
SECRET 

Section d 

Opération 3 Rois. 

 

Londres le 02 juillet 1939 

 

Messieurs, vous êtes attendus demain à 09h15 au siège du 

commandement. Vous trouverez ci-dessous le briefing de votre mission 

que nous reverrons ensemble. 

 

 

 

Major Lawrence Grant. 

 



Rapport CZE73.D 

Le Protectorat de Bohème Moravie est le nouveau nom d’une grande 

partie de ce qui constituait auparavant la Tchécoslovaquie. Il a été 

crée le 15 mars 1939 par Adolf Hitler lors d’une proclamation faite 

à M. Emil HACHA, l’ancien président tchécoslovaque, président du 

nouveau protectorat, mais il est évident que ce dernier est 

administré par des fonctionnaires du parti nazi sous les ordres du 

nouveau Reichpotektor Konstantin VON NEURATH. La même proclamation a 

interdit tous les parties politiques et retiré son statut juridique 

à la population juive. 

 

Emil HACHA et Adolf HITLER 15 mars 1939 : 

 

 

 

 

 

 



La population du Protectorat est mobilisée afin de travailler pour 

l’économie du 3
ème
 Reich et de nombreux ouvriers ont été amenés sur 

le territoire de l’Allemagne. Un rationnement a été mis en place et 

la pénurie est monnaie courante. 

Défilé de troupes à Prague 15 juin 1939 : 

 

 

 

L’occupation allemande n’apparait pas comme trop sévère. Les 

installations industrielles majeures réelles telles que SKODA qui 

fabrique des chars et de l’artillerie sont toujours opérationnelles. 

Le Protectorat comprend deux régions (Lander en allemand : la Bohème 

et la Moravie. Chaque région est divisée en districts et sous 

districts. 



 

La capitale du Protectorat est Prague (Praga en allemand, Praha en 

tchèque) représentant le centre culturel et politique du peuple 

tchèque. Elle est communément appelée la ville aux cent clochers. 

Elle est située sur le fleuve Vltava en Bohème Centrale. Avec une 

population de 800 000 habitants, elle accueillait avant l’occupation 

allemande d’importantes minorités germanophones et juives. 

 

 

Rapport section 8 

 

Tout le monde n’a pas accepté l’occupation nazie. Au moment de 

l’annexion allemande des Sudètes et Tchécoslovaquie en octobre 1938, 

l’ancien président M. Edvard Benes a démissionnée et se trouve en 

exil à Londres. M. BENES a travaillé à établir un gouvernement en 

exil tchécoslovaque et est en train de négocier sa reconnaissance 

internationale. 

 

Images allemandes de propagande : 

 

 

 



 

M. BENES a travaillé avec M. Frantisek MORAVEC, chef du 

renseignement militaire tchécoslovaque, afin d’organiser un réseau 

de résistance comprenant des éléments de l’ancien commandement de 

l’armée, des militants politiques, des sociaux démocratiques, des 

intellectuels de gauche. La situation de la résistance dans le 

Protectorat est dangereuse et complexe cependant avec les conseils 

venant de Londres ces éléments commencent à se fondre dans un 

« Comité Central de la résistance intérieur » connu sous le sigle 

tchèque U.V.O.D., destiné à fonctionner comme un gouvernement de 

l’ombre jusqu’à la libération de la république. Un autre groupe de 

résistance comprend des éléments du parti communiste de 

Tchécoslovaquie (désormais clandestin) dont les dirigeants se sont 

installé à Moscou suite aux accords de Munich. Il n’est pas sous la 

protection de l’U.V.O.D. 

Gouvernement tchèque en exil : 

 

 

 

De gauche à droite : Colonel Frantisek Moravec , Général Sergej 

Ingr, Edvard Benes, Général Rudolf Viest. 

 

En plus de faire office d’intermédiaire pour les communications 

entre le gouvernement en exil naissant de Londres et Prague, 

l’U.V.O.D. fait également de la transmission militaire  et fournit 

des rapports à Londres au moyen d’une radio secrète. Cette dernière 

est également capable de faire de la diffusion en direction du 



peuple tchèque et effectue aussi des annonces destinées à remonter 

le moral de la population. 

 

L’U.V.O.D. a récemment envoyé un communiqué à Londres selon lequel 

un membre de la résistance le père Andrej Cerny (nom de code ANGEL), 

ancien prêtre du village de KRUPNA, situé à proximité du village de 

KARLSTEINB occupé par les allemands, disposait de renseignements 

concernant des atrocités commises par les forces allemandes dans la 

région de KARLSTEIN. Cette dernière se trouve dans la zone 

d’activité d’un nouveau groupe de résistance appelé les Trois Rois. 

 

 

 

Rapport et analyse section D 

 

Suite à certains rapports précédents concernant les recherches 

médicales et scientifiques expérimentales allemandes menées sur des 

sujets de tests prisonniers le bureau de Londres estime qu’il 

convient d’enquêter sur les activités de l’armée allemande au 

château de Karlstein et de prendre contact avec le groupe de 

résistance LES TROIS ROIS. 

 

L’autorisation est accordée pour saboter et mettre fin aux activités 

allemandes au château de Karlstein si le chef de groupe le juge 

approprié. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Château de KARLSTEIN : 

 

 

 

 

 

 

Le commando sélectionné. 

Lieutenant Archibald Fitzroy. 

Caporal Arthur Flanagan 

Sergent Basil Norman. 

Jan Vojtech Ullman. 

 


