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Vue générale du quartier de Vernon Gamilly où vivaient les familles 

A l’occasion des 40 ans de la disparition du père André Letellier, l’association 

Aéropostale Passion Jean Mermoz a mené des investigations sur cet homme qui 

fut prêtre, résistant et homme public. Plusieurs mois de recherches et l’aide de 

Madame Paulette Masini, nous ont permis de reconstituer la biographie de cet 

homme de foi, hors du commun. En 1986, l’équipe municipale de Vigneux sur 

Seine décida de consacrer une rue à André Letellier ainsi qu’à d’autres 

résistants. 

 

André Letellier est né  le  4 juillet 1901 à 20 heures à Mantes la Ville. 

Son père Olivier Emile, né  le 3 décembre 1865, est originaire de Vernon, aux 

portes de la Normandie, à 90 km environ à l’Ouest de Paris, carrefour entre 

Evreux, Beauvais, Paris et Rouen. 

Sa mère, Marie Françoise Le Guével, est née le 22 juillet 1861 à  Moustoir-

Remungol village du Morbihan au cœur de la Bretagne, sur la route entre 

Lorient et St Brieuc. 

Ce furent certainement les premières difficultés industrielles, notamment celle 

du lin  qui entraina la famille Le Guével vers la région parisienne. Pour 

beaucoup de bretons, ce fut le début d’une importante vague migratoire, générée 

par les grands travaux de Paris. La demande était telle que des prospecteurs 

allaient dans les villes et villages de Bretagne embaucher du personnel, pour la 

construction d’immeubles et du Métropolitain.  La famille Le Guével vint 

s’installer près de  la famille Letellier dans le quartier de Gamilly à Vernon. 
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Olivier Emile Letellier et Marie Françoise Le Guével se marièrent le 29 

novembre 1890 à onze heures trente à Vernon. Le couple fut uni par Jacques 

Boursier adjoint au maire, en l’absence d’Henri Bertin du Château maire 

nouvellement nommé. Olivier Emile 24 ans, est champignonniste, Marie 

Françoise  29 ans, est domestique. Ses parents ont donné leurs consentements 

dans un document signé devant Maître Buguel notaire à Vannes, le 5 novembre. 

Selon le code civil les bans furent affichés les 9 et 16 novembre à la mairie de 

Vernon. Il y eut pour témoin : Olivier Letellier  corroyeur 45 ans, demeurant à 

Pressagny l’Orgueilleux (Eure), oncle de l’époux, Léonard Letellier journalier 

60 ans demeurant à Vernon, cousin de l’époux, Louis Duval marchand de fruits 

38 ans demeurant à Saint Just (Eure) ami de l’épouse, Albert Boucherie 

menuisier 51 ans demeurant à Paris  rue Brochon  n°7, ami de l’épouse. Tous 

signèrent l’acte de mariage. 

Le couple resta à Vernon et  emménagea au 10 sente Lecoq, dans le Faubourg 

Gamilly. 

 

 

 

Le 27 janvier 1892 naquit Charles leur premier enfant qui décéda le 13 février 

suivant. En 1893 deux naissances vinrent agrandir la famille. Joseph le 9 janvier 

et Marcel André le 29 novembre. 

Durant cette période, le réseau du Chemin de Fer de l’Ouest se développe et 

recrute du personnel, c’est certainement dans ses conditions qu’Olivier Letellier 

quitta  les champignonnières de la région, pour entrer à la Compagnie du 

Chemin de Fer de l’Ouest.  

Selon recensement de 1891, Olivier et Marie Françoise Letellier  demeurent à Vernon 
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En 1899, l’école étant obligatoire, les deux enfants sont scolarisés à 6 ans. 

1901 : Naissance d’André Letellier, le 4 juillet rue de Jouy à Mantes La Ville. Il 

n’est pas encore enregistré dans le recensement de 1901. L’agent recenseur a dû 

passer au printemps. 

André Letellier fût baptisé, le jour de l’assomption 1902.  

C’est sans doute un  signe du destin. Il est vrai qu’en Bretagne la mère du Christ 

est vénérée. Bien des garçons portent le prénom de Marie. Étonnamment il ne le 

porte pas, mais ce n’est pas par hasard qu’on le baptise ce jour-là. Sur l’acte de 

Baptême, son frère  Marcel André est le parrain, il a 8 ans, la marraine est Marie 

Boucherie. 

 

 

Cette fête du 15 août sera très marquante dans sa vie puisque très tôt l’abbé 

Letellier nourrira une dévotion particulière à Notre Dame….. 

De la scolarité d’André, nous avons peu de renseignements. 

Le 15 août 1902, acte de baptême d’André Letellier 
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L’année 1913 sera difficile, pour la famille Letellier. Le 15 mai, Olivier Emile  

père des trois enfants décède à son domicile, en gare d’Achères Triage, 

marchandise, située sur le territoire de Saint Germain en Laye. Il a 48 ans, ce 

sont deux employés du chemin de fer qui attesteront le décès. 

Les deux frères sont de la classe 1913, Joseph René possède la fiche de 

recrutement n° 4881, son instruction est de niveau 3. Son frère Marcel André a 

le n°4882. Ils passent le conseil de révision ensemble dans le canton de St 

Germain en Laye sous les n°236 et 237. Tous deux quittent la famille pour faire 

leur service militaire. Joseph René sera incorporé le 5 septembre. Marcel André 

sera incorporé le 28 novembre. Nous pensons qu’une demande de soutien de 

famille a été faite. Le 23 décembre sera une belle surprise pour Marie Françoise, 

son fils Marcel André sera déclaré soutien de famille. Marie Françoise aura la 

consolation d’avoir deux de ses fils avec elle le jour de Noël 

André Letellier a 12 ans lorsque son père décède au mois de mai, mois de Marie 

où, il sera confirmé. Cet évènement a certainement eut un impact majeur sur ce 

jeune adolescent, qui entre au petit séminaire (probablement à Versailles) et 

continue ses études. 

 En 1919, il passa son bac avec succès. A-t-il eu une mention ?  

Aux archives de l’évêché des feuillets suivent  son parcours de jeune séminariste 

(petit séminaire et grand séminaire). Les jugements de ses supérieurs sont assez 

variés passant des remarques les plus négatives aux encouragements les plus 

gratifiants, au gré des professeurs, et au fil du chemin d’un adolescent ordinaire : 

« intelligence médiocre » ( !) « Travail acharné, « caractère sérieux, docile, 

confiant, dévoué, en révolte parfois…. », « Piété vraiment sérieuse », santé 

bonne »… » Aura beaucoup de peine pour ses études ; y apporte un travail 

énergique et joint à la faiblesse de ses moyens des sentiments généreux et sa 

volonté bien ferme de faire du bien aux âmes. Ainsi se résume son parcours de 

séminariste 

De la classe 21, il passe le conseil de révision dans le canton de Saint Germain 

en Laye sous le n° 284. Sa fiche de recrutement porte le numéro 3841. Son 

profil est commenté de la manière suivante : cheveux châtains foncés, visage 

ovale yeux bleus, front haut, nez moyen, bouche moyenne, lèvres ordinaires, 

menton ovale et teint mat Il demeure 93 rue Royale à Versailles. Adresse qui 

correspond à l’évêché de Versailles. Tout porte à croire qu’il est interne. 
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Dans cette même année 1921, son frère Marcel André se marie à Vouécourts 

(Haute Marne) avec Berthe Andrée Collongue, qui travaille aussi aux chemins 

de fer. 

Diverses visites médicales militaires, en 1922 et 1923 font état de certaines 

déficiences du cœur et des poumons à cause de bronchites à répétitions. Il a 

certainement été réformé, car sa fiche de recrutement n’évoque aucune 

incorporation dans une quelconque unité. 

1923 : Le 10 février, c’est au tour de son frère Joseph René  de se marier à Paris 

17
ème

, avec Clémence Marie Louise Le Hé. 

 

1925 : Fin de ses études de séminariste. Le 29 juin, André Letellier reçoit 

l’Ordre Sacré du Sous Diaconat en la cathédrale Saint Louis de Versailles. C’est 

Monseigneur  Charles Henri Célestin Gibier qui le consacrera. Nous pouvons 

imaginer toute l’émotion présente durant cette cérémonie. Surtout pour sa chère 

Maman. Il prend ses premières fonctions de prêtre à Essonne tout près de la 

sous-préfecture de Corbeil. D’ailleurs son domicile, 1 rue de Corbeil, est à 

quelques centaines de mètres de cette administration, coincé entre les voies 

ferrées de la gare de triage et un bras de l’Essonne 

Extrait de sa fiche de recrutement militaire 
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Tous les jours, pour aller au presbytère et officier à l’église Saint Etienne, il 

passe devant la fabrique de balances de précision Testut qui fut autrefois un 

moulin. Dans ce contexte André Letellier prêtre est proche des ouvriers et 

ouvrières de grand labeur.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est Mgr Gibier qui consacra le Père 

André Letellier 

A Essonnes, chaque jour, partant de son domicile rue de Corbeil,  André passe 

devant cette usine qui fabrique des balances 
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En 1929, il devient curé et est muté à Vauréal à 7km à l’ouest de Pontoise. 

Son frère Joseph René est marié, il habite Maison-Laffitte 94 rue Masson. Leur 

maman doit être proche ce qui fait qu’André Letellier y vient souvent voir sa 

famille. 

1934, André Letellier est muté à Vigneux sur Seine par Monseigneur Roland 

Gosselin. Est-ce un remplacement ou une nomination?  Rien ne nous indique 

qu’il y ait eu une démarche particulière. Il prendra à cœur sa fonction de curé, 

responsable de la paroisse de Vigneux. Il sera assisté par le vicaire René 

Wambecke originaire de Belgique flamande et plus tard par Marc Curély diacre. 

En 1936 est recensé au presbytère : André Letellier, Marie Françoise Le Guével 

sa mère René Wambecke Vicaire et Marie Sophie Dezoret dame de compagnie. 

Le recensement dû être réalisé en début d’année, car la maman d’André Letellier 

décèdera en mai 1936, elle apparaît sur le recensement de la population.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 7 Décembre 1936, la disparition de l’hydravion Latécoère 300  « Croix du 

Sud » plonge la France toute entière dans l’émoi. A bord il y a le chef pilote 

Jean Mermoz. Son nom représente les symboles, du courage, du travail et de la 

volonté de ne jamais s’avouer vaincu. Comment cet homme, qui a frôlé la mort 

plusieurs fois a-t-il pu disparaître par un ciel bleu et une mer d’huile. Ce 7 

Mgr Gosselin qui décida de muter le père 

Letellier à Vigneux 
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décembre à 10h 43mn le 

radiotélégraphiste Edgar Cruveilher 

lance un message « Avons coupé 

moteur arrière droit ». Et puis plus rien. 

Le 11 décembre dans 

l’incompréhension la plus totale, l’ile de 

Fernando de Noronha au Brésil, lance 

un message. L’hydravion est en vue du 

rocher Saint Paul. Après les recherches 

effectuées rien ne fut retrouvées. 

Derrière ce message, ce fut le grand 

désespoir, dans toute la France, et 

même au- delà de nos frontières. 

Le 30 décembre, un hommage national 

fut rendu dans la cour des invalides, par 

le Ministre de l’Air Pierre Cot. 

 

 

 

 
Aux Invalides, début du discours que prononça Pierre COT Ministre de l’Air 
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Devant ces faits André Letellier ne resta pas insensible à la valeur morale de 

l’homme, né lui aussi en 1901. Comme tous les français il fut certainement très 

touché par la disparition de Jean Mermoz et de ses 4 équipiers. Il est fort 

probable qu’il décida d’ouvrir une souscription locale pour qu’un ex-voto soit 

gravé et déposé à l’église St Pierre ès Liens à Vigneux sur Seine.  

 

 

 

Il savait que parmi ses fidèles du dimanche, un petit 

homme trapu, à l’accent du nord de l’Italie  qui avait 

des mains marquées par le taillage de la pierre serait 

à hauteur de la tâche. Mr Masini était l’homme de la 

situation. Une fois les fonds recouvrés, la commande 

fut passée à Mme Fauché patronne de l’entreprise de 

marbrerie de Montgeron.  

 

 

Sur cette photo, nous reconnaissons en haut au centre : le Père André Letellier, à 

gauche le vicaire René Wambecke à droite Marc Curély et le garde Suisse Mr Masse. 

Au premier rang 8
ème

 à gauche Robert Masini, le fils du marbrier.                                

© Col Paulette Masini, illustrateur Pascal Crosnier 

Felice Primo Masini Marbrier sculpteur qui 

travaillait chez Mme Fauché. Elle décéda en 1945, 

c’est un de ses anciens ouvriers Jean Marceau qui 

reprit l’entreprise. Elle existe toujours                     

© col Paulette Masini, illustrateur Pascal Crosnier 
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Selon Mme Masini, la belle-fille du sculpteur graveur, le travail fut réalisé non 

loin du cimetière actuel de Vigneux sur Seine dans un petit atelier. Le 7 

décembre 1937 fût posé et inauguré l’ex-voto à la Mémoire de l’équipage du 

Croix du Sud, constitué de Jean Mermoz, Alexandre Pichodou, Jean Lavidalie, 

Henri Ezan et Edgar Cruveilher.  

 

En ce décembre 1937, plusieurs cérémonies eurent lieu à la mémoire de ces 

disparus. Notamment celle du 19 décembre organisée par la section des anciens 

combattants de Vigneux sur Seine. 

A ce jour, il n’existe pas d’ex-voto ailleurs qu’à Vigneux sur Seine qui rappelle 

la mémoire de cet équipage. Seul un bas-relief existe dans la crypte de la 

cathédrale de Dakar. Il représente Mermoz protégé par l’archange st Michel 

 

 

En 1938, un autre ex-voto fut apposé à la mémoire des héros de mer, de terre et 

de l’air. Un surplus de dons a certainement motivé cet ex-voto. 

Septembre 1939 : Mobilisation générale, le père André Letellier de par son âge 

n’est pas mobilisable en première ligne. Toutefois, le 2 février 1940, il fera 

l’objet d’une commission de réforme qui statuera sur une « obésité prononcée ». 

Les ex votos que fit réaliser Le Père André Letellier 
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L’armistice du 17 juin 1940 signé à Compiègne, entraina la France et ses alliés à 

prendre une terrible décision : « courber l’échine ». Un homme, le général De 

Gaulle décide, que la France doit relever la tête en reprenant les armes pour 

vaincre un ennemi supérieur en matériel, mais qui pourra être vaincu par une 

nouvelle  force mécanique supérieure plus importante. 

Ainsi à Vigneux sur Seine la famille Chodron de Courcel  (dont descend 

Bernadette Chirac) fut de celles qui payèrent le prix fort de l’invasion et de 

l’occupation. Tout d’abord à Valencienne, Christian Chodron de Courcel (petit-

fils du Baron) fut grièvement blessé le 27 mai 1940, au cours d’une manœuvre 

de sauvegarde de son régiment d’infanterie. Il décèdera à l’hôpital de Lille le 30 

mai. Quelques jours plus tard, les nazis occupent la région parisienne et Vigneux 

sur Seine. Sur ordre, la famille dut quitter le château de Port Courcel que les 

nazis ont très vite investi, y faisant flotter le drapeau nazi durant toute 

l’occupation.  

Malgré ces drames, l’un d’eux, Geoffroy Chodron de Courcel, secrétaire 

d’ambassade en Grèce, partit avec le général De Gaulle dans le même avion vers 

Londres. Il est le premier compagnon de la libération reconnu, en préparant le 

célèbre discours du général De Gaulle du 18 juin 1940, qui fut dactylographié 

par une de ses amies, Elisabeth de Miribel que Geoffroy fit embaucher comme 

secrétaire du Général.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emmanuel Chodron de Courcel (Petit-fils du châtelain de Vigneux sur Seine) 

défendra les frontières françaises au fort du Haut Saint Ours près de Briançon. 

Le général De Gaulle 

accompagné de son officier 

d’ordonnance Geoffroy 

Chodron de Courcel 
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Le 21 juin 1940 les italiens engagent une attaque dans la vallée de l’Ubaye. Il 

commanda les manœuvres de l’artillerie qui arrêteront brillamment l’avancée 

des italiens qui ne passeront pas. La perte des italiens fut très importante. Après 

l’armistice il intègre le 159
ème

 R.I.A (Régiment d’Infanterie Alpine) jusqu’à sa 

dissolution puis il est mis en congé le 1
er
 mars 1943. Aussitôt après il entre en 

résistance et sera en contact avec le père André Letellier. Selon André 

Lendormy (voir l’encadré ci-dessous) :  

 

 

 

D’après Guillaume et Michel De Courcel : 

 A fourni des faux-papiers à Emmanuel de Courcel et son épouse, Celui-ci 

membre de l’Armée Secrète, chef de Bataillon au 87
ème

 BCA. 

 

Ce dernier lui fournit un dossier complet de faux-papiers. Son pseudo est  

Edouard Clariond domicilié à Montgeron,  employé aux écritures dans une 

entreprise de Malakoff. Il passe la ligne de démarcation et rejoint Gap où il 

intègre un réseau d’officiers l’ORA (Organisation de Résistance de l’Armée) et 

le réseau MATHILDA. Malheureusement, surveillé il est arrêté dans la nuit du 

12 au 13 avril 1944. Quelques jours plus tard, sa femme sera libérée, mais lui 

sera déporté. Emmanuel sera tout d’abord interné à la prison des Baumettes de 

Marseille, puis à Belfort et transféré le 29 août à Neuengamme en Allemagne 

par le convoi 267. A son arrivée, il lui sera attribué le n°43950. Au nord de 

l’Allemagne les conditions de travail et de vie sont terribles. Emmanuel tombera 

malade à Wilhelmshaven.  

 

 

Extrait d’un document tapuscrit attestant qu’Emmanuel Chodron de Courcel et sa 

femme eurent des faux-papiers par le père André Letellier et Robert Meersman.        

Texte manuscrit d’André Lendormy qui fut Directeur technique de la Mairie de Vigneux sur Seine. Ecriture 

reconnue par Michèle Moindreau. 
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L’avance des alliés obligent les nazis à expédier les prisonniers et les malades 

vers d’autres camps notamment Bergen Belsen. Un train chargé de malades et 

blessés  part le 7 avril et convoyant 400 personnes. Hélas le train est bombardé à 

Lüneburg, seul 72 personnes échapperont à la mort (Témoignage écrit de Jean 

Mével attesté par d’autres témoignages). En 1947, le tribunal de Gap n’ayant 

probablement cette information, établira un jugement comme suit. Disparu le 1
er
 

avril 1945. 

 

Durant toute l’occupation le père André Letellier assuma un ensemble de 

fonctions au sein de différents groupes de résistance. 

Dès le mois d’août 1940, spontanément sans faire partie d’un réseau, devant la 

détresse humaine qui sévit dans la région, il recueille des prisonniers évadés et 

leur donne les papiers nécessaires : cartes d’identité, feuilles de démobilisation, 

et indications utiles pour passer en zone libre. Mme Simonet nous rapporte: 

« Un jour, j’ai vu un camion chargé de détenus provenant probablement du 

Château de Courcel. A hauteur du dispensaire, Mme Béart sauta du camion. 

Très vite, elle va au presbytère du père Letellier qui la cacha plusieurs jours, 

pour enfin trouver un transfert plus sécurisant ». 

Dès janvier 1941, il appartient au BCRA (Bureau Central de Renseignements et 

d’Action) qui est l’antenne principal du Général De Gaulle à Londres. André 

Letellier fait partie du réseau Vengeance rattaché au BCRA. 

 

Un des camps de travail où 

passa Emmanuel Chodron 

de Courcel. Une infirmière 

de la Croix Rouge 

Internationale vient aider 

les prisonniers 
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 En 1943, ce réseau sera obligé de se disperser car les membres se font arrêter 

les uns après les autres. Malgré les risques encourus, il rejoint le réseau Marco 

Di Paolo, puis le réseau Béarn, dont le chef était Henri Ulver (ancien secrétaire 

d’état aux finances) indicatif RUA301  de qui il détient la citation suivante : 

 

 

« Vigne Rua 301, prêtre faisant preuve d’un grand patriotisme a soutenu, abrité 

et recueilli les patriotes poursuivis. A montré un dévouement total, a fait partie 

du S. R. (A. F. 770) 

   

 

 

 

 

 

 

 

Et 

 

 

Sous les ordres du Colonel Groussard de qui il détient cette autre citation   

 

 « Je déclare que Mr Letellier André a rendu les plus grands services au service 

de renseignements Interallié que je dirige. 

J’espère que le pays reconnaitra les services exceptionnels qu’il a rendus » 

Signé : Colonel Groussard alias Gilbert 

Fréquemment le dimanche, du haut de sa chaire, il n’hésitait pas à dénoncer 

régulièrement l’occupant allemand, protestant contre le Service du Travail 

obligatoire (STO), les déportations et les exigences quotidiennes allemandes. 

Henri Ulver chef d’un des réseaux avec 

lequel le père Letellier travaillait 
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Une certaine homélie du 15 août 1943 lui vaudra une dénonciation et un blâme 

pour un manque de prudence. Il y avait trop exalté les apparitions de la Vierge 

en France, (Lourdes, Pontmain, La Salette), ce qu’un paroissien sans doute 

collaborateur ou  trop timoré avait interprété comme une glorification de la 

France à l’encontre de l’occupant allemand !... L’évêque fut prévenu et l’abbé 

invité à plus de réserve… j’apprends de source autorisée que vous êtes menacé 

vous et votre vicaire, de poursuites par les autorités allemandes. La raison est 

que vous avez prononcé des sermons imprudents… » Le curé et son vicaire 

(René Wambecke) avaient invité à prier davantage pour les paroissiens retenus 

en Allemagne, citant notamment les « prisonniers et ouvriers » et leurs 

« conditions pénibles au point de vue physique et moral » et André Letellier de 

rajouter dans sa réponse à l’évêque : « rien d’extraordinaire ! »  

 

 

Pour ses faits, il est convoqué  le 5 novembre 1943 devant le tribunal militaire 

de la Feldkommandantur de St Cloud (Villa de Montretout). A cet instant 

lorsqu’il reçoit cette convocation, comment ne peut-il penser à la famille Jeunon 

habitant près de l’écluse où six personnes furent arrêtées, en possession de 

matériel de dactylographie et de tracts ? Après jugement à la Feldkommandatur 

de St Cloud Jacques Jeunon sera  fusillé le 17 décembre 1941au Mont Valérien. 

Les cinq autres membres furent condamnés aux travaux forcés en déportation. 

Un seul reviendra des camps. 

Sa fonction de prêtre l’aidera certainement. Il s’en tira par ruse et habileté. 

Malgré cet avertissement, il continuera à œuvrer dans la résistance. 

La Feldkommandantur 

était installée dans 

plusieurs villas du parc y 

compris le personnel  
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Sur le plan local, il soutint le réseau « Vengeance » dont le chef était le capitaine 

Mr Robert Meersman. Il avait quelques 389 personnes sous ses ordres. 

Meersman travaillait à la mairie de Vigneux sur seine, au service des cartes de 

rationnement. 

 

Il écrira la note d’appréciation  suivante : 

 

 

C’est depuis la chaire  de l’église St Pierre ès Liens que le père 

Letellier invectivait l’occupant 

Appréciation signé du chef de secteur F. F. I. Robert Meersman 
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André Letellier travailla en étroite collaboration avec lui, confectionnant de faux 

papiers d’identité nécessaires aux réfractaires, prisonniers et évadés, juifs, et à 

l’organisation du plan local de résistance. Il recevait journaux et tracts 

clandestins et en assurait la distribution sur Vigneux sur Seine parmi 4 

volontaires. 

 

 

 

A la libération, le capitaine Meersman devint président du Comité Local de 

Libération. Il proposa un poste au père André Letellier, qui ne donna pas suite. 

 

Le 18 août 1944  entre Montgeron et et Vigneux sur Seine, une information 

circule qu’un train chargé de denrées alimentaires a été abandonné sur la voie 

ferré au lieu-dit la « Longueraie ». Les allemands en débâcle, s’apprêteraient à 

brûler son chargement composé de farine et de sucre. Quelle aubaine pour une 

vingtaine habitants qui subissent toujours le rationnement ! De nombreux 

habitants décident de se rendre sur place afin de récupérer quelques choses. La 

foule présente est dense. Les allemands deviennent nerveux, sont débordés, et 

donnent ordre à la foule de se disperser. Mais cela traîne, un soldat nerveux ne 

se contrôle pas et tire une salve de  mitraillette Suzanne Bordier enceinte d’un 

troisième enfant tombe sous les balles. Son mari René accourt à son secours. Il 

est mortellement touché. Marthe Gourdet, 41 ans, Augustin Derveaux, 44 ans, et 

un algérien non identifié sont également abattus. Il y a aussi  plusieurs blessés. 

Capitaine Meersman, il obtint une citation du Maréchal Koenig, héros de la 

bataille de Bir Hakeim et de la bataille d’El Alamein, où combattit aussi 

Geoffroy Chodron de Courcel qui y fut blessé. 
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L’abbé André Letellier, assiste au massacre. Aussitôt, il intervient auprès du 

chef de groupe allemand pour stopper la tuerie. Malgré cela le groupe de 25 

personnes environ est mis sous contrôle d’identité. Certaines personnes dont le 

père Letellier furent attachées à un poteau de 15h à 19h. Ainsi par son sang-froid 

et son courage, il sauva ce groupe du massacre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par tous ces faits il obtint la médaille de la résistance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vigneux sur Seine, 18 

août 1944, c’est sur cette 

courbe de ligne de 

chemin de fer  qu’eut 

lieu la fusillade. Les 

allemands tuèrent 5 

personnes 

Extrait du journal Officiel du 11 juillet 1946 déclarant, médaillé 

de la résistance André Letellier dit « Vigne » 
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Fin 1944, André Letellier fut muté à Milly la Forêt en tant que curé-doyen. C’est 

à cette même époque que vient s’y installer Jean Cocteau avec son flot de 

relations. En 1948, Christian Dior acheta une résidence secondaire « Le Moulin 

du Coudret » et s’impliqua à la vie de ce village. Voyant le père Letellier habillé 

modestement et ne le trouvant pas à son goût, il décida de lui confectionner des 

vêtements mieux appropriés. Ainsi pendant un temps, le père Letellier eut la 

chance d’avoir une tenue de prêtre crée par Christian Dior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parmi ses fidèles, il eut une relation particulière avec une famille. Il baptisa celui 

qui deviendra une personnalité de Milly la Forêt, puis il accepta d’être le parrain 

de sa sœur. Ainsi durant son sacerdoce, il s’occupa et choya à souhait une petite 

fille de Milly la Forêt. Malgré ses déplacements, ils restèrent toujours très 

proches, cette famille lui rendit visite dans sa maison de retraite de Menton. 

En 1950  l’évêché est toujours dirigé par Monseigneur Roland Gosselin. Il sera 

muté  à Palaiseau, et sera nommé Chanoine-honoraire en 1951. Malgré 

l’éloignement d’avec sa filleule, il s’adapte très bien à cette paroisse de classe 

moyenne, ouvrière et rurale. 

Christian Dior au moulin du 

Coudret à Milly la Forêt 
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Après douze ans de bons et loyaux services à la paroisse de Palaiseau, « son 

Excellence » Monseigneur Renard sollicite André Letellier pour une mutation à 

Chaville. Quelque peu déconcerté au début, sur une petite carte de visite 

manuscrite (4 mai 1962) il présente sa démission de curé-doyen de Palaiseau, en 

ces termes « Je regrette beaucoup de quitter Palaiseau mais, puisque c’est le 

désir de Monseigneur, je ne puis refuser, et confiant en la grâce de Dieu et sous 

la protection de Notre Dame de Lourdes, je ferai de mon mieux autant que ma 

santé le permettra ». Mais le père Letellier s’adapta très vite. 

Il apprend que, l’histoire de Chaville fut marquée très tôt  par un prêtre, Michel 

Le Tellier qui, en 1674 fit démolir la vieille église de 1083… !! Illustre 

homonyme prédécesseur. Dès son arrivée André Letellier est soucieux 

d’agrandir et d’embellir son église. Ainsi il engage des travaux de réfection de la 

toiture en priorité. 

Heureux d’un certain renouveau personnel, il se sent bien dans cette 

communauté accueillante et dynamique, on pouvait compter 1600 pratiquants 

(en 1963) moitié cadres moyens, moitié classes populaires. De nombreux 

enfants au catéchisme (100 par classe d’âge). L’abbé s’occupe de regrouper les 

hommes, pour des messes d’hommes et des groupes d’action et de réflexion ; Il 

lance la J. O. C. (Jeunesse Ouvrière Chrétienne) Ce mouvement fut créé en 

Vue générale de Palaiseau 
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1925, en Belgique par le père Joseph Cardijn. Ainsi il rejoint les jeunes 

apprentis et ouvriers. Les populations excentrées et populaires du Bas-Chaville 

le soucient également : il veut les rassembler, et leur offrir un lieu de culte. On 

trouve donc là un pasteur dévoué, présent partout, mais aussi très attaché à son 

équipe sacerdotale au presbytère, où chacun apprécie « l’accueil aimable, 

souriant, et assez égal de leur curé, ce qui est aussi apprécié par les 

paroissiens » (extrait du compte rendu de la visite pastorale » de 1963 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre Dame de Lourdes à Chaville dont il rénova la toiture et l’intérieur 

Sèvres, Notre dame Saint Romain fut construite en 675 restaurée en 1893. 

André Letellier y fut vice-doyen 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Cardijn
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Suite au vote d’une loi et d’un décret d’application du 25 février 1965 les trois 

départements de l’Ile de France devinrent huit. Ainsi en 1966, André Letellier 

fut rattaché au nouveau diocèse de Nanterre. Monseigneur Jacques Delarue sera 

le premier évêque ordonné le 20 novembre 1966.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1970, après quarante-six ans de sacerdoce, il prit sa retraite à Menton. 

C’est par une lettre de 1970 à Monseigneur Delarue, évêque de Nanterre  qu’il 

demande à quitter ses charges de Chaville et Sèvres devenues trop lourdes, pour 

rejoindre son frère Marcel sur la côte d’azur. Rien de trop original…Beaucoup 

de prêtres de France de l’époque choisissaient de prendre une retraite méritée au 

soleil du Midi… 

 

 

 

 

 

 

Menton, où le père André 

Letellier se retira. Une flèche 

indique l’immeuble où il 

demeurait 

L’église Ste Geneviève devient cathédrale en 1966. Des travaux 

de rénovation s’engagent. On découvre des  sarcophages 

mérovingiens orientés vers Jérusalem. Une nouvelle façade est 

réalisée avec une porte monumentale 

Pierre Sabatier qui réalisa la 

porte monumentale en 1974 
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En 1976, il écrira : 

« Je pense toujours à vous et à tout mon diocèse pour lequel l’adaptation s’est 

faite facilement », m’écrivait-il en réponse à mes vœux pour le cinquantième 

anniversaire de son ordination sacerdotale. « Nous qui sommes restés fidèles 

comme nous sommes heureux d’avoir pu recevoir vos consignes. Cela je ne puis 

l’oublier ! C’est pourquoi en cet anniversaire, je revis avec vous ». 

(Texte de la revue « Présence et dialogue » n°230 du 15 avril 1978, ne précise pas le correspondant) 

Un an plus tard, une hémiplégie le priva partiellement de l’usage de la parole et 

totalement de la possibilité d’écrire. Après une amélioration  cela lui permit 

d’être accueilli dans la Maison des petites sœurs des Pauvres au début de février 

1978. Il se fait aider par une pieuse demoiselle pour sa correspondance où il 

évoque ses difficultés financières. 

Il fut de nouveau hospitalisé peu avant Pâques. 

Il décéda le 29 mars à l’hôpital Pasteur de Nice et fut inhumé au cimetière du 

Souvenir, sur les hauteurs de Menton.  

 

En 1985, le conseil municipal de Vigneux sur Seine, donna le nom de rues de 

différents résistants et martyrs  à plusieurs rues. Deux entre elles furent dédiées à 

André Letellier prêtre résistant et au Commandant Emmanuel Chodron de 

Courcel mort en déportation. 

 

 
Plan de Vigneux sur Seine, un fléchage indique la situation géographique 

de la rue André Letellier 
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Un témoin qui connut très bien le père Letellier dit qu’on le surnommait « Gros 

dédé ». André Letellier avait un sens profond de la « Fraternité », une âme 

ardente et généreuse, courageuse et déterminer. Il avait un GROS CŒUR. 

Dans quelques semaines ce sera le quarantième anniversaire de sa mort, la 

Société d’Histoire Draveil Vigneux  (SHDV) et l’Association Passion Jean 

Mermoz (APJM) souhaitent que toutes les paroisses où il officia, rendent 

hommage au Père André Letellier par une minute de recueillement. 
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