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Le mot du Président

le mot du président du  moulin de la résistance

Pont Lasveyras !

Ce nom évoque un drame horrible de la Seconde Guerre Mondiale 
dans le secteur Limousin-Périgord.

Beaucoup de visiteurs sont encore meurtris par le souvenir d’un frère, 
d’un voisin ou d’un ami qui y a perdu la vie lors du massacre du 16 février 1944 
alors que ce site du Moulin du Pont Lasveyras, où s’étaient réfugiés de jeunes 

réfractaires au Service du Travail Obligatoire, semblait pourtant sûr 
et tranquille pour ces jeunes maquisards.

Aménagé depuis 2009 par les trois Communautés de communes, 
Pays de Pompadour (19), Pays de Saint-Yrieix (87) et Pays de Lanouaille (24), 

ce site a pris le nom de Moulin de la Résistance et de la Mémoire du Pont Lasveyras.
Une exposition réalisée en hommage aux 49 victimes (dont les noms figurent 

à la fin de ce livret) est présentée dans le moulin.

Le Chemin de la Mémoire du Pont Lasveyras a été réalisé et mis en place en 
2013 grâce à des financements de l’État, des collectivités locales et d’associations 

oeuvrant pour la mémoire et la sauvegarde du patrimoine. 
Nos remerciements vont particulièrement à l’Amicale des Anciens Résistants et 

Amis du Bataillon Violette et également, pour la partie état-civil du livret,
 à l’Amicale des Familles et Amis des Victimes.

Ce livret permet aux visiteurs de se replacer dans le contexte de la Seconde Guerre 
Mondiale et de la Résistance en France et en Limousin-Périgord et de mieux 

comprendre le massacre du 16 février 1944.
Le devoir de mémoire que nous devons à ces victimes doit se transmettre aux 

jeunes générations afin de ne pas oublier le sacrifice 
de ces Résistants pour notre liberté.

Francis COMBY
Maire de Beyssenac (Corrèze)

Conseiller Régional du Limousin 
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l’auvézère, du limousin au périgord

Le Pont Lasveyras, ouvrage d’art du XIIIè sIècLe, reLève, comme 
L’auvézère, d’une doubLe IdentIté au LImousIn et au PérIgord. 
au nIveau du Pont, Le terrItoIre rencontré est ceLuI de Payzac, 
ancIenne ParoIsse LImousIne, aPPartenant au dIstrIct révoLutIonnaIre 
d’uzerche, PuIs chef-LIeu de canton en dordogne en 1793, avant 
que LanouaILLe ne Le devIenne. au bout du chemIn, Le mouLIn de 
La résIstance est sur L’emPrIse de La commune de beyssenac, en 
corrèze,sur Le canton de Lubersac, à deuX Pas de PomPadour. 
au nord, Le terrItoIre de gLandon et de saInt-yrIeIX-La-Perche marque 
La Porte de La haute-vIenne. saInt-yrIeIX, avec 7 400 habItants, est 
Le centre urbaIn de ce bassIn de vIe. Le Pont Lasveyras est dIstant 
de 50 km de brIve et 60 km de tuLLe (corrèze), 50 km de LImoges 
(haute-vIenne) et 50 km de PérIgueuX (dordogne). L’auvézère et La 
Loue IrrIguent ce Pays. ces rIvIères PartIcIPent, avec L’IsLe qu’eLLes 
rejoIgnent auX Portes de PérIgueuX, au bassIn de La garonne quI 
arrose bordeauX, à 180 kILomètres vers L’ouest. Leur Parcours 
traverse PLaInes et gorges Profondes, entre bLocs de quartz et 
amonceLLement de roches granItIques et schIsteuses en LImousIn, 
jusqu’auX aPLats caLcaIres du PérIgord, auX Portes de PérIgueuX. 
des kyrIeLLes de mouLIns à farIne ou à huILe, des tannerIes, des 
PaPeterIes et un chaPeLet de forges feront Pendant des sIècLes La 
rIchesse de Leur bassIn. 

de nos jours, Les PLantatIons de PommIers et L’éLevage des bovIns 
LImousIns sont au cœur de son actIvIté agrIcoLe. Le tourIsme y est 
dédIé auX rIchesses natureLLes, auX actIvItés de LoIsIrs et à son 
eXcePtIonneL PatrImoIne hIstorIque et cuLtureL.
traversé Par La guerre de cent ans, Les guerres de reLIgIon, La 
fronde et Les éPIdémIes, ce terrItoIre avaIt subI bIen des confLIts 
et des bLessures au cours des sIècLes. La seconde guerre mondIaLe 
(1939-1945) aLLaIt une nouveLLe foIs en faIre Le théâtre 
d’événements dramatIques.

Arnac-Pompadour

Lubersac



la guerre et 
l’appel du général de gaulle2

Le général De Gaulle à la radio de Londres
et l’affiche de l’appel du 18 juin 1940

au LendemaIn de L’InvasIon de La PoLogne 
Par L’aLLemagne, en sePtembre 1939, 
et de La décLaratIon de guerre Par La 
france et L’angLeterre, Les françaIs 
sont en ProIe à un drame auX terrIbLes 
conséquences. 
aPrès L’humILIatIon de notre armée en 
déroute, deuX mILLIons de soLdats sont 
faIts PrIsonnIers au PrIntemPs 1940, 
Pendant que dIX mILLIons de Personnes, 
françaIses, beLges, hoLLandaIses, 
Poussées Par La Peur, fuIent vers Le sud, 
sur Les routes dévastées de L’eXode.
à Payzac, durant L’été 1940, une 
unIté de bLIndés en rePLI, soLdats et 

matérIeLs, fera une haLte de PLusIeurs 
jours, hébergée Par La PoPuLatIon. 
L’unIté est accomPagnée du généraL 
deLestraInt, quI sera Le PremIer chef de 
L’armée secrète. ce héros de L’armée et 
de La résIstance sera eXécuté au camP 
de dachau Le 19 avrIL 1945.

Le Pays est à genouX. L’armIstIce est 
sIgné Le 22 juIn 1940 Par Le maréchaL 
PétaIn. Le terrItoIre françaIs est aLors 
séParé Par L’autorIté aLLemande en deuX 
zones : La « zone occuPée », au nord de 
La LoIre, et La zone dIte « zone LIbre », au 
sud, non occuPée Par L’armée aLLemande.
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Sur les routes de l’exode, été1940Prisonniers de guerre français

La dordogne, à L’ouest d’un aXe aLLant 
de Lamothe-montraveL jusqu’à mareuIL 
sur beLLe, rIbérac et verteILLac, aInsI 
que tout Le LImousIn sont en zone LIbre. 
de nombreuX réfugIés s’y InstaLLent. 
PLus de 80 000 aLsacIens, chassés 
de chez euX, sont accueILLIs en 
dordogne. des famILLes juIves, déjà 
Pourchassées, des étrangers et des 
soLdats fuyant L’armée françaIse en 
rePLI Passent cLandestInement La « LIgne 
de démarcatIon » entre Les deuX zones 
et se cachent dans Les vILLages au seIn 
des famILLes de La régIon. dans ces 
Pays habItués à un quotIdIen dIffIcILe, 

sILencIeuX dans Les maLheurs, L’esPrIt 
de révoLte Ira Peu à Peu s’enracInant au 
fond des conscIences, transcendant Les 
couches socIaLes.

dès 1940, des tracts IsoLés, aPPeLant 
à La révoLte contre L’occuPant et contre 
Le gouvernement françaIs du maréchaL 
PétaIn, sont dIstrIbués dans Les rues de 
brIve, LImoges et PérIgueuX. 
L’aPPeL hIstorIque du 18 juIn 1940 
du généraL de gauLLe, Lancé dePuIs 
Londres, donna Le grand déPart du 
sursaut natIonaL.

Barrage allemand 
sur la ligne de démarcation
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c’est en dordogne que Le PremIer 
Parachutage aLLIé d’un offIcIer françaIs 
venu de Londres se dérouLa, Le 6 maI 
1941. 
L’offIcIer s’aPPeLaIt bégué. IL faIsaIt PartIe 
des réseauX buckmaster, déPendant des 
Special OperatiOnS executive (soe), 
dont Le but étaIt de soutenIr L’actIon des 
stratèges de La résIstance naIssante.

fIn 1943 et au PrIntemPs 1944, Les 
PremIères oPératIons de Parachutage 
d’armes, en LIen avec La france LIbre, 
seront réaLIsées Par des PersonnaLItés 
hors du commun, teLs PauL chrIstoPhe, 
dIt « raouL », ou Le PILote juLIen symIans, 

dIt « bertrand », tous deuX ancIens sous-
offIcIers membres de L’organIsatIon de 
résIstance de L’armée (ora).
certaIns des Parachutages PartaIent 
aLors d’afrIque du nord, sous L’autorIté 
du généraL henrI gIraud. symIans en fera 
ProfIter Le maquIs LocaL. Les PremIers 
Largages se feront au ProfIt du maquIs 
naIssant du secteur de sarLande, grâce 
à rené séguy et rené taLLet, Les deuX 
« vIoLette », et charLes sarLandIe, tous 
troIs Issus de L’armée de L’aIr. PLus tard, 
un des acteurs majeurs des Parachutages 
sera jacques PoIrIer, « caPtaIn jack », 
Patron du soe Pour La dordogne, 
omnIPrésent dans Les actIons sur Le 

les alliés, 
l’aviation et la résistance

Chute d’un avion anglais 
près d’Excideuil
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Winston Churchill, premier ministre britanniqueLe général américain Eisenhower, dit « Ike »

secteur dordogne-nord, La corrèze 
et La haute-vIenne. 
Pendant L’été 1944, aPrès Le 
d day, débarquement du 6 juIn 
en normandIe, Les Parachutages 
d’armes, auX résIstants, Par Les 
aLLIés aLLaIent se muLtIPLIer en 
IntensIté. Le PremIer mInIstre 
brItannIque WInston churchILL 
demanda au généraL amérIcaIn « Ike » 
eIsenhoWer de suPervIser L’ensembLe 
des oPératIons. dans Le maquIs 
LImousIn, Le PremIer Largage de 
L’us aIr force eut LIeu Le 25 juIn 
: 176 «forteresses voLantes» b-17 
LIvrèrent une cargaIson d’armes auX 
soLdats de L’ombre. Le 14 juILLet 
1944, eut LIeu La PLus ImPortante 
oPératIon : 349 bombardIers 

Larguèrent des mILLIers de contaIners 
sur Le vercors, Le LImousIn, 
L’auvergne…
un Lourd Parachutage angLaIs de 
La royaL aIr force (raf), Les 11 
et 12 août, s’avéra d’un secours 
décIsIf Pour Les maquIs de corrèze. 
des PILotes aLLIés Payèrent de Leur 
vIe ces voLs à haut rIsque : Le 21 
août 1944, un stIrLIng de La raf 
s’écrasa à saInt-germaIn des Prés, 
à La morenchIe, non LoIn d’eXcIdeuIL. 
IL ravItaILLaIt en armes des réseauX 
du sud-ouest : L’offIcIer de voL 
george-james, Le PILote ernest-
aLbert, Le navIgateur carL-vIctor, 
Le mItraILLeur regInaLd, Le chargé 
du Largage ronaLd et Le mécanIcIen 
artur-aLfred PérIrent.



4 les alsaciens en périgord

la citÉ De clairvivre
et le prOFeSSeur FOntaine

Le 1er sePtembre 1939, Les autorItés mILItaIres françaIses ordonnèrent, afIn de Les 
Protéger de L’InvasIon aLLemande, L’évacuatIon des PoPuLatIons aLsacIennes vers Le sud-
ouest. La dordogne, quI comPtaIt 380 000 habItants, reçut 80 000 aLsacIens. La 
cIté sanItaIre de cLaIrvIvre, à saLagnac, créée en 1933 Par Les bLessés du Poumon de 
La grande guerre, accueILLIt L’équIPe de L’hôPItaL de strasbourg quI restera en PLace 
jusqu’à La fIn du confLIt. dès 1943, son « Patron », Le Professeur rené fontaIne, aLIas 
« coLoneL eLLIott », transforma L’hôPItaL et La cIté en un vérItabLe chamP d’actIon et 
de réParatIons moraLes et PhysIques des maquIs. fIgure eXcePtIonneLLe du maquIs en 
dordogne, IL soIgna, aIda et cacha des centaInes de résIstants de toutes orIgInes aInsI 
que Les famILLes du Pays en PérIgord et LImousIn. jamaIs L’ennemI ne Put commettre 
un moIndre crIme contre L’hôPItaL, vérItabLe ruche des PartIsans, quI auraIt Pu se 
transformer en PoudrIère. ce fut Le Professeur fontaIne quI soIgna andré cubertafon, 
rescaPé du Pont Lasveyras, que LuI amena Le docteur rené Lacôte, dIt « Lotus », de 
Payzac, fIgure tutéLaIre des maquIs et de La PoPuLatIon LocaLe. c’est dans La cIté de 
cLaIrvIvre que La céLèbre scIentIfIque Irène joLIot-curIe, PrIX nobeL de chImIe, avaIt 
trouvé un LIeu sûr de rePos en 1940 auPrès des soIgnants aLsacIens.

L’ancien bloc hospitalier de Clairvivre de nos jours Stèle du docteur Fontaine 
à Clairvivre
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Enfants réfugiés au Château de la Juvénie, à Payzac L’équipe médicale du Docteur Fontaine à Clairvivre

paYZac, cHÂteau De la JuvÉnie
cent enFantS SauvÉS DeS GriFFeS 
De la Guerre

sur L’ancIenne ParoIsse de Payzac, Le fIef de La juvénIe est attesté au moyen âge. 
métamorPhosé en un domaIne agrIcoLe novateur auX XIXe et XXe sIècLes, aujourd’huI 
maIson de retraIte, Le château fut, de 1939 à 1945, un havre de PaIX Pour une 
centaIne d’enfants que La guerre avaIt dIsPersés. réquIsItIonné Par La croIX rouge 
aLsacIenne, d’abord occuPé Par Les reLIgIeuses du bon Pasteur de strasbourg, IL fut 
raPIdement Le LIeu de rePLI d’une grande PartIe de L’ecoLe normaLe de coLmar. ParmI 
ces enfants, des PetIts juIfs, PLacés Par des réseauX cLandestIns, y vécurent à L’abrI 
des rafLes, maLgré de vIoLentes IncursIons de La mILIce, comme Le 10 maI 1944 où des 
InstItuteurs résIstants furent conduIts au camP d’Internement LImousIn de saInt-PauL-
d’eyjeauX. en dehors du château, Les enfants bénéfIcIèrent de L’hosPItaLIté des fermes 
voIsInes et du curé de La ParoIsse, L’abbé henrI gaLIce. cette hIstoIre eXemPLaIre n’a 
été connue que très tardIvement. d’émouvants témoIgnages ont révéLé La réaLIté de ces 
enfants de La nuIt et de ceuX quI Les avaIent sI dIscrètement et humaInement sauvés.

la liSte De tOuS ceS enFantS peut être cOnSultÉe à l’accueil Du MOulin Ou DeManDÉe à 
la Mairie De paYZac.



5 de la résistance au maquis

Jean Moulin, 
chef de la France libre

Edmond Michelet, 
grand résistant de Corrèze

en queLques moIs, des PersonnaLItés comme edmond mIcheLet, aLors Inconnu, dIstrIbuant 
des tracts à brIve, ou Le futur coLoneL rémy, quI recrute, dès juIn 1940, dans Le sud 
dordogne, LouIs de La bardonnIe, sont L’avant-garde du mouvement gauLLIste LIbératIon 
et du grouPe combat et sont Les Précurseurs de mouvements et réseauX de résIstance.
au début de 1941, une fIgure majeure de La résIstance LImousIne, L’InstItuteur georges 
guIngouIn, entame, dans La cLandestInIté, son Long combat de chef de La résIstance et 
de mILItant PoLItIque.

au moIs de maI 1941, La résIstance s’organIse Pour La PremIère foIs en dordogne. 
charLes serre, notaIre à chamPagnac-de-beLaIr, aLIas « yvette », secondé Par sa femme 
charLotte, tous deuX anImés Par Les IdéauX du grouPe combat, amorce Le mouvement en 
dordogne-nord. au début, L’actIon de ces PersonnaLItés IsoLées, chevILLes fondatrIces 
de La france LIbre de de gauLLe, est très Peu connue des PoPuLatIons. Leur actIvIté, 
radIcaLement cLandestIne, est essentIeLLement aXée sur La recherche d’hommes sûrs 
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Charles Serre, 
pionnier de la résistance en Dordogne

Georges Guingouin, 
figure historique du maquis en Limousin

Pour structurer Le mouvement et en faIre Le bras armé de La france LIbre.

fIn 1941, Le PartI communIste fonde Le mouvement des francs-tIreurs et PartIsans 
(ftP) d’où sera Issu, début 1943, Le grouPe murat, sur Les terrItoIres de sarLande, 
dussac et LanouaILLe. Les communIstes françaIs déveLoPPèrent Leur réseau de 
résIstance au LendemaIn de La ruPture des accords germano-sovIétIques, en juIn 1941.
en sePtembre 1942, Les courants fondateurs de La résIstance, LIbératIon, combat 
et francs-tIreurs, se fondent dans L’armée secrète (as).

de toutes ces actIons dIstInctes, maIs concordantes dans Leur but suPrême de déLIvrer 
La france, vont naître et se déveLoPPer en 1943 Les vérItabLes maquIs. 
Pour La france, Le héros embLématIque de ces temPs restera jean mouLIn,  mort de ses 
bLessures en juILLet 1943 (en gare de metz, en route Pour berLIn), quI œuvra Pour 
unIfIer La résIstance françaIse.



6 « violette » et son Bataillon

Violette en opération à Saintes

à La fIn de 1942, se dessIne La carte des 
réseauX de résIstance as en dordogne-
nord, toujours sous L’autorIté de charLes 
serre. dans Le sous-secteur Payzac-
LanouaILLe-sarLande, L’autorIté revIendra 
raPIdement à rené taLLet dIt « vIoLette ». 
cet asPIrant PILote très voLontaIre est 
entrePreneur de travauX agrIcoLes à 
sarLande. IL est secondé de Près dans son 
grouPe Par charLes sarLandIe, InstItuteur 
à sarrazac, égaLement ancIen de L’armée 
de L’aIr. rené taLLet succède en nom au 
PremIer « vIoLette », rené séguy, LuI aussI 

ancIen PILote de guerre devenu garagIste 
à sarLande. ce dernIer doIt s’effacer car 
IL est déjà menacé aPrès avoIr créé des 
LIens avec Le réseau jove de saInt-yrIeIX-
La-Perche. 
ILs seront rejoInts Par des PersonnaLItés, 
teLs aLfred dutheILLet de Lamothe, 
« caPItaIne fred », Issu du mouvement 
combat et en tête de La sectIon sPécIaLe 
de sabotages (sss), ou encore PhILIPPe 
tenant de La tour, « marIe-antoInette », 
PrécIeuX agent de renseIgnements.
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En attente de nouvelles du maquis 
dans une ferme du secteur

Groupe de responsables du Bataillon VioletteJeune maquisard avec l’étendard du maquis 
Dordogne-Nord

à Payzac et à savIgnac-LédrIer, Le maquIs 
s’organIse sous La dIrectIon de raouL 
audrerIe, dIt « craPaud », et autour de 
PersonnaLItés entIèrement acquIses à 
La cause de La résIstance, teL fernand 
devaud, maIre de savIgnac-LédrIer, 
une fIgure de rassembLeur dans cette 
PérIode en ProIe à tant de dIssensIons et 
d’InItIatIves qu’IL convIent de temPorIser. 
Les rencontres secrètes s’organIsent à 
La sauvette dans des LIeuX IsoLés, souvent 
Perdus dans Les « maquIs » auX LIsIères ou 
au cœur de La forêt, seuLement connus 

des gens du Pays  : à fromentaL, chez 
« taPajou » Lagorce, à chatreIX, chez 
demay, où ILs creuseront des abrIs… 
à La roterIe. IcI, Les maquIsards, tout 
comme La PoPuLatIon, Peuvent se sentIr 
en sécurIté. ILs sont encore éLoIgnés des 
unItés de L’armée aLLemande quI envahIt 
Peu à Peu L’ancIenne « zone LIbre » à PartIr 
de novembre 1942, en Ignorant La LIgne 
de démarcatIon quI sera offIcIeLLement 
suPPrImée en mars 1943.



7 des saBotages et 
un repli vers le moulin

La menace dIrecte se PrécIse. en 
1943, Les « maquIs » as et ftP 
vont devoIr affronter dIrectement 
L’ennemI, ce terrIbLe envahIsseur, 
jusqu’aLors InvIsIbLe ou LoIntaIn. Les 
couPs de maIn vont se muLtIPLIer : 
voLs d’armes, sabotages des LIgnes 
téLéPhonIques, comme à eXcIdeuIL 
et à LanouaILLe. en décembre, 
un PremIer offIcIer aLLemand est 
abattu à bergerac Par L’as. à 
PérIgueuX, un attentat détruIt Les 
LocauX de L’état-major aLLemand.
dans Les mIssIons que Les autorItés 
de La résIstance donnent auX 
maquIs LocauX de dordogne et du 
LImousIn, La PremIère est : « faIre 

une ProPagande Intense Pour emPêcher Les déParts des travaILLeurs Pour L’aLLemagne ». 
dePuIs Le 16 févrIer, Le gouvernement de vIchy a Instauré Le sto, servIce du travaIL 
obLIgatoIre, Pour fournIr à L’aLLemagne La maIn-d’œuvre quI LuI manque dans ses usInes. 
de très nombreuX jeunes réfractaIres au sto vont rejoIndre Les maquIs Pour s’y 
cacher.
Les resPonsabLes du réseau vont être débordés Par L’affLuX de ces jeunes recrues 
IneXPérImentées. où Les cacher ? une bâtIsse IsoLée feraIt L’affaIre. quoI de PLus 
soLItaIre et dIffIcILe d’accès qu’un mouLIn ? 
Le mouLIn de La forêt, dIt ParfoIs « de La PaPeterIe », sur L’auvézère, à 800 mètres 
du Pont médIévaL de Lasveyras, est PrIs en étau entre dordogne et corrèze, sur La 
commune de beyssenac. IL n’est accessIbLe Par aucune grande route. 

Réquisition pour le STO
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Partie habitée du moulin où se tenaient les résistants ; bâtiment détruit dans les 
années 1960. Photo R. Escaravage.

Propagande anti Résistance

Sabotage de la ligne Périgueux-Ribérac (Groupe Bugeaud) Menace de représailles allemande après des sabotages

son ProPrIétaIre, un médecIn de LImoges, sembLe L’avoIr déLaIssé. Le choIX ne faIt Pas 
L’unanImIté, maIs Le LIeu est fInaLement retenu.
en décembre 1943, des équIPements y sont achemInés Pour accueILLIr Les jeunes 
maquIsards. à La mI-févrIer 1944, Le mouLIn est devenu une PLaque tournante du maquIs. 
ravItaILLement dans Les fermes et chez Les meunIers, recherche d’armes et de munItIons 
et quêtes d’InformatIons rythment Le quotIdIen. Le soIr du 15 févrIer, certaIns sont 
restés dans des famILLes Pour soIgner Leur grIPPe, d’autres Pour retrouver un temPs 
Leurs Proches ou Leurs fIancées… La cInquantaIne de résIstants quI demeure au mouLIn 
s’endort sans doute PaIsIbLement dans cette nuIt gLacIaLe où vIrevoLtent queLques 
fLocons. à L’aube, Leur vIe bascuLera dans La terreur.      



8 le massacre au petit jour

Le docteur Lacôte, 
figure du maquis

au PetIt jour gLacé du 16 févrIer 
1944, annoncIateur de neIge, Les jeunes 
maquIsards se retrouvent en queLques 
mInutes cernés Par deuX unItés aLLemandes 
: une comPagnIe sd, renforcée d’éLéments 
d’un régIment de PoLIce ss, toutes deuX 
basées à LImoges et arrIvant Par saInt-
yrIeIX La Perche. 
bIen renseIgnées, eLLes assassInent Les 
sentIneLLes et Prennent Le mouLIn en 
tenaILLe. L’oPératIon sembLe avoIr été 
menée Par erIch barteLs, resPonsabLe 
à LImoges des oPératIons contre Le 
maquIs. guy Lachaud-PIvert, un des 
chefs, racontera : « …arrive ce 16 
FÉvrier. avant le JOur, Deux cOMpaGnieS 
alleManDeS Se DiriGent verS le pOnt 
laSveYraS. leS alleManDS FOnt la 

JOnctiOn prèS Du MOulin, ilS avancent, ilS 
avancent De tOuS leS côtÉS. au petit JOur, 
ilS Ouvrent le Feu Sur leS bÂtiMentS. ceux 
qui Y Étaient pOuvaient-ilS Se DÉFenDre ? 
Je ne le crOiS paS. ilS Se SOnt renDuS, et 
c’eSt là que cOMMence l’HOrreur  ! » Les 
aLLemands font coucher Les maquIsards. 
ILs en désIgnent douze Pour Les aIder. 
ceuX-Là seront déPortés. 
ce témoIgnage PrécIse : «ilS FOnt enFin 
lever leS autreS pOur l’exÉcutiOn et leS 
tirent cOMMe DeS lapinS ».
d’autres affIrmeront qu’ILs ont été mIs 
en coLonnes et eXécutés méthodIquement. 
maIs en réaLIté, qu’ImPorte Le moyen. 
La vIoLence de L’acharnement que L’on 
Peut LIre sur Les Photos des suPPLIcIés 
est sans aPPeL. 

Un résistant soigné à Clairvivre
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Récit du drame par la presse pro-allemande, 
contrôlée par le gouvernement de Vichy
Le Courrier du Centre, mars 1944

une contre-attaque du maquIs as, 
soutenue Par des éLéments ftP de 
sarLande, eut LIeu dans La journée. 
ce drame coûta La vIe à 39 
maquIsards : 34 furent eXtermInés sur 
PLace, 5 PérIrent en déPortatIon. sePt 
hommes revInrent des camPs. troIs 
hommes sauvèrent Leur vIe Le jour du 
massacre. au jour de L’enterrement 
des martyrs, à Payzac, L’autorIté 
aLLemande InterdIt à La PoPuLatIon de 
se manIfester. 
seuLes, Les famILLes furent autorIsées 
à accomPagner Les maLheureuX.

Les aLLemands rassembLent ensuIte 
tous Les effets des maquIsards et 
ILs y mettent Le feu, avant de quItter 
Le mouLIn, sans L’avoIr IncendIé ou 
détruIt. 
queLques heures aPrès, on retrouva, 
à La nuIt tombante, un mIracuLé, 
andré cubertafon. Le couP de grâce 
étaIt Passé à travers son crane, 
sans Le tuer ! Le docteur Lacôte, de 
Payzac, L’amena ensuIte à L’hôPItaL 
de cLaIrvIvre où IL fut sauvé Par 
Le Professeur fontaIne et L’équIPe 
médIcaLe de L’hôPItaL de strasbourg. 
Pendant L’attaque, deuX résIstants 
sautèrent dans La rIvIère et se 
cachèrent durant des heures dans Les 
branchages.  



9 un drame et des questions

Restes du dernier repas au moulin. Photo M. Chassenerie

dès Le jour du massacre et très réguLIèrement dePuIs, des questIons se Posent  : 
PourquoI ce drame ? Par quI Les aLLemands ont-ILs été avertIs de ce camP ? PourquoI 
ont-ILs choIsI d’eXtermIner ce grouPe aussI éLoIgné de LImoges ?
beaucouP Pensent qu’IL y a un LIen dIrect avec L’eXécutIon, début févrIer, d’une 
reLIgIeuse, dans Le secteur du mouLIn. eLLe s’aPPeLaIt sœur marIe PhILomène. InfIrmIère 
à thIvIers, eLLe auraIt trahI, Par amour déçu, Le réseau du maquIs auqueL aPPartenaIt 
son amant, un Prêtre actIf dans Le maquIs LocaL. eLLe fut condamnée à mort et fusILLée. 
cette hIstoIre fut très vIte connue. 
La Presse coLLaboratIonnIste dénonça ces « terrorIstes quI avaIent assassIné une 
reLIgIeuse ». Les aLLemands seraIent donc Intervenus Pour venger sa mort. une autre 
raIson de cette attaque, crédItée Par de nombreuX membres des grouPes de vIoLette et 
de rac, seraIt La dénoncIatIon qu’auraIent Pu faIre un ou PLusIeurs habItants du Pays au 
ProPrIétaIre du mouLIn, Le docteur d., de LImoges. ce dernIer avaIt La réPutatIon étabLIe 
d’être coLLaborateur et comPLIce de La mILIce. IL s’enfuIt Pour toujours en argentIne 
aPrès La guerre.
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Le moulin, au lendemain du drame. 
Photo M. Chassenerie

Premières fleurs déposées au lendemain du drame. 
Photo R. Escaravage.

Première croix du souvenir en 194.  
Photo M. Chassenerie

enfIn, IL a Pu être avancé que deuX « InfILtrés », commandItés Par La mILIce, avaIent 
Pénétré Le camP Pour ensuIte aLLer en LIvrer toutes Les InformatIons stratégIques au 
commandement aLLemand à LImoges. L’un d’euX auraIt été PrIs et eXécuté sans avoIr 
ParLé. L’autre auraIt dIsParu à jamaIs.

La raIson de cette attaque et de ce massacre se trouve sans doute à La jonctIon de 
toutes ces hyPothèses. toutes Les condItIons sembLaIent se conjuguer Pour que Le 
mouLIn du Pont Lasveyras Pût dIffIcILement échaPPer à son tragIque destIn. 



10 jusqu’à la victoire

« Forces Françaises », 
le journal de la Brigade Rac, 
fin1944

Je vous salue 
vous tous qui résistez,
enfants de vingt ans
au sourire de source.

Robert Desnos
[1900-1945]

au LendemaIn du drame, Les résIstants de dordogne-nord menèrent des actIons 
de rePrésaILLes contre L’occuPant et La mILIce. cette PérIode, La PLus dure que 
connut Le terrItoIre Pendant La guerre, fut marquée dans toute La régIon Par 
une successIon d’attaques aLLemandes meurtrIères quI touchèrent Les maquIs 
as et ftP, rassembLés à La fIn de La guerre sous Le sIgLe ffI, Les forces 
françaIses de L’IntérIeur vouLues Par jean mouLIn : eXécutIons de nantheuIL et de 
saInt-romaIn-saInt-cLément Le 29 mars, eXécutIons au mas de sarrazac Le même jour, 
eXécutIons au LIeu-dIt Les merLes à saInt-martIn de fressengeas Le 28 avrIL, eXécutIons 
Par La mILIce et Les aLLemands à sarLande Les 8 et 9 maI, tuerIe de LaurIère Le 6 juIn, 
eXécutIons au Pont des maurouX à nanthIat Le 9 juILLet et Le même jour à La sarLandIe 
à Payzac… La LIste est Longue.
en juIn 1944, au hameau des troIs-caILLouX, à saInt-martIn de freyssIngeas, troIs 
bataILLons du maquIs de dordogne-nord se constItuèrent offIcIeLLement en une 
brIgade « rac »,  surnom de son chef, Le LorraIn rodoLPhe cézard. 

24



25

offIcIer d’artILLerIe, cézard avaIt rejoInt La résIstance à thIvIers. vIoLette, du haut 
de ses 25 ans, étaIt déjà très aguerrI. IL se retrouva à La tête du IIIème bataILLon, 
fort d’un mILLIer d’hommes. structurée mILItaIrement, cette « armée de voLontaIres » 
PartIcIPe à La LIbératIon de PérIgueuX, du 15 au 19 août, et subIt des Pertes Lors 
des combats du PIzou Le 22 août, avant de se Porter sur angouLême-La couronne. 
eLLe entre enfIn dans saIntes, LIbérée Le 4 sePtembre 1944. Le 14 avrIL 1945, 
aPrès des moIs d’hIver en embuscade dans Les maraIs charentaIs, ce fut L’attaque de 
royan auX côtés des aLLIés, PuIs, Le 30 avrIL, La LIbératIon de L’îLe d’oLéron, uLtIme 
théâtre d’oPératIon Pour cette armé e de L’ombre en PérIgord-LImousIn quI entrePrIt, 
dans L’âPreté des Luttes quotIdIennes, de reLever La tête d’une france meurtrIe et 
humILIée, jusqu’à La vIctoIre fInaLe. 

Le 8 maI 1945, La france et Les aLLIés sIgnaIent L’acte de caPItuLatIon de L’armée 
aLLemande.

Quelques jours avant le massacre, à deux pas du 
moulin, ce jeune homme souriait à la vie. 
Il s’appelait Yves Crouzy.
Il sera exécuté avec ses camarades.
Le chemin de la Mémoire est dédié à ces sourires 
évanouis, au courage et à l’exemple que nous 
lègue cette jeunesse, 
cœur combattant de la France.

Cérémonie anniversaire,  
au Moulin de la Résistance
chaque 16 février
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34 hommes morts le 16 février 1944

Paul Bitard 
Né le 17 février 1924 à Périgueux (dordogne).
alBert Borderie
Né le 12 juin 1923 à ruelle (Charente). 
alBert BruN
Né le 4 septembre 1924 à savignac-lédrier (dordogne).
aNdré Cadet
date et lieu de naissance inconnus. 
Pierre ChaZariN
Né le 9 septembre 1923 à Cénac-et-saint-Julien (dordogne). 
Yves CrouZY
Né le 27 mars 1922 au Chalard (haute-vienne). 
mauriCe damis
Né le 6 juin 1922 à vaunac (dordogne).
reNé dauBisse
Né le 9 novembre 1923 à savignac-lédrier (dordogne).
roBert delaGe
Né le 10 mars 1924 à eymoutiers (haute-vienne).
JaCques duBoué
Né le 4 novembre 1924 à Bordeaux (Gironde). 
aNdré duPuY
Né le 16 août 1921 à excideuil (dordogne).
aNdré duredoN
Né le 17 janvier 1924 à saint-Yrieix-la-Perche (haute-vienne).
aNdré eNault
Né le 4 décembre 1921 à fécamp (seine inférieure). 
fraNCis eNault
Né le 10 avril 1923 à Yport (seine inférieure).
JeaN eveiNe
Né le 12 février 1924 à angoisse (dordogne).
adrieN farout
Né le 15 janvier 1924 à Glandon (haute-vienne).
JeaN Gardes
Né le 20 juin 1925 à limoges (haute-vienne).
raYmoNd GatiNel
Né le 8 juin 1924 à Périgueux (dordogne).
hermaNN GelBerGer
Né le 20 mars 1925 à strasbourg (Bas-rhin).

hommaGe aux viCtimes
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roGer Girardeau
Né le 31 mai 1924 à sarlande (dordogne).
raYmoNd GraNGer 
Né le 21 février 1924 à lanouaille (dordogne).
edmoNd laGorCe
Né le 17 novembre 1924 à sarlande (dordogne).
alBert lavaud
Né le 9 juillet 1924 à savignac-lédrier (dordogne). 
JosePh le Jallu
Né le 23 juillet 1922 à Callac (Côtes-du-Nord). 
JeaN loseille
Né le 24 mars 1924 à Bègles (Gironde). 
fraNçois maChefer
Né le 16 avril 1924 à Coussac-Bonneval (haute-vienne).
Pierre madroNNet
Né le 1er janvier 1924 à saint-léonard-de-Noblat (haute-vienne).
Pierre missÈGue
Né le 7 mai 1924 à Périgueux (dordogne). 
heNri PeYramaure
Né le 24 avril 1924 à lanouaille (dordogne).
JosePh PomPoGNat
Né le 30 octobre 1924 à saint-Pantaly d’excideuil (dordogne).
Noël PouYadou
Né le 25 décembre 1921 à saint-Cyr-les-Champagnes (dordogne). 
Paul sChNeider
Né le 17 octobre 1923 à hagueneau (Bas-rhin).
raYmoNd simoN
Né le 4 septembre 1921 à saint-marcel (indre).
roBert soudeix
Né le 26 novembre 1919 à Périgueux (dordogne).
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CiNq hommes morts eN déPortatioN

aNdré Bartou
Né le 1er mars 1924 à saint-Yrieix-la-Perche (haute-vienne). 
mort le 21 avril 1944 à mauthausen (autriche).
JeaN-Pierre delaGe
Né le 5 juillet 1920 à Paris. 
mort en allemagne en 1944.
reNé laGuioNie
Né le 18 juillet 1924 à savignac-lédrier (dordogne). 
mort le 6 avril 1945 à Gusen (autriche).
max madroNNet
Né le 18 avril 1922 à angoulême (Charente). 
mort le 21 février 1945 à Gusen (autriche). 
léoN marsaleix
Né le 7 mars 1922 à troche (Corrèze). 
mort le 17 avril 1944 à mauthausen (autriche).  

sePt hommes survivaNts de la déPortatioN 

hoNoré Birolet
Né le 22 décembre 1924 à massugas (Gironde). 
mort le 15 juillet 2009 à sainte-foy-la-Grande (Gironde).
alexaNdre Bossavit
Né le 28 novembre 1923 à lanouaille (dordogne). 
mort le 3 novembre 2011 à excideuil (dordogne).
roGer deloN
Né le 20 octobre 1924 lézignan (aude). 
mort le 7 septembre 1989 à Perpignan (Pyrénées orientales).
Pierre marChat
Né le 21 octobre 1924 à Périgueux (dordogne). 
mort le 29 septembre 1973 à levallois-Perret (hauts de seine).  
roBert maurY
Né le 17 août 1924 à Cubjac (dordogne). 
mort le 30 décembre 1958 à meknes (maroc).
léoN Promit
Né le 11 août 1924 à Périgueux (dordogne). 
mort le 9 janvier 2006 à Périgueux (dordogne). 
JeaN remY
Né le 14 décembre 1924 à Périgueux (dordogne). 
mort le 3 novembre 1986 à Périgueux (dordogne).
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trois hommes resCaPés du massaCre du 16 février

aNdré CuBertafoN
Né le 18 septembre 1923 à angoisse (dordogne). 
mort le 5 mars 2014 à Bobigny (seine-saint-denis).
audor alias Parigot. 
dates et lieux de naissance et de mort inconnus.
roGer JouBertie
Né le 1er octobre 1924 à Glandon (haute-vienne). 
mort le 21 janvier 1984 à la meyze (haute-vienne).
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31



Moulin de la Résistance et de la Mémoire du Pont Lasveyras

2 €

Le Moulin de la Résistance sur l’Auvézère

Le Pont Lasveyras sur l’Auvézère (MH classé)


