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de GUILLEBON

François, Jules, Marie, Antoine

Né le 7 mai 1 901 à Amiens (Somme)

de Antoine, Pierre, Marie de Guillebon et de Louise, Marie, Aimée de Coussemaker

Epouse: Louise, Céline, Gabrielie Bernard

Décédé le 1 0 avril 1 945 à Sachsenhausen

Réseau: S.S.M.F./T.R.

Agent P2

Cité dans "le Service de Renseignements 1871-1944" de Henri Navarre, p.276 (Ed
Pion, 1978); Bulletin de l'A.S.S.D.N. n°153, p.24

François de Guillebon, fils d'officier (son père est lieutenant colonel au 1 8e

chasseurs à cheval en 1 920), fait l'École Polytechnique (promo 20). Il est dans
l'artillerie, lieutenant de réserve en 1 924, année de son mariage dont naîtront quatre
enfants.

Entré dans la vie civile, ingénieur mécanicien, il dirige une manufacture à La

Madeleine (Nord). Depuis 1 938, il est honorable correspondant du poste de Lille et,
le 1er juin 1939, est affecté aux Services Spéciaux de la 1re Région, avant d'être
rappelé à l'activité (EMA/ Centre de Liaison France) le 29 août 1 939.

Il est dit dans le Bulletin de l'A.S.S.D.N. que "ses voyages à l'étranger et notamment
en Allemagne, sa connaissance parfaite de la langue allemande et des milieux
industriels d'outre-Rhin, en avaient fait un informateur précieux. Patriote ardent,

meurtri par la défaite de 1 940, il fut un des premiers à répondre à nos appels à la

résistance. Ce fut à lui qu'en novembre 1 943, le général Navarre, chef de notre réseau
de Sécurité Militaire clandestin, fit appel pour mettre sur pied notre organisation de
Sécurité dans le Nord où, déjà, le lieutenant Lheureux s'était lancé dans la lutte contre
les Service Spéciaux ennemis."

Le GI Navarre attestera qu'il a "servi brillamment dans le service de

renseignements en 1939-40", et ajoutera qu'il "a tout naturellement adhéré au

service S.M. dès le milieu de 1 943, comme adjoint du chef de poste clandestin", le

commandant de réserve Christiaens, créateur du poste de Lille."

Victime d'imprudences, il a été arrêté quelques jours après ce dernier, le 1 1 décembre

1943, dans son usine de La Madeleine . Interné à la prison de Loos, à Fresnes et à

Compiègne, François de Guillebon a été déporté, le 27 avril 1944 . Il est mort un an
plus tarda Sachsenhausen, en Allemagne.

Déclaré "Mort pour la France", il a reçu le grade de capitaine.

Sa famille aurait fait une biographie.
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