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    « Authentique héros de la résistance du réseau Turma Vengeance » : c’est par ces mots 

que débute la citation motivant en 1962, l’attribution à titre posthume pour Bernard de la 

Médaille de la Résistance. 

 

    Malgré son jeune âge, 19 ans, et son visage encore juvénile, Bernard rejoint la 

Résistance pour lutter contre les Allemands. Ne supportant pas l’occupation et l’armistice, 

Bernard veut faire quelque chose pour la liberté… C’est ainsi qu’il entre en clandestinité 

dans les Corps Francs Vengeance en mai 1943, et prend le pseudo de Franck François.  

 

    Carte d’immatriculation Turma Vengeance : 1106. 
    Carte d’immatriculation de la Résistance : 1001.0.1224. 
 

    À son entrée dans le réseau, il reçoit une formation militaire basique. Il intègre ensuite 

le service de renseignements de Vengeance, qui a pour mission de transmettre aux alliés et à 

la France libre des informations sur le système défensif et les mouvements des troupes 

des occupants. Celui-ci est utilisé, en particulier, pour préparer le débarquement. Là, il 

effectue ses premières missions de renseignements sur les côtes de l’Atlantique et 



notamment à Bordeaux, où il relève l’emplacement des fortifications et des batteries 

défenses côtières allemandes. 

 
Le mouvement Vengeance 

Turma, ou Turma-Vengeance, fut l’un des tout premiers mouvements de Résistance et parmi 

les plus importants en nombre. Apolitique et implanté en zone occupée, il vit le jour dès 

1940.  

	  
    L’histoire du mouvement Vengeance (Zone occupée) débute en décembre 1940 sous 

l’impulsion du docteur Victor DUPONT, quilance les bases d’un réseau de renseignement  

affilié au service de renseignement de l’armée de l’air (SR Air), replié à Vichy après 

l’armistice. Pour franchir la ligne de démarcation, il sollicite l’aide de son ami le docteur 

Raymond CHANEL, de Nevers, qui avait créé une filière d’évasions vers la Zone libre 

dès l’été 1940, amorce de ce qui deviendra Évasion-Vengeance. Enfin, des petites équipes de  

sabotage SNCF, nommées Corps Francs SNCF, forment les premiers noyaux de la partie 

action du mouvement, appelée Corps Francs Vengeance (ou plus tard Action-Vengeance) 

sous les ordres du docteur François WETTERWALD. 

	  
    Vengeance est donc dès l’origine un mouvement à trois volets : renseignement, évasion 

et action, missions souvent menées de front par les mêmes personnes lors des semaines et 

mois de lancement, mais qui, dès 1941, se développeront séparément pour aboutir, à 

l’automne 1943, à un mouvement bien structuré et fort d’une trentaine de milliers 

d’hommes. 
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    Au mois de mai 1943, l’équipe de Vengeance était presque entièrement constituée. Il était 

alors possible de se rendre compte des aptitudes de chacun. Quelques changements 

eurent lieu dans les affectations, mais dès ce moment il existait une mystique « corps 

francs ». Ce qui manquait le plus, c’était d’une part les armes, qui n’arrivaient qu’au 

« compte-gouttes », et d’autre part l’argent. Celui-ci, pourtant, était indispensable. Car 

comment pense-t-on qu’ont pu vivre des milliers de réfractaires dans les maquis ? 

Comment pense-t-on qu’ont pu subsister tous ceux qui, recherchés par la S.T.O ou la 

Gestapo, se cachaient sous une fausse identité dans les villes et continuaient la lutte ? Les 

déplacements en chemin de fer des agents Turma Vengeance coûtaient fort cher. Bien que 

recherché par la Gestapo, le Dr Vic Dupont vivait à Paris et changeait souvent de 

domicile.  

	  

    Commandés par François Wetterwald, les Corps Francs Vengeance forment la part la plus 

nombreuse du mouvement. Sous l’autorité des chefs régionaux et départementaux, ils 

regroupent des hommes qui doivent, dans la clandestinité, se former au maniement 

d’armes, recueillir les parachutages, créer des stocks d’explosifs, de carburant, de matériel. 

Malgré les arrestations parfois massives qui les frappent, ils sauront s’intégrer dans les FFI 

et participer aux combats de la libération. Vengeance innove aussi en créant une Section 

spéciale d’action immédiate, sorte de commando chargé de la protection des chefs lors 

des réunions importantes, de l’exécution des traîtres, du vol de tickets d’alimentation dans 

les mairies ou de voitures allemandes, des coups de main sur les installations particulières.  

   

    Dès la fin 1943, Vengeance est décapité par une vague d’arrestations opérées par la 

Gestapo, aidée par quelques traîtres et des agents infiltrés. Toutes les régions sont 

touchées, et nombre de dépôts d’armes sont découverts. Mais l’impulsion donnée anime 

jusqu’aux rangs subalternes, au sein des petites équipes de base qui continuent l’action 

clandestine et passent sous contrôle des FFI pour les combats de la libération. Beaucoup 

s’engagent dans l’armée et poursuivent le combat jusqu’en Allemagne. 

 

    Mouvement apolitique qui n’a même pas une « section civile » ou un bureau de presse, 

entièrement tourné vers la lutte contre l’occupant, Vengeance est écarté sèchement des 

récompenses de la Victoire et voit les autres mouvements de Résistance, moins 
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nombreux, plus récents, mais tous politisés, accaparer les honneurs et les devants de la 

scène politique. 

  

    Malgré sa reconnaissance rapide comme réseau des Forces Françaises Combattantes 

(JO du 16 novembre 1946) et de la Résistance Intérieure Française (JO du 21 février 

1948), Vengeance ne peut que déplorer ce détournement de la Résistance mais garde 

comme un trésor souvent jalousé, la fierté d’une aventure à la fois exemplaire et modeste, 

et surtout chèrement payée par près de 600 morts. 

	  
 
La Section Spéciale d’Action 
 
    Bernard devient membre des sections spéciales de Vengeance en août 1943. Au cours de 

ses quatre mois de mission comme agent de liaison, il est promu sous-lieutenant et 

assimilé au grade de sergent lors de la liquidation des droits.  

       [...] 
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