
 

 

La vérité sur « le 

boudin de Boches » 

L’histoire voudrait que le Tomblainois 

Georges Damen (1907-1984)chourinait 

les Allemands à tour de bras pendant 

la Seconde Guerre mondiale pour faire 

avec leur sang… du boudin ! 

Au tribunal de l’histoire, le sieur Georges 

Damen né en 1907 dans le quartier de la prairie 

de Tomblaine, à l’époque située sur le territoire 

de Nancy. Selon la mémoire collective, aussi 

fiable qu’un arracheur de dents, il se serait 

illustré durant la Seconde guerre mondiale en dessoudant à tour de bras des 

soldats allemands pour en faire du boudin. Si si ! Une spécialité qui, toujours 

selon les récits de comptoir de café, finissait souvent sur la table des occupants, 

lesquels ne se faisaient pas prier pour en redemander. Le funeste Georges 

Damen aurait même eu recours à la ressource locale en chourinant des 

Nancéiens pour faire face à la forte demande. À la Libération, il aurait 

également étripé des Ricains ci et là pour leur réserver le même sort. 

Plus de 70 ans après ces faits, il est temps de se mettre à table (sic) et de tordre 

le cou à cette histoire tellement improbable qu’elle continue à se transmettre de 

génération en génération. Georges Damen était-il pire que le boucher de la 

légende de Saint-Nicolas qui, pour les âmes sensibles, aurait occi des gentils 

enfants perdus ? 

Il était à lui seul « Les douze salopards » 

La réponse se trouve dans le livre de cette grande plume de L’Est Républicain 

que fut Lionel Raux et publié en 1986 sous le titre « Tu feras du boudin de mon 

sang ». Pour recouper ses dires, nous avons aussi recontacté des membres de 

cette vieille famille du Grand Nancy dont un petit-fils et les enfants d’un des 

cousins de Georges Damen. La réponse est… jamais ô grand jamais, cet animal 

n’a commis de tels actes. En revanche son histoire est carrément dingue. Pour la 

faire courte, Georges Damen était à lui seul les « Douze salopards ». Il fut, selon 



 

 

le récit de Lionel Raux, sans doute l’un des plus grands résistants qu’ait connu 

Nancy. 

Son père, très filiforme, mais dont les coups de boule assommaient des 

montagnes, ne lui a pas réservé une enfance des plus joyeuses. Pour éviter que 

son tendre papa le tue, pour de vrai, Georges Damen a quitté le foyer familial à 

seulement 11 ans et demi. Le garçon élevé au braconnage est descendu à pied 

jusqu’à Marseille, pour trouver refuge chez une de ses tantes. Un oncle le 

prendra ensuite sous sa coupe et l’emmènera à travers le monde pour des trafics 

en tout genre de drogue, de filles, d’alcool. Bref, que de l’exotique. À 16 ans, à 

Paris, il dézingue un Corse lors d’une bagarre. Le début d’une très longue série. 

C’est que l’enfant de Tomblaine a un tempérament bien trempé. Un sang chaud 

qui aime autant la castagne que les poupées qu’il glisse à la pelle dans son lit. 

Une vie de bastons, de trafics, de maçonnerie aussi (son métier au surplus) qu’il 

mène jusqu’à la guerre. Et là, faut reconnaître que Georges Damen s’est révélé 

être un grand patriote. Après avoir accompli les premières opérations de 

résistance à Nancy, en faisant sauter tout ce qu’il pouvait, il a couru la France 

pour mener des actions toujours au péril de sa vie. Il croisera de Gaulle en 

Angleterre et sera même félicité par Patton à la libération de Nancy. Mais 

toujours en délicatesse avec des anciens boxeurs, il en poignarde un en totale 

légitime défense en 1946, ce qui lui vaudra perpète. Peine qu’il s’est employé à 

aggraver en prison en frappant des matons, en tuant parfois d’autres détenus et 

en s’accusant même des pires crimes pour rejoindre des établissements 

pénitentiaires d’où il projetait de s’évader. Il est resté plus de 24 ans derrière les 

barreaux avant de mourir libre en 1984. 

D’où vient la légende ? 

Quant à la légende du boudin, elle est née le jour où, voulant montrer comment 

on se servait d’un couteau à d’autres résistants, il est descendu à la cave pour 

découper la tête d’un cadavre de soldat allemand qui n’avait pas trouvé meilleur 

endroit pour son repos éternel. Cette tête, Georges Damen a eu la délicatesse ce 

soir-là de la balancer dans une grosse gamelle, histoire que personne n’oublie sa 

petite leçon tirée de son manuel du chourineur de première classe. 
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