DÉBUT AOÛT 1944, LE MARÉCHAL PÉTAIN A-T-IL VRAIMENT
SOUHAITÉ SE METTRE SOUS LA SAUVEGARDE DES MAQUIS
D’AUVERGNE ?
Au cours du mois d’août plusieurs tentatives de négociations vont avoir lieu entre des
représentants du Maréchal Pétain et les responsables des maquis d’Auvergne.
Ignoré dans toute la France, un évènement politique de haute valeur symbolique va se
produire au mois d’août 1944 en Auvergne.
Le samedi 12 août 1944, le capitaine Paul Ollion (1) du cabinet militaire du chef de l’État
français ayant appris par le capitaine André Durif (2), officier de liaison du lieutenant-colonel
Marcel Colliou (Roussel) (3), commandant le groupement FFI de l’Allier Est et des zones 29 et
30, l’existence dans cette région de maquis FFI, de l’ancienne organisation de la résistance de
l’armée (ORA), lui fit part du désir et de la volonté du Maréchal de se soustraire aux
allemands en se mettant sous la protection des maquis d’Auvergne. Aussitôt prévenu de la
teneur de cet entretien le lieutenant Jean Déabriges (4) met le capitaine Paul Ollion en rapport
avec Roussel, qui ne pouvant pas prendre sur lui une telle responsabilité lui conseille d’aller
exposer ce fait au commissaire de la République et à l’État-Major régional des FFI
d’Auvergne et charge Déabriges de l’accompagner.
Une voiture officielle du cabinet militaire du chef de l’État avec une cocarde tricolore ausweis
et laisser passer FFI emmène ces deux officiers dans le Cantal, où après avoir franchi un
premier barrage allemand dans le Puy de Dôme, puis un second des FFI dans le même
département, arrive le 14 août en début d’après-midi, à la Forestie, petit village du Cantal
situé à environ une dizaine de kilomètres au nord-ouest de Mauriac.
Le lieutenant Déabriges présente d’abord le capitaine Ollion au lieutenant-colonel Roger
Fayard (Mortier), le chef d'état-major des F.F.I. d'Auvergne, un peu surpris de voir déboucher
dans ce petit village de la Haute Auvergne, une voiture officielle de l'État français. Le
capitaine Paul Ollion lui fait part du but de sa visite. Il souhaite rencontrer le responsable des
maquis d'Auvergne, ayant une importante communication à lui transmettre de la part du
maréchal. Le colonel Fayard le conduit aussitôt auprès du commissaire de la République de la
région 6, Henry Ingrand (Rouvres, Mazières), (5) l'ancien chef des M.U.R., représentant en
Auvergne du gouvernement provisoire de la République française (G.P.R.F.). Le capitaine
Ollion explique à ce dernier qu'il est chargé par le docteur Ménétrel et l'officier d'ordonnance
du maréchal, le colonel de Longueau Saint-Michel, de prendre contact avec les responsables
des maquis, le maréchal étant au courant de la demande et l’approuvant. Il lui apprend que le
maréchal souhaite se placer sous la sauvegarde des F.F.I. d'Auvergne et abandonner les pleins
pouvoirs qui lui ont été confiés en juillet 1940 par l'assemblée nationale.
La discussion va se poursuivre pendant trois heures. Paul Ollion indique au cours de celle-ci
que :
1 Que des pourparlers ont lieu actuellement à Paris entre le maréchal, l'état-major
d'Eisenhower et l'entourage du général de Gaulle, par l'intermédiaire de certaines
personnalités de la Résistance.
2 Il remet au commissaire de la République une lettre « écrite » par le maréchal à Pierre
Laval le 6 août 1944, concernant la Milice dans laquelle reconnaissant les services rendus par
celle-ci et évoquant son action plus récente, le maréchal termine en déclarant que « la Milice
est en train d'écrire la page la plus honteuse de l'Histoire de France. »
3 Le maréchal craint une action des allemands ou de la Milice sur sa personne, mais il se
refuse à quitter Vichy. Il a écrit au Nonce apostolique pour lui indiquer que s'il est emmené
par les allemands, ce sera contraint et forcé.
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4 On craint une attaque des F.F.I. sur Vichy, ces craintes s'appuient sur le désir de ne pas
rompre les négociations entamées.
5 Le maréchal a le souci de la légitimité du pouvoir en France sans solution de continuité ceci
devant éviter à de Gaulle, le risque de se voir installé par les américains.
6 Le maréchal envisage l'hypothèse de se mettre sous la sauvegarde des F.F.I. mais il
demande à conserver une certaine liberté d'action lui permettant de continuer les pourparlers
engagés.
7 I1 propose de faire une déclaration dans laquelle il indiquerait qu'il se retire et qu'il
conseille aux français de suivre tous le général de Gaulle. »
Henry Ingrand se tient sur une réserve absolue et en présence du colonel Emile Coulaudon
(Gaspard), chef des F.F.I. d'Auvergne et de son chef d'état-major le lieutenant- colonel Roger
Fayard, il lui indique :
1 Le maréchal se rendra aux F.F.I.
2 Les F.F.I. assureront au maréchal sa sécurité et des conditions d'existence décentes. Elles le
tiendront sous leur garde armée à la disposition du gouvernement provisoire de la République
française.
3 Il ne communiquera pas avec l'extérieur et ne devra faire aucune déclaration préalable.
4 Il ne pourra conserver auprès de lui que trois ou quatre personnes de sa suite.
5 Il pourra dès qu'il sera sous notre contrôle, écrire un texte à remettre au gouvernement
provisoire de la République française, celui-ci étant seul juge de l'utilisation à en faire.
Puis à une question posée par le capitaine Paul Ol1ion, le lieutenant-colonel Roger Fayard
(Mortier) lui indique « qu'aucune action militaire ne saurait être entreprise à Vichy, le rapport
des forces ne le permettant pas, il revient donc au maréchal, s'il donne suite à son projet, de se
placer en un endroit convenu à la disposition des F.F.I. qui lui garantiront sa sécurité.»
La conversation approche de son terme. Avant de se retirer, l'envoyé du docteur Ménétrel
laisse à ses auditeurs les notes qu’il a prises la veille et le matin du 14 août de l'entretien qu'il
a eu avec le maréchal Pétain en présence du général Debeney, de sa maison militaire et de son
secrétaire particulier, le docteur Ménétrel.
Ne pouvant donner de réponse immédiate, Ingrand lui propose une nouvelle rencontre qui
d'un commun accord est fixée au 18 août au Mont-Dore. Le retour à Vichy du capitaine Paul
Ol1ion et du lieutenant Déabriges va s'effectuer avec quelques difficultés en raison du
débarquement des alliés dans le sud de la France et des préparatifs de départ des unités
allemandes stationnées en Auvergne.
Henri Ingrand rend compte immédiatement de cette visite à Pascal Copeau (Salard) (6), le
délégué de l'exécutif zone Sud et à l'un des émissaires du comité d'action en France
(COMIDAC), le colonel Mangin (Losange).
Ceux-ci vont demander des instructions à Alger au gouvernement provisoire de la République
française par l'intermédiaire de Durendal radio de l'autre émissaire du COMIDAC, Pierre
de Bénouville (Barrès, Brioux) (7), immobilisé en Lozère aux environs de Marvejols dans un
couvent à la suite d'un grave accident de la circulation.
Mais laissons-lui la parole :
« C'est dans une pièce étroite et blanche où nous discutons et où nous appelons Alger que
Mangin arrive en trombe, accompagné de Pascal Copeau, m'avertir de la part d'Ingrand,
commissaire de la République de la région 6 que le Maréchal a décidé de se rendre à nous. Un
officier du Maréchal, le capitaine Ol1ion, attend notre réponse.
Voici le télégramme qu'avec Copeau et Mangin nous expédions le 19 août au gouvernement à
Alger :
« Brioux et Salard à général de Gaulle.
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Le 14 août, Mazières, commissaire de la République R6 a reçu capitaine Ol1ion, envoyé par
le Maréchal. Le capitaine Ol1ion affirme :
1. que des pourparlers auraient eu lieu entre le Maréchal et l'état-major Eisenhower d'une
part et d'autre part, avec l'entourage du général de Gaulle par l'intermédiaire personnalité de
la Résistance.
2. Le Maréchal craint action des allemands ou de la Milice sur sa personne mais refuse
quitter Vichy. Il a écrit au Nonce que s'il était emmené par les allemands, ce serait contre sa
volonté.
3. Il propose de se mettre sous sauvegarde F.F.I. et faire déclaration indiquant qu'il se retire
et conseille aux français de suivre le général de Gaulle. Cette déclaration dans son esprit
assurerait la continuité du pouvoir légitime en évitant au G.P.R.F. l’installation par
américains. Il demande une certaine liberté lui permettant de continuer conversations
indiquées dans premièrement.
Mazières en présence état-major légitime F.F.I. a proposé :
I. Le Maréchal se rendra aux F.F.I.
2. F.F.L assureront sécurité et, vie convenable au Maréchal qu'ils tiendront sous garde
armée du G.P.R.F.
3. Il ne communiquera pas avec l'extérieur.
4. Pourra conserver trois ou quatre personnes de sa suite uniquement.
Il ne devra faire aucune déclaration préalable. Il pourra dès qu'il sera sous notre contrôle
écrire un texte à remettre au G. P. R. F. pour utilisation dont celui-ci sera juge. Pour sa part,
le commissaire de la République a été d'une absolue froideur.
Salard à qui Mazières rend compte de cet entretien lui a suggéré faire signer par représentant
du maréchal un protocole reddition. Ce protocole vous sera câblé immédiatement après
nouvelles discussions, allons suggérer à Mazières de le faire signer par le Maréchal avant
reddition.
Demandons instructions toute urgence par votre radio. Devons vous signaler que le
processus indiqué par Mazières nous paraît réserver liberté action G. P. R. F. et ne pas
devoir heurter sentiments résistants ».
C'est au Mont-Dore, que dans l'après-midi du 18 août, le commissaire de la République reçoit
un nouvel envoyé en la personne de Jacques Laurent-Cély (8) Henry Ingrand lui remet le
mémorandum suivant en six points élaboré en accord avec Pascal Copeau et Pierre de
Bénouville :
« 1. Le Maréchal viendra se mettre entre les mains des F.F.I.
2. Les F.F.I. assureront la sécurité du Maréchal et tiendront sa personne à la disposition du
G.P.R.F.
3. Le Maréchal sera interné dans une résidence sous garde armée.
4. Il ne communiquera pas avec l'extérieur.
5. Il pourra amener avec lui, trois ou quatre personnes de sa suite au maximum.
Une existence digne lui sera assurée.
6. Il ne devra pas faire de déclaration au préalable. Il pourra écrire un texte lorsqu'il sera
sous notre contrôle. »
À la fin de cet entretien, Jacques Laurent, en quittant Ingrand, lui annonce la venue le 19 août
d'un nouvel émissaire du cabinet civil du maréchal. Le jour indiqué, le nouvel envoyé se
présente, il s'agit de Louis Octave Grasset (Satine, Falloix) (9). Tout d'abord, celui-ci fournit au
commissaire de la République la preuve de son appartenance et de ses relations avec l'étatmajor interallié où il est immatriculé comme agent. Grasset va alors donner à la négociation
un tour plus précis et il va proposer une nouvelle procédure.
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« Des négociations directes, entre le général de Gaulle, qui a pour lui la grande majorité des
français, et le maréchal Pétain, qui a par contre l'audience de la plupart des pays étrangers,
doivent s'engager pour régler la transmission des pouvoirs confiés en juillet 1940 au maréchal
Pétain par l'assemblée nationale. Le président Roosevelt craint en effet une dictature gaulliste
succédant à la prise de pouvoir. Pour sa part, le maréchal est tout disposé à proclamer à la
radio que le général de Gaulle est son successeur mais il tient à lui donner ce qu'il est seul en
mesure de faire, l'investiture légale. »
Après cette entrée en matière, Octave Grasset, expose un plan possible :
« - Formation à Paris d'un gouvernement Herriot, avec l'accord du président Pierre Laval et
l'assentiment des américains, obtenu par Camille Chautemps.
- Réunion de l'assemblée nationale qui reviendrait sur la délégation de pouvoirs donnée en
juillet 1940 au maréchal.
- Transmission de pouvoir légitime par le maréchal au général de Gaulle pour lui faciliter sa
tâche auprès des anglais et des américains.
Puis l'envoyé du cabinet civil du maréchal ajoute « qu'après entente de ce genre, les
américains autoriseraient le général de Gaulle à se rendre à Paris. La rencontre préalable des
deux chefs de gouvernement pourrait se dérouler dans la région que contrôlent actuellement
les F.F.I. d'Auvergne. »
Avant que l'entrevue ne se termine, Grasset remet au commissaire de la République, quatre
documents :
1. Le Parti Communiste Français et l'insurrection nationale
2. Note pour les chefs de secteurs et les délégués militaires régionaux (D.M.R.) sur
l'insurrection nationale, établie par les Francs-Tireurs et Partisans Français (F.T.P.F.)
3. Le centre universitaire français
4. Position des divers groupes politiques en France.
Un rendez-vous est pris pour le lendemain où Octave Grasset compte venir avec M. le
Ministre de Suisse à Vichy, Walter Stücki. Ayant besoin rapidement d'instructions plus
détaillées, Mazières décide de télégraphier le soir même via Brioux au général de Gaulle.
«À la suite de deux contacts précédents avec les envoyés du maréchal Pétain sur leur
initiative, et ayant fait l'objet d'un premier rapport, j'ai rencontré aujourd'hui un nouvel
envoyé. Il déclare être un agent du contre-espionnage en liaison avec l'état-major interallié et
est connu sous le pseudonyme de Satine. Il est très au courant de la situation politique
internationale. Il m'a proposé des négociations directes entre le Maréchal et le Général de
Gaulle en vue d'une éventuelle transmission des pouvoirs légitimes qui ont été confiés au
Maréchal Pétain par l'Assemblée Nationale. Il donne les arguments suivants :
1. Le général de Gaulle est le seul homme en France, pouvant entraîner derrière lui la masse
du pays, mais sa position extérieure serait mauvaise, le gouvernement américain étant opposé
au principe d'une prise de pouvoir par les éléments gaullistes de France.
2. Les américains craindraient la période de dictature inévitable qui suivrait cette prise de
pouvoir, M. Roosevelt désirant être considéré par tous comme le champion d'un régime
démocratique immédiat.
3. Le maréchal Pétain a refusé le 16 août 1944 aux représentants allemands de quitter Vichy
malgré un ordre net.
4. Il a fait part de cette position à diverses ambassades. L'ambassadeur de Suisse serait prêt à
l'accueillir en cas de menace précise d'enlèvement.
5. Le président Laval a quitté Paris le 18 août 1944 pour Metz, on envisage la création d'un
nouveau gouvernement avec l'assentiment et la participation de Jules Jeanneney, Edouard
Herriot, Camille Chautemps et le groupe radical. Jules Jeanneney convoquerait l'assemblée
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nationale, celle-ci retirerait au Maréchal ses pleins pouvoirs. Ce gouvernement aurait l'accord
du gouvernement américain par l'intermédiaire de Camille Chautemps et du gouvernement
allemand grâce au président Laval. Edouard Herriot a été ramené de Nancy à l'hôtel de ville
de Paris et vient de quitter Paris pour Nancy.
6. Si le Maréchal quitte Vichy, les ambassades partent dans les vingt-quatre heures. À ce
moment, la France n'a plus de représentant. Cependant les ambassadeurs admettraient de
rester en place dans le cas où il existerait des négociations entre le Maréchal Pétain et le
général de Gaulle, même dans le cas où le Maréchal viendrait se mettre sous le contrôle des
F.F.I.
7. Les américains auraient refusé au général de Gaulle de venir actuellement en France. Le
Maréchal pense qu'en cas d'entente, de Gaulle pourrait venir immédiatement et
éventuellement, ils pourraient se rencontrer dans des régions que contrôlent actuellement
directement les F.F.I. dans le Massif Central. J'ai maintenu le point de vue déjà fixé et
correspondant aux instructions déjà reçues : internement du Maréchal qui viendrait se mettre,
sans réserve, sous le contrôle des F.F.I.
Ai besoin immédiatement d'instructions plus détaillées. Le contact est gardé avec le porteparole du Maréchal. »
En fin d’après-midi le 18 août après le retour de La Forestie, du capitaine Paul Ollion et du
lieutenant Jean Déabriges, une réunion se déroule à l’hôtel du Parc entre le général de division
Victor Debenay, chef du secrétariat général, du docteur Bernard Menétrel, du capitaine Paul
Ollion et du lieutenant Déabriges.
Il ressort de cette réunion, le sentiment que les négociations menées par le cabinet militaire et
le docteur Ménétrel doivent se poursuivre tant que l’on ne connaîtrait pas le résultat des
tentatives de contact avec les américains, aussi les contacts doivent être conservés avec les
responsables des maquis d’Auvergne d’où l’envoi de Laurent Cély et d’Octave Grasset.
Le 19 août, Mazières rédige une note plus complète, destinée au général de Gaulle qu'il fait
remettre à Guy Vivier (Isotherme) (10) D.M. R6 et adjoint de Bourges-Maunoury (Berniquet,
Polygone) délégué militaire pour la zone sud - sud-ouest. Le câble adressé au général de
Gaulle le 19 août par Brioux et Salard n'est parvenu à Alger que le 21 août 1944. Le général
de Gaulle avait déjà quitté l'Afrique du Nord et rejoint les forces françaises sur le front de
l'ouest. Aussi, Jacques Soustelle, secrétaire du Comité d'action en France (COMIDAC) se
rend auprès du commissaire à l'intérieur du gouvernement provisoire de la République
française (G.P.R.F.), Emmanuel d'Astier de la Vigerie (Merlin) (11) pour le lui communiquer.
Laissons-lui la parole :
« Je courus chez d'Astier ; pour cette fois nous tombâmes d'accord : il ne pouvait être question
d'entrer en négociations avec le Maréchal en acceptant « sa » légitimité encore moins de faire
introniser de Gaulle par Pétain. Quelques instants plus tard, je télégraphiais à « Durandal », le
message de Merlin pour Salard « gouvernement provisoire ne peut que repousser toute
tentative et notamment déclaration pour établir un lien entre usurpation Vichy et
gouvernement provisoire ».
De son côté, Emmanuel d'Astier, dans son ouvrage, « De la chute à la libération de Paris »
écrit : « Je recevais à Alger un télégramme secret de Copeau dit Salard et du commissaire
régional d'Auvergne, Ingrand, proposant la reddition de Pétain qui exigeait la sécurité et les
honneurs dus à son rang. Je répondis trop tard que la reddition devait être sans condition... ».
Le lundi 21 août à 19 h 30, Pierre de Bénouville adressait la lettre ci-dessous à Henry
Ingrand :
« Cher ami, votre message et rapports me parviennent à l'instant. Je câble tout de suite au
général. Maintenez vos contacts avec les Suisses. De ce côté-là nous serons toujours bien
informés. La Suisse a reconnu le gouvernement provisoire depuis plusieurs semaines. Puisque
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le maréchal est parti, il n'y a plus rien à faire de ce côté-là. J'envoie vos câbles. Je demande
des instructions que je vous transmettrai. À bientôt, mon cher et très cordialement. Barrès. »
Quant à Ingrand, il était pour sa part très soulagé car la perspective de garder Pétain prisonnier
« en toute sécurité » lui paraissait « un peu comme une gageure tant était grande la colère de
tous les résistants à son égard … »
En effet le maréchal Pétain avait été « enlevé » entre-temps au matin du 20 août par les
allemands et emmené aux environs de Belfort puis à Sigmaringen avant même que la réponse
du gouvernement provisoire de la République française ne parvienne à Henry Ingrand, via
Brioux-Salard.
Encore d'ultimes contacts à l’hôtel du parc
Alors qu'Octave Grasset, l'envoyé du cabinet civil du maréchal s'entretenait dans les environs
du Mont-Dore avec le commissaire régional de la République en Auvergne, dans la matinée
du 19 août, les nouvelles deviennent alarmantes à Vichy. Le lieutenant Jean Dalido
(Hauterive), adjoint au chef du 2ème bureau de la zone 16, apprend par l'attaché de presse de
l'ambassade de Roumanie à Vichy, Jean Vitiano (12) la suite des événements, l'ultimatum des
allemands et le départ du maréchal vers 17 heures. Il est 10 heures, Dalido réussit grâce à un
de ses agents, à pénétrer incognito à l'hôtel du Parc et après avoir demandé quelques
précisions au journaliste Albert Mousset, se rend à 12 h 30 au bureau de Roger Brian (13), chef
adjoint du cabinet civil du maréchal, qui lui confirme le départ pour 17 heures du maréchal.
Le lieutenant Jean Dalido rédige aussitôt pour le commandant Serge Renaudin (Victoire) (14)
un message qu'il remet à 13 h 30 à son agent de liaison Maurice Trégouet et devant
l'importance du renseignement obtenu, transmet ce qu'il a appris au chef du poste du réseau
T.R. « violette » de Vichy.
Un nouvel entretien Dalido - Brian se déroule à la demande de ce dernier vers 16 heures.
Dalido apprend que le départ du maréchal est reporté au dimanche 20 août à 7 heures. Brian
insiste, sous le sceau du secret, pour qu'un contact soit pris avec le maquis de l'Allier car « il
faut absolument empêcher que Pétain soit « enlevé » par les allemands ». Vers 16 h 30, le
lieutenant Dalido, repart en voiture pour le P.C. du commandant Serge Renaudin (Victoire). Il
y arrive après une demi-heure de route, franchissant tous les barrages tant allemands que
miliciens, disposés autour de Vichy, grâce à un faux laissez-passer allemand.
La conversation porte sur la situation à Vichy et la démarche de Brian, le commandant
Renaudin est prêt à organiser la capture du convoi à dix kilomètres de Vichy et précise
textuellement au lieutenant Dalido :
« Vous pouvez dire au cabinet de Pétain que je donne ma parole d'officier et que je m'engage
sur mon honneur et ma médaille militaire à respecter la personne du maréchal. S'il consent à
se rendre à mes forces, il sera mon prisonnier et je l'entourerai d'une garde qui veillera sur sa
personne. Il ne m'appartient pas de porter un jugement que seule l'histoire peut déterminer. Je
traiterai Pétain de soldat à soldat. Mais je n'oublie pas qu'il y a trop de cadavres entre nous
pour qu'il me soit possible d'avoir pour lui une indulgence quelconque. II sera respecté, cela
doit lui suffire. Immédiatement, je rendrai compte à mes chefs de la situation présente »
À 20 h 30, Dalido est reçu par Brian à l'hôtel du Parc et lui fait part de l'acceptation de
Renaudin. Effondré et navré, Brian répond : « C'est trop tard, le maréchal a accepté de suivre
les allemands », puis revenant après quelques instants d'absence, il ajoute « Je crois cependant
que votre proposition peut être étudiée avec beaucoup d'attention par le maréchal. Pouvezvous me fixer un endroit où je puisse vous trouver jusqu'à minuit ? » Après réflexion,
conscient de l'importance de la mission et de l'enjeu, Dalido fait connaître l'adresse de son
logement sur le bord du Sichon.
À 23 h 30, en cette nuit du 19 au 20 août 1944, un garde de la garde personnelle du maréchal
se présente de la part de Brian chez le lieutenant Dalido, lui demandant de rejoindre d'urgence
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l'hôtel du Parc où il l'accompagne. Malgré une patrouille allemande, tous deux arrivent à
l'hôtel du Parc. Après examen de ses papiers, par un capitaine de la garde et une attente
d'environ vingt minutes, Dalido est introduit dans le bureau d'un homme d'une quarantaine
d'années « très distingué » se présentant comme l'officier chargé de la sécurité du chef de
l'État.
Cet officier après s'être excusé de ne pouvoir se nommer dit en substance :
« Votre proposition doit être retenue, je vais mettre avec vous sur pied, les modalités du
départ et je vous demande de bien vouloir me faire connaître vos intentions au sujet de
l'itinéraire à emprunter ».
L'accord s'établit sur un départ à 4 h 30 ; Dalido dans la voiture du Maréchal, escorté
d'escadrons de la garde, sortirait de force de Vichy pour Lachaux. Le couvent de Noirétable
serait la première résidence du chef de l'État. Les avant-gardes du maquis sont implantées à
moins de douze kilomètres de Vichy et les renforts allemands de Clermont-Ferrand n'ont pas
encore gagné la capitale de l'État français.
Le commandant Serge Renaudin (Victoire) rend compte en ces termes au chef civil de la zone
16 des F.F.I. d'Auvergne, Henry Chauny (maréchal) « En vous confirmant l'objet de notre
entretien tenu en mon quartier général ce jour à 0 h 35, j'ai l'honneur de vous faire connaître
qu'il y a lieu d'envisager trois hypothèses :
- Le Maréchal Pétain réussit à gagner mon quartier général avec sa garde personnelle.
- La garde personnelle sans le Maréchal gagne le stationnement que je fixe par ailleurs.
- La sortie du Maréchal et de sa garde échoue.
Je n'envisage en l'occurrence que l'hypothèse qui nous intéresse.
En cas de réussite de la venue du Maréchal Pétain, je crois utile de vous faire savoir qu'il ne
saurait être question pour nous de maintenir nos positions et cantonnements actuels, l'ennemi
cherchera à coup sûr à reprendre sa « proie ».
J'arrête d'autre part le repli de nos unités sur de nouveaux emplacements (je vous ferai
connaître en temps utiles, le point de chute de mon PC.
J’ai l’honneur de vous demander également de bien vouloir envisager immédiatement
l’évacuation des bureaux civils pour un point qui vous sera fixé à priori par l'officier de
liaison (sous-lieutenant Metz) vous laissant toute latitude pour choisir un autre endroit... ».
Pendant ce temps, à l'hôtel du Parc, Jean Dalido rencontre Brian, puis un colonel du cabinet
militaire du maréchal qui lui demande de rester dans le bureau d'Albert Mousset. Descendant
à 4 heures du matin du bureau de Brian, Dalido voit devant la porte vitrée du maréchal, une
douzaine de personnes, la figure livide qui semblaient veiller un mort. » A sa question, le
colonel rencontré auparavant lui répond : « le Maréchal a tenu cette nuit un conseil de ses
familiers et décide de partir avec les allemands. Ceux-ci vont venir le chercher à 7 heures. Je
regrette vraiment que ce départ pour le maquis n'ait pu avoir lieu. »
En effet pendant toute la journée du 19 août 1944 et une partie de la nuit, le maréchal et son
entourage délibérèrent sur ce qu’il y avait lieu de faire.
Après de nombreuses discutions, ils finirent par abandonner l’idée que le maréchal se mette
sous la sauvegarde des maquis d’Auvergne.
Ainsi ce projet monté avec quelques jeunes éléments vichystes, le cabinet militaire du chef de
l’État et que le docteur Bernard Ménétrel avait vivement encouragé et aidé, échoua
finalement.
Le 21 aout 1944, le lendemain du départ du maréchal pour Belfort, puis Sigmaringen les
éléments qui avaient participé aux négociations de la Forestie de de la Bourboule se réunirent
chez madame Bernard Ménétrel, en présence de Walter Stücki, le ministre de Suisse à Vichy
dans l’espoir de trouver une note ou un papier où le maréchal aurait laissé écrit de sa propre
main des consignes. Rien ne fut trouvé. Ce n’est pas surprenant, son caractère attentiste ayant
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pris le dessus, le maréchal Pétain, toute sa vie, est resté indécis lorsqu’il fallait prendre une
importante décision. En novembre 1942, il avait refusé de prendre l’avion pour rejoindre
l’Afrique du nord, pas plus qu’il ne se résoudra en août 1944 à se mettre sous la protection des
maquis d’Auvergne, ces patriotes qu’il appelait d’ailleurs « des terroristes ».
Notes
(1) Ollion Paul né le 1er juillet 1911 à Chambéry, Savoie ; élève de Saint Cyr, promotion Mangin (1929-1931) ;
capitaine au cabinet militaire du maréchal Pétain (1943-1944) ; francisque gallique n° 1883 ; parrains docteur
Bernard Ménétrel et Paul Racixe ; attaché au cabinet civil du maréchal ; après la libération cet officier supérieur
nommé chef de bataillon occupa des postes très importants dans l’armée de terre, état-major de l’armée (1959)
colonel chef du bureau études générales, inspecteur technique du personnel des réserves de l’armée de terre
(1970), il terminera sa carrière comme général de corps d’armée.
(2) Durif André, Jean, Michel né le 3 mars 1919 à Bordeaux (Gironde) ; élève de Saint Cyr , promotion
Alexandre 1er (1934-1936) ; guerre 1939-1943 ; fait prisonnier, évadé le 8 mars 1941, il rejoint la zone libre ;
capitaine d’infanterie, membre de l’ORA, chargé des livraisons et parachutages du groupement « Roussel » des
FFI de l’Allier ; citation à l’ordre du corps d’armée (1939-1940) ; médaille de la résistance (1945).
(3) Colliou Marcel Maurice (Roussel) lieutenant-colonel né le 25 septembre 1987 à Brest ; élève de Saint Cyr,
promotion Mangin 1929-1931 ; breveté école supérieure de guerre (ESG) ; responsable de l’ORA pour l’Allier,
puis commandant du groupement Roussel des FFI et des zones 29 et 30 de l’Allier ; commandant le 152ème
régiment d’infanterie ; croix de guerre avec palme, médaille de la résistance avec rosette (1945).
(4) Déabriges Jean Paul Louis né le 23 mars 1919 au Puy en Velay ; élève de Saint Cyr promotion francobritannique 1939-1940 ; lieutenant d’infanterie ; membre de l’ORA de l’allier novembre 1942 puis du
groupement « Roussel » des FFI de l’Allier ; citation à l’ordre de l’armée, (1939-1945) ; médaille de la
résistance (1945).
(5) Ingrand Henri (Rouvres-Mazières) né le 18 août en 1908 à Echiré (Deux sèvres) docteur en médecine,
guerre 1939-1940 comme médecin lieutenant ; entre dans la résistance à Paris fin 1940 ; arrêté par les allemands
en juin 1942 ; chef régional du mouvement « combat » pour l’Auvergne puis des mouvements unis de la
résistance (MUR) ; nommé début mai 1944 commissaire de la république pour la région auvergne ; commandeur
légion d’honneur, compagnon de la libération ; croix de guerre 1939-1945 avec trois citations à l’ordre de
l’armée, médaille de la résistance.
(6) Copeau Pascal (Salard-Corton) né le 23 octobre 1908 à Paris ; membre du mouvement « libération sud»
(1942) puis de MUR, il devient rapidement le second d’Emmanuel d’Astier qu’il remplacera à la tête de
« Libération » (novembre 1943) ; délégué de l’exécutif sud (mai 1944) ; membre du conseil national de la
résistance (C.N.R.), il fut un des dirigeants les plus écoutés et le plus influent de la résistance.
(7) de Bénouville Pierre (Barrès, Brioux, Duroc) né le 8 août 1914, mobilisé en 1939, prisonnier en juin 1940,
s’évade et parcourt 850 kilomètres à pied jusqu’en zone sud ; membre du réseau « Carte » septembre 1941, il
entre au mouvement « combat » en décembre 1942 ; il remplacera Frenay à la tête du mouvement lorsque le chef
de « combat » séjourne à Londres ; en mai 1944, Bénouville gagne Alger, il prend avec Chevance la tête du
bureau des FFI au sein du commissariat à la guerre ; fin juillet, il arrive à Saint Etienne pour prendre un
important commandement clandestin ; grièvement blessé dans un accident de voiture ; en 1946 il publie « Le
sacrifice du matin » l’un des premiers témoignage sur la résistance.
(8) Laurent Cély Jacques (Cécil Saint Laurent) né le 5 janvier 1919 à Paris 9ème , fils de Laurent Cély avocat et
de Deloncle Louise ; élève aux lycées Condorcet, Carnot et Charlemagne ; en 1938 études de philosophie à la
Sorbonne ; en 1939 caporal dans l’infanterie ; en juillet 1940 archiviste et rédacteur au ministère de l’information
à Vichy ; journaliste à « La Légion » et à « La révolution nationale» ; au lendemain de la libération il fait son
entrée en littérature, connu comme l’auteur à succès de la série Caroline et des Clotilde sous le pseudonyme de
Cécil Saint Laurent ; il prend jusqu’en 1959 la direction de l’hebdomadaire « art » ; il reçut le prix Goncourt en
1971 pour « Les bêtises » et sera élu à l’Académie française le 26 juin 1986 ; sympathisant de l’OAS et
antigaulliste viscéral il a été poursuivi en 1963 pour offense au chef de l’État après la publication de « Mauriac
sans de Gaulle » aux éditions de la Table Ronde ; décédé le 29 décembre 2000 à Paris.
(9) Grasset Octave, Louis, Léon (Satine-Fallois) né le 29 février 1892 à Montpellier, fils de Louis Gaston et de
Dufour Léonie ; ingénieur, fonctionnaire au ministère de la jeunesse à Vichy (1942-1944) ; membre du réseau
« Alibi » de l’intelligence service de Georges Charaudeau ; Grasset avait été présenté au docteur Ménétrel et au
maréchal Pétain par Gabriel Jeantet ; il transmettait depuis novembre 1942 à l’IS, les informations concernant le
cabinet du maréchal ; fin juillet 1944, il informa Charaudeau du désir de l’entourage du maréchal de le mettre
sous la protection des maquis d’Auvergne ; Charaudeau informa Londres et demanda à l’IS d’accrédité Granet
auprès d’Ingrand ; sur un document de l’État-Major FFI de Londres, relatant sa visite au PC du maquis
d’Auvergne ; il est noté en marge « coupez tout contact » ; Satine a transmis au réseau « Alibi » de novembre
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1942 à août 1944 de nombreuses informations émanant du cabinet du maréchal Pétain, le double des
correspondances entre Laval et Abet ; médaille de la résistance, (décret du 14 juin 1946 jo du 11 juillet 1945) ;
décédé le 27 février 1982 à Boulogne-Billancourt (Haut de Seine).
(10) Vivier Guy (Isotherme) né le 23 juillet 1903 à Angers (Maine et Loire), membre du BCRAL il fut
parachuté en France le 9 juin 1944 après une première tentative sans résultat sur le terrain « Plongeon » dans la
Margeride ; délégué militaire R6 en remplacement de Courson de la Villeneuve (Pyramide) ; arrêté le 2 juillet
1944 à Clermont Ferrand ; il devient en août 1944, assistant du délégué militaire adjoint de la zone Sud-SudOuest de Bourges Maunoury.
(11) d’Astier de la Vigerie Emmanuel (Bernard Merlin), né le 6 janvier 1900 à Paris, école navale en 1918, il
démissionne en 1926 de la marine ; mobilisé en 1939 ; démobilisé au début de juillet 19 il crée le mouvement
« La dernière colonne » ; cofondateur du mouvement « Libération Sud » ; gagne Londres en 1942 ; membre du
CNR en décembre 1943 ; commissaire à l’intérieur du comité français de Libération national qu’il quittera le 9
septembre 1944 ; compagnon de la libération ; décédé le 12 juin 1969 à Paris.
(12) Vitiano Jean éditeur, né le 12 juin 1900 à Galatz en Roumanie, venu en France après la guerre de 19141918, il fonde la revue « France-Roumanie » en 1933 ; rédacteur à « France , revue de l’état nouveau » publié à
Vichy en 1942 ; il fait paraître en 1943 un ouvrage « Le génie français et son influence sur la science médicale
roumaine » qui fut honoré d’une souscription du ministère de l’éducation nationale ; après la libération, Jean
Vitiano naturalisé en 1947, reprit ses activités d’éditeur.
(13) Brian Roger Hubert né le 29 octobre 1900 à Bordeaux ; chef adjoint du cabinet civil du maréchal
Francisque Gallique ; parrains, colonel Maurice Poincignon et René Cohendet.
(14) Renaudin Serge (Victoire) né le 20 octobre 1915 à Torcy (Seine et Marne) commandant militaire de la
zone 16 des FFI d’Auvergne ; médaille militaire, croix de guerre 1939/1945, médaille de la résistance.
****

« Quiconque parmi vous, fonctionnaire, militaire ou simple citoyen participe aux
groupes de résistance compromet l’avenir du pays ».
Maréchal Pétain. 24 avril 1944
****

Documents

PC de l’Organisation de Résistance de l’Armée (ORA) du 6 juin au 15 août 1944.Puis celui des maquis
et FFI d’Auvergne. C’est là que le commissaire de la république Henri Ingrand, reçut le 14 août 1944,
le capitaine Paul Ollion
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Copie du télégramme de Guillain de Bénouville (Brioux) et Pascal Copeau (Salard)
au général de Gaulle concernant la reddition du Maréchal Pétain au maquis d’Auvergne
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Pierre Guillain de Bénouville
(Lahire, Brioux-Barrès)
Représentant du comité d’action en France
(comidac) pour la zone libre

Musée de l’ordre de la libération

Henri Ingrand
(Rouvres-Mazieres)
Responsable pour l’Auvergne du
Mouvement Combat
Chef des MUR de la région 6 et
Commissaire de la République pour l’Auvergne

Emile Coulaudon
(Colt-Gaspard)
Membre du mouvement "Combat" en novembre 1942
Chef départemental puis régional de l’Armée Secrète (AS)
Chef régional des FFI d’Auvergne, 13 juillet 1944
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Emmanuel d’Astier de la Vigerie
(Bernard-Merlin)
Commissaire à l’intérieur du gouvernement provisoire de la république (G.P.R.F.)

Jacques Soustelle
Secrétaire du Comité d’action en France
(Comidac)

Lieutenant-colonel Roger Fayard (Mortier)
Chef régional de l’ORA R6 et chef d’ÉtatMajor des FFI d’Auvergne
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