Le monument du réseau
Ernest Publican

Le réseau Ernest Publican fut créé fin 1942 par Maurice Braun (alias Ernest, alias Marcel Barde ou encore Letellier), commandant
de réserve et chef de mission des FFC (Forces Françaises Combattantes) et par le capitaine Marcel Fox, ancien officier de l’armée
britannique en 1939-1940 et officier du SOE (Special Operations Executive).
L’organisation clandestine avait pour mission le sabotage de lignes de chemin de fer, de gares de triage, d’usines mécaniques et
aéronautiques.
Maurice Braun et Marcel Fox ont préparé minutieusement un parachutage d’armes et de munitions en forêt de Fontainebleau,
dans la Vallée Close, avec des membres du réseau qui connaissaient bien le terrain et les sentiers de la forêt.
Pour signaler la zone de largage, il fallait un balisage aérien. Parmi les divers escarpements rocheux qui entourent la clairière, le
pignon de la Roche au Four est le plus escarpé, et difficile d’accès, promesse que les Allemands ne parviendront pas à trouver le
site.
C'est le message diffusé sur les ondes de Radio Londres : «C’est en Touraine qu’on parle le meilleur français» qui annonça le
parachutage aux résistants. Dans la nuit du 21-22 juin 1943, 10 containers sont parachutés au lieu-dit «La Vallée close». Ce sont
Marcel Fox et Maurice Braun qui assurent le guidage des avions en maniant des signaux lumineux en haut du piton rocheux.

Les containers largués contiennent des mitraillettes, des pistolets, des grenades incendiaires, des mines antichars, des provisions de
chargeurs, des pains de plastic, des détonateurs, des tubes et boîtes d’abrasif pour le sabotage des essieux et des wagons de train.
Parachutage et réception sont réussis. En deux voyages, toute la cargaison est transportée jusqu'à la grotte de Rochebelle, devenue
aujourd’hui la «Grotte du parachutiste».
C'est cette grotte que les allemands recherchaient lorsqu'ils incendièrent la forêt. En effet, suite à la dénonciation du réseau
Publican, et ne trouvant pas la cache d'armes dans les environs de la Croix Saint Gérôme, ils larguèrent des bombes incendiaires le
26 juillet qui brûleront plus de 1 100 ha (1/3 du Massif des Trois Pignons).
Les armes et les munitions ne furent pas détruites, car les résistants avaient protégé les abords de la grotte en pratiquant des
contre-feux.
Les armes alimentèrent des réseaux de résistance et servirent lors de la Libération de Paris.
Le monument
Il s’agit d’une pyramide de grès de 10 mètres de haut surmontée d’une croix de Lorraine, placée au sommet d’un piton
rocheux dominant la Vallée Close. A cet endroit, les agents du réseau Publican ont guidé, à l’aide de torches lumineuses, les
appareils alliés destinés au parachutage d’armes pour le réseau de résistants. Un seul parachutage a réussi à cet endroit,
celui de la nuit du 21 au 22 juin 1943. Le monument, inauguré le 23 juin 1946, rappelle ce fait de résistance et rend
hommage aux membres du réseau Publican.

