
Cet ouvrage qui sortira, fin avril 2018, sera vendu à un prix public de 15 € 

Nous proposerons, aux 500 premiers souscripteurs, une offre privilégiée limitée  à 10 € 

Votre bulletin de souscription, accompagné de votre règlement libellé à l’ordre AMRCHM 
(Association pour la Mémoire de la Résistance dans le Canton Historique de Moret), sera adressé à :  
Madame de Roys Robinson, Mairie, 9 rue de l’église, 77 250 Villecerf. 

Bon de souscription 

Nom : 

Prénom : 

Nombre d’exemplaire :10 € x            = 

Chèque libellé à l’ordre de l’AMRCHM



L’Association pour la Mémoire de la Résistance du Canton de Moret a été créée en 1994, 
à l’initiative de tous les maires du canton, afin de perpétuer le souvenir des victimes de 
la seconde guerre mondiale et du nazisme. 

Cette association doit beaucoup à notre ami Bernard Ridoux. Bernard était animé 
par la volonté farouche que ne soient jamais oubliées les souffrances subies, jusqu’à 
l’insupportable, et pour que triomphe notre bien le plus cher : La Liberté. Nous voulons 
aussi dédier ce livre à la mémoire de Monsieur Henri Paquet, Maire de Villecerf, qui 
nous a quittés prématurément. Monsieur Paquet militait, avec énergie, pour que la 
transmission de la mémoire reste un devoir.

Leur volonté de perpétuer le souvenir des victimes de la guerre et du Nazisme s’est 
concrétisée par l’érection d’une stèle au Pimard, en lisière des trois communes de 
Dormelles, Villecerf et Villemer en souvenir du lieu où fut réalisé, le 25 juillet 1944, un 
parachutage d’armes destiné au groupe dirigé par le Lieutenant Colonel, René de Roys, 
chef des FFI du sud seine et marnais, pour le secteur de Moret-sur-Loing.

ASSOCIATION POUR LA MÉMOIRE DE LA 
RÉSISTANCE DU CANTON HISTORIQUE 
DE MORET (A.M.R.C.H.M.)

Nous voulons dédier ce livre à nos grands fondateurs :

Les élus locaux, la population et les anciens combattants se regroupent, tous les ans, 
lors de la Journée Nationale du Souvenir des Héros de la Déportation autour de ce 
Mémorial inauguré le 27 août 1994. 

Les auteurs se sont attachés à mettre en lumière les drames de cette période qui  
éclaireront, de par les diverses anecdotes, la réalité de cette époque. 
L’ensemble de ces petits faits, les témoignages des acteurs mettent en lumière le 
caractère profondément humain de l’action des Résistants. Ils n’étaient pas des 
mercenaires haineux, mais, au contraire, des volontaires modestes et courageux du 
combat patriotique et cela dans toutes nos communes du canton. 

Ce nouvel ouvrage, d’un abord simplifié, est destiné particulièrement aux 
jeunes générations. Il est le fruit de nouvelles recherches et de  la découverte 
de nouveaux documents qui enrichissent les travaux collectés dans les 
anciennes brochures. 
Nous ne doutons pas que vous manifesterez un réel intérêt à sa lecture et que  
vous participerez à sa large diffusion.  

Madame Roberte Breuilly
Mademoiselle Marguerite Pelletier
Monsieur Raymond Noudeau
Monsieur Roger Lapierre

Monsieur Michel Verrièle
Monsieur Bernard Ridoux
Monsieur Jean Dumonthier
Monsieur Henri Paquet

Quelques miniatures des 135 
futures pages de ce livre : 

Charles de Gaulle, nommé le géné-
ral de Gaulle ou tout simplement 
le Général, né le 22 novembre 
1890 à Lille et mort le 9 novembre 
1970 à Colombey-les-Deux-
Églises, est un général, résistant, 
écrivain et homme d’État français.

1939
Repère : 
La déclaration de guerre de la 
France à l’Allemagne 
le 3 septembre 1939

Déclenchée en raison de l’invasion de la Pologne 
par l’Allemagne à partir du 1er septembre 
1939, la mobilisation française a commencé 
dès le lendemain, la veille de la déclaration de 
guerre de la France à l’Allemagne. 

Elle marque le début de la 
« drôle de guerre ».

1940
Philippe Pétain aussi nommé le ma-
réchal Pétain, né le 24 avril 1856 à 
Cauchy-à-la-Tour (Pas-de-Calais) et 
mort le 23 juillet 1951 à Port-Join-
ville, sur l’île d’Yeu (Vendée), est un 
militaire, diplomate, homme po-
litique et homme d’État français.

18 juin 1940 : 
Appel du Général de Gaulle

25 juin 1940 : 
Signature de l’Armistice

Cinq millions d’hommes sont mobilisés, dont la 
moitié seulement est combattante : 

- 700 000 servent de main d’œuvre à l’industrie 
(affectés spéciaux), 
- 300 000 restent à l’instruction, 
- 250 000 restent chez eux pour les besoins de 
l’agriculture, 
- 650 000 sont affectés aux services 
- 150 000 à des postes divers.

Français !

     A l'appel de Monsieur le Président de la République, j'assume à partir 
d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. Sûr de l'affection 
de notre admirable armée qui lutte, avec un héroïsme digne de ses longues 
traditions militaires, contre un ennemi supérieur en nombre et en armes. 
Sûr que par sa magnifique résistance, elle a rempli nos devoirs vis-à-vis de 
nos alliés. Sûr de l'appui des Anciens Combattants que j'ai eu la fierté de 
commander, sûr de la confiance du peuple tout entier, je fais à la France le 
don de ma personne pour atténuer son malheur.

     En ces heures douloureuses, je pense aux 
malheureux réfugiés qui, dans un dénuement 
extrême, sillonnent nos routes. Je leur exprime 
ma compassion et ma sollicitude. Cest le coeur 
serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser 
le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adver-
saire pour lui demander s'il est prêt a rechercher 
avec nous, entre soldats, après la lutte et dans 
l'Honneur, les moyens de mettre un terme aux 
hostilités. Que tous les Français se groupent au-
tour du Gouvernement que je préside pendant 
ces dures épreuves et fassent taire leur angoisse 
pour n'écouter que leur foi dans le destin de la 
Patrie. 
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1941 1942

Mai 1941
Le port de 
l’étoile
jaune est impo-
sé 
aux Juifs en 
zone

 Le 22 juin 1941 – c’est une date 
de triste dans l'histoire de la Rus-
sie et des anciennes républiques 
soviétiques, notamment l'Ukraine 
et la Biélorussie. Ce jour là 
que l'Allemagne nazie a envahi 
l'Union soviétique et la Grande 
Guerre Patriotique a commencé.

Le 7 décembre 1941, une im-
posante escadre japonaise s'abat 
sur la flotte de guerre américaine 
du Pacifique, à Pearl Arbor

L’année 1942 constitue une 
année charnière dans la mise 
en œuvre du génocide des Juifs 
par le IIIe Reich

16-17 juillet Rafle du
 « Vel’ d’Hiv’ »

Le 2 janvier 1942, Jean Moulin (42 ans) 
est parachuté en France en vue d'organiser 
la Résistance intérieure et de la placer sous 
les ordres du général de Gaulle qui réside à 
Londres.

1918

Les Maquis

Le saviez-vous  :

Le maquis désigne aussi 
bien un groupe de résistants que le 
lieu où ils opérèrent durant la Seconde 
Guerre mondiale. Les résistants sont 
surnommés « maquisards », cachés 
dans des régions peu peuplées, forêts 
ou montagnes.

Toutes les couches de la population. 
Etudiants, ouvriers, paysans, artisans, 
commerçant, nobles et ecclésiastiques 
se côtoient dans les différents maquis, 
agissant ensemble car poursuivant le 
même but.

Dans le Sud  Seine et Marne, trois sortes 
de maquis vont concerner les vallées   de 
l’Orvanne et du Lunain  

- Maquis F.T.P*. (Proche du parti communiste)
- Maquis F.F.I*. (relevant des Services 
gaullistes de Londres)
- Maquis S.O.E*. (relevant directement des 
Services anglais).

Dès la signature de l’armistice*, quelques 
Français ont décidé de s’organiser pour 
continuer la lutte                                    dans 
la clandestinité. Toutes les couches de la 
population se côtoient dans les différents maquis. (Étudiants, 
ouvriers, paysans, artisans, commerçants, nobles et ecclésiastiques), 
et agissent ensemble en poursuivant le même but.L’organisation 
et l’animation de  la Résistance du Sud de la Seine et Marne sont 
dues  au travail et au patriotisme du futur Capitaine Gaillardon, en 
relation avec Londres.

1942 Les résistants doivent s’organiser pour entraver la sécurité 
de l’ennemi (sabotages, récupération d’armes). Les groupes se 
structurent selon les sensibilités politiques. 
Dans le canton de Moret, dès  1942, Eugène 
Moussoir, pharmacien, âge de plus de 70 
ans, deviendra le chef de la résistance locale. 
Eugène Moussoir faisait partie déjà du 
réseau VELITE-THERMOPYLES*,  fondé 
par Pierre Pigagnol de l’École Normale 
Supérieure*. 

En Seine et Marne, ce réseau dépendra du 
BCRA* qui, à travers l’Intelligence Service*, 
était rattaché à l’état-major particulier 
du Général de Gaulle. Avec Eugène 
Moussoir, Edmond Dupray, Gilbert Drouet 
et Guillaume Villeret font partie de cette 
résistance locale dont la mission était  de 
faire la liaison et d’agir avec les autres groupes 
seine et marnais  (Eugène Moussoir a laissé un journal de la vie à 
Moret pendant l’occupation mais aucun compte rendu de ses actions 
de résistant n’est connu)

Ils seront tous arrêtés en 1943 et déportés en Allemagne et mourront 
dans les camps.

La Résistance et les 
Maquis

1942 Les résistants doivent s’organiser 
pour entraver la sécurité de l’ennemi 
(sabotages, récupération d’armes). 
Les groupes se structurent selon les 
sensibilités politiques.

Le saviez-vous  :

Velite : Les vélites étaient les fantassins légers des armées 
romaines antiques
Thermopyles : Durant l’Antiquité, la Bataille des Thermopyles 
fut une grande bataille en 480 av. J.-C.

Velite-Thermopyles  : Le réseau Vélite-Thermopyles est un 
réseau de renseignements dépendant du BCRA (Bureau central 
de renseignements et d’action), organe directeur à Londres des 
Services spéciaux de la France libre. C’est donc un réseau de 
renseignements gaulliste. Le réseau est fondé en octobre 1940 
par Raymond Croland, Pierre Piganiol et Albert Mercier, tous 
trois enseignants à l’Ecole normale supérieure.

Le mot d’ordre était
 « harceler, démoraliser, user l’armée d’occupation’’

La Marche vers la 
Guerre 

À la conférence de la Paix ou traité de Versailles, 
réunie à Paris, de janvier à mai 1919, le «conseil 
des quatre» (France, Royaume-Uni, Italie et États-
Unis) avait imposé la volonté des vainqueurs aux 
vaincus, respectant peu les principes annoncés dans 
les Quatorze Points du président Thomas Wilson. 

Ainsi, les rancœurs furent nombreuses et alimentèrent 
les problèmes des relations internationales de l’entre-
deux-guerres. L’Allemagne, considérée comme 
responsable du conflit, était non seulement amputée 
territorialement, mais aussi désarmée et, surtout, 
soumise au paiement, pour des décennies, d’énormes 
réparations. Elle jugea que le traité de Versailles qui lui 
était imposé était un diktat inadmissible.

Hitler s’engagea dans une politique de violation du traité 
de Versailles dès 1933. 

Le rapprochement de l’Allemagne, de l’Italie et du Japon 
aboutit à la signature de plusieurs traités d’alliance ; en 
novembre 1936, l’axe Rome-Berlin fut proclamé et, le 25 
novembre 1936, un pacte Antikomintern, auquel l’Italie 
adhéra l’année suivante, fut signé entre le Japon et 
l’Allemagne. Les trois États constituèrent les puissances 
de l’Axe.

La Rhénanie, une zone démilitarisée située à la frontière 
avec la France depuis la 1ère  Guerre Mondiale, est de 
nouveau occupée par les troupes allemandes. 

Deux anx plus tard, dans une démonstration de force militaire 
apparemment invicinble, les troupes hitlériennes annexent 
l’Autriche, puis la région des Sudètes en Tchécoslovaquie. 

Le 15 mars 1938, c’est l’Anschluss (l’annexion) de l’Autriche 
par l’Allemagne. 
Puis Hitler prétend que les Allemands des Sudètes (les 
territoires Tchèques qui bordent la frontière Allemande) 
doivent être réunis à l’Allemagne. 

En septembre, la France, qui a une alliance avec la 
Tchécoslovaquie, se mobilise. Mais l’Angleterre veut négocier  
et Daladier, président du Conseil, se rend à Munich. Le 30 
septembre 1938, des accords sont signés : la Tchécholsvaquie 
doit céder les Sudètes à l’Allemagne.

En France, c’est une explosion de joie : hantés par le souvenir 
de Verdun, les Français connaissent un «lâche soulagement»

Hitler poursuit sa politique. Le 15 mars, l’armée de l’Allemagne  
entre à Prague, la Bohême-Moravie devient un «protectorat» 
allemand. 

En avril 1939, la France et l’Angleterre garantissent les 
frontières de la Pologne que Hitler veut modifier : il demande 
un «corridor» qui réunirait l’Allemagne à Dantzig, ville «Libre» 
à la population allemande majoritaire. 

Le 1er septembre 1939, l’armée allemande envahit la Pologne. 
Le 3 septembre, l’Angleterre déclare la guerre à l’Allemagne à 
12h, suivie de la France à 15h. 
Une longue attente commence, que les Français ont noméee 
«la drôle de guerre», et les Allemands, «la guerre assises» 
(sitzkrieg). 

Les quatre principaux 
négociateurs : 
David Lloyd George 
(Royaume-Uni), Vittorio 
Orlando (Italie), 
Georges Clemenceau 
(France) et Thomas W. 
Wilson (Etats-Unis).

Mussolini avec Adolf 
Hitler à Berlin, 1937.

Mettez l’Europe à feu.

Winston Churchille, juin 1940

La Seconde Guerre mondiale, coûta la vie de plus de 40 millions 
de personnes, a duré six ans, du 1er septembre 1939, date de 
l’agression allemande contre la Pologne, au 2 septembre 1945, jour 
où le Japon capitula.


