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Mesdames, Messieurs
Les représentants du monde combattant

Dossier suivi oar: Dorothée Gîllet
Obiet Livre sur Edouard Charlot
Co u rri e I ; sec. sd51@o na cv g.fr

Mesdames, Messieurs,

La Région de Gendarmerie de Champagne-Ardenne lance actuellement une souscription
afin que soit éditée la biographie du sous-lieutenant Edouard CHARLOT, gendarme marnais,
quifut l'un des premiers résistants du département. A la tête d'un service de renseignement,
il est arrêté par les troupes d'occupation et exécuté en Allemagne en 1943.

La biographie proposée rend ainsi hommage à un parcours exemplaire et fait largement
appel aux archives familiales, ainsi qu'aux archives du service historique de la Défense,
permettant un accès nouveau à Ia vie de cette figure de la Résistance.

La démarche de la Gendarmerie qui honore ainsi un de ses anciens, mérite d'être
soulignée, félicitée et appuyée par une mobilisation du monde combattant du département
autour de cette parution.

Aussi, ai-je l'honneur de vous transmettre la fiche de cet ouvrage, ainsi qu'un bon de
souscription, et vous demande de les diffuser à vos membres respectifs et d'appuyer cette
initiative.

Je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs les représentants d'associations du monde
combattant, l'expression de mes sentiments les plus fraternels.

Office National des Anciens Combattants et Victimes de Cuerre de la Marne

8, Ouai Notre-Dame - B. P. 90069 . 5 1006 Châlons-en-Champagne Cedex - 1ê1. : 03.26.65. t 7.60 - Fax : 03.26.21 .07 .64

Courriel : sol.sd5 I @onacvg.fr - www.onac-vg.fr - www.bleuetdefrance.f r
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UN GENDARMË
dons lo Résistonde
ÉCouard eharlof

e 4 janvier 1943, à 20h, Ie couperet t-ombe sur 1a nuque d'un simple
gendarme français, dans la courfroide d'une prison de Cologne. Quiest
donc ce simple sous-officier âgé de 39 ans, père de famille nombreuse,

au regard tranquille mais pouitant déterminé ?

Le gendarme Édouard Charlot, alias « Dadart >> dans la résistance,'est l'un des

premiers à s'être insurgés contre I'occupant et à constituer dés 1940, sur Reims

et sa région, un redoutable réseau de renseignement du'<r SR Guerre Kléber »

contre les nazis.

Dénoncé par I'un des siens en août 42, ne cédant en rien à la torture, ni à une

parodie de justice à Châlons-en-Champagne, il sera déporté « Nacht und Nebel »

dans l'ignorance de sa famille, pour être finalement exécuté en Allemagne,

début 1943.

Réhabilité à la Libération, il sera fait sous-lieutenant à titre posthume et

chevalier de la légion d'honneur. Cet « homme ordinaire qui avait fait des

choses extraordinaires r> laissait derrière lui, une veuve et 3 enfants dont un

cadet de 2 ans.

« Édouard Charlot est un résistant de lo première heure, dans un pays assommé
par ta défaite de l'été 40. Le gendarme, «Dadart» était une recrue de choix pour
les services de renseignements de lo Resistance. Son uniforme était un laisser'

passer mais il ne le protégeoit pos, bien au contraire, en cds d'arrestaüon.

L'occupant ne pardonnera pas à un gendarme d'avoir osé résister. Alivier
Menut, chef d'escadron de la réserve citoyenne de la gendarmerie ryationole, a

conduit un travail minutieux pour rendre hommoge ù Édouard Charlot. ll t'a fait
comme une enquête judicioire, en avançant pas à pas, en interrogeant iémoins
et archives et en confrontont les hypothèses. lJn vrai trovail de gendorme pour
honorer un gendarme. »

Extrait de la préface du général de division Bruno Jockers,

ancieh commandant' du groupement de Geridarme de Champagne-Afdenhe,
actuel directeur de Cabinet du:DGGN'
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L’auteur : Olivier Menut
Auditeur de l’IHEDN et chef d’escadron de la réserve citoyenne en Gendarmerie, 
l’auteur, Olivier MENUT, est directeur des ressources humaines en entreprise. 
Passionné d’histoire et de gendarmerie, il a rencontré le fils du Gendarme 
E. CHARLOT, M. Joël Charlot, qui lui a ouvert les archives de la famille. Ce qui ne 
devait être à l’origine qu’une simple note pour le groupement de la Marne a pris 

la forme d’une biographie intime, enrichie des archives du SHD et d’une riche iconographie. 
Olivier MENUT collabore activement avec la délégation au Patrimoine Culturel de la DGGN.

Un gendarme 
dans la résistance
édouard Charlot

Le 4 janvier 1943, à 20h, le couperet tombe sur la nuque d’un simple gendarme 
français, dans la cour froide d’une prison de Cologne. Qui est donc ce simple 
sous-officier âgé de 39 ans, père de famille nombreuse, au regard tranquille 
mais pourtant déterminé ? 

Le gendarme édouard Charlot, alias « Dadart » dans la résistance, est l’un des 
premiers à s’être insurgé contre l’occupant et à constituer dés 1940, sur Reims et 
sa région, un redoutable réseau de renseignement du  « SR Guerre Kléber » contre 
les nazis.
Dénoncé par l’un des siens en août 42, ne cédant en rien à la torture, ni à une 
parodie de justice à Châlons-en-Champagne, il sera déporté « Nacht und Nebel » 
dans l’ignorance de sa famille, pour être finalement exécuté en Allemagne, début 
1943. 
Réhabilité à la Libération, il sera fait sous-lieutenant à titre posthume et chevalier de 
la légion d’honneur. Cet « homme ordinaire qui avait fait des choses extraordinaires » 
laissait derrière lui, une veuve et 3 enfants dont un cadet de 2 ans.

« édouard Charlot est un résistant de  la première heure, dans un pays assommé 
par la défaite de l’été 40. Le gendarme, «Dadart» était une recrue de choix pour les 
services de renseignements de  la Résistance. Son uniforme était un  laisser-passer 
mais il ne le protégeait pas, bien au contraire, en cas d’arrestation. L’occupant ne 
pardonnera pas à un gendarme d’avoir osé résister. Olivier Menut, chef d’escadron 
de la réserve citoyenne de la gendarmerie nationale, a conduit un travail minutieux 
pour rendre hommage à édouard Charlot. Il l’a fait comme une enquête judiciaire, 
en avançant pas à pas, en  interrogeant témoins et archives et en confrontant  les 
hypothèses. Un vrai travail de gendarme pour honorer un gendarme. »

Extrait de la préface du général de division Bruno Jockers,  
ancien commandant du groupement de Gendarme de Champagne-Ardenne, 

actuel directeur de Cabinet du DGGN.
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LES CHEFS DU SERVICE DE RENSEIGNEMENTS KLEBER 
__________________________________________________________________________ 

Le SR Guerre , ou « Réseau Kléber – Uranus  – Travaux Ruraux » est une création du général Rivet 
durant l’été 1940 et de son adjoint des services spéciaux de renseignements, le colonel Paillole. Pour 
le nord et l’est de la France, c’est le capitaine Humm qui sera le chef direct d’Edouard Charlot. Le 
« SR Kléber » était à l’origine sous les ordres du général Giraud que Rivet et Paillole rejoindront à 
Alger en novembre 1942. Lors de la création du Comité Français de Libération Nationale (CFLC) le 
30 mai 1943 à Alger, les généraux de Gaulle et Giraud se partageront provisoirement le pouvoir. 
 

 Le général Louis Rivet           Le colonel Paul Paillole      Les généraux Giraud et de Gaulle 
 Créateur des SR Travaux Ruraux          Fondateur de l’ASSDN          Lors de la création du CFLN en 1943  
 1883-1958 (ASSDN ©)            1905-2002  (ASSDN ©)          à Alger (cavaliers.blindés.free.fr ©)    

Dernière photo d’Edouard Charlot,     
alias « Dadart » dans la Résistance.  

Dès la fin de la guerre 39-40, Edouard Charlot 
s’engage dans les services de renseignements 
militaires « SR Guerre Kléber - Uranus – Travaux 
Ruraux » sous les ordres pour le réseau « Nord-Est », 
du capitaine Alfred Humm (alias Humbert et futur 
colonel). Le SR Guerre était initialement dirigés 
d’Alger par le général Giraud et se rallia par la suite 
au général de Gaulle. Cette photo est la dernière 
connue d’Edouard Charlot. On notera son regard 
déterminé, qui n’est plus celui d’un jeune gendarme 
mais celui d’un homme mur, engagé au sein la 
Résistance et conscient des risques qu’il prend 
(AFJC ©). 

Amicale des Anciens 
des Services 
Spéciaux de la 
Défense Nationale 
(AASSDN ©) 
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LES ZONES ESPIONNEES PAR EDOUARD CHARLOT 
__________________________________________________________________________ 

Edouard Charlot alias « Dadart » dans la Résistance, met en place un réseau d’espionnage et de 
renseignements à la caserne Goering de Reims ainsi que sur la base aérienne de Courcy (prés de 
Reims) qui fabriquait notamment les bombardiers « Junker Ju 88 » et les transporteurs « Junker Ju 
52 » (Alc.reims ©). 

LE RESEAU « DADART » 

Les principaux agents du réseau « Dadart » étaient :  

- Serge Croix, fils d'Antoinette, infiltré sur le camp d’aviation de Courcy,  
- Antoinette Croix et Germaine Brémont infiltrées à la caserne Hermann Goering à Reims 
- Alfred Gaunel, infiltré à l’hôtel des officiers allemands au Lion d’Or de Reims et 
- Emma Verachten-Mols, germanophone, originaire de Belgique, qui travaillait à la 

Kommandantur de Cormicy. 
 

Alfred Gaunel est le benjamin du réseau (16 ans). Emma Verachten (25 ans) est une jeune belge 
qui sera largement honorée après-guerre par son pays pour son engagement résistant (cndp ©). 
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LA POLITIQUE REPRESSIVE DU T.M.A. DE CHALONS-SUR-MARNE. 

Le TMA de Châlons appliquera à partir de 1943-1944 une violente politique de répression de la 
Résistance à l’image de la butte des fusillés à L’Epine (JP & J. Husson. CNDP©) et du monument 
commémoratif des patriotes marnais, morts pour la France. 

 

 

L’hôtel de Ville de Châlons-sur-Marne sous l’occupation Allemande (Ville de Châlons-en-
Champagne – Archives municipales ©) et plaque apposée sur la prison de Châlons commémorant 
la déportation de marnais pendant la guerre (Photo Ville de Châlons-en-Champagne – Archives 
Municipales et CRDP ©). 

La Feldgendarmerie : était le nom de la police militaire 
allemande créée pendant les guerres napoléoniennes 
jusqu'à la fin de la seconde Guerre mondiale. Durant ce 
conflit certaines unités de Feldgendarmerie sont chargées 
des missions d'occupation des territoires sous contrôle de la 
Wehrmacht. Ceci s'entend du contrôle du trafic aux 
missions de police civile en passant par la poursuite et 
l'exécution des résistants et des soldats ennemis isolés, le 
contrôle de la chasse, de la pêche et de l'agriculture ou 
encore l'interception de tracts parachutés par l'ennemi.  
 

C’est l’un de ces gendarmes allemands qui - choqué par la 
condamnation à mort de son « collègue » gendarme 
Edouard Charlot - décida d’écrire en sa faveur, auprès 
d’Hitler, pour obtenir sa grâce… 
 

« Collier de Chien » de la 
Feldgendarmerie Allemande. 

(© www.warrelics.eu). 
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LES RECOURS EN GRACE AU PROFIT D’EDOUARD CHARLOT 

Au terme de sa condamnation à mort pour espionnage, par le Tribunal Militaire Allemand de 
Châlons en octobre 1942, deux recours en grâce sont engagées en faveur d’Edouard Charlot. Le 
premier est engagé par Pierre Bouchez devant l’Etat Français de Vichy. A cette époque, le chef du 
Gouvernement, ministre des Affaires étrangères, ministre de l'Intérieur et ministre de 
l'Information n’est autre que Pierre Laval (a) et son Secrétaire général à l'Administration du ministère 
de l'Intérieur est Georges Hilaire (B) jusqu'au 15 mars 1944. 

(a)    (b) 

L’autre recours est engagé par le capitaine Pierre Sérignan auprès de l’ancien gouverneur du 
« Gross Paris » le général Otto Von Stülpnagel, afin qu’il plaide la cause d’Edouard auprès du 
maréchal Wilhem Keitel.  
 

Les deux tentatives de recours en grâce portaient sur une demande de transformation de la peine 
du mort du gendarme Charlot en condamnation aux travaux forcés.  
 

Général Otto Von Stülpnagel          Maréchal Wilhelm Keitel         Général Pierre Serignan  
(© Bundesarchiv Bild 183-H29377)   (© DHM, Berlin F 65/2073)          (SHD Vincennes ©) 

Pierre SERRIGNAN (28.01.1902 – 30.09.1994). 

Officier diplômé de l’Ecole Spéciale Militaire de Saint Cyr, 
promotion « du Souvenir » (1921-1923) (insigne), il rejoindra la 
Gendarmerie en 1929. Engagé pendant les guerres 39-45, 
d’Indochine et d’Algérie, il finira général de division de 
Gendarmerie (insigne) et commandeur de la Légion 
d’honneur. Il ne ménagera pas ses efforts pour sauver le 
gendarme Charlot de la peine de mort. 
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Vous pouvez consulter un article de Hervé CHABAUD sur son Blog. 

http://lhistoireenrafale.blogs.lunion.fr/2016/08/01/gendarmerie-livre-consacre-lieutenant-edouard-charlot-resistant-marnais/
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