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Une des sources de ce récit est un texte trouvé dans tes archives d’Henri Queuille lorsque celles-ci ont été 
données au musée de la Résistance à Neuvic. L’origine de ce texte n’est pas avérée, mais on peut faire 

les remarques suivantes :

Lorsque Henri Queuille était à Londres, il a rencontré Joseph Kessel à qui il a parlé de l’organisation de la 
Résistance à Neuvic. Celui-ci, très intéressé, lui a alors suggéré de faire écrire par les protagonistes le récit de 
leur engagement ; il écrirait un livre à partir de ces sources.

Après la Libération, lorsque Queuille revient à Neuvic. il demande ainsi à plusieurs résistants dont Pierre Bo-
din de lui fournir un compte-rendu de leurs activités. Ce fut fait, mais le livre ne fut jamais écrit !

Pierre a rempli le pensum qui lui était demandé et fourni un texte dont les témoins s’accordent pour dire qu’il 
était manuscrit.

Le texte retrouvé dans les archives est, lui, dactylographié, mais de manière évidente sur une machine très 
ancienne ; tout porte donc à croire qu’il a été frappé à cette époque là  ou peu après.

Il fourmille de détails qu’une personne étrangère à la famille aurait eu du mal à connaître (les cornichons dans 
le tablier de Georgette par exemple).

Tout paraît donc concorder pour qu’on l’attribue à Pierre Bodin.

... Mais...

Le texte est aussi entaché de nombreuses erreurs (qui ont été corrigées dans le récit ci-dessous), en particulier 
des erreurs en ce qui concerne le rôle de Pierre.

Le style est souvent bâclé, les propos sont parfois même incohérents ; et on sait que Pierre avait un joli petit 
brin de plume et attachait beaucoup d’importance à la qualité de ses écrits.

Le texte n’est pas signé.

L’hypothèse la plus probable est que le manuscrit de Pierre a été confié à quelqu’un qui en a fourni une version 
dactylographiée et abrégée (ce qui entraîne une réécriture et qui explique certaines incohérences). Le manus-
crit lui, a disparu. Cependant tout cela reste mystérieux car, par ailleurs, d’autres notes manuscrites ayant la 
même origine ont été retrouvées.

En partant de ce document dont j’ai conservé le plan, j’ai essayé de gommer les incohérences, de redresser les 
erreurs. Je l’ai aussi étoffé de faits et d’anecdotes glanés au cours de conversations avec Suzon et Marcelle ou 
issus de leurs bibliothèques personnelles. Certains témoignages proviennent de la démarche précédemment 
citée d’Henri Queuille. J’ai enfin ajouté quelques notes pour ceux qui ne seraient pas très familiers avec cette 
période sombre de l’histoire de notre pays, ou qui souhaiteraient en savoir plus sur quelques-uns de ses héros.

J. Bodin-Fossiez

Préambule
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Le garage Monéger en 1940

Léon MONÉGER et sa famille : sa femme Geor-
gette, son fils Georges, sa fille aînée Marcelle qui 

épousera en 1941 Pierre BODIN, sa fille cadette Su-
zanne, dite Suzon.

Les ouvriers : Paul FEYDEL, chef d’atelier ; Jean-
Pierre GAUTHERIE ; André CHAUMERLIAC, 
chauffeur ; Marcel TEILLAC, prisonnier de guerre et 
Antoine DÉPALLE, chauffeur.

D’autres ouvriers n’ayant pas participé à l’action ne 
sont pas nommés ici.

Le garage à la Libération en 1944

Madame MONÉGER, Madame et Monsieur BODIN, 
Suzon.

Jean-Pierre GAUTHERIE, Antoine DÉPALLE.

Les rôles

Chaque membre du garage joua un rôle important 
dans la Résistance en Haute-Corrèze.

Léon MONÉGER : Chef cantonal de l’A.S.* de Neu-
vic (1943-1944), membre des réseaux COPERNIC 
(1941-1942), ALLIANCE (1942 1943) et VELITE 
THERMOPYLES (1943-1944).

Georgette MONÉGER : Une des «mères du ma-
quis», elle participa à l’organisation du ravitaillement 
du maquis de Neuvic, elle supporta trois fois avec un 

* Voir le Glossaire page 28 à 36

sang-froid et une présence d’esprit admirables le choc 
de la Gestapo et de la Police allemande ainsi que leurs 
interrogatoires poussés. Sa cuisine était le soir un 
lieu de rassemblement des maquisards qui venaient 
y chercher un peu de chaleur humaine, écouter radio 
Londres et discuter des événements.

Georges MONÉGER : Chargé par Martial BRI-
GOULEIX de l’installation et du commandement des 
camps maquis de Haute-Corrèze, membre des réseaux 
ALLIANCE* (sous le numéro A 222) et VELITE 
THERMOPYLES*, créateur du premier camp maquis 
A.S. de Haute-Corrèze qu’il anime, agent de liaison 
de l’A.S. auprès du commandant JEAN-JACQUES, 
auteur de nombreux sabotages.

Suzon MONÉGER : Agent de liaison chargée en 
particulier du ravitaillement et de la protection des 
camps maquis, secrétaire des agents secrets des ré-
seaux ALLIANCE et VELITE THERMOPYLES. 
Elle participe à toute la vie du maquis neuvicois, et 
notamment au sabotage des lignes à haute tension.

Pierre BODIN : Membre de l’A.S. depuis 1942, 
chef de sixaine de l’A.S. Haute-Corrèze. Il participe 
à toutes les missions confiées aux «Légaux*», dont la 
réception de plusieurs parachutages. Après juin 1944, 
il prend part à des tâches administratives : interroga-
toires et garde de prisonniers au camp de Mialaret où 
sont internés Allemands et miliciens, recrutement de 
jeunes volontaires pour les F.F.I*., etc...

Marcelle BODIN : Membre de l’A.S. depuis 1942, 
elle participe à l’accueil et au camouflage des évadés 
et agents recherchés ainsi qu’à la dactylographie des 
rapports des réseaux.

Les ouvriers du garage : Paul FEYDEL, Jean-Pierre 
GAUTHERIE, André CHAUMERLIAC, Antoine 
DÉPALLE sont chargés de liaisons ainsi que du trans-
port de troupes, de ravitaillement et d’armes pour les 
différents camps maquis.

Successivement disparaissaient pour la Libération 
de la France :

Léon MONÉGER* : lieutenant des Légaux, le 18 jan-
vier 1944.

André CHAUMERLIAC* : membre de l’A.S. Arrê-
té par la Gestapo le 6 mai 1944, mort au camp de 
DORA* le 10 mai 1945 quelques heures après avoir 
été libéré.

Paul FEYDEL* : sergent à la 2ème Cie A.S , tué sur 
son camion le 27 juillet 1944 à Saint-Rémy en ravi-
taillant le maquis de la forêt de Mirambel et évacuant 
ses malades.

Georges MONÉGER : aspirant à la 2ème Cie A.S, agent 

La famille Monéger peu avant la guerre



Page 4/41

de liaison du P.C. attaché au Commandant JEAN-
JACQUES fusillé le 1er août 1944 à Bourg-Lastic. 
Compagnon de la Libération. Croix de guerre avec 
palmes. Chevalier de la légion d’honneur.

Le garage, boîte postale du réseau ALLIANCE*, 
centre d’accueil et de renseignements de la demi bri-
gade A.S. de Haute-Corrèze, reçut trois visites de la 
Gestapo et des colonnes allemandes : le 11 août 1943, 
le 18 octobre 1943 et le 31 juillet 1944.Il fut pillé lors 
des deux dernières.

L’histoire du garage MONÉGER durant l’occupation 
se confond avec l’histoire de la Résistance neuvi-
coise. Il n’est pas de jour durant ces années où un fait 
de résistance ne se déroula pas dans cette maison. Le 
document qui suit relate quelques faits saillants et les 
grandes lignes des événements de 1940 à 1944 dans 
la région de Neuvic.

On peut distinguer quatre périodes dont la plupart se 
recoupent largement dans le temps :

 è Résistance par non conformisme et pro-
pagande active.

 è Organisation d’un service de renseigne-
ments et d’accueil.

 è Installation, fonctionnement et ravitaille-
ment des maquis à partir de février-mars 1943.

 è Parachutages et transport d’armes, coups 
de main, sabotages.

De l’armistice jusqu’au début de 
l’organisation de la résistance.

En juin 1940, Léon MONÉGER refuse tout en bloc 
: l’armistice dans lequel il voit la plus grande 

trahison de l’Histoire et l’État français du Maréchal 
Pétain. Marcelle* raconte : «À cette époque, nous 
écoutions tous les jours les informations à la radio. 
A l’audition du discours du 17 juin 1940 dans lequel 
le Maréchal Pétain annonçait sa volonté de cesser le 
combat, le papa est entré dans une violente colère. Il 
pleurait de rage et de honte : c’est la seule fois que 
j’ai vu des larmes dans ses yeux. Il n’a pas décoléré 
de la journée, répétant à tous ceux qu’il rencontrait : 
ce n’est pas acceptable, il faut faire quelque chose !»

Sa volonté inébranlable de lutter contre l’occupant et 
pour la République, sa foi inaltérable en la victoire 
finale l’amènent naturellement à être à l’origine des 
mouvements de résistance dans la région de Neuvic 
et à en prendre la tête. Sa force de conviction est telle 
que le garage s’engage spontanément derrière lui.

Les premiers engagements patriotiques :

* Voir le Glossaire page 28 à 36 

 è refus d’adhérer à la Légion, discussion 
violente et publique avec le capitaine BOUS-
SEL et le docteur GOUT* pétainiste notoire (un 
démonte-pneu à la main, Léon tient ce dernier 
par le col de sa chemise et tente de le jeter dans 
l’étang de la propriété du Comte d’Ussel en face 
du garage).

 è Démission de ses fonctions de lieutenant 
des pompiers (28 juillet 1941), entraînant avec 
lui toute sa compagnie sauf un homme, lors de la 
révocation d’Henri QUEUILLE*, maire de Neu-
vic.

 è Refus d’obtempérer à sa réquisition en 
tant que pompier.

 è Propagande patriotique et antivichys-
soise publique, audition de la radio de Londres 
et commentaires journaliers, en particulier avec 
Henri QUEUILLE* qui passait au garage tous les 
matins vers 6h30 pour discuter avec son ami de 
l’évolution de la situation.

 è Au printemps 1941 Jean VINZANT*, du 
réseau COPERNIC*, demande à Léon Monéger 
de l’aider à organiser avec les éléments de la 
M.O.I. un maquis opérationnel dans les gorges 
de la Dordogne, près de Vernéjoux. Léon connaît 
bien ces travailleurs étrangers, il discute volon-
tiers avec leur chef, un ancien officier de l’ar-
mée républicaine espagnole. Avec lui il forme 
le premier maquis de France, met en place les 
caches d’armes, le ravitaillement, la protection, 
les liaisons. En conformité avec les instructions 
que LENCEMENT* apporte de Londres, les ma-
quisards suivent un entraînement militaire. La 
confiance entre l’officier espagnol et Léon sera 
telle que ce dernier conservera le contrôle de ce 
groupe jusqu’à sa mort en janvier 1944. À cette 
date le maquis M.O.I.* rejoindra les F.T.P.F.*

 è Juin 1941 : camouflage dans le garage des 
armes légères du premier parachutage organisé 
par Londres en bas Limousin et destinées au ma-
quis M.O.I.

 è Novembre 1941 : organisation du défilé 
au monument aux morts, croix gammées peintes 
sur les portes des collaborateurs et croix de Lor-
raine sur les panneaux de signalisation.

 è Le 14 juillet 1942, barbouillage par 
Georges et deux compagnons (Jean FAGGIANI 
et Robert ARTIGES*) du panneau de la Légion 
apposé en face de la mairie. Ils y peignent un dra-
peau tricolore, y inscrivent un «V» et une croix 
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de Lorraine*. Arrêté par la gendarmerie, Georges 
est relâché faute de preuve. Cette action lui vaut 
les foudres de Léon qui le taxe d’inconscience, 
d’abord parce que Georges ne l’a pas prévenu, 
ensuite parce que la peinture utilisée n’est em-
ployée que pour les voitures et ne peut donc pro-
venir que du garage. Le panneau est immédiate-
ment démonté et oublié de nombreuses années 
dans le sous-sol de la Gendarmerie. Lors de la 
création du Musée de la Résistance à Neuvic, 
les gendarmes sont venus le proposer à Marcel 
BARBANCEYS*, conservateur du musée. On 
peut l’y voir aujourd’hui.

L’intégralité du texte n’est pas lisible au travers de la 
peinture ; l’inscription initiale pourrait être «Pour la 
France, un seul moyen, la Légion. Pour la légion ou 
contre la France».

 è Le même jour, obéissant à un mot d’ordre 
de Londres, Léon et toute sa famille se ras-
semblent sur la place de la République où Léon 
joue au bugle l’hymne national. Son interpréta-
tion parfaite s’achève par les applaudissements 
des Neuvicois gagnés par l’émotion.

ORGANISATION DE LA 
RÉSISTANCE : OCTOBRE 1942

Cette organisation prend naissance au contact 
de l’agent A.11 du réseau ALLIANCE* : Paul 

HUMEL*, alias Cocker est chargé d’organiser le ré-
seau dans la région. Il contacte Henri QUEUILLE* 
qui l’adresse à Léon MONÉGER. Ce dernier devient 
l’agent A.202, chargé de recueillir les renseignements 
et de faire du garage une boîte aux lettres, un relais, 
un service d’accueil.

En octobre 1942, Georges MONÉGER entre en 

* Voir le Glossaire page 28 à 36

contact avec Marcel BARBANCEYS* au sein de 
l’équipe de rugby de Neuvic. Barbe a été chargé par 
Martial BRIGOULEIX*, responsable départemental 
du groupe de résistance COMBAT* à Tulle, de créer 
un groupe de «Jeunes de Combat», chargé en parti-
culier de la diffusion clandestine du journal  «COM-
BAT». Le groupe est formé autour de Georges et de 
l’équipe de rugby.

En mars 1943, JEAN-JACQUES*, responsable de 
l’A.S. de Haute-Corrèze charge Léon MONÉGER 
de l’organisation résistante civile et militaire dans le 
canton de Neuvic.

Il convient donc de distinguer deux sortes d’activités ré-
sistantes organisées de Léon MONÉGER, celle d’agent 
de renseignement et celle de Chef de Centre AS.

Activités de Léon MONÉGER**, agent 
A. 202, et du garage

Renseignements militaires sur la région.

Tous les comptes rendus de la région en direction 
du S.R. (Service de Renseignements) de Londres 
convergent vers le garage, Marcelle et Suzon veillent 
tard pour dactylographier le courrier en partance. Il 
est transmis à Londres via Thalamy, puis par radio.

Récupération et accueil de clandestins.

Accueil des évadés de Riom : HETTIER de BOIS-
LAMBERT* et BISSAGNET* font une arrivée remar-
quable au garage en décembre 1942 dans une ambu-
lance des Chantiers de Jeunesse, le premier travesti en 
médecin, le second en patient d’un hôpital psychia-
trique. On s’occupe de leur hébergement jusqu’à leur 
départ pour Londres (à la pharmacie BERTRANDY*, 
puis chez BERGEAL* à Sernaud). A la même époque, 
accueil du général d’aviation COCHET*, évadé de la 
prison de Vals en décembre 1942 et hébergé au ga-
rage.

Le départ de H. de BOISLAMBERT* a lieu dans la 
nuit du 14 au 15 janvier 1943 par l’aérodrome de 
THALAMY* qui sert aux opérations aériennes clan-
destines de la région. Le Lysander ne pouvant prendre 
qu’un passager, il est demandé au Général de Gaulle 
à Londres qui doit partir en priorité. Le général dé-
signe H. de BOISLAMBERT, au grand dam du Gé-
néral COCHET qui devra attendre. C’est l’opération 
baptisée «Ajax», sa réussite sera annoncée par radio 
Londres : «Antoine bien arrivé remercie ses amis».

Le général COCHET* (dûment teint dans la chambre 
d’amis du garage par les soins de René DELAGE) et

** Voir Famille Monéger page 26
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BISSAGNET* quitteront la France par l’Espagne 
(trans las montes).

C’est pendant leur séjour corrézien que se tient le «dî-
ner politique» de décembre 1942 : un soir de fin dé-
cembre étaient réunis chez Léon, outre sa femme, son 
fils et ses filles, Pierre BODIN, Henri QUEUILLE, 
Jean BERTRANDY, H. de BOISLAMBERT, BIS-
SAGNET et COCHET. H. de BOISLAMBERT y 
conseille à Henri QUEUILLE* de partir pour Londres 
en vue d’aider à l’organisation du gouvernement pro-
visoire d’Alger, sa qualité d’ancien parlementaire et 
ancien ministre de la troisième République lui don-
nant une expertise précieuse. Léon l’encourage vive-
ment à accepter. Après le retour à Londres de H. de 
BOISLAMBERT, Henri QUEUILLE recevra une de-
mande émanant du Général de GAULLE et décidera 
de le rejoindre.

Accueil de John Hartley WATLINGTON, pilote de la 
Royal Canadian Air Force. Le 13 août 1943 Georges 
et Pierrot MERCIER vont chercher John à Lama-
zière, et le conduisent à Ussel prendre un train pour 
le sud de la France. La tête de John est enveloppée 
de bandes Velpeau de sorte qu’il paraît hors d’état de 
parler (cela vaut mieux car son français est des plus 
approximatif et son accent très anglo-saxon), il est de 
plus barbouillé de mercurochrome pour ajouter à la 
vraisemblance de la couverture. Mais après une courte 
attente à Ussel, il s’avère que la filière a été rompue. 
Les deux résistants rentrent à Neuvic où John est hé-
bergé dans l’attente d’une solution alternative.

Accueil des agents d’ALLIANCE : «Dromadaire», 
«Éléphant», «Sauterelle», «Mouflon», «Goéland», 
«Épervier», «Loup», «Abeille», «Hermine», etc...

Bien d’autres agents recherchés par la police de Vichy 
ou la Gestapo furent accueillis et cachés.

Cette liste n’est sans doute pas exhaustive. Léon, 
comme tous les français engagés dans la lutte clan-
destine, en connaissait les dangers et était très secret 
sur ses activités, sauf lorsqu’il ne pouvait pas faire 
autrement.

Au réseau ALLIANCE s’adjoindra bientôt le réseau 
VELITE THERMOPYLES d’Albert MERCIER et le 
garage servira de boîte postale et de centre de rensei-
gnements à ces deux organisations jusqu’à la libéra-
tion. Mais la branche Centre du réseau ALLIANCE 
ayant été décimée en octobre 1943, et le maquis pre-
nant de plus en plus d’importance, les membres du 
garage MONÉGER porteront plus particulièrement 
leurs efforts sur l’organisation de l’Armée Secrète en 
Haute-Corrèze.

* Voir glossaire pages 28 à 36

L’Armée Secrète

Sous les ordres de JEAN-JACQUES, comman-
dant A.S. de Haute-Corrèze, Léon MONÉGER 

organise au début de 1943 l’A.S. du canton de Neu-
vic : constitution de sixaines et d’une trentaine. Il 
est responsable du canton et prend pour adjoint Elie 
BEYNE*.

Les membres du garage prennent part à toutes les 
opérations (parachutages, sabotages, embuscades....)

Les maquis

Lorsqu’arrive le S.T.O*., le garage devient un véri-
table «nid de terroristes».

Dès le 16 février 1943, date de parution de l’arrêté 
instaurant le S.T.O., Georges met en route avec les 
chefs locaux de la Résistance une campagne d’oppo-
sition active : il contacte les jeunes qui reçoivent leur 
ordre de départ, s’engage à cacher les défaillants et les 
nourrir, rassure les familles. Le charisme de Georges, 
la confiance qu’il inspire assurent la réussite de l’en-
treprise.

Georges se consacre en même temps à l’aménage-
ment, avec un groupe de futurs réfractaires, du premier 
camp maquis de la Corrèze à Lamazière Basse dans 
les gorges de la Luzège : le camp de La Meynie (peut-
être le premier maquis armé de France). Georges et 
Barbe prennent contact en février 1943 avec Martial 
BRIGOULEIX*, qui approuve leur projet de création 
d’un groupe organisé de jeunes réfractaires à Neuvic 
et fait de Georges le responsable COMBAT* de tous 
les camps  maquis de la moyenne Dordogne. En avril 
1943, au cours d’une réunion chez BOMBAL* à la-
quelle assistent Léon, Georges, Barbe et les respon-
sables ussellois de l’A.S il est décidé que les camps 
de maquisards seront armés.

Pendant 18 mois, Léon MONÉGER et sa famille as-
sureront le ravitaillement et organiseront la protection 
des groupes maquis de la région. Le ravitaillement est 
en particulier très difficile faute d’argent et de tickets 
d’alimentation dont la suppression est une des pre-
mières mesures de rétorsion du gouvernement de Vi-
chy contre les réfractaires.

Georges et son père avaient de longue date prospecté 
la région de Neuvic, et en particulier les gorges sau-
vages et escarpées de la Dordogne et de ses affluents 
pour trouver des emplacements discrets pour installer 
des camps. Ils organisent le transport des hommes et 
des équipements, contactent les paysans pour mettre 
en place le ravitaillement et des dispositifs d’alerte. 
Il faut s’assurer la complicité de commerçants (bou-
chers, boulangers, épiciers) et de fermiers ou orga-
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niser des coups de mains contre des mairies plus ou 
moins consentantes pour se procurer les précieux 
tickets.

Témoignage de Odette DEPRUND (médaille de la 
Résistance), qui tient une boucherie à Neuvic en l’ab-
sence de son mari prisonnier de guerre : «Madame 
Monéger se trouvant un jour chez moi me dit : Il faut 
absolument empêcher nos gars de partir. Nous allons 
former un maquis. Voulez-vous nous aider à le ravi-
tailler ?... Nous montions la viande, les légumes, le 
beurre et tout ce que nous avions pu récupérer chez 
Monéger»

Pierre BODIN, dans ses fonctions de directeur de 
l’école de Neuvic, assure la gestion de la cantine 
scolaire ; une partie du ravitaillement est assuré par 
l’Académie et arrive directement de Tulle. En gon-
flant l’effectif des élèves inscrits à la cantine, il peut 
livrer au maquis des pâtes et des conserves.

A la suite d’un incendie, le camp de Lamazière est 
déménagé et installé au Chambon près de Saint-Merd 
de Lapleau dans les gorges de la Dordogne. Les ma-
quisards sont installés dans le «trou du maquis», un 
nid d’aigle sur une terrasse surplombant de 12 mètres 
la vallée boisée ; le camp est commandé par Marcel 
BARBANCEYS (Barbe). Le 15 juin 1943 le camp 
est attaqué par les G.M.R.* de Vichy, guidés par un 
habitant d’un village voisin. Quelques maquisards, 
dont Barbe et Robert ARTIGES* arrivent à s’échap-
per en sautant dans le vide. Georges vient en aide 
aux rescapés et les ramène à Neuvic en camionnette. 
Cette attaque est la première action en France sur des 
«bandes de francs-tireurs» qui ait été portée sous cet 
intitulé à la connaissance de l’O.K.W. (Oberkomman-
do der Wehrmacht, Grand Quartier Général de l’ar-
mée allemande).

Le camp est alors installé dans les gorges de Vermil-
lard et déménagera régulièrement pour ne pas trop 
éveiller l’attention.

A partir de ce jour l’A.S. sédentaire est chargée de 
s’informer des mouvements de l’ennemi et de préve-
nir les camps en cas de danger.

En octobre 1943, Laval propose une amnistie pour 
les réfractaires. Cette mesure diminue sensiblement 
le nombre des insoumis (les jeunes reviendront au 
combat après le débarquement), cependant l’activité 
des MONÉGER n’en est pas pour autant ralentie car 
un nouveau recrutement enrichit les effectifs du ma-
quis : Albert MERCIER* et quelques-uns de ses amis 
du réseau VELITE THERMOPYLES* envisagent de 
créer un groupe commando au sein du réseau. Pierrot 
MERCIER*, excellent ami de Georges, est envoyé à 

* Voir glossaire pages 28 à 36

Neuvic avec pour mission de former un maquis pou-
vant recevoir les agents du réseau «grillés» à Paris, 
les réfractaires au S.T.O*. et les jeunes en formation 
pour le groupe d’action. Tous les deux se partagent la 
responsabilité de l’organisation du ravitaillement et 
de l’entraînement de ce nouveau maquis. Le groupe 
de combat, dénommé officiellement AGATE est ins-
tallé à Sérandon (à Neuvic il sera connu sous le nom 
de maquis «Georges-Pierrot»). Il changera ensuite 
régulièrement de position pour assurer sa sécurité. Un 
camion du garage participera aux déménagements.

Les réfractaires envoyés par Paris se présentent au ca-
fé-tabac CHAUMERLIAC :

 è “ Nous sommes des représentants en pipes

 è Quelles pipes ?

 è Les pipes Ropp»

Georges et Pierrot prévenus les acheminent vers le 
camp.

En avril 1944, AGATE se joint à l’A.S. pour les com-
bats de la Libération.

Il est impossible de décrire toutes les actions menées 
par Georges dans le cadre du maquis, elles étaient 
journalières, citons en simplement quelques unes :

 è Le 9 février 1943 : réception de parachu-
tage à Peyzeranges près de Neuvic (message de 
Londres : «nous irons nous baigner dans l’étang» 

 è le 3 juin 1944 : le maquis est attaqué par les 
Allemands et Georges en conduit le décrochage. 
Avec le débarquement en Normandie, l’activité 
s’intensifie :

 è le 8 juin Georges participe à l’attaque 
de Marèges (forcé de s’évanouir dans la nature 
à l’arrivée de la colonne allemande de secours, 
il perd sa moto confisquée par l’ennemi et jetée 
avec celles d’autres maquisards dans les gorges 
de la Dordogne), et au parachutage à Thalamy.

Nono, Robert et Georges
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 è 13 juillet 1944 : réception de parachutage 
à Champier près de Palisse («nous passerons la 
rivière en barque 5 fois»...il est donc prévu cinq 
avions)

 è le 14 juillet 1944 : Georges défile en tête 
à Neuvic avec Robert ARTIGES et Nono MER-
CIER pour la Fête nationale (voir photo page 25 ).

 è Printemps et été 1944 : sabotages de la ligne 
haute tension de Marèges.

... et de nombreuses missions de liaison pendant toute 
cette période. Georges était toujours disponible et 
volontaire pour toutes les actions. Il ne lui était pas 
assigné un rôle précis et délimité ; quand il fallait 
quelqu’un il était là, tout simplement.

Quelques exemples :

En juin 1944 l’A.S. de Haute-Corrèze qui a des 
contacts difficiles avec la région Limousin (R5) en-
visage un rattachement éventuel à la région Auvergne 
(R6). A cet effet, ses responsables prennent à plu-
sieurs reprises contact avec le Délégué Militaire Ré-
gional (D.M.R.) de la R6, PYRAMIDE. Le 19 juin, 

JEAN-JACQUES part à 
moto, conduit par Georges 
pour se rendre à l’état-major 
de R6 à Saint-Martial et à 
Fridefonds. C’est le jour où 
les Allemands commencent 
l’encerclement du réduit de 
la Truyère. Quand les deux 
corréziens quittent Fride-
fonds le 20, la bataille a com-
mencé. JEAN JACQUES 
raconte : «Nous roulions au 
milieu des combats, les obus 
pleuvaient autour de nous. 

J’étais assis derrière Georges, les bras serrés autour 
de sa taille et mes doigts sentaient battre son cœur. 
Il se concentrait sur la conduite en terrain difficile, 
impassible, son cœur ne battait pas plus vite sous la 
mitraille. C’était incroyable !»

Le rattachement sera refusé par l’état-major F.F.I. de 
Londres.

Mi-juillet 1944, un parachutage est prévu à Peyre-
levade, sur le plateau de Millevaches. La section de 
Jacky est chargée de le réceptionner, mais le lâcher 
est annulé car le groupe JESSER* occupe le plateau. 
Jacky reçoit l’ordre de repli et envoie un message 
faisant état de son impossibilité de décrocher : il se 
trouve encerclé par l’ennemi. Georges part avec sa 
moto, arrive à rejoindre la section malgré le ratissage 

* Voir glossaire pages 28 à 36

Georges et sa moto

de la région et à la sortir de la souricière.

En juillet 1944 une colonne allemande, constituée 
en grande partie de Tatars est stationnée à Meymac. 
L’A.S. apprend que certains de ces Tatars souhaitent 
déserter. Le P.C. demande à Georges de transporter 
le plus près possible de Meymac deux Russes blancs 
pour servir d’interprètes lors des négociations. Au-
cune autre voiture n’acceptant de démarrer, Robert 
ARTIGES* et Georges empruntent le véhicule de 
MOULINET* pour effectuer leur mission. «Au croi-
sement de la route Neuvic-Meymac avec la R. N. 89 
où il est probable que se trouve une embuscade Boche 
Do lance la voiture à toute vitesse et nous passons 
sans essuyer de coup de feu». A Combressol ils se 
renseignent auprès d’un homme qui leur déconseille 
de continuer par la route principale car les Boches 
sont dans les environs. Do lui demande un guide pour 
les conduire par des chemins détournés jusqu’au pont 
de chemin de fer de la gare de Meymac. Il parvient 
difficilement à trouver un volontaire.

Les résistants étudient avec lui le moyen de faire circu-
ler les déserteurs dans la région sans être décelés puis 
repartent avec le guide, lui demandant de les stopper 
à 1 kilomètre de la route principale pour éviter d’être 
repérés par les postes de garde ennemis. Mais le guide 
oublie et ils aperçoivent soudain la route à 100 mètres 
devant eux ! «Do arrête brusquement le moteur, éteint 
les phares, puis fait descendre le guide et les deux 
Russes qui s’éloignent rapidement dans la nuit. Nous 
attendons un moment pour leur laisser le temps de 
traverser la route sans que le bruit du moteur risque 
de donner l’éveil aux postes de garde. Do remet en 
marche, tourne à travers champs, phares éteints et 
continue à rouler pendant 500 mètres sans rallumer. 
Nous prenons le chemin du retour vers 24 heures et 
repassons au fameux croisement à toute vitesse. Ce 
n’est qu’à l’arrivée à Neuvic que nous remarquons 
le fanion Bleu, Blanc, Rouge de la première compa-
gnie qui flottait devant le capot, bien éclairé par les 
phares» (témoignage de Robert ARTIGES*).

Quelques jours après, 70 Tatars désertent et rejoignent 
le maquis avec leurs armes.

Neuvic eut plusieurs visites de l’occupant. Dès l’arri-
vée de la Wehrmacht, un membre du garage, la plu-
part du temps Suzon, était chargé d’avertir le camp 
maquis.

Ce fut en particulier le cas le 3 juin 1944, lors de l’at-
taque du camp de la route de Palisse. À l’aube Geor-
gette et Suzon MONÉGER sont réveillées par une 
voisine Madame BOSSOUTROT qui est toujours très 
matinale : « les Boches sont là ».

Elle a aperçu les camions de l’occupant déboucher de 
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la route de Saint Angel et prendre le «boulevard tor-
du» en direction de Palisse.

Le camp maquis se trouve à ce moment là au Serva-
leix, entre les routes de Palisse et Saint Angel. De plus, 
Georges, Pierrot MERCIER* et Robert ARTIGES 
passent la nuit dans un bois à Bari aux abords de la 
route de Palisse et sur cette même route, un peu plus 
loin, quelques clandestins sont réfugiés pour la nuit 
dans une cabane en attendant le jour pour rejoindre le 
camp. L’alerte est sérieuse. Suzon enfourche son vélo 
pour prévenir les gars de la cabane. Dès la sortie de 
Neuvic elle voit les silhouettes des soldats allemands 
qui se détachent dans les prés à droite de la route. Elle 
arrive à proximité de la cabane située sur la gauche 
de la route lorsque les maquisards en sortent en cou-
rant et traversent la chaussée pour tenter de rallier le 
camp ; les soldats ennemis ouvrent alors le feu. Elle 
met pied à terre pour laisser la voie libre aux gars qui 
passent au ras de son vélo.

Les mitraillettes crépitent, les balles soulèvent le ma-
cadam autour du vélo. Un des fuyards lui crie : « Al-
lez prévenir Neuvic que le camp est attaqué ». Suzon 
continue jusqu’à ce jour à se demander comment elle 
a pu échapper indemne à ce mitraillage.

Elle revient à Neuvic prévenir les sédentaires et en 
particulier Elie BEYNE*. Elle croise une traction dans 
laquelle elle voit le Docteur REVOL emmené par les 
Allemands pour soigner les blessés. Elle n’aperçoit 
qu’au dernier moment une mitrailleuse en batterie 

*  Voir glossaire pages 28 à 36 

devant l’église, orientée dans sa direction et qui lui 
interdit le passage. Elle doit alors contourner l’église 
pour pouvoir arriver à destination.

De retour au garage, elle prévient aussi le camp des 
travailleurs étrangers du capitaine MOULINET* que 
les maquisards du Servaleix sont attaqués ; il y a en 
effet une ligne directe entre le P.C de la 2 ème compa-
gnie et le garage.

Finalement l’ennemi ne parvient pas à encercler le 
maquis. Les maquisards peuvent s’échapper par une 
issue non surveillée qui leur a été signalée par un voi-
sin du camp. Il y a un seul blessé, «Fourchette», qui 
est amené le soir au garage où il demeure quelques 
jour avec un de ses camarades. Georges, Pierrot 
MERCIER* et Robert ARTIGES* parviennent à dé-
crocher sans encombre.

Il est amusant de noter que, à plusieurs reprises, après 
le passage de colonnes allemandes dans le bourg, des

Neuvicois vinrent sonner au garage pour s’informer : 
Y a-t-il danger ? Faut-il fuir ? Aller coucher dans les 
bois ?... comme si la maison MONÉGER détenait 
toutes les clefs de la situation.

En juin 1940, lors de l’exode, des employés de la 
S.N.C.F. se sont réfugiés avec leurs familles à Ma-
règes, affrétant des véhicules de la S.T.C.R.P. (Société 
des Transports en Commun de la Région Parisienne). 
Les bus ne sont pas repartis vers Paris et stationnent à 
Thalamy*. Après l’invasion de la zone libre en 1942, 
l’A.S. craint que l’armée allemande ne récupère les 
véhicules. Georges est chargé de les mettre hors 
d’usage. Avec Jean-Pierre GAUTHERIE, il démonte 
toutes les roues et les camoufle à la campagne (chez 
CUSSAC à Augères).

Après la guerre, les 
bus et leurs roues 
restituées repren-
dront la route de 
Paris pour retrou-
ver leur légitime 
propriétaire.

«La S.T.C.R.P. n’a 
jamais remercié» 

commentera JEAN-JACQUES.

Bien sûr toutes ces activités n’ont pas été aussi clan-
destines que leur nature l’aurait nécessité. Si les ac-
tions dans le cadre des réseaux étaient relativement 
discrètes, la maintenance des maquis nécessitait la 
complicité d’une partie de la population locale et 
beaucoup d’allées et venues autour de la maison.

En 1943, les Neuvicois connaissaient une partie du 
rôle du garage dans la Résistance et même si dans 

Léon et Georges Monéger
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LES VISITES DE LA Gestapo

Première visite : 11 août 1943, la Gestapo 
de Limoges

Une traction immatriculée POL arrive à Neuvic 
par la route d’Égletons. Dans le centre du bourg, 

un de ses occupants demande à un passant l’empla-
cement du garage MONÉGER. Par bonheur, Albert 
MERCIER, chef du réseau VELITE THERMOPY-
LES*  entend cette demande et reconnaît l’immatri-
culation d’une voiture de la Gestapo (POLice alle-
mande).

Enfourchant sa bicyclette il se précipite, arrive dans 
l’atelier quelques secondes avant la traction heureu-
sement retardée par un encombrement de la chaussée 
et crie « Gestapo ».

Léon et Georges se glissent à l’arrière de l’atelier, tra-
versent le jardin et franchissent la clôture, empruntant 
un chemin de repli camouflé préalablement aménagé. 
La Gestapo bien renseignée possède un plan du ga-
rage et descend directement dans la cour où Georgette 
MONÉGER les reçoit dans son jardin, son tablier 
rempli de cornichons, et surveillant du coin de l’œil 
la fuite de son mari et de son fils. Après un interroga-
toire où elle indique que son mari est en voyage, les 
officiers la prient de leur montrer le bureau personnel 
de Léon. Sur le bureau est posé le livre antivichyssois 
de Monsieur de SAINT-FÉLIX qui doit partir par le 
prochain courrier pour Londres. Georgette se poste 
dos au bureau, face aux trois officiers allemands et, 
pendant que l’interrogatoire continue, les mains der-
rière le dos, parvient à recouvrir le livre compromet-
tant avec des registres de compte du garage. Pendant 
ce temps, Suzon et Noël MERCIER prennent l’esca-
lier qui mène à l’étage et « nettoient » la chambre 
de Georges qui abrite de nombreux documents en-
core plus compromettants. En passant par l’atelier, ils 
transmettent tout ce matériel à Léon BOMBAL qui 
feint de réparer son vélo devant le bureau et s’em-
presse de tout emporter en lieu sûr. Après avoir ter-
miné son travail dans la chambre de Georges, Suzon 
entre dans le bureau pour voir comment se passe l’in-

* Voir glossaire pages 28 à 36

terrogatoire. Elle est très mal reçue par Georgette qui 
se met à l’insulter en ces termes :

« Et c’est à cette heure-ci que tu arrives au travail ? 
Où étais tu encore passée ? Toujours à traîner ! Pen-
dant ce temps le travail ne se fait pas et le comptable 
attend le registre pour cet après midi. Prends-le et 
dépêche toi de t’y mettre  » ... et elle lui tend le livre 
couvert par le registre. Sans doute impressionnés par 
le ton, les Allemands ne réagissent pas lorsque Suzon 
sort, emportant le précieux document. Georges fait 
prévenir à ce moment qu’il y a un colis dans le bureau 
contenant un revolver. Suzon, qui avait elle même dé-
posé le paquet, entre une seconde fois et à la barbe des 
trois officiers le saisit avec autorité, un « Pardon ! » 
péremptoire obligeant un soldat allemand à déplacer 
la crosse de son fusil qui reposait dessus. De nouveau 
personne ne réagit...

Le colis, qui contient aussi une paire de chaussures 
pour TIMO*, un maquisard difficile à chausser à cause 
de ses grands pieds, est remis à Léon BOMBAL* qui 
n’en finit pas de «bricoler» son vélo (4 heures pour 
faire fonctionner un vélo en parfait état de marche, .... 
un record sans doute !).

Les officiers allemands mènent ensuite une fouille 
complète du bureau, de la maison et du grenier, fouille 
qui ne donne bien sûr aucun résultat. En tout cas au-
cun résultat compromettant : les bijoux de Georgette, 
le portefeuille et la montre de Léon disparaissent. À 
part Georgette qui est longuement interrogée comme 
il a été dit, les autres femmes présentes à la maison ne 
sont pas inquiétées (les parentes de Georgette qui ve-
naient chaque année de Bourges passer les vacances 
au garage, Roberte, Paulette et la tante Marie conti-
nuent tranquillement à effiler les haricots verts dans 
la cuisine).

À partir de ce jour, Georges ne couche plus au garage, 
il rejoint le maquis tous les soirs. Les biens personnels 
de la famille sont déménagés chez Madame JEAN-
NEY*, il ne reste sur place que les objets d’usage quo-
tidien.

Deuxième visite : 19 octobre 1943, la 
Gestapo de Paris

Le 11 octobre, deux individus avec un fort accent 
allemand viennent demander des cartes routières au 
magasin et insistent pour pénétrer dans le bureau du 
garage. Ils furètent dans l’établissement, éveillant la 
méfiance de Suzon qui les avait reçus, puis se rendent 
à la Gendarmerie. Les gendarmes préviennent Léon 
MONÉGER que ces individus ont téléphoné à la 
Gestapo de Limoges. Un gendarme qui connaît l’alle-
mand a cru comprendre qu’il demandait 5 voitures et 

sa grande majorité la population du village observait 
une bienveillante neutralité, elle n’était pas exempte 
de collaborateurs plus ou moins zélés. La police de 
Vichy et la Gestapo eurent assez tôt vent des activités 
de la maison MONÉGER. Léon, Georges, Pierre BO-
DIN furent activement recherchés. Il semble cepen-
dant que l’ennemi n’ait pas pris la mesure du rôle joué 
par les femmes de la famille (naïveté ?, machisme ?).
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un car pour le samedi. Des précautions sont aussitôt 
prises : les armes stockées au garage sont emportées 
à la salle des fêtes (actuellement salle de cinéma) et 
camouflées au dessus de la salle de projection, un dis-
positif d’alerte est mis en place. Le mardi 19 octobre 
au matin, à 7h30, cinq traction-avant débouchent de 
la route d’Ussel et demandent à Léon, qui se trou-
vait par hasard (et par chance!) devant la gare à l’en-
trée de Neuvic, la direction de la Mairie. Léon donne 
l’alarme et repart vaquer à ses affaires.

Georgette et Suzon attendent quelques minutes et se 
réfugient chez Léon BOMBAL qui habite non loin du 
garage.

Suzon se rappelant que les cartes d’alimentation des 
gars du maquis sont restées sur le buffet de la cuisine 
revient les chercher. Elle est encore dans la cuisine 
lorsque les tractions se garent devant le garage, mais 
peut repartir sans être interpellée. Elle craint pourtant 
d’être prise en filature. Heureusement, elle croise une 
connaissance et l’interroge sans s’arrêter. Il la ras-
sure, il ne voit personne dans la rue. Pierre BODIN 
qui est en classe voit une voiture de la Gestapo s’arrê-
ter devant l’école. Heureusement celle-ci a plusieurs 
sorties et il parvient à s’échapper. Il se rend chez des 
amis au Petit Paris, les PORTE où il demande à Renée 
PORTE d’aller à leur appartement situé à une centaine 
de mètres du garage demander à Marcelle de le re-
joindre au plus vite. Celle-ci, enceinte de quatre mois, 
avait en effet refusé dans un premier temps de quitter 
son logis où elle comptait se terrer. Si elle ne vient 
pas, il viendra la chercher. L’argument étant convain-
cant, Marcelle s’habille à la hâte, retrouve Pierre chez 
PORTE et tous deux se dirigent vers le rendez-vous 
préalablement convenu par la famille au cas où il se-
rait nécessaire de fuir : chez Madame JEANNEY à La 
Peyrière. Les Boches continuent les perquisitions à la 
Mairie et à l’école où ils espèrent que BODIN s’est 
réfugié, ainsi qu’à son appartement où ils ne trouvent 
plus personne. Ils fouillent consciencieusement la 
classe de Pierre.

Léon revenait à ce moment avec un de ses chauffeurs, 
DEPALLE, et son camion. Apercevant la Gestapo 
devant le garage, il saute. Mais ceux-ci l’ont vu et 
arrêtent le chauffeur qui fait l’innocent. Ils le font pas-
ser devant eux pour perquisitionner la maison.

Le grand père MONÉGER*, père de Léon, qui venait 
aux nouvelles est alors interrogé :

« Où est Léon Monéger ?

▬ Il est malade, il est parti dans une maison 
de santé, mais je ne sais pas où.

▬ Qui soigne le perroquet ?

* Voir Photo page 30 face à Henri Queuille

▬ La bonne

▬ Où habite-t-elle ?. ”

Il donne l’adresse et la Gestapo demande à DÉ-
PALLE, toujours présent, de leur indiquer la maison. 
Denise VALETOUX est arrêtée et restera deux mois 
à la prison de Fresnes.

Mais toutes les allées et venues des MONÉGER-BO-
DIN ne sont pas passées inaperçues, et Neuvic ne 
compte pas que des sympathisants à la Résistance. 
Les Allemands sont renseignés, probablement (bien 
que l’on n’ait jamais pu le prouver) par les femmes 
M..., liées à la milice. Elles se trouvaient sur le tra-
jet qu’ils ont tous emprunté pour se mettre à l’abri et 
les Allemands les recherchent activement et dans la 
bonne direction.

Lancée sur les traces du « petit homme chauve habillé 
de bleu » (Léon dans son bleu de travail), la Gestapo 
arrête finalement l’adjudant de gendarmerie qui, en 
civil, réparait sa moto, et doit le relâcher après vérifi-
cation des pièces d’identité.

Georgette MONÉGER et Suzon quittent chez BOM-
BAL à travers les jardins et se dirigent vers la maison 
de Madame JEANNEY.

En haut du « Petit Paris » elles rencontrent Monsieur 
GUIGON. Celui-ci est à leur recherche : Léon, qui 
était arrivé le premier à La Peyrière, y avait vu les Al-
lemands ; il était alors passé chez GUIGON et l’avait 
prié de descendre à Neuvic pour les avertir : elles 
doivent se rendre à la ferme SUDOUR à CHEYS-
SAC et ne doivent pas rester sur la route car on les 
recherche. Elles décident donc de partir à travers bois. 
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Mais le manque de sens de l’orientation de Georgette 
est proverbial, et celui de Suzon le vaut bien (hérédi-
té ?), et après un long trajet elles sortent du bois... près 
de leur point de départ, aux Creux. Elles se préparent 
à repartir dans la bonne direction quand elles aper-
çoivent en haut du champ Pierre et Marcelle.

Elles les informent du changement de point de re-
pli. Pierre étant chasseur connaît bien les bois et les 
deux femmes sont assurées de ne pas tourner en rond 
plus longtemps. Mais voici qu’arrive dans ce même 
champ Monsieur CHASSAC, membre de l’A.S. éga-
lement, qui habite une ferme environnante et qui, les 
apercevant s’écrie : « Ah, c’est vous qu’ils cherchent, 
tant mieux, je croyais que c’était moi ! ». Il vient de 
quitter précipitamment sa ferme pour gagner les bois.

Et effectivement, une voiture de la Gestapo surgit 
soudain devant eux, toute la famille doit s’aplatir ra-
pidement dans les fougères. Heureusement ils ne sont 
pas vus bien que Marcelle, dans la précipitation du 
départ ait revêtu une veste rouge, pas vraiment idéale 
pour passer inaperçue ! Lorsque la voiture repart, ils 
reprennent leur chemin à travers bois.

Soudain des bruissements de pas dans les fourrés les 
inquiètent, tous se figent avant d’apercevoir Georges 
et Pierrot MERCIER, eux aussi en route vers chez 
Madame JEANNEY ! Ils arrivent ensemble, vers 14 
heures, à la ferme SUDOUR où ils retrouvent Léon 
qui, ayant fait moins de détours, les attendait avec 
l’angoisse que l’on imagine.

Ils déjeunent ensemble à la ferme, dans une pièce à 
l’arrière du bâtiment ayant une fenêtre sur les champs 
au cas où le « jeu de piste » des Boches aboutirait. 
C’est la première fois que Léon ne peut avaler une 
bouchée, et il ne se nourrira plus que de lait jusqu’à sa 
mort trois mois plus tard.

La nuit tombée, le fils SUDOUR les guide vers 
SOUSTRAS où ils trouvent refuge, qui chez Madame 
VALIERGUE, qui chez des parents de la famille SU-
DOUR. Le lendemain, Georges et Pierrot MERCIER 
partent pour Neuvic et reviennent en camionnette 
apportant quelques vêtements et trois vélos avec les-
quels Georgette, Léon et Suzon se rendent à Meymac, 
dans la famille BOURNEL. Les BODIN feront le 
même chemin en voiture à cause de la grossesse de 
Marcelle. Après quelques jours nécessaires pour or-
ganiser leur départ (Léon coupe sa moustache et se 
munit en guise de faux papiers du livret de famille des 
BOURNEL), ils prennent le train pour Bourges, ber-
ceau de la famille de Georgette. Georges, lui, retourne 
dans le maquis.

A Bourges, les MONÉGER-BODIN ne résident pas 
dans la famille pour ne pas la mettre en danger, mais 

dans des maisons amies. La famille MONÉGER 
s’installe chez les BESSOT, couple d’origine neuvi-
coise résidant en temps ordinaire à Bourges et repliés 
à Neuvic pendant la guerre, les BODIN chez Madame 
JEANNEY*. Suzon teint en brun sa chevelure flam-
boyante trop facilement repérable.

Pierre se rend à TULLE et obtient de l’inspecteur 
d’Académie de la Corrèze un poste discret pour la 
rentrée des vacances de Noël, à LAVAL de SORNAC. 
L’institutrice en place, une remplaçante, est déplacée. 
Le 31 décembre, Pierre et Marcelle BODIN accompa-
gnés de Suzon descendent du train de Bourges à Ey-
gurande où les attend Marc BAUVIT, cousin germain 
de Pierre, qui les emmène chez sa mère à l’Abeille. Ils 
y passent une nuit qui laisse à Suzon un fort souvenir 
car il y fait un froid polaire. Le lendemain Georges 
vient les chercher avec la camionnette gazogène et 
ils se rendent à Neuvic car l’appartement de Laval de 
Sornac n’est pas meublé et nos trois fugitifs n’ont que 
peu d’effets personnels. Ils arrivent au garage à la nuit 
tombée, entrent dans l’atelier et ferment le rideau de 
fer. Pendant la nuit ils déménagent ce dont ils ont be-
soin dans la camionnette et repartent. Personne à Neu-
vic n’a décelé leur présence. Pierre et Marcelle BO-
DIN resteront à Laval de Sornac jusqu’au 8 mai. Ils y 
hébergeront quelques temps Marcel BARBANCEYS 
contraint à se cacher après l’attaque et la dispersion 
de son camp maquis à La Courtine.

Léon reviendra brièvement à Neuvic en novembre 
1943 pour consulter le docteur REVOL en qui il a 
toute confiance. Il rencontre aussi son ancien comp-
table, Louis SOUSTRE et lui demande d’assurer la 
gestion des problèmes administratifs du garage. Il a 
une réunion avec JEAN-JACQUES pour parler de 
la fusion A.S.-O.R.A* Léon et Georgette rentreront 
clandestinement à Neuvic le 15 janvier et s’installe-
ront chez le grand-père MONÉGER, père de Léon, 
jusqu’à la mort de Léon le 18 janvier.

Suzon quitte Laval de Sornac pour aller voir ses pa-
rents à Meymac le 15 janvier, elle ne reconnaît pas 
son père ravagé par la maladie, et veut rentrer à Neu-
vic avec ses parents. Georgette s’y opposant, elle re-
tourne à Laval. Dans la nuit du 17 au 18 janvier, des 
cailloux heurtant la fenêtre la réveillent. C’est FEY-
DEL, ouvrier du garage, qui vient la chercher car son 
père est au plus mal.

Après la mort de Léon, jugeant le danger écarté, Geor-
gette et Suzon réintègrent le garage. Quant à Georges, 
il restera dans le maquis d’où il continuera à diriger le 
garage et les opérations clandestines.

La visite de la Gestapo du 19 octobre 1943 se place 

* Voir glossaire pages 28 à 36
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dans le cadre d’un vaste coup de filet organisé en 
Haute-Corrèze.

De nombreux résistants sont arrêtés à Ussel, Bort, 
Neuvic. La police allemande ne frappe pas au hasard, 
elle a des listes de noms, d’adresses. À Neuvic elle in-
vestit tout particulièrement les villages situés à proxi-
mité immédiate des camps maquis ; il devient clair 
qu’un délateur est à l’œuvre, il faut s’en protéger.

Robert ARTIGES organise un système de surveillance 
des inconnus arrivant à Neuvic. De la terrasse d’un 
café, il observe l’arrêt des cars de voyageurs en pro-
venance de Mauriac, Égletons, Ussel. Un matin il voit 
débarquer deux individus qui lui semblent louches, 
les deux hommes se présentent au G.T.E. de MOU-
LINET* et prennent contact avec Franz, un travailleur 
autrichien. Il prévient immédiatement Georges MO-
NÉGER. Le lendemain, Georges, ARTIGES, Pierrot 
MERCIER et Jeannot LEYREM (Ficelle) s’installent 
à la terrasse du café-hôtel BROUSSE où les suspects 
ont passé la nuit.

Franz les rejoint vers midi ; les trois hommes semblent 
bien se connaître et conversent en allemand, puis 
prennent l’autobus d’Ussel. Franz croit devoir don-
ner aux Neuvicois des explications un peu embarras-
sées. Un plan a été mis en place par Georges : il part 
à moto prévenir le maquis de préparer une embuscade 
pour intercepter les trois hommes tandis que Ficelle 
prend l’autobus pour assurer leur filature et descendre 
les trois hommes au cas où Do n’aurait pas le temps 
d’alerter le maquis.

L’autobus est arrêté par des F.T.P.F*. entre La Serre 
et Ussel, ils ont été prévenus par Georges qui se 
trouve sur place pour assister à l’arrestation des sus-
pects. L’interrogatoire est rapide, Franz ne pouvant 
nier sa trahison. Georges donne l’ordre de fusiller les 
trois hommes, ce qui est exécuté par les F.T.P.F. pen-
dant que les deux Neuvicois reprennent leur moto et 
rentrent à Neuvic. Lors de l’inspection des bagages 
des deux inconnus on découvrira dans leurs valises 
des uniformes de l’armée allemande, section des 
transports ferroviaires.

Troisième visite : 31 juillet 1944, la colonne 
JESSER*

A partir du 6 juin 1944, date du débarquement allié en 
Normandie, l’atmosphère se détend (trop ?), Georges 
regagne son domicile au garage et la famille y réins-
talle ses biens déménagés après la première visite.

Le 30 juillet 1944 les colonnes de la brigade JESSER 
sont dans la région de Meymac. Dans la nuit du 30 
au 31, Georges est en mission dans les bois de Valier-

* Voir glossaire pages 28 à 36

gues pour accueillir une seconde compagnie tatare de 
la Wehrmacht du cantonnement de Saint Angel qui 
doit déserter. L’opération échoue, LAKUSS qui de-
vait servir d’interprète est fait prisonnier.

Le 31 au matin, Barbe passe au garage pour emmener 
Georges et Suzon au camp de Mialaret, camp de pri-
sonniers où se déroulent les interrogatoires par l’A.S. 
des Allemands et miliciens internés. Fatigué de sa 
nuit de veille, Georges refuse de les suivre. Vers neuf 
heures, les Boches arrivent et commencent à encer-
cler Neuvic. Georges se lève en hâte et veut prendre 
sa moto pour s’échapper. Georgette MONÉGER s’y 
oppose, craignant que le bruit n’attire l’attention. Il 
part donc à pied, traverse le bourg pendant que les 
mitraillettes crépitent à l’entrée de Neuvic.

Sur la place Neuve, il rencontre Albert MERCIER qui 
est en train de procéder au déménagement de papiers 
compromettants à la Tour (c’est dans ce vestige de 
l’enceinte moyenâgeuse du bourg que se trouve le 
central téléphonique en relation avec le P.C. de l’A.S. 
et le centre de recrutement des F.F.I.). Celui-ci lui de-
mande de se rendre à Mialaret. Georges fait une der-
nière inspection de la Tour, y ramasse quelques docu-
ments et les planque. Ils ne seront jamais retrouvés.

Il fait une halte chez Jean BERTRANDY* qui s’ap-
prête à partir pour Sernaux et propose de l’emmener 
; Georges refuse, prend la route d’Égletons et s’arrête 
chez Madame BEYNE*. Il est alors 10 heures, les Al-
lemands viennent de terminer l’encerclement de Neu-
vic en passant à travers bois ; toute fuite est impos-
sible. Georges reste dans la maison d’Elie BEYNE; il 
brûle des papiers qu’il a sur lui. Neuvic est investi par 
un millier d’ennemis et une centaine de camions. Huit 
batteries d’artillerie sont en place à La Peyrière. Les 
perquisitions, les interrogatoires commencent ; ils du-
reront toute la journée. Vers 10 heures, les Allemands, 
accompagnés de Monsieur LAGESTE président de la 
Délégation spéciale, viennent au garage réquisition-
ner des camions pour le transport des hommes et des 
marchandises. Georgette MONÉGER les reçoit, ils 
perquisitionnent dans le garage. Ils n’y trouvent au-
cun camion en état de marche mais plusieurs voitures 
contenant de l’essence dont l’une a une aile trouée 
d’une balle. Georgette MONÉGER leur déclare que 
ce sont des voitures de réfugiés abandonnées depuis 
1940. Hélas, les klaxons fonctionnent, les démarreurs 
tournent. Ils annoncent : « Garage maquis ».

L’officier donne un ordre et une cinquantaine de sol-
dats envahissent la maison. Le pillage commence pour 
la troisième fois, la maison est saccagée et cette fois 
il n’y restera plus rien. Georgette MONÉGER profite 
d’un moment d’inattention pour enjamber un mur et 
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sauter dans le jardin des voisins. Elle se réfugie chez 
Léon BOMBAL, puis chez RUELLE où elle apprend 
en fin d’après-midi l’arrestation de Georges.

Ils se rendent ensuite à l’appartement des BODIN, 
frappent longuement à la porte pendant que Marcelle 
tient dans ses bras le petit Jacques, 5 mois, en le sup-
pliant tout bas de ne pas pleurer. N’obtenant aucune 
réponse et n’entendant aucun bruit, les Allemands fi-
nissent par partir.

Paul VERVIALLE, blessé dans une tentative de 
fuite le matin était détenu par les Boches à l’hôtel 
BROUSSE, P.C. de l’armée allemande. Sa famille, 
souhaitant négocier sa libération, recherche à Neuvic 
quelqu’un capable de parler allemand. Ils enrôlent 
madame KOUK, lorraine réfugiée à Neuvic et connue 
pour ses débauches aussi bien avec les Neuvicois 
qu’avec les occupants. Les Boches la font boire et 
l’interrogent. Quand on lui demande qui commande 
l’A.S. à Neuvic, elle dénonce Elie BEYNE. Vers 16 
heures, sur ses indications, les Allemands se rendent 
chez Madame BEYNE où ils arrêtent Georges. Ce-
lui-ci avait toujours refusé de se munir de faux papiers 
; en effet, le transport effectué par le garage de maté-
riel pour la construction du barrage de la Triouzoune 

lui avait permis de se 
procurer le laisser-pas-
ser indispensable pour 
mener à bien les opé-
rations de liaison pour 
la Résistance ; mais 
ce précieux document 
était à son nom. Il lui 
avait donc fallu choi-
sir entre les missions et 
sa sécurité. Inutile de 
dire que les Allemands, 
bien renseignés, étaient 
ravis de mettre enfin la 
main sur Georges.

Il est emmené à l’hôtel BROUSSE, où il n’est pas 
interrogé, contrairement aux autres prisonniers, mais 
isolé dans un coin, le visage contre le mur ; interdic-
tion est faite aux autres captifs de lui parler.

Le garage et l’appartement de Georgette sont de nou-
veau visités et cette fois soumis à un saccage et un 
pillage en règle. Marcelle, qui se trouve avec Renée 
PORTE dans son appartement, assiste au déménage-
ment de la maison et à l’autodafé de tout le butin que 
les Allemands ne souhaitent pas emporter, elle recon-
naît dans le brasier les soutiens-gorge de Suzon... Elle 
voit aussi passer le convoi dans lequel Do est emmené 
à Ussel. Ce dernier, assis à l’arrière d’un camion, lève 
la tête vers les fenêtres de l’appartement de Marcelle 

et lui fait un discret signe de la tête.

Certains Neuvicois profitent de la situation et s’as-
surent que l’ennemi n’a rien oublié de valeur dans la 
maison : le lendemain, Suzon informée par des voi-
sins indignés ira récupérer certaines de ses affaires 
chez ces «bons samaritains».

C’est la dernière opération militaire des Allemands 
sur Neuvic.

LES DEUILS DU GARAGE

Léon MONÉGER:

C’est à la suite de la deuxième visite de la Gestapo 
que Léon MONÉGER, qui n’a jamais eu d’ennui 

de santé auparavant, doit s’aliter. Ce dernier coup af-
fecte gravement sa santé et donne une tournure aiguë 
et rapide à une maladie (la linite plastique *) qui som-
meillait en lui à son insu et qui normalement ne devait 
évoluer que beaucoup plus tard et plus lentement. Ré-
fugié à Bourges, il rentrera très fatigué le 15 janvier 
1944, donnera ses derniers conseils et avis à JEAN-
JACQUES et mourra le 18 janvier. Ses obsèques don-
neront lieu à un rassemblement extraordinaire de tous 
les résistants de l’arrondissement et prendront l’allure 
d’une véritable manifestation patriotique. Ce jour là, 
toutes les routes menant à Neuvic sont protégées par 
les maquisards.

Après la mort de Léon, tous les résistants qui, pour 
une raison ou une autre, venaient voir Léon MONÉ-
GER, viennent dans les mêmes conditions consulter 
Georges.

André CHAUMERLIAC:

* Forme particulière de cancer gastrique
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Il est chargé spécialement du ravitaillement du camp 
de la Charlanne. Son débit de tabac est le point de 
chute des réfractaires parisiens qui viennent prendre 
le maquis à Neuvic. Il est dénoncé sans nul doute, et 
cette dénonciation ne sera jamais éclaircie. Arrêté le 6 
mai 1944, il ne livre aucun renseignement à l’ennemi. 
Déporté, il meurt au camp de DORA dès sa libération 
le 10 mars 1945.

Paul FEYDEL:

Chef d’atelier du garage, il s’engage à la deuxième 
compagnie A.S de Haute-Corrèze où il est affecté 
comme chauffeur.

Le 27 juillet 1944, il part avec un camion ravitailler la 
2ème compagnie en difficulté matérielle dans la forêt 
de Mirambelle.

Au retour, il ramène cinq F.F.I. malades qui doivent 
être hospitalisés. Ils sont surpris par une colonne alle-
mande à Saint-Rémy. Paul FEYDEL est tué ainsi que 
quatre de ses passagers. TIMO peut s’échapper, mais 
sera rattrapé et fusillé à Bourg-Lastic le 1er août.

Georges MONÉGER :

La journée du 31 juillet  
est cruelle pour Neuvic et 
en particulier pour le ga-
rage puisqu’elle voit l’ar-
restation de Georges.

Vers 18 heures, sur les 
indications de la femme 
KOUK, les Boches se 
rendent chez BEYNE où 
ils arrêtent Georges.

Il part de Neuvic, avec 
cinq autres prisonniers, 
vers 19 heures, pour Us-
sel où il est enfermé dans 
les sous-sols de l’E.P.S. 
en compagnie d’autres 

résistants déjà emprisonnés. Il rencontre là Guy 
LONVERT, jeune maquisard de la Creuse, camarade 
de Célo BARBANCEYS. Il est interrogé et laissé de 
longues heures la face contre le mur. En revenant, 
il déclare à ses camarades qu’il n’a plus beaucoup 
d’illusions. Guy lui propose alors de s’évader car les 
prisonniers ont commencé à desceller un barreau, ils 
attendent une nuit sombre et orageuse pour essayer de 
s’enfuir. Or il fait très clair et une fuite collective n’est 
pas possible, Georges refuse de s’évader car il ne veut 
pas laisser ses camarades et entraîner des représailles. 
Il confie son stylo à un camarade neuvicois, BENOIT, 
le priant de le remettre à sa mère et de lui dire qu’il 
n’a pas parlé ; il veut aussi lui laisser sa montre, mais 

celui-ci refuse de la prendre. Elle ne sera jamais re-
trouvée. BENOIT sera libéré après la chute de la gar-
nison d’Ussel et remplira sa mission.

Le lendemain, Georges est dirigé sur Bourg-Lastic. 
La colonne allemande est attaquée au pont du Cha-
vanon ; pour ne pas risquer de blesser les résistants 
prisonniers, l’attaque porte sur la queue du convoi, 
mais la tête passe sans s’arrêter. En chemin, vers Cha-
lons, Georges laisse tomber deux messages pour sa 
famille où il dit : «À Neuvic d’Ussel. Monéger et Rho 
bonne santé. Prisonniers. Direction Bourg-Lastic. 
Georges.»

Ce sont ses dernières paroles connues puisque, arri-
vé à Bourg-Lastic, il est fusillé dans un bois en com-
pagnie de cinq autres patriotes : Antoine RHO, étu-
diant ; Szyja GERSTENZANG, juif roumain ; Icek 
KOHN, juif polonais ; tous trois de la 1ère compagnie 
de la demi-brigade A.S. du Commandant MOULI-
NET capturés au combat à Neuvic le 31 juillet 40 ; 
Vladimir WLAWILEICZINKO, dit TIMO, de la 2ème 
compagnie, blessé et fait prisonnier à Saint-Rémy le 
27 juillet, et Joseph LAKUSS, serbe, du P.C du 2ème 

bataillon, arrêté à Meymac le 30 juillet.

Pendant ce temps, on ne reste pas inactif à Neuvic. 
Georgette décide de se rendre à Ussel avec Suzon et 
Germaine BOMBAL. Elles enfourchent leurs vélos et 
prennent la route. En arrivant au Pont Tabourg, elles 
découvrent que l’accès à Ussel est interdit à tous les 
véhicules. Elles doivent abandonner leurs bicyclettes ; 
les deux filles font à pied les quelques cinq kilomètres 
restants, prétextant se rendre à un enterrement pour 
passer le barrage, Georgette part dans une voiture à 
âne qu’on autorise à circuler car elle emmène un pa-
tient à l’hôpital.

A Ussel, l’accès à l’EPS est refusé à Georgette, elle 
fait alors appel à M. VAR, maire à Ussel qui l’ac-
compagne à la Kommandantur. Elle y apprend que 
Georges a été transféré à Clermont-Ferrand. Les trois 
femmes se préparent à rentrer à Neuvic quand elles 
apprennent que la ville a été bouclée et que l’on ne 
peut plus en sortir, serait-ce à pied. Elles ont recours à 
Monsieur JACQUET-MARRE qui circule librement 
car il tient à Ussel un hôtel où logent des officiers al-
lemands et possède à l’extérieur de la ville une ferme 
où il se rend régulièrement pour nourrir ses pension-
naires. Celui-ci les ramène dans sa charrette à che-
val au Pont Tabourg où elles reprennent leurs vélos. 
Ajoutons pour la petite histoire que le vélo de «La 
Chatte» crève pendant le retour et qu’elle doit termi-
ner le voyage sur le porte-bagages de Suzon ; quand 
on connaît les routes corréziennes, on prend la mesure 
de la «performance» !
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Mais Georgette ne désarme pas. Le lendemain elle 
repart, pour Clermont cette fois, avec le Docteur AY-
GUEPERSE que sa qualité de médecin autorise à cir-
culer. Ils y recherchent Georges à la Kommandantur, 
puis dans tous les lieux d’incarcération, allant jusqu’à 
se rendre à une carrière où les Allemands procèdent 
habituellement à des exécutions. Ils se heurtent par-
tout à un mur, et pour cause ! Au retour, ils sont très 
surpris de voir une foule énorme à Bourg-Lastic et 
diagnostiquent avec raison qu’il s’agit d’un enter-
rement. Ce qu’ils ignorent c’est que c’est celui de 
Georges et de ses compagnons.

Les autorités municipales de Bourg-Lastic pré-
viennent l’A.S. d’Ussel du drame qui a eu lieu dans 
le bois et la nouvelle arrive pendant la nuit du 2 au 
3 août au P.C. de l’A.S. à Neuvic. JEAN-JACQUES 
se rend immédiatement sur place ; les corps sont ex-
humés, identifiés et ramenés à Neuvic. Il se charge 
ensuite de venir prévenir la famille MONÉGER qui 
passe la soirée chez Pierre et Marcelle BODIN. Ne 
sachant pas comment annoncer à Georgette le décès 
de son fils, il fait signe à Pierre de le suivre et le met 
au courant. 

C’est Pierre qui devra se charger de dévoiler la vérité 
au reste de la famille (sans doute très choqué par ce 
qu’il vient d’apprendre, il se prend les pieds dans le 

Georgette fleurissant la stèle de Bourg Lastic

Marcelle BODIN à Bourg LASTIC dans les années 70

tapis quand il revient dans la pièce et la traverse à une 
allure peu compatible avec la gravité de la nouvelle 
qu’il doit annoncer !).

Les six fusillés de Bourg-Lastic seront enterrés à Neu-
vic le 5 août. Un convoi part de l’église où une messe 
a été dite pour Antoine ROH, un deuxième du garage 
et un troisième de la morgue de l’hôpital ; les trois 
convois se rejoignent pour un hommage aux victimes 
avant de gagner le cimetière.

Le crime a lieu après le débarquement, et il s’agit bien 
d’un crime. En effet, après le débarquement en Nor-
mandie, les unités de maquisards ont été intégrées aux 
troupes alliées régulières et les prisonniers devraient 
être traités non comme des « terroristes », mais comme 
des combattants. Léon et Georges firent du canton de 
Neuvic le canton le plus résistant de la Haute-Cor-
rèze : organisation des camps, maquis, camouflage 
d’armes, sabotage des lignes à haute tension. Ils me-
nèrent toutes ces opérations avec un sang-froid et une 
ténacité remarquables. Leurs actions héroïques sont 
nombreuses. En voici une parmi tant d’autres :

Un certain jour de mars 1944, JEAN-JACQUES pré-
vient Georges qu’il aura à aller récupérer, pour le rap-
porter à Neuvic, un stock d’armes dans un lieu que 
Georges, comme à son habitude, ne communique à 
personne.

Il part au volant de sa camionnette U-23 en cours 
d’après-midi. Les heures s’écoulent, la nuit tombe, 
Georgette et Suzon l’attendent en compagnie de Pier-
rot MERCIER. L’inquiétude augmente avec le temps 
qui passe. Vers 23 heures, Pierrot décide de partir. 
Elles le regardent du balcon, toutes lumières éteintes, 
et ont la surprise de le voir sauter soudain par dessus 
le mur du parc qui longe la rue et s’allonger derrière. 
En même temps elles entendent le ronflement de mo-
teurs et voient déboucher au coin de la maison le pre-
mier véhicule d’une colonne allemande dont les feux 
de position et l’allure réduite laissent supposer une 
suite importante. Les camions se succèdent. Elles ne 
les comptent pas, tout à leur inquiétude. Où peut bien 
être Georges ?

Soudain un véhicule bâché déboîte à droite et vient 
se ranger sur la piste des distributeurs d’essence, tous 
feux éteints.

Le moteur s’arrête, rien ne bouge. Elles réalisent im-
médiatement que Georges vient de se garer.

La colonne s’écoule lentement ; quelques pièces d’ar-
tillerie intercalées glissent le long de la rue. Enfin le 
silence s’installe avec le passage du dernier véhicule.

Les minutes s’étirent, interminables, jusqu’au mo-
ment où Pierrot, jaillissant de derrière le mur, in-
dique que la voie est libre. Georges ouvre la portière 
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et descend, calme comme à l’accoutumée, alors que 
les deux spectatrices restent figées d’angoisse. Ils 
montent tous les deux à la cuisine et Georges raconte :

« Lorsque je suis arrivé au carrefour de La Serre ve-
nant de Saint-Angel, je me suis heurté de plein front 
à la colonne allemande venant d’Ussel. Que faire ? 
Décision rapide, je m’infiltre entre deux véhicules en 
espérant que la colonne partira sur Bort. Au croise-
ment de la route de Neuvic, je me rends à l’évidence 
- ils se rendent à Neuvic - et je continue en respectant 
feux et distances. Durant 14 kilomètres, j’ai le temps 
de réfléchir aux solutions possibles. J’opte pour l’ar-
rêt sur la piste car j’ai peur qu’ils cantonnent dans le 
bourg. Il vaut mieux s’en sortir au plus vite. Bien sûr 
le chauffeur du camion derrière moi pouvait s’éton-
ner et s’arrêter. Il fallait tenter. J’ai réussi. Mainte-
nant je vais dîner et aller planquer les armes. »

Ajoutons à ce récit que la camionnette avait une cou-
leur qui pouvait la nuit donner le change : après l’in-
vasion de la zone libre, le commandant MOULINET 
avait demandé à Léon d’acheter du matériel de la 1ère 

armée à La Courtine pour le soustraire aux autorités 
allemandes. Léon récupère ainsi un U 23 et un T 45 
aux couleurs de l’armée française.

Un autre témoignage fait état d’un subterfuge com-
plémentaire : peu avant Neuvic, il aurait ralenti for-
tement pour créer un intervalle important avec le vé-
hicule du convoi qui précédait le sien, puis accéléré 
pour créer un autre espace libre derrière lui avant de 
déboîter sur la piste .

TEMOIGNAGES

Témoignage de Georgette sur les événements du 
31 juillet 1944

Pierre et Marcelle en 1941

Suzon avec le petit Jacques fils de

 Pierre et Marcelle (1945 ou 1946 )

Hommage au monument aux morts : Neuvic 1998

Marcelle et Suzon
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« J’ai été avertie de l’arrivée des Allemands et suis 
aussitôt montée réveiller Georges. Il est descendu 
prendre sa moto mais je n’ai pas voulu qu’il parte 
avec et lui ai présenté un vélo. Il ne l’a pas voulu et 
a préféré partir à pied. Il m’a dit : « je vais à Miala-
ret ». Il s’est arrêté à la Tour où il a trouvé des do-
cuments qui avaient été oubliés (Madame Beyne m’a 
rapporté cela le lendemain) et les a déménagés. Il 
s’est ensuite arrêté chez Bertrandy qui partaient pour 
Sernaud mais n’a pas voulu les suivre, il est parti seul 
pour Mialaret.

Il s’est arrêté chez Beyne, les Boches descendaient le 
Pendant pour couper la route d’Égletons, il n’a pas 
voulu ramper dans le jardin de peur qu’on lui tire 
dessus, il est entré dans la maison. Il a demandé une 
gomme à Madame Beyne pour effacer quelque chose 
sur ses papiers.

Je suis seule dans la maison lorsque les Allemands 
arrivent avec Lageste. Ils voulaient réquisitionner 
des camions pour transport d’hommes et de mar-
chandises. Je les ai reçus sur le balcon, ils sont re-
partis. Un officier avec casquette qui parlait très bien 
le français et deux avec un calot. Ils m’ont demandé 
d’ouvrir le rideau, j’ai ouvert, ils ont constaté qu’il 
n’y avait pas de camion, ils ne sont pas entrés. Ensuite 
nous sommes partis faire le tour de la maison. Dans 
la cour, la première chose qu’ils ont trouvée était une 
traction. «A qui appartient-elle ? C’est un véhicule 
qu’on nous a laissée en 1940» «Ce n’est pas possible, 
les trous de balles sont récents et cette voiture est une 
voiture du maquis». Ils sont ensuite entrés dans l’ate-
lier en bas. Ils parlaient en allemand en regardant 
autour des voitures. Il y avait le P. 45 et le U. 23 en 
réparation. Après avoir discuté en allemand, ils sont 
montés par l’escalier intérieur, sortis par le rideau 
puis redescendus dans la cour. A ce moment-là des 
soldats stationnaient devant la maison ainsi qu’un 
camion plein de troupes au coin de la rue. J’ai sauté 
par dessus le mur du jardin des voisins et suis partie 
chez Bombal, puis sur la route d’Ussel jusque chez 
Ruelle. J’y suis restée jusqu’à ce qu’Odette Ceyrat 
passe et annonce par la fenêtre qu’on venait d’arrê-
ter Georges Monéger, Petit Do. J’ai dit « non, elle se 
trompe, c’est Rho ».

Pendant que j’étais chez Ruelle, il est venu des Ta-
tars. Ils sont entrés dans la maison. Ils stationnaient 
au Puy Chafaud. Ils ont demandé à boire et à manger. 
Mme Ruelle leur a donné de l’eau. Ruelle était dans 
la haie du jardin, les camions sont passés une pre-
mière fois pour aller au pont de Pellachal, Georges 
était dans le deuxième camion m’a dit Mme Ruelle. 
Le pont ayant sauté, ils ont fait demi-tour et sont re-
passés par Neuvic, mais à ce moment là je ne les ai 

pas vus, j’étais revenue à Neuvic.

En arrivant à la maison, j’ai découvert le pillage sys-
tématique, je ne suis même pas montée au premier 
étage et suis allée chez Marcelle. Je voulais aller pré-
venir à vélo tout de suite Jean-Jacques , quelqu’un est 
parti, je ne me souviens plus qui.

Georges, à midi, avait fait dire par Madame Soustre à 
chez Bertrandy qu’on ne s’inquiète pas, que tout avait 
été bien enlevé. Madame Soustre ne leur a pas dit que 
Georges était chez Beyne.

Un peu avant 17h30, les Allemands sont allés per-
quisitionner chez Beyne. Ils étaient six. Le poste de 
garde était à côté de la maison. Georges se croyait 
en sécurité et ne s’est pas caché dans la maison. Les 
Allemands lui ont demandé ses papiers et lui ont dit 
de les suivre. Dehors il lui ont montré quelque chose 
que l’officier tenait dans le creux de sa main.

Madame Beyne n’a pas pu voir de quoi il s’agissait. 
Le lendemain, je suis allée à Ussel avec Suzon et la 
Chatte, à vélo, jusqu’au Pont Tabourg puis je suis 
partie dans une voiture à âne avec quelqu’un qui pas-
sait, qui avait un bras cassé et qui allait à l’hôpital se 
faire soigner. Les allemands du poste de garde nous 
ont laissés passer.

Je suis allé tout droit à l’E.P.S.* et j’ai demandé à 
parler à l’Officier Commandant. On m’a introduite 
dans le bureau et j’ai demandé ce qu’étaient deve-
nus les prisonniers de Neuvic. Il m’a répondu : «Neu-
vic dangereux, beaucoup réfractaires, terroristes. 
Prisonniers partis direction Clermont ». « Mon fils 
n’était pas un réfractaire, c’était un malade ». « Neu-
vic beaucoup maquis, terroristes. Il s’expliquera. Pri-
sonniers direction Clermont ». 

Je ressors d’Ussel en voiture à cheval avec Monsieur 
Jacquet qui me ramène au Pont où nous reprenons les 
vélos, retour à Neuvic. Le soir, je vois Jean-Jacques 
et Duret qui m’ont dit qu’on avait attaqué la queue 
de colonne, la tête était passée. Le lendemain, on m’a 
conduite à Ussel, chez le Dr Aigueperse qui m’a ame-
née à Clermont, Kommandantur d’abord, ils ne savent 
rien. Rien n’était venu de Neuvic. Nous avons fait en 
vain toutes les prisons. En revenant, en traversant 
Bourg-Lastic, nous sommes surpris par le nombre de 
gens habillés circulant dans la rue. Ils revenaient de 
leur enterrement. Nous ne nous sommes pas arrêtés. 
Il était huit heures du soir. Georges a laissé tomber 
plusieurs messages le long de la route, dont un devant 
les pieds d’un cantonnier qui l’a porté au boulanger 
de Merlines qui l’a transmis au maire d’Ussel, c’est 
celui que j’ai en ma possession :

« à Neuvic d’Ussel. Monéger et Rho bonne santé. Pri-

* Voir glossaire pages 28 à 36
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sonniers. Direction Bourg-Lastic. Georges »

L’organisation d’un camp maquis dans la 
vallée de la Dordogne : le camp du CHAM-
BON Témoignage de Marcel BARBANCEYS

Le départ pour la clandestinité

En février 43, je reçois un message de Martial BRI-
GOULEIX* me disant : « Bien que révoqué de l’Édu-
cation nationale, je vais toujours faire un tour à l’ins-
pection académique ; là, un ami m’a montré la liste 
des départs pour l’Allemagne concernant les institu-
teurs. Tu fais partie du premier départ du 5 mars ; j’ai 
demandé à cet ami de modifier la liste et tu partiras 
courant avril ce qui te permettra de mieux organiser 
ta clandestinité. »

Ma fiche de départ arrive le 2 mai et j’entre dans la 
clandestinité le 4. Après l’adieu à la famille, je me ca-
moufle chez Monsieur BERGEAL, ancien directeur 
de l’école de Chanteix, qui habite une petite ferme à 
Sernaud, route de Lapleau. Il me faut maintenant sou-
ligner le rôle exceptionnel de Roger DEBERNARD, 
chauffeur de l’autobus Lapleau-Neuvic.

Ce grand patriote, adjoint de Jean MARUT chef de 
l’A.S. à Lapleau, séjourne la journée entière à Neuvic.

Il est en contact permanent avec le garage MONÉ-
GER. Il a fabriqué, dès la préparation du refus, une 
cache au fond de son autobus qui permet le transport 
du ravitaillement (et éventuellement d’armes) de 
Neuvic à Lapleau. Il effectue le ramassage des réfrac-
taires qui gagnent le maquis. J’attends, camouflé dans 
un bois près de Sernaud, le passage de l’autobus et 
en route pour le camp. Je trouve dans l’autobus deux 
Ussellois dirigés par JEAN-JACQUES sur le camp 
du Chambon. À Lapleau, l’organisation est en place : 
nous sommes pris en charge individuellement par 
des résistants qui nous hébergent pour la nuit, les pa-
quetages restent chez DEBERNARD. Nous partons 

* Voir glossaire pages 28 à 36

dès l’aube dans un camion gazo de la famille AIRES 
où nos paquetages ont déjà été chargés. Une petite 
équipe en habits de travail nous accompagne, munie 
d’outils de coupe de bois (hache, passe-partout, etc...) 
pour simuler un départ de forestiers. Nous arrivons 
sans encombre au camp.

Le «trou du maquis»

La grotte, formée de plaques schisteuses superposées, 
se situe dans la partie la plus sauvage des gorges de la

Dordogne, à BEUNAC, près du lieu-dit « les Char-
bonniers ». Elle est quasiment introuvable pour qui 
n’est pas du pays. On y accède par un chemin de 
chèvres dans la gorge, longeant des à-pics, connu seu-
lement de quelques chasseurs de sangliers.

Elle est prolongée par une plate-forme rocheuse 
d’où un sentier descend à pic vers la rive droite de 
la Dordogne, empruntant le cours d’un ruisseau des-
séché. En bas, la rivière forme un petit gourd succé-
dant aux rapides du Roc Charlat qui domine à plus de 
200 mètres. Sur la rive opposée est établi Monsieur 
CHANFEUIL, agriculteur, pêcheur et braconnier, fai-
sant office de passeur avec sa barque. Un chemin de 
rive relie sa propriété au pont du Chambon.

Pour pénétrer dans la grotte, on emprunte une cor-
niche très étroite surplombant un à-pic de 20 à 30 
mètres. Une source coule à proximité. Deux cabanes 
pallient l’exiguïté de la grotte qui ne peut abriter la 
quinzaine de réfractaires qui y ont trouvé refuge.

La vie au camp

Le ravitaillement est assuré par la famille LAC de 
Beunac en ce qui concerne le pain, les pommes de 
terre, le lard, etc..., le reste (viande fraîche ou cuite, 
fromage, légumes secs, pâtes, etc...) est collecté, pré-
paré et expédié par Georgette MONÉGER dans l’au-
tobus de DEBERNARD. Le vin ne figure pas à l’or-
dinaire, mais je me souviens d’un envoi de vins fins 
pour un dimanche, offert par Léon MONÉGER. Le 
ravitaillement est amené au camp tous les dimanches 
par le groupe de résistants de Lapleau qui l’achemine 
par camion ou vélo jusqu’à un bois au dessus de la 
gorge. Là six maquisards, dont deux armés le trans-
portent dans des sacs à dos ou des sacs ordinaires. La 
conservation, difficile, se fait sous un emplacement 
rocheux à proximité où l’eau suinte en permanence. 
Les repas sont cuisinés par un des maquisards, cui-
sinier-pâtissier, qui travaille sur un feu de braises à 
l’intérieur de la grotte pour que la fumée ne trahisse 
pas la présence du camp.

Grâce à la source, les réfractaires peuvent se laver et 
se raser tous les jours, ils ont aussi le privilège d’un 
bain complet dans la Dordogne tous les 3 ou 4 jours, 

Georges, Barbe et Robert Rambourdin 8 jours avant le départ 
au maquis
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toujours sous la protection de deux guetteurs armés.

L’armement est sommaire : 1 fusil mitrailleur français 
récupéré par un paysan de Neuvic lors de la débâcle 
de 1940 avec 4 chargeurs pleins, 4 mitraillettes Sten, 
2 revolvers gros calibre 11,45 et 3 ou 4 revolvers ré-
cupérés chez des anciens.

L’entraînement est correct (nettoyage d’armes, pré-
paration des emplacements du FM ...), mais sans tir 
pour ne pas attirer l’attention. La sécurité est assu-
rée par une garde de jour car la difficulté du chemin 
d’accès à la grotte exclut la possibilité d’une attaque 
nocturne. Une sentinelle est installée à l’extrémité du 
chemin de chèvres, à 200 mètres de la grotte et un 
guetteur à l’intérieur du camp surveille la vallée avec 
des jumelles. La protection éloignée est assurée par 
la famille LAC de Beunac, dont la propriété descend 
jusqu’aux confins de la gorge. Les deux fils LAC qui 
gardent les vaches doivent signaler toute présence 
suspecte. Les contacts avec la population locale sont 
par ailleurs réduits au minimum.

La santé est bonne : les maquisards sont jeunes et 
mènent une vie très saine ; leur entraînement physique 
est assuré par la configuration du terrain. Le moral 
est, dans l’ensemble bon, mais certains hommes sup-
portent difficilement l’isolement et je crains qu’ils ne 
soient pas aptes aux actions futures. Georges MONÉ-
GER à qui je fais part de mes inquiétudes à leur sujet 
propose la création d’un « camp de transit » à Neuvic 
pour tester les capacités des réfractaires à la vie en so-
litude. Ce camp fonctionnera pendant quelque temps.

Outre l’entraînement aux armes, les maquisards sont 
occupés par la routine de fonctionnement du camp et 
on joue beaucoup aux cartes.

Mais le silence et l’isolement que l’A.S. avait re-
cherchés pour son camp sont loin d’être complets. 
D’autres réfractaires de l’A.S. de Tulle, sont installés 
dans la gorge à quelques kilomètres en amont, ainsi 
qu’un camp F T P. Le C.O.P.A (Comité d’Organisa-
tion de Parachutages et d’Atterrissages, organisme 
dépendant directement de Londres) a aussi formé au 
fond de la vallée un camp dont les éléments ont pour 
mission de rechercher des planques pour les armes pa-
rachutées en attendant leur répartition aux différents 
mouvements armés de résistance. Cela fait beaucoup 
de monde dans une région reculée, peu habituée aux 
allées et venues d’étrangers.

L’attaque du camp

Quelques semaines après l’installation de ces camps 
apparaissent dans la région les forces de maintien de 
l’ordre de Vichy : des escadrons de Garde et pelotons 

de G.M.R*. s’installent à Lapleau et Bassignac, des 
miliciens circulent, en quête de renseignements, les 
patrouilles se font très actives dans tout le canton.

Une nuit un ronflement épouvantable nous réveille, 
étourdissant : un avion survole la gorge à basse al-
titude, il vient d’effectuer un parachutage en face de 
nous, près du bourg de Bassignac. Nous apprenons 
par un agent du C.O.P.A. que les containers ont été 
transportés sur la rive droite en barque et sont camou-
flés d’une manière assez sommaire sur les bords de la 
Dordogne.

Le 13 juin, un groupe de gars descend pour camou-
fler les précieux containers pendant que j’assure 
la sécurité au fusil mitrailleur. Soudain je vois une 
traction avant sur le chemin de rive en face. Elle est 
accompagnée de motards, side-cars, gardes mobiles 
reconnaissables à leurs uniformes. Une heure passe, 
la traction repart vers le pont du Chambon, je n’ai pas 
tiré. Je ne sais pas qu’il s’agit du préfet MUSSO de 
Tulle qui s’est déplacé en personne pour interroger le 
passeur, lui enjoignant d’indiquer l’emplacement du 
camp et mieux encore d’y conduire la garde. La ferme 
est fouillée, un parachute est découvert. MUSSO dit : 
« Je me moque du parachutage, c’est le camp que je 
veux, mais si tu ne conduis pas mes hommes, je te 
livre à la Gestapo avec le parachute ». Le chantage 
atteint son but, le passeur craque et accepte. L’opéra-
tion est planifiée avec soin, le capitaine de la garde 
mobile reçoit l’ordre de réduire le camp, si possible 
sans effusion de sang, et de faire des prisonniers.

Dans l’ignorance de ces événements, j’évalue sim-
plement l’urgence d’un départ, pensant que nous 
sommes la cible de ces recherches. Chacun ramasse 
ses affaires et nous décrochons jusqu’à proximité du 
bourg de Saint-Merd-de-Lapleau où la nuit nous sur-
prend. Nous nous installons dans un petit bois et j’en-
voie un émissaire à Madame VINCENT, l’institutrice 
du village, qui est un de nos contacts, lui demandant 
quelques vivres pour le lendemain. J’ai toute une nuit 
d’insomnie pour réfléchir à la situation : le parachu-
tage abandonné me tracasse car nous manquons terri-
blement d’armes. Coupé des responsables de Neuvic 
et Lapleau, je prends une décision qui est sans doute 
imprudente, mais qui me semble nécessaire : retour-
ner au camp, remonter les containers dans des caches 
naturelles en haut de la gorge et repartir aussitôt. Au 
petit jour, nous revenons au camp sous une pluie bat-
tante. Les armes sont remontées, cachées dans des 
trous profonds ; le travail est harassant car il faut 
hisser les charges sur 300 mètres de pentes abruptes, 
dans les éboulis sous une pluie battante et sur une terre 

* Voir glossaire pages 28 à 36
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devenue glissante. La nuit est tombée quand le travail 
se termine et je décide de finir la nuit sur place après 
avoir posté une garde de trois camarades. Quelques 
heures plus tard, à l’aube du 15 juin, nous sommes 
réveillés en sursaut par des coups de feu, l’attaque du 
camp commence. La garde n’a pas donné l’alerte et a 
disparu dans les bois.

Vu la configuration des lieux, il n’y a pas de repli pos-
sible. Sur mon ordre, cinq maquisards sautent dans 
le vide pour échapper à l’ennemi ; trois d’entre eux 
se retrouvent une vingtaine de mètres plus bas avec 
quelques ecchymoses et des dents cassées, les deux 
autres sont grièvement blessés : Robert ARTIGES, la 
jambe gauche et le pied droit fracturés et moi-même 
le pied éclaté et la cheville ouverte. Deux jeunes, 
restés dans la grotte, sont faits prisonniers. Je donne 
l’ordre aux rescapés de fuir et d’essayer de rejoindre 
Neuvic par les bois. Ils seront retrouvés et ramenés à 
Neuvic par Georges.

ANECDOTES

L’histoire laisse parfois la place aux histoires qui 
l’illustrent et permettent de mieux cerner le cli-

mat  de l’époque. En voici quelques unes, plus ou 
moins cocasses :

La disparition du Chevrier

Sur une place de Neuvic, près de la Mairie, se trouvait 
depuis 1931 une statue en bronze réalisée en 1866 par 
Raymond BARTHÉLÉMY, représentant un berger 
jouant avec un chevreau : «Le CHEVRIER».

Le 4 août 1943, Monsieur PÉRUSSIE, entrepreneur 
en bâtiment, reçoit du Commissaire à la Mobilisation 
des métaux non-ferreux une lettre recommandée lui 
enjoignant de procéder le 6 août, en présence d’un 
contrôleur, au démontage et au transport de la statue 
à la Gendarmerie.

Dès la réception de cette lettre, 
Monsieur PÉRUSSIE se met en 
rapport avec Léon MONÉGER.

Comment éviter que ce bronze 
ne soit accaparé par les occu-
pants et fondu ? Après discus-
sion, tous reconnaissent qu’il 
est difficile de procéder clan-
destinement, le descellement de 
la statue risquant de ne pas pas-
ser inaperçu au cœur de Neuvic.

Le 6 août au matin, le contrôleur 
arrive. La statue est démontée et transportée à la Gen-
darmerie après avoir été pesée (182 kilos). Monsieur 
PÉRUSSIE fait abandonner le projet de la stocker 
dans la cave de la Gendarmerie où elle aurait été dif-
ficilement accessible. Le Chevrier reste dans la cour.

Récupérer la statue n’était pas sans risques. Cepen-
dant un groupe formé de Georges, Nono et Pierrot 
MERCIER, René HOURTOULE et PÉRUSSIE s’y 
attelle la nuit suivante. Pendant que PÉRUSSIE fait le 
guet, la grille de la gendarmerie est ouverte. Soudain 
un bruit et c’est un début de fuite. Fausse alerte, c’est 
Fernand CLOSANGE qui vient prêter main forte à 
ses camarades. Ce n’est pas superflu, pliant sous le 
poids les quatre résistants parviennent à cacher la sta-
tue dans le vestiaire du stade.

Hélas le lendemain ils apprennent qu’ils ont été vus, 
le Chevrier n’est pas en sécurité, il faut procéder à un 
second enlèvement.

Cette fois ci, Ferrnand CLOSANGE, Léon et Georges, 
Albert et Madame MERCIER, Georges LAGERON, 
Julien LAVAUR, Adrien PORTE et l’HOTE, gardien 
du stade participent à l’opération. Adrien PORTE 

Georges, Mimi Valetoux et Robert Rambourdin au 
camp de la Meynie

Près de la grotte au dessus des gorges de 
la Dordogne
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est venu avec sa voiture et le Chevrier passe la nuit 
dans son garage avant d’être enterré dans son jardin. 
Il sera exhumé à la Libération et retrouvera son em-
placement en 1945, sur la place de la Résistance. Il a 
depuis été installé à la mairie.

L’incendie du garage

Le 4 mars 1944, jour de la naissance du petit Jacques 
BODIN, Georges part tôt le matin chercher Pierre à 
Laval de Sornac. Toute la famille est attablée vers 
midi dans la cuisine de Georgette quand Suzon aper-
çoit par la fenêtre de la cuisine des flammes et de la 
fumée. Un incendie s’est déclaré dans un des ateliers. 
L’occupant n’est pas responsable du sinistre mais un 
poêle à bois dont le tuyau passe trop près d’un stock 
de cartons à vélo. Cependant des armes et explosifs 
ont été cachés dans l’autre atelier, situé en dessous. 
Derrière un mur en parpaings, soigneusement recou-
vert de toiles d’araignées pour cacher son caractère 
trop récent, dorment du plastic et des détonateurs en 
quantité suffisante pour faire sauter tout le quartier. 
L’angoisse est grande, Pierre BODIN surveille avec 
soin la progression du feu, se préparant à lancer un 
ordre d’évacuation pendant que Georges seconde les 
pompiers et que des amis évacuent chez un voisin le 
matelas sur lequel se trouvent Marcelle et le bébé, 
sa chambre surplombe en effet la zone en flammes. 
Spectacle burlesque : deux hommes portent le ma-
telas, un à la tête, l’autre au pied, tandis qu’un troi-
sième, Elie BEYNE s’est glissé à quatre pattes en 
dessous pour qu’il ne traîne pas à terre ...

Au moment où le cortège sort de la maison, Geor-
gette croit le voir au milieu des flammes et est victime 
d’une syncope. Elle est emmenée chez des voisins et 
soignée. Heureusement, on en est quitte pour la peur, 
le feu est maîtrisé avant de s’approcher de la zone 
critique.

Le Bermudien et la truite

Lorsque John Hartley WATLINGTON* vient à Neu-
vic après l’avortement de sa tentative de départ par le 
train, il dîne au garage Monéger. Autour de la table 
sont réunis, outre tous les membres de la famille, 
René DELAGE et les frères MERCIER Pierrot et 
Nono. Lorsque la soupe apparaît sur la table, John 
en parfait gentleman se lève pour servir les dames. 
Quand leurs assiettes sont remplies, il se rassied en 
disant : «oh, fatigué» et laisse les hommes ahuris se 
servir seuls. Plus tard dans le même repas, on apporte 
des truites. John qui n’avait sans doute jamais vu que 
des «poissons carrés» coupe la sienne en tranches à la 
stupéfaction générale ! Il lui faut ensuite se débrouil-

* Voir glossaire pages 28 à 36

ler avec les arêtes et ce n’est pas une mince affaire... 
A la fin du repas, on sert des choux à la crème. Lors 
de sa venue à Neuvic quelques vingt ans après, John 
se souviendra de la façon dont Nono et Suzon s’écra-
sèrent les choux sur la figure !

Le goéland envolé

Un jour arrive au garage un individu qui se présente 
comme un membre du réseau ALLIANCE. Mais cet 
homme à l’aspect louche (chapeau de feutre et im-
perméable) fournit un mot de passe périmé et n’en 
connaît pas d’autre. Que faut-il faire ? On le boucle 
dans le bureau pendant que Jean BERTRANDY est 
appelé. Comme lui et sa famille hébergent souvent 
des agents de passage, il pourra peut-être confirmer 
son identité. Mais Jean BERTRANDY ne le connaît 
pas ; il le bouscule un peu pour le faire parler, sans 
résultat. HUMEL absent ne peut pas être contacté. On 
décide cependant d’héberger cet homme pour la nuit 
chez Pierre et Marcelle BODIN et ceux-ci ne sont pas 
très rassurés : s’il partait moucharder pendant leur 
sommeil ? Ils décident donc de veiller ; un tour de 
garde est établi, Pierre et Marcelle ne se couchent 
qu’à tour de rôle et se relaient pour surveiller la seule 
issue de l’appartement. La nuit se termine dans le 
calme, et au petit matin les BODIN ont passé une très 
mauvaise nuit mais reprennent un peu confiance. Ce-
pendant le temps passe et rien ne bouge... le silence 
règne dans la chambre d’amis. Que s’est-il passé ? 
L’individu louche s’est-il échappé pendant la nuit à 
l’aide d’une corde faite de ses draps noués ? Faut-il 
donner l’alerte ? Ils voient enfin surgir de la chambre 
un homme souriant, visiblement satisfait de la bonne 
nuit qu’il a passée dans le calme neuvicois.

Le lendemain HUMEL est de retour et confirme 
l’identité du suspect : il s’agit de « Goéland ».

Bain de minuit de Barbe Dagobert

En janvier 1944 se pose le problème du ravitaillement 
en épicerie du maquis. Une «visite» nocturne chez un 
grossiste de Felletin est proposée par Marcel BAR-
BANCEYS. Une opération est organisée, dirigée par 
JEAN-JACQUES accompagné de Pierrot MERCIER, 
Georges MONÉGER, Pierre CHANTELOUBE, Célo 
BARBANCEYS, Elie BEYNE, Adrien PORTE, Fer-
nand CLOSANGE et Julien LAVAUR. Ils arrivent 
sans encombre à destination malgré le couvre-feu, une 
tempête de pluie et de neige gardant les patrouilles 
allemandes au chaud. A trois heures du matin, pen-
dant que Georges et Fernand coupent les lignes té-
léphoniques, Pierrot appelle le grossiste, Monsieur 
COMBAS, lui demandant de l’aide pour soigner un 
chauffeur intoxiqué par les gaz du gazogène. Après 
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avoir rassuré le propriétaire sur leurs intentions pa-
cifiques et lui avoir certifié qu’il serait payé (et il le 
sera), les gars commencent le chargement. COMBAS 
demande à Célo d’aller à la maison assurer sa bru qui 
risque de s’inquiéter de l’intrusion et de la ramener. 
En revenant avec celle-ci, il tombe dans un bassin 
plein d’eau au milieu de la cour ! On l’aide à s’en 
extraire et on lui procure des vêtements secs. Avant de 
partir les maquisards signalent à Monsieur COMBAS 
la coupure de sa ligne téléphonique, et la nécessité de 
la faire réparer. Celui-ci répond, goguenard : « Inutile 
de vous excuser, ce n’est pas mon téléphone que vous 
avez coupé, c’est le treillage de la vigne ». Sur le che-
min du retour une pause est effectuée pour satisfaire 
un besoin naturel et Barbe a des difficultés à trouver 
la braguette de ce pantalon inconnu. Pas étonnant, il 
l’avait enfilé à l’envers ! Inutile de dire qu’il s’est fait 
copieusement charrier, la demoiselle COMBAS de-
vait être bien troublante...

Une partie de la marchandise sera stockée au garage.

Lutte d’influence

Une anecdote révèle les rapports entre les différentes 
branches de la Résistance à cette époque. La veille de 
l’attaque du camp maquis du Servaleix ( voir carte 
page 9 ), un M.O.I.* arrive au garage, désirant réquisi-
tionner une moto. Suzon le reçoit et lui répond qu’au-
cune moto n’est disponible, elles sont déjà toutes ré-
quisitionnées par l’A.S. Le M.O.I. ne l’entend pas de 
cette oreille et braque sa mitraillette sur le ventre de 
Suzon. Celle-ci appelle le P C. de la 2ème compagnie 
et Georges et Pierrot MERCIER arrivent à sa res-
cousse... Le M.O.I doit repartir bredouille.

Il se trouve que ce n’est pas la dernière fois que Su-
zon rencontre ce maquisard. Après avoir contourné 
à vélo l’emplacement de la mitrailleuse sur la place 
de l’église le jour de l’attaque du camp du Servaleix, 
elle le verra gisant mort sur la place de l’église à côté 
d’une moto renversée, deux grenades au ceinturon, 
fauché par une rafale de la dite mitrailleuse, inutile de 
dire qu’elle ne s’arrêtera pas pour récupérer les gre-
nades...

Où un corrézien se fait damer le pion par 
un Anglais

Le 9 février 1944, Pierre BODIN participe avec 
d’autres sédentaires (Georges LAGERON, Elie 
BEYNE, Jean BERTRANDY...) et quelques maqui-
sards dont Georges à la réception d’un parachutage à 
Péseranges près de Neuvic.

Le jour même, la B.B.C. a lancé à 13 heures, puis à 

* Voir glossaire pages 28 à 36

21h15 le message convenu : «nous irons nous baigner 
dans l’étang». Tous les hommes sont donc rassemblés 
au lieu retenu, indiqué par une piqûre d’épingle sur 
une carte Michelin de la région.

On délimite le terrain de parachutage par un triangle 
de phares alimentés par des batteries. À l’heure dite, 
tout est prêt.

Une pleine lune éclaire les bruyères d’une pâle lueur ; 
les résistants scrutent le ciel et tendent l’oreille. Pierre 
raconte : «L’heure arrive, passe. L’attente s’installe, 
interminable, angoissante. Les nerfs sont tendus à 
l’extrême. Soudain Georges LAGERON explose : 
- Mais vous êtes tous couillons ! Et moi qui suis le 
plus vieux de tous, je suis le plus couillon ! Comment 
voulez-vous qu‘un pilote venu d’Angleterre trouve 
les bruyères de Péseranges ? Moi qui suis du pays, 
quand j’y vais à la chasse, je m’y perds !»

Tout à coup on entend un avion en approche. Les 
balises sont éclairées et on voit bientôt les corolles 
blanches des parachutes dans la lumière des phares.

Georges LAGERON reste pétrifié, les yeux au ciel, 
incrédule, bras pendants et bouche ouverte : « ils sont 
quand même forts ces Anglais ! »

Sauve qui peut !

À la nuit tombée, H. DE BOISLAMBERT, BIS-
SAGNET et Jean BERTRANDY* arrivent à l’ap-
partement de Pierre et Marcelle pour une visite de 
courtoisie. Au moment où ils s’apprêtent à monter 
l’escalier menant à l’appartement, ils voient une bri-
gade de gendarmerie dévaler les marches et se diri-
ger vers eux. H. DE BOISLAMBERT, jugeant sans 
doute que la mine des pandores n’est pas menaçante, 
les laisse passer et prend à son tour l’escalier pen-
dant que BISSAGNET, sans un mot, fait brusquement 
demi-tour et s’enfuit en courant. Jean BERTRANDY 
lancé derrière lui ne le rattrapera que 500 mètres plus 
loin ! Il faut dire que le second étage de la maison 
abritait l’appartement d’un gendarme chez lequel des 
collègues venaient de passer quelques heures et que 
BISSAGNET, pour en avoir expérimenté les sévices, 
avait une peur panique des représentants de l’ordre.

Provocation !

La guerre n’a pas interrompu toute vie sociale et les 
MONÉGER-BODIN passent souvent la veillée chez 
des amis pour jouer au bridge. Un soir qu’ils rentrent 
chez eux après le couvre-feu, Pierrot MERCIER qui 
est d’une intrépidité frôlant l’inconscience se met à 
taper des pieds au passage devant la gendarmerie, 
troublant la quiétude de la nuit neuvicoise du vacarme 
infernal de ses souliers ferrés. Et tous de déguerpir à 
la course...
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Sautera ... Sautera pas !

Le premier mai 1944 arrive de Londres l’ordre de 
démarrer les sabotages des lignes Haute-Tension par-
tant de Marèges (voir note 29). JEAN-JACQUES 
organise immédiatement l’action : des groupes sont 
constitués à Neuvic, une cible leur est attribuée pen-
dant que Georges et Suzon partent à moto transmettre 
les ordres sur le plateau de Millevaches ou d’autres 
sabotages sont prévus. À leur retour, le frère et la 
sœur décident de se rendre à Marèges pour assister 
aux opérations. Lorsqu’ils arrivent au niveau d’un des 
pylônes cibles, des « légaux » de Neuvic sortent du 
bois et l’un d’entre eux, DÉPALLE, s’écrie : «Alors, 
il ne manquait plus que ça ! Voilà que les femmes vont 
s’en mêler maintenant». Suzon se mord la langue 
pour ne pas répliquer vertement. Elle se voit ensuite 
confier la mitraillette et la veste de chasse du dit DÉ-
PALLE, pendant qu’il grimpe au pylône pour fixer 
des explosifs à la herse. La veste est en effet alourdie 
par toutes les balles se trouvant dans sa poche gibe-
cière. Après la réussite du sabotage, Georges et Suzon 
rentrent à Neuvic tractant, sur le vélo de Léon, Pierrot 
MERCIER qui faisait partie de l’équipe maquisarde 
de sécurité. Or la qualité des bicyclettes de l’époque 
n’est pas excellente, le porte-bagages a la fâcheuse 
habitude de se détacher et de traîner sur la route ; 
nos trois compères regagnent donc Neuvic dans un 
vacarme peu digne d’une opération clandestine. Sur 
le chemin du retour, au moment où ils arrivent à Pel-
lachal, ils assistent à l’explosion de charges à la base 
d’un pylône et n’en croient pas leurs yeux : le pylône 
se soulève et retombe droit sur ses pieds, maintenu 
vertical par la ligne électrique.

« Quels amateurs ces résistants ! »  Suzon gagnera 
cette nuit là le surnom de « pylône 220.000 volts ».

Suzon est aux abonnés absents

Le jour où Georges dégage la section Jacky du piège 
de Peyrelevade (page 8), Suzon est chargée d’assurer 
la permanence téléphonique à la gare du tacot à Neu-
vic (le réseau de résistance du rail a établi des liaisons 
téléphoniques entre toutes les gares). Elle se trouve en 
face d’un central téléphonique important qui n’arrête 
pas de sonner … et se trouve dans l’impossibilité de 
prendre le moindre appel : on a oublié de lui montrer 
comment fonctionne le standard et toutes ses tenta-
tives de connexion restent vaines!

Il est difficile de décrire l’atmosphère régnant au sein 
de la famille Monéger pendant ces années de guerre. 
C‘est un mélange de crainte et d’insouciance face à 
la gravité du danger. Que de fois se sont-ils levés dans 
la nuit en entendant une traction passer dans la rue 
pour voir si elle s’arrêtait ou continuait son chemin !

Ce qui est sûr c’est que des personnes moins enga-
gées dans l’action et qui les côtoyaient parfois sup-
portaient mal les incidents quotidiens, pour preuve 
les anecdotes suivantes concernant Madame Bodin, 
mère de Pierre :

Humour involontaire

À la naissance de Jacques, en mars 1944, Georges et 
Pierrot MERCIER vont chercher les grands-parents 
BODIN pour qu’il fassent connaissance avec leur 
petit-fils. A l’aller ils récupèrent à Corrèze une arme 
dans une maison appartenant à la famille MERCIER. 
Au retour, lorsqu’ils arrivent à Égletons, l’heure du 
couvre-feu est passée ; la voiture est arrêtée par les 
Allemands pour vérification des papiers. Or l’arme 
est posée sur la plage arrière... Avec beaucoup de 
sang-froid Pierrot la recouvre nonchalamment de son 
pardessus pendant que Georges se gare. Les passagers 
descendent de voiture et doivent donner des explica-
tions sur leur équipée nocturne, mais la voiture n’est 
pas fouillée. Lorsqu’elle redémarre, nos deux com-
pères laissent échapper un soupir de soulagement qui 
se transforme en fou rire lorsque la mémé BODIN 
déclare : « Heureusement encore qu’il n’y avait rien 
dans la voiture ! »

Allô ! Ne coupez pas !

Le même soir, Georges rentre au garage avec ses 
hommes après une opération de nuit. Ils sont allés dé-
charger un wagon de dynamite à la gare et s’apprêtent 
à transporter la marchandise dans des boxes de sta-
tionnement situés dans la cour.

Au moment où ils sautent de la plate-forme du véhi-
cule, arme à la bretelle, la crosse du fusil de TIMO 
heurte le plateau du camion et un coup part. La balle 
va couper le fil de téléphone des Boches installés à 
Marèges..,

Le lendemain une enquête est diligentée par les Alle-
mands. Elle ne débouche pas mais la mémé BODIN 
prise de coliques, proteste : «Ils sont tous fous dans 
cette maison, on va se faire tuer !»

Certaines de ces histoires mettent l’accent sur des ma-
ladresses et pourraient jeter un doute sur le sérieux 
de l’engagement des maquisards et l’efficacité de leur 
action. Il convient donc de faire quelques réflexions 
à ce sujet :

Les missions, nombreuses, qui se déroulaient sans 
anicroche ne donnèrent pas lieu à « histoires » la mé-
moire retient les événements cocasses, insolites.

Les maquisards étaient très jeunes, inexpérimentés, 
ils n’avaient que peu ou pas de formation militaire.

Les résistants n’avaient pas le loisir de se poser la 



Page 25/41

question de leur capacité à mener à bien telle ou telle 
action. Il fallait que quelqu‘un agisse, il n’y avait 
donc pas de place pour le doute ou l’hésitation.

Une certaine part d’improvisation était inévitable si 
on considère la diversité des tâches et l’empirisme de 
la formation.

Les résistants connaissaient ces faiblesses, mais sa-
vaient aussi que l’avenir de leur pays dépendait de 
leur volonté d’agir et de leur capacité à se dépasser. 
Leur engagement n’en est que plus admirable.

Hommage

Le 28 août 1974, une plaque commémorative a été 
déposée au garage MONÉGER à l’initiative du 

réseau COPERNIC.

Comme le garage était encore en activité à cette 
époque, Georgette a exigé que la plaque ne soit pas 
déposée à l’extérieur de la maison ; elle se situe donc 
dans ce qui était pendant la guerre l’entrée d’un des 
ateliers. Georgette a également demandé que les ou-
vriers du garage victimes de la guerre soient associés 
à l’hommage qui était rendu à Georges et Léon.

La cérémonie de dévoilement de la plaque s’est dé-
roulée en présence, outre de la famille et des résis-
tants neuvicois survivants, de Claude HETTIER DE 
BOISLAMBERT alors Grand Chancelier de l’Ordre 
de la Libération, ROBERT LENCEMENT, JEAN 
VINZANT et JEAN-JACQUES.

Georgette et Léon

Cimetière de Neuvic, ossuaire de la résistance

Georgette, Pierre Queuille, Bob lancement, Célo Barbanceys, Claude 
Hettier de Boislalbert, ..., Pierre Bodin

Nono Mercier, Robert Artiges et Georges le 14 
Juillet 1944
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FAMILLE MONÉGER

LÉON MONÉGER

Mécanicien-Garagiste et Transporteur

Après avoir obtenu un Brevet élémentaire à 
Neuvic, et étudié dans une école technique à Paris, il 
s’installe à Neuvic et construit le garage MONÉGER 
vers 1927 sur un terrain qui lui est vendu par la fa-
mille d’Ussel.

C’est un musicien chevronné qui joue du bugle et a 
été premier piston au régiment de Limoges.

Il est pourvu d’une forte personnalité, ancré sur ses 
convictions.

Petit, trapu, les yeux noirs vifs derrière des lunettes 
cerclées d’acier, sa démarche particulière est bien 
connue dans les rues de Neuvic qu’il arpente à grands 
pas, accompagnant sa marche d’un balancement très 
accusé des bras.

Toutes ses décisions sont pesées et ses actes sont le 
fruit de réflexions passées au crible de son esprit cri-
tique.

Quand une décision est prise, il met tout en œuvre 
pour la faire aboutir. Il s’y consacre avec amour, pas-
sion, violence, toujours animé d’un ardent désir de 
convaincre. Dans l’action il est précis et lucide.

Léon est très impliqué dans la vie sociale du village : 
chef de musique à la fanfare «Les Enfants de Neuvic» 
à laquelle il a redonné vie en 1935, Lieutenant de la 
compagnie des pompiers volontaires.

Aimé et respecté de tous, il est l’âme de la Résis-
tance de Neuvic. Il fait fi des clivages politiques 
(A.S./F.T.P.) pour se consacrer à une seule tâche : lut-
ter contre le pouvoir vichyssois et libérer la France. 
Très secret, il tient autant que faire se peut sa famille 
à l’écart de ses activités résistantes.

Il avait en lui un dynamisme, une vitalité extraordi-
naires qui faisaient qu’on le suivait, subjugué par je 
ne sais quoi qui distingue le chef. Léon Monéger fut 
de ceux dont on peut dire «C’est un homme» peut-

La famille Monéger chez Mme Jeanney

on lire sur un panneau du musée de la Résistance à 
Neuvic.

Médaille de la Résistance 1943

Après la Libération, une commission du Ministère des 
Armées lui attribuera, sur dossier médical, la mention 
de «Mort pour la France».

GEORGETTE MONÉGER

Couturière dans un atelier de lingerie à Bourges, elle 
abandonne sa profession quand elle se marie et vient 
habiter à Neuvic en 1918.

Une forte personnalité qui force le respect de tous 
ceux qui la rencontrent.

Il va de soi que le contact de deux forts caractères 
au sein du ménage MONÉGER ne va pas toujours 
sans quelques heurts ; pour la tranquillité des repas, il 
vaut mieux ne pas parler politique autour de la table 
familiale...

Après la guerre, elle est connue des résistants sous le 
nom de «la Mamie».

GEORGES MONÉGER dit Do ou P’tit Do

Né le 2 avril 1920 à Bourges.

Fait des études à L’école Nationale Professionnelle de 
Vierzon, dans la section mécanique.

Rugbyman, il est capitaine de l’Union Sportive Neu-
vic en 1942-43.

En 1939, il travaille auprès de son père au garage.

Requis aux chantiers de jeunesse, il en sort en octobre 
1941.

Il est souvent nommé «Jo» dans les papiers officiels 
de la Résistance, et ce fut son premier surnom, di-
minutif de son prénom. Il se trouve que la très jeune 
fille d’André CHAUMERLIAC, Claudette, passait 
presque autant de temps chez Georgette que chez ses 
parents qui tenaient un bar tabac, lieu jugé peu propice 
à son épanouissement. Le «J» de Jo était un obstacle 
insurmontable pour ses jeunes capacités d’élocution 
et s’est naturellement transformé en D. Le surnom de 
Do est immédiatement adopté par toute la famille et 
par les camarades du maquis.

Ceux qui l’ont connu s’accordent pour dire qu’il par-
lait peu, écoutait beaucoup, réfléchissait rapidement. 
Ses décisions pesées et exprimées ne donnaient plus 
lieu à discussion ; il savait d’instinct que des grandes 
discussions naissent souvent le désordre, et donc le 
risque dans une période troublée. Ses ordres étaient 
clairs, brefs, concis. Il possédait la persuasion, la ma-
turité, le sens de la responsabilité d’un chef.

Dans les moments critiques, son mutisme devenait 
plus complet, ses yeux noirs brillaient d’un feu plus 
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intense et son visage se creusait ; «il mange ses joues» 
disaient ses familiers.

Comment décrire mieux ce jeune homme taciturne 
qu’en citant le vibrant hommage qui lui est rendu 
dans le journal FRANCE, organe du Mouvement de 
Libération Nationale en Corrèze (ex MUR) dans son 
numéro du 17 décembre 1944 :

«Il ne plaignit pas sa peine et s’occupa nuit et jour 
du maquis dont il devint bientôt le grand chef. Aus-
si modeste que brave, toujours le premier dans les 
coups durs, son ardent patriotisme, son dévouement 
sans bornes, son courage allant jusqu’à la témérité 
faisaient que tous les Résistants jeunes ou vieux se 
groupaient derrière lui. Ses chefs l’avaient en haute 
estime et lui confièrent toujours les missions les plus 
délicates et les plus dangereuses. Ses grandes quali-
tés de cœur le faisaient aimer partout où il passait».

Citons aussi le Livre des compagnons de la Libéra-
tion à titre posthume :

«Georges Monéger est une des figures les plus pures 
de la Résistance en Haute-Corrèze. A son actif, il faut 
plus particulièrement signaler : la création du pre-
mier camp maquis A.S. de la Corrèze en 1943, qu’il 
ravitaille et anime ; la surveillance des agents de la 
Gestapo et des miliciens ; la conduite des chefs de 
l’Armée Secrète en toutes circonstances ; des liaisons 
périlleuses ; des distributions d’armes et des para-
chutages ; le camouflage du matériel de La Courtine 
; de nombreux sabotages ; la conduite de la défense et 
du décrochage du camp maquis attaqué ; l’attaque de 
Marèges le 8 juin 1944 ; l’organisation d’un centre 
de désertion et de réception pour les Tatars de l’ar-
mée allemande (colonne Jesser), etc...

Arrêté à Neuvic le 31 juillet 1944 alors qu’il essayait 
de franchir les barrages ennemis pour alerter un 
camp recherché par les Allemands, Georges Monéger 
est interné à Ussel. Ayant, à un moment donné, une 
chance de s’échapper, il refusa malgré l’insistance de 
ses camarades, parce que le commandant de la gar-
nison allemande avait menacé de fusiller les réfrac-
taires s’il y avait une évasion.

Dès le lendemain de son arrestation, Georges Mo-
néger tombait sous les balles allemandes, sans avoir 
laissé échapper un mot des secrets de la Résistance 
de Haute-Corrèze. Sa figure demeure une des plus 
nobles qui soit. Dans toute sa famille, il trouva un 
appui et une compréhension totale. Unie derrière son 
chef, elle fut le symbole de la Résistance sous ses as-
pects les plus désintéressés et les plus grands.

A vingt-quatre ans, Georges Monéger s’était forgé 
une âme de héros digne de l’antiquité.»

Chevalier de la Légion d’Honneur, Compagnon de la 

Libération à titre posthume (20 janvier 1946), Croix 
de guerre avec palmes.

Si Léon MONÉGER fut le pionnier de la Résistance à 
Neuvic, Georges en fut l’âme.

MARCELLE MONEGER épouse BODIN

Après avoir fait des études à l’École Nationale Pro-
fessionnelle de Bourges dans la section Comptabi-
lité-Hôtellerie-Commerce, Marcelle MONÉGER 
prépare un Brevet d’enseignement de sténodactylo-
graphie à Bourges chez Madame JEANNEY.

En 1939, elle est professeur de Sténodactylo et Ensei-
gnement ménager au Cours supérieur de Neuvic. Elle 
épouse le 12 juillet 1941 Pierre BODIN instituteur à 
Neuvic.

Elle met au monde un fils, Jacques, le 4 mars 1944, 
jour de l’incendie du garage. Après le 1er août 1944, 
Jacques prendra, à la demande de Georgette, le nom 
usuel de Georges en souvenir de son oncle.

Elle abandonne son métier en 1948 pour seconder 
Pierre BODIN dans la gestion du garage MONÉGER.

PIERRE BODIN

Après des études à l’Ecole normale d’instituteurs de 
Tulle, il obtient un poste à Neuvic en 1938. Interna-
tional scolaire il fait partie de la « grande équipe de 
rugby » de l’U.S.N. (Union Sportive Neuvicoise). Il 
est doté d’une vive intelligence et d’une culture clas-
sique solide.

Mobilisé en 1939, il combat en tant que fusilier moto-
cycliste au 8ème GRDI ( grade de Maréchal des Logis 
Chef ) et reprend son poste à Neuvic après sa démo-
bilisation en 1940.

Il abandonne son métier en 1944, à la demande de 
Georgette, pour reprendre ( lui qui n’avait jamais pos-
sédé une voiture ! ) la direction du garage MONÉGER 
laissée vacante par les décès de Léon et Georges.

Médaille de la résistance (B.O. Alger 22 novembre 
1943)

SUZANNE MONÉGER, dite SUZON

En 1939, elle fait ses études à l’École Nationale Pro-
fessionnelle de Bourges dans la section Comptabili-
té-Hôtellerie-Commerce. Revenue à Neuvic pour les 
vacances d’été de 1940, elle ne peut reprendre en sep-
tembre le chemin de Bourges, située en zone occupée, 
car elle n’obtient pas de laisser-passer. Elle doit inter-
rompre ses études pendant un an, le temps de trouver 
une solution. En septembre 1942, elle prend son vélo 
et se rend avec Pierre et Marcelle à Saint-Marcel (si-
tué près de la ligne de démarcation, côté non occupé). 
Après maintes démarches infructueuses elle réussit à 
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décrocher le précieux document qui lui permet de re-
prendre sa formation (elle doit déclarer qu’elle habite 
Saint-Florent). En juin 1943, ses études étant termi-
nées, elle est de retour à Neuvic.

Elle épouse Marcel BARBANCEYS en 1948.

Après la guerre, elle exerce le métier de professeur de 
sténodactylo à Neuvic après des études complémen-
taires à l’ENNA de Paris.

Médaille de la Résistance.

Glossaire

-1- A.S.

Armée Secrète, branche armée du mouvement de 
résistance COMBAT créé en zone libre en août 

1940 par Henri Frenay, puis du Mouvement Uni de la 
Résistance (M.U.R.), après le regroupement en 1942 
des mouvements COMBAT, LIBÉRATION SUD et 
FRANCS TIREURS par Jean MOULIN.

Il faut distinguer parmi les combattants de l’A.S. :

 è les «légaux» ou sédentaires qui conti-
nuaient à exercer une activité professionnelle et 
intervenaient dans les missions sabotage, para-
chutage, surveillance des routes, etc... Ils étaient 
en général non armés, protégés par les maqui-
sards lors des opérations. Ils étaient organisés en 
sixaines et trentaines. Les chefs de sixaine de la 
trentaine de Neuvic étaient Elie BEYNE, Julien 
LAVAUR, Jean BERTRANDY, Léon BOMBAL 
et Pierre BODIN.

 è les maquisards qui étaient organisés mili-
tairement et vivaient dans des camps dispersés et 
camouflés dans la campagne (gorges de la Dor-
dogne, etc.).

-2- COPERNIC

Fred SCAMARONI, né à Ajacccio, passe son enfance 
en Corrèze à Ussel et à Brive où il fréquente le même 
lycée que Pierre-François QUEUILLE fils de Henri 
QUEUILLE. Il se dirige vers la carrière préfectorale 
lorsqu’il est révoqué en 1940 pour ses opinions gaul-
listes, il est en effet un des premiers Français libres, 
ayant rejoint le Général de Gaulle le 21 juin 1940.

Il fonde en 1940 avec Robert LENCEMENT, astro-
physicien, le réseau de résistance COPERNIC réseau 
d’action et renseignements militaires transmettant ses 
informations à Londres par radio. Fin 1941, le réseau 
est démantelé par la police allemande et la plupart de 
ses membres sont arrêtés. LENCEMENT rencontre à 
la prison de Clermont-Ferrand le fondateur du réseau 
ALLIANCE. Les membres rescapés du réseau CO-
PERNIC, rejoignent alors le réseau ALLIANCE.

SCAMARONI sera arrêté en Corse en mars 1943 par 
des Italiens et torturé. Il se donnera la mort pour ne 
pas trahir !

-3- ALLIANCE

Un des plus actifs réseaux de résistance intérieure fran-
çaise. Fondé par Georges LOUSTANAU-LACAU en 
1940 il est spécialisé dans la recherche de renseigne-
ments militaires pour les Britanniques. Après l’arres-
tation de son fondateur il est dirigé de 1941 à 1945 par 
Marie-Madeleine FOURCADE, alias «Hérisson». Il 
regroupe environ trois mille agents dont sensiblement 
un millier y consacrant l’essentiel de leur activité et 
portant des pseudonymes d’animaux (en Corrèze des 
noms de chiens), ce qui lui vaut de la part de l’occu-
pant le surnom d’ «Arche de Noé».

A Ussel, le réseau est dirigé par Paul HUMEL.

En octobre 1943, ALLIANCE souffre de nombreuses 
arrestations.

-4- VELITE THERMOPILES

Un des réseaux gaullistes de renseignements agissant 
en France occupée. Il provient d’un groupe fondé en 
1940 par les enseignants de l’Ecole Normale Supé-
rieure de Paris. Il dépend du B.C.R.A. (Bureau Cen-
tral de Renseignements et d’Action) de Londres.

Les agents brûlés à Paris sont envoyés vers la 
Haute-Corrèze.

-5- MARTIAL BRIGOULEIX

Ancien élève de l’École Normale de Tulle, il exerce 
en 1939 comme professeur à l’École Militaire Prépa-
ratoire Technique de Tulle.

En 1941, il est révoqué par Vichy en tant que 
franc-maçon, il se consacre alors à l’organisation de 
la Résistance intérieure. En 1942 il devient le Chef 
départemental des groupes de COMBAT en Corrèze.

Marcel BARBANCEYS le rencontre lors de son sé-
jour à l’Ecole Normale de Tulle où sa femme enseigne 
l’anglais.

Arrêté par la Gestapo le 17 avril 1943, il est empri-
sonné, torturé et fusillé au mont Valérien le 2 octobre 
1943 parmi les 50 otages exécutés par les Allemands 
en représailles de l’assassinat d’un officier allemand 
à Paris.

Compagnon de la Libération.

-6- JEAN-JACQUES

Alias de Louis LE MOIGNE, chef de l’A.S. de 
Haute-Corrèze, membre A22 du réseau ALLIANCE 
sous le pseudonyme de «Terre-neuve”.

Personnage clé de la résistance non communiste en 
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Corrèze.

Commandant des Forces Françaises de l’Intérieur.

-7- DORA

Camp de concentration à l’est de l’Allemagne, dépen-
dance de BUCHENWALD, où se fabriquent les V2.

-8- COMPAGNON DE LA LIBÉRATION

Deuxième ordre national français après la Légion 
d’Honneur, l’Ordre de la Libération a été institué par 
l’ordonnance numéro 7 du général de GAULLE, chef 
des Français Libres, signée à Brazaville le 16 no-
vembre 1940. L’admission dans l’ordre est destinée 
à «récompenser les personnes ou les collectivités mi-
litaires et civiles qui se seront signalées dans l’œuvre 
de libération de la France et de son empire». L’ordre 
ne comporte qu’un seul grade. Ses titulaires portent le 
titre de Compagnons de la Libération.

L’insigne de l’ordre est la Croix de la Libération. Elle 
consiste en un écu de bronze rectangulaire portant un 
glaive surchargé d’une croix de Lorraine et portant au 
revers le devise : « PATRIAM SERVANDO VICTO-
RIAM TULLIT » ( il a remporté la victoire en servant 
la patrie ). Le ruban de la décoration, alliant le noir 
du deuil au vert de l’espérance symbolise l’état de la 
France en 1940. ( voir la couverture de cet ouvrage ).

 è 1059 croix ont été décernées entre la date 
de création de l’ordre et celle de la cessation 
d’attribution (23 janvier 1946)

 è 1036 à des personnes physiques

 è 18 à des unités militaires

 è 5 à des communes françaises (Nantes, 
Grenoble, Paris, Vassieux-en-Vercors, île de 
Sein)

L’ordre fut exceptionnellement rouvert par le gé-
néral de GAULLE pour décerner le titre à Winston 
CHURCHILL et GEORGES VI.

-9- LÉGION

Le 31 août 1940 la Légion française des Combattants 
et des Volontaires de la Révolution nationale est créée, 
sous le patronage du Maréchal PÉTAIN, regroupant 
les adhérents des associations d’anciens combattants, 
appelée à devenir «les yeux et les oreilles du Maré-
chal, voire l’embryon d’un parti unique de la révolu-
tion nationale».

-10- BOUSSEL

Le Capitaine BOUSSEL commande à Neuvic les 
Gardes des Voies de Communication (G.V.C.), admi-
nistration vichyssoise chargée de la surveillance de 
nuit des voies ferrées. Tous les hommes valides de 

plus de 18 ans y sont astreints.

-11- HENRI QUEUILLE

Camarade d’enfance de Léon MONÉGER pour lequel 
il est comme un frère, Henri QUEUILLE est maire de 
Neuvic et Sénateur en 1940. Malgré leurs divergences 
politiques, les deux hommes sont liés par une vieille 
amitié et une profonde estime.

Henri QUEUILLE, né à Neuvic en 1884, fait des 
études secondaires à Tulle. Il s’inscrit ensuite en mé-
decine à Paris et s’installe à Neuvic comme médecin 
de 1908 à 1914. Élu maire de Neuvic en 1912, il se 
lance dans une carrière politique dans laquelle son as-
cension sera foudroyante :

 è Conseiller général de la Corrèze en 1913,

 è Député radical de la Corrèze en 1914,

 è Entrée au gouvernement en 1919 comme 
secrétaire d’État à l’Agriculture,

 è Ministre d’Edouard Herriot en 1924.

 è Il sera 34 fois ministre sous la troisième 
République (Santé publique, Postes, Travaux pu-
blics, Ravitaillement général).

Le 10 juillet 1940, PÉTAIN obtient du Sénat et de la 
Chambre des députés réunis en assemblée nationale 
à l’opéra de Vichy les pleins pouvoirs pour abroger 
la constitution de la IIIème République et y substituer 
l’Etat français, dictature sur les modèles allemands 
et italiens. Seuls 100 parlementaires sur 670 s’abs-
tiennent volontairement ou refusent les pleins pou-
voirs ; Henri QUEUILLE s’abstient volontairement. 
Il se retire à Neuvic, se refusant à toute vie publique 
nationale et fonde une entreprise de fabrication du 
charbon de bois.

En février 1941, il reçoit un arrêté préfectoral, suite 
à une loi promulguée par le gouvernement de Vichy, 
concernant la réorganisation des conseils municipaux. 
QUEUILLE reste maire, mais il doit fournir une liste 
de 34 noms parmi lesquels le préfet nommera conseil 
municipal et adjoints. Refusant ce déni de démocratie, 
il temporise dans un premier temps mais est révoqué 
de sa fonction de maire de Neuvic le 16 juillet 1941. 

Ajoutons pour la petite histoire que le dernier mariage 
célébré par le maire démis est celui de Pierre et Mar-
celle le 12 juillet 1941.

Appelé par le Général de GAULLE, il gagne Londres 
dans la nuit du 13 au 14 avril 1943.

En août 1943, il rejoint de GAULLE à Alger libérée. 
Il y occupe la fonction de Vice-président du gouver-
nement provisoire de la République française, second 
personnage de la France Libre après de GAULLE.

Il est déchu de sa nationalité française le 24 juin 
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1944, puis de son mandat de sénateur. Son compte 
en banque placé sous séquestre, puis tous ses biens 
(juillet 1944).

Le « père Queuille » comme il était nommé avec 
beaucoup d’affection, sera de nouveau élu maire de 
Neuvic à la libération et le restera jusqu’en 1965.

Médaille de la Résistance.

Son fils, Pierre-François, est membre du réseau CO-
PERNIC.

-12- JEAN VINZANT

Cet Usselois, cousin de Henri QUEUILLE, membre 
du réseau COPERNIC, gère un chantier d’exploita-
tion forestière à La Nau d’Arche dans les gorges de la 
Dordogne. Il y emploie des M.O.I. et découvre qu’ils 
sont installés dans un camp. Il constate que le groupe 
présente une entente et une cohésion exceptionnelles.

Il est contacté en mars ou avril 1941 par LENCE-
MENT et SCAMARONI pour mettre en place le ré-
seau COPERNIC dans la région, réseau dont Pierre 
QUEUILLE est déjà membre.

Après démantèlement du réseau COPERNIC, il est 
responsable de la région Centre du réseau ALLIANCE 
sous le nom de «Danois».

-13- M.O.I. : Main d’Œuvre Immigrée

La M.O.I. fut dans les années 30 une organisation 
de type syndical créée par le parti communiste pour 
regrouper les travailleurs immigrés de la C.G.T.U. 
(Confédération Générale du Travail Unitaire).

Le 30 août 1932, une circulaire prévoit le rassemble-
ment dans des centres spéciaux de tous les étrangers 
résidant sur le sol français et ressortissant de pays en-
nemis.

En septembre 1939, suite à la signature du pacte ger-
mano-soviétique, le parti communiste est considéré 
comme allié de l’Allemagne et mis hors la loi par la 
gouvernement DALADIER. Les M.O.I. n’ont plus le 
choix qu’entre l’internement et la clandestinité.

Les anciens combattants de l’armée républicaine es-
pagnole forment l’essentiel de la M.O.I. qui travaille 
dans les gorges de la Dordogne, soit à la construction 
du barrage, soit à la fabrication du charbon de bois.

-14- FTPF : Francs Tireurs et Partisans Français

Groupe de résistance armé organisé en 1942 par le 
Parti Communiste Français. Il sera réuni à l’A.S. le 
29 décembre 1943 pour former les Forces Françaises 
de l’Intérieur (F.F.I.).

-15- CROIX DE LORRAINE

Le Vice-amiral Emile MUSELIER, premier officier 
général à rejoindre de GAULLE à Londres en juin 
1940 et dont le père était lorrain, propose au Général 
de GAULLE, le 1er juillet 1940, l’adoption d’un pa-
villon portant croix de Lorraine pour différencier les 
Forces navales françaises libres, dont il était comman-
dant en chef, des bâtiments de la marine de PÉTAIN. 
Il souhaite proposer un symbole que l’on puisse op-
poser à la croix gammée.

Elle devient le symbole des Forces Françaises Libres 
et de la France Libre.

-16- MARCEL BARBANCEYS dit “Barbe” 
ou “Célo”

Arrivé à Neuvic comme instituteur en octobre 1942, 
Célo rencontre Georges dans l’équipe de rugby. Il est 
déjà responsable des « Jeunes du Mouvement Com-
bat » pour la région de Neuvic.

Henri Queuille à la mairie de Neuvic. 
En face de lui, Antoine père de Léon 

Monéger 

Jean-Jacques face à Jean Vinzant, Claude Hettier de 
Bois-Lambert et Bob Lancement chez Georgette le 

28-08-1974
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Début 1943, il est convoqué par le S.T.O. et réfrac-
taire, il rejoint alors le maquis.

Blessé en sautant dans le vide pour échapper à l’en-
nemi lors de l’attaque du «Trou du maquis» le 15 juin 
1943 (récit page 19), il parvient à se faufiler dans les 
bois, traverser le ruisseau et remonter sur le plateau 
d’en face avec la cheville ouverte et un pied éclaté. 
Il est à bout de forces lorsqu’un paysan, Monsieur 
BRETTE, le retrouve. Il reçoit les premiers soins à 
la ferme où il est caché dans le foin pour le soustraire 
aux recherches lancées par les G.M.R, puis chez DE-
BERNARD à Lapleau auquel Claire BERTRANDY a 
fait parvenir des médicaments ; il est enfin emmené à 
Ussel par le Docteur SIRIEX et Jean BERTRANDY 
et hospitalisé dans le service du docteur BOISSELET 
qui le soigne et le protège par le plus grand secret. Il 
séjourne deux mois à l’hôpital, puis part en convales-
cence chez des cousins à Lamazière-Haute.

Il reprend ensuite le combat à La Courtine dans la 
Creuse. Il est de nouveau blessé à Ussel le 16 août 
1944 lors de l’attaque de l’E.P.S.

Croix de guerre avec palmes, Médaille de la Résis-
tance, Officier de la Légion d’Honneur.

-17- CLAUDE HETTIER de BOISLAMBERT

Lieutenant de cavalerie, il rejoint Londres le 16 
juin 1940 pour continuer le combat auprès des Bri-
tanniques. Il y apprend la présence du Général de 
GAULLE et se met à son service. Il participe à l’éla-
boration de son premier cabinet et de son premier 
Etat-major. Fait Capitaine, il est chargé de rallier les 
colonies françaises d’Afrique équatoriale et le Came-
roun ; il accomplit sa mission avec succès.

Nommé Commandant, il prépare avec le Comman-
dant LECLERC et René PLEVEN le débarquement 
des Forces Françaises Libres le 23 septembre 1940 à 

Dakar. Il y est fait prisonnier le 30 septembre par les 
troupes vichyssoises. Le 13 juin 1941, il est condamné 
à mort par la cour martiale supérieure, peine qui est 
immédiatement commuée en travaux forcés à perpé-
tuité.

Après vingt-six mois de détention, il s’évade de Riom 
le 2 décembre 1942 et rejoint Londres après avoir 
passé deux mois dans la clandestinité en France.

« ... Au lendemain d’une évasion difficile des geôles 
de Vichy, avec toute la police allemande et celle qui 
était aux ordres de l’occupant à mes trousses, c’est 
en Haute-Corrèze que j’ai repris contact avec les 
hommes de la Liberté»

«Depuis, j’ai toute ma vie gardé le souvenir du cou-
rage tranquille et efficace de ceux qui, dès les pre-
mières heures de la Résistance, s’étaient groupés pour 
gêner l’ennemi avant même de le combattre ouverte-
ment, pour renseigner sur ses mouvements et pour in-
former les Français sous la «botte», des réalités de la 
guerre. L’amitié, la confiance et la générosité qui ont 
entouré mon compagnon Antoine Bissagnet et moi-
même, pendant cette période sont inoubliables» .

Préface du livre de Louis Le MOIGNE et Marcel 
BARBABCEYS, «Sédentaires, Réfractaires et Ma-
quisards», signée par Claude HETTIER de BOIS-
LAMBERT.

Chancelier de l’Ordre de la Libération.

-18- ANTOINE BISSAGNET

Membre de l’administration coloniale, il se met sous 
les ordres de H. de BOISLAMBERT le 20 septembre 
1940 au Sénégal. Il est arrêté le 30 septembre et em-
prisonné. La cour martiale supérieure le condamne à 
10 ans de travaux forcés.

Emprisonné à Ganat, il y retrouve H. de BOISLAM-
BERT. Il s’évade de Riom en même temps que lui et 
rejoint Londres, via l’Espagne.

Mort au combat dans la Sarthe le 10 août 1944.

-19- Les chantiers de jeunesse

Le 22 juin 1940, l’armistice supprime le service mili-
taire obligatoire. Que faire des contingents de jeunes 
appelés dans les derniers jours de la débâcle ? Le gé-
néral de la PORTE du THEIL, appelé en consultation 
par le Ministre de la guerre, propose la création des 
Chantiers de la Jeunesse.

Il s’agit de regrouper les jeunes de la zone libre dans 
le cadre de camps paramilitaires pendant six mois au 
cours desquels ils seront occupés à des travaux d’in-
térêt général et il leur sera inculqué les valeurs de la 
Révolution Nationale prônée par le régime de Vichy. 
Les camps sont installés dans le Massif Central, les 

Hettier de Boislambert et Georgette Monéger le 28-
08-1974 jour de la pose des plaques commémoratives 

au garage
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Alpes, les Maures et les Pyrénées.

Les chantiers sont rattachés au Ministère de la Jeu-
nesse et de la Famille, encadrés par des officiers d’ac-
tive et de réserve démobilisés.

L’organisation est dissoute par les Allemands en juin 
1944, les jeunes gens sont transférés à l’organisation 
TODT pour la construction du mur de l’Atlantique.

-20- BERTRANDY - BERGEAL

Jean BERTRANDY est chef de sixaine de l’A.S. et 
membre du réseau ALLIANCE sous le numéro A 220.
Claire BERGEAL, sa femme, est pharmacienne et 
fournit le maquis en pansements et médicaments.

Ils hébergent quelques temps JEAN-JACQUES à la 
suite d’une visite de la Gestapo à son domicile.

Madame et Monsieur BERGEAL, parents de Claire, 
habitent à la campagne, à Sernaud où de nombreux 
clandestins sont hébergés («Bélier», «Mérinos», 
«Abeille», «Hermine», du réseau ALLIANCE ; HET-
TIER de BOISLAMBERT ; BISSAGNET ; BOUR-
GÈS-MAUNOURY).

À la mort de Léon, Jean BERTANDY prend à son 
compte la liaison permanente entre l’Organisation de 
Résistance de l’Armée et l’A.S. (voir note « l’A.S. Et 
l’O.R.A.» ).

-21- GÉNÉRAL Gabriel COCHET

Général d’aviation, il n’accepte pas la défaite mais 
espère pouvoir continuer le combat dans le cadre des 
institutions de Vichy. Dès 1941 cependant il inquiète 
le pouvoir officiel qui le fait interner. Sa fidélité au 
Maréchal lui vaut de recouvrer rapidement la liberté. 
Il prend alors contact avec les groupes résistants gaul-
listes de la région de Chamalières où il a été placé en 
résidence surveillée.

De nouveau interné en septembre 1942, il s’évade en 
novembre et quitte la France via l’Espagne avec BIS-
SAGNET.

-22- THALAMY

Le petit aérodrome de THALAMY, près d’Ussel, était 
avant la guerre une desserte du camp militaire de La 
Courtine.

Recommandé à Londres comme terrain d’atterrissage 
par Bob LENCEMENT qui l’avait visité avec Jean 
VINZANT, il est validé par les alliés et aménagé par 
Jean VINZANT pour recevoir des Lysander. Il est uti-
lisé quatre fois pour l’évacuation d’agents importants 
et le départ du courrier pour Londres, en 1942 et 1943. 
L’opération AJAX sera la dernière qu’il verra avant la 
Libération car il sera labouré par les Allemands au 
printemps 1943 après l’invasion de la zone sud.

-23- JOHN HARTLEY WATLINGTON

Pilote bermudien engagé dans la R.C.A.F. (Royal 
Canadian Air Force), il est abattu dans la région 
d’Amiens dans la nuit du 21 au 22 juin 1943. Com-
mence alors une odyssée incroyable qu’il raconte 
dans son livre : «Undercover in France». Jusqu’au 
28 mars où il arrive à gagner l’Espagne, il parcourt la 
France dans tous les sens à la recherche d’une filière 
d’évasion (il «visite» successivement Paris, Choisy-
le-Roi, Etampes, Orléans, Montluçon, Merlines, Ligi-
niac, Lamazière-Basse, un maquis, Eygurande, Tou-
louse, Paris, Quimper, Paris, Epernay, Athis, Reims, 
Chalons, Amiens, Toulencourt, Paris, Quimper, Paris, 
Toulouse, Super-Barèges).

-24- LA FAMILLE MERCIER

C’est une famille d’enseignants comme il y en eut 
beaucoup dans la Résistance à Neuvic. Lui est profes-
seur de physique, elle institutrice.

Après avoir vécu plusieurs années au Maroc, ils ha-
bitent pendant la guerre à Paris.

La famille a toujours passé ses vacances à Neuvic dont 
elle est originaire ; les enfants MERCIER connaissent 
les enfants MONÉGER depuis leur naissance.

-24-1- Albert MERCIER

Chef local du réseau VELITE THERMOPYLES, 
chef du Centre civil de l’A.S. de Neuvic.

-24-2- Pierrot MERCIER (Sauvage)

Le fils aîné a le même âge que Georges. Ils sont très 
complices. Pierrot commande une section à la 2ème-

compagnie. Lorsque les MONÉGER doivent quitter 
Neuvic, il prend en charge le ravitaillement du ma-
quis.

-24-3- Noël MERCIER

Nono, le fils cadet, a le même âge que Suzon. Agent 
de liaison de la 2ème compagnie A S , il est fait pri-
sonnier par une patrouille allemande et torturé, il ne 
parlera pas.

Fusillé à Saint-Pardoux-le-Vieux le 26 juillet 1944.

-25- Elie BEYNE

Adjoint de Léon MONÉGER, chef de sixaine de 
l’A.S. Il devient responsable des unités sédentaires à 
la mort de Léon.

-26- S.T.O.

Le 22 juin 1942, l’occupant demande aux ouvriers 
français de se porter volontaires pour aller travailler 
en Allemagne en contrepartie de la libération de pri-
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sonniers de guerre français (un prisonnier pour trois 
travailleurs). C’est la RELÈVE : « L’Allemagne vous 
offre du Travail »...

La relève ne soulève pas l’enthousiasme attendu, la 
force de travail allemande est de plus en plus enrô-
lée dans l’armée et l’effort industriel de guerre en 
Allemagne s’accentue ; l’ennemi manque de main 
d’œuvre ; SAUCKEL responsable de l’industrie al-
lemande fait une demande pressante à l’État français 
pour réclamer des travailleurs destinés en particulier 
aux usines d’armement.

Le 16 février 1943, le gouvernement de Vichy pro-
mulgue une loi et un décret instituant le Service du 
Travail Obligatoire pour les jeunes des classes 40, 41, 
42. Il s’étendra plus tard aux classes 43 et 44. Chose 
curieuse, le décret ne fait aucune allusion au travail 
en Allemagne... seules les instructions préfectorales 
aux Maires le mentionnent. Le S.T.O. précipitera 
dans le maquis des milliers de jeunes réfractaires, peu 
soucieux de participer à l’effort de guerre allemand 
et ceci malgré les menaces gouvernementales de ré-
quisitionner à la place des défaillants leurs frères ou 
leur père et le retrait de leurs tickets d’alimentation. 
En Corrèze, sur 1074 requis au S.T.O. en Allemagne 
du 5 mars au 6 avril 1943, 680 refuseront le départ, 
ce qui est un des plus forts, voire le plus fort taux de 
réfractaires en France

Cependant l’État français voit avec inquiétude grossir 
les rangs des maquis. LAVAL propose une amnistie 
aux réfractaires, destinée à les dissocier des «terro-
ristes» résistants : les jeunes se présentant aux autori-
tés les 17, 18, 19 et 20 janvier 1943 ne subiront aucune 
poursuite, mais devront partir pour l’Allemagne  ; la 
mesure n’a pas l’efficacité attendue. En octobre 1943 
paraît une seconde loi d’amnistie selon laquelle les 
jeunes qui reviennent à la légalité seront affectés en 
France à des entreprises reconnues par l’organisation 
TODT et travaillant de près ou de loin pour l’économie 
allemande. Les responsables de la Résistance incitent 
alors les jeunes à régulariser leur situation car il de-
vient difficile d’assurer leur ravitaillement, surtout au 
cours d’un hiver qui s’annonce rude. En Corrèze, les 
anciens insoumis vont travailler dans des entreprises 
fabriquant du charbon de bois, dans des élevages de 
porc, aux chemins de fer, à la Manufacture d’armes, 
etc... ; mais nombreux sont ceux qui restent en contact 
avec les chefs locaux de la Résistance. Au printemps 
1944, les amnistiés d’octobre 1943 rejoignent en 
masse les unités combattantes. Seuls demeurent dans 
les maquis pendant l’hiver 1943 ceux qui sont recher-
chés pour «terrorisme». En Haute-Corrèze, ils forme-
ront après le débarquement la 2ème compagnie A S, 
aguerrie et formée au combat.

-27- MÉDAILLE DE LA RÉSISTANCE

Instituée à Londres par ordonnance du général de 
GAULLE le 9 février 1943, elle est destinée à «re-
connaître les actes remarquables de foi et de courage 
qui, en France, dans l’empire et à l’étranger, auront 
contribué à la résistance du peuple français contre 
l’ennemi et contre ses complices depuis le 18 juin 
1940».

Attribuée à environ 62 000 personnes, 18 collectivités 
territoriales, 22 unités militaires et 15 autres collecti-
vités, elle n’est plus décernée depuis le 1er avril 1947.

-28- G.M.R.

Le Groupe Mobile de Réserve est une force parami-
litaire de maintien de l’ordre créée le 23 avril 1941 
pour pallier la réduction des effectifs de Gendarmerie 
mobile prévue par les clauses de l’armistice.

La Garde ou Garde mobile est une unité de gendarme-
rie issue de la Garde Mobile Républicaine.

-29- ROBERT ARTIGES

Robert ARTIGES est un des maquisards neuvicois 
blessés en sautant dans le vide lors de l’attaque du 
camp du Chambon (voir page 20). La jambe gauche 
fracturée, il est incapable de fuir. Découvert dans les 
gorges par les G.M.R. , il ne bénéficie d’aucun soin 
malgré sa fracture ouverte mais subit plusieurs inter-
rogatoires auxquels il refuse de répondre, avant d’être 
hospitalisé à Tulle en fin de journée. Il est alors trop 
tard pour sauver sa jambe et on doit l’amputer au ge-
nou. À l’hôpital il est gardé jour et nuit par les G.M.R. 
et de nouveau interrogé. Il profite de la loi d’amnistie 
des réfractaires au S.T.O. pour se mettre en règle et 
est libéré. Le 29 juillet 1943, son père va le chercher 
avec Georges et le ramène à Neuvic. Mutilé, il doit 
renoncer à l’action armée, mais reste très engagé dans 
la Résistance. Il participe encore à de nombreuses ac-
tions avec Georges (voir photo page 25).

-30- MARÈGES

MARÈGES - Le seul barrage sur la Dordogne en 
1940 - et le poste d’interconnexion de La Môle ali-
mentent en électricité la région parisienne. Ils inté-
ressent les forces allemandes, mais aussi les alliés et 
la Résistance, à cause de leur importante capacité de 
production. Ils sont gérés par la S.N.C.F. pour l’ali-
mentation des lignes électrifiées.

Pour éviter les bombardements alliés et les sabotages, 
les Allemands occupent l’usine dès l’invasion de la 
zone sud, en novembre 1942. Une garnison de 250 
hommes s’y installe en mars 1943 et s’emploie immé-
diatement à des travaux d’aménagement de postes de 
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défense (des batteries de D.C.A. sont installées sur le 
couronnement du barrage et les crêtes environnantes 
ainsi qu’à proximité de l’usine).

L’enjeu n’est pas le même pour tous les protagonistes : 

 è Les alliés souhaitent priver l’ennemi de 
sources d’énergie pour réduire leur potentiel de 
guerre et envisagent des bombardements.

 è La Résistance, tout en étant d’accord sur 
les objectifs, ne l’est pas sur les moyens : elle 
pense au redressement de la France à la Libéra-
tion. JEAN-JACQUES dont une des préoccu-
pations est de préserver le patrimoine national, 
informe Londres que les résistants seront en 
mesure d’interrompre tout transfert d’énergie à 
partir de Marèges par la destruction des pylônes 
haute tension. Les alliés doutent de la capacité 
des résistants à en mener à bien la réalisation ; 
ils sont finalement convaincus par les assurances 
que leur donne Henri QUEUILLE quant au sé-
rieux de l’engagement et renoncent à bombarder 
la centrale.

La Résistance tiendra parole : à partir du 5 mai 1944 
où Londres lance l’ordre de détruire les lignes, plus 
un kilowatt ne quittera La Môle.

La Résistance craint aussi que les Allemands ne dé-
truisent eux même les installations quand ils seront 
forcés de les quitter. Dès la fin de 1942, Georges MO-
NÉGER et Pierre CHANTELOUBE sont chargés par 
l’A.S. de recueillir des renseignements sur l’évolu-
tion des travaux de défense et un éventuel minage des 
installations. Ingénieur à l’Omnium Lyonnais, Pierre 
CHANTELOUBE obtient de la S.N.C.F. l’autorisa-
tion d’effectuer un stage à la Centrale et inspecte les 
lieux. Il y retourne plusieurs fois en compagnie de 
Célo BARBANCEYS, JEAN-JACQUES ou Georges 
pour constater l’évolution des travaux. Londres est 
ainsi informé de la position des défenses «lourdes». 
De plus, une surveillance des trains au départ de Cler-
mont-Ferrand est mise en place pour repérer l’envoi 
éventuel d’explosifs en quantité suffisante pour faire 
sauter le barrage.

La libération de Marèges fut le résultat d’un bluff 
énorme : les effectifs des F.F.I. étaient très insuffi-
sants pour attaquer la garnison. Le capitaine BLOCH, 
en complet uniforme, se présente le 9 juin 1944 de-
vant l’officier allemand qui commande la garnison, 
lui explique que les forces allemandes sont très iso-
lées (puisque la garnison d’Ussel a déposé les armes 
le 8), qu’elles sont assiégées et qu’il a reçu pour mis-
sion d’attaquer. Il lui propose une reddition dans des 
conditions honorables ; en même temps il répartit sa 
compagnie autour du site pour simuler un siège de 

Marèges. Il échoue dans sa tentative d’intimidation. 
Le Commandant de la garnison refuse de se rendre, il 
est cependant assez impressionné pour demander des 
renforts : le 14 juin une colonne venue de Lyon arrive 
pour «libérer» la garnison allemande et repart avec 
elle. Le barrage est sauvé.

-31- LE CAMP DE TRAVAILLEURS 
ÉTRANGERS DU CAPITAINE MOULINET

En septembre 1940, une loi de Vichy soumet les 
étrangers au travail obligatoire dans des Groupes de 
Travailleurs Étrangers. Ils y sont réunis en formation 
quasi militaire, encadrés par des officiers en congé 
d’armistice. Les groupes dépendent du ministère du 
Travail et de la Production industrielle.

Les G.T E. deviendront plus tard les Camps de Tra-
vailleurs Étrangers. Ils regroupent d’anciens répu-
blicains espagnols à l’exception de deux d’entre eux 
dont celui de Neuvic qui héberge des réfugiés d’Alle-
magne et d’Europe Centrale qui ont fui le nazisme, en 
majorité des juifs.

L’administration des Eaux et Forêts gère les camps 
des travailleurs qu’elle utilise sur ses chantiers.

Le groupe 543 de Neuvic dépend des Eaux et Forêts 
et comprend environ 250 travailleurs qui sont em-
ployés à la construction du barrage de la Triouzoune 
ou à l’exploitation de la forêt. Il est commandé par 
le Capitaine Emile MOULINET, ardent patriote qui a 
rejoint la résistance par le biais de l’O.R.A.

Au milieu de 1942, les Allemands font une importante 
propagande dans les C.T.E. en vue de recruter des vo-
lontaires pour travailler dans l’organisation TODT. 
MOULINET est si efficace dans sa contre-propa-
gande que seuls 5 ouvriers se porteront volontaires.

Peu après le groupe est dissout (sous l’injonction des 
Allemands ? ) et remplacé par le groupe 881 qui com-
prend 30 hommes représentant pas moins de 22 natio-
nalités. Composé d’engagés volontaires de la guerre 
de 39-40, presque exclusivement de juifs, il est vio-
lemment antifasciste.

En novembre 1942, la zone sud est à son tour occupée 
par les Allemands. MOULINET organise l’enlève-
ment d’une partie du parc du Génie du camp militaire 
de la Courtine, pour le soustraire à l’occupant. Il le 
camoufle dans la région de Neuvic.

Le capitaine MOULINET met sur pied un système de 
repli pour les membres juifs du camp lors des visites 
allemandes. D’une part il les cache en les affectant à 
la fabrication du charbon de bois dans les gorges de 
la Dordogne, d’autre part il convainc six foyers de la 
commune de Neuvic de cacher des groupes de juifs 
en cas d’alerte.
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Les travailleurs étrangers ne sont ni des maquisards, 
ni des sédentaires ; ils entreront dans le combat le 
4 juin 1944 et formeront la 1ère compagnie A.S. de 
Haute-Corrèze.

Emile MOULINET recevra la médaille des Justes 
parmi les nations à titre posthume le 10 août 1999.

-32- LÉON BOMBAL et sa femme Ger-
maine, “le Chatou” et “la Chatte”

Contrôleur des impôts, membre de l’A.S., Léon est 
chef de sixaine. Ami de la famille, il habite à proximi-
té du garage, sur le chemin qui mène de celui-ci à la 
plus proche sortie du village.

La Chatte, institutrice, est une collègue de Pierre BO-
DIN.

-33- TIMO

Après l’installation d’une garnison allemande à Ma-
règes, des prisonniers russes sont employés à des tra-
vaux d’aménagement des postes de défense. Fin 1943, 
Vladimir WAWILEICZINKO dit TIMO s’en évade et 
rejoint le maquis neuvicois. Il organisera ensuite avec 
l’A.S. l’évasion de deux autres prisonniers.

Blessé et fait prisonnier à Saint-Rémy (voir l’entrée 
sur FEYDEL page 14), il sera fusillé en même temps 
que Georges à Bourg Lastic le 1er août 1944.

-34- MADAME JEANNEY

Enseignante de sténodactylo à l’E.N.P. de Bourges, 
Madame JEANNEY a l’occasion de rencontrer Geor-
gette et Léon MONÉGER. Ils deviennent amis. Invi-
tés par Georgette à passer quelques jours à Neuvic, 
les JEANNEY s’y plaisent et décident d’y acheter une 
résidence secondaire à La Peyrière.

-35- LA MILICE

Police politique du gouvernement de Vichy. C’est 
une organisation extrémiste, paramilitaire, antisémite 
et anticommuniste créée le 30 janvier 1943 par Vi-
chy pour lutter contre le «terrorisme», c’est à dire la 
Résistance, et aider à la traque des juifs. Formée de 
volontaires, elle dépend directement du Chef de gou-
vernement et est dirigée par Joseph DARNAND.

La Franc-Garde en est la branche armée, c’est une 
unité paramilitaire encasernée, formée de profession-
nels portant un uniforme. Elle sera vite réputée pour 
la violence de ses interventions et ses exactions.

À la libération, M... sera recherché à Vichy par Pierre 
BODIN et Jean BERTRANDY, en vain ; il avait fui 
avec les armées allemandes lors de leur repli. Les 
deux femmes M... seront jugées.

-36- GUIGON

Ce communiste, ancien combattant de la guerre de 
14-18, est un résistant actif. Il tient un café près de 
chez Madame JEANNEY. Sa maison est un abri et 
un relais pour les maquisards. En particulier, il aide 
à installer dans une maison inoccupée à la Peyrière 
les maquisards rescapés du camp du Chambon après 
l’attaque de celui-ci (voir page 20).

Le fils SUDOUR, joueur de rugby à Neuvic, est 
membre sédentaire de l’A.S. Les SUDOUR, amis de 
la famille, sont très actifs dans la faction clandestine : 
ils camouflent à la ferme, outre des résistants en fuite, 
des stocks d’essence, d’huile, de graisse, de bâches, 
d’armes, de munitions et d’explosifs.

-37- LA FAMILLE BOURNEL

Transporteurs à Meymac, les BOURNEL font la 
connaissance des MONÉGER dans un cadre pro-
fessionnel. Ils découvrent que Madame BOURNEL, 
originaire de Bourges, a fréquenté comme Georgette 
l’école primaire de la rue d’Auron à Bourges. Les 
deux familles nouent alors des liens d’amitié.

-38- LA JOURNÉE DU 31 JUILLET À 
NEUVIC

Les forces allemandes entourant Neuvic sont consi-
dérables : un millier d’hommes, une centaine de 
camions, 8 à 10 pièces d’artillerie. L’opération doit 
durer deux ou trois jours. Comment expliquer un tel 
déploiement de forces autour d’une modeste bourgade 
? Parce que la garnison allemande d’Ussel pense que 
Neuvic est la «capitale du maquis»?, parce qu’il est 
vital pour l’armée allemande d’arrêter l’hémorragie 
de désertion des étrangers en retrouvant les Tatars 
(voir page 8) et en faisant un exemple ?, parce que 
les actions de guérilla des maquisards qui harcèlent 
les colonnes allemandes doivent être stoppées ? Sans 
doute un mélange de toutes ces bonnes raisons. On ne 
sait pas non plus pourquoi l’ennemi change ses plans 
et se retire au bout d’une journée.

-39- JESSER

Unité spécialisée dans la lutte contre les maquis, la 
colonne JESSER commettra de nombreux crimes de 
guerre lors de ses quatre passages en Corrèze pendant 
l’été 1944. Elle se compose de 2500 hommes, Azer-
baïdjanais, Tatars, S.S. et S.D.

Jugé deux fois après la Libération pour crimes de 
guerre (1947 et 1950), JESSER bénéficiera chaque 
fois d’un non-lieu et finira tranquillement sa vie en 
Autriche.

-40- LA DÉLÉGATION SPÉCIALE

Administration mise en place par Vichy dans les com-
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munes où le maire a été révoqué. Elle se compose à 
Neuvic de 4 personnes sous la présidence de Roger 
LAGESTE et restera en place pendant trois ans. On 
s’accorde pour dire qu’elle s’acquitta de sa tâche avec 
beaucoup de discrétion.

-41- LA FEMME KOUK

La femme KOUK est arrêtée le 1er août par la Ré-
sistance, jugée par un tribunal formé d’officiers de 
l’A.S. et du Commissaire-chef de la Sécurité Mili-
taire, condamnée à mort et fusillée.

Lors de son interrogatoire, elle reconnaîtra renseigner 
les Allemands depuis cinq ou six mois.

-42- LES PILLAGES DU GARAGE

À la suite de maladresses administratives et du 
manque de pugnacité de la famille MONÉGER, le 
dossier de déclaration de dommages de guerre mon-
té à la Libération n’aboutira pas et la famille ne sera 
jamais dédommagée des préjudices matériels subis.

-43- L’A.S. et l’O.R.A. (Organisation de 
Résistance de l’Armée)

A la fin de l’année 1943 se pose la question de la fu-
sion de l’A.S. avec l’O.R.A. dont le responsable ré-
gional est le Comte Guillaume D’USSEL. L’O.R.A. a 
des cadres de métier, l’A.S. a des effectifs, la réunion 
des deux mouvements ne peut être que féconde. En 
novembre 1943 une réunion a lieu chez BERTRAN-
DY en présence, entre autres, de JEAN-JACQUES et 
LÉON pour en discuter les modalités. LÉON est très 
réticent, il craint que les jeunes de l’A.S. n’acceptent 
pas de se trouver commandés par un membre de la no-
blesse. On retrouve ici un trait de caractère de LÉON, 
la méfiance instinctive envers les classes privilégiées.

La fusion aura finalement lieu, pour la Haute-Corrèze, 
en janvier 1944. Elle donnera naissance à la demi-bri-
gade A S. de Haute-Corrèze dont JEAN-JACQUES 
cède le commandement militaire à CRAPLET («Du-
ret») ; il continue cependant à en assurer la direction 
administrative.

-44- La famille d’USSEL 

La famille d’USSEL réside à Neuvic une grande par-
tie de l’année.

L’armée d’armistice est dissoute le 27 novembre 1942, 
le Capitaine Guillaume D’USSEL («Nicolo») est 
alors libéré ; il s’installe à Neuvic et entre dans l’Or-
ganisation de Résistance de l’Armée (O.R.A.) dont il 
devient le chef pour la Corrèze, la Creuse et le Cantal. 
La fusion entre l’A.S. et l’O.R.A. en Haute-Corrèze a 
lieu en janvier 1944. Craplet et lui sont camarades de 
promotion à Saint-Cyr.

Arrêté le 5 mai 1944 et torturé, Guillaume d’USSEL 
mourra au camp de Neckargerach le 27 novembre 
1944.

-45- E.P.S.

Ecole Primaire Supérieure où la garnison allemande 
d’Ussel est installée en août 1944.

Elle sera encerclée par les troupes de l’A.S. et des 
F.T.P. le 15 août 1944 et se rendra le 17 au matin après 
de violents combats. Ussel s’est libérée.

Le 22 août 1944 les troupes allemandes quittent la 
Corrèze.

-46- FORCES FRANÇAISES DE L’INTÉ-
RIEUR

Le 9 juin 1944, une ordonnance promulguée à Alger et 
signée par Henri QUEUILLE fixe le statut des F.F.I. :

«Ces forces armées font partie intégrante de l’armée 
française et bénéficient de tous les droits et avantages 
reconnus aux militaires par les lois en vigueur. Elles 
répondent aux conditions générales fixées par le rè-
glement annexé à la convention de La Haye du 18 
octobre 1907 concernant les lois et coutumes de la 
guerre sur terre...»

Cette ordonnance ne fut que très rarement reconnue 
par les troupes allemandes qui continuèrent à fusiller 
les prisonniers et à achever les blessés.

-47- Fernand CLOSANGE

Il débute dans la Résistance auprès de Léon MONÉ-
GER à Neuvic en 1942 dans la sixaine de Julien LA-
VAUR.

Début 1944, à la demande du Parti Communiste Fran-
çais, Fernand organise des F.T.P. à Neuvic.

Il est tué le 3 juin 1944 par une patrouille allemande.

Le garage en août 1932. On aperçoit Georgette et 
Suzon
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