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Depuis le 1-5 Mai, Murât oomnie tous ses camarades avait reçu l'ordre de
s'installer dans son "fief" et de s'attendre à "brève échéance aux grands événements- Le 6 Juin fut malgré ces avertissements une surprise d'autant plus grande
qu'on ignorait quelles allaient être les réactions de l'occupant. Pour le CherNord elles furent nulles et tout put être continué dans les mêmes conditions.
A cette date Murât forma un groupe avec des hommes qui depuis plusieurs semaines avaient sollicité d'entrer au maquis mais qu'il n'avait pas voulu entraîner dans le sillage de Bébert. Le gendarme Pierre LARPENT (dit Meneo) prit le
commandement de cette formation à laquelle fut donné le nom de Sebastopol (Sebastopol figurant sur le Drapeau de la Gendarmerie Française et étant d'autre part
une victoire alliée de la Guerre). Il s'installa d'abord à proximité du camp de
Daniel dans les bois de Saint-Bouize à la ferme d'Archies chez Monsieur TASSIN,
Armé de trois mitraillettes et de quatre révolvers, il prit immédiatement une allure militaire et engendra une série de traditions qui devaient par la suite se
perpétuer dans tous les autres groupes.
Au 6 Juin, il était composé des hommes suivants ; Gendarme LAR PENT (Meneo),
Camille PESSIOT (Mickey) Saeffi LAKHDAR (Amar prisonnier Nord-Africain évadé)
Gendarme Cade (Ladet) André Reboud (Balthazar), Fernand Ca illard (Fernand)
quelques jours plus tard il devait se composer d'une quinzaine d'hommes.
• Vers le 8 Juin, à Bué, Charpentier. (Capitaine LOIJIS. Commandant les F . F . I .
du Sancerrois) présentait à Murât deux habitants de Menetou-Salon qui désiraient
entrer dans la Résistance. L'un d'eux Marcel MARY (le Chouan) était prêt à diriger un maquis. L'autre Roger BARDY (le Berrichon puis Berry) désirait constituer
un groupe, de réserve. Murât les retrouva avec Meneo vers le 12 Juin à Saint-Mar
tin d'Auxigny.
De là après avoir pris un contact qui devait s'avérer précieux avec Pierre
NOIIRISSET, boucher de l'endroit, ils allèrent repérer un emplacement pour maquis
en forêt de Menetou. Ils en trouvèrent un excellent près du Bois Solivier, et le
15 Juin, le groupe Sébastopol s'y installait.
Le 24 Juin, la question des parachutages ayant été résolue on put aller lar
gement de l'avant et équiper tous les volontaires.
C'est ainsi que le groupe "Sébastopol" (qui venait de passer sous le comman

dement d'Amar) se dédoubla, donnant naissance au groupe "18 Juin 1940" (ainsi
nommé en raison de l'anniversaire de la date illustre). Ladet en prit le commandement- Le Chouan ayant quitté le pays pour des raisons d'ordre personnel, Berry
fut chargé de superviser les deux groupes. L'emplacement du Bois-Solivier commençant à être éventé, ils furent installés près de la Route Henrichemont les Aix à
la ferme abandonnée du Petit-Rougerin chez Monsieur MouIon.
C'est là que le 1er Juillet eut lieu la première prise d'armes du maquis.
Le Commandant Colomb accompagné du Capitaine Charpentier et du Lieutenant Murât y
assistaient. Après la cérémonie aux couleurs, le Commandant Départemental P . F . I .
prononça quelques mots vibrants d'émotion, puis inspecta le cantonnement. Scène
émouvante que celle de ces trois chefs en civil saluant militairement leur Drapeau, tandis que devant eux gauchement les premiers volontaires présentaient les
armes. Paroles magnifiques aussi que celles de Colomb disant à ces jeunes garçons : " J ' a i déjà commandé à des soldats, je suis fier d'en commander d'autres".
Quelques jours plus tard, le 14 Juillet fournissait l'occasion d'une nouvelle
manifestation. A Menetou-Sa1on, sous les acclamations de la population, tandis
qu'un maquisard sonnait le clairon, et que les groupes "18 Juin 1940" et "Sébastopol" étaient figés dans un impeccable garde à vous, Murât qui avait paré ses
manches de ses deux galons neufs, déposait devant le monument aux morts une gerbe
sur laquelle étaient écrits ces mots "Aux Vainqueurs d'hier, les Vainqueurs de
demain".
Après avoir séjourné quelques jours au Petit-Rougerin, les deux groupes
avaient rapidement passé, grace à l'obligeance de M, VANNIER, aux "Récurettes"«
près de la ferme de Beaumont (qui devait etre en Août le P.C. des Maquis) près de
Soulangis, puis s'étaient provisoirement installés près de Quantilly.
Mais nous allons assister maintenant à une dispersion des maquis. Jusque là,
il fallait pour chaque opération faire déplacer sans arrêt les groupes. Système
dangereux et peu commode. Dorénavant, les maquis, forces essentiellement mobiles
opéreront dans des secteurs restreints. Chaque coin aura son équipe.
Dans cet ordre d'idées, à la fin de la première quinzaine de Juin, Murât
avait créé dans le Sancerrois le groupe "Hubert Arnaud", nom qu'il avait choisi
en souvenir d'un de ses vaillants camarades de Zone-Sud qui fait prisonnier au
maquis de l'Hérault en voulant sauver un camarade prisonnier, avait été fusillé
sous ce pseudonyme en Novembre 1943. Bien pris en main par un ancien du maquis de
SOUESMES, Roland PAVIE qui à la suite du combat de Juin avait gagné le Cher, ce
groupe fut certainement le plus combattif et celui qui obtint le plus de résultats. Jeune et ardent, Roland PAVIE en fut l'organisateur, choisissant lui-même
ses hommes, et prenant part personnellement à tous les accrochages.
Vers le 15 Juillet à un emplacement choisi quelque temps auparavant par
Berry et Bertrand (Antoine de VOGUE, alors agent de liaison de Colomb) près du
"Gué de la pierre" en pleine Forêt d'Ivoy, s'installait le groupe 18 Juin 1940.
Il devait être rejoint le 24 Juillet par le groupe "Tunis" (ainsi nommé en raison
de la brillante victoire française de 1943) commandé par Gonnessat dit Franck.
Ces deux groupes furent les premières pierres de ce qui allait bientôt être fa- '
meusement connu sous le nom de maquis d'Ivoy.
Vers le 15 Juillet également, le groupe "Sébastopol" avait été dirigé sur
Villequiers. Il y établissait une liaison avec le Capitaine Duret en vue d'opérétions possibles.
Vers le 20 Juillet deux nouveaux groupes partaient sur la forêt d'Allogny.

Le groupe "Bertin." qui tenait son nom du premier maquisard, du Cher-Nord tué à
l'ennemi était dirigé par Maurice LACAZE dit Chinois qui avait gagné la croix de
guerre en 1940. Le groupe "Bayeux" ainsi appelé en souvenir de la première ville
de France libérée, était lui commandé par René NETJILLY dit Neuneu.
Enfin restait à Menetou sous la conduite de Berry le camp de triage et le
groupe franc "Bir-Hakeim" (ainsi baptisé en souvenir de la défense héroïque des
hommes de Koenig en 1942).

Comment recrutez-vous vos hommes ? Comment pouvait-on rentrer au maquis ?
Comment étiez-vous sûrs des nouveaux arrivants ?
Que de fois cette question a-t-elle été posée ? Avoir du monde, avoir du
monde sûr. Eprouver ce monde. Lui donner une formation rudimentaire. Voilà les
buts de l'organisation du recrutement et du camp de triage.
Dans chaque village (tout au moins dans le Sancerrois) les Chefs du groupe
de réserve connaissaient parmi leurs hommes ceux qui désiraient rejoindre immédiatement. D'autre part ces derniers qui avaient des camarades dans ce cas, en prévenaient leur chef. Celui-ci n'avait plus qu'à diriger sur le maquis.
Lorsque le maquis était à proximité, tout était facile. Le chef lui-même
prenait rendez-vous avec le commandement du maquis. C'est ainsi que de Saint-Martin : Pierre Nourrisset et le docteur Delamare. de Menetou-Salon; le Commandant
Jean-Baptiste Magnon (délégué des F.T.P.F. pour le 'Cher-Nord) Marcel Guillaudeau
et Marcel Salmon amenèrent de nombreux volontaires.
Mais lorsque le maquis était trop éloigné ?
Chaque semaine Murât établissait un mot de passe (ce fut pendant la première
semaine : "Le ciel est bleu") et le faisait connaître aux chefs de groupes de Village. Il leur donnait en outre le point où envoyer leurs candidats (ce fut pendant
longtemps la ferme de Monsieur Bonnet à Parassy).
Le volontaire arrivait à la ferme de Parassy donnait son mot de passe. On le
logeait, le nourrissait et à la nuit Eugène Bonnet ou Joannès Seux de MenetouSalon (qui en coucha un certain nombre dans son grenier) le conduisait au camp.
Mais où les amener ?
On ne pouvait sans désordre les amener dans un groupe constitué. Ces groupes
avaient leur effectif au complet et pas d'armement en surplus.
Aussi un vaste camp avait-il été aménagé dans les bois près de la ferme des
Fontinettes non loin de Menetou-Salon. Là au fur et à mesure des arrivées on formait les groupes, les entraînait, les armait, les baptisait, puis on les envoyait
dans telle ou telle partie du département. C'est ainsi que furent formés d'abord
les groupes "Bayeux","Bertin" et "Tunis". En même temps le groupe "Bir-Hakeim"
qui y avait été également constitué en assurait la protection.
Le 10 Août le groupe "Croix de Lorraine" puis le 13 le g-roupe "Alsace" et
enfin le 14 le groupe "Roland Pavie" furent les suivants.
Ensuite le camp se transporta au Bois Solivier, d'où sortirent rapidement
les derniers maquis.
.•

Pendant -une première période, jusqu'à la fin de Juillet, Murât avait dirigé
seul tous ses groupes. Il envoyait des ordres par agent de liaison, allait passer
quarante-huit heures ici, vingt-quatre heures là, exécutant des opérations avec
les maquis. Il revenait à dates fixes à Bué où il avait son P.C. Là l'attendaient
les messages des groupes, les ordres de Colomb qu'il voyait aussi souvent que
possible dans ses repaires de Boulleret, Savigny*en-Saneerre ou Menetou-Ratel.
Mais avec sept groupes, soit, près de cent cinquante hommes en comptant le
camp de triage, avec des points aussi éloignes que Crézancy, Villequiers, Ivoy,
Allogny et Menetou la tache devenait plus rude, d'autant plus que tous ces voyages se faisaient à bicyclette.
Aussi Murât prit-il Berry comme adjoint ce qui le soulagea d'une part du
travail.
A la fin de Juillet, Colomb assigna aux maquis un secteur fixe d'opérations.
Celui-ci était à peu près déterminé au Word par les limites du Cher et du Loiret,
à l'Est par la Loire, au Sud par la route la Charité-Bourges,-Vierzon, à l'Ouest
par une ligne Mehun-Neuvy-sur-Barangeon.
Murât divise lui-même ce secteur en quatre zones.
La zone I, zone du Saneerrois-Nord était limitée au nord, par le Département du Loiret, à l'Ouest par la Loire, au sud par la route Saneerre-les-Aix
d'-Angillon, à l'ouest par une ligne Les Aix d'Angillon-Henrichemont-Vailly s/Sauldre.
La zone I I , zone d'Ivoy, était limitée au Nord par le Département du Loiret,
à l'est par la zone I, au sud par une ligneÏïenrichemont-Mery.és" Bois-Neuvy s/Barangeon, à l'ouest par une ligne qui, partant de Neuvy s/Barangeon allait droit
au nord atteindre le Loiret.
La zone I I I , zone de Menetou-Allogny était limitée au nord par le secteur
d'Ivoy, à l'est par le secteur Sancerrois Nord et la route Les Aix d'Angillon Saint Germain du Puy, au sud par une ligne Saint Germain du Puy - Mehun, au nord
par une ligne Mehun - Neuvy qui la séparait du secteur de Vierzon du Capitaine
Stag,
La Zone IV, zone du Saneerrois-Sud limitée au nord par le secteur SancerroisNord, à l'est par la Loire, au sud par la route La Charité-Bourges qui la séparait
du secteur Cher Est du Capitaine Duret, à l'ouest par la zone Menetou-Allogny.
Murât, en raison de l'importance du camp de triage de Menetou se réservait
la direction de la zone I I I secondé par Berry.
La zone I était confiée à CHEVILLION dit Moulins, résistant de longue date
et organisateur remarquable.
La zone II à Pierre de VOGUE dit François qui en 1943 avait fait les maquis
du Vere or s.
La zone IV à Jacques BOURLIER dit Barbier qui poursuivi par la Milice avait
du fuir Bourges et aidait le maquis de Menetou depuis sa formation.
En outre, afin d'être débarrassé de toutes les questions d'ordre matériel
tant au point de vue distribution des fonds que répartition des effets parachutés
ou réquisitionnés, il nomma Ladet, Intendant départemental maquis.

Un service de santé existait également et se dévoua sans comptes.
Dès le début, c'est SANGERRE qui est le grand centre "hospitalier". Les Docteurs MENGUY et ROCHER sont à l'entière disposition du maquis.
Dès qu'il y a un malade ou un blessé, il est transporté à l'Hôpital de Sancerre qui déjà en 1S40 abritait les victimes de la bataille de France. Là Madame
Germaine et Mademoiselle Gorge (soeur du chef de groupe de Saint-Satur) camou fient les maquisards tombés lors des combats. Parfois même le Docteur Burgeat
vient de Cosne pour opérer. Le 20 Août le Docteur Rocher traverse la zone d'embuscades de Bellechaume pour aller chercher deux maquisards blessés la veille à
SEN S- BEAU JEU. Sur tout ce secteur le Docteur Menguy a. la haute main.
Lorsque des maquis furent installés dans la zone de Menetou - Allogny le
Docteur Louis Delamarre de Saint-Martin d'Auxigny se mit à leur entière disposition. Un code avait été établi. Comme le Docteur attendait un héritier (qu'il devait appeler Yves-Maquis) il fut surnommé "Vieux Papa" et au téléphone un blessé
devenait "un accouchement urgent pour "Vieux Papa". De jour et de nuit le "Vieux
Papa" était sans cense dérange.
Pour faire pendant à l'hôpital de Sanoerre il fut décidé d'établir un hôpital clandestin du Maquis. Le Docteur MaIgra s chef départemental de la Résistance
médicale s'y employé de son mieux avec les Docteurs Louis et Paul Delamarre. On
choisit comme emplacement le chateau de Parassy, isolé et à l'abri des regards
indiscrets. Comme le propriétaire (notaire à Chateauroux) était absent, le fermier Eugène Bonnet prit sur lui de prêter le chateau. Un bloc électrogène fut
amené, des tables d'opération installées, des chambres aménagées, des infirmières
(Mesdemoiselles Mou Ion des Aix d'Angillon) engagées, et aux premiers jours d'Août
l'hôpital était prêt. Le Docteur Paul Delamarre s'y installa attendant les premiers "locataires".
Les premiers furent des Anglais ; Le Capitaine Courtenay Gosling et deux
sous-Officiers blessés lors de leur parachutage. Par la suite, malheureusement
d'autres arrivèrent et ce fut un nombre imposant de blessés qui furent opérés, et
de malades qui furent soignés.
L'hôpital clandestin de Parassy servit à tous les résistants du secteur ainsi qu'aux Parachutistes Français ou Britanniques.
Les blessés graves d'Ivoy y étaient amenés, quant aux blessés plus légers
ils étaient soignés par le Docteur Lema ire de Cosne qui avait lui aussi pris le
maquis.
Grace à ce dévouement admirable de nombreuses vies de maquisards purent être
épargnées, et l'on y soigna même - vieille charité française - des Allemands.
Une première réunion des chefs de secteur, et de l'Intendant, auxquels
s'étaient joints le Docteur Delamarre eut lieu à la fin Juillet au camp de triage.
Un plan d'action fut établi. Deux réunions devaient suivre. Mais les événements se précipitant, il v eut par la suite, vers le 20 Août, tout un bouleversement qui devait laisser subsister seuls les secteurs d'Ivoy et de Menetou.
Ce furent alors les grands combats de la Libération du Cher. Avant de les
relater nous allons voir les questions importantes des parachutages, pais quelle
fut l'action des maquis entre le 6 Juin date du débarquement et le 12 Août, date
à laquelle le Général Koenig proclama l'état d'insurrection nationale pour un
certain nombre de départements dont le Cher.

