Edouard Charlot,
Un Gendarme dans la Résistance
Extrait de la Préface du général de division Bruno Jockers, ancien
commandant du groupement de Gendarmerie de ChampagneArdenne, actuel directeur de Cabinet du DGGN.
_______________________________________________________
« Edouard Charlot est un résistant de la première heure, dans un
pays assommé par la défaite de l’été 40. Le gendarme, «Dadart»
était une recrue de choix pour les services de renseignements de la
Résistance. Son uniforme était un laisser-passer mais il ne le
protégeait pas, bien au contraire, en cas d’arrestation. L’occupant
ne pardonnera pas à un gendarme d’avoir osé résister. Olivier
Menut, chef d‘escadron de la réserve citoyenne de la gendarmerie
nationale, a conduit un travail minutieux pour rendre hommage à
Edouard Charlot. Il l’a fait comme une enquête judiciaire, en
avançant pas à pas, en interrogeant témoins et archives et en
confrontant les hypothèses. Un vrai travail de gendarme pour
honorer un gendarme.
« Le 4 janvier 1943, à 20h, le couperet tombe sur la nuque d’un simple gendarme français,
dans la cour froide d’une prison de Cologne. Qui est donc ce simple sous-officier âgé de 39
ans, père de famille nombreuse, au regard tranquille mais pourtant déterminé ? Le
gendarme Edouard Charlot, alias « Dadart » dans la résistance, est l’un des premiers à s’être
insurgé contre l’occupant et à avoir constitué dés 1940, sur Reims et sa région, un
redoutable réseau de renseignement du « SR Guerre Kléber » contre les nazis. Dénoncé par
l’un des siens en août 42, ne cédant en rien à la torture, ni à une parodie de justice à
Châlons-en-Champagne, il sera déporté « Nacht und Nebel » dans l’ignorance de sa famille,
pour être finalement exécuté en Allemagne, début 1943. Réhabilité à la Libération, il sera fait
sous-lieutenant à titre posthume et chevalier de la légion d’honneur. Cet « homme ordinaire
qui avait fait des choses extraordinaires » laissait derrière lui, une veuve et 3 enfants dont un
cadet de 2 ans… »
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Auditeur de l’IHEDN et chef d’escadron de la réserve
citoyenne en Gendarmerie, l’auteur, Olivier MENUT,
est père de 3 enfants et directeur des ressources
humaines en entreprise. Passionné d’histoire et de
gendarmerie, il a rencontré le fils du Gendarme E.
CHARLOT, M. Joël Charlot, qui lui a ouvert les archives de la
famille. Ce qui ne devait être à l’origine qu’une simple note pour
le groupement de la Marne a pris la forme d’une biographie
intime de plus de 200 pages, enrichie des archives du SHD et
illustrée d’une riche iconographie. Depuis, Olivier MENUT
collabore activement avec la délégation au Patrimoine Culturel de
la Direction Générale de la Gendarmerie Nationale (Fort de
Vincennes) ainsi qu’avec de nombreux sites sur la Résistance.

