


Le balisage.
Trois lampes rouges alignées à intervalles de 50 mètres et une lampe blanche 

(torche) à 20 mètres sur le côté de la première lampe rouge. La communication avec 
l'avion se fait par le canal S-Phone (émetteur - récepteur) et est doublée par la lampe 
directrice qui dirige son faisceau lumineux vers l'avion, le précède de peu et 
commande l'allumage et l'extinction des lampes secondaires.
Sécurité  et récupération.

Une équipe s'occupe des signaux, une autre de la sécurité et une troisième de la 
récupération (parachutes à détruire ou à enterrer) Agents SRA radios à mettre 
d'urgence en sécurité. Une équipe se rend à Cortil (6 km) chercher le camion qui doit 
assurer le transport vers le dépôt désigné (camion à gazogène remis à l'essence pour la 
circonstance). Un attelage de ferme double le camion en cas d'incident.
Containers et matériel.

Nous avons déjà décrit ces containers (en une pièce ou en pièces détachables): 
cylindres d'environ deux mètres de haut, cinquante centimètres de diamètre. Leur 
poids avoisinait les 200 kg. Ils contenaient des armes, des munitions, des grenades, 
des explosifs, des sachets-pansements, des postes émetteurs-récepteurs. Il fallait 
plusieurs heures pour terminer de telles opérations engendrant parfois des incidents de 
dernière minute. Finalement, avec l'habitude, tout se déroulait parfaitement suivant un 
schéma prévu.
Dépôts.

Le choix était très délicat: l'emplacement devait être camouflé mais d'accès facile 
pour les maquisards.
 emmagasiner le matériel (complicité fréquente de la population)
 manipulation  des containers
 inventaire et nettoyage des armes
 accès facile au matériel de sabotage et aux équipements
 évacuation rapide en cas de nécessité
 visites fréquentes, séjours parfois prolongés. Il n’était pas toujours facile 

d’éviter ...les curieux.
Les principaux dépôts:

 FALNUE au pied du château de Mielmont, en bordure de la route Onoz-Mazy, à 
200 mètres de la ferme de Falnue, dans les caves d'un bâtiment en ruines.

 BUTTE DES CANIVEAUX à Tongrinne. Réduit d'accès difficile mais on pouvait 
s'y croire en sécurité. 

 VILLERET à Saint-Martin-Balâtre, derrière la ferme d'Emile Theys qui en assurait 
la surveillance, dans une galerie souterraine d'une ancienne carrière, hors de toute 
circulation. L'accès était peu aisé mais un incident grave s'y produisit: un jour, une 
quinzaine d'individus emportèrent du matériel. Finalement, l'habileté et la fermeté 
du personnel du dépôts permit de récupérer le butin mais il fallut déménager.





 GOLZINNES : dans les caves d'un bâtiment en ruines près des carrières. Fut vite 
repéré.

 MAZY : galerie souterraine sous la gare où passait la conduite des eaux de la �.�.�.�. 
Accessible uniquement de nuit par une seule taque de visite de 80 cm. Excellent 
dépôt sous l'œil attentif du chef de gare de Mazy qui en assurait la surveillance. 
Maintenu jusqu'à l'évacuation vers Mielmont.

 TONGRINNE : à la ferme Flanoteau, matériel et équipements (environ 300 
salopettes avec badges) recouverts dans un compartiment du hangar par la récolte 
d'escourgeon. L'arrêt d'un détachement SS du ler au 4 septembre bloqua 
provisoirement son évacuation vers le bois de serée à Bothey.

 Il y eut également de petits dépôts particuliers d'armes et d'explosifs utilisés pour les 
sabotages.
Nous avons signalé que de nombreux refuges étaient totalement démunis et l'Etat-

Major général de l’A.S. donna ordre au Jaguar de livrer des armes à d'autres unités 
mais le transport ne se passa pas toujours sans incidents graves et des pertes de vie.

Louis Massart





Ont fait leur profession de foi le dimanche 1er mai :
Marie Baes, Vincent Cavez, Andy Damanet, Dimitri Duchene, Véronique 
Evrard, Thomas François, Jérémy Guiot, Loïc Hanosset, David Hendrick, 
Delphine Hendrick, Elise Hosay, Julien Hosay, Céline Lattanzi, Denis 
Lattanzi, Lionel Lebrun, Ludovic Mainil, Mélanie Mainil, Bérénice 
Massart, Nicolas Piette, Brieuc Polet, Vinciane Rasquart, Nicolas 
Saintraint, Virginie Smet, Isabelle Thiry, Pascaline Vanbockestal & 
Laetitia Vurchio.

Les confirmations auront lieu le mercredi 8 juin à I8 h.30.

Communieront pour la première fois le dimanche 29 mai :
Catherine Angelot, Mathieu Binon, Céline cavez, Pierre-Yves Censier, 
Laurie Damanet, Leslie Damanet, Hugues Dechêne, Baudry Delsipée, 
Pierre-Yves Delvaux, Laure Gatellier, Rachel Goffin, Justine Gouy, 
Emilie Hendrickx, Sophie Hennekinne, Véronique Lambotte, Elise 
Montfort, Stéphanie Rase, Amélie Vanbokestal, Guirec Polet & Grégory 
Wierinck.














