l'avance, afin d'en faire plu
sieurs fois le tour sans �e faire remarquer, pour déceler l'apparition
éventuelle des hommes en gabardine. Je meublais alors mon temps
en évoquant tel ou tel souvenir de ma vie aventureuse, par exemple
tout ce que, quatre ans plus tôt, rriavait raconté Victor Serge sur les
précautions· qu'il était obligé de prendre chaque fois qu'il déambulait
dans les rues de Paris, afin de semer les «pistards» de la Guépéou lan
cés à ses trousses par Staline 23.
« Quand vous téléphonez, disait Marc, cherchez à le faire depuis
des cabines publiques. Et surtout, convenez à l'avance de certains
codes: par exemple de ne répondre qu'à la septième sonnerie. Si vous
répondez avant, votre interlocuteur saura que vous n'êtes pas seul.
Doublez la précaution en confirmant par un mot de passe connu,
par exemple: "Oui, c'est moi-même", signifiant que vous n'êtes pas
seul, et engagez une conversation anodine. Votre interlocuteur ne
doit surtout pas commettre la faute de raccrocher sans parler, ce qui
confirmerait immédiatement les soupçons à votre égard ... »
_ Bien entendu, je ne rappelle ces précautions que pour mémoire:
fausses identités, surnoms, absence totale de papier ou d'écrit, brûler
tous les documents s'il y avait lieu. Règles premières que certains
clandestins pourtant oubliaient trop vite. Contrairement encore à ce
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que f ai pu lire ici ou là, jamais d'armes ni sur soi ni chez soi; ou le
moins souvent possible.
À plusieurs reprises, Marc, parfaitement informé - je n'ai jamais
su ni par qui ni comment - des dangers courus par certains résis
tants appartenant vraisemblablement à l'OCM (?), me chargea de les
alerter. En certaine occurrence, il s'agissait de résistants de Caen,
appartenant à l'administration. Je chargeai ma secrétaire à la
chambre départementale d'agriculture de lel,lI' proposer un rendez
vous à mon bureau. Je les attendis vainement! Sans doute se
méfiaient-ils d'un ancien ministre de Vichy. Voilà bien une « casse
role» qui allait me .suiue tout le restant de mes jours! Une autre fois,
ce fut un officier d'active, membre de l'ORA (Organisation de résis
tance de l'armée). Je le connaissais personnellement. Je lui dis vaine-·
ment les choses, noir sur blanc. Il fut arrêté et ne revint pas des
camps de 1� mort Beaucoup plus tard, ce fut Aubin, organisateur de
l'OCM dans l'Orne, auquel M�c avait servi de« boîte aux lettres».
Lui se rendit au rendez-vous que je lui avais fixé, à l'entrée de la gare
d'Argentan. Il m'écouta sans mot dire. Le 3 novembre 1943, il était
arrêté. Il reviendra de déportation. Après la guerre, il deviendra
membre du conseil d'administration de l'orphelinat agricole de Gid
(Orne) dont je fus longtemps le président. Nous deviendrons d'ex
cellents amis; mais par pudeur, je n'ai jamais voulu lui parler de notre
entrevue d'Argentan.
À la fin du printemps 1943, Marc aborda avec moi la question de
l'OCM. Selon lui, l'activité de certains de ses dirigeants civils était
trop orientée vers les mesures sociopolitiques qu'il conviendrait
d'adopter pour refaire la France d'après-guerre. Certes, beaucoup de
ces gens-là étaient de brillants économistes, d'éminents juristes, de
remarquables techniciens. Mai�, en fait de résistance, Marc, officier
dans l'âme, ne pensait que lutte armée, parachutages et dépôts
d'armes. À cet égard, il n'y avait néanmoins aucune réticence dans
son esprit: l'OCM comportait d'excellents éléments militaires et elle
avait d'ores et déjà recruté des milliers de résistants. Mais y observait
on toujours les nécessaires consi gnes de prudence ? Combien de
temps encore échapperait-elle aux infiltrations de la Gestapo?
Selon des tuyaux venus de Londres, le débarquement avait été pri
mitivement prévu pour août 1943, puis démenti. I.:OCM parvien
drait-elle à tenir le coup de longs mois encore? Marc en doutait de

442

plus en plus. Or, en tant que chef militaire, il se faisait une haute idée
de ses responsabilités à l'égard de ceux qui lui faisaient confiance en
risquant leur-vie avec lui. Pour éviter les rafles de l'ennemi qui sans
cesse décimaient la Résistance, n'aurait-il pas été préférable de com
partimenter systématiquement les filières, de disséminer les noyaux
résistants, d'éviter le plus possible leur imbrication les uns dans les
autres?
Telles étaient les questions qui tourmentaient Marc et l'incitèrent
finalement à quitter l'OCM, pour· créer avec moi les VPO
· (Volontaires paysans et ouvriers), auxquds se rallièrent divers élé
ments ne recherchant aucun but politique. Et, au premier chef, ses
anciens compagnons de OCM 24, Vésine de La Rüe, Émile Marron
et Maurice Clavel 25.
Marc continua, comme aup�avant, à travailler avec le BCRA
français de Londres (Bureau de contre-espionnage, de renseigne
ments et d'action). Mais il craignait que ce réseau ne filt infiltré par
l'ennemi et se mir en liaison avec l'organisation britannique
Buckmastef, dépendant direètement du WO 26: il obtint des Anglais
tous les paraèhutages voulus. Ainsi sera-t-il à même de constituer de
multiples dépôts d'armes. Énorme avantage dont ne bénéficièrent
pas d'autres mouvements, tout au moins pas dans la mêp:ie mesure ...
C'est entre autres pour ce motif que les VPO connurent un rapide
développement et rayonnèrent sur une vingtaine de-départements au
moment du débarquement.
En quittant le ministère de l'Agriculrure, j'y avais laissé Luce
Prault qui y était fonctionnaire. En sa qualité de secrétaire général, il
bénéficiait d'une voiture à gazogène. Il m'avertit qu'il partait faire
une inspection dans le Sud-Ouest, et me proposa de l'accompagneL
J'acceptai. Sa femme et la mienne furent du voyage. Nous nous arrê
tions de ville en ville quelques heures seulement, pour permettre· à
mon ami de prendre contact avec les fonctionnaires départementaux
de !'Agriculture.
À Limoges, je profitai de notre halte pour aller serrer la main de
Robert Boulloche qui était localement ce que l'on appelait alors
«intendant des Affaires économiques». Pourquoi n'ai-je pas osé lui
demander de me rejoindre dans la Résistance? Par la suite je l'ai amè
rement regretté. Je ne devais jamais revoir cet ami très cher, alors que
nous nous étions cent fois juré de nous retrouver après la guerre.
Mystère d'une destinée? En 1945, il mourut en déportation.

r
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Au moment de mon départ pour cette tournée méridionale, des
amis de Caen m'avaient demandé d'aller voir l'un de leurs cousins du
s·ud-Ouest, sur le ·point d'entrer dans la Milice, et d'essayer de l'en
dissuader. Il riy eut rien à faire. «J'ai eu plusieurs membres de ma
famille massacrés par le Frente Popular en Espagne. Je les venge
rai! ... » Après la Libération, il sera jugé et fusillé.
Ce voyage fut écourté par un coup de téléph�ne appelant d'ur
gence Prault à Vichy. Sans l'avoir recherché, j'allais donc me trouver,
pour la dernière fois, dans cette ville de plus en plus potinière.
Aussitôt informé de ma présence, le Maréchal. nous invita, ma
femme et moi, à dîner. Une demi-douzaine de convives, dont bien
entendu la Maréchale, ainsi que Bernard Ménétrel. Au cours du
repas, ce dernier annonça, d'un air parfaitement dégagé, què le lieu-:
tenant de France, appartenant au cabinet militaire du chef de l'État,
était parti pour Alger. « Que dois-je faire de son logement de fonc
tion?»; et le Maréchal de répondre: « Laissez-le à la disposition de
Mme de France et de ses enfants. Vous lui verserez directement la
solde de son mari. » Puis, s'adressant à la Maréchale, il lui dit: «À la
première occasion, vous emmènerez Mme de-France au théâtre. Je
tiens absolument à ce que l'on vous voie avec elle. n Incident qui
montre bien à quel point le Maréchal était dépourvu d'esprit de
haine; et combien, lorsqu'il était livré à lui-même, ses réactions pou
vaient aller dans le sens que beaucoup souhaitaient et attendaient de
lui.
Au beau milieu de cette période activiste déjà, à l'automne 1943,
allaient survenir deux affaires d'importance capitale pour la
Résistance, et plus modestement pour moi qui devais m'y trouver
mêlé, sans trop savoir sur le moment de quoi il retournait. Elles
allaient mettre pratiquement fin aux activités militaires de l'OCM
qui s'en trouva démantelée. Il s'agit des affaires Grand-Clément et
Roland Farjon.
En cet après-midi du 3 septembre 1943, nous étions réunis dans
mon appartement du 14, avenue èharles-Floquet, amis et respon
sables de la Résistance mêlés, en vue de discuter justement de l'orga
nisation et de la suite à donner aux événements. Étaient déjà présents
Raymond Delatouche et Alain de Chantérac, pour l'heure syndic de
la corporation de la région du Tarn, lorsque arrivèrent, coup sur
coup, Marc O'Neill et André Grand-Clément. Si Marc et ce dernier
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éraient intimes, je n'avais rencontré Grand-Clément que deux ou
trois fois, et notamment lors de ce déjeuner à La Coupole dont j'ai
déjà parlé.
Avant la création des VPO, je rappelle que Marc était le chef mili
taire de l'OCM pour la région de Paris, tandis que Grand-Clément
était chef militaire de la région de Bordeaux (région C).
Mon appartement, situé au sixième étage, permettait d'embrasser
Paris d'un coup d'œil de Montmartrè au Panthéon, tandis qùun
escalier de fer, à l'extérieur, descendait jusqu'à la cour et permettait
éventuellement de s'échapper. .. si tout allait bien. En face, au
numéro 15, se trouvait l'ambassade de Tchécoslovaquie, bel hôtel
particulier, alors occupé, bien entendu, par les Allemands.
Grand-Clément était plus que démoralisé, désespéré. Sa femme,
qùil venait d'épouser, avait été arrêtée quelques mois plus tôt à
Bordeaux par la Gestapo. Lui-même, brûlé, avait dû, dès juillet, fuir
la région qu'il commandait; et cela par suite d'une trahison - ou
plutôt d'une défaillance - d'un membre du réseau· britannique
Prosper (G;:µid-Clémenr travaillait beaucoup en liaison avec le SOE,
en particulier a':'ec le réseau anglais Buckmaster). Il avoua à Marc
qu'il songeait à se constituer prisonnier dans l'espoir de faire libérer
sa femme. Marc avait toutes les peines du monde à l'en dissuader.
«C'est idiot, rien ne dit que pour autant les Allemands ... »
Nous en étions là de cette discussion qui s'animait lorsqùun
vacarme familier nous attira sur le balcon. Les avions anglais effec
tuaient un raid q�, cette fois, ne semblait plus viser les usines
Renault à Billancourt, mais bien frapper Paris. On pouvait assister au
passage sinon au piqué des escadrilles en formation serrée. Mais la
DCA allemande et les chasseurs de la Luftwaffe s'en donnaient à
cœur joie. «Hourra!_» criaient les Allemands d'en face, lorsqùun
appareil était touché; ils se répandaient en hurlements, battant des
mains comme des enfants aux spectacles de marionnettes. En une
occasion d'ailleurs, l'un d'eux s'étonna et nous cria de manière iro
nique: « Vous n'applaudissez pas, vous?»
Sur un signe de Marc, nous comprîmes qu'il valait mieux rentreL
Avait-il craint quelque incident ou, peut-être par excès de sécurité,
un danger physique: quelques éclats de bombe ou plutôt des retom
bées de DCA venaient frapper non loin de nous. Peu importe, nous
nous retrouvâmes à l'intérieur. La conversation reprit et j'entendis
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Marc donner rendez-vous à Grand-Clément je ne sais plus où. Nous
nous séparâmes sur ces entrefaites; je restai seul chez nioi.
Dans la rue, Delatouche reçut alors les étranges confidences de
Grand-Clément. Celui-ci 27 se regonflait, sous prétexte de nous
remonter le moral, détaillant les complicités extraordinaires dont il
disposait, jusqùau poteau d'exécution du mont Valérien: «En fût-on
là, il fallait être tranquille, c'est un tiers qu'on fusillerait et ce serait la
liberté ... »
Quelques jours plus tard, Grand-Clément nétait pas au rendez
vous de Marc. Avait-il mis son projet à exécution? Nous l'ignorions,
mais Marc subodora immédiatement qu'il s'était constitué prison
nier. Aussi prit-il, et nous fit-il prendre, toutes les précautions utiles.
Marc nallait pas tarder à connaître l'accablante vérité_. Marcel
Défense, dit aussi Marcel ou encore Dédé, était à Bordeaux le radio
de l'OCM. Un jeudi matin, Marc nous le racontera aussitôt, Marcel
débarque à Paris, affolé. C'était un petit homme râblé, portant habi
tuellement cravate bleu et rouge, aux couleurs d'un collège anglais,
me semble-t-il. «C'est effi-oyable. J'ai rencontré Grand-Clément. Il
est libéré et circule dans les rues de Bordeaux en compagnie d' offi
ciers allemands. Il a trahi, parle d'accords secrets. Que faut-il faire?»
C'est ici qùintervient Albert (Benjamin Passet), lui aussi membre
de l'QCM à Bordeaux. Citons-le: «Je suis arrivé à Paris pour la pre
mière fois en mai 1943, bien avant l'arrestation de Mme Grand
Clément. Au moment où les organisations OCM des régions borde
laise et Bressuire-Vendée étaient décimées. Marcel était donc sujet
britannique, originaire de l'île Maurice. C'est avec lui que je suis
remonté sur Paris pour travailler avec Marc. À la suite de la dispari
tion de Grand-Cléme.qt de Bordeaux, je fus mis en rapport, poursuit
Albert, avec un résistant, présenté sous le nom de major Claude,
patron du �r Office de la région de Bordeaux [en réalité Claude de
Benac]. Au bar de l'Orient, quai des Chartrons, où nous nous ren
contrions, venaient souvent "Aristide" (Roger Landes), ·un Anglais,
adjoint du major Claude, "Marcel" et "ChaJles" qui s'occupait de
l'armement (Bayes). On se moquait amicalement de "Dédé"
(Marcel) parce qùil avait appartenu à un régiment écossais. Je fus
bientôt chargé de faire la liaison entre Bordeaux et Paris avec
Camplan 28, et c'est alors que j'ai connu Marc [O'Neill]. Lune de
mes premières missions concernait justement l'arrestation de la
femme de Grand-Clément. Marc et Grand-Clément rriavaient
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demandé: 1) d'examiner avec Corbin 29 si une évasion était possible;
notre réponse fut négative; 2) de contacter, de la part de Grand
Clément, tin garagiste fournisseur de la Gestapo; je suis arrivé
quelques heures après son attestation; 3) de contacter une amie de
Mme Grand-Clément en relation avec l'un des responsables de la
Gestapo. Au rendez-vous fixé place des Quinconces, cette personne
s'est présentée flanquée de deux civils allemands non prévus. J'ai
donc filé immédiatement 30.»
Vésine de La Rüe donne pour sa part une autre versi<;m de la faço n
dont les responsables de l'OCM à Paris avaient appris la trahison de
Grand-Clément.
« Voici faffaire Grand-Clément telle que je l'ai vécue: pour entre
prendre les opérations qui nous étaient demandées par l'Intelligence
Service, nous avions besoin d'avoir des gens armés. Pour ce faire, il
fallait nous adresser à Londres. Ce que nous avons fait. On nous a
alors parachuté un certain nombre d'armes, sur différents points du
territoire, en particulier sur le Sud-Ouest. Un jour, nous nous
sommes aperçus que nos parachutages étaient barbotés. Les
Allemands a:vaient été prévenus: dès que les armes arrivaient, les
troupes de la Wehrmacht s'emparaient des parachutages, et captu
. raient les hommes qui étaient venus pour effectuer la réception.
Nous nous sommes interrogés: trois personnes connaissaient ces·
parach1:1tages: Marc O'Neill, Grand-Clément et moi ... Ça ne pou
vait être que Grand-Clément. Mais pourquoi? À ce moment, n:o-us
avons appris par Vichy que la femme de Grand-Clément avait été
arrêtée par les Allemands... qui lui avaient fait croire que les sévices
les plus graves et les plus grandes misères lui seraient faites si jamais
il ne consentait point à travailler avec eux. Et c'est à ce moment-là
qùil fut pris par la Gestapo de Bordeaux et qùon l'a "converti", ou
retourné, si je puis dire. Nous avons immédiatement prévenu
Londres de l'affaire. »
Tels sont les souvenirs de Vésine de La Rüe. Selon moi, et selon
lés dires de Marc O'Neill lui-même, c'est bien par <<Marcel» le radio
que no-us avons appris la trahison de Grand-Clément. Quoi qu'il en
soit, à quelques jours de là, je reçus à mon bureau une lettre manus
crite de Grand-Clément que je ai pu conserver.J'en ai donc oublié
les termes exacts, mais pas la teneur du message que je reconstitue de
mémoire. Grand-Clément rr!.écrivait à peu près: « Vous avez certai
nement appris mon arrestation, puis ma libération. Je sais que cela va

n

447

donner lieu aux interprétations les plus fausses. Il serait extrêmemeµt
important que je puisse vous rencontrer et vous faire part de révéla
tions capitales. Je serai dans quelques jours à Paris et vous contacte
rai à votre bureau.»
Naturellement, la première chose à faire était d'avertir Marc, puis
de suivre ses instructions.
Qu'allait-il décider?
Marc ne balança pas longtemps._ Je me souviens des arguments
que nous échangeâmes, et de la solution· qui nous parut là meilleure:
Marc n'avait aucun doute, Grand-Clément avait trahi. Avant tout, il
fallait.gagner du temps, car il connaissait toutes les adresses et pou
vait provoquer l'arrestation de la plupart de nos camarades. Ma mis
sion est aussitôt clairement définie: il faut le recevoir, savoir ce qu'il
a dans le ventre, et quelles que soient ses propositions le laisser dans
l'équivoque, avancer la nécessité d'en référer à nos supérieurs a�ant .
de prendre quelque décision que ce soit. Pendant ce temps, nos com
plices, pardon nos amis, pourront disparaître et s'égailler dans la
nature. Mais tout n'était pas si simple. Et si Grand-Clément venait
pour me faire arrêter? s'il était accompagné, ou suivi à distance par
des policiers allemands en civil? Il s'agissait donc de ne pas se laisser
prendre au nid comme un oisillon qui sait à peine voler. I.:entrevue
devait être minutieusement préparée.
Mon bureau du 20, rue Thérèse avait par chance trois sor:ties:
une, rue Thérèse, une avenue de l'Opéra et une rue des Moulins.
Mon voisin de bureau, Jean-Daniel Langlois-Berthelot, en qui j'avais
désormais assez �onfiance pour m'ouvrir de l'affaire et des risques
encourus, me montra qu'à l'étage au-dessus du mien s'arrêtait un
monte-charge, qui desservait un marchand de légumes en gros du
rez-de-chaussée et qui permettait de gagner directement la sortie de
la rue des Moulins. Langlois-Berthelot alla donc trouver le magasi
nier qui accepta de bloquer l'ascenseur à l'étage si l'affaire tournait
mal, ou si j'apercevais par la fenêtre, au moment de l'arrivée de
Grand-Clément, quelques présences suspectes dans la rue. Oe 1ne
suis toujours demandé pourquoi les membres de la Gestapo se lais
saient si facilement identifier.) Dans cette hyp othèse, je sauterais
dans l'ascenseur en criant «Poireaux!». À ce signal, le magasinier
. activerait le monte-charge et j'aurais peut-être la chance de pouvoir
m.échapper.
Par ailleurs, Marc avait tenu à rriassister. Il n'était pas question
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qu'il assistât à l'entrevue, bien sûr, les périls étaient autrement grands
pour lui, et immenses pour le réseau. Mais il avait contacté quelques
hommes de confiance; ils surveillaient les allées et venues dans la rue,
. à quelques mètres de l'entrée principale.
Peu avant le rendez-vous, fixé à onze heures, j'aperçus, en jetant
un œil par la fenêtre, Marc debout, devant la porte du café situé à
l'angle de la rue des Pyramides et de l'avenue de 1: Opéra. Il avait tout
du mauvais garçon dans son imperméable qui pouvait cacher une
arme; il me fit un signe de connivence et d'amitié qui me rassura.
Quelques-uns de ses hommes se livraient à des mimiques, des rires
ou des grimaces. On le voit, atmosphère de demi-délire extrêmement
pénible! Mauvais drame noir ...
Et Grand-Clément arriva, pressé, nerveux, volubile. Il était
accompagné d'un homme que je ne connaissais pas, à la mine pas
très séduisante et qui sortit aussitôt de sa poche un revolver encore
moins engageant qu'il déposa sur la table! Sans doute Grand
Clément de son côté craignait-il un guet-apens.
J'hésitai une seconde, puis je compris qu'on ne vc;:nait pas rriarrê
ter, ·pas encore tout au· moins. À Vichy, j'avais pris l'habitude de voir
entrer dans mon bureau certains «collaborateurs» amis, qui espé
raient ainsi, l'arme au poing, ou la poche renflée, se faire écouter plus
vite! Je contrôlai donc mon émotion sans trop de peine et sortis, à
mon tour, un revolver que je tenais pour la circo.nstance accroché
sous mon siège - selon une technique que m'avait enseignée
Navachine. « On peut maintenant causer!»
Et Grand-Clément de rriexposer les raisons de sa visite, apparem
ment flatteuses: « Vous êtes un homme intelligent et vous devez me
comprendre ... À Bordeaux, je suis en pourparlers avec un Espagnol
du nom de Dhose qui travaille pour les Allemands 31. Il a fait la
guerre d'Espagne; il a pu voir les ravages qùont faits dans son pays
les communistes. Et voici ce qu'il propose: les Allemands ont plus
d'illusions, ils savent qu'ils ont perdu la guerre. Mais ils sont prêts, si
nous les aidons, à nous laisser tranquilles. À quoi bon les combattre,
puisque aussi bien ils vont partir? Si nous les aidons à éliminer en
France les maquis communistes, ils libéreront les femmes qu'ils
détiennent et laisseront la vie sauve aux résistants. Le jour où ils
devront partir, la France sera débarrassée des communistes, nos enne
mis communs. Nous aurons évité pour notre pays la révolution qui
le menace. Dès lors, le gouvernement français qui s'installera pourra
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tenir en main la nation et une vraie paix sera possible. Sans doute me
prenez-vous pour un traître. Mais il ne s'agit pas de trahir, ni de livrer
qui que ce soit. Il s'agit d'organiser dès maintenant l'après-guerre et
d'éliminer notre adversaire commun. Tout cela est très sérieux...
Dhose est un type extraordinaire, un grand chrétien (sic). Il est en
contact avec les plus hautes autorités allemandes qui sont d'accord ...
Il sait tout sur vous ... »
Il développa ainsi son argumentation pendant une durée qui me
parut interminable. En réalité, l'entrevue, d'après les témoins indi
rects (ma secrétaire, Mlle Marguerite Leroy, Jean-Daniel Langlois
Berthelot et Marc), dura à peine plus d'un quart d'heure. Puis il me
demanda ce que je pensais de ses propositions. Me souvenant de la
consi gne, je répondis que to�t cela était intéressant mais dépassait
mon humble personne. Je ne pouvais qu'en référer à Marc qui lui
même devrait en référer à ses chefs qui, à leur tour ... Cela prendrait
certainement quelques jours. Moi, je ri étais que le lieutenant de
Marc ...
«Je veux seulement être compris, insista Grand-Clément. Je ne
suis pas un traître. J'ai déjà sauvé la vie de centaines de femmes qui
avaient été arrêtées ... D'ailleurs, je vais aller voir l'un de mes amis
jésuites, le révérend père Riquet. Je suis sûr que lui du moins me
comprendra ... »
Grand-Clément et son acolyte s' en allèrent: je ne devais jamais les
revoir ni l'un ni l'autre.
Marc fut très étonné; il se montra bien entendu sceptique et plus
que critique. Il décida d'en référer à Londres; en attendant la
réponse, il continuerait à alerter tous ses contacts. Lui-même,
d'ailleurs, ainsi que Marèse avaient déménagé de l'appartement de la
rue Champaubert dès l'annonce de l'arrestation de Grand-Clément.
De mon côté, je dormais dorénavant chez des amis sûrs. Nous en
venions à parler du père Riquet, qui n'était encore pour moi qu'un
nom d'ecclésiastique, sans rien de concret. «Il ne faut pas qu'il se
fasse coincer, nous devons le prévenir par tous les moyens.» Marc
m'apprit qu'il le connaissait et qu'il allait essayer de le contacter. De
mon côté, j'allai trouver mon ami le père Guilloux, jésuite lui aussi,
ancien directeur de l' école d'agriculture d'Angers, en le priant d'aver
tir au plus tôt son confrère. On sait que le père Riquet allait être
arrêté et déporté 32.
A quelque temps de là, Marc O'Neill reçut de Londres l'ordre
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d'exécuter Grand-Clément. Je ne fus pas témoin des états d'âme de
Marc, mais je puis affumer seulement qu'un jour il me confia le
résultat de ses cogitations: «Je refuse d'exécuter cet ordre. Je n'ai pas
rejoint la Résistance pour tuer des Français. Ce n'est pas mon travail.
Grand-Clément ne peut plus nous faire de mal. Tout le monde est
prévenu de sa trahison. Je laisse à la justice, plus tard, le soin de régler
les comptes.»
Le général Vésine de La Rüe, dans son témoignage, retrace cet
épisode. Évoquant la discussion entre lui et Marc pour décider de la
suite à donner, il rejoint point par point mes souvenirs personnels.
«Grand-Clément est brûlé [ ...]. Nous ne sommes p� des assassins
( ... ]. Il [Grand-Clément] n'était plus dangereux pour nous à partir
du moment où tout le monde savait qu'il était entre les mains de la
Gestapo.»
Quant à moi, je n'ai jamais revu Grand_-Clément, et je pense que
Marc non plus. Je voyais Marc et Marèse presque chaque jour et, si
je ne vivais pas chez eux, je vivais quasiment avec eux quotidienne
ment. Sur ce point, Vésine de La Rüe apporte cependant une préci
sion que j'ignorais à l'époque: «Grand-Clément a essayé de prendre
contact avec nous par un intermédiaire. Comme preuve de sa bonne
foi et de son désir de continuer à travailler avec nous, il proposa de
faire libérer Coligny qui venait d'être arrêté quelque temps aupara
vant 33. Et c'est à cette époque-là que nous l'avons rencontré dans le
métro. Nous allions, Marc et moi, à !'Alma, lorsque nous nous
sommes trouvés presque nez à nez avec Grand-Clément qui était
avec l'ûn des chefs de la Gestapo de Paris. Sign e distinctif, il boitait;
nous avons été pris d'une certaine angoisse, nous disant: s'il veut
nous faire arrêter, c'est le moment ou jamais. Il nous a regardés, nous
a fait un petit signe, et incontestablement n'a rien manifesté auprès
de l'officier allemand. Nous avons filé en vitesse... »
Telle est l'affaire Grand-Clément, sous l'angle du moins où nous
l'avons vécue à Paris autour de Marc. Un des principaux responsables
de l'OCM avait trahi. Marc refusait de l'exécuter, mais chacun prit
les p,récautions néc�saires. Et pour nous, ce fut tout. Je ne sais à quel
moment j'appris l'exécution de Grand-Clément, «fusillé avec sa
femme dans une cave à Bordeaux», selon la version que quelqùun
répandit parmi nous. Ce n'est qu'en 1975, avec la publication d'un
livre de Gilles Perrault, La Longue Traque 34, que j'appris d'autres
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tenants et aboutissants de l'affaire, selon une version que je me per
mets de criùquer quelque peu dans la note ci-dessous 35 •
Le climat d'angoisse et les rumeurs de trahisons consécutives aux
arrestaùons de Grand-Clément et d� Farjon incitèrent Marc à ·aller
plus loin que le simple rappel des mesures de prudence; et donc à se
.couvrir du côté des VPO nouvellement créés. Dans ce contexte, la
présence d'un ancien ministre de Vichy pouvait suffire à donner
naissance à d'autres rumeurs de trahison, d'autant que Grand
Clément pouvait « se vanter» de me connaître. Marc et moi déci
dâmes de réunir les principaux responsables VPO que nous pouvions
contacter afin de préciser les d angers divers et la stratégie nouvelle.
Autant que je puisse m'en souvenir, nous étions au début du mois de
décembre (1943).
La salle patronale de Saint-François Xavier, rue Oudinot, avait été
mise à notre disposition par l'abbé Chevreau. «Guitoune» O'Neill,
la sœur de Marc, qui s'occupait de bonnes œuvres et de résistance,
nous avait fucilité la tâche. Les participants avaient été convoqués à
des heures différentes, au café qui fait l'angle du boulevard des
Invalides et de la rue de Babylone, café rempli, ce jour-là, de jeunes
filles venues sans doute du cours Simon voisin. Une fois arrivés, ces
participants étaient pris en main par des dames d'œuvre de l'abbé
Chevreau qui les conduisaient à la salle de réunion. Marc et moi
même les y attendions, en compagnie du général Dubois de
Beauchêne, qui avait accepté de prendre la présidence des VPO: sa
consécration officielle, militaire et prestigieuse, nous paraissait une
bonne garantie.
Je revois la salle avec au fond, dans le plafond, une trappe qui
conduisait au grenier. Marc avait fait demander une échelle: «Tu
comprends, si les Frisés s'amè�ent, c'est par là qu'il faudra filer!. .. »
me dit-il à la blague. Dans les situations dangereuses, Marc était dans
son élément, allant d'éclat de rire en éclat de rire; cette attitude
désinvolte ajoutait à sa séduction.
Une bonne cinquantaine de personnes assistèrent à la réunion.
Marc prit la parole le premier, présenta le général de Beauchêne et
renouvela ses avis de prudence: « Grand-Clément a trahi, que chacun
redouble de précautions. Dorénavant, notre mouvement sera auto
nome ... Tenez-vous prêts à entrer dans l'action ... » «Marcel», le
radio de Bordeaux à la cravate Eton, toujours impeccable et fidèle,
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donna ensuite les détails des compromissions, parla de certains para
chutages d'armes réceptionnés par les Allemands en présence de
Grand-Clément, évoqua en outre l'affaire du maquis de Lencouacq:
des maquisards avaient feint d'accepter les offres de collaboration de
Grand-Clément; _ensuite, au moment où cette «délégation franco-_
allemande» s'était.présentée, ils avaient ouvert le feu, tuant l'adjoint
de Gtand-Clément.
Puis Marc me passa la parole: «Je suis Lempereur dans la
Résistance, dis-je; certains d'entre vous me connaissent. Je suis aussi
Le Roy Ladurie, l'ex-ministre de !'Agriculture du maréchal Pétain.
Eh bien, c'est moi qui vous l'affirme: le moment est venu de prendre
les armes. Il n'y a plus d'État français ... Je garde quant à moi mon
estime et ma fidélité personnelle au Maréchal. Mais il est désormais
prisonnier, totalement impuissant. Votre devoir absolu est de faire
comme moi, même pour ceux d'entre vous qui Ont pu être favorable!>
à Pétain. Il ne s'agit pas d'un engagement politique envers qui que ce
soir, il s'agir de lutter contre les Allemands. »
Si j'avais- tenu à me nommer, c'est que l'émoi causé par l'affaire
Grand-Clément me faisait craindre qu'on ne accusât, et les VPO
avec moi, de trahison et de double jeu. Je prévoyais aussi_ - ce qui
iie témoignait pas de ma part d'un excès. particulier de
lucidité - qu'à la Libération on me demanderait des comptes et
qu'il était bon que plusieurs personnes d'horizons divers puissent
témoigner alors de mon attitude résistante et sans équivoque.
Cela dit, cette réunion semi-publique était une vraie folie. Mal gré
l'échelle, nou,s étions à la merci de la moindre dénonciation!
D'ailleurs, le quasi-meeting n'avait pas commencé depuis une heure
que tous commençaient à se regarder avec inquiétude, pressés de filer
au plus vite. C'est le moment que choisir le marquis du Douet de
Graville pour prendre la parole. Grand propriétaire en Seine
Maritime, dirigeant agricole important, président de mutuelles,
c'était un homme d'influence et de consciente importance: toujours
vêtu d'un gilet de couleur en velours, Cauchois taillé en force et par
lant d'une voix pointue, il me posa une question qui, dans ce
contexte, ne manquait pas de cocasserie. «M. Le Roy Ladurie me
permettra+il de l'interroger sur un point délicat?
- Je vous en prie.
-_ Je voudrais savoir si M. Le Roy Ladurie est toujours
royaliste. »
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J'attendais Grand-Clément, voilà qu'on menvoyait dans les pattes
l'infortuné comte de Paris!
Les circonstances se prêtaient mal au récit de mes démêlés avec
l'héritier de la Couronne de France. D'autant que ce dernier n'avait
pas alors très bonne presse: on accusait ses séides d'être les auteurs de
l'assassinat de l'amiral Darlan. Je me tirai d'affaire comme je pus et
aussi vite que possible.
Puis la séance fut levée, et chacun se dispersa.
Il y avait là presque tous les responsables de départements que
· j'avais contactés depuis plusieurs mois: Delatouche, Eynaud du Fay,
Jouet, «Dubois» de l'Eure, Mercier (qui deviendra patron des VPO
du Loiret), le lieutenant de La Barre de Nanteuil, Rabet, Vésine de
La Rüe et, selon son témoignage, Maurice Clavel. Cette réunion,
somme toute, visait plusieurs objectifs: établir les VPO comme
mouvement autonome; leur conférer en même temps le prestige
d'un haut patronage militaire; confirmer la trahison de Grand
Clément et les consignes de prudence; redonner du tonus à nos mili:
tants en promettant que le temps de l'action n'allait pas tarder, et je
n'étais pas mécontent de faire connaître publiquement mon apparte
nance à la Résistance ...
I.:épisode, à sa manière, fkquelque bruit dans Paris: des résistants
avaient eu le courage de se retrouver au nez et à la barbe des
Allemands! Londres en fut informé et ce fut la fin des rumeurs ou
des ragots qui couraient sur, ou plutôt contre, les VPO ..
À cette époque, Marc projetait l'attaque de la prison de Fresnes
pour Noël 1943. Lune des recrues de Marc, un inspecteur des PIT
du nom de Pruvost, possédait les plans de la prison. Marc avait
décidé qu'on attaquerait par les souterrains. À moins qu'il ne se fût
agi des égouts. Pendant ce temps, Pruvost ferait sauter l'ensemble des
lignes téléphoniques du secteur. Je n'ai pas eu tous les détails de l'af
faire, mais je me souviens que Marc semblait y tenir beaucoup.
Lattaque ne put avoir lieu, Pruvost - entre autres raisons sans
doute - ayant été déplacé sur ces entrefàites. Mais Marc avait de la
suite dans les idées, puisqu'il reviendra à la charge: l'attaque de la pri
son de Fresnes, c'était bien là un objectif digne de ce bon géant!
Fin 1943-début 1944, je reçus un coup de téléphone
d'Achenbach, touJours premier conseiller à l'ambassade
d'Allemagne. Il souhaitait me rendre visite..Rien d'étonnant à pre-
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mière vue, et pourtant, dans ce contexte, tout était à craindre.
Connaissant les manières policées et la galanterie du premier
conseiller, je le conviai avec sa femme et en présence de la mienne.
Je étais cependant pas très tranquille. À preuve, la barre de fer
que je dissimulais derrière les rideaux en cas de coup dur. J'avais
peine, je l'avoue, à imaginer Achenbach dans le rôle de mouton
conduisant les Allemands chez moi. Naiveté?
Je ne pourrais redire les termes exacts -<le notre conversation.Je me
souviens cependant que ma femme et moi en avons retiré l'in?.pres
sion très nette que, à mots couverts, Achenbach avait tenu à me
mettre en garde: les Allemands - comment s'en étonner après notre
«meeting» - savaient que j'étais dans la Résistance. Est-ce mon
imagination, la crainte d'être découvert, l'étrangeté de cette visite?
Ou bienAchenbach, homme urbain et mondain, voulait-il tout sim
plement prendre congé de ses anciennes relations françaises, après
avoir fait le tour de la situation internationalé? Je m� souviens très
bien, en tout cas, qu'à un moment, évoquant les doutes qui, selon
lui, s'étaien� emparés de l'opinion de trop nombreux Français quant
à la victoire ajlemande, il répéta: « Ils ont tort, vous savez, nous dis
posons d'une arme terrible ·dont l'Angleterre sera bientôt frappée....»
· .I.:argumentation habituelle, de sa part et de quelques autres. Je reti
rai surtout de cette visite le sentiment que j'étais brûlé. Il fallait plus
que jamais se cacher.
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Au début de l'année 1944, chez moi en Normandie, alors que je
revenais de la messe dominicale, un homme surgit de derrière l'un
des sapins de l'allée qui conduit à wa maison, et se précipita sur moi:
«Monsieur Le Roy Ladurie, je sais que je puis avoir con.fiance en
vous. Je suis résistant, la Gestapo m'a arrêté, j'ai réussi à m'évader ...
Il faut me cacher ...»
.I.:espace de deux ou trois secmndes, je m'interrogeai: vrai ou faux?
Réflexe anormal en pareille conjoncture, j'en conviens. Mais on
vivait dans une telle psychose de trahison, de double jeu, de méfiance
que presque tous les clandestins, en ces circonstances, balancent un
instant. Je regardai l'homme, lé jugeai sympathique et crus à son his
toire. Tout dépend d'une allure, d'un regard, d'une impression. Le
moyen de réagir autrement?
thorn.me disait vrai. C'était un ouvrier résistant de l'usine à gaz
de Caen que la Gestapo était venu cueillir sur les lieux mêmes de son
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travail, derrière la gare. Noir de charbon, Hubner, c'était son nom,
·demanda l'autorisation de prendre une douche. Accordée! Nu
comme un ver, il réussit à s'enfuir par un vasistas, à escalader le talus
de la gare et à se réfugier dans la première maison venue. Là, on lui
avait donné des vêtements, puis on lui avait conseillé de s'adresser à
moi. Je lui procurai rapidement de faux papiers et le cachai chez des
agriculteurs. D'une façon générale, dans le Calvados, mon activité de
résistant se bornait, avec l'aide de mon ami Hédouville, à distribuer
aux clandestins de faux papiers, des bons de ravitaillement et des
bons d'essence. J'étais connu comme le loup blanc dans ce départe. ment et je m'y gardais d'une activité trop «débordante», activité que,
par contre, je pouvais plus aisément déployer à Paris, et bientôt dans
le Val de Loire.
Vers février 1944, chez moi en Normandie toujours, je reçus 1:1n
coup de téléphone d'Alain de Chantérac 36 qui me demandait ren
dez-vo�. Il était de passage à Caen - sa femme avait des intérêts
agricoles da.p.s la région. Je lui donnai rendez-vous à la chambre
d'agriculture, place Gambetta. Chantérac était tout excité: «Je
reviens de Vichy. Il s'y prépare de grands bouleversements. On va
renverser Laval. Je suis chargé par l'équipe qui va prendre le pouvoir
de vous proposer le ministère de !'Agriculture où vous aurez toute
liberté.
- Et quelle est cette équipe?
- Je ne peux encor� vous donner tous les noms, mais il y aura
Darnand, Philippe Henriot, Marcel Déat ...
- Arrêtez! Mais vous êtes fou! Vous savez très bien qu'il s'agit là
des extrémistes de la collaboration ... »
Et je développai rapidement les raisons pour lesquelles non seule
ment je refusais la proposition, mais encore pensais qu'il s'agissait là
d'Ùne politique désastreuse à laquelle le maréchal Pétain, de toute
façon, ne souscrirait jamais. C'était bien la preuve, à mes yeux, qu'il
n'y avait plus aucun pouvoir réel dans la «métropole» auvergnate.
J'essayai de lui ouvrir les yeux.
«Il faut donner votre réponse tout de suite, insista-t-il néanmoins.
- Eh bien, allons-y! »
Je fis aussitôt appel�r Vichy, et là, sans éq�ivoque, signifiai mon
refus pur et simple.
Ce souvenir, à mes yeux, prend valeur de révélation des visées
confuses de l'époque. Voilà plus d'un an que j'avais quitté Vichy en
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faisant bien savoir pour quelles raisons je refusais de cautionner plus
longtemps une politique de collaboration qui n'é!ait pas la mienne.
À Vichy, par ailleurs, beaucoup �'ignoraient rien, j'en suis persuadé,
-de mes activités de résistant. Et voilà que mon ami, qui connaissait
lui aussi mes sentiments, venait me proposer de participer à ùn gou
vernement ultra-collaborationniste! À moins qu'il ne se fût agi de
provocation - ce que je ne crois pas -, cette démarche soulignait à
quel point on nageait alors en pleine Ahsurdie! Sans doute estimait
.
on dans l'entourage du Maréchal que je disposais auprès du monde
paysan d'une certaine popularité et que j'avais fait montre de capaci
tés certaines pour résoudre la soudure. Mais quand même!
Peu de temps après la visite de Chantérac, je reçus un coup de
téléphone à la Maison du paysan· à Caen. J'entendis une voix préci
pitée, inquiète: «Allô ... Vous ne me reconnaissez pas? Ici, Brulfer. Il
faut partir tout de suite, on en veut à votre vie. Ne couchez pas chez
vous ce soir. On vous expliquera demain. Je vous envoie quelqu'un ...
- Mais qui? Qui veut rnéliminer? Pourquoi?
- On vôus le dira.
.
- Commènt reconnaîtrai-je votre envoyé?
- Il arrivera au train de Paris demain matin et tiendra à la main
le journal MaîtJacques que vous connaissez... »
Je passai la nuit à Caen chez des amis. Le lendemain, =j'envoyai à
la gare mon ami Hédouville qui ne trouva perso�ne.
Cette affaire ne laissait pas de rninquiéter. Brulfer avait été
membre de mon cabinet parisien où il occupait des fonctions
mineures en ce temps-là, puisqu'il avait en charge les relations avec
la presse. Je l'avais jugé peu assidu et plutôt rigolard, sa contribution
essentielle restant à mes yeux la constitution d'un recueil d'articles
concernant les problèmes agricoles que j'avais eu à traiter. Parmi les
membres de mon cabinet, dont la plupart, je le rappelle, avaient été
choisis pour leurs opinions antiallemandes, j'avais eu la mauvaise
surprise d'apprendre q:u'il était le seul à s'être engagé dans la Milice.
Son coup de téléphone ne présageait donc rien de bon. Néanmoins,
comme il ne fut pas suivi d'effet, ni même d'explication, il ne me res
tait qu'à ouvrir l'ceil.
Quelqu� mois après la Libération, Brulfer m'adressa une lettre en
me-demandant de l'aider à trouver du travail. J'hésitai, puis prenant
en considération le fait qu'il m'avait tout de même prévenu, décidai
de le recevoir. Il rnassura que non seulement il était en règle avec la
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justice, mais rmeux encore, il me raconta son invraisemblable
histoire.
«J'étais un agent double. Derrière ma couverture officielle d'ins
pecteur de la Milice, je travaillais en fait pour les Alliés. Lors d'une
réunion de la Milice à Vichy, il fut un jour question de vous arrêter.
Le président avait refusé. Plus tard, une réunion à Paris décida de
vous abattre, et c'est alors que je vous ai téléphoné ... »
J'offris alors une place à Brulfer à L'Agriculteur normand, le jour
nal des paysans qui portait en sous-titre son ancien titre de
Maît]acques, et ce n'est que petit à petit - Brulfer n'aimait pas par
ler de lui - que j'appris, documents à l'appui, l'étonnante carrière
de cet homme que j'avais mal jugé, le prenant pour un aimable fan
taisiste, et même le condamnant moralement comme traître, alors
_que c'était un type bien; à coup sûr, un résistant.
Dès cette période, j'ai redoublé de prudence. A Caen, par
exemple, j'avais remarqué qu'un homme semblait m'attendre chaque
fois que je venais à la Maison du paysan. J'appris qu'il était connu
pour être un indicateur des services allemands. Reconnaissable à un
bandeau très « Pied Nickelé» qu'il portait sur l'œil, il semblait tou
jours rire d'un air narquois qui paraissait m'avertir qu'il m'attendait
au tournant. Pour tout avouer, j'en avais peur. Et je n'avais pas tort.
Au moment du déb�quement, le dénommé Brière sera pris par les
résistants et abattu pour dénonciations et autres crimes.
Dès lors, à toutes fins utiles, j'évitais de dormir chez moi, comme
de me montrer à Caen. J'allais demander l'hospitalité tantôt à
Jurques, chez Adrien Geneviève,· tantôt chez mon beau-frère Jean
Thibault, ou bien à Caen, chez Maurice Legrix, président de la
Fédération des houlangers qui demeurait rue de Branville, à deux pas
de la Gestapo 37. A Paris, je logeais en général chez Henri Pita.ud qui
m'avait laissé les clefs de son appartement. J'y retrouvais souvent les
clandestins des maquis de Dordogne - ils ne partageaient pas tout
à fait les mêmes idées que les membres de l'OCM. Avec eux, j'échan
geais parfois des propos brûl�ts, ou même acides. Je me méfiais de
mon appartement de l'avenue Charles-Floquet, mais pas assez de ma
concierge, ou plutôt, c'est elle qui se méfiait de moi! Elle me fournit
cependant, par l'intermédiaire d'une de ses collègues, les clefs de l'ap
partement de je ne sais plus quelle actrice ou chanteuse; toujours est-
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il que je dormais parfois parmi des tutus et des fleurs en papier par
fumées de patchouli ... «Délices» inattendus de la clandestinité!
En Normandie, O'Neill m'avait enfin chargé, dans la mesure du
possible, de trouver de nouveaux contacts, mais avec la plus extrême
prudence. Il faut croire que j'avais quelque inconscience puisque je
tins au moins deux réunions de trois cents à quatre cents personnes,
l'une à Falaise, l'autre à.Alençon.Je faisais un petit discours rapide et
je me sauvais généralement par une porte de service. À Falaise, mes
ennemis en.registrèrent mon discours à mon insu et crurent pouvoir
s'en servir contre moi. Je parlais de «cheminots qui faisaient leur
devoir», dans un contexte où l'on ne pouvait entendre que «sabo
tage»! J'y évoquais la nécessité d'oublier les querelles politiques, « il
ne faut pas s'occuper des comml).IlÎstes» ... En bref, je portais la
bonne nouvelle; pendant deux ou trois mois, je fus sans cesse sur le
pied de guerre, à gauche et à droite, ne me décidant pas à plonger
dans une clandestinité totale, alors que tout m'incitait à le faire. Les
trois premiers mois de 1944 furent, tout bien compté, difficiles.
Le 4 mars 1944, j'assistai, à Soissons, au mariage de mon cousin
germain dont j'étais le témoin. Le train qui nous ramenait à Paris,
mon épouse et moi, était, comme tous les trains à l'époque, comble,
pas chauffé, pas éclairé. Pourtant, j'avais le cœur gai et parlais haut,
sans retenue ni précautions, malgré les conseils de prudence de ma
femme: «Tu es fou, on va te reconnaître ... » Elle avait à peine achevé
que, du fond du couloir, un cri s'élevait: .. «C'est toi? Le Roy
Ladurie!. .. » C'était l'un de mes camarades d'Angers. En deux tours
de roue, des passagers du train, ou à tout le moins les quelques per
sonnes qui rriy connaissaient ou reconnaissaient peu ou prou,
savaient que j'étais là. Imprudence. Je n'allais pas attendre vingt
quatre heures pour en avoir confumation.
Arrivés gare du Nord, devant l'impossibilité de trouver une
chambre d'hôtel, nous décidâmes, en dernier recours, d'aller dormir
avenue Charles-Floquet. À cinq heures du matin, j'étais dans la rue.
Con.signe de Marc, qui en a sauvé plus d'un! Je guettais le moindre
bruit pour me jeter dans une encoignure de porte.
Une bi cyclette à l'horizon, une jeune fille ... Comme elle allait
passer près de moi, je reconnus ma nièce Jeanne-Françoise Lannes,
fille de ma sœur aînée Élisabeth: «_Attention, oncle Jacques! Je viens
vous prévenir ... Ils ont arrêté votre frère Gabriel cette nuit ...»
Je ne fis ni une ni deux. Je lançai à ma nièce une serviette renfer-
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mant les seuls papiers indispensables, en lui criant « Brûle tout!», et
je me sauvai sans même prendre.le temps de remonter prévenir ma
femme. Je trouvai refuge chez ma cousine Tailly durant deux ou trois
jours, puis chez les Kerouartz qui possédaient un hôtel particulier rue
de Grenelle avec sortie de secours rue de La Chaise! Encore un
exemple concret de l'impossibilité de coller des étiquettes trop faciles
sur le dos des Français de l'époque. La marquise de Kerouârtz, intime
. du Maréchal, m'avait accueilli à Vichy bien souvent ...
Je téléphonai à mon ami François Lehideux, an:cien ministre de
Vichy également, lui expliquant à mots couverts la situation: «J'ai le
sentiment qu'on s'est trompé et que c'est moi qu'ils voulaient arrêter,
pas mon frère. Tu as peut-être un moyen de savoir si c'est vrai.
Écoute, voilà comment nous allons procéder: après-demain, je
prends le train pour Caen, à Saint-Lazare. Convenons d'un signe: si
tu as pu avoir confirmation que c'est bien moi qu'on recherche, tiens
tes deux mains l'une sur l'autre. Je comprendrai ... »
Le jour dit, François me fit le signe convenu. Je sautai dans le
train, sur mes gardes. Tous les voyageurs avaient des allures suspectes.
Néanmoins, j'arrivai entier à ma campagne. Quelques instants après,
Nicole Martin recevait un coup de téléphone de la part du
Feldkommandant de Caen qui souhaitait voir le maire des Moutiers
pour je ne sais plus quelle histoire de réquisition. J'avais co�pris
qu'on m'attendait déjà. Mais les ficelles étaient un peu grosses. Je
décidai de filer sur-le-champ.
Ma femme, qui, entre-temps, ri étant pas recherchée, était rentrée
sans problème en Normandie, demeurait optimiste. Elle insis�t
pour que je prenne le temps de déjeuner," mais chaque minute comp
tait. Je rédigeai une «lettre ouverte» à ma femme - encore un truc
de Navachine - destinée à la couvrir lors des perquisitions qui
allaient suivre: «Ma chérie, pardonne-moi. Je n'ai pas osé te le dire.
Mais j'ai trahi le maréchal Pétain. J'espère que Dieu me pardonnera.
Je te dis adieu, à toi pour la vie, Jacques.» C'était presque du roman
photo, sinon de la bande dessinée. Mais telle était l'époque.
J'enfournai dans un sac deux ou trois vêtements, mes affaires de
toilette, un Évangile, et je sautai dans le jardin, derrière ma maison
de Villeray. Il était alors beaucoup plus boisé qu'aujourd'hui, et l'on
ne pouvait me voir. J'imaginais déjà les feldgendarmes s'approchant.
Au food du jardin;au moment de me lancer dans la campagne, je fis
même un vœu à la Vierge: «Je me mets sous sa protection, et si j'en
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reviens vivant, je lui élèverai, à cet endroit, une modeste statue.» Ce
qui fut fait. PlU:S tard.
C'était l'heure tranquille où les paysans vont manger! Tout agité,
j'allais à travers les champs déserts, évitant les villages, en route pour
la clandestinité. À travers bois, suivant les vallons, j'arrivai bientôt en
· vue de la demeure de mon beau-frère Jean Thibault à Acqueville, dis
tante de chez moi d'une dizaine de kilomètres. J'escaladai le mur qui
entoure le parc et frappai bientôt à la porte de derrière. Jean m'ins
talla dans une aile tranquille au fond de sa maison et m'offrit l'hos
pitalité le temps qu'il faudrait.
Au bout de quelques jours, je préférai lui demander de prévenir
mon ami d'enfance, Georges Lemarchand, qui habitait à une dizaine
de kilomètres de là, de l'autre côté de la vallée de l'Orne, à Saint
Pierre-la-Vieille. Je rriy sentirais plus tranquille, car chez mon beau
frère défùait beaucoup de monde. À la nuit tombée, Lemarchand
vint me cueillir en rase campagne. Il habitait, avec sâ femme et ses
enfants, une maison à deux étages, et m'offrit une chambre au
second. «:Mais attention, pas de bruit! Au premier se cache déjà
Daure, le beau-frère de l'ambassadeur Coulet 38• Je ne puis lui avouer
que je te cache. Ce serait trop compliqué de lui expliquer que tu es
des nôtres. En tant qùancien ministre de Vichy, il ne te porte pas
dans son cœur ! »
Décidément, rien n'est jamais simple! Recherché par la police
allemande, condamné par la Milice, soupçonné par les communistes,
dénoncé P.3! ma concierge, et maintenant rejeté par certains résis
tants! Au bout de quelques jours, Lemarchand jugea préférable à son
tour de m'expédier ailleurs. Le secret de la cohabitation devenait dif
ficile à garder, et, d'autre part, en tant que maire de son village, il se
sentait de plus en plus surveillé pâr les Allemands.
Il m'adressa à un certain Lemazurier, grand blessé de la Première
Guerre qui, avec ses filles, habitait une petite ferme perdue au fin
fond d'un vallon. C'était un curieux personnage, un hercule à mous-.
taches énormes, mélange de rigueur et de fantaisie, rigueur envers ses
filles qui n'avaient pas le droit de quitter la ferme, fantaisie pour soi
même: il tirait ses seuls revenus de la fraude sur le calvados; il la pra
tiquait comme un jeu. Rien ne semblait l'amuser davantage que de
trafiquer ses voitures, afin qùelles fussent plus rapides que celles des
agents de la régie. Il m'installa dans le grenier où je dormais comme
un loir toute la sainte journée, enfoui· dans une couette de plumes
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parmi le foin et gavé comme une oie, calvados et café compris. Je
ri en pouvais plus. Chaque nuit, pour me dégourdir les jambes, je
sortais marcher dans la nature, rentrant aux aurores, avant que les
paysans n'aillent traire les vaches.
beau matin, revenant justement de mon expédition nocturne,
je tombai sur un étonnant spectacle. Tous les chiens aboyaient, deux
policiers encadraient mon homme. Pas 1� temps de m'affoler, je com
pris qu'il s' agissait d'une histoire de trafic, plus exactement d'un troc
inattendu: Lemazurier fournissait aux «flics» un bœuf entier (il _avait
passé la nuit à le débiter) et les «gabelous» fermaient les yeux; en
contrepartie, ils lui accordaient trois tonneaux de cidre promis à de
savantes distillations. Étrange marché en cette saison démente.
Au bout de quelques jours, il fut décidé que, à condition de
prendre les précautions qui convenaient, ma femme pourrait être
prévenue, afin de me rendre visite. Lemazurier alla la chercher et,
sans lui dire où il habitait, la ramena chez lui. Ils furent arrêtés par
un contrôle allemand. «Ah, madame Le Roy Ladurie, où est votre
·mari?
- Je l'ignore, hélas, voilà un mois qu'il est parti.
- Ne vous inquiétez pas, o� s'occupe de lui, on vous le ramènera bientôt.
-· Merci!»
Pendant ce temps, la Gestapo débarquait simultanément dans
mon appartement et mon bureau parisien. Ma secrétaire, Marguerite
Leroy, m'en fit le récit après la guerre. «Deux agents de la Gestapo se
présentèrent rue T hérèse. Après vous avoir demandé, ils perquisi
tionnèrent dans votre bureau, sortant tous les dossiers qui étaient
exclusivement ceux de la Confédération des fruits à cidre, ils m'in
terrogèrent sur le contenu et même sur la signification de simples
traits ou signes qui figuraient sur une ou plusieurs pages de votre
éphéméride. Je me bornai à leur déclarer que je riétais chargée que
du secrétariat de la Confédération, que c'était à ce seul titre que
j'avais à travailler avec vous, et que je ne détenais d'autres dossiers
que vos dossiers personnels. N'ayant rien trouvé qui puisse les inté
. resser, ils partirent enfin, à mon grand soulagement Ils étaient à
peine descendus que je recevais un appel téléphonique de votre
concierge. Après l'avoir obligée à ouvrir votre appartement, ils
l'avaient enfermée sur le balcon, pendant qu'ils fouillaient partout.
Elle en était encore toute bouleversée et souhaitait que je passe moi-
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même dans l'appartement en question, ce que, par mesure de pru
dence; je ne fis que quelques jours plus tard. »
Langlois-Berthelot, prévenu aussitôt, chercha à avertir ma femme.
Apprenant d'elle, de cette manière, ma clandestinité et ma réclusion
forcée, il estima que je serais mieux caché chez lui, dans une maison
qu'il possédait près de Pont-Audemer, région où j'étais peu connu,
n'y ayant jamais tenu de réunion publique ou paysanne. Rendez
vous fut pris, et je fus embarqué pour mon quatrième refuge à
Tourville-sur-Pont-Audemer.
Je commençais à me sentir à l'aise dans la peau d'un clandestin,
avec des lunettes de soleil occasionnelles, une moustache qui pous
sait, rousse comme celle de mon père, et toujours muni de ma carte
d'identité au nom de Jean Louis René Lenormand OLRL); je me
croyais aussi protégé qu'un agent des services secrets lorsque, au
détour d'un chemin, où je me promenais tranquillement, je m'en
tendis apostropher: « Le Roy Ladurie! Ça alors, vous aussi, vous vous
cachez?» Mon vieil ami de Bartillat (lié plus tard à une grande
famille d'éditeurs parisiens) m'avait reconnu ...

Notes
1. Maxime Blocq-Ma.scan ec Mme Bertrand-Fontaine one témoi gné de ces
faits, respecrivemenc le 20 ec le 22 juin 1945, devant la commissi�n d'instruction
• de la Haute Cour de justice, en un temps où la mansuétude n'était pas de mise à
l'égard des anciens ministres de Vichy.
2. J'apprendrai, par la suite, que le sieur Dupuy n'était autre que Roland
Farjon, dom il sera question plus loin.
3. En janvier 1945, j'aurai la clef de cette algarade par Roland Farjon lui
même. En 1935-1936, m'apprit-il, il avait milité dans les troupes du PSF du colo
nel François de La Rocque. Malgré l'insistance de celui-ci, je m'étais catégorique
ment refusé à apporter au mouvement PSF, comme d'ailleurs aux autres ligues, le
concours du syndicalisme agricole. Sur quoi le colonel s'était imaginé, bien à torr,
que cette attitude m'avait été dictée par mes relations personnelles avec le comte de
Paris, et surtout par ma vive amitié pour son jeune frère, Édouard de La Rocque,
royaliste convaincu. D'où les ragots qui avaient couru sur mon compte, dans cer
taines sphères «croix-de-feu».
4. La branche française des O'Neill descendait d'une très ancienne et légen
daire(?) famille irlandaise, originaire du comté de Tyrone.
5. Le 4 octobre 1941, Vichy prenait la décision d'obliger les fonctionnaires de

l'Érar, ainsi que les officiers, à prêcer serment de fidélité à la personne du chef de
l'ÉraL
6. Ancien secréraire d'État à la Production industrielle.
7. On se souvienr qu'en janvier 1941, j'avais refusé tour nec d'apporter mon
concours personnd à la mise sur pied de la Corporacion mourure Caziot, parce que
ceux qui allaient en être chargés seraienr non pas élus par la base, mais désignés
direcrement par le gouvernement. A mes yeux, péché morrd contre la sacro-sainte
liberré syndicale, relie que nous l'avions toujours prêchée à l'UNSA. !:année sui
vante, ayant vu le rétablissement des éleccio_tis professionnelles à l' échdon départe
mental, j'en proficai pour me faire élire syndic régional du Calvados, meilleur
moyen de garder lé conracr avec les aùcivateurs de mon déparrement et de leur
venir en aide, en un temps où ils étaienc lim:ralemem pressurés - on en avait peu
conscience à Paris et à Vichy! - par d'incessances réquisitions nazies, ourrageuse
menc gonflées au profic des populations civiles allemandes.
8. A Epreville, arrondissement de Louviers. Après la Llbéraâon, il repric � car
rière de militant a,,,oricole, puis se recycla dans la politique, comme sénateur de
l'Eure (1957-1984).
9. Aujourd'hui Soulgé-sur-Ouerce, arrondissement de Laval.
10. Après la démission du marquis de Vogüé de la présidence de l'Union cen
rrale des syndicacs agricoles, celle-ci s'érant mutée, au cours des années 1930, en
Union nationale des syndicats agricoles, Roger Grand en devine le premier prési
denc.
11. Militant agricole, lui aussi de mes amis. .Agriaùteur à Évron dans la
Mayenne; élu sénateur en 1965.
12. Furur concre-am.iral Eynaud de Fay.
13. Maine-et-Loire, Indre-et-Loire, Loire-Inférieure (Atlantique), Mayenne er
Sarche.
14. Témoignage écrie de l'intéressé à l'auteur. Eynaud enrôlera de nombreux
officiers et sous-officiers de terre et de mer dans son réseau qui, à la différence de
beaucoup d'autres, ne sera pas hypothéqué par l'insuffisance de cadres miliraires
qualifiés.
15. J'étais en toute confia,nce avec l'amiral .Auphan; je ne lui avais pas caché
que j'érais entré dans la Résistance et il m'avait largement approuvé.
16. Lettre du contre-amiral Eynaud du Fay à l'auteur, le 20 décembre 1983.
17. Ceci pose du reste tout le problème des propos publics des hommes de
Vichy.ou de certains d'encre eux, propos tenus «pour la galerie» et souvent en
com:radicâon avec leur pensée et même avec leur action antiallemande. Il en va de
même, dans plus d'un cas, des propos qu'ils tenaient aux .Allemands.
18. Sur Benjamin Passer, al.iarAlberr, voir infra.
19. Loir-et-Cher, arrondissement de Romorantin.
20. Surnom des opérateurs radio travaillant pour la Résistance.
21. Brirannique, originaire de l'île Maurice, il parlait parfaitement le français,
comme la plupart des agencs du réseau Buclanasrer recrutés de préférence parmi
les francophones, norammem au Québec.
22. Ceci à l'encontre de la loi du 2 décembre 1940 sur la Corporation natio
nale paysanne, menant en sommeil les chambres d'agriculture.

23. Sur Victor Serge, voir stpra, chapitre 12.
24. Dans la région d'Angers, nous allions perdre le contact avec Jean Eynaud
et son adjoint de Rasilly. Ils passèrent direccemenr à l'ORA (Organisation de résis
tance de l'armée), où ils recrouvèrenr nombre de leurs camarades des armées de
rerre er de mer. Ils constituèrent avec eux des réseaux actifs et parfaitement struc
turés.
25. Le ralliement de Maurice Clavel sera plus tardif (octobre 1943) parce qu'il
était al-Ors à l'étranger. «Je me trouvais en août 1943 à Madrid, quand je reçus la
visite du capitaine Portalis de la DGER (2° burèau du général de Gaulle). Portalis
m'apprit que O'Neill [...] avait consàrué un mouvement de résistance à lui seul,
avec les éléments dom disposait Le Roy Ladurie» (déposicion de Maurice Clavel,
chef des FFI d'Eure-er-Loir, le 27 juin 1945, devant E. Lansier, membre de la com
mission d'instruction de la Haute Cour de juscice).
26. Le réseau Buckmasrer éraie totalement indépendant de I' Intelligence Service.
Malheureusement, nous verrons plus loin comment lui aussi fut donné aux
Allemands.
27. Delatouche ne l'avait pas encore rencontré, er apparemment il ignorait ce
jour-là jusqu'à son nom.
28. Officier aviateur, héros de la guerre, furur remplaçant de Grand-Clément.
Soupçonné à rorr de trahison, il fut exécuté le 18 janvier 1944, puis réhabilité.
29. Inspeoœur de police. Membre du SOE. Lieutenant 'iVant la guerre au
2° dragons; faida connaissance de Marc O'Neill (sous-lieutc:nant au 2° automi
uailleuses). Fin 1942 retrouve Marc, et tous deux rej-0ignem l'OCM.
30. Archives de l'auteur.
31. Je ne saurai qu'après la guerre que I' Untersturmfohrer Dhose éraie en fair
allemand, chef des réseaux antirerroristes, la fVc section du SD dt': Bordeaux. Mais
j'affirme que Grand-Clément me le présenta alors comme espagnol.
32. Lors du procès de Dhose, après la guerre, le RP Riquet acceptera pourtant
d'être témoin à décharge.
. 33. Coligny n'a jamais pu être libéré. S'agir-il du responsable de la centrale
Coligny, centrale radio qui transmetrait à Londres les renseignements de la confi-é
rie Notre-Dame et de deux autres réseaux? Son arrestation en novembre 1943
porta un coup fatal à la confrérie et le premier coup à l'OCM.
34.Jean-Claude Larrès, 1975.
35. Je n'ai joué dans cette affaire qu'un rôle de témoin, puis, comme je l'ai
raconté, d'intermédiaire entre Marc et Grand-Clément. Or, Gilles Perrault me
prête, à deux reprises, une autre responsabilité: page 358, par exemple, il écrit:
«Roskotten, l'un des chefs de la justice militaire en France, avait décidé que la
guerre se terminerait pour lui à Paris ... condusion confortable. Selon Remies, Le
Roy Ladurie, ancien minisrre de Pétain, avait mis le major allemand en contact
avec le général Navarre, chef de l'ORA, organisation de la Résistance issue de l'ar
mée vichysre.» Or, je n'ai connu le général Navarre qu'après la lecture du livre, et
je possède aujourd'hui son témoignage, quant à cette accusation. Gilles Perrault
me confond évidemment.avec mon frère Gabriel, qui effectivement connaissait le
général Navarre. Je reparlerai de ce témoignage quand j'évoquerai les contacts entre
Roskotten et mon frère Gabrid. Il s'agira alors des aspects parisiens du complot

contre Hitler qui aboutira à l'attentat de juillet 1944. [Évocation que JLRL n'a pas
rédigée. - NDLR.]
Page 383 du livre de Perrault: il s'agir bien cette fois de moi, lorsque Perrault
écrit, retranscrivant 1� déposition de Robert Mollié (17 juin 1947): «Je crois qu'il
serait utile de procéder à l'audition de J. Le Roy Ladurie, ancien ministre de Vichy,
qui était en contact avec Grand-Clément (c'est Mal qui leur servait d'agent de liai
son) après que ce dernier eut été an;êté par Dhose. Il pourra sans doute expliquer
-·quelles éraient les positions respectives de phose et des Allemands, d'une part, de
Grand-Clément et de la résistance anticommuniste créée par Le Roy Ladurie,
d'autre part.» Et Gilles Perrault de conclure, à propos des volontaires ouvriers et
paysans: « Cet homme [l'ancien ministre Le _Roy Ladurie] a de la suite dans les
idées.»
Le lecteur a vu comment je suis entré dans la Résistance. C'est me faire un
grand honneur - hélas immérité - que de me créditer d'avoir créé une résistance
et même un quelconque mouvement. J'ai rejoint l'OCM parce que lJ:S conraas
que j'avais pu avoir fin 1942 m'ont conduir dans cette organisation. Quant à par
ler de «résistance anticommuniste», l'affirmation, en ce qui nous con=ne, Marc
et moi, est rotalement erronée.
Il y a plus grave, et je ne puis ici que d=mander qu'on me croie sur parole: je
n'ai jamais revu Grand-Clémem après l'entrevue de la rue Thérèse. Quant au
dénommé Legrand, adjoint de Grand-Clément, sur ce poim encore, c'est la lecture
du livre de Gilles Perrault qui, selon la formule, m'a «appris en même temps sa
naissance et sa more». S' agirait-il de l'homme qui accompagnait Grand-Clément
rue Thérèse? C'est possible, en ce cas, je n'ai fait que l'entr'apercevoir un quart
d'heure, en ignorant son identité.
Vers la fin octobre de cette même année 1943 - pour nous en pleine affu.ire
Grand-Clément - Marc m'apprend l'arrestation d'un autre de ses amis, Roland
Farjon. �ui-ci, responsable militaire de l'OCM pour la région A (Nord), allait
être au centre d'une deuxième affaire capitale pour l'OCM. Capitale est bien le
mot, puisque les têtes de cette organisation, et notamment le colonel Tonny.
allaient être arrêtées quelques mois plus tard, en relation avec cette arrestation.
Mais il n'était encore nullement question de la «trahison» de Roland Farjon, et je
ne saurais dire avec précision à quelle date exactement a commencé à se répandre
dans Paris la rumeur grandissante de la «trahison» de Farjon_ Pour l'heure, je me
souviens seulement d'avoir écouté Marc évoquer le rôle de soh compagnon et d'en
être arrivé à la conclusion que Farjon était bien l'homme qui, sous le pseudonyme
de Dupuy, m'avait presque éconduit lorsqu'on m'avait adressé à lui pour entrer
dans un mouvement de résistance. Il n'était même plus besoin pour nous de redou
bler de prudence, mais Marc en acquit la conviction que lui-même avait bien fait
dé quitter l'OCM.
36. Chantérac était mon ami de l'UNSA: je l'avais fait nommer commissaire
du gouvernement pour la Corporation alors que j'étais ministre à Vichy.
37. Legrix sera bientôt arrêté, déporté en Allemagne où il sera dans le même
camp qu'Edmond Michelet qui en parle avec éloge dans son ouvrage intitulé Rue
de la Liberté, Paris, Le Seuil, 1955.
38. Pierre Daure dev:iendril, à la Libération, préfet du Calvados, puis recteur de

l'université de Caen, reconstruire par ses soins après 1945. [Sa fille, devenue
l'épouse d'un communiste marocain longtemps déren-·, rédigera beaucoup plus
tard des souvenirs qui feront quelque bruir. - ELRL.]

Chapitre 30

LE MAQUIS,
ET CE QUI DEVAIT S'ENSUIVRE

Le 1 cr juin 1944, j'écoutais la radio .comme tout le
monde - c'était alors ma seule mission - et d'autant plus attenti
vement que, comme toutle monde encore, je devinais que l'heure du
débarquement allait sonner. De fait, ce soir-là, j'entendis le fameux
message codé qui annonçait à la Résistance l'imminence du débar
quement allié I.
Il fallait donc se préparer à appliquer les différents plans d'action
que déclencheraient les messages à venir. J'avais pour consigne de me
rendre, par tous les moyens et le plus vite possible, au point de ral
liement que m'avait communiqué tout récemment Jean-Daniel
Langlois-Berthelot, seul intermédiaire entre Marc et moi depuis
treize semaines. Mon lieu de rendez-vous était Yvoy-le-Marron 2 en
Sologne, où je devais me rendre à la villa Les Pins.
À l'aube du 2 juin, Jean-Daniel Langlois-Berthelot vint me cher
cher en voiture, et nous prîmes tous deux la direction d'Yvoy-le
Marron, dans l'état d'excitation que l'on devine. Au début de l'après
. midi, nous arrivâmes sans encombre au village indiqué. Dans la villa,
en fait un pavillon de chasse, se trouvaient plusieurs «conjurés».
Marc, bien sûr, accompagné de sa femme, Marèse; ainsi que Vésine
de La Rüe et son épouse; et son second, de La Barre de Nanteuil.
Marc, plus militaire que jamais dans cette espèce d'uniforme de·
maquisard officiel - guêtres, canadienne, ceinturon - m'accueillit
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avec une joie visible et me mit au courant: «D'abord vous habituer
à nos nouvelles identités. Vésine de La Rüe rîest plus "Dufour" mais
"Bayard"; et moi-même, désormais je suis "Formule". Ce sont les
ordres de Londres ... »
En quelques mots, Marc m'expliqua qu'il avait été nommé, sur
ordre de Koenig, DMR de la région P2 3. « Sans doute les nombreux
parachutages effectués grâce aux VPO ont-ils plaidé en ma faveur, et
la présence de notre mouvement dans une vingtaine de départements
aussi, mon cher Jacques!...»
Je m'enquis de la raison pour laquelle avait été abandonné notre
projet de maquis dans l'Orne, région qui me tenait à cœur, et qui me
paraissait particulièrement favorable à une résistance armée, en rai
son de ses nombreuses masses forestières entrecoupées de haies �t de
chemins creux. Marc répliqua: « Vous vous rappelez nos angoisses
parisiennes lorsque nous avons-appris la saisie par les Allemands d'µn
wagon d'armes [en gare d'Alençon], wagon vraisemblablement des
tiné à Lallouet 4• En fait, depuis, je n'ai plus eu de nouvelles de lui,
alors qu'il venait à Paris me rendre compte régulièrement de la situa
tion. J'en ai déduit que la Résistance était brûlée sur place et j'en ai
informé Londres. Je n'avais alors aucune consigne striête quant à
mon affectation de commandement, en cas de débarquement,
l'Orne me paraissait seulement la région idoine... Voilà comment je
me retrouve dans le Loiret.»
À la villa Les Pins, l'atmosphère était à l'euphorie. Chacun y allait
de son couplet vengeur. Il y avait suffisamment de temps qu'on
attendait d'en découdre après avoir échappé tant de fois, d'une
manière ou d'une autre, à la Gestapo ...
«Mais quelle est la situation ici? m'inquiétai-je.
- Tout va très bien, me rétorqua Marc, toujours optimiste. Il y
a plusieurs mouvements dans la région, plusieurs maquis d'obé
diences diverses, Libération Nord, Front national, Vengeance. De
toute façon, les ordres de Londres sont formels. Tous les mouve
ments de résistance doivent fusionner pour combattre plus efficace
ment l'ennemi, et former les FFI. Nous n'avons plus de raison de
faire bande à part.J'ai donné des consignes en conséquence. Seuls les
communistes du Loir-et-Cher .r;echignent et ne veulent pas recon
naître l'autorité de Marcel Macron que j'ai nommé MDM5 du Loir
et-Cher. Ils ne veulent obéir qu'à leurs instances politiques. Sur le
plan local, poursuivît-il, je connais maintenant bien la situation.
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Avec Marèse, nous y s·ommes venus dès mars, nous sentant grillés à
Paris, après votre arrestation manquée. Bayard [ex-Dufour] est ins
tallé ici depuis trois mois et travaille avec Marron. Les deux hommes
se connaissent bien maint�nant, ils s'estiment et coopèrent la main
dans la main. Nous disposons de terrains de parachutage nombreux
et de groupes locaux armés. Lors d'un �éjour aux Pins avec Marèse,
j'ai fait la connaissance d'un responsable du �r Office, récemment
parachuté, le major Saint-Paul, qui fait partie du réseau Buckmaster.
Vous ferez bientôt sa connaissance et vous verrez, c'est un type bien.
Sa tête est déjà mise à prix par les Allemands, il déploie une activité
sensationnelle: parachutages, constitution de dépôts d'armes. Grâce
à lui, le pays est équipé, et maintenant que l'heure est venue, vous
allez voir les pétards sortir de terre, et ça va flamber. La seule ombre,
c'est qùon manque de cadres pour former et conduire les hommes.
Quant à vous, mon cher Jacques, je compte sur vous, vous êtes désor
mais capitaine; et vous gardez votre nom: Lempereur.»
Moi qui savais mal faire fonctionner une mitraillene ! J'étais un
bon fusil!'Mais il s'agissait d'une autre chasse. Comment résister à
Marc?
�Er le débarquement, c'est pour quand?
- Ce n'est plus qùune question de jours, d'heures ...
- Et le lieu?
- Pour moi, le Pas-de-Calais.»
La propagande alliée était bien faite; même un DMR s'y laissait
prendre, en croyant comme l'état-major allemand à la quasi-certi
tude d'un débarquement dans cette région nordiste. D'autres évo
quèrent plutôt les chances d'un dé�arquement, .. en Beauce (sic), les
troupes aéroportées seraient larguées sur les arrières des Allemands.
C'était pour ça que nous étions là ...
Nous étions en arrente de débarquement. Mais nous pensions
qùil s'écoulerait entre huit et dix jours avant le début des opérations.
Quelle ne fut pas notre surprise d'entendre, dès le 5 juin au soir, à
vingt et une heure quarante, la BBC envoyer, coup sur coup, les trois
messages maintenant célèbres: «Lacide rougit le tournesol», « Elle
restera sur le dos»,« Il est sévère mais juste», qui déclenchèrent sur
le-champ et conjointement les trois plans - plan vert, plan rouge et
plan tortue - organisant la destruction des communications télé
phoniques et ferroviaires, la guérilla générale et l'attaque, ou du
a
ennemies motorimoins le ralentissement de toutes les formtions
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sées. Deuxième élément de surprise pour nous, la simultanéité du
déclenchement des trois plans, alors que nous pensions qu'ils seraient
échelom;iés dans le temps.
Bayard me chargea d'une mission bien précise: couper le câble
téléphonique souterrain Paris-Toulouse, au sud de La Ferré-Saint
Aubin, sur la nationale 20. Comme j'écarquillais des yeux ronds, il
me dit simplement d'un ton sans réplique: «Débrouillez-vous.
Contactez les résistants du coin, moi j'ai d'autres choses à faire ... »
Léquipe locale contactée se dér�ba. Soit qu'elle se soit méfiée de
moi qu'elle ne connaissait point, soit qu'elle ait préféré attendre
confirmation, ou remettre à plus tard. Que faire seul? Je décidai d'al
ler frapper à la porte du facteur, selon un raisonnement sommaire,
mais qui se révéla juste: il porte képi, donc il est patriote! Il accepta
de me suivre, et nous allâmes réveiller le maréchal-ferrant - homme
de feu, sa science serait précieuse au néophyte que j'étais en matière
de plastic ...
Vers les onze heures du soir, nous voilà partis avec le lieutenant de
La Barre de Nanteuil qui, entre-temps, nous avait rejoincy_À vélo,
nous parcourûmes plusieurs kilomètres par des chemins forestiers,
évitant les ro�tes �t les risques de patrouilles; nous arrivâmes à huit
ou dix kilomètres au sud de La Ferté-Saint-Aubin. De minuit à trois
heures du matin, mes trois compagnons piochèrent dur, tandis que
caché dans les fo ugères, je faisais le gué sur le talus surplombant la
nationale, le doigt sur la gâchette d'une mitraillette; arme étrange, à
moi étrangère, surtout. Mes terrassiers finirent par mettre au jour le
câble et d'un coup de coin ·1e sectionnèrent. Pendant ce temps, dans
une ferme pas très éloignée, on entendait des Allemands chanter et
festoyer. Au retour, fourbu mais heureux, je me jetai tout habillé sur
un matelas. Le jour pointait.
Une ou deux heures plus tard, je fus tiré de mon sommeil par des
cris sous mes fenêtres, une explosion de joie: des «Hourra!», des «Ils
ont débarqué!» rriaffranchirent aussitôt.
Je dévalai l'escalier, Bayard et Nanteuil m'avaient précédé.
I.:homme qui apportait la bonne nouvelle - il l'avait entendue à la
radio - était en tenue de garde-chasse. Râblé et costaud, de taille
moyenne, une fine moustache, il arborait des lunettes et la_ casquette
à cor doré. Bayard nous présenta: c'était le major Saint-Paul,
l'homme çlu ît?ar Office tant vanté par Marc. Un léger accent me
sembla trahir une origine mauricienne. En réalité, Saint-Paul se
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nommait Philippe de Vomécourt, Français de France. Harcelé de
questions, il s'efforçait de donner tous les détails qu'il avait pu saisir,
et soudain je passai de la joie partagée à l'inquiétude personnelle: le
débarquement avait eu lieu en Normandie, près de Caen! La ville
allait bientôt tomber, disait-on! Je m'efforçai de ne rien dire, mais
bouillonnais intérieurement. « Bon Dieu! qu'est-ce que je f... là!
A tourner en rond, quand ma femme et mes enfants sont en
dap.ger 6!.. . »
Je m'isolai dans mon coin, puis, jusqùà midi, me mis à marcher
de long en large dans le jardin attenant à la villa, trouvant un refuge
dans la prière, ce luxe inconnu aux agnostiques.J'avais bien raison de
m'in,quiéter, la réa_Uté normande fut peut-être encore plus dure que
ce que j'imaginais. Il me faudra attendre plus d'un mois pour la
connaître.
Dans l'après-midi, Bayard décida que nous allions gagner le
maquis de Sain�-Viâtre, depuis longtemps mis·en place par Macron.
«Il ne faut plus compter que sur les hommes sûrs. Retenez les
noms de M�n:on, de T hénard (alias Sultan), de Lacroix. Nous allons
d'abord gagne!'." la Chapellerie, c'est un pavillon de chasse qu'on
appdle la Baraque, et c'est le PC clandestin de Marron.»
Aux aborc;is de Saint-Viâtre, nous sommes arrêtés par un p�sre de
garde qui pointe sur nous un FM. « Où allez-vous?
- A Saint-Viâtre. Fouillez, nous n'avons pas d'armes.
- D'accord. Un homme vous accompagnera.»
Avant même la Chapellerie, un vaste terrain fourmille de dizaines,
peut-être même de centaines de jeunes gens qui s'activent dans -une
atmosphère de kermesse. On chante, on ouvre des conteneurs, on
distribue d,es armes. S�ène extraordinaire, inoübliable.
Je suis bientôt reconnu par un quidam. Et d'ailleurs, Marron me
connaît bien: nous nous sommes rencontrés à Paris, chez Marc, au
moment des VPO.
«C'est Le Roy Ladurie! Le ministre avec n�us ! »
On me félicite comme une jeune mariée; je constate, une fois de
plus, que mon action ?-U ·ministère de !'Agriculture ne m'a pas néces
·sairement rendu impopulaire auprès de certains des paysans qui
constituent l'immense majorité de ce maquis.
Quelques· souvenirs me sont restés très présents à la mémoire. Un
Sénégalais, qui proteste: «Y a pas de coupe-coupe! Y a rien à
fout'sans coupe-coupe!» Un Nord-Africain qui m'explique: «Tu sais,
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éest �out simple: tu prends la grenade, tu l'ouvres et tu comptes jus
qu'à cinq. À cinq, tu la jettes: elle pète à sept! Et. le gars, il a pas
l'temps de te renvoyer la grenade par la gueule.
- Imbécile, l'interrompt Nanteuil. Ça, c'était vrai autrefois;
maintenant, les grenades, elles pètent à cinq; alors, mon vieux, tu
aurais intérêt à ne pas trop compter. »
Un jeune intellectuel au fin visage, besicles sur le nez, vient
m'aborder respectueusement: « Monsieur le ministre, permettez
moi! J'en ai ass.ez de Paris, où j'ai échappé par miracle à la Gestapo.
Désormais, je ne veux plus vivre qu'à la campagne. Puisque vous êtes
du bâtiment, vous· pourrez peut-être me trouver une place de berger,
après.» Je ne pouvais faire mieux que de lui promettre! On n'était
pourtant pas encore en mai 68.
Soudain, quelqu'un s'écrie, d'une vo.ix excitée: «Il y a un train
allemand chargé de mururions en gare de La Ferté-Saint-Aubin. Il
faut le faire sauter. Qui peut y aller?»
Et le chœur de répondre: «Le Roy Ladurie! Le Roy Ladurie!»
Je repartirai d'ailleurs moi-même pour Yvoy-le-Marron à vélo, un
pain de plastic sur mon porte-bagages, une mitraillette en ban
doulière.
Mais, pendant que se déroulaient ces scènes d'euphorie et d'in
conscience, allait se passer, à quelque distance, l'un des drames les
plus atroces du maquis solognot. À partir du 7 juin, Bayard avait
tenté d'organiser la résistance en Sologne, essentiellement dans le
Loir-et-Cher et lé Loiret. Il avait parcouru la région, sans cesse en
contact avec Marron, Thénard, Saint-Paul, en vue de choisir des
emplacements de maquis, des terrains de parachutage, des zones de
repli. Car Bayard, en militaire averti, connaissait ses faiblesses: il
manquait d'officiers, donc de cadres compétents; plus grave encore,
les recrues qui commençaient à arriver en nombre étaient pour la
plupart non préparées à la guérilla. Certains même ne connaissaient
rien au maniement des armes. En clair, elles étaient inutilisables en
cas de combat sérieux, du moins pas avant un délai de formation
important.
Par ailleurs, Bayard se méfiait beaucoup de cet état d'euphorie qui
avait suivi l'annonce du débarquement: «Les Allemands sont tou
jours là, et tout le monde parle comme si l'on était seul! Il y a beau
coup de bavardages, la plupart du temps il ne s'agir que d'incons
cience, mais parfois aussi de traîtrise, ou d'infiltration. En tour cas, il
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faut savoir que les Allemands savent tout ... Quant à vous, Le Roy
Ladurie► mieux vaut ne pas trop vous montrer. On vous a reconnu
sans difficulté à Saint-Viâtre. On doit déjà être au courant de votre
présence dans la région et les Allemands pourraient vouloir marquer
le coup... Évitez de vous montrer.»
Le 10 juin au matin, nous apprîmes le drame qui s'était joué la
veille, à quelques kilomètres de là, près èie La Ferté-Saint-Aubin, à la
ferme du By.. Vingt-neuf étudiants avaient été fusillés par les
Allemands, et douze autres au Colloir, près de Mancilly-en-Vtllette.
Il s'agissait, pour la plupart, de garçons d'élite des grandes écoles
parisiennes, qui venaient juste de se regrouper, arrivés, quelques-uns
en train, la plupart à vélo. Lun des leurs, un agent appointé par la
Gestapo de la rue des Saussaies, les avait trahis 7. Certains réussirent
à échapper au massacre, tels les frères Sergent dont l'un deviendra le
capitaine Sergent, l'un des chefs de l'OAS, et j'en connaîtrai plusieurs
dans les futurs maquis.
J:°ard dans la soirée du 12 juin, le facteur d'Yvoy-le
Marron - è�lui-là même qui rri avait accompagné lors de notre
équip�e nocturne du 5 juin - vint frapper à la porte de la villa Les
Pins: «Tenez, dit-il à Bayard en lui tendant une lettre. Je ne l'ai pas
ouverte, mais je pense qu'elle doit vous intéresser. C'est pour la
Gestapo de Blois.»
Bayard décacheta l'enveloppe et s'exclama: « Nous sommes
dénoncés!» Il lut: « "De dangereux terroristes habitent la maison
appelée Les Pins!" C'est signé Mme X Vous la connaissez?
- Je pense bien! Elle est pour les Boches, même que ça l'in
quiète maintenant: elle vient d'aller à confesse, or elle ne mettait
jamais les pieds à l'église! Ça vaut pas bien cher, tout ça! Elle s'attend
à son sort, elle aura ses trois balles dans la peau, bien méritées ...
- Qu'est-ce qu'on fait? demandai-je.
- Il faut partir, répondit Bayard. Mais on va passer la nuit ici.
Du moment que nous avons intercepté la lettre, ils ne sont pas
encore avertis de notre présence. On déguerpira à l'aube.»
Nous quittâmes donc la villa Les Pins de bon matin.
Bayard avait jugé préférable que nous nous séparions.
«Je vais essayer de trouver un nouveau PC sûr; je pense découvrir
un refuge provisoire à Jouy-le-Potier, qui n'est qu'à quelques kilo
mètres d'ici. Quant à vous, le mieux que vous ayez à faire est encore
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d'aller au camp de Saint-Viâtre. Vous y trouverez sûrement Marron,
vous aurez ainsi des nouvelles de Marc et vous pourrez le rejoindre
en forêt d'Orléans, à son PC.»
Je pris la direction de Saint-Viâtre.
Comme j'approchais du camp, je tombai sur le général de
Beauchêne, celui-là même qui, à Paris, avait accepté d'êue notre cau
tion VPO auprès de Londres en 1943. «Ça alors, mon général, que
faites-vous ici?
- Je suis chez des amis près ·de'Beuvron. Mais nous parlerons de
cela plus tard. Il faut filer en vitesse, les Allemands sont dans les
parages. Moi-même, je viens d'être interpellé par un Feldwebel»
Chemin faisant, ou plutôt rebroussant, Beauchêne me conta sa
mésaventure: « Papier, me demanda !'Allemand. J'eus l'idée, que je
croyais heureuse, de lui présenter mes papiers militaires authen
tiques. "Vous General? s'exclama l'homme. - Oui, je suis
général. - Vous terroriste? - Non, non, je ne suis pas terroriste.
Quelle horreur! - Gut, gut, schon !" reprend l'homme, tout sourire.
Il claque des talons soudain, dans un impeccable salut militaire. Puis,
se ravisant tout à coup: "Vous! Achtung! Achtung_! Si vous général,
vous rien à foutre ici, vous foutre le camp!" Et il me botta les fesses!
Vous vous rendez compte. Les Allemands, tour de même», ajouta le
général, heureux de s'en être tiré à bon compte.
Beauchêne m'expliqua qu'il avait rejoint le maquis.. «Mon fils
Patrick a été arrêté par la Gestapo, en même temps qu'un fils (?)
Prodhomme, la famille chez qui je loge à Neung-sur-Beuvron. Il a
été relâché, je ne sais par quel miracle, et depuis il a rejoint un
maquis. » Malgré l'indignation qui l'emportait et qui lui masquait le
côté un peu grotesque de la situation, le général de Beauchêne était
toujours le même, homme de cou.rage et d'esprit, mélange d'incons
cience et de panache, suscitant admiration et sympathie.
Mais que faire, moi? Je n'allais pas continuer, et me jeter dans la
gueule du loup! Je fis demi-cour et décidai de revenir à Yvoy-le
Marron. Je ne connaissais rien ni personne dans ce pays; je n'avais
aucune carte, il ne me restait qu'à voir si j'y retrouverais quelqu'un.
Bayard, et pour cause, n'était plus là. Où aller? La villa? C'était trop
dangereux. Frapper à la première porte venue? C'était là encore une
roulette russe.
De l'autre côté de la route qui allait vers Ligny-le-Ribault, j'avisai
une ferme isolée. Les paysans ne me trahiraient pas! .Du moins je
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l'imaginais. J'entrai et me présentai sous mon nom. :Chornme qui
m'avait ouvert, en effet, et à qui ce nom rappelait quelque chose,
m'offrit à souper, puis à coucher. Mais il avait des enfants et je refu
sai son hospitalité, sachant le risque qu'il courait.
«Pas loin d'ici, il y a un comte B», reprit mon hôte, comme si le
titre avait le pouvoir de me tirer d'affaire! Le comte aussi avait des
enfants, et je déclinai l'invitation. Le mieux était encore d'aller dor
mir à la belle étoile. J'avais remarqué les boqueteaux qui entouraient
Les Pins et je décidai d'aller m'allonger en lisière, ainsi que me l'avait
appris Marc, de façon à pouvoir surveiller toute approche ennemie.
J'avais mon Colt et deux grenades! Je finis par m'endormir.
Au petit jour, un vacarme me réveilla.J'observai à travers le taillis:
la villa était cernée par les Allemands. Ils la fouillèrent de fond en
comble, brutalisèrent la gardienne, tandis que, cloué au sol, je ne per
dais pas une miette de la scène! Au bout d'une demi-heure environ,
ils s'en allèrent, et je les imitai, en sens inverse!
J'errai tout le jour à l'aventure, toujours sans carte 9_ Au fil de ma
route hasardeuse, en fin d'après-midi, je m'arrêtai au bistrot du vil
lage de Montrieux 10. J'engageai bientôt la conversation avec le
patron et le questionnai sur le beau parc entouré de grilles que j'avais
remarqué en venant. «C'est le château de Courbanton, me répondit
il, il appartient à M. Edmond Dubonnet. »
.Je connaissais ce Dubonnet qui, en 1942, était venu_à Vichy me.
demander de débloquer, pour sa firme, le sucre nécessaire à la fabri
cation du fameux apéritif familial. Si j'avais dû alors le lui refuser;e.o
raison de la pénurie de cette denrée, nous avions sympathisé. Aussi,
je décidai d'aller tenter ma chance à la porte du château.
Je mis un peu d'ordre dans mes vêtements devenus poussiéreux,
me lavai les mains dans une mare et me présentai à la grille du parc
en chantonnant en moi-même Dubo, du bon, Dubonnet, le fameux
slogan publicitaire. Après avoir camouflé mon revolver et mes deux
gren2.des dans un trou de lapin à l'entrée du parc, je sonnai. Un valet
de chambre se présenta et m'informa que M. Dubonnet était absent.
Au même moment, sur le perron, une jeune femme ·se présenta:
c'était la fille d'Edmond Dubonnet, Mme Ubald Boquet. Ne sachant
où j'avais mis les pieds, j'inventai une histoire à dormir debout pour
justifier ma présence et ma tenue insolites. Comme o_n connaît ses
saints, on les honore. «J'étais à Vichy auprès du Maréchal, j'ai voulu
regagner aussitôt la Normandie à vélo, où ma femme et mes enfants
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se trouvent, hélas, en première ligne, mais les Allemands contrôlent
le bastion normand et m'ont refoulé ... »
Je ne sais si elle crut mes salades post-vichyssoises, toujours est-il
qu'elle m'offrit l'hospitalité. «Mon père rentrera ce soir ou demain,
faites-moi le plaisir de l'attendre ici.» Je ne me le .fis pas dire deux
fois, dans l'état de fatigue extrême où je me trouvais. Elle m'intro
duisit dans un grand hall dont je pourrais encore, à des années de dis
tance, décrire les bois et ramures de cerfs à dix cors accrochés au mur,
avec dans le fond, un piano à queue'.
«Vous avez l'air fatigué. Prenez quelque chose en attendant.»
J'avais découvert ma bonne fée, il serait toujours temps de m'occu-c
per, demain ou plus tard, des campagnes militaires et de retrouver
maquisards et Allemands. C'était trop beau! Nous en étions encore
au potage quand j'aperçus, en bas du perron, une charrette anglaise.
Un couple élégan t descendit, en lequel je reconnus aussitôt le baron
et la baro�e Goury du Roslan. Le diable sort.µit de sa boîte riaurait
pas eu plus �'effet sur m�i!
Nous avions été amis, mais pour l'heure, nous étions br�uillés!
Pour de simples raisons politiques, mais on sait qu'entre amis, ce sont
les seules vraies raisons de brouille. La politique, c'est la haine.
En 1938, j'avais rompu avec Dorgères dont Goury était demeuré
l'un des fidèles lieutenants. Il fit donc la grimace en m'apercevant in
situ chez Dubonnet, mais en présence de notre· hôtesse, nous ne
pûmes faire mieux que d'échanger une molle poi gnée de main.
Il m'entraîna, dès qu'il le put, dans un coin de la pièce et me
déclara, furieux: « Jacques, vous ici! C'est trop fort! Voilà que ce:
matin encore on m'a signalé votre présence à Saint-Viâtre. Après tous
les bruits qui couraient déjà sur vous! C'était donc vrai! J'ai toujours
· pensé que vous aviez un grain. Vous êtes fou!» C'était sans doute
exact.
Je voulus le rassurer, mais il poursuivit: «Aujourd'hui même, les
Allemands ont attaqué Saint-Viâtre 11, il y a eu des arrestations, des
pillages, des incendies ... Du beau travail en vérité!
- Peut-être, répondis-je bêtement, mais en tout cas, je riétais
pas à Saint-Viâtre, la preuve!»
Et l'on se remit à table, avec ces visiteurs inopportuns pour moi!
On évitait les sujets brûlants, on parlait du temps. Goury me lançait
un œil noir.
Après le café, mes compagnons entamèrent une partie de bridge à
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trois, tandis que je me mettais au piano et commençais à improviser,
à mon habitude. Bercé par mes propres roulades, je ne tardai pas à
tomber de sommeil et demandai la permission de me retirer.
Mme Ubald Boquet prit sa chandelle - la Résistance avait saboté les
lignes électriques - et m'accompagna jusqu'à ma chambre.
J'eus à peine le temps d'apprécier la finesse des draps, je m'endor
mis aussitôt. Des coups frappés à ma porte me réveillèrent en sur
saut. Derrière la bougie, dans l'embrasure de la porte, c'était le
« baron Louis» - j'appris plus tard que c'était ainsi qu'on appelait
en Sologne M. Goury du Roslan.
«Jacques, il faut partir tout de suite! Votre présence fait courir
trop de risques à cette maison!»
Le baron n'avait que trop raison. Il y avait des enfants dans la
demeure; la veille, trop épuisé, je ne m'en étais pas informé. Et sur
l'heure, je ne songeais pas davantage à m'en inquiéter. Et puis, les
draps étaient décidément trop doux. Aussi lui fis-je une réponse
dont, aujourd'hui,- je ne suis plus très fier, mais qui alors m'apparut
comme le comble de la subtilité: «Entendu, cher ami, je me sauve!
Mais je n'ai pas l'âme d'un héros. Lidée de la torture me fait frémir.
Or, à force de traîner sur les routes, les Allemands finiront par me
cueillir. Il y a de sérieuses chances pour que je me mette à table, avant
même qu'ils ne me touchent! Alors, vous serez tous arrêtés. li vaut
mieux que je reste ici, et nous en reparlerons demain ... »
Je finis par le convaincre, ou peut-être se lassa-t-il devant ma mau
vaise foi. Je restai là et me rendormis.
Le lendemain, les choses ne s'arrangèrent pas. :Carrivée inopinée
de Bayard, tôt dans la matinée, les compliquait plutôt. Que venait-il
faire dans cette galère? Il me raconta son aventure. En quittant Yvoy
le-Marron, deux jours plus tôt, il avait trouvé refuge dans une pro
priété voisine qui l'avait accueilli en connaissance de cause: Mais les
choses avaient mal tourné. Il ·avait fallu se battre avec les Allemands
à quelques kilomètres de là, l'un des maquisards avait été rué, et lui
même n'avait dû son salut qu'à un dénommé Désouches. Celui-ci,
qui connaissait le pays comme sa poche, l'avait conduit à travers bois,
jusqu'au château de Courbanton.
Pendant le déjeuner, alors qu'on évoquait certains revers alliés,·
Bayard commit l'impair de protester qu'au contraire, aux dernières
nouvelles de la radio, on annonçait qu'ils venaient de prendre un
avantage décisif «Je le sais de source sûre», affuma-t-il! Autant
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avouer noir sur blanc qu'il venait d'écouter la radio sur un petit poste
dont il disposait 12• Une radio! Pourquoi pas un poste émetteur?
Inutile d'en dire davantage, chacun savait désormais à quoi s'en tenir
sur notre compte!
Le .surlendemain de bon matin, Goury du Roslan, que la nuit
avait ramené à de meilleurs sentiments, revenait me chercher en
«tapissière». Il s'agit d'une charrette à quatre roues surmontée d'un
toit posé sur deux montants, fermée sur les côtés par des rideaux, et
qu'on réservait au transport des me�bles. Cette précaution faisait de
moi l'homme invisible; elle comportait quand même quelques
risques. Si les Allemands nous avaient arrêtés et avaient soulevé les
rideaux, quelle explication leur donner? Au bout de deux heures,
Goury du Roslan put enfin décharger son encombrant colis et me
sortir de ce fourgon cellulaire. Il rriexpliqua seulement alors où nous
étions: « Vous allez loger avec nous dans les pavillons du château de
Laborde 13. Ma belle-sœur, Mme Célian du Roslan, vient de perdre
son mari tombé au champ d'honneur. Elle se retrouve seule et mère
d'une nombreuse famille. Elle doit tout ignorer de votre présence
!Cl. .• »

Je restai là deux jours, sous bonne garde de M. et Mme Goury du
Roslan. C�tte dernière eut l'idée d'inspecter mon sac à dos et y
découvrit les effets en piteux état d'un homme des bois célibataire!
Elle eut l'obligeance de me prendre en ·charge et de remettre à neuf
cette panoplie, révisant, lavant et recousant, avec d'autant plus de
mérite que, infirmière bénévole, tout le jour elle courait les routes.
Elle enfourchait une grosse moto et avait parcouru dans la journée,
me raconta+dle le premier soir, les cinquante kilomètres qui nous
séparaient de Blois pour aller y soigner les victimes des récents bom
bardements alliés. Et je devais d'ailleurs apprendre par la suite qu'elle
sillonnait aussi les routes de Sologne, afin de porter secours aux
maquisards blessés. En deux mots, j'étais bel et bien devenu l'obligé
des Goury du Roslan qui, passant outre à notre mésentente,
rriétaient venus en aide dans une passe aventureuse, à leurs risques et
périls. Je les quittai cependant pour la proche demeure d'un vieil
oncle de ma femme.
Richissime et pieux bonhomme, il réunissait son monde chaque
soir, pour la prière vespérale. C'était la grande oraison d� Fénelon,
que j'avais apprise dans mon enf?nce et que je pouvais encore réciter
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par cœur sans en sauter une ligne. On me présenta aux ruraux du cru
comme son héritier (imaginaire). D'où grands coups de chapeau à
mon intention.
Cette coexistence avunculaire ne pouvait durer bien longtemps.
Je voulais à tout prix rejoindre Marc.
A Olivet, dans la banlieue d'Orléans, habitait mon ami Ratineau,
directeur régional de l'Agriculrure. Je l'avais nommé à ce poste
en 1942, durant mon ministère. Encore les paradoxes !
Sur une bicyclette familiale, j'allai le retrouver et lui expliquai
mon affaire; je voulais repérer le PC de Marc qudque part en forêt
d'Orléans. Il devait bien, en tant que directeur de l'A griculture, avoir
un moyen de dénicher ce «forestier» clandestin. Ratineau n'hésita
pas et, me procurant aussitôt des faux papiers, me nomma directeur_
régional adjoint de l'Agriculture. Pour l'ancien ministre, la promo
tion n'était pas brillante, mais pour l'heure, elle était inespérée!
Et me voilà pourvu d'une voiture et d'un laissez-passer qui me
permettaient de sillonner la région en tous sens, à la recherche de
mon chef! Burant quelques jours, nez au vent, j'allais errer au hasard
de village en village et de ferme en ferme, en quête d'un renseigne
ment, si mince fût-il, susceptible de me mettre sur la piste de Marc
ou de ses maquisards. Mais mes fonctions officielles ne déliaient
guère les langues, au contraire! On se demandait ce que pouvait bien
venir faire ce fonctionnaire inconnu, sans doute un policier déguisé,
e t l'on se tenait coi! Et chaque soir Ratineau se désespérait avec moi.
Dé�uragé, j'allai boire un verre au hasard de mes recherches dans
le premier bistrot venu de Sceaux-du-Gâtinais.
J'y étais attablé, l'œil vague, perdu dans mes incertitudes, quand
soudain, une tape sur l'épaule assortie d'un « Lempereur, c'est bien
vous?» me rappela à la réalité. Je me retournai. C'était Albert, Albert
lui-même, le lieutenant de Marc! Oui, mon ami Albert, qui venait
lui aussi de se casser le nez à Sceaux-du-Gâtinais.
« Et Marc, lui demandai-je, où est-il?
- Embarquez-moi dans votre voiture, je vous y conduis tout
droit.»
Une heure plus tard, j'arrivai au PC où Marc et Marèse venaient
de s'installer.
Un peu à l'écart du bourg de Vitry-aux-Loges, mais tout près
d'icelui, Marc et Marèse occupaient une maisonnette d'aspect
minable. Une petite ferme typique du pays solognot: colombages de
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terre plus ou moins troués, toit d'ardoises vaguement posé sur un rez
de-chaussée branlant, porte basse, ouvertures étroites. Nous laissant
à la joie des retro�vailles, Albert enfourcha sa bicyclette pour rega
gner au plus vice son maquis - ce nouveau maquis qu'il venait de
fonder, la veille, et qu'il était en train d'organiser. «Au revoir,
Lempereur! On se reverra bientôt, nous ne sommes qu'à deux kilo
mètres d'ici!»
Incorrigible bavard, déjà je me lançais, avec force détails, daps le
récit de mes aventures solognotes. Marc me coupa: « Finie, votre vie
de château!», et il m'entraîna dans un appentis attenant à l'unique
pièce servant tour à la fois de chambre et de cuisine à mes amis.
« Tenez, vous logerez là!»· Sur le sol en terre battue, un matelas éven
tré; à la fenêtre, les carreaux cassés; des lambeaux de rideaux for
maient le décor. Dans cette masure, abandonnée de longue date, tout
était à l'avenant, tout sauf le nom bizarre: « La Folie».
Tandis qu'à la cheminée Marèse s'affairait à la préparation d'un
dîner plutôt spartiate, Marc, d'habirude si maître de lui, me lança sur
un ton qui, pour une fois, décelait chez lui quelque inquiérude:
«Jacques, il faut que jé vous le dise tout de suite: Roland vient de
s'évader, je ne s� comment, des geôles allemandes. Il est venu me
trouver et m'a demandé de lui donner sa chance, comme simple
combattant de la Résistance. Cette chance, je riai pas voulu la lui
refuser. J'ai accepté. Ai-je eu tore?»
Je tombai littéralement des nues. Comment? Roland Farjon! On
se souvient de la visite éclair, à mon bureau parisien, dix-huit mois
plus tôt, de Dupuy (Roland Farjon). On se souvient aussi des bruits
fâcheux qui avaient couru sur son compte dans les milieux de
l'OCM dès la fin 1943. Cependant, connaissant Marc comme j'avais
appris à le connaître, je ne pouvais que lui faire confiance: « Marc, je
vous ai toujours considéré comme mon chef, et je n'ai jamais
contesté aucune de vos décisions. Il en sera donc de celle-là comme
des autres.»
Après ce prologue pour le moins imprévisible, Marc entra dans le
vif du sujet: « Il est viJ?Ù de fusionner les organisations de Résistance.
I.:unité de commandement devient une nécessité. Pour l'Eure-et
Loir, pion choix s'est porté sur Sinclair (Maurice Clavel). C'est un
garçon qui n'a que vingt-deux ans et qui ne connaît pas un chat dans
ce département. Mais vous apprécierez ce gaillard, il sera à la hauteur
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et nùeux encore. À propos, et pour n'en plus parler, c'est lui qui a
accepté, à ma demande, d'embarq1,1er Farjon dans son équipe.»
Je haussai les épaules.
«Formule» poursuivit son récit, il en était déjà aux autres dépar
tements: «J'ai confié le Loiret à Roger Mercier. C'était dans ce
département notre responsable VPO, il y a déjà fait' du bon travail.
Son intérim est assuré, pour le moment, par Pierre Charrié, son
adjoint VPO 14• Dans le Cher, tout au moins dans le nord du Cher,
aucun problème. La nonùnation de Colomb va de soi. Entre nous, il
s'agit d'Arnaud de Vogüé, que vous devez connaître. Il y a si bien
structuré la Résistance qu'à peine parachuté en France, en avril 1944,
Saint-Paul, en tant que délégué du �r Office, l'a aussitôt intégré
dans le réseau Buckrnaster, et lui a fourni toutes les armes qu'il
demandait. Par contre, dans le Loir-et-Cher, les choses paraissent
compliquées. En avril, profitant d'un bref séjour chez Bayard, à
Yvoy-le-Marron, je cherchais déjà à organiser les FFI en Sologne.J'en
avais confié le commandement à Marcel Matron. Là aussi, cette solu
tion paraiss.ait s'imposer. Marron est un chef de grande ·qualité. C'est
un ancien OCM, et il a ·quitté cette organisation poùr me suivre au
VPO. Lui aussi a gagné la confiance de Saint-Paul, et lui aussi a déjà
bénéficié d'un nombre impressionnant de parachutages. Est arrivé le
débarquement. Dans la confusion inévitable, Marron s'est heurté à
un concurrent de taille en la personne du lieutenant-colonel de La
Veyssière, alias Valin. Celui-ci se considère comme le chef nùlitaire
du Loir-et-Cher, depuis février 1944, nommé à ce poste par
Libération Nord et Vengeance. De surcroît, ce qui complique encore
les choses, ces deux mouvements, tout comme les FTP, refusent de
· s'intégrer dans les FFI... Sachez en.fin que Bayard est assisté - c'est
mon "état-major de campagne" - par le commandant Roche
d'Es_trées, alias Aurel, et le jeune Nanteuil, récemment promu capi
taine par Londres. Il reste.que nous ne sommes pas encore tirés d'af
faire. Je crains que cette fâcheuse ambivalence Bayard-Valin ne soit,
sur le terrain, source de graves difficultés. Ici, poursuivit Marc, notre
protection est assurée par quelques résistants du cru. Le curé du vil
lage, l'abbé VISage, connaît son monde et ne recrute que des hommes
sûrs, qu'il tient bien en main. Pour l'abbé Visage, salut de la paroisse
et salut de la patrie, c'est même lutte! Par ailleurs, j'ai décidé de
mettre sur pied, à quelques kilomètres d'ici, un grand maquis. Albert
se charge de l'organisation en vue 'des prochains combats.»
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Pendant que, exténué par plusieurs nuits d'errance, je prenais
mon pi:emier repos de «maquisard» officiel, à quelquès dizaines de
mètres de moi, quatre bombardiers Halifax parachutèrent quinze
conteneurs chacun. En même temps que les conteneurs d'armes
atterrissait un détachement de SAS (Special Air Service) commandé
par un jeune lieutenant anglais du nom de Bateman. La plupart des
hommes étaient des Irlandais du Nord, une dizaine au total, qui
allaient rejoindre aussitôt le maquis �'Albert.
La prise de contact ne fut pas des plus faciles, comme il arrivait
souvent à cause de notre code. Ce jour-là, au dire de Marèse, il s'agis
sait de la phrase: « Where are the macaronis?», qui posa quelques pro
blèmes aux uns et aux autres, l'accent américain de Marèse ne s'ac
cordant pas tout de suite à l'accent irlandais des nouveaux
arrivants 15.
Quoi qu'il en soit, on procéda à l'installation du maquis anglais,
en lisière de la forêt, au lieu dit la Butte aux Cailles, près de
Chambon ... Dans mon souvenir, ce détachement fut installé sur les
terres du duc de La Rochefoucauld, pas loin de l'étang de Combreux,
où ces Britanniques allaient pêcher. Et l'on racontait que certains
échangeaient avec les filles du paJ5 leurs casques, parfois des ciga
rettes ou du thé, contre quelques bouteilles de vin ou la promesse
d'un repos du guerrier. On prétendait aussi qu'ils refusaient la nour
riture française trop sommaire de cette province pauvre, préférant
attendre les vivres anglais! Et l'on disait encore que le �ajor britan
nique, pour ne pas se mêler à ses soldats, allait dormir, chaque soir,
de l'autre côté de la route ... Quels que fussent les racontars, ces
hommes devaient pourtant, sous p�u, démontrer leur héroïsme.
Le soir du 25 juin, Marc nous «sortit à dîner»! Oh! le voyage ne
fut pas long, trois cents mètres à peine! Et l'auberge, pas très huppée,
riétait autre que la ferme du Colombier, exploitée par les membres
de la famille Vacher! Nous y fûmes reçus à bras oüverts.
Dans cette exploitation agricole, je me retrouvais dans mon êlé
ment professionnel et, selon l'usage, je m'informai d'abord de la
famille. Ce fut l'aîné des garçons qui me répondit: « Nous sommes
neuf enfants pour aider les parents, mais en ce moment, il en
manque quelques-uns! Moi, je ne suis que le sixième. Roger, c'est
l'aîné. Il exploite une autre ferme à son compte, de l'autre côté de
Vitry. Ensuite, il y a Léonce, qui a trente et un ans. Il est célibataire,
il vit avec nous. Pour Andréa, elle habitait à Chartres avec son mari,
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mais comme il est prisonnier, elle est revenue vivre avec nous avec-sa
fille Monique. Léon; soldat depuis 1938, est prison�ier. Après, éest
Pierre, incorporé en 1939, prisonnier aussi. Ensuite, c'est moi
Raymond, j'ai vingt-quatre ans; et puis · mon frère Robert, né
en 1928, requis STO en Allemagne. Enfin, Jacques, dix-sept ans et
Guy, onze ans...»
La conversation se poursuivit. À la fin, au moment de prendre
congé, mis en confiance par les rasadès et propos échangés, j'avouai,
au moment de sortir dans la cour, à Raymond Vacher - mais en
cachette de ses jeunes frères - ma véritable identité et mon passé de
ministre de l'Agriculrure du maréchal Pétain. «Je me doutais bien de
qudque chose» fut son seul commentaire.
À quelques jours de là, Raymond Vacher vint me trouver à la
ferme de La Folie, un pantalon de travail à la main. Il paraissait gêné,
puis il m'avpua la raison de ce cadeau.
«C'est un pantalon à mon frère Roger. C'est à cause du cordon
nier de Vitry. Il s'est inquiété avant-hier de ce "grand gaillard à mous
tache avec• une culotte de cheval"! J'ai pensé que ce n'était pas encore
le moment de se faire trop remarquer...»
Il avait ·raison! Il est plus difficile qu'on ne le croit d'ordinaire de
jouer les clandestins, l'art de l'anonymat n'est pas donné à tout le
monde, et surtout pas à un Extraverti de mon espèce.
Vers le 18 juillet, on nous parachuta une mallette contenant cinq
millions en bons du Trésor. d'Alger. Encore fallait-il les négocier et,
en UÏl sens, on comptait sur moi, puisqu'on avait donné mon nom
en clair. Koenig avait en effet demandé à O'Neill: « Quel sera le no.i;n
de votre remplaçant si vous disparaissez? Donnez-moi ce nom en
clair.» Et ce nom, c'était le mien. A quelques jours de· là,-on annonça
à O'Neill qu'un officier devait venir inspecter ce que nous faisions.
O'Neill et moi, nous nous demandions si ce n'était pas pour m'éli
miner, étant donné que l'on pouvait trouver curieux qu'un ancien
ministre de Vichy (toujours la casserole!) appartînt à un maquis.
Selon ma technique, j'ordonnai à un de mes hommes de se munir
d'une barre de fer pour casser la gueule à ce type s'il nous embêtait.
En fait, il venait nous demander des nouvelles de Farjon. Mais nous
n'en avions point.
Nous recevions également assez souvent la visite de Colomb, alias
de Vogüé, qui arrivait des environs de Chartres ou de Bourges à bicy
clette. A peine arrivé, il fallait absolument qu'il se lave les pieds. On
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lui faisait chauffer de l'eau dans la cheminée et il procédait à sa toi
lette devant les O'Neill et moi-même, avec beaucoup de dignité.
Vers le 20 juillet, j'étais de plus en plus inquiet du sort de ma
famille restée en Normandie, tout près de la ligne de feu.
Un communiqué radio avait mentionné le nom du bois de
Brettevillette, situé à moins de quatre kilomètres de ma maison.
J'obtins donc de O'Neill une permission. Je partis, muni toujours de
ma valise de bons du Trésor. «Au retour, passez par Paris, m'avait dit
O'Neill, et tâchez de négocier les cinq millions de billets qui ne me
servent à rien.» Après avoir emprunté une motocyclette à un type du
pays, j'arrive chez moi en pleine bataille normande. Je fais le tour de
l'habitation; elle est vide. Par contre, dans la ferme se trouvent mon
épouse et beaucoup de gens, dont l'occupation principale consistait
à vider ma cave. La maison avait servi de quartier général allemand
pendant quelque temps; elle était pratiquement évacuée. La nuit, ma
femme rassemblait ses enfants, les ouvriers et tous les gens qui étaient
venus se réfugier chez elle dans la pièce la plus ancienne de la maison
aux murs extrêmement épais. Quant aux Allemands, ils partaient à
l'assaut, à quatre kilomètres de là, après avoir avalé quelques déci
litres de calva. La nuit, ceux qui rentraient de l'attaque enjambaient
les corps des civils couchés dans le vestibule. J'étais à peine là depuis
deux jours qu'un officier allemand aborda l'un de nos ouvriers:
«Mais ce n'est pas le mari de Frau Ladurie qui est là? - Non, lui
répond l'autre, c'est son Jules 16!» Cette réponse réjouit les
Allemands à: la pensée que M. Le Roy Ladurie étant en cavale, sa
femme le trompait. Je multipliai les précautions, et je décidai ma
femme et mes enfants à partir. Les uns et les autres s'étaient habitués
au vacarme infernal qui accompagnait les combats, aux blessés, par
fois aux mourants qu'on ramenait. Nous partîmes de très bonne
heure, à pied, à quarante kilomètres de là, chez mon beau-père qui
habitait Giel, non loin d'Argentan. Là, je restai deux ou trois jours.
Nous avions emmené avec nous un aviateur anglais dont l'appareil
avait été abattu, ainsi que quelques sourds-muets d'un établissement
de Caen qui étaient venus se réfugier chez nous. Il fut entendu avec
cet Angiais, qui ne parlait pas un mot de notre langue, qu'il passerait
lui aussi pour un sourd-muet. Arrivé à Giel, il était là, couché dans
l'herbe, près de la maison de mon beau-père. De temps à autre, je
m'amusais à bousculer le Britannique devant les Allemands qui trou-
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vaient très drôle qu'un sourd-muet fût si mal traité. Moyennant
quoi, personne ne soupçonna rien. De là, nous le fimes partir pour
un réseau que lui indiqua l'un de nos amis de la région, vers Le
Mans. Presque en même temps, je filai sur Paris. La Gestapo, qui ne
m'avait pas oublié, demandait de temps à autre de mes nouvelles à
mon épouse.
À Paris, mon ami Langlois-Berthelot voulut bien s'entremettre
pour négocier mes fameux bons du· Trésor. Il chargea de cette
besogne son beau-frère qui, sur les cinq millions, me rapporta seule
ment 4 300 000 francs en billets de banque. Je lui en fis la remarque
et il me rétorqua: « Les ordres sont ainsi. C'est un certain Bossuet,
grand financier .de la Résistance à Paris, qui décide. On pense que de
Gaulle ne sera peut-être pas là avant deux ou trois mois. Par consé
quent, on a dû prendre un acompte ou un escompte important.» Ou
bien fallait-il penser que les résistants de Paris manquaient d'argent
et prélevaient une dîme sur les sommes qu'ils réalisaient de la sorte?
Muni de mon trésor de guerre, je prends rendez-vous avec les
O'Neill pà'ur le lende�n mâtin, en face de Saint-François-Xavier
où doit nous recueillir un camion de la maison Bendix chargé d'éva
cuer de nombreuses personnes hors de Paris. Nous étions au moins
·quarante debout dans ce camion; l'atmosphère était joyel}Se, En
cours de route, les Allemands nous arrêtent et contrôlent l'identité de
chacun. Nous montrons de faux papiers. Rien ne se passe. Du moins
jusqu'au point du rendez-vous fixé avec le maquis. Nous avions
demandé à faire un détour par Fay-a,ux-Loges où devaient nous
attendre les résistants chargés de nous accueillir. Après un jeu de
cache-cache pétaradant avec les Allemands, un garde forestier me
conduisit par le canal latéral de la Loire sur une petite barque jusqu'à
une clairière en bordure du maquis de Lorris.
La Wehrmacht allait multiplier les battues pour se débarrasser de
nous. Le plus impressionnant en zone forestière, c'était le bruit des
balles ricochant sur les arbres. Dès lors, nous devenions à notre tour
des guérilleros: de temps en temps, nous sortions en file indienne sur
la route de Châteauneuf ou jusqu'aux ponts sur la Loire pour des
coups de main. Ainsi, au pont des Bordes, nous essayâmes d'arrêter
une colonne allemande à coups de grenades et de FM. Tout d'un
coup, l'un des hommes se mit à crier: «Au couteau!» Je n'oublierai
jamais comment nos maquisards se sont précipités et se sont battus
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au couteau. Mais dès que les Allemands tiraient d'un peu loin, la dis
cipline chez nous était plus difficile à maintenir.
Lorsqu'il y avait des tués, on orga.t:Ü$ait des cérémonies solen
nelles; à Lorris même, cœur stratégique de notre lutte et dont notre
maquis devait tirer- son nom, il y avait un grand cimetière avec des
croix énormes recouvrant les dépouilles de chacun de nos morts. Les
corps seront transférés par la suite, ramenés au monument aux
morts, en effet, au carrefour d'Orléans, là où repose maintenant le
colonel O'Neill, mais je crois que de longtemps le service des Eaux
et Forêts a maintenu comme lieu de pèlerinage cet ancien maquis.
Autour des 12, 13 et 14 août, les Allemands organisèrent une
véritable chasse à l'homme afin de dégager les routes qu'allaient
emprunter les armées germaniques du Sud-Ouest pour regagner
leurs bases arrière. Au même moment, nous envoyâmes un message
à Londres afin d'informer nos chefs: nous voulions en effet nous
rendre plus utiles en transférant notre maquis dans la forêt de
Fontainebleau. Mais comme les problèmes de ravitaillement pou
vaient y être délicats, nous demandions la garantie d'avoir des para
chutages nous assurant la nourriture.
Nous n'eûmes pas le temps de mettre cette manœuvre. à exécu
tion, car les Allemands attaquèrent en force. Nous dûmes notre salut
à la vingtaine de camions ordinairement préposés au ravitaillement
qui nous permirent une retraite désordonnée. Et surtout au sacrifice
des Anglais qui prirent l'arrière-garde et se firent tous tuer, à l'excep
tion d'un homme. Cette tragédie héroïque fut, sans mauvais jeu de
mots, un tout petit Dunkerque à l'envers.
Pendant ces longues journées de 1944, personne ne me fit la
moindre réflexion sur mon parcours antérieur, alors que beaucoup
d'hommes savaient que j'avais été ministre du maréchal Pétain. Sauf
un matin. Nous rentrions d'une action de nuit, et l'un des hommes
boitait. Je le lui fis observer. Il me dit: «Ah, monsieur. C'est pas
. étonnant, moi j'ai des chaussures à Pétain.» Ce fut la seule allusion.
J'ai le sentiment, au contraire, que les maquisards trouvaient_plutôt
drôle d'avoir parmi eux un ancien ministre vichyste - ou bien
confondaient-ils tous les régimes?
Le 14 août commence l'attaque en règle sur la localité de
Châteauneuf-sur-Loire. Nous àvons quelques blessés; certains arri
vent à se sauver, d'autres sont recueillis par des civils et conduits à

488

l'hôpital, où ils passeront eux-mêmes pour des blessés civils. Enfin les
Allemands évacuent Châteauneuf vers neuf heures.
Pour la première fois, le maquis au grand complet défile dans
cette bourgade. Nous sommes acclamés. Grande prise d'armes
devant le monwnents aux morts. Je suis d'ailleurs photographié, en
cette occasion, au milieu des hommes, et nous décidons de partir
pour Orléans qui, selon la rumeur, venait d'être libéré. Nous p�enons
la route latérale en bordure de Loire. Les Allemands étaient partis
quelques heures auparavant et, partout dans les vignes, les proprié
taires déjà chassaient les lièvres qui les narguaient depuis quatre ans,
les fusils sortaient des cachettes et «calottaient» les quadrupèdes. Les
chevrotines sifflaient aux oreilles. C'était un feu d'artifice. Les
bipèdes d'outre-Rhin, eux, pouvaient attendre.
Nous arrivons à Orléans sur les six heures du soir, nous confions
nos prisonniers à des gendarmes. Les Allemands étaient sur la rive
gauche de la Loire et tiraillaient un peu. Je me fais copieusement
engueuler par l'adjudant Robert parce que je m'expose bêtement.
N'étais-je pas en train de rechercher la bonne blessure qui améliore
rait mon dossier de Haute Cour? Mais tout à coup, une cinquan
taine de nos hommes disparaissent, comme volatilisés. Puis je les vois
revenir. Ils ont, en quelques instants, pillé le dépôt de cigarettes
d'Orléans. La colonne se reforme. J'en prends le commandement,
sous les ordres de Marc O'Neill.
On enfile la rue de Bourgogne jusqu'à la préfecture. Là nous
attend le commissaire de la République, André Mars, flanqué de son
secrétaire général, René Brouillet, et d'officiers plus ou moins sérieux
qui arborent des képis blancs comme neige.
Le commissaire Mars nous harangue: «Messieurs les officiers du
maquis, ce soir vous êtes mes hôtes.» Les officiers du maquis: une
vingtaine au total sur cinq cents hommes. Le vin coule à flots. C'est
la fête, d'ailleurs digne. À la fin du repas, André Mars me refila son
lit, décidant de coucher, lui, sur le paillasson. Nuit d'orage. Il ton
nait; et puis les coups de pétoire, les coups de canon des Américains
qui ciraient un peu au hasard, comme d'habitude, à l'aide de la carte
Michelin. Bibendum, toujours! La carte d'état-major, c'eût été trop
demander! La République momentanément m.' était bonne fille. Si
j'étais ravi de la Libération, j'étais tout autant préoccupé de ce qui
pouvait m'arriver le lendemain. Ma décision fut prise. Je me réveillai
avant André Mars et lui tapai sur l'épaule: «Monsieur le commis-
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saire, je me présente: Jacques Le Roy Ladurie, ancien ministre de
Pétain.
- Mon cher, vous avez été au maquis, vous êtes dorénavant sous
ma protection. » Mars viendra d'ailleurs témoigner à mon procès. A
p� de ce.jour, j'habitai la préfecture d'Orléans.
Les choses commençaient pourtant à se corser pour moi. A
Orléans, j'appris que mon frère avait.été incarcéré et que l'on recher
chait bien sûr les ministres vichyssois. Sinistre titre, une fois de plus,
à la «reconnaissance» de la nation. Il était entendu avec Mars que si
un ordre venait de Paris pour m'arrêter, je serais prévenu. Je reçus
d'ailleurs la visite d'un membre du CNL qui vint m'informer qùun
de mes ennemis politiques, M.D., membre de ce même Comité, se
répandait en avanies: « Tout le monde sait que Le Roy Ladurie est
dans la région d'Orléans; qu'est-ce qu'on attend pour le coffrer?»
André Mars me rassurait: « Ne vous inquiétez pas, je veille au grain.
Il serait quand même préférable que vous ne couchiez plus chez moi;
ce serait facile de vous y arrêter. »
À ·partir du 1cr octobre 1944 donc, tous les soirs, en voiture, je
découchais et m'installais dans l'immense ferme beauceronne de
mon ami, l' agronome Paul Haye.
Probablement jaloux de sa situation, les gens du pays firent cou
rir le bruit que Haye était pro-allemand. Paul Haye, offensé par ces
rumeurs, partit au front; il sera tué dans l'hiver 1944-1945.
J'allais donc tous les soirs coucher chez Haye (absent), dans cette
grande ferme entourée de .murs et gérée par l'épo�e du patron. Mais
ma voiture avait été repérée. Je découchai à nouveau. Bien men prit,
car 1.lil. officier de la DGST (Direction générale de la sûreté du terri
toire), venu tout droit de Paris, s'était rendu à la brigade de gendar
merie de Pithiviers; il avait remis des mitraillettes aux gendarmes, et
leur avait tenu un petit discours: «Il y a à �azoches, chez M. Haye,
un officier allemand déguisé en capitaine français. Il organise des
parachutages sur la forêt d'Orléans [à moins de deux kilomètres de
là].» Cet officier de la DGST venu de la capitale avait pour princi
pale i:nission de me faire descendre. Au petit jour, les gendarmes
envahirent donc la ferme de Haye, la fouillèrent d'un bout à l'autre,
rossant au passage les· ouvriers polonais de la patronne afin qu'ils
dénoncent ma cachette. La gendarmerie repartit bredouille. Quant à
moi, je m'étais installé dans une petite commune aux enV1Ions
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d'Orléans sur les bords de la Loire, à Pont-aux-Moines, où résidait
mon ami le colonel d'Aboville.
Dès cette époque, je commençai à me préoccuper de mon inévi
table procès. Et j'entendais le préparer. J'en avais parlé à André Mars
et nous avions choisi un ancien bâtonnier du barreau parisien,
maître B. Je vais donc un jour à Paris, muni de lunettes noires, et je
me présente chez cet avocat. Je me fais connaître, et je rappÇ!lle mon
rôle politique. Il me regarde fixement,· rri annonce ses tarifs, considé
rables, et tonitrue: « Mais vous avez une croix de Lorraine sur le bras!
Vraiment, vous étiez ministre de Vichy? C'est pas possible! Donc, je
veux bien rri occuper de vous ... mais commencez par me faire rendre
la voiture que les FFI mont volée!» À la seconde séance, il confon
dait tout: maquis, Milice, Vichy, la guerre, etc. Il faut: dire que ce
ri était pas simple! Je lui retirai le dossier et je demandai à André
Mars de me trouver un autre défenseur. «J'ai un grand ami, ipe dit
il, qui peut-être accepterait de vous défendre. C'est Maurice Paz.» Et
de' fait, Maurice Paz va devenir mon avocat, et j'ajouterai, mon ami.
Une courte équipée depuis le Calvados jusqu'en Beauce permit
par ailleurs à ma femme de rri apporter mes dossiers tant de guerre
que de Vichy sur lesquels Paz et moi pûmes très tôt travailler pour
préparer ma défense.
J'avais presque bouclé le dossier de mon affaire au prin
temps 1945 quand mon ami, le colonel O'Neill, me convoqua en
Bigorre près de Tarbes, pour faire partie de son régiment du 2e hus
sards, en voie de reconstitution. En fait, je riavais pas grand-chose à
y faire, si ce riest d'organiser les transmissions pour la troupe et
suivre les pérégrinations du régiment des Pyrénées à la Côte d'Azur.
Arrivé à C¾ones-sur-Mer, non loin de Villeneuve-Loubet, la villégia
ture du maréchal Pétain, je décidai qu'il était temps de rendre des
comptes.
O'Neill annonça ma décision à l'état-major et organisa un dîner
d'adieu avec tous mes camarades. Le général qui commandait en ce
lieu exigeait que je sois conduit par les gendarmes. Je refusai net et
exigeai d'être accompagné d'un officier supérieur en grade. Je me
rendis donc un matin à la gendarmerie et partis pour Paris avec un
commandant de cette arme et deux sous-officiers, tandis que le colo
nel d'Aboville et le colonel O'Neill se rendaient de leur côté à Paris
pour m'y attendre.
Le voyage fut long. J'étais chargé de paquets divers : les dossiers,
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la «bouffe» et le reste. Tout au long du voyage, le commandant de
gendàrmerie me regardait comme une bête curieuse: «Alors, me
disait-il, mon cher camarade, vous avez été au maquis; mais j'ai eu
beaucoup d'ennuis avec le maquis. J'ai failli être tué par les maqui
sards. Heureusement, c'est terminé!» Du moins conduisait-il en pri
son l'ex-maquisard! Vieille habitude chez lui? Était-ce une consola
tion, douce à son cœur?
Après vingt-quatre ou vingt-huit heures de chemin de fer, j'allai
me présenter au ministère de la Guerre. Je montai les étages et,
lorsque j'arrivai à la porte du chef de cabinet du ministre, celui-ci
m'envoya au général Besançon, directeur du cabinet, lequel me dit
froidement: «Capitaine Lempereur, monsieur Le Roy Ladurie, on
vous connaît parfaitement; vous vous êtes bien conduit; vous n'avez
eu qu'un tort: vous avez fait tuer trop de monde!» Que lui répondre,
sinon qu'un officier supérieur, expérimenté comme il l'était, s'il avait
daigné devenir maquisard, aurait sans doute limité nos pertes davan
tage que je n'avais été capable de le faire, simple bizut militaire que
j'étais. Cette argumentation, qui était pourtânt de bon sens, ne parut
pas émouvoir le très galonné directeur.
On me con.fia donc à deux inspecteurs de police qui me condui
sirent à la Tour pointue, au Palais de Justice, sur le quai. ·on me
ramena ensuite dans les locaux de la Haute Cour qui étaient à ce
moment dans les annexes du Palais-Bourbon. Enfin, le 6 juin 1945,
je fus incarcéré pour de bon et subis le passage à tabac de ri gueur 17.
Une fois passé ce cassage de gueule réglementaire, je fus interrogé, le
lendemain.
J'obtins ma liberté provisoire moins d'un mois après mon incar
cération et, vers le 18 ou 20 juillet 1945, je fus simplement prié par
le magistrat instructeur de me tenir à sa disposition et de ne pas quit
ter Paris. Les interrogatoires eurent lieu le 16 juin, le
17 août - celui-là fut très long -, le 17 octobre; cinquième inter
rogatoire le 6 décembre. Le 11 décembre 1945, réquisitoire définitif;
mon non-lieu fut prononcé le 12 décembre. Le lendemain de ma
libération «provisoire», dès juillet 1945 par conséquent, les anciens
du maquis de Lorris qui avaient fondé une amicale m'y désignèrent
comme secrétaire général. Quand je me présentai en Haute Cour; à
la fin de cette climatérique année 1945, je portais donc le titre éton
nant de secrétaire général de l'Amicale des maquis de Lorris.
Quant à mon supérieur hiérarchique et chef immédiat, le colonel
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14. A propos des VPO, encore eux: je rencontrai, bien après la guerre, lors
d'une réception, l'éminent hisrorien de la Résistance Henri Michel. Il m'interro
gea sur les VPO, qu'il tenait pour un authentique mouvement de résistance, - à
coloration parfois pérainiste. Je n'eus pas l'occasion de le revoir pour lui donner
une vue plus nuancée sur cette organisation.
15. Après les présentations, les Irlandais prirent Marèse O'Neill - prononcé
O'Nill -. pour une compatriote à l'accent bizarre.
16. Jules est l'un de mes prénoms secondaires, Jacques étant le principal..
17.Jérôme Carcopino, autre ancien ministre de Vichy, eut droit à la même
épreuve, mais avec des conséquences plus sérieuses: large plaie au cuir chevelu,
sinon traumatisme crânien (?).

