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"................... 

A LILLE 

 

A l'issue du stage, dans le courant de mars, les hommes du G.M.R. Faidherbe rentrent à Lille 

pour remplacer le G.M.R. Artois, parti début novembre rejoindre sa résidence définitive de Béthune. 

Parmi ses fonctions, le groupe assure la garde de la prison de Loos. Dans la nuit du 9 au 10 avril, les 

avions alliés ont pour mission de bombarder la gare de Lille-Délivrance. Des avions lâchent leurs 

bombes trop tôt, la prison et la ville de Loos sont touchées. Des détenus profitent de la destruction de 

quelques pans de murs pour s'évader, les G.M.R. ferment les yeux et diront « n'avoir rien remarqué ». 

Par l'intermédiaire du lieutenant Bescond, Huard est entré en contact avec la Résistance par 

le commandant Vitrant, directeur de l'École de Police où le G.M.R. est hébergé. Après contact avec 

Herry et Pierre Séailles, il a accompli les formalités pour intégrer le réseau. Individuellement 

quelques éléments rejoignent ainsi discrètement divers mouvements de résistance. 

Pendant ce temps, après de nombreuses conversations, des officiers du Faidherbe acquièrent 

l'assurance qu'il est possible de créer un groupe de résistance au sein du G.M.R. Dans cette intention 

ils consultent le commandant Vitrant. Après un contact avec Séailles, Vitrant fait connaître les 

formalités à accomplir pour entrer au réseau, où ils sont admis à compter du 13 avril en vue de 

l'utilisation du G.M.R. au moment opportun. Pour des raisons évidentes de sécurité, le personnel ne 

sera informé de cette décision que la veille de passer à l'action. Néanmoins les officiers et quelques 

éléments sûrs au courant de cet engagement s'emploient, dès cet instant, à mettre les hommes en 

condition afin qu'ils soient prêts à intervenir sans délai quand l'ordre en sera donné. 

Il faut rappeler que la totalité des officiers et des sous-officiers du G.M.R. sont d'anciens 

militaires, rendus malgré eux à la vie civile, qui, pour échapper d'une part aux contrôles de l'autorité 

occupante, d'autre part au S.T.O. en Allemagne, se sont engagés dans la police, la plupart avec la 

ferme intention d'y poursuivre la lutte contre l'occupant. Désormais lors des missions effectuées en 

tant que G.M.R., notamment lors des contrôles d'identité dans les gares, les rues, les hommes 

avertissent ceux en situation irrégulière des dispositifs en place afin qu'ils puissent éviter les pièges. 

Le 18 juillet 1944, lors de l'attaque des bureaux du S.T.O. rue Royale à Lille, les G.M.R., 

qui logent à proximité, sont réquisitionnés et envoyés en renfort pour éteindre l'incendie. Ils mettent 

beaucoup de mauvaise volonté à se préparer et, sur les lieux, apportent une aide « douteuse ». 

 

DE LILLE A BÉTHUNE 

 

Mi-août, le G.M.R. Artois, suspecté par l'occupant de s'être laissé désarmé par les F.T.P. de 

la région de Béthune, est transféré à Lille par mesure disciplinaire. Le G.M.R. Faidherbe va le 

remplacer à Béthune. Les conséquences de cette permutation sont d'autant plus fâcheuses qu'elles ont 

pour effet de couper de leur base les deux formations à un moment où, par suite de nombreux 

sabotages, les liaisons entre Béthune et Lille s'avèrent de plus en plus difficiles et les transports 

d'armes particulièrement dangereux. Conscient de ces difficultés, le commandant Vitrant conseille au 

lieutenant Bescond de se mettre en rapport avec le responsable local du réseau. Mais suite à des 

arrestations et à l'exécution de certains chefs, la section locale est complètement désorganisée. Dans 

ces conditions, les responsables doivent se rattacher à une autre formation. C'est ainsi qu'ils sont 

appelés à se tourner vers les F.T.P., mouvement le plus représentatif après le W.O. dans le secteur. 

 

DU RÉSEAU « SYLVESTRE » AUX F.T.P. 

 



Avec l'autorisation de ses supérieurs, Huart cherche des contacts et trouve Jean Rattel, alias 

« Arthur », chef du groupe F.T.P. de Beuvry, au café Marcel à Annequin. Puis Bescond, Chevalier et 

le médecin Lebrun le rencontrent. André Babelaere se souvient : «A ce moment les hommes ont été 

convoqués individuellement chez un photographe de Béthune qui les a pris en photo après avoir 

relevé leurs nom et adresse. Quelle imprudence! Puis, ils n'ont plus entendu parler de rien. » 

L'action que doit mener le G.M.R. fait partie d'un plan d'ensemble établi par les chefs locaux 

des divers mouvements de résistance. On va donc voir, fait assez singulier pour l'époque compte tenu 

de l'origine, de la nature et du caractère très différent de ces formations (complices lorsqu'il s'agit de 

résistance), un important contingent du G.M.R. s'intégrer au sein du 3e Bataillon, 9e Compagnie de 

F.T.P. De son côté, Debin reçoit Evrard d'Estienne, alias colonel « Martin », de l'état-major régional 

F.F.I. qui propose d'assurer l'armement du G.M.R. sur les parachutages prévus. Mais ceux-ci n'auront 

pas lieu et les G.M.R. garderont leur maigre armement.  

A cette époque Huart est responsable du «garage ». Sur ordre de Bescond, il transfère le 

garage dans un atelier du faubourg Saint-Puy. Des véhicules sont prêtés aux F.T.P. Un jour où il 

conduit le commandant Maillet, Huart aperçoit devant lui une des motos prêtées. Remarquant l'engin, 

Maillet relève l'immatriculation et il faut trouver une explication plausible : « le gars a probablement 

par hasard utilisé une des immatriculations du G.M.R. » Le mensonge est accepté avec complaisance. 

Commentant les événements, Debin, Bescond, Chevalier, Huart et Naglin envisagent de 

prendre le « maquis ». Une action efficace ne peut être conduite depuis le casernement situé en pleine 

ville et trop vulnérable. Ils décident de le quitter pour un cantonnement proposé par les F.T.P. au 

hameau du Préolan, en bordure du canal de l'Aire à La Bassée. Ils proposent aux hommes de les 

suivre. Une partie accepte, certains fidèles à l'engagement envers Vichy restent, d'autres rentrent chez 

eux. Le commandant Maillet décide de rester fidèle au serment fait à Pétain. Désormais Pierre Debin 

assure le commandement du détachement. 

 

LE G.M.R. FAIDHERBE A LA LIBÉRATION  

DE LA RÉGION DE BÉTHUNE 

 

Le 1er septembre dans la matinée, un détachement du G.M.R. composé de deux sections et 

la brigade de commandement, soit une soixantaine d'hommes, suivent le capitaine Debin. Passant par 

le magasin du cantonnement, les volontaires emmènent tout ce qui peut être utile et, pour la plupart à 

pied, se dirigeant vers les marais du Bas Annequin d'où seront organisées les opérations de la 

Libération de la région. Le transport du matériel est assuré en partie par deux camionnettes. Des 

motos sont emmenées pour servir d'engins de liaison, si cela s'avère nécessaire. Le carburant est 

prélevé sur les stocks de sécurité. Au volant d'une Berliet, immatriculée 6941M07, Huart emmène 

des hommes au cours du premier voyage au Préolan. Devant se réapprovisionner en gaz à la station 

d'Annezin, il doit traverser à nouveau Béthune sillonnée par les Allemands en retraite. A la station il 

n'obtient du carburant qu'après avoir parlementé. Passant par la caserne où il charge du matériel, il 

constate que la « Peugeot », victime d'une quadruple crevaison, est désormais inutilisable. Les 

G.M.R. ne possèdent plus que la « Berliet » dont un joint de culasse casse sur la route du retour au 

camp. 

 

LES OPÉRATIONS 

L'action du détachement, auquel se sont joints des gardiens du commissariat de Beuvry et 

quelques civils, fait partie d'un plan arrêté avec le responsable local des F.T.P., plan qui consiste 

dans un premier temps à s'attaquer aux isolés et aux petits groupes pour tenter de leur couper la 

retraite et s'emparer de leur matériel et armement, et en faisant le plus grand nombre possible de 

prisonniers. Dans ce but, des patrouilles vont être envoyées dans diverses directions. 

 

........................... 



 

Patrouille Debin 

Le 2 septembre à 8 heures, une patrouille, commandée par Debin accompagné du 

commandant des F.T.P., se rend à Annequin où un détachement allemand a été signalé dans une 

ferme. Les G.M.R. font brusquement irruption et surprennent les soldats dont certains sommeillent 

encore. Faits prisonniers, ces derniers sont emmenés à la fosse 12 de Béthune, le matériel et 

l'armement sont récupérés. 

Sur le chemin du retour, la patrouille se trouve brusquement en présence d'un convoi 

allemand, composé de deux chariots tractés par des chevaux. A la vue des policiers, le convoi quitte 

la route et s'enfuit à travers champs pour rejoindre le chemin qui donne accès au pont du canal. 

Poursuivis, les chariots prennent de la vitesse et menacent d'échapper aux G.M.R. Un jeune gardien, 

Paul Hermel (voir photo), pour arriver plus vite emprunte la bicyclette d'un passant et, devançant ses 

camarades les rejoint par la route. Un 7 mm 65 à la main, il s'avance vers eux. Menaçant les soldats 

de son arme, il les somme de se rendre et croit un instant être entendu. En effet, les Allemands posent 

leurs armes devant eux et lèvent les bras comme s'ils allaient se rendre. Mais, au moment où le 

policier arrive à leur hauteur, l'un d'eux se ressaisit, reprend son pistolet mitrailleur et, couché au fond 

de la voiture, tire entre les jambes écartées d'un de ses camarades. Hermel s'écroule, presque coupé 

en deux. Suite à cet acte horrible, les Allemands sont rattrapés et exécutés. 

 

....................... 

 

Liaison avec les troupes alliées 

Les officiers apprennent que des véhicules de reconnaissance alliés sont à Lens. Holbet est 

envoyé pour servir d'agent de liaison et fournir des renseignements sur les positions ennemies. 

 

Patrouille Chevalier 

Pour la nuit, le détachement du G.M.R., qui n'est plus en sécurité dans son cantonnement, 

trop rapproché des concentrations ennemies, est replié vers les tourbières du Bas-Annequin. Dès le 

matin, une section commandée par Chevalier, prend position le long de la berge du canal pour repérer 

les mouvements de l'ennemi, localiser l'emplacement de ses armes automatiques et lui interdire 

l'accès du pont. Les policiers, décidés à venger leurs camarades abattus, ouvrent le feu sur tout soldat 

sortant du bois ou tentant de s'approcher du pont. 

 

LES ALLIÉS - LA LIBÉRATION 

 

Au Préolan, les G.M.R. rencontrent des Anglais et décident de rentrer à Béthune. Sur le 

chemin, ils sont accueillis dans un enthousiasme indescriptible par une population en liesse qui 

manifeste sa reconnaissance en se jetant à leur cou et en les couvrant de fleurs. Souvenir inoubliable 

pour ceux qui ont eu le privilège de le vivre...! 

Puis, le détachement rejoint le casernement. A peine est-il arrivé qu'une colonne ennemie est 

signalée à proximité de la route Lens-Béthune vers Verquin. Les hommes repartent aussitôt et 

gagnent Verquigneul pour s'installer le long de la voie ferrée vers Béthune. Après une heure d'attente, 

une importante colonne de blindés arrive de la direction de Nœux-les-Mines. Cette fois, ce sont des 

chars alliés!... Toutefois la mission du détachement n'est pas terminée. 

 

Capture d'un bataillon ennemi 

Vers la fin de l'après-midi, les G.M.R. apprennent qu'une compagnie ennemie se trouve au nord-

est de Béthune, dans un bois longeant le canal de La Bassée. Le bataillon bloqué et attaqué par les 

G.M.R., Bescond obtient sa reddition à une condition : son officier demande à se rendre à un militaire 

en tenue. Des G.M.R. vont chercher le commandant Maillet, l'officier resté à Béthune, les 



présentations faites, l'Allemand se rend avec sa compagnie. En signe de soumission, le colonel 

allemand offre son sabre au commandant du G.M.R. Encadré par les G.M.R., cent trente soldats dont 

un lieutenant-colonel et plusieurs officiers sont ramenés au casernement de Béthune et remis le 

lendemain aux autorités du camp d'internement prévu. L'armement et le matériel sont récupérés. 

 

LA 4° SECTION DU FAIDHERBE 

 

Vers la fin août, la 4° section du G.M.R. est en déplacement à Lens où des contacts ont été 

pris dès son arrivée avec la Résistance locale par un gradé de la section. 

Le 1er septembre vers 14 heures, la section procède à l'arrestation de cinq gendarmes 

allemands et récupère leur armement. Dans la nuit du 1er au 2 septembre, le brigadier Seignez et 

deux gardiens patrouillent en ville. Ils arrêtent des véhicules ennemis et font leurs occupants 

prisonniers quand apparaît un convoi formé d'une quinzaine de camions chargés de personnel et 

roulant tous feux éteints. Le chef de convoi, hésitant sur la route à suivre, arrête la colonne. A la 

faveur de l'obscurité, Seignez s'en approche en se camouflant derrière les arbres de l'avenue mais, à 

ce moment, la voiture de tête le surprend, alors qu'il n'en est plus éloigné que de quelques mètres. 

Sentant sa position désespérée et sans doute pour couvrir le repli des deux hommes qui 

l'accompagnent, il n'hésite pas un instant à s'exposer dans le faisceau des phares et à ouvrir le feu 

avec son P.M. en direction du convoi. Le véhicule de tête et ses occupants sont atteints, mais il tombe 

à son tour, le corps criblé de balles. Les deux gardiens qui l'accompagnaient parviennent à se dégager 

sans dommage. 

 

........................" 

 

 

 
 

 


