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L’organisation de la résistance de l’armée de la région 6 (Auvergne) 
est démantelée le 1er octobre 1943 par le K.D.S de Vichy. 

 
Infiltration du réseau de renseignements militaires « Mithridate » et de l’organisation de 
l’armée (ORA) de la région 6. 
 
Membre à Rennes du réseau de renseignements militaires « Mithridate »(1), Georges 
Ledanseur, ancien inspecteur radiotélégraphiste de la police nationale(2), trahit en juin 1943 ce 
réseau. 
Depuis cette date, aidé de son frère Claude(3) et des frères Bouillon, il travaille sous le 
contrôle de son officier traitant, le lieutenant Joseph Goetz(4), chef de la section IV du 
commandement central du SIPO-SD (Befehlshaber des SIPO-SD) de Paris. 
Il lui fournissait des rapports détaillés sur le réseau « Mithridate » et l’activité des 
responsables. Il lui signale début septembre 1943 que le lieutenant Henri Giroux et l’étudiant 
Ernest Ungerer devaient partir ce mois de Clermont-Ferrand pour Rennes afin de réorganiser 
le réseau « Mithridate » dont les membres avaient été arrêtés par le SD de cette ville. 
Quelques jours plus tard il lui confirma qu’il avait appris la date et l’heure de départ de 
Clermont-Ferrand de ces deux résistants.  
Le B.D.S. de Paris transmit aussitôt ce renseignement au K.D.S. de Vichy. Hugo Geissler(5), 
son chef, décida de les appréhender en gare de Vichy. Ainsi cette arrestation ne serait pas 
connue à Clermont-Ferrand car on les croirait déjà à Rennes, ce qui permettait aussi de les 
interroger plus longuement et de tirer d’eux le maximum de renseignements permettant, sans 
donner l’éveil, d’appréhender d’autres membres de « Mithridate ». 
Henri Giroux et Ernest Ungerer, martyrisés, roués de coups, furent obligés au cours de longs  
interrogatoires de reconnaître leur appartenance à ce réseau. 
Par ailleurs, ils révélèrent le nom des membres qu’ils connaissaient et les contacts qu’ils 
avaient pris avec l’Organisation de résistance de l’armée (ORA) et les mouvements unis de la 
résistance (MUR) du Puy-de-Dôme. 
L’importance des renseignements obtenus obligea Hugo Geissler à scinder en deux son 
opération. 
 
 
 
 
 
 
(1) Désigné par les services de police allemande sous le nom d’organisation « Masson » 
(2) Ledanseur Georges (Gérard Lambert, Serge Devillejust), né le 8 janvier 1905 à Paris 17ème, membre du 
réseau « Mithridate » à Rennes qu’il trahit en juin 1943. Renvoyé de la police en octobre 1942 pour trafic de 
titres de circulation d’étrangers, interné quelques temps, arrêté en décembre 1942 à St-Germain-des-Fossés pour 
association de malfaiteurs, tentative d’agression, trafic d’or, il échappe en 1943 à une exécution par la 
Résistance. Arrêté à la Libération, jugé par la Cour de Justice de la Seine dans l’affaire dite de la Gestapo de 
l’Avenue Foch en mars 1945, il est condamné à mort et fusillé le 10 avril 1945 au fort de Montrouge. 
(3) Ledanseur Claude, né le 31 janvier 1921 à Paris 17ème, condamné à la peine de mort par la Cour de Justice de 
la Seine, gracié. Il est décédé le 16 mai 1994 à Chalon-sur-Saône. 
(4) Goetz Joseph, né le 7 mars 1910 à Michelbach (Allemagne), sous-lieutenant, affecté en juin 1940 à la G.F.P. 
(geheime feldpolizei - police secrète de campagne) jusqu‘en novembre 1942 où il est versé à la section IV du 
BDS de Paris, arrêté en 1947, bénéficie d’un non lieu le 19 août 1948 du tribunal militaire de Paris.  
(5) Geissler Hugo, né le 25 février 1908 à Strasbourg, capitaine SS de la section IV de l’office central de la 
sécurité du Reich, chef de la délégation des polices allemandes à Vichy (juillet 1940, novembre 1942), délégué 
du général Oberg, chef de toutes les polices allemandes sur le territoire français, il dirige le K D S de Vichy. Il 
est abattu le 12 juin 1944 à Murat dans le Cantal par un élément de l’AS de R6.  
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En ce qui concerne « Mithridate », il préféra attendre(1) car Ledanseur était encore capable de 
lui fournir le nom d’autres membres de ce réseau de renseignements de première importance. 
Il décida donc de déclencher le 1er octobre 1943 une vaste opération à Clermont-Ferrand 
contre l’État major de la 13ème division militaire. 
 
L’Organisation régionale de la résistance de l’armée (ORA) de R6. 
 
Cet important mouvement de résistance s’est implanté en Auvergne (Région 6) au cours des 
mois de décembre 1942 et janvier 1943. 
C’est avant tout une organisation comprenant surtout des officiers, sous-officiers d’active, 
mais également de réserve. Apolitique, ce mouvement se veut l’avant-garde de l’armée 
d’Afrique du Général Giraud. 
L’ORA va obtenir pendant neuf mois (janvier-septembre 1943) d’importants résultats dans la 
lutte contre l’occupant, ses agents du SD, de la gestapo, de l’Abwehr et les français 
germanophiles. Aussi menace t-il la sécurité de l’armée allemande. 
Le lieutenant-colonel Jacques Boutet(2) en est le responsable régional. Le chef de bataillon 
Henri Madeline est son adjoint(3). Le capitaine Michel de la Blanchardière(4) assume sur le 
plan national les transmissions (les parachutages) du mouvement. Le commandant Roger 
Perny a la responsabilité des dépôts clandestins et du camouflage du matériel militaire 
(CDM). 
 
 
 
 
 
 
(1) Un évènement va se produire le 10 octobre 1943 qui décida Hugo Geissler à déclencher la deuxième partie de 
son plan. Le responsable pour la zone sud de « Mithridate » André Aalberg (Jean Louis Dieudonné) est contrôlé 
dans un bar de Clermont-Ferrand. Après avoir tenté de s’enfuir, grièvement blessé au cours de la poursuite, il 
décède le 14 octobre sans avoir pu être interrogé. Geissler procède alors à de nombreuses arrestations des 
membres de ce réseau dans la zone sud. 
(2) Jacques Boutet, né le 9 février 1890 à Tulle (Corrèze), Saint Cyr, lieutenant-colonel d’active, chef  régional 
R6 de l’ORA. Arrêté par le KDS de Vichy le 1er octobre 1943, condamné à mort par le tribunal militaire de 
Lyon, fusillé le 10 mai 1944 à Clermont Ferrand, médaillé de la Résistance (décret du 31 mars 1947, JO du 17 
juillet 1947) 
(3) Henri Madeline, né le 22 juillet 1892 à Vannes (Morbihan) chef de bataillon engagé volontaire au 105ème RI à 
Riom. Reçu à l’École militaire d’infanterie en 1914, il prend part avec ce régiment à la guerre 1914-1918. En 
1934 il est affecté au 43ème RI  jusqu’en 1939. Campagne de France. Prisonnier de guerre, il est libéré en octobre 
1942. En décembre 1942, il adhère à l’ORA. Arrêté le 1er octobre 1943, incarcéré à la prison militaire du 92ème 
RI. Le 26 janvier 1944, premier interrogatoire : torturé, il n’avoue rien. Le 28 il subit un nouvel interrogatoire et 
le 29 au matin il est trouvé étendu sans connaissance dans sa cellule. À 9 heures le médecin allemand constate 
son décès. Le 30 janvier 1944, deux agents du SD viennent prendre son corps qu’ils ficellent dans un sac et après 
l’avoir transporté en camionnette, le déposent sur la route aux environs de Cournon. Officier de la Légion 
d’honneur, croix de guerre 1914-1948 à l’ordre de l’armée, croix de guerre 1939-1945 à l’ordre de l’armée, 
médaille de la Résistance avec rosette. 
(4) Michel la Blanchardière (Labbé) né le 27 avril 1898 à Saint Malo, s’engage le 27 avril 1915 et termine la 
guerre 1914-1948 avec le grade de lieutenant titulaire d’une citation. Lors de la deuxième guerre mondiale, 
capitaine commandant une batterie du 35ème régiment d’artillerie de Vannes.  Blessé à Calais le 26 mai 1940, il 
est cité à l’ordre de l’armée. Fait prisonnier, hospitalisé en Belgique à Charleroi, il est libéré comme grand blessé 
et rapatrié en zone libre fin 1940. Affecté à l’État-major de l’armée, puis à l’inspection du matériel à Royat. Il 
adhère fin 1942 à l’ORA et assume à l’échelon national la responsabilité des parachutages et des liaisons. 
Emprisonné dans les caves du KDS de Vichy, il est torturé et mis au secret pendant un mois et demi. Déporté le 
6 avril 1944 au camp de Mauthausen où il décède le 24 août 1944. Officier de la Légion d’honneur, croix de 
guerre 1914-1918 et 1939-1945. Médaille de la Résistance. Son épouse Jeanne est arrêtée le 12 octobre 1943 et 
détenue avec madame Frère dans la prison militaire du 92ème RI, déportée le 20 août 1944. Elle reviendra de 
déportation, mais de santé amoindrie, elle décèdera le 11 novembre 1957. Médaille de la Résistance. 
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D’autres officiers comme le colonel Jean Badel, les lieutenants-colonels Jean Garcie, Aimé 
Jouannic, les commandants Choppin, Colliou, Alloin, les capitaines Fontugne, Waag et de 
nombreux sous-officiers appartiennent à l’organisation. 
L’ORA est en relation étroite avec les services de police de Vichy et de Clermont-Ferrand (le 
chef de cabinet de l’intendant de police régional Weilbacher), de la gendarmerie (chef 
d’escadron Antoine Fontfrède, capitaines Berger, Kerhervé, le lieutenant Furmin de la garde 
personnelle du maréchal et avec l’armée secrète (AS) du Puy de Dôme (colonel Émile 
Coulaudon - Gaspard) les mouvements des « Ardents » du général Lazard, des « évadés du 
Puy-de-Dôme » du docteur Guy Fric, des FTPF de Pierre Girardot (Négro). 
Le 30 septembre 1943 en fin d’après midi, le responsable du 3ème bureau de l’État-major de 
liaison allemand de Clermont-Ferrand téléphone au lieutenant-colonel Jacques Boutet pour lui 
demander de se trouver le lendemain 1er octobre à son bureau avec des officiers compétents 
pour recevoir le major Berninghauss, chef de la commission allemande de contrôle de 
l’armistice, afin de discuter avec ce dernier et ses officiers de la question du réarmement de la 
garde de la prison militaire du 92ème RI(1). 
 
L’organisation de la résistance de l’armée R6 est complètement démantelée. 
 
Cette vaste opération devant viser simultanément : 
À Clermont-Ferrand, le bâtiment de l’État-major de la 13ème division militaire, 35 cours 
Sablon, et le service du matériel, rue Pascal. 
À Romagnat, l’inspection centrale du matériel. 
À Royat, la direction générale du matériel. 
Le 1er octobre 1943 à 9 heures, l’obersturm führer (lieutenant SS) Arno Weser, chef du 
service IV du KDS de Vichy, dirige l’opération, assisté du Sonderkommando de Clermont-
Ferrand de Paul Blumenkampf. Le bâtiment de l’État-major est encerclé par la 
Feldgendarmerie Weser et les membres du Sonderkommando qui se précipitent dans les 
bureaux de l’État-major afin de procéder à la vérification des papiers d’identité du personnel. 
Les officiers et les sous-officiers recherchés sont aussitôt appréhendés et placés dans une 
pièce à part de l’État-major. 
En fin de matinée l’opération du cours Sablon et des autres établissements militaires terminée, 
une quarantaine de personnes dont 16 officiers sont arrêtées : 
- Au 35 cours Sablon, le colonel Boutet, le commandant Madeline, le colonel de Cugnac(2), les 
commandants Alloin, Choppin, les capitaines Edwin Reiss Waag, le sergent Vogel. 
- À Romagnat, le capitaine Michel de la Blanchardière, le général Rumen, dix officiers, sous 
officiers et personnel civil. 
- À Clermont-Ferrand le chef d’escadron de gendarmerie Antoine Fonfrède, le chef de cabinet 
de l’intendant de police régionale Weilbacher, le caporal François Marzloff(3). 
 
 
 
 
(1) Le lieutenant-colonel Jacques Boutet avait sollicité auprès de cet officier la restitution à l’État-major de la 
13ème division  militaire de certaines armes, FM, fusils, sous le prétexte d’assurer la défense de la prison militaire 
du 92ème RI contre une éventuelle attaque d’un élément du maquis. 
(2) Henri Charles Joseph de Cugnac, chef  Etat major 13ème division militaire, né le 1er février 1895 à Melun. 
Saint Cyr (1914), lieutenant colonel membre de l’ORA (1943), arrêté le 1er octobre 1943, déporté le 6 avril 1944, 
décédé en déportation le 4 décembre 1944, médaille de la Résistance. 

(3) François Marzloff, né le 1er janvier 1922 à Clermont-Ferrand, étudiant à la faculté de Strasbourg, replié à 
Clermont-Ferrand, caporal, membre de l’ORA (1943), fait  équipe avec le sergent Vogel, fusillé le 10 mai 1944 
avec le lieutenant-colonel Boutet, médaille de la Résistance. 
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- Le colonel Georges Henri Badel, ancien chef d’État-major de la 13ème division militaire, 
mutée à Gap le 20 septembre 1943. Il sera arrêté par le SD le 5 octobre 1943 à 17h30 et 
transféré à Vichy au KDS. Il sera déporté en Allemagne au camp de Buchenwald, de juin 
1944, au 11 avril 1945 où il sera libéré.(1) 

Les lieutenants colonels Jean Garcie (2), Aimé Jouannic , André Friess (3), le lieutenant Pierre 
Gossot (4), les sous-officiers André Honoré, Georges Lallemand, Louis Ledeuil, Simon, Louis 
Roetsch, Lindenberg, Raffenne, Chevalier, Louis Roche, Henri Debray réussissent à échapper 
à l’arrestation . 
L’équipe fondatrice de l’ORA R6 (lieutenant-colonel Jacques Boutet, commandant Henri 
Madeline, Roger Perny, capitaine Michel de la Blanchardière) avait réalisé depuis le 1er 
janvier 1943, date de sa création en Auvergne, une organisation de résistance en profondeur  
avec une excellente ossature dans les quatre départements de cette région, des équipes de 
destruction des agents ennemis, un efficace service de renseignements, des liaisons avec les 
principaux mouvements et réseaux de R6, une organisation permettant le franchissement par 
l’Espagne pour rejoindre l’armée d’Afrique, mais également par l’action énergique et 
patriotique du commandant Perny, le responsable régional du CDM et de ses sous-officiers : 
Honoré, Simon, Lallemand, Ledeuil, qui donnèrent à l’armée secrète du Puy-de-Dôme 
(colonel Coulaudon) (5) une grosse partie du stock d’armement camouflé de juin 1940 à 
novembre 1942 par le CDM. Ainsi le Mont Mouchet fut en partie équipé grâce à ce réseau 
(1887 fusils, 741 pistolets-mitrailleurs, 1034 pistolets automatiques, 377 fusils-mitrailleurs, 
182  mitrailleuses Hotchkiss de 8 mm. Dans son rapport mensuel à Londres du 11 septembre 
1943, Jacques Bingen (Necker), délégué zone sud du Général de Gaulle, écrit : « localement 
en R6, un accord est intervenu dans des conditions tellement favorable que j’ose à peine y 
croire. Les maquis et les forces paramilitaires de nos associés (ORA) se sont placés après une 
courte négociation sous les ordres de nos responsables maquis de l’armée secrète et des 
livraisons d’armes ont déjà été faites par l’ORA ». 
De son côté, fin mars 1944, le quartier général du militarbefehlshaber en France, dans sa 
synthèse mensuelle, note « qu’une enquête a conduit à cette conclusion que des tentatives 
pour réunir tous les mouvements de résistance, ont échoué en Zone Nord et réussi en Zone 
Sud.       
La région la mieux organisée serait celle de Clermont-Ferrand. »  
 
 
 
 
(1) Georges Henri Badel, né le 21 décembre 1891 à Lure en Haute Saône, médaille de la Résistance.  

(2) Jean André Garcie (Gaston), né le 3 septembre 1893 à Bayonne, lieutenant-colonel responsable de l’ORA du 
Puy-de-Dôme et de la liaison avec l’armée secrète de ce département, quitte après le 1er octobre 1943 ce 
mouvement pour rejoindre l’AS du Puy-de-Dôme, chef d’État-major du colonel Émile Coulaudon, responsable 
de l’AS R6, combats du Mont Mouchet (2-10-12 juin 1944) et du Réduit de la Truyère (20-22 juin 1944), chef 
du FFI du Puy-de-Dôme (juillet-août 1944), officier de la Légion d’honneur, croix de guerre 1914-1918 et 1943-
1945, médaille de la Résistance avec rosette. 

(3) André Friess (Blondel), né le 12 août 1896 à Sidi Bel Abbes (Algérie), membre de l’ORA région 6 (août 
1943), chef régional de l’ORA R6 (5 octobre 1943 au 28 mars 1944) date de son arrestation par le SD de 
Clermont-Ferrand, déporté au camp de concentration de Dachau, libéré le 29 avril 1945, médaille de la 
Résistance. 

(4) Pierre Gossot né le 27 janvier 1911 à Lempdes, Puy de Dôme, propriétaire de l’hôtel du Globe à Clermont-
Ferrand, lieutenant de réserve en 1939-1940, prisonnier de guerre, évadé le 23 août 1941 de l’oflag III c, membre 
du mouvement des prisonniers évadés du docteur Fric, puis de l’ORA du Puy-de-Dôme, agent P2 du réseau 
« Gallia » (15 mars 1943 à janvier 1944), évadé de France par l’Espagne en janvier 1944, 1ère armée française du 
général de Lattre, chevalier de la Légion d’honneur, croix de guerre, 1939-1945 (3 palmes, 1 étoile vermeil), 
médaille de la Résistance, médaille des évadés.  
(5) À la libération, le colonel Émile Coulaudon dira au général Mollard : « c’était en partie grâce à vous, le 
CDM, que, dès 1943, puis en 1944, nos maquis ont été équipés. » 
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Le 11 novembre 1943, le maréchal Von Rundstedt, commandant en chef ouest, 

adresse la lettre suivante au maréchal Pétain, chef de l’État français. (1) 
 
« Monsieur le Maréchal, 
 
Etant donné la situation incertaine de votre pays, vous m'avez prié au cours de notre entretien 
du 27 juillet 1943 d'autoriser l'augmentation des effectifs de la police française et d'améliorer 
son armement. Ma note du 05 octobre 1943 contient la possibilité, étant donné les 
circonstances actuelles, de remplir votre désir et créer les conditions d'une action énergique 
de la police française à l'égard de tous les éléments terroristes. 
 
Une série d'événements de ces derniers temps me confirme dans ma conviction qu'à lui seul le 
renforcement personnel et réel de la police française demandé par vous, Monsieur le 
Maréchal, ne suffit pas pour assurer le calme et l'ordre en France. Des officiers supérieurs de 
l'armée et de la gendarmerie, des hauts fonctionnaires de police et de l'administration 
s'emploient au service de l'ennemi. En annexe, je vous indique quelques constatations et 
j'attire spécialement votre attention sur l'attitude des officiers de l'État-major de l'ancienne 
13ème division militaire à Clermont-Ferrand. 
 
La sécurité des troupes placées sous mes ordres en France me met, en conséquence, dans 
l'obligation d'attirer votre attention sous toutes ses formes et sur cette situation.  
Je vous prie, Monsieur le Maréchal, de vouloir bien prendre toutes dispositions pour éliminer 
cet état de choses. 
 
Je dois exprimer mon attente que vous assurerez, monsieur le Maréchal, l'ordre et le calme en 
France, au moyen de mesures appropriées, vous appuyant sur votre haute autorité. 
 

 

Le commandant en chef ouest. 
 

Maréchal Von Rundstedt » 
 
 

Annexe à cette lettre 
 

« I - Arrestations du général Frère et autres. 
 

À la suite de constatations qui ont été faites le 5 juin 1943, le chef d'une organisation 
illicite de transmission de nouvelles et d'émetteurs clandestins, a été arrêté à Clermont-
Ferrand.(2) À la suite de l’enquête qui a été faite, on a arrêté comme chefs de cette 
organisation les généraux : 

- Frère, 
- Olleris, 
- Gilliot. 
- Grandsard. 

Un autre général, membre de cette organisation, est encore en fuite. 
 

(1) AN F7 14890 : der oberbefehlshaberwest general Feld Marschall Von Rundstedt an der französischen staats 
chef marschal Pétain den 11 novembre 1943. 
(2) Il s’agit du chef de poste du SR à Clermont-Ferrand. 
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À la suite de cette arrestation, il a été établi que le général Frère avait été chargé par des 
généraux et des officiers intéressés, déjà en décembre 1942, alors qu'il se trouvait ainsi que le 
général Olleris, encore en activité, au commandement en chef d'une armée secrète qui 
était sous la direction exclusive de Giraud et qui devait se recruter parmi les 
partisans de cet ex-général. Par un message de Giraud de juin 1943, le poste de 
commandant en chef de la Résistance pour toute la France a été confié réellement au 
général Frère. 
En outre, il a été établi que l'argent nécessaire à cette organisation avait été mis à sa 
disposition par Giraud. Des informations et des ordres étaient échangés par avion, après avis 
préalable par radio. 
Avec un capitaine encore actuellement en fuite, le général Frère a organisé le 26 mai 1943, la fuite 
par avion du général Georges. 
 
II- Arrestations d'officiers de l'État-major de la 13ème  Division militaire à Clermont-Ferrand. 
 
Le 1er octobre 1943, des officiers supérieurs et des hauts fonctionnaires de l'État-major de la 13ème 
Division Militaire de Clermont-Ferrand ont été arrêtés. Des officiers d'active se trouvaient parmi 
eux : 

- Lieutenant-colonel Boutet, 
- Commandant Madeleine, (1)  
- Capitaine de la Blancardière, (1) 
- Capitaine Waag, 

 
Avec le consentement du chef de la 13ème Division militaire, le général Lenclud, ils ont, 
continuant le travail de l'organisation du général Frère, constitué avec l'aide de leurs 
automobiles de service, des dépôts clandestins d'armes provenant de stocks de l'armée 
française et de parachutage effectués par des avions anglais. Parmi des dépôts se trouvait un 
stock d'armes de 40 tonnes. Ce dépôt a été saisi. 
 
Ces officiers étaient en relation avec tous les groupes de Résistance clandestins en France et 
ils ont, ainsi qu'il a été prouvé, transmis une partie des renseignements qui leur parvenaient de 
tous les services français et notamment des ministères, au service de renseignements anglais. 
Le lieutenant Frumin, de la garde personnelle du maréchal Pétain, qui recevait par mois 
25 000,00 F pour se procurer des rapports militaires dans l'entourage du chef de l'État, 
participait à cette organisation chargée de transmettre des renseignements. 
 
Sur l'ordre du lieutenant-colonel Boutet, des assassinats de Français germanophiles ont été 
exécutés en relations avec le commandant de gendarmerie Fontfrède et Monsieur Weilbacher, 
chef de cabinet de l'intendant de Police à Clermont-Ferrand. Des procès-verbaux rédigés à ce 
sujet par les services de la Police ont été détournés par ces deux hauts fonctionnaires de la 
police. 
En outre, Weilbacher a avisé de toutes les opérations de police les organisations de la 
Résistance secrète de sa région. 
 
 
 
 
 
 
(1) Il faut lire dans ce texte Madeline et de la Blanchardière. 
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III. Arrestation du deuxième directeur du bureau du ravitaillement du Mans. 
 
Le 1er octobre 1943, monsieur Duthieul, second directeur du bureau du ravitaillement du 
Mans, a été arrêté. Sur ordre d'un groupe placé en France par le Ministère de la guerre anglais, 
Duthieul s'est servi de l'organisation officielle du ravitaillement générai pour préparer des 
dépôts de vivres destinés à ravitailler les troupes ennemies en cas d'un débarquement éventuel 
en France. 
À cette organisation participaient des négociants en gros et des fonctionnaires du 
ravitaillement général. Le rapport sur le développement de cette organisation et sur ses 
préparatifs vient de parvenir au Ministère de la guerre à Londres. 
 
Le commandant de l’école de gendarmerie de Mamers, le lieutenant-colonel Abadie(1), qui 
vient d’être arrêté, était en relation avec ce groupe du Mans. En cas d’invasion, le lieutenant-
colonel Abadie s’était assigné avec son école des missions de combat. Il s’était mis d’accord 
par radio avec la Centrale de Londres, pour prendre en charge des armes anglaises. » 
 
L’ORA R6 jusqu’à la Libération.  
 
Pendant les quatre mois qui précédèrent son arrestation, le lieutenant-colonel Friess avait tout 
tenté pour reconstruire l’ORA R6. Il n’avait malheureusement pu y parvenir malgré tous ses 
efforts. Tous les liens qui existaient avant le démantèlement du 1er octobre 1943, par le KDS 
de Vichy, les contacts avec les principaux mouvements et réseaux auvergnats n’avaient pu 
être renoués. 
Dès janvier 1944, la grande majorité des sous-officiers avait, avec le lieutenant-colonel 
Garcie, rejoint l’armée secrète du Puy-de- Dôme. Aussi, après l’arrestation le 28 mars 1944 de 
son responsable régional, l’ORA R6 se trouvait en situation de grande faiblesse. Un grand 
nombre de cadres officiers était hors d’état d’intervenir efficacement. 
Pendant les deux mois qui précédèrent le débarquement de Normandie, était implanté dans 
l’Allier le maquis ORA du commandant Colliou et dans le Cantal (barrage de l’Aigle), la zone 
refuge constituée dès le 1er janvier 1943, grâce à la clairvoyance du capitaine de la 
Blanchardière et dirigé depuis cette date par le commandant André Decelle (Didier), chef 
départemental de l’ORA du Cantal. 
 
L’ORA refuse de fournir des cadres à l’Armée secrète pour ses maquis. 
 
Dans la première quinzaine d’avril 1944, à la demande de l’État-major régional de l’Armée 
secrète auprès du DMR Pyramide, ce dernier avait sollicité de l’ORA 10 officiers et 50 sous-
officiers pour encadrer les maquis du groupe Auvergne du Réduit du Massif Central, mais ses 
nombreuses demandes resteront vaines. 
En ayant avisé Londres, dans un câble du 17 avril 1944 du commandant Pierre Lejeune 
(Delphin) au colonel A. Zeller (Faisceau), Delphin lui demande « d’intervenir entre Pyramide 
et le chef ORA R6 qui ont des difficultés - stop - pousser à l’union - stop et fin » (2). 
Le 7 mai 1944, n’ayant toujours rien obtenu, Pyramide, dans un câble n° 2225 au BCRAL (3) 
fait état des difficultés qu’il rencontre auprès de l’ORA R6. 
 
 
(1) Jean Abadie, né en 1890, sous-officier, devenu officier pendant la grande guerre, admis à l’école de 

gendarmerie en 1920, arrêté le 4 octobre 1943, condamné à mort le 10 février 1944, puis déporté, nommé 
colonel à son retour de déportation. 

(2) AN F1 a 3816 
(3) AN 3AG2 570 
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« Maintien, remise en route mouvement prisonniers et barrage de l’Aigle mais abandon 
récupération reste mouvement armé dont il n’y a rien à tirer – stop - chefs incapables me 
fournir un seul des dix officiers et cinquante sous-officiers demandées par Mur pour motifs 
les plus divers, les plus bas et les plus dégonflés – stop - faits désolants à ne pas oublier - stop 
et fin». 
À la réception de ce câble le 16 mai 1944, le bureau « missions » du bloc opérations du 
BCRAL adresse sous le n°05 672/missions, la note suivante au commandant Lejeune, chef du 
3ème bureau de l’État-major du général Koenig. 
Après avoir cité le câble de Pyramide du 7 mai, le lieutenant de vaisseau Delsuc écrit : 
 
« 1) Il semble indispensable de rappeler, à nouveau, les instructions déjà envoyées en France à 
deux reprises, et par lesquelles le commandement est décidé à considérer et à traiter comme 
déserteurs, tous officiers et sous-officiers de carrière qui se refuseraient à obéir aux ordres qui 
leur sont donnés dans les présentes circonstances. 
Je rappelle à ce sujet : 
La décision du général commandant en chef, en date du 6 octobre 1943, et transmise en 
France, et dont le paragraphe III dit littéralement : 
« Tout militaire sollicité d’entrer dans les organisations de résistance et qui se déroberait à ce 
devoir serait rayé des cadres de l’armée ». 
 
Paragraphe complété par une note insinuant « en ce qui concerne le paragraphe III » : 
 
Ne pas obliger, sous la menace de réduction des cadres, des officiers hésitants, à entrer dans 
nos organisations de résistance. Ils y seraient des recrues déplorables. Nous nous occuperons 
d’eux après la guerre. 
 
2) En mars 1944, à la suite d’une demande adressée par le Chef de l’ORA de la région « R1 », 
il a été précisé par une déclaration à la BBC que pour des gradés de l’armée, officiers et sous-
officiers, leur place était dans le maquis, ou, du moins, dans la Résistance, et que ceux qui se 
refuseraient à ce devoir seraient considérés comme déserteurs. 
 
Il semble indispensable qu’un ordre complémentaire, émanant du Général Koenig, soit à 
nouveau diffusé par la BBC pour authentifier à nouveau ces instructions ». 
 
L’une des principales missions fixées par le colonel Revers à l’ORA du Cantal (barrage de 
l’Aigle) avait été de préparer les conditions de vastes rassemblements de volontaires dans 
trois camps d’accueil, prêts, grâce aux armes parachutées et à une formation militaire poussée, 
à entrer dans la lutte armée. 
Il avait également été décidé par l’État-major régional de l’ORA que le lieutenant-colonel 
Roger Fayard (Lenotre, Mortier) serait accueilli dans cette zone à la Forestie de Chalvignac 
dans le Cantal. 
 
Aussi, le 6 juin 1944, jour du débarquement de Normandie, commença la mise sur pied au 
barrage de l’Aigle de trois compagnies (futur bataillon Didier) dont la compagnie espagnole 
commandée par J.G. Gonzalès ; au col de Néronne, puy Violent, le 8ème Dragon d’Issoire 
dissous en novembre 1942 mais qui, sous la direction du chef d’escadron Merlat, avait 
préparé activement dans la clandestinité sa reconstitution et des unités du Mouvement 
national de Résistance des prisonniers de guerre (MNRPG) (Jacques Paris, Aymé, Castille), 
au camp de Pleaux, l’École des cadres de Jeunesse et montagne (capitaine Thollon) 
Les unités ne furent vraiment opérationnelles qu’au début du mois d’août 1944, c'est-à-dire 
après le parachutage de jour du 14 juillet 1944 (opération Cadillac) 
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Certaines participèrent à l’embuscade du Pas de Compaing le 7 août 1944. Après l’évacuation 
d’Aurillac, le 10 août 1944, par les troupes allemandes aux combats du Lioran (11-14 août 
1944), à Rueyres (14-20 août 1944), enfin de Saint-Flour, dernière ville du Cantal encore 
occupée par les allemands le 24 août 1944. 
 
Pour en savoir plus : 

- Boisfleury de Bernard ;  « l’armée en Résistance France 1940-1944 » 
  Édition l’esprit du livre, 2005 

- Dainville (de) colonel A. 
« L’ORA, la Résistance de l’armée 1939-1945 » 
Édition Lavaugelle, 1974 

- Decelle André (Didier) 
« L’organisation de résistance de l’armée dans le Cantal » 
« Revue de la Haute Auvergne » Avril-septembre 1994 

- Lévy Gilles, Francis Cordet 
« À nous, Auvergne ! » 
Éditions des presses de la Cité, 1974 

- Loisy de Philibert 
« La première Résistance, le camouflage des armes, le secret du réseau CDM 1940-
1944 » 
Éditions : l’esprit du livre 2010. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Lieutenant-colonel Jacques Boutet                             Colonel Jean Garcie (Gaston) 
     chef  régional de l’O.R.A, fusillé le                                                  chef d’État-major de l’Armée Secrète   
     10 mai 1944 par les allemands.                                                         de la région Auvergne. 
                 
 

  



 

19 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Commandant Madeline  
          adjoint du colonel chef régional de l’O.R.A. 

     Chef d’escadron Michel de La Blanchardière (Labbé), 
     Chef national de l’O.R.A., (parachutages et liaisons)  
     mort en déportation en août 1944. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       
                        16 juin 1944, inhumation du SS hauptsturmführer Hugo Geissler, chef du K.D.S de Vichy ; 
                        au cimetière militaire de Clermont-Ferrand. 
                        Le 19 juin il est remplacé au KDS de Vichy par Boemelberg que Knochen, le chef de la police                                                                                                        
  en France, a détaché de Paris. 

  

 


