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SÉLÉCTION DE MESSAGES 

ÉMIS VERS ALGER ET LONDRES EN 1944 

Guy Giraud 

 

Cette sélection a été construite à partir des travaux de Fernand Rude et des archives de Robert 

Bennes, repris par Philippe Huet. 

 

Tableau 1-  

Taille de l’échantillon du Vercors vers Alger ou Londres 

Émetteur Alger Londres Total 

Bennes (Bob) 15 3 18 

Descour (Bayard, 

Périmètre) 
16 1 17 

Zeller (Faisceau) 13 3 16 

De Lassus Saint-

Geniès (Legrand) 

de la Drôme 

7 0 7 

Longe (Eucalytptus) 3 0 3 

Huet (Hervieux) 2 0 2 

Chavant (Clément) 1 0 1 

Tournissa 

(Paquebot) 
9 0 9 

Total 66 7 73 

 

 Tableau 2 -   

Taille de l’échantillon d’Alger ou de Londres pour le Vercors 

Émetteur Constans  

(Saint-Sauveur) 

Cochet  

(état-major de la 

Défense nationale) 

SPOC Total 

Alger pour le 

Vercors 

13 4 1 18 

Londres pour le 

Vercors 

   5  
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  Tableau 3 - 

Indicatif de l’afflux des messages du 10 juin au 27 juillet 1944 

 Entre le 10 et le 

30 juin 

Entre le 1
er

 et le 

14 juillet 

Entre le 15 et le 

27 juillet 

Total 

Du Vercors 

vers Londres  

ou Alger 

27 18 28 63 

De Londres  

ou d’Alger  

vers le Vercors 

5 8 10 23 

 

On observe, avec les réserves d’usage, que les comptes rendus et demandes du 

Vercors sont les plus intenses au début et à la fin de la période. Les réponses d’Alger et de 

Londres sont, elles, moins nombreuses que les questions…  

 

Estimation du nombre de messages de demandes d’armes émanant du Vercors 

 

Sur plus de vingt messages, quatorze concernent des demandes de la Résistance: 

 de mortiers, 

 d’équipement de 18 compagnies types maquis et de 6 compagnies lourdes, 

 d’envoi de mitrailleuses légères et lourdes, de bazookas, 

 de munitions pour chaque type d’arme, 

 d’arrêt de l’envoi de mitraillettes de type Sten, car l’arme est dangereuse à 

l’emploi et a une portée insuffisante. 

 

À l’initiative d’Alger, l’envoi de dix batteries de canons si les hommes sont prêts à leur mise 

en œuvre (il ne sera pas donné suite à cette offre). 

À l’automne 1945, R. Bennes recopie, de sa main, les messages échangés entre le Vercors et 

Londres et Alger à partir du 8 juin, date de l’installation des radios à la Britière.  

 

Ces documents étaient archivés à la DGSR, boulevard-Suchet à Paris. Les plus 

caractéristiques, en regard de la situation de la Résistance en Vercors, sont présentés ci-

dessous. 
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Tableau 4 - 

Demandes de renforcements en combattants et armes  

Vercors vers Alger 

Date de 

réception 

Expéditeur Destinataire (s) Texte 

10/06/1944  Bob (Bennes) Saint-Sauveur  

Bayard vous rappelle urgence parachutage Homo et 

Arma région Vercors. Pouvons recevoir au moins 

un, je dis un, régiment de parachutistes. 

Mobilisation faite dans Vercors mais armement 

actuel très insuffisant. Ne pouvons résister si 

sommes attaqués. Manque armement léger et lourd 

pour 2000 hommes, je dis 2000 hommes bastion 

Vercors. Est urgent les armer et les équiper. 

Terrains Taille-Crayon, Coupe-papier et Papier-

Gommé, prêts à recevoir de nuit ou de jour. 

Respects, Bob. 

10/06/1944  
Périmètre 

(Descour) 

BCRAA,  DGSS 

et Saint-Sauveur 

Vercors 2 000 volontaires à armer. Stop. 

Enthousiasme premier fléchit devant carence 

armement. Urgence extrême envoyer hommes, 

armes, essence, tabac d’ici 48 heures maximum. 

Attaque en force possible. Impossible de résister 

efficacement dans conditions actuelles. Echec 

entraînerait représailles impitoyables sur 

population. Serait désastre pour résistance région. 

Troupes armées ont 3 minutes de tir seulement. 

10/06/1944  

Périmètre 

(Descour) 

DTSS  

Pour Vercors demandons armement type maquis 

pour 18 compagnies légères et type lourd pour 6 

compagnies lourdes. Ces effectifs une fois armés 

sont strictement nécessaires Vercors. Serons alors 

prêts à opérations offensives toutes directions. 

Mobilisation a été ordonnée sur assurance formelle 

recevoir armement. Stop. Non-exécution promesse 

créera Vercors situation dramatique 

12/06/1944  Bob Saint-Sauveur  

 Envoyer  urgence max. sur chaque terrain Bob 

dans Vercors. manquons mitrailleuses, F.M., 

mortiers, si possible armes antichars et canons. 

Boite aux lettres pour moi Givors inchangée, 

Valence Drôme-bar 60 rue des Alpes-dire patronne 

Quel est le jour de l’enterrement de Mme. Pierre- 

Réponse lettre à mon code. Troisième boite Mme. 

Bec institutrice St. Nazaire-en-Royans, Dorme. 

Mot de passe. 

Sources : F. Rude (Revue de l’Armée) et archives de R. Bennes 
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Tableau 5 - 

Demandes de renforcements en combattants et armes Alger vers Vercors 

Date de 

réception 
Expéditeur Destinataire Texte 

12/06/1944  Saint-Sauveur Périmètre 

Selon exposé Clément programme équipement 5 

compagnies en première urgence, 5 compagnies 2
e
 

urgence. Stop. Seul obstacle jusqu’à présent 

conditions atmosphériques. Stop. Ferons de notre 

mieux suivant possibilités transports aériens 

limitées. Amitiés 

 

 

Tableau 6 - 

Messages relatifs à l’aérodrome de Valence-Chabeuil (Drôme) 

Date Expéditeur Destinataire Texte 

Le 24/06/44  Faisceau Alger 

Renouvelle demande bombardement urgent et 

répété sur terrain avions Chabeuil, 50 à 60 

appareils sur terrain ou dans bois à proximité 

27/06/1944  

Rogers 

Saint-Sauveur  

Vous devez immédiatement bombarder un 

aérodrome à Chabeuil. Il est absolument certain 

qu’il y a 110 avions de Salon et Avignon dans les 

bois autour du terrain. Vercors menacé de là. Ceci 

est absolument essentiel. Très important stock de 

bombes non encore placés dans les abris. 

Demandons l’aviation dessus  + commande du 

docteur Raoul (Rozan) de matériel sanitaire et 

médicaments pour 3 000 hommes. 

4/07/44  Saint-Sauveur Faisceau 

Aviation alliée a photographié terrain Chabeuil et 

n’a trouvé trace que de 10 avions. Avons reçu 3 

coordonnées différentes. Préciser coordonnées 

terrain d’urgence. 

NDLR : les avions alliés prennent des photos en 

volant à très haute altitude. Il est donc difficile de 

repérer des avions allemands camouflés dans les 

bois et protégés par une défense contre avion 

(DCA) dangereuse. 

14/07/44  Saint-Sauveur Périmètre 

Redemandons à l’aviation bombardement de jour 

Chabeuil. Confirmez d’urgence pour assurer coup 

de main la nuit sur avions dispersés  en cas seconde 

attaque de plus petite envergure qui aurait comme 

but de désorganiser la garde des installations. 

Confirmez que vous pouvez entrer en action sous 

préavis 12 heures. 

Ndlr : L’aérodrome de Valence-Chabeuil sera 
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bombardé le 24 juillet. Une trentaine d’avions 

seront détruits. Cette action survient trop tard pour 

soulager les combattants du Vercors. 

23/07/44-19 h  Hervieux Alger 

Parachutistes contenus dans Vassieux. 

Bombardements et mitraillages. Les hommes sont 

fatigués et le ravitaillement manque. 300 camions 

et 4 chars montent de Die. Demandons 

bombardement massif de Chabeuil et de Saint-

Nizier. Demande parachutage à Saint-Martin où 

nous pouvons recevoir. Aidez-nous vite. 

 

 

 

  

 

Tableau 7 - 

Messages relatifs à l’artillerie 

Date Expéditeur Destinataire Texte 

05/07/44  Saint-Sauveur Périmètre Alpes annonce mise à disposition Vercors artillerie 

de montagne avec 1
e
 envoi  2 à 3 pièces de 75 

américains pouvant servir comme antichars. 

Demande si Vercors a personnel et matériel 

nécessaire. 

05/07/44  Périmètre Saint-Sauveur  Acceptons avec enthousiasme envoi immédiat 3 

pièces 75 américains. Davantage si possible. 

Sommes en mesure équiper en cadre, personnel, 

transport. 1 groupe complet sous réserve envoi 

environ 24 boites. Proportion munitions : 70 % 

instantanés ou sans retard, 30 % perforants. 

05/07/44  Périmètre Saint-Sauveur  Correction : 60 % instantanés, 10 % retard ; 

encadrement pour 3 batteries de +  possibles mais 

essence indispensable, matériel de transmission 

téléphonique. 
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Tableau 8 - 

Messages relatifs à la stratégie 

Date Expéditeur Destinataire Texte 

14/06/44  Périmètre Constans 

(Saint-Sauveur) 

Vercors attaqué le 13 par bataillon ennemi, dut 

abandonner lutte après 12 h combat. Attendons 

reprise offensive bref délai. Avons 8 tués et 4 

blessés. Manquons armes. Vous demandons 

redoubler effort pour nous venir en aide. 

Population se lève en masse contre ennemi. Effectif 

à armer augmente tous les jours.  Bazookas ont fait 

merveille. 

22/06/44  Périmètre 

Delphin et 

Saint-Sauveur 

Vercors va être attaqué au N.E et Sud. 

Impossibilité tenir si sommes pas secourus 

immédiatement. Possibilités magnifiques ouvertes 

par Vercors pour opérations à venir seront perdues. 

Amitiés. 

22/06/44  Saint-Sauveur Périmètre 

Savons importance Vercors. Mettons tout en œuvre 

pour vous aider. Serez servis dès que conditions 

atmo le permettront. Amitiés saint-Sauveur. 

Félicitations pour admirable tenue Vercors. 

28/06/1944  Saint-Sauveur Bob 

Importance primordiale Vercors, nécessitant 

présence sur place officier opération ayant fait ses 

preuves et sur lequel on peut compter en raison 

excellent travail fait jusqu’à ce jour. Envoi 

prochain agent Paquebot pour établissement piste 

atterrissage dans le Vercors. Vous demandons 

faciliter maximum son travail. 

12/07/1944  Cochet 

Périmètre (alors 

en déplacement 

dans l’Ain)  

Renseignements de bonnes sources indiquent des 

possibilités attaque allemande en force sur le 

Vercors. Vous demande donner tous indices 

permettant confirmation de la menace et précisions 

permettant de déclencher opération aérienne dont 

nous allons demander préparation. 

NDLR : Commentaire de F. Huet (archives Huet). 

Je n’ai pas eu connaissance de ce message. 

Pourquoi Alger ne nous a-t-il pas délivrés de la 

mission Vidal (Projet Montagnards)? 

15/07/1944  Koenig Soustelle 

(Texte transmis à Cochet par Soustelle) Le général 

Koenig rappelle que le Vercors appartient à la zone 

Nord. Veuillez demander au Gal Cochet l’aide 

qu’il attend du général Koenig qui s’efforcera de 

satisfaire à ses demandes. Tous ordres à acheminer 

sur le Vercors doivent émaner du général Koenig 

seul. 
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Tableau 9 - 

Messages relatifs à la fin des combats 

Date Expéditeur Destinataire Texte 

23/07/13 h 45  Bob Saint-Sauveur  

Voici situation Vercors. Boches sont encerclés mais 

par manque mortiers ne pouvons empêcher 

atterrissage au-dessus. Attaque sur toute périphérie. 

Communication impossible avec extérieur. Résistons 

notre mieux. Sommes harcelés par aviation. Envoyez 

avions chasses sinon sommes tous sacrifiés. Sommes 

sans nouvelle Faisceau. Paquebot probablement tué. 

Vu nécessité, radios sont combattants. Adieu. 

25/07/1944  Hervieux Koenig-Londres 

Défenses du Vercors percées le 23 juillet après lutte 

56 heures. Ai ordonné dispersion par petits groupes 

en vue reprendre lutte dès que possible. Tous ont fait 

courageusement leur devoir dans lutte désespérée et 

emportent la tristesse d’avoir dû céder sous le 

nombre et d’avoir été abandonnés seuls au moment 

des combats. 

 

 

Dictionnaire des noms et des pseudonymes figurant dans les messages :  

Bob : Robert Bennes. 

Bayard, Périmètre : colonel Descour. 

Clément : Eugène Chavant 

DGER : Direction générale des Études et de la Recherche (Alger). 

DGSS : Direction générale des Services Spéciaux (Alger). 

DTSS : Direction Technique des Services Spéciaux (Alger). 

Delphin : Lejeune (Londres - DTSS - Bloc opérationnel). 

Faisceau, Joseph : Zeller. 

Hervieux : François Huet. 

Homo et Arma : terrains aménagés pour recevoir des hommes et des armes. 

Paquebot : Jean Tournissa. 

Rogers : Francis Cammaerts. 

Saint-Sauveur : Constans. 

 


