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La famille Chatenay :
une famille dans la résistance

Victor Chatenay,
un père de famille engagé.

Victor Chatenay
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La naissance
du principal réseau de résistance
dans le Maine et Loire.
Victor Chatenay naît le 3 Avril 1986 dans le Maine et Loire à Doué la
Fontaine. Il est le fils d'un négociant, Louis Chatenay. Il effectue sa
scolarité secondaire au lycée Mongazon à Angers.
Il participe en tant que soldat aux combats de la première guerre
mondiale. Il y est blessé à 3 reprises. Sa conduite exemplaire lui vaut
d'être promu sous lieutenant et décoré de la croix de guerre puis de
la légion d'honneur.
C'est durant la guerre, qu'il rencontre sa futur femme, Barbara
Stirling, ambulancière d'origine britannique.

Barbara Chatenay, Archives Départementales

En 1920, à la fin de la guerre, il reprend le commerce d'alimentation et
de vin qu'a tenu son père à Doué La Fontaine. En 1931, il devient
l'administrateur des établissements Brisset, dont les bâtiments sont
nombreux à Angers.
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Une famille dans la résistance
Barbara Stirling Chatenay, mère de quatre enfants, engagée, arrêtée
puis déportée.
C'est une membre très présente dans le réseau de son mari : Honneur
et Patrie.
Cette dernière est arrêtée le 4 Janvier 1944 car, pour aider Victor
Chatenay, elle porte sur elle des plans de la base des sous-marins
allemands à Saint Nazaire qui sont un des objectifs prioritaires des
alliés. Après son arrestation par la gestapo au pont de l'Alma, elle
est torturée puis déportée au camp de concentration de Ravensbruck
où elle échappe à la mort de justesse.
Victor Chatenay et sa femme Barbara Stirling ont donné naissance,
peu de temps après leur union, à 4 enfants: Louis Pierre (né le
01/10/1920), Michel (né le 13/04/1922 à Doué la Fontaine), Jacques
Antoine (né le 13/04/1924) et Anne-Marie.
Le fils aîné, aviateur et officier décoré
Son premier fils, Louis- Pierre participe aux activités de réseau de
son père, notamment en aidant les aviateurs à gagner la Suisse ou
l'Espagne. En 1943, il franchit à pied les Pyrénées vers l'Espagne, où
il est emprisonné par le régime franquiste. Puis, il rejoint Londres et
devient alors officier de liaison auprès de l'armée américaine. Il
participe au débarquement de Normandie et termine la guerre à
Munich. Pour récompense de sa bravoure, il est décoré de la
«Bronze Star » américaine.
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Son second fils, engagé dans les FAFL.
Son second fils, Michel est engagé comme parachutiste dans les
SAS britanniques rattachées aux Forces Aériennes Françaises
libres (FAFL) ; il participe notamment à l'opération Arhnem en 1944
aux Pays Bas.
Son dernier fils, parachutiste tout comme ses frères.
Tout comme Michel, Jacques Antoine, le troisième enfant de Victor
Chatenay, est parachutiste des 4th SAS dans la FAFL. En 1944, à la
Gacilly en Bretagne, il est tué alors qu'il participe aux opérations.
(opérations SAS de soutien au débarquement en Normandie dans la
nuit du 5 au 6 Juin 1944).
Sa seule fille, messagère.
A cause de son jeune âge, Anne-Marie est surtout chargée de
transporter des messages pour la résistance.
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Victor Chatenay, résistant écrivain.
Entre 1940 et 1945, Victor Chatenay raconte son histoire dans son
livre « Mon journal du temps du malheur ».

Il explique entre autre que grâce au contact de sa belle famille
anglaise ( son beau père Douglas Stirling était général de l'armée
britannique), il est rapidement entré en contact avec les services de
renseignements britanniques.
On apprend également que le 9 août 1943, au café Dupont ( célèbre
café de la gare Saint Lazare à Paris) un des membres du réseau Jade
Fitzroy auquel il doit donner des papiers d'identité falsifiés a été
« retourné » et travaille pour la Gestapo.
Pour passer inaperçu, Victor Chatenay est accompagné par son fils,
Antoine, 17 ans.
Lorsqu'ils aperçoivent la présence des soldats allemands prêts à les
arrêter, Victor Chatenay et son fils décident de s'échapper.
Atteint au genou par une balle de pistolet, Victor Chatenay réussit à
ramper parmi les tables puis à entrer dans une bouche de métro et à
semer les Allemands.
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Son fils, n'a pas cette chance, puisqu'il est arrêté par la Gestapo et
torturé rue Lauriston à Paris. Cependant il ne parle pas aux
Allemands pour la simple raison qu'il ne sait rien des activités de
son père.
Quant à Victor Chatenay, il est rappelé pour sa sécurité à Londres
où il collabore avec les services de renseignements britanniques
pour préparer le débarquement en Normandie.
Il participe également à l'établissement de l'autorité du gouvernement
provisoire sur les zones libérées par les armées alliées, notamment à
Angers, aux cotés du préfet Michel Debré.
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Son action dans Honneur et Patrie
Victor Chatenay conçoit le premier mouvement de résistance angevin
en 1940 : Honneur et Patrie.
Il compte 300 membres, dont 150 pour la ville d'Angers. Le réseau
compte peu de femmes (25%) et les résistants engagés sont souvent
de jeunes adultes.
Ces résistants donnent des informations sur l'armement et la position
des troupes allemandes aux alliés.
Le réseau Honneur et Patrie invite la population à les rejoindre dans
leur combat grâce aux journaux clandestins. Ce journal est imprimé à
l'imprimerie Fardeau rue Bodinier à Angers.

Imprimerie Fardeau, rue Bodinier à Angers
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La fin d'une vie glorieuse.

Après la guerre, Victor Chatenay est élu maire d'Angers de 1947 à
1959, puis de 1948 à 1951, il est sénateur et ensuite député du Maine et
Loire de 1951 à 1959.
Il est nommé au premier conseil constitutionnel de la V ème République
par l'assemblée nationale en février 1959. Il est ainsi un des neuf
premiers membres de cette institution.

Au cours de sa vie il a eu la croix de guerre de la première guerre
mondiale et la king's medal for courage britannique.
Victor Chatenay décéda à presque 100 ans le 12 Mars 1985 à Angers.
On a donné son nom à une avenue de la ville non loin de sa propriété
de la Romanerie, sur la commune de Saint Barthélémy.
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Plaque de sa rue située à Angers

Travail N 3 « communiquer pour résister »
Jade Belloncle, Julie Boisson et Marion Tastet
lycée Henri Bergson 2013

