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« Force aucune ne le dompte, temps ne le 
consume, ni mérite n'a d'égal, le nom de liberté. » 

MACHIAVEL (1469-1527) 
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PRÉFACE 

PAR 

Marie-Madeleine Fourcade, 
ancien chef de réseau F.F.C.-R.S. « Alliance ». 

Victor Renaud, que nous appelions « Pataud », était un artisan 
électricien de Saint-Sébastien, Creuse. Avec ses deux frères, il avait 
rejoint, dès janvier 1941, l'organisation de propagande du général 
Cochet, solidement ramifiée dans la région grâce au dynamisme de 
M Nouguès, un jeune avocat de Guéret. A partir du 15 décembre 1942, 
le général Cochet s'étant évadé de France, le dispositif Nouguès adhéra 
au S.R. Alliance et Victor Renaud cumula les fonctions d'agent de 
renseignements et de liaisons avec celles de boîte aux lettres du secteur. 
Son action clandestine avait duré des années lorsque vint l'heure de la 
Gestapo. Celle-ci fit irruption chez lui, pilla sa maison, terrorisa sa 
famille. 

« Pataud », heureusement absent ce jour-là, plongea dans le Maquis 
pour ne pas compromettre le réseau et, peu après, sa jeune femme qui 
attendait un enfant mourut, rongée par l'angoisse, confiant à la garde 
d'une très vieille grand-mère leur fils âgé de six ans. 

Fou de douleur, « Pataud » multiplie les actions d'éclat. Tombant 
dans un traquenard, il est arrêté quelques jours avant le débarquement 
allié en Normandie. On l'accuse d'être communiste, d'avoir participé à 
l'assassinat d'un milicien. Pour lui faire avouer « son crime », on 
prélève des lanières de chair sur sa peau. Ses bourreaux sont, hélas ! des 
Français. 

Victor Renaud, parfaitement innocent du crime dont on le charge, 
n'est pas non plus communiste. Il a été blessé en 1939 et, depuis cette 
date, ne fait la guerre qu'aux Allemands. Il lui serait facile de se 
disculper. Il pourrait dire qu'il appartenait avant les hostilités à une 
ligue antimarxiste, et qu'il l'est resté tout autant que ces enragés qui le 
découpent. Il pourrait aussi dire qu'il appartient à un service de 
renseignements et non à un parti. 

L'aumônier qui a reçu sa confession l'exhorte à révéler la vérité, mais 
« Pataud » a brigué l'honneur d'être un agent secret et il entend le rester 
jusqu'au bout. 

Dévoiler ne serait-ce que le nom de son organisation risquerait 
d'attirer des questions embarrassantes sur les membres qui la compo- 
sent, sur les amis qu'on peut lui connaître et dont beaucoup agissent 
dans la ville où il est supplicié. Il y a plus ; trahir en les reniant, fût-ce 
en esprit, les communistes devenus ses frères d'armes, lui semble aussi 
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odieux que de trahir tout court. Des années de discipline librement 
consentie ont ancré en lui le respect de sa mission, de ses chefs, de ses camarades. 

Il préfère la fin atroce d'être fusillé par des Français, pour un motif 
faux, plutôt que de livrer à ceux qui n'ont pas à en connaître, la 
moindre parcelle de ce qui a cristallisé son idéal, bouleversé sa modeste 
et paisible existence, provoqué la mort de son épouse chérie. Il ne 
faillira pas et mourra en soldat. 

Ce qu'il y a de merveilleux en lui, c'est qu'il ne renonce pas pour 
autant à ses convictions et il tient à les exprimer une dernière fois dans 
une lettre adressée à sa belle-mère : [...] « Ses amis réviseront son 
procès [...] il compte bien que la lumière sera faite sur son cas une fois 
la guerre finie [...] car, ajoute-t-il, il ne faut pas mélanger les 
questions [...] » 

Refusant d'être attaché et qu'on lui bande les yeux, Victor Renaud est 
tombé en criant « Vive la France », au crépuscule du 29 juin 1944, 
dans la prison de Limoges, sous des balles françaises. 

L'homme qui n'a pas voulu « mélanger les questions », et qui s'est 
placé au-dessus des sanglantes querelles partisanes de l'époque en 
choisissant le sacrifice suprême, m'a semblé être l'exemple par excel- 
lence à mettre en exergue à ce livre qui retrace l'histoire de l'un des 
creusets les plus extraordinaires de la Résistance, la région R. 5. 

Je plains les historiens lorsqu'il s'agit pour eux de reconstituer ce qui 
n'était, par définition, que des ombres dont la mission consistait 
précisément à ne pas être vues ni reconnues, à tel point que Hitler 
pouvait les faire disparaître dans la « nuit et le brouillard » en pensant 
que personne ne saurait jamais rien de leur sort. 

Ce qui peut tromper l'historien davantage encore, c'est l'action même 
de la Résistance dans ce qu'elle avait d'absolument impalpable et de 
déroutant pour l'observateur non initié. 

Déjà, en 1740, le marquis de Feuquières préconisait... « de garder le 
secret avec soin, même à l'égard de ses propres troupes, de peur qu'il ne 
soit révélé à l'ennemi, ou par quelque espion ou par quelque déserteur. 
Le secret, ajoutait-il, doit aussi être couvert par quelque démonstration 
qui, en cas qu'elle parvienne à la connaissance de l'ennemi, détourne 
son attention du véritable projet, et la lui fasse porter sur un objet 
différent de celui qu'on peut exécuter. » 

Or, combien de chefs de la Résistance ont-ils disparu, porteurs non 
seulement de leurs secrets, mais aussi des « démonstrations » qu'ils 
avaient utilisées pour mieux détourner l'attention de l'ennemi? La 
disparition de Jean Moulin, qui détenait à l'époque le plus grand 
nombre de secrets et de « démonstrations » qu'un résistant à lui seul 
pouvait rassembler, était en plus, à cet égard, une perte irréparable. 

Si l'on ajoute, à cet imbroglio voulu, le comportement de l'ennemi, 
qu'il soit de la milice, de l'Abwehr ou des S.S., camouflé astucieuse- 
ment par leurs survivants sous des mobiles le plus souvent imaginaires, 
on comprend combien le rôle de l'historien de la Résistance peut être 
ingrat. 

Des documents ? Il n'y en a guère. Les autodafés étaient de règle, tant 
dans les rangs de la Résistance, pour des mesures élémentaires de 
prudence, que dans les rangs ennemis au fur et à mesure de sa défaite, 
pour des raisons de sauvegarde. Il ne reste que les témoignages des 
rescapés. Mais, là aussi, la mémoire peut être sujette à des déforma- 
tions étonnantes et à des trous incompréhensibles. Pour ne prendre 
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qu'un exemple personnel, lorsque les auteurs de la région R. 5 veulent 
bien citer l'épisode de ma fuite en automobile, avec le Dr Siriex, je 
m'aperçois que j'avais complètement oublié l'incident de la panne 
d'essence qui nous menaçait. Et pourtant, cette panne était la bûche 
qui eût pu faire échouer l'opération. Je me souvenais de tout le reste, 
sauf de ça, de l'essentiel. 

L' « armée des ombres » est un immense puzzle. Un puzzle dont 
souvent les figures se juxtaposent, où, à l'inverse, béent des entonnoirs 
impossibles à combler, où l'action de l'ennemi aux multiples visages 
n'est pas un vis-à-vis, mais une mêlée perpétuelle. Si on y ajoute, en 
filigrane parmi les témoignages, les vantardises de certains, les silences 
prudents d'autres, les déformations involontaires ou pas, et, parmi les 
documents ceux qui sont apocryphes, ou ceux qui sont truqués, pour 
des raisons de « démonstration », il est aisé de comprendre à quel point le travail d'un historien devient un casse-tête chinois. 

Aussi, lorsque mes amis Beau et Gaubusseau m'apprirent qu'ils 
avaient entrepris d'écrire l'histoire de la région R. 5, fus-je confondue à 
leur endroit d'un infini respect doublé d'admiration. 

Que l'on en juge. (Voir tableau ci-dessous.) 

TABLEAU A 

Tels étaient, en effet, en guise de signatures, les symboles, lettres et 
chiffres, qui authentifiaient l'un des courriers mensuels, pris au 
hasard, de la région Abri-Hôpital du S.R. Alliance. 

L'unité était le chef de file, la dizaine les agents directs, les bis ou 
dérivés, les agents dépendant des uns ou des autres. 

Certains se distinguaient par des noms d'animaux. 
A 1 fut successivement Danois (Jean Vinzant), puis Pointer (André 

Girard), tour à tour chefs d'une région qui englobait la Corrèze (A 1 et 
A 2), la Creuse (A 3), le Cantal (A 4), l'Aveyron (A 5), la Haute-Vienne 
jumelée au Cher (A 6). Trois antennes A 7, A 8 et A 9 quadrillaient 
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l'Indre-et-Loire, l'Hérault et la Gironde, départements qui disposaient, 
comme dans tout le reste de la France, de lettres et de numéros 
inconnus des autres. 

Bien malin était le policier ennemi, qui, ayant capturé le courrier, 
pouvait reconstituer l'ordre de bataille des agents secrets. 

Au deuxième degré, il eût peut-être découvert des appellations 
canines : A 11 Cocker, A 15 Bichon, A 18 King Charles, A 2 Setter, A 21 
Barbet, A 22 Terre-Neuve, A 23 Corniaud, A 24 Fox, A 25 Labrador, 
A 28 Loulou, A 29 Braque, A 3 Bleu d'Auvergne, A 35 Pataud, A 41 
Carlin, A 42 Doguin, A 43 Mâtin, A 44 Bull, A 5 Molosse, A 60 Cabot, 
A 61 Clabaud, A 62 Chiot, A 26, c'était une exception : Cigale. 

Au troisième degré, il fallait user de moyens épouvantables, le piège, 
l'infiltration, la torture, pour trouver les hommes. A 204 l'abbé Lair, A 
222 Moneger de Neuvic, A 300 Galhin-Wrasky, A 304 Guyonnet, A 33 
Gustave Tessier, A 34 le Dr Bridot, A 39 Poitrenaud, A 610 Blanchard, 
A 618 Ghirardello, A 71 Larivière, A 83 Paul Merle... 

Même après avoir arrêté, questionné, confondu l'un ou plusieurs 
membres de ces implantations, la Gestapo n'arrivait jamais à reconsti- 
tuer le secteur tout entier. Voilà pourquoi, le S.R. gardait toujours une 
chance de renaître de ses cendres et pourquoi, aujourd'hui encore, des 
énigmes subsistent, un nombre impressionnant d'agents-charnières 
ayant disparu avec leurs secrets. Oui, je plains les historiens. 

Cette région R. 5, elle ne s'appelait pas encore ainsi, lorsque je fus 
appelée à la connaître. Curieux îlot resté isolé des grands courants de 
l'occupation, elle fourmillait cependant de bonnes volontés. Dans notre 
code réseau, je la dénommai aussitôt « abri ». Chacune de ses localités 
pouvait constituer un refuge où reprendre haleine, et seul l'embarras du 
choix présidait à la sélection des volontaires issus d'une population 
ardemment résolue à participer aux combats de la libération de la 
France. L'abri se mua en hôpital à partir de 1943, la raison sociale 
étant changée du fait qu'il nous fallait, désormais, beaucoup plus que 
des cachettes, trouver un havre où raccommoder la porcelaine. 

Les têtes de file, des hommes d'un rare courage et d'une persévérance 
dans l'effort qui ne se démentit pas au cours des années d'occupation, 
de protecteurs qu'ils étaient, devinrent clandestins à leur tour. Ils 
furent même utilisés en dehors de leurs frontières, pour accomplir des 
missions de renseignements et de liaisons, et remplacer à des postes avancés des amis tombés en route. 

Il y avait, cependant, un poste avancé dans leur dispositif. Le terrain 
de Thalamy, où nous fîmes nos premières armes en matière de liaisons 
aériennes avec Londres, et où furent exécutés quatre sur douze de nos 

atterrissages d'avions Lysander : août 42 Mercure, octobre 42 Achille, 
novembre 42 Apollon, janvier 43 Ajax, lesquels firent entrer en France, 
ou en sortir, onze passagers et des centaines de kilos de courrier et de 
matériel, maintenant ainsi à un potentiel maximum l'activité de tout le réseau. 

Il s'agissait en l'occurrence d'effectifs peu importants, deux cents 
hommes et femmes environ, eu égard aux grosses unités qui, par la 
suite, composèrent les forces françaises de l'intérieur, son armée secrète 
et ses maquis. Cependant, je ne pense pas que le deuxième souffle de la 
bataille de France eût pu se manifester sans cette lente préparation à 
l'assaut final, qui fut celle des réseaux de la première heure. 

Leur exemple, pour archisecret qu'il était alors, transpirait par tous 
les pores de la peau des patriotes. L'osmose se faisait à travers les 
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disparitions qui déchiraient comme éclairs d'orage la vie morne et 
avilie des Français sous la botte : « Jean Vinzant, vous savez, le neveu 
du président Queuille, il est en fuite, et ses frères aussi — L'abbé Lair 
est arrêté, on l'a vu à la prison de Limoges, ses lunettes cassées, la 
figure tuméfiée — Le Dr Bonnet de Bourganeuf, M Dayras d'Aubus- 
son, ont été emmenés, menottes aux mains comme des malfaiteurs. Un 
cheminot les a aperçus dans un wagon où se trouvait aussi Edmond 
Michelet — Fernand Alibert de Tulle et son fils, le Dr Belcour d'Ussel 
sont passés en Espagne. La Gestapo était à leurs trousses... » C'était ça 
l'exemple. Un prêtre torturé, des notables déportés, on ne pouvait laisser 
ces bons compatriotes se battre seuls. On ne pouvait laisser leurs rangs se creuser. 

Puis la dissolution de l'armée de l'armistice, le service du travail 
obligatoire en Allemagne amenèrent en renfort aux autochtones de 
nouveaux contingents de volontaires. Il fallut leur faire de la place, les 
organiser, les enrégimenter. Londres s'en mêla et aussi des formations 
politiques, dont la principale fut le parti communiste clandestin. 

De son côté, l'ennemi, qui avait successivement revêtu les appa- 
rences de commissions d'armistice, d'agents de la Gestapo camouflés, 
d'agents de l'Abwehr en uniforme, apparaissait maintenant en unités 
compactes vêtues de noir, assistées pour notre honte de « miliciens », 
ces soldats perdus du gouvernement de Pierre Laval. 

Comment le commandement allié parvint à démêler l'écheveau des 
courants de la Résistance, qui s'entrechoquaient et parfois se gênaient, 
mais dont les troupes étaient cependant animées par l'unique désir de 
repousser l'envahisseur et, lorsque le moment fut venu, de lui barrer la 
route du front de Normandie, car c'était leur ultime mission ; comment 
et avec quelle âpreté l'ennemi se défendit des pièges qu'il trouvait sur 
son chemin, tel est le puzzle reconstitué par Beau et Gaubusseau, avec une constance de bénédictins. 

Tout clairvoyant et indépendant d'esprit que l'on soit, ce qui est 
incontestablement la marque des auteurs, il est difficile de cerner 
l'histoire qui entoure ces événements tragiques. Il faut suivre les 
écrivains dans le dédale de leurs recherches pour comprendre les motifs 
qui empêchent de découvrir la vérité et qui les ont amenés à bouleverser 
les hypothèses émises jusqu'à présent. 

Fidèles aux principes cartésiens, ils « n'acceptent pour vrai que ce 
qui est évidemment tel », d'où leur refus systématique de se livrer au jeu 
hasardeux des déductions fondées sur des suppositions, pour reconsti- 
tuer l'enchaînement des faits. 

Ils n'ont tenu compte, outre les rares documents officiels, que 
d'épisodes irrécusables, de récits soigneusement recoupés et de témoi- 
gnages, que seules l'amitié ou la confiance leur ont permis d'obtenir, et 
que n'eût point recueillis une commission d'enquête. 

On sent qu'une grande prudence, et parfois le doute les ont guidés. 
S'ils désignent des responsables, ils ne veulent pas s'ériger en juges, 
mais on entrevoit clairement où se situent les culpabilités, car ils nous 
apportent, enfin, des éléments nouveaux d'une très grande valeur. 

A cet égard, le plus extraordinaire dans leur ouvrage est, à mon sens, 
l'enquête qu'ils ont menée outre-Rhin et l'interview qu'ils ont obtenue 
du général Lammerding. 

La division « Das Reich », commandée par le S.S. général Lammer- 
ding demeure, pour la région R.5, identifiée à la crucifixion de 
centaines de martyrs. Tulle... Oradour... C'est un fait unique dans les 
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annales de la guerre secrète de notre pays que cet affrontement 
épouvantable entre une population qui voulait se libérer, et cette 
volonté de répression massive et vengeresse à l'égard de civils inno- 
cents. Les hommes responsables de ces violations des lois de la guerre 
resteront-ils impunis ? Quels sont-ils ? 

Par une étrange coïncidence, je reçois au moment où j'écris ces 
lignes, une lettre anonyme de six pages qui, à travers un magma 
d'insultes adressées à la Résistance en général et à mon réseau en 
particulier, s'étend curieusement sur le drame d'Oradour. Ce ne sont 
pas ces « braves envahisseurs nazis » qui en seraient la cause. Ils 
faisaient, eux, « leur métier », qui consistait à défendre chèrement leur 
peau contre « les lâches bandits que nous étions ». Une preuve? Des 
femmes du pays auraient sauvagement tué, après les avoir mutilés 
honteusement, des soldats de la garnison, allemands, bien entendu, 
d'où les « justes représailles » qui auraient entraîné le drame. Mais, 
ajoute le courageux anonyme « des livres sont déjà écrits et feront un 
jour jaillir la lumière sur vos bassesses et vos turpitudes ». 

En dehors du fait que je ne crois aucune femme de mon pays capable 
« de se jeter sur un prisonnier pour le mutiler avant de l'égorger », ces 
livres tapis dans l'ombre ne me disent rien qui vaille. Pourquoi ne les 
sort-on pas ? Pourquoi ne les a-t-on pas sortis depuis vingt-trois ans, 
s'ils doivent exprimer la vérité ? 

La réponse est simple. On attend que nous soyons tous morts ou hors 
d'état de nous manifester, nous, les témoins, et, quand nous ne 
pourrons plus nous « défendre », mot paradoxal lorsqu'il s'agit de dire 
ce que nous avons fait pour libérer la France, alors les revanchards et 
les nostalgiques de la Croix Gammée se redonneront bonne conscience 
en falsifiant à cœur joie l'histoire de notre guerre secrète. 

Trop tard, pour la région R. 5 ! Son histoire est écrite, elle demeurera. 
Marie-Madeleine FOURCADE, 
ancien chef de Réseau F.F.C., Présidente du Comité d'Action de la Résistance. 

SIGLES UTILISÉS 

A.S. Armée Secrète. 
B.C.R.A. Bureau Central de Renseignements et d'Action. 
C.E. Commissaire aux effectifs. 
C.F.L. Corps Francs de la Libération. 
C.N.R. Comité National de la Résistance. 
D.G.S.S. Direction Générale des Services Spéciaux. 
F.T.P. Francs-Tireurs et Partisans. 
F.T.P.F. Francs-Tireurs et Partisans Français. 
F.F.I. Forces Françaises de l'Intérieur. 
F.F.C. Forces Françaises Combattantes. 
G.M.R. Groupe Mobile de Réserve. 
I.S. Intelligence Service. 
« Légal » Toute personne qui, entrée dans la Résistance, continuait à 

vivre chez elle, c'est-à-dire menait une vie normale, « légale ». 
M.L.N. Mouvement de Libération Nationale. 

Retrouver ce titre sur Numilog.com

https://www.numilog.com/LIVRES/ISBN/9782258013698.Livre?utm_source=PDF-excerpt


M.U.R. Mouvements Unis de Résistance. 
M.O.E. ou M.O.I. Mouvements étrangers (espagnols). 
O.R.A. Organisation de Résistance de l'Armée. R.S. 
S.R. Service de Renseignement. 
S.S. Schutzstaffel (Police militaire nazie). 
S.A. Sturmabteilung (Section d'assaut). 
S.D. Sichereitsdienst (Service de sécurité). 
S.O.L. Service d'Ordre Légionnaire. 
S.T.O. Service du Travail Obligatoire. 
S.O.E. Service Opérations Exécutive. 

TABLEAU DE CONCORDANCE 
DES NOMS ET PSEUDONYMES 

ARNOUIL Maurice : « PERNOD », capitaine attaché à l'E.-M. interallié. 
ATKINSON (U.S.) : « DICK », P. C. interallié. 
BONJOUR Guy, Lieutenant : « GUY 1 », agent principal A.S.-M.U.R. 
BONNETOT André : « VINCENT », chef du 4 Bureau E.-M.F.F.I. 
M BAILLELY Emile : « BONNET », chef départemental de « Combat » et des M.U.R. de Corrèze. 
BEAUDENON Marcel : Capitaine « THEO », demi-brigade A.S., Haute Corrèze. 
BOURDARIAS Jean : « MAES », secrétaire général M.U.R., Corrèze. 
BAUCKLER : « CASIMIR », P. C. interallié. 
BRIGOULEIX Martial : « BAUDOIN », chef départemental A.S. 
CHAPOUX : « KLEBER », responsable Lot dans In ter B bis. 
CAULET : « LAURENT », chef départemental Front nat. et F.T.P., Corrèze. 
CRAPLET, Général : Commandant « DURET », demi-brigade A.S., Corrèze. 
CREEL Roland : « LABRADOR », demi-brigade A.S., Haute Corrèze 
DELORD Georges : « LE BOURGEOIS » commandant 2 bataillon « As de Trèfle ». 
DEVIGNES Pierre, Capitaine : « BERTRAND », successeur de BRIGOU- LEIX. 
DUPUY Marius : « Rodolphe », lieutenant F.T.P. 
FARO Raymond, Capitaine : « FROMONTEIL », chef régional A.S. de « Combat » et des « M.U.R. ». 
FIEVET : Capitaine « RAVEL », demi-brigade A.S., Haute Corrèze. 
FOURCADE Marie-Madeleine : « HERISSON », chef réseau F.F.C. R.S. 

« Alliance ». 
GUEDIN Marius, Colonel : « GEORGES », chef départemental maquis A. S., Corrèze. 
HOUNAU, Capitaine : « HUBERT », Cdt le C.F.L. de Tulle. 
HYLLAIRE Gaston : « LEONIE », chef régional toutes branches M.U.R.- M.L.N. 
JUGIE René : « GAO », responsable réseau F.F.C. « Kasanga » M.U.R. 
LABROUSSE : « CLEMENT », directeur Ecole Cadres. 
LESCURE : « ANDRE », successeur de « CLEMENT », « MURAT » res- 

ponsable militaire Inter B bis Sud. 
LADRIERE Louis : « LOUIS », Résistance Fer. 
LACOMBE : « AUGUSTE », du bat. « As de Trèfle ». 
LACHAUD Paul : « POULOUX », agent liaison « Buckmaster ». 
LABRUNIE Jean : « BRIVE », membre du C.D.L. 
LAPORTE Jean : « DRANTREY », membre E.-M. départemental « Combat ». 
LAKE Peter, Capitaine (G.-B.) : « JEAN-PIERRE », P.C. interallié. 
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LEMAIRE Louis : « SETTER », responsable réseau « Alliance » Tulle- Brive. 
LEMOIGNE Louis : Commandant « JEAN-JACQUES », demi-brigade A.S. 
MICHELET Edmond : « DUVAL », co-fondateur « Liberté » et 

« Combat », chef régional R.S. des M.U.R. 
MALRAUX André : Colonel « BERGER », chef P.C. interallié. 
NEUVILLE, Capitaine : E.-M. au C.E.L. de Tulle. 
NIVAL Jean-Baptiste : Capitaine « GERARD », demi-brigade A.S., Haute Corrèze. 
PEU LEVE John, Major : « HENRY CHEVALIER », chef P.C. régional « Buckmaster ». 
POIRIER Jacques, Major : (G.B.) « JACK » successeur Peulevé. 
PUYRABAUD Joseph : Colonel « JEAN », adjoint GAO. 
RENOUVIN Jacques : « JOSEPH », chef national groupes francs « Combat ». 
RODRIGUEZ, Capitaine (G.-B.) : « PIE », radio de M.-M. Fourcade. 
ROUBY Jean : « L'ERMITE », chef A.S. région Terrasson. 
D SIRIEIX Jean : « FOX », médecin à Ussel, chef d'arrondissement de 

l'état-major départemental de « Combat ». 
TINTIGNAC Maurice : Délégué propagande « Combat ». 
VAUJOUR René, Capitaine : « HERVE », puis « PATRICK », chef départe- mental de l'A.S.-M.U.R. 
WATNEY Cyril (Br.) : « MICKEL », P.C. interallié. 
« PLAN VERT » : Plan de destruction stratégique des installations ferro- viaires. 
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L'histoire n'est pas une cour de cassation mais un pauvre 
petit juge d'instruction perpétuellement occupé à recommencer 
ses enquêtes. 

Jules ISAAC (Joffre et Lanrezac, p. 121) 

INTRODUCTION 

La « Petite Russie » disaient entre eux les soldats allemands qui 
revenaient du front de l'Est pour participer à l'occupation de la 
France, en désignant la R.5. Cette région 5 comprenait le sud du 
Berry, la marche du Limousin, une partie du Poitou, le Périgord, le 
Quercy. 

C'est là, en effet, que l'armée allemande se heurta le plus à 
l'hostilité directe de la population. Elle retrouvait sur ces morceaux 
de terre française la même atmosphère empoisonnée que dans les 
vastes étendues de la Grande Russie. Les habitants restés dans les 
villes et les villages ne cachaient pas aux soldats de la Wehrmacht 
leur animosité à leur égard. Ceux qui avaient fui dans les bois 
menaient contre eux une lutte incessante et, à la longue, dépri- 
mante. 

D'autre part, dans la guerre générale contre l'envahisseur, la R.5 
a joué un rôle considérable. C'est là que se livrèrent les premiers 
combats ayant des objectifs stratégiques en liaison directe avec la 
grande entreprise des Alliés débarquant sur les plages du Calvados. 
Ce faisant, nous tenons à le dire tout de suite, nous n'avons 
nullement l'intention de minimiser l'héroïque travail militaire 
accompli par les autres groupes de maquis dans la France entière. 

Quand les Alliés se furent accrochés à la mince bande de terrain 
qui leur servait de tête de pont, les Allemands voulurent acheminer 
des renforts sur ce point critique. Il ne s'agissait pas pour ces 
derniers de dégarnir tout l'arrière-pays occupé mais de diriger sur 
la Normandie les grandes unités qui stationnaient dans des régions 
qui n'étaient pas menacées. Ce fut le cas de la puissante division 
Waffen S.S. « Das Reich » concentrée en réserve du côté de 
Caussade. Dès le débarquement, elle se mit en route. Pour gagner le 
Calvados, elle devait traverser la R.5 par Tulle, Brive, Périgueux, 
puis Limoges, Angoulême, Poitiers, Châteauroux. Pour les Alle- 
mands, ce Sud-Ouest était la zone « U », infestée de « terroristes ». 
« Das Reich » fut accrochée à Cressensac, où elle perdit plusieurs 
heures, au pont de Grosléjac, où elle fut encore retardée, puis une 
troisième fois à Rouffignac et obligée de débarquer son matériel 
lourd ; son horaire de marche se trouvait déjà à ce moment décalé 
de quatre jours. 
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De même, les maquisards du Centre n'hésitèrent pas à attaquer 
quand les Allemands massacrèrent, en mars 1944, en Haute-Savoie, 
leurs frères du plateau des Glières, pour les empêcher de distraire 
des renforts à destination de cette région des Alpes. Il semble bien 
que cet objectif stratégique ait été atteint car, au début des 
opérations de Savoie, l'ennemi avait manifesté l'intention de 
nettoyer toute cette contrée mais, après les actions des patriotes du 
Centre, ils limitèrent leurs ambitions au seul plateau des Glières. 

En retour, du fait même de l'activité de la Résistance, ce fut la 
R.5 qui subit les plus sévères représailles : 2 378 fusillés, 1 374 
déportés et plus de quarante localités détruites dont, seuls, quel- 
ques noms sont connus du public, comme Oradour-sur-Glane, parce 
que la barbarie de l'ennemi n'y a pas connu de borne. 

Ce n'est pas par un pur hasard que les événements se sont 
déroulés ainsi. La R.5 est traversée par de grandes routes : Paris à 
Toulouse par Limoges; Figeac à Tulle et Limoges; Saint-Jean-de- 
Luz à Marmande, Périgueux, Limoges; Périgueux à Angoulême; 
Limoges à Poitiers ; Bordeaux à Genève par Brive, Clermont, Lyon ; 
Sète à Limoges par Espalion, Aurillac et Tulle. L'Auvergne dans sa 
partie la plus montagneuse était peu propre à l'établissement de 
voies à grande circulation. Aussi, celles-ci contournent ce massif et 
le réseau le plus dense se trouve à l'ouest, par Limoges. Ces routes 
étaient donc largement utilisées par les convois allemands et, 
puisqu'elles jouaient un rôle important dans la stratégie de l'en- 
nemi, il était logique qu'elles fussent attaquées par les résistants. 

A ces constatations évidentes, il faut ajouter que cette contrée fut 
pour tous ceux qui désiraient échapper aux recherches de la police 
allemande, un refuge de choix. La nature même du terrain leur 
offrait des possibilités illimitées de déplacement sans éveiller 
l'attention. De leur côté, les sentinelles, les petites unités de 
protection du maquis pouvaient remplir leur mission dans les 
boqueteaux sans être vues, alors que rien n'échappait à leurs yeux 
dans l'espace qu'elles avaient à surveiller. 

Cette région est géographiquement très variée. Elle comprend 
une série de plateaux de natures géologiques différentes. Son centre 
se trouve à Brive dont le bassin avait été baptisé par d'Arsonval la 
« Riviera limousine ». Pays complètement distinct de tout ce qui 
l'entoure. Protégé des vents du nord et de l'est par les plateaux et les 
montagnes du Massif central, son climat est très doux, facteur qui 
avait son importance pour des hommes qui devaient souvent coucher à la belle étoile. 

Mais les groupes importants de résistants se dissimulaient sur les 
plateaux granitiques. Les premiers plateaux de roches anciennes 
d'une altitude de 450 mètres en moyenne tombent à pic sur le pays 
de Brive. Après Tulle et ce que les géographes appellent la faille 
d'Argentat, longue bande d'effondrement qui a capté les cours 
d'eau, le second plateau, celui de Gimel, de Clergoux, d'Egletons, 
s'élève à 650 mètres. Ensuite, le troisième plateau, le plus élevé, 
culmine à 978 mètres avec une altitude moyenne de 850 mètres. 
C'est la montagne, le plateau de Millevaches et les Monédières  
dont les croupes arrondies s'aperçoivent à soixante kilomètres à la 

1. « Mille batz » = mille sources. 
2. Montagnes de jour. 
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ronde. A mesure que l'on monte, la température devient plus rude. 
A Peyrelevade, au centre du plateau de Millevaches, le thermomètre 
descend souvent à moins 30 degrés. Autrefois, le plateau était, 
paraît-il, couvert de forêts, mais Jules César les aurait brûlées pour 
en chasser les résistants gaulois (déjà). Les bois étaient reconstitués 
au Moyen Age mais les Huguenots les auraient de nouveau détruits. 
Au début du siècle, la montagne n'était plus couverte que de 
fougères et de bruyères. Grâce à la ténacité d'un homme, le plateau 
a été reboisé. Maintenant, on rencontre partout des plantations de 
résineux, propres à cacher des groupes d'hommes en armes. 

Evidemment, les deux autres plateaux, moins élevés, sont plus 
accueillants mais la nature du terrain et sa végétation touffue 
offrent autant d'abris sûrs. Les points culminants de ces plateaux 
servent d'observatoires d'où, sans être vus, des veilleurs peuvent 
découvrir un vaste horizon. Sur le premier plateau, la « Roche de 
vie » fut un oppidum dans l'antiquité. La vue s'étend par temps 
clair jusqu'aux Monédières et aux monts d'Auvergne. Ces régions 
sont couvertes de gros châtaigniers, de chênes, de sapins très serrés 
qui constituent des obstacles infranchissables pour les blindés. 

Les causses et les terrasses du Périgord se présentent très 
différemment. L'eau s'infiltre dans la pierre calcaire et le plateau 
très sec semble aride. Des cailloux blancs, une herbe rare que 
paissent des troupeaux de brebis, de petits chênes truffiers rabou- 
gris, des petits murets de pierres sèches autour des champs mais des 
vallées profondes avec des falaises à pic qui surplombent les vallées. 
Combien de ces falaises minées par les maquisards sautèrent à l' arrivée d'une colonne allemande, obstruant la route et écrasant les véhicules ! 

D'innombrables gouffres, cavernes, grottes dissimulés sous les 
ronces ne sont connus que des seuls habitants de la contrée et 
servaient d'entrepôts aux maquis pour leurs armes et leurs muni- 
tions comme de places d'armes et de refuges. Bien entendu, il ne 
s agissait pas des curiosités aménagées pour le tourisme comme 
Padirac ou les Eyzies. 

Tel fut le terrain d'élection pour la lutte contre l'occupant. Les 
deux régions se complétaient admirablement. Le Limousin consti- 
tuait la zone de rassemblement commode. C'est là, en effet, que la 
plupart des réfractaires se réunirent au début, s'organisèrent en 
unités militaires cohérentes, puis descendirent par la suite vers le 
Périgord et le Quercy pour mieux répartir les forces de l'insurrec- 
tion, sur des bases de départ qui leur permettaient de créer un 
climat d'insécurité parmi les armées ennemies, en s'attaquant à 
leurs moyens de transport ainsi qu'aux industries travaillant pour elles. 

Nous nous proposons de retracer certaines de ces actions, accom- 
plies il y a maintenant un quart de siècle. C'est le temps d'une 
génération et aussi celui de l'oubli. Même dans ces régions où la 
lutte fut féroce et les représailles inexorables, les jeunes ne savent 
plus ce qu'ont fait leurs pères. Les exécutions, les déportations, les 
tortures, les maisons brûlées, cela n'a plus de sens pour eux. Les 
conférences qui sont faites sur ces sujets dans les lycées et autres 
groupes scolaires sont loin d'être toujours recueillies par des 
oreilles attentives. Devant les monuments édifiés ou les plaques du 
souvenir apposées sur les murs, les voitures défilent et les passants 
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ne jettent même plus un coup d'œil. Toute cette somme de sacrifices, de douleur, de deuils et d'héroïsme sera-t-elle oubliée ? 
De nombreuses études historiques sur la Résistance ont été 

publiées depuis la fin de la guerre. Chacune d'elles a eu en vue un 
aspect particulier de la lutte ou certains hauts faits glorieux qui 
coûtèrent la vie à trop de martyrs. Aucune n'a été consacrée à la R.5. 

Comme il n'était pas question de vouloir traiter le sujet de façon 
exhaustive, nous avons tenu à fixer les plus représentatives des 
actions menées contre l'ennemi. C'est par milliers que se comptè- 
rent les embuscades, par centaines les coups de main. Pour 
certaines de ces actions, il est déjà impossible de les reconstituer. 
Accomplies dans la nuit, elles y sont déjà retournées. Seuls, les 
arbres et les rochers qui en furent les témoins garderont ces secrets 
pour toujours. 

Les conditions illégales de leur combat n'ont pas permis aux 
résistants de constituer des archives et de conserver des documents, 
pour ne pas courir le risque de les laisser aux mains de l'ennemi. Il 
nous a fallu retrouver les héros des aventures. Mais, pour les mêmes 
raisons, à titre personnel, ils n'ont pas tenu de carnets de route. Et 
la mémoire leur fait souvent défaut dès qu'il s'agit de préciser une 
date. C'est pourquoi on trouvera, parfois, sous notre plume, des 
expressions telles que « vers la fin de décembre 1943 », parce qu'il 
nous a été impossible, malgré nos recherches, d'aller plus loin dans l'exactitude. 

Les conversations que nous avons eues avec les authentiques 
résistants que nous avons rencontrés nous ont causé deux surprises. 
La première, c'est de constater souvent l'amertume qu'ils ont 
conservée, malgré le temps passé, quand ils parlent des résistants 
« en pantoufles », plus habiles qu'eux, disent-ils, à cueillir des 
lauriers le jour de la distribution. Nous avons retenu deux exemples 
parmi ceux qui nous furent cités. 

Dans un ministère ou service public, un réseau de résistance 
s'était constitué parmi le personnel subalterne. Le chef de service en 
eut connaissance, ne fit aucune objection et encouragea même 
l'initiative tout en gardant vis-à-vis du mouvement local un 
anonymat absolu. Quand ses collaborateurs furent arrêtés, il 
s'enfonça dans les murs et disparut. Auparavant, il avait pris la 
précaution de se faire connaître à Londres et à Alger en envoyant 
des rapports, des suggestions, des projets de réforme de l'adminis- 
tration française à laquelle il appartenait pour le jour où la France serait libérée. 

L'histoire du second résistant « en pyjama » se termine plus 
tragiquement. Dans ce ministère, le responsable du réseau était un 
subordonné. Ayant appris que la Gestapo le recherchait, il demanda 
à son chef l'autorisation de quitter son bureau pour se cacher dans 
la campagne. Le chef refusa lui reprochant sa pusillanimité. Le 
pauvre résistant fut arrêté peu après, déporté et fusillé. Son 
supérieur avait pris prudemment le large. Mais il sut profiter des circonstances. 

A la Libération, deux hommes dont le plus grand souci avait été de se mettre à l'abri de toutes les tracasseries, connurent des 
promotions d'une rapidité exceptionnelle et reçurent toutes les 
marques d'honneur possibles. La prudence et l'habileté seraient- 
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elles des vertus égales au courage et au mépris de la mort? On comprend la tristesse de nos interlocuteurs au souvenir des souf- 
frances qu'ils ont endurées quand ils évoquent de tels cas. 

Seconde surprise : entre eux qui ont fait de si durs sacrifices, que 
de dissensions et de rivalités de l'époque sont encore partie 
intégrante de la mémoire de certains ! Que de rancœurs parfois dans leurs confessions ! Nous en avons eu des échos. Des allusions dont 
nous n'aurons que faire. 

Pour nous, une seule chose a compté : ces hommes avaient dévoué leur vie à la cause de la liberté. Mais, sans tomber dans la recherche 
du scandale, on pouvait se permettre, un quart de siècle étant 
écoulé, de dire certaines vérités, de faire moins légende d'image 
d Epinal et de relater des faits impubliables plus tôt. Il importe que 
ces choses soient connues et qu'elles le soient avant que ceux qui ont 
été mêlés aux événements aient disparu. 

Il nous a fallu compter avec les faiblesses humaines. Nous avons 
rencontré des gens qui se donnent un rôle plus important que ne fut 
le leur, le rôle qu'ils auraient sans doute aimé jouer et qui, à force de 
ressasser les événements, s'est imposé à leur esprit au fil des années. 
Si bien qu'ils « en remettent » de bonne foi. D'autres, au contraire, 
plus modestes ou plus réalistes, situent leur action dans le mouve- 
ment général et ne lui donnent plus l'importance qu'elle mérite. La 
multiplicité des témoignages recueillis nous a permis, croyons- 
nous, de redonner à chacun la part qui lui revenait. Il nous a été donné de trouver chez d'anciens résistants une 
nostalgie du temps passé et le souci de ne rien dire qui puisse 
froisser d'anciens compagnons d'armes. L'épopée ne doit pas être 
ternie par le rappel de ce qui ne fut peut-être que maladresses. 

Nous avons interrogé tous les témoins de cette époque que nous 
avons pu retrouver. Les chefs, les grands responsables et les obscurs 
exécutants. Ceux qui restaient chez eux, sans prendre part à la lutte, 
continuant leur travail et tremblant pour les êtres qu'ils aimaient, 
Pour leurs biens, pour leur maison, qui pouvaient disparaître à tout 
moment par suite de représailles. Entre autres, un homme qui ne 
fut pas un résistant et devait obéir aux ordres du gouvernement de 
Vichy. Maire d'une petite ville dans une région particulièrement 
agitée, il a su mériter le respect de ses concitoyens en tenant tête 
aux Waffen S.S. Son témoignage objectif et vivant nous fera revivre 
les plus sombres journées de 1944 dans cette ville. Sans lui, notre 
récit serait incomplet. Imaginerait-on un drame qui se jouerait sur 
une scène privée de tout décor ? 

Nous sommes allés très loin dans nos investigations, à la 
recherche de la vérité. Nous sommes entrés en rapports avec les 
responsables des services américains qui détiennent les archives de 
la S.S. Nous avons échangé des correspondances avec l'envoyé 
Personnel du président Truman en France, après la Libération, pour enquêter sur les crimes allemands. Nous avons identifié le colonel 
allemand « à cheveux blancs » qui interrogea André Malraux tombé aux mains des Allemands, et nous avons retrouvé le colonel 
Bohmer, commandant de la garnison de Brive, qui nous a confié ses 
impressions de l'époque. Jusqu'au témoignage de l'ancien S.S. 
général Lammerding qui avait observé depuis la fin de la guerre un 
mutisme total et que nous sommes parvenus à recueillir. Nous 
l' avons rencontré. Il a répondu à nos questions. A ce sujet, nous 
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tenons à bien préciser que nous nous appuyons exclusivement sur 
des témoignages français pour prouver que les suppositions avan- 
cées jusqu'à présent sur la présence du général S.S. à Tulle le 9 juin 
à 11 heures pour rédiger l'affiche sont inexactes. 

Nous n'avions en vue que de recueillir des précisions qui 
paraissaient s'imposer, de boucher des trous qui existaient dans les 
récits et nous intriguaient. Nous voulions savoir. Notre travail nous 
a permis d'éclairer violemment, d'une lueur nouvelle, les deux 
grandes tragédies de Tulle et d'Oradour-sur-Glane. 

Quant aux récits d'actions que nous publions, nous n'avons été 
guidés dans leur choix que par l'intérêt qu'ils présentaient en 
dehors de toute autre considération. Parce qu'ils font comprendre 
quelle force d'âme il fallait aux maquisards, soldats improvisés 
sans uniforme qui n'étaient pas couverts par la qualité de combat- 
tants et voués à la mort en cas de capture, pour affronter l'armée allemande. 

Auparavant, nous remercions tous ceux, et ils sont trop nombreux 
pour que nous les citions, qui nous ont aidés dans notre tâche. 
Voudrions-nous les énumérer que nous nous heurterions à un autre 
écueil. L'ordre même dans lequel nous le ferions pourrait faire 
apparaître une hiérarchie dans les concours qui nous ont été 
largement acquis. La participation de personnes qui n'ont été 
parfois que des intermédiaires nous a été des plus précieuses. Que 
tous soient bien persuadés de la profondeur de notre reconnaissance 
à leur égard. 

Qu'il nous soit cependant permis de faire une exception. Elle sera 
pour M  Marie-Madeleine Fourcade qui a bien voulu préfacer 
notre ouvrage. Nous lui en exprimons toute notre gratitude. En 
matière de Résistance, nul n'était plus qualifié qu'elle pour le 
présenter. 

G. B. - L. G. 
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PREMIÈRE PARTIE 

ÉVOLUTION 
DE LA RÉSISTANCE 
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CHAPITRE PREMIER 

LA RÉSISTANCE JUSQU'EN 1943 
LA NAISSANCE DE LA RÉSISTANCE 
DANS LE CENTRE DE LA FRANCE 

La zone sud de la France ne fut occupée que le 11 novembre 1942. 
Jusqu'à ce jour, ses habitants ne souffrirent pas aussi cruellement 
de la défaite concrétisée en zone nord par la présence de l'armée allemande. 

Pourtant, c'est dans la partie du territoire qui devait rester libre 
que, le 17 juin 1940, c'est-à-dire la veille de l'appel du général de 
Gaulle, Edmond Michelet faisait imprimer à Brive, chez Frédéric 
Malaure, un tract citant notamment cette phrase de Charles Péguy : 
« En temps de guerre, celui qui ne se rend pas a raison contre celui 
qui se rend » Brive devenait ainsi un « berceau de la Résistance ». 
Quatre années plus tard, par une curieuse coïncidence ou en 
récompense, elle devait être la première ville de France libérée par 
ses propres moyens. 

Le livre d'or de la ville porte cet hommage solennel : 
« A la ville de Brive-la-Gaillarde, berceau de la Résistance fran- 

çaise, aux patriotes de la première heure, le peuple anglais, plein 
d'admiration, rend ses hommages. 

« Nous qui avons souffert, nous saluons fraternellement, nous 
marchons à vos côtés ; nous vous félicitons d'avoir gagné la libération 
de la Dordogne, de la Corrèze et des départements limitrophes. Nous 
vous félicitons d'avoir tenu pendant quatre longues années de 
répression toujours prêts à reprendre le combat. 

« L'état-major du Commandement suprême, qui revêt le caractère 
d'un état-major de toutes les nations alliées, vous honore. Nous 
sommes fiers de l'association intime et des liens forgés dans la 
période d'obscurité qui nous permettront de remporter ensemble la victoire définitive. » 

Brive, le 15 décembre 1944. 
Maurice BUCKMASTER, 
colonel C.S. du War Office, 
représentant Sa Majesté George VI. 
roi d'Angleterre, de Grande-Bretagne 
et des Dominions britanniques. 

1. « L'Argent » (Cahiers de la Quinzaine, 1913). 
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L'armistice du 22 juin 1940 était à peine conclu que des groupes 
d'action s'organisaient dans cette ville, puis dans toute la région 
sous la direction de « Duval », alias Edmond Michelet, démocrate- 
chrétien, représentant en alimentation et président du Secours 
national. Des hommes, des femmes de tous les milieux, sans 
distinction de convictions politiques ou religieuses, s'offraient pour 
continuer la lutte selon leurs moyens. Au début, l'écoute des radios 
alliées, les inscriptions sur les murs et l'impression et la diffusion de 
tracts furent les premières et faibles possibilités de la Résistance. 
Mais les volontaires de la première heure ne furent qu'une minorité. 

Dès septembre 1940, des hommes qui refusaient de subir passive- 
ment le joug allemand s'efforçaient de faire connaître certaines 
vérités avec des duplicateurs à plat. Ces imprimeurs sortaient des 
tracts dénonçant la « trahison du gouvernement de Vichy » et de 
jeunes volontaires se chargeaient de diffuser ces messages au peuple 
en se jouant de la surveillance policière. Beaucoup furent les 
premières victimes de la lutte contre l'occupant. Héros inconnus de 
la foule qui connurent les geôles et les poteaux d'exécution, mais 
dont l'action fut à l'origine même de la Résistance. 

A cette époque héroïque, fonctionnait un service de faux papiers 
qui permettait aux hommes recherchés par la police de vivre dans 
l'illégalité. Toutes les pièces officielles pouvaient être fournies à ces 
hors-la-loi : cartes d'identité, cartes de ravitaillement, certificats de 
travail, bulletins de naissance. Mais, le 10 février 1941, Robert 
Marchadier, alias « Max », était arrêté par le commissaire de police 
de Châteauroux. Traduit devant le conseil de guerre de Clermont- 
Ferrand, il devait être le premier condamné à mort de la zone libre. 
En même temps que d'un sac contenant de nombreux tracts, il fut 
trouvé porteur d'une carte d'identité, d'un bulletin de naissance et 
d'une carte d'alimentation établis par la mairie de Saint-Gilles-les- 
Forêts (Haute-Vienne), au nom de Prébot Henri. 

Cette arrestation avait mis la police sur la piste de l'officine de 
faux papiers : cette mairie dont le secrétaire était l'instituteur 
Georges Guingouin. Mais lorsque les inspecteurs viennent l'arrêter, 
il est déjà parti avec son matériel et un mandat d'arrêt est lancé 
contre lui. A la fin de l'année 1941, il créait en Haute-Vienne les 
premiers groupes de francs-tireurs et partisans français armés de 
fusils de chasse ou de souvenirs de la guerre de 1914. 

Vers septembre 1941, le seul mouvement de Résistance en 
Corrèze qui paraissait constitué était « Combat », dont le chef 
d'état-major était Michelet. Il avait pour adjoint politique départe- 
mental un homme de droite, M Baillely, avoué à Brive. 

A cette époque, les opérations de résistance étaient confiées aux 
groupes francs d'André Delon. Elles consistaient à lancer des 
bombes d'avertissement au domicile des collaborateurs, au siège du 
recrutement pour l'Allemagne, au bureau du groupe « Collabora- 
tion ». On organisait ce que Jacques Renouvin dit « Joseph », chef 
national des groupes francs de « Combat », appelait des « ker- 
messes » : des bombes étaient placées le même jour chez plusieurs 
collaborateurs afin d'impressionner la population et de la convain- 
cre de l'existence d'une organisation luttant efficacement contre 
Vichy. 

1. Arrêté par la Gestapo de Brive le 29 janvier 1943. Mort en déportation. 
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Mais les conditions locales ne favorisaient pas l'éclosion d'un mouvement de masse. 
Dans les pays de polyculture de cette partie sud de la France, on 

récoltait de tout : des légumes, des céréales, des fruits. L'élevage 
permettait au pays de se suffire à lui-même et même la vigne 
donnait suffisamment de vin. La chasse approvisionnait en gibier. 
Les produits de basse-cour : poules, canards, dindes, œufs, étaient 
abondants et les oies offraient les confits et les foies que les truffes 
trouvées sur place parfumaient. Jusqu'aux champs de tabac qui, à 
défaut de la régie nationale, permettaient de satisfaire largement les fumeurs. 

Il y avait certes les réquisitions, mais elles n'empêchaient pas le 
cochon familial de tenir tout l'hiver dans le saloir et les jambons de 
sécher sous la cendre de bois. Le bœuf, le veau, le mouton, le 
chevreau étaient abattus clandestinement et les familles ne man- 
quaient pas de viande. Le repas pouvait s'achever avec la tourte de 
froment qui cuisait encore dans le four familial. 

Les gens continuaient à vivre, peut-être moins largement qu'a- 
vant la guerre, mais suffisamment bien pour rester à deviser auprès 
de l'âtre le soir sans aucun désir de courir des aventures dont l'enjeu 
paraissait alors aléatoire. Tout changea après le débarquement des 
Américains en Afrique du Nord qui décida Hitler à occuper la France entière. 

Ce ne fut pas long. Quand les troupes allemandes entrèrent à 
Brive, le 11 novembre 1942, une imposante manifestation, qui eut 
les honneurs de la radio anglaise, se déroula pendant des heures 
dans les grandes artères de la ville et particulièrement sur la place Thiers. 

La manifestation de Brive 
A l'occasion de la célébration de l'anniversaire du 11 novembre, il 

y avait en zone libre deux manifestations. Le gouvernement de 
Vichy en organisait une dont l'exécution était confiée à la Légion 
des anciens combattants avec participation de la troupe, de la 
Police et des pompiers. En 1941, un cénotaphe avait été élevé place T  devant le monument aux morts et une flamme brûlait 
devant. 

D'autre part, Londres donnait à la BBC des consignes en clair 
Pour qu'une contre-manifestation ait lieu. Chacun devait sortir des 
drapeaux et les placer aux fenêtres des façades des maisons. 

Pour ce 11 novembre 1942, rien n'avait été changé. Tout devait se 
dérouler comme l'année précédente. La radio de Londres avait, 
depuis quelques semaines, demandé aux résistants de la zone libre 
d'organiser des mouvements patriotiques avec dépôt de gerbes aux 
monuments aux morts. 

A Brive, antique cité qui conserve des rues sinueuses bordées de 
très vieilles maisons et des hôtels médiévaux flanqués de tourelles, 
les pionniers de la Résistance étaient encore peu nombreux. Ils 
lancèrent des mots d'ordre pour inciter tous les habitants à se 
rendre place Thiers, à onze heures, afin de manifester. Brive, centre 
commercial et agricole des plus importants, possède deux places. 
Sur la Guierle, vaste esplanade occupant l'emplacement d'anciens 
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marais asséchés se tient le « foirail ». Au sud, où se trouve le 
couvent Sainte-Ursule, la place Thiers avec deux jardins et l'hôtel 
des Postes, très grande place où a été érigé le monument aux morts de la Première Guerre mondiale et où la foule était conviée. 

RÉBUS 
Façon dont pavoisèrent certains Brivistes les 11 novembre et 14 juillet 1942 et 1943, 

alors que les Allemands interdisaient les drapeaux français. 

Mais le 10 novembre, la décision de Hitler d'envahir la zone sud 
avait transpiré à Londres et la B.B.C. faisait passer dans toutes ses 
émissions le contrordre : « Ne sortez pas », « N'allez pas manifester 
sur la voie publique, les Allemands arrivent. » La délégation 
spéciale qui administrait la ville de Brive fit poser des affiches 
invitant la population à s'abstenir de toute démonstration. 

Le lendemain, quelques habitants de Brive, pour attester leur 
volonté de résister à l'occupant, décidèrent de porter à 18 heures 
une gerbe de fleurs aux monuments aux morts. Ce n'était pas une 
fanfaronnade. Ils avaient un peu l'impression que la radio anglaise 
exagérait le danger encouru. Cependant, l'arrivée de 300 ou 
400 gardes républicains à Brive et l'installation de projecteurs sur 
la place Thiers commencèrent par intriguer ceux qui en furent les 
témoins, et même les autres car les nouvelles circulaient vite. Puis 
quand un cordon de policiers fut disposé tout autour de la place, le 
dépôt d'une gerbe parut fort compromis. 

Depuis la fin de la matinée, c'était dans la ville un va-et-vient 
ininterrompu, sur les boulevards et dans les rues, de groupes parmi 
lesquels on commentait bruyamment les nouvelles. Tous conver- 
geaient vers la place qu'ils trouvaient bouclée, la police interdisant 
l'approche du monument aux morts. Ils partaient puis revenaient. 
La police était toujours là. La place était déserte mais de tous côtés 
la foule était dense. A 17 heures, toute circulation était interdite sur 
les trottoirs qui longent le quadrilatère de la place. 

Avec la tombée de la nuit, très rapide à cette époque de l'année, le 
service d'ordre alluma les projecteurs qui balayèrent de leur 
lumière blafarde toute l'esplanade vide dont la surface semblait 
décuplée. Un peu partout, la foule grossie de tous les employés et 
ouvriers qui sortaient des bureaux et des usines, criait son indigna- 
tion. On se montrait des tracts que les avions allemands avaient 
lancés sur la ville : représailles si le calme ne régnait pas au moment où la Wehrmacht arriverait. La colère montait. Des cris 
fusaient de la multitude. 

Alors, une rumeur courut : « Les Allemands arrivent ». On 
ajoutait que la radio avait lancé la nouvelle et avait également 
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recommandé le calme. Il n'y avait plus une minute à perdre. Un 
Briviste demanda à un des officiers qui commandaient les gardes de 

permettre le dépôt de la gerbe en promettant que ce geste ne 
donnerait lieu à aucune manifestation déplacée. Il se heurta à un 
refus catégorique. La protestation ne se fit pas attendre. Une voix, 
dix voix, puis toute la foule se mit à chanter la Marseillaise. D'autres 
chants suivirent. 

Il était près de 19 heures quand Charles Bellamy, échappant à la 
surveillance des forces de police, franchit le cordon de garde et, 
courant à toute allure, se dirigea vers le monument aux morts. Il 
Jeta plus qu'il ne déposa la gerbe qu'il portait au pied du monument 

poursuivant sa course folle, alla se perdre parmi les gens 
assemblés de l'autre côté de la place, échappant de peu aux gardes 
qui se précipitaient pour le saisir, cependant que la foule explosait : 
« Laval au poteau ! » 

A cette minute précise, l'avant-garde allemande arrivait à la 
hauteur du Palais de justice. L'apparition des soldats du Reich ne 
calma pas pour autant la population déchaînée qui criait de plus elle. Des hommes renversèrent un side-car et les soldats ennemis 

se retrouvèrent sur la chaussée mousqueton d'un côté, casque de l'autre. 
Les side-cars, les voitures de tourisme, les automitrailleuses 

vinrent se ranger sur la place et s'arrêtèrent. « A bas les Boches ! » 
criaient les Brivistes. Les plus excités ramassaient des graviers, du sable, qu'ils jetaient dans la direction des Allemands. Une vieille 
femme eut la témérité d'aller cracher à la figure d'un officier. Les 
allemands, surpris par cette réception inattendue, restaient imper- turbables, affichant un mépris total pour ce qu'ils considéraient 

comme des extravagances. 
Ce fut la police française qui se déchaîna. Elle chargea les anitestants pour dégager la place, frappant et appréhendant les Brivistes. 

Pendant ce temps, un groupe d'habitants montait l'avenue de la 
gare. La nouvelle venait de se répandre que l'ambassadeur des 
Etats-Unis en France avait quitté Vichy occupé par l'ennemi et allait passer en gare de Brive se dirigeant vers l'Espagne. Des 
patriotes voulaient lui témoigner leur sympathie. Puis le bruit se répandit que les officiers allemands s'installaient 

à l'hôtel de Bordeaux. D'autres manifestants se dirigèrent vers ce 
point. Mais le colonel qui commandait le détachement allemand 
avait ordonné à la police française d'arrêter des otages. Une 
vingtaine de personnes furent appréhendées dont la plupart avenue 

et place de la Gare. Bellamy qui avait déposé la gerbe fut reconnu 
par un inspecteur près de la place Thiers et arrêté. 

L e colonel prenait ensuite contact avec les autorités civiles 
françaises à l'Hôtel de ville. Accompagné d'un groupe d'officiers, il 
venait rencontrer le président de la délégation spéciale, faisant 
fonction de maire, Me Migignac, avocat connu, homme de haute 

taille, visage fin, cheveux blancs, l'allure noble et élégante. Le maire 
se tenait dans son bureau. Le colonel poussa la porte, entra et salua. 

— Colone l  v o n  L a c h a u d ,  dit- i l .  M Migignac s'était levé. Il rendit le salut en inclinant la tête. Plus 
digne que jamais. 

Von Lachaud commence par informer son interlocuteur qu'il 
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appartient à la même famille que M Lachaud, le défenseur de M  
Lafarge que ses ancêtres étaient originaires du Limousin, de 
Treignac exactement, qu'ils étaient protestants et avaient émigré 
en Brandebourg après la révocation de l'Edit de Nantes. Il ne fait 
aucune allusion aux manifestations, se bornant à poser des ques- 
tions sur les bâtiments qui seront mis à la disposition de ses troupes 
pour leur cantonnement. Il quitte M Migignac sur un vœu que les 
habitants et leurs représentants collaboreront avec lui loyalement. 

Mais à 21 heures, von Lachaud faisait convoquer le maire à l'hôtel 
de Bordeaux. Il était furieux. Il avait été mieux informé de 
l'ampleur des manifestations et il annonça à Me Migignac que les 
otages répondraient du maintien de l'ordre et du calme qu'il 
exigeait. Sans se démonter, le maire fit valoir que, les années 
précédentes, la fête de l'armistice était marquée par des cérémonies commémoratives. Le monument aux morts avait été fleuri en 
présence des corps constitués, de la troupe et de la police. Il s'était 
produit, certes, des actes regrettables qu'on ne pouvait nier mais 
qui étaient l'œuvre de quelques excités. On ne pouvait tenir la 
population pour solidaire et responsable de ces excès. 

Pendant que parvenaient toujours des cris hostiles et le bruit de 
coups de feu tirés au loin par des résistants qui protestaient ainsi 
contre l'occupation de Brive, le colonel, le regard perdu dans le 
lointain, paraissait ne plus entendre son interlocuteur... Se souve- 
nait-il de ses origines ? Ou plus simplement avait-il reçu des ordres 
pour faire preuve de modération ? Toujours est-il qu'il se laissa en 
partie convaincre. Il refusa de libérer les manifestants détenus mais 
accepta qu'ils ne lui soient pas livrés et restent entre les mains de la 
police française. 

Ceux-ci furent internés au camp de Saint-Paul d'Eyjeaux contrôlé 
exclusivement par les autorités françaises et y séjournèrent quelque 
temps. 

Le lendemain, les Allemands occupaient la mairie. La foule 
manifestait encore. De nouvelles arrestations furent opérées, entre 
autres celle du président de la Légion des anciens combattants, 
organisation vichyste. Loin d'être un adepte de la collaboration, cet 
homme, comprenant qu'on l'avait trompé, démissionna avec éclat 
pour protester contre la résignation du gouvernement et sa docilité 
devant l'agression allemande. Il lui en coûta sa liberté et par la suite 
son internement à Compiègne. 

Ainsi se termina la première manifestation collective de résis- 
tance en présence des Allemands. 

Dès lors, la présence de l'ennemi, avec sa morgue insolente de 
vainqueur, ne pouvait manquer d'irriter ces populations du Centre 
au cœur fier. Des patriotes de tous les âges, ulcérés par la défaite 
qu'ils commençaient à ressentir, humiliés par une occupation dont 
ils ne pouvaient entrevoir la fin, réalisèrent qu'il faudrait agir de 
l'intérieur pour aider les armées à prendre pied sur le conti- nent. 

1. Dont le procès criminel retentissant se déroula en 1840 devant la Cour d'assises de Tulle. 
2. Lachaud est un nom très répandu en Limousin. Il se peut que les ancêtres du colonel allemand en soient originaires. Mais sans parenté avec la famille de M Lachaud, catholique (selon famille Lachaud). 
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L' idée de la Résistance, une fois ancrée dans les esprits, allait se 
matérialiser rapidement1. 

« Alliance » en Corrèze 

Le renseignement au profit des Alliés fut la première activité de la 
Résistance. Après « Buckmaster » dont il sera question plus loin, « Alliance » fut en France occupée l'un des plus importants réseaux 
de renseignements. 
Les 435 hommes qui ont payé de leur vie les indications fournies 

aux Alliés sur les mouvements de troupes, d'avions et de bateaux 
nazis, les précisions sur l'emplacement des rampes de lancement 
des V1 et V2 et sur tout ce qui pouvait les intéresser, attestent 

l'activité de ce réseau qui compta jusqu'à 3 000 hommes et femmes 
  et infligea de véritables défaites aux Allemands.     Créé aussitôt après l'appel du général de Gaulle, par le comman- 
dant Georges Loustaunau-Lacau le réseau qui fut d'abord « la 
Croisade » et « Navarre » restera pour l'histoire « Alliance », et 

« Alliance » s'identifie à Marie-Madeleine Fourcade qui en prit la 
tête après Loustaunau-Lacau, dont elle avait été l'adjointe avec le 

titre de « chef d'état-major », quand le chef fut arrêté, en 1941. 
Le réseau fut surnommé par les Allemands « l'Arche de Noé » 

Parce que ses agents portaient des noms d'animaux. Son chef, 
c' était « Hérisson », animal « qui détruit les animaux nuisibles et 
Jouit dune immunité naturelle à l'endroit du venin de vipère ». 
Ainsi immunisée, Marie-Madeleine Fourcade devait sortir vivante 
es tragiques aventures qu'elle vécut 
Au printemps de 1942, H. Broadhurst (Bélier) alla trouver le chef 
u réseau « Alliance ». Il sortait de prison pour une affaire de 

parachutage d'armes et il venait l'informer qu'un solide noyau de Résistance s'était constitué en Corrèze et désirait s'intégrer dans un 
réseau. Jean Vinzant, d'Ussel (le Danois), fut le premier chef de secteur d'hommes rudes au combat, aux convictions d'une solidité à 
toute épreuve. Les « chiens de garde » disait d'eux Vinzant. C'est 
ainsi que les « chiens » entrèrent au Zoo et y apportèrent un concours d'une inestimable valeur. 

Dans ce S.R., la Corrèze avait reçu le nom d' « abri ». Ce qui uisait sa vocation : on pouvait y échapper à l'ennemi, s'y 
reposer en attendant de repartir pour d'autres missions. M.- 
M. Fourcade, elle-même, profita de l'abri en décembre 1942, après 

qu arrêtée elle se fut évadée de la prison de Marseille et elle put y fêter le Noël de cette année-là. 
Souvent près de sa perte, le secteur « Abri » survécut jusqu'à la 

1. Une petite anecdote montre à quel point l'esprit de résistance s'était incrusté dans les foyers brivistes. 
Un jour, des mères de famille s'émurent de voir les pièces de leur appartement jonchées de petits papillons portant des inscriptions : « Vive la France ». Une enquête sérieuse fut entreprise. C'étaient leurs enfants qui s'étaient procuré une petite imprimerie à main et faisaient de la propagande clandestine. 2. 1894-1955. 

3. L histoire complète du réseau « Alliance » a été écrite par M.-M. Fourcade sous le titre « L'Arche de Noé ». 
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Libération sous l'impulsion d'André Girard (Pointer) qui succéda à 
Danois. 

En Haute Corrèze 

Si dans le centre de la France elle naquit à Brive, la Résistance vit 
le jour très tôt dans les pays voisins. Ses origines, en Haute Corrèze, 
pays boisé et tourmenté, se situent à la fin de l'année 1940, début 
1941. 

Cette région fut d'abord et demeura un des lieux de refuge de 
nombreux agents des S.R. de la zone occupée, poursuivis par la 
Gestapo et obligés de vivre dans la clandestinité. Ils étaient dirigés 
et hébergés chez des patriotes. Ensuite, pourvus d'une fausse carte 
d'identité, d'un certificat de travail de complaisance et d'une carte 
d'alimentation, ils pouvaient reprendre une certaine activité. 

Par les nuits de pleine lune, les habitants de la région de 
Thalamy 1 étaient réveillés par les vrombissements d'un avion qui 
se posait sur le terrain du réseau « Alliance » et s'envolait quelques 
minutes plus tard. Il déposait un agent de marque venu d'Angle- 
terre pour apporter de nouvelles directives. A sa place montait un 
passager qui quittait la France, les poches bourrées de documents. 
Les membres du S.R. présents sur le terrain prenaient en charge cet 
émissaire pour le faire conduire, parfois en plusieurs étapes, à son 
lieu de destination afin qu'il pût accomplir sa mission. 

En mars 1942, une poignée d'hommes traqués pour leurs opinions 
politiques se cachaient dans les bois non loin d'Ussel. Ils se livraient 
aux premières actions contre l'ennemi. Dans la nuit du 19 au 20 juin 
1942, la centrale électrique de l'usine Montupet était sabotée. Mais 
le choc psychologique déterminant fut, là comme ailleurs, l'entrée 
des Allemands en zone sud. 

A Ussel, la Résistance se trame. Le Dr André Belcour, le Dr Jean 
Sirieix, MM. Lemoigne, Nival, Beaudenon sont avec Chevalier, 
Creel et d'autres, les hommes de la première heure. Ils avaient une 
boîte aux lettres, assurée par Michel Madelrieux, ancien gendarme 
et garde municipal. C'est lui qui collectait les exemplaires de 
Combat. 

A côté des F.T.P., plusieurs organisations de patriotes exerçaient 
parallèlement leur activité. Le corps franc constitué était 
commandé par Ernest Jarrasse avec Fabre et Cornet comme 
adjoints. Il disposait de petits explosifs fabriqués avec des charges 
de dynamite, puis du plastic qui était entreposé dans l'atelier de 
Jarrasse ou dans les chevaux de bois de Cornet, ce qui permit à 
l'époque aux patriotes de tirer quelques coups de semonce contre 
des collaborateurs trop acharnés tant à Ussel que dans les environs. 

Le 31 janvier 1943, Michel Madelrieux était arrêté. Son fils André 
prévient le docteur Sirieix : « Brûlez tous les documents. » Le 
même jour, Ernest Jarrasse se faisait « cueillir ». Ni l'un ni l'autre 
ne parlèrent 

La première action des résistants de cette contrée fut le camou- 

1. A 8 km à l'est d'Ussel. 
2. Jarrasse fut déporté en Allemagne et mourut d'épuisement peu après son retour en France. 
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flage des évadés de Riom et, en collaboration avec l'I.S., leur 
embarquement à destination de Londres. Ce fut ainsi que De 
Boislambert, le général Cochet et leurs compagnons s'envolèrent en 

janvier 1943 de Thalamy pour aller rejoindre le général de Gaulle. 
Le général de Lattre de Tassigny, après son évasion, fut lui aussi 

cache dans la contrée de Neuvic. Un peu après, dans le courant du 
printemps, M. Henri Queuille, ancien ministre, natif de Neuvic 

d'Ussel, s 'envolait à son tour pour Londres. M. Queuille se cachait dans une petite maison à quelques 
kilomètres de Neuvic, sur l'ancienne route de Mauriac. E. Rouby 

avait reçu mission d'aller le chercher. Il se rendit donc au lieu 
ind iqué avec une camionnette mais, au retour, une panne de 
dynamo se produisit à Uzerche. « Nous étions un samedi, dit 

Rouby, et à partir de 23 heures aucune circulation n'était tolérée 
par les Allemands. Sachant qu'il m'était impossible de rentrer avant 

cette h eure, risque de rouler et j'arrivai vers minuit à 
m on domicile, impasse Montalembert dont la Gestapo occupait l'un 

des plus importants immeubles. En faisant le moins de bruit 
possible , je pénétrai dans mon garage. Après dix minutes de guet, 

tout étant calme, président Queuille et moi sortions du garage et 
nous nous glissions dans ma maison. 

« Le surlendemain, j'eus la visite d'un jeune résistant envoyé de 
Lyon et appartenant au réseau « France d'abord » qui, une fois 
introduit dans mon bureau, me dit un peu naïvement : « Je viens 
ch ercher le ministre. » D'abord, je jouais la comédie de l'étonne- 

ment, ayant peur d'être en face d'un agent provocateur. Puis, 
devant son affolement, car il craignait de s'être lui-même trompé et 

après qu' il m' eut donné quelques précisions complémentaires, j'o uvris la porte et lui dis : « Eh bien, voilà le ministre ». Il ne savait 
pas encore qu'il s'agissait d'Henri Queuille. » 

« Combat » 

Au début 1942, Michelet avait chargé le capitaine d'active 
Faro, ancien officier au 126e Régiment puis au 41 Régiment 

d'Infanterie, mis en disponibilité comme juif, de constituer l'A.S. de « Combat ». Faro, qui avait d'abord confié l'arrondissement de 
Brive au lieutenant Desnoux lui donna Gontran Royer, alias « R a ffin », pour successeur. 

Royer constitua, dans tout l'arrondissement et notamment à 
Brive, des compagnies de l'A.S. sédentaires, susceptibles d'être 
mobilisées en cas d'action militaire. Il choisit d'abord comme chef 
de ville l'ancien président des Jeunesses radicales Jean Labrunie à 
qui succéda Delage, officier de réserve de cavalerie, expert compta- 
ble qui avait des relations professionnelles avec le groupe « Colla- 
boration ». D'où, de la part de certains membres, des difficultés 
pour l'admettre à « Combat », mais Royer avait pleine confiance en 
lui  Delage, en seconda fort bien. 

Parallèlement à la besogne entreprise par Royer à Brive, Martial 
Brigouleix, membre du parti socialiste comme lui, avait accepté les 

mêmes responsabilités pour l'arrondissement de Tulle. A Ussel, 

1. Devenu président du Conseil général de la Corrèze. 
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« Combat » fut dirigé par deux membres du parti socialiste : 
Chevalier et Lemoigne, ce dernier professeur à l'école primaire 
supérieure. 

A la fin de l'année 1942, l'organisation clandestine « A.S.- 
Combat » était déjà très étoffée. Elle comprenait des éléments de 
toutes appartenances politiques, depuis les catholiques jusqu'aux 
communistes. Vers le mois de février 1943, époque à laquelle les 
recherches policières amenèrent une certaine perturbation dans le 
mouvement, Royer estime que les effectifs comprenaient une 
vingtaine de compagnies pour le département, soit un peu plus de 
deux mille hommes. C'est alors que les relations de Delage avec des 
industriels et des commerçants du groupe « Collaboration » qui, 
sans méfiance, se laissaient aller aux confidences, lui permirent 
d'apprendre que la Gestapo devait arrêter Faro mais ne le connais- 
sait que sous le nom de « Fromonteil », assez commun dans la 
région, sans soupçonner sa véritable identité. Aussi, deux homo- 
nymes faillirent être pris à sa place : le procureur de la République 
et un instituteur. Ces incertitudes allemandes permirent à Faro de 
partir. 

Edmond Michelet et Adrien Faure, Bronchard, Delon et d'autres 
avaient déjà été appréhendés. Le 17 avril 1943, à Tulle c'était le tour 
de Brigouleix 1 et de son adjoint. De cette cascade d'arrestations 
paraît avoir été responsable un Alsacien, du nom de Schneider, qui 
avait fait partie des groupes francs de « Combat » et qui donna tous 
ceux avec qui il avait été en relations. L'arrestation de Brigouleix 
valut à Royer de prendre le commandement départemental de 
l'A.S. Corrèze. Quant à Michelet, il devait avoir pour successeur, en 
tant que chef régional toutes branches, André Fourcade, « Ver- 
gnaud »  qui s'installa à Limoges en juillet 1943. Lorsque les 
M.U.R. se constituèrent, le siège régional fut transféré de Brive à 
Limoges. 

Au cours de l'été 1943, les maquis de l'A.S. en Corrèze comptaient 
environ un millier d'hommes. Leur chef était le capitaine Guesdin, 
dit « Georges ». Royer avait été prié par Michel Brault, « Jérôme », 
chef national des maquis, de prendre le commandement des maquis 
de R.5. Recherché par la Gestapo, il avait quitté son domicile mais, 
en tant que chef régional, il devait faire des tournées d'inspection 
avec les chefs départementaux, tout en assurant la liaison avec le 
comité national qui, depuis le transfèrement en juillet 1943 des 
services centraux de la Résistance de Lyon à Paris, était donc dans 
la capitale. 

A l'occasion d'une tournée d'inspection en Dordogne, il devait 
être arrêté. Le 13 décembre 1943, il avait rendez-vous à la gare de 
Limoges avec « Cheval », alias Rebattet, successeur de « Jérôme » 
parti pour Londres. Mais, en raison d'un sabotage à la Souterraine, 
les trains étaient détournés par Montluçon, d'où un retard considé- 
rable. Royer employa donc son temps à voir à Limoges des 
camarades appartenant à d'autres services. Il apprit ainsi que deux 
jeunes maquisards de Dordogne étaient venus effectuer une liaison 
à une boîte pour avertir que leur camp avait été attaqué par les 
G.M.R., que les maquis de leur secteur (Dordogne-Sud) avaient été 

1. Fusillé au Mont Valérien, le 2 octobre 1943. 
2. Fusillé à Toulouse, le 17 août 1944. 
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dispersés, mais qu'ils avaient pu camoufler les armes et attendaient 
du secours. Faute de pouvoir toucher un messager qu'il aurait 
dépêché à ces deux garçons, Royer se rendit lui-même au rendez- 

vous qu ils avaient fixé chez un photographe, M. Retat. Il y trouva la 
Gestapo. Les jeunes gens étaient de faux maquisards. 

Le colonel Gontran Royer fut déporté au camp de Buchenwald. Il 
mourut plus tard à Brive des suites des traitements endurés. 

Le chemin de la déportation en 1943 

En cette fin d'année 1942, les résistants n'en sont toujours qu'à 
s' attaquer aux locaux de la Légion des combattants, aux domiciles 

principaux collaborateurs. A la S.N.C.F., ils aident au transport 
des tracts et journaux clandestins, collent des portraits de de Gaulle sur panneaux horaires des gares ou les déposent sur les sous- 

mains des dirigeants qui manifestent une sympathie pour la collabo- Certains se livrent à des actions plus ouvertes. Le 31 octobre 
1942, par exemple, Léon Bronchard, mécanicien, refuse d'assurer la 

conduite d' u n  train au départ de Montauban. Il s'agit d'un convoi 
d'internés Politiques et, malgré toutes les sommations qui lui sont 
faites, il rentre au dépôt. Le 4 décembre, il fait l'objet d'une proposition de radiation des cadres et passe, le 21 du même mois, 
dev ant un conseil de discipline. Bronchard expose ses brillants états 
de services militaires : médaille militaire, croix de guerre 1914-18, quatre citations, etc. Le conseil se déclare incompétent et renvoie le 
dossier au directeur de la S.N.C.F. en lui demandant d'accorder les 
circonstances atténuantes. Sanctions : un « dernier avertisse- ment » et la suppression des primes de fin d'année. Car Bronchard 
n'en est pas à sa première incartade. Il a écrit au maréchal Pétain et 
au Légion de Brive pour leur exposer ses sentiments 
patriotiques et ce qu'il pense de la collaboration franco-allemande. 
La réponse à première lettre lui fut faite sous la forme de deux 

inspecteurs de la police Vichy qui l'attendaient au bureau du chef de dépôt. Les policiers installent leur machine à écrire et 
l'interrogatoire commence : 

— Alors, c'est vous l'ancien combattant de 14-18 et de 39-40, 
medail lé militaire, croix de guerre, qui avez écrit cette ordure-là ? 

— Oui, c' est moi, justement parce que je suis ancien combattant, 
médaillé militaire, croix de guerre. 

« Au cours de l 'interrogatoire, dit Bronchard, je leur ai raconté 
l'histoire de mes guerres, dix fois, quinze fois peut-être, de 14 à 
20 heures. Au moment de la signature, après lecture et discussion, 
ils décident qu'ils ne peuvent pas transmettre ce procès-verbal. 
Nous nous quittons bons amis en trinquant au bureau de tabac, à la 

1942, les résistants de la S.N.C.F. font tomber la 
machine 231 596 dans le pont tournant au dépôt de Brive et mettent 
un détonateur dans le foyer de la grue de 30 tonnes du même dépôt. 

Le 29 janvier 1943, jour où devait avoir lieu à Brive une 
confér ence des chefs de la Résistance, Jacques Renouvin alias 

1 . Mort en déportation. 
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« Joseph », chef national des groupes de « Combat », était arrêté. 
Le cheminot Léon Bronchard fut appréhendé également et il 
retrouva Renouvin et quelques autres au « Terminus ». Transférés 
à Limoges, ils furent rejoints par des camarades qui avaient pour mission de les faire évader mais furent arrêtés eux aussi. 

« On nous fait monter, raconte Bronchard, dans un grand grenier 
de la caserne, avec ordre de nous disposer au fond, en fer à cheval, 
couchés sur des bat-flanc et interdiction de nous lever. Mesures de 
sécurité impressionnantes. Les Allemands bouchent l'issue avec une 
grande table et une mitrailleuse de chaque côté. Derrière cette 
table, une autre avec une mitrailleuse lourde au milieu. Sans 
compter des soldats mitraillette en main qui gardent les passages. » 

Chaque jour interrogatoire. Bronchard attendait son tour dans un 
fauteuil à côté de la porte du bureau. Il a tout entendu de 
l'interrogatoire de Michel Madelrieux, d'Ussel, arrêté le 31 janvier 
1943, qui faisait partie du groupe de sauvetage. 

— Alors, vous êtes ancien gendarme et garde municipal à Ussel ? — Oui. 
— Vous êtes de la police ? — Oui. 
— Alors, nous sommes collègues ? 
— Parce que vous êtes de la police ? 
— Imbécile, oui je suis de la police. 
— Si vous nous dites toute la vérité, vous serez ce soir chez vous. 
— Pourquoi ne vous dirais-je pas la vérité ? Je veux être chez moi 

ce soir. Ma femme va s'inquiéter, je suis toujours à l'heure à la maison. 
— Le poste émetteur, où il est le poste émetteur ? 
— J'en ai un chez moi. Quand vous êtes venus me chercher, il 

jouait de la musique. 
— Je ne vous parle pas de celui-là, je vous parle d'un poste 

émetteur... alors, les explications ? 
— Il doit y en avoir un à la gare d'Ussel, car il y a une femme qui 

tape sur un clavier, et ça fait tac, tac, tac. 
— Idiot, si tous les gendarmes de France sont comme vous, ce sont tous des cons. 
Un arrêt, puis les questions reprennent : 
— Et les armes, où sont-elles ? 
— Ça, je sais. C'est moi qui les ai ramassées dans Ussel. Je les ai 

bien graissées, étiquetées et portées à la Préfecture de Tulle. 
Suivent d'autres questions et de guerre lasse, le S.D. sort furieux 

pour se diriger vers le bureau du directeur. Madelrieux s'approche 
de la dactylo et lui demande si elle ne pourrait pas avertir sa femme 
de l'endroit où il se trouve. La fille acquiesce, tape l'adresse et 
Madelrieux sut plus tard que la lettre avait été bien envoyée. 

C'est pendant ces attentes dans le fauteuil que Bronchard connut 
l'homme qui l'avait « donné ». Il aperçut dans un couloir un S.D. 
accompagné d'un jeune Alsacien qui était l'agent de liaison d'André 
Delon, chef des groupes francs régionaux. Ce Schneider, fils aîné 
d'un voisin, connaissait fort bien le fils Bronchard, agent de liaison 
de R.5 et avait eu l'occasion de rencontrer Renouvin chez Delon. 

En ce qui le concernait, Bronchard était interrogé notamment sur 
la présence de quelques journaux Combat trouvés dans son panier 
au cours de la perquisition, lors de son arrestation. Ce qui le 
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conduisit à Fresnes, puis à Compiègne et dans les camps de 
concentration allemands. 

Les arrestations d'Edmond. Michelet 

Nous allons retrouver le jeune traître alsacien1 dans cette affaire. 
Edmond Michelet fut arrêté deux fois. La première fois, il réussit 

à se faire libérer grâce à l'aide de Me Migignac, maire de Brive, 
mais, la deuxième fois, il fut déporté en Allemagne. 

A ceux qui pourraient s'étonner qu'ayant eu la chance d'échapper 
à la Gestapo il ne se soit pas montré plus prudent, il faut dire que 
Michelet ne se cachait nullement. Personne à Brive n'ignorait son activité clandestine. 

La police allemande surveilla donc rapidement Michelet puis décida de se débarrasser de lui et de ses collaborateurs. Le soir du 
20 janvier 1943, elle se présenta au domicile de son secrétaire, 
Michel, mais ce dernier eut le temps de s'échapper. 

Le lendemain, Michelet avait convoqué à l'Hôtel de la Chambre 
de commerce de Brive tous les représentants de l'industrie laitière 
de la zone sud. La salle était pleine. En qualité de président il 
prononçait une allocution, quand on lui fit passer discrètement un 
carré de papier l'avertissant que la police allemande le réclamait 
d'urgence à l'entrée de la salle. Michelet s'arrêta, s'excusa et se 
diriga vers la porte. Deux agents de la Gestapo étaient là : — Police allemande. Suivez-nous. 

— Je suis prêt à vous suivre, messieurs, mais, vous voyez, je 
préside cette réunion. Les participants viennent de tout le midi de 
la France. Nous discutons de problèmes de la plus haute impor- 
tance puisqu'il s'agit de produits laitiers, c'est-à-dire de ravitaille- 
ment, ce qui ne peut laisser l'armée allemande indifférente. Laissez- 
nous achever la séance et dès qu'elle sera terminée je serai à vous. 

Aussi étonnant que cela puisse paraître, les deux Allemands 
attendirent pendant une heure et demie la fin de la réunion. 
Imperturbable, Michelet continuait à diriger les débats. Ensuite, il 
fut conduit à l'hôtel Terminus, siège de la Gestapo, où il fut bientôt 
rejoint par M Migignac qui avait été prévenu et accourait pour défendre son ami. 

Michelet nia en bloc tout ce dont il était accusé. Devant des faits 
que l'enquête avait révélés, il suggéra qu'il y avait certainement 
confusion avec un homonyme. Peut-être aussi avec un des nom- 
breux Michel qui habitent la région. Ce qui n'avait plus d'impor- 
tance pour son secrétaire qu'il savait hors d'atteinte. Le futur ministre fut donc relâché. 

Le 25 février 1943, Michelet fut de nouveau arrêté. Il avait été 
vendu par le jeune Alsacien Schneider, indicateur de la Gestapo, qui avait réussi à s'introduire dans le réseau « Combat ». Schneider 
avait entendu parler de Michelet. Il savait que c'était un chef 
important, mais il n'avait fait que l'entrevoir. Aussi, lorsque 
Michelet fut incarcéré à Limoges et présenté à l'Alsacien, celui-ci ne 
le reconnut pas. Il fut ainsi sauvé du peloton d'exécution et déporté à Dachau. 

1. Voir ci-dessous. 
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Rôle moral des premiers résistants 

En 1941 et même en 1942, les populations avaient tendance à se 
laisser gagner par une sorte de fatalisme. Les Allemands étaient 
trop forts pour qu'elles entreprennent de lutter contre eux. Vain- 
cues et livrées à leur merci, elles étaient persuadées que le mieux 
était de faire le gros dos. Surtout, pensait-on, il ne fallait pas se 
livrer à des fanfaronnades pour ne pas s'attirer de terribles 
représailles. 

Les premiers résistants comprirent qu'il fallait réagir contre cet 
état d'esprit et réveiller le patriotisme des Français. En leur 
dépeignant ce que serait leur avenir s'ils s'abandonnaient à leur 
sort, il fallait leur communiquer l'idée, sinon la volonté, de 
renverser la vapeur. La flamme de l'espoir commença de se raviver 
en leur commentant les nouvelles de la B.B.C. Puis ce furent les 
victoires militaires, parfois éphémères, des Anglais en Libye et les 
opérations en Russie qui tirèrent les gens de leur torpeur. 

Mais la presse clandestine joua un grand rôle dans l'évolution 
psychologique de la population. Celle-ci était convaincue que les 
Allemands voyaient tout, entendaient tout, contrôlaient tout. Et 
pourtant des journaux se mirent à paraître à la barbe de l'occupant. 
Le choc fut bénéfique. Car cette action de propagande écrite fut 
appuyée par des actes de terrorisme destinés à prouver que des 
Français relevaient la tête. Vers la même époque, commencèrent à 
circuler les petits cercueils à destination des collaborateurs, surtout 
des chefs du S.O.L. (service d'ordre légionnaire), embryon de la 
future milice Après cet avertissement, les résistants, avec des 
explosifs qu'ils se procuraient auprès des carriers, faisaient sauter 
les maisons de ces Français qui coopéraient avec l'ennemi. 

Dès lors, il devint patent qu'on faisait quelque chose contre 
l'occupant et des indécis qui auraient pu basculer dans la collabora- 
tion se ravisèrent. L'optimisme monta en flèche. Une force mysté- 
rieuse, mais redoutable puisqu'elle était capable de braver les 
soldats de Hitler, s'était mise soudain à croître et rien ne saurait 
plus arrêter désormais son développement. Le 14 juillet 1943, tous 
les patriotes du centre de la France se rendirent aux monuments 
aux morts malgré les occupants et la police de Vichy. La France 
combattante affirmait sa puissance renaissante. Le recrutement des 
maquisards s'accomplit alors sous de meilleurs auspices. 

La presse clandestine 

Le 17 juin 1940, avons-nous dit, Edmond Michelet et ses cama- 
rades diffusaient le premier tract composé avec des citations 
empruntées à « L'Argent » de Charles Péguy et dont voici l'une : 

« En temps de guerre celui qui ne se rend pas est mon homme, 

1. Le gouvernement de Vichy avait groupé tous les anciens combattants de la 
guerre de 14-18 dans la « Légion des anciens combattants ». La plupart étaient des 
patriotes qui furent abusés en donnant leur adhésion à cette légion pour laquelle le 
vainqueur de Verdun avait lancé un appel, mais d'autres s'engagèrent plus à fond au sein de cette légion en faisant partie du S.O.L. 
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quel qu'il soit, d'où qu'il vienne, et quel que soit son parti. Il ne se 
rend point. C'est tout ce qu'on lui demande. Et celui qui se rend est 
mon ennemi, quel qu'il soit, d'où qu'il vienne, et quel que soit son 
parti. Et je le hais d'autant plus que, par les jeux des partis 
politiques, il prétendrait s'apparenter à moi. » 

Ce tract fut à l'origine de la feuille clandestine Liberté, organe du 
mouvement « Combat ». Parallèlement, les premières consignes 
ronéotypées pour la zone sud étaient rédigées dans les Feuilles 
jaunes du général Cochet. En 1942, la fusion des différentes feuilles : 
Liberté, Petites Ailes et Vérité donna naissance à un grand journal 
Combat qui tirait à une centaine de milliers d'exemplaires, une ou 
deux fois par mois. Deux autres journaux atteignaient des tirages 
assez importants : Libération que faisait paraître le mouvement du 
même nom et Franc-Tireur qui portait le nom de ce mouvement. 

Quelques exemplaires seulement de Combat parvenaient en R.5, 
notamment en Corrèze. Ils étaient distribués à des amis sûrs, avec 
consigne de les faire passer en d'autres mains. Quand l'arrivage de 
journaux clandestins se fit plus important, des résistants en 
glissaient sous les portes ou dans les boîtes aux lettres. Dans 
certaines villes, Ussel notamment, ils en mettaient jusque dans les 
locaux de la police et de la gendarmerie. 

De nombreuses difficultés concernant l'approvisionnement en 
papier, l'encre à tampon, la diffusion, devaient être surmontées. 
Mais cette grande presse clandestine, à diffusion nationale, eut une 
existence durable parce qu'elle disposait de moyens assez impor- 
tants. 

Sur le plan local, les embûches étaient les mêmes, mais les 
ressources en matériel et en hommes étaient réduites. Les moyens 
d'impression étaient désuets. La composition se faisait à la main en 
typo. Pendant un certain temps, une presse fut installée dans une 
grotte de Montignac. Un imprimeur avait accepté de composer une 
feuille, mais la profession était étroitement surveillée et il dut 
cesser rapidement son travail. 

Ces journaux locaux étaient : La Voix de Jacquou, La Dordogne en 
guerre, La Marseillaise du Centre. Ils n'eurent pas, toutefois, le succès 
des tracts dont la diffusion était irrégulière puisque liée à l'actua- 
lité. Tentative de débarquement à Dieppe, défaite de Rommel, etc., 
ou représailles exercées par les Allemands contre la population, ces 
informations étaient mises à profit pour le lancement d'un tract. 
Elles étaient accompagnées de commentaires démontrant que la 
victoire alliée était en vue. S'il s'agissait d'atrocités commises par 
les nazis et qui, sur le moment, démoralisaient la population, une 
fois la dépression surmontée, la fureur s'emparait des gens. Le 
maquis voyait alors venir à lui de nombreux jeunes gens qui 
grossissaient ses rangs. 

En 1944, la grande presse clandestine avait autant de lecteurs que 
les journaux vichystes. Un numéro du début de cette année de 
Combat, Libération et Franc-Tireur atteignit un tirage de plus de 
1 500000 exemplaires. Cette presse était, pour le pays et à l'étran- 
ger, la preuve palpable et constante de l'existence de la Résistance. 
Elle découragea les collaborateurs et, sans parler d'objectifs plus 
lointains qu'elle s'assignait en préparant l'opinion publique, elle fut 
une véritable arme de guerre. 

Retrouver ce titre sur Numilog.com

https://www.numilog.com/LIVRES/ISBN/9782258013698.Livre?utm_source=PDF-excerpt


CHAPITRE II 

LA RÉSISTANCE À PARTIR DE 1943 

Jusqu'en 1943, les mesures de protection prises n'étaient qu'indi- 
viduelles. Elles consistaient à soustraire un patriote en difficulté, 
qu'il fût juif, communiste ou gaulliste, aux recherches de la police 
vichyste ou allemande. Mais, quand le S.T.O. fut institué, il fallut 
organiser des cachettes collectives. Ainsi naquirent les maquis, dont 
la constitution exigea une prise de responsabilité importante tant 
pour les organisateurs que pour les bénéficiaires. 

Les recrues des maquis 

Les jeunes gens de la zone nord qui voulaient échapper au S.T.O. 
furent les premières recrues des maquis du Centre. Ils furent 
rejoints par ceux de la zone sud quand les Allemands l'occupèrent et 
y organisèrent également le S.T.O. Les Juifs grossirent leurs rangs, 
pour fuir les persécutions, surtout après la grande rafle de mai 1942 à Paris. 

Dans les pays du nord, on se chuchotait dans le tuyau de l'oreille 
que des groupements clandestins étaient constitués dans les forêts 
du Massif central, des Cévennes, des Alpes et des Pyrénées. 
Beaucoup de ceux qui partaient rejoindre ces groupes comptaient 
rallier Londres ensuite. Mais le hasard des contacts, les ruptures 
multiples des chaînes firent souvent avorter leur espoir et ils en 
furent quittes pour grossir les effectifs encore squelettiques des 
maquis. 

Parmi les réfractaires, il y avait ceux qui refusaient de partir pour 
l'Allemagne afin de ne pas travailler à la production de guerre de 
l'ennemi. Certains n'avaient peut-être pas d'autre souci que de se 
cacher des autorités pour échapper au S.T.O. Ils trouvèrent refuge 
dans des fermes où ils accomplissaient des besognes agricoles pour 
payer leur nourriture. Ils se réunirent aussi dans des grottes ou 
construisirent dans les bois des baraquements pour s'abriter des 
intempéries en subsistant comme ils pouvaient. Mais d'autres se 
sentirent des velléités guerrières et eurent le désir de résister à 
l'envahisseur autrement qu'en se cachant. 

Quand tous ces hommes affluèrent, il fallut mettre sur pied une 
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organisation moins empirique que celle qui régnait. De véritables 
camps, avec des tentes, un service de santé, furent implantés dans 
des lieux retirés. Les hommes furent groupés en unités dont les 
chefs furent les résistants du début qui étaient déjà des « anciens » 
dans la clandestinité. A mesure que des groupements plus impor- 
tants se constituaient, départementaux puis interdépartementaux, 
ces anciens montaient en grade. 

A leur naissance, les unités des maquis étaient totalement 
apolitiques et formaient un bloc unique. Vers la moitié de l'année 
1943, les communistes reçurent l'ordre de se séparer et de se 
grouper dans une nouvelle formation : les Francs-Tireurs Parti- 
sans . Ceux qui restèrent fournirent les contingents de l'Armée 
secrète. La rupture ne fut pas totale. Des liaisons étroites et en 
général amicales, au dire de ceux qui les pratiquèrent, subsistèrent 
entre les groupements. Mais une conception stratégique différente 
apparut chez chacun d'eux. 

Il y eut d'autres maquisards que les réfractaires au S.T.O. ou les 
juifs : ceux qui, volontairement, rejoignirent le maquis alors qu'ils 
auraient pu rester chez eux, en famille ; ceux encore, peu nombreux, 
de la France Libre qui furent parachutés en France pour y 
accomplir des missions de caractère supérieur. 

Mais si les maquisards constituèrent la troupe du mouvement 
d'opposition à l'ennemi, les « légaux » composèrent en fait le 
soutien logistique du maquis. Ceux-ci étaient des habitants du pays 
qui continuaient à vivre chez eux, comme avant guerre, à travailler 
normalement, s'appliquant à ne rien laisser paraître de leur activité 
extra-civile. Mais leur rôle était très important. Ils renseignaient les 
maquisards sur les mouvements des Allemands, ils jouaient le rôle 
d'agents de liaison, de boîte aux lettres. Agents recruteurs, ils 
filtraient en premier les nouvelles recrues, enquêtant sur leur 
compte et constituant le premier maillon de la filière qui devait les 
conduire au camp. C'étaient eux qui fabriquaient les fausses pièces 
officielles. 

Parmi les « légaux », il y eut des gardiens de prison, des policiers, 
des gendarmes. 

La condition sine qua non du succès du maquis 

Il y avait une condition essentielle pour que la lutte des maqui- 
sards fût victorieuse, ainsi que nous le faisait remarquer l'un d'eux : 
il fallait qu'ils se sentissent « comme le poisson dans l'eau », c'est-à- 
dire que la population prît conscience qu'ils étaient ses défenseurs. 
D'où les initiatives prises en 1942 par les partisans contre les 
presses à fourrage, le stoppage des batteuses qui permettait aux 
paysans, en battant au fléau, de conserver pour eux une farine de 
meilleure qualité. « Qué lou maquis qué no baillien lou pô blanc » 
disaient-ils. 

Mais ce n'avait pas été sans mal. Au début, les cultivateurs se 

1. « Séverin » alias Fieyre, adjoint à l'intendant de l'A.S. « Léon », fut le premier à transformer un maquis A.S. en maquis F.T.P. 
2. Voir chapitre « Stratégie ». 
3. C'est le maquis qui nous baille (donne) le pain blanc. 
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1944-1984. Quarante années se sont écoulées depuis 
l' atroce massacre d'Oradour et les pendaisons aux balcons 
de Tulle. Faut-il oublier? Faut-il ressusciter de douloureux 
souvenirs? Ils sont, hélas, inséparables de l'histoire de la Résistance. 

Le général Lammerding commandait la division « Das 
Reich », une des plus puissantes divisions allemandes, qui 
commit ces crimes. Il fut condamné à mort, par contumace, 
pour l' affaire de Tulle. Longtemps, il fut le seul criminel de 
guerre connu en France. Les auteurs l'ont rencontré. Leur 
interview du général S.S. est un document qui restera unique. Car il est mort sans avoir reparlé. 

R.5. La résistance dans la région 5 : Limousin, Périgord, 
Quercy. « La petite Russie » disaient les Allemands. C'est 
l' histoire de quelques patriotes, puis d'une armée de soixante- 
cinq mille hommes qui retardèrent « Das Reich », partie de 
Montauban, au point qu'elle arriva trop tard pour contribuer 
à refouler les Alliés débarqués en Normandie. Ce sont aussi 
mille actions mémorables des soldats sans uniformes. 
Comme ce train de canons escamoté en gare de Brive sous 
les yeux des sentinelles feldgrau. 

Plusieurs années de recherches en France et à l'étran- 
ger ont été nécessaires aux auteurs pour chercher la vérité 
et réaliser cette œuvre. Tous les témoignages recueillis sont 
inédits et certains ont été complétés. 

Héros et martyrs, traîtres et lâches, criminels et dénon- 
ciateurs odieux, toute la cohorte des ombres de ceux qui vécurent les années de misère revit dans ce livre. 

Georges Beau est journaliste 
et écrivain scientifique. Il est 
l'auteur d'ouvrages de vulgari- sation traduits en plusieurs lan- gues, dont « Le Cancer » et 
« La Médecine chinoise » qui donne une vue des possibilités 
de cette ancienne thérapeutique inséparable d'une philosophie sans laquelle on ne peut la comprendre. Il a collaboré à une 
grande encyclopédie, « Le Mé- 
dical », destinée au personnel para-médical. 

Mais il s'intéresse également à une autre science : l'Histoire. 

Léopold Gaubusseau est doc- teur en droit. Il a fait carrière dans l'administration. Il ne sem- 
blait pas destiné aux études 
historiques ni plus spécialement à l'histoire militaire. Il paraît sur- tout attiré par les énigmes non encore éclaircies. 
Après Lanrezac, ce fut Corap et maintenant la R.5. avec ce que la lutte clandestine conserve de points inexplorés. 
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