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RELEVE DES SERVICES 

Accomplis par Monsieur VERILLON Claude Francis 

Né le 03/09/1910 à Rambouillet (Seine et Oise) 

Pseudonymes : PATRICE Claude – ARRAS Max – HILAIRE – BONNET  - VERNEUIL – LENOIR – BOIGNIER – 

GALLACHER 

Fils de Charles VERILLON et Mary GALLACHER 

Mutations et positions diverses : 

Période du 1
er

janvier 1942 eu 19 novembre 1945 

- Engagé volontaire pour la durée de la guerre à compter du 1
er

 janvier 1942 au réseau CND Castille des 

Forces Françaises Combattantes dans les conditions fixées par le décret n°366 du 25 juillet 1942, en 

qualité d’agent P2 chargé de mission de 2
ème

 classe. Indicatif RJ206. 

- Passe au réseau Phratrie au mois de juin 1942 

- Passe au sous-réseau Goélette du réseau Phratrie au mois d’avril 1943. 

- Immatriculé au BCRAL de Londres sous le nom FFC de PATRICE Claude, dossier administratif n°808, 

service comptant du 1
er

 janvier 1942, date de son ralliement aux FFC – Nota : a également été 

immatriculé au BCRAL sous le nom FFC AURAS Max, dossier administratif n°4 051, indicatif RJ5 (acte 

d’engagement n°700 signé par procuration à Londres le 21 mai 1943). 

- Promu pour prendre rang du 25 décembre 1943 au grade de sous-lieutenant de réserve du Train par 

décret (référence : diffusion du 7 juillet 1944) 

- Evadé de France, sur ordre, quitte Vichy le 05 mars 1944 

- Franchit la frontière franco-espagnole dans la région de Prats de Mollo le 13 mars 1944. Transite par 

Barcelone, Madrid et Gibraltar. 

- Arrivée à Alger le 1
er

 avril 1944 

- Dirigé par voie aérienne sur la Grande Bretagne via Gibraltar 

- Arrivé en Grande Bretagne le 25 avril 1944 

- Incorporé à compter du 25 avril 1944 (référence : Etat journalier des incorporations 

n°11 172/EC/AT/Incorporation en date du 1
er

 mai 1944) 

- Affecté au BCRA à Londres 

- Lors du rapatriement du BCRAL (septembre 1944) resté affecté au détachement de Liaison des 

Services Spéciaux Français à Londres. 

- Pris en compte par la Directeion Générale des Etudes et Recherches – Compagnie des Services n°1 – à 

compter du 1
er

 octobre 1944. 

- Dirigé par l’Organe Central des FFL au 2 avenue de Saxe Paris, aux fins de démobilisation ; grade réel 

sous-lieutenant, grade d’assimilation Lieutenant (Référence AM n°3 049/3/AB/GR du 19 novembre 

1945 de la DGER). 

Décorations 

- Médaille de la Résistance Française (décret du 06 avril 1944) 

- Cité à l’Ordre de l’Armée par décision n°24 du 24 juin 1944 du général Koenig, Commandant Supérieur 

des Forces Françaises en Grande Bretagne (citation comportant l’attribution de la croix de guerre avec 

palme). 


