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LE DOSSIER

Ces nouvelles unités se répartirent
comme suit :
- Les groupes du réseau Jean-Marie
Buckmaster se rassemblèrent à Joigny
où se constitua le 1er régiment des volon-
taires de l’Yonne, sous le commande-
ment du colonel Adam.
- La compagnie Ferry quitta Sens le 
2 novembre pour aller s’intégrer au
bataillon de choc Bayard, unité FFI qui
s’autoproclama 3e bataillon de choc de la
Première Armée française.
- Les maquisards de Libération-Nord, du
Service national maquis et des FTP
constituèrent à Auxerre puis dans la
région de Dijon le 1er régiment du Morvan
dont le colonel Sadoul prit le commande-
ment (1).

LA FORMATION DU 1ER RÉGIMENT DU
MORVAN ET SON ARRIVÉE SUR LE FRONT
DES VOSGES
Le 1er régiment du Morvan est commandé
par Adrien Sadoul (colonel « Chevrier »),
chef de l’état-major FFI de l’Yonne depuis
juillet 1944. Il est composé des maqui-
sards FFI de l’Yonne, de la Nièvre et du
Cher auxquels se joignent de nombreux
engagés volontaires. Le régiment est
formé, outre sa compagnie hors rang, de
quatre bataillons de chacun 500
hommes répartis dans trois compagnies.
- Le 1er bataillon est issu des effectifs des
maquis de Merry-Vaux, Bléneau et
d’autres maquis organisé par le Service
national maquis. Il est commandé par le
capitaine Davannes puis par un officier,

ancien Saint-Cyrien, venant du « régiment
Verneuil » , le capitaine Lintillac. La 1ère

compagnie est commandée par le capi-
taine Houette ; la seconde par le capitai-
ne Guy de Kergommeaux et la troisième
par le capitaine Escoffier.
- Le 2e bataillon (4e et 5e et 6e compa-
gnies), commandé par le capitaine
Laventureux (« Mallot »), est constitué
avec des hommes du «régiment Verneuil»
venus du Tonnerrois et de l’Avallonnais,
qui avaient participé au rassemblement
des Iles Ménéfrier.
- Le 3e bataillon (7e, 8e et 9e compagnies)
est issu des unités FTP de la Nièvre et du
Cher. C’est Roland Champenier qui en
prend le commandement, jusqu’à sa
mort à Champagney, en novembre 1944,
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date à laquelle il est remplacé par son
adjoint.
- Le 4e bataillon a donné lieu a diverses
confusions. Aucun document ne prouve
que l’unité constituée par René Millereau
ait été effectivement le 4e bataillon du
1er régiment du Morvan. De toute maniè-
re cette unité eut une existence d’à

peine deux semaines. Fin octobre un 4e

bataillon fut constitué avec des hommes
du « régiment Verneuil »  et ce fut
d’ailleurs « Verneuil » qui en prit le com-
mandement.
Le 1er bataillon quitte Auxerre le
dimanche 1er octobre 1944 pour Spoy,
au nord-est de Dijon, où les hommes
effectuent une dizaine de jours d’exercice.
Ils arrivent vers la mi-octobre au sud de
Besançon. Le commandant Davannes,
physiquement incapable d’assurer le
commandement d’un bataillon en guerre
sur les pentes des Vosges, regagne ses
foyers et est remplacé par le capitaine
Lintillac. Le régiment est alors mis à la
disposition de la 1ère Division française
libre du général Brosset. Les bataillons
sont dispersés dans les différentes bri-
gades de la 1ère DFL et soumis aux ordres
de leur commandant respectif. Les sec-
teurs tenus sont calmes, l’activité est le
plus souvent réduite à quelques tirs
d’artillerie et de mortier, ainsi qu’à
quelques actions de patrouilles. Les
pertes sont minimes. Cette situation
dure jusqu’au 19 novembre.

LE 1ER RÉGIMENT DU MORVAN AU COMBAT 
Le 19 novembre 1944 les quatre
bataillons du 1er régiment du Morvan
sont rassemblés sous le commande-
ment du colonel « Chevrier ». Le régi-
ment est mis à la disposition de la 3edi-
vision d’infanterie alpine du général
Guillaume pour tenir un secteur exposé
dans la région du ballon de Servance et
de la vallée de la Moselle. C’est une
région montagneuse particulièrement
difficile où un mouvement offensif
paraît voué à l’échec. Le 22 novembre,
incorporé au groupe tactique du général

Agostini, commandant le 3e régiment de
tirailleurs algériens (RTA), le 1er régi-
ment du Morvan reçoit l’ordre de passer
à l’attaque, en liaison avec le bataillon
Rocquigny, du 3e RTA. Les conditions sont
difficiles : les Allemands sont retranchés
dans les cimes boisées, les hommes
pataugent dans la boue et sautent sur les

mines.
Si le 2e et le 4e bataillons parviennent à
s’infiltrer dans les lignes allemandes, le
1er bataillon par contre se heurte à une
résistance farouche de l’ennemi et subit
des pertes sensibles : le révérend père
Klein et le lieutenant de la Bruchollerie

sont tués sur la route du fort de
Servance, à la ferme du Hardelet.
L’attaque se poursuit les 23 et 24
novembre. Le 1er régiment du Morvan
atteint la vallée de la Thur et arrive en
Alsace dans la nuit du 1er au 2 décembre.
Les hommes sont accueillis en libéra-
teurs, ils occupent les villes de la vallée
sous une neige qui tombe à gros flocons :
Ranspach, Saint-Amarin (libéré le 10
décembre), Moosch, Husseren, Mitzach.
Les combats ont été durs, les pertes
sont sévères et les troupes épuisées
par la fatigue et les privations.
Les mois de décembre et de janvier sont
durs, l’hiver très rigoureux, la guerre de
position éprouvante. Le 12 décembre,
une attaque du 4e bataillon visant à
s’emparer d’une usine dans les environs
d’Anspach échoue. Le 24 décembre, le
même 4e bataillon est fortement attaqué
à Moosch, qu’il a organisé en point d’ap-
pui. Le 25 décembre, de retour de la
messe de minuit qui avait été célébrée
pour le régiment, le colonel « Chevrier »
est blessé puis évacué. Il est remplacé
quelques temps plus tard à la tête du 
1er régiment du Morvan par le lieutenant-
colonel Dinfreville du 2e RTA, puis par le
commandant Girard de le la 4e division
marocaine de montagne, enfin par le
commandant Montjaud, des Tabors
marocains.
Le 15 janvier 1945, la réorganisation du
régiment est décidée. Les hommes n’ont
pas eu un jour de repos et le régiment a
perdu beaucoup de ses effectifs (morts,
blessés, malades et évacués). Alors que
les bataillons étaient forts de 500
hommes chacun au départ de l’Yonne, ils
n’en comptent plus que 250 à 300 
en février 1945. Le régiment se contrac-
te en deux bataillons de marche. Le 1er

bataillon de marche (ex 1er et 3ème

bataillons) est commandé par le capitai-
ne Lintillac. Le 2e bataillon de marche
(ex 2e et 4e bataillons) est commandé
par Jean Chapelle, « Verneuil ».
Le régiment tient ses positions alsa-
ciennes jusqu’au 4 février 1945, date à
laquelle l’action menée dans la plaine
d’Alsace contraint les Allemands à éva-
cuer définitivement la poche qu’ils
avaient maintenue dans les Vosges. Le 5
février 1945, les hommes de « Verneuil »
plantent dans la neige glacée qui

LE 1ER RÉGIMENT DU MORVAN EST MIS À LA DISPOSITION DE LA 1ÈRE

DIVISION FRANÇAISE LIBRE DU GÉNÉRAL BROSSET. LES BATAILLONS
SONT DISPERSÉS DANS LES DIFFÉRENTES BRIGADES DE LA 1ÈRE DFL.
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LA 1ÈRE ARMÉE FRANÇAISE
•  On appelle 1ère Armée française à par-
tir du 3 septembre 1944, l’armée qui
avait été constituée en Afrique en 1943
et réarmée avec du matériel américain.
Elle comprenait huit divisons dont trois
blindées. Les cinq divisions d’infanterie
étaient la 1ère, qui ne s’appela jamais
autrement que la 1ère DFL (Division des
Français libres), la seconde division
d’infanterie marocaine (DIM), la 3e divi-
sion d’infanterie algérienne (DIA), la 4e

division marocaine de montagne (DMM)
et la 5e division, appelée 9ème Division
d’infanterie coloniale (DIC), la seule
dont aucun élément n’était d’Afrique du
Nord. Quant aux divisions blindées, la
seconde était celle du général Leclerc
dont le noyau venait d’Afrique noire. Les
quatre premières participèrent à la
campagne d’Italie ; la 2e DB fut envoyée
en Angleterre pour participer au débar-
quement de Normandie. Cette 1ère Armée
française débarqua en Provence avec
ses 260 000 hommes, puis remonta les
vallées du Rhône et de la Saône. C’est
avec ses éléments avancés que le régi-
ment Verneuil prit contact au nord de
Dijon vers le 10 septembre 1944. Cette
armée fut étoffée par un nombre crois-
sant de FFI que le général de Lattre
incorpora au sein de l’armée d’Afrique.
Ils étaient 40 000 le 20 septembre,
60 000 le 15 octobre, 75 000 fin
novembre.

De l’Yonne au Danube
LES FFI DE L’YONNE DANS LA GUERRE (OCTOBRE 1944-MAI 1945)

Le 1er régiment du Morvan au Front.
RM (Source : Musée de la Résistance, Auxerre)

>

Quand la libération du département de l’Yonne fut terminée, les maquisards qui avaient combattu
dans les quatre demi-brigades FFI regagnèrent leur cantonnement. Ils durent alors choisir leur avenir
immédiat, en fonction d’un décret signé par le général de Gaulle : rentrer dans leurs foyers ou signer
un engagement « pour la durée de la guerre » dans la 1ère Armée française ou la 2e Division blindée.
Les FFI de l’Yonne auxquels s’ajoutèrent de nombreux volontaires constituant alors trois unités
militaires qui devaient rejoindre la 1ère Armée française à l’hiver 1944- 1945 sur le front des Vosges.
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Dans le précédent bulletin nous
annoncions la sortie prochaine
d’un livre consacré aux années

de guerre 1939-45 dans l’Yonne. Nous
sommes prêts du but et il sera bientôt
chez l’imprimeur. Son titre est : 
Un département dans la guerre, 1939-45.
Occupation, Collaboration et
Résistance dans l’Yonne.
Ce sera un gros livre, ce qui s’explique
par la double volonté d’évoquer cette
période sous tous ses aspects essentiels
et d’en présenter le contexte général. Il
faut ajouter une centaine de photogra-
phies et des cartes. L’Yonne, malgré ses
singularités bien mises en valeur, n’est
pas isolée : bien des aspects concernent
toute la zone occupée, puis l’ensemble
du territoire après
novembre 1942.
L’éditeur, la maison
Tirésias, qui s’appuie
sur des personnalités
marquantes de la Résistance, devrait
assurer une diffusion dans l’ensemble
de la France. Ce livre a le soutien de
L’AERI, association co-éditrice avec
l’ARORY du cédérom La Résistance
dans l’Yonne.
Cela n’a pas été sans mal, au delà de la
somme de travail que ce livre a deman-
dé. Nous avons déjà évoqué dans ce
bulletin (le président Claude Delasselle
dans l’éditorial du numéro 15) le che-
min étroit que doit emprunter l’histo-
rien qui essaye d’approcher la vérité,
qui veut comprendre et faire com-
prendre ce que furent ces moments si
difficiles. 
Que doit-il faire, l’historien quand il se
heurte à une mémoire installée et trans-
mise depuis soixante ans ? Doit-il
renoncer, pour ne pas heurter des sensi-
bilités encore très vives ? Mais fait-il

alors son travail d’historien ? Doit-il
exposer ce qu’il a appris, ce qu’il a
compris de cette époque, au risque
d’être considéré comme un trublion,
paraissant aux yeux de certains
remettre en cause « la Résistance » et
ses « valeurs » ?
L’équipe qui a rédigé ce livre a pris le
parti de poursuivre une démarche histo-
rienne, en s’en tenant à ce qu’elle pen-
sait être au plus près de la vérité, sans
avoir la prétention de présenter « la »
vérité. L’engagement de tous ses
membres pour ce qu’a été le choix de
résister, qui exclut toute « neutralité »,
n’a pas empêché l’équipe de poser
toutes les questions, même quand elles
étaient dérangeantes. Elle a répondu à

certaines, sans doute pas à toutes.
Le lecteur doit être averti, car il peut
être quelquefois surpris, même si nos
précédents travaux et notamment le
cédérom La Résistance dans l’Yonne ne
sont nullement remis en question. Ce
qui peut provoquer la surprise, et même
l’irritation de certains, c’est la confron-
tation entre une vision simple de la réa-
lité et des comportements des hommes
(il y aurait ceux qui sont du bon côté et
ceux qui sont du mauvais côté), et la
complexité mise à jour par le travail des
historiens. Les historiens, au demeu-
rant, ont eux-mêmes éprouvé cette sur-
prise, ce malaise. 
Il reste à nos lecteurs, nombreux nous
l’espérons, à donner leur avis, à nous le
faire connaître. Ils ont le dernier mot. z

JEAN ROLLEY
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L’équipe qui a rédigé ce livre a pris le parti de 
poursuivre une démarche historienne, en s’en tenant
à ce qu’elle pensait être au plus près de la vérité,
sans avoir la prétention de présenter « la » vérité.

Après tant d’efforts...Après tant d’efforts...
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