
Conférences de Jean-Michel Adenot : « Viombois, du 

mythe à l’Histoire » 

Le 9 novembre 2017, à Baccarat (Meurthe-et-Moselle), la conférence de Jean-

Michel Adenot « Viombois, du mythe à l’Histoire », a fait salle comble et 

entraîné de multiples questions des personnes présentes. 

L’Est Républicain s’en est fait l’écho (1) 

 

 



D’autres conférences sont prévues : 

- Le 10 février 2018 en soirée à LUNEVILLE 

- Le 17 février 2018 l’après-midi  au Mémorial Alsace-Moselle de 

SCHIRMECK 

L’ouvrage proposé, Viombois 4 septembre 1944, écritures, mythe et Histoire, 

est à la base de toutes les conférences de Jean-Michel Adenot, mais pour 

chaque lieu, il est tenu compte du contexte local. 

Ainsi, le 10 février 2018 en soirée, à Lunéville, ce sera l’occasion d’insister plus 

particulièrement sur la difficile structuration de la résistance sur le versant 

lorrain autour de CDLR et l’importance des mouvements Défense de la Patrie et 

OCM. Sans parler de l’occultation du Régiment de Chasseurs Vosgiens du 

colonel Emile MARLIER. Le tout pour en arriver à une « bataille » qui tendait à 

prendre une dimension épique. 

Le 17 février 2018, en après-midi, au Mémoriel Alsace-Moselle de Schirmeck 

(une exposition y sera présentée indépendamment), l’occasion sera bonne 

pour détailler les rôles relatifs des organisations DUNGLER (7ème colonne 

d’Alsace ou réseau Martial, Marcel KIBLER, Jean ESCHBACH…) et des anciens 

des GAD/2ème service de Vichy, dont Charles BAREISS, Guy d’ORNANT et Henri 

DERRINGER donnent un rendu bien différent. 

En quelque sort, Viombois reste l’épilogue dramatique du volet « armé » de la 

Résistance Alsacienne dans les Vosges… et son étude un bon exemple des 

résultats surprenants tirés de la lecture des archives, enfin accessibles. 

Plus de précisions (horaires, lieux…) prochainement ! 

J.- M. Adenot 

(1) http://www.estrepublicain.fr/edition-de-

luneville/2017/11/11/viombois-a-l-epreuve-de-la-

verite-historique 

Voir aussi le site consacré au livre de Jean-Michel Adenot : 

http://viombois.webnode.fr/ 
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