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Bulletindela SociétéArchéologiquedeTouraine—TomeXLV,Année1997.

Le réseau Écarlate

par M. le Docteur Jack VIVIER

Qu'il est difficilede retracer la vie d'un Réseau pendant les années
noires, d'autant qu'aucun n'a laissé d'archives,d'autant que leur action
était secrète,ignoréede beaucoup,qu'il n'y a maintenantque très peu de
survivantset qu'enfin leurs souvenirss'estompent avec le temps.

Nousavonscependanttenu à conter l'histoiredu RéseauÉcarlatedont
l'importancedansnotreTourainene futpasnégligeablepourledéveloppe-
ment des opérations aériennes et l'armement des maquis.

Sansvouloirécrireet décriretous les parachutagesqui ont intéresséla
vie du Réseau—nous n'en évoqueronsque quelques-unset principale-
ment ceuxqui se sont déroulésen Indre-et-Loireou à proximité—nous
entendons soulignerla très grandeactivitédes membresde ce Réseau,le

couragemanifestépar les participantsà toutes ces opérationsaériennes.
Nos sources sont d'abord sources écrites, à savoir:
- listedesagentsP2établieà la fin de laguerrepar le lieutenantPicamelot,

radio du Réseau;
- les ouvragesde Jacques Blanchard: Arméesecrètedans la Résistanceen

Région5; Arméesecrètedans les EEL en Région5;
- les notes rassembléeset consignéespar Robert Vivier.

Parailleurs,nousavonsrencontréle lieutenant-colonelRobertMounier
à Rivarennes,et CharlesCoullaré,résidantà Saint-Senoch,tous les deux
agentsP2duRéseau,qui ont,au coursd'entretiens,égrenéleurssouvenirs.

MichelinePaquet-Durand,fille de M. Lépinoux(ce dernier boîte aux
lettresà Toursdu Réseau),nous a donné quelquesrenseignementsutiles.

La lecture des ouvragesde Briais sur la Résistancedans le Lochois,
l'ouvraged'André Plateaux,celui du colonelDruart ont compléténotre
documentation.

Certes,cetteétude s'avèreincomplète,nousen sommesconscients,elle
permetnéanmoinsde définirassezexactementle rôle tenu par le Réseau
Écarlatedans la libération du sol français.
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C'est dans le cadred'une étudegénéralesur les parachutageset atterris-
sagesenTourainependantlesannéesnoiresquenousavonsétablicetravail.

STRUCTUREET ORGANISATIONDU RÉSEAUÉCARLATE

LeRéseauÉcarlateestsousladépendanceduB.C.R.A.ouBureauCentral
de Renseignementset Actions,à la tête duquelse trouvele colonelPassy.

Au sein du B.C.R.A.fonctionnele S.O.A.M.ou Serviced'Opérations
Aérienneset Maritimes,devenuplus tard successivementle C.O.P.A.ou
Centre OpérationnelParachutageset Atterrissages,et enfin le S.A.P.ou
Servicedes Actions de Parachutages.

Le Réseau Écarlate serait né à la suite de la dislocationdu Réseau
Ophélie, opérant dans la région lyonnaised'octobre 1942à juin 1943.

Amarante,Azur,Émeraude,Turquoise,autantdeRéseauxsemblablesà
Écarlate réalisant de nombreuses opérations aériennes pour assurer la
liaison avec les Français libres, acheminer du courrier et des fonds,
permettre les réceptionset les départsd'agents, parachutagesd'armes et
recherchesde renseignements.Telle fut la tâche de ces Réseauxqui ont
subi de lourdes pertes en vies humaines.

Soulignonsl'étenduedu rayond'actiond'ÉcarlateenglobantlaRégion5
et bien au-delà—nous dit Mounier —jusqu'en Charente.

Vector", ou Svagrowskyen est lepatron; ilrésideà Lyon,futarrêtéen

juillet 1944,puisdéporté.Selonle témoignagede RobertMounier,ilne se

déplaçaitque rarement. Mounier cependant le vit à deux reprises: La
premièrefois—dit-il—ilvintà mon domicileà Toursme remercieret me
féliciter d'avoir rejoint le groupe Écarlate; peut-être voulait-il me
«jauger» ? C'est encoreà Toursqu'eut lieu la deuxièmerencontre,à la
suite de l'échec d'un parachutageà Issoudun: Il voulait s'assurer en
personne des fautes commises,mais, enquête faite, il convintque nous
n'avions pas démérité et que nous avions rempli notre contrat.

On peut distinguerdeux étapes dans la vie de ce Réseau, fondé en
octobre 1943,homologuéfin 1946.

En novembre-décembre,il compte en son sein neuf agentsP2, agents
rémunérésqui consacrentleuractivitéà la Résistance.À ceux-cis'ajoutent
quelques agents Pl ou quelques occasionnelsnon rétribués.

On peut citerà Toursdeux boîtes auxlettres pour le Réseau,tenues
par deux anciens combattants de la guerre 1914-1918.

L'unest un cafetier,débitantdeboissons,M.Criquelot,dont l'établisse-
ment était situéentre leboulevardPreuillyet la rue Lamartineet servaitde
rendez-vousaux membres du groupe Écarlate.L'autre boîte aux lettres
était sise à la pharmaciede la rue Lamartineoù le préparateur,M. Lépi-
noux, assurait la permanence.Sa fille, MichelineLépinouxaujourd'hui
épousePaquet-Durand,alorsétudianteen médecine,était souventchargée
de porter les lettres chez Mounier en tant qu'agent de liaison.
- En 1944,le Réseau s'accroît d'éléments nouveaux pour atteindre le
chiffrede vingt-et-unagents P2 au moment de la liquidationdu réseau
effectuéepar le lieutenantPicamelot,radiodu groupe,n'étant pascompté
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Vector; de même Cannac (" Troubadour"), appeléà remplacerfin août
1944lechefdeRéseau; de mêmeJarnias("Figaro")arrêtéle 11novembre
1943; de même le radiode Troubadour", Mme Stora; de mêmeLucien
Chassaing,rayé des effectifs.Fin août-début septembre 1944,"Trouba-
dour prendla placede FélixGuilcher, Romain", quijusqu'à cette date
dirigeait le réseau en Touraine.

Félix Guyader, ou "Romain", ou "Gondole", ex-officierdes Équi-
pages,homologuéà Écarlateen juin 1943avecle graded'assimilationde
capitaine,était arrivé de Londres en mai 1943pour prendre la tête du
Réseau. Il disposaitde sous-Réseaux,à savoir:
- le sous-Réseaude Tours animé par le sous-lieutenantJacques Nolle;
-le sous-Réseaude ChâteaurouxavecLucienGermereaurésidanten cette

même ville;
-le sous-Réseaude Loches,avecLucien Chassaing,un sous-officierde

l'armée de terre, originairede Betz-le-Château.

Auprès de Félix Guilcher, le lieutenant Jean Benech (" Germain"),
breton commeGuilcher,le lieutenantMarcPicamelot("Maxime"), radio
du groupe.

Enfind'autresélémentsde valeur: le sous-lieutenantRaymondPlique,
hôtelierà LaChâtre,agentP2,entré au Réseauen septembre1943,le lieu-
tenant RobertBellanger("Ernest"), chefde secteur; il travaillaitcomme
menuisierchezlebeau-frèrede LucienChassaingà Betz-le-Château.Avec
ce dernier, son épouse, Jeannine Bellanger,originairede Chinon, sous-
lieutenant.

On ne sauraitoublier: le lieutenantRobertMounier("Mathurin"), de

Tours, entré au Réseauen septembre1943,chef de sous-Réseau,Charles
Coullaré ("François"), dont le dynamisme n'a jamais faibli, Robert
Maurisset,enseignantd'anglais,et tous les autres. Citons-les: Stéphane
Scheiner, Paul Visconti, André Ménard, Raymond Roger, André
Guignard, Duressex,RaymondHuleu, Jean Prévreau,Martin Guyader,
frère de Romain", appartenant au groupe 1/2 des Cigognesbasé à La
Martinerie,Désiré Browaeys.

Notons que chacunou chacunea une fonctiondéfiniequ'il exerce,et
bénéficied'un grade d'assimilationqui permet l'obtention d'une solde
convenable.La plupart sont originairesdu Centre, Châteauroux,Saint-

Maixent,Saumur,Chinon,deuxsont parisiens,deuxautresoriginairesde
l'île de Sein.

Que font-ils dans la vie? L'un est négociant en meubles, un autre

boucher, un autre enseignant, deux autres militaires de carrière, un

hôtelier, un inspecteur de police. Bref, ils exercent des professions
variées, manuels et intellectuels s'y côtoient. Et si l'on se reporte aux
dires de Mounier et de Coullaré,aucun d'entre eux n'a d'estampillepoli-
tique. Le Réseau Écarlate recouvre donc un éventail sociologiquetrès
large.

Quels sont donc les liens qui unissent ces hommes?
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Enpremierlieu,leurjeunesse: ilsont entrevingtet trenteans,ilsperçoi-
vent lesdangersqu'ilsencourent,maisfortsdeleurjeunesse,deleur force,
de leur dynamisme,ils ont confianceet sont persuadésde vaincre.D'ail-
leurs,l'heuren'a-t-ellepassonné: déjàlesarméesallemandesmarquentle
pasen Russie,l'Africa-Korpsa cédésouslapressionalliéeet lesarméesdes
coalisésont pris pied en Corse et en Italie.

La déterminationde ces jeunes est grande; ne se sont-ils pas portés
volontairespouracheverl'ouvragesalvateuret régénérateurde notre pays,
pour une France revigoréeet retrouvant sa place dans le monde.

Onne sauraitignorerle troisièmemotifqui les pousse: l'action.Ils ont
conscienced'être asservis; troisansdéjàd'une longueoccupation,plusde
liberté essentielle,de liberté de penser, de lire, de se déplacer,plus de
liberté même puisque chaque jour on risque d'être arrêté, emprisonné,
fusillé,même pour une peccadilleou un motif futile.

Ajoutezà tout cela les restrictionsalimentairesqui se font plus pres-
santes. Raresles denrées sans tickets; encorene peut-onse les procurer
qu'avec une bourse bien garnie.

Sur ce fondsjournalierde contraintes,d'interdits,de Verboten,la voix
de MauriceSchumannencouragela Résistance,vilipendeles collabora-
teurs, les pourvoyeurs,les négriersqui s'associentà Sauckelpour fournir
de lamain-d'œuvrefrançaisepour lesusinesallemandes.C'est en assez: il
faut secouer les chaînesqui entravent,les rompre et recouvrerla liberté.
VoilàpourquoiquelquesFrançaiscourageuxse sont rassemblésau seindu
Réseau Écarlatepour combattre.

Trois Bretons, des véritablesBretons,font partie de ce Réseau, trois
bretonsdont deuxsontoriginairesdel'île de Sein,îliensqui ont inscritleur
chansonde gestedansl'histoiredelaFranceLibre.Ilestvraiquecesursaut
collectifdel'honneur pour racheterlahonte dela défaiteet de laforfaiture
a de quoi étonner.

OùdoncFélixGuyaderet sonfrèreMartinGuyader,élémentsnobleset
sûrs parmi les élites,parmiles aristocratesde la pensée et de l'action,où
donc ces hommes de la mer ont-ilspuisé cette richesseintérieure, leur
déterminationpour s'engagerlibrement et volontairementdans la Résis-
tance,pour1'"aventureincertaine ?Sicen'est dansle tissuchrétienlente-
ment élaborépar le discoursde leur Recteur, leur enseignantl'Évangile
selon saint Matthieu: Ne vous inquiétezdonc pas du lendemain,car le
lendemains'inquiéterapour lui.À chaquejour suffitsapeine Lavieest
un risqueet le chrétiense doitde vivrecerisque,fût-cemême auxdépens
de sa propre vie, jusqu'au sacrifice.

Danscetteîlebalayéeparlevent,soumiseauxbourrasqueset tempêtes,
les hommesaffrontentquotidiennementla houlemarine,icipêchantpour
assurer leur subsistancejournalière, là retournant la glèbe d'un maigre
lopin de terre où rien ne pousse, où poussent mal quelques plants de

pommes de terre et de quelques légumesétiques.Ils viventpauvrement,
chichement, difficilement,mais ils vivent, luttant dans un âpre combat
aveclamerqui rongeleursoclegranitiquesur lequelilssontnés. Ilsvivent
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intensémentet ilsespèrent, ilsespèrentpourdemain,pouraprès-demain,
et c'est leur espérancequ'ils aiment".

Le jour viendra—cejour n'est-ilpasproche déjà,ne sentez-vouspas
sur votre front la premièrefraîcheurde l'aube —le jour viendra. où les
pauvresposséderontla terre simplementparcequ'ils n'avaientpas perdu
l'habitudedel'espérancedansun mondede désespérés Cesparolessont
cellesde GeorgesBernanosqui—prémonitionou prophétisme—annonce
lavictoiredespauvressur les réalistes,sur ceuxqui ont une vuegrossière
de la vie, qui croientavoirtrouvédans la violencele dernier secretde la
domination Bernanosmet en exergue l'humble patiencede l'homme
qui au cours des millénaires sans nombre a mis en échec les forces
hagardesdu mal, lesquellesne triompherontpas de la patiencede Jésus-
Christ". PatientaPauperumnonperibit in œternum.

Telssont sansdouteces sentimentsqui habitentleshommesde l'île de
Sein,sentimentstrès prégnantsqui ont fait d'eux des Françaislibreset le
faitquecesdeuxhommesduGroupeÉcarlatesoientdesbretonsdel'îlede
Seindonne au Réseauconsistancesolideet ferme,aussidure que le granit
de leur terre bretonne.

Jean Benechest le troisièmebreton, sous-chefdu Réseau dont Félix
Guyader("Romain Guilcher)assurelecommandement.MarcPicamelot
est chargédu serviceradio. Il est Maxime dans la clandestinité.On lui
reconnaîtun très grand calme,beaucoupde sang-froid; il émet souvent
dans des conditionsdifficilesdans l'Indre, au Blanc,à Châteauroux,et à
Tours, sans jamais montrer d'inquiétude.

Dansnotre quête auxsouvenirs,nousavonspujoindre deuxsurvivants
du Réseau Écarlate: Robert Mounier et Charles Coullaré.

RobertMounier est un militairede carrière.L'armisticesigné,la base
aérienne de Tours est repliéeà La Martinerie,près de Châteauroux.Le
sous-lieutenantRobertMouniera la chargedu messdes officiers,ingrate
tâche en cestempsdifficilesoù les denréessont rares,où le ravitaillement
est rendu quasi impossibletant les exigencesde l'occupantsont exorbi-
tantes et le pillagede notre productionnationalevéritablementorganisé.
Mounier parvient cependant à s'acquitter au mieux de son travail.

Lavies'écoulerelativementpaisible; l'atmosphèreest trèsmaréchaliste;
onfaitconfianceauMaréchal,vainqueurdeVerdun.Beaucouppensentqu'il
s'efforcede contenirles empiétementsdes Allemandscontrairesà l'armis-
ticesigné.L'ensembledesofficiers,tout au moinsla majoritéest anti-alle-
mande et espèrela revanche: reprendreun jour le combat.

Il y a là à La Martinerie la célèbre escadrille des Cigognes que
commandele commandantFleurkinet qui, quelquesjours avantque ne
soit envahiela zone libre, partira en Afriquedu Nord, après une courte
escaleen Corse.Tout en gérantle mess,Mounierglanaitquelquesrensei-
gnements qu'il fournissaitau réseau Mithridate.

La zone libreoccupéepar l'armée allemande,MounierregagneTours,
ne renouvellepas son contrat,décidealorsde conserversa libertéet de se
consacrerà la Résistance.Il s'engageau RéseauÉcarlatecommeagentP2,
sous le chiffreRXC8 GOLF("Mathurin"). Cette étape nouvelledans sa
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vie marque d'une part une rupture avec l'armée d'armistice,c'est-à-dire
aveclepouvoirmaréchalisteinstalléà l'occasiondel'armistice,d'autrepart
un engagementtotal et solennel dans l'armée des ombres, vers l'action
clandestinepour le combatlibérateur.En fait,RobertMouniern'avaitpas
acceptéqu'on mettebas lesarmes.Lasénilitéde Pétainlui était apparueà
l'écoute de sa voix chevrotante.La poignéede mains de Montoireavait
dissipél'idée que Pétain jouait double jeu.

Si Mounier n'avait pas entendu l'appel du généralde Gaulle, tout au
moins en avait-ilété informépar l'un de ses collègues.De Gaulleappelait
officierset soldatsàle rejoindrepourreprendrelecombat.L'attitudetenue
par le chefde l'État, auxyeux de Mounier,le déshonorait.Ajoutezà cela
qu'il portaiten lui une cicatricedouloureuse: son pèreavaitété tué faceà
l'ennemien 1914-1918.Deplus,orphelinde mèreà l'âgede dixans,il avait
connu une enfance difficile.Élevé dans une institution religieuse,il y
travaillaitet s'étaitastreintàl'étude.Autodidacte,ilavaitluMeinKampftet
n'ignoraitpasles intentionssataniqueset dominatricesdu Führer.Toutes
cesraisonsconduirontRobertMouniersur le chemindelaRésistance.S'il
y eut réflexionavec sa consciencedans un combat intérieur, l'aspirant
Mouniersut choisir—choixdécisifet délibérépour la paixde son âme: la
lutte contre l'occupant.

La personnalitéde CharlesCoullarén'est pas moins attachante.Il fut
sincèrementun patrioteardentetun authentiqueRésistant.Sajeunessefut
difficile; sonpèreestmort àlaguerre1914-1918;il fut alorsplacédansune
ferme et vivaitauprès d'un couplede fermiersdont les deux fils étaient
mobiliséset qui sont morts au combat. CharlesCoullarése souvientdu
momentoù lesgendarmessontvenusinformerlafamilledelamortdeleur
dernier fils; il s'en souvientd'autant plus que le père de famillene put
supporter son malheur et mit fin à ses jours. Tous ces souvenirssont
présentsen lamémoirede CharlesCoullaré,cequi a pu peut-êtreorienter
sondésirdeparticiperau combatdelaLibération.Onne peutméconnaître
le fait que,prisonnieren 1940,CharlesCoullaréessaieà quatrereprisesde

s'évader; il ne réussitqu'à lacinquièmetentativeen compagniede Robert
Bellanger,ami de longue date.

Que de liens d'amitié tissés avec celui-ci,compagnond'infortune et
de misère: ne se sont-ilspasévadésensembled'une minede houille,près
de Dortmund? Ensemble,ils ont traversésuccessivementla Hollande,la
Belgique,lazoneinterdite; ilsont étéamenés àrétrécirlecol d'une senti-
nelleallemandequi, tropcurieuse,lesmenaçaitdansleurmarchede retour
versleurpaysoccupé.Qued'émotionspartagées! Quellejoie deretrouverla

liberté,unelibertétouterelative,puisqu'illeurfautencoretraverserclandes-
tinementla lignede démarcationà Drachésouslaconduitede M.Michau.
Rienne peut mesurerla fraternitéde deuxévadésfuyantles bagnesnazis.
AussiCoullaréévoque-t-ilavecbeaucoupd'émotionl'amitié qui le liait à
RobertBellanger,considérépar son filscommeun membrede sa famille.

Coullaréquia familleà nourriret qui areçudanssajeunesseune forma-
tion de motoristeest employéà Loches,dans une annexede l'entreprise
Pichardde Tours,pour l'entretiendesmotos et notammentdesmotos de
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ceuxqui pourchassentlesréfractairesdu S.T.O.Il s'emploieactivementau
sabotagede cesmotos,si bien que, dénoncé,il est contraintde travaillerà
Saint-Senoch,puis à Ciran.Coullarén'est pasun hommequi se résigneet
se laissevivre. Il a des antécédents de sportif bagarreur,il a pratiqué le
cyclismeet couru pour la marqueDilecta.C'est un lutteur; encore sait-il
choisirle momentd'attaquer,il attendsonheure, recherchelesconditions
les meilleurespour s'affirmer.C'est un virilardent au combat,éloignéde
toute préoccupationpolitique. Servir son pays pour un renouveau de
l'esprit public autour d'une républiquerenaissanteet revigorée,voilà ce
qu'il souhaite et ce qu'il espère.

C'est RobertBellangerqui l'inviteà travaillerpour le RéseauÉcarlate.
Decedernier,nousapprenonsparlavoixde Coullaréqu'il étaitun patriote
idéaliste; sa seule idée était de participerau combat; pas de motivation
politiquedans son engagementdans la Résistance,seulementle désir de
combattre,du fait de son appartenanceà une Patrie où jusqu'alors était
cultivéeet respectée la liberté.

RobertBellangeravaittrouvéà Betz-le-Châteauun travailde menuisier,
métier qu'il exerçaitauparavant.Il n'était pas seul; sa femme Jeannine,
originairede Chinon, le secondaitactivement.Ils avaientperdu un filsen
bas âge, leur douleur était grande.C'est dans l'action pour la Résistance
qu'ils tentèrent d'oublier.

Pouvaient-ilsd'abordoublier,s'abandonneraux seulesjoies nuptiales?
Le ciel n'était pas étoilé,mais obscurcide menaçantsnuages: ils avaient
consciencedu poids événementieldes réalitésde l'heure, de la présence
gestapiste en tous lieux, d'une Gestapo qui sévissait impitoyable et
cruelle? Avaient-ilsle droit d'accepter,de subir, de rester inactifsfaceà
une semblablesituation? Ilsont simplementrelevéle défitet ont faitleur
devoir de Français.

Sur les instancesde Bellanger,Coullaréest envoyéà Lyon.C'est une
recrue intéressante. Ne connaît-il pas la mécanique? N'est-il pas au
courantde l'utilisationdu gazo-bois? Il rejointà Lyon Vector ", et en sa
compagnie,sur la frontièresuisse, récupèrele matérielobtenu lors d'un
parachutageréussi, matériel soigneusementcamouflé dans un camion
gazogèneà doublefonds.Malheureusement,au coursduvoyagede retour,
avant Tarrare,sur la route une herse est dressée. Chacunde descendre.
Coullaréd'apercevoirune bouche d'égout et de s'y introduire,échappant
ainsi à l'arrestation.

Vector est arrêté, le Réseau de Lyon décimé; Coullarérevient en
hâte à Chinon, il devient RXC20 sous le pseudonymede Terra Fran-

çois
RobertMaurissetfiguredansla listed'agentsP2établieparPicamelot: il

est le dixièmeintégréau Réseauà la datedejanvier 1944,étiquetéchefde
serviceavecgraded'assimilationde sous-lieutenant.Professeurd'anglais
au Collègede Loches,ilsolliciteen vainauprèsd'un médecinde Lochesun
certificatmédicalpourprendreun congéet seconsacrerà la lutte clandes-
tine.Il n'obtient aucuncertificat,bien qu'ayantalléguéauprèsdumédecin
la véritableraison justifiant l'octroi dudit certificat.
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Maurice s'engagenéanmoinsau RéseauÉcarlate; il en est l'un des
agentsles plusdévoués.Qu'il s'agissede recueillirdes agentsparachutés,
des aviateurs alliés abattus en France, qu'il faille de nuit participer à
l'équipede réceptionpour un parachutageou un atterrissage, Maurice
est toujours prêt, sans rechigner,sans se plaindre.

John Upton, Canadienaviateurdont l'appareila été abattu auprès de
Vendômearriveà Loches,fatigué.N'a-t-ilpasen biendesendroitsété mal
accueilli? Quedeportessesontferméesquandilquêtaitquelqueaideoufait
appelaux bonnesvolontés! Aussi s'adresse-t-ilà Lochesà un sergentde
ville.Ce dernierle conduitau commissairede policede la villequi avertit
Maurisset.Il luiparlela languede sespèreset se faitentendre.LeCanadien
comprend; encore le commissaireconsulte-t-ille sous-préfet,lequel re-
commandela plusgrandediscrétion.Upton est hébergéchez Maurisset.

Ce sont ensuite trois aviateursaméricainsqui frappent à la porte de
l'HôteldelaProvidence,maislepatrona été arrêtéet déporté.Lespoliciers
françaisenquêtent dans l'hôtel sans beaucoupchercher; les Américains
sont sortisquelquesminutesauparavantet ont prislogisdansle grenierde
la boulangeriejouxtant l'hôtel. C'est encore Maurissetqui servitd'inter-
prète et conduisit les Américainschez un Résistant, Paul Bertrand.

Aubergiste pour ces quatre clandestins, pour quatre locataires très
encombrants,PaulBertrands'efforcede lescalmer,lesinviteà laprudence
et au silence.Quelquesjours plustard,conduitsau Blanc,ilspartirontpour
Londres.

Maurissetfut tout à la foispasseur,aubergiste,interprète,et orienteur
des Alliéset Résistantsvers l'Espagne.

BriaissignaleégalementJames Thireau,de Genillé,qui appartenaitau
RéseauVengeanceet qui travaillaitdans l'ombre de l'abbé Péan,dont on
sait l'actionjouée dans le sauvetagedes aviateursalliésdescenduslorsde
volsau-dessusde laFrance.JamesThireauétaitmembred'Écarlate,agent
de liaison transmettant aux postes émetteurs du Réseau disséminés à

Loches,à Marolles,à Chisseaux,à LaCrépinière(Genillé),à Lochesdans
les douches municipalesgérées par M. Thuaux.

Nousavonsappriségalementquele DrLeGallétaitunagentd'Écarlate.
Il dépendait du maquis d'Épernon. C'est auprès de lui que la famille
Constantini trouva refuge alors que Constantini ou d'Épernon était
recherché par la Gestapo.

Telssont ces hommesqui vont tisserune véritabletoile d'araignéesur
les départementsd'Indre-et-Loire,de la Creuse, du Loir-et-Cher,de la

Vienne, jusqu'en Dordogne même, nous dit Mounier".

ACTIVITÉSDU RÉSEAUÉCARLATE

La premièretâche qui s'imposeavant toute opérationaérienne est de
trouver les terrains propicesaux parachutageset atterrissages.

* À Robert Mounieréchut le travailde prospectiondes terrainsde para-
chutageet d'atterrissage,un travaildifficileet ô combiendélicatet péril-
leux! La tâche est rude quand on sait que la RégionCentre s'étend de
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l'Indre-et-Loirejusqu'en Charente et en Dordogne; elle fut accomplie
cependant.

Robert Mounier, dont les compétencesmilitaireset aériennesétaient
connues puisqu'appartenanten tant qu'officierd'activéau corps aérien,
n'avaitpourréalisercettemissionqu'une seulebicyclettepoursedéplacer.
Aussi était-il souvent sur les routes en quête de terrains susceptibles
d'accueillirun Hudson ou un Lysander,un terrain suffisammentallongé
pourpermettrel'atterrissageet l'envolde l'avion,un terraindont le solne
soitpasmeubleetboueux,maisfermeet sansobstacle,avec,sipossible,un
boisattenant pourcacherle matérielparachuté,et aussides fermesavoisi-
nantes dont les propriétairespouvaientapporterleur concoursaux Résis-
tants, soit pour le transportdes armesavecleurs tombereauxattelés,soit
mêmepour s'intégrerà l'équipede réceptionau sol.Toutescesconditions
devaientimpérativementêtreobtenuespourlaparfaiteréussitedel'opéra-
tion aérienne.

C'est en Loir-et-Cher,près de Marchenoir,entre Châteaudunet Blois,
que RobertMounierou Mathurin a pu mesurer la hargneet l'égoïsme
d'un paysanplusenclinet plussoucieuxde sa fortune personnelleque du
devenir de son pays.

Mathurinétaitvenuprospecterla régionau-delàde Bloiset avaitfrappé
à la ported'un fermier.Trèsvite,il l'avaitmisau courantde sesprojets,de
son désirde découvrirun terrainpourêtreutiliséen vued'un parachutage,
espérant aide efficace de son interlocuteur, mais ce dernier lui avait
réponduqu'il ne voulaitaucunementsemêlerà ceshistoireset que deplus
une divisionallemandestationnaitdans les parages,et que s'il insistait,il
pourrait avertir celle-ci.

Mounierl'avaitprévenuqu'il ne donneraitpascherde sapeaus'il entre-
prenaitune telledémarcheet que si lui,Mathurin,ne rentraitpas,la Résis-
tance avaitordre de le liquider. Et Mounier était reparti tranquillement
prendre son train à Bloispour rejoindrele Berry.Cette histoiremet en
évidencele travailhasardeuxmené par Robert Mounier et le sang-froid
avec lequel il accomplitsa mission.

EncoreMounierdevait-ilne pas ignorerles lieuxoù étaient dressésles
centres d'observation pour déceler dans le ciel de France toute venue
d'avion anglaisou américain.C'est qu'en effet les gendarmesde chaque
cantonavaientreçu ordre d'être particulièrementvigilantset de surveiller
les alentours et les terrains de la circonscription,propicesaux parachu-
tages.En faitfoi lanote adresséele 10octobre1942parPierreLavalsousle
numéro 27830T10à tous les commandantsde légion de gendarmerie.

Il leurrappelleque denombreuxparachutagesde matérielenterritoire
françaispar des avionsbritanniquesont été récemmentconstatéssurtout
pendantla périodede pleinelune Il s'agitde mitrailletteset de pistolets
avec de nombreuses munitions ainsi qu'explosifset détonateurs.

Danscesconditions—était-ilajouté—pouréviterque ne se produisent
attentats et désordres,la gendarmerieest invitée à assurerune surveil-
lance efficaceet s'efforcerpar tous les moyens de parer à ces nouveaux
agissementsde puissances étrangères Ainsi Les points propicesau
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parachutagedoivent-ilsêtre soigneusementrepérés d'avance,en dehors
desagglomérations. Les environsdes fermesou desmaisonsisolées,les
terrains découverts en bordure de bois conviennent plus particulière-
ment

Une listede pointslesplusfavorablesà cesopérationsayantété dressée,
les gendarmesdevront surveillerattentivement la région, constituer un
réseau dense d'agents de renseignements pour signaler tout passage
suspect d'avions,pour participerà la surveillancedes éléments suspects
(étrangers,anglophiles,Israélites.), multiplierles servicesde nuit surtout
pendantla périodede pleinelune et avertirle plus rapidementpossiblele
commandantde brigadeen cas d'indices sérieuxde parachutages.Cette
note figurepage304dans l'ouvragedu colonelPassyMissionssecrètesen
France,novembre1942-juin1943,LibrairiePion.

Consultantles archivesde la brigadede Richelieu,nous avonstrouvé
trace d'une note de service, en date de juillet 1943,enjoignant aux
gendarmesde se rendreau lieudit LaCroixdesVaux,carrefourformépar
deux chemins de servitude,l'un à 100m du CD 58 Richelieu-Loudun,
l'autre à 1km au S.-O.de la brigade,situé à 90m d'altitude, siteéminem-
ment propicepour déceler les parachutagesclandestins.

Cette même note préciseque le déplacementdoit se faire en vélomo-

teur; elle fournit l'itinéraire à emprunter et les consignes dont les

gendarmesdoiventse munir. Ils doivent alerter les agents de renseigne-
ments indiquésparleC.R.O.; lesgendarmesscrutentleciel,notentl'heure
à laquellepassentlesavions,ladirectionqu'ilsont priseet, sur lechamp,se
rendent au poste téléphoniquedésignépour appelerle C.R.O.De plus,ils
sont contraintspendantl'attentede rédigerle message.C'est dire,en citant
cet exempleque les gendarmesfrançaissont soumisaux ordresde Vichy,
Vichy qui collaboreet répond aux commandementsde l'occupant.

Sansdoutelesgendarmesn'exécutaient-ilspaslesordresreçusous'ilsle
faisaient,le faisaient-ilsavecbeaucoupde retard sibienque lesrenseigne-
ments fournis s'avéraient insuffisantsou inexploitables!

Ainsi, comme à Richelieu,s'étendait sur tout le territoire françaisun
véritable quadrillagedu ciel, ceci à l'initiative des autorités françaises,
surveillanceexercéeparlagendarmerie,cequi impliquaitpourMounierla
nécessitéd'un choixjudicieuxet prudentdansladésignationdes terrainsà
faire homologuer,sa responsabilitéétant considérablementengagée.

Quellesfurentles opérationsaériennesconduitesparlegroupeÉcarlate
en Indre-et-Loireet à proximité? Il ne nousest paspossible—avons-nous
dit—d'obtenir aveccertitudeune liste complètedesopérationsaériennes
menées par Écarlate. Aussi ne rapporterons-nous que quelques-unes
d'entre elles. Qu'il s'agissede parachutageset d'atterrissages,ces opéra-
tionsfurenttrèsnombreuseset s'accrurentaumomentoùserepliaientvers
l'Est les forces allemandes.

M. Coullaréa noté sur une carte Michelinles différentsterrains sur

lesquels il y eut effectivement parachutages ou atterrissages, certains
ayantdonné lieuà destentativessoldéespardeséchecs.Quoiqu'il en soit,
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nous pouvonsdistinguerdeuxpériodesdansle déroulementde cesopéra-
tions:
-la première se situe durant les mois de mai-juin-juilletjusqu'en août

1944,encorecettepériodefut-elleprécédéede quelquesparachutagesen
1942-43.C'est le fait d'équipagesanglaisà bord de Lysanderplus que
d'Hudson ou de Lancaster;

-la deuxièmephase s'étend en août-septembre1944.Elle est manifeste-
ment américaine,les parachutageset atterrissagess'accélèrentalorsque
s'accentue l'action des soldats de l'intérieur.

À travers cette chronologie,efforçons-nousde relater quelques-unes
des opérations aériennes réalisées, parfois entrecoupées d'événements
tragiquesen nous référant à une classificationgéographique.

Bléré - Luzillé

En 1942—écritGilbertBuronà RobertVivier(lettreen datedu 4février
1969)—JacquesNolle,réfugiéde l'Aisne,acquiertle châteaude LaBrosse
qu'il exploitealors avecAlbertBidault,apiculteur.Le châteaus'élèveà 9
km au Nord du bourgde Luzillédans un agréablecadre de verdure: les
bâtiments datent de la première moitié du XIXesiècle.Au Sud-Est se
dresseune grossetour circulaire; à l'origine,c'étaitun colombier.Subsis-
tent des douvesqui entourent les bâtiments,témoins de la forteressedu
XVIesiècle,maintenantdisparue.Alentour,150hectaresde propriétéagri-
coledont l'une partiecultivée,l'autre partierestant en friche.C'est sur ce
dernier emplacementau sol calcairetrès sainformantune grandecuvette
isoléedesvoiesde communicationet desregardsdeshabitantsrésidanten
desmaisonssisesà plusieurskilomètres,que se déroulèrentparachutages
et atterrissagesclandestins.JacquesNolleest entré au Réseauen avril1943
en relationavecle Bureaudes OpérationsAérienneset bénéficiaainside
parachutagesorganiséspour le Réseau Écarlate.

Ce terrain reconnu est désignépar "Planète" pour les Britanniques,
Poulpe pour les Français.Le terrain Poulpe", dit LesFontaines est

situé sur la carte Michelin64à 50mm E.O. 160,à 45mm. S.260,à 2 km
N.W. Le Coudray,à 2 km de Luzillé.

Quel'on se reporteà l'ouvrageNousatterrissonsdenuit,deHughVerity,
au témoignagede JacquesNolle,auxarchivesdu B.C.R.A.,on note qu'eut
lieudanslanuit du 16au 17avril1943l'opérationSabineréaliséeparle lieu-
tenant-colonelPickard,maiscette opérationse solda par un échec: il n'y
avait pas de réception au sol.

Les 19et 20avril,sur Planète fut renouveléel'opérationSabineparle
lieutenantMacCairns; ilrencontramaintesdifficultés: erreurinitialedans
le signal émis d'un terrain différent de celui du briefing, temps très
mauvais,si bien que son Lysanderheurta une bosse, le moteur s'arrêta.
Bienheureusement,il put repartiravecquatrepassagersen partancepour
Londres qui remplaçaientles deux arrivantsen France.
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Levoyagede retour fut tout aussipérilleux: ennuismécaniques,canon-
nade essuyée au-dessus de la côte française,orientation difficile.Mac
Cairnsarrivanéanmoinsà Tangmere,avecsespassagersexténuéset quasi
momifiés.

Quantà l'opérationJeanettesur Planète en datedes13et 14mai1943,
assuréeparMacCairnsà bordd'un Lysander,ellefutmarquéeparlemême
incidentque celuide la nuit du 19au 20avril; l'atterrissagefut durement
affectépar des bosses,souligneHugh Verity.Contrairementà ce qui est
avancé (page 323)dans Nous atterrissonsde nuit, Mme Gouin n'a pas
emprunté ce vol de retour vers Londres, mais elle est partie du terrain
Grippe terrain dont l'organisateurau sol était Dericourt; il s'agissait

d'un doubléLysanderavecparticipationdu commandantVerity,du lieute-
nant Rymills,ainsi qu'on peut le lire dans Triplejeu, page 135,comme
l'affirme égalementClément, adjoint de Dericourt (FootS.O.E.France,
page192).Rappelonspourmémoireque MmeGouina témoignéau procès
d'Henri Dericourt.

Parcettedernièreopération,revenaienten FranceMarcelClech,Sidney
Jones, Vera Leighet Julienne Aisner.

Toujours sur "Planète" les 11et 12juin, se déroule l'opération Loui-
siane, deux Lysandersy participent, pilotés par le lieutenant William
Fowler et le lieutenant Mac Cairns.Une opération blanche, il n'y avait
aucun comité d'accueil sur le terrain.

Par contre,les 12et 13juin 1943,avecles mêmesacteurs,sur le même

terrain, Louisianefut une opérationtrès fructueuse,puisqu'il y eut cinq
arrivantset sixpartants; parmicesderniers: AchillePeretti,le capitainede
vaisseauNomy, Jacques Tayar, Jacques Robert, Cohen et une dame.

Succèsenfindu parachutageeffectuédans lanuit du 16au 17juin 1943;
furent réceptionnés 15mitraillettes,200cartouchespar arme, ainsi que
plasticet grenadespour le RéseauÉcarlate.Le matériel fut transporté à
Ferrière-Larçonet entreposé chez Rondeau.

Ce fut pour l'année 1943la dernière opération réussie sur ce terrain.
L'arrestation de Bidault et de Nolle, en date du 11 novembre 1943au
châteaude LaBrosse,mitfintemporairementà cesopérations(celles-cine

reprirentqu'en 1944).LaGestapoavaitcerné le château,arrêtéNolle,une

femme,un agentet un chefde Réseau,cedernierayantreçuune balledans
latête. Tousfurentdéportés; seulssont revenusNolleet la femme.Bidault
fut relâchéet continual'exploitation,maisfut constammentsurveilléparla
Gestapo; il en avaitété avertid'ailleursparlesous-préfetDelanchy,qui lui
avait recommandéde se tenir coi.

Les 15et 16juillet 1943,un autre terrainà mentionner LaGarennedu
chant d'oiseau", situé au sud de Luzillé; il y eut bien parachutageen ce
lieudit, annoncépar le message: Lamort a les cheveuxrouges pour le
maquisd'Épernon. 15pistoletsmitrailleursSten,200cartouchespararme,
grenades incendiaires au phosphore, plastic, détonateurs, grenades
Gammon, cordeau détonant, mèche lente et quelques pistolets, le tout
destinéau maquisd'Épernonet récupéréparlecapitaineVialle,l'adjudant-
chef Thibault, l'aspirant Laverdure, le lieutenant Viguié consituant
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l'équipe de réceptionau sol (Le maquisd'Épernon,colonelJean Druart,
page 55).

Il est vraisemblableque leRéseauÉcarlateest à l'originede ceparachu-
tage compte tenu de la proximité du terrain avec Planète ; aucune
archiven'existe à ce sujet.

Cette régionsituée entre Luzillé,Bléré,Céré-la-Ronde,aux frontières
du Loir-et-Cheret de l'Indre-et-Loirefut donc une zone de multiples
opérations aériennes. Les pilotes de la R.A.F. réalisèrent de véritables
exploits et permirent départs pour Londres et arrivées en France de
nombreuxRésistantset agentsdes Réseaux.Tous les participantsà cette
grandeaventuredesoiseauxde la nuit, qu'il s'agissedeséquipesde récep-
tion au sol, des radio-opérateursen liaisonavecLondres,des pilotesde
Lysanders,ont connu de difficilesmoments de vie, une grande tension
d'esprit,affrontébien des risqueset faitpreuvede courageet de ténacité.

Essayonsde saisirleurssentiments,de comprendreleurétat d'esprit,de
vivreen étatde sympathie,au sensgrecdumot,aveclesintervenantsau sol,
sur leterrain,et aveclespilotesdesoiseauxde lanuit.Nuitd'attente,longue
nuit fiévreusepourtous ceux-cirassemblés,tendantl'oreillepourpercevoir
le ronronnementcaractéristiquedel'aviondelaLiberté,toutenredoutantla
venue inopinéede quelquegestapisteen quête de gibierhumain.

Peter HysingDahl,pilote norvégienservantdans la R.A.F.a témoigné
pour lespilotes.Dansson ouvrageVingeroverEuropa,il nous dit la lourde
chargequi pesaitsur les épaulesdu pilote,isolédans son cockpit,tenu de
s'orienter,desurveillerlemoteur,delirelacarteet derepérerleterrain,sans
négligerlessignaux,contraintd'éviterla flakennemie,et quandprissousle
feuallemand,des'efforcerd'yéchapper,volantdanslesnuagesouplongeant
versla surfacede la mer, périlleuxexercicedemandantattention,réflexe,
instinct,intelligenceet aussi capacitéde prendreune décisionrapide.

Terrain Planète ou Poulpe

Les opérationsaériennesne reprennent qu'en mars 1944.Dans la nuit
du 31 marsau 1eravril,l'opération Diligence; cette double opérationpar
Lysanders,à laquelleparticipentle commandantWhittakeret le capitaine
Anderson, est destinée au Réseau Écarlate, probablement pour une
missionde renseignementsSussex.Ce fut un succèstotal qui se soldapar
cinq arrivéesen France et cinq départs vers l'Angleterre.

Ànouveau,danslanuit du 9au 10mai,toujourssur Poulpe", a lieuun
triplé Lysander,codé Mineur; Romain dirigeles opérationsde récep-
tion au sol. Les atterrissagess'effectuentà dix minutes d'intervalle.Len
Ratcliff,à latête de l'escadrille,seposele premier,suivibientôtparlecapi-
taine BobLarge.Le dernier à atterrir,Peter HysingDahl s'impatienteet
interpelleson camaradeBob Large,non sans humour, comme le relate
Hugh Verity.Là encore,plein succès,puisque débarquentsix passagers,
tandis que huit hommes partent vers Londres.

Combienplus tragiquefut l'opérationPalaisdanslanuit du7au8juillet
1944pour Peter HysingDahl !
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Le capitaineTurner avait réussi à poser son Lysanderet à débarquer
Jean, Janello", et un Belge,puis avait accueillià bord Roger Hérissé,
Louis Prache et Lucien Germereau, ce dernier que nous connaissons
commeagentP2du RéseauÉcarlate.Peter HysingDahl ne put trouverle
terrain et fut contraint de revenir en Angleterre.Malheureusement,au
niveaude la côte,il essuyale feu de la D.C.A.L'appareilfut atteint, l'huile
fut projetéedanslecockpit,lemoteurs'éteignit,l'aviontombaenspirale,la
queue de l'appareiltoucha l'eau. Peter HysingDahl réussità gonflerson
embarcationde sauvetage,récupéra deux de ses passagers,le troisième
disparutdanslesflots.Ilsfurentsecourusparun destroyerU.S.,montèrent
à bord; mais l'un des Françaissuccomba,foudroyépar le traumatisme.

Les Françaisqu'il transportait—nous dit-il—étaient au moment du
départ pleinsde confianceet joyeux de s'embarquerà bord du Lysander.
Onpeutimaginerlajoie decesderniersà l'idéequ'ilsallaientrevoirledoux
paysde Franceet se lancerdansla lutte activecontrel'occupant.Combien
péniblel'échecde cettemissionpour le pilote,missionqui se soldapar la
mort de deux de ses passagers.Mme Cochet, née Thomasson, norvé-
gienne,résidantà Avrillé-les-Ponceaux,a traduit le texte de Peter Hysing
Dahl relatant cette expéditiondont RobertVivierfait état dans Touraine
39-45,page 236.

Mai 1944,mois favorablepour les parachutages.
Non loin de Betz-le-Château,Ferrière-Larçon,sur la route de Ligueilà

La Celle- Guenand, un petit bourg tranquille situé sur un plateau sans
beaucoup de relief, qui domine le Larçon confluant plus loin avec le

Brignon. Alentourde ces deux rivières,de verdoyantesvallées,desbois
situés au sud-ouest avec de nombreux étangs: telle est brièvement
esquissée la topographiede Ferrière-Larçon.

PaulFumeronet JackVivieront, le 15octobre1993,rencontréCamille
Girault,retraité,ancienadjointau maire.Il nousa racontéavoirparticipéà
un parachutagele 1"mai1944.Le terrainde parachutageétaitsituéaunord
de Ferrière-Larçon,sur le plateau,au lieudit LaPetiteVarenne,pièce218
sur l'anciencadastre,fermetenue par son père, quijouxte lesgrandsbois
des Touches. CamilleGirault depuis novembre 1942participaità l'aide
apportée aux prisonniers évadés et aux traqués par la Gestapo, à la
demande de son cousin Chassaing.

Ce 1"mai 1944,l'équipede réceptionau sol était composéede Camille
Giraultet de sonpère,de Bellanger,de Coullaréqui, dit-il,travaillaitchez
un mécaniciendu nom de Bonnet, lui-mêmeprésent ce soir-là,ainsique
Chassaing,Emerich, parent du boulanger de Betz-le-Château.Camille
Girault de préciser que tous ces hommes travaillaientd'un même élan
patriotique,en dehors de toute idéologiepolitique:

Vers 1h 30,un premieravionapparutdans le ciel,sans répondreaux
signaux.Quelquesminutesplus tard, un second avionsurvolala zone et
s'éloigna; puis ce fut un troisième appareil qui, empruntant la ligne
Châteauroux-Loches,s'écarta quelque peu pour se mettre dans l'aligne-
ment du balisageau sol.
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Ce furent six parachutesqui tombèrent presque à nos pieds, soit cinq
containers et une grosse malle. Armes diverses,pistolets, mitraillettes,
munitionsde toutessorteset du ravitaillementformaientle contenude ce
précieuxenvoi, le tout chargéà bord d'une charrette attelée, les armes
cachéesdans l'étable sous le fourragedestiné aux bêtes, les parachutes
soigneusementenfouisdansun champde betteravesque je m'empressai
de passer au cultivateur dès la première heure, afin de combler les
bosseset que rienne soitvisible.Lesjours qui suivirent,c'est Coullaréqui
vint à plusieurs reprises chercher les armes.

Le 8 mai, CamilleGirault hébergeaen sa fermeHenri Irrigoyen,natif
d'Anglet, radio parachuté récemment.

Nous avonspu, Paul Fumeron et moi-même,voir une attestationoffi-
cielletémoignantde l'appartenancede CamilleGiraultau RéseauÉcarlate
commeagentsecretF.F.L.,attestationsignéedeRobertBertrand,secrétaire
généralet du PrésidentMillerault.Ainsilui était reconnuson indéfectible
patriotismeainsi que sa Résistancemanifestéeà rencontre de l'ennemi
occupantnotre sol et sa participationactiveà la Libérationde la Patrie.

RobertMounier,avecune certainefierténous rapportequ'en mai 1944,
en tant que chefd'équipede réceptionau sol, il réalisal'opérationAnthra-
cite57—ce qui signifieque cinq hommesparachutésfurent accueilliset

sept parachutesréceptionnés.
Le terrainétaitsituénon loinde Boussay,prèsd'une fermeamie,terrain

presqueattenant à la route de Preuilly-sur-Claiseà LaRoche-Posay.Aux
côtés de Mounier, se tenaient les fidèles du Groupe Écarlate: Robert
Bellanger,Browaeyset Coullaré.Cetteopérationfut pleinementréussieet
ne subit aucune perturbation.Les containersétaient riches en armes et

explosifs,en produitspharmaceutiques; de plus ils contenaientune paire
de chaussuresanglaiseset un coupon d'étoffeaveclequel Mounierse fit
confectionnerun costume.

C'est peut-être la plus belle opérationà laquellej'ai participé - dit
Mounier. Elle fut aussi bénéfique pour Thérèse Bachelier qui devait
quelquetempsplustard épouserMarcBienvenu.L'équipede réceptionau
sol lui offrit la soie d'un parachutepour se faire une robe de mariée.

Cesouvenir,cesmomentsheureuxau coursde l'âprelutte menéesecrè-
tementcontrel'occupantsont évoquésavecémotionparMounieret Coul-
laré.MarcBienvenud'Yzeures-sur-Creuserejoignitalors le RéseauÉcar-
late.

Le 17mai 1944,eut lieu une nouvelleopérationà La Haye-Descartes,
route de Châtellerault, tout aussi fructueuse que les précédentes. Les
armes réceptionnéesfurent mises en lieu sûr. De là, Coullaré,Bellanger,
Mounier et Browaeysse rendirent à Faye-la-Vineusedans une ferme.
Browaeysavait,lorsde son parachutage,apportéavecluiEurêka,appareil
très perfectionnépermettantl'atterrissagedesLysandersde nuit sanslune.
Romain avait manifestéun très grand intérêt devant Eurêkaet avait

invité ses coéquipiers à l'expérimenter. L'équipe avait choisi Faye-la-
Vineusepour essayerl'appareil.La nuit tombée, ils étaient partisen rase
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campagneet s'étaientmisen place.Longueattentedanslanuit,nombreux
essaissans résultat,ilsrevinrentà la fermeoù ils avaienttrouvélogis,fort
déçus de cet échec. Le fermier les attendait au coin du feu et semblait
soucieux.Àune interrogationde Coullaré,il leurappritquelegarde-cham-
pêtre l'avait informé qu'on recherchait le jeune homme réfractaire au
S.T.O. qu'il hébergeait chez lui.

Chacuncependantd'allersecoucher,Bellangeret Coullarédansl'écurie
aux chevaux, Mounier et Browaeysdans une chambre attenante à la
cuisine.Le matin vers huit heures, c'est l'irruption brutale de Feldgen-
darmesarmésde mitraillettesqui cernent la ferme.À la vue de ceux-ci,le
jeune réfractaires'enfuit,mais les mitraillettesclaquent,le jeune homme
est blessé à l'abdomen. Coullaré et Bellanger n'ont pas bougé, bien
qu'armés,maisque pouvaient-ilsfairedevantcettemultitudequi l'empor-
taitpar lenombre,leursituationprésenteet l'armementtrèsimportantdes
Allemands.Que faire d'autre si ce n'est de se tenir coi. Coullaré était
inquiet; n'avait-ilpascachélesystèmeEurêkadanslacuisinièreet laisséle
voltmètre sur la cheminée.

LesFeldgendarmesse retirèrent; Coullarése dirigeaversla cuisine,se
saisitdu sac qui servaitd'essuie-piedsà l'entrée de la maison,enveloppa
Eurêkaet levoltmètre,souslesyeuxde lasentinellequiveillaitleblessé.Il
réussità enfouirle matérielsousun tas de fumier et revint auprèsde son
amiBellanger; tous les deuxs'éclipsèrentpar un soupirailet s'éloignèrent
rapidement aussi discrètementque possible.

Mounieret Browaeysde leur côtéont prisle largeet se perdentau sein
d'une foule en marche participantà une processionen l'honneur de la
ViergeMarie.LesAllemandsrevinrentà la ferme,arrêtèrent les proprié-
taires des lieux; mais le matériel fut sauvé, emmené, transportépar les
soins du fils du propriétaireet soigneusementcamouflédans la grange
d'une fermevoisine.Troiscoïts,deux mitrailletteset Eurêkafurent repris
par Coullaré venu le lendemain, à bord d'un camion gazogène prêté
complaisammentparAlbertGiraudon,hôtelier,qui ignoraitl'usageauquel
était destiné son camion. Le matériel fut déposé chez une femme du
Grand-Pressigny,qui tenait commercede charcuterieface à l'église.M.
Cros, averti par Coullaré, prit livraisondes armes.
AuPetit-Pressigny,il fait bon vivre.Ne disait-onpas déjà au XVIIesiècle

Pressignyle Savoureux? Ily faisaitbonvivreavantguerre,maisen ceprin-
temps 1944,on souffraitdepuis quatre ans d'être privé de liberté, d'être
soumisà la botte allemande.Aussi,quand sonne l'heure du premierpara-
chutagedanslanuitdu5au6juin 1944,alorsquelesunitésalliéesprennent
pied sur les côtes normandes, se lèvent hommes et femmes de bonne
volonté, issus de tous milieux,sans estampillepolitique,prêts à œuvrer
pourla libérationdupays.Touset toutessont citoyensde France,hommes
du terroir attachés à la liberté.

Le messagephonique est passé: "Charité 510"; le parachutageest
prévupour cesoir.Sur le terrainsituéauxBetteries,à 250m environde la
ferme des Bonneaux,se tient l'équipe de parachutagedisposantpour la
première fois du système Eurêka.



- 317 -

Auxdires de MmeMaurice,c'est RobertBellangerdu RéseauÉcarlate
qui dirigelesopérations.Aveclui,le lieutenantGros ou César", aveclui
égalementle jeune René Galpyâgé de dix-huitans, réfractaireau S.T.O.,
avec sa mère, sa sœur Mme Maurice et son époux, cultivateur à La
Chichardière; de plus,Cros,inspecteurdesContributionsde Preuilly-sur-
Claise, Jammes, assureur, Coullaré, de Saint-Senoch,Robert Larcher,
charcutier au Grand-Pressigny.

Cesoir-là,ilpleuvaitparpetitesaverses; leparachutageeut lieuversune
heure du matin dansun champde luzerneque M.Mauriceavaitpris soin
de couper quelquesjours auparavant. Il faisaitpleine lune —nous dit
MmeMaurice—lavoitureavecun chevalattendait.Laplaineétait décou-
verte, sans massifboisé alentour. On a vu un premier avion qui n'a pas
répondu aux signaux,le deuxièmequi est apparu—était-cele même —a
larguédès le premierpassagetous ses parachutes,soit dix parachuteset
cinqhommes Ledixièmeparachuteétait tombéplusloin; il a été diffi-
cile à trouveret —note Galpy—il a faillim'abattre: c'était «Robert»

Les containers furent récupérés rapidement; et tous de rentrer vers
quatre heures à La Chichardièreoù un bon feu fut allumé.Après avoir
entassé les containersdans l'écurie à vacheset après avoirbu un café
tout le monde s'est dispersé: deux officiers-radioont pris logischez M.
Cros à Preuilly-sur-Claise; deux autres sont restés quelquesjours à La
Chichardière,l'autre accueillià Betz-le-Château.

Le lendemaindu parachutage,un voisinrencontreMmeMauriceet lui
dit: "Nous n'avons pas bien dormi, il s'est passé quelque chose cette
nuit MmeMaurice,prudente,lui réponditqu'ellen'avaitrienentenduet

qu'elle avait dormi aussi bien que d'habitude.
Climatde peur, climatde crainte! On se méfiaitdu voisinage; on crai-

gnait que les plus prochesvoisinsn'aient peur et qu'ils fassentappelà la
gendarmerie.Aussi, quelquesjours plus tard, M. Mauricetransporta-t-il
armeset containersdansla cavede M.GilbertPilot,de Chaumussay,cave
situéeprèsde la Muanne.Quant aux pigeonsvoyageurseux-mêmespara-
chutés,ilsrepartirent,emportantmessageset rapportsdubondéroulement
de l'opération et de la réception des officierspar les Résistants.

Beaucoupplustard,Jean Senneville,originairede Roubaix,dont lepère
dirigeaitune teinturerie,vintfrapperà la portede LaChichardière; il avait
étéhébergéparM.et MmeMauriceet venaitlesremercierdeleurhospita-
lité.

9juin 1944: arrestationde RobertBellanger.Celui-citravailleà Betz-le-
Château. Le 19juin au matin, alors qu'il se repose dans sa chambre à
coucher avecson épouse,sa demeure est entourée de sbiresgestapistes.
Aussitôt de se lever, de saisir sa Sten et de faire feu. Les détonations
claquent. Il semble que plusieurs policierssont atteints. Jeannine son

épouse est blesséeau bras, lui-mêmeest blesséà la tête. Combat inégal!
Tous les deux sont emmenésà Tours à la Gestapo.Là mystérieusement
disparaîtRobertBellanger,sansdoute victimedes séviceset de la torture.
Jeannine Bellangerconnaît la déportation,mais reviendrades campsen
1945.
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Lorsque Mathurin apprend le drame, il s'empressed'alerter Coullaré
("François") à Ciran et s'éloigneaussi promptementqu'il le peut. Cette
mauvaise nouvelle attriste François Un parachutageauquel devait
participerBellangerdevaitavoirlieule mêmesoir.Tout est en place.Peut-
il être différé? Cela lui semble impossible.Aussi se rend-il chez Désiré
Michau,au Plessis,à Ciran,qui luiprêtemainforte.Maisl'avionsurvolele
terrain,n'allumequ'une lampeet seperddanslanuit, sansdoutepoursuivi
parun chasseurallemand.MichauinviteCoullaréà laprudence.Uneexca-
vation avait été creusée pour cacher le matériel. Coullaré la comble en
plantantun noyerrécemmentdéplantéet hersele terrainpourdérouterles
recherches.C'est à La Chichardière,dans la ferme Galpy,que Coullaré
trouve alors refuge.

Heureuseinitiative,car la Gestapose présente à son domicileà Ciran.
Mme Coullaré interrogée déclareque son mari est à Nice. La Gestapo
perquisitionne,chercheen vain.Les armescachéessousun tas de pierres
ne sontpasdécouvertes.MmeCoullaréle lendemaingagneLe Blancchez
M. Tailleux, hôtelier, parent de Maurisset. Elle y accueilleCanadiens,
AnglaisetAméricains,tousaviateursquiveulentéchapperauxgriffesdela
Gestapo.Pour son actiondans la Résistance,MmeCoullaréreçut à la fin
delaguerretémoignagedesonrôledepasseuren une attestationquilui fut
remise par MichelDebré, alors Premier Ministre.

AndréMénardest arrêté finjuin 1944.On fait appelà Mounierpour le
remplacer.Il reçoitmissionde porterà Parisune valiseà contenucompro-
mettant.Ellene contientpasd'explosifs,pasdepostesémetteurs,maisdes
espècesqui ne sont ni trébuchantes,ni sonnantes: ce sont des liassesde
billetsdebanque,fortesommedevingtmillionsdefrancs! Il lui fautache-
minercettevaliseainsilestéeversla capitale,dansun immeublecossudu
quartier Trocadéro. Muni d'un faux ausweiss, Mounier est perplexe:
emprunterletrainest difficileet onn'est passûrd'arriver! Aussimonte-t-il
à bord d'un camionqui ravitaillela capitaleen viande: il glissela valise
entre les quartiers de viande.

Levoyagesepassesansencombre.Levoicimaintenantà Paris: il entre
dansl'immeublequiluia été désigné.Il grimpeau quatrièmeétage,frappe
à la porte, en vain. Il redescendalors rapidement et avise la femme de
chambrequi lui apprendl'arrestationrécente de ses maîtres.Mounierlui
confielavalise.Quelquesjours plustard,la Gestapoarrêtela jeunefemme
ets'emparedu trésor.L'échecestpatent.Riencependantn'arrêtel'élandes
Résistants.Lesopérationsaériennessefont plusnombreuseset iln'est pas
question, pour Mounier de se croiser les bras.

Nous le retrouvonsles jours suivants sur le terrain du Blanc.
25juin 1944: à la demande de Croc", le B.C.R.A.répond favorable-

ment et envisagele 18juin de lui envoyerdesarmes,exigeantau préalable
que soient précisées les coordonnées du terrain Groie", près de La
Roche-Posay.Le parachutageest alors décidé pour le 25 juin. Mais le
Chouan voit son maquis, alors campé auprès du Blanc, au camp des
Fonteilles,attaquépar lesAllemandsle 20juin. Contraintde se replier,le
Chouanconduitseshommesle22juin à Douadic,chezMarcelMaubois.Il
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est trop tard pour décommanderle parachutagequi a lieu le 25juin. Les
feuxde signalementsont absents,les containerssont cependantlarguéset
tombentsur l'Hôteldu Parcà LaRoche-Posay; le tout est récupéréparles
Allemands,à l'exceptionde trois paquets.

Le 11juillet 1944,selon les archivesdu B.C.C.H.et du B.C.R.A.203,
dossier3,pièceA.93et A.D.I.&.L.FondsVivier95,a eu lieu sur le terrain
"Toubib", dans la région de Loches, un parachutageCabaretpour le
Réseau Écarlate: sept parachutes.

Le terrainn'a pu être localisé,note RobertVivier.Il s'agitpeut-êtredu
château du Breuil à 8 km au nord de Loches près de Chambourg.

Finjuillet 1944,les événementsse précipitent; l'armée alliéea solide-
ment pris pied sur le sol de France. L'aviation anglo-américainea la
maîtrise du ciel français, parachutageset atterrissagess'accentuent et
chaque jour sont plus nombreux en vue d'armer les Résistants.

À l'appelde César(" Adiabatique"), O.P.S.n° 15,en date du 19juillet
1944,qui se déplace constamment, tantôt en Vienne-Nord,tantôt aux
confinsdel'Indre-et-Loirequi demandeque lui soientadresséssansretard
du matériel radio, du matériel de sabotageet de l'argent, qui crie son
dénuement et menace de ne plus entreprendre de nouvelles actions,
Londres essaiede répondrepositivement; le D.M.R.Croc, ou Georges
Héritier confirmel'urgence des besoins en armes des maquis environ-
nants.

Ce même 19 juillet, une opération est envisagée par "Croc" et
Romain (Guilcher): l'atterrissaged'un Hudson sur le terrain du Blanc.

Maisl'opérationprévuen'est en fait réaliséeque dans la nuit du 27au 28
juilletpar le lieutenantcolonelAlanBoxer.Il avaitfalluen effetnivelerle

terrain, ce à quoi s'était employéel'équipede Résistancede Guy Lebon.
L'opération au sol ne dura que treize minutes, durant lesquellesfurent

déchargésdeuxtonnes de matériel,desproduitspharmaceutiques; débar-
quèrentdeuxpassagers,tandisque sont récupérésdeuxpilotesaméricains
et rapatriéle major Fife ("Andy") qui s'était casséla jambe lors de son
atterrissagesur Aglaé (arrivéavecJeanCarlo Vermeulen et un radio).

On ne peut exprimerlajoie de Mathurinet de Browaeysà la vue de ce
succès.Ilsvoyaientainsirécompenséeleur ténacitéet espéraientlavictoire
proche. Ce n'était qu'un début: après Hudson, il y eut —nous dit
Mounier—dix-septopérations,soit doublé, soit triplé par Dakotas,tous
pilotéspar des équipagesaméricains.Cette deuxièmephase de parachu-
tages et d'atterrissagesest américaine.C'est un véritablefestivalaérien
américainqui commence Mouniernous préciseencoreque dansla nuit
du 23au 24aoûtun DakotaD.C.3 atterritsur le terraindu Blanc; mettent
pied à terre trois jeunes officiersF.F.L.: ce sont l'aspirantAlbert Blain,
PierreLefranc,MarcSavigny,évadésde Franceen 1943.Ils devaientêtre
parachutés,maisdu fait descirconstances,furentdéposéslorsde cevolde
Dakota.Ils ont missiond'encadrerlesunités du maquis; aveceux,quatre
Américainschargés de la surveillancedu barrage d'Éguzon. Outre les
hommes mis à terre, un important matériel: mitrailleuses lourdes,
mortiers,munitions en tous genres.
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Les24et 25août,iln'y a pasd'interruptiondansle manègeaérien; trois
Dakotasse posent; dans l'un d'entre eux, un jeune officierfrançaisqui
vientrenforcerl'encadrementdesRésistants.C'estAndréde Ganay,cadet
de la FranceLibre.De Ganayet Blainsont affectésau maquisde l'Indre,
Savignyet Lefrancrestent au sein du groupe Guy Lebon.

Malencontreusement,un appareilatterrit hors des limitesbalisées et
piquedu nez.Abandonnépar sonéquipage,l'appareilest réparéhuitjours
plus tard par un ingénieurcolonelaméricainde l'U.S. Air Force et deux
sous-officiersmécaniciensde l'air qui logent chez l'habitant au Blanc.
L'avionréparé s'envoleversl'Angleterre; montent à bord les deux frères
Guilcher,Browaeyset Coullaré,cederniervoulantparfairesaformationde
parachutisteet d'agent secret.

Onavaitenvisagé—nous dit Mounier—de faireatterrirune forteresse
volante; le pilote américain avait bien survolé le terrain, mais s'était
abstenu. Les risques étaient trop importants, le balisagepar brûlots sur
1100 mètres s'avérant trop court L'opération dans ces conditions fut
abandonnée.

CONCLUSION: QUE SONT-ILSDEVENUS,
TOUS CES PARTICIPANTSAU RÉSEAUÉCARLATE?

Robert Bellanger,arrêté en juin 1944—nous l'avons vu —est mort
victimedes sévicesde laGestapo.Sonépousefutdéportée,maisrevintdes
campsde la mort. Germereauqui avaitgagnéLondrespourparacheversa
formationde résistantest mort lorsde sonvoyagede retouren France,son
avionayantété abattu parla D.C.A.allemande.Morten déportationJour-
nias, Figaro", agent P2, arrêté à Villedieu,tandis que Jacques Nolle,
agent P2 fut lui aussi arrêté à la même date, déporté, mais revenu.

MarcelParrault,abri du Réseaude Chinon,arrêté, déporté,a été rapa-
trié.DemêmePlique,hôtelier,arrêtéen février1944,quiabritaitlesagents
d'Écarlate à La Châtre, est revenu de déportation. André Ménard,

Henri", agentP2,prisle 25juillet 1944à Châteauroux,fut libéréen août
1944—tout comme André Ménétrat, abri du Réseau, arrêté dans les
mêmes conditionset libéré.

Nous avonsdit la fin tragiquede "Vector", arrêté débutjuillet 1944et
morten déportation.Quantà Mounier,il est intégréau seinde laD.G.E.R.
à la date du 1erjanvier 1945.Coullaré,lui, a gagnél'Angleterre,suivi un
stageintensifd'entraînementd'agentsecret; il est alorsparachutéen Alle-
magneprèsde Dortmundpour une missionde renseignementet de sabo-
tage.

Au total, le RéseauÉcarlatea payéun lourd tribut de souffranceet de
sacrificedurant lesannéesde guerre; il a inconstestablementœuvréutile-
ment pour la libérationdu pays.Quoiquece tableaudesopérationsqu'il a
menées soit incomplet,nous avons essayé de mettre en valeur l'action
'exemplaire de tous ses membres qui ont fait preuve de courage et de
dévouement pour la cause de la Résistance.

Il fallait le rappeler.C'est fait.


	Reseau-Ecarlate-Jack-Viviers301
	Reseau-Ecarlate-Jack-Viviers302
	Reseau-Ecarlate-Jack-Viviers303
	Reseau-Ecarlate-Jack-Viviers304
	Reseau-Ecarlate-Jack-Viviers305
	Reseau-Ecarlate-Jack-Viviers306
	Reseau-Ecarlate-Jack-Viviers307
	Reseau-Ecarlate-Jack-Viviers308
	Reseau-Ecarlate-Jack-Viviers309
	Reseau-Ecarlate-Jack-Viviers310
	Reseau-Ecarlate-Jack-Viviers311
	Reseau-Ecarlate-Jack-Viviers312
	Reseau-Ecarlate-Jack-Viviers313
	Reseau-Ecarlate-Jack-Viviers314
	Reseau-Ecarlate-Jack-Viviers315
	Reseau-Ecarlate-Jack-Viviers316
	Reseau-Ecarlate-Jack-Viviers317
	Reseau-Ecarlate-Jack-Viviers318
	Reseau-Ecarlate-Jack-Viviers319
	Reseau-Ecarlate-Jack-Viviers320

