
La mobilisation 
 

La mobilisation de tous les  

volontaires des différents  

mouvements de résistance est bientôt 

ordonnée par le Colonel Gaspard. Le 

projet aboutit à l’ordre de  

mobilisation lancé le 20 mai 1944 

signé du Colonel Gaspard, chef des 

FFI. Le poste de commandement 

régional s'installe alors dans la  

maison forestière du Mont-Mouchet.  

 

 

Le réduit 
 

Pendant une quinzaine de jours, des 

milliers de volontaires se dirigent 

vers la Margeride, à pied ou à  

bicyclette, en camion ou par le train. 

Environ 2 700 à 3 000 hommes se 

regroupent au Mont-Mouchet. A 

proximité, le réduit de Venteuges 

accueille environ 1 000 hommes  

supplémentaires venus du bassin 

minier et de la région de Brioude. 

Les troupes fraîchement recrutées, 

sont formées et équipées grâce aux 

parachutages alliés. Du 25 avril au 9 

juin 1944, 456 containers, soit 55 

tonnes d’armes légères et de matériel 

sont parachutés sur le terrain      

Plongeon pour les réduits du Mont-

Mouchet et de la Truyère.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une organisation  
paramilitaire 
 

Selon une organisation paramilitaire, 

les hommes sont répartis en une 

quinzaine de compagnies épaulées 

par trois Corps Francs. Le chef 

d’Etat-major, le Colonel Garcie 

(Gaston) est issu de l’Organisation 

de résistance de l’armée (ORA). Les 

compagnies vont se positionner dans 

un rayon de 20 kilomètres autour du  

Mont-Mouchet. Le Mur d’Auvergne, 

journal clandestin, imprimé sur 

place, informe de l’organisation du 

réduit et des actions menées par les 

FFI en Auvergne alimentant ainsi le 

moral des engagés.  

 
 
 
 
 
 
 

La Maison Forestière avant les 
combats du Mont-Mouchet 
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Ordre de mobilisation du 20 mai 1944  
signé par Emile Coulaudon (colonel Gaspard) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

La première attaque 
 

Dès le printemps 1944, l’Etat-Major 

principal de Liaison allemand (EMP) 

588 allemand, installé à  

Clermont-Ferrand et sous le  

commandement du général Von  

Brodowski, dispose d’unités  

d’intervention pour combattre les 

rassemblements des maquis  

d’Auvergne.  

Le 2 juin 1944, une colonne de l’Ost 

Légion venant de Rodez, attaque par 

le sud le réduit du Mont-Mouchet 

afin d’en déterminer l’importance. Se 

heurtant aux abords de Paulhac-en-

Margeride à une très forte contre 

attaque menée par le Corps Franc 

Laurent, les troupes allemandes sont 

contraintes de se retirer.  

 

 

La riposte allemande 
 

Le haut commandement militaire 

allemand prépare la riposte. Le 9 juin 

1944, la circulation automobile est 

interdite sur tout le territoire  

auvergnat. Parallèlement, les forces 

d’occupation installent un Poste de 

commandement à Saint-Flour dirigé 

par le Général Kurt Jesser.  

Le 10 juin, l’attaque est menée par 

trois groupements tactiques de la 

Wehrmacht. Ils convergent en  

direction du Mont-Mouchet via l’axe 

Nord, Brioude-Langeac-Pinols, l’axe 

Ouest, Saint-Flour-Ruynes-en-

Margeride-Clavières et l’axe Est, Le 

Puy-en-Velay-Monistrol d’Allier-

Saugues. Cette offensive est appuyée 

par l’artillerie et un avion de  

reconnaissance qui survole le site 

moins densément boisé  

qu’aujourd’hui. Le service de la  

sécurité (SD) et les équipes spéciales 

de police sont placées sous le  

commandant du Hauptsturmführer 

Geissler qui a sous son contrôle la 

milice française.  

Le carrefour des Truands 
 

Pour le secteur Langeac-Pinols,  

l’attaque est conduite par le  

lieutenant-colonel Helmuth Abel, 

commandant le 1 000e régiment  

motorisé de sécurité, le 19e régiment 

SS de police du Sturmbannführer 

Otremba et appuyé par une batterie 

du 958e bataillon de Flak.  

Après avoir dépassé le bourg de  

Pinols, un vif accrochage s’opère 

entre les 450 hommes de la  

Wehrmacht et les 32 volontaires du 

Corps Francs des Truands sous les 

ordres du lieutenant Malaise (Fred). 

Le combat s’engage au carrefour des 

Quatre routes durant plus de 2h. 

Mais les Truands qui n’ont pu se 

ménager une voie de repli, sont  

encerclés par la colonne allemande. 

A la tombée de la nuit, 20 à 22  

volontaires du maquis gisent à 

l’abord du carrefour. Les survivants 

rejoignent le Crépoux tandis que les 

allemands se replient sur Pinols.  
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Une des nombreuses compagnies  
d’engagés volontaires  

du maquis du Mont-Mouchet 


