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Biographie de Victor VERMOREL
(1910-1944)

Reproduite avec l’aimable autorisation de la Maison du Patrimoine
30 r Roland 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE

Un de ceux dont nous pouvons �tre fiers

Victor Vermorel

Citation de M. Victor Vermorel, comportant l'attribution de la Croix de 
la L�gion d'Honneur et de la croix de guerre avec palme

� Industriel entr� dans les rangs de la R�sistance d�s juin 1940. A mis 
son usine en sommeil, refusant de travailler plut�t que de travailler au profit 
des Allemands. R�quisitionn� par ces derniers, leur a soustrait de grandes 
quantit�s de mat�riels et de mati�res premi�res au profit de l'industrie civile.
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Intern� une premi�re fois par la police de Vichy, puis arr�t� par les 
Allemands � deux reprises, s'est �vad� la deuxi�me fois pour reprendre le 
maquis.

D�tach� au terrain d'aviation de Vassieux, au Vercors, a descendu � la 
mitrailleuse deux planeurs qui se posaient sur le terrain. Bless� au combat, a 
pris un fusil mitrailleur et a continu� � combattre jusqu'� l'�puisement de ses 
forces. A �t� �vacu� sur Die cette ville �tant encercl�e par les Allemands a 
trouv� une mort glorieuse en reprenant les armes pour rejoindre ses camarades 
de combat

Est consid�r� par tous comme un mod�le de la R�sistance. �

Fils de M. �douard Vermorel, M. Victor Vermorel assurait, en 1939, la 
direction des usines de Villefranche. Il lui e�t �t� facile, on le con�oit, de demeurer 
un industriel. Cette id�e n'effleura m�me pas son esprit et d�s que survint la 
guerre, il partit dans l'aviation de chasse o� son cran devint rapidement l�gendaire.

Durant son entra�nement de pilote de chasse, son appareil ayant pris feu, 
Victor Vermorel r�ussit n�anmoins � atterrir dans une vigne beau trait de sang-
froid et d'adresse.

Vint l'armistice. Ce que fit alors Victor Vermorel, sa citation pour 
l'attribution de la croix de la L�gion d'Honneur le caract�rise parfaitement. Le 19 
novembre 1941, il est arr�t� par la police fran�aise et incarc�r� � Lyon, dans la trop 
c�l�bre prison de Saint-Paul, o� il restera trois semaines. ,

En avril 1943, interdiction sera faite � Victor Vermorel, de s�journer dans 
sept d�partements de la r�gion lyonnaise. Il se retira � Nice o� il travailla � un plan 
de destruction de la base a�rienne allemande de Cannes. Dans ce plan, il devait 
s'emparer d'un avion et rejoindre l'Afrique du Nord.
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Mais la Gestapo, sans �tre, heureusement, renseign�e avec pr�cision, avait eu 
vent de l'activit� clandestine de Victor Vermorel, et l'arr�ta le 10 septembre 1943. 
Incarc�r� � la prison Saint-Pierre, � Marseille, il montra une telle force d'�me qu'il 
fut impossible aux Allemands de prouver sa culpabilit� et qu'ils le rel�ch�rent apr�s 
une d�tention de quatre mois. Mieux, il fut m�me autoris� � r�sider � Villefranche ! 
Voil� qui montre quelle ma�trise de soi, quelle intelligence Victor Vermorel joignait � 
son courage.

Et Victor Vermorel prend contact avec son ancien camarade de coll�ge, le 
lieutenant-colonel Bousquet (qui sera nomm�, apr�s la lib�ration, commandant de la 
subdivision de Lyon), �vad� de captivit� et, qui sous le nom de Chabert, �tait charg� 
de l'organisation militaire de la R�sistance dans le d�partement du Rh�ne.

Victor Vermorel (d�sormais Victor Vallin) devient son adjoint. �coutons main-
tenant le lieutenant-colonel Bousquet retracer l'action de celui qu'il appelait Tito, 
nom d'amiti� du coll�ge.

Plus actif que jamais, ce furent les r�unions de la r�sistance, les liaisons dont 
on n'�tait jamais s�r de revenir, les transports d'armes, d'explosifs, d'appareils de 
toutes sortes, au cours desquels sa vie ne d�pendait que du coup d'oeil que le Boche 
aurait pu jeter quelquefois � l'int�rieur de sa propre voiture. C'�tait aussi son 
action clandestine sur l’usine dont l’entr�e lui �tait 

Nous savons tout le travail de r�sistance fait par les ouvriers et les cadres 
de cette usine.

Un jour de juin, la Gestapo vient � Villefranche pour arr�ter Tito. Son esprit 
de clairvoyance, son cran lui permirent de s'�chapper alors que l'Allemand �tait 
d�j� dans 1a maison.

Quelques jours plus tard, c'�tait mon tour je pus m'�chapper et je recevais 
alors mon affectation pour le Vercors. Tito partit avec moi et fut charg� de la 
construction du terrain d'aviation de Vassieux.

Avec son remarquable esprit d'organisation, il se mit � la t�che ; il surmonta 
toutes les difficult�s et, dix jours apr�s, le terrain �tait utilisable….. Les Allemands 
nous l'ont bien prouv�.

Le 14 juillet, il avait re�u, sur ce terrain, le parachutage d'armes de 83 
appareils alli�s. De ce jour, date la d�termination des Allemands d'en finir avec le 
Vercors. Jusqu'au 10 ao�t, et du lever du jour � la nuit, des avions survoleront la 
r�gion, attaquant � la bombe ou � la mitrailleuse toutes les voitures, tous les 
groupes qui se feront voir. Malgr� cela on travaille au terrain de Vassieux de jour et 
de nuit. Le Vercors est encercl� sur les 250 km. de tour par deux divisions et demi 
d'alpins Allemands.
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Le 21 juillet, Vassieux dont les trois quarts des maisons sont d�j� br�l�s ou 
d�molies est l'objet de sa ration quotidienne de bombes mais ce jour-l�, le nombre 
d'avions est tr�s sup�rieur � l'ordinaire. Conform�ment aux consignes, tout le 
monde s'est abrit�. Seul un jeune homme, v�tu d'un costume gris, coiff� d'un calot 
militaire, portant un brassard F. F. I., sort de l'abri et surveille le ciel. C'est Victor 
Vermorel. Technicien averti, il comprend la catastrophe qui se pr�pare, car les 
quelques moments qui vont suivre nous co�teront la perte du Vercors. Il aper�oit 
haut dans le ciel de gros avions tirant 21 planeurs. Il jette l'alarme mais son cri se 
perd dans le fracas des bombes. Il court � une mitrailleuse lourde qui se trouve � 
100 m. et dont le personnel normal est terr� dans le village. (Ne soyons pas trop 
s�v�res ils ont pay� de leur vie ces quelques minutes d'h�sitation, car les derniers 
civils de Vassieux, hommes, femmes et enfants et les quelques F. F. I. qui s'y 
abritaient, ont tous �t� massacr�s dans l'heure qui a suivi.

Seul, pendant 15 minutes, Victor Vermorel tirera avec cette mitrailleuse. Il 
descend ainsi, en vol, deux planeurs qui s'�crasent au sol mais les autres ont atterri 
et, de l'int�rieur, sortent les combattants avec leurs mortiers, leurs lance-flammes 
et leurs mitrailleuses. Aussit�t, le feu de l'ennemi se concentre sur Tito, la seule 
mitrailleuse qui tire. Les bandes se succ�dent mais une balle vient de le frapper et 
lui fracasse l'�paule droite.

Il ne peut plus tirer il se couche et saisit une mitraillette. Pensez-vous qu'il 
va se replier � l'abri dans le village ? Ce serait mal le conna�tre. Il fonce sur 
l'ennemi, tirant comme un vieux combattant. Il tire par de tr�s courtes rafales sur 
le planeur le plus proche. Son tir n'est pas ajust� car il ne peut se servir que de la 
main gauche. Mais l'Allemand a peur, et c'est lui qui c�de le terrain et se sauve.

La bataille fait rage maintenant. De toutes parts, les F. F. I. arrivent 
spontan�ment. C'est trop tard. Les allemands s'enfermeront dans les ruines de 
Vassieux et l'absence de mat�riel lourd nous emp�chera de les r�duire. Les 
r�serves seront enti�rement absorb�es pour les contenir... Elles manqueront pour la 
bataille qui vient de s'ouvrir sur les cols et � Valchevri�re.

Perdant son sang en abondance, Tito atteint, dans les environs de Vassieux, 
une ferme encore habit�e, vers 15 heures.

Il y rencontrera Mlle Buffardel, fille de l'h�ro�que adjoint au maire de Die, 
qui sera fusill� le surlendemain par les Allemands. Mlle Buffardel effectue un 
pansement rudimentaire sur la blessure de Victor Vermorel, et accompagne ce 
dernier au col du Rousset, o� il arrive apr�s quatre heures de marche �puisante.

L�, les F. E I. du poste lui donnent les premiers soins, bien que croyant avoir 
affaire � un parachutiste allemand.
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Rentrant d'une liaison sur la zone de combat, je passe � ce moment au Col et 
je trouve mon malheureux ami, gard� � vue dans le refuge. Je le transporte � 
l'h�pital de St-Martin o� il est op�r�.

Dans cette nuit du 21 juillet, la situation g�n�rale parait tr�s critique aussi 
est il d�cid� d'�vacuer les bless�s sur Luc-en-Diois. A une heure du matin, les 
bless�s transportables sont entass�s dans des cars et quittent le plateau. A Die, o� 
ils arrivent au jour, on apprend qu'il est trop tard les Allemands occupent le dernier 
carrefour permettant le passage. On d�cide donc de remonter les bless�s dans le 
Vercors. (Ils seront cach�s dans la grotte de la Luire et seront tous massacr�s le 
25 juillet). On ajoute � ces cars les bless�s de l'h�pital de Die mais il n'y a pas de la 
place pour tous aussit�t Tito c�de la sienne et reste � Die.

On reconna�t l� son magnifique esprit d'abn�gation et de sacrifice. Il reste � 
Die qui est maintenant encercl� par les Allemands. Presque tout le monde a fui. Il
est � l'h�pital et s'�tend sur un lit, harass� de fatigue. La Gestapo, qui accompagne 
les troupes, le cherche, car elle sait qu'il reste des � terroristes � � Die. Il se 
r�fugie dans une maison o� quelques femmes et enfants le rejoignent. La nuit tombe 
et l'allemand fouille partout. S'il est pris, tout le monde sera massacr� et la maison 
br�l�e. On n'a pas besoin de lui dire o� est son devoir quitter la maison. Aussi 
Victor Vermorel d�cide de tenter ce qu'il sait impossible de r�ussir. Il sait qu'il va 
� la mort; mais il faut qu'il sauve ces femmes et ces enfants terroris�s.

Tremblant de fi�vre, titubant de fatigue, il part pour essayer de franchir le 
barrage qui encercle la ville. Il arrive sur la voie ferr�e ; les cailloux font du bruit 
sous ses pas. Sans sommation, une mitrailleuse ouvre le feu. Atteint par la rafale, il 
tombe en soldat, face � l'ennemi.

Il est mort pour sauver la vie de quelques r�fugi�s non combattants. Il est 
mort pour chasser l'ennemi de France. Il est mort en h�ros, � 34 ans.

Point n'est besoin d'ajouter quoi que ce soit � ce t�moignage d'un t�moin et 
d'un chef.

Oui, nous pouvons �tre fiers de Victor Vermorel et nous nous devons d'avoir � 
tout instant devant les yeux et surtout lorsque nous sommes tent�e de nous laisser 
aller au d�couragement cet admirable exemple.

Maurice PHILIPPE.
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A gauche Victor Vermorel Aviateur au milieu l'un des deux planeurs ennemis 
que Victor Vermorel a abattu � la mitrailleuse sur la plateau de Vassieux-en-
Vercors. A droite le trou dans lequel �tait la mitrailleuse lourde.

M�morial � Victor Vermorel et � ses camarades


