
HOMMAGE AU RESEAU RENARD 3 décembre 2022. 

 

Mmes et Ms les autorités civiles et militaires 

Mme Borderon-Renard et les familles, 

Mmes et M.   

 

L’association VRID (Vienne Résistance Internement Déportation) vous remercie de 
votre présence aujourd’hui 3 décembre 2022, ici dans le cimetière de Chilvert, devant 
ce mausolée, pour rendre hommage aux membres du Réseau Renard tombés pour la 
Liberté de notre pays, le 3 décembre 1943, il y a 79 ans. 

Le Réseau de Louis Renard est l’un des tout premiers mouvements de Résistance en 
France, fondé à Poitiers en 1941. Il fut le second à tomber après celui du musée de 
l’Homme à Paris.  

L’administration préfectorale française et sa police firent preuve d’un zèle acharné 
pour que le réseau soit démantelé. Tout fut mis en œuvre pour que cet objectif soit 
atteint par les préfets, en particulier Jean LEGUAY, le second de René BOUSQUET, 
responsable avec lui de la rafle du Vel’ d’Hiv’ en juillet 1942. 

 Le sous-préfet Jean LEGUAY transmet le dossier de l’affaire Renard à Karl OBERG. Ce 
haut dignitaire de la SS, chef de la police en France, donna immédiatement les 
instructions nécessaires qui furent scrupuleusement appliquées, à Poitiers, par le 
préfet Louis BOURGAIN et ses collaborateurs. 

Le 30 août 1942 Louis RENARD est arrêté à l’abbaye de Ligugé et les arrestations se 
succèdent jusqu’au 9 septembre. À cette date, la police française aura appréhendé 12 
personnes, accomplissant ainsi l’essentiel du travail avant que la police allemande le 
finisse. 

Au total, 74 hommes ont été arrêtés. 29 quitteront Poitiers le 12 février 1943 pour la 
prison de Fresnes où ils seront gardés quelques jours avant d’être déportés en 
Allemagne, le 18 février 1943, au camp de Hinzert (près de Trêves), puis internés dans 



la prison de Wolfenbüttel. Le chanoine Duret y meurt d’épuisement et les 10 autres, 
condamnés à mort, y sont guillotinés. 

Huit périrent des mauvais traitements subis : Louis Bordas, Joseph Riedinger, Fabien 
Billard, Charles Charpentier, Gaston Hulin, André Verbruggen, Maurice Aguillon, 
Daniel Bonnin. 

10 rescapés des camps de concentration rentreront à Poitiers au mois de juin 1945. 

Aujourd’hui nous rendons hommage à tous ceux qui sont morts pour que nous 
puissions vivre libres. Ils sont morts pour libérer notre pays des occupants allemands. 
Ils sont morts pour la liberté et la démocratie. 

Cette cérémonie est un appel aux jeunes générations à ne pas oublier l’Histoire de leur 
pays. Faut-il rappeler qu’Hitler est parvenu au pouvoir élu par le peuple allemand en 
spéculant sur la misère de la population avant de mettre l’Europe à feu et à sang ? 

L’association VRID est porteuse de cette transmission des faits historiques afin de 
mettre en garde nos contemporains contre la résurgence des horreurs d’hier. Grâce au 
travail de recherche des historiens, avec les témoignages des familles en particulier la 
famille Renard et le regretté Yves qui vient de nous quitter. VRID perpétue la mémoire 
et l’histoire de ces hommes qui ont donné leur vie pour que notre République reste un 
pays de libertés et de démocratie. 

 Merci de votre attention. 

                                                                          Jean Jacques GUERIN  

                                                                         Président de VRID 

 

 

 

 

 


