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« Ceux qui l’ont connu garderont au cœur sa 
simplicité généreuse, son dévouement aux valeurs 
sûres et son dynamisme joyeux. » 1945 
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PREFACE (de Jean-Claude Kauffmann) 

 

Etant le dernier enfant vivant du lieutenant-colonel Edouard Kauffmann et le seul à avoir 
vécu en Dordogne avec mes parents les événements survenus jusqu'à l’arrestation de ma 
mère en février 1943, j’ai pensé qu’il me revenait de rédiger cette préface. 

Le texte qui suit reprend la série d’articles déjà paru dans le Bulletin de Liaison édité 
périodiquement à la mémoire du Réseau Alliance par mon neveu Richard, devenu président 
de l’association L’Alliance ; seuls quelques compléments et modifications y ont été apportés. 
Il constitue, avec le livre de Marie-Madeleine Fourcade "L’Arche de Noé" et mes Mémoires 
très personnels, un ensemble qui permet d’embrasser toute la vie de mon père sous ses 
différents aspects, humain, familial, militaire et résistant. 

Ce document a été rédigé par le lieutenant-colonel Louis Morgat. Il a nécessité de sa part non 
seulement du talent mais aussi beaucoup de patience et de volonté car il n’était pas facile de 
rassembler le maximum d’éléments encore connus. Il a fait un véritable travail d’historien ne 
relatant que des faits réels. Malheureusement la plus grande partie des interventions de mon 
père restera ignorée pour les raisons suivantes : il ne gardait pas de compte rendu écrit, ce 
qui aurait été trop dangereux ; quand il a compris que les Allemands envahissaient son 
secteur il a brûlé toutes ses notes dans la cheminée. Par ailleurs il a très vite correspondu 
directement avec les services britanniques, compte tenu de l’importance de son secteur (Sud-
Ouest puis tout le Sud) générant des messages de plus en plus fréquents et ayant souvent un 
caractère d’urgence. Enfin pendant les nombreux mois où Marie-Madeleine Fourcade est 
restée en Angleterre (de juillet 1943 à juillet 1944) ces transmissions directes sont devenues 
la règle. 

Afin néanmoins d’en apprendre le plus possible sur le déroulement des événements, Louis 
Morgat a poussé très loin ses investigations. Il s’est rendu en Auvergne aux différents 
endroits où mon père a terminé son épopée, ainsi qu’en Allemagne où a pris fin le calvaire de 
très nombreux membres de l’Alliance. Il s’est entretenu longuement avec Madame Eydieu qui 
est le seul témoin encore vivant de la capture de mon père et de ses derniers mois d’activité. 
Par ailleurs il s’est inspiré de mes Mémoires que je viens de terminer afin de mieux saisir la 
personnalité profonde de mon père et ainsi de mieux comprendre ses réactions dans le 
déroulement de sa carrière militaire et lorsqu’il décida de poursuivre le combat en entrant 
dans le Résistance. 

En conclusion le colonel Morgat a fait avec ce recueil ce que j’aurais voulu faire. Mais, en 
supposant que j’en aurais eu le talent et que les infirmités qui me frappent à la fin de ma vie 
m’en aient laissé la possibilité, je n’aurais jamais eu le courage de décrire et d’expliquer tous 
les événements douloureux qui ont concerné un être qui m’était aussi cher. C’est pourquoi je 
le remercie du fond du cœur d’avoir rédigé cet historique et de pouvoir laisser ainsi dans la 
mémoire des hommes l’image éternelle d’un vrai patriote, c'est-à-dire d’un homme qui 
plaçait sa patrie au-dessus de sa propre vie. 

Enfin je remercie également le colonel Jean Buis qui a aidé de ses conseils son ami Louis 
Morgat et formulé souvent de judicieuses remarques. 
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1/ Période antérieure à 1940 

 

Un engagement total pendant 31 ans au service de la France : du 26 août 1913, date de son 
volontariat comme simple soldat, au 28 novembre 1944, jour de son exécution à 49 ans par 
des tueurs de l’organisation SS, de l’Armée de la Revanche pour effacer la défaite de 1870-71 
et ses conséquences à l’Armée des Ombres pour libérer la France écrasée en 1940. 

Tel fut le destin héroïque d’Edouard Kauffmann né le 18 mars 1895 d’un père alsacien ayant 
servi dans la Légion Etrangère et d’une mère issue d’une famille rurale du Nord de la France. 
Bachelier maths-élémentaires en 1913, il choisit donc aussitôt la carrière des armes. En juin 
1914, il passe avec succès les épreuves écrites de Saint-Cyr mais, sans délai, la défense de la 
Patrie envahie appelle le dragon Kauffmann au combat. On lui validera ses études après 
guère. Il est nommé aspirant dès janvier 1915 puis sous-lieutenant en mars à moins de 20 
ans, toujours comme cavalier après un stage à Saumur. Sans cesse en première ligne, il est 
muté dans l’infanterie alpine à la fin de cette année 1915 et enfin il devient pilote d’avion à 
l’automne 1916. C’est dans l’arme aérienne, où il entre volontaire, qu’il continuera à faire la 
guerre de 1914-18 jusqu’à la fin de celle-ci après avoir été promu lieutenant en 1917. Il 
exécute des missions-photos et des réglages de tirs d’artillerie sous le feu de l’ennemi et il 
remporte une victoire homologuée contre un appareil allemand en juillet 1918. Dans sa 
correspondance avec sa mère, à laquelle il porte un respect religieux, il évoque une dizaine 
d’autres actions victorieuses derrière les lignes ennemies, ce qui l’a privé des témoignages 
exigés pour l’homologation de ses succès. 

La paix revenue, Edouard Kauffmann épouse Mlle Marie-Thérèse Fontaine avec laquelle il a 
échangé de nombreuses lettres pendant toutes les hostilités. Celle-ci est titulaire du brevet 
supérieur (équivalent du baccalauréat), chose rare en ce temps-là chez les jeunes filles. 
Réfugiée du Pas de Calais envahi, elle a remplacé en Bretagne l’un des nombreux instituteurs 
mobilisés. De cette union naitront trois enfants : Jean-Roger (1919), Anne-Marie (1921) et 
Jean-Claude (1926) qui viendra au monde avec une malformation accidentelle de sa jambe 
droite. 

Titulaire de la Croix de guerre avec trois citations, il sera fait chevalier de la Légion d’honneur 
en 1922, à 27 ans, puis officier dans cet Ordre 10 ans plus tard. Et il tiendra beaucoup à une 
autre décoration : l’Ordre chérifien du Ouissam Alaouite, dont il sera fait chevalier en 1928 
et officier en 1930 en récompense d’actions d’éclat au Maroc, nomination exceptionnelle car 
réservée aux seuls héros Marocains. 

Auparavant, il aura effectué sa scolarité, décalée par la 1° Guerre Mondiale, à Saint-Cyr 
pendant toute l’année 1919 au sein de sa promotion 1914 « La Grande Revanche » dont le 
nombre des survivants dépasse à peine les 43% : sur 796 admissibles à l’oral puis déclarés 
reçus d’office au début de la guerre, 453 sont déjà morts en 1919. 

De 1920 à 1933 Edouard Kauffmann, promu capitaine en 1923 puis commandant en 1930, à 
35 ans - ce qui est exceptionnel à l’époque - ne s’est pas ménagé : 10 ans au Maroc (1923-
1933), le plus souvent en opérations à la tête d’une escadrille puis d’un groupe et enfin de 
l’aviation des Confins avec l’Algérie, obtenant de nombreuses citations. Là-bas, en dehors des 
opérations meurtrières de la campagne du Rif, il effectue des vols de reconnaissance- photos 
au-dessus des chaines de l’Atlas, ce qui le fait monter à des altitudes élevées, là où l’oxygène 
commence à se raréfier. C’est ainsi qu’il obtint, sans même l’avoir recherché, le record de 
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hauteur de vol en avion). Il a alors sous ses ordres un certain capitaine Léon Faye, qu’il 
apprécie beaucoup.  

 

Prise d’une photo de l’ennemi repéré dans le Rif 

 

Enfin il passe trois ans en Indochine (1936-1939), où il commande un groupe d’escadrilles et 
ensuite une escadre (annotations de sa main). 
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Entre ses séjours en Afrique du Nord et en Asie du Sud-Est, le commandant Kauffmann a été 
affecté, à l’appel du général Armengaud, au sein de la direction des études de la toute nouvelle 
Ecole de l’Air stationnée à Versailles pendant l’aménagement de ses installations définitives 
à Salon-de-Provence. L’une des raisons de cette distinction par l’un des grands chefs de 
l’Aviation était son expérience dans la navigation et la chasse de nuit acquise au Régiment 
d’Aviation de Thionville, où il avait pris part aux premiers vols nocturnes opérationnels, en 
1920 et 1921, dès sa sortie de Saint-Cyr. 

D’Indochine, il rentre pour faire campagne contre l’Allemagne de Hitler. La drôle de guerre 
pendant 8 mois jusqu’au 10 mai 1940 puis l’écroulement de la France en quelques semaines 
confirmeront, hélas, les craintes qu’Edouard Kauffmann a exprimées avec vigueur pendant 
des années. On peut penser que ses critiques des carences de l’outil militaire français sont la 
cause de son maintien prolongé et arbitraire au grade de commandant : 9 ans de 1930 à 1939. 
Car cet officier, soucieux du sort de ses hommes, n’hésite pas à dire ce qu’il pense aux 
généraux et aux hommes politiques. A plusieurs reprises, son nom aurait été rayé, à un niveau 
élevé de la hiérarchie, sur le tableau d’avancement pour le grade de lieutenant-colonel.... Sa 
promotion à ce grade était enfin arrivée le 15 mars 1939, jour de l’entrée des troupes 
allemandes à Prague sous le regard atterré des démocraties occidentales. 

C’est cet homme intrépide que les événements dramatiques de 1940 vont jeter dans l’action 
clandestine et la guerre du renseignement. II entrera dans le réseau « Alliance » en toute 
connaissance des risques terribles qu’il devra courir. A 45 ans il est en pleine forme physique 
et intellectuelle : 1,81 m, une belle taille à cette époque, il est fortement charpenté avec un 
poids le plus souvent au-dessus des 100 kg, le cheveu châtain et dru et il est un très bon 
cavalier. Sachant parler allemand grâce à ses origines familiales et surtout de solides études 
secondaires, excellent latiniste, il a montré des aptitudes sortant de l’ordinaire quand, en juin 
1914, simple soldat avec les contraintes que cela suppose même avec le soutien de son 
capitaine, il s’était présenté au concours d’entrée à Saint-Cyr : cela sans suivre de cours 
préparatoires, pour apprendre après son baptême du feu qu’il était admissible aux épreuves 
orales supprimées pour cause de guerre contre l’ Allemagne. 

 

 

2/ De l’esprit de résistance à l’action clandestine 

 

Ayant installé sa famille au hameau de Rivaux près de Sarlat, le lieutenant-colonel Kauffmann 
rejoint en septembre 1939, pour la commander, l’unité aérienne attachée à la 2° Division 
Cuirassée. Cette unité possède peu d’avions et ils sont tous d’un modèle dépassé. 

Pendant l’offensive allemande de mai-juin 1940, ces appareils effectuent des attaques à basse 
altitude sur les colonnes ennemies, comme l’a préconisé E. Kauffmann : il estime que c’est le 
seul emploi possible de ces avions dans la bataille aéroterrestre. 

Il existe une photo sur laquelle, avec le colonel de Gaulle commandant la 4° Division 
Cuirassée, il examine une carte au cours d’une opération (photo égarée mais vue par son plus 
jeune fils Jean-Claude Kauffmann ainsi que son neveu Richard Kauffmann). 
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La malheureuse campagne de France s’étant achevée par la victoire complète de la 
Wehrmacht et par l’armistice du 22 juin 1940, le lieutenant-colonel Kauffmann s’emploie à 
soustraire à l’ennemi le carburant devenu inutile : des camions chargés de futs d’essence 
arrivent à Rivaux et les soldats dissimulent ces tonneaux métalliques dans un ravin le long 
de la route menant à Rivaux, là où il a élu domicile, en les recouvrant de terre et de 
branchages. L’idée vient du général de l’Armée de l’Air Cochet et elle sera reprise par le 
général Colson, ancien major-général chargé du Département de la Guerre à Vichy qui 
donnera des directives pour cacher le plus de matériel possible. 

A cette époque il n’y a pas encore de Déat et de Darnand au gouvernement comme plus tard 
en 1944... Mais, dès l’automne 1940, le général Weygand ayant été écarté par Laval du 
ministère de la Défense Nationale, ce qui prive la mesure de Colson de son appui le plus 
solide, cette opération de camouflage sera vivement reprochée à Edouard Kauffmann et le 
carburant sera récupéré par l’Administration, ce qui donne à réfléchir à l’auteur de cet acte 
de patriotisme qui allait de soi pour lui. 

Il demande sa mise en congé d’armistice, accordée à compter du 16 octobre 1940 et il se 
retire au hameau de Rivaux, près de Sarlat. Le 16 janvier 1941, ce congé se transforme en 
congé définitif du personnel navigant pour 5 ans, une position statutaire avec solde qui va lui 
permettre de faire vivre sa famille, de s’occuper de sa propriété et aussi de... penser à ce qui 
se passe dans le monde. L’oiseau a refermé ses ailes. La lecture de ses 5 lettres de félicitations 
et de ses 9 citations donne une idée de l’importance de son nombre d’heures de vol (de 2.000 
à 3.000 d’après Jean-Claude Kauffmann), la plupart en opérations de guerre. Cette rubrique 
ne figure pas sur son livret matricule détenu par le Service Historique de l’Armée de l’Air et 
le carnet de vol de l’officier aviateur sera saisi par les Allemands en février 1943 (il serait 
resté deux des carnets de vol possédés par Richard Kauffmann, malheureusement disparus 
aussi). 

Pour le moment E. Kauffmann est accaparé par la transformation de son habitation, une 
ferme acquise vers 1935 avec 7 à 8 hectares de terres autour : elle est située sur une colline 
à 4 km de Sarlat, au bord de la route menant aux Eyzies. Commençant juste avant la sortie de 
la vieille ville pittoresque, une longue portion de cette route portera, à partir de 1947, 
l’appellation de « Colonel Kauffmann » (Il reste encore une portion de cette avenue, du centre 
de Sarlat à la sortie de ville vers l’ancien hameau Rivaux). 

Fin 1940, il est devenu architecte et artisan. Ainsi il pose lui-même des parquets, se faisant 
quelque peu aider, les fins de semaine, par Jean-Claude son fils de 14 ans demi-pensionnaire 
au collège des Jésuites de Sarlat. Pendant la guerre du Rif, n’a-t-il pas fait construire des 
maisons, entre 1925 et 1930, près de son terrain d’aviation de Casbah-Tadla pour y loger ses 
cadres et leurs familles ? A Rivaux il édifie mème sur sa maison une petite tour carrée et 
crénelée en faisant, certes, appel à un maçon mais en se réservant les travaux de menuiserie 
et de finition. Un symbole ? Pour mieux observer l’ennemi ? 

Ce qu’il entend à la radio le rend d’abord perplexe : il se demande, avec espoir, comme 
beaucoup de Français, si le maréchal Pétain et le général de Gaulle n’auraient pas un plan 
commun. Lui, il sait que le second a appartenu au cabinet du premier au milieu des années 
20. 
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Edouard Kauffmann et son fils aîné Jean-Roger, devant la maison de Rivaux (1939). 

 

Même si Sarlat au fond de la Dordogne est resté en zone libre, il n’ignore pas la manière 
 « stricte » dont les Allemands ont fait preuve en s’installant en zone occupée, une zone qui, à 
l’ouest s’approche de Périgueux, le chef-lieu de la préfecture de ce département. Cette 
mainmise, imposée par les organismes nazis qui sont arrivés à la suite de la Wehrmacht 
victorieuse puis l’entrevue de Montoire, à la fin d’octobre 1940, dont les photos dans la presse 
montrent l’air hautain du Führer de 51 ans face au Maréchal de 84 ans, pour lequel il garde 
de l’estime, font que la pensée d’Edouard Kauffmann va évoluer rapidement et fortement. 

Il faut préciser qu’il a été abonné au journal de l’Action Française (abonnement offert par 
l’une de ses relations) : cela a nui, en plus d’une forte personnalité le portant à la critique (et 
1940 lui donnera raison), à son avancement dans les années 30 et lui a barré la route de  
I ’Ecole de Guerre. II n’a pas de mots aimables pour les politiciens de la 3ème République 
finissante. Et, pour lui, l’image du Front Populaire, c’est le souvenir d’avoir été pris à partie, 
en uniforme de commandant, dans une grande avenue de Paris non loin de l’Arc de Triomphe 
par une bande de manifestants : ce jour-là, il a dû son salut au geste d’un brave homme, qui 
ouvrit la porte de son immeuble, le tira à l’intérieur et referma cette porte au nez de la meute... 
Mais le capitaine P. de Hauteclocque et le lieutenant de vaisseau H. d’Estienne d’Orves, qui 
vont devenir deux grandes figures d’histoire de notre pays, n’étaient-ils pas, eux aussi, 
abonnés au même journal polémique que lui ? Et le jeune Charles de Gaulle n’a-t-il pas baigné 
dans la même atmosphère ? Si celui-ci va entretenir une relation ambiguë avec le 
monarchisme, il restera le fils respectueux d’un professeur érudit d’une école de Jésuites, 
Henri de Gaulle, « homme de pensée, de culture et de tradition, monarchiste de regret et 
républicain résigné ». 
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Maurassien, E. Kauffmann n’aime pas les Anglais et l’agression de Mers-el-Kébir n’a pas dû 
atténuer ses préventions contre la « perfide Albion ». Mais, cette fois, il s’agit de bouter hors 
de France, non pas les Britanniques, mais les Allemands. Et son ascendance alsacienne le 
pousse dans ce sens-là. 

Il s’éloigne peu à peu de Maurras. En 1941 celui-ci fait paraitre un livre : « De la colère a la 
justice ». Son lecteur de Sarlat annote l’ouvrage. Voici quelques extraits des réflexions que 
cela inspire à I’ officier retiré sur ses terres. « But de la vraie France : 1/ que les Boches s’en 
aillent. 2/ Une nouvelle France. Le premier est nécessaire pour seulement envisager le 
second. La nouvelle France de Laval n’est qu’une France boche. Or je ne veux pas d’une France 
boche. J’aime encore mieux une France démocratique. » Et le fils du légionnaire alsacien 
ajoute en faisant allusion à l’auteur : « II ne parle jamais de I’ Alsace-Lorraine. Je sais bien 
qu’il ne peut rien en dire à l’heure actuelle. Alors qu’il ne dise rien, qu’il se taise ! » Et il accuse 
son vieux Maitre de « perdre l’idée monarchique au profit des Déat et des Doriot et de tous 
les bochophiles ». 

Tel est le combat qu’Edouard Kauffmann, en même temps qu’il a trouvé un dérivatif dans ses 
travaux manuels, a livré en lui avec un impératif qui est de libérer la France et une question : 
comment ? Bien entendu il ne perd pas de vue le déroulement de la guerre. 

Après avoir apprécié, en aviateur, les succès de la Royal Air Force contre la Luftwaffe dans le 
ciel d'Angleterre, il comprend vite que la Grande-Bretagne ne faiblira pas et, qu’à partir de 
l’invasion de l’Union Soviétique (Ah ! Il n’aime pas Staline et les communistes ! Opinion plus 
confortable en 2005…), le Reich sera obligé de combattre sur deux fronts, sans parler d’une 
implication probable des Etats-Unis dans la guerre. Peu à peu s’installe en lui la conviction 
qu’il faut aider ces enragés d’Anglais par tous les moyens. 

Pendant ce temps, dans l’hiver 1941-42, un homme pense à lui : le commandant Faye, qu’il a 
eu sous ses ordres comme pilote. Léon Faye appartient au réseau Alliance, fondé dès 
l’automne 1940 par Georges Loustaunau-Lacau, un ancien de la Maison Pétain en même 
temps que Ch. de Gaulle, et par Marie-Madeleine Fourcade (Méric à l’époque de la guerre). 
Avant d’être arrêté par la police française et condamné à Clermont-Ferrand a deux ans de 
prison, G. Loustaunau-Lacau a en effet engagé un élément de premier choix, l’officier aviateur 
Faye. Au même procès, comme le capitaine Beaufre, L. Faye, incarcéré sur l’ordre de l’amiral 
Darlan, « prend » deux mois, ce que désapprouve Weygand. Dès sa libération il devient le 
principal adjoint de M. M. Méric et il lui propose de recruter des officiers d’aviation 
d’envergure qu’il connait bien, citant notamment le colonel Kauffmann, son ancien chef du 
Maroc. 

Léon Faye s’est renseigné sur ce qu’est devenu le « père Kuf » et il a pris contact avec lui. 
L’Alliance va incorporer dans ses rangs une recrue motivée et d’envergure : le lieutenant- 
colonel Kauffmann est mur pour la guerre secrète sur le front du Renseignement. 

Le Périgord est relativement calme en ce début de 1942, avec un changement perceptible 
depuis l’attaque de Hitler contre Staline. La région s’embrasera en 1943 et surtout en 1944. 
Attendre que la machine de guerre allemande s’essouffle ? Edouard Kauffmann veut agir pour 
épauler ceux qui luttent déjà en vue de casser l’élan allemand, presque intact même après 
deux coups d’arrêt, d’abord dans le ciel anglais puis, à terre, aux abords de Moscou. Cet 
homme patriote a trop d’intelligence et de volonté pour accepter d’être condamné à 
l’inaction. Et, dans les temps agités qui précéderont et suivront la libération du Périgord, ses 
qualités de chef auraient été sans grand effet et peut-être contestées à l’intérieur de ce 
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territoire limite. Dans son combat contre l’occupant, le réseau Alliance va « offrir » au 
lieutenant-colonel Kauffmann un vaste champ d’action à la mesure de ses capacités, de ses 
sentiments de Français outragé, de son courage et de son énergie. 

La route est pleine de pièges, pas tous posés par les forces d’occupation. Ainsi, dans la sombre 
période qui suivra, le père d’un bon camarade de Jean-Claude Kauffmann sera hélas exécuté 
parce qu’il a le tort... de posséder un « château » au-dessus des rives de la Dordogne, près de 
Sarlat, alors qu’il n’a jamais donné dans la collaboration, ni en actes, ni en paroles. Cette 
guerre-là, Edouard Kauffmann n’en veut pas. Celle qu’il va mener, il en fera payer le prix à 
l’ennemi, pas à ses compatriotes. 

Ah ! Léon Faye est le bienvenu ! 

 

 

3/ Précisions et conjoncture 

 

La vie clandestine du lieutenant-colonel Kauffmann est difficile à retracer. S’il avait pris des 
notes en secret, elles ont été saisies par l’ennemi, d’abord à Sarlat pendant l’arrestation de 
son épouse et ensuite à Paugnat lors de la sienne, du moins ce qu’il en serait resté puisqu’il 
mit le feu à ses papiers dès qu’il se vit cerné dans son refuge auvergnat. 

En ce qui concerne Marie-Madeleine Fourcade, on peut penser qu’elle avait constitué 
d’importantes archives, dissimulées à différents endroits et qu’elle a pu les récupérer une fois 
le danger passé : le risque, causé par ces traces écrites pour le réseau Alliance, fut loin d’être 
nul jusqu’à la fin de l’été 1944. Mais il est certain que la cofondatrice du Réseau avait été dotée 
d’une mémoire prodigieuse : n’a-t-elle pas reconstitué des conversations entières entre elle 
et des membres de son organisation et même entre ces membres, en sa présence ou non ? 

Pourtant il est impossible de tout trouver dans le beau et grand livre « L’Arche de Noé », écrit 
par celle-ci, sur le combat sans merci livré par Edouard Kauffmann contre occupant. Le long 
séjour de M. M. Fourcade en Grande-Bretagne l’empêchant, entre juillet 1943 et juillet 1944, 
d’être en prise directe sur les secteurs et la décentralisation du Réseau s’imposant peu à peu 
devant la menace permanente et grandissante, ont eu pour effet que l’état-major de l’Alliance 
n’a pas tout su des initiatives prises, des résultats obtenus et des dangers encourus par ses 
éléments régionaux de plus en plus autonomes avec l’accroissement de la pression 
allemande. Edouard Kauffmann a été promu lieutenant-colonel le 15 mars 1939, six mois 
avant la guerre. A l’été 1943, il avait donc plus de 4 ans de grade et, depuis un an et demi, sans 
trêve, il assumait des responsabilités très importantes en « première ligne » du dispositif 
allié, et il arrivait à procurer aux forces britanniques des renseignements leur permettant de 
porter des coups très rudes aux Allemands en France par attaques aériennes ou par actions 
de commandos, sur mer aussi et il n’est pas impossible que ses informations aient eu des 
incidences heureuses sur des opération terrestres (Libye, Tunisie, Sicile). 

Dans ces conditions, il est étonnant que le lieutenant-colonel Kauffmann n’ait pas été promu 
au grade de colonel comme le fut, directement, son ancien subordonné du Maroc et son ami, 
le commandant Léon Faye qui, de son c6té, méritait bien cet avancement exceptionnel. 
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Pour ses compagnons de combat qui le suivaient fidèlement dans le succès et les épreuves en 
Périgord, dans le Sud-Ouest, en Auvergne ou ailleurs, il était « Le Colonel » (témoignage de 
Madame Eydieu de Volvic/Marcenat). Nous tiendrons compte de cette promotion-là, pleine 
de valeur à nos yeux : dans la suite de ce texte il sera le « colonel Kauffmann ». 

Et des récompenses honorifiques, il n’en reçu aucune, ni pendant son combat implacable, ni 
pendant sa détention inhumaine. Or il était déjà officier de la Légion d’honneur en 1932, soit 
depuis 11 années. Seule la médaille de la Résistance (avec rosette) lui a été attribuée à titre 
posthume, et encore, elle ne figure même pas sur ses pièces militaires. Il a bien fait l’objet 
d’une proposition pour l’Ordre de la Libération mais celle-ci n’est jamais allée au-delà d’une 
démarche, peut-être mal appuyée, et elle a dû se transformer probablement en médaille de 
la Résistance. Rappelons ce qu’a écrit Maurice Druon : « La médaille de la Résistance fut 
distribuée à 48.000 exemplaires » ...Le colonel Kauffmann -nous allons essayer de le montrer- 
n’avait-il pas mérité par sa vie de résistant totalement engagé, sa longue condition de martyr 
et sa mort atroce d’être reconnu par celui qui institua l’Ordre de la Libération « comme notre 
compagnon dans la lutte pour la libération de la France dans l’honneur et par la victoire » ? 

Ces considérations ne sont pas dérisoires. Edouard Kauffmann était un soldat exemplaire au 
service de son pays depuis 1913. En outre son avancement serait entré dans le cadre de la 
militarisation du Réseau voulue par ses fondateurs, ordonnée par le général Giraud et 
soutenue par le général Koenig. Le but de cette mesure était d’amener l’ennemi à considérer 
les membres de l’Alliance comme des soldats et non comme des « terroristes » : tentative 
vouée à l’échec compte tenu de la nature des forces de répression allemandes en dehors de 
la Wehrmacht. Il n’en demeure pas moins que des promotions dans la hiérarchie militaire 
auraient résulté de cette militarisation. 

L’observation vaut bien entendu pour G. Loustaunau-Lacau, M. M. Fourcade et L. Faye. Le  
« tort » de cette femme et de ces hommes ne fût-il pas d’aider, sans passer par la « France 
Libre », ceux qui formaient la seule véritable force militaire engagée contre le 3ème Reich aux 
pires moments de la guerre, c’est-à-dire les Britanniques ? P. Bernard, le dernier chef du 
Réseau, arrêté et déporté, méritait également de hautes distinctions et d’autres membres de 
cette organisation aussi, J. Stosskopf et Ph. Koenigswerther entre autres, grands artisans de 
la chasse aux sous-marins et aux divers navires de l’Axe. 

Enfin, il faut admirer l’évolution du colonel Kauffmann en 1940-41, d’autant plus qu’il était 
doté d’une forte personnalité. Son adhésion à la plupart des thèses de l’Action Française 
l’avait amené à un patriotisme intransigeant avec une bonne dose d’anglophobie coexistant 
avec de vifs sentiments antiallemands. Devant l’hégémonie hitlérienne, dont il mesura 
rapidement le caractère monstrueux, il va devenir un allié loyal et déterminé des 
Britanniques dans une guerre contre un ennemi voulant abaisser puis asservir sa patrie. Il 
aura encore quelques réflexions anti-anglaises par habitude mais, dans son engagement au 
péril de sa vie, il est là, agissant sans faiblesse en vue de la victoire britannique, seule issue 
admissible au conflit pour le grand Français qu’il est. 

Il a probablement envisagé de quitter le sol national pour rejoindre la France Libre, ce qui lui 
aurait permis de livrer combat à visage découvert : il a été formé pour ça. Mais il a en charge 
une épouse, un fils et une fille poursuivant leurs études supérieures et surtout un second fils, 
handicapé celui-là, Jean-Claude, 14 ans, collégien à Sarlat. Il ne peut se résoudre à laisser sa 
famille seule car il craint qu’elle ne soit, un jour, à la merci d’un ennemi cruel. Naturellement 
la comparaison avec Ch. de Gaulle vient à l’esprit. Celui-ci a aussi une épouse et trois enfants, 
dont une fille lourdement handicapée. Membre du gouvernement en 1940, il peut faire passer 
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sa famille en Grande-Bretagne où il connait W. Churchill : il devine tout de suite le danger 
potentiel (des membres plus éloignés de sa famille subiront les conséquences de leur parenté 
avec lui) et il a raison de mettre les siens à l’abri. Une fois leur bateau arrivé en Angleterre, 
après avoir échappé à un éventuel naufrage avec une fillette infirme a bord, suite à une 
attaque par avion ou par sous-marin, le Rebelle du 18 Juin n’aura plus à craindre pour sa 
famille que les seuls risques encourus sous des bombardements de la Luftwaffe : ceux-ci 
deviendront plus rares à partir de mai 1941, et ils ne sont pas comparables à la terreur et aux 
périls engendrés par l’irruption de la Gestapo dans un domicile familial (son fils Philippe 
sortant de cette relative sécurité de sa famille, bientôt installée en dehors de Londres 
bombardée, pour s’engager dans les forces combattantes). Pas plus fortuné que son ancien 
collègue de Saint-Cyr, mais sans la position de celui-ci dans les sphères dirigeantes, Edouard 
Kauffmann n’avait pas, lui, la possibilité de mettre sa famille à l’abri et cela a bien sûr pesé 
sur sa décision de rester en France, aussi bien en 1940-41 qu’à partir de novembre 1942. 

Le défaut de la cuirasse du Colonel était un manque évident de méfiance vis-à-vis de son 
entourage proche ou un peu plus éloigné. Loyal et courageux, il était persuadé que tout le 
monde était comme lui. Et il a mal discerné la possibilité d'une infiltration ennemie dans son 
secteur et dans l’organisation des « Apaches », comme on le verra. On ne peut s’empêcher de 
penser à Honoré d’Estiennes d’Orves : héros légendaire, lui aussi monarchiste avant la guerre, 
lui aussi scandalisé par la médiocrité du monde politique français menant à l’impréparation 
militaire de la France, forces navales exceptées ; il a lui aussi été trop confiant, ce qui en fit la 
victime d’un élément infiltré, avec pour conséquence de priver la Résistance française d’un 
chef de grande envergure. 

Et Léon Faye ? Il n’a, hélas, pas vu venir le coup de la trahison qui devait le conduire au 
martyre. Quant à Marie-Madeleine Fourcade, pourtant sur ses gardes, elle ne fut jamais à 
l’abri d’un pareil coup du sort, elle dont l’évasion extraordinaire de sa cellule à Aix-en- 
Provence, en profitant d’une petite faille dans son emprisonnement, la hissa, ce jour-là, au 
rang des grandes héroïnes de l’Histoire de France. 

Il faut ajouter que, si la Gestapo était brutale, sauvage et aveugle, les agents de l’Abwehr 
étaient des officiers très intelligents, donc des adversaires redoutables pour le Réseau et 
pourtant nombre d’entre eux n’étaient pas des nazis : certains de ces hommes seront 
tragiquement victimes de la répression barbare faisant suite à l’attentat manqué contre 
Hitler en 1944. 

L’essentiel de ce que nous savons d’Edouard Kauffmann dans ces années terribles est donc 
apporté par le livre de M. M. Fourcade. Viennent aussi à notre aide les souvenirs de son 
second fils Jean-Claude qui, à l’Age de 16-17 ans, vécut des jours d’angoisse difficiles à 
supporter pour un adolescent : mère arrêtée pour faire pression sur le père qui envisagea de 
se livrer, puis déportée ; lui-même laissé en liberté très surveillée pour servir d’appât a ce 
père recherché sans relâche ; enfin arrestation et déportation de celui-ci. Peut-on imaginer 
toutes les craintes qu’il pouvait éprouver, resté seul dans la ferme de Rivaux et handicapé de 
surcroit ? La seule planche de salut du collégien, ce fut d’être soutenu par quelques familles 
généreuses et par les Jésuites de Sarlat. Sont précieuses aussi les 14 pages de souvenirs 
écrites par l’épouse du Colonel et mère de Jean-Claude, Marie-Thérèse Kauffmann, qui 
heureusement survécut très longtemps à son retour du camp de Ravensbrück en 1945. Enfin, 
quelques souvenirs et documents de son fils aîné, Jean-Roger, père de Richard qui a repris le 
flambeau de l’histoire héroïque de son grand-père, sont venus compléter nos connaissances. 
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En écho, peu après la sortie d’un film qui, avec dans le rôle du personnage principal un acteur 
très connu, beau-frère d’un chef de l’Etat disparu en 1996, nous présente Joseph Joanovici 
comme une sorte de héros sous l’Occupation (considéré ensuite comme un opportuniste 
mangeant aux deux râteliers), il faut évoquer la vie fulgurante du jeune Philippe 
Koenigswerther. Juif comme le ferrailleur collaborateur mais lui, officier de la France Libre, 
agent du BCRA, parachuté en France, récupéré par le réseau Alliance, il fut mis en place à 
Bordeaux justement par le colonel Kauffmann, après franchissement de la Ligne de 
démarcation pour diriger sur la côte atlantique un groupe d’hommes courageux : C. Boileau, 
V. Joyon, L. Gravot, J. Camaret, le colonel Vieljeux pour n’en citer injustement que quelques-
uns. 

« Mandrille », comme on l’appela dans le Réseau, porta à la tête de sa région très 
opérationnelle de Bordeaux à La Rochelle, des coups terribles a la Kriegsmarine avant de s’en 
aller, en décembre 1943, vers le martyre avec son ami Charles Boileau et 23 autres de ses 
camarades, dont trois femmes, arrêtés tout au long de l’hiver 1943-44. Ces 25 membres de 
l’Alliance, détenus à Schirmeck, seront exécutés au Struthof, les 2 et 3 septembre 1944, par 
l’équipe des tueurs du SS Gehrum qui jetteront les corps dans le crématorium de ce camp des 
Vosges alsaciennes. Ces deux jours-là, 128 hommes et femmes du Réseau disparaitront dans 
cette opération « Nuit et Brouillard » sans qu’il en reste la moindre trace... 

Ph. Koenigswerther avait la possibilité de vivre en sécurité riche et beau aux Etats-Unis, où 
l’attendait un gros héritage, mais il eut la volonté de s’en détourner pour aller affronter par 
patriotisme les dangers encourus dans un réseau de renseignements clandestin. Et même en 
France occupée, son allure d’aryen blond selon les critères nationaux-socialistes aurait pu lui 
permettre de passer inaperçu...s’il était resté « tranquille ». 

Non, vraiment, ce n’était pas le même genre de type que ce Monsieur Joseph ! Mais qui, dans 
le monde du cinéma du début du XXIème siècle, pourrait porter le moindre intérêt à la 
célébration du sacrifice de ce jeune homme et de ses valeureux compagnons du secteur Sud-
Ouest qui, dans le réseau Alliance, avaient le soutien total d’Edouard Kauffmann ? Et celui-ci, 
officier aviateur aux brillants états de service, de confession protestante pour rester fidèle à 
la tradition familiale (mais laissant son épouse, catholique convaincue, élever leurs enfants 
dans sa propre religion) et fort à droite politiquement, n’aurait-il pas pu se contenter, dans 
l’air du temps, de compter ses cocs, poules et poussins dans sa ferme de Rivaux ? Tout en se 
permettant de lâcher quelques réflexions imparables en évoquant le désastre de 1940 : « Je 
l’avais prévu ! J’ai même payé pour avoir trop dit ma façon de penser tout au long des années 
30 ! ». 
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4/ Le colonel Kauffmann dans la Résistance en 1942 

 

Le 15 octobre 1941, ayant été emprisonné à Clermont-Ferrand sur l’ordre de l’amiral Darlan, 
le commandant Faye est condamné, comme le futur général Beaufre, à deux mois 
supplémentaires d’enfermement tandis que G. Loustaunau-Lacau doit purger deux ans. Peu 
après sa sortie Léon Faye se rend à Marseille, à la fin de décembre 1941, pour rejoindre M. M. 
Fourcade. Dans un hôtel de la ville où il a élu domicile, ils ont une longue conversation sur les 
effectifs, les forces et les faiblesses du réseau Alliance. L’officier rend compte des difficultés 
qu’il rencontre pour faire passer ses camarades aviateurs en Afrique du Nord afin d’y créer 
une seconde dissidence à côté de la France Libre. Il accepte donc de rester en France pour 
agir au sein de la Résistance intérieure. Et, tout à coup, il lâche : « J’ai tout ce qu’il vous faut 
sous la main pour attaquer l’ennemi, le colonel Kauffmann, un chevronné du Maroc qui 
s’embête à mourir dans ses topinambours etc.. ». Suivent les noms d’autres officiers 
d’aviation, dont le célèbre Moraglia et Maurice de Mac-Mahon, descendant du Maréchal ainsi 
que des jeunes lieutenants et des sous-officiers. Toute une escadrille !... 

En février 1942, M. M. Fourcade aperçoit, dans le hall de l’entrée de l‘hôtel de Paris à 
Toulouse, la silhouette pittoresque du colonel Kauffmann : galoches, pantalon militaire, cape 
grise. I] est en avance au rendez-vous. Une figure distinguée émerge de cet accoutrement. 
L’homme, grand, parle fort car il est un peu sourd : il doit ses troubles auditifs à un surcroit 
de décibels encaissé au cours d’un grand nombre d’heures de vol. 

Le père « Kuf », comme l’appelaient ses hommes au Maroc, se réjouit de pouvoir servir sur le 
sol national pour aider à la libération de sa patrie, donc sans avoir à passer en Afrique du 
Nord. Car, en France, il a sa propriété à aménager et à entretenir, sa famille à nourrir et, bien 
sûr, plus que quiconque, son fils Jean-Claude, collégien chez les Jésuites de Sarlat, a besoin de 
sa présence. Il donne son accord pour mettre en œuvre un poste émetteur et il se fait fort de 
passer, aussi souvent qu’il le faudra, la Ligne de démarcation qui sépare le Périgord en deux 
et coupe la route de Bordeaux, Sarlat étant resté en zone libre. 

Il se met sans discuter aux ordres d’une femme puisque celle-ci se révèle comme un vrai chef 
et il a déjà en vue un opérateur radio, une boite aux lettres et des estafettes. Léon Faye lui 
affecte l’un des meilleurs opérateurs, Camille Schneider, et M. M. Fourcade met sous ses 
ordres les agents de Périgueux, qui vont bientôt sortir du camp de Mauzac où à la suite de 
leurs imprudences, l’administration de Vichy leur a réservé un séjour de plusieurs semaines 
pour activité clandestine. 



15 
 

       

      Marie-Madeleine Méric           Léon Faye         Georges Loustaunau-Lacau 

 

Quand parait, longtemps après la Seconde Guerre mondiale, le livre « L’Arche de Noé », Jean-
Claude Kauffmann apprend donc que la première rencontre de son père avec M. M. Fourcade 
et L. Faye s’est passée à Toulouse et il s’en étonne. II garde en effet le souvenir de la venue à 
Rivaux/Sarlat d’une belle jeune femme accompagnée d’un homme de 40 à 50 ans, a la 
chevelure un peu frisée et assez dégarnie et, ce jour-là, qu’il situe, sans en être sûr, en février 
1942, il a eu l’impression que c’était la toute première fois que son père voyait ces personnes, 
du moins la dame. Mais il ajoute aujourd’hui (2005) qu’il a été aussitôt prié de se retirer dans 
sa chambre et qu’il n’a pas assisté à la longue entrevue qui a suivi. Et c’est pourquoi il veut 
bien admettre que le rendez-vous de Toulouse ait pu avoir lieu quelques jours auparavant. 
Sans en être totalement convaincu... 

Toulouse et Sarlat, dans quelque ordre que ce soit, ce furent en tout cas les deux premières 
fois que celle, qui animait l’ensemble du Réseau, voyait le « Colonel chevronné ». Quant à Léon 
Faye, ses relations avec celui-ci remontaient aux années encadrant 1930 lorsque, comme 
capitaine, il était à la tête de la 6ème Escadrille qui faisait partie du Groupe Aérien 1/37, dont 
le chef était le commandant Kauffmann à Casbah-Tadla. C’est bien à cause de ce 
compagnonnage au Maroc que le colonel Kauffmann fut amené à entrer dans le réseau 
Alliance. II est certain qu’il aurait « bougé » en 1942 mais cela aurait pris une forme différente 
dans une autre organisation. Car tous les témoignages concordent : il ne tenait plus en place 
quand l’occasion se présenta enfin à lui. L’occasion, c’était L. Faye qui, sans problèmes de 
famille lui, avait pris un peu d’avance sur son ancien chef. 
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A droite, le colonel Kauffmann explique avec ironie, à Léon Faye 

à gauche, comment voler en rase motte la nuit. Auditoire très amusé… 

On peut penser, sans risque de se tromper, que Léon Faye avait sondé son ancien chef avant 
de parler de lui à M. M. Fourcade à Marseille. L’a-t-il fait dans une rencontre demeurée secrète 
ou par l’intermédiaire d’une connaissance commune, ou peut-être par téléphone (en zone 
non occupée, c’était encore possible à la fin de 1941) ? Comment aurait-il pu affirmer avec 
tant de conviction : « J’ai tout ce qu’il vous faut pour attaquer l’ennemi » sans savoir que son 
ancien chef était prêt ? 

Et Edouard Kauffmann a une bonne couverture. II a créé un élevage de plus de 2.000 poules 
blanches, bonnes pondeuses, nourries avec des coquilles d’huitres, broyées par lui avec un 
matériel qu’il avait lui-même adapté et pas faciles à trouver à cette époque, sans parler de 
deux vaches laitières, d’un âne, de deux cochons et des lapins. C’est un vrai gentleman-farmer 
(qu’aurait-il pensé du mot ?), aidé par un jeune ménage, logé à proximité dans une petite 
ferme. Et, dès son admission dans les rangs du Réseau, il va se rendre partout dans son 
secteur et même au-delà, organisant, encourageant, recueillant et assimilant les 
renseignements avant de les transmettre sans délai à l’état-major de l’Alliance ou 
directement à Londres. 

Bientôt part de Marseille vers l’Angleterre un message réclamant pour l’Alliance des moyens 
radio en matériel et en personnel. II précise l’organisation de la région de Lyon et donne les 
procédures des liaisons avec la direction du Réseau et enfin il annonce : « Colonel d’aviation 
chargé région Caverne (Dordogne, Sud-Ouest) -Stop- ». Le Colonel, c’est Edouard Kauffmann. 

Rapidement sur la carte de M. M. Fourcade, parmi les fiefs les plus solides sur lesquels elle 
peut s’appuyer, figure à l’encre verte le secteur Dordogne du colonel Kauffmann et de Camille 
Schneider. Et, quand le jeune Ph. Koenigswerther, agent du B.C.R.A., parachuté en France sans 
pouvoir prendre contact avec un agent de ce service « tombe entre les mains » de l’Alliance, 
il accepte aussitôt de mettre ses capacités à rechercher le renseignement maritime au service 
de ce réseau. C’est un élément d’élite. L’Intelligence Service, interrogée par M. M. Fourcade, 
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est enchantée qu’un pareil gaillard soit retrouvé et encore plus ravie de l’avoir directement à 
sa disposition par l’intermédiaire de l’Alliance. Le colonel Passy et son B.C.R.A. sont-ils aussi 
satisfaits ? Précisons que le jeune « transfuge » est plein d’admiration pour le colonel Manuel, 
l’adjoint de Passy. Et Manuel donne son accord. 

Tout scrupule balayé, M. M. Fourcade envoie la nouvelle « recrue », qui reçoit le nom de 
guerre de « Mandrille », à Sarlat : le Colonel se charge de l’installer comme chef du secteur 
Bordeaux-La Rochelle. Et le massacre des sous-marins, beaucoup d’allemands et quelques 
italiens, par la Royal Navy commence au large des côtes aquitaine et charentaise. Seuls les 
résultats obtenus par Jacques Stosskopf, le héros de Lorient, ingénieur de la Marine, qui joue 
au collaborateur pour mieux renseigner les Britanniques, sont comparables. Ainsi l’action du 
colonel Kauffmann déborde largement la Dordogne. Il y a, ramenés par d’humbles agents 
courageux, les petits renseignements si utiles une fois recoupés par un chef aussi 
expérimenté. Et, en même temps, celui-ci a une influence grandissante dans l’Organisation. 

En octobre 1942, le Colonel vient au secours de l’état-major d’Alliance. Celui-ci s’est installé, 
fin juillet, à Marseille et il reçoit, à l’automne, la charge d’organiser le passage du général 
Giraud et d’officiers de haut rang vers Gibraltar à bord d’un sous-marin anglais à partir de la 
Côte d’Azur. A cause de l’arrestation d’un excellent opérateur radio qui a été trahi, de la 
défaillance d’un autre à Nice et aussi du manque de quartz en réserve pour le poste de M. M. 
Fourcade (avec honnêteté elle fait une vraie autocritique), ses communications avec Londres 
sont interrompues. Le départ du Général dont l’évasion d’Allemagne au printemps a fait 
grand bruit va-t-il être compromis, la Royal Navy ne sachant où et quand elle doit envoyer le 
sous-marin Seraph pour embarquer le groupe de fugitifs ? Et l’Intelligence Service est saisie 
d’un autre tourment : M. M. Fourcade aurait-elle été arrêtée juste pendant le séjour de son 
adjoint L. Faye à Londres ? Inquiétant silence radio... 

A qui s’adresse la puissante centrale de renseignements britannique ? A Edouard Kauffmann! 
Or elle n’ignore sûrement pas qu’avant la guerre il était presque aussi anglophobe 
qu’antiallemand. C’est dire si le Colonel a bien servi la cause de la Grande-Bretagne dans sa 
lutte contre Hitler. Qui aurait pu imaginer, au lendemain de Mers-el-Kebir, deux ans 
auparavant, cet appel de Londres à Sarlat ? 

En tout cas, il envoie son précieux et fidèle « Jaguar », Camille Schneider, à Marseille. Et le 
radio du père Kuf va ramener à celui-ci cinq télégrammes que le secteur de la Dordogne 
passera en priorité aux Anglais. II faut savoir que pour rejoindre son chef C. Schneider, après 
avoir voyagé pendant 20 heures dans des trains bondés et souvent à l’arrêt, doit parcourir en 
vélo plus de 30 km à partir de la ligne Lyon-Bordeaux avec, à l’arrivée la grande cote de Sarlat, 
ses précieux papiers en poche. Et le général Giraud va pouvoir prendre le large. 

Mieux que des archives difficiles à trouver pour cause de destruction hâtive en des heures 
tragiques, de saisie par l’ennemi avant disparition ou de conservation dans de solides coffres 
d'Outre-Manche, la preuve est là que le colonel Kauffmann a apporté au long d’année 1942, 
l’Axe étant alors à son zénith et l’Amérique encore très peu engagée sur le théâtre 
d’opérations Ouest, une aide efficace aux Britanniques. Et c’est justement à partir de la fin 
d’octobre qu’en quelques semaines le sort de la guerre va enfin basculer... dans le bon sens 
pour les Alliés et pour la France. Pour arriver à ce tournant décisif il a fallu d’immenses efforts 
et de multiples actes de bravoure avec de lourdes pertes en vies humaines sur terre, sur mer, 
dans les airs et aussi dans la clandestinité. Les membres de l’Alliance ont donné plus que leur 
part dans ce déploiement de volonté et de courage. Mais pour eux le plus dur reste à venir. 
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5/ Fin 1942 : l’état-major de l’Alliance vers le Périgord 

 

A partir de la dernière semaine d’octobre 1942, en un mois, les événements se précipitent 
sur les grands théâtres d’opérations comme sur le front du réseau Alliance. Le colonel 
Kauffmann et son opérateur radio C. Schneider viennent donc de sauver l’opération 
 « Minerve » qui permet au général Giraud de s’embarquer pour Gibraltar. Les Britanniques 
battent les forces de l’Axe en Egypte. L’état-major de l’Alliance apprend par le Service 
Renseignements/Air de Vichy l’imminence d’une grande action anglo-américaine en 
Méditerranée. En même temps la direction du Réseau est plongée dans la tourmente par 
l’irruption a son refuge marseillais de la police française opérant sous le contrôle d’un agent 
allemand. Plusieurs policiers sauvent la situation, mais il faut prendre le large en direction 
d’Avignon en croisant sur la route l’avant-garde de la Wehrmacht se dirigeant vers Marseille! 
Le 7 novembre, 4 jours auparavant, Georges Loustaunau-Lacau s’est évadé après 16 mois 
d’internement. Le 8, les Alliés ont débarqué en Afrique du Nord et l’amiral Darlan a fini par 
se ranger à leurs côtés. P. Laval a été convoqué par Hitler, qui lui annonce l’invasion de la 
zone Sud de la France par ses troupes. Aussitôt Léon Faye se rend à Vichy pour obtenir des 
ralliements à Darlan (...qui l’a fait enfermer en 1940) et à Giraud, qu’il estime, mais il est 
arrêté sur l’ordre de R. Bousquet et embastillé à Castres. Marie-Madeleine Fourcade se rend 
à Toulouse pour y rencontrer un G. Loustaunau amaigri mais déterminé. Le 23, L. Faye, 
transféré à Vals-les-Bains, s’évade avec le général Cochet au moyen d’une corde faite avec 
leurs draps noués. Deux jours plus tard, un Lysander emporte vers l’Angleterre les policiers 
qui ont sauvé M. M. Méric et son entourage à Marseille. Hélas Loustaunau-Lacau, par excès 
de confiance, se fait arrêter par des gendarmes et il est interné a Evaux-les-Bains avec de 
hautes personnalités. Juste avant l’évasion du commandant Faye le piège russe s’est refermé 
sur la 6ème Armée allemande à Stalingrad et la 8ème Armée britannique va pénétrer en 
Tripolitaine avec la Tunisie pour objectif à la rencontre des forces débarquées en Algérie et 
au Maroc. Peu après, la flotte française se saborde à Toulon et l’Armée d’armistice est 
dissoute. Comme les Japonais, à commencer par la grande bataille au large des îles Midway, 
ont essuyé leurs premières défaites sous les coups de la flotte américaine dans le Pacifique, 
qu’ils sont repoussés par les Australiens en Nouvelle-Guinée et bloqués par les Britanniques 
aux confins de la Birmanie et des Indes, la victoire, au cours de ce mois décisif, est passée 
dans le camp des Alliés et elle y restera jusqu’à leur victoire finale et totale de 1945. 

Mais le Réseau a dû faire face à de grands dangers. La neutralisation de G. Loustaunau-Lacau 
et de L. Faye, les déplacements forcés de M. M. Fourcade et de l’officier anglais Pie sous une 
menace pressante ont donné à Edouard Kauffmann une nouvelle dimension : il a fait ses 
preuves dans l’action clandestine et le domaine du renseignement et, même si le Périgord est 
désormais occupé en entier par l’ennemi, son secteur continue a bien fonctionner , sans avoir 
subi de dégâts et le Colonel, appelé Criquet dans l’organisation Alliance, intervient bien au-
delà des limites de la Dordogne. 

M. M. Méric, après son passage à Toulouse, s’installe avec son radio britannique Pie et son 
agent de liaison Hermine, pleine d’initiative, chez le maire de Noves en Corrèze. Le 
commandant Faye les y rejoint le 17 décembre, puis il faut effectuer un nouveau repli dans 
un hôtel dont le patron met tout un étage à la disposition du Réseau à Terrasson à 40 km de 
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Sarlat, de plus en plus près du colonel Kauffmann. Le capitaine de Mac-Mahon apporte 
courrier et argent : il est le bienvenu. 

Une nuit, le vent hurle et la pluie crépite sur les volets, Alors que l’habile Pie passe un 
message, des coups furieux retentissent sur la porte. Le colonel Kauffmann surgit, les 
vêtements trempés, et il hurle : « Ils sont tous fusillés ! Ils ont été jugés, le 13 novembre et 
fusillés, le 30 ». Il parle de 9 membres importants du Réseau qui étaient emprisonnés à 
Fresnes. Deux autres sont déportés et deux ingénieurs du Génie Maritime sont relâchés pour 
être, bien sûr, surveillés de prés. Ces 13 hommes avaient été livrés par un militant fasciste 
anglais (Brâ) ayant réussi à s’infiltrer dans les services de renseignements britanniques, qui 
l’ont fait parachuter en France comme opérateur-radio pour l’Alliance. Il émettra vers 
Londres, du faux mêlé à du vrai, à partir du siège de l’Abwehr a Paris ! Démasqué, il a été 
exécuté, sur ordre de l’Intelligence Service, par le commandant Faye et le lieutenant Poulard 
également aviateur, pendant le séjour de l’état-major de l’Alliance dans cette ville : le traitre 
s’apprêtait à passer en Afrique du Nord, un peu avant le débarquement allié du 8 novembre... 
Avant de mourir il a donné à Lucien Poulard un message pour M. M. Fourcade, qui l’avait fait 
soigner après son parachutage : « II faut qu’elle parte de Marseille car la zone Sud va être 
occupée prochainement » ... C’est la preuve que l’invasion de la zone non occupée devait avoir 
lieu, même sans le prétexte de l’opération « Torch » et du ralliement de Darlan aux Alliés : 
des paysans de Seine-et-Loire s’étaient aperçus de la mise en place de troupes allemandes au 
nord de la Ligne de démarcation mais cela n’avait pas retenu l’attention des autorités 
françaises, ni des Alliés. Le colonel Kauffmann tend la dernière lettre de Lucien Vallet à sa 
mère, lui annonçant son exécution : « ... J’ai reçu les derniers sacrements... Sois courageuse...  

 

« Adieu Maman ».  Lucien Vallet 

 

De Terrasson où il sentait le péril grandir, I’ état-major de l’Alliance va passer à Ussel. Nourris 
des informations recueillis par un millier d’agents, des centaines de rapports y arrivent, avec 
pour objet les unités de l’Armée allemande, les bases de la Luftwaffe, les sous- marins, même 
les cargaisons de matériel stratégique des corsaires japonais parvenant en Europe occupée 
et l’état d’avancement des travaux du Mur de |’Atlantique. La menace se rapprochant, il faut 
emporter tout cela vers le « château » de Malfonds qu’a déniché Edouard Kauffmann tout près 
de Sarlat.   
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 Malfonds 

 
C’est en réalité une grande et vielle bâtisse, inhabitée, appartenant à sa cousine par alliance 
Suzanne Lemort, éleveuse de volailles comme lui : c’est elle qui lui a appris les rudiments du 
métier. 

A l’approche des fêtes de Noël 1942 il reste peu de policiers français « débonnaires » : la 
plupart de ceux-ci sont entrés dans la clandestinité, comme ceux qui ont sauvé l’E.M. de  
l’Alliance à Marseille ou bien, pour « délit » moins grave, ont été mutés dans une autre 
administration. Désormais le Réseau a affaire, sur tout le territoire, à l’Abwehr à l’intelligence 
démoniaque et à la Gestapo à la force aveugle et bestiale. L’Année Terrible 1943 approche ! 

A Sarlat, en dehors d’Edouard Kauffmann, réside un autre grand résistant, Victor Nessmann, 
chirurgien à l’hôpital de la ville. Père de famille nombreuse, protestant rigoureux, décoré de 
la croix de guerre 1939-40, il a refusé de rentrer en Alsace annexée, s’est établi à Sarlat, s’est 
mis au service d’Edmond Michelet, chef régional du mouvement Combat et il en est devenu 
l’adjoint. D’une même origine régionale, d’une même éducation religieuse, vibrant d’un même 
patriotisme, habitant 4 4 km l’un de l’autre, le Docteur et le Colonel se connaissent-ils ? On 
peut imaginer que oui et qu’ils se portent de l’estime. Mais, compte tenu des cloisonnements 
dans les organisations clandestines, ont-ils évoqué une seule fois leurs activités « 
souterraines » qui ne se sont jamais croisées mais qui les conduiront tous les deux au martyre 
? En 2005, leurs fils J.D. Nessmann et R. Kauffmann pensent qu’ils ont dû se rencontrer, mais 
sans aborder ce sujet dangereux. Sœur Edith, chef du personnel du chirurgien n’est-elle pas, 
elle, en relation avec un 3°" groupe de résistants ! A la fin de 1943 celle-ci, sentant venir le 
danger, conseillera au médecin chef de prendre le large dans une filière qu’elle connait. Refus 
du docteur Nessmann : « Mon épouse sera déportée comme l’a été Mme Kauffmann en février 
à la place de son mari ! ». C’est là la preuve que les deux grands résistants se connaissaient. 
Le lendemain il sera arrêté et enfin battu à mort à la prison de Limoges... 



21 
 
Dans un environnement qui s’alourdit sans réduire le courage et parfois l’exaltation, l’état-
major de l’Alliance s’installe dans les courants d’air et le froid de Malfonds. Edouard 
Kauffmann présente aux arrivants une jeune paysanne, Henriette Amable, Luron dans le 
Réseau : « C’est mon estafette. Elle sera votre gardienne et vous ne manquerez de rien ». 

Quelques jours plus tard, le Colonel arrive apportant des feuilles de tabac pour faire plaisir à 
M. M. Fourcade, grande fumeuse : « Séchez-les et rognez-les en fines lamelles et vous m’en 
direz des nouvelles ». L’officier de l’Armée de l’Air, fumeur invétéré, avait ses sources 
personnelles d’approvisionnement dans son grand terrain de Rivaux. 

Les agents spécialisés dans la lutte contre les sous-marins sont à l’origine de grands succès. 
Le lieutenant Poulard rentre de Brest, où il a rencontré Maurice Gillet dit "Licorne" : « Une 
couturière travaille sur les gilets de sauvetage. Elle sait presque l’heure où un bâtiment va 
prendre la mer et elle renseigne Licorne. Une émission radio prévient que l’U 92 va sortir du 
goulet et les Angliches font le reste ». L’ingénieur Stosskopf, lui, sous un déguisement 
germanophile au prix de sa réputation a l’Arsenal et de tourments pour ses enfants à l’école, 
tire les renseignements de ses entretiens avec les commandants des U-Boot au bénéfice de la 
Royal Navy. Ph. Koenigswerther, dit Mandrille qui a été mis en place par E. Kauffmann, arrive 
de Bordeaux, après avoir voyagé dans le tender d’une locomotive car la Ligne de démarcation 
est encore contrôlée. Il rend compte : « Le 8 décembre, des forceurs de blocus japonais et des 
bâtiments allemands ont sauté dans l’estuaire. Les Britanniques, une dizaine d’hommes des 
commandos, sont venus en dinghy et ont posé les mines magnétiques aux bons endroits ». 

Ce que Mandrille ne sait probablement pas encore c’est que le Colonel a pris part à la fête. Il 
a été chargé par Londres de vérifier les informations de Koenigswerther, de C. Boileau et de 
leurs camarades. Les Anglais ne croient pas à la présence des Japonais à Bordeaux : pas 
possible qu’ils aient traversé tous les dispositifs de surveillance navale alliés depuis 
l’Extrême-Orient ! Par contre ils connaissent les conditions de sécurité dans lesquelles les 
opérateurs-radio d’Edouard Kauffmann émettent : ça se passe le plus souvent dans les 
champs de topinambours de son domaine de Rivaux. Et ils ont une grande confiance en 
Criquet, le nom de code du Colonel. 

Radio-Topinambours confirme que le secteur côtier a dit la vérité. La réponse d’Outre- 
Manche tombe : « Nous faisons le nécessaire ». Edouard Kauffmann réalise que les 
bombardiers de la Royal Air Force vont frapper avant le déchargement des cargaisons, si 
précieuses pour l’industrie d’armement du Reich. Or les bateaux sont amarrés aux quais du 
port situé dans l’agglomération. I] fait envoyer un nouveau message : « Pas de 
bombardements par avions. Voyez position sur quais au milieu de la ville. Trop de pertes 
pour population civile. Si vous bombardez, je ne vous dis plus rien ! ». Bien entendu il a fallu 
chiffrer ce renseignement, presque une prière, avec un ton un peu sec à la fin même si le 
Colonel, surmontant sa culture maurrassienne, admire maintenant le courage des peuples 
britanniques. 
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Philippe Koenigswzrther (jeune)     Camaret Joseph        Léonce Vieljeux 

 

 

  Koenigswerter  Loyon   Gravot  Boileau 

 Stosskopf Jacques    sous-marin 
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D’habitude les Anglais mettent deux jours pour répondre. Là, au bout de 10 minutes : « Ne 
vous fâchez pas, surtout en ce moment. Faisons le nécessaire ». On parle d’égal à égal entre 
Sarlat et Londres ! 

L’une des nuits suivantes des explosions retentissent dans la Gironde. Au lever du jour, on ne 
voit plus les navires japonais et allemands : ils sont au fond de l’eau. Pas un avion n’a été 
entendu dans le ciel. Les commandos ont opéré comme le racontera Mandrille à Malfonds. 
(Fait d’armes cité dans le bulletin « L’Agent de Liaison » de février 1953, dans l’"Apha "n°126 
du 4° trimestre 2004 de l’Association des anciens élèves de l’Ecole militaire de l’air et dans le 
site de l’association L’ALLIANCE reseaualliance.e-monsite.com). 

Voilà comment agit cet homme, « brillant officier d’aviation » et « recrue de choix de l’Alliance 
» (cf. J. D. Nessmann dans le livre consacré à son père « De la Résistance au Martyre 1940-
1944 », p.61), qui est devenu par sa vie presque autarcique et par son allure un vrai paysan, 
ce qui lui permet de passer inaperçu dans ses déplacements, dont le motif déclaré est : « Je 
suis à la recherche d’aliments pour mes poules et de clients pour mes  
œufs ». Il a le souci de protéger la population française, tout en gardant le cap, au péril de sa 
propre vie, sur sa mission à remplir au sein du Réseau. Dans celui-ci le Colonel de Sarlat s’est 
hissé peu à peu, dans I ’enchainement des événements, en N° 3 d’une hiérarchie informelle. 
Compte tenu de ses relations anciennes et chaleureuses avec le commandant Faye, de la 
confiance et de l’estime de M. M. Fourcade, il est, en réalité, plus qu’un N° 3 au point de 
devenir de plus en plus autonome et les Britanniques se sont bien adressés directement à lui 
dans des situations d’urgence opérationnelle. En cas d’indisponibilité de celle et de celui qui 
dirigent l’Alliance — et cela se produira au milieu de 1943, quand ils seront hors de France, 
tous les deux en même temps - Edouard Kauffmann deviendra le chef effectif de cette 
organisation. Du reste J. D. Nessmann écrit, toujours en page 61 de son livre : « Devenu chef 
régional du Réseau, il se déplace beaucoup et sa mission s’élargit rapidement à tout le Sud de 
la France ». 

 

 

6/ Sarlat dans l’œil du cyclone 

 

Parachutages, suivis de distributions d’armes, de divers matériels et de vêtements, sont 
organisés à partir de Malfonds grâce aux liaisons de Pie. On a donné ce nom d’oiseau a l’un 
des meilleurs opérateurs radio de l’Europe occupée. Ce sont les services anglais qui ont choisi 
cet officier britannique pour le mettre à la disposition du réseau Alliance. Avant de venir en 
France, il a fait la guerre en Libye contre les arrières des forces germano-italiennes a une 
époque où la victoire souriait plus souvent à Rommel qu’aux généraux successifs de W. 
Churchill. Curieusement le nom de famille de ce "captain" est Rodriguez (sa mère anglaise 
vécut à la cour du roi Alphonse XIII et y rencontra son futur mari) alors qu’il a un type 
physique et un tempérament très british. Autre curiosité : l’ennemi croit qu’il appartient à la 
Royal Navy et qu’il s’appelle Edward Rodney, qui sont les prénom et nom que lui a donnés 
l’Intelligence Service en 1942. En tout cas les Allemands savent qu’il s’agit d’un adversaire 
redoutable. Dans la tempête qui s’est levée, Pie est la 4ème carte du carré d’as du Réseau, 
dont Edouard Kauffmann est devenu maintenant la 3ème, les deux autres cartes maitresses 
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étant naturellement Marie-Madeleine Fourcade et Léon Faye. Bien entendu sans les mailles 
du Réseau, formées d’hommes et de femmes pleins de courage, d’initiative et de lucidité 
devant le danger, ces quatre-là ne feraient pas grand mal à la machine de guerre allemande... 
L’Organisation fonctionne grâce à tous, a tous les niveaux, les chefs s’étant tout naturellement 
imposés. 

Dans les livraisons venues d’Angleterre, le Colonel trouve de nouveaux accumulateurs qui 
vont lui permettre de poursuivre ses émissions en plein air : il est le spécialiste de la  
« radiodiffusion dans la nature ». Son innovation, expérimentée dans ses champs de Rivaux, 
assure au poste émetteur une immunité presque totale. 

Mais, au bout de quelques semaines, alors qu’aucune menace immédiate ne semble planer 
sur Malfonds, Marie-Madeleine Fourcade dit brusquement, un jour, à Edouard Kauffmann : « 
Je pars ». Le baroudeur s’étonne : « Vous n’aimez pas mon château ? ». « Si, mais depuis 
Marseille, i] faut que je bouge tout le temps ». Il est vrai que sans l’aide d’un commissaire de 
police de la cité phocéenne... « Vous étés en sécurité ici ! ». Marie- Madeleine affirme alors :  
« Je préfère un P.C. mobile et je ferai courir moins de risques à votre magnifique secteur ». 
Véritable citation à l’ordre de l’Armée des Ombres ! La cofondatrice de l’Alliance cite aussi 
(pour amadouer cet interlocuteur capable de lui tenir tête ?) les noms du radio, des agents de 
liaison, de l’adjoint du Colonel, de l’épouse de cet adjoint, du ménage Delpech, extraordinaire 
boite aux lettres à Sarlat, dont la sureté et la qualité attirent d’innombrables agents vers le 
Périgord, vers la Forteresse Kauffmann. Oui, il y a là une équipe exceptionnelle animée par 
un chef exceptionnel. 

Celui-ci plaide : « Nous sommes là pour accueillir tout le monde du Réseau ». Le « Nous » 
porte l’admiration du Chef pour chaque membre de son Secteur qui la lui rend bien. « Non, 
Colonel, votre rôle est le renseignement pur. Les Damm m’ont trouvé quelque chose à Cahors, 
pas loin d’ici ». Aussitôt Edouard Kauffmann promet que, le lendemain à l’aube, une 
camionnette, conduite par Horvilleur emportera le matériel et les bagages, tandis qu’un autre 
agent, Colin, emmènera Marie-Madeleine et Pie en auto. Et il prend congé, rentrant 
probablement à Sarlat/Rivaux où il a des messages à exploiter, des informations à 
transmettre et des décisions à prendre. 

 Horvilleur Marcel 

 

Au petit matin, avec une autorité ne souffrant pas la réplique, Madame Fourcade ordonne à 
Pie d’interrompre immédiatement les émissions en cours. Dans la minute qui suit, les 
véhicules prennent la route tandis que Luron efface toute trace du séjour de l’état-major de 
l’Alliance à Malfonds avant de disparaitre elle-même à travers champs. 
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Quelques dix minutes plus tard, les Allemands arrivent et encerclent la propriété... vide. Et ils 
ne découvrent pas le poste de réserve que Pie a caché au fond du jardin. 

Le lendemain, Edouard Kauffmann envoie l’un de ses hommes récupérer l’appareil radio. Des 
paysans révèlent à cet agent le danger auquel le groupe a échappé de justesse. « Ils 
cherchaient une Missise Harrison tangereuse esbionne ». Hérisson, c’est le nom de code de 
Marie-Madeleine Fourcade : l’ennemi la prend pour une Anglaise nommée Harrison ! 

Le jour où celle-ci décida soudain de quitter les lieux, elle avait eu raison contre deux hommes 
de guerre aux brillants états de service, le colonel français et le capitaine britannique... 

Dans Cahors, à quelques dizaines de km au sud de Sarlat, l’état-major de l’Alliance prend 
possession d’une bâtisse appelée Castel Lolita, située au centre de la ville et sur une  
hauteur : de là on peut observer ce qui se passe aux abords de la gare et il existe une sortie 
dissimulée pour s’échapper en cas de danger. 

Rassuré, Edouard Kauffmann part en inspection dans tout le Sud-Ouest. Dans sa tournée il a 
probablement rencontré Ph. Koenigswerther, dont l’Intelligence Service et la Royal Navy se 
félicitent de la qualité des renseignements qu’il leur donne : au large de la Gironde et de la 
Charente les sous-mariniers allemands ne sont pas à la noce promise par le grand-amiral 
Doenitz... 

Un matin, Pie repère en ville des allers et venues suspects. A midi, l’épouse d’un policier 
surgit : « Deux de vos camarades ont été arrêtés, Rue Cluzel ». A 14 heures, une jeune femme 
venue en mission est aussitôt déroutée sur Lyon pour donner l’alerte. A 16 heures, un agent 
de liaison de Sarlat, âgé de 19 ans, arrive : « J’ai rencontré miraculeusement le Colonel en gare 
de Toulouse ». L’adolescent rentrait de la Côte d’Azur où E. Kauffmann l’avait envoyé et, là-
bas, il avait filé sous le nez de l’O.V.R.A., la police politique italienne, homologue de la Gestapo. 
II ajoute : « On signale des arrestations un peu partout ». A 19 heures, un inspecteur de police 
téléphone pour confirmer les arrestations : les clandestins ne se posent même pas la question 
de savoir comment le policier patriote a pu se procurer leur n° de téléphone. Peu après, le 
colonel Kauffmann appelle de Tarbes pour annoncer une nouvelle série d’arrestations. Alors 
la décision est prise : à minuit, Marie-Madeleine, Pie et l’agent Hermine quittent les lieux à 
pied dans la nuit froide pour atteindre en gare de Cahors le premier train à l’aube. On imagine 
leurs craintes ainsi que les précautions et les subterfuges auxquels ils ont recours pour passer 
inaperçus en plein couvre-feu. 

Les membres du Réseau sont des héros : aucun des malheureux qui connaissaient le Castel 
Lolita et qui ont été arrêtés, n’a parlé aux interrogatoires. Car ni les Allemands, ni leurs 
auxiliaires français ne mettront jamais les pieds dans cette maison de Cahors qui abrita 
pendant plusieurs jours le commandement de l’Alliance. Dans la région recrutement, 
motivation et formation ont été assurés de main de maitre...Les messages suivants, Pie les 
émet du haut du clocher de la cathédrale de Tulle sous la protection vigilante de l’abbé Lair 
qui mourra en déportation. Et Londres annonce que presque tous les postes du Réseau se 
sont tus... 
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Madame Fourcade et ses compagnons, dont le colonel Kauffmann, rentré de sa tournée 
d’inspection, s’installent au château de Bra non loin de Tulle. 

     

 

Recommandée par un agent régional de I’ Alliance, cette résidence n’est qu’un parent pauvre 
de Malfonds qui pourtant n’a rien d’une demeure princière ! Mais les chatelains désargentés 
sont généreux : ils cachent déjà un Juif et ils accueillent les nouveaux arrivants à bras ouverts. 
Ils prennent Edouard Kauffmann pour un officier général, membre de l’entourage du général 
Giraud, devenu depuis quelques semaines le chef des autorités françaises alliées aux Anglo-
Américains en Afrique du Nord, en remplacement de l’amiral Darlan assassiné le 24 
décembre 1942. Quant à Pie, il prend aussitôt contact avec la centrale de l’Intelligence Service 
qu’il avise d’une mission aller-retour à Lyon de Marie-Madeleine Fourcade. De son côté, le 
colonel Kauffmann prend la route de Sarlat. 

Marie-Madeleine Fourcade rentre fatiguée de son déplacement et elle s’endort 
profondément. Elle est réveillée par des conversations animées dans une chambre voisine, 
au ton grave, parfois désespéré. Elle entre dans cette pièce, où les chatelains, Pie, Hermine et 
des agents régionaux se pressent autour du Colonel. Celui-ci est effondré sur une chaise. A la 
vue de la coordinatrice du Réseau il se met à hurler, claquant des dents, aveuglé par les 
larmes. Jamais Marie-Madeleine n’avait imaginé qu’un tel roc puisse être ainsi ébranlé. 

« Mon Général ! Calmez-vous, mon Général ! » le supplient les sympathiques propriétaires 
des lieux. Ils croient encore que leur hôte est envoyé par Alger mais ce quiproquo est sans 
importance en regard du drame vécu par Edouard Kauffmann qui a failli être pris par les 
Allemands en approchant de son domaine de Rivaux. Un coup de chance : il a été intercepté 
par les époux Delpech. Le même jour, sur d’autres points du territoire, la Gestapo a opéré des 
arrestations dans les rangs des résistants dirigés par lui depuis son P.C. de Sarlat. 

« Ils sont tous pris, m’entendez-vous ! Ma femme, mon fils ainé, mes frères, mes agents de 
liaison, mon radio. Tous pris ! Tous emmenés par la Gestapo ! Et que vont devenir ma fille 
Anne-Marie, Jean-Roger et mon plus jeune fils Jean-Claude ? » 

En réalité, c’est un détachement de la Wehrmacht qui a surgi dans la propriété du Colonel 
surprenant son épouse et Jean-Claude, qui n’a pas encore 17 ans. C’était le samedi 6 février 
1943 (témoignage de Jean-Claude Kauffmann). 

S’agenouillant et saisissant les mains de l’officier aviateur, Madame Fourcade implore : « 
Criquet, vous devez m’expliquer ». II sanglote : « Ce sont les braves Delpech qui m’ont sauvé. 
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Je ne devrais pas être là ». Il continue, presque inaudible, les yeux pleins de larmes  
« Pardonnez-moi, je n’en peux plus. Ma femme, mes gosses, mes frères, tous mes amis ! »  
- « Ils vont relâcher votre famille qui n’est pas dans le coup ». « Qu’attendez-vous de ces brutes 
? Ils ne relâcheront ma femme que si je me livre ! » « Non, Colonel, vous n’en avez pas le droit 
! » Terrible dialogue ! Ah ! certes, malgré son âge (il a 5 ans de plus que Saint- Exupéry, déjà 
considéré comme un vieux pilote), Edouard Kauffmann aurait préféré affronter la FLAK et la 
Luftwaffe dans le ciel allemand ou partout ailleurs.... 

« Faye est en mission à Alger. C’est vous qui le remplacez ». Cette confiance et cet espoir étant 
mis en lui, le Colonel est touché et renonce à se rendre aux autorités allemandes. Redressant 
sa grande carcasse, il s’enroule dans sa houppelande : « Bien, Madame, nous partons pour 
Lyon ». Et il suit celle qui était encore une fillette quand il affrontait Fokker et Albatros dans 
le ciel de guerre en 1917-1918. 

Le groupe s’engouffre dans un autocar avec bagages et... un poste émetteur. A ce moment-là 
une estafette arrive de Tulle pour annoncer que la Gestapo s’est présentée au domicile de 
Setter mais que l’abbé Lair a ameuté la population. Rébellion populaire en pleine occupation! 
Setter (nom de guerre d’un agent important du Sud-Ouest) a pu s’enfuir. L’Abbé reste : il 
n’abandonne pas son sacerdoce mais il est définitivement repéré, ce qui lui vaudra bientôt 
l’arrestation et la déportation dont il ne reviendra pas. 

 

 

7/ En état de siège à Lyon, capitale de la Résistance 

 

Depuis le Périgord l’omnibus va rouler des heures et des heures vers Lyon avec à son bord la 
tête du réseau Alliance, à l’exception du commandant Faye parti en Angleterre : il a été enlevé 
près d’Ussel par un Lysander, qui a navigué à la lueur de la lune de janvier.  

 

 Lysander 

Fourcade (Méric pendant la guerre), Kauffmann et Pie : toute une branche maitresse du 
renseignement de la Résistance française au profit de l’Intelligence Service pourrait être 
brisée au cas où, dans une gare... Pourquoi Lyon ? C’est une grande ville au cœur d’une vaste 
agglomération, avec de nombreux réfugiés, des clandestins et des opposants à l’occupant : 
cela devrait permettre une vraie dispersion en vue de limiter les risques d’arrestations. 
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La séparation entre ces trois Grands du Réseau est déjà réalisée à l’intérieur du train, a 
l’approche de la gare de Perrache. Marie-Madeleine et Pie logeront chez la baronne de 
Mareuil repliée à Lyon avec le personnel du périodique féminin « Marie-Claire ». Le Colonel 
n’ira pas, comme il le souhaitait, Rue Neuve chez Madeleine Crozet qui est « Souris », un 
membre important de l’Alliance. La « patronne » le lui interdit car elle craint que la vague 
d’arrestations ait atteint Lyon. Il s’installera donc chez Mlle Connorton, professeur agrégée 
en retraite d*histoire-géographie, une grande amie connue en Indochine. 

 

 

Rue Neuve à Lyon, un appartement au dernier étage 
 avec un accès aux toits avant dernier étage. Un bon moyen de s’échapper… 
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Marie-Madeleine a vu juste. Souris a été arrêtée récemment au pied de son immeuble. Mais, 
ayant repéré la menace, elle a pu, avant de sortir, détruire toute preuve compromettante. Au 
Grand Hôtel Terminus, siège de la Gestapo, elle a nié sous les coups. L’interrogatoire durera 
22 jours sans qu’elle ne parle... Mais le piège fonctionne Rue Neuve où les policiers allemands 
se sont installés. Toute personne se présentant là est aussitôt arrêtée. Dans le lot des 
malheureux il y a 6 femmes, dont l’une au moins est interrogée par le sinistre Barbie. 
Hérisson (Fourcade) et Criquet (Kauffmann) se sont approchés. Ils ont observé mais ils ne 
sont pas entrés dans la souricière et ils font donner l’alerte par Pie. Cela se passe dans la 
première quinzaine de février 1943. 

Le tribunal militaire condamne à mort les agents arrêtés. Les 6 femmes refusent de signer 
leur recours en grâce. Des officiers, dont la plupart avaient servi dans l’Armée de l’ancien 
Reich, ont le geste noble et courageux de signer les demandes et de les adresser à Hitler ! 

Dès le lendemain de son arrivée à Lyon Edouard Kauffmann se rend au bureau de la Baronne, 
Place Bellecour. En même temps son intrépide amie Connorton va sonner Rue Neuve à tous 
les étages, en se présentant comme quêteuse pour les petits Chinois. Les deux nazis auxquels 
elle tend sa sébile l’injurient et la retiennent pour vérification d’identité. Puis la Gestapo 
l’accompagne à son domicile. Rentrant là peu après, le Colonel a juste le temps de s’échapper 
par le toit et les descentes de gouttière ! Sa logeuse, faute de preuves contre elle, retrouvera 
la liberté mais elle restera probablement surveillée. 

Après s’être caché, E. Kauffmann revient, le lendemain au P.C. de l’Alliance, qui est à l’étroit 
dans le logement exigu de Mme de Mareuil pour rendre compte de son aventure. A peine 
s’est-il fait fortement réprimander parce qu’il a envoyé Mlle Connorton dans la gueule du 
loup qu’arrive, après avoir été récupéré par Pie, Georges Lamarque amaigri : il vivait et 
dormait dans les trains depuis des jours et des nuits. 

Ancien cadre des Compagnons de France, ce polytechnicien est porteur de mauvaises 
nouvelles : d’innombrables arrestations ont été opérées à Marseille ainsi qu’à Nice et dans 
tout le quart Sud-Est de la France. Le Réseau est détruit à l’exception des secteurs de 
Grenoble, Vichy et Clermont. Et par l’aumônier de Montluc, la grande prison lyonnaise, il a 
appris les horreurs qui se passent dans cet établissement. Un réconfort : le Colonel donne une 
information plus agréable à entendre. I] a déniché un vaste appartement dont la propriétaire, 
amie de Mlle Connorton, s’appelle Berne-Churchill : si elle est bien d’origine britannique, elle 
n’a aucun lien de parenté avec le célèbre Premier ministre. 

Marie-Madeleine, Hermine qui est son estafette personnelle, Lamarque, Pie et Kauffmann, 
unis comme les cinq doigts d’une main sont là indemnes au milieu des mines qui sautent 
autour d’eux. Enfin le flegmatique Anglais rappelle le groupe à la réalité opérationnelle :  
« Madame, il faut prévenir Londres que nous sommes encore en vie. ». 

Et, chez Mme Berne-Churchill, toujours en liberté malgré un nom pareil, la vie clandestine 
s’organise. Bientôt estafettes et agents vont défiler dans cet appartement de la Rue François-
Dauphin. L’hôtesse du lieu, à laquelle est attribué le nom de « Coccinelle », entraine Pie sur 
les collines d’Yzeron, à 15 km à l’ouest de Lyon d’où il abreuve les services britanniques de 
messages sur les dispositifs militaires allemands. La première réponse de « Radio-Tamise » 
ne contient qu’un mot « Alléluia ! ». Outre-Manche, on croyait que les chefs de |’ Alliance 
étaient perdus pour toujours. 
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E. Kauffmann, devenu le chef d’état-major du Réseau en l’absence de celui qui commandait 
l’une de ses escadrilles à Tadla, vers 1930, a trouvé un emploi de veilleur de nuit chargé 
d’effectuer des rondes ; il lui convient car il a horreur de rester entre quatre murs. Tous les 
jours, à peu près à 18 heures, par des itinéraires et des approches variés, il se rend au repaire 
de la Rue François-Dauphin. II a une façon personnelle de sonner à la porte de Mme Berne. 
Un coup bref et il monte en vitesse aux étages supérieurs, d’où il regarde par-dessous la 
rampe comment est ouverte cette porte. Par une personne amie ? Celle-ci est-elle détendue 
ou non ? Si c’est non, l’ennemi peut être dans la place. Ou s’agit-il d’un inconnu ? Et il s’entend 
bien avec le capitaine britannique, grand responsable du système radio de l’Organisation, en 
plus de son activité d’opérateur de l’état-major du Réseau. 

Une anecdote amusante détend l’atmosphère pesante. Le Colonel fixe ses rendez-vous sur les 
nombreux ouvrages d’art traversant le Rhône et la Seine. Un jour, sur le pont de La Guillotière, 
il doit rencontrer un agent jamais vu en provenance de Vichy. 

 II se dissimule le visage faisant semblant de lire à l’intérieur d’un journal ultra-collaborateur. 
L’estafette, une jeune fille, croit reconnaitre dans une personne Criquet dont on lui a fait la 
description avant son départ des bords de l’Allier : un homme grand et large d’épaules. 
Comme l’homme commence à la lorgner avec beaucoup d’intérêt, elle lui donne son nom de 
guerre : « Je suis Palourde ». Au lieu de répondre par le sien, il plaisante : « Mais ça ne fait 
rien, ma petite. Je n’ai pas de prévention contre la minceur ». Et il avance le bras vers elle. 
Effarouchée, la jeune Bourbonnaise prend la fuite avec un pli important sur elle ! Celui-ci 
finira par arriver à destination mais avec un gros retard. 

Le gouvernement de Pierre Laval vient juste de dissoudre les Compagnons de France, 
organisation pourtant voulue par le maréchal Pétain dès l’été 1940. Composé d’adolescents 
à l’esprit patriotique, rêvant de la Revanche, plus motivés que les appelés des Chantiers de 
Jeunesse et encadrés par des chefs de même sensibilité, cet ensemble structuré se révèle 
rapidement très antiallemand, tout en marchant aux accents de « Maréchal, nous voilà ! ». Un 
rapprochement : l’appellation de compagnon ne doit pas déplaire au général de Gaulle, pour 
distinguer ceux qui se sont fait remarquer dans la lutte contre les forces de l’Axe. 

A leur dissolution, ces Compagnons de France étaient 17.000 : mis à part quelques isolés qui 
iront vers la Milice et la Collaboration, ils forment un vivier dans lequel l’Alliance, souvent 
par l’intermédiaire de Pétrel (G. Lamarque) et aussi du chef de ce mouvement de jeunesse, le 
commandant de Tournemire, va puiser pour reconstituer et compléter les effectifs des 
secteurs dans les zones dévastées par la répression. Même si une partie d’entre eux va rester 
un peu autonome mais dans la mouvance du Réseau en formant le sous-réseau des Druides, 
ils sont un renfort appréciable en nombre et en qualité. Et le volume des postes de l’Alliance 
augmente nettement au printemps de 1943, tout comme le rôle d’Edouard Kauffmann qui 
entretiendra de bonnes relations avec ces Druides comme avec tous les nouveaux membres 
du Réseau. 

Les renseignements, en particulier sur les bases sous-marines et les U-Boot allemands, 
affluent : J. Lemoigne, J. Stosskopf, Ph. Koenigswerther, M. Guillet sont les « fournisseurs » 
principaux de Brest à Toulon. Il y a même le chef divisionnaire de la Marine marchande (de 
ce qu’il en reste...) à Vichy qui utilise justement les services de la jeune Palourde, celle qui 
s’est « évadée » du pont de « La Guille » : il apporte des renseignements précieux. 

Au milieu de ce bouillonnement se pose le problème de la sécurité du Réseau. I] faut créer 
des équipes aptes aux opérations de protection, capables d’intervenir en cas de coups durs. 
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Le colonel Kauffmann sera le chef de ce dispositif même s’il est grillé à Lyon. Car il a remis 
une photo récente de lui pour établissement de faux papiers militaires au capitaine Besson 
du 2ème Bureau de l’Armée d’armistice. Or cet officier vient d’être arrêté dans son atelier de 
fabrication de documents pour les résistants. 

A la même époque la fidèle Luron a regroupé dans le Massif Central les rescapés du Périgord: 
même si tous sont sains et saufs, aucun d’eux ne peut retourner là-bas. Et ils réclament leur 
chef naturel. Mais il a accepté de devenir le grand « Manitou » des Apaches et de rester dans 
la clandestinité dans Lyon. 

Les membres des commandos de protection portent des noms d’Indiens comme Sioux, 
Comanche, Iroquois, mais aussi des noms de pilleurs de diligences tels que Frappe, Forçat, 
Forban et Escogriffe. Ces derniers sont les quatre lieutenants lyonnais du Colonel qui les a 
ainsi appelés. Le jeune Sneyers, alias Escogriffe, est son adjoint n°1. 

Ce service, autonome dans le Réseau, est formé essentiellement de jeunes officiers en congé 
d’armistice, de Saint-Cyriens et d’étudiants. Laissant la mise en œuvre des « pianos » a Pie et 
à ses camarades radios des secteurs, ils utilisent armes à feu et poignards. E. Kauffmann a 
craint au moment que la création du corps des Apaches soit coupée du Réseau. Marie-
Madeleine de lui répondre : « Absolument pas, Criquet ! Vous êtes de taille à assurer une 
double tache ». Et il est le seul à avoir la double appartenance : Criquet dans le Réseau et 
Manitou des Apaches. 

En plus, il doit être chargé, après le prochain retour d’Alger via la Grande-Bretagne de son 
ami Faye, d’établir la liaison radio avec le Service Renseignements de l’Armée française en 
Afrique du Nord. Cette armée mal équipée se bat sur le front de Tunisie, où elle a limité les 
dégâts causés sur la Grande Dorsale par les Germano-Italiens aux Américains 
inexpérimentés, en attendant que la puissante 8ème Armée britannique arrivant victorieuse 
de Libye porte le coup de grâce en avril et début mai aux forces de l’Axe. 

Et Criquet dirige l’aide sociale aux familles des membres de l’Alliance qui ont été arrêtés, 
déportés ou exécutés : c’est écrit dans le jugement du tribunal militaire allemand de Bruchsal 
(Bade), réuni les 27 et 28 juin 1944, pour condamner à mort le colonel Faye alors tombé aux 
mains des Allemands. Dans ce texte le grade de colonel est accordé à Edouard Kauffmann, 
donc...par l’ennemi. Et ce document est la seule source écrite, à notre connaissance, évoquant 
son action sociale. 

Bien entendu, comme toute l’Alliance, le Colonel doit continuer à travailler pour l’Intelligence 
Service. Cette « sujétion » le fait toujours rouspéter : « Pourtant Dieu sait si j’ai toujours servi 
les Anglais avec loyauté ». Ces mots pourraient sortir de la bouche d’un Ch. de Gaulle. Mais 
les protestations d’E. Kauffmann se font plus faibles. Il sait que les Britanniques restent le 
meilleur soutien du Réseau et des mouvements les plus actifs de la Résistance. En outre il a 
constaté, de près, le savoir-faire et le courage de ses camarades venus d’Outre- Manche à 
commencer par son ami Pie. Justement celui-ci va échapper aux Allemands à Meyzieu, en 
banlieue éloignée au nord-est de Lyon. 

Sortant de la maison d’où il vient d’émettre, Pie tombe sur le camion de repérage gonio déjà 
arrivé. Jetant son « Tuba » sur le gestapiste qui l’interpelle, il pique un 100 mètres de finale 
olympique, tout en zigzaguant entre les balles tirées par les soldats et, hors d’haleine, il se 
réfugie au domicile d’une brave femme où un agent local du Réseau viendra le récupérer. Par 
prudence le chef radio est mis au vert... à Paris. 
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Mais qu’il est dur de renoncer, pour cause de défaite à ce pour quoi on a été formé, pour quoi 
on est fait. Le colonel pilote manifeste parfois ses sentiments en faisant le geste de tirer sur 
le manche à balai. Ah ! Ces veinards d’aviateurs alliés, quelquefois français, qui passent 
presque chaque jour au-dessus de sa tête ! 

Dans la clarté de la lune du 23 mars L. Faye est rentré de sa mission de deux mois : un 
Lysander l’a déposé prés de Villefranche-sur-Seine et l’avion a ramené en Angleterre un 
énorme sac de courrier. A Alger, hébergé paternellement (pendant trois semaines, précisera 
en 1944, le tribunal de Bruchsal bien renseigné) au Palais d’Eté par le général Giraud, il a 
obtenu de celui-ci un avis favorable pour la militarisation de l’Alliance mais il est revenu sans 
le décret. D’ailleurs E. Kauffmann ne croit guère à l’utilité de cette décision. Sa femme n’a-t- 
elle pas été déportée ? De son état d’épouse d’officier et surtout de son innocence la Gestapo 
a fait fi. Et malgré sa prévenance le Général a déçu l’Aigle du Réseau : il lui a trouvé un manque 
de réalisme. Au retour, via Londres, grâce à son ami de Boislambert, Léon Faye a obtenu 
d’être reçu par le chef de la France Libre. De Gaulle a commencé par le foudroyer de ses 
reproches. En résumant brièvement ce fut : « Vous travaillez surtout pour les Anglais ! » Après 
l’orage l’officier aviateur a eu droit à la parole et il a été écouté. Le Rebelle du 18 Juin lui a 
paru très déterminé et il le dira à ses camarades dès sa rentrée à Lyon. Alors qu’il allait 
monter en voiture pour rejoindre la base aérienne, il vit le Général sortir sur le perron et 
l’appeler pour lui serrer la main avec effusion : « Faye, vous êtes un grand Français ». Quinze 
ans plus tard, en septembre1958, trois mois après le retour au pouvoir de Ch. de Gaulle, une 
promotion d’élèves-officiers de l’Ecole Militaire de l’Air entrera à Salon de Provence et elle y 
recevra le nom du « Colonel Faye », exécuté a Küstrin en Poméranie le 30 janvier 1945, 

Suite à la trahison d’un chauffeur, le secteur de Vichy s’écroule à la fin de mars. Peu de 
rescapés peuvent se disperser, certains se réfugiant vers le sud dans la montagne, en 
cherchant à se rapprocher des « Périgourdins » de Criquet. Parmi les 35 personnes arrêtées 
il y a le général Raynal, chef du Secteur. Tous seront déportés. Le Général, condamné à mort 
comme les autres, aura l’honneur d’être gracié par le Führer en raison de ses 76 ans. 
Transféré dans une forteresse il sera au cours d’une nuit de l’hiver 1944-45 obligé par ses 
geôliers de rester nu et au garde-à-vous dans la neige. Naturellement, au petit matin, il sera 
mort depuis des heures. 

Il y a bien le décret que le général Giraud va prochainement signer et que le général Koenig 
confirmera au printemps 1944, pour faire connaitre le caractère militaire du Réseau. Mais le 
Colonel a raison : que pèse ce texte en face de pareils tortionnaires ? Et le 31 mars 1943, G. 
Loustaunau-Lacau, en résidence surveillée à Evaux-les-Bains, est livré à la Gestapo. Les plus 
anciens du Réseau en sont bouleversés. Pendant ce temps, oubliant son honneur d’officier, 
Vertéré trahit. Vertéré était de la même vague d’arrivants à l’Alliance qu’Edouard Kauffmann, 
amenés par Léon Faye : celui-ci est malheureux en apprenant ce passage à l’ennemi. 

La situation de l’état-major de l’Alliance devient intenable. Les Britanniques s’inquiètent :  
« Tout le monde est à Lyon ! ». Bientôt Jean Moulin et plusieurs chefs de mouvements seront 
arrêtés à Caluire en banlieue au nord de la ville. Un jour, une habitante de Sarlat, Mme 
Blanchard qui est membre du Réseau et dont la famille est le contact secret du Colonel avec 
son fils cadet resté seul sur le domaine de Rivaux, dira à Jean-Claude que son père devait 
représenter l’Alliance à cette réunion fatale du 21 juin 1943 chez le Dr Dugoujon. Mais pour 
une raison inconnue (il était peut-être déjà retranché prés de Volvic ? La date de son départ 
de Lyon est impossible à déterminer au vu des documents que nous avons examinés) il lui 
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aurait été impossible de s’y rendre, échappant ainsi à l’arrestation. Soixante ans plus tard, qui 
peut confirmer les informations obtenues par Mme Blanchard ? 

Un mois plus tôt il a eu chaud. Le 19 mai, un commissaire de police et une nué d’inspecteurs 
surgissent dans un appartement Rue du Dr Mouisset et ils l’arrêtent ainsi que L. Faye, de 
Vitrolles et Tatou. 

               

Appartement du Dr Mouisset, dernier étage 

 Ils emmènent les quatre officiers au commissariat du 6ème arrondissement, Hermine et 
Mme Brouillet étant laissées sous surveillance dans ces lieux où a été surpris le groupe de 
clandestins. 

Profitant d’un appel téléphonique adressé par le Commissaire au ministère de l’Intérieur à 
Vichy les quatre hommes prennent le large et, une fois dehors, ils s’égaillent dans des 
directions différentes. Hermine aidée par un inspecteur de police s’échappera aussi. 
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La Gestapo, informée de ces événements, convaincue que les évadés sont de « gros  
poissons », surveille les gares et fait contrôler les sorties routières de Lyon. Ses hommes 
torturent le Commissaire et, pire, ils arrêtent et déportent en Allemagne le fils de ce policier. 

Les Apaches ne peuvent pas faire grand-chose à Lyon qui est la capitale de la Répression aussi 
bien que de la Résistance. Car il est bien plus difficile de s’attaquer à une prison fortement 
gardée que d’abattre dans une rue un soldat allemand isolé et peu armé, sans parler des 
conséquences sur la population, et ce n’est d’ailleurs pas la mission des Apaches. Mais le 
Colonel a donné à ses « hommes de main » une impulsion qui les a rendus rapidement 
opérationnels. Ainsi, appelés par Pégase du service parachutages et atterrissages, ils ne 
perdent pas de temps à reprendre à un « gentleman-farmer », plus voyou que gentilhomme 
et exploitant agricole, une très grosse somme d’argent larguée par un avion anglais : le 
container avait atterri dans un champ voisin de sa résidence et il avait caché l’argent. La vérité 
est que les Apaches ont fait payer, en plus du capital restitué, de substantiels intérêts au « 
gagnant » du gros lot après l’avoir tiré du lit avec sa petite amie terrorisée, tout cela sous le 
regard plutôt approbateur de la vieille gouvernante. 

Hélas un traitre, probablement un résistant retourné, jeune étudiant alsacien, du nom de Lien 
(ou plutôt de Liehn) qui a reçu le nom de guerre de Flandrin, a gagné la confiance de Sneyers, 
Escogriffe, qu’il accompagne souvent dans ses missions des Apaches. Ce Flandrin n’est peut-
être pas innocent dans la saisie du stock de cartes d’identité mais il n’est pour rien dans la 
perte du carnet de codes de L. Faye récupéré par la police dans un véhicule accidenté. 

Il faut quitter Lyon ! Mme Fourcade, L. Faye et Pie, tout juste revenu de sa mise au vert dans 
la capitale, réussissent à gagner Paris. De son côté le colonel Kauffmann va se réfugier dans 
le Massif Central où l’attendent ses « partisans » regroupés par Luron : il se met à l’abri dans 
le village de Paugnat sur un plateau élevé, près de Volvic. II n’est pas question de rentrer à 
Sarlat ou, soutenu par les Jésuites et quelques familles amies en particulier par sa bonne fée 
Mme Blanchard (d’autres changent de trottoir a l’approche du collégien), son fils Jean-Claude 
continue à résider, seul sur le domaine de Rivaux depuis le terrible 6 février 1943. Certes E. 
Kauffmann a appris que la surveillance autour de l’adolescent s’était relâchée mais il a la force 
de s’interdire d’aller vers la souricière. 

Pourtant comme son bonheur serait grand de retrouver ce fils qui, même s’il a été tenu en 
dehors des activités clandestines tout en étant partiellement informé, a bien compris 
l’engagement de son père depuis le début de 1942. Jusqu’à l’arrestation de sa mère et 
l’éloignement forcé de son père, pendant une année, il a vu le Colonel partir en mission, 
revenir avec le visage souvent soucieux et repartir avec un air résolu, indépendamment des 
passages des agents, surtout les opérateurs émettant dans les champs voisins vers la Grande-
Bretagne. Oui, Jean-Claude est bien celui qui connait et admire mieux que personne pour 
l’avoir ainsi côtoyé son grand homme de père. Cela, Edouard Kauffmann le sait bien. Et cela 
rend encore plus grande la tentation de Sarlat. Mais il faut tenir bon... 

Au niveau le plus élevé du Réseau, avant le départ de Lyon, une décision a été prise : le Colonel 
doit régler le cas Flandrin. Le présumé traitre a déjà été interdit de toute approche de l’E.M. 
de l’Alliance. Mais Ed. Kauffmann et J.P. Sneyers ne sont toujours pas convaincus de sa 
culpabilité. Le point faible de Manitou des Apaches et de son adjoint : leur humanité. Depuis 
des mois ils connaissent l’homme qui a donc été associé à plusieurs des actions d’Escogriffe 
et, dans ces conditions celui-ci le connait bien... Et le fait qu’il soit d’origine alsacienne, comme 
lui, influence le Colonel. Les deux hommes promettent d’attirer Flandrin vers Clermont-
Ferrand : dans cette région ils verront les choses de plus près et le suspect sera exécuté 
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aussitôt si jamais les hommes de Sneyers relèvent la moindre preuve d’une trahison. En 
attendant ils lui laissent une chance. Les conséquences seront funestes. Pour qui ? 

 

 

8/ Un faux paysan d’Auvergne monte à Paris 

 

S’échappant de Lyon, menacé dans le Sud-Ouest, le colonel Kauffmann se retranche donc dans 
le Puy-de-Dôme où l’attendent ses compagnons du Périgord et les rescapés du secteur de 
Vichy. II s’établit à une quinzaine de km à l’ouest de Riom : Paugnat est un village ancien à 
une heure et demie de marche à partir de Volvic, plein ouest. Outre les « Périgourdins » et les 
« Vichyssois », le Colonel peut compter sur les patriotes locaux, domiciliés en allant de l’est 
vers l’ouest, pour la plupart à Marcenat, qui est un hameau excentré de Volvic, à Paugnat et 
au lieu-dit de Fontaube, dans une grosse ferme, entre les bourgs de Charbonniéres-les-
Varennes et de Pulvériéres. 

 

 

                     

Paugnat, refuge du colonel au 1er étage, un simple studio mais avec cheminée ! 

 



36 
 

          

Marcenat, immeuble loué près de la maison de Mme Eydieu 

 

    

 

 

Ferme de Fontaube 
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La menace se rapproche autour de ce petit monde qui vit en marge de la population, encore 
docile ou de moins en moins résignée voire, pour certains, activement antiallemande mais en 
dehors de l’Alliance, et de ceux qui ont choisi le camp de l’Allemagne une fois pour toutes. Le 
temps n’est plus aux combinaisons. Rassemblés autour d’Edouard Kauffmann, ils font face. 
Comment les Allemands et leurs auxiliaires les plus engagés à leurs côtés ne comprendraient-
ils pas que des opposants déterminés sont retranchés dans cette petite contrée ? Des preuves 
viennent du ciel : à basse altitude, des avions britanniques effectuent des parachutages de 
matériel sur un plateau dégagé en bordure d’une forêt aux Bruyéres de Paugnat. Une voie 
ferrée longe le terrain de réception des containers et la garde-barrière la plus proche, qui 
n’est pas dupe, est sans avoir été sollicitée une alliée objective de l’organisation du Colonel. 
II est difficile de décrire l’activité opérationnelle d’E. Kauffmann et de ses fidèles par manque 
d’archives : elles ont été en majorité détruites à l’approche de l’ennemi, le reste devant être 
saisi par celui-ci. Des papiers importants pourraient exister en Grande-Bretagne : difficiles 
d’accès, ils seraient précieux. Quant aux archives militaires françaises, leur inexistence 
s’explique par la médiocrité des liaisons radio entre Volvic et Alger que le Colonel s’était 
pourtant efforcé d’établir. 

De nos jours, Madame Eydieu (plus de 85 ans) reste, depuis la mort de son mari, la personne 
qui a le mieux connu Edouard Kauffmann dans cette période héroïque. 

 

Mme Eydieu 

 

Elle évoque avec émotion les discussions passionnées entre l’artisan auvergnat, ancien 
militant SFIO du Front Populaire et l’officier fidèle à ses valeurs traditionnelles. Ils ne 
s’entendaient guère en paroles mais dans l’action, chacun des deux était prêt à se sacrifier 
pour l’autre. Plusieurs fois par semaine en cet été 1943 il y a 6, 7 ou 8 convives à la table de 
Madame Eydieu pour diner d’un solide coup de fourchette car ces clandestins sautent 
souvent des repas. 

Toujours est-il que la convocation lancée par Marie-Madeleine Fourcade aux principaux chefs 
du Réseau, les appelant à une grande réunion à Paris au matin du 16 juillet, arrive à Paugnat. 
A la date fixée Edouard Kauffmann est dans la capitale déchue de son rang depuis juin 1940: 
il parvient à destination à l’heure Rue Raynouard dans le 16° arrondissement. 
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Dans la garçonnière aux murs blancs et aux épaisses moquettes, ceux qui forment l’épine 
dorsale du Réseau arrivent l’un après l’autre. La vieille garde est là : Riviére, Jassaud, Dayné, 
Poulard, Hédin.  

 

               

          Jean Sneyers            Poulard Lucien 

 

Il y a la deuxième vague, dont le colonel Kauffmann est la figure emblématique et la troisième 
vague, dont ceux qui la composent sont moins connus. L’Anglais Pie et J.P. Sneyers ont 
contrôlé l’entrée de l’immeuble. Dans le quartier les arrivants ont progressé en suivant une 
file de sentinelles fixes qui débute au Trocadéro : elles sont postées à intervalles réguliers et 
choisies parmi les Apaches d’E. Kauffmann et de Sneyers. Cet accès dirigé et surveillé s’étire 
sur environ un kilomètre en majeure partie dans la Rue Franklin. Le commandant Faye est 
un grand chef : il a tout organisé et personne n’a été intercepté à l’aller, et ne le sera au retour. 
II a été à bonne école il y a une quinzaine d’années, sous la direction du commandant 
Kauffmann au cours de la campagne du Rif. 

La discussion commence et elle porte aussitôt sur le conflit des généraux à Alger mal compris 
dans la Résistance intérieure qui penche en majorité pour de Gaulle : il bénéficie de 
l’antériorité de son entrée en rébellion, même s’il est moins connu des cadres militaires que 
Giraud. Tout le monde se rallie à l’opinion de Léon Faye : il a rencontré Ch. de Gaulle « qui 
sera le chef politique » et H. Giraud « qui sera le chef militaire ». Il ajoute : « Nous obéissons 
aux deux, à l’un comme résistants gaullistes et à l’autre comme partie de l’organisation 
militaire française ». 

« Que deviennent les Anglais dans tout ça ? ». Qui peut poser une pareille question ? 
Naturellement, le Colonel, encore imprégné de sa culture de l’Action Française, même s’il 
condamne de plus en plus sévèrement l’attitude de C. Maurras, aussi aveugle sur la situation 
qu’il est sourd naturellement. Tous savent que cette réaction instantanée d’Edouard 
Kauffmann est un peu folklorique. Il est un partenaire loyal des Britanniques qui lui ont 
montré qu’ils lui faisaient une confiance totale à plusieurs reprises. Et quels Britanniques ? 
Les chefs de l’Intelligence Service et des organismes spécialisés dans les relations avec les 
mouvements clandestins de l’Europe occupée : ils ne « font pas dans le détail », Ce ne sont 
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pas des rêveurs de Hyde Park...Ils savent vite reconnaitre qui est efficace et qui ne l’est pas. 
D’ailleurs, au fond de l’interrogation de l’homme venu de Volvic, n’y a-t-il pas la crainte d’être 
coupé du seul véritable support du Réseau, la Grande-Bretagne ? 

« Oui, nous sommes sous commandement allié. Même les Français Libres sont insérés dans 
le dispositif qui a été mis au point sur les bords de la Tamise » répond L. Faye a son ancien 
chef. « Alger n’est donc pas en mesure de nous fournir de quoi nous battre ? ». Le père  
« Kuf » pose une question dont il connait la réponse : les liaisons radio avec l’Afrique du Nord 
l’ont déjà déçu par leur manque de puissance et de régularité et cette carence ne lui est en 
rien imputable. Le commandant Faye lui précise que le général Giraud s’occupe de 
l’armement des divisions françaises, fort dépourvues en comparaison de |’équipement des 
unités anglo-américaines. II ajoute : « Les spécialistes des transmissions sont à Londres. Et 
c’est à nous qu’Alger en réclame ! Pour arriver là-bas les nôtres doivent passer les  
Pyrénées ». Ils arrivent assez vite s’ils échappent aux patrouilles allemandes puis à 
l’arrestation par les Espagnols, plus lentement s’ils sont interceptés en Espagne, ce qui les 
amène à « transiter » par le camp de Miranda. Ces derniers, le général Franco ne les livre pas 
aux Allemands mais il les remet aux Anglais contre des sacs de blé. « Mon Colonel, la centrale 
d’Alger avec laquelle vous avez établi quelques contacts est peu audible » poursuit « l’Aigle » 
du Réseau. 

Et sur une question du colonel Morraglia, Léon Faye avoue : « Non je n’ai pas reçu les papiers 
décrétant la militarisation de l’Alliance et l’une des raisons pour lesquelles Madame Fourcade 
se rend à Londres, c’est justement pour accélérer cette militarisation ». 

La mission de la N°1 du Réseau qui part dans deux jours est motivée par bien d’autres raisons. 
Et celle-ci réaffirme la solidarité avec les Britanniques qui seuls ont aidé l’Alliance à devenir 
le grand réseau de renseignements qu’il est devenu en cet été 1943. A sa gauche est installé 
le commandant Faye et à sa droite est assis Paul Bernard le polytechnicien devenu banquier, 
très distingué. Déjà un indice des changements à venir ? Tout près d’elle aussi se tiennent les 
deux aviateurs chevronnés, le colonel Morraglia et le lieutenant-colonel Kauffmann, le 
premier très militaire même en costume civil, le second entré complétement dans son allure 
de paysan auvergnat, ce qui ne l’empêche pas d’être en même temps un Indien d’Amérique 
puisqu’il est le chef des Apaches, secondé par Sneyers. Puis viennent Mengel, Lemoigne, 
Sainteny, Beaujolin, Ambre qui est un avocat lyonnais au teint sombre et d’autres encore. 
Toute la France du Réseau est là autour de la jeune femme dont les Allemands savent 
maintenant qu’elle est Hérisson et non pas Miss Harrison. Léon Faye, c’est la soudure de la 
première vague avec la Croisade de Loustaunau-Lacau. Edouard Kauffmann illustre la 
deuxième vague et, avec Pierre Bernard s’avance la troisième vague. Trois époques de la vie 
du Réseau. Tous sont décidés à continuer le combat terrible dans lequel ils se sont librement 
engagés. La mort rôde à la porte. Combien d’entre eux seront encore en vie dans quelques 
mois ? Et dans deux ans ? 

« Unis et groupés » dit la motion de L. Faye. « Défendre les intérêts de ceux qui auraient un 
sort malheureux. Continuer notre action de renseignement au profit des troupes alliées 
jusqu’à la fin des hostilités. Faire tout notre possible pour que |’union règne entre toutes les 
fractions non encore ralliées sous notre drapeau ». Jamais proclamation n’a eu un tel accent 
français et Edouard Kauffmann, comme tous ses compagnons, s’y rallie spontanément. 

Chacun des présents signe de son nom de guerre. Le Colonel pourrait signer deux fois : 
Criquet du commandement du Réseau et aussi chef du secteur Centre et Manitou comme chef 
du groupe de protection « Les Apaches ». Trois exemplaires de la motion sont réservés au 
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duc de Magenta et à G. Lamarque, absents pour cause d’opérations en cours, et à l’un des plus 
anciens adjoints de M. M. Fourcade, du temps de la Croisade en 1940-41. Celui-ci, Maurice 
Coustenoble, sous-officier d’aviation, a vu son état de santé se délabrer, en grande partie à 
cause du manque de soins dans sa vie d’homme traqué : Le Colonel, à peine entré dans le 
Réseau, a tout de suite tenu en grande estime ce combattant intrépide, digne de son 
appellation de « Tigre ». Hélas Coustenoble s’éteindra en octobre sur une route d’Auvergne 
dans une ambulance rattrapée par l’ennemi juste au moment où il rendra le dernier souffle. 

Arrive le moment de désigner le successeur de Madame Fourcade pendant son « escapade » 
anglaise et de Léon Faye, dont une troisième mission en Grande-Bretagne est prévue pour 
bientôt. Hérisson donne le nom de Paul Bernard. La dernière vague formée des nouvelles 
recrues est acquise à cette promotion. Tous les autres font la grimace mais personne ne 
souffle mot par ce souci de l’unité affirmée dans la motion adoptée. 

Paul Bernard, Martinet dans l’Organisation, expose ses projets très centralisateurs alors que 
les grands chefs des secteurs savent que les liaisons entre le commandement du Réseau et 
eux deviennent de plus en plus périlleuses et sont partisans qu’on leur fasse parachuter 
directement les moyens matériels. Cela serait d’autant plus facile en dotant chaque secteur 
d’un poste émetteur-récepteur : certains en sont déjà équipés comme le secteur Centre du 
Colonel, qui a depuis son entrée dans le Réseau toujours disposé d’un poste opérationnel. 

A la sortie de la réunion Marie-Madeleine Fourcade est assaillie de demandes à transmettre 
à Londres. Enfin Edouard Kauffmann l’attire dans le vestibule et lui présente le capitaine 
Pradelle. C’est lui aussi un aviateur qui a servi sous ses ordres au Maroc et qui lui est très 
attaché car il lui doit l’essentiel de sa progression aéronautique et de son avancement. Jusque-
là il opérait à Vichy et le départ, au début de 1942, de l’amiral Leahy, ambassadeur du 
président Roosevelt auprès du maréchal Pétain, a restreint ses possibilités d’action. Mais il a 
continué à être efficace tout en restant en dehors du secteur du général Raynal, ce qui l’a 
d’ailleurs sauvé des rafles opérées à Vichy. Parmi ses hommes il y a un sous-officier de 
l’Armée de l’Air J. Ethévenard et le lieutenant de gendarmerie R. Frumin de la Garde du 
Maréchal. Les contenus des corbeilles à papier ministérielles sont tous récupérés ! Les 
intentions du gouvernement Laval vis-à-vis de la collaboration, parfois contradictoires car 
tous les ministères ne sont pas sur la même longueur d’onde en la matière, sont répertoriées. 
Ce qui explique qu’Emile Pradelle remet un gros courrier pour Londres à Madame Fourcade 
: elle est étonnée par la netteté et l’ampleur de ces documents. 

Ensuite Edouard Kauffmann défend Flandrin « Pourquoi l’avoir jugé si sévèrement ? » 
Hérisson : « Parce que son comportement est suspect ». Criquet : « Je l’ai longuement 
interrogé : il est meurtri d’avoir raté sa mission de protection de l’un de nos agents à Lyon. II 
faut lui laisser sa chance. Mais Sneyers ne l’a pas mis aujourd’hui dans le service de garde à 
Paris. Il ignore même tout de notre réunion actuelle ». « Je vous en supplie, Criquet, continuez 
à examiner ce type. Ne lui faites aucune confiance ! Et Chambon ?», Réponse claire du Colonel 
: « Celui-là est un visqueux. Mais vous m’avez confié une tache terrible ! Je ne peux pas les 
abattre a vue en risquant de me tromper ! ». Marie-Madeleine se souvient de l’exécution, à 
Marseille en octobre 1942 par Léon Faye et le lieutenant pilote Poulard, de Blâ, l’espion 
anglais des Allemands, l’un des seuls de cette nationalité durant toute la guerre : « Je m’en 
remets au vieux de la vieille que vous êtes ». 

Enfin jaillit la question massue du Colonel : « Pourquoi avez-vous choisi Paul Bernard ? Vous 
croyez que ça fait plaisir aux anciens ? Je pensais que vous alliez me désigner. Nos garçons ne 
comprendront pas que vous fassiez appel à des nouveaux qui ne sont pas du Réseau ». « II en 
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est et il m’était impossible de prendre quelqu’un de brulé ». « Lui, il ne l’est pas encore. Où 
est la différence ? ». Cruel et émouvant échange entre deux grands personnages d’un 
mouvement, dont les Britanniques ne cessent de louer l’abondance et la valeur des 
renseignements qu’il leur adresse. 

Non, Edouard Kauffmann n’en démord pas. Mais il est un homme de devoir. Le cœur serré, 
Marie-Madeleine le regarde s’éloigner dans la Rue Raynouard, marmonnant dans sa grande 
houppelande grise qu’il ne quitte jamais, suivi de l’élégant Pradelle dans le soleil d’un bel 
après-midi. 

Elle ne les reverra jamais vivants... Deux ans plus tard, en 1945, quelques semaines après la 
capitulation du Reich, elle reconnaitra les pauvres restes des deux héros enfouis devant la 
forteresse de Fribourg depuis novembre 1944 sous le lieu même de leur assassinat. 

 

 

9/ Le drame de Volvic (été 1943) 

 

Edouard Kauffmann rentre dans son secteur de Volvic. Avec son ami Pradelle il a quitté Paris 
a bord d’un train comme il avait dû voyager, dans l’autre sens, à partir de la gare de Volvic. 
Car le Secteur n’a aucun véhicule à sa disposition : les déplacements locaux se font à pied, 
parfois en vélo, et pour aller plus loin, il faut se rendre à la station de chemin de fer de la 
petite ville, célèbre par son eau minérale (et cette station est d’ailleurs plus proche de 
Marcenat que de Volvic) pour prendre place à bord d’un train, avec le risque que cela 
implique (témoignage récent de Madame Eydieu). Et pour des raisons de sécurité la 
camionnette d’Alphonse Eydieu ne servira que deux fois à l’occasion du parachutage de 
juillet. 

Comment la région de Volvic a-t-elle été choisie ? Alphonse Eydieu, désireux d’agir pour la 
libération de sa patrie, avait quelques amis à Pontgibaud, à 25 km plus à l’ouest, comme le 
receveur de l’enregistrement Fourche et son propre beau-frère Curien, instituteur. Ceux-ci, 
avec lesquels le réseau Alliance venait d’entrer en relation, demandent un jour à Alphonse 
s’il peut recueillir le chef du secteur de Sarlat et ses hommes chassés du Périgord par la 
répression. La maison Eydieu parait toute indiquée comme nouveau point d’ancrage du 
secteur d’Edouard Kauffmann. Alphonse, qui deviendra « Cratère » dans le Réseau, a 30 ans 
et c’est un petit entrepreneur exploitant la lave de Volvic, vendant des produits aux usines 
chimiques et métallurgiques et travaillant sur les monuments funéraires. Son épouse Renée 
qui l’aide a 23 ans ; ils habitent dans la rue principale, à droite en venant de l’agglomération 
de Volvic, à Marcenat, un hameau rattaché à cette ville côté ouest. Le jeune artisan donne son 
accord en n’ignorant pas les dangers auxquels il expose son épouse, leur très jeune fils et bien 
sûr lui-même. 

Les « réfugiés » de Sarlat, rejoints par quelques rescapés du secteur de Vichy détruit, 
s’installent pendant que leur Chef est avec l’état-major du Réseau dans la tourmente à Lyon, 
d’où tous parviendront à s’échapper, le Colonel vers Volvic ou ses hommes l’attendent avec 
impatience, les autres vers Paris. Edouard Kauffmann arrive en Auvergne fin mai ou début 
juin en passant peut-être par Pontgibaud. 
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Deux périodes doivent être distinguées à Volvic : avant le déplacement de Criquet à Paris 
pour assister à la plus grande réunion de l’histoire du Réseau et après son retour de Paris. 

Jusqu’à la mi-juillet la situation est calme : il semble que les Allemands ne sachent pas grand-
chose sur la présence à Volvic de la plupart des membres du secteur du Sud-Ouest. Est-ce que 
le parachutage de la mi-juillet attirera leur attention, une lampe ayant été brièvement 
allumée à terre au passage d’un avion allemand ? Ne recevront-ils que plus tard des 
renseignements par un agent retourné ? La seconde période est marquée par la montée de la 
menace, même si les compagnons du Colonel ne s’en rendent pas pleinement compte. II est 
certain (avec le recul du temps porteur d’informations) que le dispositif de l’ennemi en vue 
de l’assaut se met peu à peu en place, fin aout-début septembre. 

Certes il n’y a pas de forces armées ou de police allemandes à Volvic. Mais Riom possède une 
unité de la Wehrmacht et Clermont-Ferrand est une ville bien « dotée » puisque, en plus d’une 
grosse garnison, la Gestapo y est présente. Comment ignorer le danger quand on habite à 
Marcenat, à 12 km de Riom et à environ 20 km de Clermont ? Cela met en lumière le courage 
de la famille Eydieu quand, par la voix d’Alphonse, elle a répondu « Oui » à la question posée 
par Alliance par l’intermédiaire des amis Fourche et Curien. 

Alphonse Eydieu a loué une grande maison à l’entrée de Marcenat en venant de la ville. Et la 
sœur de sa mère Maria Sahut met à sa disposition sa maison de Paugnat : le Colonel habitera 
au premier étage avec son estafette Henriette Amable, dite Luron. Celle-ci aidera beaucoup 
Renée Eydieu à trouver du ravitaillement, une tache pas facile en ces temps de restrictions 
alimentaires. 

A Fontaube encore plus à l’ouest que Paugnat, une grande ferme hébergera des jeunes gens 
du Secteur, le propriétaire acceptant sans hésiter de rendre ce service. 

Forcément les gens du pays depuis le centre de Volvic jusqu’à Fontaube se rendent compte 
des va-et-vient d’individus inconnus, dont certains ont tout juste 20 ans. Personne ne posera 
la moindre question, ni ne rendra compte à qui que ce soit, même pas à l’administration 
française, dont on peut penser que cette brusque augmentation de la population dans la 
campagne à l’ouest de Volvic ne lui échappe pas, sans qu’elle procède au moindre contrôle. Il 
y a pourtant eu une alerte en novembre 1942. L’Armée d’armistice avait dissimulé dans des 
carrières voisines dont l’une exploitée par Alphonse, du matériel de guerre. A l’arrivée des 
Allemands en zone Sud, sur renseignements de gens, sans doute plus craintifs que 
malveillants, ce matériel avait été récupéré par l’occupant mais sans conséquences pour 
personne : la Gestapo n’était sans doute pas encore installée à Clermont. Par contre en ce qui 
concerne la présence des hommes de l’Alliance, personne n’a faibli. Tout cela doit être dit. 

De son côté, deux jours après la réunion du 16 juillet à Paris, Marie-Madeleine Fourcade est 
partie à Londres. Son séjour anglais va durer près d’une année, les Britanniques invoquant 
mille et une raisons pour l’empêcher de repartir, persuadés qu’en France elle serait 
rapidement arrêtée, étant désormais bien identifiée par l’ennemi : les événements leur 
donneront raison. Chaque jour, des centaines de messages en provenance de toute l’Europe 
occidentale et même d’au-delà plus à l’est. 
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ARRETES AU PC DE VOLVIC 

 

                         

AMABLE Henriette (Luron)            BERTHOMIER Pierre            Jean Fontaine 

                 

André Rerolle                               Léon Mury (Loir)               Etienne Pelletier 

                             

              Jean Perrache                                             Fredin Charles 
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Elle a des discussions orageuses avec Lord Sandhurst, chef des ondes clandestines. Celui-ci 
reproche aux opérateurs de l’Alliance de dépasser souvent les 20 minutes d’émission se 
mettant ainsi en danger. Réponse de la Française : « Nous nous escrimons à vous appeler et 
nous sommes réduits à émettre dans les champs comme le colonel Kauffmann. C’est 
impossible en milieu urbain, les champs isolés sont trop loin. Les hommes du Réseau sont en 
première ligne ! ». Il est vrai que la Centrale britannique reçoit, Pie doit venir en Angleterre : 
l’officier britannique exposera à ses compatriotes les méthodes réalistes, pas sans danger 
certes, qu’il prescrit à ses camarades français. Il faut bien émettre ! Lui-même n’a-t-il pas 
couru à perdre haleine sous les rafales de balles après avoir jeté son « Tuba » à la figure du 
gestapiste qui lui barrait la route dans une banlieue de Lyon ? 

Et, par un autre vol de nuit, Léon Faye arrive à son tour à Londres. Edouard Kauffmann est 
alors sur le territoire français le n°1 du Réseau, surtout au sud de la Loire. « Aigle » est accablé 
par la lenteur du général Giraud à décréter la militarisation de l’Alliance alors que, précise-t-
il, son ancien chef de la guerre du Rif s’efforce d’améliorer la qualité des liaisons radio 
Alliance/Alger. « Il ne peut tout de même pas envoyer ses opérateurs en Afrique du Nord via 
l’Espagne avec les aléas d’un pareil itinéraire ! Et des terrains sont préparés dans la moitié 
Sud de la France pour des parachutages de matériel effectués par des avions français. En vain 
! ». Sur ce dernier point le commandant aviateur est un peu injuste : il sait que si la Royal Air 
Force dispose en Grande-Bretagne d’unités spécialisées (avions et pilotes) dans ces 
opérations nocturnes de parachutage de matériel et de transport de clandestins jusqu’au sol 
français, aller et retour, avec derrière ces unités, une expérience de plus de deux ans de ces 
raids au « Clair de Lune » (colonel H. Verity), l’aviation française est démunie pour effectuer 
dès 1943 ce genre de missions. Cela sans parler des distances séparant ses bases d’Afrique 
du Nord de n’importe quelle région de notre pays. 

D’après Léon Faye, le général Giraud, qui commande les forces militaires de la France rentrée 
dans la guerre, se désintéresse de l’Alliance alors que Georges Lamarque vient d’obtenir des 
informations sur la base secrète d’expérimentations de Peenemünde située près de la côte 
allemande de la Baltique et qu’il est probable qu’il a mis le colonel Kauffmann au courant 
pour qu’il passe ces renseignements à Alger. 

Pendant ce temps l’Abwehr veille. L’Oberleutnant (lieutenant) Merck est charge d’arrêter les 
chefs du Réseau à leur retour de Grande-Bretagne après leur atterrissage en région 
parisienne, notamment Faye et Pie et ensuite plusieurs grands chefs régionaux en 
commençant par Edouard Kauffmann. 

Avant d’être emportés par le drame du 21 septembre, comment le Colonel et ses hommes 
ont-ils passé les deuxième et troisième mois de l’été 1943 ? Reparti de Paris, le 16 juillet au 
soir, le chef du réseau Centre, le « Patron » comme l’appelle Alphonse Eydieu, « tiendra » à 
Volvic jusqu’au petit matin du dernier jour de l’été, hélas pas au-delà. 

Grace à Madame Eydieu, dernière survivante du siège de Volvic, nous connaissons ceux qui 
entourent le Cyrard de la Promotion 1914 et les lieux où ils se sont retranchés. Sans elle, nous 
ne saurions pas grand-chose de cette période dont l’issue sera apocalyptique. D’Edouard 
Kauffmann, elle conserve le souvenir d’un homme de belle prestance, distingué, aimable avec 
les autres de quelque condition qu’ils soient et d’une grande politesse avec les dames. 

Edouard Kauffmann a un poste de commandement (P.C.) à Clermont-Ferrand dans un garage 
ou il a dû se rendre à plusieurs reprises au cours de l’année 1943. Il est possible qu’il soit 
aussi allé à La Bourboule à la maison Chappe, un relais pour les agents des différents secteurs, 
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une boulangerie où un ami du réseau l’aurait rencontré (information recueillie par Richard 
Kauffmann). Sur ces déplacements du Colonel comme sur la partie opérationnelle en général, 
Renée Eydieu ne pose pas de questions à son mari, qui, pourtant très lié à son Patron en dépit 
de leurs divergences d’opinions politiques, doit savoir un certain nombre de choses. Mais, 
encore une fois, elle a bien connu les personnes et elle peut encore aller sur les lieux, les yeux 
fermés. Heureusement pour nous. Richard Kauffmann possède une série de photos sur ces 
trois sites. 

Le P.C. le plus important d’Edouard Kauffmann est Volvic (Marcenat) avec dispersion du 
groupe a Fontaube, Paugnat et Marcenat, Les trois sites s’échelonnant sur une dizaine de km 
au maximum, cela permet d’effectuer les liaisons entre eux à pied à quelques encablures de 
la route sur laquelle peuvent surgir des véhicules de la Wehrmacht, des organisations nazies 
ou de la Milice. 

Les maquis ne sont pas encore constitués dans cette région de moyenne montagne. Auraient-
ils pu offrir en 1944 une réelle protection aux agents de l’Alliance ? Ceux-ci agissent entre eux 
et ils disposent d’ailleurs d’auxiliaires dévoués, en général pas tenus au courant des 
opérations de renseignements de grande envergure, mais prêts à les aider en toutes 
circonstances, même les plus graves. 

Les futurs maquis d’Auvergne en sont seulement au recensement des premiers volontaires 
et dans ces conditions aucun de ceux-ci n’a encore reçu l’armement et le matériel qui leur 
parviendront des quelques dépôts clandestins de l’Armée d’armistice ayant échappé aux 
recherches allemandes en novembre et décembre 1942 et surtout du ciel, parachutés de nuit 
par les avions britanniques. 

Justement, le parachutage aux Bruyéres est effectué au seul bénéfice du Réseau. Le lieu a été 
choisi par le Patron et Alphonse. A l’étonnement de ce dernier, le Colonel a transmis une 
simple carte Michelin renseignée aux Anglais, qui ne demandent pas d’informations 
complémentaires. Par quel canal ? La carte a probablement été confiée au pilote britannique 
d’un Lysander atterrissant et reprenant l’air pour un autre secteur que Volvic ou avec l’un 
des passagers français en partance pour l’Angleterre. 

Au jour J fixé par la phrase dite par la radio de Londres et répétée une fois « Les pommiers 
sont en fleurs », à la nuit tombée, Alphonse, son épouse Renée, Luron et quelques autres plus 
spécialisés arrivent en camionnette aux Bruyéres. Edouard Kauffmann aussi est là : pour faire 
plaisir aux deux dames qui le lui ont demandé, il a abandonné un travail pour se joindre aux 
touristes nocturnes. Ils doivent d’abord se mettre à l’abri, un avion allemand, sans doute venu 
d’Aulnat, passant là à plusieurs reprises à une altitude assez élevée comme d’habitude, avant 
de s’éloigner. Un court instant, une lampe s’est allumée mal à propos ! Extinction des feux ! 
De là-haut le visiteur fâcheux n’a sans doute rien vu. Enfin très tard dans cette belle nuit d’été 
qui parait interminable à Alphonse, un autre avion surgit entre les montagnes. Il effectue un 
premier passage à basse altitude au-dessus du terrain. Alphonse est admiratif : il pense à la 
carte Michelin ! Les lampes s’allument aux quatre coins du terrain. Au second passage les 
parachutes descendent avec leurs chargements presque aux pieds de l’équipe de Volvic. 
Celle-ci a vite fait de mettre containers et parachutes dans le véhicule qui rentre avant le lever 
du jour à la maison Eydieu où tout est vérifié et répertorié. Il faut se rendre à l’évidence : il 
manque un ensemble ! Au lieu des 7 postes émetteurs seulement 6 sont là. Avec l’un de ses 
amis du Réseau, Alphonse repart pour récupérer le 7ème container et son parachute, qu’ils 
découvrent sur le terrain un peu à l’écart. Il commence à faire clair. La jeune garde-barrière 
sur la voie ferrée, qui longe la lande des Bruyéres et qu’il faut traverser à l’aller et au retour, 
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à quelques centaines de mètres du terrain de parachutage, se contente des explications un 
peu embrouillées d’Alphonse et elle lève ses barrières qu’elle abaissera sitôt que la 
camionnette sera passée. Installée aux premières loges, elle a tout vu et tout compris. Aux 
deux allers et aux deux retours elle a effectué ses manœuvres : quatre fois pour lever et quatre 
fois pour abaisser chacune des deux barrières ! A son poste, elle a fait acte de résistance 
active. 

Le matériel réceptionné cette nuit-là sera passé aux différents secteurs auxquels il était 
destiné. Soixante ans après l’événement, Madame Eydieu ne se souvient pas de la date précise 
du parachutage. Dans ses écrits en 1994, six ans avant sa mort et déjà affaibli, Alphonse 
Eydieu ne mentionne pas cette date mais il est très affirmatif : que du matériel radio. La 
demande d’armement formulée, Rue Raynouard, par J.P. Sneyers pour ses Apaches, n’a donc 
pas encore été prise en compte quand la mission a été effectuée. 

Cela prouve-t-il que le parachutage a eu lieu très peu de temps après le 16 juillet ? Surement 
pas après le 15 aout ! En 2003 une demande, sans grand espoir d’aboutir à un résultat positif, 
a été adressée à l’attache de l’Air britannique à l’ambassade de Paris et à l’attaché de l’Air 
français à l’ambassade de Londres pour avoir réponse à nos questions sur la date du vol et le 
type de l’avion. 

On peut penser qu’entre son arrivée de Lyon, début juin au plus tard, et sa mission à Paris, 
Edouard Kauffmann a surtout organisé son petit monde de Volvic. Après son retour de Paris, 
de nombreux agents passent en transit à Marcenat peut-être même des chefs régionaux pour 
savoir ce qui s’est dit et décidé, Rue Raynouard et pourquoi pas pour emporter eux-mêmes 
leurs postes radio récupérés par Alphonse et ses camarades. 

En simplifiant (mais il peut y avoir des mutations à l’intérieur du « camp retranché » du 
Réseau à Volvic) les plus jeunes, souvent des Apaches, sont à Fontaube, le Colonel est à 
Paugnat avec sa fidèle Luron, avec parfois un ou deux autres membres de l’Alliance et le reste 
du groupe, est hébergé dans la grande maison de Marcenat qui est le siège du poste de 
commandement et qui accueille les personnes de passage. 

Alors que Madame Eydieu est tout à son travail d’intendante, aidée par des « permanents » 
du Secteur, son mari assiste a de nombreuses réunions où il voit quelquefois des 
responsables régionaux et il est assez bien au courant de la situation générale du Réseau. 
Mais, on le sait, Renée ne pose pas de questions à Alphonse. 

Si les postes radio ont rejoint leurs lieux d’affectation, des petites choses compromettantes 
sont restées à la maison Eydieu, comme les enveloppes des containers, les nylons de 
protection... et les parachutes même si certaines toiles ont été découpées. La dispersion de 
ces objets « accusateurs » se fera, le... 21 septembre, pendant la rafle allemande. L’ami 
Fourche et Renée Eydieu emporteront tout ça, caché dans un tombereau tiré par deux vaches 
alors que les forces de répression sillonnent les routes pour démanteler le Secteur. Le plus 
fort, ce matériel compromettant aurait pu rester dans la maison d’Alphonse et de Renée : 
aucune perquisition n’y sera jamais opérée. 

Il s’en passe des choses entre ces quatre murs. Un jour, un mouton est tué et sa viande est 
débitée dans l’arrière-cuisine : la jeune maitresse des lieux voit pour la première fois de sa 
vie comment on retire la peau et la laine d’un mouton. Le Colonel participe largement à ces 
activités qui permettent à ses compagnons de subsister et il n’hésite pas à se rendre dans les 
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fermes pour y effectuer des achats. Aucune porte ne lui sera jamais fermée : fort de son 
expérience d’éleveur au domaine de Rivaux, il sait parler aux paysans. 

Les grands malheurs du Réseau ont commencé le 16 septembre le jour même où, comme un 
symbole, le fondateur du Réseau, Georges Loustaunau-Lacau, est extradé de la prison du 
Cherche-Midi à Paris pour être déporté au camp de Mauthausen... Au P.C. de Paris, P. Bernard 
et L. Poulard attendent en vain les voyageurs partis d’Angleterre. Deux hommes de l’équipe 
Avia, spécialisée dans l’accueil des Lysander, attendent à la gare du Nord. Personne. Or ils 
savent que Léon Faye et Pie ont atterri sur le terrain de Bouillancy et qu’ils ont pris le train 
en gare de Nanteuil-le-Haudoin avec Sneyers et...Flandrin ainsi que quelques autres qui les 
ont accueillis à l’atterrissage et mis à l’avion pour l’Angleterre, le capitaine de Mac-Mahon et 
Ph. Koenigswerther. Le premier a échappé à la Gestapo par une porte de son château de 
Seine-et-Loire pendant que son épouse faisait visiter les pièces une à une à ces « visiteurs » 
non invités et le second est auréolé de ses succès contre les submersibles de la Kriegsmarine. 

Pendant que Faye et Pie se préparaient à Londres pour cette opération « Ingres » qui 
désignait leur transport aérien vers la France et la venue en Grande-Bretagne de Mac-Mahon 
et Koenigswerther, l’Abwehr de Dijon envoyait ce message à Berlin : « Grace à agent contre- 
espionnage connaissons organisation de résistance et terrorisme Alliance. Stop. 
Commandant Faye doit rentrer de Londres avec nouvelles instructions. Stop. Faye, son E.M. 
et station radio puis organisation dans région Clermont doivent pouvoir tomber entre nos 
mains. Stop. Demandons 200 litres essence pour déplacement en vue arrestations et 
transport agent infiltration. Stop. Oberleutnant Merck chargé de l’opération. Fin » ... Ah, si ce 
message avait pu arriver aux « grandes oreilles » de Sandhurst ! 

Faye, Pie ainsi que Dallas, Sneyers et Flandrin, une estafette et quatre opérateurs radio 
n’arriveront jamais à la gare du Nord. Ils ont été interceptés à Aulnay-sous-Bois, dernière 
gare avant Paris : le commandant Faye n’a pas eu le temps de dégainer son Colt devant 
l’assaut mené dans cette gare par une multitude d’Allemands et de miliciens. 

Léon Faye est emmené directement, Avenue Foch à Paris, au siège de la Gestapo. Les 
documents saisis sont rapidement exploités et d’autres arrestations ont lieu en région 
parisienne ainsi que dans la capitale. 

A cette époque le capitaine Hédin (Castor) passe à Volvic. II est chargé d’exécuter Flandrin. 
Ce Flandrin est venu plusieurs fois à Marcenat : chaque fois, le Colonel était absent et, en 
même temps, ses agents étaient partis en mission. A cause de ces coïncidences de telles visites 
plaisaient de moins en moins aux Eydieu. Ce même Flandrin qui, bien sûr, a été libéré par les 
Allemands après l’affaire d’Aulnay. Castor est arrivé trop tard à Marcenat ! Heureusement 
pour lui, Emile Hédin sera reparti d’Auvergne le 21 septembre. 

A Volvic il n’y a jamais eu moins de 10 hommes, Luron comprise. L’effectif est parfois monté 
à 20 avec le passage de cadres ou d’agents en transit. Quel travail pour Renée Eydieu et ses  
« assistants » ! 

Les derniers jours « y a eu de la joie » dans cette petite société. L’Italie a capitulé devant les 
Alliés qui ont débarqué au sud de la péninsule et près de Naples. Et le front allemand en 
Ukraine a été enfoncé tandis que la R.A-F. de nuit, et l’aviation américaine de jour, matraquent 
le territoire du Reich. 

Mais, insensible à ces événements considérables, le lieutenant Merck et ses hommes, avec 
sans doute Flandrin parmi eux, foncent de Paris vers l’Auvergne en obtenant au passage le 



48 
 
renfort de la Gestapo implantée à Vichy sous les ordres de l’Obersturmfiihrer SS Geissler, 
sans parler des forces mises en alerte à Clermont. 

Le 21 septembre, un mardi, alors qu’il fait encore nuit, Alphonse entend passer à vive allure 
plusieurs voitures devant sa maison. Se précipitant à la fenêtre, il voit les derniers véhicules 
s’éloigner vers l’ouest et il se recouche. Vers 7H00 un jeune homme échappé de Paugnat, 
tambourine contre la porte : c’est pour annoncer la capture de leur Patron. Alphonse Eydieu, 
vêtu d’une chemise et d’un pantalon, chaussé de galoches, court vers la grande maison de 
l’Alliance et entre par la porte du bas donnant sur la rue principale. Mais il est suivi par un 
type portant... imperméable et chapeau mou ! II sort par le palier débouchant sur la petite rue 
a |’arrière et là aussi il tombe sur un « imperméable-chapeau » qui l’oblige à se plaquer contre 
le mur, les mains en l’air ! Plus loin dans cette ruelle un véhicule allemand attend son  
« chargement ». 

Des coups de revolver éclatent dans la maison et un membre de l’Alliance sort 
précipitamment. Le gardien d’Alphonse s’éloigne un peu de lui, l’espace de quelques 
secondes, pour tirer sur l’homme qui s’est échappé : atteint, le Français s’écroule dans le 
fossé. On saura plus tard qu’il s’agit du lieutenant pilote Berthomier. Pendant ce court laps de 
temps, Cratére se débarrasse de ses galoches et court vers les champs au-delà de la petite 
rue. Battant tous ses records de vitesse, il se faufile entre une batteuse et un char de paille. 
Les balles sifflent autour de lui mais Alphonse est indemne ! II ne rentrera pas à la maison. Sa 
mère a le courage d’aller voir si le blessé grave ce ne serait pas lui, mais elle est repoussée 
brutalement. 

Avant Marcenat, Merck a commencé par Paugnat pour s’emparer d’abord du Chef. C’est dans 
cette direction que le convoi, aperçu par Alphonse Eydieu, fonçait vers 5HOO du matin. Avant 
l’enfoncement des portes de la maison de Maria Sahut, Edouard Kauffmann a brulé tout ce 
qu’il a pu. Il est capturé et Luron aussi. Nous ne connaissons pas à ce jour l’identité du jeune 
homme qui a pu s’enfuir pour frapper à la porte des Eydieu : peut-être Sioux (Louis Le Meur) 
ou Toucan (Louis Sicre) réfugiés tous les deux par la suite dans le secteur de Provence où ils 
donneront l’alerte. 

Vers 9H00-9H30 peu après Marcenat c’est au tour de Fontaube de tomber. Les hommes de 
Sneyers, pris lui-même depuis cinq jours à Aulnay sous les yeux de son « ami » le Traitre, sont 
frappés et torturés. De l’autre côté du chemin les voisins dont une fillette d’une dizaine 
d’années, devenue Madame Mioche qui habite toujours là en 2005, entendent leurs cris de 
douleur. 

Le plus malmené du Secteur est Edouard Kauffmann. Dans la maison Sahut, voulant lui faire 
avouer où sont cachées les armes, ses tortionnaires lui brisent les bras (selon le livre  
« L’Arche de Noé » et des témoins du village), lui cassent tous les doigts (selon une autre 
source). Ce qui est sûr : indisposé à la vue de ce spectacle le lieutenant Merck (à cette époque, 
l’Abwehr n’a plus guère d’influence sur les SS et la Gestapo) sort précipitamment en dehors 
de la maison. 

En tout, il y a 12 arrestations. Les malheureux sont emmenés à la prison du 92ème Régiment 
d’Infanterie dans une caserne occupée par la Wehrmacht. A plusieurs reprises Edouard 
Kauffmann et ses camarades sont conduits au siège de la Gestapo, une villa au 2 bis Avenue 
de Royat, à Chamaliéres, où les interrogatoires reprennent sans ménagement. En prison, 
malgré ses souffrances et son isolement, le Colonel réussit à faire passer à ses compagnons 
de misère le message : « Courage et espérez ». Maria Sahut ayant été heureusement libérée 
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en octobre 1943, les 11 autres mourront en déportation, assassinés pour 9 d’entre eux, en 
septembre et novembre 1944 par l’équipe de tueurs du sinistre SS Gehrum. Quant aux deux 
agriculteurs locaux, l’un P. Champagnole décédera en novembre 1944 dans le camp peu 
connu de Ratsch après être passé par trois autres camps, l’autre A. Chaput disparaitra à une 
date et en un lieu inconnus après avoir été déporté en décembre 1943. 

Ont été arrêtés, le 21 septembre 1943 : 

 A Paugnat, 

• Edouard Kauffmann (Criquet, Manitou), 49 ans, 

• Henriette Amable (Luron), 25 ans, 

• Maria Sahut-Morel : elle sera relâchée, trois semaines plus tard, le Colonel ayant réussi 
à convaincre ses bourreaux que cette personne âgée n’appartenait pas au Réseau et 
qu’elle avait été contrainte de prêter sa maison. 

A Marcenat, 

• Pierre Berthomier (Goéland), lieutenant pilote de chasse et aussi, en 1940-41, de l’avion 
de liaison du gouvernement de Vichy (il voulait enlever P. Laval pour le livrer en 
Angleterre ! mais à ce moment-là celui-ci fut écarté du pouvoir par le maréchal Pétain), 
33 ans, 

• Jean Fontaine (Lynx), sous-lieutenant pilote de chasse, 35 ans. 

Ces deux aviateurs de l’équipe Avia venaient d’arriver à Volvic pour préparer et diriger une 
prochaine opération de parachutage qui sera annulée à temps par la Royal Air Force. Taux de 
malchance maximum... 

• André Rérolle (Cartouche), agent de renseignements, 24 ans. Et sans doute Charles 
Fredin (Chabani), agent de liaison, 28 ans. 

A Fontaube, 

• Léon Mury (Loir), radio, 23 ans, 

• Paul Champagnole (X7), cultivateur, 61 ans, 

• Antoine Chaput (X7), cultivateur, 52 ans. 

• Etienne Pelletier (Frappe), agent des Apaches, 20 ans (son père officier du 2ème Bureau 
a été fusillé par les Allemands dès 1941),  

• Jean Perrache (Forçat), agent des Apaches, 20 ans.  

 
Charles Fredin, Etienne Pelletier et Jean Perrache ont bien été arrêtés ce jour-là, mais il n’y a 
aucune certitude sur le lieu précis de leur capture. Sur l’un des trois sites sûrement. 

Ces captifs de Volvic seront rejoints par leurs camarades de Vichy arrêtés le lendemain 22 
septembre : le capitaine Emile Pradelle (Corsaire), fidèle compagnon du Colonel, son adjoint, 
le dentiste Jean Sabatier (nom de code : V11bis), le sous-officier d’aviation Jean Ethevenard 
(Levrette), Maurice Rivet et André Chanson, ces deux derniers ayant beaucoup travaillé 
comme opérateurs radio au profit d’Edouard Kauffmann. Déjà à Vichy, le lieutenant pilote  
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L’équipe de Pradelle à Vichy 

              

             Emile Pradelle           Jean Ethévenard                        Sabatier Jean 

        

   Maurice RIVET                    André Chanson          Trébouté René 

        

      Jean Mathé           Robert Frumin         Marie Chireix 

René Trébouté a été pris le 15 septembre et, le 30 ce sera le tour du lieutenant de 
gendarmerie Robert Frumin, de la garde du Maréchal. 
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Quant au garagiste Jean Mathé, de Clermont, il a été arrêté avec ses amis Augustin Parrot et 
Suzanne Chireix le 13 aout : eux aussi avaient bien servi le chef du Secteur Centre. 

Mis à part Maria Sahut, tous seront donc déportés et mourront en Allemagne. Les trois 
Clermontois n’avaient dénoncé personne, même sous les coups. Et parmi les douze de Volvic 
aucun n’a parlé de la Maison Eydieu. Tous ont entendu le message d’Edouard Kauffmann « 
Courage et espérez ». Le Secteur Centre Volvic-Vichy-Clermont était solide, à l’image de son 
Chef. 

Ayant échappé aux balles allemandes, Cratère se réfugie d’abord à Moullet, tout près de 
Marcenat, chez des amis, puis à Beaufort à proximité de Saint-Eloy-les-Mines tout au nord du 
département, dans la famille de son beau-frère Curien et enfin il se rapproche de Volvic, a 
Loubeyrat chez l’instituteur Labraule dans la campagne au nord-ouest de Riom. II apprendra 
bientôt que la rafle a eu une ampleur nationale : Aulnay, Paris et environs, Volvic, Vichy, 
Rennes, Paris à nouveau, Louviers et enfin Le Mans. Alphonse rentre à Marcenat au bout d’un 
bon mois. 

Le poste radio du Mans se taira le dernier. C’est par l’intermédiaire de cette station que Marie-
Madeleine Fourcade a adressé pour remise à Paul Bernard (Martinet), nouveau chef du 
Réseau, ce message : « Attention ne contactez plus Secteur Criquet. Stop. Criquet, Corsaire, 
Luron, Lori, Frappe, Forçat, Chibani, Comanche capturés. Stop. Goéland et Lynx seraient tués. 
Stop. Sioux et Toucan réfugiés chez Grand-Duc par qui j’ai appris ce drame. Stop. Courage. Fin 
». Grand-Duc, c’est le capitaine Helen des Isnards retranché près d’Aix-en-Provence : il ne 
sera jamais repéré, bien qu’il émette toujours du même endroit, au milieu des collines et tout 
près d’une route départementale sans que son poste soit localisé par les goniomètres 
allemands et cela jusqu’à la Libération. Marie-Madeleine écrira de cet officier aviateur : « Le 
destin l’avait choisi pour que l’Arche ne sombre pas ». Mais elle est désespérée quand elle 
doit rayer sur sa Liste les noms de tous ces compagnons, dont les plus grands, Aigle, Pie, 
Criquet tombés aux mains du Teufel, le Diable allemand. 

Elle ignore la récompense de la trahison. Une dizaine de Français qui ont participé à l’attaque 
du wagon d’Aulnay et des P.C. de secteur recevront chacun 100.000 francs... 

L’Oberst (colonel) Ehinger, chef de l’Abwehr de Dijon, à la base de l’opération déclare : 
 « L’Alliance, cette Arche de Noé que nous combattons depuis 40 est détruite ». Quelques-uns 
de ses adjoints, dont Merck, n’en sont pas tout-à-fait surs. Certes les principaux chefs sont 
tombés mais l’Arche va se montrer insubmersible ! 

 

 

10/ De Volvic à Fribourg (septembre 1943 - novembre 1944)... 

 

21 septembre 1943 : Edouard Kauffmann est tombé dans les griffes nazies. A la prison de la 
caserne du 92° Régiment d’Infanterie de Clermont-Ferrand, il est théoriquement sous 
l’autorité d’officiers de la Wehrmacht, dont certains, surtout des officiers supérieurs issus de 
l’Armée du Kaiser, commencent à douter du génie d’Adolf Hitler et de la victoire finale sans 
parler des problèmes d’éthique. Mais les Allemands auxquels le Colonel et ses camarades ont 
affaire ne connaissent pas d’états d’âme. Pour commencer, ils laissent le chef du Secteur 
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Centre pendant 10 jours sans manger. La mission de ces spécialistes de la répression, c’est 
d’éradiquer toute résistance dans les pays envahis. De plus, en ce qui concerne les membres 
de l’Alliance, ces fanatiques sont d’autant plus déterminés qu’ils savent depuis longtemps que 
le Réseau est formé d’hommes et de femmes courageux et redoutables par leurs capacités et 
leurs connaissances. Nacht und Nebel ! Aucune trace ne doit rester d’eux dans la Nuit et le 
Brouillard ! 

On ne peut imaginer la forme des interrogatoires de Clermont car elle dépasse notre 
entendement. Tous les résistants pris à Volvic et enfermés à la prison du 92ème RI, qui 
auraient pu en faire le récit, sont hélas disparus depuis la fin 1944, assassinés avec une froide 
détermination en application d’un plan d’élimination systématique. 

Beaucoup de questions restent posées. Combien de temps Edouard Kauffmann est-il resté 
enfermé à Clermont ? Mémé chose pour ses compagnons qu’ils ne reverra jamais. Il a 
surement été transféré à Fresnes. Là, il sera battu avec sauvagerie mais en vain : en témoigne 
le linge ensanglanté renvoyé à ses enfants, de Fresnes justement. 

 

 

Ce sont les derniers instants de sa vie à Fribourg en Brisgau, plus de 14 mois après sa capture, 
que nous connaissons le mieux grâce au témoignage de Joseph Rey, un détenu alsacien de la 
prison principale de cette ville (il y avait en effet une prison annexe avec un même directeur). 
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Avant d’arriver à cette fin tragique il est donc resté environ un an entre des mains 
inhumaines. On verra que les conditions de sa détention à Fribourg seront peut-être moins 
barbares que dans ses geôles de France. 

Mais revenons en arrière dans les dernières semaines de la période de Volvic. Le Colonel n’a-
t-il pas eu une sorte de prémonition de ce qui devait arriver dans la seconde moitié de 
septembre ? Si l’on se rapporte aux calculs des services britanniques sur le temps de survie 
en liberté des agents de renseignements, il y a longtemps qu’Edouard Kauffmann aurait dû 
être neutralisé, même en se détournant, comme il a eu la force de le faire, de la tentation de 
Sarlat, c’est-à-dire d’aller embrasser son fils Jean-Claude « laissé en liberté », ce qui était bien 
sir un piège. 

Plusieurs fois, dans sa grande politesse qui n’excluait pas des réflexions drôles, pour 
remercier Madame Eydieu il a eu ces mots : « Dieu vous le rendra dans cette vie ou dans une 
autre ». Dans son esprit la fin de « cette vie » n’était-elle pas prochaine pour lui ? Et « l’autre 
vie » n’allait-elle pas commencer bientôt ? 

Sa décision de faire venir auprès de lui, pour quelques heures, avant la fin de l’été 1943, sa 
fille Anne-Marie 22 ans, et Jean-Claude 17 ans, semble apporter la preuve de ce 
pressentiment. Le fils ainé Jean-Roger 24 ans avait été arrêté à Paris en février le lendemain 
du coup de main allemand sur Sarlat/Rivaux mais, placé à l’étage des condamnés à morts, il 
sera cependant libéré au bout de deux mois grâce à l’intervention d’une femme devenue 
l’amante du chef Allemand qui gouvernait la prison de Fresne (et qui avait connu la famille 
Kauffmann avant-guerre). Les enquêteurs allemands admirent qu’il n’avait pas pris part à 
l’activité clandestine de son père. C’est en tout cas ce qu’ils devaient croire sur l’ordre de leur 
chef (Jean-Roger et sa jeune épouse Liliane, écartés par le colonel des risques encourus, 
avaient quand même donné des coups de main au Réseau par des transmissions 
d’informations et en cachant, un jour, un parachuté Anglais qui ne parlait pas un mot de 
français). Le cas des deux frères du colonel Albin et Raymond fut identique : arrêtés puis 
relâchés. Raymond, Jean-Roger faisaient cependant partie du réseau, comme P0. Quant à 
Marie-Thérèse, l’épouse d’Edouard, qui l’avait toujours soutenu dans sa carrière d’officier et 
plus encore dans sa première année d’appartenance au Réseau, non seulement elle n’a pas 
été relâchée mais au contraire elle a été déportée en Allemagne. Cela, le Colonel le sait bien 
avant sa propre arrestation. 

En effet par Madame Blanchard, de Sarlat, auxiliaire du Réseau et très dévouée à la famille 
Kauffmann et d’abord à l’adolescent resté seul à Rivaux, il reçoit des nouvelles de ce fils. 
Madame Eydieu pense que Madame Blanchard, disparue il y a une quinzaine d’années, est 
venue au moins deux fois à Volvic : elle a un motif plausible pour se déplacer en Auvergne, sa 
fille étant étudiante à Clermont-Ferrand. La seconde fois, c’était probablement au début de 
septembre : une dame discrète accompagnait en effet Anne-Marie Kauffmann, venue passer 
une journée avec son père qui a voulu et organisé cet aller-retour. Les deux voyageuses ont 
été reçues à la maison Eydieu. 

Environ une semaine plus tard, c’est au tour de Jean-Claude de retrouver son père à Paugnat. 
Il n’avait alors que 17 ans. Plus de 60 ans après il ne peut pas préciser la date exacte de son 
déplacement qui est pourtant un grand épisode de sa vie. Il n’est pas passé par Marcenat, ce 
que confirme Madame Eydieu. Mais il est encore frais dans sa tête, le souvenir de ce voyage, 
d’abord en autocar de Sarlat a la gare de Souillac, puis en chemin de fer jusqu’à Clermont 
après une correspondance. Dans le deuxième train il n’avait plus reconnu de passagers du 
car ce qui l’avait rassuré. Il n’avait pas été suivi. 
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A la gare d’arrivée un homme, qui connait manifestement son signalement, l’attend et 
l’emmène, sans dire un mot, jusqu’à une automobile en stationnement. La nuit vient de 
tomber et, de Clermont, le chauffeur, toujours aussi muet, conduit son passager à Paugnat. 
Là, au premier étage de la maison Sahut, assis l’un près de l’autre sur le bord du lit, Edouard 
et son fils, très émus, se parlent sans arrêt, presque toute la nuit. Jean-Claude raconte a son 
père la surveillance dont la propriété et lui-même ont fait l'objet, jour et nuit, de la part des 
Allemands pendant plusieurs semaines après l’arrestation de sa mère. Il lui décrit aussi le 
long interrogatoire qu’il a subi a la Kommandantur à cette époque et au cours duquel il n’avait 
bien entendu rien révélé. Il lui explique comment il avait joué le jeu du petit collégien demi-
pensionnaire au collège des Jésuites de Sarlat, en conséquence très rarement présent à la 
maison familiale. I] savait seulement que son père s’efforçait de développer sans cesse son 
élevage de poules pondeuses déjà très important et qu’il avait de ce fait beaucoup 
d’occupations avec notamment des démarches à effectuer pour le ravitaillement de son 
élevage et avec la recherche de nouveaux clients. Mais Jean-Claude s’était vite rendu compte 
au cours de cet interrogatoire que les Allemands étaient au courant de nombreux détails et, 
à sa grande stupéfaction, de la visite à la propriété de Madame Fourcade et du commandant 
Faye un soir du début février 1943. Sans doute avaient-ils été renseignés par le ménage de 
domestiques qui aidait son père à entretenir sa propriété. 

Ensuite le père demande à Jean-Claude comment il s’est organisé à Rivaux, quelles décisions 
il a prises et exécutées dans la « gestion » de la propriété, notamment pour liquider élevage 
de volailles et bétail, qu’il ne peut naturellement plus prendre en charge en mème temps qu’il 
poursuit ses études. Le Colonel est rassuré d’apprendre la bienveillance dont fait preuve à 
l’égard de son fils cadet le collège des Jésuites de Sarlat ainsi que l’aide psychologique et 
matérielle que lui apportent trois familles sarladaises, les Blanchard, les Delpech et les 
Démarquet. 

Avant la fin de la nuit Jean-Claude Kauffmann reprend la route de Clermont, toujours 
transporté par son conducteur si peu loquace dont il ne saura jamais le nom et son retour en 
train vers le Périgord, avec les 30 derniers km en car, qui se déroule sans histoire. 

L’adolescent retire de ce voyage un regain d’assurance. Outre l’amour paternel qui l’a appelé 
en Auvergne et bien sûr l’amour filial qui l’y a poussé, la raison du voyage est que son père a 
voulu le mettre en confiance pour l’avenir en le remerciant d’être très vite devenu un homme 
responsable du patrimoine familial. 

On peut concevoir aisément que dans ses prisons de Clermont, de Fresnes et d’Allemagne, 
Edouard Kauffmann a pensé fortement et souvent à la visite de sa fille et à ces heures passées 
en tête à tête avec Jean-Claude dans la maison de Paugnat, qui furent en quelque sorte pour 
lui une préparation à affronter le pire. 

Ce pire, Marie-Madeleine Fourcade en saisira vraiment toute l’horreur à son passage à Aix en 
juillet 1944, quand elle rejoindra le capitaine aviateur Helen des Isnard, chef du Secteur de 
Provence et appelé Grand-Duc (nom de hibou, pas son titre d’aristocrate !). A elle qui a 
récemment atterri, de nuit, à bord d’un Hudson de la R.AF. près de Nangis en Seine-et- Marne 
et utilisé pour échapper à l’occupant 11 moyens de locomotion, dont ses propres jambes, une 
charrette, un autocar, un taxi et enfin le train de Joigny, dans l’Yonne, à Aix-en- Provence, il 
lui apprend les conditions de l’arrestation d’Edouard Kauffmann. A elle qui, bientôt arrêtée 
sur les indications d’un auxiliaire nord-africain de la Gestapo, va réussir dans la nuit suivante 
une évasion extraordinaire de la prison de la caserne Miollis, en pleine cité aixoise, il décrit 
l’inqualifiable. Ses aventures antérieures qui seront surpassées par son prochain exploit, 
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expliquent qu’elle est, comme on dit, « blindée ». Malgré cette carapace, elle est bouleversée 
par les révélations de Grand-Duc qu’il n’est pas nécessaire d’évoquer ici. Après cette évasion 
digne du comte de Monte-Cristo, les Isnards et Marie-Madeleine ne peuvent s’empêcher de 
parler sans cesse du drame de l’arrestation de Criquet à Paugnat, avec les détails atroces 
rapportés par Sioux et Toucan (c’est probablement l’un des deux qui a tambouriné à la porte 
des Eydieu au petit matin du 21 septembre 1943, dix mois auparavant). 

Tous ces éléments, exposés dans un désordre chronologique, donnent une idée du calvaire 
subi par Edouard Kauffmann face au danger, les dernières semaines de son combat en 
Auvergne puis, désarmé, face à une brutalité sans limites pendant sa détention dans la 
caserne clermontoise. Rappelons que, du fond de cette prison, il a eu le courage de surmonter 
ces épreuves morales et physiques pour tenter d’obtenir des Allemands -et il réussira- la 
libération de Maria Sahut : il faut « prouver » qu’elle ne porte aucune part de responsabilité 
dans la présence de membres du Réseau dans sa maison de Paugnat. 

La suite de ce calvaire est moins connue : date du transfert à Fresnes ? Durée de la détention 
à Fresnes ? Passage par un autre lieu de détention entre Fresnes et Fribourg ? Date de 
l’arrivée à la prison annexe de Fribourg ? Une seule chose témoigne de ce chemin de croix : 
une photo prise (à Fribourg ou auparavant ?) montre le lieutenant-colonel Kauffmann très 
amaigri, vieilli de 20 ans mais gardant un regard fier voire méprisant (pour ses bourreaux 
naturellement). 

Trois procès contre des membres de l’Alliance ont eu lieu à Fribourg, se concluant tous par 
des condamnations à mort. Le premier remonte à décembre 1941 : le lieutenant-colonel 
Kauffmann ne fait pas encore partie du Réseau sinon dans l’esprit du commandant Faye qui 
s’apprête à le recruter. Le deuxième a lieu en avril 1944 : d’après J. Rey, dont le camarade 
alsacien Butscha, d’origine polonaise, est chargé de la tenue du registre des entrées et...des 
sorties (vers l’exécution du prisonnier) de la prison annexe, le Colonel n’arrive à Fribourg 
qu’en juin. II n’a donc été condamné à mort qu’au procès de juin 1944. Avec Emile Pradelle et 
Jean Lordey ? Probablement. 

Le Souvenir Français du Bas-Rhin s’est adressé en février 2004 au Bundesarchiv pour obtenir 
une copie du jugement d’Edouard Kauffmann. Mais, d’une part plus d’une année de 
discussions et de recherches (2002-2003) a été nécessaire pour récupérer une copie du 
jugement prononcé a Bruchsal le 28 juin 1944 contre le colonel Faye, et d’autre part les 
archives renfermant le dossier du colonel Kauffmann ont pu disparaitre au cours du grand 
bombardement de Fribourg par I’ aviation française. 

Y a-t-il pensé à Fribourg ? Edouard achève son Voyage sur cette Terre à près de 40 km à vol 
d’oiseau en direction nord-est, du berceau de la branche Kauffmann de sa famille : une ferme 
à Ruelisheim, un village à une dizaine de km du centre de Mulhouse, plein nord. Du Rhin au 
plus court, cette petite localité est située à 10 km de la rive gauche tandis que Fribourg se 
trouve à 15 km du grand fleuve, sur la rive droite. 

A Ruelisheim, tout au long du XIXème siècle et même bien auparavant, dans une contrée à 
majorité catholique, vivait la une famille de paysans protestants de confession luthérienne, 
les Kauffmann. C’est en partant de là, du temps de l’Empire bismarckien, qu’Albin Kauffmann, 
né en 1861, le père de l’aviateur, a traversé les Vosges pour s’engager dans la Légion 
Etrangère en France, durant 5 ans, délai nécessaire pour obtenir à l’époque la nationalité 
française. 
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Devant le Reichskriegsgericht, le Tribunal militaire du Reich, le Colonel est défendu par des 
avocats allemands désignés d’office. Le Rechtsanwalt (avocat) Herrmann et son confrère 
Schuhmacher, loin d’être des fervents du national-socialisme, font de leur mieux pour 
défendre un homme condamné d’avance à la peine capitale. En 1945 Maitre Herrmann dira 
son admiration pour le patriotisme et la tenue des membres du Réseau devant leurs juges 
militaires. Le tribunal est composé de deux généraux, de deux colonels et d’un capitaine  
« triés sur le volet » et d’ailleurs sous pression. 

Parmi les chefs d’accusation sont évoquées la « fuite » du général Giraud et l’activité du 
service « radiodiffusion ». Enfin le tribunal ne cache pas les succès obtenus par l’Alliance. 
C’est là que l’avocat Herrmann apprend l’existence du décret de Hitler « Nacht und Nebel » : 
les accusés doivent disparaitre sans que l’on puisse retrouver leurs traces. Un second décret 
stipule que les exécutions d’officiers ne peuvent être autorisées que par le Furhrer lui-même. 
En réalité, dans la crainte de l’invasion du Reich en 1944, « on » se passera de cette 
autorisation...qui aurait été surement accordée. II est toutefois possible qu’Adolf Hitler ait 
refusé l’exécution du Britannique Pie (captain Rodriguez-Rodney) qui s’entendait si bien 
avec Edouard Kauffmann à Malfonds et à Lyon, pour permettre l’échange d’officiers 
allemands, malgré tous les coups qu’il a portés aux forces du Reich, avec une personnalité 
allemande de haut rang (qui ?) détenue par la Grande-Bretagne : ce sera fait en janvier 1945 
et ce sera donc fatal au traitre Lien (ou Liehn) que le Britannique fera arrêter après l’avoir 
reconnu dans une rue défilant avec la foule pour la libération du pays. Il est vrai que des 
échanges ont eu lieu entre Britanniques et Allemands, très officiellement, pour les 
prisonniers grands blessés, à Barcelone notamment, et d’autres échanges ont pu être 
effectués secrètement. 

La suite de ce que nous savons provient de deux lettres du détenu alsacien Joseph Rey : le 1er 
septembre 1946, il écrira a Anne-Marie Kauffmann qu’Emile Pradelle est resté dès le début à 
la prison principale de Fribourg tandis qu’Edouard Kauffmann et Jean Lordey ont été envoyés 
aussitôt à la prison annexe. J. Rey a eu quelques occasions de parler avec le capitaine Pradelle. 
Comme tous les détenus celui-ci confectionne des boites et des cartons. 

Le 27 novembre a lieu le grand bombardement de la ville et, comme la cathédrale, les deux 
prisons aux murs très épais sont peu endommagées. Un jeune résistant belfortain, lui aussi 
d’ascendance haut-rhinoise, également condamné à mort, parvient à s’échapper et trouve 
refuge dans la montagne chez des bergers suisses. Il sera sain et sauf à l’arrivée des troupes 
françaises en 1945 : Albert Meyer 23 ans plus tard commando-parachutiste deviendra 
général dans l’Armée de l’air. Mais en 1944 il ne connait pas l’identité de ses codétenus. 

Au matin du 28, le gardien Flamm ouvre la cellule de Joseph Rey et il lui commande 
d’effectuer avec lui le recensement des prisonniers. En réalité le surveillant allemand ne se 
dirigera que vers trois cellules. Poussant la porte d’un cachot de la cave, il demande son nom 
au prisonnier qui porte un vêtement de détenu et des fers aux poignets. Mais il ne reçoit pas 
de réponse. Alors Flamm ordonne à Joseph Rey de s’adresser en français à cet homme qui 
répond : « Kauffmann Edouard ». Le détenu alsacien pense que ce prisonnier, qu’il n’a jamais 
vu est arrivé là, venant de la prison annexe dans la matinée du 27 novembre, juste avant 
l’attaque aérienne. 

Les trois hommes remontent ensemble au premier étage. C’est au tour du capitaine Pradelle 
d’être extrait de sa cellule. Puis, dans les minutes qui suivent, on amène Jean Lordey. Comme 
cela s’est déjà produit les semaines passées J. Rey échange quelques mots avec E. Pradelle qui 
dit sa joie de voir la libération approcher... 
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Le 22 novembre, la 2ème D.B. du général Leclerc a libéré Strasbourg et surtout depuis 9 jours, 
le 19 novembre, des éléments blindés de la 1ère Armée du général de Lattre ont atteint le 
Rhin, les premiers de toutes les forces alliées juste au nord de Bale. Bientôt ce front s’étend 
vers le barrage de Kembs à moins de 40 km de Fribourg d’où les trois prisonniers ont entendu 
des coups de canon (témoignage du général Meyer). S’est ajouté à cela le bombardement du 
27 novembre : les nazis craignent |’arrivée imminente de l’ennemi et ils décident de liquider 
tous les membres de l’Alliance détenus sur la rive droite du Rhin et en Forêt Noire. 

Cela commence par la prison de Kehl, le 23 novembre, jour de |’arrivée des « Leclerc » sur la 
rive opposée, puis suivent les prisons de Bihl et de Rastatt, d’où sont extraits 12 anciens 
compagnons du colonel Kauffmann. Après chacune de ces trois tueries les corps sont jetés 
dans le Rhin. Et cela se poursuit par les exécutions d’Offenbourg, dans une forêt, de quatre 
femmes, dont Luron, l’estafette d’Edouard Kauffmann depuis son entrée en Résistance dans 
le Périgord. Déjà, les 1 et 2 septembre, au camp du Struthof ont disparu 129 membres du 
Réseau, à l’approche de la 3ème Armée américaine parvenue dans la région d’Epinal : 
exécution d’une balle dans la nuque et corps jetés, deux par deux, dans le four crématoire du 
camp des Vosges alsaciennes. Parmi les victimes il y eut les deux grands chasseurs de sous-
marins Ph. Koenigswerther, mis en place à Bordeaux par le lieutenant- colonel Kauffmann, 
avec tous ses camarades de Bordeaux-Bayonne-La Rochelle (dont C. Boileau et le vicaire 
général Bordes) et l’homologue de Koenigswerther à Lorient, l’ingénieur J. Stosskopf qui a 
joué au collaborateur alsacien pour mieux renseigner les Britanniques. 

Tous ces crimes portent un nom : l’Oberturmfiihrer SS Gehrum, accompagné de deux autres 
tueurs. 

D’Offenbourg, les assassins foncent vers Fribourg le 28 novembre de bonne heure. Le 
directeur des deux prisons de cette ville est un homme sévère mais humain : il a interdit toute 
violence contre ses prisonniers mais, là, il ne peut s’opposer à Gehrum porteur des jugements 
avec condamnations à mort. 

Vers 10 heures Gehrum arrive. J. Rey le reconnait : avec des camarades il a eu affaire à lui à 
Strasbourg en 1941. L’Alsacien craint le pire et, faisant plus ou moins semblant d’effectuer 
des travaux de déblaiement, il entend le chef SS demander au gardien de lui remettre le 
capitaine Pradelle. Faisant enlever sa canadienne et son cache-nez au détenu et suivi de ses 
deux acolytes, il emmène l’officier français en dehors du bâtiment. Trois ou quatre minutes 
plus tard, Gehrum revient avec ses auxiliaires SS et dit A Flamm de lui remettre Edouard 
Kauffmann. Maintenant Joseph Rey est sûr que le pire a été et va être commis. Une 
consolation pour sa famille et pour nous : Criquet/Manitou n’a pas dû se rendre compte de 
ce qui allait se passer. Le scénario -si l’on ose dire- est le même pour Jean Lordey : remise aux 
SS et sortie vers l’entrée de la forteresse. 
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 Gerhum   

 

Inquiet, car il a de la sympathie pour le capitaine Pradelle qu’il connait un peu, J. Rey pénètre 
dans la prison des femmes par une porte cassée et du premier étage il voit au-delà du portail 
d’entrée de l’enceinte fortifiée un grand trou de bombe avec les corps de trois hommes gisant 
au fond du cratère (cratère provoqué par la bombe, larguée, la veille, par un aviateur 
français...comme Edouard Kauffmann et Emile Pradelle). Au bord du trou Gehrum et les deux 
voyous (comme les appelle J. Rey) fument des cigarettes...Deux gardiens, pas fanatiques du 
régime national-socialiste, confirment au prisonnier alsacien que les malheureux étaient bien 
les trois prisonniers emmenés par Gehrum. 

Le même jour la bande de tueurs continue sa sinistre besogne à Bithl avec 8 exécutions (corps 
jetés dans le Rhin) et elle achève la Semaine Sanglante de la Forêt Noire, le 30 novembre à 
Pforzheim en exécutant 26 membres du Réseau, dont 8 femmes, puis à Gaggenau où sont 
tuées 16 autres personnes appartenant à l’Alliance. Au total 78 morts de Kehl, le 23 novembre 
1944, à Gaggenau, le 30. 

La guerre continue pendant plus de cinq mois encore pour se terminer en mai 1945. 

Dès la prise de Fribourg le 22 avril et donc de la libération des survivants des deux prisons, 
Joseph Rey se présente au gouvernement militaire de la ville et il rend compte par écrit des 
assassinats de la fin novembre. Début mai il revient à Fribourg où il fait une seconde 
déposition, son premier rapport n’ayant pas été retrouvé, égaré dans quelque bureau sans 
doute encore mal installé. Il demande en outre que les trois corps soient transférés au 
cimetière de Fribourg, ce qui ne sera pas fait tout de suite. 

Un peu plus tard, toujours en mai, Marie-Madeleine Fourcade accompagnée des capitaine 
Rodriguez-Rodney (Pie) et Hédin (Castor), fait un douloureux pèlerinage en Allemagne 
passant à chaque endroit de la Vallée du Rhin et dans la Forêt Noire où des camarades du 
Réseau ont été exécutés entre le 30 avril et le 30 novembre 1944. 

A Fribourg, ils arrivent à la citadelle, accompagnés du Rechtsanwalt Herrmann, le défenseur 
des condamnés et ils interrogent un gardien sur les trois morts du 28 novembre. Comme 
l’homme tarde à répondre Emile Hédin le secoue énergiquement. « Ou sont-ils ? Oberst 
Kauffmann ? Hauptmann Pradelle ? en donnant leur grade en allemand. « Parle » dit Maitre 
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Herrmann. « Ces messieurs ne te veulent aucun mal ». « Ja, je sais. Ils sont là ! ». « Où là ? ». Le 
gardien emmène Marie-Madeleine, ses deux compagnons et l’avocat vers le pont-levis et le 
fossé. 

« Là-dessous » précise-t-il en tapant du pied sur le trou de bombe comblé. « Balle dans la 
nuque. Gehrum est venu les prendre ». Comme il l’a fait avec les autres, des vieillards, des 
prêtres, des adolescents et 12 femmes pour l’unique motif de l’ordre Nacht und Nebel : il ne 
fallait pas qu’ils fussent délivrés. 

Le gouvernement militaire fait enterrer les trois morts du 28 novembre 1944 comme l’ont 
demandé successivement Joseph Rey et Marie-Madeleine Fourcade. 

Dans sa seconde lettre du 13 septembre 1946, J. Rey confirme à Anne-Marie Kauffmann la 
présence de son père à la prison annexe jusqu’a la veille ou l’avant-veille de son exécution. Il 
vient d’être confronté à Gehrum devant la Justice militaire française de Strasbourg. Le cruel 
Obersturmfiihrer SS sera condamné à mort et fusillé sur le terrain du Polygone en 1947. 

Joseph Rey écrit encore : « Monsieur Kauffmann était le matin du 28 novembre dans la cellule 
de la cave et il portait les fers aux mains ». Enfin il affirme que l’un de ses propres amis, ayant 
reçu un coup de pied par l’une des rares brutes du personnel pénitentiaire, le signala au 
gardien-chef : il s’en suivit une mutation assortie d’une punition pour le fautif. C’est dans cette 
lettre que le futur maire, très respecté, de Colmar (de 1947 4 1977 et sa petite- fille, Madame 
Brigitte Klinckert est en 2005 conseillère générale du Haut-Rhin) reconnait que le directeur 
des deux prisons de Fribourg n’admettait pas les brutalités dans ses murs, y compris de la 
part des agents de la Gestapo. Enfin cet honnête homme met en garde la famille Kauffmann 
contre les agissements d’un Allemand, un certain Hans Giesberger dont il se demande ce qu’il 
peut faire en France en 1946. Cet individu a en effet proposé de donner des renseignements 
sur la détention du Colonel à Fribourg (la réponse de Mlle Kaufmann à la première lettre de 
J. Rey en fait sans doute état). Il a vu juste ! Quelque temps plus tard Giesberger va soutirer 
3.000 francs à Anne-Marie et il lui réclame encore une plus grosse somme contre la promesse 
d’une rencontre à Lyon...Les « négociations » s’arrêteront là. S’il y avait un procès contre ce 
triste sire Joseph Rey témoignerait certainement contre lui. 

Pendant l’été 1945 Marie-Thérèse Kauffmann, après son retour de déportation, croit 
entendre à la radio qu’un certain général Guillaume commande les troupes d’occupation en 
Allemagne. En réalité Augustin Guillaume, originaire des Alpes, entraineur d’hommes 
légendaire, la plus « belle gueule » de soldat de l’Armée française (un peu dans le style du 
général Massu, 15 ans plus tard), dont les troupes se sont emparées de Pforzheim puis de la 
grande ville de Stuttgart au printemps, commande la 3ème Division Algérienne qui occupe 
une partie de la zone française d’Allemagne. Comme Edouard Kauffmann, il est né en 1895. II 
est sous-lieutenant en 1914, sorti de Saint-Cyr au sein de la promotion 1913 et il est jeté 
aussitôt comme son camarade dans la grande bataille. La mère de Jean-Claude Kauffmann se 
souvient d’un capitaine Guillaume, de I’ Armée de Terre, avec lequel son mari entretenait 
d’excellentes relations à Kasbah-Tadla et elle écrit à tout hasard au Général. C’est bien lui ! 
Avant d’être nommé par le général de Gaulle, dans les jours précédant le départ du pouvoir 
de celui-ci en janvier 1946, attaché militaire à Moscou, poste qu’il occupera deux ans, il 
répond chaleureusement à la veuve de son camarade du Maroc. Et il entreprend sans tarder 
des démarches en vue du retour en France du corps du lieutenant-colonel Kauffmann. 

Cependant les autorités militaires demandent qu’un membre de la famille vienne reconnaitre 
le corps du Colonel avant son rapatriement en France. Ses deux fils, Jean-Roger et Jean-
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Claude, décident d’y aller ensemble afin d’épargner cette épreuve à leur mère. Jean- Claude 
avoue qu’arrivé sur place il n’a pas eu le courage de regarder les trois dépouilles devenues 
méconnaissables, afin de ne pas être hanté toute sa vie par une telle vision désirant garder 
en souvenir l’allure fière, glorieuse et souvent joyeuse de son père. Jean-Roger admettra plus 
tard qu’il n’avait pu reconnaitre formellement le corps. Mais celui-ci ne pouvait être que le 
plus grand car le Colonel mesurait 1,81m alors que ses deux compagnons étaient de taille 
nettement inférieure. 

C’est ensuite le rapatriement d’abord à Paris où les honneurs sont rendus à la dépouille du 
père de Jean-Roger, d’Anne-Marie et de Jean-Claude puis le cercueil est acheminé vers l’église 
de Sarlat. A l’issue des obsèques religieuses et après une grande cérémonie publique, le corps 
de l’ancien chef du Secteur Sud-Ouest de l’Alliance est inhumé dans la forêt sur le terrain de 
Rivaux, entre trois arbres qu’il avait désigné à Jean-Roger et sa mère comme le lieu où il 
souhaiterait reposer. Plusieurs années après, son cercueil dû être transféré à l’entrée, à 
droite, du petit cimetière du village de Saint-André d’Allas, à quelques kilomètres de sa 
propriété de Rivaux. La tombe en béton, recouverte d’une plaque de marbre noir est 
surmontée du buste de celui qui avait tant aimé le Périgord, d’où il était parti pour continuer 
son combat clandestin en vue de la libération de sa patrie. Un Périgord qu’il ne devait jamais 
revoir... 

 

         

Photo du lieutenant-colonel Kauffmann prise par les allemands pendant sa détention. Les 
privations et les tortures ont fait de cet homme fier et vigoureux un vieillard... à 48 ans. 

 

Telle fut la vie exemplaire du lieutenant-colonel de l’Armée de l’Air Edouard Kauffmann. En 
hommage à ce héros, en 1947, Sarlat donnera son nom à l’une des grandes voies publiques 
qui part de l’intérieur de la ville pour se diriger vers Les Eyzies en passant devant la ferme de 
Rivaux. 
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