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Le réseau Marco Polo a été créé en novembre 1941, 
par Pierre Sonneville (1911-1970), officier sous-marinier  
qui a rejoint le général de Gaulle à Londres dès juin 
1940 et deviendra commandant des Forces Navales de 
la France Libre. Parachuté en France à la fin de 1941, 
à la demande du BCRA, il gagne la région lyonnaise 
où il a des contacts, liés à son action dans le milieu des 
Eclaireurs de France. Il  rencontre à Villeurbanne René 
Pellet (1911-1944), officier de réserve, et qui est directeur 
de « l’Institut Municipal des Sourds muets, Aveugles et 
Arriérés » à Villeurbanne. L’institut sera le premier siège 
du réseau qui prend le nom de Marco Polo en référence 
à l’histoire de la soierie lyonnaise.

Marco Polo regroupe rapidement de nombreuses 
personnalités : Paul Guivante, qui en devient le premier 
dirigeant après le retour de Sonneville à Londres, mais 
aussi des intellectuels, René Gosse, doyen de la faculté 
de Grenoble, André Helbronner, professeur de physique 
au collège de France, ou encore le statisticien René 
Carmille. S’y ajoutent des agents de liaison, dont les frères 
et l’épouse de René Pellet, Marguerite (1904-1945).

Dès janvier 1943, des messages parviennent à Londres. 
Guivante étant arrêté en juin 1943, Pellet prend la 
direction du réseau, qu’il étend dans l’ensemble du 
pays, notamment à Bordeaux, où sont organisés des 
sabotages de sous-marins allemands, ainsi qu’à Tours 

et à Vichy. Il aurait compté jusqu’à 900 agents qui ont 
transmis des informations capitales, notamment sur la 
préparation des fusées V1,  et ont organisé ou préparé 
l’évasion de prisonniers, par exemple celle de De Lattre 
du fort de Montluc, évasion annulée lorsque celui-ci est 
transféré à Riom.

En l’absence de Pellet, appelé à Londres, le réseau 
est victime d’une attaque des polices allemandes le 23 
novembre 1943. Marguerite Pellet est arrêtée, déportée 
à Ravensbrück et meurt sous les bombardements  à 
Amstetten (Autriche) en mars 1945.  René Pellet est 
arrêté le 30 juillet 1944 et exécuté le 23 août, quelques 
jours avant la libération. 

Au total, 258 agents Marco Polo ont été exécutés, parmi 
lesquels Marc Juge, commissaire de Police,  René 
Chabrier, représentant de commerce en textiles et Henri 
Moreau,  officier de réserve, tous trois agents du réseau 
à Vichy.
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