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EEEDDDIIITTTOOORRRIIIAAALLL         

 

Réfléchissons ensembles 
438… 
 
C’est le printemps, le renouveau de la vie. Je vois de ma fenêtre 438 cerises, rouge sang, dans le 
cerisier de mon jardin à Barbizon.   
C’est le nombre de nos morts durant cette guerre inhumaine.   
Ces gouttes de sang dans cet arbre me montrent que le monde se renouvelle sans cesse et qu’il y a 
un lien naturel et immortel entre les saisons, le passé et l’avenir, nos morts et nous, vivants. 

Un enfant regarde une vielle personne telle qu’elle est devant ses yeux. Un être tel qu’il est, et non 
un être tel qu’il a été en évolution toute sa vie. Il ne s’imagine pas cette vielle personne en enfant, 
jouant au football sur la pelouse. C’est bien, car cela oblige au respect de l’âge qui est le passage 
de l’éducation, mais c’est mal, car cela n’exprime pas la réalité. 

Quand on parle de son grand-père Résistant, on l’imagine sans âge, ou à un âge plus avancé que le 
nôtre. Or, souvent, nous sommes déjà aujourd’hui plus âgés que lui lorsqu’il a perdu la vie.  
On a beau le voir en photo, jeune et élégant, on a du mal à se l’imaginer plus jeune que nous.  
Et pourtant, il a moins vécu que nous…  
Et pourtant, c’est lui, jeune, qui nous donne une leçon de vie, qui force sa descendance à 
l’admiration alors qu’elle est plus âgée que ce héros.   
Le respect n’est pas une question d’âge. 

Qu’avons-nous fait à son âge ? Rien, ou presque. En tout cas, rien de comparable qui mériterait un 
même respect.  
Alors, devant cet exemple familial, que doit-on faire ? Baisser les bras ou tenter de rattraper le 
temps ? 
Pour ma part, je suis toujours en action. Mais certains d’entre nous n’ont peut-être pas ce réflexe 
et peuvent avoir raison. 

A mon avis, si nous ne sommes pas dans le même contexte de guerre, nous sommes quand même 
attaqués.  
Ces attaques sont moins franches, plus sournoises. Et elles viennent de partout. Mais nous ne les 
reconnaissons pas. Donc nous ne réagissons pas. Et pourtant, elles changent notre vie et celle de 
nos enfants.  

Il me semble que nous devrions être plus à l’écoute de nos enfants car, eux, perçoivent plus 
aisément ce que nous ne percevons pas : ils vivent dans ce milieu nouveau alors que nous, nous en 
sortons.   
Nous, il nous faut des lunettes pour voir. Eux, non. 

Si nous voulons les aider comme nos grands-pères et grands-mères l’ont fait pour nous, il nous 
faut faire un effort de clairvoyance. 

Regardons autour de nous : drogue, malbouffe, maladies nouvelles, extrémisme religieux, 
égoïsme, perte de respect, pollution et bien d’autres attaques encore. Nous le savons tous, mais 
nous préférons ne pas le voir. On abandonne avant d’avoir commencé. « Que puis-je faire, moi, 
tout seul ? » 

Pour ma part, je regarde en arrière pour aller de l’avant et je refuse toute notion de collaboration. 
Qu’ont fait nos ancêtres ? Eux, tout seuls ? Ils se sont retrouvés au sein d’une organisation de 
résistants pour joindre leurs efforts, et ils ont gagné la guerre… 
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Je sais que l’association L’ALLIANCE est d’abord une association de mémoire. Je ne l’oublie pas 
et j’y travaille tous les jours pour améliorer la connaissance de l’Histoire. Mais à quoi sert la 
mémoire si ce n’est pour s’en servir ? C’est l’accomplissement de la résilience. 

Il y a quinze siècles, le Chinois Lao Tseu écrivait déjà à propos de l’évolution de l’Homme :   

« Quand les bons sentiments ont disparu, la Justice les a remplacés.  Puis un jour la Justice a 
disparu ; restèrent alors les cérémonies. »  

Faut-il s’arrêter aux cérémonies ou reprendre le parcours en revenant aux bons sentiments ? 
N’est-ce pas la description de l’évolution de toutes les civilisations ? Les nouvelles civilisations 
qui sont venues les remplacer n’ont-elles pas rebondi sur les bons sentiments ? 

Peut-être ai-je tort, chacun peut avoir son point de vue, mais réfléchissons ensembles. Nous avons 
la chance d’être associés pour y réfléchir, comme nos aînés. 

Notre site « reseauallaince.e-monsite.com » est là pour échanger nos idées. N’hésitons pas à 
communiquer pour donner votre point de vue. 

 

 

AAACCCTTTUUUAAALLLIIITTTEEE   

   

NECROLOGIE 

 

Nos condoléances les plus attristées à deux de nos amis qui viennent de perdre leur amie fidèle : 

 

 

 

 

 

Madame Huguette 

TALON, épouse de 

Michel TALON 

membre de notre 

Comité, décédée le 

19 mai 2018 

 

 

 

Madame Monique 

EVRARD, épouse de 

Rémi EVRARD 

membre de notre 

Comité, décédée le 

27 mars 2018 

 

 

Nous sommes de tout cœur avec eux. Vous pouvez laisser un mot d’amitié et de soutien sur notre 

site internet (Forum) ou par e-mail que nous leur transmettrons : ‘reseaualliance44@gmail.com’. 

 

  



 

 

4 

 

 LE COLONEL ARNAUD BELTRAME 

 

 

La mort du lieutenant colonel Arnaud BELTRAME est l’exemple même du don de soi pour une 

cause noble.  

C’est pour ces valeurs que les membres du Réseau Alliance sont entrés en résistance et ont eux 

aussi fait don de leur vie pour la France, leur famille, leurs amis, pour une idée de la vie. 

L’association L’ALLIANCE veut saluer ce résistant d’aujourd’hui. 

 

 

 NE PAS OUBLIER 
 

 

VENEZ AU STRUTHOF LES 24 ET 25 JUIN 
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La cérémonie du Struthof est l’une des plus importantes de l’année pour notre 

association.  

 

Elle se déroulera le 23 juin au soir (21h00) avec une retraite aux flambeaux où notre ami Michel 

Talon nous représentera pour un dépôt de gerbe dans le crématoire nazi et le 24 juin (9h20) où 

notre président et notre drapeau seront présents.  

 

Nous espérons que des membres de notre association pourront aussi faire acte de présence.  

 

C’est un moment important pour l’association (107 membres du réseau y ont été exterminés) et 

pour vous, car entrer dans ce camp, respirer cet air lourd d’histoire, s’imaginer le désespoir des 

détenus entourés de miradors sera un moment inoubliable. Très grande leçon aussi pour vos 

adolescents si vous les emmener avec vous. Ils ne l’oublieront jamais. 
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 CEREMONIE A SAINT OUEN SOUS BAILLY 

 

Hommage à la famille MONCOMBLE 

CEREMONIE A SAINT-OUEN-SOUS-BAILLY DU 15 AVRIL 2018  

en l’honneur de la Résistance en Normandie, organisée par l’association L’ALLIANCE et 

SAINT OUEN SOUS BAILLY en présence de Jean-Marie BEAURAIN, maire, et de 

l’association  « JUBILEE DE DIEPPE » 

 

 

Cornemuse du Jubilée  

et sonneur de Dampierre                  

 
 

                            Eglise de Saint-Ouen-sous-Bailly 

 
 Devant la tombe de Monique Miquel Moncomble 
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Dépôt de gerbe sur la tombe de Roger Moncomble 

 

 

La mémoire de deux figures du village a été honorée (publication du journal Paris-

Normandie) 
C’est en présence de l’association L’Alliance, de représentants de l’association Jubilée de 

Dieppe, des élus et de la famille qu’un hommage a été rendu à Roger Moncomble et sa 

fille, Monique, résistants et enfants du pays, lors d’une cérémonie rehaussée par les 

trompes de chasse du château de Dampierre-en-Yvelines, gardiens des traditions du Vol-

ce-l’Est de Saint-Ouen-sous-Bailly, fondé par Roger Moncomble.  

Richard Kauffmann, président de l’association L’Alliance, a évoqué les actes des deux 

anciens résistants. Jean-Marie Beaurain, maire du village, a rendu hommage à deux 

anciens Saint-Ouennais. Roger Moncomble a été conseiller municipal à Saint-Ouen-sous-

Bailly, où, de retour de captivité, cette force physique et morale, mais aussi bon vivant, 

avait ouvert un restaurant, « Roger le diable », rue de Bailly. Il avait aussi rendu le village 

célèbre dans tout l’Hexagone et au-delà avec le Vol-ce-l’Est. Monique Moncombe aimait, 

quant à elle, recevoir ses proches et puiser l’énergie nécessaire à ses multiples 

engagements au 23, rue d’Auberville. Son attachement au village s’est souvent manifesté 

lors de commémorations, de messes mais aussi d’un mémorable meeting aérien (elle 

était pilote de voltige), dans les années 70, sur le terrain de Christiane Legrand. 
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Discours pour la cérémonie du 15 avril 2018 prononcé par Richard Kauffmann 

Roger Moncomble, votre corps git ici depuis le 27 février 1968. Vous aviez 65 ans.  
C’est une histoire extraordinaire qui a été la vôtre.  
Vous êtes né le 3 décembre 1903 à Paris, de père français, Maître d’Hôtel, et de mère 
Américaine, couturière. Vos parents séparés durant votre jeunesse, vous avez bénéficié de 
voyages entre Paris et les Etats-Unis, ce qui vous a permis de connaître deux cultures 
différentes et de parler parfaitement deux langues.  
Mais la France vous appelle et vous allez servir au Maroc, sur le Rif, armée de terre. Le 12 
août 1925 vous êtes dans une unité de spahis et votre courage est déjà remarqué. Vous 
n’avez que 22 ans. On vous attribue la croix de guerre avec palme.  
De retour en France, vous ouvrez une auberge car déjà vous viviez pour les autres. Père 
tranquille et fin gourmet, vous aimiez vos clients, vos amis.  
Puis la guerre mondiale arriva et la débâcle vous poussa vers l’Angleterre. Mais on mange si 
mal en Grande Bretagne ! Et vous ne supportiez pas que votre terre soit piétinée par les 
nazis. 
Alors vous décidez de revenir vers votre pays natal que vous aimiez tant, et vous devenez 
résistant en vous inscrivant dans le réseau du Mont de Mouchet dans le Cantal. Mais il faut 
faire plus, et vous apprenez l’existence du réseau ALLIANCE où on vous nomme « Bichon ». 

Actif dans le secteur FERME, vous êtes repéré par la Gestapo. Vous vous réfugiez alors dans le 
secteur du réseau appelé Hôpital. Mais la Gestapo arrive à vous localiser et vous arrête à 
Uzerche. 

C’est alors le calvaire : 2 mois à la prison de Limoge. Huit mois à Compiègne, prison où 
beaucoup de résistants ont été interrogés sous la torture, puis déporté dans un wagon à 
bestiaux en tant que NN (Nuit et Brouillard qui désignait ceux qu’il fallait faire disparaître). 
Vous arrivez finalement au camp de Neuengamme où vous êtes entre la vie et la mort 
pendant 8 longs mois. Les camps allemands dont l’existence avait pour raison de faire 
travailler à moindre frais les prisonniers jusqu’à l’extermination après la déshumanisation. 
Neuengamme, près de Hambourg en Allemagne du nord, camp créé par les SS, notamment 
tristement célèbre pour ses expériences chirurgicales sur les corps humains vivants que des 
monstres comme le docteur SS Kurt Heißmeyer réalisaient sur des enfants. Neuengamme où 
les hommes étaient traités moins que des rats de laboratoire et où le slogan de ce camp était 
: « épuisement par le travail ». Votre corps en souffrit pour la vie et changea votre futur 
auquel vous ne songiez même plus. Mais vous avez eu la chance de revenir vivant de cette 
horreur, et le 18 mai 1945 tout Saint-Ouen-sous-Bailly vous ouvrit ses bras en fanfare. 

Porté ainsi au sommet du village mais couvert de blessures du corps et de l’âme, ne pouvant 
plus tenir un restaurant, vous avez décidé de vous consacrer aux autres en devenant 
conseiller municipal, puis en recréant la joie de la victoire lors d’une circonstance bien 
particulière. 

De passage à Paris, vous achetez un objet qui vous fit rêver : une trompe de chasse. Rêve, car 
vous n’y connaissiez rien en trompe comme en solfège. Alors vous avez décidé d’acheter 
aussi une méthode pour sortir des notes de cette trompe. 

De retour, vous rassemblez tous vos amis qui pouvaient savoir sonner de la trompe de 
chasse, et vous créez un groupe de sonneurs, que vous appellerez le Vol Ce-l’Est (ou Vocelet) 
du nom d’une fanfare qui existait sous le règne de Louis XV. 

Et pour rester dans l’ambiance, vous vous faîtes appeler « Vlöo ». 
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C’est un succès énorme. Vous emmenez alors votre groupe dans toute la France et l’Europe. 
Saint-Ouen sous-Bailly devient connu du monde entier. 

Mais finalement, frappé par les souffrances du corps de votre passé, vous êtes terrassé le 23 
février 1968 après 20 ans de « Vocelet », comme un vieux chêne fatigué de recevoir la foudre 
par ces vols célestes. 

On retiendra le souvenir d’un homme d’exception, d’une grande force physique et morale, 
un homme indestructible surgi du fond des âges, un preux chevalier bon vivant. 

Après sa mort, nous devons la relève du « Vocelet » à Jean-Claude et Rémi EVRARD, Rémi qui 
n’a pu nous rejoindre aujourd’hui, endeuillé par la mort de son épouse Monique.  

Terminons par ce cri du cœur de Vlôo qui aimait rappeler « on sonne avec ses lèvres, son 
esprit et son cœur ».  
 

Sa fille Monique, qui repose à quelques mètres de lui, était la digne fille de son père qu’elle 
admirait. 

Elle aussi eut un hobby de « fous » : celui de pilote de voltige. 

Et en souvenir de son père, elle reprit le souvenir du réseau Alliance dont elle fit aussi partie, 
en créant en l’an 2000 l’association que je représente en ce moment pour le souvenir de ces 
héros. 

Merci à tous deux et que le « Vocelet » chante toujours à nos oreilles ! 

 

 

Les « Ducancés ». (publié par la Fondation pour la mémoire de la déportation) 
 

Des déportés de marque à Neuengamme  

 

Le 6 juin 1944, les Alliés débarquent en Normandie. Le déclenchement de l’opération Neptune 

entraîne, en représailles, plusieurs vagues d’arrestations sur le territoire français. Parmi elles, 

celle des « Ducancés », des personnalités-otages qui se sont montrées, d’une façon ou d’une 

autre, hostiles aux Allemands ou que les autorités locales suspectent de résistance. Internées à 

Compiègne dans l’attente d’une déportation, ces personnalités sont séparées des autres détenus 

et incarcérées au camp C, d’où leur appellation : les « Ducancé » (du camp C).  

Les Allemands visaient ici trois objectifs : réprimer le manque de collaboration, constituer une 

réserve d’otages à toutes fins utiles, et enfin, priver la France de « cadres » capables de mener 

à bien la reconstruction politique et administrative lors de la libération du pays. Les 

« Ducancés » sont envoyés au camp de concentration de Neuengamme, en juillet 1944, 

intégrés à deux convois transportant aussi des déportés « classiques ». Parqués dans des 

baraques séparées, moins inconfortables que les autres (une seule personne par paillasse), ils 

ont pu garder leurs vêtements personnels et connaissaient parfois des ajouts alimentaires 

sommaires. Une autre différence – de taille – les distinguait des autres captifs : l’exemption de 

travaux forcés qui leur a permis de ne pas déplorer une mortalité plus importante. 

NB : Selon l’association de Neuengamme, Roger Moncomble aurait « bénéficié » du statut de 

Ducancé. Probablement, il n’y avait aucune suspicion de son appartenance au réseau Alliance 

où tous les membres étaient classé NN. Mais ce régime spécial était loin de favoriser 
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véritablement ces déportés de marque, les geôliers appliquant ce statut, pas si favorable que 

cela, selon leur bon vouloir…  

Voici la liste de quelques Ducancés où l’on peut voir le nom de Roger Moncomble. 

 
 

Monique Miquel Moncomble après la guerre  

 

Après la libération du Cantal, Monique se marie, devient Madame Miquel et a 4 enfants. Et 

pourtant, elle se lance dans l’aviation, une passion tenace. « EN 1940, EN NORMANDIE, 

J’AVAIS LES YEUX RIVES SUR LE CIEL : LES AVIONS, LES COMBATS AERIENS 

ME FASCINAIENT AU POINT QUE JE REFUSAIS DE ME METTRE A L’ABRI. JE ME 

SUIS JURE DE VOLER, MOI AUSSI. ». Elle devient pilote de voltige, passe sa qualification 

montagne, organise des meetings aériens, tout en élevant ses enfants, et en gérant l’auto-

école.  

Mais la Résistance l’a marquée pour la vie. Après la dissolution de l’association de  

« survivance » du réseau « Alliance » de Marie-Madeleine Fourcade, elle souhaite entretenir 

la flamme, maintenir les liens, veiller sur les familles des résistants disparus. Pour elle, il faut 

faire l’indispensable travail de mémoire, favoriser l’écriture vraie de l’histoire. Aussi crée-t-

elle notre association « L’Alliance » dont elle était présidente et qu’elle représentait au sein 

du Bureau du CAR. Il faut entretenir la flamme, maintenir les liens, veiller sur les familles des 

résistants disparus. Il faut faire l’indispensable travail de mémoire, favoriser l’écriture vraie 

de l’histoire.   

A son propos, Marie-Madeleine Fourcade avait écrit qu’elle était « parmi les cinq plus jeunes 

(membre du réseau Alliance), s’étant battus comme les plus grands.» 
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Distinctions de Monique Miquel Moncomble : chevalier de l’ordre de la Légion d’honneur. . 

– chevalier de l’Ordre national du mérite. – croix du Combattant volontaire – croix d’Ancien 

Combattant. -médaille de bronze de la Jeunesse et des sports, – la médaille d’or du Grand prix 

humanitaire de France et de la Courtoisie française 

 

Discours de M. Talon à son enterrement sous les drapeaux dont celui de L’Alliance. 

 

 

Hommage de Richard Kauffmann à Monique Miquel Moncomble 
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 NOTRE AGO ANNUELLE  

 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 24 MARS 2018 

RAPPORT D’ACTIVITE 
 

Chers amis, 

Cette année 2017 a été un résultat très encourageant des efforts de communication entrepris depuis 
2 ans. 

Nous avons utilisé de nombreux moyens de communication : 

-notre site sur internet qui nous place en premier rang comme référence historique sur le réseau 
ALLIANCE ;  

-les bulletins devenus trimestriels et dont le contenu est plus attractif, notamment un éditorial en 
première page ; 

-la recherche des familles des membres du réseau et notamment dans le secteur FERME ; 

-notre conférence du 5 juin 2017 à VIERVILLE qui initiait une série d’interventions dans toute la 
France ; 

-nous avons créé des liens suivis avec l’association Les amis de la Fondation de la Résistance ; 

-comme chaque année, nous participons à des cérémonies importantes telles que celle du Struthof, 
l’hommage au GCR à Hauterive et bien sûr notre cérémonie du Ravivage de la Flamme sous l’Arc 
de Triomphe ; 

-sans oublier l’œuvre littéraire et historique de notre ami François ROMON qui a publié un livre 
intitulé « Les écoutes radio dans la Résistance française », livre qui a reçu le prix Philippe 
Viannay.  

Nous développer est essentiel à la survie de l’association. Nous allons donc poursuivre nos efforts 
en complétant les informations sur notre site, ce que nous faisons régulièrement, et en répondant 
aux questions posées par des internautes. Nous organisons également une cérémonie à Saint-
Ouen-Sous-Bailly le 15 avril pour le père et la fille Moncomble, à laquelle vous êtes tous conviés, 
et nous allons participer à la grande cérémonie de l’Ecole Saint-Cyr des 6 et 7 avril à Oloron pour 
honorer le général Loustaunau-Lacau parrain de la dernière promotion, et où l’on attend plusieurs 
milliers de personnes. C’est une organisation très spectaculaire à laquelle vous êtes aussi conviés. 

Le dernier Comité a décidé de déposer sa démission et vous demande de décider d’une nouvelle 
élection.  
Pourquoi une telle décision ? Pour donner à l’association un nouvel élan. Les actions du Comité 
ne se justifient que par votre approbation. C’est votre appui qui nous donnera la possibilité d’agir, 
de réformer, de trouver des solutions non pour notre contentement personnel, mais pour vous. 
Nous sommes tous bénévoles. Nous agissons pour vous. Nous vous demandons par votre vote de 
nous donner la force de poursuivre cet effort. 

Nous regrettons le départ de Pierre Mury, qui était membre du dernier Comité, pour des raisons 
personnelles. 

Sur le plan financier, et grâce à notre Trésorier Claude LEROY, nous sommes encore positifs en 
2017. Claude vous le confirmera dans son rapport financier. 

Votre cotisation pour 2018, sans changement, confortera notre stabilité financière indispensable. 

Merci à tous pour votre soutien et votre participation active. 
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Résumé du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire (AGO)  

de l’association L’ALLIANCE 

Le samedi 24 mars 2018 à 10h00. 

1. Rappel de l’ODJ  
 

2. Minute de silence 

Claude Leroy propose une minute de silence pour Mesdames GONTHIER et GARDES décédées ces 

derniers mois.   

 

3. Approbation du PV de la dernière réunion  

 

4. Allocution du président portant sur le rapport d’activités 2017 

Richard KAUFFMANN procède à la lecture du rapport en mettant l’accent sur le : 

 RDV particulièrement réussi de VIERVILLE sur MER ;  

 prix « Philippe VIANNEY » décerné à François ROMON pour son ouvrage « Les écoutes radio 

dans la Résistance française » ; 

 

5. Le rapport financier pour 2017 et celui du vérificateur des comptes 

Le trésorier a détaillé le rapport de gestion et présenté la situation financière. Monsieur Martial DUHAUT 

vice-président de la 28
ème

 section de l’UNC a certifié avoir procédé à la vérification des comptes. 

 

6. Comptabilité-liste des adhésions 2018 

Claude LEROY fait un point des cotisations 2018. Sur les 51 adhérents, 11 acquittés.  

 

7. Élection des membres du comité d’administration et de son Président 

Conformément aux dispositions prévues aux statuts et afin de régénérer le comité, il a été décidé à 

l’occasion du dernier comité de proposer à la réélection l’ensemble de ses membres. Le vice-président a 

fait état des nouveaux candidats en la personne de Monsieur Marc-Antoine de SAINT-POL, de Monsieur 

Robert HORVILLEUR et de Monsieur Louis-Michel PAYEN. Le comité compte désormais 3 membres 

supplémentaires et décide de ne pas maintenir Monsieur François CHARVIEUX qui n’a pas émis le 

souhait de se représenter.  

Sont reconduits pour tenir un poste au comité Messieurs KAUFFMANN Richard, LEROY Claude, 

EVRARD Rémi, ROMON François, TALON Michel, HARDY Jérôme , poetant le Comité à 9 membres. 

 

8. Développement du site WEB 

Monsieur Robert HORVILLEUR se propose de voir si une aide pourrait s’organiser avec sa fille et 

Monsieur Louis-Michel PAYEN précise que si le besoin s’en fait sentir il est en mesure d’assurer une 

suppléance du poste.  

 

9. Les projets 2018 

Le président souhaite redynamiser les rendez-vous commémoratifs, celui du STRUTOFF en particulier. 

Le comité de la Flamme sous l’arc de triomphe a transmis un courrier pour recenser les associations et 

planifier les dates de ravivage. Rémi EVRARD, président des trompes du château de Dampierre va se 

rapprocher de Claude LEROY afin de caller une date (habituellement aux alentours du 10 octobre). 

Le président évoque les sorties à venir et la nécessité d’identifier un porte-drapeau en second. Claude se 

propose de voir avec le comité d’entente pour soulager Bernard ERZOUMILIAN. 
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 S’INFORMER SUR VOTRE RESISTANT    
             Par François Romon  
            francois.romon@utc.fr 

 

Voici la démarche à entreprendre : 

Il faut impérativement disposer du nom, du prénom (ou de tous les prénoms, attention à l’utilisation du 

prénom usuel ou non dans les différents répertoires) et de la date de naissance.  

En dehors des archives détenues par des associations mémorielles spécialisées, ou des archives publiques 

dédiées à certaines catégories de personnes en fonction de l’appartenance du résistant (officier ou officier 

général de l’armée, gendarme, postier, cheminot, polytechnicien, déporté dans tel ou tel camp, etc.), les 

principales archives publiques génériques consultables et les modes d’accès à la consultation des 

documents (et à leur reproduction) sont les suivants. 

Service historique de la Défense (SHD) à Vincennes, sous série GR 16 P (anciennement Bureau 

résistance du SHD).  

L’inventaire des environ 600 000 résistants possédant un dossier est accessible en ligne à l’adresse Internet 

http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/?q=content/dossiers-administratifs-de-r%C3%A9sistants  

Une fois que l’on connaît la cote du dossier du résistant, il faut demander en ligne un rendez-vous de 

consultation du dossier à la Salle de lecture du château de Vincennes à l’adresse Internet : 

http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/?q=content/r%C3%A9server-des-documents#overlay-

context=content/sinscrire-0%3Fq%3Dcontent/sinscrire-0 

Attention, depuis début mai 2018, aucun site Internet du SHD de Vincennes n’est accessible « en raison de 

mesure de sécurité, nos troupes étant engagées dans des opérations en Syrie » (sic !). 

SHD à Caen, Bureau des archives des Victimes des conflits contemporains (BAVCC)  

Consultation des dossiers de victimes sur RV téléphonique, 02.31.38.45.82 ou par courriel à : 

shd.davcc.caen@gmail.com  

Commission nationale de la Médaille de la Résistance française (MRF)  

Tout descendant ou parent proche d’un médaillé de la Résistance française (environ 60 000 médaillés) peut 

demander à consulter le dossier de son parent.  

S’adresser à :  

Lionel BOUCHER, secrétaire de la Commission nationale de la Médaille de la Résistance française, 51 bis 

boulevard de la Tour-Maubourg, 75700 Paris cedex 07, T.01.47.05.42.42, cnmrf@ordredelaliberation.fr  

J’ai accès au fichier des MRF et peut fournir immédiatement le n° de dossier correspondant au médaillé à 

qui le souhaite. 

Livre-mémorial de la déportation. 

La Fondation pour la mémoire de la déportation a publié un livre-mémorial de tous les déportés de France 

pour faits de résistance, c’est-à-dire les déportés de répression (plusieurs dizaines de milliers). Un 

répertoire alphabétique permet de connaître le n° du convoi de déportation (généralement parti du camp de 

Royallieu à Compiègne) et de là d’avoir pas mal d’informations sur le déporté (date et lieu d’arrestation, n° 

matricule de déporté, dates et lieu de déportation, etc.). Les recherches peuvent être faites en ligne à 

l’adresse suivante http://www.bddm.org/liv/recherche.php  

En fonction du lieu de l’action de résistance ou du lieu d’arrestation, les archives municipales, 

départementales et régionales peuvent aussi détenir des dossiers intéressants. 

http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/?q=content/dossiers-administratifs-de-r%C3%A9sistants
http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/?q=content/r%C3%A9server-des-documents#overlay-context=content/sinscrire-0%3Fq%3Dcontent/sinscrire-0
http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/?q=content/r%C3%A9server-des-documents#overlay-context=content/sinscrire-0%3Fq%3Dcontent/sinscrire-0
mailto:shd.davcc.caen@gmail.com
mailto:cnmrf@ordredelaliberation.fr
http://www.bddm.org/liv/recherche.php
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MMMOOOTTTSSS   CCCRRROOOIIISSSEEESSS         
                          Par Nathalie Hardy 

 

      « RESISTANCE » 
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  POUR CEUX QUI AURAIENT OUBLIÉ…..AVEC NOS REMERCIEMENTS 

 

A retourner à « Association L’ALLIANCE » 

62 rue Marcel Dassault, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 

 

COTISATION 

 

Monsieur/Madame ------------------------------------------------------------------------ 

Demeurant   ------------------------------------------------------------------------ 

   ------------------------------------------------------------------------ 

Lien avec le réseau (membre familial, lien amical, ...) ------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Règle la cotisation à l’association L’ALLIANCE pour l’année 2018 

Pour ---- personnes,  

 

Soit une somme de (1)     --------€ 

 

Ci-joint mon chèque à l’ordre de « L’ALLIANCE ». 

 

 

Date : ---------------------    Signature : ---------------------------------- 

 

(1) Cotisation de simple membre votant pour 2018 : 30 €  
Cotisation de bienfaiteur : à votre discrétion au-delà de 30 € 


