Il y a 80 ans, 28 mai 1942, à Blyes (Ain)
premier parachutage d’armes à la Résistance lyonnaise

Eté 1941, Marcel CLAES, secrétaire du Colonel GIRARD à la base de stockage
de Bron, avait fait la connaissance de plusieurs officiers et sous-officiers de cette
base aérienne qui, avec lui, se lancèrent dans la Résistance, et notamment dans
la création du mouvement Le Coq Enchainé. Parmi eux, le capitaine Claudius
BILLON, ancien pilote de chasse au Groupe de Chasse III/9 à Bron, et qui fut
désigné par Jean MOULIN, comme responsable de l'Armée Secrète pour la zone
sud.
Le premier parachutage d'armes en zone sud, fut possible grâce au réseau du
Colonel BUCKMASTER et à son agent ALAIN. Cet officier anglais avait été
contacté par le mouvement Le Coq Enchainé, suite à une action de Louis
PRADEL dont le beau-père possédait à Londres un réseau de correspondants
commerciaux. Claudius BILLON chargea Marcel CLAES de trouver des
terrains favorables et des planques pour accueillir des parachutages.
Le premier a lieu à Blyes (Ain) près de Lagnieu, le 28 mai 1942, à destination
du mouvement Coq Enchainé. Il sera suivi de celui d'Anse (Rhône), dans la nuit
du 1er au 2 juin, mais qui a tourné au fiasco. Le suivant se déroule avec succès
sur la commune de Montverdun (Loire), près de Feurs, et son contenu sera
distribué aux mouvements Coq Enchainé et à Franc Tireur. D'autres
parachutages eurent lieu, au cours de l'été 1942, sur la commune de Taluyers, à
proximité de Mornant (Rhône).
La plaine de l'Ain, près du confluent de l'Ain avec le Rhône, facile à repérer de
nuit par un avion, fut choisie. Plusieurs locations de villas furent effectuées par
Marcel CLAES, dont une à Blyes. Dans cette dernière, Marcel, aidé de son frère
Maurice, creusa une fosse pour le camouflage des armes et du matériel contenu
dans les container .(en 2015, cet emplacement se situe au 197, place de la Mairie
à Blyes).
Dans la soirée du 28 mai 1942, la BBC diffusa en langue française le message
'Nicolas dit salut aux vivants' annonçant le parachutage dans la nuit du 28 au 29.
Ce message fut répété à 21 h 30 pour confirmation, et l'équipe de réception se
rendit sur place en vélo ou avec la voiture du médecin.
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L'équipe de réception était composée : Capitaine Claudius BILLON, Georges
DUBOURDIN alias ALAIN, Marcel CLAES, Louis PRADEL, Georges
PEZANT, Docteur VANSTEENBERGHE alias Michel,BERTHIER alias
Martin, des étudiants en médecine Jean MINGAT et Jean WERTHEIMER Deux
containers furent largués par avion, vers 2 heures du matin. A l'aide de la voiture
du Docteur VANSTEENBERGHE ceux-ci sont provisoirement camouflés à
Blyes. Puis chez Napoléon BULLUKIAN, entrepreneur, en attendant que
Marcel CLAES, Paul BLACHERE et Jean TERISSE transportent le matériel et
les armes à Lyon, et les mettent à la disposition de Louis DEGOUTTE
Une cérémonie anniversaire fut organisée, le 23 décembre 1945, à Blyes,
lorsque les deux containers sont déterrés.

Ce lieu de parachutage deviendra en 1943/44, le terrain d’atterrissage dénommé
‘Figue’, à environ 3 kilomètres au nord de la localité de Saint Vulbas. En 2014,
ce terrain est occupé par les entrepôts de la société de transport Norbert
Dentressangle Logistics, allée du Clair de Lune, à Saint Vulbas.
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Coordonnées :
45.85129,5.28133
45°51'5"N 5°16'53"E
45°51.078 N 5°16.880 E
Sur la RD 17, à proximité du domaine Les Bergeries.
Un monument commémoratif portant l’insigne du 161° Squadron de la Royal
Air Force, la Croix de Lorraine ainsi qu’une silhouette du Lysander,, appareil
utilisé pour les missions d’atterrissages clandestine ‘AUX PASSEURS DU
CLAIR DE LUNE ‘
https://www.aerosteles.net/stelefr-stvulbas-figue
Le 9 mai 2015, à Blyes,sur la place de la Mairie, inauguration d’une plaque en
hommage à Marcel CLAES, organisateur du premier parachutage d’armes à la
Résistance en région lyonnaise.
https://www.aerosteles.net/stelefr-blyes-claeys

https://unp-ain-bugey.over-blog.com/2015/06/inauguration-plaque-marcelclaeys-blyes-9-mai-2015.html

https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/2015/05/09/levillage-de-blyes-rend-hommage-marcel-claeys-membre-du-reseau-coqenchaine-721431.html
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