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28 – LE MAQUIS DE SAULNIERES 

 

 

Saulniéres, un petit maquis très actif 

L’origine du groupe de résistance de ce village est encore, au stade de 

mes recherches, assez inconnu. 

Ce que l’on sait, c’est qu’un nommé De Courcelles habitant le Moulin de 

la Fonderie  à Fontaine les Ribouts, a coordonné la création de ce 

groupe mais les renseignements précis manquent à son propos. 

1. En fait, le maquis de Saulnières, nom qui est inscrit dans quelques 

rapports de la Résistance Départementale, s’étendait sur plusieurs 

communes : Fontaines les R. Neuville les bois, Chataincourt, selon 

ses activités et les hommes qui le composaient. 

La résistance à l’occupant est un phénomène progressif. La population 

passera de la résignation de 1940 à la passivité des années 41 à 43 puis 

à l’hostilité déclarée de 1944. Cette évolution est liée à l’espoir 

grandissant d’une libération par le débarquement du 6 juin 44 mais aussi 

par les actes de plus en plus marqués de petits groupes qui attaquent 

les soldats allemands avec un armement dérisoire au début. 

Il y a aussi des rencontres inédites entre quelques habitants et des 

envoyés de Londres, parachutés ici pour encadrer cette résistance. Le 

choc est grand pour ces agriculteurs qui voient sortir du bois des 

individus parlant français et qui sont suspects d’entrée. Car il faut se 

méfier des espions et des dénonciateurs. 

Le contact réussira tout de même avec ces paysans qui sont les 

premiers accueillants de ces agents secrets lesquels sont perdus dans la 

France occupée où ils ont été parachutés avec de vagues instructions. 

Voici par exemple le témoignage de Camille Pigeon, agriculteur au 

Tronchay, commune de Laons : 

Fin mars 44, un avion est venu tourner au-dessus du pays, un samedi 

soir. Le lendemain en allant fureter les lapins à la marnière, on découvre 
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avec mon beau-frère 1 ou 2 colis qui sont numérotés à la peinture 

lumineuse. Le terrain a été remué autour et on y découvre deux 

parachutes et deux combinaisons qu’on ramène à la ferme. Dans les 

poches il y a des cartouches de revolver que je cache au fond d’un trou 

du pigeonnier. Le colis est mis à l’abri et je surveille les allées et venues 

de ceux qui pourraient venir le chercher, c’est-à-dire les parachutistes. 

Le lundi à 10 heures, un cycliste arrive sur la route de Neuville et va 

jusqu’à la marnière à pied. A son retour, je lui dis bonjour et il me répond 

qu’il venait voir s’il y avait là des lapins. Le mettant à l’aise, je lui dis que 

j’ai le colis que j’ai ouvert et que je peux lui donner. Il répond qu’il y a un 

autre colis dans le tas de fumier et que d’ici quelques jours il viendra les 

chercher avec une carriole et un cheval blanc. Il demande la plus grande 

prudence. 

Le jeudi ils viennent à deux et emporte les valises parachutées et 

repartent vers Clévilliers en me disant qu’ils reviendront dans quelques 

jours pour se parler et faire connaissance. 

Le 15 avril, ils reviennent et me disent qu’ils arrivent d’Angleterre, que 

l’un s’appelle René, et l’autre Jacques. Ils s’intéressent au terrain 

d’aviation de La Maison Blanche à Dreux et veulent envoyer des 

messages avec leur appareil de radio. On se met d’accord pour déployer 

ma canne à pêche de 4 mètres et on peut y accrocher l’antenne. Un fil 

électrique est relié à une batterie d’accus sous le hangar et M.Jacques 

transmet les messages tandis que René monte la garde. 

Ils sont revenus vers le 20 mai avec leur poste et j’ai vu le petit livre de 

Jacques où il y avait en morse les jours et heures d’émission. Puis ils ont 

décidé de faire un parachutage avec des résistants de Paris qui sont 

venus voir e terrain. Je devais leur préparer de quoi manger. La phrase 

codée à écouter sur la BBC était « le vin sera tiré ce soir ». 

Mais cela ne s’est pas réalisé car un détachement de SS est arrivé pour 

rester au château de Laons, ça devenait trop risqué. D’ailleurs les 

allemands sont venus à la ferme pour qu’on leur fasse à manger ; un 

officier et 5 hommes. Ils regardaient partout. 

Un dimanche de juin Jacques et René sont revenus mais nous devions 

partir en famille et c’est Lucien Troufleau et sa femme qui les ont reçus. 

On a ainsi appris que le débarquement avait réussi. Plus tard 5 FFI de 

Fontaines les Ribouts sont venus pour manger et passer la nuit dans le 

foin au grand moulin. Ils avaient leurs brassards cachés dans leurs 
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chaussettes et devaient se rendre à Muzy en passant par Escorpain et 

Vert en Drouais. 

Camille Pigeon, qui n’est pas maquisard, apprendra plus tard que René 

s’appelait Dumont et Henri Diacono son radio était Jacques. Ces deux 

agents du réseau Buckmaster – Armand Spiritualist ont dirigé un groupe 

de plusieurs milliers d’hommes en Seine et Marne après le 

débarquement. 

Ils avaient été parachutés ici car Dumont était le beau-frère de Paul 

Rougeaux, un des chefs de la résistance de Clévilliers où ils pouvaient 

trouver assistance. 

Camille Pigeon a rempli cette mission avec sérieux alors qu’il n’était 

absolument pas préparé à cela. 

Mais revenons aux maquisards de Saulnières 

2   

Au départ, il faut remonter à la présence d’un ouvrier agricole travaillant 

dans la ferme d’Edmond Bonnard à Neuville les bois. Charles TAUPIN 

est employé ici dans une de ces fermes traditionnelles de l’époque. Il y 

travaille comme charretier car le fils ainé a été tué sous l’uniforme 

pendant l’invasion allemande de 1940. Taupin avait une certaine 

connaissance des armes car il avait été militaire avant-guerre. Né en 

1913, il était le plus âgé et le plus expérimenté du groupe qui allait se 

constituer. Il habitait Blévy. 

 

Après le retour d’exode, Edmond Bonnard et son fils Gaston retrouvent 

la ferme pillée et ses animaux errants dans la campagne. Il faut remettre 

en route l’exploitation et se soumettre aux règles de l’occupation. A 

Neuville les Bois, comme partout dans le département, ce sont les 

réquisitions de récoltes et d’animaux qui pèsent sur les exploitants 

agricoles. 
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3   

Il faut se montrer prudent sur ce que l’on dit et à qui on le dit car, déjà, 

des méfiances se créent entre les habitants.  

Charles Taupin est conscient de ses responsabilités et a commencé 

à « faire quelque chose » comme on disait. En fait, des avions anglais 

passaient au-dessus des villages et larguaient des tracts appelant la 

population à résister à l’occupant. 

4  

Mais qu’est-ce que résister en 41,42 ou 43 ? 

Il faudra attendre de longs mois pour que des petits groupes d’amis 

s’organisent et commencent à agir.  

C’est ainsi que, progressivement, Gaston Bonnard sera mis dans la 

confidence et sera finalement recruté par Taupin. 

Au début, les actions semblent très mineures et ne font pas grand mal à 

la puissante Wehrmacht. Il s’agit de casser à la masse les poteaux 

indicateurs en fonte qui sont sur les routes de manière à compliquer la 

circulation des nombreux véhicules allemands. Lorsque ces poteaux 

sont remplacés par des piquets de bois, on les scie ou on les retourne ce 

qui permet de voir parfois des convois passer et repasser au même 

endroit parce qu’ils sont perdus. 

Petit à petit on parle de s’armer, mais avec quoi ? Quelques fusils de 

chasse n’avaient pas été remis en mairie comme l’exigeait l’occupant ; 

un ou deux fusils de guerre également c’est-à-dire presque rien pour 

agir. A titre d’exemple un vieux Lebel dont la crosse avait été cassée fût 

remis en état et approvisionné avec des balles au calibre voisin. 

Le petit groupe du départ comprenait 4 jeunes dont Charles Taupin, 

Gaston Bonnard, Jean Gaillez et Robert Lepouze. D’autres l’ont rejoint 
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ensuite, surtout après la loi sur le STO de février 43 qui obligeait tous les 

jeunes de 20 à 22 ans à partir travailler en Allemagne. 

5  

L’ensemble regroupait environ 25 jeunes gens plein d’ardeur mais sans 

aucune expérience militaire.  Ils travaillaient pour la plupart en ferme 

avec leurs vrais papiers d’identité et se rejoignaient le soir pour aller agir 

sur les routes. Il y avait aussi à Maillebois un autre groupe lié aux 

Francs-Tireurs et Partisans.  Celui de Saulnières/Neuville était relié avec 

Jules Divers à Clévilliers et son groupe bien plus important de plusieurs 

centaines de résistants. 

Mais pour agir il faut du matériel : des armes et des explosifs. 

Les armes sont en Angleterre, pays qui ne sait presque rien de la 

résistance naissante car il n’y a pas de moyen de communication. En 

France occupée, les postes de radio ont été déposés en Mairie comme 

les armes de chasse sur instruction de la Kommandantur.  

Quelques postes de radio ont été cachés par les maquisards qui 

écoutent les appels à résister provenant de Londres, mais sans arme 

que faire ? 

Il faut établir une communication directe avec Londres 

En 1943, Jean Moulin qui est devenu Rex ou Joseph Mercier, coordonne 

la création de structures permettant cette communication en zone Sud 

puis en zone Nord. 

Des agents français sont formés sous l’uniforme anglais puis déposés en 

France en civil par de petits avions Lysander. En général il s’agit d’un 

binôme : un instructeur d’armes et un opérateur radio avec émetteur. 

6    

L’un de ces opérateurs radio est une opératrice parachutée le lendemain 

du débarquement avec Jérome Pierre. Elle s’appelle Ginette JULLIAN 
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(Adèle ou Janistress) et va abattre un travail phénoménal de 

communications avec Londres dans des conditions très risquées. Il faut 

savoir que les opérateurs radios vont être presque tous découverts et 

fusillés sur le champ par les allemands. 

  7    

Ginette se déplace sans cesse avec ses quartzs pour émettre avec un 

des dix postes émetteurs cachés dans des églises ou chez l’habitant. Le 

repérage goniométrique est doublé par un avion mouchard équipé que 

les allemands utilisent de jour et de nuit. Un service de sécurité est 

attribué à l’opératrice qui a toujours deux grenades et un pistolet sur elle. 

8  

 

 

Les parachutages 

En Eure et Loir, André Gagnon va créer les conditions des futurs 

parachutages au sein du Bureau des Opérations Aériennes dépendant 

des services gaullistes de Londres. Des terrains de parachutages sont 

choisis méticuleusement. 

Il faut des zones dégagées, sans DCA allemande, avec des équipes de 

récupération, de stockage et de distribution des armes reçues. 
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9   André Gagnon 

Plusieurs terrains sont choisis notamment pour la région proche de 

Dreux :  

- la plaine de La Pommeraie entre La Saucelle et Angennes 

(terrain Fusain) 

- St Lubin de Cravant au nord de Revercourt (terrain Pastel).  

Un autre terrain est également reconnu à Digny (terrain Crayon) 

Les agents parachutés ou déposés par Lysander apportent avec eux des 

codes de reconnaissance sous la forme de phrase que l’on écoutera sur 

la BBC. 

10  

Les phrases codées sont annoncées sur la BBC 3 fois dans la même 

journée et la nuit suivante l’équipe doit être sur le terrain de réception ce 

qui suppose un lien rapide et efficace avec les groupes de maquisards. 

 Exemple de phrase : 

  -à DIGNY : « Justine n’est plus dans son box » 

 -à la Pommeraie « tiens voilà du boudin » 

 - A St Lubin de Cravant « tu seras un soldat de marine » 

Chaque terrain est doté de plusieurs phrases secrètes que l’on utilisera à 

chaque parachutage en suivant une liste. Une série de lettres et de 

chiffres codés suivra la phrase et cela permet aux maquisards de vérifier 
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sur la carte Michelin les coordonnées du terrain annoncé. Les résistants 

où qu’ils soient, écoutent la BBC aux heures convenues et dès que 

l’annonce est faite, ils rejoignent le terrain choisi avec attelage et 

charrettes. Ils se retrouvent à plusieurs dizaines la nuit, souvent sans se 

connaître, à attendre les avions Halifax qui vont larguer les containers. 

Il faut se signaler au sol pour guider les avions et c’est difficile avec les 

torches électriques réparties en position de flèche. De plus, il faut une 

nuit sans nuages. Beaucoup de contraintes sont exigées pour la réussite 

d’un parachutage. 

Avec les appareils S Phone et Euréka, tout cela sera amélioré. Ils 

permettent de communiquer directement avec le pilote bien avant que 

l’avion soit en vue pour le guider. 

Souvent, plusieurs maquis participent ensemble à la réception des 

lourds containers de 200 Kg qu’il faut charrier et cacher de suite. Le 

groupe de Neuville participera à 3 réceptions de parachutages à la 

Pommeraie. 

11  

Les chefs des maquis sont là aussi pour récupérer les valises 

contenant argent, instructions et denrées rares comme les cigarettes et 

le café qui seront distribués. 

Les parachutes sont enterrés sur le champ et toute trace disparaît sur le 

terrain tandis que les charrettes, comme celle d’Edmond Bonnard 

tirée par Bayard, partent avec leur chargement d’armes pour les répartir 

entre les groupes de résistants. 

12  le cheval BAYARD 

Voici un cas précis de parachutage : 

Le 20 juillet 1944 à La Pommeraie la nuit est noire et le brouillard s’est 

levé. Au sol il y a le capitaine Pierre JEROME (Gérard Dedieu), Jules 
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Divers (Les Chaises) ainsi que Bonnin , Confais (Saulnières) , Raymond 

Dive et Fernand Montet (Crucey), ANATOLE (Joseph Le Noc) de La 

Ferté Vidame et SINCLAIR (Maurice Clavel) le Chef départemental de la 

Résistance. Les groupes de Dreux, et Maillebois sont également 

présents. 

SINCLAIR utilise le « S Phone » appareil de communication directe avec 

le pilote reçu lors d’un précédent parachutage. L’avion est encore au-

dessus de Verneuil sur Avre quand la communication s’établit. 

13 14    15    16

      

Au sol un radar démontable (EUREKA) est branché sur une antenne 

mobile qui émet un signal puissant grâce à une batterie et l’avion perçoit 

le signal quasiment depuis son décollage en Angleterre. Il n’a plus qu’à 

suivre sur son cadran pour arriver au lieu de réception. 

Cet appareil est si précieux qu’il a été piégé au montage pour éviter qu’il 

tombe intact aux mains de l’ennemi. Avec une précision de l’ordre de 50 

mètres la réception est facilitée  

Les armes sont là. Il y a des mitraillettes STEN, des fusils mitrailleurs 

BREN, des mines anti chars, des grenades, et des crottins avec toute la 

panoplie des crayons allumeurs. Cependant, les notices sont en anglais 

que personne ne parle sauf Popeye. D’où la nécessité d’une formation 

poussée des recrues sans expérience.  

17     18  
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La nuit, on entendra parfois des tirs dans les bois, ce sont les 

maquisards qui s’entraînent avec leurs instructeurs. Ici l’instructeur sera 

un hollandais, j’y reviendrai. 

Deux d’entre eux, appartenant au SOE britannique bien que français, 

sont affectés à l’Eure et Loir. Il s’agit de Robert BRUHL (lieutenant 

Georges) et de Gérard DEDIEU (Jérôme Pierre). 

19     20  

La constitution du maquis de Saulnières 

Lors des trois parachutages reçus à la Pommeraie, le groupe de 

Saulnières est destinataire de plusieurs lots d’armes automatiques 

(mitraillettes STEN, fusils mitrailleurs Bren, explosifs et mines). 

21  

Confais qui dirige le groupe lors de ces récupérations, décide de stocker 

le matériel dans des grottes situées dans le bois de Fontaine les 

Ribouts. A cet endroit isolé ce sont des vipères très nombreuses qui en 

seront les gardiennes. 

Confais est dénoncé et recherché par les allemands ; il doit partir se 

cacher. Il sera remplacé par Adrien Louvel, un instituteur de Boullay les 

deux églises. Mais ce changement posera des problèmes dans le 

groupe car le commandement n’est plus à la hauteur.  
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22  Adrien LOUVEL 

De plus les allemands sont sur le qui-vive après le débarquement et 

plusieurs maquisards doivent déménager dans des fermes par sécurité. 

Mais il faut aussi passer à la formation militaire et à l’action armée contre 

l’occupant. 

L’organisation 

Et se pose un problème d’organisation.  

Jusqu’au milieu de juillet 44, les résistants de Saulnières ne sont pas 

clandestins et continuent de travailler de jour à la ferme. Mais ils sortent 

la nuit pour aller poser des crottins sur les routes afin de bloquer des 

convois. 

23   

La fatigue de ces nuits sans sommeil et le besoin d’être ensemble tout le 

temps pour réagir vite à toute situation impose un changement 

d’organisation. 

La décision est prise de rejoindre le bois pour y résider et créer le 

maquis. Mais sur les 25 résistants, seuls les 4 du début acceptent de le 

faire sur le champ. C’est peu mais ce sera le commencement.  

Le groupe doit changer d’endroit plusieurs fois après s’être fixé à 

Fontaines les Ribouts sur la côte du grand Moulin où deux tentes ont été 

installées avec des cabanes. 

Il déménagera plus tard à Neuville les Bois, puis vers Blévy en pleine 

nature dans un bois, puis dans la petite et longue vallée de Grimoux. Il 

convient d’adapter en permanence le lieu du maquis en fonction des 

objectifs militaires choisis et de la sécurité des maquisards.  
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Les attaques 

Le secteur d’activité consiste à attaquer sur la route de Châteauneuf à 

Dreux. 

 Les actions militaires continuent de nuit : de petits convois, des 

véhicules isolés, des motos sont attaquées et mitraillées. L’action est 

rapide et le retrait immédiat avant l’arrivée des renforts allemands. Des 

mines de 3,5 Kg sont enfouies sur la chaussée et récupérées au matin si 

elles n’ont pas explosé de façon à protéger les habitants. Il faut les 

porter sur les vélos, puis à pied à travers champs en évitant les routes. 

Taupin dirigeait un des groupes avec une douzaine de résistants. Il était 

courageux et connaissait bien la région ce qui était rassurant pour 

chacun. 

Cachés dans les fossés, les maquisards attendent leur cible qui est 

choisie avec soin : peu de soldats, véhicule isolé et tirs rapides. Le 

servant du FM a avec lui un chargeur et un pourvoyeur, c’est une équipe 

de trois résistants. Les tirs sont croisés sur la cible mais on ne voit 

jamais les victimes la nuit, on entend les cris et les ordres en allemand 

mais tout le monde se retire rapidement au maquis. 

Il y avait plusieurs attaques de camions chargés de munitions qui 

faisaient le plein au dépôt de Senonches et qui passaient par Blévy. 

Mais c’était dangereux car très proche du campement. 

24  

Se nourrir  

La nourriture est fournie par la ferme du Plessis dirigée par Mr Bonnet. 

Derrière le hangar, les maquisards récupèrent la grande bassine prête à 

consommer : patates, viande et de l’eau. 

De retour au maquis les repas sont vite pris et dans la discrétion car les 

soldats sont proches. D’ailleurs, on peut les voir se laver dans la Blaise 

en dessous du campement qui reste invisible. 

Parfois le groupe auquel appartient Gaston Bonnard partait déjeuner 

chez son père à Neuville en passant par l’arrière d’une petite ferme où 

logeait Jeannette, la fiancée de Lucien Dupuis un des maquisards. 
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25  

Renforcer le maquis 

Rapidement, le nombre de maquisards est dépassé par l’ampleur des 

actions militaires à effectuer et la fatigue pèse lourd au point que la 

sécurité est en cause. 

Des renforts arrivent en provenance du groupe de Jules Divers à 

Clévilliers sous la direction de Marcel Chesneau : les frères Jean et 

René Lefevbre, Georges Gareil et Jean Marie Le Bozec rejoignent le 

maquis de Saulnières installé à Fontaine les Ribouts. 

26  

Le groupe de Chesneau fonctionne de la même manière que celui de 

Taupin mais sur une zone spécifique pour éviter de se croiser de nuit 

dans les attaques. 

Le renseignement 

Les résistants surveillent les mouvements des allemands et font 

remonter les renseignements. Parfois, c’est dangereux comme c’est 

arrivé à un des maquisards qui raconte : 

Le 28 juillet, on est partis tous les quatre vers Boullay les deux Eglises 

de jour, et on remarque que les « boches » faisaient des travaux dans un 

champ. Il y avait des bois autour et on se demandait s’ils installaient un 

poste de DCA sur une hauteur. On cherche à voir au bord du bois à l’abri 

mais on ne voyait rien. Je traverse donc le bois, les copains suivaient 
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loin derrière. Une sentinelle allemande était en face de moi au bord du 

bois et il m’interpelle en allemand langue que je ne comprends pas. Il 

s’approche et il attrape son fusil.  

J’étais alors leste comme un chat. Je saute dessus et j’attrape le fusil 

d’une main pour éviter le tir et de l’autre main je sors mon pistolet et je lui 

tire une balle dans la tête. Je le soutiens quand il s’écroule pour le tirer 

vers le bois à l’abri car il y a d’autres allemands sur la route qui arrivaient 

avec une voiture hippomobile. Mais avec le bruit des chevaux sur les 

cailloux, ils n’ont pas entendu le coup de feu. 

Je rentre le corps dans le bois tout ensanglanté, et je le laisse là. De 

retour, je retrouve les copains et on repart rapidement vers le maquis. 

Le résistant est secoué après ce corps à corps et Taupin, son chef le 

rassurera en lui disant « tu es courageux et tu as vengé ton frère tué en 

40 ». 

27  Poste de la FLAK avec canon de 88  

La recherche de collabos 

Certains français ne se prive pas de collaborer avec l’occupant en 

faisant du trafic, en dénonçant des résistants ou de simples voisins ou 

même en participant à la chasse aux maquisards. 

Voici un cas qui s’est déroulé dans la région de Blévy : 

Charles Le Chevrel (CLAUDE) est un FTP de la région de Maillebois. Il 

est né le 2 mars 1923 à Anet. Le 14 juillet 1944 il dérobe un 7,65mm à un 

Allemand et part le 24 juillet en mission au Mesnil Thomas. Là il est 

attaqué par trois feldgendarmes et en abat deux. Il n’a plus de munitions 

et blessé, il continue de frapper le troisième à coup de crosse de revolver. 

Il y a là une Française qui accompagne les Allemands et qui passe au 

soldat un pistolet avec lequel il abat le jeune maquisard. Les soldats iront 

ensuite à la gendarmerie de Senonches avec les faux papiers du jeune 
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résistant de façon à enquêter sur sa famille. Le gendarme Naegellen qui 

les reçoit, connaît bien Le Chevrel mais ne dévoilera pas sa véritable 

identité afin que sa famille soit protégée. Cette femme, dont certains 

pensent qu’elle l’auteur du tir mortel sur Le Chevrel, sera enlevée la veille 

de son départ précipité lorsque les allemands quittent la région. Un 

commando du maquis de Saulnières la dirigera sur un endroit reculé et 

son corps avec son vélo seront jetés au fond d’une marnière. 

   

Il y a aussi des agents de la résistance spécialisés dans la recherche des 

collabos qui interviennent dans les maquis pour recueillir des informations 

et constituer des dossiers contre ces traitres. Deux d’entre eux sont venus 

à plusieurs reprises chercher ces informations à Fontaine les Ribouts.  

Un des maquisards fût d’ailleurs mis en cause par ces enquêteurs pour 

collaboration soupçonnée. 

28  

Encore des renforts au maquis  

Vers la fin juillet 44 un renfort de poids arrive au maquis amené en moto 

par l’abbé Corre de Senonches qui aidait la résistance. 

C’est un hollandais qui parle parfaitement le français et qui est chargé 

d’instruire les maquisards en guérilla de toute sorte. Il dispose d’un 

appareil radio pour émettre et recevoir des messages. 

Le Hollandais commençait à être connu dans la résistance locale car il a 

participé de façon active à la destruction du viaduc de Cherizy le 18 juillet 

quelques jours avant d’arriver au maquis de Saulnières. Il va prendre en 

charge cette formation au combat des recrues qui arrivent. 
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En effet début août, Jules Divers envoie à nouveau des renforts : Pierre 

Guillemot qui sera le cuisinier du groupe, Louis Cordry, Camille Carolle, 

Louis Gaudin, Bernard Hémon et Albert Le Hen. 

 

La troupe des résistants s’est agrandie et devient une force militaire 

capable de lancer des attaques plus efficaces. Et c’est à ce moment, début 

août que les allemands arrivent à Neuville les Bois. 

Jusqu’à présent, les soldats passaient sur les routes mais n’étaient pas 

installés dans les maisons des villages alentour. Mais cette fois ce sont 

des SS qui vont arriver dans la région. 

La retraite allemande 

Près de deux mois après le débarquement des alliés, les forces 

allemandes reculent partout. Les divisions de Panzer SS Das Reich et 

Hohenstauffen ont été engagées dans les combats de Normandie. 

Comme des dizaines de milliers de soldats allemands ils ont été pris dans 

la nasse de Falaise-Chambois, assiégés par les forces alliées dont la 2ème 

DB de Leclerc. 

Un couloir de quelques KM, appelé le couloir de la mort permet à des 

bribes de régiments de sortir de la nasse sous le feu américain. C’est un 

massacre dont s’échappe une partie de la 9ème division SS Hohenstauffen. 

Ce sont ces soldats fanatiques qui arrivent en Eure et Loir, traversant le 

département en retraite après avoir massacré des civils à Tourouvre dans 

l’Orne et incendié plus d’une dizaine de maisons. Des éléments de la 

Wehrmacht arrivent également.  

29  

Arrivée des allemands à Neuville : 
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Un premier groupe d’une trentaine de soldats de la Wehrmacht est arrivé 

au village et s’est installé dans les bâtiments avant de repartir car ils 

étaient en retraite devant la poussée américaine. 

Le 8 aout, un adjudant SS de la 9ème Panzer Hohenstaufen se présente 

dans le hameau de Neuville les Bois entre Chataincourt et Saulnières. 

L’adjudant SS Herbert Sagebiel vient préparer le cantonnement de 60 

soldats qui arriveront sous peu. Il faut leur trouver hébergement et 

nourriture dans un environnement sûr avant qu’ils reprennent la route 

vers l’Est poursuivis par les Américains qui avancent vite.  

Ce SS Hauptscharführer est issu de la 4ème compagnie du SS Feld 

Ertsatz Bataillon 9 soit le bataillon de dépôt de la division Hohenstaufen. 

30  

Le Maire de Chataincourt, Mr Léon Gauthier avait réussi jusqu’à présent 

à éviter une présence allemande en invoquant l’eau polluée des puits qui 

ne serait réservée qu’aux bêtes. Mais cette fois, il ne peut s’y soustraire 

devant l’insistance de l’adjudant SS. 

Sagebiel passe la nuit chez Denis HEE après avoir fait ses repérages et 

le lendemain 9 aout il aperçoit dans les rues un camion allemand qui 

arrive et qui se dirige vers la ferme Bonnard. 

Ce véhicule est conduit par des résistants qui ont endossé l’uniforme 

allemand pour aller chez Bonnard récupérer du ravitaillement pour les 

maquis de Seine et Oise. 

 

 

Récit de Mr Gaston BONNARD:  

« Dans la cour de la ferme de mon père Edmond BONNARD 55 ans, un 

groupe de 6 hommes a apporté 6 bovins le 8 aout pour être abattus le 

soir même et découpés en quartiers à destination de la région 

parisienne. Les bêtes provenaient de chez Paul Guérin où elles avaient 

été achetées. Ces hommes, liés à la résistance de Seine et Oise sont 
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inconnus des résistants locaux. Les résistants parisiens sont ensuite 

partis avec la viande, habillés en allemands et avec le camion allemand 

en laissant à mon père les carcasses et les têtes des veaux débités qu’il 

a fallu cacher aux allemands. » 

L’adjudant SS visitait les maisons pour réquisitionner des chambres. 

Après avoir regardé la maison et le grenier, il part vers la grange, ouvre 

la porte et découvre les 6 hommes en train de dépouiller les bêtes. 

L’ordre est donné à ceux-ci de rester sur place pendant que Sagebiel va 

aller prévenir la feldgendarmerie. 

« Prévenus par un résistant, René LEFEVRE et Charles TAUPIN 

arrivent et font face au SS qui réclame leurs papiers. TAUPIN fait mine 

de s’exécuter tandis que LEFEVRE, légèrement en arrière arme son 

pistolet et tire une balle en pleine tête de l’adjudant qui meurt sur le 

coup ». Albert Bonnard frère de Gaston et Lucien Dupuis ont été les 

témoins directs de la scène. Le corps est chargé dans un tombereau 

sous des bottes de paille pour être ensuite jeté dans une marnière 

profonde de 15 à 20 mètres derrière chez Mr Vallé. « Mais une autre 

personne fût témoin de la présence de l’adjudant : une femme réfugiée 

du Tréport qui logeait dans la maison Moreau a vu le SS entrer dans la 

grange, a entendu le coup de feu et ne l’a pas vu ressortir. » 

Le lendemain, alors que la moisson bat son plein dans le pays, le 

détachement allemand arrive avec une trentaine d’hommes dont 

plusieurs officiers SS. Ils demandent immédiatement au Maire où se 

trouve Sagebiel et une version préparée par Edmond Bonnard leur est 

donnée : « il est parti avec un camion allemand la veille ». L’histoire 

inventée semble accueillie sans réserve par les officiers. 
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 Le détachement est complété par l’arrivée d’une autre trentaine 

d’hommes qui se répartissent dans le hameau de Neuville les Bois, les 

hommes chez Mr Besnard, le matériel dans sa grange et l’officier chez 

Mr Sorand. 
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Louisette une femme du village qui habitait là où logeait Sagebield l’avait 

vu rentrer dans la grange et ne pas ressortir. Les résistants vont chez 

elle pour retirer tous les effets de Sagebield et pour lui indiquer la version 

à soutenir devant l’officier SS. Ce dernier a enregistré cette version mais 

il doutait tout de même. En tout cas il n’y a pas eu de fouille ni de rafle.  

Le corps du SS a été jeté dans la marnière proche de la maison habitée 

par Dupuis et son amie et, avec son uniforme, mais ses papiers ont été 

récupérés par les résistants présents. 

Ce jour-là Gaston n’était pas présent car il était chez le coiffeur à Laons 

avec le Hollandais. Le coiffeur en titre était prisonnier et le remplaçant 

était du village. Le Hollandais arrive chez le coiffeur avec ses vêtements 

de l’armée anglaise : pullover, pantalon, etc. Ils s’assoient et attendent 

leur tour. Au moment de passer à la coupe, un SS arrive au salon et 

entre s’installer à côté du Hollandais. Le SS le regardait de près avec 

ses vêtements militaires. C’était un jeune SS qui était au château de 

Laons avec les officiers. 
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 Il a attendu son tour sans rien dire et il est passé à la coupe. Personne 

n’était armé même pas l’allemand et il ne s’est rien passé. Le Hollandais 

avait gardé ses vêtements de parachutage et ne voulait absolument pas 

s’habiller en civil. Les consignes données en Angleterre étaient les 

suivantes : si vous êtes arrêté en civil, les allemands vous fusilleront 

comme terroriste alors qu’en uniforme vous serez prisonniers de guerre. 

En sortant de chez le coiffeur, ils passent devant le château de Laons 

occupé par des officiers allemands et où il y avait des prisonniers 

derrière le mur. Le Hollandais met son vélo le long du mur et monte 
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dessus pour regarder par-dessus le mur et appeler les ukrainiens qui 

sont prisonniers. Comme ils ne répondaient pas en français les deux 

maquisards s’en vont rejoindre le maquis. 
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L’attaque de Neuville par le maquis  

Le 11 aout vers 19 heures, un groupe de 14 résistants décide d’attaquer 

le détachement allemand et de tenter de détruire les camions allemands 

dans le village. 

 On croyait que les camions allemands étaient sous le hangar (derrière 

la ferme), mais ils étaient sur la place et dans la cour de la ferme. Les 

soldats SS logeaient dans les différentes maisons du village. 

Mais il n’y avait pas grand-chose : 2 automitrailleuses et quelques 

véhicules. 
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Le groupe était parti tôt le matin depuis Blévy. Pendant trois ou quatre 

jours le groupe a cantonné dans une petite vallée couverte de bosquets. 

Ils sont une vingtaine. Le Hollandais les accompagne, armé seulement 

d’un pistolet. 

Arrivé par les bois de Neuville à côté de la route de Châteauneuf, le 

groupe décide d’aller attaquer les camions et les bruler. Il y a plusieurs 

groupes qui attaquent à découvert. 

Ces groupes sont issus du maquis de Saunières dont le commandement 

était assuré au début par le lieutenant Confais, adjoint de Jules Divers.  
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Mais Confais étant recherché par la police allemande, il a dû quitter 

Fontaine les Ribouts et il est remplacé par Adrien LOUVEL, un réfugié 

du Tréport,. 

L’ordre d’attaquer vient de Londres 

Le 7 aout, à Londres, le Général De Gaulle a lancé un appel relayé par 

le général Koenig chef des FFI : Il faut que la résistance se manifeste de 

façon offensive partout de jour comme de nuit et attaque les troupes 

allemandes. C’est un enjeu double : 

- Aider les alliés en désorganisant l’arrière des allemands 

- Apparaitre au grand jour comme force de libération française 

En effet, les américains envisagent de libérer la France et d’en faire une 

sorte de colonie européenne (L’AMGOT), ils ont déjà édité une nouvelle 

monnaie. 
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De Gaulle veut préserver l’indépendance du pays face aux alliés et il faut 

donc apparaitre dans la libération. Ce sera la tâche de la résistance.  

En Eure et loir comme partout en France, les résistants passent à 

l’attaque de jour : A Nogent le Rotrou, à la Ferté Vidame, à Morvilliers, à 

Chateaudun, à Crucey, Bonneval, etc… 

Le maquis de Saulnières décide lui aussi de passer à l’attaque mais le 

lieutenant LOUVEL est absent ce 11 aout 1944 car il doit, selon ses 

dires rapportés par Mr Popot, « prendre liaison avec un chef dont le 

maquis avoisinant avait été sous [mes] ordres du 25 juillet au 10 aout ». 

Arrivé au camp de Fontaines les Ribouts en fin d’après-midi il voit ses 

hommes en armes qui partent au combat et demande quelles sont leurs 

intentions. 

M.POPOT, Maire de Chataincourt à l’époque, rapporte les propos de 

Louvel dans une conférence donnée en 1974 : « je leur demande leurs 

intentions. Ils ont repéré des camions à Neuville et veulent s’en emparer 
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pour rejoindre les anglais. Je m’informe : le hollandais a pris le 

commandement, veut faire sa guerre. Je m’oppose. Personne ne tient 

compte de mes remarques, de mes conseils. Ils ont peur de se 

dégonfler. Les voilà donc partis. Je réalise à peine. Comment aller 

attaquer des camions en plein jour, ce que je n’admets pas, dans un 

village, ce qui est contraire à ma guerre et sans renseignement ni plan, 

ce qui est irraisonnable… » 

Cette version des faits sera fermement contestée car le hollandais, en 

tant qu’instructeur, n’était pas le chef du groupe. Il a seulement indiqué 

aux maquisards la teneur du message de Koenig qu’il avait capté sur sa 

radio. Après discussion, les résistants décident d’attaquer à Neuville les 

Bois. 

37

 

Le groupe de maquisards est divisé en deux formations : 

-  L’une avec Marcel Chesneau se dirige route de Groslu pour 

attaquer le hangar aux camions par l’arrière 

- La deuxième formation est sur la gauche route de Boutry avec 

Taupin 

Il y a une sentinelle allemande sur le sentier qui barre la route à ce 

groupe. Charles Taupin riposte et tue la sentinelle d’une rafale ce qui 

alerte les soldats. La sentinelle s’écroule tandis qu’un deuxième soldat 

apparait et se couche de suite au sol.  
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Louvel n’est pas présent lors de l’attaque, le hollandais non plus. 

Cependant des écrits ultérieurs ont tenté de modifier les faits avec une 

version de Louvel rapportée par M.Popot . Selon lui, Louvel aurait 

participé à l’attaque et a pu se sauver en attendant la nuit dans un fossé. 

Après le tir de Taupin, les soldats allemands surgissent alors du village 

avec deux auto mitrailleuses qui balaient la plaine de leurs tirs. Des 

fantassins suivent les blindés, ils sont une cinquantaine. 

Une partie des maquisards tente de s’échapper dans la plaine, une autre 

vers le hameau. On est en plein jour et les cibles sont visibles de loin. 

Les SS attaquent le groupe sur la gauche et le tireur d’un des FM est 

atteint. Il s’agit de Jean Lefevre qui est blessé en protégeant la fuite des 

résistants qui sont accrochés par les fantassins d’une compagnie de 

chars. 

 Il est au sol avec son fusil mitrailleur quand une auto mitrailleuse 

l’aperçoit et fonce sur lui pour l’écraser. Son frère René se précipite sur 

lui pour le couvrir et les deux frères meurent écrasés. 

Un autre blindé arrive et écrase le tireur du second FM. Il s’agit de 

Lucien Dupuis, blessé à la cuisse. Georges Gareil, un autre maquisard 

est tué lui aussi.  
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Le groupe avec Marcel Chesneau était plus près du bois lors de 

l’attaque, ses hommes ont donc réussi à s’en tirer. Ils étaient placés sur 

la route de Groslu et avaient mitraillé une voiture allemande qui passait 

devant eux.  

Le groupe de Taupin est sur la route de Boutry de l’autre côté de 

Neuville les Bois dans la plaine également. Taupin et Lepouze sont en 

pointe face à un hangar à l’arrière de la grande ferme de Neuville où 

étaient garées les automitrailleuses. 

Témoignage de Gaston Bonnard : 

Pendant l’attaque, j’étais avec le FM et deux camarades, qui ont été 

fusillés à Escorpain ensuite. Il s’agit de Le Bozec et Nicolas mon 

chargeur et mon pourvoyeur. On était postés en face de la route de 
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Neuville pour la prendre en enfilade. Lors de l’attaque plusieurs ont été 

tués de face alors que moi j’étais posté vers le côté. Les maquisards 

tués allaient vers le bois mais moi j’étais dans le fossé avec le FM et je 

tirais sur les automitrailleuses mais elles étaient trop loin de moi. Au bout 

d’un moment il ne se passait plus rien après les tirs : on n’avait plus de 

liaisons. J’ai dit à mes deux gars on va aller au bout du fossé en 

s’éloignant un peu pour voir si on peut se mettre derrière des murs et 

tenir. Mais au bout du fossé un soldat allemand nous observait à la 

jumelle. J’ai dit aux gars « sauve qui peut ». Il faut qu’on se tire et je fais 

demi-tour. On se lève pour partir et on reçoit une rafale dont les balles 

soulèvent la terre à coté de nous. Mes deux camarades, au lieu de me 

suivre, décident de retourner dans le fossé où les soldats les capturent. 

Ils seront fusillés à Escorpain et enterrés en dehors du village vers un 

petit pont. 

J’ai gardé mon FM et je suis parti devant dans un champ de pommes de 

terre butées puis dans une pièce où il y avait de la graine de betteraves 

très hautes pour cacher ma fuite vers la plaine et pas du côté des bois 

mais plutôt entre Boutry et la ferme du Plessis. J’ai traversé la route à 

plat ventre et je suis retourné au camp de départ pour voir si quelqu’un 

était revenu. 

Il y avait le Hollandais au bord de la route de Senonches. Il me dit qu’il y 

a encore un FM tout neuf qui a été dégraissé après le parachutage et qui 

se trouvait dans le petit bois d’où étaient partis les maquisards. Il voulait 

le prendre pour tirer par-dessus le fossé et aider les résistants qui y 

étaient cachés et empêcher les soldats d’approcher. Il voulait qu’on 

monte dans un pommier pour tirer depuis la hauteur ; mais c’étaient les 

soldats qui étaient dans le fossé et pas les maquisards. Ils étaient très 

nombreux et il fallait fuir rapidement. 

Là on a fait demi-tour, on a traversé la rivière et le bois après et là on 

rencontre le fils du charcutier de La Ferté Vidame (Jean Lefèvre) que 

j’avais connu aux parachutages. Il était avec les maquisards qui allaient 

sur Dreux en passant par Tréon. Je lui ai dit qu’il ne fallait pas aller par 

Neuville où ça tirait avec la mitrailleuse lourde en haut de la cote du Sap. 

Le Hollandais et moi, chacun avec son FM, on est montés sur la côte de 

Saint Ange avant Torçay. On a caché les FM dans une propriété. Ma 

sœur n’habitait pas loin, on y est allé malgré la présence proche d’un 

voisin collaborateur des allemands. C’est le 11 août 44. On est resté 
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quelque temps chez ma sœur mais il a fallu partir car deux bouches de 

plus à nourrir ce n’était pas possible. 

J’ai donc emmené le hollandais au Rouvray à travers champs ce qui 

était tout de même dangereux car il y avait des patrouilles de soldats. Il 

portait toujours son uniforme anglais et refusait les vêtements civils. J’ai 

dû insister pour qu’il passe un pantalon de mon beau-frère et qu’il se 

chausse en sabots pour passer pour un habitant du coin. 

Au Rouvray, le Hollandais est resté chez Massot où on avait de quoi 

manger normalement et ce jusqu’au 15 aout en soirée. 

La répression des SS 

 Lors de la bataille de Neuville les bois, Taupin, Lepouzé et Galliez 

étaient dans le champ à découvert mais les allemands hésitaient à 

attaquer de front. 

Les soldats ont placé deux habitants en tête de leur avance (André 

Sorand et Gaston Desdoigt) en direction des résistants qui ne pouvaient 

pas lancer leurs grenades sur les civils devenus boucliers humains. 

Taupin, Lepouzé et Galliez sont capturés. Ils sont conduits à Neuville 

pour être interrogés et martyrisés par le commandant Bartholomée. Les 

traces des tortures et des coups subis seront visibles par la population 

du hameau qui a été rassemblée de force dans la cour de ferme de 

Maurice BESNARD. 
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Le maire, qui est tenu de faire un rapport quotidien au Commandant 

allemand sur les activités résistantes dans le hameau, est convoqué 

pour relayer la menace des soldats : Tout habitant ayant connaissance 

d’activités 

 « terroristes» sera tenu de le signaler sous peine d’être fusillé.  

Personne ne se pliera à cette injonction. 

M.Gauthier doit ensuite rassembler les habitants sur la place pour 

assister à la pendaison des trois maquisards. Une potence a été dressée 
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et, montés sur un banc, les trois hommes chancelants ont été pendus. 

La population a détourné les yeux durant ce supplice.  

Les corps des suppliciés resteront ainsi jusqu’à 10 heures le lendemain 

avant d’être placés en fosse commune par la population car le 

Commandant allemand a interdit de les décrocher avant. Il a également 

interdit de placer les corps au cimetière en déclarant qu’ils ne le 

méritaient pas. Ils seront donc enterrés dans les champs derrière la 

ferme de Mr Besnard avant d’être déplacés après la libération. Les 

Allemands n’entendent pas en rester là et font rassembler cette fois tous 

les jeunes gens et les jeunes filles du village pour prendre des otages. 

En effet, sur un cadavre de résistant tombé dans la plaine, les Allemands 

découvrent des bottes ressemblant à celles de leur adjudant disparu et 

désignent dix otages dans la population. Ils menacent de les exécuter et 

d’incendier le village. 

Edmond Bonnard décide alors de réunir le témoin de l’exécution de 

Sagebiel, une réfugiée du Tréport, et sa servante Madame Yvonne 

Lozahic pour mettre au point une version crédible de la disparition de 

l’adjudant allemand. Cette version selon laquelle Sagebiel est reparti le 

lendemain de son arrivée à Neuville avec un camion allemand de 

passage est communiquée au Commandant de la place. La découverte 

des bottes sur un des maquisards tués dans la plaine sème le doute 

chez l’officier. Mais les Américains approchent, une estafette partie de 

Fontaine les Ribouts le lui confirme, et le commandant allemand décide 

de lever le camp et de partir le 14 août non sans avoir rançonné 

Madame TALVAT de 60 000 francs et tous ses bijoux. 

Le rapport de l’officier SS daté du 13 aout 44 arrange un peu la vérité 

des faits au sujet de la disparition de l’adjudant puisque 

l’Obersturmführer fait état d’un assassinat par un « terroriste » qui aurait 

été fusillé comme détenteur des bottes et du pistolet P08 de Sagebiel. 

Les autres victimes et les tortures sont absentes de ce rapport. 

40  

Le bilan est lourd pour le maquis car outre cette triple pendaison :  
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- Les frères Lefevre ont été tués ainsi que Lucien Dupuis et 

Georges Gareil 

- Jean Marie Le Bozec et Georges Nicolas ont été capturés et 

interrogés à Escorpain. Ils doivent creuser leurs tombes et 

seront exécutés d’une balle dans la tête. 

-  Jean Bertotto qui voulait récupérer un aviateur tombé dans le 

bois de Majainville, est fusillé également par les soldats qui 

arrivent aussi sur le lieu du crash. 
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Ce sont donc dix résistants qui perdent la vie à Neuville Les Bois et 

Escorpain. Quatre d’entre eux avaient été détachés de son groupe des 

Chaises pour renforcer le secteur de Châtaincourt : Jean et René 

Lefevre, Georges Gareil et Le Bozec. 
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La région est désormais considérée comme une zone de défense par les 

allemands qui installent alors à Fontaine les Ribouts un poste de 

commandement dirigé par le « général-major » Eberhart Von Schukman 

de la 352 ème division d’infanterie. 

L’état-major local planifie la bataille de Tremblay les Villages qui verra le 

sacrifice de deux cent allemands chargés de ralentir les forces alliées, 

armée de simples fusil-mitrailleurs contre les chars Sherman. 

Les Kampfgruppe Weber et Von Kraewel se positionnent à partir du 14 

aout à Tremblay tandis qu’à Neuville les SS reçoivent l’ordre de partir en 

retraite. 
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Le 15 aout, après avoir fait ses adieux à Edmond Bonnard et récupéré 

son poste émetteur, le hollandais monte sur un véhicule américain et 

part avec les libérateurs. On n’aura plus jamais de ses nouvelles. 

Les maquisards rescapés de cette attaque de Neuville continuent la lutte 

malgré ce sanglant épisode et la douleur d’avoir perdu la moitié de leurs 

camarades. Ils se regroupent avec d’autres résistants et partent pour la 

libération de DREUX. 

 

 

 

 

 

 


