Les missions Jedburgh
Parmi les nombreuses opérations alliées en territoires
occupés, il y eut les missions Jedburgh.
Jedburgh (du nom d’une ville écossaise) est le nom
d’une opération alliée qui avait pour objectif de
coordonner les actions militaires avec la Résistance
après le débarquement, entre juin et septembre 1944 en
France, Belgique et Hollande. Les missions étaient
composées de trois hommes (deux officiers et un
opérateur radio) parachutés derrière les lignes
ennemies. Outre le renseignement transmis à Londres
par radio et la coordination de la Résistance avec les
opérations alliées, ces missions avaient pour objectif
d’appuyer la Résistance mais aussi d’assurer une
formation militaire. Les équipes étaient composées au
moins d’un homme parlant la langue du pays concerné
par la mission, ceci afin d’assurer la réussite de la
mission.
Imaginés dès 1942 par le Special operations executive
(service secret britannique), le projet Jedburgh est placé
sous l’autorité du quartier général des forces spéciales
(SFHQ – Special headquarters allied expedionnary
force). Les volontaires à ces missions sont recrutés à
l’automne 1943, et débutent l’entrainement en janvier
1944 dans la région de Milton-Hall.

Pour la France, le Bureau central de renseignement et
d’action (BCRA) de la France libre participe activement à
la préparation de ces missions, qui sont placées sous le
commandement de l’État-major des Forces françaises de
l’intérieur (EM-FFI) du général Koenig, fin juin 1944.
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Ammonia
En Dordogne, une équipe Jedburgh a été parachutée en
juin 1944 : il s’agit de la mission « Ammonia », composée
des capitaines Austin et Conte, du sous-lieutenant
Verneuil et du sergent Berlin. Il s’agit d’une des premières
missions Jedburgh parachutée en France en juin 1944
(les autres le sont en Bretagne et dans le Centre). Partie
d’Alger elle a été parachutée dans la nuit du 9 au 10 juin
1944 dans la région de Sainte-Nathalène (canton de
Carlux, arrondissement de Sarlat).
Roland Thouron, résistant du groupe Bernard de l’Armée
secrète, est chargé de les accueillir.

Roland Thouron parle de l’équipe Ammonia et de sa mission
en Dordogne.

La mission Ammonia décrite par les
Britanniques, d’après le Foreign office.
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Traduction du document
R5 – Zone : Dordogne
Équipe Jedburgh Ammonia
Capitaine Austin (Gaspard) Américain
Capitaine Conte (Ludovic) Français
Sergent Berlin (Marcial) Américain
Sous-lieutenant Verneuil (Marallin) Français
10 juin 1944
Parachutage - L’équipe fut larguée avec succès près de Sarlat
en Dordogne et a été immédiatement conduite dans une maison
sûre du voisinage. Un paquetage contenant les batteries et la
radio a été perdu et le générateur cassé. L’équipe a été
temporairement dans l’incapacité de joindre Londres.
L’équipe avait reçu l’ordre d’entrer en contact avec Hilaire
(colonel G. R. Starr) du réseau Wheelwright (voir feuille 42 de la
chronologie). Le premier objectif de la mission était de détruire
les communications et le harcèlement des mouvements de
troupe entre Brive et Montauban, comme aussi entre Montauban
et Bordeaux. L’équipe devait aussi organiser, équiper et entrainer
à la guérilla des troupes d’une vingtaine d’hommes chacune. Le
chef local « Albert » conduisit l’équipe à la mission britannique de
Dordogne nord et Corrèze, le major Jacques René Edouard
Poirier (Nestor) [voir réseau Author-Digger, feuille 39-40 de la
chronologie] qui transmit les messages W/T de l’équipe à
Londres, jusqu’à ce qu’ils soient en mesure de remplacer le
matériel de transmission sans fil perdu.
L’équipe a établi son quartier général à Veyrignac, comme cela
était raisonnablement proche de ses objectifs. Leur plan était
d’entrainer vingt hommes de l’AS et 20 des FTP. Tout d’abord les
deux chefs locaux étaient d’accord, mais les FTP se retirèrent
soudainement sans explication. L’Armée secrète fournit
l’ensemble des 40 hommes.

Comme il s’avérait impossible compte tenu de la distance d’entrer
en contact avec le colonel Hilaire dont le quartier général était loin
au sud de la Garonne, son second, le lieutenant Claude Arrachart
(Néron) (de son vrai nom Arnault) qui était en Dordogne, rencontra
l’équipe le lendemain de son arrivée. Il expliqua que le chef désigné
par Hilaire pour le sud Dordogne était « Edgar » à qui ils rendirent
visite. Il avait quelques difficultés avec « Martial », le chef FFI de
Dordogne nouvellement désigné.
Les Allemands brûlèrent le château de Veyrignac où l’équipe avait
établi son quartier général. Aucun équipement, arme et explosif ne
fut perdu, ceux-ci étaient déposés dans un endroit sûr. Un pont près
de Veyrignac sauta, les lignes de téléphone furent coupées entre
Montauban et Brive, mais en général, la Résistance dans cette
région était très faible. Ce qui eu pour résultat l’arrêt des opérations.
Sur l’ordre d’Hilaire l’équipe se déplaça à Soumensac en Lot - et
- Garonne avec le lieutenant Claude Arrachart et « Edgar » et ses
300 hommes.
En Lot-et-Garonne le chef était le colonel Beck, président du Comité
de libération, alors que le chef FFI était le colonel Main noire. Ils
avaient réceptionné 14 parachutages au cours du mois passé. La
coopération avec ces hommes se montra très décevante. L’équipe
débuta alors les opérations avec les groupes bien armés « du
Prey », « Jack » et « Jean-Marie », coordonnant leurs opérations
sur la toute la distance de Moissac à la Réole.
15 août
Quand, après le 15 août, les Allemands commencèrent à se retirer
de la Garonne, le colonel Main noire occupa Agen. Les hommes de
l’équipe poursuivirent les Allemands jusqu’à la périphérie de
Bordeaux et saisirent un véhicule blindé, un canon de 20 mm et ses
munitions, une mitrailleuse de 50 mm, diverses petites armes et
firent 200 prisonniers.

Les hommes de l’équipent se virent attribuer par le colonel
Driant et le colonel Adeline un secteur au sud-ouest de
Bordeaux. Quand les Allemands évacuèrent vers la Pointe de
Grave l’équipe et ses hommes entra dans Bordeaux. Le
capitaine Conte renvoya ses hommes à Soumensac pour
repos.
«Triangle » (de son vrai nom Gaillard) et la major lande
(Aristide) [voir réseau Actor, feuille 19] proposèrent à l’équipe
Ammonia d’assure l’ordre en Charente, Charente-Maritime,
Vienne et Deux-Sèvres. Bien que l’équipe entreprit le travail, il
fut rapidement découvert que cela ne fonctionnait pas. Devant
cela il n’y avait rien d’autre à faire pour eux, Alger autorisa
l’équipe à cesser son activité et se dirigea vers Avignon. Les
hommes de l’équipe furent transférés au colonel Driant à
Soumensac.
Note : il est regrettable qu’aucune date ne soit enregistrée
dans les dossiers disponibles.

Marshall et Snelgrove
Certaines missions Jedburgh ont été renforcées par le
Special air service (SAS), les commandos
parachutistes créés par David Stirling en 1941.
La mission Marshall-Snelgrove est l’une d’elles.
Déployée sur deux zones (Marshall pour la Corrèze et
Snelgrove pour la Creuse) son objectif était double :
équiper et entrainer la Résistance mais aussi harceler
les troupes d’occupation qui font mouvement vers le
nord. La mission Marshall a été parachutée à
Chadebec (Corrèze, canton de Bugeat) dans la nuit du
10 au 11 août 1944 : deux sticks du 4e squadron, 3e
régiment SAS, accompagnent l’équipe Jedburgh
James composée des lieutenant Singlaub, de
Penguilly et du sergent Denneau.
Jean-Pierre Laborderie, originaire de Saint-Martial-deNabirat, s’est engagé dans le 3e régiment SAS. Il est
dans le stick de la mission Marshall qui saute en
Corrèze.

Jean-Pierre Laborderie parle
de son parachutage pour la
mission Marshall
Jean-Pierre Laborderie et
son frère Pierre, en tenue
SAS au mois d’avril 1945.
Collection Laborderie

En France quatre-vingt treize équipes ont été
parachutées, ce qui constitue le plus gros effectif des
missions Jedburgh.
Parmi les 276 agents, « 13 ont été blessés, 2 capturés,
puis conduits en Allemagne, 16 enfin ont trouvé la mort »
(source : Stéphane Simmonet, « Jedburgh, équipes »,
Dictionnaire de la France libre, Paris, Laffont, 2010, pp.
797-798).
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