Louis DUCROT
2 rue Albert Camus
89400 MIGENNES
Tél. 03 86 80 20 90

Migennes le 20 octobre 2019

Hommage à tous les résistants qui ont lutté contre le nazisme

Liste des rues et lieux publics de Migennes baptisés des noms des cheminots résistants migennois
décédés en luttant contre la barbarie des nazis, il faut ajouter la plaque de la gare et celle du dépôt
sur lesquelles figurent les noms des agents SNCF décédés suite à cette terrible guerre.

Rue Louis RIGLET ex rue Rodolphe HOTTINGUER dans le quartier des cités SNCF. Le nom de Louis
RIGLET a été donné à cette rue par décision du conseil municipal de Migennes du 17 mars 1945.
Louis RIGLET est né le 25 février 1910 à VARZY (NIEVRE). Il est décédé le 4 avril 1944 à la prison
d’Auxerre, torturé à mort par les nazis à l’âge de 34 ans. Il était responsable du groupe FTPF du dépôt
de Laroche. Une stèle portant son nom a été érigée en face de la gare d’Auxerre car il habitait
Auxerre.
Rue Henri SURIER ex rue Maurice BERTHEAUX dans le quartier des cités SNCF. Cette rue a été
inaugurée le 11 novembre 1945 par la municipalité de Migennes.
Henri SURIER est né le 7 avril 1904 à CHATEL-CENSOIR (YONNE), il est décédé le 11 mai 1944 à la
prison d’Auxerre, torturé à mort par les nazis à l’âge de 40 ans. Il était le secrétaire du syndicat des
cheminots CGT de Laroche-Migennes et il faisait partie du groupe FTPF du dépôt de Laroche.
Pour ces deux résistants, je suis intervenu auprès de la mairie de Migennes afin de remplacer les
plaques de rue car il était inscrit « Fusillé par les nazis » ce qui était faux car ils ont été torturés à
mort par les nazis, ce qui a été fait, l’erreur historique a été réparée et les plaques ont été changées.
Rue Georges CHABANNA ex allée du dépôt dans le quartier des cités SNCF.
Georges CHABANNA est né le 25 septembre 1901 à PRIVAS (ARDECHE). Disparu en 1944 en
Allemagne, il est décédé le 30 avril 1945 à ORIANENBOURG à l’âge de 44 ans, il avait été déporté à
SACHSENHAUSEN puis à DACHAU. Il était ouvrier au dépôt de Laroche et faisait partie du groupe
FTPF du dépôt de Laroche.
Square Fernand LELANDAIS dans le quartier des cités SNCF, place du 1er mai.
Fernand LELANDAIS est né le 13 mars 1895 à CHERBOURG (MANCHE). Il est décédé le 2 juillet 1944
entre COMPIEGNE et DACHAU à l’âge de 49 ans.
Jean MULOT est né le 6 avril 1919. Décédé le 20 mars 1944 à l’âge de 35 ans. Mort sous les tortures à
la prison d’Auxerre car il était diabétique et privé de ses médicaments. Il travaillait au bureau
administratif du dépôt de LAROCHE avec Fernand LELANDAIS. Ils furent arrêtés le même jour.
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Square Léon BOUCHARD dans le quartier des cités SNCF en haut du garage AD avant le pont SNCF
des voies d’Auxerre.
Léon BOUCHARD est né le 9 août 1913 à MASSANGIS (YONNE). Il est décédé le 24 avril 1945 à
BERGEN-BELSEN à l’âge de 32 ans. Il a été déporté à NEVENGAMME puis au KOMMANDO STOCKEN.
Ces deux squares ont été baptisés par une décision du conseil municipal de Migennes sur proposition
du maire de l’époque, Guy LAVRAT.
Rue Pierre PICARD cette rue n’est pas située dans le quartier des cités SNCF. Elle se trouve en face du
collège Paul FOURREY, à l’angle de l’avenue Jean Jaurès et de l’auto-école « les mille bornes ». Ex rue
Ambroise THOMAS. Elle a été inaugurée le 11 novembre 1945 par la municipalité de Migennes, le
même jour que la rue Henri SURIER.
Pierre PICARD est né le 25 octobre 1903 à AUXERRE. Il est décédé le 25 avril 1942 à EGRISELLESVENOY (YONNE) près d’Auxerre, fusillé à l’âge de 39 ans. Il était visiteur de gare à Laroche. Il était
syndiqué au syndicat des cheminots CGT de Laroche.
Stade Roger VARREY ce stade situé dans le quartier des cités SNCF aujourd’hui disparu a été
remplacé par un parking, il avait été inauguré en 1945 par décision de la municipalité de Migennes. A
ma demande, le nom du résistant Roger VARREY ayant également disparu, la mairie de Migennes a
décidé de donner à ce lieu le nom « d’Espace Roger VARREY ». Je suis également intervenu auprès du
CER SNCF de la Région de Paris Sud-Est pour que l’autre partie de l’ex stade, devenue un terrain de
boules et de pétanque géré par l’ASCUCM reçoive le nom de terrain « Roger VARREY » en son
honneur. Une plaque offerte par le CER a été apposée sur le bâtiment de l’association à ma grande
satisfaction.
Roger VARREY est né le 13 mars 1923 à LYON. Il est décédé le 26 décembre 1944 à GUSENMAUTHAUSEN (Autriche) à l’âge de 21 ans. Ancien apprenti, puis ouvrier au dépôt de Laroche, il
faisait partie du groupe « Bayard » de Joigny des résistants du dépôt de Laroche. Il fut déporté à
MAUTHAUSEN (Autriche) où il décéda suite à de mauvais traitements et tortures infligés par les nazis
aux déportés.
Piscine Luc BERTON située avenue de l’Europe à Migennes. Décision du conseil municipal de
Migennes de lui donner le nom de ce résistant, blessé de guerre et ancien conseiller municipal de la
ville.
Luc BERTON est né le 29 août 1921 à Migennes. Il est décédé le 29 janvier 2004 à Migennes à l’âge de
83 ans. Ancien apprenti puis ouvrier au dépôt de Laroche, il faisait partie du groupe « Bayard » de
Joigny des résistants du dépôt de Laroche. Il s’engage ensuite dans le 1er régiment des volontaires de
l’Yonne pour la durée de la guerre. Le 17 décembre 1944, il est grièvement blessé à MICHELBACH
(HAUT-RHIN). Après une longue période de convalescence, il réintègre le dépôt de Laroche en février
1946 comme employé de bureau, le 4 octobre 1976 il part en retraite. Il est aussi l’un des fondateurs
de la section migennoise de « Rhin et Danube », il était membre de la FNCR et de l’ANARC. Il était
mon cousin par alliance.
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Cheminot non migennois.
Rue Pierre SEMARD située dans le quartier des cités SNCF. Ex rue Stéphane DERVILLE, décision du
conseil municipal de Migennes du 30 juin1945 de la nommer rue Pierre SEMARD.
Pierre SEMARD est né le 15 février 1887 à BRAGNY SUR SAONE (SAONE ET LOIRE). Il est décédé le 7
mars 1942 à l’âge de 55 ans, fusillé comme otage à la prison d’EVREUX (EURE). Il était le secrétaire
général de la fédération CGT des cheminots, élu en juin 1921, secrétaire général de la fédération
CGTU des cheminots de 1922 à 1924, puis de la fédération CGT réunifiée des cheminots de 1935 à
1939. Il fut aussi secrétaire général du PCF de juillet 1924 à avril 1929.
Rond-point MOQUET père et fils « Prosper et Guy », situé dans le quartier des cités SNCF avant le
pont de l’Armançon en allant à Cheny. Il fut inauguré le samedi 29 septembre 2012 par le maire de
Migennes, François MEYROUNE. A mon initiative et après plusieurs lettres, le conseil municipal de
Migennes a donné un avis favorable à ma demande de baptiser un rond-point des cités « Prosper et
Guy MOQUET ». J’ai eu l’honneur de couper le ruban tricolore lors de l’inauguration.
Guy MOQUET est né le 26 avril 1924 à PARIS. Il est décédé le 22 octobre 1941 à l’âge de 17 ans,
fusillé comme otage à CHATEAUBRIANT (LOIRE ATLANTIQUE). Fils de Prosper MOQUET.
Prosper MOQUET est né le 6 janvier 1897 à CHANTELOUP (MANCHE) et décédé le 31 juillet 1986 à
BREHAT (MANCHE) à l’âge de 89 ans. Cheminot au dépôt de Laroche après la guerre, il fut syndiqué
CGTU et résistant. Elu député communiste de la SEINE de 1936 à 1940, il fut déchu de son mandat et
déporté en mars 1941 au bagne de MAISON-CARREE en Algérie en 1941 et libéré en février 1943. Il
est élu député communiste de l’YONNE en octobre 1945 et le restera jusqu’en avril 1951.

Résistants non cheminots et non migennois
Stèle jean MOULIN avenue de l’Europe en face de la salle Jacques BREL et de la bibliothèque Louis
ARAGON et rue Jean MOULIN donnant sur l’avenue Jean JAURES à côte de Migennes Fleurs.
Jean MOULIN est né le 20 juin 1899 à BEZIERS (HERAULT) et décédé le 8 juillet 1943 à l’âge de 44 ans
dans le train aux environs de METZ (MOSELLE) des suites des tortures qu’il avait reçues. Ce train était
à destination de l’Allemagne où jean MOULIN devait être déporté dans un camp de concentration. Il
était le président du conseil national de la résistance.
Rue D’ESTIENNE D’ORVES à droite de la rue du Général DE GAULLE en montant vers l’avenue des
Cosmonautes.
Honoré D’ESTIENNE D’ORVES il est né le 5 juin 1901 à VERRIERES LE BUISSON (ESSONNE). Il est
décédé le 29 août 1941 à l’âge de 40 ans. Engagé dans la résistance en 1940, il fut arrêté par la
gestapo et fusillé au MONT-VALERIEN à SURESNES par les nazis. Il était officier de marine et en
parenté avec Antoine DE SAINT-EXUPERY. Il était comte.
Rue Georges MANDEL dans la Z I du MOUTOIS en direction d’ESNON et de BRIENON.
Georges MANDEL est né en 1885 et décédé en 1944 à l’âge de 59 ans abattu par des miliciens.
Homme politique français opposé à l’armistice de juin 1940 au Maréchal PETAIN et à son régime, il
fut emprisonné de 1940 à 1944 et livré aux allemands par le gouvernement de Vichy, il périt
assassiné par la milice.
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Rue Danielle CASANOVA située dans le haut de Migennes à gauche de l’avenue des Cosmonautes
côté Laroche.
Danielle CASANOVA est née le 9 janvier 1909 à AJACCIO (CORSE). Elle est décédée le 9 mai 1943 à
l’âge de 34 ans à AUSCHWITZ-BIRKENAU en POLOGNE victime du Typhus. Résistante et militante
communiste, elle fut arrêtée par les allemands en février 1942, déportée le 21 janvier 1943 à
BIRKENAU où elle est arrivée le 27 janvier 1943. Elle était mariée avec Laurent CASANOVA (19061972) communiste et résistant. Elle avait fondé l’union des jeunes filles de France en 1936. Elle était
surnommée l’indomptable.

Autres résistants honorés
François LANOUE tué par les nazis le 19 juillet 1944 devant la perception de Migennes et décédé sur
place à l’âge de 26 ans. Il était né le 2 avril 1918 à BOUILLY (YONNE). Du maquis Bourgogne National
« Maquis VI ».
Georges ROUSSELOT né le 28 octobre 1923 à ROMAINVILLE (SEINE SAINT-DENIS). Décédé le 20 juillet
1944 à l’âge de 20 ans à l’hôpital de Joigny. Blessé grièvement par les nazis le 19 juillet 1944 devant
la perception de Migennes, il est décédé le lendemain. Il appartenait aux FFI. Une plaque à la
mémoire de ces deux résistants est apposée sur le mur de la perception de Migennes.
Rue BONNET MATIGNON située dans la partie haute de Migennes, donnant sur la rue de la Paix et la
rue Joël VINOT. Les plaques de cette rue prêtent à confusion car il ne s’agit pas d’un seul nom ou
d’un nom composé mais des noms de deux résistants. Il s’agit de :
Jacques BONNET et Robert MATIGNON j’ai demandé à la mairie de Migennes que les plaques soient
remplacées avec les noms et prénoms de ces deux résistants. Refus du maire de Migennes François
BOUCHER d’après Serge BAILLY son adjoint. En revanche, les noms de ces deux résistants sont
inscrits sur le monument aux morts de la ville de Migennes.
Aimé BOREL est né le 18 novembre 1911 aux ARCS SUR ARGENS (VAR). Il est décédé le 25 août 1944
à l’âge de 33 ans, arrêté, torturé puis fusillé dans les bois entre CHEMILLY SUR YONNE et SEIGNELAY
par les nazis. Une stèle a été érigée au bord de la RD 48 en son honneur. Je suis intervenu auprès du
Souvenir Français pour que cette stèle soit nettoyée et désherbée, le nécessaire a été fait après de
nombreuses démarches de ma part. Cheminot au dépôt de Laroche, il était membre du groupe
« Revanche » des FTPF de BRIENON SUR ARMANCON. Actuellement, aucun lieu public de Migennes
ne porte son nom. J’ai fait de nombreuses lettres à la mairie de Migennes pour que cet oubli soit
réparé mais sans résultat. Le maire de Migennes, François BOUCHER, n’étant pas favorable à ma
requête, j’ai donc essuyé un refus de sa part.
Rue Gabriel PERI située dans le quartier des cités SNCF en face du garage AD et de l’ex Bazar Déco.
Gabriel PERI est né le 9 février 1902 à TOULON (VAR). Décédé le 15 décembre 1941 à l’âge de 39 ans.
Fusillé comme otage en tant que résistant par les nazis à la forteresse du MONT-VALERIEN. Il fut élu
député communiste de SEINE ET OISE en 1932 et en 1936, il était journaliste au journal l’Humanité.
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Autres cheminots larochois résistants qui ont lutté contre le nazisme
Henri SEGUINET dit « OXO » est né à LA BELLIOLE (YONNE) le 7 avril 1911. Il est décédé le 12 juillet
1968 à l’âge de 57 ans à Migennes où il a été enterré le lundi 15 juillet 1968. Electricien au dépôt de
Laroche, il était l’adjoint et le bras droit de Louis RIGLET. Il était membre du PCF, des FTPF et du
syndicat CGT des cheminots. Après l’arrestation de Louis RIGLET, il adhère au réseau « Alliance » et
prend le pseudonyme de « Hyppolyte SIMON » où il continue la lutte. C’était mon beau-père.
Groupe BAYARD de Joigny où sont engagés les résistants du dépôt de Laroche. Roger BRISSAT, Max
COET, Henri PANNEQUIN, ainsi que Roger VARREY et Luc BERTON déjà cités. Mais aussi quatre jeunes
inséparables surnommés « les trois mousquetaires » : Jean BUET, Roland LALOY, Edouard MAY,
André LAFEUILLE.
Il faut citer également Léon QUARTON qui travaillait dans le même atelier que Louis RIGLET au
dépôt. C’est lui qui a créé le groupe des FTPF du dépôt de Laroche en 1942. Il a été déporté le 7 mars
1944 au camp de NATZWILER-STRUHOF (BAS-RHIN) puis à GROSS-ROSEN (Allemagne) et à la centrale
de BRIEG (Allemagne). Il en est revenu vivant, libéré le 11 avril 1945 mais très diminué.
Léon QUARTON est né le 15 septembre 1911 à LAROCHE SAINT-CYDROINE (YONNE). Il est décédé en
février 1991 à ARCY SUR CURE au hameau du BEUGNON (YONNE) à l’âge de 79 ans. Une plaque en
son honneur a été posée sur la maison où il habitait au BEUGNON. Il est enterré au cimetière d’ARCY
SUR CURE à côté de Daniel DEVERITE (mon cousin) son beau-fils qui fut délégué CGT des cheminots
de Laroche. C’était un ancien apprenti SNCF, conducteur au dépôt de Laroche, puis à Paris-Lyon.
Citons également Léa PARIS, qui luttait avec les résistants cheminots du groupe FTPF du dépôt de
Laroche de Louis RIGLET, Henri SEGUINET, Léon QUARTON avec beaucoup de courage et de témérité.
Léa PARIS est née le 28 mars 1907 à FAVERGES (HAUTE-SAVOIE). Elle est décédée le 10 avril 1989 à
VILLENEUVE SAINT-GEORGES (VAL DE MARNE) à l’âge de 82 ans. Elle s’est suicidée en se jetant dans
la Seine. Elle avait fait don de son corps à la science. Elle habitait Migennes place du Docteur ROUX.
Citons aussi Emma BRUCHARD, femme d’André BRUCHARD, cheminot résistant du dépôt et membre
du groupe FTPF du dépôt de Laroche. Elle fut arrêtée à la place de son mari en fuite et fut déportée à
RAVENSBRÜCK et à SCHLIEBEN (ALEMAGNE) annexe de BUCKENWALD du 6 juin 1944 au 20 mai
1945.
Emma BRUCHARD est née le 21 octobre 1920 en Italie et elle est décédée le 18 juillet 2014 à
Migennes à l’âge de 94 ans. Il est regrettable que la mémoire de ces deux anciens déportés ne soit
pas honorée par la ville de Migennes. En ce qui concerne Emma BRUCHARD, plusieurs demandes ont
été faites auprès de la mairie de Migennes, mais sans résultat à ce jour, c’est vraiment dommage.
Emma était adhérente de la section des cheminots retraités CGT de Laroche-Migennes en souvenir
de son mari André, décédé.
Plaques en gare et au dépôt de Laroche
Une plaque est apposée sur le bâtiment de la gare, à l’extrémité du quai n°3 en direction de PARIS
entourée d’un jardinet. Cette plaque comporte 46 noms de cheminots larochois tués durant cet
affreux conflit.
Une plaque est également apposée sur le bâtiment du dépôt, entourée d’une petite plate-bande où
figurent 35 noms d’agents du dépôt tués aussi durant ce terrible conflit.
Sur le monument aux morts de la vile de Migennes, 89 noms sont inscrits dont de nombreux
résistants cheminots de Laroche, victimes de cette atroce guerre.
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Camping « Les confluents. Léo LAGRANGE »
Situé à côté du stade Lucien MASSON, allée Léo LAGRANGE. Ancien camping Léo LAGRANGE, le maire
de Migennes, François BOUCHER, de droite, a décidé de changer le nom du camping en le nommant
« Les confluents », car il considérait que c’était plus commercial et de plus il n’avait jamais entendu
parler de Léo LAGRANGE. (Sic). La nouvelle municipalité de Migennes de gauche, à ma demande, a
décidé de revenir partiellement au nom d’origine en lui donnant le nom de camping « les confluents.
Léo LAGRANGE ». La nouvelle inauguration s’est déroulée le samedi 29 septembre 2012 (le même
jour que l’inauguration du rond-point MOQUET, Guy et Prosper dans le quartier des cités). Une
plaque a été dévoilée par le maire de Migennes, François MEYROUNE en hommage à Léo LAGRANGE,
reconnaissance bien méritée. Une rue et une allée portent également son nom.
Léo LAGRANGE est né le 28 novembre 1900 à BOURG SUR GIRONDE (GIRONDE). Il est décédé le 9
juin 1940 à EVERGNICOURT (AISNE) à l’âge de 40 ans. Mort au combat sur le front de la bataille de
France. Sous-secrétaire d’Etat aux sports et aux loisirs du Front Populaire, il créa le Brevet Sportif
Populaire, il développa le tourisme, le camping, les auberges de jeunesse. Il créa le billet de congés
annuels (40% de réduction sur les transports ferroviaires). Il a été député socialiste du NORD en
1932, ensuite, il est nommé au gouvernement du Front Populaire dirigé par Léon BLUM en 1936.

Villages proches de Migennes qui ont également honorés des résistants décédés en luttant contre
le nazisme pendant la guerre 1939-1945.
BASSOU
Stèle entre BASSOU et VILLEMER en l’honneur de Serge SENS et Roger DOIRET, arrêtés par les
allemands. Membres des FTPF de l’YONNE, ils moururent en déportation en Allemagne.
Roger DOIRET né le 30 mai 1924 et décédé le 5 mai 1945 à l’âge de 21 ans.
Serge SENS né le 11 avril 1923 et décédé le 15 mars 1945 à l’âge de 22 ans.
BRION
Rue Abel MINARD né le 18 juillet 1896 et décédé le 25 avril 1942 à l’âge de 46 ans, fusillé comme
otage à EGRISELLES-VENOY (YONNE). Il était professeur à TONNERRE.
LA FOURCHOTTE commune de BRION
Rue et stèle René FROISSART né le 19 juin 1890 et décédé le 21 septembre 1942 à l’âge de 52 ans,
fusillé comme otage au MONT-VALERIEN.
CHARMOY
Stèle Guy HERBIN au bord de l’ancienne RN 6 aujourd’hui RD 606.
Guy HERBIN est né le 20 juin 1925 à JOIGNY (YONNE). Il est décédé le 28 août 1944 à l’âge de 19 ans
à CHARMOY (YONNE). Blessé au combat, il fut achevé sur place par les nazis. Il était le fils du
commandant Paul HERBIN créateur et chef du groupe de résistants très actifs dans le jovinien et le
migennois. (Groupe BAYARD).
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Une plaque à la mémoire de Maurice BOUTRON et de Raymond CHARMY du groupe BAYARD est
apposée au centre d’élevage de CHARMOY, tués au combat à cet endroit le 23 août 1944. Ces deux
résistants étaient originaires de PARIS.
Maurice BOUTRON né le 5 septembre 1924. Décédé le 23 août 1944 à l’âge de 20 ans.
Raymond CHARMY né le 19 mai 1920. Décédé le 23 août 1944 à l’âge de 24 ans.
CHEMILLY SUR YONNE :
Rue Gabriel GASSET né le 22 avril 1913. Décédé le 25 avril 1944 à l’âge de 31 ans. Torturé puis fusillé
à EGRISELLES-VENOY comme otage.
Rue Roger TUPINIER né le 11 mai 1912. Décédé le 25 avril 1944 à l’âge de 32 ans. Torturé puis fusillé
à EGRISELLES-VENOY comme otage. Ces deux résistants étaient membres du groupe « Marcel
FERRY » (fusillé le 30 avril 1942) commandé par Marcel PIAT dit « MARCEAU » du camp militaire de
munitions de CHEMILLY SUR YONNE où ils étaient employés.
Rue Roger BELLAIR né le 2 avril 1914. Décédé le 25 août 1944 à l’âge de 30 ans. Arrêté, torturé puis
fusillé par les nazis contre un mur à CHEMILLY SUR YONNE. Il faisait partie du groupe FTPF
« REVANCHE » de BRIENON comme Aimé BOREL exécuté le même jour.
CHENY
Joseph PAUL né le 18 août 1906. Décédé en déportation à NORDHAUSEN en Allemagne le 10 avril
1945 à l’âge de 42 ans. Déporté à BUCHENWALD puis à DORA.
Roland GUILLEMOT né le 26 mars 1927. Décédé le 3 juin 1944 à HERY (YONNE) à l’âge de 17 ans. Tué
au combat.
Pour ces deux résistants, une stèle a été érigée rue du Pont à CHENY avec une plaque et les deux
noms y sont inscrits.
LAROCHE SAINT-CYDROINE
Rue Jean MOULIN Jean MOULIN est déjà cité à MIGENNES. Stèle avenue de l’Europe et rue Jean
MOULIN à côte de Migennes Fleurs.
Rue Paul BOURSIN né le 15 décembre 1927. Décédé le 24 août 1944 à l’âge de 17 ans. Tué au
combat à CLAMECY (NIEVRE). Cette rue est située à SAINT-CYDROINE en face de l’église romane.
Rue Emile TABARANT né le 27 avril 1888. Décédé le 30 avril 1942 à l’âge de 54 ans. Fusillé comme
otage à EGRISELLES-VENOY (YONNE). Il s’agit de la rue allant à JOIGNY (RD 943) avant les feux.
Rue Georges GUYOT né le 20 novembre 1921. Fusillé comme otage à DIJON. Décédé le 22 novembre
1943 à l’âge de 22 ans. Il s’agit également de la rue allant à JOIGNY (RD 943) après les feux.
Rue Georges VARENNE né le 4 septembre 1896. Décédé le 15 septembre 1942 à l’âge de 46 ans.
L’école située sur la place du 19 mars porte aussi son nom car il était instituteur à LAROCHE. Plaque
sur le bâtiment de l’école. Il est décédé au camp de concentration d’AUSCHWIZ-BIRKENAU
(POLOGNE). La rue est située sur la RD 181 allant à BRION. Une plaque existe aussi à IRANCY (YONNE)
où il fut instituteur. Georges VARENNE était le père du chanteur, compositeur Pierre LOUKI et le
beau-père de Jean CORDILLOT qui fut député communiste de l’YONNE en 1956 et maire de SENS
ensuite.
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Autres cheminots larochois résistants qui ont réalisé des actions certes moins spectaculaires mais
néanmoins importantes dans la lutte contre les nazis, par exemple : Gaston SOUPIROT, Raymond
MONTEL, Georges LAURENT, Jean et Lucien GAUTRON, Paul BAUDET, Georges BOULOMMIER, Joseph
BUET (le père de Jean), Jean CHATELIN, Daniel BERTON, Gilbert COQUET, Gilbert DAUVISSAT, POHU,
GALLOIN et d’autres dont j’ai oublié les noms, honneur à eux.
Résistants du migennois non cheminots qui ont également lutté avec courage contre l’occupant
nazi. Il s’agit de Roland THOMAS, Alphonse CHANARD (du groupe CAMILLE), Abel CARRE (le
boulanger de CHENY), Marcel PILLIN (l’instituteur de BONNARD), Jean SIMONNET, Jean
QUATREMAIRE (des PTT), André PAQUET, RAFAITIN, évidemment, ils ne sont pas les seuls,
félicitations à tous pour leur engagement.
Le Docteur Louis MASSE le médecin du dépôt de Laroche qui était très proche des résistants, mérite
une mention spéciale, d’ailleurs une allée de Migennes située entre la place Henri DUNANT et la Villa
CHANTOISEAU porte son nom. Cet honneur lui a été accordé par la municipalité de Migennes en
remerciement de son dévouement envers les résistants du migennois, malades ou blessés qu’il
soignait, souvent bénévolement. Merci Docteur.

CONCLUSION
Après un tour d’horizon général sur la résistance, les résistants cheminots ou non cheminots dans le
migennois, j’espère que je n’ai oublié personne parmi ces valeureux combattants.
Dans le cas contraire, merci de me le signaler, et je ferai éditer un additif si nécessaire à ce bilan hélas
assez triste comportant de nombreuses victimes du nazisme durant cette affreuse guerre 1939-1945.

P. S. volontairement, je n’ai pas mentionné le nom des rues données à des militaires comme : le
Général Charles DE GAULLE (1890-1970), le Maréchal Philippe Marie LECLERC DE HAUTE CLOQUE
(1902-1947), le Maréchal Jean Marie Gabriel DE LATTRE DE TASSIGNY (1889-1952) ainsi que
l’aviateur et écrivain Antoine DE SAINT-EXUPERY (1900-1944) disparu en mer au-dessus de la
MEDITERRANEE.
Pour mémoire, il existe également la rue NORMANDIE-NIEMEN et la rue du PREMIER REGIMENT DES
VOLONTAIRES DE L’YONNE dans le haut de Migennes donnant sur la rue Georges BRASSENS vers la
gendarmerie.

A Migennes le 20 octobre 2019

Louis DUCROT
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Additif et précisions
La rue du 8 mai 1945 est située au croisement de la rue de la Liberté et de la rue Emile Zola, proche
du monument aux morts de Migennes.
La rue Danielle CASANOVA est en impasse.
La rue D’ESTIENNE D’ORVES est en impasse.
Léa PARIS habitait à l’actuel n°1 de la rue Frédéric CHOPIN qui n’existait pas à son époque, rue
donnant sur la place du Docteur ROUX.
Pierre PICARD habitait à l’actuel n° 41 de la rue Aristide BRIAND, donnant sur la place du Docteur
ROUX.
Henri SURIER habitait au n° 10 de la rue Maurice BERTEAUX, actuellement rue Henri SURIER dans le
quartier des cités SNCF, maison démolie aujourd’hui suite aux bombardements.
La rue Romain ROLLAND est située à droite de l’avenue Jean JAURES en allant vers le centre-ville de
Migennes.
Romain ROLLAND est né le 29 janvier 1866 à CLAMECY (NIEVRE). Il est décédé le 30 décembre 1944 à
VEZELAY (YONNE) à l’âge de 78 ans. C’était un pacifiste et un humaniste, un des fondateurs du
mouvement « AMSTERDAM-PLEYEL », célèbre écrivain, prix Nobel en 1915.
Rue Paul LANGEVIN à droite en allant vers ESNON et BRIENON dans la Z. I. du MOUTOIS.
Paul LANGEVIN est né le 23 janvier 1872 à PARIS. Il est décédé le 19 décembre 1946 à PARIS à l’âge
de 74 ans. Militant et humaniste, homme de gauche proche du PCF. Farouche antifasciste, il fut
président de la ligue des droits de l’homme de 1944 à 1946. Il repose au Panthéon depuis 1948. Il a
été arrêté et incarcéré à la prison de la Santé à Paris en octobre 1940 par la Guestapo.
Rue Lucien BOUILLE située à droite en montant la rue Romain ROLLAND. Cette rue est en impasse.
Lucien BOUILLE. Il est né en 1899. Il est décédé en 1970 à l’âge de 71 ans. Musicologue, pacifiste,
humaniste et sympathisant communiste. Proche et ami de Romain ROLLAND. Il habitait au n° 32 de
l’avenue Jean JAURES à Migennes. Sa femme Viviane était institutrice à Migennes à l’école des filles
près de la mairie. Ils sont enterrés tous les deux au cimetière de MIGE (YONNE). Lucien fut arrêté en
décembre 1940 comme communiste et interné au camp du château de VAUDEURS (YONNE) dans la
forêt d’Othe près de CERISIERS (YONNE) et d’ARCES (YONNE) en janvier 1941 et cela pendant
plusieurs mois, il fut libéré en septembre 1942. Il avait été arrêté et interné sur ordre du préfet de
l’YONNE : BOURGEOIS, à cause de ses idées politiques, pacifiques et humanistes. Le préfet
BOURGEOIS avait créé le camp de VAUDEURS en forêt d’Othe en 1941 où une vingtaine d’hommes
de l’YONNE furent internés pour leurs idées. BOURGEOIS était un farouche partisan du
gouvernement de VICHY et du maréchal PETAIN, c’était un fasciste acharné.
Au total, le camp de VAUDEURS a accueilli 81 prisonniers politiques dont 11 ont réussi à s’évader. Le
camp a été fermé le 4 septembre 1942.
Après la mort de Romain ROLLAND en 1944, Lucien BOUILLE fut chargé de classer les documents et
les archives de l’œuvre du célèbre écrivain.
A CHENY rue de BONNARD à gauche en allant vers BONNARD sur la façade de la maison au n° 19 est
apposée une plaque avec la mention suivante : « Ici habitait Jules PAULEVE ancien déporté ».
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NOUVELLES PRECISIONS

La rue de la Résistance est située dans le haut de Migennes, à proximité de la nouvelle gendarmerie
de Migennes et de la rue Georges BRASSENS.
Luc BERTON habitait au n° 14 de l’avenue de l’Europe à Migennes. Il était mon cousin par alliance.
C’était un homme de droite ou de centre droit. Conseiller municipal de Migennes sans étiquette
politique de 1959 à 1977. Luc BERTON a été décoré de la Légion d’honneur.
Marcel PILLIN était instituteur à Bonnard. Il fut de nombreuses années le maire communiste de
Bonnard, de 1947 à 1983 et aussi Conseiller Général communiste du canton de Migennes. Résistant
très actif. Une rue de Bonnard porte son nom. Il était membre du groupe BAYARD de Joigny et du
réseau Jean-Marie des FFI.
Alphonse CHANARD Homme de droite, catholique pratiquant mais farouche patriote, c’est un ancien
de la guerre de 14-18, mutilé et décoré. Il était père d’une famille nombreuse (six enfants) et
entrepreneur de maçonnerie à Migennes. Il habitait au n° 35 de l’avenue Edouard BRANLY. Il avait
pris le pseudonyme de « CAMILLE » dans la résistance.
Roland THOMAS travaillait comme mécanicien auto au sein de l’entreprise TRAVERSE située rue
Jules GUESDE à Migennes. Il était socialiste et un résistant très actif.
Louis RIGLET a été arrêté par la Gestapo le 31 03 1944 au n° 13 de la rue DIDEROT à Migennes où il
avait un pied à terre. Il était cheminot, communiste et adhérent de la CGT. Membre du groupe
PICARD du dépôt de Laroche des résistants
Henri SEGUINET alias « OXO » dans la résistance. Il a été autorisé à porter l’insigne FFI n° 172185 par
la commission militaire du Conseil National de la Résistance attestant sa participation aux combats
de la résistance en tant que FTPF. En 1944, il est agent de liaison P1 du Réseau ALLIANCE. Il prend le
pseudo d’Hippolyte René SIMON dans le groupe ALLIANCE. Il quitte la SNCF en 1946. Il s’installe
comme artisan électricien en 1947 à Migennes. Il se marie en 1946 avec ma mère qui était veuve
depuis 1937. J’ai fait mon apprentissage d’électricien sous sa direction, puis je suis devenu ouvrier
électricien chez lui jusqu’à mon départ au service militaire en 1956 où je reste 27 mois. En avril 1959,
je suis devenu cheminot à la SNCF à CHARENTON (VAL DE MARNE) après avoir réussi l’essai d’ouvrier
électricien (OPFL MTE). Je suis parti en retraite en 1991 après avoir travaillé en gare de Laroche et à
PARIS et je suis revenu habiter à Migennes cette année-là. Henri SEGUINET habitait au n° 16 puis au
n° 23 de l’avenue Edouard BRANLY à Migennes où se trouvait aussi son atelier. Il est décédé en juillet
1968 à Migennes où il est enterré.
Georges CHABANNA a été arrêté le 21 12 1942 par la Gestapo. Cheminot, résistant, adhérent du
syndicat des cheminots CGT du dépôt de Laroche et communiste.
Henri SURIER cheminot, résistant, a été arrêté au début du mois de mai 1944 par les nazis. Il était
communiste.

ORMOY
Rue du Commandant CHARPY
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Maurice CHARPY était instituteur à ORMOY. Il était officier de réserve, il fut mobilisé en 1944 ou
1945, il est décédé en 1944 ou 1945, victime de l’explosion d’une mine en ALSACE.
Le nom de Maurice CHARPY est inscrit sur le monument aux morts de la commune d’ORMOY
(YONNE) et également sur celui de la commune de CHENY (YONNE) qui sont deux communes
voisines.
Paul OLAGNIER cheminot au dépôt de Laroche et résistant, c’est lui qui a sauvé et évacué Luc
BERTON de la zone des combats lorsqu’il a été gravement blessé en ALSACE en décembre 1944. Il
habitait au n° 44 de la rue Pierre et Marie CURIE à Migennes où sa femme tenait un salon de coiffure.
Il est né en 1923, il est décédé en 1998 à l’âge de 75 ans, il est enterré au cimetière de Migennes. Il
était engagé dans la 1ère armée française et il faisait partie du groupe RHIN ET DANUBE 1944-1945.
Docteur Louis MASSE son cabinet et son habitation étaient situés au n° 75 bis de l’avenue Jean
JAURES à Migennes. Il était originaire de MONTIGNY LA RESLE (YONNE). Actuellement c’est l’office
notarial du notaire Maître Stéphane DROUET qui occupe le bâtiment. Le Docteur Louis MASSE a été
autorisé à porter l’insigne FFI n° 172186 par la commission militaire du Conseil National de la
Résistance attestant sa participation aux combats de la résistance. Il était né en 1912 et il est décédé
en 1987 à l’âge de 75 ans.

RECTIFICATIF

Monument aux morts de la ville de Migennes.
-

Guerre de 1914-1918 : 79 noms sont inscrits.
Guerre de 1939-1945 : 84 noms sont inscrits, résistants et civils.
Algérie : 1 nom Michel GENTIL
Indochine : 1 nom Robert COLIN suite à plusieurs lettres de ma part à la mairie de Migennes.
Son nom fut enfin inscrit sur le monument.

Au total 165 noms sont inscrits sur le monument aux morts de la ville de Migennes.
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