Communiquer pour résister
Pour résister, il faut se cacher, mener une double vie , modifier son identité comme M.
Couët des Perruches qui prit le pseudonyme de Galilée,...Il faut aussi beaucoup se déplacer
comme par parachutage.
Il est très difficile de résister seul : la rencontre permet l'engagement dans la résistance ; ainsi,
M.Couët des Perruches et M. De Rochecouste sont beaux-frères et ont résisté ensemble en
particulier dans la région. M.Couët des Perruches a eu de grandes responsabilités et a rencontré
le Gal De Gaulle durant l'été 1944.

Tout réseau commence par une rencontre entre deux personnes de mêmes valeurs
Seulement cinq ans séparent Monsieur De Rochecouste de Monsieur De Couet Des Perruches.
Tous deux sont issus d'une famille aisée et sont beaux-frères.

Un militaire et un homme de valeurs

Un homme haut placé

M. Edgar Barthélemy De Rochecouste est né
en 1913. Durant sa jeunesse, il s’est
engagé dans l’armée et dirigeait un escadron
de moto en 1935.

Né le 31 mars 1918 à Paris. Avant la guerre
monsieur De Couet des Perruches était
cinéaste. Issu d'une famille d'officiers de
longue tradition, il intègre Saint- Cyr en 1938
puis se spécialise dans l’aviation.
En rentrant dans la Résistance, il prend un
pseudonyme « Galilée », s’engage dans les
forces françaises libres(FFL) et deviendra
durant l'été 1944 délégué militaire régional.

« j'ai passé 31 mois de ma vie en prison. En sortant, mon
souhait était de me venger. J'ai donc décidé de résister »

Photographie d'identité d'Edgard Barthélemy de Rochecouste
(Donald), brigadier au 19ème régiment de dragon, 6 mai 1935.
ADML 49

Combattre ensemble

Circuler - Rencontrer

Tous deux très actifs à leur manière, lorsque M.
De Couet des Perruches rencontre des chefs Être résistant, c’est aussi se déplacer. M.Couet
des Perruches s'embarque de l'Espagne pour
politiques que ce soit en Angleterre ou en
Londres en juin 1943 , sera parachuté en
France ou lorsque M. De Rochecouste forme
Un homme haut
placé 200 hommes France en août 1943,s'envole en juin 1944
un réseau de résistants
d'environ
pour Londres et sera à nouveau parachuté en
situé entre la Flèche et Saumur.
France en juillet 1944.
Malgré des grades différents, ils n’hésitent pas
Durant l'été 1944, Jean-François Couet des
à se regrouper pour se faire parachuter
Perruches est invité par Jacques Chabanensemble en France en Août 1943.
Delmas, le bras droit de De Gaulle après Jean
Moulin puis il rencontre le Général De Gaulle .
Malgré des rôles différents, les deux hommes
ont su s’unir pour résister ensemble.

Le général Chomel remet un fanion au
capitaine Donald de Rochecouste, SaintNazaire 1944. ADML 49
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