
LES  CAHIERS  PONTOIS

Cette brochure sans prétention s’est donnée pour mission de rappeler des faits qui se sont déroulés

à Pont-sur-Seine.  Notre ville a connu des vicissitudes, mais aussi des heures de gloire.

Sans ordre chronologique, ces cahiers seront un aide-mémoire pour garde de l’oubli ses habitants,

ses maisons, ses coutumes et les événements qui se sont déroulés dans ses murs.

Puisse-t-elle préserver de l’oubli notre passé, que les jeunes générations ont le droit et le devoir de

connaître.

De grands personnages sont passés à Pont-sur-Seine.  Quelques uns y ont séjourné plusieurs années,

comme Bouthillier de Chavigny, Madame Laetizia, le Prince de Saxe, les Casimir Perier.

D’autres n’ont fait que traverser la ville.  C’est le cas du Général de Gaulle qui sans y entrer faillit y

rester le 8 septembre 1961.

Paulette Simoutre
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Le concepteur, celui qui dirige les opérations et

se fait connaître sous le nom de Germain,  a

choisi et recruté ses hommes: Armand Belvisi,

Henri Manoury, Dominique Cabanne de Laprade,

Bernard Barbance, Martial de Villemandy. Mais il

ne s'est jamais montré.

Il les met au courant de son grand projet : abattre

de Gaulle.

Il sait que le convoi présidentiel peut emprunter

4 itinéraires différents pour se rendre à Colombey,

mais comme le chemin le plus court par la R.N 19

est le plus souvent emprunté, c'est donc sur cette

route qu'il convient de poser la bombe qui doit

exploser à son passage.

LES PREPARATIFS

Après un essai malheureux à Ouzouer-le-Voulgy,

un lieu paraît idéal: à la sortie de Pont, peu avant

Crancey, une route droite de 2,5 km permet de

voir le convoi arriver et un tas de sable déposé

sur le bord de la route par les Ponts et Chaussées

en prévision du verglas,  sera fort utile. 

Manoury règle avec minutie tous les détails de

l'attentat : deux fils électriques reliés à un déto-

nateur électrique de fabrication américaine et en-

terrés sur la totalité de leur parcours par Rouvière

sont mis en place jusqu'au bosquet.

A droite, un grand champ et un petit bosquet où

pourront être dissimulées les batteries électriques

offrent une cachette sûre.

Dans le cas où le convoi passerait sans grand

dommage, Germain prévoit un "commando d'ac-

cueil" avec deux fusils mitrailleurs et des gre-

nades. Manoury et Belvisi refusent: ils ne veulent

pas d'engagement physique avec la faible escorte

de protection du Général et la présence de Mme

de Gaulle.  

Les piles et le déclencheur sont prêts, ainsi que

la bombe : c'est une bouteille de propane vide

dont le fond a été découpé et dans laquelle on a

placé plus de 40 kg de plastic-gomme. Elle est en-

terrée dans le tas de sable et jumelée à un bidon

métallique de 20 l. empli d'un mélange d'huile,

d'essence et de savon en paillettes.  
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LE  PROCES

De Villemandy avait donné le nom de ses com-

plices : Rouvière est arrêté le 14 septembre, Bar-

bance le 16. Les autres sont en fuite : Cabanne

de Laprade a pu passer en Belgique, il y sera ar-

rêté en décembre et extradé en mars 1964. Belvisi

est pris après un véritable siège en plein Paris le

30 mai 1962, alors qu'il était très engagé dans l'at-

tentat du Petit-Clamart. Quand à Bastien-Thiry qui

avait jalousement protégé son anonymat, se fai-

sant appeler Germain et ne se montrant jamais,

il fut arrêté peu de temps après ce second attentat

le 15 septembre 1962. 

C'est le 29 aôut 1962 que les cinq complices, le

sixième étant toujours en fuite, comparurent de-

vant la Cour d'Assises de Troyes. Le procès se dé-

roulera dans la salle du premier étage du Palais

de Justice. D'emblée, par tous les moyens, la dé-

fense va s'efforcer de faire renvoyer l'affaire, mais

les conclusions des avocats sont rejetées et le

procès peut enfin commencer le quatrième jour.

Le 7 septembre, dans son réquisitoire, le Procu-

reur Fouquin demanda la peine capitale pour

deux des accusés et des peines plus légères pour

les trois autres.

Les auteurs de l’attentat de Pont-sur-Seine com-

paraissent devant les Assises de l’Aube en sep-

tembre 1962.
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