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Né à Alger, dans une famille juive, Roger Kespy fait des 
études d’ingénieur, puis s’installe comme constructeur 
radio à Vichy, au 25 rue Durand. Mobilisé en septembre 
1939 dans un régiment de zouaves, il est ensuite affecté 
à une section radio. De retour à Vichy après la défaite, il 
entreprend dès octobre 1940, des actions de résistance, 
en compagnie de l’un de ses employés, André Dessauce,  
de Jean Riboulet et René  Gonnat. Il procède à des caches 
d’armes, à la construction d’émetteurs et organise son 
propre groupe, lié au mouvement Libération-Sud, qu’il 
intègre aux MUR (Mouvements Unis de Résistance) à 
partir du début de l’année 1943. Il est alors le responsable, 
sous divers pseudonymes –Favard, Mesmin, Jo-,   du 
groupe Action et des Corps Francs  de la région de Vichy. 
Il est à l’origine du maquis des Bois Noirs en Montagne 
Bourbonnaise, en contact avec les responsables 
régionaux de la Résistance, Henry Ingrand, chef de R6, 
ou Coulaudon (Colonel Gaspard).

Arrêté à Lapalisse le 24 janvier 1944 par des miliciens, il 
est livré aux Allemands qui l’incarcèrent à la Mal Coiffée 
à Moulins. Il est exécuté le 25 juillet 1944, en forêt de 
Marcenat, avec trois autres résistants : Jean-Louis Clavel, 
agent du réseau Gallia lié au BCRA, Frédéric Marcus, 
Claude Weinbach, agents du réseau Goélette.

Sa mémoire est honorée en plusieurs lieux de Vichy et 
sa région : une plaque rappelle en forêt de Marcenat 
l’assassinat de Kespy et de ses trois camarades ; une 
plaque est apposée sur sa maison rue Durand  le 25 juillet 
1945 (décision du conseil municipal le 13 avril) ; depuis 
le 6 juin 1994, un square porte son nom à proximité du 
Grand Marché ; son nom figure sur le monument aux 
morts Square des Nations ainsi que sur le monument 
aux morts au cimetière de Vichy.
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P. Compiègne. Médiathèque de Vichy


