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  LE MAJOR IFM PAUL DUFOUR ET LES SIENS

      AVANT - PROPOS

PREMIERE PARTIE

Paul Dufour est né le 6 mars 1896 à Morlanwelz. En 1940, il s’engage 
dans le Service de Renseignements Militaires et d’Action et devient 
membre actif du Groupe Bayard. Arrêté sous l’inculpation d’espionnage, il 
est interné dans le camp de concentration de Gross Rosen.

Le Major Médecin G. André, également interné, assistera à la lente ago-
nie de Paul Dufour et d’autres prisonniers politiques et leur adressera ces 
paroles :
«  quand je les vis emmenés vers le crématoire, j’eus l’impression que 
notre Patrie perdait les meilleurs de ses enfants.» 

DEUXIEME PARTIE

Dans son combat contre l’occupant, Paul Dufour était aidé par son 
épouse. Sa fille Renée, également membre du Groupe Bayard, a poursuivi 
la mission de son père après son arrestation par la Geheime Feldpolizei, 
le 15 janvier 1944.

De nombreux membres de la Manufacture d’Armes de l’Etat et de la Fon-
derie Royale de Canons ont rejoint la Résistance : 54 d’entre eux ont per-
du la vie, dont 15 dans les camps de la mort de Hitler.

TROISIEME PARTIE

Trente années après le décès tragique de son père, ancien Résistant de 
l’Armée de la Libération, sa fille Josiane Givard reçoit sa dernière photo.
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LE MAJOR IFM PAUL DUFOUR ET LES SIENS. Première partie : la rédaction du livre.

Ces lignes sont dédiées aux membres de la Manufacture d’Armes de l’Etat et de la Fonderie 
Royale de Canons qui sont tombés pendant la Deuxième Guerre mondiale et plus particulièrement 
aux quinze civils et militaires qui ont péri dans les camps nazis.

« Qui est le Major Ingénieur des Fabrications Militaires Paul Dufour ? » 

C’est la question que j’ai posée le 1 juin 1972 en arrivant à l’Arsenal puisque le quartier de Rocourt 
portait le nom de l’héroïque officier depuis 1950. En entendant les réponses très vagues, je me 
suis promis d’effectuer un jour les recherches nécessaires afin de retracer le combat de Paul Du-
four qui lui a valu de disparaître dans l’enfer concentrationnaire de « Nacht und Nebel ». 

L’Arsenal est né en 1949 de la fusion de deux établissements techniques liégeois : la Manufacture 
d’Armes de l’Etat (MAE) et la Fonderie Royale de Canons (FRC). C’était la fin d’une époque prodi-
gieuse pendant laquelle ces deux établissements ont fabriqué de l’armement grâce aux officiers 
Ingénieurs des Fabrications Militaires dirigeant de remarquables équipes de techniciens : dessina-
teurs de grande valeur, personnel de maîtrise et ouvriers spécialisés de premier ordre qui faisaient 
honneur à la tradition séculaire des armuriers liégeois. Au XIXe siècle, la Belgique exportait des 
canons dans plusieurs pays dont les Etats-Unis. Les statues du Roi Léopold I, trois statues au pied 
de la colonne du Congrès, celles qui surmontent le palais de justice à Bruxelles,  les statues de 
Rubens à Anvers, de Grétry, du Cheval de Halage et du Dompteur à Liège ont également été réa-
lisées par la FRC.
En mai 1940, le Commandant Paul Dufour était sous-directeur de la Manufacture d’Arme de l’Etat. 
Il était issu de la 79e promotion Artillerie et Génie de l’Ecole Royale Militaire,  entré à la MAE en 
1927 et  diplômé de l’Institut Electrotechnique de Montefiore de Liège.

Le Sous-Lieutenant Paul Dufour (à gauche) : les années heureuses avec ses amis de la 79e 
promotion Artillerie et Génie

Aucun document, aucune photo dans le nouveau quartier ne permettait de prendre connaissance 
de sa lutte désespérée contre l’occupant et de sa destinée tragique. 
Ainsi, moins de 30 ans après sa mort, la mémoire de Paul Dufour s’était déjà estompée à l’Arse-
nal.
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L’indispensable travail de mémoire

Le 17 décembre 1980, le Service Historique du Service Général du Renseignement et de la Sécu-
rité (SGRS) a répondu à ma demande en m’envoyant le relevé des faits marquants de sa carrière. 
Selon le document du SGRS, Paul Dufour, né à Morlanwelz le 6 mars 1896 et est décédé en jan-
vier 1945 dans le camp de concentration de Gross Rosen (appelé aujourd’hui Rogoznica dans la 
Pologne actuelle).

Le personnel de la Manufacture d’Armes de l’Etat s’est installé à Brive-la-Gaillarde en Cor-
rèze de mai à août 1940. Le Colonel IFM Bertrand, directeur de l’établissement, est entouré 
par son cadre. Le Capitaine IFM Dufour, en civil, est placé à sa gauche.

Comme la 118e Promotion Polytechnique porte le nom de « Major IFM Paul Dufour », j’ai obtenu 
sa photo à l’Ecole Royale Militaire.

Une plaque commémorative a dès lors été réalisée par les ateliers de l’Arsenal. Entretemps, le 
contact avec Madame Paul Dufour, habitant à Bruxelles, et avec sa famille a pu être établi.
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Quelques lignes pour résumer la 
carrière de Paul Dufour et ses an-
nées de résistance contre l’enva-
hisseur allemand comme membre 
actif du Service de Renseigne-
ments Militaires et d’Action et du 
Groupe Bayard. 

Le personnel de l’Arsenal et les nom-
breux visiteurs peuvent enfin prendre 
connaissance des faits marquants de 
la vie de Paul Dufour.

Le 2 décembre 1983, à l’occasion des fêtes de Sainte-
Barbe et de Saint-Eloi, en présence de Madame Paul 
Dufour  et   de   sa  famille,   du  Général-Major  Pierre 
Juliam, commandant de la Division Logistique, du Co-
lonel Ingénieur Florent Salle, chef de Corps de l’Arse-
nal, il a été procédé à l’inauguration de la plaque 
« MAJOR IFM PAUL DUFOUR 1896-1945 » dans le 
couloir du bâtiment Etat-Major de l’Arsenal. 

Quelques anciens de la MAE et de la FRC avaient 
tenu à assister à la cérémonie d’hommage à l’ancien 
sous-directeur.

Aux côtés du Général Juliam, Madame Dufour 
vient de dévoiler la plaque retraçant la carrière et 
le combat héroïque de son époux.
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Lettre du 13 décembre 1983 que Madame Paul Dufour m’a adressée après l’inauguration de 
la plaque commémorative.

J’accueille Madame Paul Dufour à l’Arsenal pour les cérémonies de la Sainte-Barbe et de la 
Sainte-Eloi.
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Le Major IFM Paul Dufour et les siens

Après avoir rassemblé des documents, des photos, des armes provenant de forts liégeois, témoins 
de l’important patrimoine de la MAE et de la FRC, également absent de la mémoire de l’arsenal, 
j’ai entrepris, en 1989, la rédaction du livre afin de retracer la carrière et la vie de l’ancien sous-di-
recteur. Jeanne Dufour avait été invitée plusieurs fois aux fêtes de Sainte-Barbe et Saint-Eloi ; 
j’avais eu l’occasion de m’entretenir régulièrement avec elle et d’entendre le récit du combat de 
son époux contre l’occupant abhorré. 

Agée de 87 ans, elle avait conservé une excellente mémoire. Toutefois, avant de lui demander de 
me recevoir, j’ai pris conseil auprès de son fils Robert, commandant de Gendarmerie retraité : Ma-
dame Dufour, était-elle capable de revivre par la narration les évènements tragiques, comme l’ar-
restation et la disparition définitive de son époux dans les camps allemands ?

Pour mes enfants et mes petits-enfants

Suite à l’avis favorable de Robert Dufour, j’ai écrit à sa mère le 19 juin 1989. Elle m’a téléphoné 
pour m’inviter chez elle, au 21 de l’avenue du 11 Novembre à Bruxelles.

Le 24 juillet 1989, en présence de sa fille Simone, elle m’a d’abord remercié pour l’important travail 
de mémoire que j’allais entreprendre afin que la vie d’abnégation de son époux puisse rester bien 
vivante. Mais c’est surtout en pensant à ses enfants et ses quatre petits-enfants qui allaient pou-
voir lire et conserver un ouvrage relatant la détermination, le courage et les souffrances endurées 
par son mari pendant ces années tragiques, qu’elle a accepté de me recevoir.

En me montrant ses précieux documents gardés depuis plus de 40 ans, Madame Jeanne     
Dufour a accepté de revivre ces années de guerre vécues dans l’angoisse et la souffrance.

Elle m’a longuement raconté la vie militaire de Paul, volontaire de guerre en 1916, entré en résis-
tance en août 1940 dès son retour de Brive-la-Gaillarde en Corrèze où le personnel de la MAE 
s’était retiré afin de poursuivre la guerre aux côtés de l’armée française. 
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Elle avait préparé les photos, les documents officiels et les papiers rédigés par son époux empri-
sonné, soigneusement conservés depuis des années.

Elle m’a confié que c’était la première fois qu’elle allait revivre par le récit et dans le détail, ces ef-
froyables années vécues en permanence dans les affres et la peur de l’arrestation de son mari.

Comme Paul était membre du Réseau Bayard ainsi que du Service de Renseignements Militaires 
et d’Action, Jeanne  aidait son mari en dactylographiant de nombreuses informations concernant 
les troupes allemandes et qui étaient régulièrement envoyées en l’Angleterre.

Que d’inquiétudes aussi, lorsque son mari, coiffé du képi des chemins de fer, se rendait dans la 
gare de Liège afin de retenir d’éventuels candidats en partance pour les usines du Reich, alors 
que les Allemands surveillaient l’embarquement dans le train ! Les techniciens en armement de la 
MAE et de la FRC étaient particulièrement recherchés par les Allemands pendant toute l’occupa-
tion.

                     La maison familiale au 11, rue de la Justice à Liège (photo de 1989).

Et c’est avec une intense émotion qu’elle m’a raconté, comment, le 15 janvier 1944, à 6 heures du 
matin, la Geheime Feldpolizei a brutalement fait irruption dans la maison du 11, rue de la Justice à 
Liège pour arrêter et emmener son époux.
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Paul Dufour est d’abord emprisonné à la prison de Saint-Léonard puis transféré dans le sinistre 
bloc 24 de la Citadelle de Liège. Et c’est le coeur serré que Madame Dufour me montre trois pa-
piers reçus de son mari, ses derniers signes de vie.

Ce document précise les conditions de remise d’un colis au prisonnier. Paul Dufour n’est 
pas autorisé à écrire et à recevoir du courrier. Il a signé le papier et n’est déjà plus qu’un 
numéro pour ses bourreaux, le 42.36.

De son domicile, Madame Dufour voit les fenêtres de la Citadelle et envoie des signaux lumineux 
vers la prison à l’aide d’un miroir.

Par ce billet transmis à l’insu des Allemands, Paul Dufour demande à son épouse de ne 
plus se servir du miroir car ses geôliers ont remarqué ses signaux lumineux.

Il écrit qu’il passera bientôt au Conseil de Guerre et ajoute « tout va bien. Santé bonne. » En rece-
vant le papier, son épouse écrit la date « 22-5.» 
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Quatre mois après l’arres-
tation de son époux, 
Jeanne Dufour tente de le 
voir en prison. Comme le 
bail de la maison est à 
échéance depuis le mois 
d’avril, elle rédige ce do-
cument et se rend à la 
Citadelle en espérant voir 
son mari.

Espoir déçu car les pri-
sonniers sont totalement 
isolés et ne peuvent rece-
voir de visite ; la sentinelle 
accepte cependant de 
porter le billet au prison-
nier et le rapporte avec la 
réponse de Paul Dufour.
Très émue, Madame Du-
four me montre leurs der-
niers échanges écrits :
A son «  Affectueux bai-
sers des enfants et mille 
tendresses  », Paul a ré-
pondu «  Il n’y a rien à 
faire, le bail continue d’of-
fice. Bons baisers. »

Les derniers échanges écrits entre les époux.

Les mois passent, plus aucun signe de vie de Paul n’arrivera à la famille meurtrie.  Le Colonel IFM 
Bertrand, directeur de la MAE et son épouse ainsi que les officiers viennent régulièrement la ré-
conforter.

Ami, si tu tombes, un ami sort de l’ombre à ta place …

La famille  Dufour  donnera  un  sens  grandiose  aux  paroles  du Chant des Partisans  de Joseph 
Kessel et  de Maurice Druon, car Renée Dufour, âgée de 20 ans, reprendra le flambeau tombé des 
mains de son père. 

En 1989, Renée était décédée depuis quelques années : Jeanne m’a raconté comment, déjà en-
gagée dans la résistance depuis un an comme membre du réseau Bayard, sa fille a tenu à  rem-
placer son père et à étendre ses activités en conduisant des pilotes alliés sur la route de l’évasion 
vers Angleterre. 

Missions hautement périlleuses qui lui vaudront de courir les plus grands dangers en accompa-
gnant des aviateurs américains, flegmatiques et bavardant sans se soucier des uniformes Feld-
grau à proximité. A l’atroce souffrance due à la disparition de son mari, s’ajoute l’angoisse de 
Jeanne pour sa fille Renée, régulièrement en mission pour acheminer le courrier ou accompagner 
des pilotes alliés.
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Renée Dufour a 20 ans : son visage juvénile et son tendre sourire cachent une volonté fa-
rouche de combattre l’ennemi.

Les services éminents rendus à la Belgique par Renée lui ont valu d’être nommée adjudant en 
qualité d’agent de renseignements et d’action par le ministre de la Défense Nationale, le 4 avril 
1946.

Après tant d’activités dans la résistance, la carte de membre de l’Union des Services de 
Renseignements et d’Action qui lui a été attribuée le 16 novembre 1946.
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Attestation du 3 janvier 1945 de la Sûreté de l’Etat certifiant que Renée a rendu des service 
à la cause des Alliés depuis le 25 février 1943 jusqu’à la libération.

Moment d’intense émotion aussi, lorsque Jeanne m’a raconté la visite du Colonel IFM Bertrand 
venu le 5 mai 1945 pour lui annoncer la nouvelle tant redoutée : Paul a succombé aux terribles 
sévices subis dans le camp de concentration de Gross Rosen. 

Puis, elle m’a montré la lettre du 25 mai 1945, rédigée par le Docteur Georges André de la Croix-
Rouge de Belgique qui l’a assisté pendant ses derniers jours et qui rend hommage « au moral, au 
courage et à la sérénité qu’il a montrés, malgré les privations et les travaux lourds qu’il a supportés 
jusqu’au bout, en beau soldat qu’il était. » Il fait part aussi de l’admiration de tous pour « ce mari, 
ce père, ce Belge grand soldat

Et aussi l’hommage du Colonel IFM Pâris, directeur du Matériel de Guerre, dans sa lettre du 17 
mai 1945 : « Sa mort pour la Patrie n’est que le couronnement tragique d’une carrière empreinte 
d’un dévouement absolu à l’Armée et d’une haute conception du devoir. »

J’ai remercié Madame Dufour pour son courage pendant ces moments particulièrement doulou-
reux et, impressionné par le combat exemplaire de cette remarquable famille, j’ai entrepris l’écri-
ture du livre afin que la mémoire de Paul et de sa famille soit sortie des oubliettes de l’histoire et 
portée à la connaissance des membres de l’Arsenal.
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Lettre de remerciement de Madame Dufour après notre réunion à Bruxelles.

Le Major IFM Paul Dufour et les siens

En pensant à Paul, aux membres de sa famille 
mais aussi aux 53 membres de la Manufacture 
d’Armes de l’Etat et de la Fonderie Royale de 
Canons tombés pour s’être opposés à l’abo-
mination du nazisme, et en particulier aux 15 
héros assassinés dans les camps de la mort 
de Gross Rosen, Wolfenbüttel, Neuengamme, 
Buchenwald, Sandbostel, Potenhaven, Wes-
seling, Lechelich, j’ai donné à mon ouvrage le 
titre « Le Major IFM Paul Dufour et les siens. » 

Beaucoup d’entre eux s’étaient  s’engagés 
dans l’Armée Secrète, le Réseau Bayard, l’Or-
ganisation Militaire Belge de la Résistance, 
l’Armée de Libération ou les Milices Patrio-
tiques.

Tous avaient donné avec l’enthousiasme de 
leur jeunesse ou la raison de leur âge, le 
meilleur d’eux-mêmes afin que le pays soit 
débarrassé du péril hitlérien. 

Le Corps des Ingénieurs de Fabrications Militaires Militaires (IFM) a été créé par la loi du 8 
mai 1924. J’ai tenu à placer l’insigne des officiers IFM au centre de la couverture du livre car 
il est le symbole par excellence de l’âge d’or des établissements techniques militaires.
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En 1989, l’Arsenal du Matériel Mécanique et de l’Armement (As MECA)  comptait 1300 personnes 
dont 800 civils, parmi lesquels de nombreux techniciens hautement qualifiés. 

Réalisé avec les moyens de l’Arsenal, le livre a été tiré en 500 exemplaires en octobre 1989. 

Il a été transmis aux membres de la famille de Paul Dufour, à plusieurs anciens de la MAE et de la 
FRC, à la Division Logistique, au Groupement des Arsenaux, aux anciens chefs de Corps de l’Ar-
senal, à l’Ecole Royale Militaire, à la bibliothèque de la Défense Nationale, aux officiers, cadre ci-
vil, adjudants de Corps de l’Arsenal …

Les livres restants ont tous été offerts aux jeunes officiers au fur et à mesure de leur arrivée à l’Ar-
senal afin qu’ils sachent qui était l’officier dont le quartier de Rocourt porte le nom depuis 1950.

Remerciements

Bien entendu, en première page de notre livre, j’ai tenu à exprimer mes remerciements très cha-
leureux à Madame Paul Dufour :

« Chère Madame, 

permettez-nous  de  vous dire toute  notre gratitude pour nous avoir reçu chez vous 

afin de nous raconter la vie exemplaire de votre époux : malgré les années, votre 

mémoire fidèle vous a permis de retracer avec précision et surtout avec beaucoup 

d’émotion  cette vie d’abnégation, mais également, cette époque douloureuse où 

votre mari fut  arraché  à sa famille et envoyé au camp de concentration de Gross

Rosen après 4 années de lutte désespérée contre l’occupant allemand. 

Un grand merci aussi pour les photos, les précieux documents que vous nous avez 

prêtés : notes officielles ou petits bouts de papiers rédigés derrière les barreaux des 

prisons nazies, minutieusement conservés et qui témoignent non seulement de la 

souffrance endurée mais aussi de l’indéfectible attachement du Major Ingénieur des 

Fabrications Militaires Paul Dufour à son pays, à la liberté et au personnel de la         

MAE. »
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Les félicitations et les remerciements de Madame Dufour exprimés dans sa lettre du 27 no-
vembre 1989. 

Ainsi, ma promesse de 1972 est enfin réalisée : ce travail de mémoire constitue un juste hommage 
à Paul Dufour, à sa famille ainsi qu’à tous les membres de la MAE et de la FRC qui ont perdu la 
vie pour s’être opposés à l’abomination du national-socialisme.
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Par sa lettre du 28 novembre 1989, Monsieur Vandesande dit son émotion après avoir lu le    
chapitre détaillant l’action de son épouse Renée « dans la lutte dangereuse contre 
l’ennemi ». 

Monsieur Vandesande est décédé inopinément le 3 mars 1990. 
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Remerciements du 15 décembre 1989 de Monsieur E. A. Jacobs, conservateur en chef du 
Musée Royal de l’Armée et d’Histoire Militaire.
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Le Directeur du Service de l’Information m’annonce le 21 décembre 1989 qu’il présentera le 
livre dans l’hebdomadaire militaire Vox.
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Lettre du Colonel Aviateur J. Joly, commandant le 3e Wing Tactique de Bierset, issu de la 
118e Promotion Polytechnique « Major IFM Paul Dufour ».

Le 16 mai 1990, André Georges a rédigé cet article dans La Libre Belgique - Gazette de 
Liège (Livres liégeois).
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Dans sa lettre du 25 mai 1990, Jeanne Dufour m’adresse ses remerciements pour l’envoi du 
livre à la Libre Belgique.
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Le 12 novembre 1990, Robert Dufour m’exprime ses chaleureux remerciements pour l’ou-
vrage rédigé en hommage à son père, aux membres de sa famille et aux résistants de la 
MAE et de la FRC, selon lui « de quoi faire pâlir le plus pur des historiens».

Le CLHAM (Centre d’Histoire et d’Archéologie Militaires) 

Un important résumé du livre a été réalisé par le Commandant e.r. Pierre Beaujean et publié par le 
Centre Liégeois d’Histoire et d’Archéologie Militaires dans ses bulletins d’information de janvier 
1990, avril 1990 et janvier 1991.
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Un dernier travail d’investigation

Après la rédaction du livre, il me restait un dernier mais important travail d’investigation à 
effectuer : connaître la date de décès de Paul. Selon le Service Historique de Bruxelles et certains 
témoins, il serait décédé fin janvier 1945. 

Le 22 août 1989, j’ai rédigé une demande en ce sens au Bundesarchiv à Coblence. A vrai dire, 
j’avais peu d’espoir d’obtenir des informations précises en pensant aux millions de déportés as-
sassinés dans l’enfer concentrationnaire nazi pendant les cinq années de guerre et je ne connais-
sais pas le service chargé de recevoir ces demandes.

Pourtant, le 7 septembre 1989, je reçois déjà une réponse du Bundesarchiv : ma demande a été 
transmise au Service International de Recherches de la Croix-Rouge à Arolsen qui est chargé de 
me tenir au courant. L’espoir de connaître la date de décès de Paul renaît.

La réponse favorable du Bundesarchiv de Coblence, reçue le 7 septembre 1989.
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Le 15 janvier 1993, soit plus de 3 années après ma demande, le Service International de Re-
cherches d’Arolsen dépendant du Comité international de la Croix-Rouge de Genève, m’envoie les 
renseignements souhaités, tout en expliquant ce long délai par un nombre très important de de-
mandes à examiner : Paul a été incarcéré au camp de concentration de Gross Rosen le 30 oc-
tobre 1944 et il y est décédé, non pas en janvier 1945 mais  le 4 février 1945, soit 10 jours avant la 
libération du camp de la mort par l’armée soviétique.  Il avait 48 ans. La date de décès de Paul a
été communiquée à sa famille.

Le 15 janvier 1993, je reçois la réponse du Service International de recherches de la Croix-
Rouge avec le renseignement demandé : les dernières forces de Paul se sont éteintes le 4 
février 1945 dans le camp de concentration de Gross Rosen.
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L’adieu à une grande Dame

Jeanne Dufour est décédée le 12 avril 1993 à l’âge de 90 ans. Elle a été inhumée dans le cime-
tière d’Etterbeek lors des funérailles qui ont eu lieu dans l’intimité familiale. 

Après les nombreux entretiens lors des fêtes de Sainte-Barbe à l’Arsenal et la rédaction du livre, 
des liens très étroits m’unissaient à la famille de Jeanne.  

J’avais été invité à assister à l’émouvant adieu à cette grande dame, impressionnante de lucidité 
dans la souffrance pendant tant d’années et digne dans le souvenir de son époux assassiné par 
les nazis.

   



  25

« Sachant toute l’estime que Maman vous portait » , selon les enfants de Jeanne dans leur
lettre de remerciement.

« La mémoire est le miroir où nous regardons les absents » (Joseph Joubert)

Devant la tombe de Jeanne Dufour, mes pensées allaient aussi vers Paul dont les cendres sont 
enfouies à jamais dans la terre de l’abominable camp de concentration de Gross Rosen, à un mil-
lier de kilomètres de la Belgique.

Si loin des siens …

Fernand Gérard 
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        LE MAJOR IFM PAUL DUFOUR ET LES SIENS. Deuxième partie. 

« La vraie barbarie, c’est Dachau ; la vraie civilisation, c’est d’abord la part de l’homme que les 
camps ont voulu détruire. » (André Malraux)

En juillet 2019, nous avons exposé les raisons pour lesquelles nous avions rédigé le livre » Le Ma-
jor IFM Paul Dufour et les siens » (1) qui relate le destin tragique du sous-directeur de la Manufac-
ture d’Armes de l’Etat (MAE), assassiné dans le camp de concentration de Gross Rosen,  le 4 fé-
vrier 1945.
Cette deuxième partie se propose de rappeler « les siens », c’est-à-dire la famille de Paul Dufour,  
les membres de la MAE et de la Fonderie Royale de Canons (FRC) qui se sont opposés à l’ordre 
totalitaire nazi jusqu’à la libération de notre pays.

Arrêté à son domicile le 15 janvier 1944 par la Geheime Feldpolizei, le Commandant Paul Dufour 
est interné à la Citadelle de Liège, à Gross Strehlitz, puis à Gross Rosen le 30 octobre 1944, où il 
succombera aux terribles sévices des bourreaux de Hitler.

Sa fille Renée, déjà engagée dans la Résistance depuis l’âge de 20 ans 
comme membre du réseau Bayard, n’a pas hésité à  remplacer son 
père et à étendre ses activités en conduisant des pilotes alliés sur la 
route de l’évasion vers Angleterre. 
Missions hautement périlleuses qui lui vaudront de courir les plus 
grands dangers en accompagnant des aviateurs américains, flegma-
tiques et bavardant sans se soucier des uniformes Feldgrau à proximi-
té.
Renée Dufour a été nommée auxiliaire puis adjudant des Services de 
Renseignements et d’Action de Première Classe par le Ministre de la 
Défense nationale Raoul de Fraiteur.

Renée Dufour, une jeunesse, un sourire, mais aussi une énergie 
inébranlable pour poursuivre le combat de son père.

54 noms sur le monument de l’Arsenal

Pendant toute la durée de la Première Guerre mondiale, la FRC avait quitté la Belgique pour 
s’établir à Calais et à Sainte-Adresse tandis que la MAE s’était installée à Calais et à Birmingham .

Le 10 mai 1940, la FRC reçoit l’ordre de se rendre à Gand puis à Roanne (Loire). La MAE doit 
s’installer à Bruges puis à Brive-la-Gaillarde (Corrèze). Les convois par train et par route sont pris 
sous le feu de la Luftwaffe : 10 membres des deux établissements  perdent la vie sur les routes 
vers la France. Pendant les mois passés à Roanne et à Brive, 6 autres victimes seront à déplorer.

Après la défaite de l’armée française, la FRC et la MAE doivent rentrer à Liège.  Beaucoup 
d’hommes de ces deux établissements rejoindront la Résistance : l'Armée Secrète, le Ré-
seau Bayard, l'Organisation Militaire Belge de la Résistance, l'Armée de la Libération, les 
Milices Patriotiques.  A l'issue de la guerre, la FRC et la MAE, dont le personnel est princi-
palement  civil, comptent de nombreux  morts tombés en France, en Belgique, en Angle-
terre. Ils avaient été de tous les combats : dans les actions de sabotage, les réseaux de 
renseignement, la presse clandestine, l’aide aux aviateurs alliés sur leur route d’évasion, 
la protection des nombreux réfractaires et la bataille tant attendue pour libérer la Belgique 
de l’horreur nazie après ces années de privations, de souffrances et d’emprisonnements.
En 1949,  la commission habilitée à examiner les circonstances du décès de 76 membres 
de  la FRC et  de la  MAE  pendant  la guerre, retient 54 noms après une enquête sévère :
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54 victimes ayant donné, avec l’enthousiasme de leur jeunesse ou la raison de leur âge, le 
meilleur d’eux-mêmes afin que le pays soit libéré de la domination hitlérienne. Tel est le   
lourd tribut payé par deux établissements comprenant une majorité de civils. Le plus 
jeune, Barthélemy Darchambeau, avait 29 ans ; le plus âgé, Joseph Mottet, avait 60 
ans.15 hommes ont péri en Allemagne, dont  11 dans les camps de la mort : Gross Rosen, 
Wolfenbüttel, Buchenwald, Neuengamme, Sandbostel, Lechenich, Wesseling, Potenha-
ven.

Leurs noms sont gravés sur deux plaques en bronze, surmontées de l’insigne des Ingé-
nieurs des Fabrications Militaires. L’inauguration du monument, conçu et construit par des 
membres de l’Arsenal, a lieu le 1 décembre 1949, à l’occasion des fêtes de la Sainte-
Barbe et de la Saint-Eloi. 

Le témoignage de six anciens

En 1989, nous avons lancé un appel aux anciens membres de la FRC et de la MAE par 
l’amicale de l’Arsenal afin de recueillir leurs témoignages. Plus de quatre décennies après 
la Deuxième Guerre mondiale, six anciens ont répondu à notre invitation,  surpris par une 
demande aussi tardive.

En septembre et octobre 1989, nous les avons accueillis dans notre bureau, intimidés au 
début de notre entretien mais plus à l’aise après une tasse de café et une première con-
versation conviviale. Ils avaient apporté divers documents se rapportant à leurs actions 
pendant la guerre et nous ont  raconté  leur long parcours depuis 1940 en commençant 
inévitablement par :

« C’est la première fois que je suis reçu et écouté afin que mes années de combat et de 
souffrance ne tombent pas dans l’oubli mais, au contraire, soient recueillies dans un livre.  
Je serai heureux de recevoir votre ouvrage afin que mes enfants et petits-enfants puissent 
le  lire  et  prendre  connaissance  de  l’horreur  que nous  avons subie pendant la dernière 
guerre mondiale. »

Monsieur Louis Desneux (FRC)

« Je suis né à Liège le 2 février 1904. La FRC comptait environ 1 700 hommes, civils pour 
la plupart , sous la direction du Major IFM Marchal. J’étais ouvrier militaire salarié (OMS), 
soumis aux lois et règlements militaires (2) ; la FRC comptait 450 ouvriers militaires. Je 
travaillais comme ajusteur à l’atelier de précision et nous travaillions à trois pauses.
Le 10 mai, je faisais partie de l’équipe « 6 - 2 » et le lendemain, nous avons embarqué à la 
gare de Vivegnis dans le train en partance pour Bruges où la FRC possédait un atelier. 
Le personnel  avait reçu un brassard aux couleurs nationales. Le brassard des ouvriers 
militaires portaient la lettre « O » pour les distinguer des ouvriers civils. 

Les ouvriers étaient autorisés à être accompagnés de leur épouse et de leurs enfants ; ma 
femme, mon fils âgé de 10 ans et ma fille de 2 ans ont embarqué avec moi dans le train. 
Nous sommes arrivés à Bruges dans la matinée du 12 mai, très fatigués par une nuit pas-
sée dans le fourgon, à l’arrière du train !
Etant donné l’avance des troupes allemandes, nous avons dû quitter Bruges pour nous 
rendre à Roanne afin de participer aux travaux de l’Atelier de Construction de Roanne 
(ACR). Après un long voyage par Boulogne-sur-Mer et Abbeville, où nous avons été té-
moins du bombardement de la ville, nous sommes arrivés à Roanne le 23 mai , affamés et  
assoiffés.  
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Avec ma famille, nous avons été logés dans l’école de Pouilly-sous-Charlieu, à 16 km de 
l’ACR, dans des conditions fort précaires : nous avons reçu un réchaud à alcool et devions 
pomper l’eau à l’extérieur. Heureusement, les Français m’ont prêté un vélo pour mes dé-
placements.
Commencée à 5h15, la journée à l’atelier ne s’arrêtait qu’à 19h15, avec deux heures de 
repos seulement. Le dimanche, le travail s’arrêtait à 12 heures. Je travaillais sur une recti-
fieuse et j’étais heureux de participer à la fabrication de l’armement lourd de l’établisse-
ment. Après la défaite de la France, nous sommes encore restés jusqu’au 8 septembre 
1940 à Pouilly-sous-Charlieu.

« Pas une heure de travail pour Hitler ! »

C’était pénible de retrouver notre pays écrasé sous la botte allemande ! Nous avons aussi 
constaté que la Résistance s’organisait grâce aux hommes et aux femmes déterminés à 
combattre les forces de l’occupant. Le Commandant IFM Paul Dufour de la MAE était de 
ceux-là. Je l’entends encore affirmer avec force au personnel de la MAE et de la FRC : 
« Vous ne pouvez jamais travailler pour les Allemands. Pas une heure pour Hitler ! » Il a 
aussi aidé de nombreux réfractaires ; c’était vraiment un homme très courageux.

J’ai été convoqué à plusieurs reprises par la Werbestelle (le service du travail obligatoire), 
située au 12 de l’avenue Rogier de Liège, mais j’ai toujours refusé de répondre à leurs 
convocations malgré les menaces allemandes.
La Maison wallonne, située 36, rue Jardin Botanique, était à la solde des Allemands. Ces 
collaborateurs maniaient promesses et menaces pour que nous partions travailler dans les 
usines du Troisième Reich !
Et comme si cela ne suffisait pas, il y  avait aussi l’Office du Travail de Liège au 2, place 
Saint-Christophe, qui nous envoyait des lettres commençant toujours par :
« Par ordre de la Werbestelle auprès de l’Ober-Feldkommandantur 589, vous êtes appe-
lés vous présenter à notre bureau … »

Evidemment, les Allemands savaient que nous étions des techniciens de l’armement : 
nous étions donc très sollicités pour aller travailler dans leurs usines.
Un jour, je suis passé devant la FRC au 79, quai Saint-Léonard : j’ai vu que des machines 
avaient été enlevées et que de nombreuses cloches volées dans nos églises attendaient 
d’être embarquées pour l’Allemagne.

La Gestapo traquait inlassablement les Résistants ; le 23 novembre 1943, place Coron-
meuse, ils ont abattu Jean Brock, ouvrier de la FRC, et son fils Joseph, tous deux mem-
bres  de l’OMBR (Organisation Militaire Belge de la Résistance). 
Le Sous-Lieutenant Georges Piette a été arrêté le 25 février 1944 et déporté à Gross Ro-
sen où il a perdu la vie le 6 décembre 1944.
Maurice Lemal, cofondateur de la section liégeoise des Milices patriotiques, a disparu 
dans le sinistre camp de concertation de Neuengamme. 

Voilà quelques souvenirs de cette douloureuse époque. Aujourd’hui, je suis veuf, j’ai 85 
ans et demi et souffre d’une maladie cardiaque. Je vous donne tous mes documents, tou-
tes les photos ; je sais que vous en ferez un bon usage.

C’est la première fois que je raconte aussi longuement ce que fut ma vie pendant l’occu-
pation et j’en suis tout ému. Je suis particulièrement heureux de vous offrir mon brassard, 
un souvenir auquel je suis très attaché. »  (24 septembre 1989)
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Signée le 25 avril 1934 par le Lieutenant-Général IFM Bronne, directeur de la FRC 
(1932-1936), la carte d’ouvrier militaire de Louis Desneux.

Le 26 mai 1940, Louis Desneux est embauché comme ajusteur de précision à l’Ate-
lier de Construction de Roanne (ACR). Il y restera jusqu’au 8 septembre 1940.
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Madame Desneux, son fils de 10 ans et sa fille de 2 ans, dans le village de Pouilly-
sous-Charlieu, à 16 km de l’ACR.

Certificat individuel de rapatriement établi pour Madame Desneux, le 8 septembre 
1940 (application de l’article 16 des conditions de l’Armistice). Selon ce document 
en français et en allemand, «  les autorités allemandes sont priées de lui accorder 
aide et protection et de lui faciliter la circulation dans la zone occupée. »
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Travail obligatoire : l’Ober-Feldkommandantur convoque Louis Desneux le 15 juillet 
1943 avec la menace de sanctions sévères s’il ne répond pas à la convocation.  

J’ai placé le brassard de Louis Desneux dans le bureau du Chef de corps. Il est un 
des rares témoins du séjour du personnel civil en France en 1940.
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François Claes (MAE)

« Je suis né le 10 avril 1912. En janvier 1929, j’ai signé un engagement de 8 ans à la MAE 
en qualité d’ouvrier civil. A l’époque, la MAE comptait des officiers, quelques sous-officiers, 
pas  de  soldats  volontaires  ni de  miliciens.  Le  10 mai 1 940,  à  02h30,  le Colonel IFM 
Bertrand,  directeur  de  l’établissement,  a  reçu  l’ordre de charger le matériel à la gare de 
Vivegnis pour Gand. Le 12 mai, nous nous sommes installés à l’usine Vandekerkhove de 
Gand, mais deux trains de matériel ne sont pas arrivés à destination. 

Le 15 mai, nous avons reçu l’ordre de partir vers Brive-la-Gaillarde en Corrèze, où nous 
sommes arrivés le 24 mai. Nous avons commencé à travailler aussitôt dans les Ateliers de 
Construction de Brive (ABE). Nous étions payés au tarif français. 

Aujourd’hui encore, mes pensées vont à Jean Desoleil, Jean Vlekken et Antoine Dothée, 
qui ont perdu la vie pendant cette période de travail dans l’établissement français. » 

« Le 22 août, soit trois mois après notre arrivée, nous avons reçu l’ordre de rejoindre la 
Belgique. Nous sommes arrivés à Liège dans l’après-midi du 24 août.

Comme tant de membres de la MAE, j’ai été convoqué à la 
Werbestelle à de nombreuses reprises. En 1943, j’ai rejoint le 
secteur Nord-Luxembourg du service « D » groupe général de 
sabotage (zone V) de l’Armée secrète. Mon nom de Résistant 
était « Alfred ».
J’étais chargé du ravitaillement de Résistants, notamment un 
maquis de 28 hommes réfugiés dans les bois de Lierneux. 
Dans ce but, je me rendais dans les villages voisins afin de  
recueillir des vivres. 

Surpris par les Allemands, nous avons pu leur échapper de justesse mais deux des nôtres  
ont été pris et fusillés quelques jours après : Henri Forgeur, rue de Serbie à Liège, et 
« Pierre », venu des cantons de l’Est .

J’avais aussi l’occasion de rencontrer le Commandant IFM Dufour, très actif auprès des 
ouvriers afin qu’ils puissent échapper au travail obligatoire imposé par les Allemands. Je 
me souviens d’un conseil qu’il m’avait donné parce qu’il se sentait surveillé par la Gesta-
po. Lorsqu’il rentrait chez lui, il regardait la position des rideaux de fenêtre car il avait con-
venu avec son épouse d’une position des rideaux qui voulait dire « les Allemands sont là, 
ne pas rentrer.» Pendant ces années noires, j’ai également appliqué cette méthode 
lorsque je rentrais à la maison. Heureusement, les rideaux sont toujours restés dans la 
bonne position.

Le 1 octobre 1944, j’ai repris du service à la MAE, dévastée par les Allemands, et terminé 
ma carrière le 1 mai 1997 comme sous-chef de bureau. 

Je vous remercie pour l’intérêt que vous portez à ceux de la MAE et en particulier aux 19 
camarades de cet établissement tombés pendant la guerre. » (20 septembre 1989)
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 Carte de Résistant civil de François Claes.

Témoignage du chef du Secteur Nord-Luxembourg, Service « D », Groupe général 
de sabotage : « François Claes a fait preuve d’un courage digne d’éloges. »
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Jean Desoleil, Jean Vlekken et Antoine Dothée ont perdu la vie à Brive-la-Gaillarde : 
ci-dessus, le document concernant le décès d’Antoine Dothée survenu le 13 juillet 
1940.

Le maire de Brive a répondu à notre demande en nous envoyant les actes de décès de 
ces trois ouvriers. Trois ouvriers sont décédés à Roanne : Laurent Borle, Henri Deby et 
Raymond Tits. Le 20 mars 1990, la mairie de Roanne nous a fait savoir qu’elle ne dispo-
sait d’aucun document à ce sujet.

Nicolas Maka (FRC)

« Né en 1909, je suis entré à la FRC le 16 août 1924 comme ouvrier qualifié : j’étais mo-
deleur pour la fabrication de pièces de fonderie et j’ai participé à la réalisation de divers 
types d’armement, dont le célèbre canon antichar de 47 mm. En 1933, je suis devenu ou-
vrier militaire salarié. Le 10 mai 1940, nous étions fiers de porter notre brassard aux cou-
leurs nationales marqué de la lettre « O ».
Nous n’oublierons jamais le voyage en train vers Bruges car la Luftwaffe était omniprésen-
te dans le ciel, s’attaquant à tous les trains, bombardant plusieurs gares. Nous avons quit-
té Bruges pour Roanne par la route ; nous avons même effectué une partie du trajet cou-
chés tant bien que mal sur le garde-boue des camions.
J’ai travaillé comme modeleur en bois à l’Atelier de Construction de Roanne. En juin 1940, 
trois de mes camarades y sont décédés : Laurent Borlé, Henri Deby et  Raymond Tits, qui 
a perdu la vie lorsque le char qu’il réparait a soudain pris feu.
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Etant donné l’avance des troupes allemandes, nous avons été obligés de nous rendre à 
l’Arsenal de Tarbes où je suis resté jusqu’au  9 septembre 1940.
Rentrés à Liège, nous avons été réunis par le directeur de la FRC, le Major IFM Marchal : 
il nous a formellement interdit de travailler pour l’ennemi et nous a lu les différents articles 
du règlement pour nous rappeler l’attitude intransigeante à tenir à l’égard des Allemands.

Après la libération de la Belgique, nous avons appris que 54 membres de la FRC et de la 
MAE avaient perdu la vie ! Parmi eux, le Maréchal des Logis Pierre Thome. Il avait rejoint 
le Service de déminage et enlevait des mines à Sibret, à 5 km de Bastogne. Le 12 avril 
1945, il a perdu la vie lors de l’explosion d’un engin qu’il tentait de neutraliser.

Après la guerre, j’ai participé à la construction du monument aux morts en fabriquant les 
modèles en bois nécessaires à la réalisation de l’insigne IFM et des plaques en bronze 
portant le nom des 54 victimes de la Deuxième Guerre mondiale.

Je tiens à vous signaler un fait extraordinaire : le 16 août 1989, soit exactement 65 ans 
après mon entrée à la FRC, mon petit-fils Xavier Maka a rejoint l’Arsenal  comme adjudant 
COR (Candidat Officier de Réserve). Je ne vous cache pas que j’éprouve une  immense 
joie et une très grande fierté de savoir qu’un Maka est encore au service le l’Arsenal et de 
son pays. Surtout, n’oubliez pas de le mentionner dans votre livre ! 

Pendant une heure, je viens de vous raconter quelques faits vécus pendant la Deuxième 
Guerre mondiale ; c’était pour moi un événement inattendu et exceptionnel. Soyez-en vi-
vement remercié. » (4 septembre 1989)

Le monument a été inauguré le 1 décembre 1949, à l’occasion des fêtes de la Sainte-
Barbe et de la Saint-Eloi, en présence du Ministre d’Etat Paul Tschoffen, du Général 
Van Sprang, représentant le ministre de la Défense Nationale, de Monseigneur 
Kerkhofs, évêque de Liège, de 3 sénateurs, 2 députés et 17 généraux. Un remarqua-
ble hommage aux 54 victimes !
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Edmond Landauer (MAE)

« Né le 29 octobre 1910, je suis entré à la MAE en 1936. A l’époque, nous travaillions à 
deux pauses ; à la FRC par contre, il y avait 3 pauses. Le 10 mai 1940, à 3 heures du ma-
tin,  un  planton  de  la  MAE  est  venu  m’apporter  un  message signé par le Colonel IFM 
Bertrand, directeur de l’établissement : « Territoire menacé, rendez-vous immédiatement à 
la MAE. » Arrivé au 131 de la rue Saint-Léonard, nous avons reçu l’ordre de démonter les 
machines afin de les expédier à Gand aux Ateliers Vandekerkhove où la MAE devait se 
rendre en cas de guerre.
Des camions civils ont été réquisitionnés et tout le personnel s’est mis au travail afin de 
charger le matériel sur un train en gare de Vivegnis. Ce train devait aussi embarquer une 
partie du personnel. Le lendemain, le train a été stoppé près de Bierset à cause d’un 
bombardement de Stukas et nous avons reçu l’ordre  de rejoindre Gand par nos propres 
moyens. J’ai fait le chemin en vélo avec d’autres camarades. Le 15 mai, on nous a donné 
une nouvelle destination : Brive-la-Gaillarde en Corrèze ! 

Un train a été mis à notre disposition mais nous avons été arrêtés à Eu : nous avons dû 
marcher plus de 3 jours jusqu’à Rouen (à 100 km) où nous avons pris le train pour arriver 
à Brive-la-Gaillarde. L’Atelier de Construction de Brive était chargé de la fabrication et de 
la réparation de mitrailleuses lourdes. J’y étais affûteur à la section outillage.
Nous avons travaillé 6 semaines à Brive alors que d’autres membres de la MAE se trou-
vaient à la Manufacture Nationale d’Armes à Tulle. 

Fin juin,  nous avons dû regagner la Belgique ; je suis arrivé à Liège le 15 août où j’ai con-
staté que la MAE avait été vidée de ses machines, emportées en Allemagne. 

En avril 1941, j’ai rejoint le secteur 2 de la zone V de l’Armée 
Secrète (AS) : nous avons recueilli de nombreux renseigne-
ments concernant les troupes allemandes, transporté des ar-
mes, des explosifs pour plusieurs opérations de sabotage  et 
apporté des vivres aux réfractaires. 
Je distribuais aussi des journaux clandestins : le Coq Victori-
eux, la Libre Belgique et la Churchill-Gazette. Comme tant 
d’autres membres de la MAE, j’ai reçu de nombreux ordres de 
réquisition de l’Ober-Feldkommandantur Lüttich mais je n’ai 
jamais répondu à leurs convocations malgré les menaces.
Le 13 septembre 1943, j’ai été arrêté par la Gestapo sur dé-

nonciation du traître de Zitter qui se prétendait officier britannique sous le nom de Capitai-
ne Jackson et qui avait infiltré notre groupe. 

J’ai été appréhendé avec d’autres membres de l’AS en sortant 
de la Taverne Royale, boulevard d’Avroy, où nous tenions no-
tre réunion. J’ai d’abord été incarcéré à la Citadelle de Liège 
puis déporté dans la sinistre prison de Spandau jusqu’au 13 
juin 1945, date à laquelle j’ai été libéré par l’armée soviétique 
après avoir été emprisonné pendant 632 jours dans des con-
ditions atroces imposées par les bourreaux allemands. J’en ai 
gardé plusieurs marques. 

A mon retour en Belgique, mon père m’a dit avec fierté qu’il m’avait remplacé pour distri-
buer les journaux clandestins. Il a pris des risques importants en poursuivant cette mission 
périlleuse. 
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Et puis, j’ai appris que le Capitaine CDM (3) Marcel Wastelain avait été arrêté par les Al-
lemands le 13 avril 1942, emprisonné au camp de Wolfenbüttel et fusillé le 1 juin 1944. En 
1950, son nom a été donné  au quartier de la MAE.  
J’ai travaillé au Workshop  de Diest jusqu’en novembre 1946, puis je suis revenu à la MAE 
jusqu’en 1948 : nous avons alors rejoint le quartier de Rocourt. J’étais inspecteur de l’ar-
mement dans le service qui est devenu plus tard le SIA (Service d’Inspection de l’Arme-
ment)  disposant d’équipes balistiques pour une mission de  surveillance des armes de la 
Force Terrestre, Aérienne, Navale et de la Gendarmerie. J’ai terminé ma carrière en 1975.

Mon fils Edmond travaille à l’atelier « ensembles et hydraulique » de l’Arsenal : c’est pour 
moi un sujet de très grande fierté de savoir que le nom de Landauer est toujours bien vi-
vant à l’Arsenal. Merci de le mentionner dans votre ouvrage. » (19 septembre 1989)

Sauf - conduit d’Edmond Landauer, signé le 16 mai  1940 par le Colonel IFM  Ber-
trand.

Carte  d’   identité 
d’Edmond Lan-
dauer          signée 
par le directeur de 
l’Atelier de Con-
struction de Bri-
ve.
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Portant le sinistre cachet de l’Oberfeldkommandantur Lüttich, ce document rappelle 
à Edmond Landauer qu’il ne s’est pas présenté à l’office d’embauche le 5 avril 1943. 
Et menace : « Après le 12 avril 1943, les sanctions prévues aux arrêtés du Haut 
Commandement militaire du 6 mars 1942 seront prises contre vous. »

Carte de chef d’escouade de l’Armée Secrète d’Edmond Landauer. Elle est signée 
par le Lieutenant-Général Pire, commandant en chef le l’Armée Secrète.
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Le 21 juin 1945, le Lieutenant-Général Pire  écrit à Edmond Landauer :  « au nom de 
l’AS et du Pays , je vous remercie encore pour votre dévouement. Par votre abnéga-
tion et par vos souffrances, vous avez mérité de la Patrie. »

Maurice Landauer a remplacé son fils, arrêté le 13 septembre 1943, afin de poursui-
vre la distribution de la Libre Belgique.
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Carte de résistant par la presse clandestine d’Edmond Landauer. Il a contribué à 
soutenir le moral de la population en distribuant La Libre Belgique, Le Coq Victori-
eux et la Churchill-Gazette.

Membre de l’Armée Secrète, Edmond Landauer était un résistant particulièrement 
actif comme le prouve cet extrait de son dossier.
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Gustave Kignon (FRC)

«   Né le 23 janvier 1907, je suis entré à la FRC le 1 octobre 1937 en qualité de tôlier 
chaudronnier. J’étais OMS à la section « caissons » et je fabriquais notamment le timon du 
célèbre canon antichar 47 mm. 

Comme mes camarades de la FRC, j’ai rejoint Roanne, le 13 ou 14 mai 1940 après un 
très pénible voyage. Bien accueillis à l’Atelier de Construction de Roanne, nous nous 
sommes mis aussitôt l’ouvrage. Les journées de travail étaient interminables : environ 14 
heures de présence dans les ateliers !

Lorsque la France a déposé les armes, accompagné d’un membre de la FRC, je suis ren-
tré à Liège en vélo après un parcours de plus de 700 km.

Je n’ai pas oublié les camarades de la FRC qui ont participé aux combats pour la libérati-
on de la Cité ardente en septembre 1944. Jules Closter, soldat de l’Armée de la  Libérati-
on depuis quatre ans, a pris les armes pour frapper les colonnes allemandes qui refluaient 
vers l’Est. Il a perdu la vie le 8 septembre, la veille de la libération  de sa ville et n’a pas eu 
le bonheur de voir le drapeau belge flotter  sur Liège libérée.

Tout comme Henri Dupont, tombé le 4 septembre à Jemeppe-sur-Meuse, Jean Jadot, tué 
le 7 septembre et Julien Vroonen, grièvement blessé le 7 septembre et qui a succombé à 
ses blessures le 24 septembre 1944.

Carte d’engagement de Gustave Kignon à la date du 19 avril 1945.
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En avril 1945, comme beaucoup de Belges, je me suis porté volontaire pour l’Angleterre 
afin de poursuivre ultérieurement le combat contre l’Allemagne. 
Nous avons revêtu l’uniforme anglais et avons suivi un très dur entraînement militaire à 
Nottingham. C’est avec une immense joie que nous avons accueilli la nouvelle de la capi-
tulation sans conditions de l’Allemagne, un jour véritablement inoubliable ! Nous sommes 
rentrés en Belgique en juillet 1945.

Son permis de conduire du 4 Après 3 mois d’instruction au  Royaume-Uni, 
juillet 1945. Gustave Kignon rentre au pays sur un navire 

britannique.

J’ai repris mon travail à la FRC puis à l’Arsenal où j’ai aussi participé à la construction du 
monument aux morts. J’ai 82 ans et je joue régulièrement du clairon lors des cérémonies 
d’hommage aux victimes de la Deuxième Guerre mondiale. 
Je suis heureux d’avoir pu vous confier le récit de ma modeste prestation pendant la 
Deuxième  Guerre mondiale.» (1 septembre 1989)

Jean-Jacques Givard (MAE)

« Je suis né le 12 avril 1913 et suis entré à la MAE le 20 mars 1935. J’étais ouvrier mili-
taire salarié et chauffeur des deux camions de 5 tonnes Minerva de l’établissement. Le 10 
mai 1940, à 11h30, j’ai pris la route vers Gand : arrivée à Tirlemont, notre colonne a été 
mitraillée par  l’aviation ennemie. Deux hommes qui se trouvaient dans mon véhicule ont 
été blessés et emmenés à l’Hôpital militaire de Gand. Le 16 mai, notre colonne de 25 ca-
mions de matériel a quitté Gand pour Brive-la-Gaillarde. Ce fut une dure épreuve que ce 
périple de 800 km !

Nous avons été reçus très chaleureusement par la population de Brive ; un comité d’ac-
cueil aux réfugiés nous a apporté une aide très appréciée. Aux Ateliers de
Construction de Brive (ABE), j’ai travaillé sur une rectifieuse automatique et ainsi, j’ai par-
ticipé à la fabrication d’armes pour la France.
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Dans le journal « Le Petit Gaillard » du 4 juin 1940, on pouvait lire cet article dont voici 
quelques extraits :

« La souscription ouverte à  Brive par le  Comité d’accueil aux réfugiés a  produit  près  de 
30 000 francs en quinze jours et de nombreux dons en nature ont permis de secourir les 
plus nécessiteux. »

« Les Belges actuellement à Brive ont décidé de faire une manifestation de sympathie en-
vers le pays et la ville qui les ont accueillis. La place de l’Hôtel de ville était envahie par la 
foule. Monsieur Chapelle, maire, prononce quelques mots au micro pour dire aux Belges 
quelle sympathie a pour eux la population de Brive.  

Monsieur Van Cutsem, secrétaire du Fonds National des Recherches Scientifiques de 
Bruxelles, prononce l’allocution suivante, transmise par le haut parleur :

« Habitants de la Cité Gaillarde, les nombreux Belges que vous venez d’accueillir sur le 
sol de Brive-la-Gaillarde et de ses environs depuis bientôt quinze jours désirent vivement 
vous exprimer publiquement tous leurs plus vifs sentiments de reconnaissance et de grati-
tude. 

La spontanéité avec laquelle vous avez reçu les Belges, la chaleur de votre sollicitude a 
considérablement remué tous les coeurs de nos ressortissants. C’est du fond du coeur 
que chaque Belge clame aujourd’hui : merci, douce France ; merci, autorités 
accueillantes ; merci population affectueuse. 

Belges, nous irons, dans quelques instants, déposer une gerbe de fleurs au monument de 
la  Victoire  1914-1918  et  nous  recueillir  à  la  pieuse mémoire des soldats de la Grande 
guerre. »

Rentré en Belgique, je suis resté en contact avec le Commandant IFM Dufour et le Capi-
taine CDM Wastelain, entrés en résistance contre l’occupant. Malheureusement, ils ont 
tous deux été arrêtés par les Allemands ; ce n’est qu’en 1945 que nous avons appris que 
le  commandant  avait  perdu l a  vie  à  Gross Rosen et que le  capitaine avait été fusillé à 
Wolfenbüttel en 1944.

J’ai été convoqué plusieurs fois par la Werbestelle, mais je 
n’ai jamais répondu aux ordres de réquisition des Alle-
mands. Un jour, j’ai reçu une convocation portant un texte 
en rouge m’avertissant que j’allais être arrêté et déporté si 
je ne me présentais pas dans les 24 heures dans leur bu-
reau. Je me suis aussitôt enfui à Schaffen chez des pa-
rents et j’ai rejoint l’Armée de la Libération  le 15 juin 1943. 

J’ai recruté 5 hommes pour renforcer  les effectifs du Groupe VI du Lieutenant R. Hissette. 
J’étais également estafette motocycliste pour assurer les transmissions des ordres de 
l’Armée de la Libération. 

Il y avait longtemps que je n’avais plus raconté ces tragiques événements qui m’ont mar-
qué pour toujours. » (3 octobre 1989)



  44

Document du 12 mai 1946 signé par le Major Lantin, commandant provincial de 
l’Armée de la Libération, certifiant que Jean-Jacques Givard a recruté 5 hommes 
armés en juin 1943 et a rendu des services au secteur en qualité d’estafette moto-
cycliste.

Le  27  avril   1955,  le  président  de la 

Fraternelle  Nationale de l’Armée de la 

Libération a décerné la médaille de l’A L 

à  Jacques Givard,  en  témoignage   de 

gratitude  pour  les  services  rendus au 

groupement    dans   la    lutte   contre 

l’ennemi.
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Par arrêté du 4 juillet 1949, le Ministre de la Défense Nationale décerne la médaille 
de la Résistance à Jean-Jacques Givard.
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Le Major IFM Paul Dufour et les siens

Les récits des six vétérans sont détaillés dans le livre « Le Major IFM Paul Dufour et les 
siens .» Bien entendu, l’ouvrage, dédicacé à leur intention, leur a été offert. 
Edmond Landauer nous a adressé ces mots :

«Je vous remercie pour le livre qui est votre oeuvre et que vous m’avez fait parvenir. Votre 
ouvrage retrace bien l’histoire de la MAE, de la FRC et de l’Arsenal.  En particulier, vous 
rendez un grand hommage au Major IFM Paul Dufour, car il le mérite. Il s’est dévoué à un 
tel point qu’il a payé son dévouement de sa personne. Le sacrifice pour son pays et pour 
nous tous mérite ce bel hommage que vous lui rendez. »

Six invités d’honneur aux fêtes de la Sainte-Barbe et de la Saint-Eloi

Le 1 décembre 1989, soit 50 ans exactement après l’inauguration de 
son monument, l’Arsenal a organisé les fêtes de la Sainte-Barbe et 
de la Saint-Eloi en recevant les anciens de la FRC et de la MAE 
comme invités d’honneur à la cérémonie militaire et au repas au 
mess officiers.

Avaient répondu à notre invitation, le Général-Major Gusbin, com-
mandant la Division Mobilisation et la Circonscription Militaire, le Gé-

néral-Major Briquemont, commandant la 1 Division, Monsieur Giet, procureur  général 
près  la  Cour  d’Appel  de Liège, Monsieur  Thomas,  président du  Tribunal  de  travail de 
Liège,  Monsieur  Fröwis,  consul  général  de     la  République  Fédérale   d’Allemagne, le 
Colonel Ingénieur François, représentant le Général-Major Bouving, commandant la Divi-
sion Logistique, le Lieutenant-Colonel BEM Ir Schols, représentant le Colonel Ir Roels, 
commandant le Groupement des Arsenaux.

Nous  avons   accueilli  chaleureusement  le    Commandant  de  Gendarmerie  en  retrai-
te, 
Robert Dufour, Madame Simone Dufour et Monsieur  Vandesande, enfants et beau-fils de 
Madame Paul Dufour. 

Madame Jeanne Dufour a toujours été fidèle à nos cérémonies, mais n’a pu être présente 
pour des raisons de santé. Nous lui avons fait savoir que le souvenir de son époux était 
toujours bien vivant à l’Arsenal.

Nous avons souhaité la bienvenue aux anciens chefs de corps : le Colonel IFM e.r. 
Beeckmans de West Meerbeeck , le Colonel IMM e.r. Wallef, le Colonel IMM e.r. Legros, le 
Colonel e.r. Ir Demanet, le Colonel IMM e.r. Havaux, le Colonel Ir e.r. Salle et le Colonel 
e.r. Léonard.
 
Pour des raisons de santé, François Claes et Edmond Landauer n’ont malheureusement 
pas pu se joindre à nous. Nous avons particulièrement regretté l’absence d’Edmond Lan-
dauer, membre de l’Armée Secrète ayant participé à de nombreuses actions de sabotage, 
incarcéré pendant 632 jours  dans la prison de Spandau.
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Il a fallu un long discours pour rappeler le combat héroïque du Commandant IFM 
Paul Dufour et des siens contre la dictature nazie.

Je me suis adressé aux quatre anciens membres des deux établissements liégeois :

« Nous tenons à vous remercier très chaleureusement pour votre attitude valeureuse pen-
dant le conflit. En 1940, vous étiez des  ouvriers non armés mais bien décidés à lutter de 
toutes vos forces afin que notre pays soit débarrassé du péril hitlérien. 

Pris sous le feu de la Luftwaffe sur les routes de Roanne et de Brive, membres actifs de 
divers mouvements de Résistance, réfractaires  et traqués par l’occupant, à l’entraînement 
en  Grande-Bretagne   ou,  hélas, arrêtés   et   déportés   en   Allemagne,  vous  avez  été, 
Messieurs, des exemples de courage pour nous et vous avez fait honneur au drapeau 
belge de votre brassard. »

Après  avoir  retracé  les événements  que les quatre  vétérans  avaient  vécus  pendant la 
guerre, je leur ai remis l’écusson de l’Arsenal comme souvenir de cette importante jour-
née.
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Louis Desneux, 85 ans (FRC).
Homme attachant et méticuleux, il avait construit son appareil photo et conservé un 
nombre impressionnant de documents et de photos concernant la FRC à Roanne et 
pendant les années de guerre : il m’a tout donné pour les archives de l’Arsenal. In-
tarissable pour évoquer cette période qui l’avait profondément marqué, il m’avait 
confié « A 85 ans, je n’ai jamais été démobilisé .»

Nicolas Maka, 80 ans (FRC). 
Si fier d’être reçu et félicité en présence de son petit-fils, l’Adjudant Candidat Offi-
cier de Réserve  Xavier Maka ! 
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Gustave Kignon, 82 ans (FRC).
Le plus ému en entendant le rappel des faits de guerre et de ses amis assassinés 
par les Allemands.

Jean-Jacques Givard, 76 ans (MAE).
Très heureux de se retrouver dans l’établissement qui avait succédé à la MAE. Il 
était aussi le plus optimiste. Pauvre Monsieur Givard, il connaîtra une fin tragique 
deux mois plus tard.
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Cet hommage était sans doute le dernier à être rendu directement à des anciens membres 
de la FRC et de la MAE : il a été salué par des applaudissements unanimes et particuliè-
rement chaleureux qui ont profondément touché nos quatre vétérans.

Le 24 juillet 1989, j’avais écouté Madame Paul Dufour me raconter avec beaucoup d’émo-
tion, le destin tragique de son mari, les activités périlleuses de sa fille Renée ainsi que les 
journées angoissantes qu’elle avait vécues pendant de longs mois. En septembre et octo-
bre de la même année, ce sont les vétérans de la FRC et de la MAE qui m’ont fait connaî-
tre les affres de leur vie de résistant : des moments particulièrement humains, touchants et 
un travail de mémoire que je n’ai jamais oubliés !

Une très pénible nouvelle nous est parvenue : le dimanche 18 février 1990, Jean-
Jacques  Givard,  ancien  Résistant  de  l’Armée  de  la  Libération, resté fidèle à son 
idéal, a perdu la vie en défendant son amie (Le Soir).

L’idéal de défense des valeurs morales et politiques de la Résistance

Il est bien regrettable qu’aucun document n’ait été rédigé après la guerre au sujet de l’in-
stallation de la FRC et la MAE en France ainsi que de l’action des nombreux Résistants 
qui s’étaient engagés dans la lutte contre l’occupant abhorré. Un important patrimoine his-
torique aurait pu être sauvé, porté à notre connaissance et apporter un solide témoignage 
pour les générations suivantes (4). Malheureusement, les « passeurs de mémoire » étai-
ent absents.
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D’autre part, les études relatives au travail obligatoire en Allemagne oublient généralement 
les membres des cinq établissements techniques militaires de notre pays, pourtant parti-
culèrement poursuivis par l’occupant pendant toute la guerre. 

Le 3 septembre 1994, à l’occasion du cinquantième anniversaire de la libération de la Bel-
gique, Pierre Clerdent (5), président du Conseil d’Administration du Monument National de 
la Résistance, a très justement insisté sur l’importance de la Résistance pour le futur :

« La Résistance est née de la réalité quotidienne de la guerre, mais  son idéal de défense 

des valeurs morales et politiques qui ont fondé la civilisation européenne  occidentale  est 

de tous les temps et il reste aujourd’hui aussi nécessaire qu’il y a cinquante ans. Il dépend 

des générations bénéficiaires de la victoire chèrement conquise de protéger notre société 

contre les extrémismes, de faire épanouir les valeurs  éternelles qui exaltent la  dignité de 

l’homme,  de  remembrer  dans  la  paix  et  la  coopération  la  terre  qui  engendra  notre 

civilisation. Sans rien renier, sans rien oublier, puisant la force d’agir dans les souvenirs de 

chacun et la mémoire collective, c’est à l’oeuvre de paix dans le respect du droit, que nous 

devons continuer à nous consacrer. »

La part de l’homme

Nous  sommes  partis  de   la pierre  et  du  bronze  de  notre  monument  pour  aller  à  la 

recherche de  54 vies généreuses. Nous avons ainsi pu  découvrir la part de l’homme. En 

nous inspirant de l’admirable ouvrage de Henri Bernard (6)« La Résistance 1940 - 1945 », 

nous conclurons en pensant à ceux de la FRC et de la MAE : 

puissions-nous  ne pas  oublier que la  Belgique doit  beaucoup à ces hommes-là : à celui 

qui fut mitraillé sur les routes qui menaient à Roanne et à Brive-la-Gaillarde, à celui qui prit 

tous les risques pour  protéger ses  ouvriers, à celui qui  regarda dans les yeux les soldats 

du peloton d’exécution,  à celui que les bourreaux  laissèrent pour mort dans leur chambre 

de torture, à celui qu’ils exécutèrent sans jugement parce que la défaite approchait, à celui 

qu’on assassina  dans les  camps de la mort,   à celui qui revint de l’enfer Nacht und Nebel 

pour  mourir  dans  un  sanatorium, à celui  qui  tomba les  armes à la  main, la  veille de la 
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libération  de  son  pays,  à  celui  dont  le  corps  fut  déchiqueté  par la mine qu’il tenta de 

désamorcer…

Le Major Ingénieur des Fabrications Militaires Paul Dufour et les siens …

Fernand Gérard
         

                       

75 ans après la libération des camps de concentration de Buchenwald (11 avril 
1945), Dora (11 avril 1945), Bergen-Belsen (15 avril 1945), Flossenbürg (23 avril 
1945), Dachau (29 avril 1945) et Ravensbrück (30 avril 1945).

(1) Le Commandant IFM (Ingénieur des Fabrications Militaires) Paul Dufour a été 
commissionné au grade de Major, le 28 mars 1946.

(2) Le statut d’ouvrier militaire salarié (0MS) a été supprimé quelques années après la 
guerre.

(3) CDM : Comptable du Matériel   

(4) Il faut cependant signaler le remarquable ouvrage du Colonel BEM Hre Jean Jamart, 
«L’armée belge en France en 1940 » (édité en 1994) qui reconstitue l’histoire des unités 
envoyées en France. 

Ce travail de 992 pages, réalisé en treize ans, relate aussi l’installation en France des 
deux établissements liégeois ainsi que des Ateliers de Fabrication de Munitions (fort de 
Zwijndrecht et fort de Cruybeke), de l’Arsenal du Charroi (Anvers), des Ateliers de Matériel 
Antigaz (fort de Steendorp) et du Laboratoire Antigaz (Vilvorde).
   
En 2004, le Colonel IMM (Ingénieur du Matériel Militaire) Guy Stévins a extrait de cet ou-
vrage, l’intégralité des textes se rapportant à ces établissements et aux officiers IFM du-
rant la guerre.

(5) Pierre Clerdent (1909 - 2006) : Chef national de l’Armée de la Libération, président de 
l’Union nationale de la Résistance, du Monument national à la Résistance et de l’Enclos 
national des Fusillés.

(6) Henri Bernard (1900 - 1987) : historien, professeur de l’Ecole Royale Militaire.  
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LE MAJOR IFM PAUL DUFOUR ET LES SIENS. Troisième partie. Une suite émouvante.

En mai 2020, j’avais envoyé mes deux documents à plusieurs amis et connaissances. Le 
8 mai, j’ai reçu le courriel d’un ami retraité qui enseignait dans la même école liégeoise 
que la fille de Jean-Jacques Givard, ancien membre de la Manufacture d’Armes de l’Etat, 
poignardé à Herstal le 18 février 1990, deux mois après avoir été reçu comme invité 
d’honneur à l’Arsenal. 
Bien entendu, j’ai transmis à sa fille Josiane le récit des activités de l’ancien Résistant de 
l’Armée de la Libération. J’ai ajouté deux documents lui attribuant la médaille de l’Armée 
de la Libération, la médaille de la Résistance et surtout, la photo de son père prise à l’Ar-
senal le 1 décembre 1989 :

« Je suis un ancien chef de corps de l’Arsenal de Rocourt. En 1989, j’ai écrit un livre retra-
çant  l’histoire  du  Major  Ingénieur   des Fabrications  Militaires  (IFM) Paul Dufour, sous-
directeur de la Manufacture d’Armes de l’Etat (MAE) pendant  la Deuxième Guerre mon-
diale. Le titre est « Le Major IFM Paul Dufour et les siens."
Le combat de Paul Dufour, des membres de la MAE et de la Fonderie Royale de l’Etat 
(FRC) contre l’occupant allemand y est relaté.
Je viens d’écrire un article concernant l’installation de la MAE et de la FRC en France en 
1940 et la lutte de plusieurs Résistants, membres de ces deux établissements techniques 
pendant la dernière guerre.
Le 1 décembre 1989, j’avais invité ces vétérans à la Sainte-Barbe et à la Saint-Eloi à l’Ar-
senal de Rocourt. Parmi eux, votre père, hélas, lâchement assassiné le 18 février 1990. 
J’ai gardé de lui ce souvenir : parmi des quatre vétérans, il était le plus optimiste.

J’ajoute que vous pouvez être fière de votre Papa : il fallait un énorme courage pour entrer 
en Résistance contre les Allemands. Je vous envoie mon article (il constitue la deuxième 
partie de mon livre), deux documents  et la photo prise lorsque je lui ai remis l’écusson de 
l’Arsenal.

Je vous adresse mes salutations les plus émues, sachant que mon document vous rappel-
lera aussi le décès de votre papa. »

La dernière photo de Jean-Jacques Givard, membre actif de l’Armée de la Libéra-
tion.
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Le 12 mai 2020, j’ai reçu cette aimable réponse :

« Cher Monsieur Gérard,
 
Je  vous  remercie  de  tout  coeur  de  m'avoir  envoyé ces textes et cette photo. Cela m'a  
profondément émue de retrouver cette photo de Papa, faite peu de temps avant sa mort 
tragique.
 
J'ai quelques souvenirs de ce qu'il racontait de cette épopée de 1940 et de son séjour à 
Brive. Née en 1942, j'étais trop jeune pour comprendre la portée exacte de ces événe-
ments. Je savais que je pouvais être fière de Papa et vous me l'avez gentiment confirmé.
 
Je vous remercie encore de tout coeur. Je vais imprimer ces documents afin de pouvoir 
les relire de temps en temps.
 
      Bien à vous.

       Josiane Givard »

"La vie est perdue contre la mort mais la mémoire gagne dans son combat contre le 
néant."

     Tzvetan Todorov, philosophe français d'origine bulgare.  

 
     Fernand Gérard
     
      1 février 2021


