1

1.

2.

Déc. 40
Histoire de la Résistance en
France. Henri Noguères. T1.
Robert Laffont.1967

p.224

Par les nuits les plus longues.
Réseaux d’évasion d’aviateurs en
Bretagne 1940-1944. Roger
Huguen. Coop Breizh

p.106

Déc. 40

La Hire est au rendez-vous. Message adressé au groupe
du professeur Morpain au Havre pour confirmer le
contact avec la France Libre. Trahi par celui qui devait lui
procurer une liaison avec Londres, le professeur a été
fusillé au Mont Valérien en 1941.
Jean et Georges embrassent bien leur famille et saluent
Bichette. Annonce à ceux qui les avaient hébergés la
bonne arrivée à Newlyn en Cornouaille de deux officiers
polonais à bord de l’Emigrant parti le 16 décembre 1940
de Douarnenez avec 19 passagers clandestins.

3.

Jan. 41

http://beaucoudray.free.fr/1940.h
tm

Toto et Zouzou se portent bien, deux fois. Message qui
confirme à des résistants normands la réception d’un
rapport transmis via un agent demeurant près de la
frontière espagnole.

4.

12 mars 41

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

Le bébé commence à marcher. C’est le message qui
annonce le parachutage d’Eugène Pérot, alias Pépé, du
réseau Jade-Fitzroy.

5.

1er mai 41

La lune est pleine d’éléphants
verts. Dominique DECEZE.
J.LANZMANN &SEGHERS éditeurs.

p.100

Albert attend près du canal. Message qui autorise
Jamars qui prétend rejoindre un réseau d’évasion de
Belgique et du nord de la France par l’Espagne, à se
rendre à Marseille pour y rencontrer un des chefs du
réseau. Connu pour être un agent de l’Abwehr, Jamars
est arrêté à Lyon par la Surveillance du territoire, jugé
par un tribunal militaire, condamné à mort et aussitôt
exécuté.

6.

1er mai 41

La lune est pleine d’éléphants
verts. Dominique DECEZE.
J.LANZMANN &SEGHERS éditeurs.

p.91

Richard dit bonjour à ses amis. Message destiné à
authentifier le colonel Rémy auprès des résistants qui
vont héberger ses activités. C’est vraisemblablement le
premier message d’authentification d’un agent.

7.

Juin 41

8.

Juillet 41

Le chat de Mimi est sur le mur. Annonce un parachutage
attendu par le maquis de Brigueuil en Charente.
L’opération ne put avoir lieu en raison de l’absence de
balisage. En effet, l’équipe de réception redoutait
l’intervention des allemands, très proches.
Par les nuits les plus longues.
Réseaux d’évasion d’aviateurs en
Bretagne 1940-1944 Roger
Huguen. Coop Breizh

p.192

1

Adolph doit rester. Message qui confirme le
rattachement d’Albert Guérisse au réseau Pat O’Leary
dont il prendra la tête après l’arrestation de son premier

2

dirigeant, Ian Garrow en octobre 1941.
9.

04 juil 41

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

Le bébé commence à marcher. Annonce le parachutage
du radio Eugène Perrot sur un terrain proche du Blanc
dans l’Indre. Il rejoint le réseau Jade Fitzroy.

10.

Août 41

http://beaucoudray.free.fr/1940.h
tm

Mathurin et Isidore sont en promenade. Message qui
valide l’engagement de Georges Maradène qui devient
Dragon, en tant que représentant de la C.N.D à
Cherbourg.

11.

2 août 41

Si je meurs, venge-moi. Dr Daniel
Bouchet. Editions UPCP / Geste
paysanne.

p. 271

Nous boirons un Pernod à votre santé le 25. Annonce
selon le code imaginé : date indiquée + 10, un
parachutage de postes de radio sur le terrain NickPernod à Tourtenay, dans les Deux-Sèvres. Ce type de
message pouvait être diffusé assez longtemps à l’avance
et répète jusqu’à la veille de l’opération, mais aussi
parfois deux jours avant l’opération !

12.

5 août 41

L’Allier dans la guerre 1939-1945.
Jean Desbordes. De Borée

p.227

Vous aurez deux visites ce soir. Annonce un
parachutage de deux agents, Jacques Vaillant de Guélis
et Gilbert Turck, sur le terrain Franco à Vallon en Sully
dans l’Indre.

p.114

Lisette va bien. Message annonçant à George Begué
l’arrivée par Lysander de Gerry Morel sur un terrain
proche de Châteauroux. Il est chargé de former des
équipes de saboteurs. L’avion piloté par Nesbitt-Dufort,
ramène à Londres le Major de Guélis, du SOE.

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations_
en_france.pdf

13.

4 sept. 41

Histoire de la Résistance en
France. T2. Henri Noguères Robert
Laffont 1969
http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

14.

11 sept. 41

http://www.parolesdhommesetde
femmes.fr/sognolles---un-reseaude-resistants-article00216.html

15.

17 sept. 41

Si je meurs, venge-moi. Dr Daniel
Bouchet. Editions UPCP / Geste
paysanne.

p. 271

Nous boirons un Pernod à votre santé le 7. Annonce
selon le code imaginé : date indiquée + 10, un
parachutage de postes de radio sur le terrain NickPernod à Tourtenay, dans les Deux-Sèvres.

16.

Oct. 41

Jean Moulin, l’unificateur. Henri
Michel. Hachette.

p.140

Henri Delacour se porte bien. Annonce à sa famille en
France la bonne arrivée de Jean Moulin parti par avion
pour la Grande Bretagne depuis Lisbonne le 20 octobre
1941, pour son premier séjour. Pour ne pas faire allusion
à un quelconque départ, Jean Moulin avait modifié au

Jean Moulin. Laure Moulin.
Presses de la Cité. 1982 pour
France Loisirs

Le soleil se lèvera, trois fois. Annonce un parachutage à
partir de trois avions à Sognolles au profit du réseau
Bertaux à Pibrac

p.209

2
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dernier moment le message initialement convenu :
Henri Delacour est bien arrivé.
17.

2 oct. 41

Histoire de la Résistance en
France. T2. Henri Noguères Robert
Laffont 1969

p.165

Gabriel (le) vous envoie ses amitiés. Message
annonçant à Pierre-Bloch l'imminence de l’arrivée de la
mission Corsican.

www.toutelatsf.net/begue.txt

18.

7 oct. 41

Si je meurs, venge-moi. Dr Daniel
Bouchet. Editions UPCP / Geste
paysanne.

p. 271

Nous boirons un Pernod à votre santé le 27. Annonce
selon le code imaginé : date indiquée + 10, un
parachutage de postes de radio sur le terrain NickPernod à Tourtenay, dans les Deux-Sèvres.

19.

10 oct. 41

Histoire de la Résistance en
France. T2. Henri Noguères Robert
Laffont 1969

p.165

Gabriel (le) va bien. Message confirmant pour la nuit
même le message "Gabriel (le) vous envoie ses amitiés"
et l'arrivée sur le terrain de Villamblard en Dordogne, de
quatre hommes, spécialistes en sabotage, deux
conteneurs de munitions, deux postes de radio, trois
valises de lettres et de vêtements et de deux millions de
francs. L’un des agents parachutés, Tuberville tombé
trop loin, fut arrêté par les gendarmes français.

p.42

Nous boirons un Pernod à votre santé le 25. Arrivée sur
le terrain Nick-Pernod à Tourtenay dans les Deux-Sèvres,
de Robert Delattre, Bob qui vient remplacer le radio
Bernard Anquetil, fusillé le 24 octobre précédent. La
diffusion du message a pu avoir lieu plusieurs fois, sous
la même forme, à partir du 25 octobre.

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

20.

4 nov. 41

La Résistance en Deux Sèvres.
Michel Chaumet. Jean- Marie
Pouplain.
http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

21.

16 nov. 41

Les réseaux de renseignements
franco-polonais. 1940-1944.
L’Harmattan

p.103

Bon anniversaire pour toute la famille. Message de
remerciements à l'occasion du premier anniversaire du
réseau "famille", crée par Armand, un résistant polonais.

22.

26 nov. 41

Histoire de la Résistance en
France. T2. Henri Noguères Robert
Laffont 1969

p.208

Jules recevra les 26 sacs. Annonce le parachutage d'un
agent, Koenigswerther et de son poste émetteur sur le
terrain de Montaigu le Blin dans l’Allier. En raison d’une
erreur de largage, le « pianiste »tomba dans une cour de
ferme et ne put jamais rejoindre ceux qui l’attendaient.

p.254

Pour nos amis de la zone occupée: voici auprès de ma
blonde. Message d’authentification de la liaison avec
Londres proposée aux Bataillons de la Mort par René
Denis, membre du réseau F2 qui acheminera désormais
tous les renseignements récupérés par les Bataillons de

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

23.

1er déc. 41

Histoire de la Résistance en
France. T2. Henri Noguères Robert
Laffont 1969
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la Mort.
24.

25 déc. 41

Mémoires d’un agent secret de la
France Libre. Le Refus. Colonel
Rémy. France Empire.

p.321

Nous boirons un Pernod à votre santé le 17. Premier
message d’une longue série annonçant l’arrivée sur le
terrain Nick-Pernod à Tourtenay dans les Deux-Sèvres,
de l’avion venu récupérer le Colonel Rémy pour l’amener
à Londres. Compte tenu du code adopté, le jour
annoncé plus 10, la date du départ est fixée au 17+10=
27 décembre 1941. Il sera reconduit jour après jour à
cause des reports dus au mauvais temps pendant toute
le fin de la lune.

25.

30 déc. 41

Fred Scamaroni. Marie Claire
Scamaroni. Editions France
Empire.

p.144.145

Alfred de Musset est un grand poète. Annonce, dans le
cadre de l’opération Overcloud conduite par les frères
Joël et Yves Le Tac, le retour vers l’Angleterre par
vedette rapide de Fred Scamaroni. La vedette amène le
radio Pierre Moureaux.

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

26.

42.00

http://www.ffi33.org/groupes/arc
achon/arcachon01.htm

27.

4 jan. 42

Quatre dans l’ombre. Eric PiquetWicks. Gallimard L’air du temps.
1957

La vie est belle. C’est ce message qui officialise la
reconnaissance par Londres du groupe d’Arcachon
attaché à l’OCM.
p.237

Aide-toi, le ciel t'aidera. Annonce le transfert par
vedette rapide vers l’Angleterre de Forman, Labit,
Chenal, P. Simon et Peulevay, dans le cadre de la mission
Overcloud conduite par les frères Yves et Joël Le Tac qui
amenaient leurs passagers à la vedette en canoë.

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

28.

22 janv. 42

La Résistance en Deux Sèvres.
Michel Chaumet. Jean- Marie
Pouplain.

p.42

Nous boirons un Pernod à votre santé le 13. Message
qui annonce l’arrivée sur le terrain Nick-Pernod à
Tourtenay dans les Deux-Sèvres de l’avion qui doit
ramener Rémy à Londres le 23 janvier 1942, le
lendemain de la diffusion du message. L’arrestation des
responsables du terrain le 21 janvier au soir, provoqua
l’annulation de l’opération et du coup l’abandon d’un
message qui avait été diffusé à l’excès. Rémy repartira
finalement en compagnie de sa famille par la mer depuis
la Bretagne.

29.

25 jan. 42

Les réseaux de renseignements
franco-polonais. 1940-1944.
L’Harmattan

p.133

J'embrasse ma Lotka chérie. Message diffusé à la
demande du Capitaine de Vaisseau Jacques Trolley des
Préaux qui souhaitait s’assurer de la qualité de son
interlocuteur, Jean Bol alias Sliwinski. Le Capitaine de
Vaisseau avait des doutes au vu du très jeune âge du
résistant polonais. Une fois le message passé sur la BBC,
4
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il se mit aussitôt à son service.
30.

27 fév. 42

Le refus. Colonel Rémy. France
Empire.1998

p.358

Vous ne sauriez, ce coup, vous en dédire. Message
annonçant le retour de Rémy à Londres depuis le terrain
de Saint Saens, près de Rouen. Il est accompagné de
Pierre Julitte. L’avion avait amené une passagère :
« Anatole ».

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

31.

27 fév. 42

Radio Londres 1940-1944 Les voix
de la liberté. Aurélie Luneau. Cd
Audio. Editions Perrin

32.

28 fév. 42

Mémoires d’un agent secret de la
France Libre. Le Refus. Colonel
Rémy. France Empire. 1998

p.394

Michel remercie Notre Dame des victoires. Message
annonçant à ses amis en France la bonne arrivée de
Rémy à Londres.

33.

25 mars 42

La Résistance dans les DeuxSèvres. 1940-1944. Michel
Chaumet et Jean-Marie Pouplain.
Geste Editions

p.44

Roi de cœur sera dans les cartes du 26. Message
annonçant l’atterrissage d’un Lysander sur le terrain Roi
de Cœur. Rémy débarqua, François Faure alias Paco, et
Christian Pineau alias Garnier, embarquèrent. Guy
Lockhart pilotait.

p.163

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

La pétrolette a vidé son jacquet. Message annonçant
l’arrivée sur le terrain de Saint Saens, près de Rouen du
Lysander chargé d’amener en France François Faure et
Christian Pineau et de ramener Pierre Brossolette et
Jacques Robert à Londres.
La source prend sa source au Mont Gerbier de Jonc.

La bibliothèque est en feu, nous disons deux fois.
Message adressé au capitaine Alexandre, René Char.

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

34.

26 avril 42

La lune est pleine d’éléphants
verts. Dominique Decèze.
J.Lanzmannn & Seghers éditeurs.

35.

14-15-17
mai 42

Recherche Michel Blondan

36.

27 mai 42

Mémoires d’un agent secret de la
France Libre. Le Refus. Colonel
Rémy. France Empire. 1998

37.

28 mai 42

p.507

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

Roland Garros remercie bien Evelyne. Annonce un
parachutage de trois agents sur la ferme de Regnicourt
dans la Forêt d’Andigny dans l’Aisne : la mission Goldfish
composée du capitaine René-Georges Weill et de son
radio André Montaut et un autre radio, Jacques Olivier
Courtaud. A cause du mauvais temps l’opération avait
dû être reportée plusieurs fois et le message fut diffusé
à de nombreuses reprises.

http://www.anciensaerodromes.com/?p=1669

Nicolas dit salut aux vivants. Annonce un parachutage

sur le terrain de Blyes près de Lagneux dans l’Ain. Il
prendra par la suite le nom de Figue.

http://vieillestiges.voila.net/soe.ht
m

38.

1er juin 42

La lune est pleine d’éléphants
verts. Dominique Decèze.

p.206

Ma grand mère Gertrude est gravement malade.
5
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J.Lanzmannn & Seghers éditeurs

Message donnant l’accord du BCRA pour que R.Simon du
groupe FTP Valmy exécute M. Déat. La tentative de
R.Simon échoua.

39.

7 juin 42

Ohé, saboteurs. L’épopée des
humbles. Marie et Jean Pierre
Bessaguet. Ecritures

p.38

François Ier arrivera ce soir. Annonce un parachutage
d’armes sur la prairie de Barro près de Ruffec en
Charente.

40.

19 juin 42

Mémoires d’un agent secret de la
France Libre. Le Refus. Colonel
Rémy. France Empire. 1998

p.533

Vous avez le bonjour de Mic Mic. Annonce, le 19 juin
1942, l'arrivée en Angleterre par voie de mer à bord des
Deux Anges, de Rémy, de son épouse et de leurs enfants
dont le plus jeune se prénommait Michel.

41.

23 juin 42

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

Jeannette embrasse Gaston. Ce message annonce le
parachutage, sur le terrain Capucine, près de Cournon
d’Auvergne dans le Puy de Dôme, du saboteur BCRA
Michel Gries. L’habitude de donner aux saboteurs un
nom d’outil n’est pas encore en vigueur, son pseudo est
Sif A.

42.

26 juin 42

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

Télémaque a épousé Miette. Message qui annonce le
parachutage sur un terrain proche de Mâcon du Radio
Tangre Jean, alias Tom et Tanon qui amène deux
émetteurs au réseau Phalanx.

43.

Juillet 42

http://espacesaerienslyon.pagesp
erso-orange.fr/vieilletige/soe.htm

Le train n'attend pas les voyageurs. Annonce un

parachutage en juillet 42 sur le terrain de la Plaine
de Berthoud à Taluyers dans le Rhône.

http://vieillestiges.voila.net/soe.ht
m

44.

Juillet 42

A. Biazot et P. Lecler, Face à la
Gestapo, Euromedia, Douzy, 2011

p. 37-39

Ardenne, tiens ferme ! Bon courage les amis et à
bientôt. Message réclamé par les résistants

ardennais et belges pour confirmer l’appartenance
de leur interlocuteur, André Heyermans, aux
réseaux soutenus par Londres. Par ce message, les
groupes de résistance de Muno et des Ardennes
intégraient le réseau SOE Prosper/Physician.
Confirmé par trois témoignages de participants
(Godfrin, Lefèvre, Biazot).
45.

2 juil.42

Témoignage oral de Renaud
Lapouge

Antoine, qui préfère le café au thé, va bien. Message
adressé par Tony Brooks, alias Alphonse à Madame
Citerne qui l’avait hébergé après son parachutage prés
6

7

de Saint Leonard dans la Haute Vienne. Elle lui avait
proposé du thé ou du café. Il avait choisi le café, ce qui
lui évita de graves ennuis quand les policiers allemands
alertés ne trouvèrent chez Madame Citerne que du café
sur le feu.
46.

11 juil. 42

La longue traque. Gilles Perrault.
Editions Arthème Fayard.

p.79

Les quatre amis d'Arras se sont rencontrés. Message
diffusé pour accréditer la qualité de Roland. Farjon, venu
à Arras jeter les bases d’une section de l’OCM. Le
message fait référence au lieu de la réunion et au
nombre des participants. Il fut diffusé trois jours
consécutifs.

12 juil. 42
13 juil. 42

47.

24 juil. 42

http://www.premiumorange.com/
departement.loire.42.boissetlesm
ontrond/020HISPARACHUTE.htm

Reçu bonnes nouvelles d'Emile et Camille. Annonce un
parachutage sur le terrain de Boisset lès Montrond dans
la Loire, à destination de Gaston Tavian et du réseau Sol.
Le radio Orabona « Grimaldi » se blessera mortellement
en arrivant au sol. Il arrivait avec André Bertrand et
Xavier Roussin « Bar W »

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

48.

Août 42

La Guerre secrète. Anthony Cave
Brown. Pygmalion. (tome 1)

p 102

Georges embrassera bientôt Jeannette. Message
adressé à son épouse, en Normandie, par un agent à
Londres. Annonçant un possible retour en France à une
période où une opération sur Dieppe était envisagée. Il
mit la puce à l’oreille des allemands qui se firent plus
méfiants et contribua peut-être à l’échec du raid
canadien sur la ville normande.

49.

Août 42

Autour de Jean Moulin. F. Berriot.
L’Harmattan.

p. 377

Paul a des jouets pour Tony. Annonce un parachutage
de matériel sur le terrain Villars près de Septème dans le
département de l’Isère.

La nuit sans ombre. Alban Vistel.

50.

Août 42

http://www.conscriptheroes.com/ResistanceTernoisFR.
html

51.

Août 42

Histoire de la Résistance en
France. Henri Noguères. Tome IV.
Famot

p.295

Dans les jardins de ma tante, il y a trois ruches.
Message diffusé peu après son arrivée pour authentifier
la qualité de résistant de Gaston Tavian parvenu en
Corse le 05.08.42. Tavian s’était plus jeune intéressé à
l’apiculture.

52.

3 août 42

Les clandestins. Jean Nocher.
Gallimard

p.60

Dural, gardez l’espoir. Message à destination du maquis
du Forez. Dural était l’indicatif de Jean Nocher au sein du
groupe Franc Tireur, L’Espoir était le nom du premier

On ne dégotte pas les gars du Nord et du Pas de Calais.
Message qui officialise la constitution d'un groupe de
résistance à Frévent.

7
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journal clandestin de la Loire. Ce message annonçait un
parachutage dirigé par Pierre Guillain de Bénouville. Le
matériel largué sur le terrain du Bas-en-Basset en Haute
Loire fut dissimulé dans des tonneaux de choucroute.
53.

3 août 42

http://charles.delestraint.free.fr/a
1.htm

Charles à Charles d’accord. Message du général de
Gaulle à Jean Moulin pour lui dire qu’il approuvait le
choix du général Delestraint pour commander l’armée
secrète.

http://resistance82.fr/wpcontent/uploads/2011/09/Li
berationdeMontauban.pdf

54.

26 août 42

http://espacesaerienslyon.pagesp
erso-orange.fr/vieilletige/soe.htm

Les poires sont meilleures que les pêches. Annonce un

parachutage sur le terrain de la Plaine de Berthoud
à Taluyers dans le Rhône

http://vieillestiges.voila.net/soe.ht
m

55.

31.août 42

http://www.philippecassand.co
m/pb/wp_f340c4fd/wp_f340c4fd
.html
http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

56.

Sept.42

Résistance Indre-Vallée du Cher.
Georgette Gueguen-Dreyfus.
Editions Sociales

57.

Sept 42

http://www.forezinfo.com/encyclopedie/forez1940-1944/131-la-revolutionnationale-en-forez-2emepartie.html

58.

Sept. 42

Odette, agent S-23. Jerrard Tickell

p.81

Les clochers de mon pays. Annonce le parachutage
d’Odette Churchill: Lise sur un terrain près de Mâcon. Le
Whitley qui la transportait fut heurté à l'aile par un autre
avion alors qu'il s'apprêtait à décoller. L'opération dut
être reportée.

59.

Sept. 42

Odette, agent S-23. Jerrard Tickell

p.81

Mieux vaut tard que jamais. Annonce le parachutage
d'Odette Churchill: Lise, dont le départ avait dû être
annulé pour cause d'accident au décollage. L'équipe de
réception ayant été démantelée par la Gestapo son
départ fut une fois encore repoussé.

Le soleil a rendez-vous avec la lune. Annonce l’arrivée
de l’instructeur en sabotage Pierre Boutoule : Clam, qui
rejoint Raymond Fassin : Sif. Le parachutage a sans
doute eu lieu sur le terrain Latour près de Lyons dans
l’Eure
p.106

Le colonel va rencontrer Marc Aurèle. Message diffusé
pour accréditer un résistant de passage à Chabris dans le
cher auprès de la population locale.
Bien le bonjour à la bonne dame. Annonce un
parachutage sur le terrain Arthun à Feurs dans la Loire Il
est dirigé par le radio Holley venu exprès de Bretagne.
Ce sera le dernier parachutage sur ce terrain, avant la
suppression de la zone libre.

8
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60.

17 sept. 42

Les Résistants.L’histoire de ceux
qui refuseront+. Dir. Robert Belot.
Sélection du Reader’s Digest.
Larousse.

p.134

61.

20 sept. 42

http://saintsimeondebressieux.co
m/?paged=32

Le docteur croit toujours au Père Noël. Annonce l’envoi
d’une récompense au docteur Gaston Valois,
« Gamma », pour la qualité exceptionnelle des
renseignements qu’il vient de transmettre à Londres, les
plans du bassin sous-marin de Bordeaux récupérés par
ses agents de Gironde. Comme il refuse l’argent il lui
sera adressé deux conteneurs de médicaments. Largués
le 02.10.42 au pied du Vercors, ils se perdront, emportés
par le vent dans la plaine de Tullins. Découverts par les
gendarmes, ils seront récupérés quelques jours plus
tard.

62.

22 sept. 42

La nuit sans ombre. Alban Vistel.

Lamartine s’écria : Il y a de la vertu dans le soleil.
Annonce un parachutage sur le terrain d’En Beriat près
de Taussiat dans l’Ain.

63.

24 sept. 42

La Résistance en Loir et Cher. L.
Jardel et R. Casas.

Chez nous, la musique est forte en pratique. Message
qui annonce à Henri Frenay et à Emmanuel d’Astier de la
Vigerie, l’arrivée à Perpignan de la felouque qui doit les
conduire à Gibraltar.

p.182

Les singes ne posent pas de questions. Annonce le
parachutage de Lise de Baissac et Andrée Borrel sur le
terrain de Boisrenard à Nouan dans le Loir et Cher

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

64.

26 sept. 42

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

Télémaque a épousé Miette. Message qui annonce le
parachutage sur un terrain proche de Macon du Radio
Tangre Jean, alias Tom et Tanon qui amène deux
émetteurs au réseau Phalanx.

65.

30 sept. 42

A.N. 72 AJ/38/I/ pièce 3.
Recherche Pierre Tillet

Anne-Marie souhaite un bon anniversaire à MarieClaire. C’est le message qui annonçait le départ de
Frenay et Emmanuel d’Astier depuis le terrain
Marguerite dans l’Ain. Il fut diffusé, les passagers
rassemblés, mais, malgré le beau temps, l’avion ne vint
pas. Il fut diffusé trois jours de rang sans succès. Le
dernier jour, l’avion se présenta mais les passagers,
envisageant un nouveau report étaient repartis. Astier et
Frenay partirent finalement à la lune suivante le 17
novembre 1942 depuis le terrain Courgette, dans le Jura.

La nuit finira. Henri Frenay. Fonds
perdus Michalon

66.

Oct. 42

La lune est pleine d’éléphants
verts. Dominique Decèze.
J.Lanzmannn & Seghers éditeurs

p.317

p.190

Le beluga a mangé le petit poisson. Message qui devait
annoncer le retour à Londres du colonel Rémy et de sa
9

10

famille. Les mauvaises conditions atmosphériques
conduisirent à son annulation prématurée par le
message : « Le beluga est dans le filet », et il ne fut pas
diffusé.
67.

Oct. 42

http://www.anciensaerodromes.com/?p=1669

Le Beaujolais est fruité et sera bu avec le Lièvre.

Annonce un parachutage sur le terrain Lièvre près
de Loyettes. Il fut annulé par la diffusion du
message : « Le Beaujolais est glacé et sera bu avec le
Lièvre. »

68.

20 oct. 42

Libération de l’Auvergne. H.
Ingrand. Hachette

P 22

69.

24 oct. 42

A.N. 72 AJ/38/I/ pièce 3.
Recherche Pierre Tillet.

Bruno embrasse Emile et Nathalie. Message qui devait
annoncer une opération depuis le terrain Courgette,
proche de Courlaoux dans le Jura. L’arrestation des
responsables locaux, une semaine avant la date prévue,
provoqua l’annulation de l’opération et le message ne
fut sans doute pas diffusé.

70.

26 oct. 42

http://mvr.asso.fr/front_office/fic
he.php?idFiche=528&TypeFiche=3

Le code de la route est périmé. Annonce le premier
parachutage d’armes et de munitions en Saône-et-Loire
sur le terrain Chimène proche de Cuiseaux. Ce
parachutage était destiné à deux groupes de résistants.

71.

31 oct. 42

Shadows in the fog. Francis J Suttill
The History Press 2015 Appendix 2

Les écrevisses marchent de travers. C’est le message qui
annonce le largage sur le terrain du Bois-Renard près de
Chambord dans le Loir et Cher du radio Gilbert Norman
qui rejoint Francis Suttill et son adjoint James Amps
arrivés le 1er octobre pour implanter le réseau ProsperPhysician. Roger Landes, le second parachutiste doit être
le radio du réseau Actor-Scientist. l

72.

Nov. 42

Les dossiers secrets de la Seconde
Guerre Mondiale. Robert Arnaut §
Philippe Vallode. First Editions

73.

1 nov. 42

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

Blev Gwen bien arrivé à bon port. Annonce l’arrivée en
Angleterre d’Yvan Liboudan et Marcel Berthout Qui
vienne de quitter la France à bord du Va-de-bon-cœur.

74.

7 nov. 42

http://www.terredisrael.com/oper
ation-torch-1.php

Allo, Robert…Franklin arrive. Message sans doute

La neige couvrira bientôt la montagne. Message qui
annonce un parachutage sur le plateau de Doue près du
Puy dans la Haute Loire.

26%

La bière est bonne, nous répétons : La bière est bonne.

semblable

10

au

suivant,

mais

mémorisé

11

différemment

75.

7 nov. 42

Missions en France. Philippe
Destaing. Editions de Minuit.

p.49

Attention, Franklin, Robert arrive. Message destiné aux
conjurés patriotes d’Algérie et du Maroc pour leur
annoncer que le débarquement allié aura lieu dans la
nuit. Entre minuit trente et une heure du matin, ils se
saisissent des points clés et des bâtiments publics
d’Alger, juste avant que ne débarquent les premières
unités américaines de l’opération Torch, dont on avait
cru jusque là qu’elles se portaient au secours de Malte. Il
fut diffusé accompagné de deux messages voisins
destinés à semer la confusion chez les allemands :
Attention, Yankee, Robert arrive, et : Attention,
Lincoln, Robert arrive. Il est vraisemblable que le Robert
mentionné n’est autre que Robert Murphy, le
représentant des Etats-Unis à Alger.

76.

8 nov. 42

L’Arche de Noé. M.M. Fourcade.
Fayard

p.302

Attention, dans le midi les animaux sont malades de la
peste. Mise en garde des membres du réseau Alliance,
l'état major ayant été décimé.

77.

8 nov. 42

La lune est pleine d’éléphants
verts. Dominique Decèze.
J.Lanzmannn & Seghers éditeurs

p.157

Mémoires du chef des services
secrets de la France Libre. Colonel
Passy. Ed. Odile Jacob. 2001

p.419

Melpomène rêve sur le gazon vert. Annonce le départ
de Gibraltar du bateau qui doit ramener M. Massigli à
Londres depuis la pointe de l’Esquillon dans les Alpes
Maritimes. Si l’on admet qu’il fallait au mieux quatre
jours, voire cinq à une felouque pour venir de Gibraltar,
on peut en conclure que le départ de René Massigli était
prévu pour le 12 ou le 13novembre.

78.

12 nov. 42

Mon chemin vers De Gaulle.
Girard de Charbonnières. Edition
du Papyrus.

Melpomène se parfume à la lavande. Premier d’une
longue série de messages annonçant l’arrivée du sousmarin chargé de ramener René Massigli et ses 6
compagnons à Londres. Le codage de ce message est du
genre compliqué. Le point de départ associe une date,
le 11 novembre 1942 et une lettre de l’alphabet : F.
L’écart entre la lettre de référence et la première lettre
du parfum ajouté à la date de diffusion du message
donne la date de l’opération. La date de l’arrivée du
sous-marin est fixée au 17 novembre 1942.

79.

13 nov. 42

Mon chemin vers De Gaulle.
Girard de Charbonnières. Edition
du Papyrus

Melpomène se parfume au muguet. Reporte l’arrivée
du sous-marin d’un jour au 18 novembre.

80.

14 nov. 42

Mon chemin vers De Gaulle.
Girard de Charbonnières. Edition

Melpomène se parfume à l’origan. Reporte l’arrivée du
sous-marin chargé de rapatrier M. Massigli au 20
11

12

du Papyrus

novembre.
Melpomène se parfume à l’origan. Confirme au 20
novembre 1942 le départ de René Massigli pour
l’Angleterre.

81.

15 nov. 42

Mon chemin vers De Gaulle.
Girard de Charbonnières. Edition
du Papyrus

82.

15 nov. 42

La lune est pleine d’éléphants
verts. Dominique DECEZE.
J.LANZMANN &SEGHERS éditeurs.

83.

16 nov. 42

Mon chemin vers De Gaulle.
Girard de Charbonnières. Edition
du Papyrus

84.

17 nov. 42

Histoire de la Résistance en
France. (Tome 5)Henri Noguères.
Famot.

p.89

Pour Gaston et Georges, de quelle couleur était la robe
de Korigan? Message non convenu entre les parties
destiné à permettre à Wibot du BCRA de s’assurer que
Gaston Tavian et Georges Décroisette, du réseau Ali qui
devaient être rapatriés à Londres par avion n’étaient pas
prisonniers des allemands. Les trois hommes ayant
connu une jument nommée Korigan alors qu’ils étaient
affectés pendant la drôle de guerre à la DCA du Fort de
Vincennes, la réponse ne pouvait pas faire de doute et
quand le message parvint à Londres : Bai brun, Wibot
lança le message annonçant l’avion qui devait les
ramener : Le rouge est mis, allusion au langage des
courses.
Melpomène se parfume à l’origan. Nouvelle
confirmation du départ de René Massigli depuis la côte
des Alpes Maritimes le 20 novembre 1942.

p.58

Les courgettes sont cuites. Message annonçant l'arrivée
par Lysander de Henri Fresnay, Emmanuel d'Astier sur le
terrain Courgette de Courlaoux dans le Jura et le départ
pour Londres de Yvon Morandat et François d'Astier.

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
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85.

17 nov 42

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

86.

17 nov. 42

Nous atterrissions de nuit.Hugh
Verity. Editions Vario.

Meilleurs vœux pour Emile. Message annonçant
l'arrivée par Lysander de Henri Fresnay, Emmanuel
d'Astier sur le terrain Courgette de Courlaoux dans le
Jura et le départ pour Londres de Yvon Morandat et
François d'Astier. Il semble que cette opération ait fait
l’objet d’au moins trois messages sans que l’on sache à
quoi ou à qui les attribuer : aux partants, aux arrivants
ou à leur bonne arrivée !
p.329

Mon petit ours en laine blonde trotte à cette heure par
le monde. Annonce une opération sur le terrain
Courgette à Courlaoux près de Lons le Saunier au cours
de laquelle Henri Frenay et Emmanuel d’Astier de la
Vigerie revenaient en France alors que Yvon Morandat
et le Général d’Astier de la Vigerie étaient rapatriés vers

http://www.histobiblio.com/IciLondres.html
http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
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Londres.

87.

17 nov. 42

Mon chemin vers De Gaulle.
Girard de Charbonnières. Edition
du Papyrus

Melpomène se parfume à la rose. Reporte le départ de
Massigli au 23 novembre 1942

88.

18 nov. 42

Mon chemin vers De Gaulle.
Girard de Charbonnières. Edition
du Papyrus

Melpomène se parfume au seringa. Reporte une
nouvelle fois l’arrivée du sous-marin chargé de ramener
l’ambassadeur Massigli en Angleterre. Ce sera le 24
novembre.

89.

18 nov. 42

Shadows in the fog. Francis J Suttill
The History Press 2015 Appendix 2

Michel monta très tard (haut) dans le pommier.
Message qui annonce l’arrivée sur le terrain du Bois
Renard près de Chambord dans le Loir-et-Cher de France
Antelme et de Charles Hayes venus organiser les réseaux
Bricklayer et Printer.

90.

19 nov. 42

Mon chemin vers De Gaulle.
Girard de Charbonnières. Edition
du Papyrus

Melpomène se parfume au thym. Message qui annonce
un nouveau report au 25 novembre 1942

91.

19 nov. 42

Odette, agent S-23. Jerrard Tickell

p.129

Joseph embrasse Nicole. Annonce un atterrissage sur le
terrain de Vinon, près d’Arles. Il n'eut pas lieu tant sa
préparation était mauvaise. Il n’y avait pas de balisage
au sol. L’avion devait ramener André Girard, Carte, à
Londres en compagnie de des généraux Denis et Davet
et des colonels Vautrin et Bel.

92.

21 nov. 42

Un département dans la
Guerre1939-1945. Occupation
Collaboration et résistance dans
l’Yonne. C.Delasselle-J.DroglandF.Gand-T.Roblin-J.Rolley. Editions
Tirésias.

p.243

Célestin ira dîner ce soir chez Anastasie. Message qui
annonce le premier parachutage d'armes du
département sur le terrain du Quarré des Tombes dans
l'Yonne. Lors des premiers passages du message la
formulation était un peu différente : Célestin ira
déjeuner ce soir chez Anastasie.

http://www.petitpatrimoine.php?id_pp=89318_3

93.

21 nov. 42

http://memoiresvivantes.org/hist
oire_resistance_premierparachuta
ge.htm

Célestin ira dîner ce soir chez Maxime. Message qui
annonce le premier parachutage d'armes du
département sur le terrain du Quarré des Tombes dans
l'Yonne. Il est un peu différent du précédant.

94.

22 nov. 42

La lune est pleine d’éléphants
verts. Dominique DECEZE.
J.LANZMANN.

Le rouge est mis. Annonce le départ pour Londres de
Gaston Tavian, alias Collin, et Georges Descroisette
depuis un terrain proche de Vatan dans l’Indre. Ils sont
accompagnés de Philippe Serra, « Morizot ».Dans l’avion
qui vient les chercher arrivent Roger Lardy, les radios

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf
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Jacques Pain et Jacques Denviollet.
95.

22 nov. 42

La France résistante. Alain
Vincenot. Editions des Syrthes.

96.

23 nov. 42

Mon chemin vers De Gaulle.
Girard de Charbonnières. Edition
du Papyrus.

Melpomène se promène sur le gazon vert. Elle ajoute
10 à son âge et se parfume à la fougère. Message qui
modifie les règles du codage en raison des craintes de
reports probables et de l’arrivée de lettres qui se font
plus rares au début du nom des fleurs : w, x, y, z. Après
mûre réflexion, Girard de Charbonnières, qui doit être
du voyage et qui est chargé du suivi des messages, finit
par retrouver la logique du code et fixe au 27 novembre
l’arrivée du sous-marin qui doit venir le chercher.

97.

24 nov. 42

Mon chemin vers De Gaulle.
Girard de Charbonnières. Edition
du Papyrus.

Melpomène se parfume au géranium. Annonce un
départ pour le 28 courant.

98.

25 nov. 42

Autour de Jean Moulin. F.Berriot.
L’Harmattan.

27 nov. 42

p.236

Victor embrasse Joseph. Annonce à CastelnaultAuvignon, Gers, une opération qui ne put avoir lieu,
malgré plusieurs tentatives en raison de la défaillance de
l’appareil de liaison avec le Lancaster chargé du largage.

p.404

La panthère noire envoie une caresse au lapin blanc. Ce
message annonce l’arrivée sur le terrain Univers proche
de Saint Amand dans le Cher d’un Lysander qui amène
les radios J. Loncle (Touton ? Tonton ?) et J.Paimblanc et
ramène à Londres le colonel de Linarès et le lieutenant
Vellaud. On trouve une variante : La panthère noire
attend le petit lapin blanc.

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf
La Résistance dans le Cher. 19401944. Amis du Musée de la
Résistance et de la Déportation de
Bourges-CRDP Cher

p.141

99.

25 nov. 42

Mon chemin vers De Gaulle.
Girard de Charbonnières. Edition
du Papyrus.

Melpomène se parfume au géranium. Confirme la date
du 28 novembre

100.

26 nov. 42

Mon chemin vers De Gaulle.
Girard de Charbonnières. Edition
du Papyrus.

Melpomène se parfume au géranium. Confirme encore
une fois la date du 28.

101.

27 nov. 42

Mon chemin vers De Gaulle.
Girard de Charbonnières. Edition
du Papyrus.

Melpomène se parfume à l’héliotrope. Annonce le
report pour le 29 de l’opération prévue pour le 28
depuis 3 jours.

102.

28 nov. 42

Mon chemin vers De Gaulle.
Girard de Charbonnières. Edition
du Papyrus.

Melpomène se parfume à l’héliotrope. Confirme la date
de l’arrivée du sous marin : le 29 novembre.

103.

29 nov. 42

Mon chemin vers De Gaulle.
Girard de Charbonnières. Edition
du Papyrus.

Melpomène se parfume à l’héliotrope. Confirme
l’opération de transfert de René Massigli et de ses
compagnons pour le soir même. Le sous-marin hélas ne
14

15

sera pas, cette fois encore au rendez-vous et, de guerre
lasse, Guy de Girard de Charbonnières décidera de
gagner Gibraltar par les Pyrénées. On peut imaginer que
Melpomène continua à se parfumer en prévision des
deux premières opérations figurant au registre des
opérations maritimes en Méditerranée qui se soldèrent
par un échec les 1ers et 5 décembre 1942. Massigli
renonça également un peu plus tard, mi-décembre et
finit, non sans mal à regagner l’Angleterre en avion. On
retrouve trace dans ce même registre d’un nouvel échec
en janvier, puis d’un autre le 29 janvier et d’un dernier
échec en février 1943 avant l’annulation de l’opération
Melpomène. Sans doute des messages concernant
Melpomène continuèrent-ils à être diffusés. Sans doute
y eut-il entre temps une nouvelle remise des compteurs
à zéro annoncée par le message diffusé le 7 décembre
1942 : Melpomène est morte et revient au jour de sa
naissance.

Flottilles secrètes. Sir Brooks
Richards. Editions Marcel Didier
Vrac

104.

30 nov. 42

http://clg-gseailles.actoulouse.fr/autre/resist0506/04.ht
m

Les pintades se sont envolées. Annonce un parachutage
pour la nuit sur le terrain de Vic-Fezensac dans le Gers.

105.

Déc. 42

L’armée secrète en Haute Corrèze. p.349
Louis Le Moigne. Marcel
Barbanceys

De Pierre à Marie Rose. Message annonçant à ses
proches l’arrivée à bon port de Pierre Queuille, membre
du réseau Copernic, parti pour Londres le 22 décembre
1942 depuis le terrain Vautour, près de Châteauroux.

106.

Déc. 42

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

Alfred embrasse Marie-Thérèse. Message annonçant à
ses proches l’arrivée à bon port de Guy Chaumet,
membre du réseau Ali-Tyr, parti pour Londres le 22
décembre 1942 depuis le terrain Vautour, près de
Châteauroux. Pierre Deshayes et de son radio Georges
Ledoux étaient arrivés de Londres dans le même avion.

Témoignage de LapeyreMensignac repéré par D.Schmidt
AN 72 AJ 38 II

107.

Déc. 42

http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3
%A9seau_Prosper-PHYSICIAN

108.

Déc. 42

Histoire de la Résistance en
France. (tome 5) Henri Noguères.
Famot

109.

7 déc. 42

Mémoires du chef des services
secrets de la France Libre. Colonel
Passy. Ed. Odile Jacob. 2001

Halte là qu'on vous rattrape. Annonce un parachutage
au profit du réseau Physician-Juggler.

p.83

Les cousins ont hérité de la Tante Marie. Annonce un
parachutage supervisé par Etienne Bauer sur un terrain
de Corrèze.
Melpomène est morte et revient au jour de sa
naissance. Message indiquant que les codes choisis pour
annoncer le départ de M.Massigli étant épuisés, en
15

16

Notes de Louis de Guiringaud qui
accompagne R.Massigli.
Communiqées par son fils
François.
Mon chemin vers De Gaulle.
Girard de Charbonnières. Edition
du Papyrus.

raison des reports successifs, on repartait au début de
l’alphabet pour annoncer les arômes de parfum
auxquels Melpomène recourrait pour se parfumer! On
pourrait rapprocher ce message de celui que l’on trouve
par ailleurs : Melpomène se promène sur le gazon vert,
elle ajoute 10 à son âge et se parfume à la fougère qui
fut diffusé à la même période.

p.210

110.

17 déc. 42

L’Arche de Noé. M.M. Fourcade.
Fayard

p.328

L’anguille est appâtée.

111.

17 déc. 42

L’Arche de Noé. M.M. Fourcade.
Fayard

p.328

Nous remercions Monsieur le Maire et nous comptons
sur lui, je répète: nous remercions Monsieur le Maire et
nous comptons sur lui. Message destiné à un nommé
Lemaire, fermier méfiant près de Noves en Corrèze, pour
authentifier Marie Madeleine Fourcade (Hérisson) et
Faye (Tigre) du réseau Alliance. Il fut exceptionnellement
transmis quelques minutes après l’arrivée de la
demande à Londres.

112.

22 déc. 42

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

113.

23 déc. 42
24 déc. 42

Le réseau Carte. Thomas Robino.
Perrin.2008
Nous atterrissions de nuit. Hugh
Verity Editions Vario

114.

29 déc. 42

Alfred embrasse Marie-Thérèse. Ce message annonce
l’arrivée sur le terrain Vautour à proximité de Brion dans
l’Indre, de Pierre Deshaies et de son radio Léonce
Bernard.
p.270

Les cartes sont jouées. Annonce des opérations qui
reportées à deux reprises, n'auront finalement pas lieu,
les signaux de réception n'ayant pas été donnés par le
sol sur le terrain des Chanoines près d'Arles. Il s’agissait
de rapatrier à Londres André Girard alias Carte, les
colonels Vautrin et Bel et les généraux Davet et Denis. Il
est probable qu’un deuxième message, à destination
d’une partie des partants avait été diffusé : Le ciel est
gris.

p.259

Fred Scamaroni. Marie Claire
p.171
Scamaroni. Editions France Empire

A nos amis de Corse nous disons : confiance, la Corse
restera française. Je répète, la Corse restera française.
Gaston a mangé le saucisson et son ami viendra
manger la coppa. Annonce l’arrivée en Corse de Fred
Scamaroni par sous-marin le 7 janvier 1943. Scaramoni
fait référence à Gaston Tavian qui l’avait précédé sur l’île
pour préparer son arrivée.

Quatre ans de lutte sur le sol
Limousin. G. Guingouin. Lucien

Un mégot a été trouvé place du marché. Message qui
annonce un parachutage sur le terrain de Lage Biche

30 déc. 42
31 déc. 42

115.

1943

p.120

16

17

Souny

près de Bellac.

116.

1943

Chroniques du Maquis FTP du
Camp Jean Pierson et d’Ailleurs.
Jean Yves Boursier.
L’Harmattan.2000.

p. 53-54

Les hérons sont sur l'armoire du bureau. Message pour
authentifier la qualité de résistant de Jean Louis Delorme
auprès de M. Gras, percepteur. Il annonçait également
un parachutage à Buxy Saint Gengoux en Saône et Loire,
qui, pour des raisons inconnues échoua.

117.

1943

Yonne mémoire. Bulletin de
l’ARORY. N°9.Nov2002

p.3

L'escalier a 33 marches au 1er étage. Annonce une
opération sur le terrain de la Volotte dans l’Yonne.

118.

Janv. 43

L’Arche de Noé. M.M. Fourcade.
Fayard

p.352

Le bélier porte ses cornes. Message annonçant l'arrivée
à Londres d'un résistant qui se croyait trompé et
préférait partir de peur de faire une bêtise. Il ne partit
pas et le message ne passa pas.

119.

1er jan. 43

Ici Londres. Les voix de la Liberté.
1940.1944. Ouvrage dirigé par
J.L.Crémieux Brilhac. Tome 3.

p.62

Edith, la fille de Christine et de James, son mari et leurs
cinq enfants embrassent leur famille. Ce message a été
diffusé au moins deux fois le même jour à 19h30 et
21h15.

120.

1er jan. 43

Ici Londres. Les voix de la Liberté.
1940.1944. Ouvrage dirigé par
J.L.Crémieux Brilhac. Tome 3.

p.62

J’ai suivi d’un pas rêveur le sentier solitaire. Nous
disons : j’ai suivi d’un pas rêveur le sentier solitaire. Ce
message a été diffusé au moins deux fois le même jour à
19h30 et 21h15.

121.

1er jan. 43

Ici Londres. Les voix de la Liberté.
1940.1944. Ouvrage dirigé par
J.L.Crémieux Brilhac. Tome 3.

122.

1er jan. 43

Ici Londres. Les voix de la Liberté.
1940.1944. Ouvrage dirigé par
J.L.Crémieux Brilhac. Tome 3.

p.62

La belle chatte embrasse Pauline ainsi que Patou et
Paquin. Ce message a été diffusé au moins deux fois le
même jour à 19h30 et 21h15.

123.

1er jan. 43

Ici Londres. Les voix de la Liberté.
1940.1944. Ouvrage dirigé par
J.L.Crémieux Brilhac. Tome 3.

p.62

Le crabe va rencontrer les serpents. Nous disons: le
crabe va rencontrer les serpents. Ce message a été
diffusé au moins deux fois le même jour à 19h30 et
21h15.

124.

1er jan. 43

Ici Londres. Les voix de la Liberté.
1940.1944. Ouvrage dirigé par
J.L.Crémieux Brilhac. Tome 3.

p.62

Maurice a passé un bon Noël avec son ami et pense aux
deux mimosas qui vont fleurir. Ce message a été diffusé
au moins deux fois le même jour à 19h30 et 21h15.

Du Cheval à Polydor(e) : Le Cheval envoie ses vœux à
Polydor(e), sa filleule et ses amis. Message de réconfort
adressé par Forest Yéo Thomas, Cheval, rentré à
Londres, à Pierre Brossolette, Polydor(e), empêché de
rentrer par le mauvais temps.
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125.

6 jan. 43

La lune est pleine d’éléphants
verts. Dominique Decèze.
J.Lanzmannn & Seghers éditeurs

p.184

Avec ses petits yeux si brillants. Annonce l’arrivée par la
mer en compagnie de Rémy, de Fernand Grenier,
représentant du P.C.F. auprès du général de Gaulle.

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

126.

22 jan. 43

Résistance Indre-Vallée du Cher.
Georgette Gueguen-Dreyfus.
Editions Sociales

p.106

Le diable passera six fois. Message qui annonce un
parachutage d’armes sur un terrain proche de Luçay le
Mâle dans le Cher. A la suite d’une trahison , la très
importante cargaison larguée fut récupérée par les
allemands.

127.

23 jan. 43

Odette, agent S-23. Jerrard Tickell

p.142

Nous atterrissions de nuit. Hugh
Verity Editions Vario.

p.260

Les femmes sont parfois volages. Annonce l’arrivée du
Lysander qui doit ramener Peter Churchill alias Raoul, et
Paul Frager du réseau Carte au moment où le torchon
brûlait entre Girard et Frager. L’opération fut annulée à
cause de la présence des allemands sur le terrain, alors
que le Lysander s’apprêtait à atterrir.

128.

25 jan. 43

http://charles.delestraint.free.fr/p
3.htm.

Le castor foulera la neige, deux fois. Annonce le départ
pour Londres depuis le terrain Courgette, près de Lons le
Saunier, du Colonel Manhès et de Jean Fleury. Deux
Lysander s’étaient déplacés, un seul suffit, vu le petit
nombre de passagers présents, Jean Moulin et le général
Delestraint trop en retard, ne purent embarquer. Les
infos concernant le message étaient : Castor/neige/deux
fois.

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

129.

26 jan. 43

La lune est pleine d’éléphants
verts. Dominique Decèze.
J.Lanzmannn & Seghers éditeurs.

p.152

Atala viendra ce soir. Annonce, après une série
exceptionnelle de contre temps, le départ par Lysander
de M.Massigli depuis le terrain Marabout dans le Cher. Il
aurait dû gagner l’Angleterre par mer en novembre
1942! Il partit avec le Cdt André Manuel. Ce même avion
amenait Pierre Brossolette en France dans le cadre de la
mission Arquebuse Brumaire.

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

130.

26 jan. 43

Opération Roach. Recherches
Francis Suttill Archives Nationales

Roach 1

Katia et Paul. Annonce le largage de 4 conteneurs sur le
terrain Bison dans l’Eure-et-Loire. Il ne réussit pas.

131.

29. jan. 43

La lune est pleine d’éléphants
verts. Dominique Decèze.
J.Lanzmannn & Seghers éditeurs

p.159

Le quai est à flot. Message annonçant la bonne arrivée à
Londres. de MM. Massigli, ambassadeur, et André
Manuel, chargé du renseignement au BCRA.

132.

29 jan. 43

http://beaucoudray.free.fr/surcou
f.htm

Les fleurs de Tante Lucie ne sont pas encore fanées.
Annonce un atterrissage pour la nuit sur le terrain de
18
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Formentin en Normandie. Deux chargés de mission de
Londres débarquent
133.

29 jan. 43

L’Arche de Noé. M.M. Fourcade.
Fayard

p.364

Marie Madeleine est bien arrivée à Londres et vous
envoie son affectueux salut. Message diffusé pour faire
croire que Marie Madeleine Fourcade responsable du
réseau Alliance, avait regagné Londres après la vague
d'arrestations qui avait frappé les agents du réseau
qu'elle dirigeait.

134.

Fév. 43

http://www.cndp.fr/crdpreims/cddp10/actions/CNRD/dow
nload/local007.pdf

Roach 3

Le lièvre est un drapeau. Annonce un parachutage sur le
terrain Kangarou au Clos près de Nogent sur Seine dans
l’Aube.

Opération Roach. Recherches
Francis Suttill Archives Nationales

135.

Fév. 43

Résistance Indre et Vallée du
Cher.G. Guéguen Dreyfus. Editions
sociales. Anacr 36

p.180

Chez Dupont tout est bon. Annonce un parachutage
d’armes sur le terrain de Poulignat en Creuse. Le
responsable dut parcourir les 65 kilomètres le séparant
du terrain à bicyclette de nuit ! Ce message fut diffusé à
de nombreuses reprises pour annoncer des opérations
sur ce même terrain. Il fut même utilisé à d’autres fins
en Charente le 19 janvier 1944.

136.

Fév. 43

Ohé, saboteurs. L’épopée des
humbles. Marie et Jean Pierre
Bessaguet. Ecritures

p.38

Les canards volent bas dans la prairie. Annonce le
deuxième parachutage d’armes sur la prairie de Barro,
près de Ruffec en Charente.

137.

Fév. 43

Basses Pyrénées. Occupation
Libération 1940-1945. Louis
Poullenot. Atlantica.

p.208

Ce qui se fait. Annonce un parachutage d’armes et de
munitions sur un terrain entre Espéchède et Ouillon
dans les Basses Pyrénées.

138.

1er fév. 43

Le réseau Carte. Thomas Robino.
Perrin.2008

p.304

Les hommes passent, la cause demeure. Message de
Peter Churchill annonçant la rupture avec Carte et André
Girard.

139.

8 fév. 43

Chantiers d’évasions. Carantec
(1939-1940) Réseau SibirilAlliance. Roger Huguen. Coop
Breizh.

p.36

Les arbres fruitiers ne sont pas toujours en fleurs.
Annonce l’arrivée à bon port d’un aviateur anglais
rapatrié par voie de mer avec des membres du réseau
Alliance et une valise de renseignements. L’Yvonne, qui
appartient à Ernest Sibiril, propriétaire d’un chantier
naval à Carantec, aura beaucoup de mal à atteindre
l’Angleterre. Ernest Sibril organisera une série de 15
évasions sur ses bateaux.

19

20

140.

8 fév. 43

Le temps du Maquis. Marc
Parrotin.

p.255-256

141.

9 fév. 43

Shadows in the fog. F.J.Suttill. The
History Press 2015. Appendix 2

Les sauterelles arrivent par milliards. Ce message
annonçait le largage de 5 conteneurs sur les terrains
voisins du Bois de Saint-Lomer et du Hameau-Mézières
dans le Loir-et-Cher. Aucune des tentatives ne réussit en
raison soit du mauvais temps, soit des difficultés pour
trouver les terrains ou encore de la négligence de
l’équipe de réception qui n’avait pas entendu le message
sur la BBC.

13 fév. 43
24 fév. 43
Fin février
43

J’aime les belles reliures. Message qui annonce un
parachutage sur le terrain de Bouzogles près de
Bourganeuf. L’avion, qui devait au préalable servir le
terrain des Ayres à Naillat en Creuse, n’ayant pas perçu
la lettre code attendue, largua sur ce terrain la totalité
de sa cargaison.

142.

12 fév. 43

http://www.vridmemorial.com/afficher/rubrique/
3/resistance/article/286/RadioLondres.html

Nous irons boire ce soir un verre chez nos amis.
Annonce un parachutage sur le terrain de Tenaigre dans
la Vienne.

143.

12 fév. 43

http://www.lalande2.com/articles
.php?Ing=fr&pg=530&prt=1

La valse sera dansée quitte à téléphoner à Bérénice.
Annonce l’arrivée de cinq agents sur le terrain Chamois à
Saint Yan en Saône et Loire: Henri Gorce Franklin pour le
réseau Gallia, Jean Fleury pour le réseau de transmission
Electre, Fernand Gane pour le réseau Phalanx, Félix
Svagrowsky, pour le réseau Amarante-Ecarlate et André
Boyer pour le réseau Froment Brutus. D’abord prévue
pour acheminer 4 passagers avec deux Lysanders, Sirène
et Bérénice, l’opération fut modifiée au dernier moment.
La présence inattendue d’un 5ème passager incita la RAF à
recourir pour la première fois à un bombardier Hudson,
Bérénice, piloté par l’As des As le Commander Pickard.
Le message impliquant le second Lysander, Sirène, s’il a
existé n’a pas servi et le message annonçant son arrivée
n’a sans doute pas été diffusé. Il existe apparemment
une variante à ce message : La valse sera dansée quitte
à télégraphier à Bérénice.

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf
Carnets de télégrammes de Pierre
Delaye, l’officer radio responsable
des opérations aériennes dans la
région, détenus par Michel
Souillat.

144.

12 fév. 43

Jean Moulin, l’unificateur. Henri
Michel. Hachette.

p.140

La maman de Léontine a fêté ses 28 ans. (Léontine fête
ses vingt-huit ans). Annonce une opération remise à
plusieurs reprises, et impliquant deux Lysander sur le
terrain Léontine près de Lons le Saunier. Le premier
ramène le général Delestraint à Londres, le second,
piloté par Jimmy McCairn, amène le Colonel Manhès en

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf
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France et ramène Jean Moulin à Londres.
145.

13 fév. 43

http://www.stleger.info/les72StLe
ger/region9/86b.resistance.htm

Michel ira dans le pommier ce soir. Annonce un
parachutage sur le terrain de la Ferme de Clouachard à
Marigny Brizay, réceptionné par Lise de Baissac. Le
message : le poulet était bien cuit confirma la réussite
de l’opération.

146.

14 fév. 43

http://charles.delestraint.free.fr/p
3.htm

Parrain à Mamie, tout va bien. Message annonçant à sa
famille le bon retour à Londres du Général Delestraint,
qui était parti en compagnie de Jean Moulin.

147.

14 fév. 43

Jean Moulin, l’unificateur. Henri
Michel. Hachette.
Jean Moulin. Laure Moulin. Les
presses de la cité pour France
Loisirs 1982

p.140

Tout va bien entre cour et jardin. Message convenu
pour annoncer à sa famille, le retour à Londres de Jean
Moulin le 13.02.43. Il fut finalement modifié en : Entre
cour et jardin tout s’est bien retrouvé en référence à un
petit incident survenu au moment de monter dans
l’avion. D’autres ont un autre message à l’esprit : Entre
loup et chien, tout s’est bien passé.

p.294

http://www.livresdeguerre.net/fo
rum/contribution.php?index=4166
8

148.

15 fév. 43

Shadows in the fog. F.J.Suttill. The
History Press 2015. Appendix 2

149.

20 fév. 43

Fred Scamaroni. Marie Claire
Scamaroni. Editions France
Empire.

p.198

Séraphin et Proserpine embrassent la famille. Message
par lequel Fred Scamaroni est prêt à recevoir un
parachutage prévu dans le nord de la Corse.

La lune est pleine d’éléphants
verts. Dominique DECEZE.
J.LANZMANN &SEGHERS éditeurs.

p.66

La retraite de Russie recommence. Annonce le retour,
depuis le terrain de Boen Feurs dans la Loire, vers
Londres du commandant Bonnefous et de M.Thoraval,
qui devait également tenter de ramener le Général
Revers, qui déclina l’offre.

p.285

Le temps des cerises. Annonce pour la nuit le retour de
Carte (André Girard), du colonel Malaguti, de Michel
Vautrin, de Jean Nohain, du sénateur Maroselli et de son
fils. L’avion amène Claude Lamirault en France.

2 mars 43

La baleine aime les eaux froides. Annonce un
parachutage sur le terrain de la Ferme du Champ Failli
entre La Quinte et Saint Julien-en-Champagne dans la
Sarthe. Après un premier échec début février,
l’opération permit à la Résistance de récupérer 4
conteneurs.

8 mars 43
150.

18 fév. 43

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

151.

20 fév. 43

Le réseau Carte. Thomas Robino.
Perrin.2008.
http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

152.

25 fév. 43

La grenouille veut se faire aussi grosse que le bœuf
21
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153.

25 fév. 43

Le moustique piquera trois fois.

154.

25 fév. 43

Chroniques du Vercors.
J.M.Collavet. Editions Peuple
Libre.

155.

25 fév. 43

Shadows in the fog. F.J.Suttill. The
History Press 2015. Appendix 2

Marcel et Jean(ne) se rencontrent ce soir. C’est le
message par lequel Francis Suttill, Prosper, relayé par J.
Agazarian, Glazer réclame, début janvier pour une
livraison à la lune du 21 janvier sur le terrain de
Sérifontaine dans l'Oise, des armes, des cartes
d’alimentation, du lait et des vêtements. Parvenue à
Londres début février cette demande, malgré plusieurs
tentatives ne pourra finalement pas être satisfaite.

156.

26 fév. 43

Shadows in the fog. F.J.Suttill. The
History Press 2015. Appendix 2

Le laitier passera demain à onze heures. Annonce le
largage de 3 conteneurs et d’un paquet (poste émetteur)
sur le terrain du Pré à Flavacourt dans l’Oise.

157.

26 fév. 43

Le lapin blanc. Bruce Marshall.
Gallimard. L’air du temps

158.

26. fév. 43

http://www.lalande2.com/articles
.php?lng=fr&pg=497

De Mars à Mercure : La diplomatie mène à tout.
Message qui confirme à François. Guillin, agent de
liaison du général Delestraint, la réussite complète de la
démarche de Vidal à Londres.

p.17

Les montagnards doivent continuer à gravir les cimes.
Message donnant, après présentation par le général
Delestraint, l'aval de Londres au Plan montagnard. Le
général Delestraint devenu chef de l'A.S. personne ne
s'en souviendra et les armes ne parvinrent que trop tard
aux maquisards du Vercors.

p.36

De Tommy à Josée: nous reboirons bientôt du bon vin
de Chignin. Message par lequel Yéo-Thomas : « Shelley
ou Lapin blanc » annonce à son amie Josée Dupuis son
arrivée en France en évoquant un souvenir commun. Il
est parachuté sur le terrain Orange près de Nyons la
Forêt, en compagnie du Colonel Passy. Ils rejoignent
Pierre Brossolette dans le cadre de la mission Arquebuse
Brumaire.

27 fév.43
28 fév. 43
159.

Mars 43

L’armée secrète en Haute Corrèze. p.352
1942-1944. Louis LemoigneMarcel Barbanceys

Le merle mangera des cerises annonce un parachutage
sur le terrain de la Carrière de Roubeix, près de Sornac
en Corrèze. Les conteneurs largués sont cachés dans un
caveau du cimetière

160.

Mars 43

La Résistance en Loir et Cher. L.
Jardel et R. Casas

Les petits cochons se mangent farcis. Annonce un
parachutage sur le terrain de Chaumont sur Tharonne
dans le Loir et Cher

p.182
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161.

Mars.43

Par les nuits les plus longues.
Réseaux d’évasion d’aviateurs en
Bretagne 1940-1944 Roger
Huguen. Coop Breizh

La plume de ma tante est rouge. Annonce le
rapatriement par sous-marin de trois aviateurs abattus
au dessus de la Bretagne. Le rendez-vous fut manqué et
ils furent exfiltrés le 07.04.43 par le chalutier Dalc’h
Mad.

162.

Mars 43

http://www.cndp.fr/crdpreims/cddp10/actions/CNRD/dow
nload/local007.pdf

Juliette a mal aux dents. Annonce un parachutage sur le
terrain : Le Clos à Nogent sur Seine.

163.

Mars 43

http://www.7juin44.fr/spip.php?
article59&artpage=2-10

Le cygne chantera ce soir. Annonce d’un parachutage au
profit d’un maquis du Lot et Garonne.

164.

Mars 43

A.N. 72 AJ/38/I/ pièce 3.
Recherche Pierre Tillet

Le train partira. Message qui donne l’accord de Londres
pour le retour en France de Jean Moulin, « Max », du
général Delestraint, « Vidal » et de Grout de Beaufort,
« Pair », sur le terrain Marguerite proche de Mâcon en
Saône-et-Loire. Le mauvais temps ne permit sans doute
pas la diffusion d’un des messages retenus pour
annoncer leur arrivée : Je t’ai tant aimé/Ne me dis plus
tu/Quand fleuriront les lilas/J’ai fait un rêve
merveilleux. L’opération fut annulée. Moulin et
Delestraint arriveront finalement sur le terrain de Melay
en Saône-et-Loire le 19 mars accompagnés cette fois de
Christian Pineau et d’un agent du BCRA, P.J.Kalb. Alain
Grout de Beaufort sera largué sur la France le 14 avril
suivant.

165.

2 mars 43

http://soumensac.blogspot.fr/200
9/04/il-y-65-ans-trois-resistantsde-duras.html

Le maquereau est un poisson de mer. Annonce un
parachutage d’armes et d’explosifs sur un terrain proche
de Duras, Lot et Garonne. Ils étaient destinés au
sabotage des poudreries de Bergerac et de Toulouse. La
tentative sur la poudrerie de Toulouse échoua.

166.

3 mars 43

Par les nuits les plus longues.
Réseaux d’évasion d’aviateurs en
Bretagne 1940-1944 Roger
Huguen. Coop Breizh

p.68

La souris est dans le jardin. Message annonçant l’accord
des anglais pour envoyer une vedette rapide récupérer
un groupe de réfractaires au STO partis par la mer.
L’opération échoua. Renouvelée le 05.03.43, elle échoua
de nouveau en raison du mauvais temps. Le bateau fut
arraisonné par les allemands au large de Guernesey, ses
passagers envoyés en prison et déportés en Allemagne.

167.

7 mars 43

Chantier d’évasions.
Carantec (1940-1944) Réseau
Sibiril Alliance. Roger Huguen.
Coop Breizh

p.48

A cœur vaillant, rien d’impossible. Annonce une
opération maritime à bord du « S’ils te mordent »
propriété du réseau Alliance qui achemine vers
l’Angleterre du courrier et neuf passagers. Les passagers
23

24

seront recueillis le 06.03.43, après une traversée difficile,
par un convoi britannique.
168.

12 mars 43
13 mars 43

Nos villages à l’heure allemande. J. p.81
Berge-J.Y.Pineau. Geste Edition

Où est l'amour, la mort n'approche pas. Message qui
annonça deux parachutages
pendant deux lunes
successives, sur le terrain de Villeneuve de Neuvy-Bouin
dans les Deux Sèvres. C’est le texte qui figure sur la stèle
commémorative de l’évènement.

http://www.crrl.fr/Ressources/Bal
ises/Villeneuve.htm

169.

12 mars 43

Si je meurs, venge-moi. D.
Bouchet. Ed. UPCP. La Geste
Paysanne

p.187

Tout ce qui apporte de l’amour éloigne de la mort.
Message qui annonce un parachutage sur le terrain de
Villeneuve de Neuvy-Bouin dans les Deux Sèvres

170.

12 mars 43

La Résistance en Deux Sèvres.
Michel Chaumet. Jean- Marie
Pouplain.

p.77

Tout ce qui approche de l'amour éloigne de la mort.
Annonce pour la nuit un parachutage sur le terrain de
Villeneuve de Neuvy-Bouin dans les Deux Sèvres. Il y a
trois formulations du même message.

171.

14 mars 43

Fred Scamaroni. Marie Claire
p.207
Scamaroni. Editions France Empire

De Pythagore à Archimède : les citrons ne sont pas
mûrs. Ajourne une opération en Corse annoncée par le
message : les citrons sont mûrs. D’abord prévue par les
airs, l’opération avait été remplacée par une opération
maritime qui n’eut donc pas lieu.

172.

15 mars 43

La Résistance audoise. T1
Présentée par Lucien Maury.
Comité d’Histoire de la Résistance
du département de l’Aude.

p.376

Le poteau télégraphique est en fleurs. Annonce un
parachutage attendu à Rodome dans l’Aude qui aura lieu
à Lescale dans le même département, mais sur des
pentes beaucoup plus abruptes, ce qui rendra la
récupération plus difficile. C’était le premier
parachutage sur l’Aude !

173.

17 mars 43

1939-1945.La guerre aérienne
dans la Vienne. Christian Richard.
Geste Poche.2009.

p.87

Le vent déchire la voile avec les dents. Annonce
l’arrivée d’un Lysander sur un terrain d’Aslonnes dans la
Vienne. C’est le premier atterrissage organisé par Henri
Déricourt. Lise de Baissac dirigeait le comité de
réception qui accueillit Francine Agazarian, John
Goldsmith, Pierre Lejeune et R. Dowlen, agents du SOE.
Claude de Baissac et France Antelme, les mauriciens,
partaient pour Londres.

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

174.

18 mars 43

http://maquisardsdefrance.jeun.fr
/t4116-odyssee-d-un-equipagede-la-raf

La charité contrarie la justice. Message qui annonce un
parachutage sur le terrain Majoureau, entre Durance et
Barbaste dans le Gers. Une partie du largage fut
récupérée par les allemands.
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175.

18 mars 43

http://charles.delestraint.free.fr/p
3.htm#Op%C3%A9SirSol

La sirène et ses amis veulent entendre la voix de Puce,
demain à partir de 9 heures. Reporte au lendemain
après confirmation par radio l’arrivée en France sur le
terrain de Melay en Saône et Loire, de Jean Moulin, du
Général Delestraint et de Christian Pineau. A cause du
mauvais temps, l’opération avait déjà dû être reportée
plusieurs fois. Elle aurait pu être initialement annoncée
par le message : La langouste a le béguin, trois fois.
Paul-Jacques Kalb, agent du BCRA revient à Londres dans
le même avion.

Témoignage Michel Souillat le
04.11.2014

176.

19 mars 43

http://www.ajpn.org/communeChamboulive-19037.html

Ni queue ni tête, 3 fois. Annonce trois parachutages
consécutifs par le même avion sur les terrains de Salonla-Tour, Espartignac et La Buge de Chamboulive en
Corrèze.

177.

19 mars 43

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

Le train partira. Annonce un atterrissage sur le terrain
Cerise au Mont Saint Eloi près d’Arras dans le Pas de
Calais. Trois personnes arrivent de Londres : le
Lieutenant Guy Duboys : Chevalier, Simon : Loir et un
inconnu membre du réseau Prométhée. Trois y
retournent : le général Beynet, le capitaine Bouhéret et
le capitaine Gaujour.

178.

21 mars 43

http://beaucoudray.free.fr/glieres
001.htm

Ca ne durera pas autant que les contributions, je
répète : ça ne durera pas autant que les contributions.
Message qui annonce au commandant de l’Armée
Secrète de Haute Savoie, Valette d’Osia, un parachutage
d’armes sur le plateau des Glières.

179.

22 mars 43

L’Allier dans la guerre 1939-1945.
Jean Débordes. De Borée.

p.65

Baron et monocle. Le roi aime la bergère. Chapeau et
zozo. Messages annonçant des opérations sur le terrain
Wrangel dans le Bourbonnais. L’un d’eux fut diffusé le
22.03.43.

Shadows in the fog. F. J. Suttill.
The Historic Press 2015. Appendix
2

Roach 4

Jean et Séraphin. Ce message annonce au milieu de 4
conteneurs le largage, sur le terrain Bison, dans l’Eureet-Loir, du radio Louis Tolmé, Mussel Minor et de
l’instructeur de sabotage Jean-Frabçois Le Gac, Pal A.

22 juil. 43

180.

23 mars 43

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

181.

3 avril 43

Chantiers d’Evasions. Carantec
(1940-1944) Réseau SibirilAlliance. Roger Huguen. Coop
Breizh.

Le soleil se lève à l’ouest et se couche à l’est. Annonce
l’arrivée en Angleterre du « Jean » parti la veille, après
une traversée difficile. A son bord dix-huit passagers et
du courrier du réseau Alliance. Traversée à mettre au
25
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compte d’Ernest Sibril le constructeur de bateaux de
Carantec.
182.

Avril 43

http://www.ffi33.org/groupes/arc
achon/arcachon.htm

183.

Avril 43

La Résistance en Loir et Cher. L.
Jardel et R. Casas

Juin 43

Le ciel épouvanté contemple avec horreur la face de ce
monstre. Annonce un parachutage d’explosifs et d’un
poste radio sur le terrain de Marcheprime en Gironde au
profit de la colonne d’Arcachon, A.S. O.C.M. On trouve
aussi en juin ce qui est sans doute une variante à ce
message : Le monde regarde avec horreur le monstre
sauvage.
p.182

Il reviendra à la Trinité. Annonce un parachutage de
matériel sur le terrain de Mareuil dans le Loir et Cher. Il
semble qu’un nouveau largage ait eu lieu surl terrain
voisin du Bois de Juchepie.

Shadows in the fog. F. J. Suttill The
Historic Press. Appendix 2

184.

Avril 43

Chroniques secrètes de la
résistance dans le Sud Ouest. Guy
Penaud. Editions Sud Ouest

p.48

Les deux poulets sont bien arrivés. Annonce le retour à
bon port de deux des agents anglais qui avaient participé
à l’opération Frankton, lors de laquelle cinq navires
furent détruits sur la Gironde aux abords de Bordeaux.
Ils parviendront à quitter la France via l’Espagne au
début de l’année 1943.

185.

Avril 43

Des FTP Limousins au combat.
Roger Chastaing. Editions La
Vétizou.

p.32

Eros rêve de corps nus. Message qui devait annoncer au
colonel Guingouin son premier parachutage officiel. Le
résistant corrézien qui avait suggéré le message n’était
sans doute pas aussi influent qu’il le croyait et ce
message ne fut jamais entendu. On en trouve cependant
trace dans le programme de diffusion du mois d’avril
1943 sous une forme moins coquine : Eros rêve de
cornues ! Moins coquine en apparence car en Limousin
la cornue est une brioche à trois branches symbolisant la
fertilité et la fécondité. On préparait et prépare toujours
les cornues pour le dimanche des Rameaux ! Ce qui va
bien avec la date prévue de sa diffusion !
Les oiseaux de paradis aiment la lumière verte.
Annonce une opération à destination du maquis du
Zodiaque en Normandie.

Recherches Francis Suttill.
Archives nationales : SOE HQ 250

186.

Avril 43

http://beaucoudray.free.fr/surcou
f.htm

187.

9 avril 43

http://209.85.229.132/search?q=c
ache:rlY4tcMiSV0J:war.megabaze.
com

Lilli, né le trois et non le quatre, embrasse toute la
famille ainsi que Tante Jo. Message lancé par Louis
Marec, patron du Dalc’h Mad à l’attention de sa future
épouse et de sa famille. Il venait de réussir l’exfiltration
de trois aviateurs anglais abattus au dessus de la France.

26
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188.

9 avril 43

Résistants. La Bretagne dans la
guerre. Gérard et Michelle Le
Marec.

p.73

Sainte Anne a bien fait les choses. Message annonçant
la réussite de l’exfiltration par un chalutier des trois
aviateurs qui avaient manqué le rendez-vous avec le
sous marin qui devait les ramener en Angleterre, le
07.04.43.

189.

10 avril 43

La Résistance en Loir et Cher. L.
Jardel et R. Casas

p.182

Les cornichons sont confits. Annonce un largage de
matériel sur le terrain des Motteux près de Rilly sur
Loire. Il semble que le même message soit à nouveau
passé pour annoncer une opération identique sur le
même terrain le 14 mai 43 sous la forme : Les
cornichons sont marinés.

190.

10 avril 43

http://coeurdecombrailles.fr/rubri
que.php3?id_rubrique=42

191.

11 avril 43

Shadows in the fog. F.J.Suttill. The
History Press 2015. Appendix 2

Les petits pois sont cuits. Message qui annonce un
parachutage d’armes sur le terrain Desaix près d’Ayat
sur Sioule dans le Puy de Dôme. Il y en aura un second
quelques jours plus tard.
p.182

Les petits cochons seront farcis. Annonce le
parachutage de B.H. Cowburn, venu prendre la direction
du réseau Tinker 2, et de son radio D. Barret. L’opération
eut lieu sur le terrain du Bois de Saint Lomer près de
Thenay dans le Loir et Cher. Selon d’autres sources, le
message annonçant leur arrivée aurait été : Il a des
lunettes à la suite.

La Résistance en Loir et Cher. L.
Jardel et R. Casas.
http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

192.

11 avril 43

Shadows in the fog. Francis J Suttill
The History Press 2015 Appendix 2

Marcel souhaite le bonjour à Marcel. Annonce du
largage de 5 conteneurs et d’un paquet sur le terrain de
Miraillon à Chaumont sur Tharonne dans le Loir-et-Cher.

193.

11 avril 43

Shadows in the fog. Francis J Suttill
The History Press 2015 Appendix 2

J’aime le soleil du midi. Annonce un parachutage sur le
terrain de Pont du Causse, Lot et Garonne, réalisé par un
avion qui largua une deuxième cargaison sur le terrain
de Franquevieille, Haute Garonne, annoncé à ceux qui
l’attendaient par le message : Le gendarme ne dort que
d’un œil.

194.

11 avril 43

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

Le gendarme ne dort que d'un œil. Message annonçant
le parachutage de conteneurs et d’un radio canadien
Duchalard alias Denis puis Stonemasson. Ce largage eut
lieu au cours de la même opération que celui du Pont du
Causse dont le message était : J’aime le soleil du midi.

195.

11 avril 43

Shadows in the fog. Francis J Suttill
The History Press 2015 Appendix 2

Il faut rattraper le temps perdu. Ce message annonce le
largage de 4 conteneurs et d’un paquet sur un terrain
27
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proche d’Angers dans le Maine-et-Loire.
196.

12 avril 43

http://www.gaumontpathearchive
s.com/indexPopup.php?urlaction=
doc&id_doc=281160&rang=1

Rodrigue as-tu du cœur? Annonce pour la nuit un
parachutage d'armes sur le terrain de La Frédière en
Charente Maritime.

197.

13 avril 43

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

Le train partira. Annonce l’arrivée de deux Lysanders sur
le terrain Marguerite dans l’Ain pour débarquer en
France Alain Groult de Beaufort et Jacques Setruck.
Repartent pour l’Angleterre Henri Queuille, Emmanuel
d’Astier de La Vigerie, Jean-Pierre Lévy et Daniel Mayer.

198.

14 avril 43

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

Bien le bonjour de Valérien. Annonce le parachutage sur
un terrain proche de Tarbes dans les Hautes Pyrénées de
Harry Ree, venu étudier le sabotage des usines Michelin
à Clermont-Ferrand, et du radio Amédée Maingard, le
mauricien.

199.

14 avril 43

Shadows in the fog. Francis J Suttill
The History Press 2015 Appendix 2

Tabac 6 francs, Place Blanche. Annonce deux
parachutages de conteneurs consécutifs par le même
avion, l’un sur le terrain des Groux à Trie Château dans
l’Oise, l’autre sur le terrain des Marais à Neufles-SaintMartin dans l’Eure.

200.

14 avril 43

Daniel Mayer : un socialiste dans
la résistance. Martine Pradoux
Editions de l’Atelier p 164.

p.164

41412 égale 41410 plus 2. Message qui annonce à son
épouse l’arrivée à bon port à Londres, la veille, de Daniel
Mayer

201.

14 avril 43

Odette, agent S-23. Jerrard Tickell.

p.184

Le carabe doré fait sa toilette de printemps. Annonce le
parachutage de Peter Churchill alias Raoul, sur le terrain
Semnoz, en Savoie. Il sera arrêté le lendemain et
déporté en Allemagne. Il survivra à son internement.

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

202.

15 avril 43

Shadows in the fog. Francis J Suttill
The History Press 2015 Appendix 2

Il (y) a des lunettes à la suite. Annonce le parachutage
de cinq conteneurs sur le terrain des Motteaux, près de
Chaumont sur Loire dans le Loir et Cher. L. Jardel et R.
Casas disent que c’est le message qui annonçait l’arrivée
de B.Cowburn et de D. Barret, le 10 avril précédent.

La Résistance en Loir et Cher. L.
Jardel et R. Casas.
http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

203.

15 avril 43

Opération Roach. Recherches
Francis Suttill Archives Nationales

Roach 3

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

28

Le lièvre est un drapeau. Message qui annonce l’arrivée
sur le terrain Kangarou dans l’Aube du radio Christian
Motte-Houdigant, Flounder. Il est accompagné de 5
conteneurs.

29

204.

16 avril 43

Mes missions face à l’Abwehr.
Gilbert Guillaume. Plon.

p.250.251

Les voyages forment la jeunesse a dit Madame de
Sévigné. Les bains de mer sont agréables en été.
Message qui annonce pour la nuit suivante et depuis le
terrain de Pardines dans le Puy de Dôme, le départ de
Gilbert-Guillaume et du colonel
Bonoteaux pour
l’Angleterre.

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

205.

16 avril 43

Le lapin blanc. Bruce Marshall.
Gallimard. L’air du temps

p.69

Le petit lapin blanc est rentré au clapier. Annonce le
retour sans encombre de Yéo-Thomas, Shelley ou lapin
blanc, à Londres à l’issue de la mission ArquebuseBrumaire à laquelle il a participé en compagnie du
Colonel Passy et de Pierre Brossolette.

206.

17 avril 43

Opération Roach. Recherches
Francis Suttill Archives Nationales

Roach 2

Il existe encore de beaux jours. Annonce du largage de 5
conteneurs sur le terrain Rat en Seine-et-Marne.

207.

17 avril 43

Opération Roach. Recherches
Francis Suttill Archives Nationales

Roach 5

Le crocodile pleure à chaudes larmes. Annonce du
largage de 5 conteneurs sur le terrain Giraffe dans
l’Aisne.

208.

17 avril 43

Opération Roach. Recherches
Francis Suttill Archives Nationales

Roach 7

Juliette a mal aux dents. Annonce du largage de 5
conteneurs sur le terrain Dinde, dans l’Aube.

209.

18 avril 43

Histoire de la Résistance en
France. (Tome 5) Henri Noguères.
Famot.

p.383

Vercingétorix a quitté Alésia. Annonce, après un échec
trois jours plus tôt, un parachutage sur le terrain du 1er
régiment d’infanterie proche de Saint Amand Montrond.
Il est destiné au capitaine Lejeune de l’ORA.

210.

20 avril 43

Nous les terroristes. Marc
Leproux. Solar.

p.36

Le vase est brisé. (Sans doute précédé de l’indicatif du
responsable, Jean Lapeyre-Mensignac : D’Armand à
Marie-Catherine(Christine) : Annonce le départ vers
l'Angleterre, depuis le terrain Serin en Charente, de MM.
Vienot et Poimboeuf alias Israël, du radio Jacques Voyer
alias Emeraude, arrivés le matin de Lyon via Bordeaux.

Roach 19

Ton (cam)ion marche au bois. Message qui annonce le
largage de 5 conteneurs sur le terrain Otarie dans la
Nièvre.

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

211.

20 avril 43

Opération Roach. Recherches
Francis Suttill Archives Nationales

212.

20 avril 43

Shadows in the fog. Francis J Suttill
The History Press 2015 Appendix 2

Quelle omelette mes aïeux! Annonce un largage sur le
terrain du Petit Censé près de Tailly dans les Ardennes. Il
ne put avoir lieu ce jour-là faute de temps et fut reporté
au 15 mai sur un autre terrain en Seine Inférieure avec
un autre message : Ote-toi de là que je m’y mette !
29

30

213.

29 avril 43

http://beaucoudray.free.fr/surcou
f.htm

Les oiseaux de paradis aiment la lumière verte. Deux
fois. Annonce le largage de vivres, d'armes, d'argent, de
deux postes et d'un radio: Robert Degrain, sur le terrain
du Fournet. Trop imprudent, ce dernier sera renvoyé à
Londres le 09.05.43

214.

Mai 43

http://beaucoudray.free.fr/1940.h
tm

Tous les regards sont fixés sur Milly. Message qui

accuse réception de renseignements sur les
défenses allemandes autour de Granville fournis par
la résistance locale.
Le capitaine aux yeux bleus comme le roi tiendra sa
promesse. Message annonçant un parachutage d’armes
à destination d’un maquis corrézien de l’ORA à Bugeat,
sur le plateau de Millevaches. Il devait passer deux soirs
consécutifs pour être effectif. Il ne passa qu’une fois et
le parachutage attendu fut annulé.

215.

Mai 43

216.

Mai 43

Nous les terroristes. Marc
Leproux. Solar

p.38

Catherine, renvoyez les quatre enfants à la maison
mère car l'oiseau ne sera pas mis en cage. Ce message
annule, pour des raisons inconnues, le message prévu:"
L'oiseau est en cage». Un des passagers, M.Valentin qui
avait rasé la barbe qui le camouflait sera reconnu et tué
à Paris par la Gestapo peu après.

217.

Mai 43

Nous les terroristes. Marc
Leproux. Solar

p.38

L'oiseau est en cage. Message qui devait annoncer le
départ pour l'Angleterre, depuis le terrain Serin en
Charente, de MM. Valentin et Vincent Verdon, d'un chef
de réseau et de son épouse. Ce message fut annulé par
le message : Catherine, renvoyez les enfants car l’oiseau
ne sera pas mis en cage. Les passagers se disperseront.

218.

Mai 43

La Résistance en Loir et Cher. L.
Jardel et R. Casas

p.182

La main microscopique amorce l’opération. Annonce
une opération sur le terrain de Mareuil dans le Loir et
Cher.

219.

Mai 43

La Résistance en Loir et Cher. L.
Jardel et R. Casas

p.182

Les pieds de cochon sont farcis. Annonce une opération
sur le terrain Le Motteux près de Rilly sur Loire dans le
Loir et Cher.

220.

Mai 43

http://collegevigneulles.blogspot.c
om/2010/03/radio-londres.html

Qu’il est loin le chemin qui conduit à sa belle. Annonce
la réussite d’une évasion de la Bretagne vers l’Angleterre

30
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221.

1er mai 43

La lune est pleine d’éléphants
verts. Dominique Decèze.
J.Lanzmannn & Seghers éditeurs

222.

1er mai 43

http://mvr.asso.fr/front_office/fic
he.php?idFiche=528&TypeFiche=3

Le veau a deux têtes.

223.

3 mai 43

Nos villages à l’heure allemande. J. p.81
Berge-J.Y.Pineau. Geste Edition

Ne désespérez pas d'une amante en folie. Message qui
servit pour deux parachutages à deux jours d’intervalle
sur le terrain de Villeneuve de Neuvy-Bouin dans les
Deux Sèvres.

p.201

Maurice a trop usé de sa moto F.N. Message qui devait
permettre à un agent qui souhaitait la rejoindre, de
vérifier que la Centrale Coligny avait bien des contacts
avec Londres. Il ne fut pas diffusé et l’agent rejoignit
l’OCM.

4 mai 43

224.

5 mai 43

Odette, agent S-23. Jerrard Tickell

p.51

Clémentine ressemble à sa grand-mère. Annonce à
Harry Rée, agent du SOE, la naissance à Beaconsfield de
sa fille. Rée eut l’idée de demander à la famille Peugeot
de saboter ses propres installations pour éviter les
bombardements qui créaient beaucoup plus de dégâts.

225.

8 mai 43

Charente Inférieure : Occupation
Résistance Libération. Henri
Gayot. Com. hist.2ème guerre
mondiale.

p.34

Les matins sont partis vers des temps révolus. Annonce
un parachutage sur le terrain du Bois du Château de la
Madeleine à Montguyon.

226.

12 mai 43

L’Allier dans la guerre 1939-1945.
Jean Débordes. De Borée.

p.237

Le veau est dans le pré. Annonce un parachutage sur le
terrain Brochet de la prairie du Cul de Besbre, dans le
domaine des Poncets près de Dompierre dans l’Allier.
Les maquisards durent s’y reprendre à deux fois pour
évacuer le contenu des dix conteneurs, tombés à plus
d’un kilomètre de l’endroit prévu.

Et les bourbonnais se levèrent.
André Sérézat. Editions Créer 1983 p.194

227.

12 mai 43

Opération Roach. Recherches
Francis Suttill Archives Nationales

Roach 10

Le crocodile marche en rond. Annonce le largage de 5
conteneurs sur le terrain Héron en Seine-et-Marne.
Malheureusement, l’avion ne se présenta pas.

228.

12 mai 43

Opération Roach. Recherches
Francis Suttill Archives Nationales

Roach
14/15

Ecoutez bien l’écho. Annonce le parachutage de 10
conteneurs sur le terrain Brochet, près de Saint Gérand
de Vaux dans l’Allier, en Zone Non Occupée..

229.

12 mai 43

Opération Roach. Recherches
Francis Suttill Archives Nationales

Roach
16/17

Charlotte étrennera sa robe rouge. Annonce le
parachutage de 10 conteneurs sur le terrain Carpe en
Zone Non Occupée, dans le Cher.

230.

12 mai 43

Résistance Indre et Vallée du Cher. p.143
G. Guéguen Dreyfus. Editions

Le chat-huant survolera la bruyère. Annonce un
parachutage d’armes sur un terrain proche du Château
31
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sociales. Anacr 36

des Souches à Dun-le-Poëllier dans l’Indre.

231.

12 mai 43

Shadows in the fog. Francis J Suttill
The History Press 2015 Appendix 2

N’oubliez pas l’Alsace. C’est le message qui annonce le
largage de 10 conteneurs et d’un paquet sur le terrain
des Bretonnières à Theillay dans le Loir-et-Cher. Il
échoua car le pilote ne trouva pas le terrain.

232.

13 mai 43

Shadows in the fog. Francis J Suttill
The History Press 2015 Appendix 2

N’oubliez pas l’Alsace. C’est le message qui annonce le
largage de 10 conteneurs et d’un paquet sur le terrain
des Bretonnières à Theillay dans le Loir-et-Cher.
L’absence de l’équipe de réception empêcha le largage.

233.

13 mai 43

Opération Roach. Recherches
Francis Suttill Archives Nationales

Roach 6

Alain et Michel vont bien/Pierre et Paul se sont
retrouvés. Annonce le largage de 5 conteneurs sur le
terrain Jaguar dans l’Eure. On peut penser que le
premier de ces deux messages avait annoncé la même
opération prévue le 17 avril 43, sans succès et que le
second annonçait l’opération du 13 mai, couronnée de
succès

234.

13 mai 43

Opération Roach. Recherches
Francis Suttill Archives Nationales

Roach 8

A quel âge mourra Hitler/Trois et trois font six.
Annonce le largage de 5 conteneurs et d’un paquet sur
le terrain Marmotte (Remmise/Balance ?)dans l’Oise. On
peut imaginer que le premier aurait pu annoncer une
opération reportée au 13 mai, annoncée par le second
message.

235.

13 mai 43

Opération Roach. Recherches
Francis Suttill Archives Nationales

Roach
12/13

Ne m’oubliez pas. Annonce le largage de 10 Conteneurs
sur le terrain Elbe, près d’Arleux, dans le Nord.

236.

13 mai 43

Opération Roach. Recherches
Francis Suttill Archives Nationales

Roach 18

Jacqueline cueille les tulipes. Annonce le largage de 5
conteneurs sur le terrain Mulot, dans le Calvados.

237.

13 mai 43

Ils partiront dans l’ivresse. Lucie
Aubrac. Edition du Seuil

Continuez de gravir les pentes. Message utilisé par Lucie
Aubrac pour intimider le procureur qui refusait de
remettre son mari, Raymond (François Vallet) en liberté.
Sachant que ce message qui ne lui était pas forcément
destiné, allait être diffusé le soir même, elle fit croire à
ce procureur qu’il le concernait. Raymond Aubrac fut
libéré le lendemain de la diffusion effective du message.
Le doute subsiste sur le texte du message. Daniel Cordier
pense que ce message n’est pas passé.

238.

13 mai 43

Shadows in the fog. Francis J Suttill
The History Press 2015 Appendix 2

Le serpent chauve devient Zazou. Annonce le largage de
5 conteneurs sur un terrain proche de Falaise dans le
32
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Calvados. Le même avion larguera ensuite 5 nouveaux
conteneurs sur le terrain de l’Hermitière dans l’Orne.
239.

13 mai 43

Shadows in the fog. Francis J Suttill
The History Press 2015 Appendix 2

N’oubliez pas l’Alsace. C’est le message qui annonce le
largage de 10 conteneurs et d’un paquet sur le terrain
des Bretonnières à Theillay dans le Loir-et-Cher. Il
échoua car le pilote ne trouva pas le terrain.

240.

13 mai 43

Shadows in the fog. Francis J Suttill
The History Press 2015 Appendix 2

N’oubliez pas l’Alsace. C’est le message qui annonce le
largage de 10 conteneurs et d’un paquet sur le terrain
des Bretonnières à Theillay dans le Loir-et-Cher.
L’absence de l’équipe de réception empêcha le largage.

241.

13 mai 43

Shadows in the fog. Francis J Suttill
The History Press 2015 Appendix 2

L’amateur de roses et de porcelaine. Annonce le largage
de 5 conteneurs sur un terrain proche de l’Hermitière
dans l’Orne, par l’avion qui venait de livrer 5 conteneurs
sur le terrain de Falaise dans le Calvados. Dolly est une
belle friponne. Message à rapprocher d’un autre
message voisin : Daisy est belle mais cruelle (friponne)
utilisé le 21 mai pour annoncer un parachutage sur un
terrain de l’Orne.

242.

14 mai 43

Shadows in the fog. Francis J Suttill
The History Press 2015 Appendix 2

Quatre gangsters assis sur l’herbe. Annonce le largage
de 4 des 5 conteneurs attendus sur le terrain de Neuvy
dans le Loir-et-Cher. Un second passage fut effectué
mais le dernier conteneur ne put être largué. L’avion
poursuivit sa route jusqu’à Courmarin où il devait larguer
10 conteneurs avant de revenir faire une ultime
tentative qui échoua de nouveau.

243.

14 mai 43

La Résistance en Loir et Cher. L.
Jardel et R. Casas

244.

14 mai 43

Shadows in the fog. Francis J Suttill
The History Press 2015 Appendix 2

Les cornichons sont marinés. Annonce le largage de 10
conteneur et d’un paquet sur le terrain des Motteux à
Chaumont-sur-Tharonne dans le Loir-et-Cher.

245.

15 mai 43

Shadows in the fog. Francis J Suttill
The History Press 2015 Appendix 2

La main microscopique amorce l’opération. Annonce un
largage de 10 conteneur et d’un paquet sur le terrain du
Bois de Juchepie à Mareuil dans le Loir-et-Cher.

p.182

La surprise est au fond de la boîte. Annonce une
opération sur le terrain Soré à Courmemin dans le Loir et
Cher. 10 conteneurs et un paquet seront livrés par un
avion qui venait de livrer quatre des 5 conteneurs qu’il
devait larguer sur un terrain proche de Neuvy dans le
Loir-et-Cher.

33

34

246.

15 mai 43

Opération Roach. Recherches
Francis Suttill Archives Nationales

Roach 21

247.

15 mai 43

Shadows in the fog. Francis J Suttill
The History Press 2015 Appendix 2

Ote-toi de là que je m’y mette. Message qui annonce le
largage de 10 conteneurs et d’un paquet sur le terrain de
la Rouge-Mare à Neuf-marches dans la Seine Inférieure.
Cette opération était initialement prévue le 21 avril sur
un terrain des Ardennes, annoncée par le message :
Quelle omelette mes aïeux ! Faute de temps, le largage
avit dû être annulé.

248.

16 mai 43

Shadows in the fog. Francis J Suttill
The History Press 2015 Appendix 2

Pierrette regarde la feuille à l’envers. Annonce d’une
opération qui devait avoir lieu sur le terrain des marais à
Neufles-Saint-Martin dans l’Eure. Elle échoua en raison
de la mauvaise localisation du terrain. Une nouvelle
tentative échoua peu après toujours en mai.

249.

16 mai 43

Opération Roach. Recherches
Francis Suttill Archives Nationales

Roach 9

Le nain a grandi. Annonce le largage de 5 conteneurs sur
le terrain Ane près des Loges-Marguerons dans l’Aube.

250.

16 mai 43

Opération Roach. Recherches
Francis Suttill Archives Nationales

Roach 20

Pas de chaussures sans bon. Annonce le largage de 5
conteneurs sur le terrain Taureau dans l’Eure.

251.

16 mai 43

Opération Roach. Recherches
Francis Suttill Archives Nationales

Roach 32

Le Canada est un pays froid. Annonce le largage de 5
conteneurs sur le terrain Dromadaire près de IlliersCombray dans l’Eure-et-Loir.

252.

16 mai 43

Opération Roach. Recherches
Francis Suttill Archives Nationales

Roach 31

Juliette a trente deux ans. Annonce le largage de 10
conteneurs et d’un paquet sur le terrain Perche près
d’Osmoy dans le Cher.

253.

17 mai 43

Opération Roach. Recherches
Francis Suttill Archives Nationales

Roach 26

On cherche à récupérer l’étain. Annonce le largage
avorté de 5 conteneurs sur le terrain Chacal dans la
Mayenne.

254.

17 mai 43

Opération Roach. Recherches
Francis Suttill Archives Nationales

Roach 11

La colonne est brisée. Annonce le largage de 5
conteneurs sur le terrain Zébu près de Diant en Seine-etMarne.

255.

17 mai 43

Le parachutage de Moustoulat.
Pierre-Yves Roubert. Ecritures

p.60

Le savetier est plus heureux que le financier. Annonce
un parachutage d’armes et de munitions sur le terrain
du Plateau de la Borderie à Beaulieu sur Dordogne en
Corrèze. Le récipiendaire attendait un message qui
comporterait l’une de ces trois paires de mots : aveuglecanne, singe-lanterne ou savetier-financier. C’était une
34

Mai est le mois des fleurs. Annonce le largage de 5
conteneurs sur le terrain Buffle situé dans le
département de la Seine-et-Oise.

35

pratique relativement peu courante.
256.

17 mai 43

Daniel Mayer ; un socialiste dans
la Résistance. p 189 Editions de
l’Atelier Martine Pradoux.

.

Raphaël sera en retard. Message adressé à son épouse
par Daniel Mayer qui bloqué à Londres craint de ne pas
être présent pour leur anniversaire de mariage

257.

18 mai 43

La lune est pleine d’éléphants
verts. Dominique Decèze.
J.Lanzmannn & Seghers éditeurs.

p.67

Les eaux de la Méditerranée sont plus bleues que celles
de l'Atlantique. Annonce le départ pour Londres,
organisé par Michel Thoraval, du général Georges, dont
Churchill souhaitait la présence à Londres. Partent avec
lui le colonel Duval, le capitaine Marie-Joseph Peich
Michel Thoraval, Robert Masson et le capitaine Hugo.
Parti très tard de Florac en Lozère, le Hudson fit un
détour par Alger pour éviter la chasse allemande au
matin. Les allemands firent rendre le terrain inutilisable
par les jeunes des chantiers de jeunesse.

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

258.

18 mai 43

Shadows in the fog. Francis J Suttill
The History Press 2015 Appendix 2

259.

18 mai 43

Daniel Mayer : un socialiste dans
la résistance. Martine Pradoux
Editions de l’Atelier.

Les genets ardennais sont fleuris. Message qui annonce
le largage de 5 conteneurs dans la Forêt de Thelle à
Lalandelle dans l’Oise.
p.164

Le chien sanglant a hurlé. Message annonçant le retour
de Londres de Daniel Mayer sur le terrain Orion près de
Lons le Saunier. Londres avait donné son accord pour
l’opération en diffusant le message : La route est belle.
Huit passagers repartent : Valentin Abeille, Francis Louis
Colson, Couty, Benazet, Donnadieu et son épouse, Roger
Lhardy et Lassalle. Aux archives nationales on apprend
que trois messages avaient été prévus pour donner le
signal de l’opération : Metz restera française/Vous
n’aurez pas Strasbourg/Vous n’aurez pas l’Alsace. Il
semble que l’on ait utilisé un message habituel sur ce
terrain.

Témoignage de Louis Mouchon in
Pages d’histoire 1939-1945. Les
policiers français dans la
Résistance. Jacques Delarue. Jack
Pons
http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf
72 AJ/38/I/pièce 3. Recherche
Pierre Tillet

260.

19 mai 43

Shadows in the fog. F. J. Suttill The
Historic Press. Appendix 2

261.

19 mai 43

Opération Roach. Recherches
Francis Suttill Archives Nationales

Roach 34

Lucile se mariera le 27. Annonce le largage de 10
conteneurs sur le terrain Requin à proximité de
Champvoux dans la Nièvre.

262.

19 mai 43

Opération Roach. Recherches
Francis Suttill Archives Nationales

Roach 36

Raphael est de la classe 23. Annonce le largage de 5
conteneurs et d’un paquet sur le terrain Truite dans la

Quand il fait beau, il ne pleut pas. (Lorsqu’il ne pleut
pas, il fait beau temps) Message qui annonce le largage
de 5 conteneurs sur un terrain au sud d’Angers.

35

36

Nièvre.
263.

19 mai 43

L’Arche de Noé. M.M. Fourcade.
Fayard

p.418

Nénette danse sur le pont d'Avignon. Message
annonçant une opération sur un terrain proche de
Châteauroux. Le propriétaire du terrain peu scrupuleux
tenta de conserver l'argent liquide largué qui avait été
mis en sécurité dans son coffre. Sous la pression des
Apaches, le service d’ordre du réseau Alliance, il lui fallut
le restituer bien sûr.

264.

20 mai 43

Mes missions au clair de lune.
Robert Masson. La pensée
moderne.

p.138

L’éléphant tapageur embrasse Zig, Zag et toute la
famille. Annonce à sa famille la bonne arrivée à Londres
via Alger de Robert Masson, parti de France dans le
même avion que le général Georges le 18 ;

265.

20 mai 43

La Résistance en Loir et Cher. L.
Jardel et R. Casas.

p.182

La bicyclette du châtelain ne vaut rien. Annonce le
largage de France Antelme et Francis Suttill sur le terrain
de Saint Lhomer à Thenay Sampin dans le Loir et Cher.

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

266.

20 mai 43

Opération Roach. Recherches
Francis Suttill Archives Nationales

Roach 22

La casquette remplace le chapeau. Annonce le largage
de 5 conteneurs sur le terrain Renard dans la Marne.

267.

20 mai 43

Opération Roach. Recherches
Francis Suttill Archives Nationales

Roach 33

Le singe mange du savon. Annonce le largage de 5
conteneurs, d’un paquet et d’un agent : Georges Lécot
alias Drouot sur le terrain Girafe dans l’Aisne.

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

268.

20 mai 43

Opération Roach. Recherches
Francis Suttill Archives Nationales

Roach 28

Attention à la peinture. Annonce le largage annulé de
10 conteneurs sur le terrain Rhône proche de
Bayencourt dans le Pas-de-Calais.

269.

20 mai 43

Opération Roach. Recherches
Francis Suttill Archives Nationales

Roach 29

Les enfants s’amusent. Annonce le largage de 10
conteneurs sur le terrain Escargot proche de CelleLévescaux dans la Vienne.

270.

20 mai 43

Opération Roach. Recherches
Francis Suttill Archives Nationales

Roach
37.1

Picpus passera ce soir à l’écran. Annonce le largage de 5
conteneurs et de 2 paquets sur le terrain Ebre dans le
Pas-de-Calais. Les conteneurs resteront accrochés à
l’avion et seuls les paquets furent livrés. Les conteneurs
seront livrés le lendemain annoncés par le message :
Picpus repassera ce soir à l’écran.

271.

21 mai 43

Opération Roach. Recherches
Francis Suttill Archives Nationales

Roach
37.22

Picpus repassera ce soir à l’écran. Annonce le largage
des 5 conteneurs annoncés pour la veille par le

36

37

message : Picpus passera ce soir à l’écran qui n’avaient
pu être largués sur le terrain Ebre.
272.

21 mai 43

http://www.lyceechaptal.fr/telech
argement/Concours_de_la_Resist
ance_2010/Pour_01-032010/Cederom_la_Resistance_en_
Lozere/_xml/fiches/20393.htm
Shadows in the fog. F. J. Suttill The
Historic Press. Appendix 2

273.

21 mai 43

A. Biazot et P. Lecler, Face à la
Gestapo, Euromedia, Douzy, 2011
Shadows in the fog. F.J. Suttill. The
Press History. Appendix 2.

p. 46-47 « Nous irons chercher les œufs de Pâques », annonce le

Après la soupe, un verre de vin. Annonce le largage de 5
conteneurs sur un terrain au nord d’Angers.

Daisy est belle mais cruelle (friponne). Annonce un
parachutage d’armes, de munitions et de matériel sur le
terrain du Dolmen de la Pierre Procureuse dans le bois
de Germage dans l’Orne. A rapprocher d’un message
utilisé le 13 mai pour annoncer une opération sur un
terrain de l’Orne : Dolly est une belle friponne.

premier parachutage dans les Ardennes, au Monty,
commune de Messincourt (réseau SOE
Prosper/Physician).

274.

22 mai 43

Shadows in the fog. F. J. Suttill The
Historic Press.2015. Appendix 2

275.

23 mai 43

Chantier d’évasions.
Carantec (1940-1944) Réseau
Sibiril Alliance. Roger Huguen.
Coop Breizh

p.76

Gérard et Jean de Port Fouad sont bien arrivés.
Annonce la bonne arrivée des cinq passagers du Red
Atao partis de chez Ernest Sibiril à Carantec trois
semaines plus tôt.

276.

23 mai 43

Opération Roach. Recherches
Francis Suttill Archives Nationales

Roach 30

Teignez vos cheveux en bleu. Annonce le largage de 5
conteneurs et d’un agent sur le terrain Kangourou dans
l’Aube.Il n’eut finalement pas lieu et fut reporté à la mijuillet, mais sans agent, sur un autre terrain et avec un
autre message.

277.

23 mai 43

Shadows in the fog. Francis J Suttill
The History Press 2015 Appendix 2

N’oubliez pas l’Alsace. C’est le message qui annonce le
largage de 10 conteneurs et d’un paquet sur le terrain
des Bretonnières à Theillay dans le Loir-et-Cher. Après
deux échecs, ce fut une réussite. En fait, un des témoins
de l’opération se souvenait d’un message différent :
N’oubliez pas la pince.

278.

27 mai 43

http://www.villethann.fr/DecouvrirThann/Histoire/Personnalitesillustres/(offset)/18/(year)//(mont
h)//(day)//(namefilter)

Les amis se réuniront ce soir chez Chantal, je répète :
les amis se réuniront ce soir chez Chantal. Annonce la
réunion des chefs des principaux mouvements de la
zone nord, dans l’appartement de Jeanne Helbling rue
Casimir Pinel à Neuilly. Comédienne renommée, elle
hébergea de nombreux résistants à cette adresse, et
37

38

notamment Forest Yéo Thomas. Cette réunion, à
laquelle participaient les membres des missions
Seahorse, Arquebuse, Brumaire, Yéo Thomas, Passy et
Brossolette, préparait la réunion constitutive du Conseil
National de la Résistance qu’anima Jean Moulin le
27.05.1943, rue du Four à Paris et qui unifia la résistance
française.
279.

28 mai 44

http://chantran.vengeance.free.f
r/Doc/Fremont%2027.pdf

280.

29 mai 43

Par les nuits les plus longues.
Réseaux d’évasion d’aviateurs en
Bretagne 1940-1944. Roger
Huguen. Coop Breizh

281.

Juin 43

http://www.fources.fr/histoire.ht
ml

282.

Juin 43

La Résistance en Loir et Cher. L.
Jardel et R. Casas

283.

Juin 43

http://beaucoudray.free.fr/1940.h
tm

Bully porte une chemise à carreaux. Ce message accuse
réception du rapport sur la situation des forces
allemandes dans les îles anglo-normandes envoyé à
Londres par Maurice Marland.

284.

Juin 43

http://beaucoudray.free.fr/1940.h
tm

Tout est au duc. Message qui valide l’entrée d’un agent
du sous réseau Marx dans le réseau Praxitèle-Mabro
dans la Manche

285.

Juin 43

Shadows in the fog. F. J. Suttill
The Historic Press. Appendix 2

La garde à vous est impeccable.

286.

Juin 43

Shadows in the fog. F. J. Suttill
The Historic Press. Appendix 2

Il reviendra à la Trinité. Annonce un parachutage de
matériel sur le terrain de Mareuil dans le Loir et Cher.

287.

Juin 43

Shadows in the fog. F. J. Suttill
The Historic Press. Appendix 2

Le cabestan se déroulera ce soir.

288.

Juin 43

Shadows in the fog. F. J. Suttill
The Historic Press. Appendix 2

Halte la qu’on vous rattrape. Annonce un parachutage
au profit du réseau Physician-Juggler.

289.

Juin 43

Shadows in the fog. F. J. Suttill
The Historic Press. Appendix 2

Ils sont toujours verts

290.

Juin 43

http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3
%A9seau_Prosper-PHYSICIAN

On plombe la dent du Midi. Message attaché aux

Notre Dame est à Paris. Annonce un premier
parachutage sur le terrain Oreille près de Septvieilles-leBas en Seine-et –Marne.
p.259

Denise est morte. Message qui annule une opération
d’embarquements d’aviateurs alliés sur la plage du Palus
à Plouha dans les Côtes du Nord
La casserole rouge est sur la table. Annonce un
parachutage sur le terrain de Lacave pour le maquis de
Fourcès dans le Gers.

p.182

Des sauterelles par millier. Annonce une opération sur
le terrain de Huisseau en Beauce dans le Loir et Cher.

38

39

Shadows in the fog. F. J. Suttill
The Historic Press. Appendix 2

opérations aériennes conduites par le réseau S.O.E.
Prosper-Physician. Un témoin se souvient, sans doute à
tort, d’un message voisin : La dent du midi sera
plombée ce soir.

291.

Juin 43

http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3
%A9seau_Prosper-PHYSICIAN
Shadows in the fog. F. J. Suttill
The Historic Press. Appendix 2

Congestion à la Gare de Lyon. Message attaché aux
opérations aériennes conduites par le réseau S.O.E.
Prosper-Physician. Un témoin se souvient à tord sans
doute d’un message un peu différent : La Gare du Nord
est encombrée.

292.

2 juin 43

http://www.saint-cyr.org/cyr2010.php?ArtID=81

Les Saint-cyriens sont sortis de l’enfer. Annonce la
réussite de la traversée du Météor, parti du chantier
Sibiril à Carantec avec 12 passagers à son bord dont
quatre Saint-cyriens désireux d’intégrer les Forces
Navales Françaises Libres.

Chantier d’évasions.
Carantec (1940-1944) Réseau
Sibiril Alliance. Roger Huguen.
Coop Breizh

p.94

293.

2 juin 43

Chantier d’évasions.
Carantec (1940-1944) Réseau
Sibiril Alliance. Roger Huguen.
Coop Breizh

A vaincre sans périls on triomphe sans gloire. Message
annonçant la réussite de la traversée Kermor parti du
chantier Sibiril à Carantec avec 13 passagers à son bord.

294.

3 juin 43

Mémoires d’un paysan de l’Indre
dans la Résistance.

Ce soir le coiffeur rasera gratis. Annonce un
parachutage qui ne réussit qu’à la troisième tentative.

http://alain.gievis.chezalice.fr/PIROT/pirotpara.html

295.

5 juin 43

Ici Londres. Messages personnels.
Imprimerie Pottier. Moulins

296.

5 juin 43

La Résistance du Bocage. André
Debon et Louis Pinson

297.

6 juin 43

http://www.lyceechaptal.fr/telech
argement/Concours_de_la_Resist
ance_2010/Pour_01-032010/Cederom_la_Resistance_en_

D’Auguste à César : Levée de bon matin, Gertrude s’en
alla au marché acheter des carpes, des anguilles, des
dorades, des tanches et des carpes. Annonce
l’imminence d’un parachutage sur le terrain Tanche sur
la ferme du Grand Champlong près de Moulins dans
l’Allier.
p.86

L’as de trèfle est bien arrivé. Ce message devait accuser
réception du retour à bon port d’un pigeon voyageur
porteur des réponses d’un paysan de la Manche à un
questionnaire. Il ne fut jamais diffusé. En effet le pigeon
disparut pendant le trajet. On ne l’apprit qu’en 1947,
quand un tuyau en bois contenant la réponse au
questionnaire en question fut rejeté par la mer sur la
côte hollandaise. Le pigeon voyageur n’avait pas réussi à
rejoindre sa base.
Mieux vaut voler que nager. Annonce un parachutage
d’armes, de munitions et de matériel sur le terrain du
39

40

298.

9 juin 43

Lozere/_xml/fiches/20393.htm

Dolmen de la Pierre Procureuse dans le bois de Germage
dans l’Orne.

Ici Londres. Messages personnels.
Imprimerie Pottier. Moulins

Marie a une grande affection pour son ami Gustave.
Confirmation du message du 05.06.43. Annonçant pour
le soir un parachutage sur le terrain de la ferme
Champlong près de Moulins. Renouvelé le 16.

16 juin 43

299.

9 juin 43

Chantier d’évasions.
Carantec (1940-1944) Réseau
Sibiril Alliance. Roger Huguen.
Coop Breizh

p.102

Fidèle a retrouvé son maître. Annonce l’arrivée à bon
port du Saint Yves parti deux jours avant du chantier
Sibiril à Carantec.

300.

9 juin 43

http://beaucoudray.free.fr/bocag
e.htm

p.68

Les trois amis de Léandre sont bien arrivés. Annonce le
retour à bon port des trois aviateurs américains dont la
forteresse volante avait été abattue et qui avaient pu
sauter en parachute.

Roach 41

Un très vieux temple antique s’écroule. Annonce la
parachutage raté de matériel sur le terrain Jaguar dans
l’Eure. Il aura lieu sur un autre terrain le 20 juin.

La Résistance du Bocage. André
Debon et Louis Pinson

301.

10 juin 43

Opération Roach. Recherches
Francis Suttill Archives Nationales

302.

10 juin 43

http://www.lyceechaptal.fr/telech
argement/Concours_de_la_Resist
ance_2010/Pour_01-032010/Cederom_la_Resistance_en_
Lozere/_xml/fiches/20393.htm

Claude a un joli chapeau. Annonce un parachutage sur
le terrain Claude dans la région de Mortrée dans l’Orne.

303.

10 juin 43

Shadows in the fog. F. J. Suttill
The Historic Press. Appendix 2

Leblanc va au marché noir. Annonce le largage de 10
conteneurs sur le terrain de la Ferme de Doulcay à
Maray dans le Loir-et-Cher.

304.

10 juin 43

Shadows in the fog. F. J. Suttill
The Historic Press. Appendix 2

Pierrette regarde la feuille à l’envers. Annonce une 3ème
tentative sur e terrain des Marais à Neufles-Saint-Martin
dans l’Eure. Comme les deux premières en mai elle
échoua.

305.

10 juin 43

Nous les terroristes. Marc
Leproux. Solar

306.

10 juin 43

http://occupation-3945.blogspot.fr/2015_02_08_archiv
e.html

307.

11 juin 43

La Résistance en Deux Sèvres.
Michel Chaumet. Jean- Marie
Pouplain.

p.41

Amis sur les tombeaux, les blés seront plus beaux.
Annonce pour la fin mai un parachutage sur un terrain
proche de Chasseneuil sur Bonnieure en Charente et qui
fut reporté à trois reprises.
Nous mangeons de la salade à l’orange. Annonce un
parachutage sur le terrain de Saint Léonard des Parcs
dans l’Orne.

p.46

Aurélie sur la rivière ramera avec Sylvie. Ce message
annonce un parachutage sur un terrain proche de
Prahecq dans les Deux Sèvres. Il est destiné à La
40

41

Confrérie Notre Dame, devenue Réseau Castille.
308.

11 juin 43

http://www.tintigny.be/histoire/li
vres/CharlesFagny%20nous%20rac
onte.htm

309.

11 juin 43

Résistances en Pays Tonneinquais.
(1940-1944) Bernard Lareynie.
Editions La mémoire du fleuve.

310.

12 juin 43

La Résistance en Loir et Cher. L.
Jardel et R. Casas.

(Le 10 peutêtre !)

Shadows in the fog. F. J. Suttill
The Historic Press. Appendix 2

311.

12 juin 43

Les loups sont entrés dans la bergerie. Message diffusé
à la demande d’un résistant solitaire pour officialiser le
statut de deux parachutistes anglais arrivés peu avant et
cachés chez un paysan voisin.
p.107

Le parapluie rouge s’ouvrira trois fois. Message donnant
l’accord de Londres pour procéder l’évasion quatre
résistants emprisonnés dans la prison d’Agen.
Les chiens éternuent dans les draps. Annonce un
parachutage d’armes sur le terrain de Neuvy dans le Loir
et Cher. Deux des neufs objets parachutés explosèrent
peu après leur arrivée au sol ce qui incita les résistants,
méfiants, à renoncer à récupérer le reste. Accident ou
sabotage ?

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

Les escargots ont dévoré la salade. Le militaire devient
agent de change. Messages attribués au terrain de
parachutage du Roncey, dans la forêt des Alluins près de
Saint Germain en Laye. Il reçoit ce jour là le radio Gaston
Cohen, alias Gaston Collin. On peut noter
l’exceptionnelle qualité de l’équipe de réception :
Guillaume Abgrall, Francis Suttill, Alfred Balachowski ,
Gilbert Norman et Andrée Borrel, l’état major du réseau
Prosper !

Shadows in the fog. F. J. Suttill
The Historic Press. Appendix 2

312.

12 juin 43

http://www.lyceechaptal.fr/telech
argement/Concours_de_la_Resist
ance_2010/Pour_01-032010/Cederom_la_Resistance_en_
Lozere/_xml/fiches/20393.htm

Ce soir nous mangerons du canard à l’orange. Annonce
un parachutage d’armes sur le terrain Aurore près de
Saint Léonard des Parcs dans l’Orne.

313.

12 juin 43

http://www.normandiechambres.co.uk/liberationfr.html

Elle est bleue aux fleurs rouges. Annonce le parachutage
de 5 conteneurs et d’un paquet sur le terrain d’Ancinnes
dans la Sarthe. Le même avion livrera un peu plus tard
10 conteneurs sur le terrain de l’Hermitière dans l’Orne,
prévenu par un autre message.

Shadows in the fog. F. J. Suttill
The Historic Press. Appendix 2

314.

13 juin 43

Recherches Francis Suttill. Réseau
Butler. Archives Nationales.

Le lièvre se pêche au Devon. Annonce le premier
parachutage de matériel au profit du réseau Butler.

315.

13 juin 43

Opération Roach. Recherches
Francis Suttill Archives Nationales

Poymnie a 33 esclaves. Annonce un largage de Matériel
sur le Terrain Véronèse dans le Nord. Il ne put avoir lieu
et fut reporté au 21 juin sur un autre terrain.
41
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Shadows in the fog. F. J. Suttill
The Historic Press. Appendix 2

Mieux vaut voler que nager. Annonce le parachutage de
10 conteneurs sur le terrain de l’Hermitière dans l’Orne.
Au cours de la même opération, l’avion avait largué 5
conteneurs sur le terrain d’Ancinnes dans la Sarthe.

http://www.crrl.fr/Ressources/Bal
ises/Villeneuve.htm

Au sein de ses sujets, le roi doit la justice. Message qui
est inscrit sur la stèle commémorant le parachutage du
14 juin 1943.

316.

14 juin 43

317.

A 14 juin 43

318.

14 juin 43

La Résistance en Deux Sèvres.
Michel Chaumet. Jean- Marie
Pouplain.

p.78

Au sang de ses sujets, le roi doit la justice. Annonce le
dernier parachutage sur le terrain de Villeneuve de
Neuvy-Bouin dans les Deux Sèvres. Deux parachutes
descendirent en torche et l’un des conteneurs prit feu,
manquant faire exploser les 2500 kilos d’armes et de
munitions largués.

319.

14 juin 43

Si je meurs, venge-moi. D.
Bouchet. Ed. UPCP. La Geste
Paysanne.

p.202

Du sang de ses sujets le roi doit justifier. Annonce pour
la nuit un parachutage sur le terrain de Villeneuve Saint
Bouin dans les deux Sèvres. Il y a trois formulations pour
le même message.

320.

14 juin 43

La Résistance en Deux Sèvres.
Michel Chaumet. Jean- Marie
Pouplain.

p.79

Les exemples vivants sont d'un autre pouvoir. Annonce
pour la nuit suivante un parachutage d'armes sur le
terrain de Tourtenay dans les Deux Sèvres.

16 juin 43
22 juin 43
321.

14 juin 43

http://cghfm.org/guerre/viewtopi
c.php?f=4&t=99

Michel Ange et Raphaël sont immortels. Message
annonçant pour la nuit une opération sur le terrain
Navet dans l'Oise.

322.

14 juin 43

http://shaa.fr/articles.php?lng=fr
&pg=1038

Le monde regarde avec horreur le monstre sauvage.
Annonce un parachutage sur le terrain de la Passe Brûlée
près de Marcheprime en Gironde. Aux sept conteneurs
retrouvés s’ajoutait un huitième parachute qui passa
inaperçu jusqu’au matin. Il soutenait un agent anglais
qui devant le manque de discrétion d’une équipe de
réception trop enthousiaste avait préféré resté caché,
craignant que les allemands n’interviennent. Pour un
précédant parachutage sur ce même terrain le message
de la BBC : était un peu différent : Le ciel épouvanté
contemple avec horreur la face de ce monstre. Le
même sans doute, mais mal retenu en juin !

323.

15 juin 43

Un instituteur résistant et
déporté. Armand Giraud. Geste

p.103

Comme au jour de sa mort pompeusement parée.
Message qui annonce un parachutage sur le terrain de
42
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324.

19 juin 43

Poche.

Sainte Hermine en Vendée.

15 juin 43

www.alyon.org/litterature/livres/l
yonnais/radio_libre/garde.html//

Ecoute mon cœur qui pleure. Annonce le retour à
Londres depuis le terrain Marguerite dans l’Ain, du radio
Maurice de Cheveigné qui a travaillé pour Jean Moulin et
qui rapporte le dernier rapport de celui-ci avant son
arrestation. Il est accompagné de Fassin alias Sif, Rivière
alias Charles Henri et Frenay alias Charvet. Débarque de
l’avion qu’ils prennent, Claude Bouchinet Sérreulles alias
Sophie, qui rejoint Jean Moulin dont il assurera quelques
temps l’intérim après son arrestation.

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

325.

15 juin 43

Shadows in the fog. F. J. Suttill The
Historic Press. Appendix 2

Les dieux sont au balcon. Message qui annonce l’arrivée
sur le terrain des Arrachis près de Meunes et de
Chatillon sur-Cher dans le Loir-et-Cher, des capitaines
Franck Pickersgill (Archdeacon) et John Kenneth
MacAlister (Plumber). Ils seront impliqués dans la
destruction du réseau Prosper.

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

326.

16 juin 43

Shadows in the fog. F. J. Suttill The
Historic Press. Appendix 2

327.

16 juin 43

La lune est pleine d’éléphants
verts. Dominique Decèze.
J.Lanzmannn & Seghers éditeurs

328.

16 juin 43

http://www.resistancecorse.asso.fr/fr/histoire/histoirede-la-resistance/occupationresistance-et-liberation/destemoins-racontent/leparachutage-de-sio-valinco/

Francette embrasse Victoria. Annonce le 1er
parachutage en Corse sur le terrain « La fouine » sur le
plateau de Sio.

329.

16 juin 43

http://www.lesamitiesdelaresistan
ce.fr/lien13-sarthe.php

Trois orfèvres chez un bon bourgeois. Annonce un
parachutage d’armes sur le terrain des Portes de Fer à la
limite des communes de Mosnes, Souvigny et de Chargé
Artigny en Indre et Loire. Le chocolat, le café et les
cigarettes qu’il amène sont immédiatement dégustés !

330.

17 juin 43

La Résistance en Loir et Cher. L.
Jardel et R. Casas.

L’ersatz est superflu. Annonce le largage de 10
conteneurs sur un terrain à Chuelles à l’est de Montargis
dans le Loiret.
p.199

Hortense est bien arrivée. Annonce l’arrivée à Londres
de l’épouse de Fernand Grenier représentant du Parti
Communiste auprès du général de Gaulle.

p.182

Mon vieux Julien quelle aventure. Annonce le largage
en même temps que 10 conteneurs et un paquet de
Pierre Raynaud, alias Alain, instructeur de sabotage, sur
le terrain des Motteux près de Rilly sur Loire dans le Loir
et Cher.

Shadows in the fog. F. J. Suttill
The Historic Press. Appendix 2
http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf
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331.

17 juin 43

Opération Roach. Recherches
Francis Suttill Archives Nationales

Roach 42

Ernest a trop bu. Annonce le largage du saboteur René
Caillaud, avec 5 conteneurs sur le terrain Oxygène dans
l’Aube. Ce largage fut reporté de deux jours, annoncé
par un message légèrement modifié : En vérité, Ernest a
trop bu.

332.

17 juin 43

Opération Roach. Recherches
Francis Suttill Archives Nationales

Roach 56

Le facteur se lave les pieds. Annonce le largage, sur le
terrain Zébu dans la Seine et Marne, de 5 conteneurs et
des radios Roger Flouriot alias Bloater et Robert Baro,
alias Butterfish. L’opération échoua, tout comme elle
échoua le 21 juin sur le même terrain rebaptisé Iode et
sans doute annoncée par le même message. Elle ne
réussit que le 12 juillet suivant sur un autre terrain,
annoncée par un nouveau message : Les teutons aiment
le beurre.

333.

18 juin 43

La Résistance en Loir et Cher. L.
Jardel et R. Casas

p.182

Le marc se vend au poids. Annonce une opération sur le
terrain de Montrichard dans le Loir et Cher.

p.120

En vérité, Ernest a trop bu. Annonce le parachutage de
René Caillaud alias Lime. Largué dans le brouillard sur le
terrain Oxygène,(ex Dinde), dans l’Aube, il ne sera pas
retrouvé par l'équipe de réception et devra se cacher
jusqu'à la nuit suivante. Technicien hors pair il organisa
rapidement de nombreux sabotages : des écluses sur les
canaux de Briare et de la Marne au Rhin, et celui du très
important dépôt de munitions de Langres, dans la nuit
du 12 au 13 septembre 43. Avec lui dans l’avion le radio
Yves Picaud, alias Bluefish, qui n’était pas prévu sur le
vol annulé deux jours plus tôt.

Shadows in the fog. F. J. Suttill The
Historic Press. Appendix 2

334.

19 juin 43

Témoignage de Louis Mouchon. in
Pages d’histoire 1939-1945. Les
policiers français dans la
Résistance. Jacques Delarue. Jack
Pons.

Roach42

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf
Opération Roach. Recherches
Francis Suttill Archives Nationales

335.

19 juin 43

Nos villages à l’heure allemande. J. p.84
Berge-J.Y.Pineau. Geste Edition

Et s'il n'en reste qu'un je serais celui-là. Annonce pour la
nuit un parachutage sur le terrain Le Mélier de Lageon
dans les Deux Sèvres.

336.

19 juin 43

Si je meurs, venge-moi. D.
Bouchet. Ed. UPCP. La Geste
Paysanne.

p.285

Le roi disait à la Reine : Victoire ! Annonce pour la nuit
un parachutage sur le terrain du Bois Rocard à Boismé
dans les Deux Sèvres.

337.

20 juin 43

La Résistance en Loir et Cher. L.
Jardel et R. Casas

p.182

Venez quand même, on s’arrangera. Annonce un
parachutage sur le terrain de Montrichard dans le Loir et
Cher.

Shadows in the fog. F. J. Suttill The
Historic Press. Appendix 2
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338.

20 juin 43

Shadows in the fog. F. J. Suttill The
Historic Press. Appendix 2

339.

20 juin 43

La Résistance dans le Cher. 19401944. Amis du Musée de la
Résistance et de la Déportation de
Bourges-CRDP Cher..

340.

20 juin 43

http://www.lesamitiesdelaresistan
ce.fr/lien13-sarthe.php

341.

21 juin 43

Source A. Biazot et P. Lecler, Face
à la Gestapo, Euromedia, Douzy,
2011

La moto gratte l’auto. Annonce un parachutage sur le
terrain de Courmemin dans le Loir et Cher.
p.316

Sœur Anne ne vois-tu rien venir ? Annonce un
parachutage d’armes sur un terrain à Coust dans le sud
du Cher.
Ce sera bientôt la saison des prunes. Annonce un
parachutage d’armes sur le terrain des Portes de Fer à la
limite des communes de Mosnes, Chargé Artigny et
Souvigny en Indre et Loire.

p. 47

La location est ouverte. Annonce du second
parachutage dans les Ardennes, au Monty, commune de
Messincourt (réseau SOE Prosper/Physician). Les
messages annonçant les parachutages suivants étaient
connus mais ne furent jamais diffusés, le réseau ayant
été démantelé par les Allemands : « Quelle omelette
mes aïeux ! » et « On trouve tout à l’Uniprix ».

Roach 25

Virgile est l’auteur des bucoliques. Annonce un largage
sur le terrain Orage dans l’Orne.

Témoignage de G. Lefèvre publié
dans le bulletin de l’UAFFI n° 108.

342.

21 juin 43

Opération Roach. Recherches
Francis Suttill Archives Nationales

343.

21 juin 43

Recherches Francis Suttill. Réseau
Publican. Archives Nationales.

344.

21 juin 43

Nous n’avons pas joué.
L’effondrement du réseau
Prosper.1943.John Vader. Editions
Le Capucin.

Nicole verra bientôt sa grand-mère Céline. Annonce son
premier largage de matériel au réseau Publican.
p.288

Les escargots ont dévoré la salade Le commissaire
(militaire) devient agent de change. Messages attribués
au terrain de parachutage du Roncey, dans la forêt des
Alluins près de Saint Germain en Laye. Deux postes
émetteurs à destination de Noor Inayat Khan et dix
conteneurs sont largués, en compagnie d’un agent,
George Connerade, « Jacquot », parti sans se faire
reconnaître du comité de réception.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Guilla
ume_Abgrall
http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf
Shadows in the fog. F. J. Suttill
The Historic Press. Appendix 2

345.

22 juin 43

Opération Roach. Recherches
Francis Suttill Archives Nationales

Roach 54

Tire la bobinette et la chevillette cherra. Annonce le
largage de 5 conteneurs sur le terrain Racine dans
l’Yonne.

346.

22 juin 43

Opération Roach. Recherches
Francis Suttill Archives Nationales

Roach 55

Le courrier n’a pas eu de retard. Annonce un
parachutage sur le terrain Molière dans la Marne. Ce fut
un échec.

45
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347.

348.

23 juin 43

23 juin 43

http:/www.3945.org/viewtopic.php ?f=25&t=18
837

Ernest rejoindra immédiatement Adolphe Lapierre.
Gare aux frégatons. Message qui met en garde Ernest
Sibiril, l’armateur qui retape de vieilles épaves pour faire
évader des résistants menacés.

Chantier d’évasions.
Carantec (1940-1944) Réseau
Sibiril Alliance. Roger Huguen.
Coop Breizh

p.107

http://anacr33.org/documentatio
n/messages/messages_tableau.pd
f

p.353

Madeleine fuit les (fait des) baleines. Annonce deux
parachutages consécutifs le même soir sur les deux
terrains de Barie et de Mouliets-et-Villemartain en
Gironde.

p.147

Bob ira au bal avec Cendrillon, deux fois. Annonce aux
membres du réseau Samson leur premier parachutage,
deux conteneurs apportant 12 postes émetteurs, sur un
terrain proche de Capelle les Grands dans l’Eure.

La ligne de démarcation en
Gironde. Philippe
SOULEAU.FANLAC.

349.

23 juin 43

Mes missions au clair de lune.
Robert Masson. La pensée
moderne.

350.

Juil. 43

Les dieux ont soif. Message qui annonce un parachutage
sur le bois de Bernesac à Charroux dans la Vienne.

351.

Juil. 43

http://www.vridmemorial.com/afficher/rubrique/
26/Rsistance-dans-lecivraisien/article/60/TmoignagedOdette-Gaucher-Meunier-pousePantalon.html
Témoignage de Louis Mouchon. in
Pages d’histoire 1939-1945. Les
policiers français dans la
Résistance. Jacques Delarue. Jack
Pons

352.

5 juil. 43

http://beaucoudray.free.fr/surcou
f.htm

Oncle Louis revient ce soir, une fois. Annonce l'arrivée
d'un Lysander qui devait ramener Bérard, animateur du
maquis Surcouf en Normandie. L’avion fut touché par la
DCA allemande et dut rebrousser chemin. Bérard
n’arrivera finalement que le 20.

353.

5 juil. 43

Un département dans la
Guerre1939-1945. Occupation
Collaboration et résistance dans
l’Yonne. C.Delasselle-J.DroglandF.Gand-T.Roblin-J.Rolley.Editions
Tirésias.

Du Beaujolais à l'Eau potable: Filochard déconseille
l'affaire projetée. Message par lequel Peretti, alias Ajax,
demandait à la mission Armada de renoncer à une
opération prévue contre la prison de Montluc à Lyon,
(peut-être pour faire évader Jean Moulin qui ne s’y
trouve déjà plus.)

p.291

Paul mange et s'endort, nous disons : Paul mange et
s’endort. Message attendu pour annoncer un
parachutage sur le nouveau terrain Dolly dans l’Yonne
au bénéfice du réseau franco polonais F2. Il ne passa pas
et fut remplacé par un message lié à un autre terrain,
Water à La Violotte, qui avait été précédemment
abandonné en raison de la surveillance des allemands :
La violette a N pétales. Tout se passa cependant bien.

46
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354.

7 juil. 43

http://etablissements.acamiens.fr/0600040t/resistance/Du
montois par Poirmeur

Jeanne d’Arc arrive. Message qui annonce un
parachutage à André Dumontois sur le terrain de
Champlieu dans l’Oise. Arrêté après une trahison par
Hugo Bleicher la veille de ce parachutage, ce dernier se
donna la mort en se jetant par la fenêtre du 2ème étage
des bureaux de la Gestapo Avenue Foch

355.

7 juil. 43

http://www.vridmemorial.com/afficher/rubrique/
3/resistance/article/286/RadioLondres.html

A bon chat, bon rat. Annonce un parachutage sur le
terrain de Quinçay dans la Vienne.

356.

9 juil. 43

Les invités du clair de lune.
Bichancourt : 1ère mission dans
l’Aisne.
http://memchau.free.fr/bichanco
urtpruvost.pdf

C’est par un temps calme que Françoise et Florence
iront faire un rêve d’or. Annonce l’atterrissage d’un
Lysander sur le terrain Ronds-d’Arbre dans l’Aisne. Il
amène, fait rarissime, deux conteneurs de petit matériel
portant en lettres rouges les noms Florence et Françoise.

357.

9 juil. 43

http://www.vridmemorial.com/afficher/rubrique/
3/resistance/article/286/RadioLondres.html

Les dieux ont soif. Annonce un parachutage d’armes et
de matériel sur un terrain près de Bernessac à Charroux
dans la Vienne.

358.

10 juil. 43

http://www.vridmemorial.com/afficher/rubrique/
3/resistance/article/286/RadioLondres.html

Nous irons boire ce soir chez l’ami Fernand. Annonce un
parachutage sur le terrain de Tenaigre dans la Vienne. Ce
message sera ensuite remplacé par un nouveau
message : La nuit porte conseil.

359.

11 juil. 43

Armée secrète dans la Résistance
en R.5. Jacques Blanchard. 1992.

360.

12 juil. 43

http://www.conscriptheroes.com/ResistanceTernoisFR.
html

Alex a retrouvé son couteau. Annonce un parachutage
sur le terrain Sarre au Ponchel, dans le Pas de Calais.

361.

12 juil. 43

http://chantran.vengeance.free.fr
/Doc/Salle16.pdf

Suzy est plus jolie que Marie. Annonce un parachutage
sur le terrain de Grenois dans la Nièvre.

362.

12 juil. 43

Opération Roach. Recherches
Francis Suttill Archives Nationales

p.157

La marquise n’est toujours pas arrivée. Message qui
annonce un parachutage d’armes au profit de la section
OCM Centuries de l’Isle en Jourdain dans la Vienne.
L’équipe de réception ne mit pas le balisage en place,
malgré l’arrivée de l’avion, car le message avait été
découvert par la Gestapo, suite à l’arrestation d’un
agent. Le message : « La marquise va bien » annoncera
l’opération le14 juillet suivant.

Roach 56

47

Le diable sort de la boîte. Annonce le largage de 7
conteneurs sur le terrain Molière dans la Marne. Ce fut
un échec

48

363.

12 juil. 43

Opération Roach. Recherches
Francis Suttill Archives Nationales

Roach
65.66

Il raisonne le tambourin. Annonce le largage de 7
conteneurs sur le terrain Sodium dans l’Aube Ce fut un
échec

364.

12 juil. 43

Opération Roach. Recherches
Francis Suttill Archives Nationales

Roach 86

Ma montre a 15 rubis. Annonce le largage de 7
conteneurs sur le terrain Escaut dans le Pas-de-Calais. Ce
fut un échec

365.

12 juil. 43

Opération Roach. Recherches
Francis Suttill Archives National

Roach121

Le sucre est entre deux tasses. Annonce le largage de 6
conteneurs sur le terrain Sarre dans le-Pas-de-Calais.

366.

12 juil. 43

Opération Roach. Recherches
Francis Suttill Archives Nationales

Roach 89

La boutique est en feu. Annonce le largage de 7
conteneurs sur le terrain Navet dans l’Oise. Ce fut un
échec

367.

12 juil. 43

Opération Roach. Recherches
Francis Suttill Archives Nationales

Roach 92

Le poulet est rôti. Annonce le largage de 7 conteneurs
sur le terrain Soufre dans l’Aube. Ce fut un échec

368.

12 juil. 43

Opération Roach. Recherches
Francis Suttill Archives Nationales

Roach 94

On enfile des perles. Annonce le largage de 7
conteneurs sur le terrain Eau en Seine-et-Oise. Ce fut un
échec

369.

12 juil. 43

Opération Roach. Recherches
Francis Suttill Archives Nationales

Roach 97

La Seine est tranquille. Annonce le largage de 7
conteneurs sur le terrain Ozone dans l’Eure. Ce fut un
échec.

370.

12 juil. 43

Opération Roach. Recherches
Francis Suttill Archives Nationales

Roach 101

La tarte est saupoudrée de farine. Annonce le largage
de 6 ou 7 conteneurs sur le terrain Silicium dans l’Eure.

371.

12 juil. 43

Opération Roach. Recherches
Francis Suttill Archives Nationales

Roach 99

En définitive, les petits bateaux n’ont pas de jambes.
Annonce le largage de 8 conteneurs sur le terrain Mulot
dans le Calvados. Ce fut un échec

372.

12 juil. 43

Opération Roach. Recherches
Francis Suttill Archives Nationales

Roach 106

Les teutons aiment le beurre. Annonce le largage réussi
cette fois après deux échecs de 7 conteneurs et de deux
agents, les radios Roger Flouriot alias Bloater et Robert
Baro alias Butterfish sur le terrain Balzac proche de
Montoire-sur-le Loir dans le Loir-et-Cher.

373.

12 juil. 43

Opération Roach. Recherches
Francis Suttill Archives Nationales

Roach 114

Le raseur barbe gratis. Annonce le largage de 6 ou 7
conteneurs sur le terrain Mousson proche de Domfronten-Champagne dans la Sarthe.

374.

13 juil. 43

http://www.ouest-france.fr/1943annee-terrible-pour-la-resistance-

Pourquoi me réveiller, ô souffle du printemps. Annonce
un parachutage sur le terrain de La Couture dans l’Ille-et48

49

yonnaise-730229

Vilaine

375.

13 juil. 43

Armée secrète dans la Résistance
en R.5. Jacques Blanchard. 1992

p.136

376.

13 juil. 43

Ici Londres. Messages personnels.
Imprimerie Pottier. Moulins

377.

13 juil. 43

Opération Roach. Recherches
Francis Suttill Archives Nationales

Roach 61

Dans la boîte il y a du sucre. Annonce le largage de 8
conteneurs sur le terrain Montaigne dans la Marne.
L’opération fut réussie même si ce n’était pas la
cargaison attendue.

378.

13 juil. 43

Opération Roach. Recherches
Francis Suttill Archives Nationales

Roach 134

La cathédrale est majestueuse. Annonce le largage de 7
conteneurs sur le terrain Hyè dans la Marne.

379.

13 juil. 43

Opération Roach. Recherches
Francis Suttill Archives Nationales

Roach
74.75

Virginie monte au beffroi. Annonce le largage de 15
conteneurs sur le terrain Congre dans la Nièvre.

380.

13 juil. 43

Opération Roach. Recherches
Francis Suttill Archives Nationales

Roach
77.78

La coqueluche est une maladie d’enfant. Annonce le
largage de 15 conteneurs sur le terrain Soufre proche de
la Villeneuve-au-Chène dans l’Aube.

381.

13 juil. 43

Opération Roach. Recherches
Francis Suttill Archives Nationales

Roach 85

L’herbe est tendre et verte. Annonce le largage de 7
conteneurs sur le terrain Abeille dans la Seine-et-Marne.
Ce fut un échec.

382.

13 juil. 43

Opération Roach. Recherches
Francis Suttill Archives Nationales

Roach 127

Chabichou part en Afrique. Annonce le largage de 8
conteneurs sur le terrain Zibeline dans la Seine-etMarne.

383.

13 juil. 43

Opération Roach. Recherches
Francis Suttill Archives Nationales

Roach
95.109

Suzie est plus jolie que Marie. Annonce une opération
sur le terrain Rouget à Prémery dans la Nièvre.

384.

13 juil. 43

Armée secrète dans la Résistance
en R.5. Jacques Blanchard. 1992

p.142

Les pommes de terre sont nourrissantes. Annonce un
parachutage d’armes et de munitions sur le terrain du
Terrier du Péry dans la Vienne au profit de l’AS Vienne

Les poulains courent dans la prairie. Message qui
annonce un parachutage sur le terrain Montgomery
entre Obtere et Cléré du Bois. Il eut lieu avec succès
malgré l’arrestation d’un responsable en possession de
documents compromettants.
J’aime mon écharpe à carreaux. Annonce une opération
sur le terrain de Chantenay dans l’Allier. Les
responsables de la réception savaient que les mots
« écharpe » et « carreaux » figureraient dans le message
les concernant.

49
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Sud. A la suite d’une erreur de repérage de l’avion il fut
largué sur une école située à quelques kilomètres, à
Pindray. Il fut récupéré par les autorités.
385.

13 juil. 43

La Résistance dans le Cher. 19401944. Amis du Musée de la
Résistance et de la Déportation de
Bourges-CRDP Cher

p.316

Le corbeau est noir. Annonce un parachutage d’armes
sur un terrain à Ineuil-Bigny dans le Cher.

386.

14 juil. 43

Charente Inférieure : Occupation
Résistance Libération. Henri
Gayot. Com. hist.2ème guerre
mondiale.

p.34

Rodrigue as-tu du cœur ? Annonce pour la nuit un
parachutage d’armes sur le terrain de La Frédière en
Charente Maritime. Un seul membre de l’équipe de
réception est présent et ne peut mettre le balisage en
place. Le largage n’a pas lieu. Alertée par le même
message, les 18 et 23 juillet, l’équipe attendra en vain les
avions. La réussite sera pour le 12 août 1943.

18 juil. 43
23 juil. 43

387.

14 juil. 43

Armée secrète dans la Résistance
en R.5. Jacques Blanchard. 1992

p.144

J’ai cassé trois montres. Annonce un parachutage sur le
terrain Rillé-Journet au profit de l’AS Vienne Sud.
Premier parachutage reçu par ce groupe, il fut difficile à
disperser.

388.

14 juil. 43

Armée secrète dans la Résistance
en R.5. Jacques Blanchard. 1992

p.157

(Madame) La marquise va bien. Annonce un
parachutage qui avait dû être annulé au dernier moment
après avoir été annoncé par le message : La marquise
n’est toujours pas arrivée.

389.

14 juil. 43

Opération Roach. Recherches
Francis Suttill Archives Nationales

Roach
67.68

Catherine aime la vanille. Annonce le largage de 15
conteneurs sur le terrain Narval dans la Nièvre.

390.

14 juil. 43

Opération Roach. Recherches
Francis Suttill Archives Nationales

Roach 69

La danse Anitra nous enchante. Annonce le largage de 8
conteneurs sur le terrain Hydrogène dans la Nièvre.

391.

14 juil. 43

Opération Roach. Recherches
Francis Suttill Archives Nationales

Roach 70

J’aime votre écharpe à carreaux. Annonce le largage de
8 conteneurs sur le terrain Tanche dans la Nièvre.

392.

14 juil. 43

Opération Roach. Recherches
Francis Suttill Archives Nationales

Roach 120

La machine ne marche pas. Annonce le largage de 7
conteneurs sur le terrain Verlaine en Indre-et-Loire, pas
très loin de Bourgueil.

393.

15 juil. 43

Opération Roach. Recherches
Francis Suttill Archives Nationales

Roach 55

La langue est mauvaise. Annonce le largage de 7
conteneurs sur le Terrain Lafontaine dans la Marne.

394.

15 juil. 43

Opération Roach. Recherches
Francis Suttill Archives Nationales

Roach 83

Robert signale qu’il a perdu un bouton. Annonce le
largage de 7 conteneurs sur le terrain Renard dans la
Marne.
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395.

15 juil. 43

Opération Roach. Recherches
Francis Suttill Archives Nationales

Roach
79.80

Esther a retrouvé Mardochee. Annonce le largage
avorté de 15 conteneurs sur le terrain Phosphore dans
l’Aube.

396.

15 juil. 43

Opération Roach. Recherches
Francis Suttill Archives Nationales

Roach 81

Les Vikings sont intrépides. Annonce le largage de 7
conteneurs sur le terrain Ouragan, près de Mézièressous-Lavardin dans la Sarthe.

397.

15 juil. 43

Opération Roach. Recherches
Francis Suttill Archives Nationales

Roach 125

Utilisez la pile Wonder. Annonce le largage avorté de 7
conteneurs sur le terrain Arc-en-ciel dans le Pas-deCalais.

398.

15 juil. 43

Opération Roach. Recherches
Francis Suttill Archives Nationales

Roach 82

Denis est l’ami de Sophie. Annonce le largage avorté de
7 conteneurs sur le terrain Grêle dans l’Orne.

399.

15 juil. 43

Opération Roach. Recherches
Francis Suttill Archives Nationales

Roach 84

Horace salue Curiace. Annonce le largage raté de 7
conteneurs sur le terrain Compas dans l’Oise.

400.

15 juil. 43

Opération Roach. Recherches
Francis Suttill Archives Nationales

Roach 124

Le réveil était sur 8 heures. Annonce le largage
abandonné de 7 conteneurs sur le terrain Hélium dans
l’Oise. Il y avait trop de lumières au sol.

401.

15 juil. 43

Opération Roach. Recherches
Francis Suttill Archives Nationales

Roach 88

Mireille est provençale. Annonce le largage de 7
conteneurs sur le terrain Héron dans la Seine-et-Marne.

402.

15 juil. 43

Opération Roach. Recherches
Francis Suttill Archives Nationales

Roach 112

Les traitres seront châtiés. Annonce le largage de 7
conteneurs sur le terrain Bromure dans l’Aisne.

403.

15 juil. 43

Opération Roach. Recherches
Francis Suttill Archives Nationales

Roach 90

Le perdreau est dans le buisson. Annonce le largage
avorté de 7 conteneurs sur le terrain Niveau dans L’Oise.

404.

15 juil. 43

Opération Roach. Recherches
Francis Suttill Archives Nationales

Roach 126

Ménalque est dangereux. Annonce le largage de 7
conteneurs sur le terrain Argon dans l’Aisne.

405.

15 juil. 43

Opération Roach. Recherches
Francis Suttill Archives Nationales

Roach 138

Alix a retrouvé son (corbeau) couteau. Annonce le
largage de 7 conteneurs sur le terrain Carpe en Zone
Non Occupée.

406.

15 juil. 43

http://www.frontcomtois.org/?p=5648

407.

15 juil.43

Un instituteur résistant et
déporté. Armand Giraud. Geste
Poche

23 juil.43

La vallée du Doubs est belle en été. Les peupliers de
Pierre sont trop hauts. Annonce le bombardement de
l’usine Peugeot à Montbéliard.
p.103

La tristesse et la peur leur étaient inconnues. Annonce
de parachutages sur le terrain de La Chapelle Thémer en
Vendée.

24 juil.43
51
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408.

15 juil. 43

Autour de Jean Moulin. François
Berriot. L’Harmattan.
L’épreuve. Annie Guéhenno.
Grasset

p.391

De Napoléon à Joséphine : Waterman vaut mieux que
Jif. Annonce l’arrivée de deux Lysanders sur le terrain
Gide en Indre et Loire. Ils déposent 3 passagers, le
capitaine Emile Laffon, Maurice Pascouet et Jacques
Bingen et repartent avec 5 agents du BCRA.

p.38

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

409.

15 juil. 43

http://www.conscriptheroes.com/ResistanceTernoisFR.
html

410.

15 juil. 43

Charente Inférieure : Occupation
Résistance Libération. Henri
Gayot. Com. hist.2ème guerre
mondiale.

p.34

On connaît les mouchards. Annonce pour la nuit un
parachutage d'armes sur le terrain des Brûlots de la
Pichonnerie à Saint Jean Liversay en Charente Maritime.

411.

15 juil. 43

Charente Inférieure : Occupation
Résistance Libération. Henri
Gayot. Com. hist.2ème guerre
mondiale.

p.34

La mer est calme, les flots sont bleus. Annonce un
parachutage d’armes sur le terrain de Saint Just Luzac en
Charente Maritime. Pris en chasse par l’aviation
allemande, l’avion dut rebrousser chemin sans larguer sa
cargaison.

412.

15 juil. 43

Charente Inférieure : Occupation
Résistance Libération. Henri
Gayot. Com. hist.2ème guerre
mondiale.

p.35

L’infini les hante, le néant les appelle. Annonce un
parachutage sur le terrain de Mérignac sur les bords de
la Seugne en Charente Maritime. L’avion attendu ne se
présente pas.

413.

16 juil. 43

L’Allier dans la guerre 1939-1945.
Jean Débordes. De Borée.

p.238

Gertrude achetait du brochet. Toto a embrassé sa
maman. Double message annonçant un parachutage
d’armes et de munitions sur le terrain Brochet au Cul de
Besbre à Dompierre sur Besbre, au confluent de la Loire
et de la Besbre dans le département de l’Allier. A leur
grande surprise les maquisards virent arriver un second
avion qui, n’ayant pas perçu le balisage qu’il attendait
sur un terrain voisin, Hareng, largua sa cargaison sur leur
propre terrain, occasionnant un surcroît de travail
considérable et risqué.

Le sucrier est entre les deux tasses. Annonce pour les 15
et 16 juillet 1943 un parachutage de conteneurs sur le
terrain Scarpe au Ponchel dans le Pas de Calais. Le 16 au
matin, Mme Hérard l’épouse de l'un des membres de
l'équipe de réception, ira avec ses élèves en séance de
jeu sur le terrain, effacer les traces trop visibles du
parachutage de la nuit.

Et les bourbonnais se levèrent.
André Sérézat. Editions Créer 1983 p.194
Témoignage Michel Souillat.

414.

16 juil. 43

http://www.anciensaerodromes.com/?p=1669

Le jardinier est amoureux. Annonce une opération sur le
terrain Figue. Le pilote n’ayant pas vu le balisage, le
parachutage fut annulé.
52
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415.

16 juil. 43

Opération Roach. Recherches
Francis Suttill Archives Nationales

Roach 52

La cité est une petite île. Annonce le largage réussi de 7
conteneurs sur le terrain Faisan dans la Marne.

416.

16 juil. 43

Opération Roach. Recherches
Francis Suttill Archives Nationales

Roach 63

Le peuplier est droit. Annonce le largage réussi de 8
conteneurs sur le terrain Rousseau dans la Marne.

Opération Roach. Recherches
Francis Suttill Archives Nationales

Roach
57.111

On perd tout en voulant tout gagner. Annonce le
largage avorté de 15 conteneurs sur le terrain Ours dans
la Marne.

417.

418.

16 juil. 43

Opération Roach. Recherches
Francis Suttill Archives Nationales

Roach 59

Paul est le grand ami de Frédégonde. Annonce le
largage réussi de 7 conteneurs sur le terrain Oxygène
dans l’Aube.

419.

16 juil. 43

Opération Roach. Recherches
Francis Suttill Archives Nationales

Roach 119

Le train aura du retard ce soir. Annonce le largage non
réussi de 7 conteneurs sur le terrain Michel-Ange dans
l’Aube.

420.

16 juil. 43

Opération Roach. Recherches
Francis Suttill Archives Nationales

Roach 72

Toto embrasse sa maman. Annonce le largage réussi de
8 conteneurs sur le terrain Brochet, dans l’Allier.

421.

16 juil. 43

Opération Roach. Recherches
Francis Suttill Archives Nationales

Roach 107

Les teutons aiment le beurre. Annonce le largage réussi
de 7 conteneurs sur le terrain Hareng en Saône-et-Loire.

422.

16 juil. 43

Opération Roach. Recherches
Francis Suttill Archives Nationales

Roach 73

Agissez lentement mais sûrement. Annonce le largage
réussi de 7 conteneurs sur le terrain Thon dans l’Allier.

423.

16 juil. 43

Opération Roach. Recherches
Francis Suttill Archives Nationales

Roach 87

Cerbe vorace ( ???). Annonce le largage réussi de 7
conteneurs sur le terrain Mercure dans le Pas-de-Calais.

424.

16 juil. 43

Opération Roach. Recherches
Francis Suttill Archives Nationales

Roach 104

La péniche s’avance le long du canal. Annonce le largage
réussi de 7 conteneurs sur le terrain Tintoret dans
l’Aube.

425.

16 juil. 43

Opération Roach. Recherches
Francis Suttill Archives Nationales

Roach 108

Le manteau cache la toilette. Annonce le largage réussi
de 58 conteneurs sur le terrain Morue dans la Nièvre.

426.

16 juil. 43

Opération Roach. Recherches
Francis Suttill Archives Nationales

Roach 110

Les chiens grognent. Annonce le largage réussi de 7
conteneurs sur le terrain Lotte dans la Nièvre.

427.

16 juil. 43

Opération Roach. Recherches
Francis Suttill Archives Nationales

Roach 115

Les guitares sont muettes. Annonce le largage réussi de
7 conteneurs sur le terrain Poitou en Côte d’Or.

428.

16 juil. 43

Opération Roach. Recherches
Francis Suttill Archives Nationales

Roach 117

Blanche Neige ira voir ses sept nains. Annonce le
largage qui n’eut finalement pas lieu de 7 conteneurs sur
le terrain Lys dans le Pas-de-Calais.

53
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429.

17 juil. 43

Un département dans la
Guerre1939-1945. Occupation
Collaboration et résistance dans
l’Yonne. C.Delasselle-J.DroglandF.Gand-T.Roblin-J.Rolley.Editions
Tirésias.

p.290

Utilisez les piles Wonder SVP. Complète un message
déjà diffusé, pour demander aux résistants de soigner le
balisage lors d’un parachutage sur le terrain Racine à
Nailly dans l’Yonne. Pour des raisons de sécurité le
responsable décida, deux jours de suite, le 15 et le 16 de
ne pas installer le balisage et donc de ne pas recevoir le
largage prévu. D’où le complément de message.

430.

17 juil. 43

La Résistance dans le Cher. 19401944. Amis du Musée de la
Résistance et de la Déportation de
Bourges-CRDP Cher

p.316

La fauvette a bâti son nid. Annonce un parachutage
d’armes sur un terrain de Givardon dans le Cher.

431.

17 juil. 43

Armée secrète dans la Résistance
en R.5. Jacques Blanchard. 1992.

p.136

Mercure-balance/Zana (Zeus) et Foudre/Diane et Arc.
Mots qui figureraient dans les messages annonçant des
parachutages d’armes sur le terrain Vénizélos aux
confins du Cher et de l’Indre, destinées au maquis du
Cher.

p.162

Le mercure est dans la balance. Annonce un
parachutage d’armes et de matériel sur le terrain
Vénizélos à Beddes, aux confins de l’Indre et du Cher, à
destination du Premier Bataillon des groupes Indre-est
des FFI. Le message comporte une des trois paires de
mots devant figurer dans les messages annonçant les
opérations sur ce terrain : Mercure et Balance. Les deux
autres paires étaient : Zeus et Foudre et Diane et Arc.
Deux autres opérations eurent lieu sur ce terrain les 12
juin et 6 août 1944. Les messages les annonçant
comportaient peut-être ces couples de mots.

http://www.resistancedeportation18.fr/IMG/pdf/Temoig
nages-CNRD_2012-13_A.pdf

432.

17 juil. 43

Le 1erBataillon du groupe Indre
Est des FFI. Emile Dervillers.
Gaston Langlois
Armée secrète dans la Résistance
en R.5. Jacques Blanchard. 1992.
http://www.resistancedeportation18.fr/IMG/pdf/Temoig
nages-CNRD_2012-13_A.pdf

433.

17 juil. 43

Opération Roach. Recherches
Francis Suttill Archives Nationales

Roach
30.44

Paris est la ville de Cocagne. Annonce le largage réussi
de 15 conteneurs sur le terrain Potassium dans l’Aube.

434.

17 juil. 43

Opération Roach. Recherches
Francis Suttill Archives Nationales

Roach 105

Allo, j’écoute. Annonce le largage qui n’aboutit pas de 7
conteneurs sur le terrain Guadalquivir dans le Pas-deCalais.

435.

17 juil. 43

Opération Roach. Recherches
Francis Suttill Archives Nationales

Roach 122

J’aime le cidre bouché. Annonce un largage de 7
conteneurs sur le terrain Couesnon dan le Pas-de-Calais.
Ce fut un échec.

436.

20 juil. 43

http://philippepoissonhotmail.com.overblog.com/article-27450300.html

Le panier de cerises est bien arrivé. Félicitations et
remerciements à Yodi pour son action et son excellent
travail. Message adressé au Commandant de
gendarmerie Guillaudot pour accuser réception de la

Hommes et Combats en Bretagne :
Le Morbihan. Albert Oriol-Maloire.

54
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Martelle Editions

p.48

totalité du dispositif militaire allemand dans le Morbihan
qu’il a fait parvenir au BCRA le 15 juillet 1943 depuis un
terrain proche d’Auxerre, Grenade, qui n’avait semble til pas encore été homologué. On cite aussi cette
variante : Panier de cerises bien arrivé. Ses fruits sont
remarquables. Le Lysander arrivé à vide repart avec Guy
Lenfant, Cockle Major, qui apporte le dossier et son
radio André Rapin : Cockle Minor

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf
.

437.

20 juil. 43

Hommes et Combats en Bretagne : p.48
Le Morbihan. Albert Oriol-Maloire.
Martelle Editions

Les pingouins volent bas cette année. Nous répétons :
Les pingouins volent bas cette année.

438.

20 juil. 43

Hommes et Combats en Bretagne : p.48
Le Morbihan. Albert Oriol-Maloire.
Martelle Editions

Alfred aime Irma, deux fois.

439.

20 juil. 43

Hommes et Combats en Bretagne : p.48
Le Morbihan. Albert Oriol-Maloire.
Martelle Editions

Jeanne d’Arc est revenue. Nous répétons : Jeanne d’Arc
est revenue.

440.

21 juil. 43

http://anacr33.org/documentatio
n/messages/messages_tableau.pd
f

p.353

La vache blanche n’est pas morte. Annonce un
parachutage sur le terrain de Saint Géraud au profit du
réseau Wheelwright dans le Lot et Garonne

p.353

Félix le chat marche encore. Annonce un parachutage
sur le terrain de Belle Assise au profit du réseau
Wheelwright.

p.231

Baron et monocle, chapeau et zozo (D’autres sources
indiquent un message différent : Le roi aime la bergère)
Annonce un parachutage d’armes et de munitions sur le
terrain Wrangel près de Saint-Sauvier dans l’Allier. Les
mauvaises conditions atmosphériques rendirent
l’opération difficile. Un des moteurs du Halifax s’arrêta
et l’avion s’écrasa au sol. Le commandant de bord fut
tué sur le coup et deux membres de l’équipage blessés. Il
y eut quatre survivants. En fait il semblerait qu’il y ait eu
un passager supplémentaire qui
en réchappa
également ! Tous les rescapés indemmes, 5 sur 7, purent
regagner l’Angleterre. L’un deux, Paterson rentrera à
Londres depuis le terrain Marguerite à Feillens dans l’Ain
dans la nuit du 23 au 24 août 1943 dans un Lysander

La ligne de démarcation en
Gironde. Philippe
SOULEAU.FANLAC

441.

21 juil. 43

http://anacr33.org/documentatio
n/messages/messages_tableau.pd
f
La ligne de démarcation en
Gironde. Philippe
SOULEAU.FANLAC

442.

22 juil. 43

L’Allier dans la guerre 1939-1945.
Jean Débordes. De Borée
http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

Précisions de M. Alain Godignon le
2/12/2017 et le 7/02/2017
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dont l’arrivée avait été annoncée le 23 août 43 par le
message : Nous cueillerons des cyclamens. Pour
annoncer sa bonne arrivée et rassurer ses amis, il fera un
peu plus tard diffuser le message : Pat, bien arrivé,
merci à tous. Les quatre autres rescapés indemmes
regagneront Londres un peu plus tard dans l’avion qui
avait amené le colonel Bonnier sur le terrain Albatros à
Angeac Champagne en Charente et qui avait été
annoncé par le message : Le grand oiseau prendra son
vol ce soir.
443.

22 juil. 43

Opération Roach. Recherches
Francis Suttill Archives Nationales

Roach 60

La valse nous tourne la tête. Message qui annonçait le
parachutage de deux agents et de 7 conteneurs sur le
terrain Musset au nord-ouest d’Epernay dans la Marne.
Il fut abandonné.

444.

22 juil. 43

Opération Roach. Recherches
Francis Suttill Archives Nationales

Roach 64

Les convives seront rassasiés. Annonce le largage avorté
de 7 conteneurs sur le terrain Vigny dans la Marne.

445.

22 juil. 43

Opération Roach. Recherches
Francis Suttill Archives Nationales

Roach 62

La perruque du mouton est frisée. Annonce le largage
avorté de 7 conteneurs sur le terrain Racine dans
l’Yonne.

446.

22 juil. 43

Opération Roach. Recherches
Francis Suttill Archives Nationales

Roach 71

Sésame ouvre-toi. Annonce le largage de deux agents, 3
paquets et 7 ou 9 conteneurs sur le terrain Truite dans
l’Allier. Les deux agents étaient le Colonel Paul Rivière
alias Marquis et le lieutenant Marcel Pelay alias
Paquebot. Ils furent accueillis par Henri Guillermain alias
Pacha.

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

447.

22 juil. 43

Un instituteur résistant et
déporté. Armand Giraud. Geste
Poche.

p.103

La liberté sublime emplissait leurs pensées. Annonce un
parachutage sur le terrain de Saint Hilaire du Bois –La
Caillère en Vendée. Sa première diffusion avait été suivie
d’un échec.

448.

22 juil. 43

Un département dans la
Guerre1939-1945. Occupation
Collaboration et résistance dans
l’Yonne. C.Delasselle-J.DroglandF.Gand-T.Roblin-J.Rolley.Editions
Tirésias.

p.291

Les collaborateurs font déjà triste mine. Annonce un
parachutage d’armes et de fonds sur le terrain du Four à
Chaux à Chassy dans l’Yonne.

449.

22 juil. 43

Chroniques secrètes de la
résistance dans le Sud Ouest. Guy
Penaud. Editions Sud Ouest

p.65

La Saint Félix tombe en juillet. Annonce un parachutage
d’armes sur le terrain de Vertheuil l’Agenais dans le Lot
et Garonne. Dénoncés par un paysan, les membres du
comité de réception seront arrêtes par les gendarmes
français puis livrés aux allemands qui finiront par
56

57

remonter jusqu’à André Grandclément. Ce sera le début
de l’affaire Grandclément.
450.

22 juil. 43

Vera Atkins, une femme de
l’ombre. La Résistance Anglaise
en France. Sarah Helm. Seuil.

p.65

N’oubliez pas de renvoyer l’ascenseur. Annonce
l’arrivée sur le terrain de Villévêque près d’Angers, de
Nicholas Bodington, et Jack Agazarian venus enquêter
sur le réseau Prosper. Leur avion fut accueilli par Henri
Déricourt, sous le regard de la Gestapo.

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

451.

22 juil. 43

http://www.lyceechaptal.fr/telech
argement/Concours_de_la_Resist
ance_2010/Pour_01-032010/Cederom_la_Resistance_en_
Lozere/_xml/fiches/17688.htm

452.

24 juil. 43

Si je meurs, venge-moi. D.
Bouchet. Ed. UPCP. La Geste
Paysanne.

p.205

Si je meurs, venge-moi. Annonce pour la nuit suivante
un parachutage d'armes sur le terrain du Bois de Six
Heure dans les Deux Sèvres. Les 16 conteneurs
récupérés seront dissimulés dans une parcelle qui sera
aussitôt plantée de poireaux.

453.

24 juil. 43

Un instituteur résistant et
déporté. Armand Giraud. Geste
Poche.

p.103

Les malheurs n’avaient point abattu sa fierté. Message
diffusé pour annoncer un parachutage sur le terrain de
Foussais en Vendée.

454.

24 juil. 43

http://www.anciensaerodromes.com/?p=1669.

Il faut des Chrysanthèmes pour la Toussaint. Annonce
un parachutage sur le terrain Budieny, près du Grand
Préssigny en Indre et Loire.

Le jour se lève. Annonce une opération sur le terrain
Figue situé près de Saint Vulbas dans l’Ain. Jean Pierre
Lévy et Emmanuel d’Astier rentrent en France. François
de Menthon, Claudius Four, André Deglise-Fabre, le
radio Gérard Brault, « Kim W », Maurice Rochbach,
Georges Liebert, le radio Victor Beaufol et Vergennes
reviennent à Londres.

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

455.

24 juil. 43

http://lejourdesjustes.free.fr/anne
xes.html.

J'aime le son du cor le soir au fond des bois. Annonce le
parachutage sur le terrain de Martigné Ferchaud au sud
est de l’Ille et Vilaine, de deux agents : Henri Hubert
Gaillot alias Ignace et Georges Clément, alias Edouard,
venus seconder François Vallée chef du réseau Oscar.

http://www.journal-lamee.fr/IMG/pdf/LivreMee.pdf
http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

456.

24 juil.43

Un instituteur résistant et
déporté.Armand Giraud. Geste
Poche

p.103

Le maître étant absent, ce lui fut chose facile. Message
diffusé pour annoncer un parachutage sur le terrain
Bouin en Vendée.
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457.

25 juil. 43

Chantier d’évasions.
Carantec (1940-1944) Réseau
Sibiril Alliance. Roger Huguen.
Coop Breizh

p.106-107

Neptune protège ceux qui partent. Annonce l’arrivée en
Angleterre d’une partie des 13 passagers de l’Armorick
parti le 17 du chantier Sibiril à Carantec. Seuls 3
volontaires parvinrent à traverser, 3 parmi les autres,
laissés en chemin sur l’Ile Callot rejoignirent l’Angleterre
sur le Requin le 31 octobre suivant.

458.

29 juil. 43

http://anacr33.org/documentatio
n/messages/messages_tableau.pd
f

p.353

Le chien d’Hosteins est malade. Annonce un
parachutage d’armes sur le terrain de Barie en Gironde
au profit du réseau Wheelwright.

La ligne de démarcation en
Gironde. Philippe
SOULEAU.FANLAC

459.

Août 43

L’armée secrète en Haute Corrèze. p.352
Louis Le Moigne. Marcel
Barbanceys

La panthère bondira ce soir. Annonce un parachutage
sur un terrain de Reyssac en Corrèze.

460.

Août 43 ou
Sept.43

http://lejourdesjustes.free.fr/anne
xes.html

Ce soir tous les chats sont noirs. Annonce un
parachutage sur le terrain de Saint Aubin du Cormier, au
bénéfice du réseau Oscar.

http://bretagne-39-45.forumsactifs.com/t1735-resistance-enfrance-un-dictionnaire-desreseaux-de-1077-pages

461.

Août 43

http://lejourdesjustes.free.fr/anne
xes.html

Ce soir tous les chats sont gris. Annonce pour la même
nuit que celui de Saint Aubin, un parachutage sur le
terrain de Martigné Ferchaud.

462.

Août 43

Contribution de M.Olivier Puillon

Les abeilles sont bien rentrées. Message qui annonçait
la bonne arrivée du thonier à voiles « La joie des anges »
parti en août de l’Ile de Groix avec huit passagers à son
bord : Ange Yvon, Jean Yvon, Hyppolite Mobe, Elie
Niclot, Maurice Gourronie, Charles Gallène, Henri
Stéphant et Paul Puillon, le grand-père d’Olivier Puillon.
Mise à mal par un bombardier américain puis par un
navire britannique, l’embarcation fut récupérée de
justesse et ses passagers sauvés, mais séparés en deux
groupes, les uns, dont Paul Puillon,
signant
immédiatement leur engagement dans les Forces
Navales Françaises Libres, les autres conduits à Swansea
puis transférés à Londres pour un séjour à Patriotic
School. Déclarés bons pour le service ces derniers furent
embarqués sur le Queen Elizabeth à destination de New
York puis la Floride où ils intégrèrent des forces aéronavales. La diffusion du message ne fait pas de doute,
mais sa date reste incertaine. Les fugitifs se souviennent
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avoir vu September sur le calendrier du premier bateau
rencontré. Octobre, Novembre ? On ne le retrouve pas
sur les listings fournis à la BBC. Il peut avoir été transmis
directement à la BBC, comme cela arrivait assez souvent
au grand dam des militaires britanniques qui bientôt
interdiront la pratique.
463.

1er août 43

Les invités du clair de lune.
Bichancourt : 1ère mission dans
l’Aisne.
http://memchau.free.fr/bichanco
urtpruvost.pdf

464.

9 août 43

La guerre secrète des espions
belges. Emmanuel Debruyn.

p.176

Bravo les indépendants.

465.

11 août 43

Charente Inférieure : Occupation
Résistance Libération. Henri
Gayot. Com. hist.2ème guerre
mondiale.

p.35

Rodrigue, as-tu du cœur ? Annonce pour la nuit un
parachutage d’armes sur le terrain de la Frédière en
Charente Maritime.

466.

11 août 43

Charente Inférieure : Occupation
Résistance Libération. Henri
Gayot. Com. hist.2ème guerre
mondiale.

p.35

Nous serons quatre et boirons du Rhum. Annonce un
parachutage d’armes pour la nuit sur le terrain de Saint
Savinien en Charente Maritime. Le manque
d’organisation de l’équipe de réception empêcha le
largage.

467.

11 août 43

Charente Inférieure : Occupation
Résistance Libération. Henri
Gayot. Com. hist.2ème guerre
mondiale.

p.35

La mer est calme, les flots sont bleus. Annonce un
parachutage sur le terrain du Pont de la Bergère à Saint
Just Luzac en Charente Maritime. Raté dans la nuit du 15
au 16 juillet précédent, il connut cette fois une pleine
réussite.

468.

11 août 43

Un vendéen résistant et déporté.
Louis Buton. Geste Editions

p.83

Ton bras est invaincu mais non pas invincible. Ce
message annonce pour la nuit un parachutage d’armes
sur le terrain de La Brionnaire dans les Deux Sèvres, au
profit d’un groupe de résistants vendéens.

469.

12 août 43

Vittel dans la tourmente.

p.77

La truite mange la sauterelle. Annonce l’un des premiers
parachutages d’armes sur le terrain de Frachepemont
dans les Vosges. L’entraînement au maniement des
matériels largués commence aussitôt.

Vous verrez bientôt Catherine. Annonce la livraison par
Lysander de deux conteneurs sur le terrain Rond
d’Arbres dans l’Aisne pour le compte des réseaux
Century, Castille et OCM. Les livraisons sont réduites car
l’organisateur, Ernest Pruvost, ne dispose que de deux
Tractions avant Citroën du ministère des PTT où il
travaille, pour ramener le contenu des largages à Paris.
Les laissez-passer officiels dont dispose le ministère lui
facilitent grandement la tâche.

Pierre Rothiot
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470.

12 août 43

La Haute-Saône dans la deuxième
guerre mondiale. Tome 1 : Les
opérations aériennes ERTI Editeur

p.59

Les brimbelles ne sont pas mûres. Message annonçant
le premier parachutage d’armes et de matériel sur le
terrain «Compère» dans la Haute Saône. Ce ne fut pas
une réussite, car aucun avion ne se présenta au dessus
du terrain ce soir-là. Est-ce aussi surprenant ? Ce
message négatif, n’annonçait-il pas le report de
l’opération ? C’est un cas assez fréquent. On mettait
simplement le message à la forme négative pour
indiquer que l’opération n’aurait pas lieu.

471.

13 août 43

La France résistante. Alain
Vincenot. Editions des Syrthes.

p.237

La déshydratation est épatante. Message annonçant un
parachutage destiné au réseau Victoire implanté dans le
Gers.

Le bataillon de Guérilla de
l’Armagnac. 158ème R.I. CTR
Editions

p.69

472.

14 août 43

Charente Inférieure : Occupation
Résistance Libération. Henri
Gayot. Com. hist.2ème guerre
mondiale.

p.35

Il pleut bergère, rentre tes blancs moutons. Annonce
après celui du 12 août un nouveau parachutage sur le
terrain du Pont de la Bergère à Saint Just Luzac en
Charente Maritime. Le message a changé dans
l’intervalle.

473.

14 août 43

Un instituteur résistant et
déporté.Armand Giraud. Geste
Poche

p.103

Ils allaient, ils chantaient, l’âme sans épouvante.
Message diffusé pour annoncer un parachutage sur un
terrain de Sainte Hermine en Vendée et destiné aux
résistants des Sables d’Olonne. Il fut diffusé le lendemain
de l’arrestation des organisateurs et par prudence,
personne ne se rendit au rendez-vous et l’avion était
sans doute reparti avec sa cargaison.

474.

14 août 43

Le bataillon de Guérilla de
l’Armagnac. 158ème R.I. CTR
Editions

p.62

Le boubou n’est pas pour le bébé. Annonce un
parachutage sur le terrain de Lubbon et Arx, Landes.
Malheureusement, le Halifax chargé de la mission
s’écrasa à Arx. Par bonheur, sept des passagers, polonais
purent être récupérés, mis en sécurité et finalement
rapatriés en Angleterre via l’Espagne. Parvenus à bon
port, ils le firent savoir à leurs sauveteurs en faisant
diffuser le message : Jean envoie ses amitiés à Paul.

475.

15 août 43

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

Les gaulois fument des gauloises. Annonce l’arrivée à
bord de deux Lysanders sur le terrain Rabelais près de
Souge dans le Loir et Cher de Francis Louis Colson,
Gilbert Védy Marcel Degliame et Jacques Bingen qui
viennent préparer la mise en place des CDL et assister
Claude Bouchinet-Serreules qui remplace Jean Moulin.
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Les deux Lysanders repartent avec François Delimal,
Henri Pergaud, Claudius Four, D’Amay et Pochard.
476.

15 août 43

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

Le radiateur tient bon. Annonce l’atterrissage sur un
terrain proche de Laons en Eure et Loir de l’avion
amenant l’agent du BCRA Robert Champion alias
Fanfouet. L’avion repart avec deux passagers : le
commandant Jean Feyfant et Paul Fortier du réseau
Fitzroy.

477.

15 août 43

Le bataillon de Guérilla de
l’Armagnac. 158ème R.I. CTR
Editions

Le petit lapin (blanc) a bien dormi. Annonce un
parachutage destiné au réseau Victoire sur le terrain de
Gavarret dans le Gers.

p.69

478.

15 août 43

La Haute-Saône dans la deuxième
guerre mondiale. Tome 1 : Les
opérations aériennes ERTI Editeur

p.60

Les mirabelles sont mûres. Annonce un parachutage sur
un terrain poche d’Ecot dans le Doubs. Il fut obtenu de
Londres par Harry Rée pour se concilier les bonnes
grâces des résistants montbéliardais.

479.

16 août 43

La Haute-Saône dans la deuxième
guerre mondiale. Tome 1 : Les
opérations aériennes ERTI Editeur

p.60

La cravate est à pois. Annonce un parachutage sur le
terrain Brahms au lieu-dit « La Bourrique »à Gruey les
Surance dans les Vosges. Deux gendarmes participent au
comité de réception et à la protection du terrain.

480.

16 août 43

http://cghfm.org/guerre/viewtopi
c.php?f=4&t=99

La secrétaire est jolie. Annonce pour la nuit une
opération sur le terrain Eau en Seine et Oise.

481.

16 août 43

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

Trois bourguignons viendront ce soir. Annonce l’arrivée
de Jean-François Clouets des Pesruches : Galilée, Jacques
Guérin : Ampère et Guy Chaumet : Mariotte sur le
terrain Bourgogne près de Poiseul les Saulx en Cote d’Or.
Ils viennent pour renforcer le BOA.

482.

16 août 43

http://cghfm.org/guerre/viewtopi
c.php?f=4&t=99

Paul a du bon tabac. Annonce pour la nuit une opération
sur le terrain Crane dans l'Oise.

483.

16 août 43

http://cghfm.org/guerre/viewtopi
c.php?f=4&t=99

Une poule sur un mur picore du pain dur. Annonce pour
la nuit une opération sur le terrain Iguane en Seine et
Oise

484.

17 août 43

Charente Inférieure : Occupation
Résistance Libération. Henri
Gayot. Com. hist.2ème guerre
mondiale.

p.35

Le cheval tire la charrue. Annonce, après celui du 12, un
nouveau parachutage sur le terrain de la Frédière en
Charente Maritime. Le message a été changé. Le premier
conteneur largué prit feu provoquant une série
d'explosions qui alertèrent le voisinage, mais fort
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heureusement pas les autorités.
485.

17 août 43

La Haute-Saône dans la deuxième
guerre mondiale. Tome 1 : Les
opérations aériennes ERTI Editeur

p.61

La cuillère est à côté de la tasse. Annonce un
parachutage d’armes et de matériel sur le terrain Rossini
entre Foussemagne et Cunelières sur le Territoire de
Belfort. Le comité de réception compte quatre
gendarmes en tenue. L’un deux se souvient d’un autre
message : La marmite bouillonne en spirale. Le matériel
récupéré traversa Belfort caché dans des bottes de
paille.

486.

17 août 43

Charente Inférieure : Occupation
Résistance Libération. Henri
Gayot. Com. hist.2ème guerre
mondiale.

p.35

Ce soir nous fumerons. Annonce, après deux largages
réussis, un nouveau parachutage sur le terrain du Pont
de la Bergère à Saint Just Luzac. Pour la troisième fois, le
message a été changé.

487.

18 août 43

Des FTP Limousins au combat.
Roger Chastaing. Editions La
Vétizou.

p.32

L’homme est plus fort que la femme. Annonce, après un
premier échec, un parachutage sur le terrain des
Galaveaux à Magnac Bourg en Haute Vienne, au
bénéfice de Georges Guingouin, sous couvert de Charles
Gaumondie. En effet il n’était pas question de livrer des
armes aux communistes, et il fallut ruser jusqu’en juillet
1944. En découvrant le procédé, le major Staunton le
comparera en riant à une ruse de guerre digne du
Connétable Du Guesclin !

488.

18 août 43

Nous les terroristes. Marc
Leproux. Solar

p.42

Zoupinette fera de la bicyclette ce soir. Annonce un
parachutage sur le terrain de Pont des Paroisses près de
Taponnat en Charente. Très tardif et trop peu précis, il
attirera l’attention des allemands et entraînera une série
d’arrestations chez les résistants.

489.

19 août 43

Un département dans la
Guerre1939-1945. Occupation
Collaboration et résistance dans
l’Yonne. C.Delasselle-J.DroglandF.Gand-T.Roblin-J.Rolley.Editions
Tirésias.

p.293

Les fromages de Savoie sont bons. Annonce un
parachutage d’armes et de matériel sur le terrain Savoie
à Soucy dans l’Yonne

490.

20 août 43

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

Caroline a une robe bleue. Message qui annonce
l’arrivée sur le terrain Paganini au nord d’Orléans dans le
Loiret de deux Lysanders amenant en France Jean Viaud
et Stéphane Hessel qui repartira avec André Dubois,
Mme Claire et le frère d’André Manuel.

491.

20 août 43

Recherches Francis Suttill. Réseau
Butler. Archives Nationales.

Ne te fais pas prier, passe moi ta blague. Annonce le
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largage de 9 conteneurs au profit du réseau Butler.
492.

20 août 43

http://www.lesamitiesdelaresistan
ce.fr/lien13-sarthe.php

J’ai perdu la lumière. Annonce avec un jour d’avance
l’arrivée du radio Michel Bouchardon sur le terrain de
Montreuil le Chétif dans la Sarthe.

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

493.

20 août 43

http://cghfm.org/guerre/viewtopi
c.php?f=4&t=99

494.

20 août 43

La France résistante. Histoire de
héros ordinaires. Alain Vincenot.
Editions des Syrtes 2004

495.

20 août 43

http://cghfm.org/guerre/viewtopi
c.php?f=4&t=99

496.

21 août 43

Carnets de guerre en Charente.
1939-1944. Francis Cordet. Récits
De Borée.

p.213

Adolphe travaille du chapeau. Annonce un parachutage
sur le terrain des Fonds du Pont de la Paroisse près de
Russas en Charente.

497.

22 août 43

http://anacr33.org/documentatio
n/messages/messages_tableau.pd
f

p.353

Jacqueline a une robe rouge et verte. Annonce le
parachutage d’Yvonne Cormeau, Annette, opératrice
radio, sur le terrain de Saint Antoine du Queyret, Gers,
par un Halifax qui larguera ensuite le reste de son
chargement sur un terrain du Lot et Garonne.

p.42

Anatole travaille du chapeau. Annonce un parachutage
sur un terrain proche de Taponnat en Charente. L'avion
arriva à quatre heures du matin volant si bas qu'il
arracha les tuiles d'une maison sur son passage.

La jeunesse est l'espoir du pays. Annonce pour la nuit
une opération sur le terrain Doigt dans l'Oise.
p.102

La marquise a le hoquet. Annonce pour la nuit un
premier parachutage sur le terrain Navet proche de
Cherré dans la Sarthe.
Le musicien est enthousiaste. Annonce pour la nuit une
opération sur le terrain Main dans l'Oise.

La ligne de démarcation en
Gironde. Philippe
SOULEAU.FANLAC
http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

498.

22 août 43

Nous les terroristes. Marc
Leproux. Solar

499.

23 août 43

An 72 AJ /38/I/pièce 3 recherche
Pierre Tillet.

Nous cueillerons des cyclamens. Message qui annonce
l’arrivée d’un Hudson sur le terrain Marguerite proche
de Mâcon en Saône-et-Loire, pour récupérer 8
passagers : le Prof Edmond Vermeil, François Maurin
alias Forestier (SR Français), Olivier d’André alias
Berthier, Armand Philippe alias Khodja alias Galvani A,
Guy Fassiaux alias Charrue, Antoine de Graff alias
Ludovic, Roland Setruk alias Stickleback alias Luc A & Sgt
Patterson RAF (Halifax II, serial DK-119, MA-U Operation
MISTRAL). Le message d’accord pour l’opération était :

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf
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Les cyclamens sont en fleurs. Le saboteur Louis Franzini,
Caravel arrivait en France
500.

23 août 43

La France Résistante. Alain
Vincenot. Editions des Syrtes.

p.197

501.

Sept. 43

http://war.megabaze.com/page_h
tml/011-Resistance-Landing

Les huit bêtes sont là. Annonce un parachutage au profit
du SOE sur le terrain Valois. L’équipe de réception
attendait le message : Deux bêtes arriveront ce soir, et
pensant que le message, difficilement audible était
destiné à un autre réseau, elle ne s’était pas déplacée.
Trompés par un balisage anonyme, les aviateurs
larguèrent leurs cargaisons sur deux villages des
environs. L’une d’elle tomba aux mains des allemands,
l’autre fut récupérée de justesse.

502.

Sept. 43

http://war.megabaze.com/page_h
tml/011-Resistance-Landing.

Napoléon aime ses grognards. Annonce le premier
parachutage sur le terrain Pluton dans la Drôme

503.

Sept. 43

Ils furent des hommes. C.L.
Flavian. Nouvelles éditions latines.

504.

Sept. 43

http://www.communesfrancaises.com/02/tergnier/

J’aime les frites. Parachutage d’armes et munitions sur
le terrain de Frières-Faillouel dans l’Aisne.

505.

Sept. 43

http://lejourdesjustes.free.fr/anne
xes.html

Les poissons du lac sont rouges. Annonce un
parachutage sur le terrain de Martigné en Ille et Vilaine,
au bénéfice du réseau Oscar..

Casimir a entendu le quintette de Franck. Annonce la
bonne arrivée à Londres du professeur Vermeil dont le
départ a été organisé par Pierre Piganiol, du réseau AliTir depuis le terrain Marguerite dans l’Ain.

p.208

L’escalier suit la rampe. Message qui annonce la bonne
arrivée du Dr Yves Le Crom-Hubert, Yvonne, parti pour
Londres le 11 septembre 1943 (et non le 10 comme
prévu initialement) depuis le terrain de Dun sur Auron
dans le Cher lors de l’opération Californie.

http://ruffineck44.blogspot.fr/201
2/02/de-la-resistance-ladeportation.html#!/2012/02/dela-resistance-la-deportation.html

506.

Sept. 43

http://lejourdesjustes.free.fr/anne
xes.html

Elle a vécu Myrtho, la jeune Tarentine. Annonce pour la
même nuit et au bénéfice du réseau Oscar, un
parachutage sur les terrains de Chateaubriand en Loire
Inférieure, et de Vitré dans l’Ille et Vilaine. C’est à
Chateaubriand qu’il eut lieu, à la suite sans doute d’une
confusion entre les deux terrains

507.

8 sept. 43

http://ddata.overblog.com/xxxyyy/0/01/59/85/Le27-juillet-1944-dans-le-

La langouste a bu du Cinzano. Annonce un parachutage
sur le Plateau des Moirons à Dissay–sous-Courcillon,
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monde3.pdf

près de Château du Loir. Les 9 conteneurs largués furent
récupérés lors de leur évacuation par les allemands qui
avaient surveillé le parachutage, l’état major de Butler,
le réseau chargé de la réception, ayant été arrêté la
veille du largage. Les largages suivants ont sans doute
été assurés par les allemands.

Recherches Francis Suttill. Réseau
Butler. Archives Nationales.

508.

8 sept. 43

http://beaucoudray.free.fr

L’étang est sans rides. Annonce un parachutage d’armes
et de munitions sur un terrain du Calvados.

509.

8 sept. 43

http://aeroplanedetouraine.fr/laresistance-de-l%E2%80%99air/

La montagne est verte. Annonce pour la nuit un
parachutage d’armes sur le terrain Thorium à
Semblançay près de Tours pour le compte du réseau
Libération Nord en Touraine. Le réseau sera démantelé à
la suite de cette opération en raison du manque de
prudence de certains de ses membres. Le message « Le
poisson ne mord pas » est également cité pour cette
opération.

510.

8 sept. 43

L’Histoire merveilleuse du pont de
Souppes. Maurice Esnault. Lys
Editions Amattéis.

511.

8 sept. 43

http://cghfm.org/guerre/viewtopi
c.php?f=4&t=99

512.

9 sept. 43

Résistants. La Bretagne dans la
guerre. Gérard et Michelle Le
Marec.

p.76

J’aime le beurre de Bretagne. Annonce l’arrivée à bon
port à Penzance en Cornouaille de 22 hommes à bord du
Moïse.

513.

11 sept. 43

Charente Inférieure : Occupation
Résistance Libération. Henri
Gayot. Com. hist.2ème guerre
mondiale.

p.35

La Sidi Brahim est la marche des chasseurs. Annonce un
parachutage d’armes sur le terrain des Nouillers entre
Saint Crépin et Annezay en Charente Maritime. Il ne put
avoir lieu en raison du mauvais temps

514.

11 sept. 43

http://anacr33.org/documentatio
n/messages/messages_tableau.pd
f

p.353

Je suis le conducteur. Annonce un parachutage d’armes
sur le terrain de Saint Félix de Foncaude en Gironde au
profit du réseau Wheelwright.

p.138

Sur la plus haute branche, le rossignol chantera.
Annonce un parachutage d’armes sur le terrain du Bois
de Cercanceaux près de Souppes en Seine et Marne. Ce
largage qui devait avoir lieu à la lune d’août avait été
reporté en raison de la méfiance des allemands.
Je veux être parrain. Message annonçant pour la nuit
une opération sur le terrain Crane dans l'Oise. Le
message du terrain a été modifié entre les deux lunes
comme prévu.

La ligne de démarcation en
Gironde. Philippe
SOULEAU.FANLAC
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515.

11 sept. 43

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

516.

11 sept. 43

Charente Inférieure : Occupation
Résistance Libération. Henri
Gayot. Com. hist.2ème guerre
mondiale.

p.35

Nous revivrons les rêves que nous avons rêvés.
Annonce un parachutage sur le terrain des Brûlots de la
Pichonnerie à Luché en Charente Maritime. La lettre
code n’ayant pas été transmise le largage n’eut pas lieu.

517.

12 sept. 43

Des Francs-Comptois dans la
Résistance. Gal Paul Simonin

p.33

Un chien sanglant a hurlé. Annonce l’arrivée sur le
terrain Orion de l’avion qui vient récupérer André Jarrot
et Raymond Basset. Le mauvais temps empêcha
l’opération qui eut lieu le lendemain après diffusion du
même message. Le message par lequel Londres avait au
préalable donné son accord pour l’opération était : Il est
tout couvert de neige du Pôle.

13 sept. 43

L’escalier suit la rampe. Message diffusé pour annoncer
l’arrivée de deux Lysanders sur le terrain Crevette situé
près de Vornay dans le Cher, amenant Félix Svagrovsky,
Serge Trifol, Boisal, Margency et Vielmont. Le Capt
Lecrom-Hubert, alias Yvonne puis Yvonnec, Jean Fleury,
alias Persée puis Panier, le policier Dubois, J.C. Arnaud,
alias Néron, Ricord et Poulin repartent pour l’Angleterre.

An 72 AJ /38/I/pièce 3 recherche
Pierre Tillet.
http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf
Témoignage de Louis Mouchon. in
Pages d’histoire 1939-1945. Les
policiers français dans la
Résistance. Jacques Delarue. Jack
Pons

518.

12 sept. 43

Témoignage de Louis Mouchon. in
Pages d’histoire 1939-1945. Les
policiers français dans la
Résistance. Jacques Delarue. Jack
Pons.

De Napoléon à Joséphine : Les gaulois fument des
gauloises. Annonce pour la nuit du 12 au 13 septembre
1943 une opération au cours de laquelle et pour la
première fois, trois Lysander déposèrent 8 agents sur le
terrain Gide près de Tours. Les trois atterrissages
s’effectuèrent en neuf minutes. Sur les huit passagers
débarqués, les nouveaux DMR, trois seulement
survécurent dont André Boulloche qui deviendra
ministre de l’éducation du Général de Gaulle en 1958.
Parmi les huit embarqués figurait le professeur Rocard,
physicien nucléaire, le père du futur premier ministre de
François Mitterrand. De Napoléon à Joséphine : La régie
française fraude. Un 2ème message concerne cette triple
opération Sans doute faut-il en attribuer un aux
partants et un aux arrivants. L’arrivée prochaine de ces
trois appareils avait été confirmée un peu avant par le
message: De Napoléon à Joséphine : Catherine a
éternué trois fois.

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf
http://www.lyceechaptal.fr/telech
argement/Concours_de_la_Resist
ance_2010/Pour_01-032010/Cederom_la_Resistance_en_
Lozere/_xml/fiches/17688.htm

http://www.lanouvellerepublique.
fr/Indre-etLoire/Communes/Rivarennes/n/C
ontenus/Articles/2013/09/20/Soix
ante-apres-l-atterrissagehistorique-1619192

p.395
p.396

Autour de Jean Moulin. François

66

67

Berriot. L’Harmattan.

519.

13 sept. 43

http://www.cndp.fr/crdpreims/memoire/enseigner/memoi
re_reseaux/histoire_possum.htm

Le soleil luira pour tout le monde. Message destiné au
réseau d’évasion franco-belge Possum annonçant
l’arrivée sur le terrain Brasenose dans l’Aisne d’un
Lysander chargé de ramener 2 pilotes abattus et un
agent belge menacé Pierre Geelen alias Grand Pierre. Il
semble que le message : La nuit n’est pas aveugle soit
également associé à l’opération.

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

520.

14 sept.43

http://ruffineck44.blogspot.fr/201
2/02/de-la-resistance-ladeportation.html#!/2012/02/dela-resistance-la-deportation.html

521.

14 sept. 43

1939-1945.La guerre aérienne
dans la Vienne. Christian Richard.
Geste Poche.2009.

Elle a vécu Myrtho la belle tarentine. Message qui
annonce un parachutage sur un terrain de Fercé- RougeNoyal en Loire Inférieure. Il ne put avoir lieu les pilotes
n’ayant pas pu repérer le terrain
p.124

De Patrick à Marguerite: Trois maoris viendront ce soir,
avec trois mahoneys, prendre trois noix de coco.
Message destiné au réseau Dalhia pour annoncer une
très importante opération aérienne impliquant 3 avions
et le retour vers Londres de 23 passagers sur le terrain
Coconut proche d’Haimps. Au dernier moment, le
mauvais temps conduisit à l’annulation de l’opération et
à son report à la lune suivante. L’opération sera de
nouveau annulée le 17 octobre et repoussée à la lune de
novembre.

Armée secrète dans la Résistance
en R.5. Jacques Blanchard. 1992

522.

14 sept. 43

http://www.lyceechaptal.fr/telech
argement/Concours_de_la_Resist
ance_2010/Pour_01-032010/Cederom_la_Resistance_en_
Lozere/_xml/fiches/17688.htm

Le taureau vient d’Espagne. Annonce un parachutage
sur le terrain Budieny au Grand Préssigny en Indre et
Loire.

523.

15 sept.43

http://www.lyceechaptal.fr/telech
argement/Concours_de_la_Resist
ance_2010/Pour_01-032010/Cederom_la_Resistance_en_
Lozere/_xml/fiches/17688.htm

Les châteaux de la Loire sont beaux. Message qui
annonce un parachutage sur le terrain Timotchenko
dans l’Indre et Loire. Ce sera un échec.

524.

15 sept. 43

www.alyon.org/litterature/livres/l
yonnais/radio_libre/garde.html

La servitude est obscure. Annonce l’arrivée sur le terrain
d’Is sur Tille en Côte d’Or, de Fassin qui sera DMR de la
Rég. A et de Maurice de Cheveigné qui, lors de sa
première mission en France, a notamment été le radio
de Jean Moulin. Egalement dans l’avion : le lieutenant
Michel Gries et Janin.

http://educ73.acgrenoble.fr/nectar/nectar_enseign
ant/docs_pedas/chemins_memoir
e/resistance/journal_operateur_ra
dio.pdf
http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf
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68

525.

15 sept. 43

L’escalier de fer. Captain F.E.
p.20
Rodriguez. Editions France Empire.

La pêche à la baleine est un métier dangereux (d’enfer).
Annonce l’arrivée sur le terrain de Brégy dans l’Oise de
deux membres importants du réseau Alliance : le
commandant Faye, alias Aigle, et le Capitaine Rodriguez,
alias Pie. Ils seront arrêtés peu après. Deux autres
membres importants du même réseau repartent pour
l’Angleterre : le commandant de Mac Mahon, duc de
Magenta et le capitaine Koenigswerther.

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

Le coq de l’église descend trois fois. Confirme l’entrée
du capitaine Le Cann dans la résistance.

526.

15 sept. 43

527.

16 sept. 43

http://www.archives71.fr/arkothe
que/client/ad_saone_et_loire/_de
pot_arko/articles/947/ouvragede-liliane-chalon-10-num-1_doc.pdf

528.

15 ou 23
sept.43

M. Fontaine, E. Thomé, Les VieuxMoulins de Thilay, haut-lieu de la
Résistance ardennaise, Editions de
la S.E.A., Mézières, 1964

p. 45

« La foudre est tombée, la mer est démontée, l’orage
est déchainé », annonce un parachutage du BCRA à
destination de la Résistance ardennaise, sur le terrain
Bohémien aux Hauts-Buttés.

529.

18 sept. 43

Nous les terroristes. Marc
Leproux. Solar.

p.51

Vive le bon vin de France. Annonce l'atterrissage sur le
terrain Serin en Charente de deux avions qui amènent
Forest Yéo Thomas et Pierre Brossolette pour la mission
Marie Claire et André Déglise-Fabre alias Laplace. Ils
rapatrient à Londres Eugène Bornier alias « le curé » et
son radio Jacques Pain pour l'un, le dirigeant socialiste
André Le Troquer et le député communiste André
Mercier, pour l'autre. Laplace, arrivé de Londres pour
s'occuper des opérations aériennes dans la Région de
Limoges sera arrêté quelques semaines après et réussira
à se suicider sans avoir parlé après de longues heures de
torture. Un second message est attaché à cette
opération : Le bon vin m’endort. L’un et l’autre peuvent
avoir été diffusés pour annoncer l’un le départ et l’autre
l’arrivée des agents concernés. Ils sont de la même
veine. Ils peuvent également être une variante l’un de
l’autre. Le message donnant l’accord de Londres pour
l’opération était : Elles m’ont trouvé beau.

p.54 Tome
I

Notre ourson est beau, une fois. Annonce un
parachutage mixte, armes et personnel à destination du
Corps Franc Pommiès sur un terrain proche de Villemade

Jo embrasse bien sa Titou. Annonce le largage de 16
conteneurs et d’un colis sur un terrain de Vendenesse
les Charolles en Saône-et-Loire. La réception est assurée
par l’équipe : Arthur-Marius-Toto- Michel.

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf
An 72 AJ /38/I/pièce 3 recherche
Pierre Tillet.

530.

18 sept. 43

Le Corps Franc Pommiès. Général
Céroni.

68

69

dans le Tarn et Garonne. L’opérateur radio largué est
Robert Lefranc alias René Lambert
531.

19 sept. 43

Les invités du clair de lune.
Bichancourt : 1ère mission dans
l’Aisne.
http://memchau.free.fr/bichanco
urtpruvost.pdf

Il fait beau dans le ciel de Venise. Annonce l’atterrissage
d’un Lysander sur le terrain Rond-d’Arbres dans l’Aisne.
Deux conteneurs sont débarqués et un résistant
« brûlé » embarqué. Le laissez-passer dont disposent les
voitures du Ministère des PTT permettra à Ernest
Pruvost, qui maîtrise bien l’allemand, de faire passer
sans encombre un barrage allemand à ses deux
véhicules chargés. Le lendemain, il fallut faire labourer le
terrain pour faire disparaître les traces des pneus du
Lysander.

532.

19 sept. 43

http://www.conscriptheroes.com/ResistanceTernoisFR.
html

Ne foulez pas les blés. Annonce un gros parachutage sur
le terrain Sambre à Canettemont dans le Pas de Calais.

533.

20 sept. 43

Résistants. La Bretagne dans la
guerre. Gérard et Michelle Le
Marec.

Le zèbre est arrivé. Félicitations. Amirauté. Annonce
l’arrivée à Penzance du Ar Voulac’h avec à son bord 25
résistants exfiltrés de Bretagne.

534.

21 sept. 43

Charente Inférieure : Occupation
Résistance Libération. Henri
Gayot. Com. hist.2ème guerre
mondiale.

535.

21 sept.43

https://www.google.fr/#q=Terrain
+Lapin+Mortr%C3%A9e+21+septe
mbre+1943

p.35

Ce soir chéri à minuit. Message convenu pour annoncer
pour la nuit un parachutage sur un terrain de la région
de Virson en Charente Maritime. Une vague
d’arrestations empêcha sa réalisation.
Noémie a un bouquet de violettes. Annonce un
parachutage sur le terrain « Lapin » proche de Mortrée
dans l’Orne. Malgré la présence des signaux attendus les
avions larguent leur cargaison sur un autre terrain,
« Aurore » à Saint Léonard des Parcs.

http://www.lyceechaptal.fr/telech
argement/Concours_de_la_Resist
ance_2010/Pour_01-032010/Cederom_la_Resistance_en_
Lozere/_xml/fiches/20521.htm

536.

21 sept. 43

Charente Inférieure : Occupation
Résistance Libération. Henri
Gayot. Com. hist.2ème guerre
mondiale.

p.35

Un lourd silence plane sur la maison. Message convenu
pour annoncer pour la nuit un parachutage sur un
terrain de la région d’Aulnay en Charente Maritime. Une
vague d’arrestations empêcha sa réalisation.

537.

21 sept. 43

Charente Inférieure : Occupation
Résistance Libération. Henri
Gayot. Com. hist.2ème guerre
mondiale.

p.35

Le beurre est bon. Message convenu pour annoncer
pour la nuit un parachutage sur un terrain de la région
de Surgères en Charente Maritime. Une vague
d’arrestations empêcha sa réalisation.

538.

21 sept. 43

Nous atterrissions de nuit.. Hugh
Verity. Vario Editions.

p.144

L’ange rompra le sceau de cire rouge. Message
annonçant pour la nuit un atterrissage sur le terrain
69

70

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

Junot dans l’Ain. Quelques jours avant, un premier
message avait notifié l’accord de Londres : Moïse
dormira sur les bords du Nil. Ce fut un atterrissage
délicat compte tenu des mauvaises conditions
météorologiques. Il ne réussit qu’à la troisième
tentative. Parmi les passagers, R. Heslop alias Xavier
rentrait en France accompagné de Jean Rosenthal,
François Michel et Longepierre. Henri Guillermin alias
Pacha revenait à Londres en compagnie de Jacques
Brunschwig, François Morin Forestier, André Montaut,
Marc Rucart, Michel Dumesnil de Grammont, Charles
Laurent et Eugène Boisson..

An 72 AJ /38/I/pièce 3 recherche
Pierre Tillet.

539.

22 sept. 43

http://www.conscriptheroes.com/ResistanceTernoisFR.
html

Entre la poire et le fromage. Annonce un parachutage
sur le terrain Scarpe à Rebreuviette dans le Pas de Calais.
Il ne put avoir lieu, l'avion étant arrivé sur le terrain alors
que le jour se levait.

540.

24 sept. 43

http://beaucoudray.free.fr/surcou
f.htm

Les fleurs pour Jeannot vont arriver. Annonce pour le 26
un parachutage de vivres sur le terrain balisé près de
Mézille dans l’Yonne, pour le maquis de Saint Sauveur.
Un premier appareil fut abattu au dessus de Villiers
Bocage et le largage reporté au 28.

28 sept. 43

541.

Oct. 43

http://lejourdesjustes.free.fr/anne
xes.html

Ventre affamé n’a pas d’oreilles. Annonce un
parachutage d’armes sur le terrain de Saint Brieuc dans
les Côtes du Nord, au bénéfice du réseau Oscar..

542.

Oct. 43

http://lejourdesjustes.free.fr/anne
xes.html

La ténacité Bretonne n’est pas un vain mot. Annonce un
parachutage d’armes sur le terrain de Chateaubriand en
Loire Inférieure, au bénéfice du réseau Oscar..

543.

4 oct. 43

Amis, si tu tombes. Les
communistes du Lot et Garonne
dans la Résistance.

544.

7 oct. 43

https://fr.wikipedia.org/wiki/Port_
d'Arciat

De Carnaval à Mardi-gras : Achille a soixante-huit ans
aujourd’hui. Annonce le départ du général de Lattre
depuis le terrain Aigle près de Manziat en Saône et Loire.
Il fut annulé à cause du mauvais temps et reporté au
16.10.43.

545.

7 oct. 43

http://www.conscriptheroes.com/ResistanceTernoisFR.
html

Les prairies sont verdoyantes. Annonce un parachutage
sur le terrain Sambre à Canettemont dans le Pas de
Calais. Il ne put avoir lieu en raison de l'arrivée trop

p.133

L’atelier est une bonne école. Message qui annonce un
parachutage sur le terrain de Pennebanque à Saint
Vincent de Lamontjoie dans le Lot et Garonne.

70

71

précoce de l'avion, l'équipe de réception n'étant pas
encore arrivée.
546.

9 oct.43

http://bretagne-39-45.forumsactifs.com/t1735-resistance-enfrance-un-dictionnaire-desreseaux-de-1077-pages

547.

13 oct. 43

Par les nuits les plus longues.
Réseaux d’évasion d’aviateurs en
Bretagne 1940-1944. Roger
Huguen. Coop Breizh

548.

13 oct. 43

http://ruffineck44.blogspot.fr/201
2/02/de-la-resistance-ladeportation.html#!/2012/02/dela-resistance-la-deportation.html

La Fouzon est une rivière poissonneuse. Message qui
annonce un parachutage sur le terrain des Buttes du
Pont Esnon entre Guiboeuf et La Jaunière en Loire
Inférieure.

549.

15 oct. 43

http://ruffineck44.blogspot.fr/201
2/02/de-la-resistance-ladeportation.html#!/2012/02/dela-resistance-la-deportation.html

La ténacité bretonne n’est pas un vain mot. Message
qui annonce un parachutage sur le terrain des Buttes du
Pont Esnon entre Guiboeuf et La Jaunière en Loire
Inférieure. Il ne put avoir lieu, les pilotes n’ayant pas pu
repérer le terrain

550.

16 oct. 43

Prêtre et soldat.
http://www.aassdn.org/xldb1030
1.htm.

Camille a perdu son carnet d’adresses ; les cacahuètes
font défaut à Paris. Annonce, depuis le terrain Roger
dans l’Oise, le départ pour Londres de l’abbé Vorage et
l’arrivée du futur général et PDG d’air France, Jean
Ziegler

A la mémoire de Johnny son ami souci. Annonce le
largage de 15 conteneurs sur le terrain de Saint-Jeansur-Couesnon en Bretagne
p.224

Les carottes sont cuites. Message qui confirme au
réseau de Pat O’Leary une exfiltration depuis la Côte de
Roussillon.

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

551.

16 oct. 43

Icare : revue de l’aviation
française. N°141. Témoignage de
Paul Rivière

p93

De Carnaval à Mardi Gras : Il possède un œil de lynx.
Annonce une opération sur le terrain Aigle, proche de
Manziat en Saône et Loire. Cette nuit-là, il s’agissait du
départ pour l’Angleterre du Général de Lattre, de
Claudius Petit, Gérard Hennebert, Richard Heslop et Jean
Rosenthal. Just Evrard, qui devait partir retarda son
départ pour attendre Vincent Auriol qui partirait le 19.

p.48

Jacques montera ce soir dans le pommier. Annonce
pour la nuit un atterrissage sur le terrain Aigle dans l’Ain
pour déposer Jacques Maillet, (celui qui montera sur le
pommier ?), Armand Philippe, Michel Caillaux, Henri
Deschamps et Emile Laffont. Cet avion vient récupérer 8
personnes dont le général de Lattre de Tassigny. Mais le

https://fr.wikipedia.org/wiki/Port_
d'Arciat
http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

552.

16 oct. 43

Opération Jéricho. Rémy. Editions
Famot. Avant propos de Philippe
Livry-Lebel.
http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf
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message qui annonce leur départ est différent, celui-ci
ne concernant que les arrivants.
553.

17 oct. 43

http://lejourdesjustes.free.fr/anne
xes.html

L’homme sans tête cherche l’assassin. Annonce un
parachutage sur le terrain de Sion les Mines en Loire
Inférieure, au bénéfice du réseau Oscar. L’avion parut
mais ne largua rien.

http://www.journal-lamee.fr/IMG/pdf/LivreMee.pdf

554.

17 oct. 43

Résistances en Haut Béarn. Michel
Martin. Atlantica

555.

17 oct. 43

http://war.megabaze.com/page_h
tml/011-Resistance-Landing

556.

17 oct. 43

Basses Pyrénées. Occupation
Libération 1940-1945. Louis
Poullenot. Atlantica.

557.

18 oct. 43

http://www.conscriptheroes.com/ResistanceTernoisFR.
html

558.

18 oct. 43

Jean de Lattre mon mari. Simone
de Lattre. Presse de la Cité. 1971

Ils furent des hommes. C.L.
Flavian. Nouvelles éditions latines.

p.90

Œdipe devina l’énigme. Annonce un parachutage de
matériel sur le terrain d’Estialesq dans les Basses
Pyrénées.
Le roi est bien arrivé. Annonce l’arrivée du Général de
Lattre à Londres après son exfiltration du 16.10.43
depuis le terrain Aigle en Saône et Loire.

p.209

La sentinelle a les pieds gelés. Annonce un parachutage
de postes émetteurs et d’armement sur le terrain du
Faget près d’Estialesq dans les Basses Pyrénées.
Il pleut sur la ville. Annonce un parachutage sur le
terrain Scarpe dans le Pas de Calais. La présence d'une
patrouille allemande à proximité du terrain provoquera
son annulation.

p.343

Chat huant bien arrivé à Londres embrasse Moineau et
Pinson. Il veut que Pinson devienne Colibri. Message
qui confirme à sa famille l’arrivée à Londres du Général
de Lattre. Dans la deuxième partie du message le
général demande à son fils de le rejoindre. Le colonel
Flavian se souvient d’un message un peu différent : Chat
Huant bien arrivé, conseille au Moineau de se faire
Colibri.

p.146

559.

18 oct. 43

La Guerre Buissonnière. Emilienne
Moreau. Hors série Solar

p.147

Le Roi Pia est arrivé. Message annonçant le retour à
Londres de Just Evrard. En fait, il aurait dû partir deux
jours plus tôt en même temps que De Lattre. On lui avait
demandé de repousser son départ pour assister Vincent
Auriol. Le message annonçant son arrivée à Londres était
passé alors qu’il n’était pas encore parti !

560.

18 oct. 43

La Guerre Buissonnière. Emilienne
Moreau. Hors série Solar.

p.147

De Carnaval à Mardi Gras : Il possède un œil de lynx.
Annonce une opération sur le terrain Orion, proche de
Lons-le-Saunier dans le Jura. Il fut utilisé plusieurs fois,
mais pour annoncer des opérations sur le terrain Aigle !

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
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73

_en_france.pdf
Nous étions faits pour être libres.
Claude Bouchinet Serreules.
Grasset.

Ce soir-là, il annonce pour la nuit l’arrivée de deux
Hudson qui ramènent Richard Heslop et Jean Rosenthal,
partis deux jours plus tôt depuis le terrain Aigle,
accompagnés d’Elisabeth Devereaux et Owen D.
Johnson. Ces deux appareils repartiront vers Londres
embarquant entre autres : Emmanuel d’Astier, Albert
Gazier, Vincent Auriol, Jacques Brunschwig, alias Bordier,
le sénateur Farjon et son fils Roger Farjon, Jacques
Lecomte Boinet, Just Evrard, dix-huit passagers en tout,
membres désignés de l’Assemblée consultative
provisoire. (André Le Troquer parfois cité parmi les
partants était parti le 18 septembre depuis le terrain
Serin en Charente.) Compte tenu du nombre et de la
qualité des partants. l’indicatif du terrain fut précédé de
celui du chef du BOA national, responsable pour la
région 1, Paul Rivière, De Carnaval à Mardi Gras, lui
demandant de diriger lui-même l’opération. Cependant,
ce dernier donne une version différente des messages
qui ont été diffusés à cette occasion. Il évoque tout
d’abord le message annonçant l’accord de Londres à
l’opération qui sera conduite à l’aide de deux avions : De
Carnaval à Mardi Gras : Ils seront deux à entendre le
chien ce soir, avant de citer le message d’exécution : Le
chien sanglant va hurler (Le chien sanglant a hurlé).
Pour sa part, Jean-Louis Crémieux-Brilhac évoque un
message un peu différent, mais dans le même
esprit (avec deux avions): Deux chiens hurlants
sangloteront ce soir. Compte tenu du nombre et de la
diversité des partants, il n’est pas exclu que plusieurs
messages aient été utilisés pour annoncer aux uns et aux
autres l’arrivée des deux avions qui devaient les amener
en Angleterre. Peut-être le terrain Aigle avait-il aussi été
envisagé ?

p.393

p.255
De Gaulle, la République et la
France Libre. Jean-Louis CrémieuxBrilhac. Perrin-Tempus

561.

19 oct. 43

http://lejourdesjustes.free.fr/anne
xes.html

Le châtiment suit le crime. Annonce une opération sur
le terrain de Guer dans le Morbihan, au bénéfice du
réseau Oscar.

562.

21 oct. 43

http://www.lyceechaptal.fr/telech
argement/Concours_de_la_Resist
ance_2010/Pour_01-032010/Cederom_la_Resistance_en_
Lozere/_xml/fiches/20393.htm

Les sangliers sortent de la forêt. Annonce trois jours de
suite un parachutage chaque fois reporté puis
finalement annulé sur le terrain Eclair à La Lande de
Goult dans l’Orne.

L’épreuve. Annie Guéhenno.

Les Sangliers ont quitté la forêt. Variante du même
73

74

Grasset

563.

23 oct. 43

p. 107

http://war.megabaze.com/page_h
tml/011-Resistance-Landing

message.
Pour une blague, c’est une blague (deux blagues).
Annonce le premier parachutage au profit d’un réseau
dépendant d’Alger, sur le terrain Frêne dans l’Ardèche.
Arrivent le Cpt Gabriel Mazier, alias Cpt François et le
radio Joseph Calot, alias Marius.

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

564.

26 oct. 43

Par les nuits les plus longues.
Réseaux d’évasion d’aviateurs en
Bretagne 1940-1944. Roger
Huguen. Coop Breizh

p.147

565.

Nov. 43

http://www.conscriptheroes.com/ResistanceTernoisFR.
html

Bonjour à la fleur. Message qui confirme l’arrivée à bon
port d’aviateurs abattus au dessus de la France et
rapatriés en Angleterre via l’Espagne.

566.

Nov. 43

http://www.journal-lamee.fr/IMG/pdf/LivreMee.pdf

Les gendarmes ont retrouvé l’assassin. Annonce une
nouvelle opération prévue au « Puits Galot »dans la
région de Chateaubriand en Loire Inférieure. Il n’eut pas
lieu le responsable ayant été arrêté par les allemands.

567.

Nov. 43

http://chantran.vengeance.free.fr
/Doc/Poix%2008.pdf

Francis est un garçon. Annonce à l’abbé Péan un
parachutage sur le terrain Menthe des Héraults à
Sepmes en Touraine, pendant la lune de novembre. Par
suite d’une erreur de navigation il ne put avoir lieu. Il
échoua aussi pendant la lune de décembre pour cause
de balisage insuffisant. Il eut lieu finalement en janvier
annoncé par un nouveau message : Francis est trois fois
un garçon. qui laissa l’équipe de réception perplexe car
personne ne connaissant le procédé indiquant que trois
avions seraient mobilisés, le balisage fut éteint après le
passage du premier avion. Les deux autres avions qui
suivaient larguèrent leur cargaison sur le terrain voisin
de Richelais où l’on fit de son mieux pour récupérer
cette manne inattendue.

http://beaucoudray.free.fr/1940.h
tm

Les bottes sont prêtes. Message qui confirme à un
technicien de l’arsenal de Cherbourg, Roger Laulier, son

Raoul en sécurité ; que la Normandie fasse confiance à
son remplaçant. Message qui atteste de la réussite de la
traversée du Suzanne-Renée parti le 23 de Camaret en
ce qu’il répond à une question posée par un des chefs du
réseau et transmise par un des évacués. La réponse BBC
intrigua les maquisards qui se tinrent sur leurs gardes à
l’arrivée du remplaçant qui était sans doute un agent
double.

Déc. 43
2. Janv.44

568.

Nov. 43

74

75

entrée dans un réseau de la Manche.
569.

Nov. 43

Les parachutages de la région de
Blond. Jean Marie Villéger

570.

Nov. 43

Charente Inférieure : Occupation
Résistance Libération. Henri
Gayot. Com. hist.2ème guerre
mondiale.

p.36

La chèvre a mangé le baba au rhum. Message convenu
pour annoncer pour la nuit un parachutage sur un
terrain de la région de Varzay en Charente Maritime.
Une vague d’arrestations empêcha sa réalisation.

571.

Nov. 43

Charente Inférieure : Occupation
Résistance Libération. Henri
Gayot. Com. hist.2ème guerre
mondiale.

p.36

La vertu sans argent est un meuble inutile. Message
convenu pour annoncer pour la nuit un parachutage sur
un terrain de la région de Boresse et Martron en
Charente Maritime. Une vague d’arrestations empêcha
sa réalisation.

572.

Nov. 43

http://lejourdesjustes.free.fr/anne
xes.html

Le souffle du vent n’éteint pas la bougie. Annonce une
opération sur un terrain de Bretagne au bénéfice du
réseau Oscar.

573.

Nov. 43

http://lejourdesjustes.free.fr/anne
xes.html

On m’appelle Simplet. Annonce une opération sur un
terrain en Bretagne au bénéfice du réseau Oscar.

574.

Nov. 43

http://lejourdesjustes.free.fr/anne
xes.html

De la part de Johni à son ami souci. Annonce un
parachutage sur le terrain de Saint Aubin du Cormier en
Ille et Vilaine, au bénéfice du réseau Oscar.

575.

2 nov. 43

Chantier d’évasions.
Carantec (1940-1944) Réseau
Sibiril Alliance. Roger Huguen.
Coop Breizh

p.121

Les requins du pacifique, Emile, Noël et leurs amis sont
bien arrivés le 21. Ce message annonce l’arrivée à bon
port du Requin, construit en toute hâte dans les hangars
du chantier Sibiril à Carantec pour exfiltrer entre autres
le patron en personne, traqué par les allemands. Il
emporte également trois des passagers de l’Armorick
abandonnés en juillet sur l’Ile Callot.

576.

3 nov. 43

Le bataillon de Guérilla de
l’Armagnac. 158ème R.I. CTR
Editions

p.62

La casserole rouge est sur la table. Annonce un
parachutage sur le terrain de Fourcés, Gers, au bénéfice
du réseau Hilaire.

Le sauvage a mangé les femmes. Annonce un
parachutage d’armes et de munitions sur le terrain
Vacqueur, près de Bellac en Haute Vienne. Les feux du
balisage étaient fournis par les dynamos de 8 vélos
actionnés par les maquisards

http://www.fources.fr/histoire.ht
ml

577.

3 nov. 43

http://war.megabaze.com/page_h
tml/011-Resistance-Landing

Le sang est rouge. Annonce un parachutage sur le
terrain Faber dans la Drôme. Le responsable du terrain
75

76

ayant été arrêté, le largage fut transféré sur le terrain
Temple, 15 km plus au nord. Le pilote en sera averti par
Eurêka dès qu’il rentrera dans sa zone de réception. En
se dirigeant vers le nouveau terrain, l’avion percuta un
piton rocheux. Sur les sept passagers, il n’y eut qu’
survivant, John Brough qui fut récupéré par la résistance
et rapatrié sur Londres le 09.02.44, depuis le terrain
Orion.
578.

3 nov. 43

Par les nuits les plus longues.
Réseaux d’évasion d’aviateurs en
Bretagne 1940-1944 Roger
Huguen. Coop Breizh

579.

4 nov. 43

La lune est pleine d’éléphants
verts. Dominique DECEZE.
J.LANZMANN &SEGHERS éditeurs.

p.117

De Metternich à Mistinguett: Partie remise. Annonce le
report d’une opération. Ce message était destiné à
François Delimal chef du SOA de la zone C.

580.

4 nov. 43

De Bordeaux à Saint Clair. Jean
Renaud Dandicolle. (1923-1944 ?)
Thierry Montouroy
ThM.autoédition

p.41

Marie embrasse Septuagésime, Gégé et Nyssia.
Message familial diffusé pour rassurer la famille de Jean
Marie RENAUD DANDICOLLE, agent du SOE en mission
en France. Ce message sera répété en janvier et avril
44.Pourtant, ce dernier devenu le Capitaine Jean
disparaîtra dans les mains de la Gestapo le 09.07.44. Il
avait 21 ans.

p.351

Le chat huant emportera dans ses serres le Conseiller et
le Chevreuil. Qu’ils attendent le Boxeur. Message
adressé par le général de Lattre à ses amis qu’il compte
faire venir à Londres. Ce message est à rapprocher d’un
autre un peu différent, dont la teneur est la même :
L’aigle viendra prendre dans ses serres les petits aiglons
qu’il a laissés. L. Mouchon indique qu’il avait été conçu
par le général lui-même. Y en a-t-il eu deux ?

8 nov.43
08 nov. 44
9 janv. 44
13 avril. 44

Les faux cols de Georges-Henri sont prêts chez la
Blanchisseuse. Message répété à deux reprises dans la
même vacation de 19h15 pour annoncer l’arrivée de la
vedette rapide qui doit récupérer un groupe de 15
aviateurs sur l’Ile Guénioc. L’opération échoua à la suite
d’un malentendu sur le lieu du rendez-vous. Elle ne fut
pas reportée et les aviateurs durent choisir un autre
moyen de regagner l’Angleterre.

Jean Renaud-Dandicolle (19231944) Thierry Montouroy.
http://jacquesvico.fr/JEAN%20RENAUDDANDICOLLE.htm

14 avril. 44
581.

5 nov. 43

Jean de Lattre mon mari. Simone
de Lattre. Presse de la Cité. 1971.

6 nov. 43
7 nov. 43
Témoignage Louis Mouchon in :
Pages d’histoire : 1939-1945. Les
policiers français dans la
Résistance. Jacques Delarue-Jack
Pons.

582.

6 nov. 43

http://bretagne-39-45.forumsactifs.com/t1735-resistance-enfrance-un-dictionnaire-des-

Ventre affamé n’a pas d’oreille. Annonce le parachutage
de 15 conteneurs sur le terrain La Talmachère près de
76

77

reseaux-de-1077-pages

583.

6 nov. 43

Jean de Lattre mon mari. Simone
de Lattre. Presse de la Cité. 1971

Saint Brieuc-les-Iffs.
p.351

Le Colibri est un oiseau rare. Message adressé à son fils
Bernard par le général de Lattre qui le réclame à ses
côtés à Londres

7 nov. 43
584.

8 nov.43

http://ruffineck44.blogspot.fr/201
2/02/de-la-resistance-ladeportation.html#!/2012/02/dela-resistance-la-deportation.html

585.

10 nov. 43

Les Soldats du silence. Colonel
Rémy. France Empire.1998

p.499

Tempête à l'ouest. Message de mise en garde à
destination des membres du réseau de Rémy, la CND,
suite à la trahison de Tilden, le radio.

586.

10 nov. 43

1939-1945.La guerre aérienne
dans la Vienne. Christian Richard.
Geste Poche.2009.

p.130

Armée secrète dans la Résistance
en R.5. Jacques Blanchard. 1992

p.154

Tiens, voilà du boudin. Message qui annonce une
opération sur le terrain Coconut proche de Haims dans la
Vienne. Reportée en septembre puis en octobre 1943,
cette opération, concernant trois appareils fut, une
nouvelle fois annulée en raison des intempéries.
Reportée au 9 novembre pour amener le général de
Lattre et son état major à Londres également, (en fait, il
avait finalement trouvé une place au départ de Macon le
17 octobre), elle dut une fois de plus être annulée,
provoquant le lendemain la diffusion du message :
Désolé, c’est le déluge. Elle eut finalement lieu le 11
novembre, mais un seul avion put atterrir en raison du
mauvais état du terrain. Ce Lysander déposa l’agent
Bostangues et un second agent français. Il embarqua le
capitaine de frégate Ouince, le capitaine de corvette
Saguo et le lieutenant Matthews. Les autres passagers
prévus durent se disperser et regagner Londres par
d’autres moyens.

La nichée de petits lapins se porte bien. Message qui
annonce un parachutage sur le terrain des Buttes du
Pont Esnon entre Guiboeuf et La Jaunière en Loire
Inférieure.

587.

10 nov. 43

Armée secrète dans la Résistance
en R.5. Jacques Blanchard. 1992

p.154

Désolé, c’est le déluge. Explique le report à cause du
mauvais temps, d’une opération annoncée dans la
Vienne par le message : Tiens voilà du boudin.

588.

10 nov. 43

http://anacr33.org/documentatio
n/messages/messages_tableau.pd
f

p.354

Les vaches seront toujours heureuses. Annonce un
parachutage au profit du Bataillon Mickey, appartenant
à l’A.S. du Lot et Garonne, sur le terrain de GrézetCavagnan

La ligne de démarcation en
Gironde. Philippe
SOULEAU.FANLAC
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589.

11 nov. 43

http://lejourdesjustes.free.fr/anne
xes.html

Les fleurs passeront la promesse des fruits. Annonce
d’une opération sur le terrain de Nozay en Loire
Inférieure, au bénéfice du réseau Oscar.

590.

11 nov.43

http://ruffineck44.blogspot.fr/201
2/02/de-la-resistance-ladeportation.html#!/2012/02/dela-resistance-la-deportation.html

Raminagrobis est un rond matou. Annonce un
parachutage sur le terrain Manganèse au « Rinçou »
dans le marais du Tancenou à Ruffigné dans la Loire
Inférieure.

591.

11 nov.43

Le bataillon de Guérilla de
l’Armagnac. 158ème R.I. CTR
Editions

26 nov. 43

p.63

La pluie ne coûte rien à l’Angleterre. Annonce un
parachutage sur le terrain de Lubbon dans les Landes, au
bénéfice du réseau Hilaire. Il servira de nouveau à la fin
de la lune, le 26. ».

27 jan. 44
592.

12 nov. 43

http://ruffineck44.blogspot.fr/201
2/02/de-la-resistance-ladeportation.html#!/2012/02/dela-resistance-la-deportation.html

593.

12 nov. 43

Agent de l’ombre. Pierre Hentic.
Editions de la Martinière.

54%

Odile a eu un an le 11 novembre. Message par lequel
Paul Fortier, parti la veille du terrain Marot près de
Reims dans la Marne en compagnie de Pierre Hentic,
Henri Bertin, Georges Simorre, Raoul Potelette et son
épouse, fait savoir à sa famille qu’il est bien arrivé en
Angleterre!

594.

13 nov.43

Chroniques du Vercors.
J.M.Collavet. Editions Peuple
Libre.

p.55

Nous irons (allons) visiter Marrakech. Annonce le
premier parachutage d’armes et de munitions, (60
conteneurs par 4 avions venus d’Alger) sur le Vercors, en
provenance d’Alger sur le terrain Arbounouse dans le
Vercors. Ce message trop connu amena de trop
nombreux résistants sur le terrain. Ils détournèrent une
grande partie des armes larguées et rendirent
impossible l’inventaire demandé par les alliés. Le livre de
Marc Serratrice fait état d’une autre date de diffusion, le
10 novembre 1943, et d’un message au présent, comme
on peut effectivement le lire sur la liste des messages
prévus pour annoncer sur la BBC une opération prévue
au cours de la lune de novembre 43.

p.55

L'oiseau des mers prendra son vol ce soir. Annonce,
l'arrivée sur le terrain Albatros en Charente de deux
Lysander amenant le premier A. Charlot alias Diacre qui
prendra en main le BOA de Lyon et A Desgranges, alias
Maréchal officier d’opérations pour la région de

Et rose elle a vécu ce que vivent les roses. Message qui
annonce un parachutage sur un terrain de Fercé- RougeNoyal en Loire Inférieure.

http://museedelaresistanceenlign
e.org/musee/doc/pdf/69.pdf

595.

10 nov.43

Avoir 20 ans au maquis du Vercors
1943-1944 Marc Serratrice pp 81 à
88

14 nov. 43

Nous les terroristes. Marc
Leproux. Solar
http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

78

79

Marseille, le second Claude Bonnier alias Hypothénuse,
DMR de la Région B et Jacques Nancy alias Sape
responsable du sabotage pour la même région. Sept
aviateurs anglais et canadiens abattus au dessus de
Montluçon et Leon Nautin alias Clo se répartissent dans
les deux Lysander pour le vol retour. Un des aviateurs,
malade, décèdera pendant le vol.
596.

15 nov. 43

http://www.lyceechaptal.fr/telech
argement/Concours_de_la_Resist
ance_2010/Pour_01-032010/Cederom_la_Resistance_en_
Lozere/_xml/fiches/20393.htm

Les mouchoirs sont en calicot. Annonce un parachutage
sur le terrain Lagune à La Lande de Goult dans l’Orne

597.

15 nov. 43

http://www.conscriptheroes.com/ResistanceTernoisFR.
html

La lune brille ce soir sur la ville. Annonce l’arrivée d’un
Lysander sur le terrain Sarre amenant René Houze. Les
partants, arrivés sur le terrain par corbillard sont Forest
Yéo-Thomas rentrant de la mission Marie Claire qu’il a
conduite avec Pierre Brossolette, et Mesdames Guillot,
alias Virolles et Pichard, porteuses d’importants
renseignements sur les bases de V1 installées dans le
nord et sur le mur de l’Atlantique. Ce message pourrait
avoir été précédé de l’indicatif : De Neptune à
Hippocampe, Hippocampe, Seahorse étant l’un des
pseudos de Yéo-Thomas

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf
http://beaucoudray.free.fr/brosso
lette05.htm

598.

16 nov. 43
22 nov. 43

Les réseaux de renseignements
franco-polonais. 1940-1944.
L’Harmattan

Message pour Jacquette, Vox, Ire, Magotte, Xagerdine,
Carcial,
Lorette,
Colobatte,
et
pour
leurs
collaborateurs ; La France sait que vous travaillez pour
elle et vous en remercie. Message diffusé sur Radio
Alger par la France combattante pour légitimer
l’engagement des résistants français au sein du réseau
F2.
Les écrevisses à la mayonnaise sont excellentes. Un
premier pigeon voyageur parachuté par Londres au
réseau Navarre fut renvoyé porteur d’un message signé
soixante dix sept écrevisses mayennaises: Un nouveau
pigeon ramène au réseau le texte qui validera sur la BBC
le contact entre Londres et le réseau Navarre. On
constatera que le mot « mayonnaise » aurait pu être
remplacé par « mayennaise ».

599.

18 nov. 43

http://unpara.pagespersoorange.fr/gazette/2003_03/gazett
e032003.htm

600.

22 nov. 43

La Résistance audoise. T1
Présentée par Lucien Maury.
Comité d’Histoire de la Résistance

p.389

Souvenir, souvenir, que me veux-tu ? Annonce un
parachutage sur le terrain de la Ferme Soubirous, proche
d’Espéraza dans l’Aude. Lors d’un premier passage,
79

80

du département de l’Aude.

l’avion largua des conteneurs d’armes et de matériel,
puis deux agents du BCRA que personne n’attendait,
Barbier et Duplessis lors d’un second passage. Il
s’agissait du deuxième parachutage sur le département.

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

601.

29 nov. 43

Basses Pyrénées. Occupation
Libération 1940-1945. Louis
Poullenot. Atlantica.

p.209

602.

Déc.43

http://delmax.free.fr/jdubar/docu
ments/011.htm (7.11.13)

Carmen est un chef d’œuvre de Bizet. Annonce la bonne
arrivée à Londres de Robin Hooper et Joseph Dubar,
« Jean de Roubaix », partis d’un terrain proche de
Parthenay dans les Deux Sèvres le 16 décembre 1943. Le
Lysander que pilotait Robin Hooper et qui venait
chercher Jean de Roubaix le 16 novembre s’était
embourbé sur le terrain La Prairie, près de Melle dans les
Deux Sèvres également, et n’avait pas pu repartir. Il avait
été brûlé sur place.

603.

Déc. 43

http://www.ansa3945.fr/independenceday.htm

Les amis du petit bois sont bien arrivés. Message qui
annonce à leurs amis français l’arrivée à bon port à
Londres de quatre des six survivants d’un accident
survenu à leur avion 5 juillet 1943 Pris en charge par les
résistants ils mettront six mois à réintégrer leur pays par
l’Espagne et Gibraltar

604.

mi- déc. 43

Résistance Indre-Vallée du Cher.
Georgette Gueguen-Dreyfus.
Editions Sociales

p.131

Le poisson rouge vole, bonjour à la Tuile. Message de
remerciement de la mission Armada (Basset-Jarrot) de
retour en Angleterre, aux FTP de l’Indre pour leur aide
lors du sabotage express de 6 pylônes sortant du barrage
d’Eguzon, les 3 et 4 décembre 1943. « La Tuile »c’est le
nom de code d’un tuilier, Albert Lagautrière, qui avait
reçu René Basset chez lui pendant le court séjour de la
mission Armada dans l’Indre

605.

1er déc. 43

Par les nuits les plus longues.
Réseaux d’évasion d’aviateurs en
Bretagne 1940-1944. Roger
Huguen. Coop Breizh

p.418

Le Loing est une rivière rapide. Message d’exécution
pour une exfiltration par la mer d’aviateurs alliés depuis
l’île Tariec dans les Côtes du Nord. Il confirme un
message de mise en alerte diffusé un peu plus tôt : Le
radiateur tient bien. Une seule des trois baleinières
parvint jusqu’à la vedette rapide anglaise chargée de la
mission.

606.

1er déc. 43

Résistance Indre-Vallée du Cher.
Georgette Gueguen-Dreyfus.

p.132

Allo, Paulot. Si Paulot ne peut faire son travail, 50

Nagez poissons, votre vie est courte. Annonce un
parachutage d’armes et de munitions sur le terrain de
Pontacq Villepinte dans les Basses Pyrénées.

80

81

Editions Sociales

Les voix de la Normandie
combattante. Eté 1944.Marie
Josèphe Bonnet. Editions Ouest
France.

hirondelles le feront. Message adressé à Paul Vallaud,
membre des FTP qui s’est engagé à saboter les
transformateurs du Barrage d’Eguzon, et qui tarde.
p.170

L’étang est sans rides. Annonce un parachutage sur le
terrain de Cesny- Bois- Halbout en Normandie.

607.

8 déc. 43

608.

10 déc. 43

609.

20 déc. 43

Recherche Josette Naiman c/o
Jean Louis Crémieux Brilhac

610.

20 déc. 43

La Haute-Saône dans la deuxième
guerre mondiale. Tome 1 : Les
opérations aériennes ERTI Editeur

611.

20 déc 43

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

Le fils de Roger a vu sa fille. Ce message annonce le
parachutage sur un terrain proche de Dhuizel dans
l’Aisne de trois membres du réseau d’évasion Possum et
Rutland : Dominique Edgard Pottier, Possum, du baron
Jean de Blommaert de Soye, Rutland et du radio Albert
Lemaître.

612.

21 déc. 43

http://ruffineck44.blogspot.fr/201
2/02/de-la-resistance-ladeportation.html#!/2012/02/dela-resistance-la-deportation.html

Le violon sanglote lentement. Annonce un parachutage
sur le terrain Manganèse au « Rinçou » dans le marais du
Tancenou à Ruffigné, dans la Loire Inférieure. Ce fut un
échec, l’avion n’ayant pas perçu les messages du sol.

613.

22 déc. 43

http://anacr33.org/documentatio
n/messages/messages_tableau.pd
f

La Tante Zoé partira ce soir à bicyclette. Annonce le
retour en Angleterre de Pierre Brossolette depuis le
terrain Farman dans l’Aisne. Le mauvais temps conduisit
à l'annulation de l'opération, un des deux Lysander fut
abattu par la Flak allemande et l’autre fit demi-tour.
De Metternich à Mistinguett: Préparez les dragées pour
un triple baptême, nous disons....Annonce la
réactivation de l’action remise le 04.11.43
p.89

Les malheurs de Sophie nous font rire. Annonce un
parachutage sur le terrain Scarlatti, entre Vauvillers et
Melincourt en Haute-Saône. Hélas le mauvais temps
avait conduit les anglais à annuler l’opération qui ne sera
pas renouvellée.

p.354

Je suis le conducteur. Annonce un parachutage d’armes
et de colis sur le terrain de Saint Félix de Foncaude en
Gironde au bénéfice du réseau

La ligne de démarcation en
Gironde. Philippe
SOULEAU.FANLAC

614.

22 déc. 43

http://anacr33.org/documentatio
n/messages/messages_tableau.pd
f

Mes lunettes sont cassées. Annonce un parachutage
d’armes et de colis sur le terrain des Esseintes en
Gironde, au bénéfice du réseau Wheelwright.
81
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615.

23 déc. 43

Ici Londres. Les voix de la Liberté.
1940.1944. Ouvrage dirigé par
J.L.Crémieux Brilhac. Tome 4.

p.138

Du Cheval à Polydor(e): le cheval n'oublie jamais ses
amis et voudrait s'appeler Pégase. Message de Yéo
Thomas, Cheval, déjà rentré de mission en France, à
Pierre Brossolette, Polydor(e), que les mauvaises
conditions météorologiques retiennent en France.

616.

23 déc. 43

Par les nuits les plus longues.
Réseaux d’évasion d’aviateurs en
Bretagne 1940-1944. Roger
Huguen. Coop Breizh

p.421

Les troènes sont en fleurs. Ce message annonce aux
résistants en attente d’exfiltration vers l’Angleterre,
l’arrivée prochaine du bateau chargé de les récupérer
depuis l’Ile Tariec dans l’Aber Benoît Le mauvais temps
repoussa l’opération au lendemain.

617.

24 déc. 43

Odette, agent S-23. Jerrard Tickell

p.136

Le ciel est gris. Annonce un parachutage tellement tardif
que l'équipe de réception était repartie et Peter
Churchill était à plus de deux kilomètres quand l’avion se
présenta au dessus du terrain des Chanoines près
d’Arles.

618.

24 déc. 43

Ici Londres. Les voix de la Liberté.
1940.1944. Ouvrage dirigé par
J.L.Crémieux Brilhac. Tome 4.

p.138

Le petit lapin blanc envoie tous ses vœux à ses amis et
au père lapin. Message d’amitié de Yéo Thomas, Lapin
Blanc, rentré à Londres à Pierre Brossolette retenu en
France par le mauvais temps.

619.

25 déc. 43

Ici Londres. Les voix de la Liberté.
1940.1944. Ouvrage dirigé par
J.L.Crémieux Brilhac. Tome 4.

p.138

Bouzi souhaite bon Noël à Bouza Mickey et Pips.

620.

25 déc. 43

Ici Londres. Les voix de la Liberté.
1940.1944. Ouvrage dirigé par
J.L.Crémieux Brilhac. Tome 4.

p.138

Elise va donc à la fontaine.

621.

25 déc. 43

Ici Londres. Les voix de la Liberté.
1940.1944. Ouvrage dirigé par
J.L.Crémieux Brilhac. Tome 4.

p.138

Forest envoie tous ses vœux à Jeanne et pense
constamment à elle, l'embrasse tendrement et lui
demande de transmettre ses vœux à ses amis. Il
pourrait s’agir d’un message de Forest Yéo Thomas à
Jeanne Helbling qui lui prêtait régulièrement son
appartement de la Rue Casimir Pinel à Neuilly.

622.

25 déc. 43

Ici Londres. Les voix de la Liberté.
1940.1944. Ouvrage dirigé par
J.L.Crémieux Brilhac. Tome 4.

p.138

Il est vrai que Sébasto devait être bombardé.

623.

25 déc. 43

Ici Londres. Les voix de la Liberté.
1940.1944. Ouvrage dirigé par
J.L.Crémieux Brilhac. Tome 4.

p.138

La biche d'Alger embrasse Edmond et Madeleine et
conseille à ses cousins de venir la rejoindre.

624.

25 déc. 43

Ici Londres. Les voix de la Liberté.
1940.1944. Ouvrage dirigé par
J.L.Crémieux Brilhac. Tome 4.

p.138

La cousine Perle embrasse toutes ses femmes.
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625.

25 déc. 43

Ici Londres. Les voix de la Liberté.
1940.1944. Ouvrage dirigé par
J.L.Crémieux Brilhac. Tome 4.

p.138

L'ange gardien à Miette: santé bonne, lettre partie,
autre chose suit. Bonne heureuse année. Courage.

626.

25 déc. 43

Ici Londres. Les voix de la Liberté.
1940.1944. Ouvrage dirigé par
J.L.Crémieux Brilhac. Tome 4.

p.138

Le Loing est une rivière rapide. Nous disons: le Loing est
une rivière rapide. Ce message sera répété quelques
minutes après.

Par les nuits les plus longues.
Réseaux d’évasion d’aviateurs en
Bretagne 1940-1944. Roger
Huguen. Coop Breizh

627.

25 déc. 43

Ici Londres. Les voix de la Liberté.
1940.1944. Ouvrage dirigé par
J.L.Crémieux Brilhac. Tome 4.

p.138

Les amis de Park pensent aux anciens élèves du verger
et leur souhaitent de très bonnes fêtes. Courage,
amitiés.

628.

25 déc. 43

Ici Londres. Les voix de la Liberté.
1940.1944. Ouvrage dirigé par
J.L.Crémieux Brilhac. Tome 4.

p.138

L'odeur des troènes est délicieuse. Nous disons: l'odeur
des troènes est délicieuse. Ce message sera répété
quelques minutes après. Peut -être reprend-il le
message de la veille : Les troènes sont en fleurs.

Par les nuits les plus longues.
Réseaux d’évasion d’aviateurs en
Bretagne 1940-1944. Roger
Huguen. Coop Breizh

629.

25 déc. 43

Ici Londres. Les voix de la Liberté.
1940.1944. Ouvrage dirigé par
J.L.Crémieux Brilhac. Tome 4.

p.138

Maria, Elisa, Rosie, Bibo et Gerry envoient à José et
Georges et toute la famille leur plus vive affection et
leurs meilleurs vœux de réunion prochaine. Pourrait
être un message familial classique, sans signification
stratégique.

630.

25 déc. 43

Ici Londres. Les voix de la Liberté.
1940.1944. Ouvrage dirigé par
J.L.Crémieux Brilhac. Tome 4.

p.138

Maurice, né le 28 février 1916 est à Londres, embrasse
oncle Roger, tante Marcelle et cousins. Pourrait être un
message familial classique, sans signification stratégique.

631.

25 déc. 43

Ici Londres. Les voix de la Liberté.
1940.1944. Ouvrage dirigé par
J.L.Crémieux Brilhac. Tome 4.

p.138

Saint François d'Assise est sans nouvelles du pèlerin.

632.

25 déc. 43

Ici Londres. Les voix de la Liberté.
1940.1944. Ouvrage dirigé par
J.L.Crémieux Brilhac. Tome 4.

p.138

Stavisky demande des nouvelles de Croqui.

633.

25 déc. 43

Ici Londres. Les voix de la Liberté.
1940.1944. Ouvrage dirigé par
J.L.Crémieux Brilhac. Tome 4.

p.138

Triode demande des nouvelles d'Hétérodyne et de son
chef.

634.

25 déc. 43

Ici Londres. Les voix de la Liberté.
1940.1944. Ouvrage dirigé par
J.L.Crémieux Brilhac. Tome 4.

p.138

Un petit oiseau est un animal gentil.

635.

29 déc. 43

Flotilles secrètes. Sir Brooks
Richards. Editions Marcel Didier
Vrac

p.843

A nos amis de Corse, nous disons confiance : la Corse
restera française, je répète, la Corse restera Française.
Gaston a mangé la saucisson, son ami ira manger la
83
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coppa. Annonce l’arrivée de la mission Sea Urchin de
Fred Scamaroni. Il fait référence à Gaston Tavian qui
avait préparé son arrivée un peu plus tôt.

30 déc. 43
31 déc. 43
636.

30 déc. 43

Par les nuits les plus longues.
Réseaux d’évasion d’aviateurs en
Bretagne 1940-1944. Roger
Huguen. Coop Breizh

p.423

Jean Maurice a sauvé le prestige de la gendarmerie
française. Confirme la réussite de l’exfiltration par voie
de mer d’un groupe de 32 résistants partis dans la nuit
de Noël 1943.

637.

30 déc. 43

Par les nuits les plus longues.
Réseaux d’évasion d’aviateurs en
Bretagne 1940-1944. Roger
Huguen. Coop Breizh

p.423

Les enfants de Mamie sont bien arrivés. Message
destiné à Madame de la Marnière pour lui annoncer que
les aviateurs, « les enfants » qu’elle avait hébergés chez
elle dans « la maison mère » étaient bien arrivés en
Angleterre dans la nuit de No

638.

31 déc. 43

http://archive.is/kN43F

Le pain est moisi pour les trois amis. Annonce lors du
troisième parachutage l’arrivée d’une mission Interaliée
sur le terrain Agonie dans la Drôme. Il n’aura finalement
pas lieu. L’opération sera reprise et réussie le 6 janvier
1944.

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

639.

Fin Déc. 43

http://doctsf.com/bbc/messages.
php

Caroline (Clémentine) peut se curer les dents. Message
par lequel Paul Sarrette, Louis, qui deviendra le capitaine
Louis, annonce à sa famille qu’il est bien arrivé à Londres
le 22 décembre 1943.

http://anacr33.org/documentatio
n/messages/messages_tableau.pd
f.

640.

Début 44

http://www.vridmemorial.com/afficher/rubrique/
26/Rsistance-dans-lecivraisien/article/59/Tmoignagela-ferme-des-Ecures-et-larsistance-civraisienne.html

641.

Année 44

La lune est pleine d’éléphants
verts. Dominique Decèze.
J.Lanzmannn & Seghers éditeurs.

Le cendrier est renversé sur la table. Annonce un
parachutage d’armes sur un terrain proche de la Fermes
des Ecures dans le civraisien, dans le département de la
Vienne
p.137

La jeunesse forme les voyages. Annonce des
parachutages en Normandie au profit du groupe
Fantômas et des Diables noirs de Raoul Boulanger avec
le concours de l’agent SOE Philippe Liewer.

p.137

Rien ne vaut le cidre de Normandie. Annonce des
parachutages en Normandie au profit du groupe
Fantômas et des Diables Noirs de Raoul Boulanger avec
le concours de l’agent SOE Philippe Liewer.

p.169

De Minos à Rhadamanthe: Indicatif de Jean Jacques
Clouet des Pesruches, chef du Bureau des Opérations
Aériennes. Il fut peut-être suivi d’un message lui

http://beaucoudray.free.fr/gestap
o.ht

642.

Année 44

La lune est pleine d’éléphants
verts. Dominique Decèze.
J.Lanzmannn & Seghers éditeurs.
http://beaucoudray.free.fr/gestap
o.ht

643.

Jan. 44

La lune est pleine d’éléphants
verts. Dominique Decèze.
J.Lanzmannn & Seghers éditeurs
Regarde-toi qui meurs. Brigitte

84
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Friang. France Loisirs

p.30

annonçant, autour du 20.janvier, le report à la lune
suivante du retour à Londres de Pierre Brossolette, avec
les conséquences tragiques que l'on connaît.

p.74

Le feu purifie tout. Message demandant à partir de
janvier 1944 le sabotage de huit de locomotives à
Saintes.

644.

Jan. 44

Nous les terroristes. Marc
Leproux. Solar

645.

Jan. 44

http://www.conscriptheroes.com/ResistanceTernoisFR.
html

646.

1er jan. 44

Résistance Indre-Vallée du Cher.
Georgette Gueguen-Dreyfus.
Editions Sociales.

p.133

Les cinquante hirondelles remercient bien Paulot du
travail exécuté. Message de remerciement du SOE
adressé à Paul Vallaud, alias Paulot, après la réussite du
sabotage des transformateurs du barrage d’Eguzon, qui
mettra la centrale électrique hors d’usage deux mois.

647.

1er jan. 44

L’affaire Grandclément. Daniel
Grandclément. Editions Lucien
Souny.2007

p.160

Louis et Charles sont bien arrivés. Message diffusé par
Radio Alger pour annoncer l’arrivée à Alger du
professeur Joubert et du colonel Thinières venus
présenter sans succès on s’en doute, au Général de
Gaulle le pacte conclu entre André Grandclément et le
SS Dohse.

648.

1er jan. 44

La lune est pleine d’éléphants
verts. Dominique Decèze.
J.Lanzmannn & Seghers éditeurs

p.169

Du Cheval à Polydor(e): le Cheval envoie ses vœux à
Polydor(e), sa filleule et ses amis. Message de
sympathie adressé par Yéo Thomas, Cheval, à Pierre
Brossolette, Polydor(e), retenu en France par le mauvais
temps.

649.

2 jan. 44

http://chantran.vengeance.free.fr
/Doc/Poix%2008.pdf

Francis est trois fois un garçon. Message improvisé,
modifiant après deux échecs le message attendu
annoncé à l’Abbé Péan dès novembre : Francis est un
garçon. Le balisage fut ainsi interrompu après le premier
largage, ce qui obligea l’avion à effectuer ses deux autres
largages sur un terrain du Richelais en Touraine, qui ne
les attendait pas.

650.

4 jan.44

http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3
%A9seau_Hilaire-WHEELWRIGHT

La vertu est une qualité rare. Annonce l’arrivée de deux
agents : Anne-Marie Walters et Claude Arnault sur le
terrain de Créon d’Armagnac, Landes. En fait le message
utilisé pour le terrain de Créon d’Armagnac, et donc
pour cette opération était La vertu est la plus belle
parure de la jeune fille. Il sera par la suite remplacé par
le message : L’ivrognerie est un vilain défaut.

Le lapin est bourré d'asticots. Message qui annonce
l’arrivée à bon port en Angleterre d’aviateurs alliés
abattus au dessus de la France.

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf
Le bataillon de guérilla de
l’Armagnac158èmè R.I. CTR

p.63
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Editions

651.

4 jan. 44

Résistances en Pays Tonneinquais
(1940-1944). Bernard Lareynie.
Editions La mémoire du Fleuve

p.139

Je connais un village en France. Message annonçant un
parachutage d’armes pour le compte du réseau SOE
Wheelwright sur le terrain de Clairac dans le Lot et
Garonne

652.

4 jan. 44

Nous les terroristes. Marc
Leproux. Solar

p.68

Tendez la main. Message annonçant un parachutage
pour la nuit sur un terrain situé dans la vallée du Bandiat
entre Pranzac et Bunzac en Charente. On fit passer les
pains de plastic largués pour des plaques de chocolat.

653.

5 jan. 44

Le Corps Franc Pommiès. Général
Céroni.

p.186.
Tome I

Le capitaine vous bourre le crâne. Annonce un
parachutage sur le terrain de Ségoufielle dans le Gers.

654.

6 jan. 44

Nous les terroristes. Marc
Leproux. Solar

p.84

Le mulet se promène la nuit. Message qui, suite à un
incident sans conséquences, remplace celui qui
annonçait jusque-là les parachutages sur le terrain
Matignon en Charente: Sautez en souplesse.

655.

6 jan. 44

http://archive.is/kN43F

Le pain est moisi pour les trois amis. L’opération qui
avait échoué le 31 décembre 1943 est reprise et réussie.
Elle annonce l’arrivée des trois membres de la mission
interalliée Union : H.Thackthwaite, pour le SOE, Camille
Monnier pour le BCRA et J.P.Ortiz pour l’OSS.

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

656.

6 jan. 44

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

657.

7 jan.44

Nom de code Brutus.Histoire d’un
réseau de la France Libre.
J.M.BINOT- B. BOYER.
FAYARD

p.279

Le petit poisson rouge sera blanchi à la chaux. Annonce
l’arrivée sur le Causse de Carennac dans le Lot de George
Hiller, Maxime et de son radio Cyril Watney, Eustache.

658.

8 jan. 44

http://anacr33.org/documentatio
n/messages/messages_tableau.pd
f

p.354

La belle fille a de jolis citrons. Annonce un parachutage
au profit du Bataillon Mickey sur le terrain de Grézet
Cavagnan en Lot et Garonne.

Le Crépy est un vin blanc sec. Annonce le parachutage
sur le terrain Pâquerette près de la forêt de Planbois en
Haute Savoie de 4 agents : le radio François Cart, Alfred
Venner, Marcel Sobra et Jacques Bugaud.

La ligne de démarcation en
Gironde. Philippe
SOULEAU.FANLAC

659.

8 jan. 44

http://www2.ac-toulouse.fr/ecocycle3saverdun/dossiers/resistance/para
chutages.htm

660.

11 jan. 44

La lune est pleine d’éléphants
verts. Dominique Decèze.

Les mimosas sont en fleurs. Annonce un parachutage au
profit des maquisards de la Montagne Noire sur le
terrain de Piquetalent proche de Saverdun dans l’Ariège.
p.169

Du Cheval à Polydor(e): sommes navrés que les
86

87

J.Lanzmannn & Seghers éditeurs

Le lapin blanc. Bruce Marshall.
Gallimard. L’air du temps

éléments soient contraires mais nous persisterons.
Message De Yéo Thomas, Cheval, à Pierre Brossolette,
Polydor(e), pour confirmer, après l’annulation de la
veille, la poursuite des efforts pour ramener ce dernier à
Londres. Ceci pourrait n’être qu’une variante d’un autre
message formulé différemment : Du Cheval à
Polydor(e) : nous mangeons toujours de la purée de
pois, mais nous aurons du dessert.

p.126

661.

19 jan. 44

Ici Londres…La lune est pleine
d’éléphants verts. Dominique
Decèze.J. Lanzman &Seghers
Editeurs

Chez Dupont tout est bon. Message d'authentification
concernant Claude Bonnier, DMR de la Reg B, parvenu
trop tard à son destinataire, le colonel Camplan, chargé
de coordonner les maquis de la Rég B qui, lui-même
suspecté de trahison, aura disparu la veille de sa
diffusion.

662.

22 jan.44

Amis entends-tu n°112 1er
semestre 2000. Communiqué par
le fils d’un des partants, Jean
Richard.

Bonjour à Pépette de la part de ses amis. Message
envoyé à la famille Boulevais qui les avait hébergés, par
3 des 26 passagers que le Breiz Izel, parti de Douarnenez
le 22 janvier 1944 avait conduit en Angleterre.

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

663.

22 jan. 44

Ici Londres…La lune est pleine
d’éléphants verts. Dominique
Decèze.J. Lanzman &Seghers
Editeurs.

p.98

Grandclément est un traître! Méfiez-vous de
Grandclément. Premier message diffusé en clair suite à
la trahison catastrophique de Grandclément.

664.

23 jan. 44

Mon Chemin vers De Gaulle.. Guy
Girard de Charbonnières. Editions
du Papyrus.

p.267

La diplomatie mène à tout. Message qui annonce à ses
amis la bonne arrivée à Londres de Girard de
Charbonnières, l’un des protagonistes de l’opération
Melpomène. Il quitta la Côte d’Azur après l’échec de
l’opération annoncée pour le 29 novembre par le
message : Melpomène se parfume à l’héliotrope. Parti
par l’Espagne, ce diplomate n’évita pas la rétention au
camp de Miranda de Ebro puis à son arrivée le passage
forcé à Patriotic School. Le libellé de ce message est
identique à celui diffusé les 26, 27 et 28 février 1943.

665.

23 jan. 44

Résistants. La Bretagne dans la
guerre. Gérard et Michelle Le
Marec.

p.91

Bonjour tout le monde à la maison d’Alphonse.
Première opération d’exfiltration par la mer depuis
l’anse Cochat d’aviateurs alliés abattus au dessus de la
France. 21 agents sont récupérés sur la plage par quatre
baleinières et conduits à une vedette anglaise dont le

28 jan. 44
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second est le lieutenant Birkin, le père de Jane.
666.

26 jan. 44

http://archive.is/kN43F

667.

27 jan. 44

Occupation-Résistance-Libération
Bretagne. Editions Club 35

p.77

L’année 1944 n’est pas l’année qui meurt. Message qui
confirme aux gendarmes du Guimaec les liens d’un agent
local avec Londres. Il est différent de celui qui avait été
convenu : L’an 44 n’est pas l’an qui meurt, trop
explicite. Le témoin situe sa diffusion autour de l’arrivée
de François Mitterrand au Beg-an-Fry, alors que le futur
président de la République qui, certes était impatient de
rentrer, n’a regagné la France que le 26 février 44 au
même endroit.

668.

27 jan. 44

Basses Pyrénées. Occupation
Libération 1940-1945. Louis
Poullenot. Atlantica.

p.209

Nagez, poissons, votre vie est courte. Annonce un
parachutage de matériel sur le terrain de PontiacqViellepinte dans les Basses Pyrénées.

669.

28 jan.44

De Bordeaux à Saint Clair. Jean
Renaud Dandicolle. (1923-1944 ?)
Thierry Montouroy
ThM.autoédition

p.52

Les six enfants de Denise seront triplement sages ce
soir. Annonce le parachutage de six hommes par trois
avions sur le terrain Chénier dans le Lot. A la suite d’une
erreur de navigation de l’avion qui les transportait, des
agents anglais attendus sur le terrain de Marcillac la
Croisille en Corrèze furent largués sur ce terrain la même
nuit.

Nous montons sur la dune. Annonce un parachutage sur
le terrain Ajusteur. Il sera reporté au 29.01.44.

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

670.

28 jan. 44

http://genealogie.cantalpassion.co
m/drop_zone.htm

671.

28 jan. 44

Le bataillon de Guérilla de
l’Armagnac. 158ème R.I. CTR
Editions

De Pierre à Marguerite: les six enfants de Denise seront
triplement sages ce soir. Annonce le largage de six
hommes par trois avions, beaucoup plus que prévu
initialement.
p.63

La pluie ne coûte rien au major. (en Angleterre)
Annonce le parachutage du Major Southgate alias
Hector sur le terrain de Lubbon dans les Landes.

http://www.plan-sussex1944.net/français/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

672.

29 Jan. 44

http://almrd22.fr/ReseauShelburne-le-premier
Une héroïne de la Résistance :
Marie Thérèse Le Calvez. Rollet.

Yvonne pense souvent à l’heureuse occasion. Message
qui annonce à « Yvonne » l’arrivée tant attendue du
navire anglais qui doit permettre l’évasion des pilotes
qu’elle abrite et qu’elle doit conduire chez Jean et Marie
Gicquel qui habitent une petite maison isolée près de la
Plage Bonaparte, la maison d’Alphonse.

p.27

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf
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673.

29 jan. 44

http://archive.is/kN43F

Nous monterons sur la dune avec quatre amis. Diffusé
au cours des deux premières vacations de 13h30 et
18h30 sous sa forme primitive : Nous monterons sur la
dune, il change pour sa 3ème diffusion et annonce le
parachutage inattendu de quatre personnes dont Yvon
Morandat pour sa deuxième mission, le DMR de la Rég.
5 Eugène Dechelette alias Ellipse, l’instructeur saboteur
René Obadia, alias Pioche et de Marguerite Petitjean
alias Binette qui deviendra la première femme du réseau
Action du BCRA à être nommée Déléguée Militaire
Régionale Adjointe de la Rég. 5.

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

674.

31 jan. 44

http://www.evasioncomete.org/fh
orninaj.html

Arthur a rencontré Gaston le 26 janvier. Message qui
confirme la bonne arrivée à Londres d’un aviateur
anglais abattu au dessus de la Hollande le 10 octobre
1943 et transféré en Espagne le 23 décembre 1943 et
parvenu à Bristol le 30 janvier 1944. On suit son parcours
préalable tous les dix jours.

21 jan. 44
11 jan. 44
1er jan. 44
675.

Fév. 44

Un département dans la
Guerre1939-1945. Occupation
Collaboration et résistance dans
l’Yonne. C.Delasselle-J.DroglandF.Gand-T.Roblin-J.Rolley.Editions
Tirésias.

p.291

L'orchidée a vingt et un pétales: Annonce le
parachutage d’un poste émetteur et de l’agent
britannique Bernard Summerling : « Fitton » sur le
terrain de la Volotte dans l’Yonne, dans le cadre de
l’opération Magnolia.

676.

Fév. 44

Messages personnels. Bergeret et
Herman Grégoire. Editions Bière.

p.76

La prudence est recommandée. Message attaché au
terrain de repêchage de Tourliac en Dordogne sur lequel
avaient lieu les parachutages qui n'avaient pas pu être
effectués sur le terrain prévu. Il mobilisait les membres
de l’équipe de réception la plus grande partie de la nuit,
parfois pour rien parfois pour prendre en charge le
largage de trois avions.

677.

Fév. 44

Nous les terroristes. Marc
Leproux. Solar

p.90

Le chou est meilleur. Message annonçant des
opérations sur le terrain Albatros en Charente.

678.

Fév. 44

Nous les terroristes. Marc
Leproux. Solar

p.90

Les petites deviennent grosses. Concerne des
opérations prévues sur le nouveau terrain Albatros en
Charente.

89

90

679.

3 fév. 44

http://www.lyceechaptal.fr/telech
argement/Concours_de_la_Resist
ance_2010/Pour_01-032010/Cederom_la_Resistance_en_
Lozere/_xml/fiches/20393.htm

680.

4 fév. 44

Nous les terroristes. Marc
Leproux. Solar

681.

5 fév. 44

http://maquismorvan.blogspirit.co
m/d._deuxieme_partie_maquis_d
e_la_bourgogne/

682.

5 fév. 44

Le bataillon de Guérilla de
l’Armagnac. 158ème R.I. CTR
Editions

p.62

En avant la guerre. Annonce un parachutage se le
terrain de Fourcés -St Maure dans le Gers.

11 fév.44

Emilienne a une belle montre/La gargouille vomit à
plein jets. L’un ou l’autre message annonça un
parachutage ce jour-là sur le terrain Lagune de La Lande
de Goult dans l’Orne.
p.84

Sautez en souplesse. Annonce un parachutage pour la
nuit sur le terrain Matignon en Charente. L’opération de
largage et de récupération du matériel se passe bien.
Cependant, à la dispersion de l’équipe, personne ne prit
en charge le mulet et la charrette ayant servi à
transporter les conteneurs jusqu’à un camion, et il erra
toute la nuit avec sa charrette. On le retrouva au matin
au milieu d’un champ qu’il avait consciencieusement
brouté. En souvenir de l’incident, le message fut modifié
avec humour et devint : Le mulet se promène la nuit.
Son âme est comme un lis glissé à sa ceinture. Message
annonçant un parachutage. Le premier avion fut abattu
dans l’Yonne.

683.

5 fév. 44

Le bataillon de Guérilla de
l’Armagnac. 158ème R.I. CTR
Editions

p.62

Napoléon embrasse Joséphine. Annonce des
parachutages sur le terrain de Caillavet dans le Gers.

684.

5 fév. 44

http://anacr33.org/documentatio
n/messages/messages_tableau.pd
f

p.354

La vie nous appelle. Annonce un parachutage au profit
du Bataillon Mickey sur le terrain de Grézet-Cavagnan en
Lot et Garonne.

La ligne de démarcation en
Gironde. Philippe
SOULEAU.FANLAC

685.

5 fév. 44

http://archive.is/kN43F

Le circuit est fermé, nous disons: le circuit est fermé
trois fois. Annonce pour la nuit un parachutage d'armes

7 fév.44

par trois avions sur le terrain Acanthe près du Mont
Gerbier de Jonc. Reporté en raison des mauvaises
conditions climatiques, il eut lieu le surlendemain avec
succès.
686.

5 fév. 44

Agent secret de Churchill. Bob
Maloubier. Tallandier.2011.

p.140

Douglas remercie son médecin. Message diffusé pour
annoncer la bonne arrivée de Bob Maloubier à Londres.
Gravement blessé, il a été soigné par un médecin qui a
repéré la balle qui l’avait frappé logée dans le cul-de-sac
90

91

de Douglas. Il demanda la diffusion de ce message pour
seul salaire.
687.

6 fév. 44

Ils partiront dans l’ivresse. Lucie
Aubrac. Editions du Seuil.

De Carnaval à Mardi-gras: mon père (cœur) caresse un
espoir. Message annonçant l’accord de Londres pour
l’opération de départ pour Londres de Lucie Aubrac et
de son mari, Raymond, le 08.02.44.

688.

6 fév. 44

http://www.archives71.fr/arkothe
que/client/ad_saone_et_loire/_de
pot_arko/articles/947/ouvragede-liliane-chalon-10-num-1_doc.pdf

Le lampadaire a l’air oblique. Annonce un largage sur le
terrain de Saint Martin de Givry en Saône-et-Loire. Il
comprend 12 conteneurs et 2 colis dont l’un contient
« un million » ! La réception est assurée par l’équipe
Arthur-Marius-Toto-Michel

689.

6 fév. 44

http://www.amisdepersjussy.org/0rep.b.pj/b.pj_parachutage.html

A Londres on pense à Pers-Jussy. Annonce un
parachutage sur le terrain d’Ornex à Pers-Jussy en Haute
Savoie. Les ornières laissées par les roues des avions
seront dissimulées avec du fumier.

690.

07 fév.44

Résistance. P.Cahuzac. Inventaire.

De Carnaval à Mardi-gras : Nous respirerons la feuille
d'acanthe six fois. Message annonçant une opération
sur le terrain Orion dans le Jura, placé sous l’autorité de
Paul Rivière, alias Charles Henri.

691.

8 fév. 44

Ils partiront dans l’ivresse. Lucie
Aubrac. Editions du Seuil.

De Carnaval à Mardi Gras: ils partiront dans l'ivresse.
Confirme pour la nuit depuis le terrain Orion dans le
Jura, le retour à Londres de Lucie Aubrac et de son mari
Raymond Aubrac. Ce départ fut difficile et faillit être
reporté. L’avion s’étant enlisé, il fallut recourir à
plusieurs bœufs et chevaux pour le tirer sur un sol plus
ferme.

692.

8 fév. 44

Le temps du Maquis. Marc
Parrotin.

p.255-256

La cafetière a le bec tordu. Annonce un parachutage sur
le terrain des Ayres dans la Creuse. Le responsable du
parachutage n’ayant pour des raisons inexplicables, pas
fait le signal attendu, l’avion largua la totalité du
parachutage sur le terrain voisin de Bouzogles près de
Bourganeuf, où il ne devait se délester que de la moitié
de sa cargaison.

693.

8 fév. 44

Mes missions au clair de lune.
Robert Masson. La pensée
moderne.

p.174

L’éléphant tapageur embrasse Zig, Zag et toute la
famille, quatre fois. Annonce le largage de Robert
Masson sur le terrain de Ménétréol au nord de Bourges.
Il rentre en France en compagnie de l’agent Camous dit

91

92

Le Raton.
694.

9 fév. 44

Résistances en Pays Tonneinquais
(1940-1944). Bernard Lareynie.
Editions La mémoire du Fleuve

p.139

La table est servie. Message annonçant un parachutage
d’armes pour le compte du réseau SOE Wheelwright sur
le terrain de Montheur dans le Lot et Garonne

695.

9 fév. 44

L’armée secrète en Haute Corrèze. p.353
Louis Le Moigne. Marcel
Barbanceys

Nous irons nous baigner dans l’étang. Annonce un
parachutage sur le terrain de Pézeranges près de Neuvic
en Corrèze.

696.

9 fév. 44

Jean Renaud-Dandicolle (19231944) Thierry Montouroy.

Je ne fumerai plus les mêmes cigarettes. Annonce la
bonne arrivée en France le 08.02.44 sur un terrain
proche d’Auch dans le Gers, de Claude de Baissac et
Maurice Larcher.

http://jacquesvico.fr/JEAN%20RENAUDDANDICOLLE.htm
Nous les terroristes. Marc
Leproux. Solar

p.89

Le nid du grand oiseau de mer est-il bien sec ? Message
de Londres cherchant à savoir si le terrain Albatros en
Charente n'est pas trop humide. Malgré la réponse
rassurante fournie, les opérations d’atterrissages furent
suspendues jusqu’à la lune suivante. En effet à la même
période hivernale beaucoup d’atterrissages avaient
échoué en raison de l’humidité excessive de certains
terrains.

697.

9 fév. 44

698.

10 fév. 44

699.

11 fév. 44

Le bataillon de Guérilla de
l’Armagnac. 158ème R.I. CTR
Editions

p.63

La roulette est un jeu dangereux. Annonce un
parachutage sur le terrain de Herré, dans les Landes, au
bénéfice du réseau Hilaire.

700.

11 fév. 44

http://anacr33.org/documentatio
n/messages/messages_tableau.pd
f

p.354

Ne l’écoutez pas, il ment. Annonce un parachutage
d’armes sur le terrain de La Chaume en Gironde au
bénéfice du réseau Wheelwright.

p.63

Les pintades se sont envolées. Annonce
parachutages sur le terrain de Vic Fezensac. Gers.

La lanterne verte est allumée. Annonce la bonne arrivée
à Londres d’Henri Déricourt, responsable SOE des
opérations aériennes en Touraine, qui était parti le
08.02.44 du terrain d’Azay le Cher. Suspecté d’avoir été
un agent triple, il sera finalement acquitté après la
libération.

La ligne de démarcation en
Gironde. Philippe
SOULEAU.FANLAC.

701.

11 fév. 44
6 mars. 44

Le bataillon de Guérilla de
l’Armagnac. 158ème R.I. CTR
Editions

92

des

93

702.

12 fév. 44

http://www.vridmemorial.com/afficher/rubrique/
3/resistance/article/286/RadioLondres.html

André roule sa bosse. Annonce un parachutage sur un
terrain à Champagné St Hilaire.

703.

13 fév. 44

http://www.lauragaispatrimoine.fr/HISTOIRE/LA%20RES
ISTANCE/SOUVENIRS-3945/SOUVENIRS-39-45.html

Elle aime à rire, elle aime à boire. Annonce un
parachutage sur le terrain des Champs de Conquet à
Saissac dans le Tarn. Il n’eut pas lieu ce soir là, sans que
l’on sache pourquoi.

704.

13 fév. 44

http://beaucoudray.free.fr/glieres
001.htm

Tiens, tu auras du boudin. Annonce à Tom Morel, chef
du maquis des Glières son premier parachutage d’armes.

705.

13 fév. 44

Les Maquis du Massif Central
méridional 1943-1944.Gérard
Bouladou. Editions Lacour

p.206

Etre c’est lutter et vivre c’est vaincre. Annonce un
parachutage de matériel au profit de l’ORA sur le terrain
de Pueylong dans le Gard.

706.

16 fév. 44

http://anacr33.org/documentatio
n/messages/messages_tableau.pd
f

p.354

Les petits cochons sont gros et gras. Annonce un
parachutage d’armes destiné au réseau Wheelwright,
sur le terrain de Neuffons en Gironde.

p.89

Ne perdez pas courage, viendrons vous visiter. Message
reportant à la lune suivante le retour des membres de la
mission Armada conduite par Jarrot alias Goujon et
Basset alias Mary qui viennent de saboter la centrale
électrique du Creusot. Londres craignait que le terrain
Albatros situé au bord de la Charente ne soit trop
humide. Ils rejoindront Londres plus tard depuis un autre
terrain, car l’arrestation d’André Bonnier alias
Hypoténuse le DMR rendit l’opération impossible au
cours de la lune suivante.

La ligne de démarcation en
Gironde. Philippe
SOULEAU.FANLAC

707.

17 fév. 44

Nous les terroristes. Marc
Leproux. Solar

708.

20 fév. 44

Ils partiront dans l’ivresse. Lucie
Aubrac. Editions du Seuil.

709.

24 fév. 44

Le lapin blanc. Bruce Marshall.
Gallimard. L’air du temps

Boubou a une petite sœur Catherine qui est née le 12.
Annonce la naissance à Londres de la fille de Lucie
Aubrac.
p.135

De Tommy à Hélène : Message annonçant le départ
pour la France de Forest Yéo Thomas dans le cadre de la
mission Asymptote destinée à sortir Pierre Brossolette
des mains de la Gestapo. Il sera lui-même arrêté le
20.03.44, deux jours avant que Pierre Brossolette ne se
donne la mort. Ils seront, pendant un jour, voisins de
chambre dans les locaux de la Gestapo, sans le savoir
93

94

bien sûr.
710.

25 fév. 44

Recherche Josette Naiman c/o
Jean Louis Crémieux Brilhac

J’ai la peau du ventre tendue. Annonce un parachutage
sur le terrain de Saint Nizier-sur-Arroux en Saône-etLoire, au profit du maquis Louis qui opérait dans le
Morvan.

Rectifié sur avis de Bruno Ferrieu

711.

28 fév. 44

La plastiqueuse à bicyclette.
Jeanne Bohec. Mercure de
France.1975.

p.102

Le Boa s'enroule et vous envoie un petit. Annonce pour
la nuit du 29 février 1944 l'arrivée sur le terrain
"Ouragan" de Mme Bohec, alias Rateau, première
instructrice en sabotage parachutée en France par le
BCRA.

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

712.

29 fév. 44

http://www.lyceechaptal.fr/telech
argement/Concours_de_la_Resist
ance_2010/Pour_01-032010/Cederom_la_Resistance_en_
Lozere/_xml/fiches/20393.htm

Le chien a son numéro. Annonce un parachutage sur le
terrain Godet près du Merlereau dans l’Orne. Une partie
précieuse du largage sera récupérée le lendemain par la
gendarmerie.

713.

29 fév. 44

http://www.lyceechaptal.fr/telech
argement/Concours_de_la_Resist
ance_2010/Pour_01-032010/Cederom_la_Resistance_en_
Lozere/_xml/fiches/20393.htm

Nous sommes dans de beaux draps. Annonce un
parachutage sur le terrain Aurore près de Saint Léonard
des Parcs dans l’Orne. L’équipe de réception eut à
recevoir un second parachutage qui n’avait pu avoir lieu
sur un terrain voisin.

714.

Mars 44

http://www.conscriptheroes.com/ResistanceTernoisFR.
html

Il n'y a plus de gangsters à Chicago. Annonce le retour
en Angleterre d'aviateurs abattus au dessus de la France
et pris en charge par la Résistance.

715.

Mars 44

Par les nuits les plus longues.
Réseaux d’évasion d’aviateurs en
Bretagne 1940-1944. Roger
Huguen. Coop Breizh

p.398

Le roi Pausole vous dit : « d’accord ». Annonce l’arrivée
à bon port en Angleterre du pilote canadien Gérald
Racine parti de Beg-An-Fry dans la nuit du 17 au 18 mars
1944.

716.

Mars 44

La Résistance en Loir et Cher. L.
Jardel et R. Casas

p.182

Rhododendron 1 et 2. Annonce une opération sur le
terrain La Frelonnière à La Ferté Saint Cyr dans le Loir et
Cher.

717.

Mars 44

La Résistance en Loir et Cher. L.
Jardel et R. Casas

p.182

Os à moelle et tranche de melon. Annonce une
opération sur le terrain de La Raberie à Châteauvieux
dans le Loir et Cher.

718.

Mars 44

http://maquismorvan.blogspirit.co
m/tag/maquis%20Louis

Le mimosa va fleurir. Annonce un parachutage sur un
terrain à Millay en Saône et Loire, pour le compte du
maquis Louis dans le Morvan

94

95

719.

Mars 44

La Résistance audoise. T1
Présentée par Lucien Maury.
Comité d’Histoire de la Résistance
du département de l’Aude.

p.314

Les algues se reflètent dans l’étang. Message destiné à
annoncer un parachutage aux maquis de l’Aude. Il resta
sans suite malgré le passage de l’avion. En effet ce
n’était pas le message qu’attendaient les résistants. Il
avait été convenu que ce serait : Les arbres se reflètent
dans l’étang. Le terrain ne fut pas balisé! L’erreur ne se
renouvela pas en mai, et quand ils entendirent Les
truites ne toussent (touchent ?)pas, au lieu de : Les
truites ne moussent (mouchent ?)pas, qu’ils
attendaient, les résistants se rendirent sur le terrain de
Font-Rougé pour récupérer la cargaison !

720.

2 mars 44

Odette, agent S-23. Jerrard Tickell

p.51

Maréchal, nous voilà. Annonce le parachutage sur un
terrain proche de Roanne d'un couple d'agents destiné
au réseau Porthos-Mason: Jean-Marie Régnier alias
Porthos puis Mason et Marcel Jaurant-Singer, radio, alias
Flavian puis Shareholder.

Témoignage Marcel Jaurant-Singer
12.03.2013
http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

721.

2 mars 44

La Haute-Saône dans la deuxième
guerre mondiale. Tome 1 : Les
opérations aériennes ERTI Editeur

722.

2 mars 44

Par les nuits les plus longues.
Réseaux d’évasion d’aviateurs en
Bretagne 1940-1944. Roger
Huguen. Coop Breizh

p.397

Bretagne et Bourgogne commencent par B. Message
qui annonce la bonne arrivée en Angleterre par la mer
de Langard alias Gilbert parti de la Pointe de Beg-An-Fry
en compagnie d’Aristide Sicot et d’Erwin Denan dans le
bâtiment qui avait ramené François Mitterrand en
France dans la nuit du 26 au 27 février.

723.

3 mars 44

La Résistance en Loir et Cher.
Lucien Jardel et Raymond Casas.
1994

p.191

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

L’âne a deux oreilles. Message qui annonce au pilote,
Per Hysing Dahl que son vol pour la France est pour le
soir en même temps qu’il prévient les français de son
arrivée sur un terrain entre Segry et Issoudun dans
l’Indre. Un deuxième Lysander parti en même temps et
qui transportait le comte Elie de Dampierre et le
commandant Lorilleux dut atterrir d’urgence en cours de
route dans le Calvados.

http://club.quomodo.com/aveyro
nresistance/rapports_avec_les_alli

La gazelle porte des cornes. Annonce un parachutage

724.

4 mars 44

Le rouge excite le taureau. Lors d’une première
tentative le 5 février 44, personne n’ayant entendu le
message diffusé sur la BBC, l’avion survola le terrain
Cataracte en Haute-Saône, sans rien larguer. Le 2 mars la
réussite fut au rendez-vous et les résistants récupèrent
huit conteneurs et six paquets, malgré la présence des
allemands sans doute prévenus, dans le secteur.

95

96

es_.html

725.

4 mars 44

Résistances en Pays Tonneinquais
(1940-1944). Bernard Lareynie.
Editions La mémoire du Fleuve

726.

4 mars 44

http://anacr33.org/documentatio
n/messages/messages_tableau.pd
f

sur le terrain Gide sur l’Aubrac.
p.139

La ligne de démarcation en
Gironde. Philippe
SOULEAU.FANLAC

p.354

p.305

Le vêtement de ma sœur. Message annonçant un
parachutage d’armes pour le compte du réseau SOE
Wheelwright sur le terrain de Sénestis dans le Lot et
Garonne. En réalité, l’équipe de réception ayant été
décimée peu avant, le largage fut effectué à proximité
de feux allumés par hasard sur le bord d’une voie ferrée
proche de l’endroit prévu et récupéré par les allemands.
Nous voici, nous voila. Annonce un parachutage sur le
terrain des Trois Chênes à Grignols en Gironde à
destination de Bataillon Mickey.

727.

4 mars 44

Une jeunesse Française. François
Mitterrand : 1934-1947. Pierre
Péan. Fayard. 1994

728.

4 mars 44

La France résistante. Alain
Vincenot. Editions des Syrthes.

729.

4 mars 44

Le Corps Franc Pommiès. Général
Céroni.

p.236

Mettez-vous du rouge à lèvres, un ami viendra ce soir.
Annonce une opération sur un terrain proche de Saint
Gor dans les Landes.

730.

5 mars 44

1939-1945. Les années sombres.
La Creuse sous les bombes. Jean
Bonnet

p.23

J’aime les belles reliures. Annonce un parachutage
d’armes en Creuse sur le terrain de Bouzogles près de
Bourganeuf.

731.

5 mars 44

http://anacr33.org/documentatio
n/messages/messages_tableau.pd
f

p.354

Dimanche n’est pas jour de fête. Annonce le
parachutage de 12 conteneurs au réseau Wheelwright
sur le terrain de Juzix en Lot et Garonne.

p.158

La mariée s’est évanouie. Message qui annonce un
parachutage sur le terrain de Bougayrou sur la commune
de Lacave dans le Lot.

Je suis un évadé. Annonce une opération sur le terrain
de Saint Laurent du Pont dans l’Isère, proposé à Londres
par Jean Munier alias Martet, l’homme d’action de
Morland, François Mitterrand. L’équipe de réception est
conduite par Roger Pelat, Patrice, qui travaille également
pour le réseau de François Mitterrand, dont il a partagé
la captivité et qui fera de lui un de ses conseillers à
l’Elysée.
Théodore se mouche avec fracas. Message annonçant
un parachutage d’armes au réseau Porthos Masson

La ligne de démarcation en
Gironde. Philippe
SOULEAU.FANLAC

732.

5 mars 44

Le Corps Franc Pommiès. Général
Céroni
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733.

6 mars 44

http://www.french-newsonline.com/features/2010/july/m
aquis/reference_08.html

Quatre bayadères arriveront ce soir. Message qui
annonce l’arrivée sur le terrain de La Maresque près de
Loubressac dans le Lot du radio Gaston Cohen alias
Gaston Collin, alias Horace ; Richard Pinder, alias Willy,
alias Prosecutor; du radio Percy Mayer alias Fireman
alias Maurice et Edmund Mayer alias Barthélémy, alias
Warder.

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

734.

6 mars 44
7 mars 44

http://www.lyceechaptal.fr/telech
argement/Concours_de_la_Resist
ance_2010/Pour_01-032010/Cederom_la_Resistance_en_
Lozere/_xml/fiches/20393.htm

Les cerises sont vertes. Message qui ne fut pas confirmé
et qui ne fut donc pas suivi du parachutage attendu sur
le terrain Athis dans l’Orne. L’opération correctement
annoncée eut lieu le lendemain.

735.

7 mars 44

http://www.lyceechaptal.fr/telech
argement/Concours_de_la_Resist
ance_2010/Pour_01-032010/Cederom_la_Resistance_en_
Lozere/_xml/fiches/20393.htm

La gargouille vomit trois fois à pleins jets. Annonce un
parachutage sur le terrain Lagune à La Lande de Goult
dans l’orne

736.

7 mars 44

http://resistance82.fr/wpcontent/uploads/2011/09/Liberati
ondeMontauban.pdf

De Brigitte à Michel-Ange, 6 amis pleurèrent
(pleureront) ce soir comme une fontaine. Annonce
l’arrivée de 6 agents du BCRA dans deux Halifax sur le
terrain Volcan, plateau de Vinchet au-dessus de Serres la
Rivière, dans le Tarn et Garonne. Finalement un seul des
deux avions se présenta et largua Urbain Alphonse
Jolivet de Riencourt, « Nonce », Michel Emile Durand
Weil, « Recteur » et Armand Masson, « Trémie », un
saboteur.

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

737.

8 mars 44

http://anacr33.org/documentatio
n/messages/messages_tableau.pd
f

p.354

Et puis pourquoi ? Annonce un parachutage destiné au
Bataillon Mickey sut le terrain des Trois Chênes à
Grignols en Gironde.

La ligne de démarcation en
Gironde. Philippe
SOULEAU.FANLAC

738.

9 mars 44

http://archive.is/kN43F

Le sol est meuble. Annonce un parachutage sur le
terrain Ail dans l’Ardèche. Sa récupération fut
particulièrement éprouvante.

739.

10 mars 44

La bique ferme un œil. Annonce un parachutage sur le
terrain Ilot au Sap-André dans l’Orne

740.

10 mars 43

http://www.lyceechaptal.fr/telech
argement/Concours_de_la_Resist
ance_2010/Pour_01-032010/Cederom_la_Resistance_en_
Lozere/_xml/fiches/20393.htm
http://museedelaresistanceenlign
e.org/musee/doc/pdf/69.pdf

Il était sur le quai des brumes. Annonce le largage par 5
avions venus de Londres de 75 conteneurs sur le terrain
97

98

Gabin à Vassieux en Vercors.
741.

10 mars 44

Témoignages sur le Vercors.
Drôme-Isère. J. La Picirella. Edité
par l’auteur.

p.93

742.

10 mars 44

http://www.persolaplagne.fr/Histoire.htm

Le chapeau à casquette. Annonce un parachutage
d’armes par 13 forteresses volantes. Initialement prévu
sur le terrain du Quermoz, il fut déplacé par l’équipe de
réception vers celui de La Plagne, pas très éloigné et plus
facile d’accès, à l’arrivée des avions.

743.

10 mars 44

http://beaucoudray.free.fr/glieres
001.htm

Le petit homme aime le Byrrh. Le petit homme casse les
tessons de bouteille. Message qui annonce à Tom
Morel, chef du maquis des Glières, le plus gros
parachutage jamais effectué jusque là. Trop tard, Tom
Morel sera tué le même jour, les allemands attaqueront
le maquis ce même jour. Il n’y aura pas assez de main
d’œuvre pour récupérer les 90 tonnes d’armes et de
munitions larguées. Le maquis sera dispersé le 26.03.44

744.

10-14 mars
44

http://resistance82.fr/wpcontent/uploads/2011/09/Liberati
ondeMontauban.pdf

« Le peuplier perd ses feuilles. » « Britannicus est
mort. » « Le bourgeois n’est plus gentilhomme. » « Les
bougies sont éteintes. » « Figaro chante. » « Donnezmoi la main, madame. » Messages destinés pendant
cette période à la Résistance du Tarn-et-Garonne.

745.

14 mars 44

1939-1945. Les années sombres.
La Creuse sous les bombes. Jean
Bonnet

p.23

J'aime les belles reliures. Annonce un parachutage sur
un terrain de Bouzogle près de Bourganeuf, dans la
Creuse. Le largage eut lieu assez loin de l’endroit retenu,
ce qui provoqua des difficultés que les résistants
parvinrent à résoudre in extrémis.

746.

15 mars 44

La Résistance audoise. T2
Présentée par Lucien
Maury.Comité d’Histoire de la
Résistance du département de
l’Aude

p.38

Le soleil se lève à l'est le dimanche. Annonce un
parachutage d’armes sur le terrain Girafe à Quillan dans
l’ Aude, pour le compte du Maquis de Picaussel.

747.

15 mars 44

http://archive.is/kN43F

Nous irons visiter Marackech et nous tournerons la clef
trois fois. Annonce un parachutage sur le terrain Taille
Crayon à Vassieux en Vercors.

Il était sur le quai des brumes. Annonce un parachutage
sur le terrain Gabin. Le nom du terrain a été choisi pour
honorer Jean Gabin, l’acteur qui s’est engagé dans les
Forces Françaises Navales Libres. Le message évoque un
de ses films, il annonce un parachutage d’armes pour le
Vercors.

98

99

748.

16 mars 44

http://museedelaresistanceenlign
e.org/musee/doc/pdf/69.pdf

749.

17 mars 44

Le bataillon de Guérilla de
l’Armagnac. 158ème R.I. CTR
Editions

Ca ne fait rien, c’est la guerre. Annonce le largage par 2
avions venus d’Alger de 30 conteneurs sur le terrain
Coupe-papier à Saint-Martin en Vercors.
p.63

Méfiez-vous du grand méchant loup. Annonce l’arrivée
de Yvonne Basseden, « Odette », et de Maurice Saint
Geniez de Gonzague, « Lucien ».

p.354

La brouette n’a qu’une roue. Message qui annonce le
parachutage au réseau Wheelwright de 14 conteneurs et
d’un colis sur le terrain de Juzix dans le Lot et Garonne.

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

750.

18 mars 44

http://anacr33.org/documentatio
n/messages/messages_tableau.pd
f
La ligne de démarcation en
Gironde. Philippe
SOULEAU.FANLAC

751.

18 mars 44

http://war.megabaze.com/page_h
tml/012-Resistance-Parachuting

Le voyageur viendra ce soir. Annonce un parachutage
sur le terrain Afficheur au profit d'un groupe basé à
Alger. Ce fut un fiasco, le message ayant été éventé, le
largage fut récupéré par les allemands et l’équipe de
réception arrêtée.

http://archive.is/kN43F

752.

19 mars 44

Témoignage sur le Vercors.
Drôme-Isère. J. La Picirella.Edité
par l’auteur.

753.

20 mars 44

http://resistance82.fr/wpcontent/uploads/2011/09/Li
berationdeMontauban.pdf

p.97

Les cavaliers sont de bons soldats. Annonce un
parachutage d’armes sur le terrain Coupe papier près de
Saint Martin en Vercors
Il pleurait comme une fontaine. Un ami viendra ce soir.
Annonce le parachutage, sur le terrain Volcan, plateau
de Vinchet au-dessus de Serres la Rivière dans le Tarn et
Garonne, de l’agent du BCRA George Jouvent, Avoué.

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltr
ations_en_france.pdf

754.

21 mars 44

La girafe a un long coup. J.R.E.
Poirier. Editions Fanlac.

p.80

Spirit of resistance. The life of SOE
agent Harry Peulevé. Nigel Perrin.
Pen and Sword Military.

p.126

Vera Atkins, une femme de
l’ombre. La Résistance Anglaise en
France. Sarah Helm. Seuil.

p.138

Message important pour Nestor, Jean est très malade
ne retournez pas à Bloc Gazo. On trouve aussi cette
variante : Attention à Nestor ! Message important pour
Nestor, ne retournez pas chez vous, Jean est très
malade. On retrouve par ailleurs chez Nigel Perrin la
substance de ce message sous une forme anglaise
beaucoup plus conforme à la réalité : Important
message for Nestor : Jean very ill, Nestor to go at once
to Maxime or Eustace and not to contact Jean. On le
retrouve confirmé en Français chez Sarah Helm dans la
bouche des tortionnaires de Harry Peulevé : Message
99

100

important pour Nestor : Jean très malade, Nestor doit
voir immédiatement Maxime ou Eustache et ne pas
contacter Jean. Ce message fait suite à l’arrestation le 21
avril 1944 du chef du réseau SOE Author, Harry Peulevé,
alias Jean. Il recommande à son adjoint, Jacques Poirier,
alias Nestor, de contacter le chef du réseau voisin
Footman dont le chef est Georges Hillier, alias Maxime
et son radio, Watney, alias Eustache. Nigel Perrin en
donne une traduction sommaire : Message important
pour Nestor : Jean très malade, ne retournez pas.
755.

22 mars 44

http://www2.ac-toulouse.fr/ecocycle3saverdun/dossiers/resistance/para
chutages.htm

Par monts et par vaux, je répète : par monts et par
vaux. Annonce aux commandants Sévenet et
Montpezat, chefs des Corps francs de la Montagne
Noire, le parachutage sur le terrain de la Jalousie proche
de Saverdun dans l’Ariège, du major MacKenzie au
milieu des conteneurs.

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

756.

22 mars 44
23 mars 44

757.

25 mars 44
20 juin 44

http://archive.is/kN43F

La fumée noircit la façade. Annonce le parachutage d'un
agent du BCRA J.P. Cabouat, alias Courbe sur le terrain
Albatros en Ardèche. Le terrain étant occupé par les
allemands le largage fut déplacé sur le terrain Acier, en
Ardèche également, et eut lieu le lendemain avec
succès.

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

La Résistance dans le Cher. 1940- p.316
1944. Amis du Musée de la
Résistance et de la Déportation de
Bourges-CRDP Cher..

12 juil.44

Le garçon de café servira deux fois. Annonce un
parachutage d’armes sur un terrain de Genouilly dans le
Cher. Il sera répété à deux autres dates pour des
opérations similaires sur le même terrain.
Yvonne a fumé sa première cigarette. Annonce un
parachutage pour le Maquis d’Ecot, dirigé par le
Commandant Joly de l’ORA. Estimant la livraison
insuffisante, il n’engagea pas l’action de guérilla
demandée.

758.

27 mars 44

759.

28 mars 44

http://www.musee-resistanceazureenne.com/la-resistanceazureenne/temoignages.html

Les sapins sont de beaux arbres. Annonce un
parachutage sur le terrain du Col de Segra à Peille. Il fut
répété plusieurs jours de suite en raison des échecs,
mais finit par aboutir à la lune d’avril.

760.

29 mars 44

http://trets.free.fr/cite/liberation
histoire.htm

Le beau trèfle à quatre feuilles sera bientôt pris.
Annonce le parachutage de 15 conteneurs sur le terrain
des Oliviers de Tardives près de Kirbon en Provence.
100

101

761.

30 mars 44

Icare : revue de l’aviation
française. N°141

p. 119

Deux anges viendront faire de la dentelle ce soir.
Annonce un parachutage sur le terrain Dentelle en Loire
Inférieure. Sont largués : une femme, Alix d’Unienville,
alias Myrtil, et Jacques Brunschwig, alias Bordier.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Alix_d
'Unienville
http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

762.

Avril 44

Les corps francs de la Montagne
noire. Journal de Marche : avrilseptembre 1944. Henri
Montpezat

p.43

Les ermites ne sont plus solitaires, deux fois. Message
annonçant un double parachutage d’armes et de
munitions sur le terrain du Pic de Nore au profit du
Corps Franc de la Montagne Noire.

763.

Avril 44

http://anacr33.org/documentatio
n/messages/messages_tableau.pd
f

p.354

Une porte et deux chaises blanches. Annonce un
parachutage d’armes au Bataillon Mickey sur le terrain
de Grézet-Cavagnan dans le Lot et Garonne. Il se solda
malheureusement par un échec.

La ligne de démarcation en
Gironde. Philippe
SOULEAU.FANLAC

764.

Avril 44

1939-1944. Les années sombres.
La Creuse sous les bombes

p.39

Chez Dupont tout est bon. Annonce un parachutage
d’armes sur le terrain du Peu de Poulignat près de Naillat
dans la Creuse.

765.

Avril 44

1939-1944. Les années sombres.
La Creuse sous les bombes

p.39

La forêt est sombre, son ombre est sinistre. Annonce un
parachutage sur le terrain Gazelle à Saint Laurent près
de Guéret dans la Creuse.

766.

Avril 44

La Résistance en Loir et Cher. L.
Jardel et R. Casas

p.182

Patrouille 85, quatre fois. Annonce un parachutage sur
le terrain de Fontaine Raoul dans le Loir et Cher.

767.

Avril 44

La Résistance en Loir et Cher. L.
Jardel et R. Casas

p.182

De la bicyclette à la pédale. Annonce une opération sur
le terrain de La Raberie à Châteauvieux dans le Loir et
Cher.

768.

Avril 44

La Résistance en Loir et Cher. L.
Jardel et R. Casas

p.182

Elle les lâche avec une bretelle. Annonce une opération
sur le terrain du Bois Joubert à Epeigné les Bois dans le
Loir et Cher.

769.

Avril 44

La Résistance en Loir et Cher. L.
Jardel et R. Casas

p.182

Gustave sera pendu ce soir. Annonce un parachutage de
deux agents sur le terrain de La Raberie à Châteauvieux
dans le Loir et Cher.

770.

1er avril 44

http://archive.is/kN43F

La moisson est proche. Annonce un largage sur le terrain
Albatros. Le message utilisé en mars a changé et
l'opération transférée sur le terrain Acier en Ardêche.

101

102

771.

4 avril 44

La Résistance en Loir et Cher. L.
Jardel et R. Casas

Les rossignols chantent dans les buissons fleuris.
Annonce un parachutage sur le terrain de Villerbon dans
le Loir et Cher au profit du réseau Jade Amicol.

772.

5 avril 44

http://www.lejsl.com/edition-demontceau-lesmines/2012/11/05/la-memoirede-gastondubois?image=8F38ADBE-1E624B8E-9342-DC0F3B547A05

Prenez le ton, les bombes sifflent. Annonce un
parachutage sur le terrain de Pouilloux en Saône et
Loire. Rien ne se passa cette nuit là. Il fut répété le 6 avril
et l’opération fut une réussite.

773.

5 avril 44

Le corps Franc Pommiès. Général
Céroni.

774.

5 avril 44

http://www.lyceechaptal.fr/telech
argement/Concours_de_la_Resist
ance_2010/Pour_01-032010/Cederom_la_Resistance_en_
Lozere/_xml/fiches/20393.htm

Méphisto est un mauvais garçon. Annonce un
parachutage d’armes et de matériel sur le terrain
Vervent à Berjou dans l’Orne. Il fut partagé avec le
maquis FTP voisin en échange de son aide pour la
réception.

775.

5 avril 44

http://beaucoudray.free.fr

Le crocodile a mal aux dents. Annonce un parachutage
d'armes pour le groupe de Condé sur Noireau.

776.

5 avril 44

Le 1erBataillon du groupe Indre
Est des FFI. Emile Dervillers.
Gaston Langlois

p.178
tome I

p.162

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

777.

7 avril 44

http://www.lyceechaptal.fr/telech
argement/Concours_de_la_Resist
ance_2010/Pour_01-032010/Cederom_la_Resistance_en_
Lozere/_xml/fiches/20393.htm

778.

8 avril 44

http://www.museedelaresistance
enligne.org/media.php?media=32
67.

9 avril 44

Le Corps Franc Pommiès. Général
Céroni.

780.

9 avril 44

http://occupation-3945.blogspot.fr/2014/12/le-boa-

Le reptile se gratte l’oreille. Annonce le parachutage de
la mission Labourer-Beaudoin composée de Marcel
Leccia, Elisée Allard et Pierre Geelen, sur le terrain Chat
de Neret dans la Creuse.

Tiens, voilà la quille. Annonce un parachutage sur le
terrain Goudron à Radon dans l’Orne. Initialement prévu
sur le terrain Eclair à La Lande de Goult, il fut déplacé en
raison de la présence d’allemands à proximité du terrain.
p.93

L'éléphant aime les carottes. Message demandé pour
authentifier la situation de P.Casanova et H. Rozan dont
l'arrivée sur le terrain de Chavanay dans la Loire, le
04.04.44 paraissait suspecte, car ils n’étaient arrivés ni
sur le bon terrain, ni à la date prévue. Ils furent
séquestrés dans un bordel où ils séjournèrent quatre
jours sans pouvoir jouir des avantages de la maison.

p.178

A nous le pompon. Annonce un parachutage sur le
terrain de Bourdineau dans le Lot et Garonne.

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

779.

A midi dix il lui disait qu’il l’aimait. Annonce un
parachutage sur le terrain de la Ferme Aubin dans le Lot
et Garonne.

Un nouveau jour annonce. Annonce le largage au milieu
102

103

dans-l-orne.htm

de 15 conteneurs sur le terrain Aurore à Saint Léonard
du Parc dans l’Orne, de deux saboteurs, René Carrel,
« Tracteur » et le Lieutenant Jean-Marie Couedelo,
« Sarcloir ».

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

781.

9 avril 44

La Deuxième guerre Mondiale : La
Résistance des Maquis Rémy.
Comptoir du livre Créolin.

p.20

Le lierre s’accroche à la maison. Message qui annonce le
parachutage de Jean de Blommaert et d’Albert Ancia sur
un terrain proche de Saint Ambroix près d’Issoudun dans
l’Indre.

p.178

La valse fait tourner les têtes et les tailles. Annonce un
parachutage sur le Gers.

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

782.

9 avril 44

Le Corps Franc Pommiès. Général
Céroni.

783.

10 avril 44

La Résistance en Loir et Cher. L.
Jardel et R. Casas

784.

10 avril 44

Le bataillon de Guérilla de
l’Armagnac. 158ème R.I. CTR
Editions

785.

10 avril 44

http://blogs.acamiens.fr/raconteznous/index.php
?tag/BBC

Les roses blanches fleurissent. Annonce une opération
sur le terrain de la Pierre Debout à Epeigné les Bois dans
le Loir et Cher.
p.62

J’écoute la radio. Annonce un parachutage sur le terrain
de Vic-Fezensac dans le Gers.
Le coq chantera à minuit; nous répétons, le coq
chantera à minuit. Annonce un parachutage d’agents
sur le terrain Girafe du maquis de Picaussel dans l'Aude.
Marcel Petit « Amédée », chef d’opérations pour la
Région 3 et trois opérateurs radio sont largués sur la
France.

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

Le torrent est en colère. Annonce un parachutage sur le
terrain de Ponsan-Soubiran, Gers.

786.

10 avril 44

787.

10 avril 44

Mes camarades sont morts (tome
1) Pierre Nord. J’ai lu.1965

p.256

Les parapluies s'ouvriront. Annonce pour la nuit le
bombardement de la gare de Tergnier dans l’Aisne. Une
indiscrétion rendit l'opération plus délicate, les
allemands ayant renforcé leurs défenses

788.

10 avril 44

Ardente Cévenne. Aimé Vielzeuf.
Lacour Rediviva

p.186

Hervé n’attend pas de petite sœur. Annonce un
parachutage d’armes et de matériel destiné à l’ORA du
Gard. Prévu sur le terrain du plateau de Verfeuil, il eut
lieu sur un terrain proche de Gagnières, aux confins de
l’Ardèche et du Gard, et, personne n’étant présent pour
le récupérer, il tomba aux mains des allemands.

789.

10 avril 44

Le bataillon de Guérilla de
l’Armagnac. 158ème R.I. CTR

p.62

Qui ne risque rien n’a rien. Annonce un parachutage sur
le terrain Bouzon-Saint Go dans le Gers, le second avec
103

104

790.

12 avril 44

Editions

11 avril 44

Le bataillon de Guérilla de
l’Armagnac. 158ème R.I. CTR
Editions

deux avions.
p.62

Les gants de peau de Pierrot sont chers. Annonce un
parachutage sur le terrain d’Ayzieu, Gers. Le message
habituel concernant ce terrain a été modifié pour la
circonstance, l’arrivée de Denis Parsons alias Pierrot
dont le pseudo a été ajouté au message de base.

p.74

La montre Omega se fabrique en Suisse. Annonce un
parachutage sur le terrain Poudrier au Pré de l’Abbé
entre Palairac, Félines et Villerouge-Termenès dans
l’Aude.

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

791.

11 avril 44

La Résistance audoise. T2
Présentée par Lucien
Maury.Comité d’Histoire de la
Résistance du département de
l’Aude

792.

11 avril 44

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

793.

11 avril 44

Le bataillon de Guérilla de
l’Armagnac. 158ème R.I. CTR
Editions

p.62

Nous décollerons de bonne heure. Annonce un
parachutage sur le terrain de « Bouzou - Bernoum »,
Gers.

794.

12 avril 44

Basses Pyrénées. Occupation
Libération 1940-1945. Louis
Poullenot. Atlantica.

p.209

A chaque jour suffit sa peine. Annonce un parachutage
de matériel sur le terrain Voilà à Bruges dans les Basses
Pyrénées.

795.

12 avril 44

http://mvr.asso.fr/front_office/fic
he.php?idFiche=528&TypeFiche=3

796.

12 avril 44

Le bataillon de Guérilla de
l’Armagnac. 158ème R.I. CTR
Editions

797.

12 avril 44

http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3
%A9seau_Hilaire-WHEELWRIGHT
Le bataillon de Guérilla de
l’Armagnac. 158ème R.I. CTR
Editions

798.

13 avril 44

Histoire de la Résistance en
Lozère. 1940-1944. Henri

Il faut déboucher les deux bouteilles avant de boire. Ce
message annonce l’arrivée sur un terrain proche
d’Outarville, au nord d’Orléans dans le Loiret de deux
Lysanders d’où débarquent Claude Ollivier, Mireille
Travers, L.Philouze et Jean Rogé qui deviendra ministre
sous son pseudo de l’époque, Jean Sainteny. Ils
repartiront avec sept passagers : Joseph Campana, Guy
Dath, Pierre Jeanson, le radio Jean Bougier, Gisèle Pierre,
Joseph Freyeizen, et Fernand Mercier

La primevère refleurira.

p.62

L’eau sera froide, l’effort sera grand. Annonce un
parachutage sur le terrain Termes, Gers.
Les pigeons sont au balcon. Annonce un parachutage
sur le terrain de Saint Gor dans les Landes,pour une
opération prévue à l’origine sur le terrain de BouriotBergonce dans les Landes également, au profit du réseau
Hilaire.

p.63

p.136

104

Les poissons tricolores sont dans le lac. Message diffusé
par Radio Alger, dont les allemands pensaient qu’il

105

Cordesse. Les Presses du
Languedoc. 1999

annonçait un débarquement en Provence. Cette
annonce provoqua le départ des soldats allemands
occupés à exterminer le Maquis Bir-Hakeim, attaqué
dans son fief de la Picharlerie en Lozère et évita des
représailles dans la population locale. Il fut annulé peu
après.

799.

14 avril 44

1939-1944. Les années sombres.
La Creuse sous les bombes

p.39

La forêt est sombre, son ombre est sinistre. Annonce un
parachutage sur le terrain Gazelle à Saint Laurent près
de Guéret dans la Creuse.

800.

15 avril 44

Chroniques du Maquis. 19431944. –Jean-Yves Boursier.
L’Harmattan

p.269

Théodore se mouche avec fracas. Message annonçant
un parachutage d’armes au réseau Porthos Masson sur
le terrain de La Chaume de Bissey

801.

15 avril 44

La Charente dans la seconde
guerre mondiale. Guy Hontarrède.
Le Croït vif.

p.165

J'ai cassé la vaisselle. Annonce pour la nuit un
parachutage sur le terrain de Passirac en Charente

802.

15 avril 44

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nois
y-le-Sec

803.

18 avril 44

Maquis de Gascogne. Raymond
Escholier. Editions du Bastion.

804.

20 avril 44

http://www.lejsl.com/edition-demontceau-lesmines/2012/11/18/un-2-e-totemplante-sur-le-parcours-de-lamemoire

Les tomates sont cuites, trois fois cuites. Annonce un
parachutage important sur le terrain de Pouilloux en
Saône et Loire.

805.

20 avril 44

http://www.duhamel.bz/souvenir/
messages032.htm

La Chapelle au Clair de Lune. Message prévenant son
instigateur du bombardement par les alliés de la gare de
triage de la Porte de la Chapelle. Malgré cela, les effets
collatéraux furent très importants. Ce message reprend
le titre d’une chanson à succès de Léo Marjane

806.

21 avril 44

http://anacr33.org/documentatio
n/messages/messages_tableau.pd
f

Les haricots verts sont secs. Message qui prévient la
population de Noisy-le-Sec du bombardement que la
RAF s’apprête à effectuer sur la gare. Il y aura malgré
tout 464 morts et 370 blessés.
p.70

La croix du calvaire est penchée. Annonce un
parachutage sur le terrain de Belmont, Gers, destiné au
bataillon de l’Armagnac.

p.354

Nous conduirons à gauche. Annonce un parachutage de
conteneurs et de colis au réseau Wheelwright sur le
terrain de Fosses et Baleyssac en Gironde

p.62

Les gants de peau sont chers. Annonce un parachutage
sur le terrain d’Ayzieu, dans le Gers. Le message du

La ligne de démarcation en
Gironde. Philippe
SOULEAU.FANLAC

807.

22 avril 44

Le bataillon de Guérilla de
l’Armagnac. 158ème R.I. CTR

105

106

Editions

terrain a été modifié entre le début et la fin de la lune.

808.

24 avril 44

Le Corps Franc Pommiès. Général
Céroni

p.123

A chacun suffit sa peine. Message qui annonce un
parachutage sur le terrain Voila, à Bruges dans les Basses
Pyrénées

809.

24 avril 44

http://anacr33.org/documentatio
n/messages/messages_tableau.pd
f

p.354

Le cheval est fou de rage. Annonce un parachutage
destiné au réseau Wheelwright sur le terrain de Fosses
et Baleyssac en Gironde. Il a été modifié par rapport au
message qui a servi le 21 avril sur le même terrain.

p.209

La montagne domine la vallée. Annonce un largage de
matériel sur le terrain de Pontiacq-Viellepinte dans les
Basses Pyrénées.

La ligne de démarcation en
Gironde. Philippe
SOULEAU.FANLAC

810.

24 avril 44

Basses Pyrénées. Occupation
Libération 1940-1945. Louis
Poullenot. Atlantica.

811.

24 avril 44

http://archive.is/kN43F

Rudolph est bien arrivé. Annonce une opération sur le
terrain Chlore, dans la Drôme. En fait trois avions furent
utilisés, surprenant l’équipe de réception. Le message
aurait dû être: Rudolph est bien arrivé, trois fois. Il n’y
avait pas eu d’erreurs de diffusion, les deux avions non
attendus auraient dû larguer leur cargaison en Savoie et
en Isère où le rendez-vous n’avait pas pu avoir lieu.

812.

26 avril 44

http://resistance82.fr/laresistance-en-pays-de-serres/

Le dromadaire traverse le désert. C’est le message qui
annonce un parachutage d’armes et de matériel sur le
terrain de Banel, proche de Bouloc dans le Tarn et
Garonne. Ce terrain ne servit qu’une fois.

813.

26 avril 44

http://archive.is/kN43F

J'entends chanter les cigales. Annonce à deux reprises
une opération sur le terrain Acier en Ardèche. Non
confirmée à 21h15, elle n'eut pas lieu.

814.

27 avril 44

La Haute-Saône dans la deuxième
guerre mondiale. Tome 1 : Les
opérations aériennes ERTI Editeur

815.

27 avril 44

Jean Renaud-Dandicolle (19231944) Thierry Montouroy.

p.129

Chassez les loups sauvages. Annonce l'arrivée des
troupes aéroportées et l'ordre de la concentration
résistante sur la Bruyère de Montchauvet, dans le
Calvados.

http://jacquesvico.fr/JEAN%20RENAUDDANDICOLLE.htm

816.

29 avril 44

Basses Pyrénées. Occupation
Libération 1940-1945. Louis

Le militaire est paresseux, une fois. Alors que l’avion
annoncé par ce message se met en ligne pour larguer sa
cargaison sur le terrain Cartouche en Haute-Saône,
surgit un nouvel avion, plus petit, aussitôt abattu par le
bombardier allié qui repartit sans avoir rien largué.

p.210

106

Remettez votre chemise sans col. Annonce un

107

Poullenot. Atlantica.

parachutage de matériel sur le terrain de Pardies Piétat
dans les Basses Pyrénées. Destiné à l’AS, ce matériel fut
partagé avec l’accord du DMR présent, entre les
formations ayant assuré la réception : AS, FTPF et FTP.

817.

29 avril 44

Le bataillon de Guérilla de
l’Armagnac. 158ème R.I. CTR
Editions

p.63

818.

30 avril 44

http://www.saintmaximin2008.fr/
PAGESWEB/HISTOIRE/CHRONOLO
GIE/parachutageberne010544.ht
m

819.

30 avril 44

La Haute-Saône dans la deuxième
guerre mondiale. Tome 1 : Les
opérations aériennes ERTI Editeur

820.

30 avril 44

http://maquisardsdefrance.jeun.fr
/t4116-odyssee-d-un-equipagede-la-raf

821.

30 avril 44

Yonne mémoire. Bulletin de
l’ARORY. N°9.Nov2002

p.4

La violette a N pétales. Annonce un parachutage sur le
terrain Water de la Volotte à Tanlay dans l’Yonne. Cette
opération, Caryopsis, mit les allemands en alerte. Ils se
mirent à surveiller le terrain qui dut être abandonné, et
le message changé.

822.

30 avril 44

Le Corps Franc Pommiès. Général
Céroni

p.178

La valse fait tourner les têtes et les tailles. Annonce un
parachutage sur le terrain du Bourdineau dans le Lot et
Garonne.

823.

31 avril 44

http://www.ladepeche.fr/article/2
003/05/05/199108-en-pleincoeur-du-fau-un-parachutage-ahaut-risque.html

824.

Mai 44

L’Histoire merveilleuse du pont de
Souppes. Maurice Esnault. Lys
Editions Amattéis.

Les munitions sont fraîches. Annonce un parachutage
sur le terrain d’Auch Duran, Gers.
Le rhinocéros mangera de la vache enragée. Message
diffusé par Radio Alger pour annoncer un parachutage
de 15 conteneurs sur le terrain de Berne, proche de
Saint Maximin.

p.130

Le croquemitaine a sommeil. Annonce un parachutage
d’armes et de matériel sur le terrain de la Maison des
Vaux : Compagnon, à Chassey-les-Montbozon en HauteSaône.
A nous le pompon. Message qui annonce un
parachutage sur un terrain du Sud Ouest de la France.

Les bicyclettes de la tante Jules viendront ce soir.
Annonce un parachutage sur le terrain de VignarnaudHaut dans le Tarn et Garonne, au profit du groupe
France au Combat.
p.109

107

L’oiseau blanc passera ce soir. Annonce un parachutage
de matériel sur le terrain proche d’Obsonville en Seine et
Marne. L’arrivée, le même jour de deux avions
allemands sur un terrain voisin conduira l’équipe de
réception à annuler le balisage, empêchant les avions de
procéder au largage et provoquant la diffusion le jour
suivant du message : L’oiseau blanc est passé sans
succès.

108

825.

Mai 44

Les Résistants. L’histoire de ceux
qui refusèrent. Robert Belot. (Dir)
Sélection du Reader’s DigestLarousse

p.238

Jeannot et pierrot, vous faites les sourds. On vous
attend à partir de 15.

826.

Mai 44

Les Résistants. L’histoire de ceux
qui refusèrent. Robert Belot. (Dir)
Sélection du Reader’s DigestLarousse

p.238

Les revenants seront au château ce soir.

827.

Mai 44

Les Résistants. L’histoire de ceux
qui refusèrent. Robert Belot. (Dir)
Sélection du Reader’s DigestLarousse

p.238

Il passe le dimanche au lit.

828.

Mai 44

Les Résistants. L’histoire de ceux
qui refusèrent. Robert Belot. (Dir)
Sélection du Reader’s DigestLarousse

p.238

L’Ouanne est un affluent du Loing 3 fois.

829.

Mai 44

Les Résistants. L’histoire de ceux
qui refusèrent. Robert Belot. (Dir)
Sélection du Reader’s DigestLarousse

p.238

Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent.

830.

Mai 44

Les Résistants. L’histoire de ceux
qui refusèrent. Robert Belot. (Dir)
Sélection du Reader’s DigestLarousse

p.238

Georges est tombé par terre.

831.

Mai 44

Les Résistants. L’histoire de ceux
qui refusèrent. Robert Belot. (Dir)
Sélection du Reader’s DigestLarousse

p.238

Jean joue bien le banjo.

832.

Mai 44

Les Résistants. L’histoire de ceux
qui refusèrent. Robert Belot. (Dir)
Sélection du Reader’s DigestLarousse

p.238

René attends une lettre de sa famille.

833.

Mai 44

Les Résistants. L’histoire de ceux
qui refusèrent. Robert Belot. (Dir)
Sélection du Reader’s DigestLarousse

p.238

Les trains sont toujours en retard.

834.

Mai 44

Les Résistants. L’histoire de ceux
qui refusèrent. Robert Belot. (Dir)
Sélection du Reader’s DigestLarousse

p.238

Le meilleur vin est le rouge.(Pourrait être une variante
d’un message diffusé le 1er mai : Le vin rouge est le
meilleur)

835.

Mai 44

Les Résistants. L’histoire de ceux
qui refusèrent. Robert Belot. (Dir)
Sélection du Reader’s DigestLarousse

p.238

Méfiez-vous des coups de soleil.

836.

Mai 44

Les Résistants. L’histoire de ceux
qui refusèrent. Robert Belot. (Dir)
Sélection du Reader’s DigestLarousse

p.238

Le cerf-volant tire la ficelle. (Egalement diffusé le 12
mai)

108
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837.

Mai 44

Les Résistants. L’histoire de ceux
qui refusèrent. Robert Belot. (Dir)
Sélection du Reader’s DigestLarousse

p.238

Quand refleuriront les lilas blancs.

838.

Mai 44

Les Résistants. L’histoire de ceux
qui refusèrent. Robert Belot. (Dir)
Sélection du Reader’s DigestLarousse

p.238

La crémière aura bientôt des camemberts.

839.

Mai 44

Les Résistants. L’histoire de ceux
qui refusèrent. Robert Belot. (Dir)
Sélection du Reader’s DigestLarousse

p.238

Le mineur heureux vous félicite, nous disons…

840.

Mai 44

Les Résistants. L’histoire de ceux
qui refusèrent. Robert Belot. (Dir)
Sélection du Reader’s DigestLarousse

p.238

Paillasse, Cellule, Prison sont les bienvenus, Nous
disons….

841.

Mai 44

Les Résistants. L’histoire de ceux
qui refusèrent. Robert Belot. (Dir)
Sélection du Reader’s DigestLarousse

p.238

Braissette 47 Nous disons…

842.

Mai 44

Les Résistants. L’histoire de ceux
qui refusèrent. Robert Belot. (Dir)
Sélection du Reader’s DigestLarousse

p.238

Charbon 26. Nous disons...

843.

Mai 44

Les Résistants. L’histoire de ceux
qui refusèrent. Robert Belot. (Dir)
Sélection du Reader’s DigestLarousse

p.238

Les pommiers ont des fleurs.

844.

Mai 44

Les Résistants. L’histoire de ceux
qui refusèrent. Robert Belot. (Dir)
Sélection du Reader’s DigestLarousse

p.238

Aimer c’est vivre. (Egalement diffusé le 12 mai)

845.

Mai 44

Les Résistants. L’histoire de ceux
qui refusèrent. Robert Belot. (Dir)
Sélection du Reader’s DigestLarousse

p.238

Clémentine préfère le Porto au Xéres.

846.

Mai 44

Les Résistants. L’histoire de ceux
qui refusèrent. Robert Belot. (Dir)
Sélection du Reader’s DigestLarousse

p.238

Les esturgeons sont beaux cette année.

847.

Mai 44

Les Résistants. L’histoire de ceux
qui refusèrent. Robert Belot. (Dir)
Sélection du Reader’s DigestLarousse

p.238

Message important pour Etienne et Dimitri. Votre ami
sera le 19 dans la capitale du département où vous avez
passé les fêtes de Pâques.

848.

Mai 44

http://www.routefmauriac.org/ca
hiers_pdf/CE2M%2088.pdf

Tante Blanche va venir, je répète, Tante Blanche va
venir. Annonce un parachutage au maquis de Lorette sur
le terrain du Grand Mayne à Bourdelles près de La Réole
109

110

en Gironde. Tombé à l’écart un des conteneurs fut
récupéré par un fermier sympathisant et ramené à ceux
à qui il était destiné.
849.

Mai 44

Maquisards et Soldats. La Poche
Sud de St Nazaire

p.104

850.

Mai 44

http://www2.ac-toulouse.fr/ecocycle3saverdun/dossiers/resistance/para
chutages.htm

Bon papa a cassé sa pipe. Annonce une opération sur le
terrain Iguane près de Saverdun.

851.

Mai 44

La France des Maquis. Dir. Philippe p.161
Breton. ANACR. DENOEL

Un curé s’en allait gaiment. Annonce un parachutage
sur le terrain de Bornes dans la Haute Loire

852.

Mai 44

La Résistance en Loir et Cher. L.
Jardel et R. Casas

p.182

La louve a un petit. Annonce une opération sur le terrain
Chalpaud à Salbris dans le Loir et Cher.

853.

Mai 44

La Résistance en Loir et Cher. L.
Jardel et R. Casas

p.182

La fouine a deux petits. Annonce un parachutage sur le
terrain de La Brand à Salbris dans le Loir et Cher

854.

Mai 44

La Résistance en Loir et Cher. L.
Jardel et R. Casas

p.182

Mon poulet est mort d’une congestion. Annonce une
opération sur le terrain des Jaulins à Maray dans le Loir
et Cher.

855.

Mai 44

La Résistance en Loir et Cher. L.
Jardel et R. Casas

p.182

Roland a la grippe. Annonce un parachutage sur le
terrain des Jaulins à Maray dans le Loir et Cher.

856.

Mai 44

La Résistance audoise. T2
Présentée par Lucien Maury.
Comité d’Histoire de la Résistance
du département de l’Aude.

p.123

Jacqueline aime la carthagène. Annonce un parachutage
sur le terrain de Castanviels dans l’Aude, destiné à une
mission interalliée, récemment arrivée. Il fut intercepté
par le maquis de Citou, qui ne restitua que le matériel
radio à la mission.

857.

Mai 44

Basses Pyrénées. Occupation
Libération 1940-1945. Louis
Poullenot. Atlantica.

p.210

Quand reverrai-je mon village. Annonce un parachutage
de conteneurs sur le terrain de Lembeye dans les Basses
Pyrénées. En l’absence de balisage, la cargaison est
larguée sur le terrain de secours de Capvern dans les
Hautes Pyrénées voisines, avant d’être récupéré peu
après par ceux à qui il était destiné.

858.

1er mai 44

Basses Pyrénées. Occupation
Libération 1940-1945. Louis
Poullenot. Atlantica.

p.210

La robe de la mariée est blanche. Annonce un
parachutage de matériel sur le terrain de PonsonDessus-Oroix dans les Basses Pyrénées. Le même

110

Le Châtiment poursuit le crime. Annonce un
parachutage d’armes et de matériel sur le terrain
Coucou au Bois des Ecures près de Pleuville en Charente.
Il se renouvellera en juin.

111

message servira aux mêmes fins les :3, 5, et 10 mai 1944.
859.

1er mai 44

Le bataillon de Guérilla de
l’Armagnac. 158ème R.I. CTR
Editions

860.

1er mai 44

La Haute-Saône dans la deuxième
guerre mondiale. Tome 1 : Les
opérations aériennes ERTI Editeur

La canonnade est sévère. Après un premier échec dans
la nuit du 27 au 28 avril, ce message annonce un
parachutage d’armes et de matériel sur le terrain
Plutarque en Haute-Saône.

861.

1 1er mai 44

La Haute-Saône dans la deuxième
guerre mondiale. Tome 1 : Les
opérations aériennes ERTI Editeur

Les Fridolins passent sous le joug. Annonce un
parachutage d’armes et de matériel de radio sur le
terrain Boulangerie au lieu dit « Les cent sous » sur la
commune de Beulotte-Saint-Laurent en Haute Saône.

862.

1er mai 44

La Haute-Saône dans la deuxième
guerre mondiale. Tome 1 : Les
opérations aériennes ERTI Editeur

Les poubelles sont vides. Annonce un largage d’armes et
de matériel radio sur le terrain Capitole aux Sapins du
Haut sur la commune de Servance en Haute-Saône

863.

1er mai 44

Jean Renaud-Dandicolle (19231944) Thierry Montouroy.

Le vin rouge est le meilleur. Annonce un parachutage au
Mont des Saules en Vendée, au profit du réseau
Navarre. Outre les conteneurs et les paquets cette
opération amena en France Phillis Latour qui devint
l’opératrice radio du Major de Baissac jusqu’à la
libération.

p.62

La mariée s’est évanouie. Annonce un parachutage sur
le terrain de Vic-Fezensac, Gers

http://jacquesvico.fr/JEAN%20RENAUDDANDICOLLE.htm
http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

864.

3 mai 44

Le bataillon de Guérilla de
l’Armagnac. 158ème R.I. CTR
Editions

865.

3 mai 44

AN 72 AJ/38/I/ pièce 3. Recherche
Pierre Tillet.

p.62

J’ai oublié mes lunettes. Annonce un parachutage sur le
terrain de Lannepax-Bordeneuve dans le Gers.
Il possède un œil de lynx. (sans doute précédé du
traditionnel : « De Carnaval à Mardi Gras ») Annonce
l’arrivée sur le terrain Aigle à Manziat en Saône-et-Loire,
du Dr Limousin pour les archives nationales, du général
Barthélémy, de Marcelle Sommers et de Davout
d’Auerstadt pour Hugh Verity. Londres avait donné son
accord pour l’opération en faisant diffuser le message :
Le rapace verra clair.

Nous atterrissions de Nuit. Hugh
Verity. Editions Vario 1978

866.

3 mai 44

Le Corps Franc Pommiès. Général
Céroni

p.123
Tome I

111

Le homard est jaloux de l’écrevisse. Annonce un
parachutage sur un terrain proche de l’Hôpital Saint
Blaise dans les Basses Pyrénées. Ce même message
annonce un parachutage sur le même terrain dans la
nuit du 5 au 6 juin 1944.

112

867.

5 mai 44

http://resistance82.fr/laliberation-en-tarn-et-garonne/

868.

5 mai 44

Les réseaux de renseignements
franco-polonais. 1940-1944.
L’Harmattan

p.301

Job n’a plus que 23 sous dans sa poche. Annonce un
parachutage sur un terrain proche du refuge du Souhait
dans le massif de la Chartreuse. Il était destiné au réseau
franco-polonais F2

869.

5 mai 44

Le corps Franc Pommiès. Général
Céroni.

p.178.
Tome I

Tu t’es fourré le doigt dans l’œil. Annonce une
opération sur le terrain de la ferme Aubin dans le Lot et
Garonne.

870.

5 mai 44

Maquis de Gascogne. Raymond
Escholier. Editions du Bastioin

p.73

871.

5 mai 44

Musée départemental de la
Résistance et de la Déportation de
Lorris. Concours de la Résistance
2012-2013

J’écoute la radio. Annonce une opération au Maquis de
Gascogne sur le terrain de Lagraulet dans le Gers après
cinq tentatives infructueuses. Alors que rien ne le laissait
présager, un second avion se présenta. Le sang froid du
chef du comité de réception qui essaya toutes les lettres
codes des terrains environnants permit de récupérer une
deuxième cargaison ! Le même message avait été utilisé
le 11 avril pour annoncer un parachutage sur le terrain
de Vic Fezensac dans le même département.
Les sangliers sortent du bois. Message qui annonce un
parachutage sur le terrain de Vitry aux Loges dans le
Loiret

872.

6 mai 44

http://www.escadron-bearnbigorre.fr/2010%20ici%20londres.
htm

Le bracelet est une imitation. C’est par ce message que
la 13ème compagnie de l’Armée secrète du Tarn-etGaronne fut avisée d’un parachutage d’armes et de
matériel sur le terrain Yacht à Sistels aux confins du
Tarn-et-Garonne, du Lot-et-Garonne et du Gers. A la
surprise générale un second avion se présenta et largua
une nouvelle cargaison. Luisant sous la lune, le roux de la
robe des bœufs amenés pour évacuer les conteneurs
semble avoir abusé le pilote.

Un riche visiteur visitera le temple 3 fois. Annonce
l’arrivée au milieu des conteneurs d’un parachutage par
3 avions, de l’agent du BCRA Jean Cendral sur le terrain
Temple proche de Livron dans la Drôme.

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

873.

7 mai 44

L’Histoire merveilleuse du pont de
Souppes. Maurice Esnault. Lys
Editions Amattéis.

p.138

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

112

Sonne, sonne, joyeux carillon. Annonce l’arrivée de la
mission Sussex Plutarque sur le terrain du Bois de
Cercanceaux près de Souppes en Seine et Marne. Ce
message avait été précédé par un premier message de
mise en alerte : Mais pour être heureux comme ma
pomme, puis par un second message, diffusé la veille :
Cherche un autre prénom.

113

874.

7 mai 44

http://lesamitiesdelaresistance.fr/li
en28/p2350_la_genese_du_groupe_auvergn
e.pdf

De Tavia à Minimoto. Message qui annonce à Yves Léger
l’arrivée de la mission Jedburgh Benjoin sur le terrain
Plongeon, proche du Mont Mouchet dans le Cantal. Il
resservira le 8 juin suivant pour une opération différente
sur le même terrain.

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

875.

7 mai 44

Le bataillon de Guérilla de
l’Armagnac. 158ème R.I. CTR
Editions

p.63

Je t’aime à la folie. Annonce un parachutage sur le
terrain de Cazaubon-Saint Fauste dans le Gers.

876.

7 mai 44

Le bataillon de Guérilla de
l’Armagnac. 158ème R.I. CTR
Editions

p.63

Assis sur un croissant de lune. Annonce un parachutage
sur le terrain de Sabayan dans le Gers.

877.

7 mai 44

Vittel dans la tourmente.

p.77

Le grand Mogol ne badine pas. Annonce un parachutage
d’armes et de munitions sur le terrain de la ferme de la
Côte près de Corcieux dans les Vosges.

Pierre Rothiot

878.

7 mai 44

http://www.lyceechaptal.fr/telech
argement/Concours_de_la_Resist
ance_2010/Pour_01-032010/Cederom_la_Resistance_en_
Lozere/_xml/fiches/20393.htm

Les biceps gonflent, vous avez de belles cuisses.
Annonce un parachutage sur le terrain Lévite à Rânes
dans l’Orne.

879.

7 mai 44

http://www.lyceechaptal.fr/telech
argement/Concours_de_la_Resist
ance_2010/Pour_01-032010/Cederom_la_Resistance_en_
Lozere/_xml/fiches/20393.htm

Suzy siffle un Pernod. Annonce un parachutage sur le
terrain Lagune à La Lande de Goult dans l’Orne

880.

7 mai 44

Vittel dans la tourmente.

p.77

Le pharaon fait du ski. Annonce un parachutage d’armes
sur le terrain de La Sauce à They sous Monfort dans les
Vosges. Peu de responsables entendirent le message et
l’abbé Stéphan qui dirigeait l’opération manqua de bras
et de camions pour recevoir et transporter le matériel
largué. Les responsables locaux furent bientôt arrêtés

Pierre Rothiot

881.

8 mai 44

http://www.lyceechaptal.fr/telech
argement/Concours_de_la_Resist
ance_2010/Pour_01-032010/Cederom_la_Resistance_en_
Lozere/_xml/fiches/20393.htm

882.

8 mai 44

La Charente dans la seconde
guerre mondiale. Guy Hontarrède.
Le Croît vif.

p.165

Je t’ai prêté mille francs. Annonce un parachutage sur le
terrain de Péreuil en Charente.

883.

9 mai 44

http://anacr33.org/documentatio
n/messages/messages_tableau.pd
f

p.354

La bouteille d’encre est vide. Annonce un parachutage
d’armes et de munitions au profit du réseau
Wheelwright sur le terrain de Sainte Sève en Gironde.

La vigne abonde en France. Annonce un parachutage sur
le terrain Lagune à La Lande de Goult dans l’Orne

La ligne de démarcation en
Gironde. Philippe

113

114

SOULEAU.FANLAC

884.

9 mai 44

http://beaucoudray.free.fr

Aimer c’est vivre. Annonce un parachutage sur le terrain
de Sainte Marie Outre l’Eau dans le Calvados.

De Bordeaux à Saint Clair. Jean
Renaud Dandicolle. (1923-1944 ?)
Thierry Montouroy
ThM.autoédition
Jean Renaud-Dandicolle (19231944) Thierry Montouroy.
http://jacquesvico.fr/JEAN%20RENAUDDANDICOLLE.htm

885.

10 mai 44

http://medmil84.free.fr/chavon.ht
m

886.

10 mai 44

La Haute-Saône dans la deuxième
guerre mondiale. Tome 1 : Les
opérations aériennes ERTI Editeur

p.144

Le vétérinaire est épileptique. Message diffusé pour
annoncer un parachutage d’armes et de matériel sur le
terrain Pneumatique dans la combe de Talot à Courcuire
en Haute-Saône. Des problèmes mécaniques et le
mauvais temps empêchèrent l’avion d’arriver à bon port.

887.

11 mai 44

Le bataillon de Guérilla de
l’Armagnac. 158ème R.I. CTR
Editions

p.63

C’est une pluie étrange. Message qui annonce un
parachutage sur le terrain de Saint Soulan dans le Gers.

888.

12 mai 44

Le bataillon de Guérilla de
l’Armagnac. 158ème R.I. CTR
Editions

p.63

Je t’aime à la folie. Ce message annonce un parachutage
sur le terrain de Cazaubon Cuxtan dans le Gers. Le même
message annonçait le 7 mai 44 un parachutage sur le
terrain de Cazaubon Ste Fauste, un terrain voisin ?

889.

12 mai 44

Les voix de la Normandie
combattante. Eté 1944.Marie
Josèphe Bonnet. Editions Ouest
France.

p.171

Le cerf-volant tire la ficelle. Annonce un parachutage
d’armes et de munitions à Saint Chais à Peyrefitte en
Cingalais en Normandie pour le maquis de Saint Clair.

890.

12 mai 44

Le bataillon de Guérilla de
l’Armagnac. 158ème R.I. CTR
Editions

891.

13 mai 44

La Haute-Saône dans la deuxième
guerre mondiale. Tome 1 : Les

L'étoile filante repassera. Arnold vend des chèvres. Ces
messages annoncent deux parachutages sur le terrain
Abatteur proche de Simiane dans les Basses Alpes,
accueillis par le SAP de la région R2 du capitaine
Alexandre, René Char. Hélas, l’avion s’écrasa lors de son
passage sur le terrain. Les 5 membres d’équipage
trouvèrent la mort. En fait, il ne s’agissait pas de l’avion
attendu, mais d’un autre bombardier parti larguer ses
bombes sur une usine à Portes lès Valences.

Les haricots sont cuits. Annonce d’un parachutage sur le
terrain d’Eauze-Lanneplan dans le Gers.
p.144

114

Le vétérinaire est épileptique. Message diffusé pour
annoncer un parachutage d’armes et de matériel sur le

115

opérations aériennes ERTI Editeur

892.

13 mai 44

La Résistance Audoise. T1
Présentée par Lucien Maury.
Comité d’Histoire de la Résistance
du département de l’Aude. T1

terrain Pneumatique dans la combe de Talot à Courcuire
en Haute-Saône. L’opération fut cette fois une réussite,
mais il apparut très vite que l’avion n’était pas passé
inaperçu. La récupération fut longue et prit plusieurs
jours. L’affaire ne s’acheva qu’avec la rançon que le
maire, suspecté à tort d’avoir vendu le parachutage aux
allemands, fur contraint de payer à des résistants peu
scrupuleux courant août.
p. .314

Idem T2
p.124

Les truites ne mouchent (touchent) pas. Annonce un
parachutage sur le terrain de Font-Rougé à La Tourette
près de Cuxac-Cabardès dans l’Aude. Même s’ils
entendirent un message un peu différent : Les truites ne
moussent (toussent) pas, ils se rendirent sur le terrain et
furent récompensés

893.
894.

13 mai 44

Les Maquis du Massif Central
méridional 1943-1944.Gérard
Bouladou. Editions Lacour

p.413

La Résistance audoise. T2
Présentée par Lucien Maury.
Comité d’Histoire de la Résistance
du département de l’Aude.5

p.121

p.183

895.

15 mai 44

La Résistance dans le Loir et Cher.
L.Jardel. R.Casas.

896.

18 mai 44

http://beaucoudray.free.fr

Les voix de la Normandie
combattante. Eté 1944.Marie
Josèphe Bonnet. Editions Ouest
France

20 mai 44

P. Lecler, Ami, si tu tombes. La
Résistance dans la région de
Rethel 1940-1944, éditions D.
Guéniot, Langres, 2006

898.

24 mai 44

http://www.saint-pons-lacalm.fr/patrimoine/Marche_fichie

Lina est une femme charmante. Annonce un
parachutage sur le terrain Garnon à Saint Viâtre dans le
Loir et Cher.
Le cerf-volant tire la ficelle ; des écureuils ramassent
des noix. Annonce un parachutage sur le terrain du
plateau de la Ferme Jousset. Le message est sans doute
destiné à un groupe voisin du maquis de Saint Clair, celui
du gendarme Lampérière qui aurait fait ajouter la
deuxième partie du message. Ce groupe rejoindra
officiellement le maquis de Saint Clair après le
débarquement.

De Bordeaux à Saint Clair. Jean
Renaud Dandicolle. (1923-1944 ?)
Thierry Montouroy
ThM.autoédition

897.

Elle a souri de mon contrechant. Annonce un
parachutage sur le terrain Magnésium à Trassanel dans
l’Aude. Un message avait été prévu pour des opérations
ultérieures qui ne fut pas utilisé semble-t-il : Elle a
soufflé contre le vent. (Il pourrait aussi s’agir d’une
variante du même message, mal perçu)

p. 164

Les bananes sont glissantes, annonce un parachutage à
destination des FTP sur le terrain Dame Blanche, à SaintGermainmont.
Roger se monte en ménage. Annonce le parachutage de
trois tonnes d’armes et d’une boîte de poil à gratter sur

115

116

rs/pub_marche.htm

899.

24 mai 44

http://anacr33.org/documentatio
n/messages/messages_tableau.pd
f

un terrain du Gard, à l’attention de 72 combattants.
Londres recommandait de saupoudrer les sous
vêtements des allemands avec le poil à gratter. On
n’ignore si cette directive a pu être mise en œuvre.
p.354

A qui écrira t-on ? Annonce un parachutage d’armes et
de munitions sur le terrain de Bourdelles en Gironde, au
profit du groupe Lorette.

La ligne de démarcation en
Gironde. Philippe
SOULEAU.FANLAC

900.

26 mai 44

Musée départemental de la
Résistance et de la Déportation de
Lorris. Concours de la Résistance
2012-2013

901.

27 mai 44

La Résistance dans le Loir et Cher.
L.Jardel. R.Casas.

p.183

J’aime mieux la piquette que le champagne. Annonce
un parachutage d’armes et de matériel sur le terrain
Loreux de La Coudre dans le Loir et Cher.

902.

28 mai 44

P.Lecler, Le maquis des Manises
(Ardennes, 1944-1945),
CreateSpace Independent
Publishing Platform, 2014.

p. 255

« Le chacal n’aime pas le vermicelle », annonce un très
important parachutage d’armes et de munitions sur le
terrain Astrologie aux Vieux-Moulins de Thilay, à
destination de la mission Citronnelle.

903.

28 mai 44

Le Corps Franc Pommiès. Général
Céroni.

p.242

Le sourcier a cassé sa baguette. Annonce une série de
parachutages repartis indifféremment sur deux terrains
voisins d’Aire sur Adour, à Aurensau et à Saint Mont.

904.

29 mai 44

Ceux de la Résistance Bourgogne
Nivernais Morvan. Chronique et
pages de gloire. Henri Picard.

maquismo
rvanblogs
pirit.com

Les tomates sont gelées, quatre fois. Annonce un
parachutage par quatre avions sur un terrain proche de
Mornay en Saône et Loire

905.

29 mai 44

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

Cadet Rousselle a deux chevaux. Annonce le largage sur
un terrain proche d’Agen dans le Lot et Garonne du
radio Jacques Girard.

906.

29 mai 44
30 mai 44

http://maquismorvan.blogspirit.co
m/tag/maquis%20Louis

Employez tous le shampoing Marcel. Message
annonçant des parachutages sur le terrain de BreuMillay au profit du maquis Louis, dans le Morvan.

La brosse à reluire va fonctionner. Message qui annonce
un parachutage à destination du Réseau Etienne Leblanc
au sud du château de Samatha dans le Loiret.

31 mai 44
907.

30 mai 44

Mes missions au clair de lune.
Robert Masson. La pensée
moderne.

p.212

116

L’éléphant tapageur dit bonjour à Zig, Puce et toute la
famille. Message qui passe à la vacation de 13h30 pour
annoncer le départ pour l’Angleterre de Robert Masson
en compagnie de Camous, Le Raton depuis un terrain de
l’Oise. Non confirmée lors des vacations suivantes,

117

l’opération sera reportée au 31 mai puis au 02 juin 1944.
908.

30 mai 44

http://resistance82.fr/laresistance-en-pays-de-serres/

909.

30 mai 44

P. Lecler, Ami, si tu tombes. La
Résistance dans la région de
Rethel 1940-1944, éditions D.
Guéniot, Langres, 2006

p. 91

« La fauvette saute sur l’arc-en-ciel », annonce un
parachutage attendu en vain sur le terrain Cabaret,
commune de Saint-Loup-Champagne, à destination des
FFI de Rethel.

910.

30 mai 44

Mes missions au clair de lune.
Robert Masson. La pensée
moderne.

p.212

Le père Jeff est un brave type. Message qui devait
confirmer lors de la vacation du soir le départ pour
Londres de Robert Masson, mis en alerte lors des deux
vacations précédentes par le message : L’éléphant
tapageur dit bonjour à Zig, Puce et toute la famille. Il
repassera lors du départ effectif du chef du réseau
Samson le 02 juin suivant.

911.

30 mai 44

Musée départemental de la
Résistance et de la Déportation de
Lorris. Concours de la Résistance
2012-2013

L’aspirateur est sous pression. Message qui annonce un
parachutage destiné au réseau Etienne Leblanc dans la
plaine entre Samatha et le Château de La Porte dans le
Loiret. A rapprocher du précédent message destiné à ce
réseau quelques jours plus tôt : La brosse à reluire va
fonctionner.

912.

30 mai 44

http://www.plan-sussex1944.net/francais/mission_vis_pre
paration.htm

Le typhon prendra quatre équipages. Nous disons: le
typhon prendra quatre équipages, deux fois. Annonce du
parachutage de Georges Soulier et des membres de la
mission VIS.

Je prends pile et vous face. Message qui annonce un
parachutage d’armes et de matériel sur le terrain de
Pech-Berthier près de Montaigü dans le Tarn et
Garonne.

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

913.

Juin 44

http://anacr33.org/documentatio
n/messages/messages_tableau.pd
f

Andromaque se parfume à la lavande. Annonce un
parachutage au réseau Actor.

http://doctsf.com/bbc/messages.
php

914.

Juin 44

La Résistance dans le Loir et Cher.
L.Jardel. R.Casas.

p.183

Adolphe a tué son cochon. Message qui annonce un
parachutage d’armes sur le terrain Marat à Nouan le
Fuzelier dans le Loir et Cher.

915.

Juin 44

La Résistance dans le Loir et Cher.
L.Jardel. R.Casas.

p.183

Trois lettres : pas de réponses. Annonce un parachutage
d’armes et de munitions sur le terrain de Saint Gourgon

117

118

à Saint Amand de Vendôme dans le Loir et Cher.
916.

Juin 44

La Résistance dans le Loir et Cher.
L.Jardel. R.Casas.

p.183

Mets de l’eau dans ton ersatz. Annonce un parachutage
d’armes et de munitions sur le terrain de Saint Agnant
du Cher dans le Loir et Cher.

917.

Juin 44

La Résistance dans le Loir et Cher.
L.Jardel. R.Casas.

p.183

Geneviève a peur de sa tante. Annonce un parachutage
d’armes et de matériel sur le terrain du Buisson Luzas à
La Ferté Imbault dans le Loir et Cher.

918.

Juin 44

Basses Pyrénées. Occupation
Libération 1940-1945. Louis
Poullenot. Atlantica.

p.210

Leda ne jouera plus avec son cygne. Message qui servira
à annoncer trois parachutages sur le terrain de Lamayou
dans les Basses Pyrénées.

919.

Juin 44

La Résistance dans le Loir et Cher.
L.Jardel. R.Casas.

p.183

Pour qui le coquetier. Annonce un parachutage d’armes
et de matériel sur le terrain de La Jonchère à La Ferté
Imbault dans le Loir et Cher.

920.

Juin 44

La Résistance dans le Loir et Cher.
L.Jardel. R.Casas.

p.183

Mon maquis est motorisé. Annonce un parachutage
d’armes et de matériel sur le terrain de La Jonchère à La
Ferté Imbault dans le Loir et Cher.

921.

Juin 44

La Résistance dans le Loir et Cher.
L.Jardel. R.Casas.

p.183

La lavande se cueille au printemps. Annonce un
parachutage d’armes et de munitions sur le terrain de
Fleuray à Cangey dans le Loir et Cher.

922.

Juin 44

La Résistance dans le Loir et Cher.
L.Jardel. R.Casas.

p.183

Il a une chaussette comme cravate. Annonce un
parachutage d’armes sur le terrain de l’Etang de Jumeau
à Bléré dans le Loir et Cher.

923.

Juin 44

1939-1945. Carnets de guerre en
Charente. Francis CORDET. De
BOREE éditions

p.274

Le châtiment poursuit le crime. Annonce un
parachutage par deux avions sur le terrain du Bois des
Ecures.

924.

Juin 44

http://www.bonnesnouvelles.net/
apreestlabataille.htm

Les jumelles sont myopes. Message entendu en
Normandie en juin 44 ou sorti de l’imagination d’Alain
Brun.

925.

Juin 44

http://resistance82.fr/le-poidsabject-de-la-delation/

C’est un aboyeur enragé. Annonce un parachutage
d’armes par deux avions sur le terrain de Parrats à Sistels
dans le Tarn-et-Garonne.

926.

Juin 44

http://beaucoudray.free.fr/bocag
e.htm

La cruche est cassée, enfin. Utilisé deux fois pour
annoncer des parachutages au profit des FTPF sur le
terrain de la Baroche-Goudoin, dans la Mayenne.
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927.

1er juin 44

La France résistante. Histoire de
héros ordinaires. Alain Vincenot.
Editions des Syrtes 2004

p.104

928.

1er juin 44

http://chantran.vengeance.free.fr
/Doc/Fremont%2027.pdf

929.

1er juin 44

Résistance Indre et Vallée du
Cher.G. Guéguen Dreyfus. Editions
sociales. Anacr 36

p.174

Un saut en avant, trois en arrière. Annonce d’un
parachutage sur le terrain « Chapeau » situé entre Les
Tailles de Ruine et les bois de la Roche dans l’Indre. Un
seul avion était attendu, il en vint deux ce qui augmenta
considérablement le travail de camouflage du matériel,
mais réjouit cependant les résistants locaux.

930.

1er juin 44

Chroniques du maquis.1943-1944
Jean-Yves Boursier. L’Harmattan.

p. 269

La Bible le démontre. Message qui annonce au réseau
Porthos Mason un parachutage sur un terrain entre
Rosey et Grange en Saône et Loire

931.

1er juin 44

http://maquismorvan.blogspirit.co
m/tag/maquis%20Louis

N’oubliez pas l’anneau d’argent. Message d’alerte
destiné au maquis Louis dans le Morvan.

932.

1er juin 44

http://maquismorvan.blogspirit.co
m/tag/maquis%20Louis

L’envers de la médaille est toujours blanc. Message
destiné aux Maquis de Bourgogne

933.

1er juin 44

Les voix de la Normandie
combattante. Eté 1944.Marie
Josèphe Bonnet. Editions Ouest
France

934.

1er juin 44

http://anacr33.org/documentatio
n/messages/messages_tableau.pd
f

935.

2 juin 44

Les voix de la Normandie
combattante. Eté 1944.Marie
Josèphe Bonnet. Editions Ouest
France

936.

2 juin 44

Musée départemental de la
Résistance et de la Déportation de
Lorris. Concours de la Résistance
2012-2013

L’âme n’avait pas parlé. Message mettant les résistants
de la Sarthe en alerte en vue du sabotage prochain des
voies de chemin de fer.
Le vagabond est joli garçon. C’est le message qui
annonce une opération sur le terrain Humérus situé en
Seine-et-Marne près de Nogent-sur-Seine. Ce jour-là, il
fut étrangement suivi de la phrase : Et le vagabond sera
cousu d’or. Parmi les conteneurs largués ce soir là, l’un
d’entre eu, portant les lettres C.O, était destiné au chef
d’opération. Il contenait 12 millions de francs.

p.201

Le Cotentin est une presqu’île. Message qui prévient les
maquisards de Saint Clair de la proximité du
débarquement.

Le cercle devient carré. Annonce un parachutage au
réseau Actor sur le terrain de Pissos dans les Landes.
p.171

Le cerf-volant tire la ficelle. Annonce un nouveau
parachutage d’armes et de munitions à Saint Chais à
Peyrefitte en Cingalais en Normandie pour le maquis de
Saint Clair.
Le pont est tombé. Message annonçant un parachutage
sur un terrain au nord de la forêt d’Orléans.
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937.

2 juin 44

http://maquismorvan.blogspirit.co
m/tag/maquis%20Louis

938.

1er juin 44

Histoire secrète des maquis.
Editions de Grémille 1971.

939.

2 juin 44

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

940.

3 juin 44

Résistance normande et jour J.
Raymond Ruffin. Presses de la
Cité.

p.95

Les chevaux sont sous les ordres.

941.

3 juin 44

Résistance normande et jour J.
Raymond Ruffin. Presses de la
Cité.

p.95

La rosée annonce la pluie, deux fois.

942.

3 juin 44

Résistance normande et jour J.
Raymond Ruffin. Presses de la
Cité.

p.95

Il faut savoir tourner la page. Je répète, il faut savoir
tourner la page.

943.

3 juin 44

Résistance normande et jour J.
Raymond Ruffin. Presses de la
Cité.

p.95

La nuit tous les chats sont gras.

944.

3 juin 44

Résistance normande et jour J.
Raymond Ruffin. Presses de la
Cité.

p.95

Grand père sera là ce soir. Je répète : grand père sera là
ce soir.

945.

3 juin 44

Résistance normande et jour J.
Raymond Ruffin. Presses de la
Cité.

p.95

La marquise perd souvent au jeu.

946.

3 juin 44

Résistance normande et jour J.
Raymond Ruffin. Presses de la
Cité.

p.95

Ce soir l’héliotrope sent la vanille.

947.

3 juin 44

Résistance normande et jour J.
Raymond Ruffin. Presses de la
Cité.

p.64

Le coq chantera trois fois. Annonce aux groupes de la
Manche l’imminence du débarquement.

948.

3 juin 44

Résistance normande et jour J.
Raymond Ruffin. Presses de la
Cité.

p.64

Mon cheval préfère la verdure. Message dont on peut
penser qu’il annonce la mise en œuvre du plan vert.

949.

4 juin 44

Ceux de la Résistance Bourgogne
Nivernais Morvan. Chronique et
pages de gloire. Henri Picard.

maquismo
rvanblogs
pirit.com

Les carottes sont cuites, quatre fois cuites. Message qui
annonce un parachutage de matériel sur un terrain
proche de Mornay en Saône et Loire. Il sera annulé au
dernier moment.

Denise a de jolis mollets. Annonce un parachutage de
matériel au profit du maquis Louis, sur le terrain de
Millas (Millay ?)dans le Morvan.
p.61

Philémon réclame six bouteilles de Sauternes, je
répète, Philémon réclame six bouteilles de Sauternes.
Annonce la mise en alerte de la région de Bordeaux.
L’action sera annoncée par le message : A l’oreille une
rose, diffusé le 5 juin 1944.
Padfoot Padfoot Padfoot

120

121

950.

4 juin 44

La girafe a un long coup. J.R.E.
Poirier. Editions Fanlac

p.128

Message important pour Nestor : La girafe a un long
cou. Message qui annonce au réseau Author la proximité
du débarquement et le lancement de la guérilla.

951.

4 juin 44

1939-1945.La guerre aérienne
dans la Vienne. Christian Richard.
Geste Poche.2009.

p.170-171

Les valeurs sont en baisse. Annonce un parachutage
d’armes et de munitions sur le terrain de la forêt de
Mareuil à Chauvigny dans la Vienne.

952.

4 juin 44

http://www.anciensaerodromes.com/?p=1669

Le petit mouton sera tondu. Message qui lève les
réserves posées par Londres sur le terrain Figue du fait
des arbres qui poussent dessus. Le message : La bergère
n’a pas de cœur, annoncera le même jour l’opération
prévue sur le terrain Figue qui avait été reportée dans
l’attente des travaux demandés par Londres. Deux
Lysander venus de Corse débarquent 4 passagers et en
embarquent cinq.

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

953.

4 juin 44

Mes missions au clair de lune.
Robert Masson. La pensée
moderne.

954.

5 juin 44

http://overlord44.free.fr/index.ph
p?idpage=La_r06eesistance

Résistances. P. Cadroas. Les
Presses de la Double

p.221

Bob, Népomucène et Gérard vont bien. Message qui
annonce à sa famille la bonne arrivée en Angleterre de
Robert Masson, le chef du réseau Samson.
Les chants désespérés sont les chants les plus beaux.
Variante du message de passage à l’action du BCRA : Les
plus désespérés sont les chants les plus beaux.

p.216

955.

5 juin 44

Nom de code Brutus.Histoire d’un
réseau de la France Libre.
J.M.BINOT- B. BOYER.
FAYARD

p.286

Elles caquettent sans cesse. Message destiné aux
réseaux Vény à l’occasion du débarquement.

956.

5 juin 44

Nom de code Brutus.Histoire d’un
réseau de la France Libre.
J.M.BINOT- B. BOYER.
FAYARD

p.286

Les débats sont contradictoires. Message destiné aux
réseaux Vény à l’occasion du débarquement.

957.

5 juin 44

Nom de code Brutus.Histoire d’un
réseau de la France Libre.
J.M.BINOT- B. BOYER.
FAYARD

p.286

Ce n’est qu’une simple farce. Message destiné aux
réseaux Vény à l’occasion du débarquement.

958.

5 juin 44

http://archive.is/kN43F

959.

5 juin 44

La Guerre secrète. Anthony Cave
Brown. (tome 2) Pygmalion

J’entends chanter les cigales. Message qui annonce un
parachutage réussi sur le terrain Acier dans l’Ardèche. Il
était passé le 26 avril sans succès.
p.240

121

Le mille-pattes est un mammifère. Message sans réelle
signification diffusé pour faire diversion parmi les
messages d’action en vue du débarquement.

122

960.

5 juin 44

Musée départemental de la
Résistance et de la Déportation de
Lorris. Concours de la Résistance
2012-2013

961.

5 juin 44

La Guerre secrète. Anthony Cave
Brown. (tome 2) Pygmalion

p.240

Le crocodile a soif. Message sans réelle signification
diffusé pour faire diversion parmi les messages d’action
en vue du débarquement. A rapprocher du message du
13 juillet 44 : Le crocodile a la pépie.

962.

5 juin 44

La Guerre secrète. Anthony Cave
Brown. (tome 2) Pygmalion

p.240

Le docteur enterre tous ses malades. Message sans
réelle signification diffusé pour faire diversion parmi les
messages d’action en vue du débarquement.

963.

5 juin 44

La Guerre secrète. Anthony Cave
Brown. (tome 2) Pygmalion

p.240

Flora a le cou rouge. Message sans réelle signification
diffusé pour faire diversion parmi les messages d’action
en vue du débarquement.

964.

5 juin 44

La Guerre secrète. Anthony Cave
Brown. (tome 2) Pygmalion

p.240

J’espère vous voir deux fois chérie sur le pont
d’Avignon. Message sans réelle signification diffusé pour
faire diversion parmi les messages d’action en vue du
débarquement.

965.

5 juin 44

La Guerre secrète. Anthony Cave
Brown. (tome 2) Pygmalion

p.240

Jacques a besoin de Melpomène. Message sans réelle
signification diffusé pour faire diversion parmi les
messages d’action en vue du débarquement.

966.

5 juin 44

La Guerre secrète. Anthony Cave
Brown. (tome 2) Pygmalion

p.240

Vous pouvez maintenant secouer l’arbre et ramasser
les poires. Message sans réelle signification diffusé pour
faire diversion parmi les messages d’action en vue du
débarquement.

967.

5 juin 44

La Guerre secrète. Anthony Cave
Brown. (tome 2) Pygmalion

p.240

Les tomates sont mûres et prêtes à cueillir à Perpignan.
Message sans réelle signification diffusé pour faire
diversion parmi les messages d’action en vue du
débarquement.

968.

5 juin 44

La Guerre secrète. Anthony Cave
Brown. (tome 2) Pygmalion

p.240

Les lauriers roses sont magnifiques dans le midi.
Message sans réelle signification diffusé pour faire
diversion parmi les messages d’action en vue du
débarquement.

969.

5 juin 44

La France résistante. Histoire de
héros ordinaires. Alain Vincenot.
Editions des Syrtes 2004

p.104

Enfin il s’est cassé le bras. Annonce aux résistants de la
Sarthe le déclenchement du sabotage des voies de
chemin de fer.

Le Bilboquet vous distrait. Message annonçant un
parachutage au réseau Etienne Leblanc dans la plaine
entre Samatha et le château de la Porte.

122

123

970.

5 juin 44

Basses Pyrénées. Occupation
Libération 1940-1945. Louis
Poullenot. Atlantica.

p.210

Soignons le médecin. Annonce un parachutage de
matériel sur le terrain Médecin à Berlanne dans les
Basses Pyrénées.

971.

5 juin 44

Basses Pyrénées. Occupation
Libération 1940-1945. Louis
Poullenot. Atlantica.

p.211

Le père La cerise est venu (verni). Annonce le
parachutage de 15 conteneurs sur le terrain Timbre à
l’Hôpital Saint Blaise dans les Basses Pyrénées.

972.

5 juin 44

973.

5 juin 44

Quatre dans l’ombre. Eric PicketWicks. Gallimard. L’air du temps.

p.311

L'arc en ciel fait son apparition.

974.

5 juin 44

Chroniques du Vercors.
J.M.Collavet. Editions Peuple
Libre.

p.97

Le chamois des Alpes bondit. Donne le signal de
l’insurrection dans le Vercors.

975.

5 juin 44

Quatre dans l’ombre. Eric PicketWicks. Gallimard. L’air du temps.

p.311

Le printemps cède à l'été.

976.

5 juin 44

Quatre dans l’ombre. Eric PicketWicks. Gallimard. L’air du temps.

p.311

Les coquelicots ont changé de couleur, je dis: les
coquelicots ont changé de couleur.

977.

5 juin 44

Résistances. P. Cadroas. Les
Presses de la Double.

978.

5 juin 44

Quatre dans l’ombre. Eric PicketWicks. Gallimard. L’air du temps.

979.

5 juin 44

http://ardennetiensferme.overblog.com/article-23475606.html

Il y aura de la friture. Déclenche le plan violet dans la
R2.

L’étoile filante illumine le pèlerin.
p.311

Le roi Jean est sage ; cinq amis iront visiter le roi Jean
ce soir. Annonce le parachutage des cinq membres de la
deuxième partie de la mission Citronelle sur le terrain
Astrologie dans la Meuse. Ils ont pour mission de
préparer les résistants au combat. La première partie de
la mission sous les ordres de Jacques Pâris de la
Bollardière a été parachutée le 11 avril précédent sur le
terrain Harmonium, près de Mourmelon dans la Marne .

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

980.

5 juin 44

http://beaucoudray.free.fr/colloq
ue2.htm

981.

5 juin 44

Messages personnels. Bergeret et
Herman Grégoire. Editions Bière.

Vénus femme fatale. Message qui annonce le
débarquement aux résistants des Landes
p.47

Les monarques arrivent au mariage. Annonce le
parachutage dans le Sarladais du commando Austin
/Comte.

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

982.

6 juin 44

Rolland a retrouvé sa veste.

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

Padfoot Padfoot Padfoot. C’est le message qui
ordonne aux hommes des lieutenants Honour et
123

124

Hudspeth, depuis leurs deux sous-marins de poche de
déployer les mats de 5.5 mètres de haut supportant les
balises radio et les phares destinés à guider les péniches
du débarquement sur les plages de Juno et de Sword
983.

6 juin 44

http://chantran.vengeance.free.fr
/Doc/Fremont%2006.pdf

Il faut tuer les malfaisants. Annonce l’arrivée de trois
hommes sur le terrain Talon près de Meaux dans l’Oise.

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

984.

6 juin 44

La Charente dans la seconde
guerre mondiale. Guy Hontarrède.
Le Croït vif.

p.165

Bonjour à Coco du roseau. Annonce un parachutage
d’armes et de matériel sur le terrain de Salignac à SaintAndré-de-Cognac en Charente.

985.

6 juin 44

Le Corps Franc Pommiès. Général
Céroni.

p.186
Tome I

Les grains de beauté ne sont pas toujours beaux.
Annonce un parachutage sur le terrain de Castéra près
de L’Isle en Jourdain dans le Gers.

986.

6 juin 44

La Résistance dans le Loir et Cher.
L.Jardel. R.Casas.

p.183

L’entracte est au début. Annonce un parachutage
d’armes et de matériel sur le terrain de La Renaudière à
Seillac dans l’Indre et Loire.

987.

6 juin 44

http://beaucoudray.free.fr
Résistance normande et jour J.
Raymond Ruffin. Presses de la
Cité.

988.

7 juin 44

Les enfants s’ennuient le dimanche. Donne l'ordre au
maquis d’Ecouves dans l’Orne, d'intervenir sur les
formations lourdes de l'ennemi pour retarder leur
arrivée sur les lieux du débarquement.

p.64

http://chantran.vengeance.free.fr
/Doc/Fremont%2006.pdf

Bonjour à tous les amis. Annonce un parachutage sur le
terrain Menton, sur la ferme de l’île à Neuvry près de
Bray sur Seine dans la Seine et Marne. Le largage fut
annulé au dernier moment. Répété le lendemain le
message ne fut pas davantage suivi d’effet.

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

De Tavia à Minimoto. Message qui annonce l’arrivée de
Guy Vivier, Isotherme, futur DMR de Clermont Ferrand
sur le terrain Plongeon, à l’ouest du mont Mouchet dans
le Cantal. Le même message avait été utilisé le 7 mai
précédent pour une opération sur le même terrain.

8 juin 44

989.

8 juin 44

990.

7 juin 44

991.

8 juin 44

Le brigadier de Jupiter exécutera son travail. Message
qui déclenche les sabotages dans les Landes, autour de
Mont de Marsan.
Etais-je un terroriste ? Henri
Faure.
http://war.megabaze.com/page_h

Le circuit est fermé X fois Annonce les opérations
prévues sur le terrain Acanthe situé à proximité du Mont
124

125

tml/011-Resistance-Landing

Gerbier de Jonc dans l’Ardèche, en l’occurrence, l’arrivée
du saboteur François Aucourt, alias Yole.

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

992.

8 juin 44

http://dissidence44d2m.forumactif.net/t2172-messages-bbc

993.

8 juin 44

La Résistance dans le Loir et Cher.
L.Jardel. R.Casas.

994.

9 juin 44

http://dissidence44d2m.forumactif.net/t2172-messages-bbc

995.

9 juin 44

La lune est pleine d’éléphants
verts. Dominique Decèze.
J.Lanzmannn & Seghers éditeurs.

p.253

Paul adore Virginie. Annonce un parachutage sur le
terrain Tandem à Devesset en Ardèche.

996.

10 juin 44

La Résistance dans le Loir et Cher.
L.Jardel. R.Casas.

p.183

Les sept veuves de Barberousse. Annonce un
parachutage d’armes sur le terrain du cimetière de
Seillac dans le Loir et Cher.

997.

10 juin 44

Occupation-Résistance-Libération
Bretagne. Editions Club 35

p.25

Le manchot a sauté d’un bond. Je répète : Le manchot a
sauté d’un bond. Message qui annonça le retour en
France du Colonel Bourgoin, « Le manchot ».

998.

10 juin 44

La Charente dans la seconde
guerre mondiale. Guy Hontarrède.
Le Croït vif.

p.165

La Ford est souvent en panne. Annonce un parachutage
sur le terrain du Pont des Maures à Berneuil. Il fut
reporté au 19 juin en raison du brouillard.

999.

10 juin 44

Histoire de la Résistance en
France. H.Noguères.(Tome 9)
Famot.

p.153

Message du commandement en chef des FFI : Ordre du
Général Koenig : freinez au maximum activité guérilla.
Impossible actuellement vous ravitailler en armes et
munitions en quantité suffisante. Rompre partout
contact dans mesure du possible pour permettre phase
réorganisation. Evitez gros rassemblements. Constituez
petits groupes isolés. Message en clair.

1000.

10 juin 44

L’Histoire merveilleuse du pont de
Souppes. Maurice Esnault. Lys
Editions Amattéis.

p.25

La soupe est chaude et l’on attend ; la soupe est bonne.
Message qui annonce un parachutage sur un terrain
appartenant à Monsieur Trembleau à Palay en Seine et

Goûtons si le vin est bon. Annonce l’imminence du
débarquement en Provence et demande à la Résistance
de Vins sur Carami, dans le Var, de préparer le terrain
Vermicel pour recevoir des parachutistes et des
planeurs. Après des travaux de nuit longs et difficiles, il
s’avéra que l’annonce était prématurée.
p.183

La tortue vend de la parfumerie. Annonce un
parachutage d’armes sur le terrain Pontijou à Maves
dans le Loir et Cher.
Ce soir il y aura du linge à l’étendage. Annonce un
parachutage sur le terrain du Plateau de Probois sur les
Hauts de Roche en Forez.

125

126

Marne. L’opération n’eut pas lieu.

1001.

10 juin 44

La Résistance dans le Loir et Cher.
L.Jardel. R.Casas.

p.183

Mon grand père n’a plus qu’une dent. Annonce un
parachutage d’armes et de munitions sur le terrain du
Buisson de Luzas à La Ferté Imbault dans le Loir et Cher.

1002.

11 juin 44

La Guerre Secrète. Anthony Cave
Brown.(Tome 2) Pygmalion

p.315

Le médecin a les cheveux gris. Message diffusé par
Londres pour accréditer le Major Frazer dont le 1er SAS a
été éparpillé sur le département de la Nièvre.

1003.

12 juin 44

La Résistance dans le Loir et Cher.
L.Jardel. R.Casas.

p.183

L’argent achète le bien-être. Annonce un parachutage
d’armes sur le terrain de Villeberfol à Pontijou dans le
Loir et Cher.

1004.

12 juin 44

Factice

1005.

13 juin 44

1939-1944. Les années sombres.
La Creuse sous les bombes

1006.

13 juin 44

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

Jérémie a cessé de gémir. Ce message annonce le
largage sur le terrain Tricycle proche d’Engayresque au
sud de Séverac le Château dans l’Aveyron, l’arrivée de
l’équipe interalliée Chœur composée des commandants
René Dinomais et Walter Stanfield, du lieutenant
Edouard Pays et du radio Bernard Weil. René Dinomais
se fera tuer le 1er août suivant et le même message
servira à annoncer le 23 août à annoncer l’arriver de son
successeur.é

1007.

14 juin 44

Etais-je un terroriste ? Henri
Faure.
http://war.megabaze.com/page_h
tml/011-Resistance-Landing

La vaseline est mentholée. Annonce le parachutage sur
le terrain Acanthe situé à proximité du Mont Gerbier de
Jonc dans l’Ardèche du Commandant Jean-Paul
Vaucheret, du Major Chasset, du saboteur William
Massey et du radio André Lucaire, pseudo Joli-cœur !

L’ablette se trémousse. Annonce pour la
l’atterrissage d’un Hudson sur le terrain Jupiter
p.39

nuit

Fernande est amoureuse. Annonce un parachutage
d’armes sur le terrain du Caux près de Peyrelevade en
Corrèze

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

1008.

14 juin 44

http://museedelaresistanceenlign
e.org/musee/doc/pdf/69.pdf

Le petit chat est mort. Annonce le largage depuis deux
avions venus d’Alger de 30 conteneurs sur le terrain
Sous-main à Meaudre dans la Vercors.

1009.

14 juin 44

http://museedelaresistanceenlign
e.org/musee/doc/pdf/69.pdf

Gloire et honneur à ce cochon e popotier. Message qui
annonce le largage par 2 avions venus d’Alger de 30
conteneurs sur le terrain Taille-crayon à La Chapelle en
126

127

Vercors.
1010.

14 juin 44

Musée départemental de la
Résistance et de la Déportation de
Lorris. Concours de la Résistance
2012-2013.

Le cheval blanc a des coliques. Message qui annonce au
réseau Etienne Leblanc l’arrivée de 8 SAS et de 30
conteneurs largués par 4 avions sur le terrain de Vitry
aux Loges dans le Loiret.

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

1011.

14 juin 44

Musée départemental de la
Résistance et de la Déportation de
Lorris. Concours de la Résistance
2012-2013

24 amis vous visiteront ce soir dans 3 voitures. Message
qui annonce au réseau Etienne Leblanc l’arrivée de 24
parachutistes et de 3 jeeps sur un terrain de la Forêt
d’Orléans Estouy dans le Loiret.

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

1012.

17 juin 44

www.alyon.org/litterature/livres/l
yonnais/radio_libre/garde.html

1013.

17 juin 44

1939-1945.La guerre aérienne
dans la Vienne. Christian Richard.
Geste Poche.2009.

p.239

Comment occupez-vous vos loisirs ? Message qui
annonce le parachutage de quatre Jeeps sur le terrain de
La Coupe à Usson du Poitou dans la Vienne.

1014.

20 juin 44

Le Corps Franc Pommiès. Général
Céroni.

p.79.
Tome II

Je me lave les dents au cirage noir. Annonce un
parachutage sur un terrain proche de Castéra-Lou dans
les Hautes Pyrénées.

1015.

20 juin 44

1939-1944. Les années sombres.
La Creuse sous les bombes. Jean
Bonnet.

p.39

Mon grand frère est petit. Annonce des parachutages
sur le terrain Delco dans le hameau de Lorioux à Saint
Germain Beaupré dans la Creuse. Il sera répété pour des
opérations qui se renouvelèrent lors de la même lune,
les 6 et 10 juillet 1944.

6 juin 44

Mes mains n’ont plus de proie. Annonce l’arrivée à bon
port, à Londres, du radio Maurice de Cheveigné

10 juil. 44

1016.

22 juin 44

http://genealogie.cantalpassion.co
m/drop_zone.htm
La France résistante. Histoire de
héros ordinaires. Alain Vincenot.
Editions des Syrtes 2004

1017.

22 juin 44

Basses Pyrénées. Occupation
Libération 1940-1945. Louis
Poullenot. Atlantica.

p.474

p.211

127

De la Chouette au Merle blanc: le chargeur n'a que 20
balles. Indicatif du terrain Virgule, d’avril 44 à la
libération et qui annonce un parachutage pour la nuit
sur le terrain Virgule. Il sera reporté en raison du
mauvais temps.
C’est la Romance de Paris. Annonce un ultime
parachutage, le 5ème, sur le terrain de Ponson-Dessus
Oroix. Le message des quatre premiers : La robe de la
mariée est blanche, a été abandonné et modifié.

128

1018.

23 juin 44

L’Histoire merveilleuse du pont de
Souppes. Maurice Esnault. Lys
Editions Amattéis.

p.138

Ce garçon mange trop, trois fois. Annonce un
parachutage qui aura lieu avec l'aide de la gendarmerie
sur le terrain de La Croix Blanche à Lorrez en Seine et
Marne. Sur les trois avions annoncés, deux seulement
furent au rendez-vous.

1019.

24 juin 44

De la chouette au merle blanc.
Odile Paul-Roux Amicale des
Maquis de Vabre.

p.13

Le chargeur n’a que vingt balles. Message qui annonce
au Maquis de Vabre dans le Tarn, un premier
parachutage attendu avec impatience. Il n’aura pas lieu
ce soir là à cause de la brume.

1020.

24 juin 44

http://war.megabaze.com/page_h
tml/012-Resistance-Parachuting

1021.

24 juin 44

La Résistance dans le Cher. 19401944. Amis du Musée de la
Résistance et de la Déportation de
Bourges-CRDP Cher..

1022.

24 juin 44

Musée départemental de la
Résistance et de la Déportation de
Lorris. Concours de la Résistance
2012-2013

1023.

24 juin 44

Les maquis du Massif Central
méridional 1943 1944 Gérard
Bouladou Editions Lacour

p.206

Les ermites ne sont plus solitaires, cinq fois, puis sept
fois à 21h30. Annonce le parachutage de 107 conteneurs
par sept avions sur le Pic de Nore au profit du Corps
Franc de la Montagne Noire

1024.

25 juin 44

De la chouette au merle blanc.
Odile Paul-Roux Amicale des
Maquis de Vabre

p.14

Le chargeur n’a que trois fois vingt balles. Annonce au
Maquis de Vabre un parachutage annulé la veille. Il est
plus important et comporte trois avions cette fois.

1025.

25 juin 44

Le Corps Franc de la Montagne
noire Journal de marche : avrilseptembre 1944. Roger
Montpezat

p.43

Les ermites ne sont plus solitaires, deux fois. Annonce
aux mêmes que la veille un nouveau parachutage qui
nécessita le recours à une équipe de réception
renouvelée

1026.

25 juin 44

http://museedelaresistanceenlign
e.org/musee/doc/pdf/69.pdf

1027.

25 juin 44

La Résistance dans le Loir et Cher.
L.. Jardel. R.Casas.

Je calcule mentalement 5 fois. Annonce une opération
impliquant cinq avions sur le terrain Adjoint, en Ardèche.
Il n'en viendra finalement que deux.
p.316

Le blé noir fait engraisser. Message qui annonce un
parachutage d’armes sur le terrain de Sury près Léré.

Marinette n’est pas belle. Message qui annonce au
réseau Etienne Leblanc le largage du capitaine Robert et
de 60 conteneurs sur le terrain de Vitry aux Loges.

Gloire et honneur à ce cochon de popotier. Annonce le
largage par 36 avions venus d’Angleterre de 432
conteneurs sur le terrain Crayon à La Chapelle en
Vercors, dans le cadre de l’opération Zebra.
p.183

128

Jules aime la tête de veau. Annonce un parachutage
d’armes et de matériel sur le terrain de La Fuzelière à
Lancôme dans le Loir et Cher.

129

1028.

25 juin 44

L’Histoire merveilleuse du pont de
Souppes. Maurice Esnault. Lys
Editions Amattéis.

1029.

25 juin 44

Quatre ans de lutte sur le sol
limousin. Georges Guingouin.
Editions Lucien Souny

1030.

25 juin 44

http://lesamitiesdelaresistance.fr/
lien19levy_grands_parachutages.pdf

1031.

25 juin 44

Ardente Cévenne. Aimé Vielzeuf.
Lacour Rediviva

p.78

Les copains se sont retrouvés. Message qui annonce un
parachutage d’armes et de matériel sur le terrain du
Lingas, dans le Gard. A la suite d’une confusion, il eut
lieu sur un terrain voisin, à Pueylong.

1032.

26 juin 44

Le Corps Franc de Libération
Lannemezanais. Pierre de
Macedo. Marrimpouey

p.149

En grimpant la pente, le mulet a le pied sûr, je répète,
en grimpant la pente le mulet a le pied sûr. Annonce un
parachutage sur la Lande de Clarens, proche de
Lannemezan dans les Hautes Pyrénées.

1033.

26 juin 44

La Résistance dans le Loir et Cher.
L.Jardel. R.Casas.

p.183

Le pistolet est en carton. Annonce un parachutage
d’armes et de munitions sur le terrain de La Pigeonnière
à Sellommes dans le Loir et Cher.

1034.

26 juin 44

La Résistance dans le Loir et Cher.
L.Jardel. R.Casas.

p.183

Le roi Pausole est toujours vivant. Annonce un
parachutage d’armes et de munitions sur le terrain de
Saint Lhomer à Thenay Sambin dans le Loir et Cher.

1035.

27 juin 44

La France résistante. Histoire de
héros ordinaires. Alain Vincenot.
Editions des Syrtes 2004

p.474

De la Chouette au Merle blanc: le chargeur n'a que 20
balles. Nous répétons: le chargeur n'a que 3 fois 20
balles. Annonce un parachutage sur le terrain Virgule en

Parapluie parmi les byzantins est souverain. Annonce le
parachutage de deux agents pour le soir même sur le
terrain du Bois de Circanceaux en Seine et Marne.
Attendu au sol, il n’eut pas lieu ce jour-là en raison d’une
erreur de codage. Deux jours plus tard, un avion se
présenta pour les larguer. Comme cet avion n’était cette
fois pas attendu et que l’équipe de réception présente
pour accueillir un parachutage de matériel avait refusé
de baliser le terrain, il dut rebrousser chemin.
p.102

La fraise des bois est parfumée. Annonce un
parachutage de jour effectué par 72 forteresses volantes
sur le terrain de Domps en Haute Vienne dans le cadre
de l’opération Zèbre.
Le quincailler est en faillite. Ce message avait été prévu
pour annoncer un parachutage de jour sur le terrain
Serrurier à Pléaux dans le Cantal dans le cadre de
l’opération Zebra. Le terrain étant menacé, ses
responsables ne donnèrent pas suite et le parachutage
n’eut pas lieu à la date prévue. Il fut repoussé au 14
juillet suivant, annoncé par un nouveau message : Les
cannibales bouffent les esquimaux.

129

130

provenance de Blida et évoque la présence de trois
appareils. Il pourrait reprendre un message diffusé le 24
juin : Le chargeur n’a que vingt balles, dont le mauvais
temps avait empêché la mise en œuvre
1036.

27 juin 44

http://vedene.info/IMG/pdf/CDro
m9676.pdf

1037.

27 juin 44

1038.

27 juin 44

1039.

27 juin 44

1040.

27 juin 44

http://mayenneww2.forumactif.org/t110-bretonset-normands
http://mayenneww2.forumactif.org/t110-bretonset-normands
http://mayenneww2.forumactif.org/t110-bretonset-normands
De Bordeaux à Saint Clair. Jean
Renaud Dandicolle. (1923-1944 ?)
Thierry Montouroy
ThM.autoédition

Gilles a la gale. Annonce un parachutage sur le terrain
Camion à Gilhoc en Ardèche. L’avion s’écrasa peu après.
Les sept membres d’équipage furent tués sur le coup.
Henri a fait un bon voyage.
Jeannot pense bien à Loulou.
Les carottes sont cuites.
L’étang est sans rides. Annonce des largages sur le
terrain Chien à Cesny-Bois-Halbout en Normandie.

http://mayenneww2.forumactif.org/t110-bretonset-normands
Par les nuits les plus longues.
p.352
Réseaux d’évasion d’aviateurs en
Bretagne 194.0-1944. Roger
Huguen.

L’abeille est un insecte laborieux. Annonce un
parachutage sur le lieu-dit Traou-An-Dour entre Plouha
et Lanvollon.

1041.

27 juin 44

1042.

27 juin 44

1043.

27 juin 44

1044.

27 juin 44

L’Histoire merveilleuse du pont de
Souppes. Maurice Esnault. Lys
Editions Amattéis.

1045.

27 juin 44

http://mayenneww2.forumactif.org/t110-bretonset-normands

Nous n'irons plus au bois.

1046.

27 juin 44

http://beaucoudray.free.fr/surcou
f.htm

Jeannot pense bien à Loulou

1047.

27 juin 44

1939-1944. Les années sombres.
La Creuse sous les bombes

http://mayenneww2.forumactif.org/t110-bretonset-normands
http://beaucoudray.free.fr/bocag
e.htm

Ils sont trop verts, dit-il.
La banque est fermée. Annonce une série de quatre
parachutages sur le terrain Panama de Fougerolles du
Plessis dans la Mayenne, les 28 et 30 juin puis les 2 et 8
juillet. Le dernier ne pourra avoir lieu et sera reporté au
9.
p.138

p.39

Le lapin a la queue blanche, deux fois. Annonce un
parachutage d’armes et de matériel sur le terrain du Bois
de Cercanceaux près de Souppes en Seine et Marne.

Nous rallions ce soir sur la crête, six amis viendront ce
soir. Annonce le parachutage sur le terrain Pension entre
Nadapeyrat et Soubrebost en Creuse, de la mission
interalliée Bergamote, qui n’était en fait composée que
130

131

de quatre hommes : Jacques Robert, Jack Shannon, le
radio David Gagliardi, et Jean Gorodiche. Trois autres
agents les rejoindront le 1er juillet suivant sur le même
terrain.
1048.

28 juin 44

1049.

28 juin 44

Donnez-moi des nouvelles de Moro. Annonce un
parachutage sur la ferme de Poyau, dans la Vienne, qui
aurait dû avoir lieu huit jours plus tôt
http://museedelaresistanceenlign
e.org/musee/doc/pdf/69.pdf

Atarax grossit toujours. Annonce le largage par 2 avions
venus d’Alger, de 10 conteneurs et d’une part des 4
membres de la mission interalliée Eucalyptus et des 15
membres d’une mission OSS d’autre part sur le terrain
Taille-crayon à Vassieux en Vercors.

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

1050.

29 juin 44

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mesla
y-du-Maine

Avez-vous le mal de mer, deux fois ? Message qui
annonce un parachutage sur le terrain de Saint Charles la
Forêt dans la Mayenne. Il fut annulé au dernier moment.

1051.

29 juin 44

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

Ernest vole le tabac des copains. Annonce l’arrivée de la
première partie de l’équipe Jedburgh Chloroform. Le
reste arrivant sans doute le 23 août suivant.

23 août 44

1052.

30 juin 44

L’Histoire merveilleuse du pont de
Souppes. Maurice Esnault. Lys
Editions Amattéis.

p.138

1053.

Juillet 44

http://maquismorvan.blogspirit.co
m/d._deuxieme_partie_maquis_d
e_la_bourgogne/

La pédicure est chatouilleuse. Message qui annonce un
parachutage d’armes et de munitions aux maquis du
Morvan.

1054.

Juillet 44

http://maquismorvan.blogspirit.co
m/d._deuxieme_partie_maquis_d
e_la_bourgogne/

Le Dieu gaulois s’est réveillé. Message d’alerte prévu
pour annoncer aux maquis du Morvan le débarquement
en Provence. La diffusion du message : Le coq Gaulois a
chanté donnerait après le débarquement le signal du
sabotage général. Les résultats furent si bons que la BBC
diffusa le message de félicitation suivant : Raymond et
son équipe du canal font du bon travail, c’est bien.
Bourgogne, continuez.

1055.

Juillet 44

1939.1944. Carnets de guerre en
Charente. Francis Cordet. De
Borée Récits.2004

1056.

Juillet 44

La Résistance dans le Loir et Cher.

Comme un bas sur la jambe. Message diffusé début
juillet 1944 pour annoncer un parachutage dans la
région de Cognac.
Ta belle mère avait raison. Annonce un parachutage

p.183

131

Il aime trop les femmes. Annonce un parachutage
d’armes et de matériel sur le terrain de Villeniard en
Seine et Marne.

132

L.Jardel. R.Casas.

d’armes et de munitions sur le terrain de Lussault à
Amboise dans le Loir et Cher.

1057.

Juillet 44

Occupation-Résistance-Libération
Bretagne. Témoignages inédits
recueillis par Eric Rondel. Editions
Club 35.

p.151

1058.

Juillet. 44

http://www.reveeveille.net/un_ec
rit.aspx?idecrit=1167#_ftn1

1059.

Juillet 44

La Résistance dans le Loir et Cher.
L.Jardel. R.Casas.

p.183

Pataud est un bon chien. Annonce un parachutage
d’armes et de munitions sur le terrain de la Pinsonnière
à Saint Viâtre dans le Loir et Cher.

1060.

Juillet 44

La Résistance dans le Loir et Cher.
L.Jardel. R.Casas.

p.183

Saint Philippe renie Philippe Pétain. Annonce un
parachutage sur le terrain de la Chapelière à Saint Viâtre
dans le Loir et Cher.

1061.

Juillet 44

Par les nuits les plus longues.
Réseaux d’évasion d’aviateurs en
Bretagne 1940-1944. Roger
Huguen. Coop Breizh

p.464

Jean Marie aura son Pernod ce soir. Message qui
annonce un parachutage d’armes sur le terrain de
Lannemer dans les Côtes du Nord.

1062.

Juillet 44

La Résistance dans le Loir et Cher.
L.Jardel. R.Casas.

p.183

Les frères siamois ne viendront pas ce soir. Annonce le
parachutage d’agents sur le terrain du Pré de l’Orme à
Saint Viâtre dans le Loir et Cher.

1063.

1er juil. 44

La Girafe a un long cou. Jacques
Poirier. Fanlac

p.139

Garde à vue (vous ?) Turenne. Annonce l’arrivée sur le
terrain de Coursac en Dordogne, du lieutenant
instructeur Marc Gerschel, pour le réseau Nestor Digger.

Marguerite aime toujours les grosses carottes. Message
qui annoncera le premier parachutage sur le terrain
Quincaille en Lozère.

p.167
http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

1064.

1 er juil. 44

http://www.ouest-france.fr/1943une-annee-terrible-pour-laresistance-2580612

1065.

1er juil. 44

L’Histoire merveilleuse du pont de
Souppes. Maurice Esnault. Lys
Editions Amattéis.

1066.

1er juil. 44

Recherche Josette Naiman c/o

La Bamboula n’a pas peur, 6 fois. Je répète, 6fois.
Message qui annonce un parachutage d’armes et de
munitions sur le terrain Bambara proche de Jugon dans
les Côtes du Nord. Les mauvaises conditions
météorologiques ne permirent de larguer, à l’aveuglette,
que quelques conteneurs.

Avez-vous le mal de mer ?, deux fois. Annonce un
parachutage sur un terrain proche de Saint-Charlesla-Forêt dans la Mayenne. La présence d’allemands
à proximité imposa l’annulation de l’opération.
p.138

Tu ressembles à un cochon. Annonce un parachutage de
matériel sur un terrain proche de Nemours en Seine et
Marne.
Le barbu aime les petits pois. Message destiné à

132
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Jean Louis Crémieux Brilhac

authentifier la qualité de résistant de Raoul, agent de
liaison du Colonel Groussard, chef des réseaux Gilbert,
suspecté dans le Vercors d'être un agent de la Gestapo,
tant il se déplaçait avec facilité.

1067.

2 juil. 44

Recherche Josette Naiman c/o
Jean Louis Crémieux Brilhac

Nous irons tous à la Bitarde. Annonçant un parachutage
au profit du maquis Louis dans le Morvan.

1068.

2 juil. 44

Cinq années de vie et de guerre en p.85
pays mayennais. Marc Valée.
Groupe Iéna Editeur.

N’éteignez pas les lumières, deux fois. Annonce un
parachutage d’armes sur le terrain du Bois des Rouillères
près de Loigné dans la Mayenne.

1069.

3 juil.44

La Résistance dans le Cher. 19401944. Amis du Musée de la
Résistance et de la Déportation de
Bourges-CRDP Cher

Le grand duc vole de nuit, je répète : le grand duc vole
de nuit. Annonce au réseau Ventriloquist l’arrivée de
l’opérateur radio Victor Paul Martineau alias Félix, largué
sur un terrain proche de Sury ès Bois dans le Cher.

p.316

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

1070.

4 juin 44

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

1071.

4 juil. 44

L’Histoire merveilleuse du pont de
Souppes. Maurice Esnault. Lys
Editions Amattéis.

p.138

Gilbert est un grand homme. Annonce le parachutage
d’un colis sur le terrain de la Croix Blanche à Lorrez le
Boccage en Seine et Marne.

1072.

4 juil. 44

L’Histoire merveilleuse du pont de
Souppes. Maurice Esnault. Lys
Editions Amattéis.

p.138

Cinzano est excellent ajouté au djinn (gin ?) Annonce
pour le 7 juillet 1944, l’arrivée sur le terrain du Bois de
Cercanceaux près de Souppes sur Loing dans la Seine et
Marne, d’une mission Sussex composée de 8 agents du
BCRA. Reportée à 3 reprises, l’opération n’eut lieu que le
20 juillet.

Son chant me dit tout. Ce message annonce le largage
d’un escadron SAS de 12 hommes sur un terrain proche
de la Ferté Alais dans la Seine et Oise.

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

1073.

4 juil. 44

L’affaire Grandclément. Daniel
Grandclément. Editions Lucien
Souny.2007

p.174

Attention, Grandclément, Noël et Renaudin sont des
traitres. Message qui confirme celui du 22 janvier 1944
et qui signe l’arrêt de mort des 3 membres de l’OCM qui
avaient pactisé avec la Gestapo et qui seront tous
exécutés.

1074.

4 juil. 44

La Résistance dans le Loir et Cher.
L.Jardel. R.Casas.

p.183

Marcel souhaite le bonjour à Marcel. Annonce un
parachutage d’armes et de munitions sur le terrain du
Colombier Suppligère à Cheverny dans le Loir et Cher.

1075.

4 juil. 44

La Résistance dans le Loir et Cher.
L.Jardel. R.Casas.

p.183

Roland souhaite le bonjour à Jacqueline. Annonce un
parachutage d’armes et de munitions sur le terrain de

133
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Mur de Sologne dans le Loir et Cher.
1076.

4 juil. 44

http://patrick.serou.free.fr/Textephotos-st-leu-1944.html

Ce soir nous irons à la bonne aventure. Message
prévenant les habitants de Saint Leu d’Esserent dans
l’Oise, de bombardements alliés programmés, suite à
des informations fournies par M. et Mme. Bonaventure,
gardes barrière, sur les carrières souterraines où les
allemands assemblaient les V1. Les bombardements des
5 et 7 juillet puis 5 août 1944, effectués chaque fois par
plus de 200 bombardiers Lancaster furent très efficaces,
le dépôt fut rendu inutilisable, mais la ville fut détruite à
85%.

6 juil. 44
4 août 44

1077.

5 juil. 44

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

Il faut tuer les malfaisants ; cinq malfaisants viendront
vous visiter ce soir. Ce message annonce le largage sur
le terrain Talon proche du Bois Robin dans l’Oise, des
deux équipes Sussex-Brissex, Murat et Lannes
accompagnées du radio Henri de Geynst.

1078.

5 juil. 44

L’armée secrète en Haute Corrèze. p.353
Louis Le Moigne. Marcel
Barbanceys

Nous passerons en barque. Annonce d’un double
parachutage sur la Corrèze, le premier sur le terrain
Thalamy près d’Ussel, le second à Champied près de
Palisse

1079.

5 juil. 44

La Résistance dans le Loir et Cher.
L.Jardel. R.Casas.

p.183

Les fromages de chèvres sont bons. Annonce un
parachutage d’armes et de munitions sur le terrain de la
Ferme de Civray à Champcol dans le Loir et Cher.

1080.

5 juil. 44

Un département dans la
Guerre1939-1945. Occupation
Collaboration et résistance dans
l’Yonne. C.Delasselle-J.DroglandF.Gand-T.Roblin-J.Rolley. Editions
Tirésias.

p.291

La violette a N pétales. Message annonçant un
parachutage sur le terrain Water de la Volotte dans
l’Yonne. Il avait été abandonné après l’opération
précédente en raison de la surveillance que les
allemands exerçaient sur le terrain. A la surprise de
maquisards, il passa tout de même à la place du nouveau
message choisi pour le terrain de remplacement, Dolly,
Paul mange et s’endort. Par bonheur, l’avion arriva si en
retard que les allemands avaient quitté le terrain quand
il se présenta pour larguer sa cargaison qui fut récupérée
par les résistants.

1081.

5 juil. 44

http://trets.free.fr/cite/liberation
histoire.htm

La vieille momie a pris un coup de froid. Annonce un
parachutage sur le terrain des collines de l’Olympe au
Perdu, près de Trets dans les Bouches du Rhône.
L’opération se renouvela avec succès dans la nuit du 19
134
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au 20 juillet 1944
1082.

6 juil. 44

http://museedelaresistanceenlign
e.org/musee/doc/pdf/69.pdf

Il était sur le quai des brumes. Annonce le largage par 2
avions venus d’Alger de 10 conteneurs et de 6 agents sur
le terrain Gabin à Vassieux en Vercors. Il s’agissait de 3
agents du BCRA et de deux agents du SOE RF,
accompagnés d’une femme, membre du SOE F Kristyna
Skarbek.

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

1083.

7 juil. 44

http://beaucoudray.free.fr
De Bordeaux à Saint Clair. Jean
Renaud Dandicolle. (1923-1944 ?)
Thierry Montouroy
ThM.autoédition

1084.

7 juillet 44

http://museedelaresistanceenlign
e.org/musee/doc/pdf/69.pdf

1085.

8 juil. 44

La France résistante. Alain
Vincenot. Editions des Syrthes.

Le château d'eau déverse, deux fois. Annonce la
réception de parachutistes britanniques et leur prise en
charge. Ils doivent s’emparer des routes de Falaise à
Caen et de Falaise à Pont d’Ouilly.

p.80

Atarax grossit toujours. Annonce le largage par 2 avions
venus d’Alger de 30 conteneurs sur le terrain Taillecrayon à Vassieux en Vercors.
p.452

Trois amis vous rendront visite ce soir. Message qui
aurait pu annoncer l’arrivée sur le terrain Alain près de
Briec dans le Finistère de l’équipe Jedburgh Giles, le
capitaine Knox, le sergent radio Tack et le capitaine Grall

p.31

La quatrième voiture a été en panne. Impossible
prévenir. Explique le report au dernier moment de la
quatrième opération prévue pour la nuit sur le terrain de
Fougerolles du Plessis dans la Mayenne

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

1086.

8 juil. 44

.La mission Helmsman. André
Debon.L’Harmattan

1087.

8 juil. 44

http://letelegramme.com/local/fin
istere-sud/quimperleconcarneau/qleregion/scaer/14juil
let-1944-kernabat

Paul a du sang froid. Annonce l’arrivée de l’équipe
Jedburgh Gilbert sur le terrain de Miné Kervir dans le
Finistère. 12 tonnes de matériel réparties dans 107
conteneurs sont également larguées.

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

1088.

8 juil. 44

La Résistance dans le Loir et Cher.
L.Jardel. R.Casas.

p.183

L’électricité sera coupée, trois fois. Annonce un
parachutage d’armes et de munitions sur le terrain de la
Ferme de Civray à Champcol dans le Loir et Cher.

1089.

8 juil. 44

La Résistance dans le Loir et Cher.
L.Jardel. R.Casas.

p.183

Peu de menthe assez de citron. Annonce un
parachutage d’armes et de munitions sur le terrain
Clénord à Cheverny.

1090.

8 juil. 44

La lune est pleine d’éléphants
verts. Dominique DECEZE.
J.LANZMANN &SEGHERS éditeurs.

p.266

Alerte à nos amis du maquis de la Sarthe. Les allemands
ont l’intention de vous attaquer. Message en clair on ne

135
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peut plus explicite.
1091.

8 juil. 44

http://www.lyceechaptal.fr/telech
argement/Concours_de_la_Resist
ance_2010/Pour_01-032010/Cederom_la_Resistance_en_
Lozere/_xml/fiches/20393.htm

Les affiches sont en couleurs. Annonce un parachutage
sur le terrain Ilot au Sap-André dans l’Orne

1092.

8 juil. 44

Occupation- Résistance- Libération p.12
Bretagne. Editions Club 35

Le biniou est bancal. Annonce l’arrivée de l’équipe
Jedburgh Félix sur le terrain Loïk près de Jugon en
Bretagne.

1093.

8 juil. 44

La lune est pleine d’éléphants
verts. Dominique DECEZE.
J.LANZMANN &SEGHERS éditeurs.

p.118

De la Chouette au Merle blanc: le chargeur n'a que
vingt balles et aussi nous disons que quatre amis
verront ce soir que, silence, la mouche tourne. Modifie
légèrement le message voisin du 06.08.43 et évoque le
largage de quatre agents.

1094.

9 juil. 44

La mission Helmsman. André
Debon.L’Harmattan

p.31

Nous irons ce soir au rendez-vous. La banque est
fermée. Annonce l’arrivée de l’avion attendu en vain la
veille sur le terrain de Fougerolles du Plessis dans la
Mayenne. Cet avion outre du matériel, amène Jack
Hayes qui conduira la mission Helmsman, chargée de
faciliter, avec l’aide de résistants locaux de la Manche, la
percée vers l’intérieur des blindés débarqués à
Avranches.

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

1095.

9 juil. 44

http://vieillestiges.voila.net/opera
tionsas.htm

Cinq amis visiteront ce soir la perruque de Xénophon.
Message modifiant à l'émission de 21h15 le message
"Xénophon a une perruque" diffusé deux fois ce même
jour et annonçant un parachutage de cinq agents dont
Raymond Basset alias Gourmette pour cette opération,
sur le terrain Saphir de Duerne dans le Rhône.

http://www.memoirenet.org/article.php3?id_article=20
0
http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

1096.

9 juil. 44

http://www.lyceechaptal.fr/telech
argement/Concours_de_la_Resist
ance_2010/Pour_01-032010/Cederom_la_Resistance_en_
Lozere/_xml/fiches/20393.htm

1097.

10 juil. 44

Le Corps Franc Pommiès. Général
Céroni.

Pourquoi refusez-vous ? Annonce un parachutage sur le
terrain Garde à L’Hôme-Chamondot dans l’Orne. A
l’allumage des feux de balisage le terrain fut mitraillé par
un avion allemand, sans conséquence pour le largage.
p.248.
Tome II
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La route qui va à Pau passe par Bétharram. Message qui
annonce un parachutage sur le terrain du plateau de
Labarstan. Il succède au message : Les grains de beauté
ne sont pas toujours beaux, abandonné à la suite du
contretemps du 2 juillet précédent.
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1098.

10 juil. 44

La girafe a un long cou. J.R.E.
Poirier. Fanlac.

1099.

10 juil. 44

Occupation- Résistance- Libération p.12
Bretagne. Editions Club 35

Son œil saigne bleu. Annonce une opération sur le
terrain Sara près de Jugon en Bretagne.

1100.

10 juil. 44

Libération de Bordeaux. Pierre
Bécamps. Hachette
Littérature.1974

p.85

L’écharpe du maire est sale. Annonce un parachutage
sur le terrain de Cazaugitat dans l’Entre Deux Mers en
Gironde.

1101.

10 juil. 44

La ligne de démarcation en
Gironde. Philippe Souleau. Fanlac.

p.354

Le Tapefort fait peur. Annonce un parachutage à Saint
Léger de Vignague en Gironde. Sa récupération par les
résistants locaux fut interrompue par la milice et les
allemands. Ils seront torturés, forcés de creuser la fosse
devant laquelle les allemands les abattirent. Il existe une
variante : « Le Tapedur fait peur ».

Libération de Bordeaux. Pierre
Bécamps. Hachette
Littérature.1974

p.144

p.85

Message important pour Nestor –revenez d’urgence—
Casimir. Message adressé à Robert Poirier, « Nestor »
par son adjoint Ralph Beauclerck, « Casimir » inquiet de
savoir son chef absent alors que le grand parachutage de
Moustoulat est annoncé pour les jours à venir.

1102.

11 juil. 44

L’Histoire merveilleuse du pont de
Souppes. Maurice Esnault. Lys
Editions Amattéis.

p.138

Il aime trop les femmes. Annonce un second
parachutage d’armes et de matériel sur le terrain de
Souppes sur Loing en Seine et Marne. Même message
que le 30.06.1944

1103.

11 juil. 44

Le Corps Franc Pommiès. T.2 La
Lutte Ouverte. Général Ceroni.
Toulouse Grand Rouis.

p. 303

Le brocanteur est somnambule. Message qui annonce
un parachutage sur le terrain de Caixon dans le Gers. Les
avions passent sans rien avoir largué, ni le 11, ni le
lendemain après une deuxième diffusion du message.
Alertés par le bruit des deux premiers passages, les
allemands, pressentant un troisième essai, sont sur le
terrain le 13 et capturent l’équipe de réception,
perturbée par ces revers incompréhensibles.

12 juil. 44

1104.

11 juil. 44

L’Histoire merveilleuse du pont de
Souppes. Maurice Esnault. Lys
Editions Amattéis.

1105.

11 juil. 44

Le bataillon de Guérilla de
l’Armagnac. 158ème R.I. CTR
Editions

p.63

Comme il vous plaira. Annonce un parachutage sur le
terrain d’Eauze-Lanneplan, Gers.

1106.

11 juil. 44

1939-1944. Les années sombres.
La Creuse sous les bombes

p.42

L’antilope bondit, trois fois. Annonce un parachutage
aux Quatre Routes à Saint Georges Nigremont en
Creuse.

Tu ressembles à un cochon. Annonce un parachutage
d’armes et de matériel sur le terrain de Nemours en
Seine et Marne. Certains se souviennent du message :
« Tu ressembles à un chinois »
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1107.

11 juil. 44

Le bataillon de Guérilla de
l’Armagnac. 158ème R.I. CTR
Editions

p.63

La milice est en fuite. Annonce un parachutage sur le
terrain d’Ayzieu-le-Pin, Gers.

1108.

11 juil. 44

Résistants. La Bretagne dans la
guerre. Gérard et Michelle Le
Marec. Par les nuits les plus
longues. Réseaux d’évasion
d’aviateurs en Bretagne 19401944. Roger Huguen.

p.93

La classe salue bien les amis. Ce message qui a été
précédé d’un message d avertissement : Louis Philippe
fut un bon roi, annonce une opération conduite depuis
la maison d’Alphonse près de l’anse Cochat. Quinze
aviateurs et trois marins rejoignent la vedette qui les
ramène en Angleterre. L’opération pouvait être annulée
par le message : Les vins vieux sont les meilleurs.

p.352

Les boutons brillent la nuit. Annonce un parachutage
sur le terrain de Bouzon-Bétous, Gers.

1109.

12 juil. 44

1110.

12 juil. 44

Le bataillon de Guérilla de
l’Armagnac. 158ème R.I. CTR
Editions

p.63

Deux oiseaux décolleront de bonne heure. Ce message
annonce un parachutage effectué par deux avions sur le
terrain de Bouzon-Bétous dans le Gers, au même endroit
que le précédent. Chaque avion avait-il son message ?

1111.

12 juil. 44

Le parachutage de Moustoulat.
Pierre-Yves Roubert. Ecritures

p.46

Jean a pris un bon bain. Message qui annonce un
parachutage sur le terrain de Moustoulat en Corrèze.
Prévu le 14 dans le cadre de l’opération Cadillac ce
parachutage de jour doit être confirmé le 13 juillet 1944
par un autre message qui indiquera l’heure du largage :
La brouette rouge et verte appartient à…..Le rang de la
première lettre du nom indiqué donnera le nombre de
demi-heures à ajouter à 5 heures pour connaître l’heure
du parachutage.

1112.

13 juil. 44

1113.

13 juil. 44

Le parachutage de Moustoulat.
Pierre-Yves Roubert. Ecritures

1114.

13 juil. 44

L’armée secrète en Haute Corrèze. p.353
Louis Le Moigne. Marcel
Barbanceys

Fernande est amoureuse. Annonce un parachutage sur
le terrain de Peyrelevade en Corrèze.

1115.

13 juil. 44

La lune est pleine d’éléphants
verts. Dominique DECEZE.

Avertissement très important : des voitures allemandes
arborant le drapeau français circulent dans la région de

L’enfant aux yeux bleus.
p.28

La brouette rouge et verte appartient à…..Le rang de la
première lettre du nom indiqué donnera le nombre de
demi-heures à ajouter à 5 heures pour connaître l’heure
du parachutage qui aura lieu le lendemain sur le terrain
de Moustoulat en Corrèze. On apprend par ailleurs que
l’arrivée des avions est prévue pour 9 heures. Il faut
imaginer que le prénom du propriétaire de la brouette
commençait par la lettre : H.

p.267
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J.LANZMANN &SEGHERS éditeurs.

Limoges. Elles ramassent les isolés qui, suivant les
appels de la radio rejoignent les maquis. Message en
clair.

1116.

13 juil. 44

Le parachutage de Moustoulat.
Pierre-Yves Roubert. Ecritures

p.19

Les taxis arriveront vers 9 heures. Annonce un
parachutage massif de 419 conteneurs sur le terrain de
Moustoulat en Corrèze dans le cadre de l’opération
Cadillac. C’est le message qu’attendait le colonel Berger,
André Malraux et qui confirme le message adressé aux
britanniques qui donnait de manière codée l’heure
d’arrivée des avions : La brouette rouge et verte
appartient à……

1117.

13 juil. 44

La girafe a un long coup. J.R.E.
Poirier. Editions Fanlac.

Page 166

Le crapaud vole. Annonce un parachutage organisé par
le réseau Nestor/Digger sur un terrain proche de
Coulounieix en Dordogne.

http://resistancefrancaise.blogspo
t.com/2011/12/le-parachutagedu-14-juillet-1944.html

1118.

13 juil. 44

http://resistancefrancaise.blogspo
t.com/2011/12/le-parachutagedu-14-juillet-1944.html

1119.

13 juil. 44

La girafe a un long coup. J.R.E.
Poirier. Editions Fanlac.

Le moustique danse sur le toit. Annonce un parachutage
sur un terrain situé entre Neuvic et Mussidan en
Dordogne. Le Groupe Héric, qui n’avait pas souhaité se
joindre à l’AS, en obtint cependant la moitié.
Page 166

http://resistancefrancaise.blogspo
t.com/2011/12/le-parachutagedu-14-juillet-1944.html

1120.

13 juil. 44

1121.

13 juil. 44

1122.

13 juil. 44

Le crocodile a la pépie. Annonce un parachutage
organisé par le réseau Nestor/Digger sur un terrain
proche de Coulounieix en Dordogne.

http://resistancefrancaise.blogspo
t.com/2011/12/le-parachutagedu-14-juillet-1944.html
http://www.escadron-bearnbigorre.fr/2010%20ici%20londres.
htm

L’autruche se tape le ventre à terre.

http://grandalf.perso.infonie.fr/pa
ge42.html

Atarax grossit toujours. Annonce un important
parachutage sur le terrain Taille Crayon dans la Drôme
dans le cadre de l’opération Cadillac. 864 conteneurs
largués de 72 forteresses volantes venues d’Angleterre

L’éléphant du jardin des plantes s’appelle Charles.
Annonce dans le cadre de l’opération Cadillac, un
parachutage sur le terrain Prunier dans le Lot. La date et
la base horaire ayant été données par radio. le nombre
de lettres du nom choisi pour l’éléphant donnait l’heure
de l’opération, chaque lettre comptant pour 30 minutes.
Dans le message diffusé le 13 juillet 1944, il s’appelait
Charles, ce qui signifiait que le parachutage aurait lieu à :
7 (lettres) x 30 (minutes) = 3h30 + 5 = 8h30.

http://museedelaresistanceenlign
e.org/musee/doc/pdf/69.pdf
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http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

furent réceptionnés par le Capitaine Robert Bennes.
Taille Crayon était l’autre nom du Terrain Gabin quand il
était utilisé par Alger.

1123.

13 juil. 44

http://resistancefrancaise.blogspo
t.fr/2012/07/14-juillet-1944parachutage-en-saone-et.html

Message important pour Tiburce et Jacquot : arriverons
demain avec 36 amis. Message annonçant un très
important parachutage de jour dans le cadre de
l’opération Cadillac dans la plaine d’Ameugny en Saône
et Loire.

1124.

13 juil. 44

http://beaucoudray.free.fr/colloq
ue2.htm

Les cannibales bouffent les esquimaux. Annonce un
énorme parachutage américain : 1120 conteneurs pour
96 forteresses volantes sur le terrain Serrurier près de
Pleaux dans le Cantal et dans le cadre de l’opération
Cadillac. Il aurait dû avoir lieu au cours de l’opération
Zebra, le 25 juin 1944.

http://lesamitiesdelaresistance.fr/
lien19levy_grands_parachutages.pdf

1125.

13 juil. 44

La deuxième guerre mondiale
dans l’Aude.Julien Allaux.Editions
du Sapinr d’Or

1126.

14 juil. 44

http://www.maquisdelain.org/ind
ex.php?r=personnage&id=4

p.130

Elle a souri de mon contrechant. Annonce un
parachutage sur le terrain Magnésium à Trassanel dans
l’Aude. Un message avait été prévu pour des opérations
ultérieurs qui ne fut pas utilisé semble-t-il : Elle a soufflé
contre le vent.(Il pourrait aussi s’agir d’une variante du
même message, mal perçu)
Pour Chabot, neuf lance-patates viendront vous voir ce
soir. Annonce dans le cadre de la mission Cadillac, un
parachutage effectué par 9 forteresses volantes sur la
Chartreuse de Porte au bénéfice d’Henri Girousse alias
Chabot, adjoint du commandant des maquis de l’Ain et
du Jura, Henri Romans Petit.

http://www.geocaching.com/geoc
ache/GC3T9JY_maquis-de-lainchabot?guid=1ecae0b8-ac1542c3-996a-12c35c93e620

1127.

14 juil. 44

L’Histoire merveilleuse du pont de
Souppes. Maurice Esnault. Lys
Editions Amattéis.

p.138

Il aura un vélo et trois petites voitures. Annonce un
parachutage d’armes et de munitions sur le terrain de
Nemours en Seine et Marne.

1128.

14 juil. 44

Par les nuits les plus longues.
Réseaux d’évasion d’aviateurs en
Bretagne 1940-1944. Roger
Huguen. Coop Breizh

p.457

Charlotte viendra ce soir voir ses amis. Message qui
annonce
la
première
opération
Robespierre,
débarquement par vedette rapide et baleinières de deux
agents britanniques et de lourds colis sur la plage de
Tevenn-Kerbrat dans les Côtes du Nord.

1129.

14 juil. 44

Histoire de la Résistance en
France. (Tome 9) H.Noguères.
Famot

p.287

Pour Chabot. Ce soir à Echallon huit avions viendront
vous voir. Message en (trop) clair destiné aux maquis de
l’Ain et du Jura d’Henri Romans Petit. Une succession de
contretemps
en fit une opération moyennement
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appréciée et réussie.
1130.

14 juil. 44

http://assoc.pagesproorange.fr/memoire de
guerre/biogr/courcier/drouges.ht
m

Les enfants font les courses au village. Cinq fois.
Annonce pour le lendemain, un parachutage par cinq
Lancaster sur le terrain de Drouges près de La Guerche
de Bretagne

1131.

14 juil. 44

Recherche Josette Naiman c/o
Jean Louis Crémieux Brilhac

Philippe et Germaine s’aiment tendrement. Annonce un
parachutage au profit du maquis Louis dans le Morvan.

1132.

14 juil. 44

Nos villages à l’heure allemande. J. p.151
Berge-J.Y.Pineau. Geste Edition

Son chèque est sans provision. Annonce un parachutage
d’armes à Chicheville, commune de Beugnon dans les
Deux Sèvres.

1133.

14 juil. 44

http://resistancefrancaise.blogspo
t.com/2011/12/le-parachutagedu-14-juillet-1944.html

Les petits pois sont verts. Annonce un parachutage sur
le terrain de Gourinchas près de Châlus en Haute Vienne.

1134.

15 juil. 44

http://memoiredeguerre.pagesper
soorange.fr/biogr/lenevette/levenet
t.htm

Il a gagné le million trois fois. Annonce un parachutage
d’armes par trois avions sur la lande de Pavée en
Bretagne.

1135.

15 juil. 44

La deuxième guerre mondiale
dans l’Aude.Julien Allaux.Editions
du Sapinr d’Or

p.130

Le chien de (du) Pasteur est enragé de . Annonce un
parachutage sur le terrain Maïs à Citou près CaunesMinervois dans l’Aude. Un message prévu pour des
opérations ultérieures : Il faut faire revivre la girafe, ne
fut semble-t-il pas utilisé.

1136.

15 juil. 44

La Résistance dans le Loir et Cher.
L.Jardel. R.Casas.

p.183

Paul joue de l’accordéon. Annonce un parachutage
d’armes et de munitions sur le terrain Rennetour à Saint
Viâtre dans le Loir et Cher.

1137.

15 juil. 44

1939-1945. Les années sombres.
La Creuse sous les bombes. Jean
Bonnet

p.36

La bière est une drôle de boisson. Annonce des
parachutages sur le terrain Starter à Ladapeyre, dans la
Creuse. Il sera répété pour des opérations qui se
renouvelèrent les 17, 22 juillet et 03 août 1944.

p.209

Yvette aime les grosses carottes. Annonce un
parachutage d’armes sur le terrain Napperon au Vigan
Montdardier, Gard pour le compte du maquis Aigoual
dans les Cévennes.

17 juil. 44
22 juil. 44
3 août 44
1138.

15 juil. 44

Les maquis du Massif Central
méridional 1943 1944 Gérard
Bouladou Editions Lacour

1139.

16 juil. 44

http://memoiredeguerre.pagesper
so-orange.fr/cvr/ch12.htm

Les enfants aux yeux bleus pleurent. Annonce un

parachutage sur le terrain de Pléchâtel en Bretagne
141
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1140.

16 juil. 44

http://memoiredeguerre.pagesper
so-orange.fr/cvr/ch12.htm

1141.

16 juil. 44

Ici Londres. Les voix de la Liberté.
1940.1944. Ouvrage dirigé par
J.L.Crémieux Brilhac. Tome 5.

1142.

16 juil. 44

Nos villages à l’heure allemande. J. p.149
Berge-J.Y.Pineau. Geste Edition

Annonce un
parachutage sur le terrain de La Guerche en
Bretagne. Le responsable du comité de réception
fut tué par les allemands deux jours avant et
remplacé in extremis.
Les

p.112

enfants

font

des

courses.

De Romans à la milice: êtes-vous absolument sûrs que
je sois en Suisse? Message destiné, pour les rassurer,
aux hommes du chef du maquis de l’Ain, Romans Petit, à
qui la milice essayait de faire croire que ce dernier avait
fuit en Suisse. Il fut diffusé pendant deux jours lors de
chacune des quatre émissions françaises de la BBC
Il a les cheveux longs et frisés.
Il a le nez droit.
Il a une sale gueule.
Messages diffusés le soir de leur arrivée tumultueuse et
pour accréditer auprès de la Résistance dans les Deux
Sèvres, les membres de la mission Harold, composée de
deux SAS et de trois Jedburgh, largué s à l’aveuglette à
32 km du point prévu.

1143.

16 juil. 44

http://www.geocacheurs-deprovence.asso.fr/zone_adherents/
NewCaches/GC2CD7R.htm

1144.

16 juil. 44

1939-1945. Les années sombres.
La Creuse sous les bombes. Jean
Bonnet

4 août 44
11 août 44

J'adore la dinde et la pièce de Pogne. Annonce le
premier parachutage organisé par le Capitaine François
sur le Plateau de Dina dans le Var, nom de code Milano.
p.24

Une âme artiste c'est moi. Annonce un parachutage sur
le terrain Gicleur à La Celle Dunoise en Creuse. Il sera
répété pour des opérations qui se renouvelèrent les 04,
11 et 13 août 1944. Pour le dernier largage, le message
annonçait l’arrivée de 3 agents du SOE : W.J. Morgan,
alias Marceau, Pat O’Sullivan et P.A Campbell.

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

13 août 44
1145.

16 juil. 44

http://www.ffi.org/Communes/33
650/Saucats03.htm

Le coucou chante en mai. Message qui annonça un
parachutage sur le terrain du maquis de Saucats en
Gironde. Le maquis ayant été décimé par une attaque
conjointe de la milice et des allemands deux jours plus
tôt, il n’y eut pas de comité de réception pour baliser le
terrain. Les avions firent demi-tour. Un premier message
avait été retenu pour annoncer à ce maquis un
parachutage : La panthère est enrhumée.
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Six hirondelles viendront vous voir ce soir. Annonce une
opération sur le terrain de Boquen en Bretagne. Cinq
avions sur les six prévus seront au rendez-vous.

1146.

17 juil. 44

1147.

17 juil. 44

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

1148.

17 juil. 44

L’Allier dans la guerre 1939-1945.
Jean Débordes De Borée

L’arbre de Judée sera en fleurs ce soir, cinq fois.
Annonce le parachutage du Lnt R.G. Brulh, alias Bandit,
sur le terrain Lustre près de Chartres dans l’Eure-et-Loir.
Peut-être cet agent a-t-il été largué au milieu de
matériels largués par 5 avions, ce qui n’était pas rare.
p.144

Pour Hélène et Hubert, François viendra ce soir.
Annonce l’arrivée du radio Roger-Louis Faucher,
François, sur un terrain proche de Glenat dans le Cantal.

p.183

Il a un vase chinois. Annonce un double parachutage
d’armes et de munitions sur le terrain de Montlivault à
Maslives dans le Loir et Cher.

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

1149. a 17 juil. 44

La Résistance dans le Loir et Cher.
L.Jardel. R.Casas.

1150.

18 juil. 44

Occupation- Résistance- Libération p.12
Bretagne. Editions Club 35

L’âne a mal aux cheveux. Annonce une opération sur le
terrain Mildred près de Plédéliac en Bretagne.

1151.

18 juil. 44

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

Près du foyer, ensemble. Message qui annonce le
parachutage, sur les hauteurs de Rochepot dans la Côte
d’O, du Lnt Albert Woerther, alias Woodcutter.

1152.

19 juil. 44

Occupation- Résistance- Libération p.12
Bretagne. Editions Club 35

Dagobert a mis son froc. Annonce une opération sur le
terrain Viviane près de Sévignac en Bretagne

1153.

20 juil. 44

Maquisards et Soldats. La Poche
sud de Saint Nazaire.

Comme le bas sur la jambe, 4 fois. Annonce une
opération sur un terrain situé à l’ouest de la Ferme de
Froux dans la Vienne.

1154.

20 juil. 44

http://www.aerosteles.net/fiche.p
hp?code=souppes-labrosse

p.37

Cinzano est excellent ajouté au gin. Annonce pour la
nuit l’arrivée prochaine de quatre équipes SussexBrissex : Kellerman Marmont, Soult et Beauharnais, sur
le terrain de La Brosse à Souppes sur Loing en Seine et
Marne. Leur arrivée, prèvue le 7 juillet, avait été
annoncée initialement par un message identique diffusé
le 4.

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

1155.

20 juil. 44

La Résistance en Loir et Cher. L.
Jardel et R. Casas

Le lait est mousseux. Annonce un parachutage d’armes
et de munitions sur le terrain du Moulin des Landes à
Saint Claude Huisseau dans le Loir et Cher
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1156.

20 juil. 44

http://bretagne-39-45.forumsactifs.com/t1735-resistance-enfrance-un-dictionnaire-desreseaux-de-1077-pages

1157.

20 juil. 44

L’Histoire merveilleuse du pont de
Souppes. Maurice Esnault. Lys
Editions Amattéis.

1158.

20 juil. 44

Occupation- Résistance- Libération p.12
Bretagne. Editions Club 35

Le Mossi est un guerrier. Annonce une opération sur le
terrain Mossi à Plory en Bretagne.

1159.

20-21-2223-24-25
juil. 44

http://chantran.vengeance.free.fr
/Doc/Fremont%2027.pdf

p.72

Le trapéziste apprend le latin. Message diffusé six jours
de suite pour annoncer un parachutage sur le terrain
Verre à Rouilly en Seine-et-Marne. Sans confirmation
lors de la vacation du soir, il resta lettre-morte.

1160.

20 juil. 44

L’Histoire merveilleuse du pont de
Souppes. Maurice Esnault. Lys
Editions Amattéis

p.55

Sa cravate est bleue. Annonce un parachutage d’armes
et de matériel sur le terrain de Villecerf en Seine et
Marne.

1161.

21 juil. 44

Occupation- Résistance- Libération p.12
Bretagne. Editions Club 35

La Diola fait faillite. Annonce une opération sur le
terrain Diola près de Megrit en Bretagne.

1162.

22 juil. 44

La Résistance dans le Loir et Cher.
L.Jardel. R.Casas.

L’édelweiss est blanc et bleu. Annonce un parachutage
d’armes et de munitions sur le terrain de Saint Hilaire la
Gravelle dans le Loir et Cher.

1163.

22 juil. 44

La nouvelle abeille de Saint Junien.
N° 730 du 16.10.2004.

La fille du banquier est célibataire. Annonce pour la nuit
un parachutage sur le terrain de Montrollet en Charente
destiné à un groupe de résistants de Saint Junien en
Haute Vienne. L’avion s’abattit en flamme peu après son
passage de repérage. Deux parachutages eurent lieu sur
le même terrain une semaine plus tard annoncés par le
message : La fille du banquier est célibataire, deux fois.

1164.

22. juil.44

http://www.lyceechaptal.fr/telech
argement/Concours_de_la_Resist
ance_2010/Pour_01-032010/Cederom_la_Resistance_en_
Lozere/_xml/fiches/17688.htm

La pirogue est debout dans la cave. Annonce une
opération sur le terrain de Montgomery en Indre et
Loire.

1165.

22 juil. 44

Occupation- Résistance- Libération p.12
Bretagne. Editions Club 35

La femme de toucouleur est noire. Annonce une
opération sur le terrain Toucouleur près de Plumaudon
en Bretagne.

1166.

23 juil. 44

Occupation- Résistance- Libération p.12

Léa lui a coupé. Annonce une opération sur le terrain

Il a gagné un million, 3 fois. Annonce à la mission
Scientist un parachutage à partir de trois avions sur le
terrain de Vieux-Vy-sur-Couesnon.
p.138

p.183

144

Le lapin à la queue blanche, deux fois. Annonce un
parachutage d’armes et de matériel sur le terrain du Bois
de Cercanceaux près de Souppes sur Loing en Seine et
Marne.

145

Bretagne. Editions Club 35

Sarakolé près d’ Hénansal en Bretagne.
Gilbert est un grand homme. Annonce un parachutage
qui aura lieu avec l'aide de la gendarmerie sur le terrain
de la Croix Blanche en Seine et Marne.

1167.

24 juil. 44

L’Histoire merveilleuse du pont de
Souppes. Maurice Esnault. Lys
Editions Amattéis

1168.

24 juil. 44

La Résistance dans le Cher. 19401944. Amis du Musée de la
Résistance et de la Déportation de
Bourges-CRDP Cher..

p.316

Le ciel est plein de boue. Annonce un parachutage
d’armes sur un terrain de Boucard dans le Cher. Il sera
renouvelé à deux autres dates pour des opérations
similaires sur le même terrain.

27 juil. 44
29 juil. 44
1169.

24 juil. 44

Ohé, saboteurs. L’épopée des
humbles. Marie et Jean Pierre
Bessaguet. Ecritures

p.61

Jules file à bicyclette. Annonce un parachutage d’armes
sur le terrain de Bioussac, proche de Champagne
Mouton en Charente.

1170.

24 juil. 44

Résistants. La Bretagne dans la
guerre. Gérard et Michelle Le
Marec.

p.94

La classe salue bien les amis. Annonce la dernière
opération conduite depuis l’anse Cochat pour exfiltrer
un groupe d’officiers anglais et américains. La « maison
d’Alphonse » qui servait de point de rendez-vous pour
les partants est pillée et incendiée par les allemands le
matin même.

1171.

25 juil. 44

http://club.quomodo.com/aveyro
nresistance/rapports_avec_les_alli
es_.html

1172.

26 juil. 44

La Résistance dans le Loir et Cher.
L.Jardel. R.Casas.

1173.

26 juil. 44

http://chantran.vengeance.free.fr
/Doc/Fremont%2027.pdf

Le trapéziste apprend le latin. Annonce un parachutage
d’armes et de matériel sur le terrain Verre à Rouilly en
Seine-et-Marne.

1174.

27 juil. 44

http://www.lyceechaptal.fr/telech
argement/Concours_de_la_Resist
ance_2010/Pour_01-032010/Cederom_la_Resistance_en_
Lozere/_xml/fiches/20393.htm

Défense d’ouvrir la porte. Annonce un parachutage sur
le terrain Eclair à La Lande de Groult dans l’Orne. Son
résultat est controversé, échec pour l’équipe de
réception, réussite pour le responsable régional.

1175.

27 juil. 44

Mon oreille est rouge, deux fois. Message diffusé à deux
reprises dans la journée pour annoncer un parachutage
sur le terrain Nurse à Lunac dans l’Aveyron. L’absence de
la 3ème diffusion explique l’abandon de l’opération.
p.183

L’étui du révolver est en carton. Annonce un
parachutage d’armes et de munitions sur le terrain de
Romilly-La Ville aux clercs dans le Loir et Cher.

Trois Zinder à l'eau. Message attendu pour annoncer un
parachutage en Bretagne. Il ne passa pas sous cette
forme et fut transformé à l’antenne en Trois Zinder sans
eau, sans explication, mais sans effet sur le contenu
attendu.
145

146

1176.

27 juil. 44

La Résistance dans le Cher. 19401944. Amis du Musée de la
Résistance et de la Déportation de
Bourges-CRDP Cher..

p.316

Un communiqué spécial sera publié. Annonce un
parachutage sur un terrain de Jussy-le-Chaudnis dans le
Cher.

1177.

27 juil. 44

La Résistance dans le Loir et Cher.
L.Jardel. R.Casas.

p.183

La cafetière est fumante. Annonce un parachutage
d’armes et de munitions sur le terrain de la Bourdillère à
Muides dans le Loir et Cher.

1178.

28 juil. 44

http://chantran.vengeance.free.fr
/Doc/Fremont%2027.pdf

p.72

Le trapéziste apprend le latin. Annonce un nouveau
parachutage d’armes et de matériel sur le terrain Verre à
Rouilly en Seine-et-Marne.

1179.

29 juil.44

La girafe a un long coup. J.R.E.
Poirier. Editions Fanlac.

Page 167

Antoine et Jacques sont deux copains. Message qui
annonce le parachutage organisé par le réseau Nestor
Digger sur un terrain proche de Gramat dans le Lot de 2
agents : William Daniels et Guy Songy. Ils sont accueillis
par « Eustache » le radio Watney.

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

1180.

29 juil. 44

http://resistance82.fr/laresistance-en-pays-de-serres/

Je prends pile et vous face. Message qui annonce un
second parachutage d’armes et de matériel sur le terrain
de Pech-Berthier près de Montaigü dans le Tarn et
Garonne. Après l’opération, le terrain, repéré par les
allemands, dut être abandonné.

1181.

30 juil. 44

http://chantran.vengeance.free.fr
/Doc/Fremont%2027.pdf

Sonia embrasse Suzon et lui dit bon courage. Annonce
un parachutage d’armes et de matériel sur le terrain
Bouteille à Saint Barthélémy en Seine et Marne. Comme
le responsable de l’équipe de réception avait décidé de
déplacer le terrain plus loin que les limites autorisées,
huit 8kms au lieu d’un, et très près d’un autre terrain
homologué. Le pilote de l’avion, perturbé, ne largua pas
sa cargaison et ce d’autant moins que la lettre code
envoyée du terrain n’était pas la bonne..

1182.

30 juil. 44

http://chantran.vengeance.free.fr
/Doc/Fremont%2027.pdf

Nestor est un chercheur d’or. Annonce un parachutage
sur le terrain Renaissance à Fontenailles près de Nangis
en Seine et Marne. L’avion attendu ne se présenta pas.

1183.

30 juil. 44

L’Histoire merveilleuse du pont de
Souppes. Maurice Esnault. Lys
Editions Amattéis.

p.138

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

1184.

31 juil. 44

http://www.acgrenoble.fr/ecole/ugine.crest-

Martini assistera sûrement aux fêtes ce soir. Annonce le
parachutage des quatre équipes Sussex-Brissex, (8
agents) : Desaix, Oudinot, Jourdan et Rapp, sur le terrain
de La Brosse à Souppes sur Loing en Seine et Marne.

Dans le potager, le jardinier arrose ses légumes.
146

147

cherel/ex/rando/saisies/discourrp.
doc Discours de M. René Palanque
I.E.N de la Tarentaise retraité.

Annonce le premier parachutage de jour sur le terrain
des Saisies en Savoie
Demandons aux patriotes arrêter Cussonnac, nous
disons Cussonnac, ex-intendant de police à Lyon, en
fuite sans doute direction Rennes et le diriger
d’urgence sur tribunal militaire Lyon. Message en clair
donnant directement des ordres.

1185.

31 juil. 44

1186.

31 juil. 44

La Résistance dans le Loir et Cher.
L.Jardel. R.Casas.

1187.

31 juil. 44

http://archive.is/kN43F

p.183

Les pêchers sont roses. Annonce un parachutage
d’armes et de munitions sur le terrain du Plémont à
Dhuizon dans le Loir et Cher.
Partir c'est bien, revenir c'est mieux. Annonce l'arrivée
de trois Lysanders sur le terrain Spitfire dans le Vaucluse
pour un échange de personnel. Arrivent Willy Widmer et
son équipe. Rentrent sur Calvi le Colonel Zeller et deux
américains.

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

1188.

31 juil. 44

http://www.lyceechaptal.fr/telech
argement/Concours_de_la_Resist
ance_2010/Pour_01-032010/Cederom_la_Resistance_en_
Lozere/_xml/fiches/20393.htm

Les jours heureux arriveront. Annonce un parachutage
sur le terrain Garde à L’Hôme Chamondot dans l’Orne.

1189.

31 juil. 44

http:/www.passionhistoire.net/viewtopic.php ?f=49&
t=16855

Sur mon balcon je ferai pousser des volubilis. Annonce
un très gros parachutage de jour sur le plateau des
Glières où après la répression de mars les maquisards
survivants attendent que le vent change.

1190.

Août 44

1939-1944. Les années sombres.
La Creuse sous les bombes

1191.

Août 44

http://archive.is/kN43F

De Chapeau à Culotte: Les 3 culottes sont bien rentrées
au bercail. Nous répétons: les 3 culottes sont bien
rentrées au bercail. Message destiné à décourager la
Gestapo qui recherchait le colonel Fourcaud, De
Chapeau à Culotte, et ses deux compagnons d’évasion.

1192.

Août 44

Nom de code Brutus. Histoire d’un p.61
réseau de la France Libre.
J.M.BINOT- B. BOYER.
FAYARD

Le père d’Oscar est bien arrivé, d’accord pour marcher
à l’envers. Message adressé à son frère Boris par Pierre
Fourcaud pour lui annoncer son arrivée à Londres après
son évasion de l’hôpital où il était détenu par les
allemands.

p.39

La table est ronde. Message qui annonce un
parachutage d’armes sur le terrain du Peu de Poulignat
près de Naillat en Creuse.

147

148

1193. a Août 44

Mémoires d’un résistant. Elie
Durel. Geste Editions

p.142

1194.

Août 44

http://beaucoudray.free.fr/gestap
o.ht

1195.

Août 44

La guerre secrète. Anthony Cave
Brown (Tome 2) Pygmalion

p.380

Le Xérès est un vin d’Espagne. Message qui provoque
l’intervention directe de l’équipe Jedburgh Gilles dans la
défense du pont de Morlaix pris le 2 août par une équipe
SAS.

1196.

2 août 44

La Charente dans la seconde
guerre mondiale. Guy Hontarrède.
Le Croït vif.

p.166

Camille et Jules attendent leurs trois amis ce soir.
Annonce pour la nuit un parachutage sur le terrain de
Challignac en Charente.

1197.

2 août 44

http://fr.wikipedia.org/wiki/Maqui
d_du_Haut-du-bois

Les groseilles rouges sont mûres. Annonce le
bombardement demandé par pigeon voyageur par la
Résistance, d'une colonne blindée allemande.

Le coq mange les noisettes. Annonce un premier
parachutage sur le terrain Arches dans les Vosges. Il y en
aura un second annoncé par le même message le 8
septembre 1944.

8 sept. 44

1198.

2 août 44

La France résistante. Alain
Vincenot. Editions des Syrthes.

De la chouette au merle blanc.
Odile Paul-Roux Amicale des
Maquis de Vabre

Le Château recevra ses fantômes après minuit. Annonce
un parachutage d’armes et de munitions sur le terrain
Pommard ou 3 Mark 9, commune de Martaizé.

p.474

p.15

De la Chouette au Merle blanc : Le chargeur n’a que
vingt balles. Deux amis vous diront que le chargeur n’a
que vingt balles. Annonce le parachutage de deux
agents sur le terrain Virgule dans le Tarn. Comme le veut
la coutume, l’indicatif du responsable des opérations
aérienne est donné. Vient ensuite l’indicatif du terrain
puis on donne des précisions sur l’opération, deux
agents vont être parachutés.

1199.

3 août 44

Nos villages à l’heure allemande. J. p.155
Berge-J.Y.Pineau. Geste Edition

Le bocage est en feu. Annonce un très important
parachutage à l’Emarière sur la commune de Largeasse
dans les Deux Sèvres.

1200.

3 août 44

http://www.histoquizcontemporain.com/Histoquiz/Lesd
ossiers/seconde/poches/Dossiers1
.htm

Le chapeau de Napoléon est-il toujours à Perros
Guirec? Message qui déclenche l’action des équipes
Jedburgh en Bretagne. Il fait référence à un rocher qui
domine la plage de Saint Guirec et dont la forme évoque
le fameux bicorne de l’empereur. En fait, l’efficacité de
l’action ne fut pas maximale, car certains attendaient le
message : « Le manchot n’est pas mort », qui ne fut pas
diffusé. Ce message marquait le retour du colonel
Bourgoin, le manchot, qui avait dû se mettre au vert
dans l’attente du regroupement par Marienne et Hue

Histoire secrète des maquis.
Editions de Grémille 1971.

p.121

148

149

des hommes du Maquis de Saint Marcel qui s’étaient
dispersés après avoir tenu tête aux allemands.
1201.

3 août 44

Le Plan Sussex. Dominique Soulier
Histoire et Collection

1202.

4 août 44

http://resistancemeulan.free.fr/do
ssier_page.php?p=128

1203.

4 août 44

L’Histoire merveilleuse du pont de
Souppes. Maurice Esnault. Lys
Editions Amattéis.

p.108-109

Mexico a pleins pouvoirs. Annonce l’arrivée de la
mission Sussex Daru sur le terrain d’Orbais l’Abbaye dans
la Marne.
A l'attention du hibou et de la chouette: Attention,
Attention, les corbeaux pullulent sur la plaine. Message
de mise en garde destiné aux époux Ghelfi, la Chouette
et le Hibou. Le parachutage attendu à la ferme du Franc
Moreau, à Bazainville en Seine et Oise, était un piège où
13 personnes du réseau Ceux de le RésistanceVengeance qu’ils animaient furent arrêtées, le message
leur étant parvenu trop tard.

p.39

Maurice et Paul sont braves. Annonce le largage de
l’équipe Sussex-Brissex : « Lapin » composée d’Albert
Bacquet, alias Jean Coulombel et Marceau Darques, alias
Alain Fouquet sur le terrain de la Croix Blanche à Lorrez
le Bocage-Préaux en Seine et Marne. Un message avait
quelques jours plus tôt annoncé l’arrivée des deux
hommes : Maurice et Paul sont seulement fiancés.

p.211

Hercule détruit tout. Annonce le largage de 15
conteneurs sur le terrain Longeron à Boueilh-BoueilhoLasque dans les Basses Pyrénées. Le même message est
utilisé le 7 août 1944 pour une opération identique.

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

1204.

4 août 44

Basses Pyrénées. Occupation
Libération 1940-1945. Louis
Poullenot. Atlantica.

1205.

4 août 44

http://beaucoudray.free.fr/surcou
f.htm

Les carottes sont cuites à minuit.

1206.

4 août 44

http://beaucoudray.free.fr/surcou
f.htm

Les éléphants voleront bas ce soir.

1207.

4 août 44

http://beaucoudray.free.fr/surcou
f.htm

Voici venir la Saint Jean, je répète, voici venir la Saint
Jean. Annonce, au bénéfice du maquis Surcouf dans
l’Eure, un parachutage reporté à six reprises sur le
terrain de la Belle Visinière à Epaignes.

1208.

5 août 44

Yonne mémoire. Bulletin de
l’ARORY. N°9.Nov2002

p.4

La roue du moulin est arrêtée N fois. Annonce un
parachutage sur le terrain Lucienne dans l’Yonne On
peut penser que le message servit plusieurs fois, sa date
d’exécution codée, étant donnée par le nombre de fois
indiqué.

149

150

1209.

5 août 44

1939-1945. Carnet de guerre en
Charente. François CORDET. DE
BOREE Editeur.

p.298

L'hirondelle et son petit te saluent. Annonce pour la
nuit un parachutage sur le terrain de Birac en Charente.

1210.

6 août 44

La Résistance audoise. T2
Présentée par Lucien Maury.
Comité d’Histoire de la Résistance
du département de l’Aude.

p.280

La vertu reluit dans tous les yeux, cinq fois. Annonce au
Maquis de Picaussel un parachutage d’armes et de
munitions par cinq appareils Halifax. Il fallut que l’un
d’entre eux fasse un crochet pour faire taire le canon de
DCA présent sur le château de Puyvert. Si l’opération fut
couronnée de succès, elle entraîna une attaque
allemande qui contraignit les maquisards à se replier
vers Quirigut.

1211.

6 août 44

http://maquisftp-jeanrobertfaita.org/maquis/paroles/victoirelaurent-ribero/

10 août 44
13 août 44
15 août 44

La Résistance audoise.T2
Présentée par Lucien Maury.
Comité d’Histoire de la Résistance
du département de l’Aude.

p.311

L’orvet est lisse. Annonce un parachutage sur le terrain
Ouvrage à Salvezines dans l’Aude au bénéfice de l’A.S.
des Pyrénées Orientales ; Ce qui provoqua la colère des
FTP de l’Aude qui s’estimaient mal servis. Il y en eu
finalement cinq jusqu’au 1er septembre 1944.

31 août 44
1212.

6 août 44

La lune est pleine d’éléphants
verts. Dominique DECEZE.
J.LANZMANN &SEGHERS éditeurs.

p.117

De la chouette au merle blanc: quinze amis trouveront
que le chargeur n'a que vingt balles et trois amis auront
une ombre bienfaisante. Annonce un parachutage sur le
terrain Virgule, et évoque le largage de quinze agents de
l’équipe OSS Pat.

p.474

On trouve ailleurs pour la même opération un message
plus simple : De la chouette au merle blanc: quinze amis
vous diront ce soir que le chargeur n'a que vingt balles.

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf
La France résistante. Alain
Vincenot. Editions des Syrthes.
De la chouette au merle blanc.
Odile Paul-Roux Amicale des
Maquis de Vabre

1213.

7 août 44

La lune est pleine d’éléphants
verts. Dominique DECEZE.
J.LANZMANN &SEGHERS éditeurs.

p.16

p.117

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf
La France résistante. Alain
Vincenot. Editions des Syrthes.
De la chouette au merle blanc.
Odile Paul-Roux Amicale des
Maquis de Vabre

p.474

p.16

De la chouette au merle blanc : le chargeur n’a que
vingt balles et aussi nous disons que quatre amis
verront ce soir que, silence, la mouche tourne. Annonce
l’arrivée de quatre hommes sur le terrain Virgule : Maj
Davies et Cdt Plagne accompagnés de deux radios. Le
lendemain, les allemands, au courant du message
viennent sur le terrain récupérer une bonne partie du
matériel. Le maquis est en partie détruit.
On trouve ailleurs pour la même opération un message
plus simple, moins poétique : De la chouette au merle
blanc: quatre amis vous diront ce soir que le chargeur

150

151

n'a que vingt balles.
1214.

7 août 44

La Résistance audoise. T2
Présentée par Lucien Maury.
Comité d’Histoire de la Résistance
du département de l’Aude.

p.285

Quinze amis vous diront ce soir que la vertu reluit dans
tous les yeux. Ce message annonce l’arrivée dans cinq
avions du commando OSS du First Lieutenant Swank.
Parvenu au dessus de la zone de largage, le terrain
ordonnance », et en l’absence des signaux attendus
Swankl fit annuler l’opération. Deux avions annoncés par
le message : Le dattier est une plante exotique iront
larguer leur cargaison d’armes sur le terrain « Tunnel »
au Clat près d’Axat toujours dans l’Aude.

1215.

7 août 44

L’Arche de Noé. M.M. Fourcade.
Fayard

p.660

Le cochon d’Inde est actif. Message annonçant à Marie
Madeleine Fourcade, alias Cobaye désormais, un
parachutage sur le terrain Corot

1216.

7 août 44

Basses Pyrénées. Occupation
Libération 1940-1945. Louis
Poullenot. Atlantica.

p. 211

Hercule détruit tout. Annonce un nouveau largage de
conteneurs sur le terrain Longeron à Boueilh-BoueilhoLasque dans les Basses Pyrénées.

1217.

7 août 44

http://www.lyceechaptal.fr/telech
argement/Concours_de_la_Resist
ance_2010/Pour_01-032010/Cederom_la_Resistance_en_
Lozere/_xml/fiches/17688.htm

1218.

7 août 44

Le Corps Franc Pommiès. Général
Céroni.

p.421
Tome II

Tu es belle Rita. Annonce un parachutage sur le terrain
de Saint Guiraud dans le Gers. Il sera reconduit le
lendemain.

Le tzigane est bon cavalier, trois fois. Message qui
annonce une opération sur le terrain de la Briauderie en
Touraine

8 août 44
1219.

8 août 44

P.Lecler, Le maquis des Manises
(Ardennes, 1944-1945),
CreateSpace Independent
Publishing Platform, 2014.

p. 257

Le lièvre détale annonce un parachutage d’armes à
destination des FFI des Ardennes, sur le terrain
Tourbillon aux Six-Chênons (Monthermé).

1220.

8 août 44

P.Lecler, Le maquis des Manises
(Ardennes, 1944-1945),
CreateSpace Independent
Publishing Platform, 2014.

p. 102

« La bécasse trompe son mâle » annonce un
parachutage à destination des FFI du secteur de Givet,
dans les bois de Vireux.

1221.

8 août 44

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

1222.

8 août 44

Le bataillon de Guérilla de
l’Armagnac. 158ème R.I. CTR
Editions

L’étiquette demande votre présence, deux fois.
Annonce le parachutage de C.R. Shearn, alias Septime,
sur le terrain Lustre au sud de Chartres dans l’Eure-etLoir. L’opération était conduite par deux avions qui
avaient sans doute largué du matériel.
p.63

Les monarques arrivent au mariage. Annonce un
parachutage sur le terrain de Bouzon-Bétous, Gers.

151

152

1223.

8 août 44

La lune est pleine d’éléphants
verts. Dominique Decèze.
J.Lanzmannn & Seghers éditeurs

1224.

10 août 44

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

1225.

10 août 44

La Résistance audoise. T1
Présentée par Lucien Maury.
Comité d’Histoire de la Résistance
du département de l’Aude.

1226.

10 août 44

http://www.vridmemorial.com/afficher/rubrique/
3/resistance/article/286/RadioLondres.html

1227.

10 août 44

La Résistance audoise.T2
Présentée par Lucien Maury.
Comité d’Histoire de la Résistance
du département de l’Aude.

p.315

Le dattier est une plante exotique. Annonce l’arrivée
dans trois Halifax du commando OSS de Paul Swank sur
le terrain « Tunnel » à Le Clat près d’Axat dans l’Aude.
Cette opération aurait dû avoir lieu le 7 août et avait été
reportée au 10 août sur un terrain qui avait servi le 7
pour un largage d’armes et de matériels.
Malheureusement, il n’était pas homologué pour les
largages de personnels, ce qui rendit l’arrivée au sol du
commando très difficile. Le message prévu pour des
opérations ultérieures : Les feuilles sèches se
recroquevillent, ne fut pas utilisé semble-t-il.

1228.

10 août 44

La lune est pleine d’éléphants
verts. Dominique Decèze.
J.Lanzmannn & Seghers éditeurs

p.118

De la chouette au merle blanc. Annonce un atterrissage
à Henri Guillermin chef des opérations de la Région 4.

1229.

10 août 44

La lune est pleine d’éléphants
verts. Dominique Decèze.
J.Lanzmannn & Seghers éditeurs

p.118

Du marin à sa pipe. Annonce un atterrissage au
capitaine de frégate de Rieucourt, chef des opérations
de la Région 3.

1230.

10 août 44

La lune est pleine d’éléphants
verts. Dominique Decèze.
J.Lanzmannn & Seghers éditeurs

p.118

De Cami à Amichat. Annonce un atterrissage à Pierre
Jolinon, chef des opérations de la Région C.

1231.

10 août 44

La lune est pleine d’éléphants
verts. Dominique Decèze.
J.Lanzmannn & Seghers éditeurs

p.118

De l’ellipse à Descartes. Annonce un atterrissage à Jean
François Clouets de Perruches, chef des opérations de la

p.118

L'étang est sans ride. Nous disons trois fois, De la
chouette au merle blanc un ami verra ce soir que
l'étang est sans ride et peut être à partir de demain, le
langage de la nuit sera sublime. Message adressé à
Henri Guillermin, chef du SAP de la région 4.
La peau vaut mieux que la bête. Ce message annonce
l’arrivée de l’équipe OSS Peg composée de 14 hommes
sur le terrain très accidenté du Clat dans l’Aude. La
moitié de ses membres furent blessés à leur arrivée au
sol.

p.314

Ali Baba était un chevalier. Annonce un parachutage sur
le terrain « Langoustine » à Roquefère, près de Chalabre
dans l’Aude.
Géo André est en forme. Annonce un parachutage sur le
terrain de Champagné St Hilaire.

152

153

région M.
1232.

10 août 44

La lune est pleine d’éléphants
verts. Dominique Decèze.
J.Lanzmannn & Seghers éditeurs

1233.

10 août 44

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

Marie Louise n’aime pas les mandarines. Annonce
l’arrivée sur un terrain proche de Chadebech en Corrèze
de l’équipe Sussex James, accompagnée dans le même
largage de l’équipe SAS
Marshall. Ils furent
réceptionnés par la mission SAS Tilleul, arrivée un peu
avant, le 7 juillet.

1234.

10 août 44

Témoignage de Louis Mouchon. in
Pages d’histoire 1939-1945. Les
policiers français dans la
Résistance. Jacques Delarue. Jack
Pons

La racine cubique sera extraite ce soir. Annonce le
premier atterrissage d'un Dakota sur le terrain Spitfire
dans le cadre d’une mission Massingham, amenant
l’équipe Jedburgh Graham et deux officiers du BCRA :
Lt.Cl. Jean Constans et Charles Luizet. L’accueil fut assuré
par Camille Rayon, alias Archiduc. Le Dakota rejoindra
Bari en Italie avec le saboteur R.Obadia, « Pioche » et
John Goldsmith, « Valentin ».

p.118

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

1235.

10 août 44

Basses Pyrénées. Occupation
Libération 1940-1945. Louis
Poullenot. Atlantica.

p.211

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

1236.

11 août 44

http://fr.wikipedia.org/wiki/Maqui
s_des_Vosges

11 août 44

La lune est pleine d’éléphants
verts. Dominique Decèze.
J.Lanzmannn & Seghers éditeurs

1238.

11 août 44

La lune est pleine d’éléphants
verts. Dominique DECEZE.
J.LANZMANN &SEGHERS éditeurs.

Hercule détruit tout. La caserne est remplie d’épines.
Ces deux messages annoncent l’atterrissage sur le
terrain Longeron de Boueilh-Boueilho-Lasque dans les
Basses Pyrénées d’un Hudson amenant 6 agents en
France à l’aller et en ramenant quatre en Angleterre au
retour. Chacun des deux messages concernait ce double
mouvement d’agents.
De Manicoco à Bamboula : L’Abbé Pellegrin visitera ce
soir l’anatomie de Bamboula. Annonce le parachutage
d’une équipe Jedburgh, d’un commando parachutiste
S.A.S et de conteneurs d’armes, sur le terrain Anatomie
dans les Vosges au profit du maquis de Viombois. Le
largage aura lieu le lendemain. L’Abbé Pellegrin
s’appelait Derringer.

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

1237.

Du père Noël à Pitchounette. Annonce un atterrissage à
Paul Rivière, chef des opérations de la région 1.

p.118

De la cigogne au clocher. Annonce un atterrissage au
chef des opérations de la Région R6, Pierre-Paul Ulmer.
De la cigogne au clocher; de Anna au fleuve bleu; de
Picador à Platon; de la truffe au foie gras; de gamma à
l'éléphant; de l'artichaut à son cœur: envoyez-nous
cette nuit le programme des réjouissances, sinon
continuerons l'ancien. Message qui demande des

153

154

instructions. Il concerne uniquement « de la truffe au
foie gras », c'est-à-dire Jeannick, la secrétaire de Paul
Rivière, alias Marquis et le chef des opérations aériennes
de la région R, Pierre-Paul Ulmer, « de la cigogne au
clocher ». Pour brouiller les pistes d’autres indicatifs,
fantaisistes, sont ajoutés.
1239.

12 août 44

http://chantran.vengeance.free.fr
/Doc/Fremont%2027.pdf

p.85

Le trapéziste apprend le latin. Annonce le dernier
parachutage sur le terrain Verre à Rouilly en Seine-etMarne. Sa récupération fut difficile à cause du vent qui
avait dispersé les conteneurs. Le deuxième avion qui se
présenta ensuite sans avoir été annoncé ne reçut aucun
signal et donc repartit avec sa cargaison. Contrairement
aux français, les britanniques, commanditaires de cette
opération, n’indiquaient pas le nombre d’avions
attendus en ajoutant par exemple, et nous disons deux
fois.

1240.

12 août 44

Par les nuits les plus longues.
Réseaux d’évasion d’aviateurs en
Bretagne 1940-1944. Roger
Huguen. Coop Breizh

p.465

Charlotte viendra ce soir voir ses amis. Message qui
annonce la deuxième opération Robespierre,
débarquement, sur une plage proche de Pont-Guen dans
les Côtes du Nord, d’agents venus d’Angleterre par
vedette rapide

1241.

12 août 44

La Haute-Saône dans la deuxième
guerre mondiale. Tome 1 : Les
opérations aériennes ERTI Editeur

p.177

Les tulipes ont pris froid. Message diffusé pour
annoncer le premier parachutage sur le terrain Guérite
près de Boult en Haute-Saône. Cette nuit-là, l’avion
largue quatorze conteneurs.

1242.

13 août 44

1243.

13 août 44

Nos villages à l’heure allemande. J. p.184
Berge-J.Y.Pineau. Geste Edition

La république nous appelle. Message qui donne le signal
de l’insurrection générale sur ordre du Général Koenig,
chef des FFI, à la résistance unifiée dans les Deux Sèvres.

1244.

14 août 44

Témoignage de René Banda

Le chef est affamé. On trouve également : le chasseur
est affamé Ce message annonce une opération dans le
Lot et Garonne après le débarquement en Provence.

André de Bordeaux bien arrivé. Message diffusé pour
annoncer la bonne arrivée à Londres par avion d’André
Noël, un des responsables de l’OCM dans le Sud Ouest.
En fait, victime de la rivalité entre les réseaux du SOE et
ceux de la France Libre, il aura été exécuté trois jours
plus tôt les agents anglais pour son rôle dans l’affaire
Grandclément.
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1245.

14 août 44

Le coq gaulois va chanter. Message diffusé à l’occasion
du débarquement en Provence.

1246.

14 août 44

Le dieu gaulois s’est réveillé. Message diffusé à
l’occasion du débarquement en Provence.

1247.

14 août 44

http://www.stratisc.org/ihcc_44pr
ov_Allain.html

Gaby va se coucher dans l’herbe. Message destiné au
réseau des Maures et de l’Esterel mais également aux
maquis du Lot et Garonne pour annoncer le
débarquement en Provence.

1248.

14 août 44

http://www.memoiresvives.mode83.net/page_dracenie/
dracenie_r_05.htm

Le bourdonnement
(bombardement) étourdit.
Message diffusé à l’occasion du débarquement en
Provence.

1249.

14 août 44

http://www.memoiresvives.mode83.net/page_dracenie/
dracenie_r_05.htm

Le kangourou a perdu sa poche. Message diffusé au
moment du débarquement en Provence.

1250.

14 août 44

Le débarquement de Provence.
Jacques Robichon. Presse de la
Cité

p.80

Le jaune des crocus tache les prés acides.

1251.

14 août 44

Le débarquement de Provence.
Jacques Robichon. Presse de la
Cité

p.80

On ne pêche pas le brochet sur une échelle.

1252.

14 août 44

Le débarquement de Provence.
Jacques Robichon. Presse de la
Cité

p.80

Message très important pour Samuel et Arthur…. Début
d’un message dont la fin n’a pas été retenue.

1253.

14 août 44

1254.

14 août 44

http://chantran.vengeance.free.fr
/Doc/Fremont%2027.pdf

p.94

Ils sont dans la vigne, les Pierrots. Annonce un
parachutage sur le terrain Pancréas, au nord de la Ferté
sous Jouarre en Seine et Marne. Pour des raisons
obscures, aucune équipe de réception n’était là pour
accueillir les avions.

1255.

15 août 44

La Résistance en Deux Sèvres.
Michel Chaumet. Jean- Marie
Pouplain.

p.241

Message pour le tourteau fromagé : Chaumette est
notre seul ami Vous devez lui faire tous confiance.
Confirme Chaumette, chef de l’AS du département des
Deux Sèvres comme commandant départemental des
FFI.

L’artisan fait des vers. Message destiné aux maquis de
l’Aude suite au débarquement en Provence. A
rapprocher d’un autre message voisin : l’apprenti fait
des vers.

1256.
155

156

1257.

15 août 44

La Résistance dans le Cher. 19401944. Amis du Musée de la
Résistance et de la Déportation de
Bourges-CRDP Cher..

p.316

Elle s’épile les poils du cou. Message qui annonce le
parachutage de deux équipes SAS sur le terrain de
Villequiers dans le Cher

1258.

16 août 44

La Résistance dans le Cher. 19401944. Amis du Musée de la
Résistance et de la Déportation de
Bourges-CRDP Cher..

p.316

Le percepteur est amoureux. Annonce un parachutage
d’armes sur le terrain Argent dans le Cher. Il sera
renouvelé le 26 août pour une opération similaire sur le
même terrain.

La Résistance dans le Cher. 19401944. Amis du Musée de la
Résistance et de la Déportation de
Bourges-CRDP Cher..

p.316

Une tondeuse double zéro. Annonce un parachutage
d’armes sur un terrain à Parassy dans le Cher. Il sera
répété pour une opération similaire sur le terrain de
Menetou-Salon. (Peut-être le même terrain que la 1ère
fois.)

26 août 44

1259.

16 août 44
25 août 44

1260.

16 août 44

http://toutelatsf.free.fr/bbc.htm

Saint Liguori fonda Naples. Annonce un parachutage
d’armes et d’agents sur le terrain Caracole à Saint Pons
dans l’Hérault pour le compte du maquis LatouretteBertrand.

1261.

16 août 44

http://archive.is/kN43F

Le muezzin a lancé son appel. Annonce pour la nuit un
parachutage sur le terrain Ajusteur dans la Drôme. En
même temps, le groupe concerné procède à la
destruction du pont de Livron.

1262.

17 août 44

Témoignage de Louis Mouchon. in
Pages d’histoire 1939-1945. Les
policiers français dans la
Résistance. Jacques Delarue. Jack
Pons

Notre printemps est d'être ensemble. Annonce le
parachutage par deux Liberator sur le terrain Duerne
dans le Rhône, de chargés de mission dont le Délégué
Militaire Régional Leistenschneider, alias Carré, d'une
part et de 18 agents américains d’autre part. L'avion
transportant les américains s'écrasa et le second avion
revint à sa base sans larguer sa cargaison.

1263.

17 août 44

http://mvr.asso.fr/front_office/fic
he.php?idFiche=528&TypeFiche=3

D’Auguste à César : Le corbeau croasse. Trois
Bourguignons viendront ce soir. Message annonçant à
Michel Pichard l’arrivée sur le terrain Bourgogne à Saulxle-Duc en Côte d’or, de l’équipe Jedburgh Bunny.

1264.

17 août 44

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf
http://www.crrl.fr/moduleContenus-viewpub-tid-2-pid219.html

Le pli de mon pantalon est double. Trois amis viendront
vous visiter ce soir. Message double annonçant une
double opération de parachutage sur le terrain Pauline
proche de la Bigorlière à Beaulieu s/s Parthenay dans les
Deux Sèvres. Le premier, le parachutage de deux tonnes
d’armes et le second, le largage d’une équipe Jedburg,
Jed-Tony.

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf
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1265.

Les monarques arrivent au mariage. Annonce un
parachutage avec trois avions sur le terrain de BouzonBétous, Gers. Il est identique à un message annonçant
un parachutage le 08.06.44 dans le Sarladais

17 août 44
08 août 44
Le bataillon de Guérilla de
l’Armagnac. 158ème R.I. CTR
Editions

p.63

1266.

18 août 44

Attestation du capitaine Mattéi
délivrée le 1er Août 1950 transmis
par Alexandre Brémaud.

1267.

20 août 44

La Haute-Saône dans la deuxième
guerre mondiale. Tome 1 : Les
opérations aériennes ERTI Editeur

1268.

20 août 44

http://club.quomodo.com/aveyro
nresistance/rapports_avec_les_alli
es_.html

Mon oreille est rouge, quatre fois. Annonce un
parachutage sur le terrain Nurse à Lunac dans l’Aveyron.
Il ne sera pas suivi d’effet, pas plus que les deux jours
suivants.
Il nage comme un fer à repasser. Annonce le dernier
parachutage dans le Gers, dans la région de Saint Clar. Le
responsable des opérations à qui il était destiné ne
savait pas nager !

21 août 44

Le myosotis est ma fleur préférée. Annonce un
parachutage, l’avant dernier, par quatre avions sur le
terrain Verrue à la Gaubertie (Lagobertie) à Aixe-surVienne en Haute-Vienne. Il s’agissait d’équiper les FFI
qui encerclaient Limoges qui sera libérée le 21 août
1944. Ce terrain avait été doté de deux autres messages
d’annonce d’opérations : Maria est une femme. Le
bouillon a bouilli dans la seringue. Rien ne dit qu’ils
aient été ou non utilisés, mais ill ne semble pas qu’ils
l’aient été. Le 5 mars 1944, le journal de Minuit indique
que ce message a été diffusé la veille.
p.178

22 août 44

La bête est nue dans le pré. Annonce un deuxième
parachutage sur le terrain Compagnon à Maison des
Vaux sur la commune de Chassey-lès-Montbozon Il fallut
plusieurs jours aux résistants pour récupérer les quinze
conteneurs dispersés par le vent au largage. Un colis
contenant des postes de radio fut récupéré dans les bois
par un charbonnier qui le porta à la gendarmerie qui les
remit à la Résistance.

1269.

21 août 44

http://www.ladepeche.fr/article/2
003/01/03/193566-jacquesmaury-fondateur-d-un-despremiers-maquis-du-gers.html

1270.

22 août 44

La Résistance dans le Cher. 19401944. Amis du Musée de la
Résistance et de la Déportation de
Bourges-CRDP Cher.

p.316

Le caniche laisse pousser sa barbe. Annonce un
parachutage d’armes sur le terrain d’Ennordres. Il sera
répété pour une opération similaire sur le même terrain.

Ici Londres. Les voix de la Liberté.
1940.1944. Ouvrage dirigé par
J.L.Crémieux Brilhac. Tome 5.

p.207

Ils sont dans la vigne, les Pierrots. Annonce un
parachutage sur le terrain Pancréas, au nord de la Ferté
sous Jouarre en Seine et Marne. Le même message est

05 sept. 44
1271.

22 août 44

157
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passé le 14 août. Nouvelle opération ? Erreur de date ?
1272.

22 août 44

Ici Londres. Les voix de la Liberté.
1940.1944. Ouvrage dirigé par
J.L.Crémieux Brilhac. Tome 5.

p.207

http://chantran.vengeance.free.fr
/Doc/Fremont%2027.pdf

1273.

La girafe digère bien.

La girafe les digère (dirige) bien. Une variante du
précédent sans doute citée sans date sur le site :
http://chantran.vengeance.free.fr/Doc/Fremont%2027.pdf

.
1274.

22 août 44

Ici Londres. Les voix de la Liberté.
1940.1944. Ouvrage dirigé par
J.L.Crémieux Brilhac. Tome 5.

p.207

La vertu rétrograde.

1275.

22 août 44

Ici Londres. Les voix de la Liberté.
1940.1944. Ouvrage dirigé par
J.L.Crémieux Brilhac. Tome 5.

p.207

Le pâturage est vaste, nous disons, deux fois.

1276.

23 août 44

http://chantran.vengeance.free.fr
/Doc/Fremont%2027.pdf

p.95

Le gaulois s’est rasé la moustache, nous disons trois
fois. Message qui passe depuis le 21 août sans être
confirmé à la vacation du soir. Le 23, il passe trois fois
augmenté de « nous disons trois fois ». Malgré tout
aucun des trois avions ne fut au rendez-vous sur le
terrain Javelot, non loin de Provins en Seine-et-Marne.

p.198

La petite table a trois pieds, deux fois.

22 août 44
21 août 44

1277.

23 août 44

Ici Londres. Les voix de la Liberté.
1940.1944. Ouvrage dirigé par
J.L.Crémieux Brilhac. Tome 5.

1278.

23 août 44

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

1279.

24 août 44

1280.

24 août 44

http://resistanceavesnois.blog4ev
er.com/blog/lire-article-3363471637426-gustave.html

1281.

24 août 44

Ici Londres. Les voix de la Liberté.
1940.1944. Ouvrage dirigé par

Jérémie a cessé de gémir. Annonce l’arrivée, sur le
terrain Tricycle proche de Sévérac-le-Château dans
l’Aveyron, de Michel Cailliau, alias Tête, Jules Szeder
alias Tiare, Jacques Manière, alias Dragueur et Huber
Perin alias Escorteur. Ils viennent prendre la suite du Cdt
Dinomais arrivé sur le même terrain, annoncé par le
même message le13 juin précédent et qui a été tué le 1er
août
La petite table a trois pieds, nous disons.
Gédéon fait des extras. Annonce un parachutage sur le
terrain Couesnon de Cartignies.
p.198
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Le bébé s'est endormi.
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J.L.Crémieux Brilhac. Tome 5.

1282.

24 août 44

La Haute-Saône dans la deuxième
guerre mondiale. Tome 1 : Les
opérations aériennes ERTI Editeur

p.179

C’était un prosateur. Message diffusé pour annoncer un
parachutage d’armes et de matériel sur le terrain
Plutarque
à
Renaucourt
en
Haute-Saône.
Inexplicablement, l’avion ignora le balisage et largua sa
cargaison sur le terrain Canal, peu éloigné de Plutarque.

1283.

24 août 44

La Haute-Saône dans la deuxième
guerre mondiale. Tome 1 : Les
opérations aériennes ERTI Editeur

p.179

Qui aime les fleurs aime les femmes. Annonce un
premier parachutage d’armes et de matériel sur le
terrain Canal près de Villers-Vaudey en Haute-Saône. A
cette occasion, deux bombardiers livrèrent 48
conteneurs.

1284.

24 août 44

La Haute-Saône dans la deuxième
guerre mondiale. Tome 1 : Les
opérations aériennes ERTI Editeur

p.181

Totor, fais ta prière. Annonce un parachutage d’armes
et de matériel sur le terrain Marguerite, anciennement
Cartouche ou Marmelade sur la commune d’Oyrières en
Haute-Saône. Le terrain Candidat, dans le Doubs n’ayant
pas été en mesure de recevoir le parachutage qui lui
était destiné, ce sont deux avions qui larguèrent leur
cargaison de 48 conteneurs sur le terrain. Le double
largage fut finalement récupéré par un seul maquis alors
que le seul premier attendu devait en alimenter trois !

1285.

24 août 44

http://archive.is/kN43F

1286.

25 août 44

Les années terribles. La victoire en
chantant. Roger Arvois.
L’Harmattan.

p.152

Le canard mange la soupe. Message qui annonce un
parachutage d’armes sur le terrain Girafe entre Ecury le
Repos et Clamanges dans la Marne.

1287.

25 août 44

La Haute-Saône dans la deuxième
guerre mondiale. Tome 1 : Les
opérations aériennes ERTI Editeur

p.182

C’est un cas pathologique. Annonce un parachutage sur
le terrain Jalousie originellement situé près de
Beaumotte-lès-Pins et déplacé pour des raisons de
sécurité entre Villers-Bouton et Recologne-les-Rioz en
Haute-Saône. Mobilisée au même moment par un
largage sur un terrain voisin, Guérite, l’équipe de
réception ne parviendra pas à se faire repérer par l’avion
qui passa sans rien larguer. Peut-être y-avait-il eu
confusion entre les deux opérations ?

1288.

25 août 44

La Haute-Saône dans la deuxième
guerre mondiale. Tome 1 : Les

p.184

Norbert boit à votre source. Ce message annonce un
parachutage d’armes et de matériel sur le terrain

Le Mont Vaudois est près de La Rochette. Annonce une
opération sur le terrain Banane dans la Drôme. Les
avions ne s’étant pas présentés, elle fut finalement
reportée.

159

160

opérations aériennes ERTI Editeur

Plutarque près de Renautcourt en Haute-Saône. Après
l’échec de la veille, l’équipe de réception allait connaître
une nouvelle déconvenue. Suite à une erreur de
navigation, les avions larguèrent leur cargaison à cinq
kilomètres de l’endroit prévu. On imagine les difficultés
que rencontra l’équipe de réception pour récupérer le
matériel.

1289.

25 août 44

P. Lecler, Ami, si tu tombes. La
Résistance dans la région de
Rethel 1940-1944, éditions D.
Guéniot, Langres, 2006

p. 121

Les canards vivent longtemps, annonce un parachutage
(attendu en vain) à destination des FFI du secteur de
Rethel, maquis Violette, dans les environs de Juniville.

1290.

25 août 44

La Résistance dans le Cher. 19401944. Amis du Musée de la
Résistance et de la Déportation de
Bourges-CRDP Cher..

p.316

La candidature du pingouin est acceptée. Annonce un
parachutage d’armes sur le terrain de Pierrefitte es Bois

1291.

25 août 44

La Résistance dans le Cher. 19401944. Amis du Musée de la
Résistance et de la Déportation de
Bourges-CRDP Cher..

p.316

Le dentiste est enragé. Annonce un parachutage sur un
terrain à Oizon dans le Cher. Il sera rediffusé pour
annoncer une opération similaire sur le même terrain.

28 août 44
1292.

25 août 44

http://www.lyceechaptal.fr/telech
argement/Concours_de_la_Resist
ance_2010/Pour_01-032010/Cederom_la_Resistance_en_
Lozere/_xml/fiches/17688.htm

Les ondes ont immortalisé le papillon. Annonce une
opération sur le terrain Bohémien en Indre et Loire.

1293.

25 août 44

http://www.dominiquedemiscault
.com/jcdemiscault/jc/famille/alloc
ution.htm

Goudronnez-vous les cheveux. Annonce un parachutage
sur le terrain du Bois de Faulx, entre Erbéviller et
Réméréville, dans la Meurthe et Moselle.

1294. 2 25 août 44

La Résistance dans le Cher. 19401944. Amis du Musée de la
Résistance et de la Déportation de
Bourges-CRDP Cher..

5 sept. 44
1295.

26 août 44

http://archive.is/kN43F

1296.

26 août 44

La Haute-Saône dans la deuxième
guerre mondiale. Tome 1 : Les
opérations aériennes ERTI Editeur

p.316

Jules lave sa salade. Annonce un parachutage sur un
terrain à Méry es Bois dans le Cher. Il sera rediffusé pour
annoncer une opération similaire sur le même terrain.
Le Mont Vaudois est près de La Rochette, Jacques,
soigne bien ton Prosper. Annonce le parachutage par
trois avions de 36 conteneurs sur le terrain Laurier dans
la Drôme. Ce message reprend et complète un message
annonçant une opération qui n’avait pu aboutir le 24 sur
le terrain Banane : Le Mont Vaudois est près de La
Rochette. En réalité, il semble que la première partie
annonce l’opération reportée et la deuxième le nouveau
terrain sur lequel elle va avoir lieu

p.184

160

La béquille est mécanique, deux fois. Annonce un
parachutage sur le terrain Barraque, aux Attelots, près
des sources de l’Ognon en Haute Saône. La réception se

161

passa sans problèmes. Par contre le partage du largage
ne se fera pas comme prévu.
1297.

26 août 44

http://www.mediathequesciecq.fr/sciecqautrefois/histoirev
enement/resistance/resistance.ht
ml

Pic aux épaules carrées, nous disons six fois. Annonce
un parachutage d’armes sur le terrain de La Bataillère
dans les Deux Sèvres. Elles servirent à équiper le 114ème
régiment d’infanterie chargé de contenir l’ennemi dans
la poche de La Rochelle.

1298.

26 août 44

http://fr.wikipedia.org/wiki/Maqui
d_du_Haut-du-bois

Le soleil a rendez-vous avec la lune. Ce message
annonce aux maquisards du Haut-du- Bois dans les
Vosges leur premier parachutage d’armes.

1299.

27 août 44

The Jedburghs. Will Irwin. Public
Affairs New York. 2005

p.198

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

La langoureuse Asie et la brûlante Afrique. Annonce le
parachutage de l’équipe Jedburgh Cédric sur le terrain
Onion aux confins de la Haute Saône et du Doubs, au
bord de la rivière Ognon. Les 3 Hommes sont
accompagnés du LT. Col. De Reald « Relativité »et du
Capt Burin des Rosiers, « Mesure ».

1300.

27 août 44

Contribution de M. Rousselot le
8/12/2017

Le manchot a une jambe de bois. Message qui annonce
le parachutage de 9 tonnes de matériel sur le terrain
Gargouille à Robert-Magny dans la Haute-Marne.

1301.

27 août 44

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

Six amis viendront ce soir. Annonce le parachutage du 5
ème SAS sur un terrain proche de Nourard-le-Franc dans
l’Oise. Le stick comprend 6 hommes : le Lt Gilbert Sadi
Kirschen, le Lt Franck, Pietquin, J. Moyse, H. Flips et A
Bouillon.

1302.

27 août 44

http://fr.wikipedia.org/wiki/Maqui
s_des_Vosges

Gustave est très doux, nous disons deux fois. Message
qui annonce un parachutage sur le terrain Restaurant ou
Repas près d’Aboncourt dans les Vosges

1303.

27 août 44

http://fr.wikipedia.org/wiki/Maqui
s_des_Vosges

J’espère vous revoir chérie. Message qui annonce un
parachutage d’armes sur le terrain Coupole à Basse-surle-Rupt, au bénéfice du maquis de la Pierre Piquante
dans les Vosges.

1304.

27 août 44

http://fr.wikipedia.org/wiki/Maqui
s_des_Vosges

L’impératrice a des cors aux pieds. Message qui donne
le signal de la mobilisation du maquis de Grandrupt dans
les Vosges.

1305.

28 août 44

http://resistanceavesnois.blog4ev
er.com/blog/lire-article-3363471637426-gustave.html

Gédéon fait des extras. Annonce un nouveau
parachutage sur le terrain Couesnon de Cartignies
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1306.

28 août 44

J. Vadon, Les parachutages dans la p. 260
Résistance ardennaise, Revue
Historique Ardennaise, tome XVII,
1982.

En voulez-vous des canards ? annonce un parachutage à
destination des FFI du secteur de Signy-L’abbaye, sur le
terrain Pou, sur le territoire de la commune de Wagnon.

1307.

29 août 44

http://www.3945.org/portailv2/upload/mag_avri
l2008.pdf

Les trois citrons arriveront ce soir. Annonce un
parachutage sur le terrain d’Eauze-Bordeneuve, Gers.

Le bataillon de Guérilla de
l’Armagnac. 158ème R.I. CTR
Editions

1308.

30 août 44

La Haute-Saône dans la deuxième
guerre mondiale. Tome 1 : Les
opérations aériennes ERTI Editeur

p.187

L’arbre se juge à ses fruits. Annonce une opération sur
le terrain Courroie, anciennement Glycine. Les feux de
l’équipe de réception étant très visibles dans le temps
clair, les responsables de l’équipe de réception décident
pour le mettre hors de la vue des allemands, de déplacer
le terrain de 3 km vers l’est. Malgré l’intense activité de
la nuit, aucun avion ne répondra à leur sollicitation.

1309.

30 août 44

La Haute-Saône dans la deuxième
guerre mondiale. Tome 1 : Les
opérations aériennes ERTI Editeur

p.193

Le cordonnier ferme à minuit. Annonce un parachutage
d’armes sur le terrain Cuve proche de Sauvigney-lesPesmes en Haute-Saône. La première tentative se solda
par un échec.

1310.

31 août 44

http://chantran.vengeance.free.fr
/Doc/Fremont%2027.pdf

p.106

Libérez Vulcain, il est des nôtres. Message qui demande
à la Résistance de libérer le commandant des FFI de
Seine-et-Marne, Vulcain, qui a été arrêté deux jours plus
tôt en raison de son incompétence.

1311.

31 août 44

La Haute-Saône dans la deuxième
guerre mondiale. Tome 1 : Les
opérations aériennes ERTI Editeur

p.193

Le cordonnier ferme à minuit. Diffusé pour annoncer
une opération sur le terrain Cuve situé près de
Sauvigney-les-Pesmes. La deuxième tentative sera une
réussite, deux avions larguent 28 conteneurs.

1312.

31 août 44

La Haute-Saône dans la deuxième
guerre mondiale. Tome 1 : Les
opérations aériennes ERTI Editeur

p.193

L’arbre se juge à ses fruits. Annonce une opération sur
le terrain Courroie, anciennement Glycine, sur la
commune de Morey en Haute-Saône. 28 conteneurs
sont largués sans dommage, un s’écrase au sol. En pleine
récupération un nouvel avion qui n’avait pas trouvé sa
cible largue sa cargaison sur le terrain. Elle ne sera
récupérée qu’avec beaucoup de difficultés. Un des
conteneurs tombant sur une maison, traversant le toit
pour finir à deux pas de son occupante.

1313.

31 août 44

http://www.reveeveille.net/un_ec
rit.aspx?idecrit=1167#_ftn1

Le plomb fond, le zinc résiste. Le cuivre est ramassé.
Messages annonçant des largages de matériel sur le
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terrain Balzac en basse Lozère. En raison des divergences
AS/FTPF quant à l’utilisation des matériels, le balisage ne
fut pas mis en place lors de la première opération, les
équipes étant toutes deux sur le terrain qui ne fut donc
jamais utilisé
1314.

1 sept. 44

http://www.villesaintleonard.fr/Lacommune/Historique/L-histoirede-Saint-Leonard---La-secondeGuerre-Mondiale.php

L’âme de Solange est immortelle. Annonce un
parachutage massif sur le plateau de Fouchifol dans les
Vosges. Le mauvais temps empêcha le largage. Les
allemands prévenus, entourant le terrain, capturèrent
au pris de très durs combats, deux résistants qui furent
aussitôt pendus

1315.

3 sept. 44

http://fr.wikipedia.org/wiki/Maqui
s_des_Vosges

Le beau pré est trop long neuf fois. Message qui
annonce un parachutage sur le terrain La Pédale dans les
Vosges au bénéfice du maquis de Viombois. Il aura
finalement lieu un jour après.

1316.

4 sept. 44

Vittel dans la tempête.

p.79

Le cheval passe la rivière. Message qui donne le signal
de la mobilisation générale des 1000 maquisards de la
Plaine des Vosges qui doivent recevoir leur armement le
lendemain grâce à un parachutage sur le terrain du
Cerisier à Saint Ouen les Parey dans les Vosges.

Pierre Rothiot.

1317.

4 sept. 44

La Haute-Saône dans la deuxième
guerre mondiale. Tome 1 : Les
opérations aériennes ERTI Editeur

p.198

Le moral est bon. Annonce un parachutage d’armes et
de matériel sur le terrain Iris, à la Ferme des Monins à
Filins en Haute-Saône. C’est en fait un avion allemand
qui viendra survoler et éclairer le terrain.

1318.

4 sept. 44

La Haute-Saône dans la deuxième
guerre mondiale. Tome 1 : Les
opérations aériennes ERTI Editeur

p.174

Les chocolats de la secrétaire sont délicieux. Message
diffusé pour annoncer un parachutage d’armes sur le
terrain Œillet près d’Arpenans en Haute-Saône. Ce
message fut diffusé régulièrement jusqu’au 10
septembre. Des rivalités entre responsables de la
Résistance ne permirent pas de réunir les équipes de
réception nécessaires et les avions ne purent larguer
leur cargaison.

1319.

5 sept. 44

Vittel dans la tempête.

p.79

Les ambitieux sont tous têtus. Message qui annonce un
important parachutage d’armes et de munitions
destinées aux résistants de la Plaine des Vosges.

p.199

Le moral est bon. Annonce un parachutage d’armes et
de matériel sur le terrain Iris, à la Ferme des Monins à
Filins en Haute-Saône. Après un échec la veille et malgré

Pierre Rothiot.

1320.

5 sept. 44

La Haute-Saône dans la deuxième
guerre mondiale. Tome 1 : Les
opérations aériennes ERTI Editeur
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le nouveau passage d’un avion allemand, le parachutage
eut lieu vers 4 heures du matin avec succès.
1321.

5 sept. 44

La Haute-Saône dans la deuxième
guerre mondiale. Tome 1 : Les
opérations aériennes ERTI Editeur

p.201

La montre est incassable. Message diffusé pour
annoncer un parachutage d’armes et de matériel sur le
terrain Tulipe situé près de Venisey en Haute Saône.
Trois avions étaient attendus, un seul viendra rendant la
répartition des 24 conteneurs plus difficile.

1322.

5 sept. 44

La lune est pleine d’éléphants
verts. Dominique DECEZE.
J.LANZMANN &SEGHERS éditeurs.

p.267

Le rendez-vous sous l'horloge est à minuit, de la
chouette au merle blanc: Le rendez-vous sous l'horloge
n'est pas à minuit mais demain entre 11h et 15h
locales. Faites fumer Albertine. Message adressé à
André Guillermin chef du BOA de la Région 5.

1323.

6 sept. 44

La Haute-Saône dans la deuxième
guerre mondiale. Tome 1 : Les
opérations aériennes ERTI Editeur

p.201

Les écrevisses sont rares. Message annonçant un
parachutage sur le terrain Geai au Dessus de Salière sur
la commune de Montigny-les-Cherlieu. Deux avions
larguent 39 conteneurs un peu plus loin que prévu. Leur
répartition entre maquis fit l’objet de vives
contestations.

1324.

6 sept. 44

La lune est pleine d’éléphants
verts. Dominique DECEZE.
J.LANZMANN &SEGHERS éditeurs.

p.118

De la place à la grange; de Cami à Amichat et de Satan à
Montherlant: plusieurs amis viendront chasser le gibier,
trois autres visiteront la flèche et enfin quatre autres
s'arrêteront à la lisière. Message concernant De Cami à
Amichat, Pierre Jolinon, les autres indicatifs sont faux
pour brouiller les pistes.

1325.

7 sept 44

La Haute-Saône dans la deuxième
guerre mondiale. Tome 1 : Les
opérations aériennes ERTI Editeur

p.203

Raclez vos gorges pour chanter. Deux heures plus tôt
que d’habitude. Le message prévu pour annoncer un
parachutage sur le terrain Division situé près d’Avrigney
en Haute Saône a été modifié. Malgré la diligence de
l’équipe de réception, aucun avion ne sera au rendezvous.

1326.

8 sept. 44

La Haute-Saône dans la deuxième
guerre mondiale. Tome 1 : Les
opérations aériennes ERTI Editeur

p.205

La poule a mal aux dents. Message qui annonce au
groupement de Lure qui en a un grand besoin, un
parachutage d’armes sur le terrain Perdrix près de Lure
en Haute-Saône. L’attente sera vaine chaque nuit
jusqu’au 14 septembre. Le manque d’armes entraînera
la chute du maquis dans les jours qui suivirent.
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1327.

8 sept. 44

La Haute-Saône dans la deuxième
guerre mondiale. Tome 1 : Les
opérations aériennes ERTI Editeur

p.204

La bête est nue dans le pré. Message diffusé pour
annoncer une nouvelle opération sur le terrain
Compagnon en Haute-Saône. Un seul avion est attendu,
il en vient trois ce qui rend la dispersion du matériel
largué très difficile. Deux avions annoncés sur un terrain
proche de Rougemont par le message : « Une broche
ferme sa robe » n’avaient pas trouvé leur cible et
s’étaient repliés sur Compagnon.

1328.

8 sept. 44

La Haute-Saône dans la deuxième
guerre mondiale. Tome 1 : Les
opérations aériennes ERTI Editeur

p.207

Atlas est bien fatigué. (L’asparagus est en boîte)
Annonce un parachutage sur le terrain Flèche au lieu-dit
Pré-Février sur la commune de Fresse en Haute-Saône
dans un périmètre réservé aux services américains et
britanniques. La répartition des armes ne fut pas du goût
de tout le monde, une fois encore.

1329.

8 sept. 44

http://cghfm.org/guerre/viewtopi
c.php?f=4&t=99

Rien ne m'est plus. Annonce pour la nuit une opération
sur le terrain Ventricule en Seine et Oise.

1330.

8 sept. 44

http://fr.wikipedia.org/wiki/Maqui
d_du_Haut-du-bois

Le coq mange des noisettes. Annonce un parachutage
sur le terrain Arches dans les Vosges.

1331.

9 sept 44*

1939-1944. Les années sombres.
La Creuse sous les bombes

p.39

La forêt est sombre, son ombre est sinistre. Annonce un
parachutage de sept agents sur le terrain Gazelle à Saint
Laurent près de Guéret dans la Creuse.

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

1332.

9 sept. 44

La Haute-Saône dans la deuxième
guerre mondiale. Tome 1 : Les
opérations aériennes ERTI Editeur

p.209

Le tuyau est crevé. Message prévu pour annoncer un
parachutage sur le terrain Giroflée proche de Gy dans la
Haute-Saône. Mal préparé, le parachutage échoua,
l’avion ne vit pas le balisage de l’équipe de réception,
l’équipe de réception ne vit pas l’avion. A croire que le
tuyau était percé !

1333.

9 sept. 44

La Haute-Saône dans la deuxième
guerre mondiale. Tome 1 : Les
opérations aériennes ERTI Editeur

p.209

Ne louvoyez pas sur le rail. Neuf amis vous attendront
ce soir avec quatre voitures. Annonce l’arrivée de neuf
membres de la mission Proust (Barbier pour d’autres)
dans quatre avions sur le terrain Aquarelle près de
Confracourt en Haute-Saône. Un avion ne fut pas au
rendez-vous obligé d’atterrir en région parisienne avec
quatre des neuf agents attendus. Quarante sept
conteneurs et un million de francs sont également
largués à cette occasion. A noter dans l’équipe de
réception la présence d’un agent qui aurait dû diriger

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf
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l’équipe de réception du terrain Giroflée où le
parachutage échoua. Mal lui en prit car il se fit arrêter
par les allemands. Il sera abattu sur place le 11
septembre.
1334.

10 sept. 44

La Haute-Saône dans la deuxième
guerre mondiale. Tome 1 : Les
opérations aériennes ERTI Editeur

p.213

Totor, fais ta prière. Annonce un parachutage d’armes
et de matériel sur le terrain Marguerite,à La Ferme de
Fautre sur la commune d’Oyrières. Surpris en pleine
récupération du matériel, l’équipe de réception dut
prendre la fuite abandonnant presque tout le matériel
aux mains des allemands. D’autres conteneurs furent
même récupérés par hasard huit jours plus tard par
d’autres maquisards.

1335.

10 sept. 44

La Haute-Saône dans la deuxième
guerre mondiale. Tome 1 : Les
opérations aériennes ERTI Editeur

p.213

Jeannette aime le prisonnier. (Le mammouth a perdu
ses défenses) pour d’autres. Annonce un parachutage
d’armes et de matériel sur le terrain Colibri en HauteSaône. Deux avions larguent 24 conteneurs que le vent
disperse. Certains ne seront récupérés que le lendemain
matin. Un résistant aura la bonne idée d’ouvrir un
conteneur et de s’équiper d’une mitraillette Sten qui lui
permettra de mettre en fuite une patrouille allemande
qui passait par là. Un dernier conteneur sera retrouvé un
an plus tard lors d’une partie de chasse !

1336.

10 sept. 44

La Haute-Saône dans la deuxième
guerre mondiale. Tome 1 : Les
opérations aériennes ERTI Editeur

p.214

La luciole viendra dimanche. (Le mammouth a perdu
ses défenses) pour d’autres. Message prévu pour
annoncer les parachutages sur le terrain Corde à la
Ferme du Bois sur la commune de Percey-le-Grand. Le
message avait été répété, annonçant un deuxième
avion, mais le préposé à l’écoute avait coupé trop vite.
Non prévenus, les membres de l’équipe de réception ne
répondirent pas aux signaux du deuxième avion qui
repartit sans rien larguer sur ce terrain.

1337.

11 sept. 44

La Haute-Saône dans la deuxième
guerre mondiale. Tome 1 : Les
opérations aériennes ERTI Editeur

p.216

Le mammouth a perdu ses défenses. Venez deux
heures plus tôt et éclairez bien. Pour éviter le
malentendu de la veille, Londres a ajouté une précision
pour annoncer un autre parachutage sur le terrain
Corde. Malheureusement, aucun avion ne se présenta ce
soir-là.

1338.

11 sept. 44

La Haute-Saône dans la deuxième
guerre mondiale. Tome 1 : Les
opérations aériennes ERTI Editeur

Ne louvoyez pas sur le rail. Annonce un nouveau
parachutage sur le terrain Aquarelle pour compléter
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l’armement de la Mission Proust Barbier
1339.

11 sept.44

La Haute-Saône dans la deuxième
guerre mondiale. Tome 1 : Les
opérations aériennes ERTI
Editeur7

p.218

La nature commence à vivre. Annonce une opération
aérienne sur le terrain Canal en Haute-Saône. Un
premier avion se présente qui largue les 3 membres de
l’équipe Jedburgh Godfrey accompagnés de 12
conteneurs et de huit paquets. Comme l’avion n’a pas vu
les feux sur le terrain où il était attendu, il avait décidé
de larguer sur le terrain Canal qui ne les attendait pas.
Aussitôt après, les deux avions attendus arrivent pour
larguer 60 conteneurs d’armes et d’explosifs et un
million de francs.

p.222

Gardez-le au sec. Annonce une opération sur le terrain
Narcisse à l’Orme des Fontaines sur la commune de
Magny-les-Jussey en Haute-Saône. Le responsable de
l’équipe de réception, inquiet de la présence proche de
véhicules allemands affirme qu’il signala le danger aux
pilotes de l’avion par des signaux rapides et successifs.
Les pilotes indiquèrent qu’ils avaient compris le message
avant de repartir sans larguer quoi que ce soit. D’autres
prétendent que le message n’avait pas été diffusé.

http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations
_en_france.pdf

1340.

14 sept. 44

La Haute-Saône dans la deuxième
guerre mondiale. Tome 1 : Les
opérations aériennes ERTI Editeur

1341.

14 sept.44

Contribution de M.Rousselot, le
8/12/2017

1342.

24 sept. 44

La Haute-Saône dans la deuxième
guerre mondiale. Tome 1 : Les
opérations aériennes ERTI Editeur

p.224

La vipère est dans la boîte. Message destiné à prévenir
d’une opération sur le terrain Grue situé près
d’Aillevillers en Haute Saône. Alors qu’on ne trouve pas
trace de la diffusion du message, un avion se déleste de
sa cargaison sur ce terrain, sans doute trompé par les
feux de la ligne SNCF.

1343.

3 fév. 45

Six amis viendront ce soir. GilbertSadi Kirschen. Nicholson et
Watson.

p.197

Six amis viendront ce soir. Annonce au capitaine
Kirschen le parachutage de six colis sur le terrain Betty
aux Pays Bas. Il fut annulé le 3 et reporté au 5 février,
avec succès.

Jeannette a les cheveux dorés. Annonce un parachutage
diurne d’armes destinées au Capitaine SOE Harrat, sur le
terrain Gargouille dans la Haute Marne.
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