Messages non datés.
1.

http://anacr33.org/documentation/
messages/messages_tableau.pdf

A bientôt le retour. Message annonçant une
opération sur le terrain Marcel à Landiras dans
les Landes, et destinée au réseau Actor.

2.

Rapport d’activité de Raymond
Nagel, « Notaire » récupéré aux
archives de Kew par Steven Kippax
et Francis Suttill

A ma main droite j’ai un rosier. Message
proposé le 5 août 44 par Raymond Nagel pour
annoncer des opérations sur le terrain
Tracteur, situé en Côte d’O, au nord d’Autun.

3.

http://anacr33.org/documentation/
messages/messages_tableau.pdf

A moi, votre secours. Message annonçant une
opération sur le terrain Marguerite à Mézos
dans les Landes, et destinée au réseau Actor.

4.

Etais-je un terroriste ? Henri Faure.

Adolf boira un Pernod. Message attaché au
terrain Chlore situé à proximité de Taim
l’Hermitage dans la Drome.

http://war.megabaze.com/page_html/
011-Resistance-Landing

5.

Témoignage Suzanne Cerclier

Aglaé fait la lessive et le Négus viendra voir le
linge sécher. Annonce un parachutage sur le
terrain Papillon dans l’Indre. Négus était le
pseudo du radio opérant dans le secteur.

6.

http://www.philippecassand.com/
pb/wp_f340c4fd/wp_f340c4fd.htm
l

Aimez-vous le vieux Kirsch ?

7.

http://deuxiemeguerremondia.foru
mactif.com/t9977-messagespersonnels-radiodiffuses

Alexandre a pris le train pour Paris.

8.

9.

Allo Docteur Pierre. Message adressé à Pierre
Favreau, chef du Comité Militaire National
auquel appartenait le groupement des
Pompiers de Paris, Sécurité Parisienne.
http://www.aassdn.org/araMnbioPe
j-Pez.html

Allons voir le matin se lever sur les monts.
Message destiné à François Pelletier, Ruben
responsable des mouvements maritimes sur la
côte du Vaucluse et destiné à le prier de se
mettre provisoirement à l’abri en raison des
risques encourus. En cas de danger extrême le
message lui demandant d’abandonner sa
mission était : Rien n’est jamais perdu quand
tout serait désespéré. Arrêté le 24 juillet 44 à
Saint Tropez, il sera fusillé le 12 août après
avoir été torturé. On ignore si ces messages
ont été diffusés.
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10.

La France résistante. Alain Vincenot.
Editions des Syrthes.

p.231

11.

Résistance. P.Cahuzac. Inventaire.

Amédée est laide.

12.

AN 17/141 Recherche Pierre Tillet

Andromaque a des vapeurs. Message qui
annonce pour janvier 1944 une opération sur
le terrain Gide dans l’Aveyron.

13.

http://beaucoudray.free.fr

Angèle est une dure. Annonce un parachutage
d’armes sur le terrain de Bois Jérôme dans
l’Eure au profit du réseau SOE PhysicianJuggler.

14.

http://chantran.vengeance.free.fr/D
oc/Fremont%2027.pdf

Annette a des yeux futés.

15.

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

16.

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

17.

La girafe a un long coup. J.R.E.
Poirier. Editions Fanlac.

p.167

Après quatre jours sans sommeil. Message qui
annonce un parachutage organisé par le réseau
Nestor Digger sur un terrain proche de Biron en
Dordogne.

18. A

"Eléments pour une approche
historique de la résistance en
Clunysois et lieux circonvoisins",
Amicale des déportés de Cluny et du
Clunysois, 2010. J. Martinerie

p.134

A quoi bon faire un budget.

19.

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

20.

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

21.

http://doctsf.com/bbc/messages.ph
p

p.351

Amédée déteste le vinaigre. Message adressé
en mars 1944 au réseau Porthos-Mason

Antoine bien arrivé, remercie ses amis.
Message annonçant l’arrivée à bon port de
Claude Hettier de Boislambert, parti le 14
janvier 1943 du terrain Thalamy en Corrèze.
Après les fraises les framboises. Message
attaché aux opérations aériennes conduites
par le réseau S.O.E. Prosper-Physician.

Archibald aura dix ministres. Message attaché
aux opérations aériennes conduites par le
réseau S.O.E. Prosper-Physician.
p.184

Arrivons de suite. Annonce un parachutage à
destination de la mission Samuel Shipwright
sur un terrain proche de Ménigoute, dans les
Deux Sèvres.
Athalie est restée en extase. Nous disons deux
fois: Athalie est restée en extase.

Résistance. P.Cahuzac. Inventaire.
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22.

Le temps des passions : l’Allier dans
la guerre. Jean Desbordes Récits de
Borée.2005

Attention à l’œuf dans l’omelette.

23.

http://doctsf.com/bbc/messages.ph
p

Attention, elle mord, nous disons trois fois.

24.

http://chantran.vengeance.free.fr/D
oc/Fremont%2027.pdf

Autant en emporte le vent.

25.

La girafe a un long coup. J.R.E.
Poirier. Editions Fanlac.

26.

http://beaucoudray.free.fr/overlordr
.htm

Avez-vous retrouvé vos amis ? Texte du
message qui annoncera un parachutage au
maquis de la Marseillaise pour le
débarquement.

27.

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

Avez-vous vu des oiseaux dans la barbe de
Charlemagne*

28.

http://doctsf.com/bbc/messages.ph
p

Baissez donc les paupières.

Page
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29.
30.

Aux audacieux les mains pleines. Message qui
annonce un parachutage organisé par le réseau
Nestor Digger sur un terrain proche de
Mussidan en Dordogne.

Belle mère est ivrogne.*
Le Corps Franc Pommiès. Général
Céroni.

p.70.
Tome II

Bataillon Violette Capitaine Fred
Editions Fabrègue

p.70

Bissou est un fameux grenadier. Annonce un
parachutage sur le terrain de Bellesize près de
Sarlande en Dordogne.

31.

Rapport d’activité de Raymond
Nagel, « Notaire » récupéré aux
archives de Kew par Steven Kippax
et Francis Suttill

Boby a écrasé la perdrix. Message proposé par
Raymond Nagel le29 juillet 44 pour annoncer
une opération sur le terrain Merle situé au
Nord-ouest de Montbard.

32.

http://www.aassdn.org/xldd11252.h
tm

Bonne chance au chasseur. Message passé
deux jours consécutifs pour accréditer l’agent
des T.R.jeune Gasquet à son arrivée dans
l’Aude

33.

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

p.77

34.

Brigitte navigue sur la Drôme et la Durance.

Buvons une bolée, six fois. Annonce une
opération sur le terrain Cadoudal en Bretagne.
En fait un seul des six avions attendus larguera
sa cargaison en raison des mauvaises
3

conditions sur le terrain.
35.

http://doctsf.com/bbc/messages.ph
p

C’est évidemment un tort.

36.

http://chantran.vengeance.free.fr/D
oc/Fremont%2027.pdf

C’est un pays de Cocagne.

37.

Rapport d’activité de Raymond
Nagel, « Notaire » récupéré aux
archives de Kew par Steven Kippax
et Francis Suttill

C’est une dimension. Message attribué au
terrain Vautour, à proximité de Seurre en Côte
d’Or, proposé par les résistants. A la suite
d’une erreur de lecture, ce terrain fut
homologué sous le nom de Hauteur..

38.

Rapport d’activité de Raymond
Nagel, « Notaire » récupéré aux
archives de Kew par Steven Kippas
et Francis Suttill

C’était un jour sombre. Message proposé le
juillet par Raymond Nagel pour annoncer une
opération sur le terrain Garage situé au nord
de Chalons Il est vraisemblable qu’il ne servit
pas en raison de l’arrestation du chef de
l’équipe de réception

39.

http://saissacdautrefois.emonsite.com/blog/

Ca vaut bien un louis d’or. Annonce un
parachutage sur le terrain des Champs de
Conquet à Saissac dans le Tarn.

40.

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

41.

http://lejourdesjustes.free.fr/annexe
s.html

Ce soir, tirage de la loterie nationale. Annonce
un parachutage sur un terrain en Bretagne, au
bénéfice du réseau Oscar.

42.

http://www.escadron-bearnbigorre.fr/2010%20icilondres.htm

Ce sont de belles fleurs. Annonce des
opérations sur le terrain Dahlia à Saint-Paul-deVarax dans l’Ain.

43.

Carnets de guerre en Charente.
1939-1945. Francis Cordet. Récits De
Borée.

44.

Etais-je un terroriste ? Henri Faure.
http://war.megabaze.com/page_html/
011-Resistance-Landing

Cendrillon aime les citrouilles. Message
attaché aux opérations prévues sur le terrain
Pluton situé à proximité de Saint Donnat
l’Herbasse dans la Drome.

45.

Recherche Michel Blondan

César et Cicéron sont de bons amis.

46.

Etais-je un terroriste ? Henri Faure.
http://war.megabaze.com/page_html/

Cette barcarolle me berce. Annonce les
opérations prévues sur le terrain Agneau à

p.61

p.277
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Ce soir, la bergère est prête.

Ce vin est trop arrosé. Annonce, fin juin 1944,
un parachutage au bénéfice de deux groupes
charentais sur le terrain de Bignac

011-Resistance-Landing

Pierrelatte dans la Drome.

47.

http://lejourdesjustes.free.fr/

Cette nuit tous les chats sont gris. Annonce un
parachutage d’armes sur le terrain de Martigné
Ferchaud.

48.

La France Résistante. Alain Vincenot.
Editions des Syrtes.

49.

http://www.ansa39-45.fr/soe.htm

50.

La girafe a un long coup. J.R.E.
Poirier. Editions Fanlac.

51.

http://www.quercy.net/qhistorique/
resistance/division.html

52.

Mes camarades sont morts. La guerre
du renseignement. Pierre Nord. J’ai
lu

p.369

Charles le Téméraire est mort en 1447.
Message destiné à accréditer un agent auprès
d’un informateur.

53.

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

p.77

Christian, l'ami des américains et ses amis
sont bien rentrés

54.

http://deuxiemeguerremondia.foru
mactif.com/t9977-messagespersonnels-radiodiffuses

Christophe Colomb a découvert l’Amérique en
1492

55.

http://doctsf.com/bbc/messages.ph
p

Clarisse a les yeux bleus, nous disons: Clarisse
a les yeux bleus.

56.

Témoignage du Cdt Brissat, alias
Millet pour le dossier de demande
de carte de CVR de Paulette
LEBOURG, alias Michou.

Claudine va à l’école. Message utilisé pour
annoncer un parachutage d’armes sur un
terrain des environs de Saint MartinienQuinssaines dans l’Allier au printemps 1944.
Paulette Lebourg, entrée au maquis le 1er août
43 y joua un rôle actif.

p.199

Chapitre premier précède chapitre second.
Message qui annonce le débarquement à
Pierre Pigagniol du réseau Ali-Tir.
Chaque tiroir a sa clé.

Page
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Charles est de bonne humeur. Annonce un
parachutage organisé par le réseau
Nestor/Digger sur un terrain proche de Saint
Cyprien en Dordogne.
Charles est très malade.

Document retrouvé pat M. Alain
Gaudignon

57.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Maquis
_Ventoux

Comme l’acier brille le cuivre. Message diffusé
pour annoncer un parachutage sur le terrain
Champlong, au sud de Saint Jean du Sault dans
le Vaucluse.

58.

http://maquismorvan.blogspirit.com
/d._deuxieme_partie_maquis_de_la
_bourgogne/

Comme une banane sur une banquise.
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59.

Maquis de Gascogne. Raymond
Escholier. Editions du Bastion.

p.70

Comment ? Pas de poisson ? Annonce une
opération sur un terrain du Maquis de
Gascogne.
Cultivons notre jardin. Annonce des
opérations sur le terrain Eglantine à
Versailleux-Chalamont dans l’Ain.

60.

http://www.escadron-bearnbigorre.fr/2010%20icilondres.htm

61.

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

p.77

Cunégonde aura fort à faire dans les
Charentes et le Poitou.

62.

Mes camarades sont morts. La guerre
du renseignement. Pierre Nord. J’ai
lu

p.351

D’Albertine à Paul : Les fiançailles auront lieu
le…

63.

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

p.77

D’Auguste à César; nous ne vous oublions pas
mais Icare ne voit pas clair en ce moment.
Message adressé à Michel Pichard.

64.

Témoignage de Jean LapeyreMensignac repéré par D. Schmidt.
AN72 AJ 38-II
http://www.plan-sussex1944.net/francais/pdf/infiltrations_e
n_france.pdf
Nous, les terroristes. Marc Leproux
Solar.

p.273

D'Armand à Marie Catherine (Christine):
Indicatif BBC du responsable SAP du terrain
Serin en Charente, Jean Lapeyre-Mensignac.
Jean Lapeyre avait choisi les prénoms de son
père et de sa mère pour composer son
indicatif.

65.

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

D'Auguste à César: Indicatif BBC précédant un
message adressé par le BCRA à Michel Pichard,
alias Bel, responsable du BOA de la région D.

66.

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

p.117 De Bossuet à Bourdaloue: indicatif BBC
précédant un message adressé par le BCRA à
Raymond Fassin, alias Sif, responsable du
SOAM de la région 1.

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

67.

http://www.clg-la-ponetie.acclermont.fr/resistance.html

De Brigitte à Michel Ange : Invitez la jeunesse.
Un des indicatifs du terrain Chénier dans le Lot,
utilisé pour annoncer un parachutage.

68.

http://www.clg-la-ponetie.acclermont.fr/resistance.html

De Brigitte à Michel Ange: Indicatif BBC
précédant un message adressé à Sultan,
Jacques Picard, responsable du BOA pour la
région 4 entre janvier et avril 44.
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69.

http://www.clg-la-ponetie.acclermont.fr/resistance.html

De Brigitte à Michel Ange: Le tapis ne doit pas
bouger. Un des indicatifs du terrain Chénier
aux confins du Cantal et du Lot, utilisé pour
annoncer un parachutage.

70.

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

De Cami à Amichat : indicatif BBC précédant
un message adressé à Pierre Delimal
responsable du BOA de la région C.

71.

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

72.

http://doctsf.com/bbc/messages.ph
p

De Cami à Amichat: Six amis trouveront
qu'elle mord ce soir. Nous disons: six amis
trouveront qu'elle mord ce soir.

73.

http://war.megabaze.com/page_html/
011-Resistance-Landing

De Carnaval à Mardi Gras : Indicatif BBC
précédent un message adressé à Paul Rivière,
alias Charles Henri, responsable national du
BOA et de la Région 1.

74.

Résistance. P.Cahuzac. Inventaire.

De César à Pompée: les langoustes sont
fraîches.

L’épreuve. Annie Guéhenno.
Grasset

p.133

p.38

75.

De Cami à Amichat: De Cami à Amichat: Onze
voitures vous amèneront de nombreux amis.
Annonce un parachutage massif à partir de
onze avions.

De Daphnée à Monique: Il y a le feu à
l'agence, inutile de s'y rendre.

76.

A.Nat.72 A5/381 I/Pièce 10
(Recherche Dominique Schmidt)

De Intégrale à dérivée : Indicatif d’un des chefs
d’opérations aériennes, « Connétable »

77.

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

De l’artichaut à son cœur. Indicatif de l’adjoint
de Paul Rivière chef du SAP de la Région 1, Jean
Triomphe, alias Edile ou Paulette.

78.

Recherche Michel Blondan

De la bicyclette à la pédale. Indicatif BBC
précédent les messages destinés à Seigneur.

A.Nat.72 A5/381 I/Pièce 10
(Recherche Dominique Schmidt)

79.

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

80.

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

De la Cagoule à la Caillemaille: indicatif BBC
précédant un message adressé par le BCRA à
Guy Chaumet, alias Mariotte, responsable du
BOA de la région B.
p.133
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De la Chouette au Merle blanc : Au lieu

Seghers éditeurs

d'envoyer votre lettre par Alfred, faites de la
fumée. Message concernant une opération
conduite par Henri Guillermin, alias Pacha. Ce
message demande de remplacer la lettre code
envoyée par le comité de réception lors de
l’arrivée de l’avion, A par F.

81.

http://www.clg-la-ponetie.acclermont.fr/resistance.html

De la Chouette au Merle blanc: c'est une cité
ardente. Indicatif du terrain Chénier aux
confins du Cantal et du Lot, d’avril 44 à la
libération, et qui annonce un parachutage pour
la nuit.

82.

http://www.clg-la-ponetie.acclermont.fr/resistance.html

De la Chouette au Merle blanc: Indicatif BBC
précédant un message adressé par le BCRA à
Henri Guillermin, alias Pacha, responsable du
SAP de la région 4 d’avril 44 à la libération.

.Nat.72 A5/381 I/Pièce 10
(Recherche Dominique Schmidt)

83.

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

p.117 De la grenouille au bœuf: Indicatif qui annonce
un message destiné à de Beaufort ; Pair.

A.Nat.72 A5/381 I/Pièce 10
(Recherche Dominique Schmidt)

84.

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

De la Mare aux Canards: indicatif BBC
précédant un message adressé par le BCRA à
Camille Rayon, alias Archiduc, responsable du
SAP de la région 2.

A.Nat.72 A5/381 I/Pièce 10
(Recherche Dominique Schmidt)

85.

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

De la Poule à son œuf: Indicatif BBC précédant
un message adressé par le BCRA à Gérard
Hennebert, alias Baron, responsable du SAP de
la région 5.

A.Nat.72 A5/381 I/Pièce 10
(Recherche Dominique Schmidt)

86.

A.Nat.72 A5/381 I/Pièce 10
(Recherche Dominique Schmidt)

De la puce à l'oreille: Indicatif BBc précédant
les messages adressés à Cause.

87.

Recherche Michel Blondan

De la sirène à la bombinette. Indicatif qui
aurait pu concerner un chef du BOA en HauteVienne.

88.

Les chemins de la Victoire. Auvergne

p.43

45 Hors série La Montagne.
http://www.cezalliersianne.asso.fr/i
ndex-fr.php?page=dernieres-
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De la Tiretaine à la Sioule. Un des messages
choisis pour annoncer une opération sur le
terrain Bayard sur le Plateau de Bru dans le

news&id_article=1890

Cantal.

89.

Résistance. P.Cahuzac. Inventaire.

De la tortue au lièvre: j’arriverai avant toi.

90.

http://war.megabaze.com/page_html/
011-Resistance-Landing

De la truffe au foie gras: annonce un message
destiné à Jeannick, la secrétaire de Paul
Rivière.

91.

A.Nat.72 A5/381 I/Pièce 10
(Recherche Dominique Schmidt)

De l'ellipse à Descartes: Indicatif des messages
BBC adressés à Notaire.

92.

http://doctsf.com/bbc/messages.ph
p

De Marie-Thérèse à Marie-Louise: un ami
viendra ce soir.

La grande épopée de la Libération.
Anniversaire 1944-2004. 3CD. CD n°1
Marianne Mélodie.2004

93.

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

De Minos à Rhadamanthe: Indicatif BBC
précédant un message adressé par le BCRA à
Jacques Clouets des Perruches, alias Galilée,
responsable du BOA de la région M. C’est par
ce message que fut reporté à la lune suivante
le départ pour Londres de Pierre Brossolette

94.

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

De Napoléon à Joséphine: Indicatif BBC
précédant un message adressé à Paul Schmitt,
alias Kim, responsable du BOA de la région P.

95.

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

De Nénesse à Manche à balai: Indicatif BBC du
chef des opérations aériennes de la région B, J.
Guérin, « Ampère », à la fin de l’année 43.

A.Nat.72 A5/381 I/Pièce 10.
(Recherche Dominique Schmidt)

96.

Mes camarades sont morts. La guerre
du renseignement. Pierre Nord. J’ai
lu

p.351

97.

98.

De Paul à Virginie : la voiture de Monsieur le
Vicomte est avancée.
De Pierre à Marguerite : Indicatif BBC
précédant un message adressé à Pierre Rateau,
alias Pape, responsable du BOA de la région 4
durant la période.

http://genealogie.cantalpassion.com
/drop_zone.htm

De Pierre à Marguerite: les enfants de Denise
sont sages. Indicatif du terrain Chénier d'avril
43 à janvier 44. Annonce une opération sur le
terrain Chénier, aux confins du Cantal et du
Lot. Le message sera finalement modifié en
cours de diffusion pour devenir: les enfants de

http://www.clg-la-ponetie.acclermont.fr/resistance.html
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Denise seront triplement sages.
99.

Recherche Michel Blondan

De Quinette à Jéraphon.

100.

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

De Ravel à Fauré: indicatif BBC précédant un
message adressé par le BCRA à Hervé
Montjaret, alias Frit, officier de liaison auprès
de Franc-Tireur.

101.

A.Nat.72 A5/381 I/Pièce 10.
(Recherche Dominique Schmidt)

De Sidi à Aïcha. Premier indicatif BBC du chef
adjoint des opérations aériennes de la région 5,
Jouvent, « Avoué ».

102.

A.Nat.72 A5/381 I/Pièce 10.
(Recherche Dominique Schmidt)

De Taira à Minamoto. Indicatif BBC du chef des
opérations aériennes de la région 6, Léger,
« Evêque », en 1944.

103.

A.Nat.72 A5/381 I/Pièce 10.
(Recherche Dominique Schmidt)

De Tosca à Werther : Indicatif BBC du chef
adjoint des opérations aériennes de la région 1,
Charlot, « Diacre » de fin décembre 1943 à
1944.

104.

Recherche Michel Blondan

De Tucoulon à Tonfouille.

105.

Georges Guingouin, Premier
maquisard de France. G.GingouinG.Monediaire. Editions Lucien Souny

106.

http://beaucoudray.free.fr/overlordr
.htm

Demain il sera trop tard. Texte du message qui
annoncera un parachutage pour les corps
francs de l’Orne pour le débarquement.

107.

http://doctsf.com/bbc/messages.ph
p

Demain la mélasse deviendra du cognac.

p.141

Dégagez nous arrivons. Indicatif du terrain de
parachutage FTPF Prime au Dorat dans la
Haute Vienne pour le mois de juillet 1944. Le
message de remplacement est : Sa carapace
est épaisse.

108.

Démosthène viendra à pied.

109.

Des fleurs pour Jeannot vont arriver.

110.

Le réseau Carte. Thomas Robino.
Perrin.2008

p.277

10

Désapprouvons discordes et continuons
confiance à Carte. Message que Girard, le
fondateur du réseau Carte aurait souhaité faire
diffuser par la BBC pour le confirmer dans son
rôle. Il l’attendit en vain et dut se résoudre à
rentrer à Londres. Le réseau Carte avait vécu.

111.

http://chantran.vengeance.free.fr/D
oc/Fremont%2027.pdf

Donald s’est cassé une dent.

112.

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

Du Beaujolais à l'Eau potable: Indicatif BBC
précédent un message adressé par le BCRA à
Raymond Basset, alias Mary et André Jarrot,
alias Goujon membres de la mission Armada.

113.

http://doctsf.com/bbc/messages.ph
p

Du bulldog au sanglier: Vous recevrez encore
des amis ce soir, le vent souffle les flambeaux
nous disons vous recevrez encore des amis ce
soir, le vent souffle les flambeaux. Annonce
une nouvelle arrivée d’amis. La première visite
avait peut-être été annoncée par le message :
Le vent souffle les flambeaux.

114.

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

Du Caroussel à Monique: Indicatif BBC
précédant un message adressé par le BCRA à
Paul Rivière, alias Marquis responsable du SAP
de la région 1.

115.

Résistance. P.Cahuzac. Inventaire.

Du ciel à la terre: un ami viendra vous voir ce
soir.

116.

A.Nat.72 A5/381 I/Pièce 10.
(Recherche Dominique Schmidt)

Du lièvre à son nid : Indicatif BBC du chef
adjoint des opérations aériennes de la région5
Jouvent, « Avoué » en 1944.

117.

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

p.118

Du marin à sa pipe: annonce une opération
organisée par le chef des opérations de la R3
de Riencourt.

118.

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

p.118

Du menuisier (meunier) à son fils: Indicatif
BBC du chef des opérations aériennes de la
région B, Nautin, « Avocat », en 1944.

A.Nat.72 A5/381 I/Pièce 10.
(Recherche Dominique Schmidt)

119.

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

p.280

Du moineau au lapin. Message que Forest Yéo
Thomas, prisonnier à Buchenwald, demande à
la BBC de diffuser pour accuser réception du
rapport qu’il demande au professeur
Balachowski de faire parvenir à Londres sur les
activités médicales menées dans le camp.

120.

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

p.107

Du moineau au lapin blanc: Message expédié
par son épouse Barbara à Forest Yéo-Thomas,
« lapin blanc »pendant le séjour de ce dernier

11

en France pour lui dire que tout allait bien pour
elle restée en Angleterre.
121.

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

p.118

Du moteur à la carlingue: Indicatif BBC du chef
adjoint des opérations aériennes de la région A
« Amiral ».

p.133

Du Père Noël à Pitchounette : C'est seulement
demain que l'on visitera Xénophon. N'oubliez
pas d'amener Etienne, Robert, Kléber.
Annonce à Paul Rivière l’atterrissage d’un avion
chargé de rapatrier les trois résistants
nommés.

A.Nat.72 A5/381 I/Pièce 10.
(Recherche Dominique Schmidt)

122.

La lune est pleine d’éléphants verts.
Dominique Decèze. J.Lanzmannn &
Seghers éditeurs
Témoignage de Louis Mouchon. in
Pages d’histoire 1939-1945. Les
policiers français dans la Résistance.
Jacques Delarue. Jack Pons

123.

http://war.megabaze.com/page_html/
011-Resistance-Landing

Du Père Noël à Pitchounette: Indicatif BBC
précédant un message adressé par le BCRA à
Paul Rivière, alias Marquis, responsable du SAP
de la zone sud.

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

124.

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

125.

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

Du Père Noël à Pitchounette : Six amis
viendront vous voir ce soir.
p.118

Du suisse au sacristain: Indicatif BBC d’Eugène
Bornier, « Sol », puis « Curé » en 1944.

A.Nat.72 A5/381 I/Pièce 10.
(Recherche Dominique Schmidt)

126.

A.Nat.72 A5/381 I/Pièce 10.
(Recherche Dominique Schmidt)

127.

Le livre du courage et de la peur.
Rémy. Raoul Solar éditeur

128.

Rapport d’activité de Raymond
Nagel, « Notaire » récupéré aux
archives de Kew par Steven Kippas
et Francis Suttill

Elle a perdu son chat. Message proposé par
Raymond Nagel le 24 juillet 44 pour annoncer
une opération à venir sur le terrain Coulisseau
au Nord-ouest de Dôle. Il sera précisé le 22
août suivant.

129.

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

Egrène bien ta ritournelle.

Du train à la fumée : Indicatif BBC du chef des
opérations aériennes de la région M,
« Chancelier »
p.216
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Duce, tes gladiateurs circulent dans le sang.
Message en forme de contrepèterie envoyé
par le colonel Rémy qui l'avait récupéré dans
"la Redoute des Contrepèteries".

130.

http://www.ansa39-45.fr/soe.htm

Elle a cueilli de pleins paniers de fraises.

131.

http://doctsf.com/bbc/messages.ph
p

Elle est rasoir Jeannie, nous disons deux fois.

132.

Rapport d’activité de Raymond
Nagel, « Notaire » récupéré aux
archives de Kew par Steven Kippax
et Francis Suttill

Elle grimpe la tête en bas. Message retenu
pour annoncer un parachutage sur le terrain
Stator situé à l’ouest-nord-ouest de Semur en
Côte d’Or.

Double DVD Totems de la
Résistance. Les terrains clandestins
de parachutages en Saône et Loire.
U.D.C.V.R 71 et Ciné Caméra Club
Montceau

Elle porte des lunettes. Message qui annonce
le parachutage d’armes et de munition sur le
terrain Alligator proche de Ballore en Saône et
Loire.

Ici Londres. Messages personnels.
Imprimerie Pottier. Moulins.

En plein dans le mille, attention on va tirer.
Message qui annonce une opération sur le
terrain de Maringues dans l’Allier proposé à
Londres par Jean Munier alias Martet, l’homme
d’action de Morland, François Mitterrand.

133.
l
l
e
134.

E

Une jeunesse française.
F.Mitterrand. 1934-1947.Fayard

p.305

135.

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

136.

Ici Londres. Les voix de la Liberté.
1940.1944. Ouvrage dirigé par
J.L.Crémieux Brilhac. Tome 1.

137.

http://maquismorvan.blogspirit.com
/d._deuxieme_partie_maquis_de_la
_bourgogne/
http://anacr33.org/documentation/
messages/messages_tableau.pdf

Essayez les radis au chocolat.

139.

La France résistante. Alain Vincenot.
Editions des Syrthes.

Etienne est un vieux motard. Message adressé
en 1944 au réseau Porthos-Mason.

140.

La girafe a un long coup. J.R.E.
Poirier. Editions Fanlac.

138.

Encore un coup de pif mon capitaine. Message
conçu par R.Heslop à partir de son
environnement dans les maquis de L’Ain et du
Jura. Il évoque ici le vin blanc local qu’il
appréciait beaucoup.
p.XXI

Esculape n'aime pas le mouton. Annonce un
parachutage pour la nuit à destination du
réseau Glover sur un terrain proche de
Chaumont.

Et puis viendra la fin. Message annonçant une
opération sur le terrain Paulette à Pissos dans
les Landes, et destinée au réseau Actor.

Page
166

13

Evitez les marais fangeux. Message annonçant
un parachutage organisé par le réseau Nestor
Digger sur un terrain proche de Peyrelevade
en Corrèze. Il sera plus tard remplacé par le
message : Fernande est amoureuse.

141.
142.

Fermez le gaz.
Etais-je un terroriste ? Henri Faure.
http://war.megabaze.com/page_html/
011-Resistance-Landing

Fernand danse la valse. Annonce les
opérations prévues sur le terrain Grand Duc
situé à proximité de Tournon dans l’Ardèche.

https://s7a6a4393a0324a30.jimcont
ent.com/download/version/153865
8611/module/6496878151/name/Pa
rachutages%20Ard%C3%A8che%20b
is%20CALM.pdf

143.

http://www.norrac.com/crbst_97.ht
ml

144.

Ceux de la Résistance Bourgogne
Nivernais Morvan. Chronique et
pages de gloire. Henri Picard.

145.

La girafe a un long coup. J.R.E.
Poirier. Editions Fanlac.

Flora a le cou rouge. Annonce un parachutage
organisé par le réseau Nestor/Digger sur un
terrain proche de Thenon en Dordogne.

146.

Le temps des passions : l’Allier dans
la guerre. Jean Desbordes Récits de
Borée.2005

Florent aime le vin rouge. Annonce un
parachutage sur un terrain situé entre
Montluçon et la Creuse.

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

maquis
morvan
blogspiri
t.com

Fifi a une bouche en cerise. Message
annonçant les opérations sur le terrain Cerise
Figaro se sert de lames Gillette.

p.222

147.

http://chantran.vengeance.free.fr/D
oc/Pean10.pdf

Francine est un garçon, Roselyne est une fille.
Message qui annonce un parachutage à l’Abbé
Péan, responsable départemental du réseau
Vengeance pour l’Indre et Loire.

148.

http://anacr33.org/documentation/
messages/messages_tableau.pdf

Frédérick était roi de Prusse; nous disons
quatre fois : annonce une opération conduite
avec quatre avions.

149.

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

Gabrielle garde l’anonyme.

Résistance. P.Cahuzac. Inventaire.

150.

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

151.

Fred Scamaroni. Marie Claire
Scamaroni. Editions France Empire

p.3

Gargantua mange 36 escalopes.
Gaston ira manger le miel. Annonce le départ
prochain pour la Corse, en sous-marin, de Fred
Scamaroni avec une référence à Gaston Tavian
qui était venu préparer le terrain quelques
mois auparavant.
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152.

http://www.escadron-bearnbigorre.fr/2010%20icilondres.htm

153.

La girafe a un long coup. J.R.E.
Poirier. Editions Fanlac.

P.167

Georges est tombé par terre. Message qui
annonce un parachutage organisé par le réseau
Nestor Digger sur un terrain proche de Ribérac
en Dordogne.

Mémoires de l’ombre. Capitaine
Paris. Editions Scriba.

p.49

Gilbert boit une coupe de Clairette. Message
destiné aux résistants du sud de la Drôme pour
leur annoncer un parachutage sur le terrain
Combeau

154.

G

Gédéon est aux commandes. Annonce des
opérations sur le terrain Pavot à Saint-Andréde-Corcy dans l’Ain.

155.

Résistance. P.Cahuzac. Inventaire.

Gilberte a les yeux noirs.

156.

http://anacr33.org/documentation/
messages/messages_tableau.pdf

Grand mère mange nos bonbons.

http://doctsf.com/bbc/messages.ph
p

157.

Grand père sera là ce soir.

158.

Résistance. P.Cahuzac. Inventaire.

Grand-mère a cent ans.

159.

Résistance. P.Cahuzac. Inventaire.

Grand-père mange nos bonbons.

La grande épopée de la Libération.
Anniversaire 1944-2004. 3CD. CD n°1
Marianne Mélodie.2004

160.

La girafe a un long coup. J.R.E.
Poirier. Editions Fanlac.

p.166

161.

http://doctsf.com/bbc/messages.ph
p

Gustave est très doux.

162.

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

Halte-là qu’on vous arrête. Message attaché
aux opérations aériennes conduites sur le
terrain de Bois Jérôme dans l’Eure, par le
réseau S.O.E. Prosper-Physician.

163.

Les parachutages dans la région de
Blond. Jean Marie Villeléger.

Héloïse aime les prunes. Annonce un
parachutage sur le terrain de La Croix Pierre
15

Gribouille porte un monocle. Message
annonçant un parachutage organisé par le
réseau Nestor Digger sur un terrain proche de
Coulounieix en Dordogne. Il sera plus tard
remplacé par le message : Sophie s’est rasée
les sourcils, puis, plus tard encore par le
message : Le crapaud vole.

près de Chaptelat en Haute Vienne.
164.

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

165.

http://anacr33.org/documentation/
messages/messages_tableau.pdf

p.77

Henriette à Janine: bravo, d'accord pour les
deux autres.
Heureux qui comme Ulysse a fait un long
voyage.

La grande épopée de la Libération.
Anniversaire 1944-2004. 3CD. CD n°1
Marianne Mélodie.2004

166.

Messages personnels. Bergeret et
Herman Grégoire. Editions Bière.

p.77

Horatio prédit l'avenir. Message annonçant un
parachutage au profit du maquis de Dordogne
Sud.

167.

Le Corps Franc Pommiès. Général
Céroni.

p.70.
Tome II

Hortense aura un enfant. Annonce un
parachutage sur le terrain des Marillons près
de Sarlande en Dordogne

168.

Bataillon Violette. Capitaine Fred.
Editions Fabrègue

p.70

Hortense aura un garçon. Annonce un
parachutage sur le terrain des Marillons près
de Sarlande en Dordogne.

169.

http://anacr33.org/documentation/
messages/messages_tableau.pdf

170.

La France résistante. Alain Vincenot.
Editions des Syrthes.

Ici, non, non, (nono ?) Nanette. Message
annonçant une opération sur le terrain
Portillon à Geaune dans les Landes, et destinée
au réseau Actor.
p.231

Eléments pour une approche
historique de la résistance en
Clunysois et lieux circonvoisins",
Amicale des déportés de Cluny et du
Clunysois, 2010. J. Martinerie

Ici, nous vivons heureux. Message destiné au
réseau Porthos-Mason, et diffusé en 1944 pour
annoncer une opération sur le terrain Obusier,
à côté de Martailly lès Brancion en Saône et
Loire.

171.

Rapport d’activité de Raymond
Nagel, « Notaire » récupéré aux
archives de Kew par Steven Kippas
et Francis Suttill

Il a fait un beau plongeon. Message proposé le
29 juillet 44 par Raymond Nagel pour annoncer
des opérations aériennes sur le terrain
Raboteuse situé au sud-ouest d’Auxonne en
Côte d’Or.

172.

http://toutelatsf.free.fr/bbc.htm

Il a pleuré de joie. Annonce un parachutage
d’armes et d’agents sur le terrain Rabelais près
de Pézenas dans l’Hérault.

173.

Les Maquis du Massif Central
méridional 1943-1944.Gérard
Bouladou. Editions Lacour

p.446
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Il aime se regarder dans la lucarne. Message
annonçant une opération sur le terrain Tilleul à

Lucante dans l’Aveyron
174.

Ceux de la Résistance Bourgogne
Nivernais Morvan. Chronique et
pages de gloire. Henri Picard.

Il brille par son absence. Message qui annonce
une opération sur le terrain Bourbon en Saône
et Loire.

Double DVD Totems de la
Résistance. Les terrains clandestins
de parachutages en Saône et Loire.
U.D.C.V.R 71 et Ciné Caméra Club
Montceau

175.

Double DVD Totems de la
Résistance. Les terrains clandestins
de parachutages en Saône et Loire.
U.D.C.V.R 71 et Ciné Caméra Club
Montceau

Il en meurt par la suite. Message annonçant
une opération sur le terrain Bourbon, proche
de Saint Cyr en Saône et Loire.

176.

Rapport d’activité de Raymond
Nagel, « Notaire » récupéré aux
archives de Kew par Steven Kippas
et Francis Suttill

Il est poilu comme un singe. Message proposé
le 22 août par Raymond Nagel pour annoncer
des opérations sur le terrain Poteau situé à
l’est de Saulieu en Côte d’Or.

177.

http://anacr33.org/documentation/
messages/messages_tableau.pdf

Il est temps de cueillir nos tomates.

Résistance. P.Cahuzac. Inventaire.
La grande épopée de la Libération.
Anniversaire 1944-2004. 3CD. CD n°1
Marianne Mélodie.2004

178.

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

Il est tout couvert de neige du Pôle. Indicatif
d'un terrain d'atterrissage du SOA de la région
1 dirigée par Marquis.

179.

Rapport d’activité de Raymond
Nagel, « Notaire » récupéré aux
archives de Kew par Steven Kippax
et Francis Suttill

Il fait nuit au fond du puits. Message proposé
le 10 août 44 par Raymond Nagel pour
annoncer une opération sur le terrain
Impédence en Haute-Marne.

180.

Double DVD Totems de la
Résistance. Les terrains clandestins
de parachutages en Saône et Loire.
U.D.C.V.R 71 et Ciné Caméra Club
Montceau

Il faudra casser la borne. Message qui annonce
une opération sur les terrains Fouine et Fouine
1 situés entre Messey sur Grosne et La
Chapelle de Bragny en Haute Loire.

181.
182.

Il faut avoir des pipes pour trier les lentilles.
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%
A9seau_Prosper-PHYSICIAN

Il faut compter les marches de la Tour Eiffel.
Message attaché aux opérations aériennes
conduites par le réseau S.O.E. ProsperPhysician.
17

183.

Le livre du courage et de la peur.
Rémy. Raoul Solar éditeur

184.

http://maquismorvan.blogspirit.com
/d._deuxieme_partie_maquis_de_la
_bourgogne/
Ceux de la Résistance Bourgogne
Nivernais Morvan. Chronique et
pages de gloire. Henri Picard.

185.

186.

p.215

Il faut dire Métropolitain et non pas Pétain
mollit trop. Contrepèterie en forme de
message envoyé par le colonel Rémy, tiré de
"La Redoute de Contrepèteries."
Il faut manger quand même.

maquis
morvan
blogspiri
t.com

Carnets d'un écolier de FrancheComté: 1939-1944

Il faut repiquer les radis.

Il fera jour demain.

Par Jacques Delatour

187.

Ceux de la Résistance Bourgogne
Nivernais Morvan. Chronique et
pages de gloire. Henri Picard.

maquis
morvan
blogspiri
t.com

188.

http://www.quercy.net/qhistorique/
resistance/division.html

Il n’y a plus de bananes.

189.

http://www.escadron-bearnbigorre.fr/2010%20icilondres.htm

Il nous manque de l’huile. Annonce des
opérations sur le terrain Fourneaux à Saint
Rémy-Saint André dans l’Ain.

190.

http://anacr33.org/documentation/
messages/messages_tableau.pdf

Il n'y a plus de tabac dans la tabatière.

191.
192.

Il gagne son avoine.

Il n'y aura plus de friture.
Rapport d’activité de Raymond
Nagel, « Notaire » récupéré aux
archives de Kew par Steven Kippas
et Francis Suttill

Il plane au firmament. Message destiné à
annoncer une opération sur le terrain Aigle
près de Mirebeau en Côte d’Or.

193.

Il pleut des coups de trique. Annonce un
parachutage sur le terrain de La Ribière à Saint
Priest la Plaine dans la Creuse.

194.

Il pleut toujours en Angleterre.

195.

196.
197.

Rapport d’activité de Raymond
Nagel, « Notaire » récupéré aux
archives de Kew par Steven Kippax
et Francis Suttill
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%
A9seau_Hilaire-WHEELWRIGHT

Il plonge des nues. Message choisi pour
annoncer un parachutage sur le terrain Condor
en Haute-Marne
Il porte une chemise blanche.

Messages personnels. Bergeret et
Herman Grégoire. Editions Bière.
P.61

Il porte une chemise blanche. Message envoyé
à Londres par radio devant être diffusé sur la
BBC pour annoncer une opération sur un
18

terrain de Dordogne.
198.

199.

Il possède un œil de lynx. Indicatif du terrain
Aigle près de Mâcon en Saône et Loire, en
octobre 1943, qui sera utilisé pour annoncer
les opérations, notamment celle du 17.10.43
Résistance. P.Cahuzac. Inventaire.

Il va pleuvoir longuement cette nuit.

200.
201.

Il y a du mieux camarade.
Radio Londres 1940-1944 Les voix de
la liberté. Aurélie Luneau. Cd Audio.
Editions Perrin

Il y aura quatre pains.

Résistance. P.Cahuzac. Inventaire.

202.

http://www.cezalliersianne.asso.fr/i
ndex-fr.php?page=dernieresnews&id_article=1890

Il s’en va de la caisse. Un des messages choisis
pour annoncer une opération sur le terrain
Bayard sur le plateau de Bru dans le Cantal.

203.

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

Ils seront toujours verts. Message attaché aux
opérations aériennes conduites par le réseau
S.O.E. Prosper-Physician.

204.

Important message for Nestor: Jean very ill,
Nestor to go at once to Maxime or Eustace
and not to contact Jean. Message destiné à
l’agent du SOE Nestor pour le prévenir de
l’arrestation du Capitaine H.L.T. Peulevé, alias
Jean. Il en existe une version française :
Attention à Nestor ! Message important pour
Nestor, Ne retournez pas chez vous, Jean est
très malade. La version anglaise est beaucoup
plus explicite.

205.

Etais-je un terroriste ? Henri Faure.
http://war.megabaze.com/page_html/
011-Resistance-Landing

206.

Maquis de Gascogne. Raymond
Escholier. Editions du Bastion.

p.70

J’ai égaré mes lunettes. Annonce
parachutage au Maquis de Gascogne.

207.

Le Corps Franc Pommiès. Général
Céroni

p.165.
Tome I

J’ai peur de l’eau, j’ai peur de fondre. Message
qui annonce à quatre reprises entre février et
avril 1944 un parachutage sur le Plateau des
Tistets près de Castelsarrasin dans le Tarn et

J’affirme ce que je sais. Annonce les
opérations prévues sur le terrain Adjoint situé
à proximité du Mont Gerbier de Jonc dans
l’Ardèche.

19

un

Garonne.
208.

La girafe a un long coup. J.R.E.
Poirier. Editions Fanlac.

209.

Double DVD Totems de la
Résistance. Les terrains clandestins
de parachutages en Saône et Loire.
U.D.C.V.R 71 et Ciné Caméra Club
Montceau

J’ai remarqué son élégance. Message attaché
au terrain Alligator proche de Ballore en Saône
et Loire.

210.

http://www.escadron-bearnbigorre.fr/2010%20icilondres.htm

J’ai vu l’hirondelle. Annonce des opérations
sur le terrain Hortensia à Saint-Paul-de-Varax
dans l’Ain.

211.

La girafe a un long coup. J.R.E.
Poirier. Editions Fanlac.

212.

http://www.toutelatsf.net/belmont.
txt

213.

DVD Radio Londres

214.

http://maquismorvan.blogspirit.com
/d._deuxieme_partie_maquis_de_la
_bourgogne/
La girafe a un long coup. J.R.E.
Poirier. Editions Fanlac.

215.

216.
217.

http://maquismorvan.blogspirit.com
/d._deuxieme_partie_maquis_de_la
_bourgogne/
Messages personnels. Bergeret et
Herman Grégoire. Editions Bière.

Page
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J’ai pris un bon bain. Message annonçant un
parachutage organisé par le réseau Nestor
Digger sur un terrain proche de Beynat en
Corrèze. Il fut plus tard remplacé par le
message : Mon réticule est vide.

J’aime le foie gras. Message qui annonce un
parachutage organisé par le réseau Nestor
Digger sur un terrain proche de Saint Astier en
Dordogne.
J’aime les contes de la fée rose. Message
annonçant un parachutage aux maquisards de
Fresse sur Moselle dans les Vosges.
J’aime les femmes en bleu
J’effeuille le trèfle à quatre feuilles.

Page
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J’espère qu’elle est jolie. Message qui annonce
un parachutage organisé par le réseau Nestor
Digger sur un terrain proche de Douzenac en
Dordogne.
Jacques aura son régime de bananes.

p.77

J'ai la clef de ton cœur, mais la serrure est
brisée. Message annonçant un parachutage au
profit du maquis de Dordogne Sud.

218.

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

J'ai mal dormi. Message conçu par R.Heslop à
partir de son environnement dans les maquis
de l’Ain et du Jura. Il évoque ici les effets de la
consommation du petit vin blanc local.

219.

http://anacr33.org/documentation/
messages/messages_tableau.pdf

J'aime les chats siamois.

20

Résistance. P.Cahuzac. Inventaire.

220.

http://educ73.acgrenoble.fr/nectar/nectar_enseignant/
docs_pedas/chemins_memoire/savoi
e/parachutages.pdf

J'aime les épinards et les oeufs durs. Message
attaché au terrain Tarzan dans les Alpes. Il avait
été conçu après un repas comportant oeufs
durs et épinards.

221.

http://www.memorial-alsacemoselle.com/f/documents/amam21.
pdf

J’aime mes contes de la fée rose. Annonce un
parachutage sur le terrain Fresses en HauteSaône.

222.

J'arriverai avant toi.

223.

http://chantran.vengeance.free.fr/D
oc/Fremont%2027.pdf

J’attendrai le jour et la nuit.

224.

http://chantran.vengeance.free.fr/D
oc/Fremont%2027.pdf

J’attends le facteur.

225.

"Eléments pour une approche
historique de la résistance en
Clunysois et lieux circonvoisins",
Amicale des déportés de Cluny et du
Clunysois, 2010. J. Martinerie

p.134

Jeannette a mordu son fiancé.

226.

"Eléments pour une approche
historique de la résistance en
Clunysois et lieux circonvoisins",
Amicale des déportés de Cluny et du
Clunysois, 2010. J. Martinerie

p.134

Jeannot lapin porte des culottes de soie.

227.

Etais-je un terroriste ? Henri Faure.
http://war.megabaze.com/page_html/
011-Resistance-Landing

Je calcule mentalement. Annonce les
opérations prévues sur le terrain Adjoint situé
à proximité du Mont Gerbier de Jonc dans
l’Ardèche.

228.

Etais-je un terroriste ? Henri Faure.
http://war.megabaze.com/page_html/
011-Resistance-Landing

Je combattais à Valmy. Annonce les opérations
prévues sur le terrain Stella situé entre Blacons
et Saillans dans la Drome.

229.

Ceux du maquis. Henri Demay.
Editions de la Veytizou

230.

http://anacr33.org/documentation/
messages/messages_tableau.pdf

Je me retrouverai en mer. Message annonçant
une opération sur le terrain Danse à Saint
Laurent, dans les Landes, et destinée au réseau
Actor.

231.

Rapport d’activité de Raymond
Nagel, « Notaire » récupéré aux
archives de Kew par Steven Kippax

Je me suis rasé la moustache. Message
proposé par Raymond Nagel le 5 août 44 pour
annoncer des opération sur le terrain

p.146

21

Je demeure au 6ème. Annonce aux maquisards
du colonel Guingouin un parachutage sur un
terrain des environs de Magnac-Bourg au
printemps 44

et Francis Suttill

Hystérésis au Nord-ouest d’Autun. Le nom du
terrain, mal compris sur les ondes amena le
report des opérations et finalement leur
abandon.

232.

http://www.toutelatsf.net/belmont.
txt

233.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Maquis_
des_Vosges

Je n’ai pas peur de l’obscurité. Message
annonçant un parachutage aux maquisards de
Plainfaing dans les Vosges.
Je n’ai pas peur de l’obscurité. Message qui
annonce une opération sur le terrain du Haut
de Steige dans les Vosges.

234.

http://anacr33.org/documentation/
messages/messages_tableau.pdf

Je n'aime pas la blanquette de veau. Annonce
un parachutage près de Donnemarie-Dontilly
en Seine et Marne.

235.

http://anacr33.org/documentation/
messages/messages_tableau.pdf

Je n'aime pas les crêpes Suzette.

Résistance. P.Cahuzac. Inventaire.

236.

Etais-je un terroriste ? Henri Faure.
http://war.megabaze.com/page_html/
011-Resistance-Landing

Je rêve au pays lointain. Annonce les
opérations prévues sur le terrain Albatros situé
à Saint Remèze, à proximité de Bourg Saint
Andéol dans l’Ardèche.

237.

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

Je reviendrai à la Trinité. Message qui donne à
croire à l’arrivée à Londres d’un résistant
normand. Il se cache en réalité dans la Région
parisienne.

238.

Ceux de la Résistance Bourgogne
Nivernais Morvan. Chronique et
pages de gloires. Henri Picard.

Je tire ma révérence.

239.

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

Je vois partout des yeux verts. Message conçu
par R. Heslop à partir de son environnement
dans les maquis de l’Ain et du Jura. Il s’agit ici
d’une référence à Jo, une jeune fille du maquis
qui avait les yeux verts.

240.

Jean a de longues moustaches.

241.

Jean a mangé le saucisson.

242.

http://anacr33.org/documentation/
messages/messages_tableau.pdf

Jean a une moustache très longue.

243.

Résistance. P.Cahuzac. Inventaire.

Jean embrasse Marianne trois fois.

22

244.

http://www.ladepeche.fr/article/20
02/06/21/359015-Les-parachutesde-la-liberte.html

245.

La girafe a un long coup. J.R.E.
Poirier. Editions Fanlac.

Page
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Jean est un bon garçon. Annonce un
parachutage organisé par le réseau Nestor
Digger sur un terrain proche de Saint Cyprien
en Dordogne. Il sera plus tard remplacé par un
nouveau message : Charles est de bonne
humeur.

246.

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

p.77

Jean Lariguette est invité à votre table.

247.

La France résistante. Alain Vincenot.
Editions des Syrthes.

p.231

Jean ne veut pas mentir. Message destiné au
réseau Porthos-Mason, et diffusé en 1944.

248.

39-45. Vaucluse. Sous la direction de
Dominique Lin. Elan Sud éditeur.

249.

La girafe a un long coup. J.R.E.
Poirier. Editions Fanlac.

250.

Résistance. P.Cahuzac. Inventaire.

Jean envoie ses amitiés à Paul. Message qui
annonce à ceux qui les avaient pris en charge
le retour à bon port via l’Espagne de sept
aviateurs polonais dont l’avion avait été abattu
avant leur largage sur le terrain d’Arx dans les
Landes.

Jean-Claude aime bien Gaby. Message diffusé
pour annoncer une opération sur le plateau de
Serre Rouge à Vaisons la Romaine. Il semble
qu’il ait égélement servi pour une opération
identique sur un terrain proche de Saint
Romain en Viennois.
Page
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Jean Pierre aime les noix. Message annonçant
une opération sur le terrain de Campagnac en
Dordogne et organisé par le réseau SOE Digger
implanté en Corrèze et Dordogne. Choisi en
raison du goût d’un de ses responsables
anglais, Peter Lake, alias Jean Pierre, pour les
noix du Périgord. Le message sera plus tard
remplacé par un nouveau message : Kiou est
très gentil.
Jeanne a faim.

La grande épopée de la Libération.
Anniversaire 1944-2004. 3CD. CD n°1
Marianne Mélodie.2004

251.

Chroniques secrètes de la résistance p.76
dans le Sud Ouest. Guy Penaud.
Editions Sud Ouest

23

Jeanne est heureuse de la fête d’Armand.
C’est le message que Roger Caliot demanda à
Charles Hayes de faire diffuser sur les ondes de
la BBC avant de lui consentir un prêt de 300000

francs. Pourtant rassuré par le passage du
message pendant l’été 1943, il ne put
récupérer ses fonds. Le consulat britannique de
Bordeaux ne connaissait pas ou prétendit ne
pas connaître Charles Hayes qui avait entre
temps été exécuté à Gross Rosen le 1er août
1944
252.

http://doctsf.com/bbc/messages.ph
p

253.

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

254.

DVD Radio Londres

255.

Les Maquis du Massif Central
méridional 1943-1944.Gérard
Bouladou. Editions Lacour

256.

http://resistance82.fr/wpcontent/uploads/2011/09/Libe
rationdeMontauban.pdf

Jimmy et Charlie, les deux poulets sont bien
arrivés. Annonce le retour à Londres via
l’Espagne de deux aviateurs américains dont la
forteresse avait été abattue au dessus du
Bourget le 10 août 1943.

257.

http://www.philippecassand.com/
pb/wp_f340c4fd/wp_f340c4fd.htm
l

Jo a les yeux bleus.

258.

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

Jo a les yeux verts. Message choisi par
R.Heslop, crées à partir de son environnement
dans les maquis de l’Ain et du Jura. Jo était une
jeune fille du maquis.

259.

Double DVD Totems de la
Résistance. Les terrains clandestins
de parachutages en Saône et Loire.
U.D.C.V.R 71 et Ciné Caméra Club
Montceau

Jo embrasse bien sa Titou. Message qui
annone une opération sur le terrain de
Vendenesse les Charolles en Saône et Loire .

260.

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

Jules à Julien : les enfants viendront dans le
jardin.

261.

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

Jeannette a du cran, nous disons deux fois.
p.77

Jeannette mettra son chapeau rouge ce soir.

Jeannot lapin a des pantalons de satin.
p.226

p.141

24

Jérémy a cessé de gémir. Il n’y a pas de juste
milieu. Messages prévus pour annoncer des
opérations sur le terrain Tricycle dans
l’Aveyron.

Jules a 20 ans. Message annonçant une
opération sur un terrain du Cher.

262.

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

p.141

263.

Quatre ans de lutte sur le sol
limousin. Georges. Hachette
Littérature.

Jules vous rendra visite le vendredi 13.
Indicatif du terrain FTPF d’Ambazac dans la
Haute Vienne.

264.

Rapport d’activité de Raymond
Nagel, « Notaire » récupéré aux
archives de Kew par Steven Kippax
et Francis Suttill

L’acacia refleurira. Message attaché au terrain
Goéland, ancien Vaugelas, en Haute-Marne
pour annoncer les opérations aériennes.

265.

Mes camarades sont morts. La guerre
du renseignement. Pierre Nord. J’ai
lu

266.

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

267.

Les Maquis du Massif Central
méridional 1943-1944.Gérard
Bouladou. Editions Lacour

268.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Maquis_
des_Vosges

L’âme de Solange est immortelle. Annonce
une opération sur le terrain Force dans les
Vosges.

269.

http://webspace.qmul.ac.uk/fsegrey
er/contact/FtoF.htm

L’amour n’est pas aveugle.

270.

http://www.ina.fr/video/AFE000030
41

271.

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

L’archevêque dit au wolfram : Je ne prendrai
pas de poisson ce soir.
L’as de trèfle est bien arrivé. Message qui
devait annoncer le retour en Angleterre d’un
pigeon voyageur chargé de la réponse d’un
paysan normand. Hélas, le pigeon ne regagna
pas son pigeonnier et le message ne fut pas
diffusé.

272.

Etais-je un terroriste ? Henri Faure.

p.351

La girafe a un long coup. J.R.E.
Poirier. Editions Fanlac.

L’accueil à Ajaccio fut délirant.

L’aiguille perce la toile.
p.226

L’alcool tue. La tomate est acide. Messages
prévus pour annoncer des opérations sur le
terrain Tailleur dans l’Aveyron.

L’aspirant fait sensation. Message attaché aux
opérations sur le terrain Temple situé à
proximité d’Allex dans la Drome

http://war.megabaze.com/page_html/
011-Resistance-Landing

273.

Jules préfère la chèvre au bouc. Message
annonçant une opération sur un terrain du
Cher.

Page
167

25

L’autruche se tape le ventre. Message qui
annonce un parachutage organisé par le réseau
Nestor Digger sur un terrain proche de
Marcillac en Dordogne. Il sera ultérieurement
remplacé par le message : On a récupéré
Vincent.

274.

La Résistance locale et régionale
racontée par Roger Reynis.

L’encre de mon stylo est bleue. Annonce un
parachutage sur le terrain de Peyrebazal près
du lac de Saint Ferréol dans la Haute Garonne

http://www.lauragaispatrimoine.fr/HISTOIRE/LA/%20RESI
STANCE/ROGER_REYNIS.htm
Les dossiers secrets de la Seconde
Guerre Mondiale. Robert Arnaut §
Philippe Vallode. First Editions
Ceux de la Résistance Bourgogne
Nivernais Morvan. Chronique et
pages de gloire. Henri Picard.

8%

277.

Les Maquis du Massif Central
méridional 1943-1944.Gérard
Bouladou. Editions Lacour

p.226

L’expédition est de retour. Le hussard lève son
sabre. Messages prévus pour annoncer des
opérations sur le terrain Portier dans l’Aveyron.

278.

Le débarquement de Provence.
Jacques Robichon. Presse de la Cité

p.81

L’heure est pleine de parfums et de cloches
sonnantes sur le fleuve.

279.

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

280.

Le 1erBataillon du groupe Indre Est
des FFI. Emile Dervillers. Gaston
Langlois

p.162

L’ouvrier s’endort vite. Annonce un
parachutage d’armes et de matériel sur le
terrain de Saint Priest dans l’Indre.

281.

Odette, agent S-23. Jerrard Tickell

p.51

L’unicorne n’est qu’à moitié cocu.

282.

Ici Londres. Messages personnels.
Imprimerie Pottier. Moulins

275.
276.

L’escargot ne connaît pas la crise du logement.
L’étable est inhabitable.

L’ours mal léché.

La baguette magique. Message qui annoncera
le parachutage de 200 officiers sur le terrain de
Chantenay dans l’Allier en octobre après le
débarquement prévu en septembre 1943, dans
le cadre d’une vaste opération d’intoxication
lancée par les britanniques. Comme prévu la
confirmation ne passera jamais.

283.

La banque est fermée deux fois. Variante
possible des messages utilisés pour l’opération
Helmsman.

284.

Rapport d’activité de Raymond
Nagel, « Notaire » récupéré aux
archives de Kew par Steven Kippas
et Francis Suttill

La barque glisse au fil de l’eau. Message
proposé par Raymond Nagel le 5 août 44 pour
annoncer une opération à venir sur un terrain
proche de Montigny en Côte d’Or.

285.

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

La belle aussitôt la suit. Nous disons : la belle
aussitôt la suit.

Résistance. P.Cahuzac. Inventaire.
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286.

Odette, agent S-23. Jerrard Tickell

p.50

287.

http://www.toutelatsf.net/belmont.
txt

288.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Maquis_
des_Vosges

289.

Etais-je un terroriste ? Henri Faure.
http://war.megabaze.com/page_html/
011-Resistance-Landing

290.

Georges Guingouin, Premier
maquisard de France. G.GingouinG.Monediaire. Editions Lucien Souny

291.

http://anacr33.org/documentation/
messages/messages_tableau.pdf

La boîte à compas est vide. Message
annonçant une opération sur le terrain Danton
à Mirambeau, en Charente Inférieure, et
destinée au réseau Actor.

292.

Rapport d’activité de Raymond
Nagel, « Notaire » récupéré aux
archives de Kew par Steven Kippax
et Francis Suttill

La bouse de vache est glissante. Message
proposé par Raymond Nagel le 22 août 44 pour
annoncer une opération à venir sur le terrain
Etau situé à proximité d’Auxonne en Côte d’Or.

293.

Rapport d’activité de Raymond
Nagel, « Notaire » récupéré aux
archives de Kew par Steven Kippax
et Francis Suttill

La bronchite est contagieuse. Message destiné
à annoncer les opérations sur le terrain
Gallapagos au Nord-est de Dijon en Côte d’Or.

294.

http://chantran.vengeance.free.fr/D
oc/Paul%20Guillaume%2006.pdf

La brosse à reluire va partir. Annonce un
parachutage d’armes et de munitions sur le
terrain de la Ferme de la Madeleine entre
Saint-Cyr-en-Val et Sandillon dans le Loiret au
bénéfice du Maquis Vengeance Samatha

295.

http://anacr33.org/documentation/
messages/messages_tableau.pdf

La carte a ses contours. Message annonçant
une opération sur le terrain Max à Echourgnac
en Dordogne, et destinée au réseau Actor

296.

http://archive.is/kN43F

La Casbah était son asile. Indicatif du terrain
Gabin près de Vaissieux en Vercors. Ce
message évoque le film de Jean Gabin, Pépé le

La Bénédictine est une liqueur douce.
La béquille est mécanique. Message
annonçant un parachutage aux maquisards de
Château Lambert dans les Vosges.
La béquille est mécanique. Message qui
annonce une opération sur le terrain des
maquis de Ternuay et de Beulotte-Saint
Laurent dans la Haute Saône.
La blessure est béante. Annonce les opérations
prévues sur le terrain Faber situé à proximité
de Marsanne dans la Drome.

p.141

27

La bohémienne a de grands yeux. Indicatif du
terrain de parachutage FTPF Saucisse à Nedde
dans la Haute Vienne pour le mois de juillet
1944. Le message de remplacement est : Le
ravin nous avale.

Moko qui se passe dans la Casbah d’Alger.
297.

La charrue pèse son poids. Annonce des
opérations sur un terrain proche de Beauvais
dans l’Oise.

298.

Rapport d’activité de Raymond
Nagel, « Notaire » récupéré aux
archives de Kew par Steven Kippax
et Francis Suttill

299.

Ceux de la Résistance Bourgogne
Nivernais Morvan. Chronique et
pages de gloire. Henri Picard.

maquis
morvan
blogspiri
t.com

La chicorée est améliorée.

300.

Ici Londres. Les voix de la Liberté.
1940.1944. Ouvrage dirigé par
J.L.Crémieux Brilhac. Tome 1.

p.XXI

La chienne de Barbara aura trois chiots.
Annonce l'arrivée à Barcelone de trois
personnes via la filière d'évasion pyrénéenne
de VIC.

301.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Maquis_
des_Vosges

La clé anglaise ferme bien. Message qui
annonce un parachutage de nuit sur le terrain
Crevasse dans les Vosges.

302.

http://www.toutelatsf.net/belmont.
txt

303.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Maquis_
des_Vosges

La clef anglaise serre bien. Message annonçant
un parachutage aux maquisards de Bussang
dans les Vosges.
La cravate est à pois. Indicatif du terrain
Brahms dans les Vosges.

La cheminée est percée. Message retenu pour
annoncer une opération sur le terrain Roitelet
à l’ouest de Chatillon en Côte d’Or.

"Eléments pour une approche
historique de la résistance en
Clunysois et lieux circonvoisins",
Amicale des déportés de Cluny et du
Clunysois, 2010. J. Martinerie

p.134

La cravate s’enroule autour de son cou.

305.

La girafe a un long coup. J.R.E.
Poirier. Editions Fanlac.

Page
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La crème est bonne chez le docteur. Annonce
un parachutage organisé par le réseau
Nestor/Digger sur un terrain proche de Juillac
en Corrèze.

306.

Ceux du maquis. Henri Demay.
Editions de la Veytizou

p.145

La crème glacée est meilleure chaude.
Annonce aux maquisards du colonel Guingouin
un parachutage sur un terrain des environs de
Magnac-Bourg au printemps 44

307.

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

304.

L

La cruche n'ira plus à l'eau. Nous disons, la
cruche n'ira plus à l'eau.

Résistance. P.Cahuzac. Inventaire.
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308.

"Eléments pour une approche
historique de la résistance en
Clunysois et lieux circonvoisins",
Amicale des déportés de Cluny et du
Clunysois, 2010. J. Martinerie

p.134

La crevette est épouvantée.

309.

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

p.77

La cuisine n'est pas très propre. Nous disons:
la cuisine n'est pas très propre.

310.

Combattantes sans uniforme
Elisabeth Terrenoire. Bould & Gay

p.65

La Czardas est sur le piano. Message de bonne
arrivée à Londres d’un agent qui avait été
hébergé à Paris chez Mme Renée Tribout avant
son exfiltration.

311.

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

La dernière heure a sonné.

Résistance. P.Cahuzac. Inventaire.

312.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Maquis_
des_Vosges

La dynamo tourne sans fin. Annonce un
parachutage sur le terrain Torpille près de
Neufchâteau dans les Vosges.

313.

http://chantran.vengeance.free.fr/D
oc/Fremont%2027.pdf

La fondue se mange en famille.

314.

http://anacr33.org/documentation/
messages/messages_tableau.pdf

La fille des montagnes arrive. Message
annonçant une opération sur le terrain Laideur
à Aire sur Adour dans les Landes, et destinée
au réseau Actor.

315.

Ceux de la Résistance Bourgogne
Nivernais Morvan. Chronique et
pages de gloire Henri Picard.

316.

http://anacr33.org/documentation/
messages/messages_tableau.pdf

maquis
morvan
blogspiri
t.com

La Fontaine est né fabuliste.

La fortune vient en dormant.

La grande épopée de la Libération.
Anniversaire 1944-2004. 3CD. CD n°1
Marianne Mélodie.2004

317.

Les Maquis du Massif Central
méridional 1943-1944.Gérard
Bouladou. Editions Lacour

p.223

La gazelle portera des cornes. La tarasque
dansera. Messages prévus pour annoncer des
opérations sur le terrain Gide dans l’Aveyron.

318.

Le Plan Sussex. Dominique Soulier
Histoire et Collection

p.138

La girafe à la laryngite. Annonce à Joseph
Jourden, « Jean-Marie Stur » de la Mission
Proust « Girafe » que le message qui suit lui est
destiné.
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319.

AN Recherche Pierre Tillet.

La grotte est habitée. Message qui annonce
une opération sur le terrain Baudet dans le
Gard, début 44.

320.

http://www.quercy.net/qhistorique/
resistance/division.html

La guerre de Troie n’aura pas lieu

321.

Résistance. P.Cahuzac. Inventaire.

La jeune fille met la main sur l'épaule du
zouave.

322.

http://blogclarabel.canalblog.com/a
rchives/2009/06/18/index.html

La laitue est romaine.

323.

Ceux de la Résistance Bourgogne
Nivernais Morvan. Chronique et
pages de gloire. Henri Picard.

324.

AN Recherche Pierre Tillet

La lanterne est éclairée. Ce message annonce
une opération sur un terrain du Gard début
1944.

325.

http://beaucoudray.free.fr

La layette est prête. Annonce un parachutage
d’armes sur le terrain de Bois Jérôme dans
l’Eure au profit du réseau SOE PhysicianJuggler.

326.

Les chemins de la Victoire. Auvergne

maquis
morvan
blogspiri
t.com

La laitue est romaine.

p.43

La Limagne est fertile.

45 Hors série La Montagne.

327.

La France résistante. Alain Vincenot.
Editions des Syrthes.

p.452

La lune brille sur le dolmen. Annonce un
parachutage au profit des FTP du Finistère.

328.

Agent secret de Churchill. Bob
Maloubier. Tallandier.2011.

Cahier
central

Ceux du maquis. Henri Dumay
Editions de la Veytizou

p.146

La lune est alliée des amoureux. Message
annonçant aux maquisards du Colonel
Guingouin une opération sur le terrain Rave à
Pierre Buffière en Haute Vienne au printemps
44.
La lune est belle. Annonce une opération sur le
terrain Obusier, proche de Martailly lès
Brancion en Saône et Loire.

329.

330.

331.

Double DVD Totems de la
Résistance. Les terrains clandestins
de parachutages en Saône et Loire.
U.D.C.V.R 71 et Ciné Caméra Club
Montceau
Rapport d’activité de Raymond
Nagel, « Notaire » récupéré aux
archives de Kew par Steven Kippax
et Francis Suttill

Odette, agent S-23. Jerrard Tickell

La lune est de miel. Message attaché au terrain
Pensée, anciennement Samaritain, situé à
l’Ouest de Beaune en Côte d’Or.

p.50
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La lune est pleine d’éléphants rouges.
Message mal retenu. Dans le message originel
les éléphants étaient verts.

332.

http://chantran.vengeance.free.fr/D
oc/Fremont%2027.pdf

La maison est à louer.

333.

Double DVD Totems de la
Résistance. Les terrains clandestins
de parachutages en Saône et Loire.
U.D.C.V.R 71 et Ciné Caméra Club
Montceau

La maison est souriante. Message attaché au
terrain Bourbon proche de Saint Cyr en Saône
et Loire.

334.

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

p.202

La manucure est toujours souriante. Message
qui annonce une opération sur le terrain de
Villebaslin dans le Cher.

335.

Maquis de Gascogne. Raymond
Escholier. Editions du Bastion.

p.70

La mariée s’est évanouie. Annonce un
parachutage au Maquis de Gascogne.

336.

Rapport d’activité de Raymond
Nagel, « Notaire » récupéré aux
archives de Kew par Steven Kippax
et Francis Suttill

337.

Georges Guingouin, Premier
maquisard de France. G.GingouinG.Monediaire. Editions Lucien Souny

338.

Rapport d’activité de Raymond
Nagel, « Notaire » récupéré aux
archives de Kew par Steven Kippax
et Francis Suttill

La moëlle est dans l’os. Message attaché au
terrain Flamant au Nord-ouest du Creusot.

339.

Etais-je un terroriste ? Henri Faure.
http://war.megabaze.com/page_html/
011-Resistance-Landing

La moisson est proche. Annonce les opérations
prévues sur le terrain Albatros situé à Saint
Remèze à proximité de Bourg Saint Andéol
dans l’Ardèche.

La mer m’attire et m’enchante. Message
proposé le 5 août 44 par Raymond Nagel pour
annoncer une opération à venir sur le terrain
Bielle près d’Auberive en Côte d’Or.
p.141

340.

341.

http://toutelatsf.free.fr/bbc.htm

342.

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

La misère s’étend. Indicatif du terrain de
parachutage FTPF Sauvage à La Jonchère dans
la Haute Vienne pour le mois de juillet 1944. Le
message de remplacement est : Ne lâchez pas
le morceau.

La montagne est en mouvement. Message
dont la diffusion conditionne le versement par
Londres d’une somme d’argent à un groupe de
résistants
La mort de Turenne est irréparable. Annonce
un parachutage d’armes sur le terrain
Napperon au Vigan Montdardier dans le Gard,
pour le compte du maquis Aigoual dans les
Cévennes.
La morue est salée. Message attaché aux
opérations aériennes conduites par le réseau
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S.O.E. Prosper-Physician.
343.

http://chantran.vengeance.free.fr/D
oc/Fremont%2027.pdf

344.

Les clandestins. Jean Nocher.
Gallimard

La mouche gobera la truite.
p.60

La moustache de Jean est longue.

345.

La nuit, tous les chats sont gris.

346.

La Panthère regrette les dégâts causés et
renonce à ses voyages.

347.

Quatre ans de lutte sur le sol
limousin. Georges Guingouin.
Hachette Littérature.

348.

http://webspace.qmul.ac.uk/fsegrey
er/contact/FtoF.htm

349.

Georges Guingouin, Premier
maquisard de France. G.GingouinG.Monediaire. Editions Lucien Souny

350.

http://www.cndp.fr/crdpreims/cddp10/actions/CNRD/downl
oad/local007.pdf
http://www.lyceechaptal.fr/telechar
gement/Concours_de_la_Resistance
_2010/Pour_01-032010/Cederom_la_Resistance_en_L
ozere/_xml/fiches/17688.htm

351.

352. 07
fév.44

Les Maquis du Massif Central
méridional 1943-1944.Gérard
Bouladou. Editions Lacour.

p.102

La patte de l’oie fait trouver le vin bon.
Indicatif du terrain FTPF du Dorat, dans la
Haute Vienne.
La pêche à la ligne est difficile.

p.141

La pension a fait explosion. Indicatif du terrain
de parachutage FTPF Triomphe à Aixe sur
Vienne dans la Haute Vienne pour le mois de
juillet 1944. Le message de remplacement est :
Le vaccin bouilli dans la seringue.
La perruche est verte
La pirogue est debout dans la cave. Annonce
une opération sur le terrain de Montgomery en
Indre et Loire.

p.220

La pirogue est rapide. Message qui annonce un
parachutage sur le terrain Pascal à Lunas dans
l’Hérault.

Résistance. P.Cahuzac. Inventaire.

353.

Etais-je un terroriste ? Henri Faure.
http://war.megabaze.com/page_html/
011-Resistance-Landing

La poésie est lyrique. Annonce les opérations
prévues sur le terrain Aiguillon situé entre
Chanos Curson et Chateauneuf d’Isère, dans la
Drome.

354.

http://www.bonnesnouvelles.net/ap
reestlabataille.htm

La Pompadour n’a plus d’essence. Message
entendu en Normandie en juin 44 ou sorti de
l’imagination d’Alain Brun.

355.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Maquis_
des_Vosges

La Potinière accueille les pingouins. Message
annonçant une opération sur le terrain Donon
dans les Vosges.
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356.

http://www.philippecassand.com/
pb/wp_f340c4fd/wp_f340c4fd.htm
l

357.

Les chemins de la Victoire. Auvergne

La poule n’a qu’un poussin.

p.43

La Provence (prévenue) est accueillante.
Message attribué au terrain Badoglio proche
de Roffiac en Auvergne.

45 Hors série La Montagne.

358.

Bataillon Violette Capitaine Fred.
Editions Fabrègue

p.69

La puce a giflé l’éléphant. Indicatif du terrain
Planeaux à Thiviers en Dordogne.

359.

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

p.77

La raison règne au pays de Descartes.

360.

AN17/151 Recherche Pierre Tillet

361.

Messages personnels. Bergeret et
Herman Grégoire. Editions Bière.

362.

http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%
A9seau_Hilaire-WHEELWRIGHT

La roulette est un jeu dangereux.

363.

http://www.reseaugallia.org/pages/
pages.php?title=operationsaeriennes

364.

Le 1erBataillon du groupe Indre Est
des FFI. Emile Dervillers. Gaston
Langlois

p.162

La Roumanie garde ses deux frontières"
Message destiné au réseau Ecarlate pour lui
annoncer des opérations aériennes.
La rue est ondulante. Annonce un parachutage
d’armes et de munitions sur le terrain
Venizélos de Beddes dans l’Indre.

365.

Maquis de Gascogne. Raymond
Escholier. Editions du Bastion.

p.70

366.

Rapport d’activité de Raymond
Nagel, « Notaire » récupéré aux
archives de Kew par Steven Kippas
et Francis Suttill

367.

La France résistante. Alain Vincenot.
Editions des Syrthes.

Larguez le riz. Message qui annonce un largage
sur le terrain Sand en Haute Garonne
p.77

La rose rouge est fanée. Annonce un
parachutage au profit du maquis de Dordogne
Sud.

La sagesse est une vertu rare. Message destiné
au maquis de Gascogne. Il est à rapprocher
d’un autre message : La vertu est une qualité
rare.
La salle de bain est occupée. Message proposé
le 10 août par Raymond Nagel pour annoncer
des opérations sur le terrain Pole situé au
Nord-ouest de Langres.

p.231

Double DVD Totems de la
Résistance. Les terrains clandestins
de parachutages en Saône et Loire.
U.D.C.V.R 71 et Ciné Caméra Club
Montceau
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La sarcelle était un bon camarade. Message
destiné au réseau Porthos-Mason, et diffusé en
1944 pour annoncer une opération sur un
terrain proche de Fley en Saône et Loire. Un
message identique avait été utilisé pour une
opération sur le terrain Hermine proche de

Bresse sur Grosne en Saône et Loire.
368.

Rapport d’activité de Raymond
Nagel, « Notaire » récupéré aux
archives de Kew par Steven Kippax
et Francis Suttill

La semoule est fameuse. Message choisi pour
annoncer un largage sur le terrain Coquelicot
en Haute-Marne.

369.

Etais-je un terroriste ? Henri Faure.
http://war.megabaze.com/page_html/
011-Resistance-Landing

La sève monte. Annonce les opérations
prévues sur le terrain Agneau à Pierrelatte
dans la Drome.

370.

La soupe aux choux se fait dans la marmite.

371.

L’épreuve. Annie Guéhenno. Grasset

p.31

372.

Quatre ans de lutte sur le sol
limousin. Georges Guingouin.
Hachette Littérature.

La souris guette le chat. Indicatif du terrain
FTPF de Rochechouart dans la Haute Vienne.

373.

Etais-je un terroriste ? Henri Faure.
http://war.megabaze.com/page_html/
011-Resistance-Landing

La symphonie est achevée. Annonce les
opérations prévues sur le terrain Agrafe situé à
proximité de la Baume d’Hostun dans la
Drome.

374.

http://anacr33.org/documentation/
messages/messages_tableau.pdf

La table serait ronde. Message annonçant une
opération sur le terrain Mignon à Roquefort
dans les Landes, et destinée au réseau Actor.

375.

Les Maquis du Massif Central
méridional 1943-1944.Gérard
Bouladou. Editions Lacour

p.220

La torpille glisse en silence. Message qui
annonce un parachutage sur le terrain
Rôtisserie à Villeveyrac, dans l’Hérault.

376.

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

p.61

La tortue a mal aux dents.

377.

La souris a mangé le chat, trois fois. Message
peut-être précédé de l’indicatif de Paul
Schmidt, chef du BOA, pour lui annoncer une
opération aérienne sur un terrain de la région
M.

La tortue vend de la parfumerie.

378.

Les Maquis du Massif Central
méridional 1943-1944.Gérard
Bouladou. Editions Lacour

379.

http://chantran.vengeance.free.fr/D
oc/Fremont%2006.pdf

380.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Maquis_
des_Vosges

p.220

La tragédie n’est pas cultivée. Message qui
annonce un parachutage sur le terrain Pointeur
à Babeau-Bouldoux dans l’Hérault.
La trapéziste apprend le latin. Annonce un
parachutage sur le terrain Verre à Rouilly dans
la Seine et Marne
La truite mange des sauterelles. Message qui
annonce un parachutage de nuit sur le terrain
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de la Chaume de Fachepremont dans les
Vosges.
381.

La vache est enragée.*

382.

Odette, agent S-23. Jerrard Tickell

p.50

383.

https://s7a6a4393a0324a30.jimcont
ent.com/download/version/153865
8611/module/6496878151/name/Pa
rachutages%20Ard%C3%A8che%20b
is%20CALM.pdf

La vaseline est mentholée. Un des messages
affectés au terrain Acanthe, proche du Mont
Gerbier de Jonc.

384.

http://toutelatsf.free.fr/bbc.htm

La vertu reluit (réduit) dans tous les yeux.
Annonce un parachutage d’armes sur le terrain
Girafe à Quillan, Aude, pour le compte du
maquis de Picaussel.

http://www.geocacheurs-deprovence.asso.fr/zone_adherents/N
ewCaches/GC2CD7R.htm

p.77

La vache saute par dessus la lune.

385.

Messages personnels. Bergeret et
Herman Grégoire. Editions Bière.

386.

http://blogclarabel.canalblog.com/a
rchives/2009/06/18/index.html

La vie est rose.

387.

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

La villa est silencieuse.

La vie commence demain .Message annonçant
un parachutage au profit du maquis de
Dordogne Sud.

Résistance. P.Cahuzac. Inventaire.

388.

Rapport d’activité de Raymond
Nagel, « Notaire » récupéré aux
archives de Kew par Steven Kippax
et Francis Suttill

La villa Maryse est à Saint Eugène. Message
annonçant un parachutage sur le terrain Zinnia
en Haute-Marne.

389.

Rapport d’activité de Raymond
Nagel, « Notaire » récupéré aux
archives de Kew par Steven Kippax
et Francis Suttill

La ville est pleine de rats. Message choisi pour
annoncer des opérations aériennes sur le
terrain Incendie situé à proximité de Ravières
en Côte d’Or.

390.

Le 1erBataillon du groupe Indre Est
des FFI. Emile Dervillers. Gaston
Langlois

391.

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

p.162

La ville est surpeuplée. Annonce un
parachutage d’armes et de munitions sur le
terrain Daphnée du Grand Retoube à Sazeray
dans l’Indre.
L'abbé est nerveux. Nous disons: l'abbé est
nerveux.

Résistance. P.Cahuzac. Inventaire.

392.

Résistance. P.Cahuzac. Inventaire.

L'affaire est pleine de fleurs.
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393.

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

394.

1939-1944. Les années sombres. La
Creuse sous les bombes

L'Aigle viendra prendre dans ses serres les
petits aiglons qu'il a laissés. Message préparé
par le Général de Lattre pour annoncer le
rapatriement depuis le terrain Orion de
quelques membres de son état major. Faute de
place, ils durent, pour la plupart rejoindre
Londres par voie de mer.
p.40

395.

396.

Lambazellec n'est pas mort. Annonce un
parachutage sur le terrain d’Auzoux à Royère
de Vassivière en Creuse.
L'amiral n'aime pas la flotte. Annonce un
parachutage sur le terrain Papillon dans l'Indre.

http://toutelatsf.free.fr/bbc.htm

L'angora a les poils longs. Annonce un
parachutage d’armes sur le terrain Naphtaline
au Vigan Montdardier Gard, pour le compte du
maquis Aigoual dans les Cévennes.

397.

L'anguille est appâtée, je répète: l'anguille est
appâtée.

398.

L’encre de mon stylo est bleue. Annonce un
parachutage sur le terrain Mauriac au Conquet,
aux confins de l’Aude et du Tarn.

399.

Rapport d’activité de Raymond
Nagel, « Notaire » récupéré aux
archives de Kew par Steven Kippax
et Francis Suttill

L’infidèle abandonne son frère. Message
attribué au terrain Historiette situé à proximité
de Pothières en Côte d’or.

400.

Témoignage de Claude Gréciet dont
la famille avait hébergé le jeune
résistant !

Le briquet de Pierrot marche bien. Message
qui devait annoncer la bonne arrivée d’un
jeune juif résistant réfugié à Pau et parti pour
Londres via l’Espagne. Malgré tous ses efforts,
le jeune fils de la famille n’entendra jamais
diffuser le message !

401.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Maquis_
des_Vosges

Le chevreuil prend son élan. Message qui
annonce une opération sur le terrain de La
Chaume de Kins Muss dans les Vosges. Outre
des armes et des munitions, ce parachutage
amène 3 agents, Simone, Paulette et
Madeleine experts en sabotage.

402.

Double DVD Totems de la
Résistance. Les terrains clandestins

Le courage lui fait défaut. Message qui
annonce une opération sur le terrain Alligator,
36

de parachutages en Saône et Loire.
U.D.C.V.R 71 et Ciné Caméra Club
Montceau

près de Ballore en Saône et Loire.

403.

Les Maquis du Massif Central
méridional 1943-1944.Gérard
Bouladou. Editions Lacour

p.225

404.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Maquis_
des_Vosges

Le bachelier numérote ses pages. Indicatif du
terrain Gustave ou Chatelain dans les Vosges.

405.

Rapport d’activité de Raymond
Nagel, « Notaire » récupéré aux
archives de Kew par Steven Kippax
et Francis Suttill

Le barbier se cache dans la Casbah. Message
retenu pour annoncer les parachutages sur le
terrain Formule en Haute-Marne.

406.

Ceux du maquis. Henri Demay.
Editions de la Veytizou

407.

http://www.escadron-bearnbigorre.fr/2010%20icilondres.htm

Le bébé s’est endormi. Annonce des
opérations sur le terrain Fuchsia à Joyeux dans
l’Ain.

408.

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

Le beluga est dans le filet. Reporte le retour du
colonel Rémy et de sa famille à Londres

409.

http://chantran.vengeance.free.fr/Doc
/Paul%20Guillaume%2006.pdf

Le bilboquet nous amuse. Annonce un
parachutage sur un terrain du Loiret

410.

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

411.

http://chantran.vengeance.free.fr/D
oc/Fremont%2027.pdf

Le boudin blanc a disparu.

412.

http://www.cndp.fr/crdpreims/cddp10/actions/CNRD/downl
oad/local007.pdf

Le boudin est bon.

p.146

p.201

413.
414.

Le football se développe. Le ballon est rond.
Bicyclette est un sport. Messages prévus pour
annoncer des opérations sur le terrain Maurois
dans l’Aveyron.

Le bébé pèse lourd. Annonce aux maquisards
du colonel Guingouin un parachutage sur un
terrain des environs de Magnac-Bourg au
printemps 44

Le bouchon peut sauter. Message donnant le
feu vert à l’enlèvement du colonel
commandant les forces allemandes de Saumur.
L’opération sera abandonnée en raison de la
méfiance accrue des allemands et par peur des
représailles.

Le bracelet ajoute à votre charme.
Ceux de la Résistance Bourgogne
Nivernais Morvan. Chronique et
pages de gloire. Henri Picard.

Le brocanteur est habile.
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415.

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

Le bruit de la mer empêche les poissons de
dormir. Devait annoncer un parachutage qui
fut annulé avant que le message ne soit
diffusé.

416.

Ceux de la Résistance Bourgogne
Nivernais Morvan. Chronique et
pages de gloires. Henri Picard.

Le buste est en marbre.

417.

Le café noir empêche de dormir.

418.

Résistance. P.Cahuzac. Inventaire.

419.

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

420.

http://www.cndp.fr/crdpreims/cddp10/actions/CNRD/downl
oad/local007.pdf
https://books.google.fr/books?id=T5 p.203
HbuEPDQ4C&pg=PA203&lpg=PA203
&dq=messages+BBC+atterrissages&s
ource=bl&ots=CSlEld9rvr&sig=j8xM
w0g6q6vQEWEmMPHzFXSf2gY&hl=f
r&sa=X&ei=j07nVNOQJYbtUvDAgvgJ
&ved=0CDAQ6AEwAzg8#v=onepage
&q=messages%20BBC%20atterrissag
es&f=false

Le Canada est un pays froid

422.

http://webspace.qmul.ac.uk/fsegrey
er/contact/FtoF.htm

Le canard a les pattes jaunes.

423.

Maquis de Gascogne. Raymond
Escholier. Editions du Bastion.

p.70

Le capitaine me fait trop travailler. Message
qui annonce un parachutage au Maquis
d’Armagnac.

424.

Un trèfle à quatre feuilles. Jean
Pierre ROZAN. Michel Lafon éditeur

p.25

Le capitaine aux yeux bleus comme le roi
tiendra sa promesse. Message qui annonçait
un parachutage destiné à un groupe de
résistants corréziens. Alors que tout était prêt,
il ne fut pas répété à la vacation du soir et
l’opération fut annulée.

425.

Quatre ans de lutte sur le sol
limousin. Georges Guingouin.
Hachette Littérature.

Le caporal est une légume. Indicatif du terrain
FTPF de Saint-Junien dans la Haute Vienne.

426.

http://audition.ens.fr/adc/lug_2010/
lug4b.html

Le cardinal part en voyage. Message d'alerte
précédant un parachutage prévu le lendemain
sur le terrain de Saint Baudel.

421. Faux
belge.

Le camembert coule sans être torpillé.
p.76

38

Le camion vert viendra ce soir.

Le canapé est au milieu du salon. Message
diffusé par la BBC à la demande d’un agent
allemand qui disposait d’un poste récupéré sur
la résistance, pour se faire passer pour un
résistant. Il réussit à démanteler un important
réseau.

427.

http://audition.ens.fr/adc/lug_2010/
lug4b.html

428. 07
fév.44

Les Maquis du Massif Central
méridional 1943-1944.Gérard
Bouladou. Editions Lacour

429.

http://anacr33.org/documentation/
messages/messages_tableau.pdf

Le cercle devient carré. . Message annonçant
une opération sur le terrain Prince à Pissos
dans les Landes, et destinée au réseau Actor.

430.

http://doctsf.com/bbc/messages.ph
p

Le chacal n'aime pas le vermicelle, nous
disons, le chacal n'aime pas le vermicelle

Le cardinal viendra dîner. Confirme pour le soir
le parachutage annoncé la veille. Le radio
Pierre de Cheveigné se joignit à l’équipe de
réception.
p.224

431.

432.

Le cercle a contrecarré nos projets. Message
annonçant des opérations sur le terrain
Cadastre, sur le Causse Noir, au dessus de
Millau dans l’Aveyron. Il sera plus tard
remplacé par le message : Le carillonneur ne
sait pas compter

Le chant du laboureur dans le matin brumeux,
je répète: le chant du laboureur dans le matin
brumeux. Une variante sans doute du message
de passage à l’action du réseau Scientist le 5
juin 44 : L’appel du laboureur dans le matin
brumeux.
Messages personnels. Bergeret et
Herman Grégoire. Editions Bière.

p.66

433.

Le charcutier de Machonville est un rigolo.
Message attaché au terrain de Prigonrieux en
Dordogne.
Le chargeur n'a que 20 balles. nous répétons:
le chargeur n'a que 3 fois 20 balles.

434.

http://war.megabaze.com/page_html/
011-Resistance-Landing

435.

Odette, agent S-23. Jerrard Tickell

p.50

Le chat a neuf vies.

436.

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

p.61

Le chat danse au clair de lune.

437.

Carnets d'un écolier de FrancheComté: 1939-1944

p.101

Le chat de la voisine aime la bonne cuisine.

p.202

Le chat huant survolera la bergerie. Message
annonçant une opération sur le terrain
Souches dans le Cher.

Le chasseur a tué X singes verts.

Par Jacques Delatour

438.

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

39

439.

Carnets de guerre en Charente.
1939-1944. Francis Cordet. Récits De
Borée.

440.

http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%
A9seau_Hilaire-WHEELWRIGHT

Le chef de gare a un drapeau rouge.

441.

Messages personnels. Bergeret et
Herman Grégoire. Editions Bière.
P.61

Le chef de gare a un drapeau rouge. Message
envoyé à Londres par radio devant être diffusé
sur la BBC pour annoncer une opération sur un
terrain de Dordogne.

442.

http://doctsf.com/bbc/messages.ph
p

Le chercheur d'or ira à la foire, nous disons
deux fois.

443.

Nous avons combattu pour vos
libertés. Louis Ferdinand Calay.

444.

http://anacr33.org/documentation/
messages/messages_tableau.pdf

Le cheval bleu se promène sur l’horizon, deux
fois.

445.

http://www2.ac-toulouse.fr/ecocycle3saverdun/dossiers/resistance/parac
hutages.htm

Le cheval est fou de rage, je répète : le cheval
est fou de rage. Annonce aux commandants
Montpezat et Sévenet, chefs des Corps francs
de la Montagne Noire, un parachutage sur un
terrain proche de Saverdun dans l’Ariège.

p.274

p.76

446.

Le châtiment poursuit le crime. Message
diffusé dans la deuxième quinzaine de juin
1944. Il annonce, au profit de l’équipe Ian, un
parachutage par deux avions sur le terrain du
Bois des Ecures en Charente.

Le cheval blanc d’Henri IV arrivera ce soir.
Annonce un parachutage sur le terrain Les
Vergnes proche de Buissière Poitevine en
Haute-Vienne. Il était surtout constitué de
tenues militaires anglaises qui servirent à
équiper les maquisards FTP de la région.

Le chevreuil est un animal très rapide, il aura
deux petits ce soir.

447.

La girafe a un long coup. J.R.E.
Poirier. Editions Fanlac.
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448.

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

Le chien du jardinier pleure.

449.

http://anacr33.org/documentation/
messages/messages_tableau.pdf

Le chien est mon ami. Message annonçant une
opération sur le terrain Christiane à Grignols en
40

Le chien de Robert. Message annonçant un
parachutage organisé par le réseau Nestor
Digger sur un terrain proche de Coulomieux en
Dordogne. Il sera plus tard remplacé par le
message : Le crocodile a la pépie qui servira le
13 juillet 1944.

Résistance. P.Cahuzac. Inventaire.

Gironde, et destinée au réseau Actor.

450.

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

Le chien sanglant va hurler. Indicatif d'un
terrain d'atterrissage du SOA de la région 1
dirigée par Marquis.

451.

http://doctsf.com/bbc/messages.ph
p

Le chimpanzé est protocolaire, nous disons
trois fois.

452.

Résistance normande et jour J
Raymond Ruffin. Presse de la Cité.

453.

http://beaucoudray.free.fr/overlordr
.htm

p.64

Le cinéma ferme à minuit. Annonce d’un
parachutage destiné au réseau Hunter.
Le cinéma ferme à minuit. Texte du message
qui annoncera un parachutage au réseau
Malter pour le débarquement.

454.

Le citron est jaune. Annonce un parachutage
sur le terrain Gluck ou Liszt ou Siècle ou Est 10
en Haute Marne.

455.

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

Le cochon d'Inde est constipé*.

456.

http://doctsf.com/bbc/messages.ph
p

Le cocker est un bon chasseur, nous disons
trois fois.

457.

Le contrôleur n’a pas trouvé les comptes en
règle. Message utilisé dans la région de Puget
Theniers pour annoncer des parachutages et
choisi pour fustiger l’administration fiscale qui
se montrait sévère avec les entreprises
suspectées de sympathies avec la résistance.

458.

La girafe a un long coup. J.R.E.
Poirier. Editions Fanlac.
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459.

Résistance. P.Cahuzac. Inventaire.

Le cormoran parle tous les trois jours.

460.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Maquis_
des_Vosges

Le cottage est pittoresque. Message
annonçant une opération sur le terrain
Saltimbanque dans les Vosges. Il sera remplacé
par le message : Le chérubin se lave dans
l’étang.

41

Le coq est anémique. Message annonçant un
parachutage organisé par le réseau Nestor
Digger sur un terrain proche de Bourdeilles en
Dordogne.

461.

"Eléments pour une approche
historique de la résistance en
Clunysois et lieux circonvoisins",
Amicale des déportés de Cluny et du
Clunysois, 2010. J. Martinerie

462.

http://anacr33.org/documentation/
messages/messages_tableau.pdf

Le couteau est pliant. Message annonçant une
opération sur le terrain Robespierre à
Mirambeau, en Charente Inférieure, et
destinée au réseau Actor.

463.

Rapport d’activité de Raymond
Nagel, « Notaire » récupéré aux
archives de Kew par Steven Kippas
et Francis Suttill

Le coutelas est tranchant. Message retenu
pour annoncer des opérations aériennes sur le
terrain Bougie proche de Sombernon en Côte
d’Or.

464.

La girafe a un long coup. J.R.E.
Poirier. Editions Fanlac.
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Le crapaud vole. Annonce un parachutage
organisé par le réseau Nestor/Digger sur un
terrain proche de Coulounieix en Dordogne.

465.

Ceux du maquis. Henri Demay.
Editions de la Veytizou

p.146

Le croissant se trempe dans la soupe. Annonce
aux maquisards du colonel Guingouin un
parachutage sur un terrain des environs de
Magnac-Bourg au printemps 44

466.

http://chantran.vengeance.free.fr/D
oc/Fremont%2027.pdf

Le crottin est gâteau du roi.

467.

http://chantran.vengeance.free.fr/D
oc/Fremont%2027.pdf

Le cul-de-jatte n’a pas de permis.

468.

Double DVD Totems de la
Résistance. Les terrains clandestins
de parachutages en Saône et Loire.
U.D.C.V.R 71 et Ciné Caméra Club
Montceau

Le cycliste arrive ce soir. Message attaché aux
opérations annoncées sur les terrains Fouine et
Fouine 1 situés entre Messey sur Grosne et La
Chapelle de Bragny en Saône et Loire.

469.

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

470.

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

471.

"Eléments pour une approche
historique de la résistance en
Clunysois et lieux circonvoisins",
Amicale des déportés de Cluny et du
Clunysois, 2010. J. Martinerie

p.134

Le dindon se mariera jeudi.

472.

Les clandestins. Jean Nocher.
Gallimard

p.60

Le docteur Bistouri
riches, trois fois ;
Message annonçant
des terrains gérés

p.134

p.77

Le cousin de Jean harcèle la poule.

Le diable garnit sa grotte. Nous disons: le
diable garnit sa grotte.
Le diable passera 6 fois.

42

attendra des amis très
nous disons trois fois.
un atterrissage sur l’un
par Henri Déricourt en

Touraine.
473.

http://anacr33.org/documentation/
messages/messages_tableau.pdf

Le docteur me l’a dit. Message annonçant une
opération sur le terrain France à Montendre en
Charente Inférieure, et destinée au réseau
Actor.

474.

Le drapeau bleu est tombé. Message destiné à
un maquis de Dordogne.

475.

Les Maquis du Massif Central
méridional 1943-1944.Gérard
Bouladou. Editions Lacour

476.

http://anacr33.org/documentation/
messages/messages_tableau.pdf

p.220

Le droit dépasse la justice. Message qui
annonce un parachutage sur le terrain Speaker
à Fontès dans l’Hérault
Le facteur s'est endormi.

Résistance. P.Cahuzac. Inventaire.
La grande épopée de la Libération.
Anniversaire 1944-2004. 3CD. CD n°1
Marianne Mélodie.2004

477.

Les Maquis du Massif Central
méridional 1943-1944.Gérard
Bouladou. Editions Lacour

478.

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

p.225

Le fantôme a peur de son ombre.
L’équilibriste a perdu son centre de gravité.
Messages prévus pour annoncer des
opérations sur le terrain Morille dans
l’Aveyron.
Le fantôme n'est pas bavard.

Résistance. P.Cahuzac. Inventaire.

479.

http://maquismorvan.blogspirit.com
/d._deuxieme_partie_maquis_de_la
_bourgogne/

480.

"Eléments pour une approche
historique de la résistance en
Clunysois et lieux circonvoisins",
Amicale des déportés de Cluny et du
Clunysois, 2010. J. Martinerie

481.

Rapport d’activité de Raymond
Nagel, « Notaire » récupéré aux
archives de Kew par Steven Kippas
et Francis Suttill

482.

http://webspace.qmul.ac.uk/fsegrey
er/contact/FtoF.htm

483.

Rapport d’activité de Raymond
Nagel, « Notaire » récupéré aux
archives de Kew par Steven Kippax
et Francis Suttill

Le fer à repasser a brûlé mon plastron.
p.134

Le fermier assomme son domestique.

Le feu de bois brille dans la nuit. Message
proposé le 28 août 44 par Raymond Nagel pour
annoncer une opération à venir sur le terrain
Densité au sud-ouest d’Auxonne en Côte d’Or.
Le fils de Roger a vu sa sœur.
Le forestier fait sa ronde / Je ne fume que des
gauloises. Messages attachés au terrain
Emeraude à proximité de Chalons-sur-Saône.

43

484.

Le 1erBataillon du groupe Indre Est
des FFI. Emile Dervillers. Gaston
Langlois

p.162

Le fromage n’a pas été mangé. Message qui
annonce un parachutage d’armes et de
matériel sur le terrain de Velles dans l’Indre.

485.

"Eléments pour une approche
historique de la résistance en
Clunysois et lieux circonvoisins",
Amicale des déportés de Cluny et du
Clunysois, 2010. J. Martinerie

p.134

Le furet a lâché ses noisettes.

486.

http://www.lauragaispatrimoine.fr/HISTOIRE/LA%20RESIS
TANCE/ROGER_%20ARNAUD.html

Le gardien est à son poste. Annonce un
parachutage sur le terrain des Champs de
Conquet à Saissac dans le Tarn au cours de la
dernière semaine de janvier 1944.

http://saissacdautrefois.emonsite.com/blog/maquis-de-lamontagne-noire.html

487.

http://saissacdautrefois.emonsite.com/blog/

488.

La girafe a un long coup. J.R.E.
Poirier. Editions Fanlac.

489.

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

Le gardien est malade. Annonce un
parachutage sur le terrain des Champs de
Conquet à Saissac dans le Tarn. Il pourrait
également annoncer l’annulation d’une
opération attendue après diffusion du
message : Le gardien est à son poste.
Page
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Le général a trois étoiles. Message annonçant
un parachutage organisé par le réseau Nestor
Digger sur un terrain proche de Tulle en
Corrèze.
Le gigot est cuit.

Résistance. P.Cahuzac. Inventaire.

490.

Le plan Sussex. Dominique Soulier.
Histoire et Collections

491.

http://webspace.qmul.ac.uk/fsegrey
er/contact/FtoF.htm

492.

Ceux du maquis. Henri Demay.
Editions de la Veytizou

493.

http://toutelatsf.free.fr/bbc.htm

p.138

La girafe à la laryngite. Indicatif BBC qui
informe le radio Joseph Jourden, alias Jean
Marie Stur, que le message qui suit lui est
destiné
Le goujon peut avoir confiance.

p.145

Le grand-père est toujours vert. Annonce aux
maquisards du colonel Guingouin un
parachutage sur un terrain des environs de
Magnac-Bourg au printemps 44
Le grand blond s'appelle Bill. Annonce un
parachutage d’armes sur le terrain Rabelais à
Pézenas, Hérault, pour le compte du maquis de

44

Caux Linarès.
494.

Recherche Josette Naiman c/o Jean
Louis Crémieux Brilhac

Le grand Jules a bon appétit. Message conçu
par R. Heslop à partir de son environnement
dans les maquis de l’Ain et du Jura. Le bras
droit du colonel Romans Petit avait bon
appétit.

495.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Maquis_
des_Vosges

Le grand Mongol n’est pas content. Message
qui annonce un parachutage de nuit sur le
terrain Chanteur dans les Vosges

496.

Les clandestins. Jean Nocher.
Gallimard

497.

Vera Atkins, une femme de l’ombre. p.42
La Résistance Anglaise en France.
Sarah Helm. Seuil.

Le hibou n’est pas un éléphant.

498.

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

p.178

Le lait ne sera pas ramassé.

499.

Histoire secrète des maquis. Editions
de Grémille 1971.

p.216

500.

http://www.memorial-alsacemoselle.com/f/documents/amam21.
pdf

Le lapin a étranglé le chasseur, deux fois. Je
répète : Le lapin a étranglé le chasseur, deux
fois. Message qui aurait annoncé l’atterrissage
de deux avions.
Le lièvre se rase sur la montagne. Message
annonçant un parachutage sur le terrain du
Petit-Haut destiné aux maquisards de Bussang
dans les Vosges.

p.60

501.

Le hérisson ne veut pas aller chez le coiffeur,
deux fois.

Le lion joue au golf.*

502.

Ceux du maquis. Henri Demay.
Editions de la Veytizou

p.145

Le lion se réveille. Annonce aux maquisards du
colonel Guingouin un parachutage sur un
terrain des environs de Magnac-Bourg au
printemps 44

503.

Occupation- Résistance- Libération
Bretagne. Editions Club 35

p.12

Le Lobi mangera du Boche. Annonce une
opération sur le terrain Lobi à Languenan en
Bretagne. Elle sera finalement annulée, les
troupes allemandes étant trop proches.

504.

La France résistante. Alain Vincenot.
Editions des Syrthes.

p.231

Le maçon a avalé sa truelle. Message destiné
au réseau Porthos-Mason et diffusé en 1944.

505.

Le malgache est un bon type. Annonce un
parachutage sur le terrain de la ferme de
l’Oizerolles dans la Côte d’Or.

45

506.

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

Le manchot la serre dans ses bras. Nous
disons: le manchot la serre dans ses bras, deux
fois. Pourrait concerner Bourgoin qui était
manchot.

Résistance. P.Cahuzac. Inventaire.

507.

http://chantran.vengeance.free.fr/D
oc/Fremont%2027.pdf

508.

La France résistante. Alain Vincenot.
Editions des Syrthes.

p.231

Le maréchal est fatigué. Message et destiné au
réseau Porthos-Mason et diffusé en 1944.

509.

Les Maquis du Massif Central
méridional 1943-1944.Gérard
Bouladou. Editions Lacour

p.224

Le marronnier est au château. Message prévu
pour annoncer des opérations sur le terrain
Cahute dans l’Aveyron.

510.

Etais-je un terroriste ? Henri Faure.
http://war.megabaze.com/page_html/
011-Resistance-Landing

511.

Melpomène se parfume au camphre
Philippe Gaussot. Editions Marco.

512.

http://chantran.vengeance.free.fr/D
oc/Fremont%2027.pdf

513.

1939-1944. Les années sombres. La
Creuse sous les bombes. Jean
Bonnet.

p.51

Le merle viendra manger les cerises, deux fois.
Annonce un parachutage sur le terrain des
Farges à Vallière dans la Creuse. On peut
penser que deux avions étaient engagés dans
l’opération.

514.

Histoire de la Résistance en Lozère.
1940.1944. Henri Cordesse. Les
Presses du Languedoc.

p.54

Le mille pattes attend son bon de chaussures.
Message convenu pour annoncer en 1943 le
premier parachutage sur le terrain de
Bonnecombe en Lozère, sur les pentes de
l’Aubrac. Le terrain trop dangereux ne servira
pas et le message ne passera jamais

515.

Le Corps Franc Pommiès. Général
Céroni

p.165.
Tome I

Le mille-pattes s’est cassé la jambe. Annonce
un parachutage sur le terrain de Cayrac au sudouest de Réalville dans le Tarn et Garonne.

516.

http://chantran.vengeance.free.fr/D
oc/Fremont%2027.pdf

Le marcassin tête au mouflon.

Le mélèze est haut. Annonce les opérations
prévues sur le terrain Aiguillon situé entre
Chanos Curson et Chateauneuf d’Isère, dans la
Drôme.
p.226

Le merle aveugle chante tristement avec le
vent du midi. Message qui annonce à ses
membres la destruction de leur réseau
implanté dans la région de Marseille.
Le merle siffle moqueur.

Le miroir est trompeur.

46

517.

1939-1945. Les années sombres. La
Creuse sous les bombes. Jean
Bonnet.

518.

https://s7a6a4393a0324a30.jimcont
ent.com/download/version/153865
8611/module/6496878151/name/Pa
rachutages%20Ard%C3%A8che%20b
is%20CALM.pdf

519.

L’Allier dans la guerre 1935-1945.
Jean Desbordes. De Borée

520.

Rapport d’activité de Raymond
Nagel, « Notaire » récupéré aux
archives de Kew par Steven Kippax
et Francis Suttill

Le mormon est veuf / Le radiateur a éclaté.
Messages attachés au terrain Destin, situé au
sud ouest de Chalons.

521.

Rapport d’activité de Raymond
Nagel, « Notaire » récupéré aux
archives de Kew par Steven Kippax
et Francis Suttill

Le mosquito est un moustique. Message
retenu pour annoncer une opération sur le
terrain Bluet en Haute Marne.

522.

La girafe a un long coup. J.R.E.
Poirier. Editions Fanlac.

523.

Etais-je un terroriste ? Henri Faure.
http://war.megabaze.com/page_html/
011-Resistance-Landing

524.

Nous les terroristes. Marc Leproux.
Solar

525.

http://anacr33.org/documentation/
messages/messages_tableau.pdf

Le naufrage viendra un jour. Message
annonçant une opération sur le terrain
Hortensia à Montendre en Charente Inférieure,
et destinée au réseau Actor.

526.

Témoignage Suzanne Cerclier.

Le négus fut en exil. Annonce un parachutage
sur le terrain Papillon dans l'Indre.

527.

Témoignage Suzanne Cerclier.

Le négus regarde sécher la lessive. Annonce
une opération sur le terrain Papillon dans
l'Indre.

p.25

Le miroir brillera. Annonce des opérations sur
le terrain Cambronne à Chambon sur Voueize
dans la Creuse.

Le Mont Blanc est enneigé. Message
annonçant des parachutages sur le terrain de
Devesset dans l’Ardèche.
p.227
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Le moral est atteint. Message qui annonce une
opération sur le terrain Franco à Vallon en Sully

Le moustique danse. Message qui annonce un
parachutage organisé par le réseau Nestor
Digger sur un terrain proche de Coulounieix en
Dordogne.
Le muezzin a lancé son appel. Message
attaché au terrain Ajusteur situé à proximité de
Saint Uze dans la Drome.

p.123

47

Le nageur n’est pas gonflé. Message qui fait
allusion à l’habitude gestuelle d’un paysan de
Vouzan en Charente, que l’installation du
maquis à proximité de sa ferme inquiète.

528.

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

529.

Etais-je un terroriste ? Henri Faure.
http://war.megabaze.com/page_html/
011-Resistance-Landing

530.

Georges Guingouin, Premier
maquisard de France. G.GingouinG.Monediaire. Editions Lucien Souny

p.141

Le panier de la moto est vide. Indicatif du
terrain de parachutage FTPF Producteur à
Nantiat dans la Haute Vienne pour le mois de
juillet 1944. Le message de remplacement est :
L’excavation s’agrandit.

531.

Messages personnels. Bergeret et
Herman Grégoire. Editions Bière.

p.77

Le panier vert est plein de cerises. Message
annonçant un parachutage au profit du maquis
de Dordogne Sud.

532.

Les Maquis du Massif Central
méridional 1943-1944.Gérard
Bouladou. Editions Lacour

p.220

Le papou chausse ses mocassins. Message qui
annonce un parachutage sur le terrain
Sculpture au Luc dans l’Hérault.

533.

Les dossiers secrets de la Seconde
Guerre Mondiale. Robert Arnaut §
Philippe Vallode. First Editions
Ici Londres. Les voix de la Liberté.
1940.1944. Ouvrage dirigé par
J.L.Crémieux Brilhac. Tome 1.

26%

Le percepteur peut se frotter le ventre.

p.XXI

Le père vaisselier est bien arrivé. Message
annonçant, après un long et périlleux périple
via Marseille Alger et Gibraltar, l’arrivée à
Londres de Botton, syndicaliste chrétien. Il
rejoindra bien vite les Etats-Unis.

535.

La France résistante. Alain Vincenot.
Editions des Syrthes.

p.237

Le petit lapin blanc a bien dormi.

536.

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

p.77

Le petit navire vogue toujours.

537.

http://www.conscriptheroes.com/ResistanceTernoisFR.ht
ml

Le petit Quinquin et l’ami Bidasse vont main
dans la main. Ce message passa plusieurs fois
pendant l’automne 1943 pour assurer la
confiance entre les groupes du Nord et du Pas
de Calais

538.

http://www.ina.fr/video/AFE000030
41

Le piano est au milieu du salon.

539.

Ceux du maquis. Henri Demay.

534.

p.184

Le notaire est docteur. Annonce un
parachutage à destination de la mission Samuel
Shipwright sur un terrain proche de SauzéVaussais, dans les Deux Sèvres.
Le pain est moisi. Annonce les opérations
prévues sur le terrain Agonie situé à proximité
d’Eymeux dans la Drome.

p.145

48

Le placard a une bonne fermeture. Annonce

Editions de la Veytizou

aux maquisards du colonel Guingouin un
parachutage sur un terrain des environs de
Magnac-Bourg au printemps 44

540.

Le 1erBataillon du groupe Indre Est
des FFI. Emile Dervillers. Gaston
Langlois

p.162

541.

http://www.ffi33.org/reseaux/actor/
actorterrains.htm

Le prince étudiant est jeune. Message
annonçant une opération sur le terrain Douleur
à Labrit dans les Landes, et destinée au réseau
Actor.

542.

http://cvrduvaucluse.canalblog.com
/archives/2014/07/26/30316202.ht
ml

Le pyjama est de rigueur. Message diffusé
pour annoncer une opération sur le terrain de
La Seigneurie près de Sault, dans le Vaucluse.

543.

Rapport d’activité de Raymond
Nagel, « Notaire » récupéré aux
archives de Kew par Steven Kippax
et Francis Suttill

Le radiateur a éclaté. Messags attaché au
terrain Destin, situé au sud ouest de Châlons
pour annoncer une opération aérienne.

544.

Rapport d’activité de Raymond
Nagel, « Notaire » récupéré aux
archives de Kew par Steven Kippax
et Francis Suttill

Le rat est tombé du balcon/Le porte mine
rouge écrit noir. Messages attachés au terrain
Ecusson au Nord Ouest de Chalons-sur Saône.

545.

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

p.111 Le renard perd ses poils. Message attaché à un
terrain choisi par Peter Churchill près d’Aix en
Provence pour le compte du réseau Carte. Il est
vraisemblable que c’est le terrain depuis lequel
il comptait regagner l’Angleterre avec André
Girard, Carte, que l’on reconnaît sous le
pseudo de Renard. De plus Peter Churchill se
moquait volontiers d’un tic de langage d’André
Girard qui disait fréquemment : c’est au poil !Il
dut annuler l’opération à la dernière minute
quand il vit que le terrain avait été
inopinément labouré par son propriétaire.

546.

La girafe a un long coup. J.R.E.
Poirier. Editions Fanlac.
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49

Le portier refuse les pourboires. Annonce un
parachutage d’armes et de munition sur le
terrain de Velles dans l’Indre.

Le rendez-vous est dimanche prochain.
Message annonçant un parachutage organisé
par le réseau Nestor Digger sur un terrain
proche de Thenon en Dordogne. Il sera plus
tard remplacé par un nouveau message : Les
cerises sont bonnes cette année. Et plus tard
encore par le message : Mon chien a mangé le

foie gras.
547.

http://chantran.vengeance.free.fr/D
oc/Fremont%2027.pdf

Le sanglier n’est pas méchant.

548.

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

Le sanglier se porte gentiment.

549.

http://chantran.vengeance.free.fr/D
oc/Fremont%2027.pdf

Le saphir a perdu sa couleur.

550.

http://doctsf.com/bbc/messages.ph
p

Le sapin est vert, je répète, le sapin est vert.
Message qui annonce le bombardement de la
très importante gare de triage Sapin Vert
dispatchant les trains vers Roubaix, Tourcoing,
Wattrelos et Mouscron.

551.

http://saissacdautrefois.emonsite.com/blog/

Le saumon du gave est amoureux. Annonce un
parachutage sur le terrain des Champs de
Conquet à Saissac dans le Tarn.

552.

http://www.toutelatsf.net/belmont.
txt

Le saumon remonte les cascades. Annonce
une opération sur le terrain de la Chaume de
Ménaumont

553.

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

p.43

554.

Georges Guingouin, Premier
maquisard de France. G.GingouinG.Monediaire. Editions Lucien Souny

p.141

555.

Georges Guingouin, Premier
maquisard de France. G.GingouinG.Monediaire. Editions Lucien Souny

p.141

Le sergent part en Afrique. Indicatif du terrain
de parachutage FTPF Puits à Blond dans la
Haute Vienne pour le mois de juillet 1944. Le
message de remplacement est : L’extincteur
est rouge.

556.

1939-1944. Les années sombres. La
Creuse sous les bombes

p.46

Le singe est sur la haute branche. Annonce un
parachutage sur le terrain du Pont de Gintet à
Saint Yrieix la Montagne dans la Creuse.

557.

Les Maquis du Massif Central
méridional 1943-1944.Gérard
Bouladou. Editions Lacour

p.224

Le singe ne sait plus faire de grimaces.
Message annonçant une opération sur le
terrain Caméléon dans l’Aveyron. Il sera plus

50

Le sauvage a mangé les prunes. Message qui
annonce un parachutage sur les terrains du
Désert à Dournazac et des Liades à Cussac dans
la Haute Vienne.
Le sauvage mange des prunes. Indicatif du
terrain de parachutage FTPF Zouave à Cussac
dans la Haute Vienne pour le mois de juillet
1944. Le message de remplacement est : Le pré
entoure le puits.

tard remplacé par le message : La girafe
embrasse l’éléphant
558.

http://anacr33.org/documentation/
messages/messages_tableau.pdf

Le six sera le jour. Message annonçant une
opération sur le terrain Raoul à Navarrenx dans
les Basses Pyrénées et destinée au réseau
Actor.

559.

http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%
A9seau_Hilaire-WHEELWRIGHT

Le soleil est devant vous.

560.

Messages personnels. Bergeret et
Herman Grégoire. Editions Bière.
p.61

Le soleil est devant vous. Message envoyé à
Londres par radio devant être diffusé sur la
BBC pour annoncer une opération sur un
terrain de Dordogne.

561.

http://webspace.qmul.ac.uk/fsegrey
er/contact/FtoF.htm

Le soleil ne brille pas pour tout le monde.

562.

Alias Caracalla. Daniel Cordier.
Témoins Gallimard

563.

http://webspace.qmul.ac.uk/fsegrey
er/contact/FtoF.htm

Le sous marin n’aime pas les méduses.

564.

http://www.reseaugallia.org/pages/
pages.php?title=operationsaeriennes

565.

http://chantran.vengeance.free.fr/D
oc/Fremont%2027.pdf

Le Sultan ukrainien se porte bien. Message
destiné au réseau Ecarlate pour lui annoncer
des opérations aériennes "
Le tambourin marque la mesure.

566.

http://chantran.vengeance.free.fr/D
oc/Fremont%2027.pdf

La tempête agite le fleuve.

567.

http://chantran.vengeance.free.fr/D
oc/Fremont%2027.pdf

Le temple aura une visite.

568.

La girafe a un long coup. J.R.E.
Poirier. Editions Fanlac.
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Le temps du mépris tire à sa fin. Message qui
annonce un parachutage organisé par le réseau
Nestor Digger sur un terrain proche de Thenon
en Dordogne. Il sera ultérieurement remplacé
par le message : Flora a le cou rouge

569.

La girafe a un long coup. J.R.E.
Poirier. Editions Fanlac.
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Le terrain est en friche. Annonce un
parachutage organisé par le réseau
Nestor/Digger sur un terrain proche de Belves
en Dordogne.

570.

Les Maquis du Massif Central
méridional 1943-1944.Gérard

p.226

Le terrassier est consterné. Message prévu
pour annoncer une opération sur le terrain

p.688

51

Le soleil se lève chaque jour. Message qui
donnera à Jean Moulin l’autorisation de
Londres pour l’exfiltration du syndicaliste CGT
Buisson. En cas de refus, la BBC diffusera le
message : La nuit vient tous les soirs.

Bouladou. Editions Lacour

Proust dans l’Aveyron en janvier 1944. Il y eut
quatre parachutages sur ce terrain. Un
message de remplacement était prévu : La
couche est superficielle.

AN Recherche Pierre Tillet.

571.

Carnets de guerre en Charente.
1939-1945. Francis Cordet. Récits De
Borée.

p.277

572.

Quatre ans de lutte sur le sol
limousin. Georges Guingouin.
Hachette Littérature.

Le train roule sur les rails. Indicatif d’un terrain
FTPF à Aixe sur Vienne dans la Haute Vienne.

573.

http://blogclarabel.canalblog.com/a
rchives/2009/06/18/index.html

Le traversin est en duvet.

574.

Les Maquis du Massif Central
méridional 1943-1944.Gérard
Bouladou. Editions Lacour

p.223

AN recherche Pierre Tillet.

575.

Etais-je un terroriste ? Henri Faure.
http://war.megabaze.com/page_html/
011-Resistance-Landing

576.

Les Maquis du Massif Central
méridional 1943-1944.Gérard
Bouladou. Editions Lacour

Le titulaire est en voyage. Annonce un
parachutage en Charente, au profit du groupe
Foch, de l’A.S., mais confisqué par les FTP.

Le troupeau s’avance. Annonce une opération
sur le terrain Barclay dans le nord de l’Aveyron.
Il devait être diffusé le 31 décembre 43, mais
l’opération fut annulée au dernier moment. Il
sera plus tard remplacé par le message: Le
trotteur galopa.
Le tuyau est trop long. Message attaché au
terrain Ajusteur situé à proximité de Saint Uze
dans la Drome.

p.223

AN Recherche Pierre Tillet.

Le vaurien a des rentes. Annonce pour janvier
44 une opération sur le terrain Bronté dans le
nord de l’Aveyron. Il sera remplacé par la suite
par le message : La vedette vit isolée.

577.

http://chantran.vengeance.free.fr/D
oc/Fremont%2027.pdf

Le vent gonfle les voiles.

578.

http://chantran.vengeance.free.fr/D
oc/Fremont%2027.pdf

Le vent souffle les flambeaux. A rapprocher
du message : Du bulldog au sanglier: Vous
recevrez encore des amis ce soir, le vent
souffle les flambeaux nous disons vous
recevrez encore des amis ce soir, le vent
souffle les flambeaux. Il annonçait peut être la
première visite des amis.

579.

Ceux de la Résistance Bourgogne
Nivernais Morvan. Chronique et
pages de gloire. Henri Picard.

580.

Résistance. P.Cahuzac. Inventaire.

maquis
morvan
blogspiri
t.com

Le ver à soie est en chômage.

Le violon sanglote longuement.
52

581.

http://anacr33.org/documentation/
messages/messages_tableau.pdf

Le vol donne le vertige. Message annonçant
une opération sur le terrain Basque à Saint
Geours dans les Landes, et destinée au réseau
Actor.

582.
583.

Le voyage prend deux heures.*
http://anacr33.org/documentation/
messages/messages_tableau.pdf

L'éléphant s'est cassé une défense.

Résistance. P.Cahuzac. Inventaire.
La grande épopée de la Libération.
Anniversaire 1944-2004. 3CD. CD n°1
Marianne Mélodie.2004

584.

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

585.

Etais-je un terroriste ? Henri Faure.
http://war.megabaze.com/page_html/
011-Resistance-Landing

586.

La girafe a un long coup. J.R.E.
Poirier. Editions Fanlac.

587.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Maquis_
des_Vosges

p.202

L’épicier vend des lentilles. Message quui
annonce une opération sur le terrain des
Mineaux dans le Cher.
Léonidas est sidéré. Annonce les opérations
prévues sur le terrain Jade situé à Talencieux à
proximité d’Annonay dans l’Ardèche.
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Les acacias sont des roses de Marie. Message
annonçant un parachutage organisé par le
réseau Nestor Digger sur un terrain proche de
Saussac en Corrèze.
Les ambitieux sont têtus. Annonce un
parachutage sur le terrain Mirliton dans les
Vosges.

588.

Les amis du petit bois sont bien arrivés.

589.

Georges Guingouin, Premier
maquisard de France. G.GingouinG.Monediaire. Editions Lucien Souny

590.

http://lesamitiesdelaresistance.fr/lie
n19-levy_grands_parachutages.pdf

591.

"Eléments pour une approche
historique de la résistance en
Clunysois et lieux circonvoisins",
Amicale des déportés de Cluny et du
Clunysois, 2010. J. Martinerie

p.141

Les Andes sont ravagées. Indicatif du terrain
de parachutage FTPF Sanitaire à Eymoutiers
dans la Haute Vienne pour le mois de juillet
1944. Le message de remplacement est : C’est
un mariage de fortune.
Les araignées casseront la croûte ce soir.
Message qui annonce un parachutage sur un
terrain de Haute Lozère.

p.134

53

Les bagages de Toto n’arriveront jamais.

592.

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

Les bombardements sont massifs.

Résistance. P.Cahuzac. Inventaire.

593.

Ceux de la Résistance Bourgogne
Nivernais Morvan. Chronique et
pages de gloire. Henri Picard.

594.

Les chemins de la Victoire. Auvergne

Les bombes sifflent.

p.43

Les bouquets sont devenus chers.

p.224

Les Bourguignons ont bu tout l’armagnac.
Message annonçant des opérations sur le
terrain Andalous aux confins de la Lozère et de
l’Aveyron. Il fut plus tard remplacé parle
message : Les raisins secs ne poussent pas
sous l’Equateur.,

45 Hors série La Montagne.

595.

Les Maquis du Massif Central
méridional 1943-1944.Gérard
Bouladou. Editions Lacour

596.

Les Brimbelles ne sont pas mûres. Annonce
une opération sur le terrain Compère en Haute
Saône.

597.

Carnets de guerre en Charente. 19391944. Francis Cordet. Récits De
Borée.

p.327

Les canards sauvages volent bas. Annonce un
parachutage sur la prairie de Barro près de
Ruffec en Charente.

598.

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

p.351

Les canards vont par deux. Message qui
annonce à sa famille l’arrivée à bon port
d’Henri Queuille, député puis sénateur de la
Corrèze, parti pour Londres, le 13 avril 1943.

599.

http://doctsf.com/bbc/messages.ph
p
Ils furent des hommes. C.L. Flavian.
Nouvelles éditions latines.

p.83

600.

Les carottes sont cuites. Message qui servit à
la liaison entre un nouvel arrivant et un
responsable de la Résistance dans le midi.
Les cerises seront cuites la semaine prochaine.

601.

La girafe a un long coup. J.R.E.
Poirier. Editions Fanlac.

P. 166

Les cerises sont bonnes cette année. Annonce
un parachutage organisé par le réseau
Nestor/Digger sur un terrain proche de Thenon
en Dordogne.

602.

Le Corps Franc Pommiès. Général
Céroni.

p.236.
Tome I

Les cerises sont rouges, nous les mangerons
ce soir. Annonce en 1944, une opération sur le
terrain proche de Saint Gor dans les Landes.

603.

La Résistance locale et régionale

Les champignons poussent dans les bois.
54

racontée par Roger Reynis.

Annonce un parachutage sur le terrain Mauriac
au Conquet, aux confins de l’Aude et du Tarn.

http://www.lauragaispatrimoine.fr/HISTOIRE/LA/%20RESI
STANCE/ROGER_REYNIS.htm

604.

La Résistance locale et régionale
racontée par Roger Reynis.

Les chars attaquent à l’aube. Annonce un
parachutage sur le terrain Mauriac du Conquet
aux confins de l’Aude et du Tarn.

http://www.lauragaispatrimoine.fr/HISTOIRE/LA/%20RESI
STANCE/ROGER_REYNIS.htm

605.

http://www.lyceechaptal.fr/telechar
gement/Concours_de_la_Resistance
_2010/Pour_01-032010/Cederom_la_Resistance_en_L
ozere/_xml/fiches/17688.htm

606.

Messages personnels. Bergeret et
Herman Grégoire. Editions Bière.

p.73

Les chevaux du 17èm piaffaient à l’écurie.
Emis régulièrement sur les ondes de la BBC, ce
message resta très longtemps sans suite, au
grand mécontentement de ceux qui
attendaient les parachutages qu’il annonçait.
En fait, n’ayant pas encore été homologué, il
n’était pas reconnu. Dès que la demande de
son homologation fut déposée, les largages
commencèrent.

607.

Les chemins de la Victoire. Auvergne

p.43

Les cigarettes se fument vite. Message
attribué au terrain Gamelin près du Bru de
Charmensac en Auvergne.

Les châteaux de la Loire sont beaux. Message
prévu pour annoncer les opérations sur le
terrain Timochenko près du Petit Préssigny en
Indre et Loire. En raison de la proximité des
allemands, le responsable de la réception
éteignit le balisage après le premier passage de
l’avion qui repassa trois fois avant de repartir
avec sa cargaison.

45 Hors série La Montagne.

608.

Le temps des passions : l’Allier dans
la guerre. Jean Desbordes Récits de
Borée.2005

Les citrons sont bien arrivés.

609.

http://www.philippecassand.com/
pb/wp_f340c4fd/wp_f340c4fd.htm
l

Les crêpes brûlent à Paimpol.

610.

Les Maquis du Massif Central
méridional 1943-1944.Gérard
Bouladou. Editions Lacour

p.226

611.

Les dés sont jetés. Message prévu pour
annoncer des opérations sur le terrain Valseur
dans l’Aveyron.
Les dés sont sur la table.

55

612.

Rapport d’activité de Raymond
Nagel, « Notaire » récupéré aux
archives de Kew par Steven Kippax
et Francis Suttill

Les deux frères étaient apôtres. Message
attaché aux opérations prévues sur le terrain
Géranium en Haute-Marne.

613.

http://www.france-libre.net/francelibre-france-combattante/francelibre-france-combattante/voixrelais-bbc.php

Les deux pigeons se promènent sur le balcon.

614.

Odette, agent S-23. Jerrard Tickell

p.50

Les diables sont verts. Nous répétons: les
diables sont verts. Message qui annonce à ses
parents la bonne arrivée à Londres d’un agent
Lyonnais

615.

Maquis de Gascogne. Raymond
Escholier. Editions du Bastion.

p.70

Les doryphores crèveront bientôt. Annonce un
parachutage aux maquis de Gascogne.

616.

http://chantran.vengeance.free.fr/D
oc/Fremont%2006.pdf

Les douleurs sont des folles. Message
annonçant une opération sur le terrain Biniou
près de La Ferté Allais dans l’ancien
département de la Seine et Oise. Il ne fut pas
utilisé.
Les éléphants aiment les cerises.

618.

http://www.3945.org/viewtopic.php?f=25&t=2058
3

Les enfants aux yeux bleus pleurent. Annonce
un parachutage par 3 avions sur le terrain de
Pléchatel dans l’Ille et Vilaine.

619.

http://www.3945.org/viewtopic.php?f=25&t=2058
3

Les enfants font des courses. Annonce un
parachutage par 6 avions sur le terrain de La
Guerche dans l’Ille et Vilaine.

620.

http://beaucoudray.free.fr/overlordr
.htm

Les enfants s’ennuient le dimanche. Texte du
message qui annoncera un parachutage au
maquis d’Ecouves pour le débarquement.

621.

http://www.toutelatsf.net/belmont.
txt

Les épinettes sont fleuries. Message
annonçant un parachutage aux maquisards
d’Epinal dans les Vosges.
Les escargots ont dévoré la salade.

623.

http://anacr33.org/documentation/
messages/messages_tableau.pdf

Les étoiles et la nuit. Message annonçant une
opération sur le terrain Drame à Majescq dans
les Landes, et destinée au réseau Actor.

624.

La girafe a un long coup. J.R.E.
Poirier. Editions Fanlac.

617.

622.
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Les farfelus sont réunis. Message annonçant
un parachutage organisé par le réseau Nestor
Digger sur un terrain proche de Beynat en

Corrèze.
625.

http://www.toutelatsf.net/belmont.
txt

626.

http://chantran.vengeance.free.fr/D
oc/Fremont%2027.pdf

627.

http://anacr33.org/documentation/
messages/messages_tableau.pdf

Les fauves iront au paradis.
Message
annonçant un parachutage aux maquisards de
Plainfaing dans les Vosges.
Les fleurs sans eau se sont fanées.
Les fraises sont dans leur jus.

http://doctsf.com/bbc/messages.ph
p

628.

Quatre ans de lutte sur le sol
limousin. Georges Guingouin.
Hachette Littérature.

629.

La deuxième guerre mondiale dans
l’Aude. Julien Allaux. Editions du
Sapin d’Or.

630.

Les chemins de la Victoire. Auvergne

Les framboisiers vont fleurir. Indicatif du
terrain FTPF de Bellac dans la Haute Vienne.
p.130

p.43

Les gars du nord résistent. Message attribué
au terrain Badoglio proche de Roffiac en
Auvergne.

fr.wikip
édia.org

Les genêts sont fleuris au jardin. Message
attaché aux opérations aériennes conduites
par le réseau S.O.E. Prosper-Physician.

45 Hors série La Montagne.

631.

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

632.

http://anacr33.org/documentation/
messages/messages_tableau.pdf

Les gants de la mercière sont rouges. Annonce
un parachutage sur le terrain Mauriac au
Conquet, aux confins de l’Aude et du Tarn.

Les girafes ne portent pas de faux-col.

Résistance. P.Cahuzac. Inventaire.

633.

Histoire secrète des maquis. Editions
de Grémille 1971.

634.

http://www.cezalliersianne.asso.fr/i
ndex-fr.php?page=dernieresnews&id_article=1890

635.

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

p.184

636.

"Eléments pour une approche
historique de la résistance en
Clunysois et lieux circonvoisins",
Amicale des déportés de Cluny et du
Clunysois, 2010. J. Martinerie

p.134

637.

Résistance. P.Cahuzac. Inventaire.

p.216

Les grenouilles miaulent dans le poulailler.
Message qui aurait annoncé l’arrivée à bon
port d’un agent retourné à Londres
Les Haricots blancs sont excellents. Un des
messages choisis pour annoncer une opération
sur le terrain Gamelin sur le plateau de Bru
dans le Cantal.
Les joyaux de la couronne. Annonce un
parachutage à destination de la mission Samuel
Shipwright sur un terrain proche de Bressuire
dans les Deux Sèvres.
Les laides font tapisserie.

Les lapons portent des fourrures.
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638.

Les parachutages de la région de
Blond. Jean Marie Villeléger

Les lauriers sont coupés. Annonce un
parachutage sur le terrain de La Croix-Pierre
près de Chaptelat en Haute Vienne.

639.

Les lilas fleuriront au printemps.

640.

Souvenir de Jean-Louis Hoby.

Les lilas qui sont près du vieux puits sont
fleuris. Message entendu par un petit garçon
de 7 ans qui habitait en face d’un vieux puits
entouré de lilas !!!Il n’était pas tranquille.

641.

http://chantran.vengeance.free.fr/D
oc/Normandie%20Eure%2007.pdf

Les lions attendent Icare. Message annonçant
un parachutage au groupe Vengeance du
secteur de l’Iton dans l’Eure

642.

Les chemins de la Victoire. Auvergne

p.43

Les mange-tout sont en France.

45 Hors série La Montagne.

643.

"Eléments pour une approche
historique de la résistance en
Clunysois et lieux circonvoisins",
Amicale des déportés de Cluny et du
Clunysois, 2010. J. Martinerie

p.134

Le matou est en folie.

644.

Ami, si tu tombes. Les communistes
du Lot et Garonne dans la
Résistance.

p.136

Les meubles de la salle à manger sont en
chêne ciré. Annonce un parachutage d’armes à
Montesquieu dans le Lot et Garonne.

645.

http://chantran.vengeance.free.fr/D
oc/Fremont%2027.pdf

Les morts dansent la sarabande.

646.

Rapport d’activité de Raymond
Nagel, « Notaire » récupéré aux
archives de Kew par Steven Kippax
et Francis Suttill

Les morts ont toujours tort. Message attaché
au terrain Violette, anciennement Bateau à
l’est de Beaune en Côte d’Or.

647.

Georges Guingouin, Premier
maquisard de France. G.GingouinG.Monediaire. Editions Lucien Souny

648.

Etais-je un terroriste ? Henri Faure.
http://war.megabaze.com/page_html/
011-Resistance-Landing

649.

La France résistante. Histoire de
héros ordinaires. Alain Vincenot.
Editions des Syrtes 2004

p.141

Les murs pleurent. Indicatif du terrain de
parachutage FTPF Vedette à Confolent dans la
Haute Vienne pour le mois de juillet 1944. Le
message de remplacement est : Le mendiant
fait des paniers.
Les muses sont fatiguées. . Annonce les
opérations prévues sur le terrain Agrafe situé à
proximité de la Baume d’Hostun dans la
Drome.

p.102
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Les navets sont bons. Annonce l’accord de
Londres sur le terrain Navet près de Cherré
dans la Sarthe.

650.

http://www.3945.org/viewtopic.php?f=25&t=1676
4

651.

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

652.

http://www.thilay.fr/page/17/resist
ance-et-liberation-de-thilay.html

653.

Les Maquis du Massif Central
méridional 1943-1944.Gérard
Bouladou. Editions Lacour

p.224

Les petits pois sont très durs. Annonce une
opération sur le terrain Héréda dans le nord de
l’Aveyron. Il sera ultérieurement remplacé par
le message : Tous les œufs de la poule sont
bons.

654.

Les chemins de la Victoire. Auvergne

p.43

Les petits pois verts sont détestables. Message
attribué au terrain Gamelin près du Bru de
Charmesac dans le Cantal.

p.101

Les peupliers tremblent, je répète: les
peupliers tremblent.

Les noix sont sèches. Annonce le
bombardement de la gare de triage de Noisy le
Sec en région parisienne.
p.184

Les petits oignons de Simone ont grandi.
Message adressé à un réseau des Ardennes
après le débarquement, il annonce le premier
parachutage d’armes destiné au groupe de
Thilay.

45 Hors série La Montagne.
http://www.cezalliersianne.asso.fr/i
ndex-fr.php?page=dernieresnews&id_article=1890

655.

Carnets d'un écolier de FrancheComté: 1939-1944

Les nouilles sont cuites. Annonce un
parachutage à destination de la mission Samuel
Shipwright sur un terrain proche de Thénezay
dans les Deux Sèvres.

Par Jacques Delatour

656.

Les pistaches sont vertes. Annonce
déclenchement des actions de Guérilla

le

657.

https://s7a6a4393a0324a30.jimcont
ent.com/download/version/153865
8611/module/6496878151/name/Pa
rachutages%20Ard%C3%A8che%20b
is%20CALM.pdf

Les poireaux sont longs et frisés. Annonce le
parachutage de soldats américains sur
l’Ardèche.

658.

http://deuxiemeguerremondia.foru
mactif.com/t9977-messagespersonnels-radiodiffuses

Les poires sont cuites en Hollande.

659.

http://lejourdesjustes.free.fr/

Les poissons du lac sont rouges. Annonce un
parachutage d’armes sur le terrain de Saint
Aubin du Cormier.

660.

Quatre ans de lutte sur le sol
limousin. Georges Guingouin.
Hachette Littérature.

Les pommes rouges sont les meilleures.
Indicatif du terrain FTPF de Sussac dans la
59

Haute Vienne.
661.

Les parachutages dans la région de
Blond. Jean Marie Villeléger.

662.

Résistance normande et jour J.
Raymond Ruffin. Presses de la Cité

p.64

Les poussins sont éclos. Annonce
parachutage au réseau Donkeyman.

663.

La résistance en Deux Sèvres : 19401944. Michel Chaumet et Jean Marie
Pouplain. Geste Editions.

p.202

664.

Maquis de Corrèze. Collectif
d’auteurs. 5ème édition

p.304

Les quatre de la belote. Message dont la
diffusion devait annoncer aux résistants qui
l’avaient renvoyé, le retour à bon port d’un
pigeon voyageur lesté de deux tubes en bois.
Le pigeon hélas fut capturé par les allemands.
Les ramiers s’y plaisent. Message qui annonça
un parachutage sur le terrain de Jugeals en
Corrèze.

665.

Quatre ans de lutte sur le sol
limousin. Georges Guingouin.
Hachette Littérature.

666.

Les Maquis du Massif Central
méridional 1943-1944.Gérard
Bouladou. Editions Lacour

p.225

667.

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

p.284 Les sauterelles arrivent par milliers. Message
qui annonce à Armel Guerne un parachutage
sur un terrain proche de Blois. Pourtant diffusé
à trois reprises le même jour, il ne sera pas
suivi d’effet, le pilote n’ayant pas vu le
balisage.

668.

http://blogclarabel.canalblog.com/a
rchives/2009/06/18/index.html

Les pommes sauvages sont mûres. Annonce
un parachutage sur le terrain FtPF de La Croix
Pierre près de Chaptelat en Haute Vienne.

Les roses fleurissent à la Noël. Indicatif du
terrain FTPF d’Aixe sur Vienne, dans la Haute
Vienne

La résistance dans le Loiret. Rapport
de l’abbé Guillaume.

Les saules ont pleuré d’amour. Message qui
annonce une opération sur le terrain Haie dans
l’Aveyron. Il sera remplacé par le message : Le
grand père a jeté sa flûte.

Les sillons sont en courbe.

669.

670.

un

p.7

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

60

Les sirènes ont les cheveux décorés. Variante
probable du message déclenchant la mise en
œuvre du plan bleu dans la région A : la sirène
a les cheveux décolorés.
Les sports d’hiver ne se pratiquent pas en
Russie. Message attendu pour annoncer le
parachutage de 40000 hommes au nord de
Mer et Meung sur Loire dans le cadre du
débarquement annoncé pour septembre 1943
dans le cadre d’une vaste opération
d’intoxication lancée par les britanniques.

671. 07
fév.44

Résistance. P.Cahuzac. Inventaire.

672.

Occupation- Résistance- Libération
Bretagne. Editions Club 35

673.

Double DVD Totems de la
Résistance. Les terrains clandestins
de parachutages en Saône et Loire.
U.D.C.V.R 71 et Ciné Caméra Club
Montceau

Les trois escalopes sont tendres Il n’y en aura
plus que deux le 23 mars 1944 : Les deux
escalopes sont tendres.
p.12

Les vaches ont de grands yeux. Annonce une
opération qui n’aura finalement pas lieu sur le
terrain Foulach près de Saint Brieuc
Les vaches sont sorties du pré à cause des
bombes. Message qui annonce une opération
sur le terrain Alligator proche de Ballore en
Saône et Loire.

674.

Les valeurs sont en baisse. Annonce un
parachutage sur le terrain de Mareuil en
Dordogne.

675.

L'étoile filante va repasser. Variante possible
du message du 10 mai 1944 : L’étoile filante
repassera, déjà diffusé le 23 mars 1944.

676.

Rapport d’activité de Raymond
Nagel, « Notaire » récupéré aux
archives de Kew par Steven Kippax
et Francis Suttill

677.

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

678.

Résistance. P.Cahuzac. Inventaire.

L'homme a quatre membres.

679.

http://doctsf.com/bbc/messages.ph
p

Lilly embrasse Mimi, nous disons, Lilly
embrasse Mimi.

680.

http://toutelatsf.free.fr/bbc.htm

L'infirme veut courir. Annonce un parachutage
d’armes et d’agents sur le terrain de St Chinian,
Hérault pour le compte du maquis St ChinianCapestang-G.F.Cabrol.

681.

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

682.

Rapport d’activité de Raymond
Nagel, « Notaire » récupéré aux
archives de Kew par Steven Kippax
et Francis Suttill

L’exposition est ouverte. Message retenu pour
annoncer une opération sur le terrain
Rocambole au nord-ouest de Vitteaux en Côte
d’Or.
p.77

p.99

L'hippopotame n'est pas carnivore. Nous
disons: l'hippopotame n'est pas carnivore.

L'oncle de la belle Eugénie est atteint d'une
très mauvaise grippe. Message de mise en
garde.
L’orage abat le chêne. Message proposé le 5
août 44 par Raymond Nagel pour annoncer des
opérations sur le terrain Courroie, au nordouest de Semur en Côte d’Or , qui deviendra

61

Rotor le 13 août.
683.

http://doctsf.com/bbc/messages.ph
p

Louis a deux cochons.

Résistance. P.Cahuzac. Inventaire.

684.

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

685.

La girafe a un long coup. J.R.E.
Poirier. Editions Fanlac.

Page
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Lucien n’ira plus au Puy de Dôme. Message
annonçant un parachutage organisé par le
réseau Nestor Digger sur un terrain proche de
Belvès en Dordogne. Il fut plus tard abandonné
au profit d’un second message : Le terrain est
en friche, puis d’un troisième : Nous
l’attendons impatiemment.

686.

Agent secret de Churchill. Bob
Maloubier. Tallandier.2011.

Cahier
central

687.

http://doctsf.com/bbc/messages.ph
p

Ma cravate est verte. Message annonçant des
opérations sur le terrain Radis de Terrasson en
Dordogne.
Ma femme a l’œil vif.

Louise a des doigts de Fée.

688.

Ma grand-mère avait déjà cent dix ans.

689.

http://chantran.vengeance.free.fr/D
oc/Fremont%2027.pdf

690.

Agent secret de Churchill. Bob
Maloubier. Tallandier.2011.

Cahier
central

691.

La France résistante. Alain Vincenot.
Editions des Syrthes.

p.231

692.

http://www.quercy.net/qhistorique/
resistance/division.html

693.

La France résistante. Alain Vincenot.
Editions des Syrthes.

694.

http://www.france-libre.net/francelibre-france-combattante/francelibre-france-combattante/voixrelais-bbc.php

Marguerite n'a pas froid aux yeux.

695.

Les parachutages de la région de
Blond. Jean Marie Villeléger

Marie a deux beaux-frères. Annonce un
parachutage sur le terrain de La Croix Pierre au
profit du groupe FTPF de Chaptelat dans la
Haute Vienne.

696.

http://blogclarabel.canalblog.com/a
rchives/2009/06/18/index.html

Marie est sage.

Maman les petits bateaux.
Ma Rosalie ne m’aime plus. Message
annonçant des opérations sur le terrain Choux
de Lamongerie en Dordogne.
Maison verte, logis soigné. Message destiné au
réseau Porthos-Mason, et diffusé en 1944.
Marcel aime Marcelline.
p.231

62

Maréchal, nous sommes là. Message diffusé
en 1944 et destiné au réseau Porthos-Mason et
diffusé en 1944.

697.

Messages personnels. Bergeret et
Herman Grégoire. Editions Bière.

p.77

Marie Rose devient une jolie fille. Message
annonçant un parachutage au profit du maquis
de Dordogne Sud.

698.

Odette, agent S-23. Jerrard Tickell

p.47

Maurice embrasse sa femme Anna. Un des
premiers messages passé sur la BBC à
destination de leur inventeur, George Noble, et
annonçant un parachutage. Il avait la forme
des messages qu'envoyaient les français passés
en Angleterre à leurs familles restées en
France.

699.

Rapport d’activité de Raymond
Nagel, « Notaire » récupéré aux
archives de Kew par Steven Kippax
et Francis Suttill

700.

Mes camarades sont morts. La guerre
du renseignement. Pierre Nord. J’ai
lu

701.

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

Melpomène se parfume à la violette.

702.

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

Melpomène se parfume à l'aubépine. Premier
d'une très longue série de messages annonçant
le départ par bateau de M.Massigli depuis la
Pointe de l'Esquillon dans les Alpes Maritimes.
Les mauvaises conditions atmosphériques
conduiront à une série de reports qui
imposeront le changement du nom de la fleur
dont la première lettre du nom servait de base
pour connaître la date de l’opération, rang
dans l’alphabet plus sept.

703.

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

Melpomène se parfume au gardénia.

704.

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

705.

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

Message important pour le petit gros : texte
qui précède les messages destinés à J.B.Hayes,
Eric, agent du SOE en Normandie.

706.

http://doctsf.com/bbc/messages.ph
p

Message très important pour Samuel:
l'octogénaire ne se déride pas, attendez deux

Max je pense à toi. Message attaché au terrain
Crèmerie proche de Laignes en Côte d’Or pour
annoncer des opérations aériennes.
p.351

p.76

63

Méfiez-vous de la fumée noire. Message qui
annonce une opération sur le terrain de Jouac
en Haute Vienne.

Message de François pour Julien: le mari de
Louise est gravement malade.

voitures et des amis sur le bon banc. Nous
disons : L’octogénaire ne se déride pas,
attendez deux voitures sur le bon banc.
707.

Georges Guingouin, Premier
maquisard de France. G.GingouinG.Monediaire. Editions Lucien Souny

p.141

708.

Rapport d’activité de Raymond
Nagel, « Notaire » récupéré aux
archives de Kew par Steven Kippax
et Francis Suttill

Michel a coupé la plume. Message attaché au
terrain Funambule situé près de Baigneux en
Côte d’Or pour annoncer des opérations
aérienne.

709.

Résistance. P.Cahuzac. Inventaire.

Michel a perdu son chat.

710. 07
fév.44

Résistance. P.Cahuzac. Inventaire.

Micheline transplante ses tulipes et ses
géraniums.

711.

http://www.maquisdelain.org/docs/
trombi-1.3.1.pdf

Michette n’est plus un bébé. Message qui
annonce un parachutage d’armes pour les
maquis de l’Ain et du Jura. Il fait référence à la
très jeune et courageuse secrétaire d’Henri
Romans, Micheline Borochovitch.

712.

Histoire secrète des Français à
Londres de 1940 à 1944. André
Gillois. Hachette Littérature.

p.132

Mickey est bien arrivé. Annonce la bonne
arrivée à Londres d’un agent qui s’avèrera peu
après être un authentique agent double.

713.

La France résistante. Alain Vincenot.
Editions des Syrthes.

p.231

Mimi l’a dit. Message destiné au réseau
Porthos-Mason, et diffusé en 1944.

714.

Les Maquis du Massif Central
méridional 1943-1944.Gérard
Bouladou. Editions Lacour

p.226

Moïse ne savait pas nager sur la carte
Michelin. Morphée a des insomnies. Messages
prévus pour annoncer des opérations sur le
terrain Romarin dans l’Aveyron.

715.

http://beaucoudray.free.fr/overlordr
.htm

716.

La girafe a un long coup. J.R.E.
Poirier. Editions Fanlac.

Mettez dix ventouses à l’ogre. Indicatif du
terrain de parachutage FTPF Ventouse à Bienac
dans la Haute Vienne pour le mois de juillet
1944. Le message de remplacement est :
Gutemberg imprime.

Mon cheval préfère la verdure. Texte du
message qui annoncera un parachutage au
maquis de l’ORA à Lyons pour le
débarquement.
Page
166
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Mon chien a mangé le foie gras. Annonce un
parachutage organisé par le réseau
Nestor/Digger sur un terrain proche de Thenon

en Dordogne.
717.

http://anacr33.org/documentation/
messages/messages_tableau.pdf

Mon cœur a son secret. Message annonçant
une opération sur le terrain Espérance à
Montendre en Charente Inférieure, et destinée
au réseau Actor.

718.

http://dspt.perso.sfr.fr/temoignages
_1.htm

Mon cousin fume la pipe, je répète, mon
cousin fume la pipe.

719.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Maquis_
des_Vosges

Mon est heureux. Message qui annonce une
opération sur le terrain Minéral dans les
Vosges.

720.

http://webspace.qmul.ac.uk/fsegrey
er/contact/FtoF.htm

Mon grand père fume sa bonne pipe.

721.

Les Maquis du Massif Central
méridional 1943-1944.Gérard
Bouladou. Editions Lacour

p.224

722.

Mon oreille (droite) est rouge. Message
annonçant un parachutage sur le terrain de
récupération Nurse dans l’Aveyron. Ce terrain
recevait les largages qui, pour des raisons
diverses, n’avaient pu avoir lieu sur le terrain
prévu
Mon poulet a des crises de nerfs.

723.

La girafe a un long coup. J.R.E.
Poirier. Editions Fanlac.

Page
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724.

An Recherche Pierre Tillet.

Montons sur l’abime. Annonce une opération
sur le terrain Ajusteur dans la Drôme.

725.

Témoignage de M.Persin qui cite les
propos de sa grand-mère. (Le
01.02.2018)

Mon vieux Charles allume sa pipe pour la
première fois. Message qui prévient la
population locale de l’imminence de
bombardements sur les gares de Mohon,
Charleville et Lumes dans les Ardennes.

726.

Quatre ans de lutte sur le sol
limousin. Georges Guingouin.
Hachette Littérature.

Mors le gars qui mange des cubes. Indicatif du
terrain FTPF de La Jonchère dans la Haute
Vienne.

727.

Si je meurs, venge-moi. D. Bouchet.

p.178

65

Mon réticule est vide. Annonce un
parachutage organisé par le réseau
Nestor/Digger sur un terrain proche de Beynat
en Corrèze

N’oubliez pas d’aller au marché ce soir.

Ed. UPCP. La Geste Paysanne.

728.

Rapport d’activité de Raymond
Nagel, « Notaire » récupéré aux
archives de Kew par Steven Kippax
et Francis Suttill

Ne confondez pas le vert et le rouge. Message
proposé le 29 juillet 44 par Raymond Nagel
pour une opération à venir sur le terrain
Fraiseuse proche d’Aigney en Côte d’Or.

729.

Ne désespérez pas, viendrons vous visiter.

730.

Agent secret de Churchill. Bob
Maloubier. Tallandier.2011.

731.

http://lejourdesjustes.free.fr/annexe
s.html

732.

http://chantran.vengeance.free.fr/D
oc/Paul%20Guillaume%2006.pdf

733.

Les Maquis du Massif Central
méridional 1943-1944.Gérard
Bouladou. Editions Lacour

734.

Recherche Hervé WARLIN

735.

La France résistante. Alain Vincenot.
Editions des Syrthes.

736.

http://www.ansa39-45.fr/soe.htm

Noémie a un bouquet de violettes.

737.

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

Non, Carthage ne sera pas détruite.

738.

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

739.

http://www.ansa39-45.fr/soe.htm

Nous aimons le civet.

740.

http://www.toutelatsf.net/belmont.
txt

Nous attendrons les sept nains. . Message
annonçant un parachutage aux maquisards de
Malanrupt dans les Vosges.

Cahier
central

Ne faites pas comme judas. Message
annonçant des opérations sur le terrain Carotte
de Montignac en Dordogne.
Ne laissez pas les enfants jouer avec la
serrure. Annonce un parachutage sur un
terrain en Bretagne, au bénéfice du réseau
Oscar.
Nénette a mangé son coq. Annonce un
parachutage d’armes au bénéfice du maquis
Vengeance Samatha. Selon le nombre des
avions concernés, elle l’a mangé, deux fois,
trois fois et même quatre fois !

p.225

Néron fut un illustre tyran. Le mineur aime les
mirabelles. Messages prévus pour annoncer
des opérations sur le terrain Quartier dans
l’Aveyron.
Nestor est un chercheur d’or. Message attaché
au terrain BOA Renaissance.

p.231

p.76

66

Nicole est une jolie poupée brune. Message
envoyé en 1944 au réseau Porthos-Mason.

Notre petite sœur a la rougeole.

741.

742.

Rapport d’activité de Raymond
Nagel, « Notaire » récupéré aux
archives de Kew par Steven Kippax
et Francis Suttill
La girafe a un long coup. J.R.E.
Poirier. Editions Fanlac.

Page
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Nous aurons un beau Noël. Message dont la
diffusion annoncera une opération sur le
terrain Renoncule en Haute-Marne.
Nous boirons bientôt le Kirsch d’Alsace.
Message qui annonce un parachutage organisé
par le réseau Nestor Digger sur un terrain
proche de Saint Alvère en Dordogne.

743.

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

p.42

Nous boirons un pernod à votre santé le…
Annonce depuis le terrain de Tourtenay dans
les Deux Sèvres et pour la nuit du 22 au
23.01.42, le retour à Londres du Colonel Rémy
et de sa famille à une date que l’on trouvait en
ajoutant 10 au chiffre donné en date. Reportée
à plusieurs reprises, elle fut finalement
repoussée à la lune suivante, depuis un terrain
différent.

744.

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

p.42

Nous boirons un pernod à votre santé le…Ce
message annonça de nombreuses opérations
de largage, notamment de postes émetteurs et
de radios qui se déroulèrent les 02.08.41,
17.09.41, 07.10.41, 04.11.41 sans qu’il soit
possible de donner les dates de passage des
messages, entre 1 et 10 jours avant.

745.

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

p.42

Nous boirons un Pernod à votre santé
le…Indicatif du terrain Nick Pernod à Tourtenay
dans les Deux Sèvres. Il fut diffusé à de
nombreuses reprises, pour annoncer des
opérations qui avaient lieu à une date que l’on
trouvait en ajoutant 10 au chiffre donné en
date. Ce terrain dut être abandonné, son
indicatif ayant été trop souvent diffusé.

746.

Recherche Josette Naiman c/o Jean
Louis Crémieux Brilhac

Nous brûlerons X cierges à Sainte Anne
d'Auray. Message qui annonce le retour en
France du colonel Rémy à une date déduite de
la lettre codée, en l’occurrence le 14.10.42. Le
code retenu n’étant pas connu, il n’est pas
possible de connaître la date de diffusion du
message.

747.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Maquis_
des_Vosges

Nous irons au théâtre avec….Message
annonçant une opération sur le terrain Hêtre
dans les Vosges. On peut imaginer que le nom
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de celui qui allait au théâtre donnait la clé du
message.
748.

A rapprocher de la banque
est fermée

Nous irons ce soir au rendez-vous, impossible
prévenir.

749.

Mémoires de l’ombre. Capitaine
Paris. Editions Scriba.

p.49

Nous irons visiter vos ruches ce soir. Message
destiné aux résistants du sud de la Drôme pour
leur annoncer un parachutage sur le terrain
Verchény.

750.

La girafe a un long coup. J.R.E.
Poirier. Editions Fanlac.
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Nous l’attendons impatiemment. Annonce un
parachutage organisé par le réseau
Nestor/Digger sur un terrain proche de Belves
en Dordogne.

751.

Quatre ans de lutte sur le sol
limousin. Georges Guingouin.
Hachette Littérature.

Nous marcherons très vite. Indicatif du terrain
FTPF d’Eymoutiers dans la Haute Vienne.

752.

Etais-je un terroriste ? Henri Faure.
http://war.megabaze.com/page_html/
011-Resistance-Landing

Nous montons sur la dune. Message attaché
au terrain Ajusteur situé à proximité de Saint
Uze dans la Drome.

753.

Les parachutages dans la région de
Blond. Jean Marie Villeléger.

Nous n’irons plus au bois. Annonce un
parachutage sur le terrain de la Croix Pierre
près de Chaptelat en Haute Vienne.

754.

Les chemins de la Victoire. Auvergne

p.43

45 Hors série La Montagne.
http://www.cezalliersianne.asso.fr/i
ndex-fr.php?page=dernieresnews&id_article=1890

755.

Nous nous baignerons dans l’Allier. Un des
messages choisis pour annoncer une opération
sur le terrain Bayard sur le plateau de Bru dans
le Cantal.
Nous nous parfumons à l'héliotrope.

756.

La girafe a un long coup. J.R.E.
Poirier. Editions Fanlac.

757.

http://shaa.fr/articles.php?lng=fr&p
g=1038
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Nous pensons à Raymond. Message qui
annonce un parachutage organisé par le réseau
Nestor Digger sur un terrain proche de Juillac
en Dordogne. Il sera ultérieurement remplacé
par le message : La crème est bonne chez le
docteur.
Nous remercions l’Hirondelle et Maximilien
du bon travail et les prions de continuer.
Message adressé au groupe OCM Maximilien
d’Arcachon pour remercier ses membres de
leur activité.
Nous sommes navrés que les éléments soient

758.
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contraires, mais nous persisterons
759.

Résistance. P.Cahuzac. Inventaire.

Nous sommes sans nouvelles de la cigogne et
nous voudrions qu'elle joue du piano le plus
vite possible.

760.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Maquis_
des_Vosges

Nul n’est prophète chez soi. Message
annonçant une opération sur le terrain
Préfecture dans les Vosges

761.

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

p.184

Obterre et Lina bien arrivés. Bon courage à
tous. A bientôt. Message qui tend à faire croire
qu’Edmond Proust, chef de l’AS dans les Deux
Sèvres a rejoint l’Angleterre avec son épouse, à
la suite de l’affaire Grandclément. Ils se
cachent en fait à proximité de Saint Maixant et
réapparaîtront quelques semaines plus tard.

762.

La girafe a un long coup. J.R.E.
Poirier. Editions Fanlac.
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On a récupéré Vincent. Annonce un
parachutage organisé par le réseau
Nestor/Digger sur un terrain proche de
Marcillac en Dordogne.

763.

La Haute-Saône dans la deuxième
guerre mondiale. Tome 1 : Les
opérations aériennes ERTI Editeur

p.105

On a souvent besoin d’un plus grand que soi.
Indicatif du terrain « Petit-Louis »situé sur le
lieu-dit « La Craie » aux confins de la HauteMarne et de la Haute-Saône. C fut pourtant un
message différent (message de secours ?)qui
fut diffusé : La rose fleurira deux fois. Il devait
être diffusé à deux reprises. Hélas il ne fut
entendu qu’une fois et personne ne sera en
place pour répondre aux signaux de l’avion qui
en route vers l’Italie, repartit sans rien larguer.
Il n’est pas exclu que ce terrain n’ait existé que
dans la tête de ceux qui aurait souhaité le voir
fonctionner !

764.

Rapport d’activité de Raymond
Nagel, « Notaire » récupéré aux
archives de Kew par Steven Kippax
et Francis Suttill

On les aura les boches. Message proposé par
Raymond Nagel le 29 juillet 44 pour annoncer
les opérations sur le terrain Phase au sud de
Beaune en Côte d’Or.

765.

http://www.philippecassand.com/
pb/wp_f340c4fd/wp_f340c4fd.htm
l

On gave les oies sans les étouffer.
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766.

Résistance. P.Cahuzac. Inventaire.

On joue le Cid à l'Opéra.

767.

http://cvrduvaucluse.canalblog.com
/archives/2014/07/26/30316202.ht
ml

On m’attendait à l’église. Message diffusé
pour annoncer une opération sur le terrain de
La seigneurie près de Sault dans le Vaucluse.

768.

La girafe a un long coup. J.R.E.
Poirier. Editions Fanlac.

769.

Etais-je un terroriste ? Henri Faure.
http://war.megabaze.com/page_html/
011-Resistance-Landing

On rigolera le quatorze juillet. Annonce les
opérations prévues sur le terrain Stella situé
entre Blacons et Saillans dans la Drome.

http://www.cezalliersianne.asso.fr/i
ndex-fr.php?page=dernieresnews&id_article=1890

On se dégoutte vite des choux de Bruxelles.
Un des messages choisis pour annoncer une
opération sur le terrain Gamelin, sur le plateau
de Bru dans le Cantal.

770.
n

O
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771.

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

p.137

http://beaucoudray.free.fr/gestapo.
ht

772.

On reconstruit la maison de Georgette.
Message annonçant un parachutage organisé
par le réseau Nestor Digger sur un terrain
proche de Rignac en Dordogne.

On vient. Message qui répond à un SOS envoyé
à Londres par le chef du réseau Fantomas en
Normandie. Aucun indicatif de terrain n’ayant
été donné, c’est en plein jour et au dessus de la
maison du responsable qu’un vaccin
antidiphtérique destiné à traiter les résistants
infectés, fut parachuté en plein jour par un
Lysander venu spécialement.
Onze voitures
nombreux amis

vous

emmèneront

de

773.

http://chantran.vengeance.free.fr/D
oc/Fremont%2027.pdf

Organisez vos loisirs.

774.

Rapport d’activité de Raymond
Nagel, « Notaire » récupéré aux
archives de Kew par Steven Kippax
et Francis Suttill

Oui Monsieur l’Inspecteur. Message proposé
par Raymond Nagel
pour annoncer
uneopération sur le terrain Circuit proche de
Nuits en Côte d’Or.

775.

Les Maquis du Massif Central
méridional 1943-1944.Gérard
Bouladou. Editions Lacour

776.

Rapport d’activité de Raymond
Nagel, « Notaire » récupéré aux

p.225

Papa pique et maman coud. La reine des
neiges est cruelle. Messages prévus pour
annoncer des opérations sur le terrain
Perroquet dans l’Aveyron.
Pas d’effet sans cause. Message choisi pour
annoncer des opérations sur le terrain Laiterie
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archives de Kew par Steven Kippax
et Francis Suttill

situé à l’ouest de Gevrolles en Côte d’Or.

777.

Résistance. P.Cahuzac. Inventaire.

Petit poisson deviendra grand.

778.

Etais-je un terroriste ? Henri Faure.
http://war.megabaze.com/page_html/
011-Resistance-Landing

Petrus est ivre mort. Annonce les opérations
prévues sur le terrain Grand Duc situé à
proximité de Tournon dans l’Ardèche.

779.

Quatre ans de lutte sur le sol
limousin. Georges Guingouin.
Hachette Littérature.

Pierre a pris des ampoules. Indicatif du terrain
FTPF de Linards dans la Haute Vienne.

780.

Le 1erBataillon du groupe Indre Est
des FFI. Emile Dervillers. Gaston
Langlois

p.162

Pierre est grossier. Message qui annonce un
parachutage d’armes et de matériel sur le
terrain du Chézeau dans l’Indre.

781.

La France résistante. Alain Vincenot.
Editions des Syrthes.

p.231

Pierrot est un désastreux motard. Message de
1944, destiné au réseau Porthos-Mason.

782.

http://anacr33.org/documentation/
messages/messages_tableau.pdf

Pierrot ressemble à son grand-père.

http://doctsf.com/bbc/messages.ph
p
La grande épopée de la Libération.
Anniversaire 1944-2004. 3CD. CD n°1
Marianne Mélodie.2004

783.

Rapport d’activité de Raymond
Nagel, « Notaire » récupéré aux
archives de Kew par Steven Kippax
et Francis Suttill

Plumeau est un pote. Message qui annonce
une opération sur le terrain Alysse en Haute
Marne

784.

http://maquismorvan.blogspirit.com
/d._deuxieme_partie_maquis_de_la
_bourgogne/
http://beaucoudray.free.fr/1940.ht
m

Plus fait douceur que violence.

786.

http://anacr33.org/documentation/
messages/messages_tableau.pdf

Pour les autos de choix. Message annonçant
une opération sur le terrain Le Joli à Laluque
dans les Landes, et destinée au réseau Actor

787.

http://anacr33.org/documentation/
messages/messages_tableau.pdf

Pour vous une auréole. Message annonçant
une opération sur le terrain Moine à Sabres
dans les Landes, et destinée au réseau Actor.

785.

Poudre et couleur peuvent tout changer.
Annonce une opération sur le terrain des Haies
Tiggard à St Pierre de Fresne dans le Calvados.
Elle fut annulée car le débarquement dont
personne ne connaissait la date, eut lieu avant
sa diffusion.
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788.

http://anacr33.org/documentation/
messages/messages_tableau.pdf

Pourquoi l’océan est profond. Message
annonçant une opération sur le terrain Lilas à
Morcenx dans les Landes, et destinée au
réseau Actor.

789.

Rapport d’activité de Raymond
Nagel, « Notaire » récupéré aux
archives de Kew par Steven Kippax
et Francis Suttill

Pourquoi mentez-vous ? Message attaché au
terrain Mésange situé au Nord ouest de
Laignes en Côte d’Or.

790.

http://blogclarabel.canalblog.com/a
rchives/2009/06/18/index.html

Poussière tu te soulèves.

791.

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

Prenez garde au lion perdu. Message attaché
aux opérations aériennes conduites par le
réseau S.O.E. Prosper-Physician.

792.

Ceux de la Résistance Bourgogne
Nivernais Morvan. Chronique et
pages de gloire. Henri Picard.

Prenez l’ascenseur. Annonce un parachutage
sur le terrain Josette en Saône et Loire.

Double DVD Totems de la
Résistance. Les terrains clandestins
de parachutages en Saône et Loire.
U.D.C.V.R 71 et Ciné Caméra Club
Montceau

793.

Prosper et Tchantés sont bien arrivés.
Annonce la bonne arrivée à Londres de deux
saboteurs britanniques venus en Belgique
détruire les écluses de Menin et qui étaient
rentrés par l’Espagne via les Pyrénées.

794.

Les Maquis du Massif Central
méridional 1943-1944.Gérard
Bouladou. Editions Lacour

795.

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

p.226

Prospérine était jalouse. Hermès était
hermétique. Messages prévus pour annoncer
des opérations sur le terrain Ruminant dans
l’Aveyron.
Quand les lilas refleuriront. Message attaché
aux opérations aériennes conduites par le
réseau S.O.E. Prosper-Physician.

796.

Quasimodo est une fête.

797.

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

798.

Rapport d’activité de Raymond
Nagel, « Notaire » récupéré aux
archives de Kew par Steven Kippax
et Francis Suttill

p.77

Quatre cachets et vingt ventouses vous
guériront votre bronchite.
Qu’avez-vous donc Mamie. Message proposé
le 10 août 44 par Raymond Nagel pour
annoncer une opération sur le terrain Palier en
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Haute-Marne.
799.

Que Jean retourne au village, nous irons le
voir ce soir. Grand père dit mieux vaut tard
que jamais. Annonce un parachutage sur le
terrain Jaguar en Corse.

800.

"Eléments pour une approche
historique de la résistance en
Clunysois et lieux circonvoisins",
Amicale des déportés de Cluny et du
Clunysois, 2010. J. Martinerie

p.134

Que si je suis là, que c’est de ta faute.

801.

De Bordeaux à Saint Clair. Jean
Renaud Dandicolle. (1923-1944 ?)
Thierry Montouroy ThM.autoédition

p.81

Quelle ne fut la surprise. Donnera le signal
d'une action d'envergure menée par le réseau
Action PTT en coopération avec les formations
résistantes voisines sous les ordres du
Capitaine Jean, Jean Renaud Dandicolle. Sa
disparition, le 09.07.44, anéantira le projet et
le message qui devait passer 10.07.44 fut
abandonné.

802.

Qui aime la viande saignante a bon goût.
Message demandant à l’Armée juive, du
maquis de la Montagne Noire dans le Tarn, de
passer à l’action

803.

Qu'on est bien couchés dans le foin.

804.

Qu'un sang impur abreuve nos sillons.

805.

http://blogclarabel.canalblog.com/a
rchives/2009/06/18/index.html

Raymonde cueille des olives.

806.

Etais-je un terroriste ? Henri Faure.
http://war.megabaze.com/page_html/
011-Resistance-Landing

Réfléchissez et agissez. Annonce les opérations
prévues sur le terrain Agonie situé à proximité
d’Eymeux dans la Drome.

807.

http://webspace.qmul.ac.uk/fsegrey
er/contact/FtoF.htm

René est avare.

808.

La libération des deux Charentes :
des soldats en sabots. Christian
Genet. La Caillerie. Gémozac

p.27

809.

René-Jeanne faites un effort. Annonce un
parachutage sur un terrain bordant l’Antenne
au Château de Chenel près de Cognac.
Rengainez vos baïonnettes.

810.

Histoire secrète des maquis. Editions
de Grémille 1971. (tome 1)

811.

http://maquismorvan.blogspirit.com
/d._deuxieme_partie_maquis_de_la
_bourgogne/

p.217

Rhadamanthe a la peste.
Rien ne sert de courir.
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812.

La girafe a un long coup. J.R.E.
Poirier. Editions Fanlac.
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Robert a bien soigné Dick. Message qui
annone un parachutage organisé par le réseau
Nestor Digger sur un terrain proche de
Mussidan en Dordogne.

813.

Ici Londres. Les voix de la Liberté.
1940.1944. Ouvrage dirigé par
J.L.Crémieux Brilhac. Tome 1.

p.XXI

Roméo embrasse Juliette. Annonce l'arrivée
sans encombre en Suisse d'un messager du
réseau Pimento parti de Toulouse.

Vera Atkins, une femme de l’ombre. p.42
La Résistance Anglaise en France.
Sarah Helm. Seuil.

814.

Sa robe est couleur d'un tapis de billard.

815.

Sabine a les oreillons et la jaunisse.

816.

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

p.178

Sept amis viendront ce soir.

817.

Nous les terroristes. Marc Leproux
Solar

p.90

Séraphin est beau gosse. Message annonçant
des opérations sur le terrain Albatros en
Charente. Il a été choisi pour rendre hommage
à l’ancien directeur de l’équipe de réception. Il
ne sera pas utilisé.

818.

Les Maquis du Massif Central
méridional 1943-1944.Gérard
Bouladou. Editions Lacour

p.225

Servez des groseilles aux maquereaux.
Message prévu pour annoncer des opérations
sur le terrain Nickel dans l’Aveyron en juillet
1944.

819.
820.

Ses joues sont deux pommes d'api.
http://www.ina.fr/video/AFE000030
41

Silence, on tourne, deux fois

821.

Six amis trouveront qu'elle mord ce soir, nous
disons six amis trouveront...

822.

Maquis de Corrèze. Collectif
d’auteurs. 5ème édition

823.

Ceux de la Résistance Bourgogne
Nivernais Morvan. Chronique et
pages de gloire. Henri Picard.

824.

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

p.304

Smyrne est un doux parfum. Message qui
annonça un parachutage destiné aux maquis
de Corrèze sur le terrain de La Roquebrou dans
le Cantal voisin.
Soldat lève toi.

p.207 Son allocation a été payée. Annonce un
parachutage à destination de la mission Samuel
Shipwright sur un terrain proche de Caunay
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dans les Deux Sèvres.
825.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Maquis_
des_Vosges

Son visage odieux me poursuit. Message qui
annonce un parachutage de jour sur le terrain
Fermière dans les Vosges.

826.

http://chantran.vengeance.free.fr/D
oc/Fremont%2006.pdf

827.

https://s7a6a4393a0324a30.jimcont
ent.com/download/version/153865
8611/module/6496878151/name/Pa
rachutages%20Ard%C3%A8che%20b
is%20CALM.pdf

Sonia embrasse Suzon et lui dit bon courage.
Annonce un parachutage sur le terrain
Bouteille situé à Saint-Barthélemy dans la Seine
et Marne.
Spartacus mange froid. Annonce des
opérations sur le terrain Jade, proche de
Talencieux en Ardêche.

828.

Etais-je un terroriste ? Henri Faure.
http://war.megabaze.com/page_html/
011-Resistance-Landing

829.

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

p.77

Suzanne quittera Nevers pour Montargis.

830.

Les chemins de la Victoire. Auvergne

p.43

Sylvain, es-tu prêt. Message attribué au terrain
Badoglio proche de Roffiac en Auvergne.

Spartacus mange froid. Annonce les
opérations prévues sur le terrain Jade situé à
proximité d’Annonay dans l’Ardèche.

45 Hors série La Montagne.

831.

http://doctsf.com/bbc/messages.ph
p

832.

1939-1945. Les années sombres. La
Creuse sous les bombes. Jean
Bonnet.

p.24

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

p.222

833.

Tambours, battez la charge quatre fois, nous
disons, tambours battez la charge, quatre fois.

http://anacr33.org/documentation/
messages/messages_tableau.pdf

Tant va la cruche à l’eau qu’elle se casse.
Message attaché au terrain Vémude près de
Budelières dans la Creuse. Les résistants qui
l’avaient fait homologuer furent arrêtés avant
d’avoir pu l’utiliser.

Tante Amélie fait du vélo en short.

http://doctsf.com/bbc/messages.ph
p
Résistance. P.Cahuzac. Inventaire.

834.

http://www.vrid.memorial.com/affic
her/rubrique/14/Situationdpartementale/article/29/louisbourgain.html

Tante Gertrude est très mal. Message qui
annonçait une opération aérienne au profit du
réseau de Louis Renard dans la Vienne

835.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Maquis_
des_Vosges

Tenez bon, nous voila. Annonce une opération
sur le terrain du plateau de Lordon dans les
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Vosges. Il sera remplacé par le message : Les
fauves iront au paradis.
836.

Titien était un peintre.

837.

Mes camarades sont morts. La guerre
du renseignement. Pierre Nord. J’ai
lu

838.

Le temps des passions : l’Allier dans
la guerre. Jean Desbordes Récits de
Borée.2005
Et les bourbonnais se levèrent.
André Sérézat. Editions Créer 1983

p.351

Toto aime le confit d’oie.

Tout va très bien madame la marquise.
Message qui annonce un parachutage aux
résistants du sud de l’Allier
p.222

839.

Trois amis verront ce soir que le chasseur n'a
que vingt balles.

840.

Trois amis vous rendront visite ce soir.
Annonce un parachutage au profit des FTP du
Finistère.

841.

La France résistante. Alain Vincenot.
Editions des Syrthes.

p.452

842.

Trois cerises sur une assiette. Annonce un
parachutage au profit des FTP du Finistère.
Trois chouettes au merle blanc: le chasseur
n'a que vingt balles.

843.

http://anacr33.org/documentation/
messages/messages_tableau.pdf

Trois fois trois plus huit. Message annonçant
une opération sur le terrain Amitié à Saint
Geours dans les Landes, et destinée au réseau
Actor.

844.

Résistance. P.Cahuzac. Inventaire.

Trois jardiniers nous amèneront cinquantequatre fleurs amitiés à tous.

845.

Double DVD Totems de la
Résistance. Les terrains clandestins
de parachutages en Saône et Loire.
U.D.C.V.R 71 et Ciné Caméra Club
Montceau

Tu auras ce que tu cherches. Annonce une
opération sur le terrain Josette à Pressy sous
Dondin en Saône et Loire.

846.

http://anacr33.org/documentation/
messages/messages_tableau.pdf

Tu monteras la colline deux fois. Annonce un
parachutage à Donnemarie Dontilly en Seine et
Marne

847.

Le Corps Franc Pommiès. Général
Céroni

p.165.
Tome I
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Tu ne nous fais plus peur. Annonce un
parachutage sur le terrain d’Almont-Haut au
nord-ouest de Réalville dans le Tarn et
Garonne.

848.

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

Turenne rejoindra Condé à Nordlingen.

Résistance. P.Cahuzac. Inventaire.

849.

Histoire secrète des maquis. Editions
de Grémille 1971.

p.216

850.

L’épreuve. Annie Guéhenno. Grasset

p.81

851.

"Eléments pour une approche
historique de la résistance en
Clunysois et lieux circonvoisins",
Amicale des déportés de Cluny et du
Clunysois, 2010. J. Martinerie

p.134

852.

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

p.89

Un bain au Perthuiset est agréable. Message
authentifiant la qualité de Gaston Tavian
auprès d’un habitant de Chambon sur Lignon
en Haute Loire, chez qui il souhaite installer un
poste émetteur. Ce message fait allusion à une
phrase prononcée par l’épouse de ce dernier le
dimanche précédent.

853.

Ceux du maquis. Henri Demay.
Editions de la Veytizou

p.146

Un baiser fait toujours plaisir. Annonce aux
maquisards du colonel Guingouin un
parachutage sur un terrain des environs de
Magnac-Bourg au printemps 44

854.

"Eléments pour une approche
historique de la résistance en
Clunysois et lieux circonvoisins",
Amicale des déportés de Cluny et du
Clunysois, 2010. J. Martinerie

p.134

Un de pris, dix de retrouvés

855.

Turlupinpin a mis son chapeau bleu. Message
qui aurait demandé à un agent de regagner
Londres
Tutulin aime les côtelettes bien cuites.
Annonce l’arrivée à Londres d’Emmanuel un
résistant qui passa par l’Espagne après
plusieurs échecs par les airs.
Un ami viendra ce soir.

Un fiacre passera dessus. Message retenu pour
annoncer un parachutage sur le terrain
Vermine proche de Montauban, dans le Tarn et
Garonne.

856.

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

857.

Ceux du maquis. Henri Demay.
Editions de la Veytizou

858.

AN17/144 Recherche Pierre Tillet

Un jour flamboyant, rouge comme une forge.

p.146

Un louis pour un pauvre. Annonce aux
maquisards du colonel Guingouin un
parachutage sur un terrain des environs de
Magnac-Bourg au printemps 44
Un moteur n’est pas un poêle. Annonce une
opération sur le terrain Homère en Haute
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Garonne, début 1944.
859.

Mémoires de l’ombre. Capitaine
Paris. Editions Scriba.

p.49

860.

http://chantran.vengeance.free.fr/D
oc/Fremont%2027.pdf

861.

Mémoires de l’ombre. Capitaine
Paris. Editions Scriba.

862.

Résistance. P.Cahuzac. Inventaire.

Un violoniste fera longuement sangloter les
violons.

863.

Rapport d’activité de Raymond
Nagel, « Notaire » récupéré aux
archives de Kew par Steven Kippax
et Francis Suttill

Une âme faible s’abandonne. Message prévu
pour annoncer une opération aérienne sur le
terrain Diffamation à Pranthay en Côte d’Or.

864.

http://anacr33.org/documentation/
messages/messages_tableau.pdf

Une couleur qui trouble. Message annonçant
une opération sur le terrain Amour à
Villeneuve de Marsan dans les Landes, et
destinée au réseau Actor.

865.

http://www.toutelatsf.net/belmont.
txt

866.

Ceux du maquis. Henri Demay.
Editions de la Veytizou

Une églantine à la boutonnière. Message
annonçant un parachutage aux maquisards de
Belmont sur Buttant dans les Vosges.
Une souris me sourit. Annonce aux maquisards
du colonel Guingouin un parachutage sur un
terrain des environs de Magnac-Bourg au
printemps 44

867.

https://s7a6a4393a0324a30.jimcont
ent.com/download/version/153865
8611/module/6496878151/name/Pa
rachutages%20Ard%C3%A8che%20b
is%20CALM.pdf

Urpin est chimiste. Un des message affectés
au terrain Aïl proche de Tournon dans
l’Ardèche.

868.

Double DVD Totems de la
Résistance. Les terrains clandestins
de parachutages en Saône et Loire.
U.D.C.V.R 71 et Ciné Caméra Club
Montceau

Employez tous le shampoing Marcel. Ce
message annonce une opération sur un terrain
proche de Cuzy en Saône et Loire.

869.

http://chantran.vengeance.free.fr/D
oc/Fremont%2027.pdf

Va petit mousse.

Un plant de lavande refleurira bientôt.
Message destiné aux résistants du sud de la
Drôme pour leur annoncer un parachutage sur
le terrain de Saint Dizier.
Un soir à La Havane.

p.49

p.146
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Un troupeau montera sur l’Alpe. Message
destiné aux résistants du sud de la Drôme pour
leur annoncer un parachutage sur le terrain
Brette. Il sera utilisé pour 3 opérations
successives.

870.

Etais-je un terroriste ? Henri Faure.

Valentine veut être soldat, un ami
sympathique l’accompagne. Message attaché
aux opérations sur le terrain Temple situé à
proximité d’Allex dans la Drome, annonçant un
parachutage d’armes et celui d’un agent.

http://war.megabaze.com/page_html/
011-Resistance-Landing
http://www.geocacheurs-deprovence.asso.fr/zone_adherents/N
ewCaches/GC2CD7R.htm

871.

La France résistante. Alain Vincenot.
Editions des Syrthes.

p.237

872.

Rapport d’activité de Raymond
Nagel, « Notaire » récupéré aux
archives de Kew par Steven Kippax
et Francis Suttill

Vive la mortadelle. Message proposé par
Raymond Nagel pour annoncer une opération
aérienne à venir sur le terrain Carcasse situé au
Nord-est d’Autun en Saône-et-Loire.

873.

http://www.lyceechaptal.fr/telechar
gement/Concours_de_la_Resistance
_2010/Pour_01-032010/Cederom_la_Resistance_en_L
ozere/_xml/fiches/17688.htm

Vive le Roi, attendez les ordres du chef René.
Annonce une opération sur le terrain de
Fleuray en Indre et Loire.

874.

Rapport d’activité de Raymond
Nagel, « Notaire » récupéré aux
archives de Kew par Steven Kippax
et Francis Suttill

Vive le roi de la pédale. Message proposé le 5
août 44 par Raymond Nagel pour annoncer une
opérationà venir sur le terrain Condenseur à
l’est de Montigny en Côte d’Or.

876.

http://anacr33.org/documentation/
messages/messages_tableau.pdf

Voici les chambres occupées. Message
annonçant une opération sur le terrain
Courage à Saint Savin dans les Landes, et
destinée au réseau Actor.

877.

Résistance normande et jour J.
Raymond Ruffin. Presses de la Cité.

878.

http://maquismorvan.blogspirit.com
/d._deuxieme_partie_maquis_de_la
_bourgogne/
Georges Guingouin, Premier
maquisard de France. G.GuingouinG.Monediaire. Editions Lucien Souny

Victoire embrasse Joseph. Message annonçant
un parachutage destiné au réseau Victoire
implanté dans le Gers.

875.

879.

880.

p.64

Voici venir la Saint-Jean. Message destiné au
maquis Surcouf en Normandie.
Voltaire a gagné les 6 jours.

p.141

Ceux de la Résistance Bourgogne
Nivernais Morvan. Chronique et
pages de gloires. Henri Picard .
Double DVD Totems de la
Résistance. Les terrains clandestins

Votre licence est patentée. Indicatif du terrain
de parachutage FTPF Raclette à Linards dans la
Haute Vienne pour le mois de juillet 1944. Le
message de remplacement est : Il n’y a qu’une
tour Eiffel.
Voyez le pompier de service. Annonce une
opération sur le terrain Josette à Pressy sous
Dondin.
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de parachutages en Saône et Loire.
U.D.C.V.R 71 et Ciné Caméra Club
Montceau

881.

Témoignage de Roland Marchoix du
03 avril 20137

Xavier de Montépin est le chéri de ces dames.
Message diffusé au printemps 1944 11 jours
avant le débarquement ou pour annoncer un
évènement qui se produirait 11 jours après le
débarquement.

882.

http://deuxiemeguerremondia.foru
mactif.com/t9977-messagespersonnels-radiodiffuses

Youdy pleure sa poupée

883.

http://www.quercy.net/qhistorique/
resistance/division.html

Yvette a dix doigts.

884.

Une héroïne de la Résistance. Marie
Thérèse Le Calvez. Rollet

p.27
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Yvonne pensera
occasion

souvent

à

l’heureuse

