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RAJCHSZAJD Hélène (1935 – 1942 ) et Emile ( 1939 – 1942)  
Nés respectivement en 1935 et 1939 à Paris, ils habitaient 9 rue Garibaldi à 
Montreuil-Sous-Bois. 
Hélène et Emile sont arrêtés le 16 juillet 1942 avec leur mère Fradla.  
Leur mère est déportée de Pithiviers par le convoi n° 16 du 7 août 1942 et morte 
le 12 août à Auschwitz.  
Emile et Hélène sont déportés par le convoi n° 29 de Drancy et ils sont morts à 
Auschwitz 12 septembre 1942. 
Leur père avait été déporté antérieurement le 17 juillet 1942 de Pithiviers à 
Auschwitz et mort le 22 juillet 1942. 
Collection Maurice Rajade - mémoire juive patrimoine photographique. 

  
 
Aline KORENBAJZER, 1939 - 1942 
Née à Paris le 31 août 1939, elle est arrêtée avec ses parents lors de la rafle du 
Vélodrome d’hiver les 16 et 17 juillet 1942. Séparée d’eux, elle est internée à 
Beaune la Rolande (Loiret) puis déportée à Auschwitz le 21 septembre 1942 
dans un convoi de 1 000 juifs dont 163 enfants de moins de 18 ans qui sont 
immédiatement gazés comme les 3 500 autres enfants de 2 à 12 ans transférés 
de Pithiviers à Drancy entre le 13 et 17 août 1942.  
(Centre de recherche et de documentation sur les camps d’internement et de la déportation juive 
dans le Loiret). 

 

  
 
Anonyme 
Enfant juif d’origine étrangère résidant en zone nord où le port de l’étoile jaune 
est imposé par une ordonnance des autorités allemandes du 29 mai 1942. 
L’étoile est ici partie intégrante du vêtement (cercle cartophile riomois).  
 

  
Henry INGRAND, 1908 - 2003 (Rouvres), Compagnon de la Libération 
Médecin diplômé de l’institut de médecine coloniale de Paris, il participe à la 
campagne de France et refuse la défaite. En janvier 1941 il intègre la section 
parisienne du MLN (Mouvement de Libération Nationale), puis son comité 
directeur en novembre. Arrêté puis relâché il s’enfuit en zone sud où il entre en 
relation avec Henry FRENAY responsable du mouvement Combat qui le charge 
de réorganiser le mouvement en Auvergne. 
Il s’appuie sur Nestor PERRET, Robert HUGUET et Emile COULAUDON. En mars 
1943, il devient le chef régional des MUR de R6 (nom donné à la Région 
Auvergne) et au printemps 1944, chef du Comité Régional de Libération. Il 
s’installe en mai 1944 au Mont-Mouchet en tant que membre de l’Etat-major FFI 
(Forces Françaises de l’Intérieur). Après la chute des réduits, fin juin 1944, il 
réorganise la résistance militaire en R6 en ralliant l’ORA, (Organisation de 
Résistance de l’Armée) et les FTP (Francs-Tireurs Partisans). A la Libération de 
Clermont-Ferrand, il devient Commissaire régional de la République jusqu’en 
1946. Il poursuivra par la suite une carrière de diplomate. 
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Joseph LHOMENEDE, 1895 - 1944 
Membre du parti socialiste SFIO, maire de Frugières-le-Pin en Haute-Loire, il 
adhère fin 1942 au mouvement Combat. Chef de la résistance des MUR du 
secteur de Brioude, il est arrêté le 10 février 1944, torturé et déporté. Il a disparu 
en août 1944 au camp de Buchenwald. 

  

Jean MAZUEL - Commandant JUDEX 1903 - 1992 
Né dans une famille modeste, mineur de 14 à 24 ans à Messeix (63), il entre 
ensuite à la compagnie hydroélectrique d’Auvergne où il devient chef de 
chantier et chef de secteur. Il est mobilisé en 1939. Fait prisonnier il s’évade et 
regagne la zone libre où il fonde dans le brivadois, avec Joseph LHOMENEDE, 
les premiers réseaux de résistance. En 1943, il retrouve Emile COULAUDON, 
Colonel Gaspard, comme lui prisonnier évadé, et il crée les premières unités de 
corps franc de l’Armée Secrète (AS). MAZUEL devenu commandant Judex 
constitue une unité de choc, composée d’environ 80 hommes, qui vont 
effectuer d’audacieux coups de main de sabotage, récupération d’armes, 
poursuite des collaborateurs… ils sont une des premières unités constituées qui 
arrivent au Mont-Mouchet après l’appel du 20 mai 1944. Ils affrontent la milice à 
Langeac, et près de Massiac avec son groupe il tente même une embuscade 
au sud de Murat au général Fritz VON BRODOVSKI en visite d’inspection dans le 
secteur et l’oblige à se déplacer en avion. Le 2 juin 1944, les Truands réussissent 
au côté de la deuxième compagnie du capitaine GENEIX Eloy, à stopper la 
première attaque allemande. Le 10 juin, 32 truands défendent le carrefour des 
quatre routes de Pinols. 19 hommes perdront la vie lors de ces combats. Ils se 
replient au pont du Crépoux ou il essuierons une nouvelle attaque le 11 juin. 
Judex et ses hommes continuent le combat à la Truyère puis durant tout l’été 44 
pour la libération de l’Auvergne. 

  

Marcel RAY dit « Danton »  1897 - 1944 
C’est une des figures héroïques du Corps-Franc des Truands créé par Jean 
MAZUEL (Judex) qui, à partir de 1943, participe à de nombreuses actions de 
résistance dans le Brivadois et le Cantal. Ainsi, alors que le groupe a été une des 
premières unités constituées à rejoindre le réduit du Mont-Mouchet, le 29 mai 
1944, « Danton », à la tête d’un commando de douze « Truands », attaque et 
désarme une compagnie de GMR ( Groupe Mobile de Reserve – unité 
paramilitaire créées par le gouvernement de Vichy) stationnée à Langeac et 
récupère de nombreuses armes à destination du maquis. Le 10 juin 1944, à la 
tête de trente « Truands » il attaque les colonnes allemandes au croisement des 
Quatre Routes de Pinols puis décroche vers la Font-du-Faux où il est tué au 
cours du combat. 

  
Antoine LLORCA, Laurent 1912 - 1997 
Sous-officier dans l’aviation pendant la campagne de 1940, il s’installe comme 
garagiste à Cournon (63) après sa démobilisation. Dès 1941, il entre en 
Résistance au sein du mouvement Combat et réceptionne l’un des premiers 
parachutages alliés au pont de Cournon (63). Il devient clandestin au printemps 
1943 et aux côtés d’Emile COULAUDON, Robert HUGUET, Max MENUT, il est un 
des pionniers du 1er Corps franc d’Auvergne installé à Lespinasse au pied du 
Puy-de-Louchadière dans le Puy-de-Dôme. Il fonde l’équipe « transports » avec 
laquelle il effectue des missions périlleuses pour les maquis, récupération 
d’équipements, d’essence, organisation d’évasions, réception de la mission 
alliée Free Lance….. 
Membre de l’état-major du Mont-Mouchet, il en organise le ravitaillement, 
participe aux combats de libération de l’été 1944 avec ses hommes du « 
Groupe Laurent ». 
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Lieutenant-Colonel Jean-André GARCIE, pseudo Gaston 1893  - ? 
Il est responsable de l’ORA (Organisation de Résistance de l’Armée) de du Puy-
de-Dôme. L’ORA a été créée en décembre 1942 à Clermont-Ferrand par le 
Général Frère. Lieutenant-Colonel Jean-André GARCIE entre très vite en 
contact avec Emile COULAUDON, alors responsable départemental du 
mouvement Combat. Il échappe à la rafle allemande de l’état-major du 1er 

octobre 1943 et passe à la clandestinité. 
En mai 1944, il est le chef de l’état-major et des services du maquis du Mont-
Mouchet dont il organise les quatre Bureaux traditionnels : 

• 1er Bureau des effectifs avec le capitaine Stéphane ROSENBERG ; 
• 2ème Bureau : renseignements du capitaine Jean CURABET,  
• 3ème Bureau : opérations avec le capitaine VEILLOT  
• 4ème bureau : logistique dont le service de santé du commandant 

Roger-Max MENUT. 
A la fin de la libération de l’Auvergne, il a été nommé commandant de la 13ème 

région militaire à Clermont-Ferrand. 
 

  
Major Freddy CARDOSO, (Vecteur) 
Chef de la mission inter-alliée « Benjoin », chargé de l’inspection des maquis, il 
est largué en Margeride dans la nuit du 6 au 7 mai 1944. Il est accompagné du 
capitaine français Bernard GOUY (Chouan, Médiane) instructeur en armement, 
du lieutenant américain Jacques LEBAIGUE (Spirale) chargé de la réception des 
armes parachutées et du sous-lieutenant français Jean TROLLET (Somali), 
opérateur radio qui va assurer les liaisons avec Londres et Alger. La mission 
prend contact avec les unités du réduit du Mont-Mouchet et leur état-major 
sous les ordres d’Emile COULAUDON qui vient aussi de réceptionner la mission 
Freelance du SOE, preuves tangibles de l’intérêt des Alliés pour la Résistance 
Auvergnate et du soutien logistique qu’ils lui destinent. 
Du 26 mai au 2 juin 1944 sur le terrain « Plongeon », le long de la route d’accès 
venant de Clavières au Mont-Mouchet, 28 avions larguent divers matériels 
pendant que les volontaires rassemblés s’entraînent aux rudiments de la vie 
militaire en vue de futures opérations contre les troupes allemandes. Les 3 et 4 
juin 1944, CARDOSO informe Londres des attaques allemandes repoussées. Le 5 
juin au soir, après avoir capté le message « Les sanglots longs des violons » 
annonciateur du débarquement, CARDOZO ordonne d’abattre des arbres pour 
gêner les déplacements routiers de l’ennemi dans la région. Ses télégrammes à 
Londres rendent compte des attaques du 10 et du 11 juin 1944, du repli des 
unités vers la Truyère et des combats du 20 et 21 juin puis de l’organisation des 
zones de guérilla à laquelle les membres de la mission Benjoin sont associés. 
 

  
John Hind FARMER pseudo Hubert Jean 1917 -2012 
Né à Londres, il vit successivement en Belgique et en Suisse. Il parle 
couramment l’allemand et le français. Il entre à la banque d’Angleterre et est 
mobilisé en 1939. Recruté par le S.O.E. (Special Operations Executive), dirigé par 
le colonel BUCKMASTER, il suit au printemps 1944 une préparation intensive à la 
clandestinité afin de devenir chef de la mission FREELANCE qui doit venir en 
aide au maquis de la région R6. Il est parachuté dans la nuit du 28 au 29 avril 
1944 avec son agent de liaison Nancy FIOCCA-WAKE près de Cosne d’Allier 
(03). Ils sont cachés chez Jean VILLECHENON et de là entrent en contact avec 
le major SOUTHGATE à Montluçon (03). Ils sont ensuite pris en charge par 
Antoine LLORCA à Ayat (63) qui les conduit au château de Ligonez près de 
Ruynes-en-Margeride (15), ils remettent une somme importante à Gaspard et 
rejoignent le réduit de la Truyère où ils retrouvent leur radio Denis RAKE. La 
mission de FARMER pendant tout l’été 1944 jusqu’à la libération de Montluçon 
va permettre parachutages et liaisons radio avec Londres. Conformément à sa 
volonté ces cendres ont été dispersées dans le jardin du souvenir lors de la 
cérémonie commémorative de 2013. 
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Nancy WAKE (Hélène, Andrée, la souris blanche) 1912 - 2011 
Née en 1912 à Wellington en Nouvelle Zélande, elle s’installe ensuite à Sydney 
en Australie. Elle est une figure australienne de la résistance et l’une des femmes 
les plus décorées de la Seconde Guerre mondiale. En 1932, après avoir fini ces 
études elle vient vivre en Europe. Elle épouse un français Henri FIOCCA en 1939. 
Dès 1940, elle participe au réseau d’évasion Pat o Leary et en décembre 1942, 
elle organise l’évasion de son chef de réseau fait prisonnier. Elle devient agent 
du S.O.E. (Spécial Opération Exécutive) du colonel BUCKMASTER. Avec son chef 
de mission John Hind FARMER, elle est parachutée à Cosne d’Allier durant la 
nuit du 28 au 29 avril 1944 comme agent de liaison de la mission FREELANCE. 
Cette mission organise les liaisons radio et les parachutages venus de Londres 
pour les réduits de la Truyère en juin 1944 puis les maquis de l’Allier dans la 
région de Montluçon. A la fin de la guerre elle reprend ses activités de reporter. 
Elle est souvent revenue en Auvergne. 
 

  
 

Marinette Menut née LAFAYE (Anne, Marie) 1914 - 1944 
Née en 1914 à Laprugne dans l’Allier. Pharmacienne à Riom (63) en 1942, elle 
adhère au mouvement Combat aux côtés de son mari Roger-Max MENUT 
(Bénévol), chef des MUR de l’arrondissement de Riom. 
Fin 1943, elle passe à la clandestinité et rejoint les maquis d’Auvergne. A partir 
de mai 1944, elle s’occupe de l’hôpital clandestin du Mont-Mouchet puis de 
celui du réduit de la Truyère. 
Dans la nuit du 21 au 22 juin 1944, le convoi de blessés qu’elle évacue sous 
escorte, tombe dans une embuscade à Saint-Just dans le Cantal. 
Son père Fernand LAFAYE et le professeur Paul REISS sont abattus, les blessés 
achevés. Blessée, arrêtée, Marinette est transférée à Saint-Flour puis torturée au 
poste SIPO-SD du 2bis avenue de Royat à Chamalières (63). Elle est fusillée le 12 
juillet 1944 à Aulnat (63). 
 

  
 
Fernand LAFAYE, 1877 - 1944 
Instituteur retraité à Cusset (Allier), c’est un des combattants volontaires de la 
Résistance parmi les plus âgés engagés dans les combats du Mont-Mouchet 
puis de la Truyère. Il est le père de Marinette MENUT, membre de l’équipe de 
santé du Mont-Mouchet et de la Truyère. Il est abattu ainsi que le professeur 
Paul REISS, le 22 juin 1944 à Estremiac, dans une embuscade allemande alors 
qu’avec Marinette, ils escortaient un groupe de blessés des combats de La 
Truyère. 
 

  
Professeur Paul REISS, 1901 - 1944 
Médecin biologiste de l’université de Strasbourg repliée à Clermont-Ferrand, 
membre du mouvement Combat, il rejoint le Mont-Mouchet en mai 1944, où il 
fait partie de l’hôpital clandestin puis de celui de Maurines dans le réduit de la 
Truyère. 
Dans la nuit du 21 au 22 juin 1944, le convoi de blessés qu’il évacue sous 
escorte, tombe dans une embuscade à Saint-Just, Cantal. 
Paul REISS et Fernand LAFAYE sont abattus, les blessés achevés, Marinette 
MENUT capturée. 
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Louis MALLET 1889 - 1944 
Médecin à Saint-Flour, père de trois enfants, Conseiller Général, il est révoqué 
de son mandat par le gouvernement Pétain en février 1941 pour « hostilité à 
l’œuvre de rénovation nationale ». Fin 1941, il est l’un des principaux 
responsables du mouvement Franc-Tireur puis des MUR dans l’arrondissement 
de Saint-Flour. Il aide des juifs, des réfractaires au STO (Service de Travail 
Obligatoire) en leur fournissant des certificats médicaux et des caches. 
Sa famille, en particulier son fils Etienne, participe activement à son activité 
résistante. Tous deux rejoignent le maquis de Montagnac, en mars 1944, 
participent aux combats du Mont-Mouchet puis de la Truyère où ils servent au 
service de santé. 
Arrêtés par l’ennemi le 22 juin 1944, Louis MALLET et son fils Etienne sont fusillés à 
Pratvieil près de Chaudes-Aigues (15) le 23 juin 1944. Parallèlement, le SD et la 
Milice arrêtent les 10 et 11 juin 1944 à Saint-Flour sa femme Marguerite et ses 
deux autres enfants Madeleine et Pierre. Conduits à l’hôtel Terminus, Pierre 
MALLET est fusillé le 14 juin 1944 avec 24 de ses compagnons au pont de 
Soubizergues près de Saint-Flour (15). 
Marguerite et Madeleine MALLET sont déportées à Ravensbrück - Holleischen 
dont-elles reviendront très marquées au printemps 1945. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Perret NESTOR, 1900 - 1943 (Serge) 
Commerçant chapelier à Clermont-Ferrand, prisonnier évadé, ardent patriote. Il 
adhère au mouvement des Ardents puis en novembre 1942 à Combat, il 
devient chef des MUR (Mouvements Unis de la Résistance) de la ville de 
Clermont-Ferrand. Il dirige le Noyautage des Administrations Publiques (NAP). 
Arrêté le 26 octobre 1943 par la police allemande, torturé, il meurt dans sa 
cellule du 92ème Régiment d’Infanterie à Clermont-Ferrand sans n’avoir livré 
aucun nom de son réseau. 
 

  
Louis CORNUEJOUL, 1921 - 1943 (Ademaï) 
Mécanicien à Volvic dans le garage de Paul BERRE responsable de la 
résistance volvicoise, soutien logistique du 1er Corps-Franc d’Auvergne établi en 
avril 1943 à Lespinasse sur la commune de Pulvérières et dirigé par Emile 
COULAUDON. Très vite il est intégré au 1er Corps-Franc d’Auvergne grâce à ses 
qualités exceptionnelles et son courage. Il participe à plusieurs actions de  
celles à la gare de Pontmort (Puy-de-Dôme), à la libération et l’évasion de 
patriotes capturés à Arlanc, à l’attaque d’un groupe de feldgendarmes près 
de Maringues (63). 
Arrêté une première fois, il réussit à s’évader. A l’automne 1943, il est rattaché 
au groupe de LLORCA (Laurent) dans la région de Vic-le-Comte (63) où il est 
arrêté par les allemands avec ses amis Titi et Bouboule. Transféré à la prison du 
92 RI à Clermont-Ferrand il est fusillé quelques jours plus tard au stand de tir 
d’Aulnat. Il avait 22 ans. 
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Jacques MONOD, 1903 - 1944 (Lieutenant Meunier) 
Professeur de lettres en khâgne au lycée de Marseille, membre influent de 
l’église réformée de France, il s’engage au mouvement Combat en janvier 
1941. Recherché par la police allemande, il se réfugie au Malzieu en Lozère 
avec sa femme et ses cinq enfants en octobre 1943. 
Commandant de la 2ème section de la 8ème Compagnie du réduit de la Truyère il 
est tué le 20 juin 1944, lors des combats du Pont Rouge au bois de Védrines (15), 
« mort pour défendre ses convictions intellectuelles, sa foi et son pays ». 
 

  

 
Grégoire RENE, 1906 - 1944 
Ingénieur au barrage de Saint-Etienne - Cantalès, il appartient au noyau des 
résistants aurillacois dès 1941. Il entre au mouvement Franc-Tireur fin 1942 et 
devient commandant départemental de l’Armée Secrète (AS) des MUR au 
printemps 1943. Il échappe à une arrestation en février 1944 mais le 9 juillet 1944 
il est abattu par l’ennemi lors d’une mission à Riom-ès-Montagnes (15). 
 

  
 
Marcel VALETTE, ? - 1944 
Commandant VALY, originaire du Cantal, il appartient au 4ème bureau 
transports, de l’état-major du Mont-Mouchet, en charge de la répartition des 
matériels. Adjoint de Grégoire, chef de l’Armée Secrète (AS) du Cantal, il 
devient chef des FFI (Forces Françaises de l’Intérieur) du Cantal en août 1944 
après la mort de ce dernier tué à Riom-es-Montagnes (15). 
 

  

 
Jean ROCHON, 1903 - 1944 
Rédacteur au journal La Montagne à Clermont-Ferrand, poète et chroniqueur. 
A l’automne 1940, il est un des fondateurs du mouvement Libération-Sud avec 
Emmanuel D’ASTIER DE LA VIGERIE, Lucie AUBRAC, Georges ZERAPHA. Membre 
actif de la Résistance au sein du journal La Montagne, il devient clandestin en 
1943 tout en continuant la lutte hors de l’Auvergne. 
Il est arrêté à Rennes début 1944, transféré à Paris, torturé puis déporté au 
camp de Buchenwald, il meurt d’épuisement au camp d’Ellerich où il avait été 
transféré. 
 

  
Alphonse TIPLE, ? -1944 
Il a été tué le 21 juin 1944 à Cézens (Commune située sur le canton de Pierrefort, 
au sud-est du Cantal) lors des combats de la Truyère. 
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Jacques BINGEN, 1908 - 1944 Compagnon de la Libération 
Diplômé de l’Ecole des Mines et de Sciences Politiques, il commence sa carrière 
auprès de son beau-frère André CITROËN. Dès le 16 juillet 1940, il rejoint le 
Général de Gaulle à Londres qui le charge de réorganiser la marine 
marchande de la France Libre jusqu’en 1942, date à laquelle il prend la 
direction des affaires non militaires du BCRA (Bureau Central de 
Renseignements et d’Action). 
Après l’arrestation de Jean MOULIN en juin 1943, il devient délégué du Général 
de Gaulle en zone sud sous les pseudonymes de « Necker, Cléante, Reclus ». 
Arrêté à Clermont-Ferrand le 13 mai 1944, il est conduit au siège du SIPO, 2 bis 
avenue de Royat. Il réussit à s’échapper mais il est rattrapé par une patrouille 
allemande. Il se suicide alors en avalant une capsule de cyanure. Son corps ne 
fut jamais retrouvé. 
 

  
 
Gabriel MASSIAS, 1882 - 1944 
Tué le 30 juillet 1944 au cours des combats de Chaméane (Puy-de-Dôme) 
 

  
 

Claude DELANEUVILLE, 1920 - 1944 
Né à Marseille, il est Tourneur sur métaux. Il devient membre du corps des 
Truands. Il est tué au croisement des Quatre Routes de Pinols le 11 juin 1944. 

  
 
Jacques GRANGE « Allibert », 1889 - 1944 
Membre de la 11ème compagnie, il est tué au Mont-Mouchet le 11 juin 1944. 
 

  
Commandant André DELORME, 1912 - 1944 (Masséna) 
Brillant officier, il avait été nommé par l’Etat-major de l’Armée comme 
inspecteur à l’école de Saint-Cyr repliée à Aix-en-Provence, puis à celle de 
l’école de la Garde à Guéret en 1943, où il s’était engagé dans la Résistance. 
Désigné par Emile COULAUDON, chef du 1er Bataillon au Mont-Mouchet, il 
participe activement, le 2 juin 1944 aux combats du carrefour de Paulhac-en-
Margeride, du Malzieu puis à la Truyère. Il est abattu le 25 juin 1944 avec son 
beau-père Léon MALFREYT (Léo), capitaine de la compagnie des Pionniers, sur 
le plateau de la Chomette au-dessus de Saint-Flour alors qu’ils tentaient de 
rejoindre leur maison au faubourg. Son jeune frère Jean, dix-huit ans, champion 
de course à pied, par miracle, en réchappe. 
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Roger KESPY, 1908 - 1944 
Originaire de Vichy, il est un des créateurs des maquis de la montagne 
bourbonnaise. Arrêté le 24 janvier 1944, torturé, il est fusillé dans la forêt de 
Marcenat (15) avec trois autres résistants arrêtés à Vichy le 25 juillet 1944. 
 

  
 
Simone LECLANCHE 1917 - 1946 
Clermontoise, Simone est la sœur aînée de Camille et Edmond. Secrétaire chez 
un avocat, elle devient un des agents de liaison du 1er corps franc d’Auvergne. 
Son frère Camille est arrêté le 15 janvier 1944 à la Bourboule puis interné à la 
maison d’arrêt de Clermont-Ferrand avant d’être transféré dans une villa du 
S.D. de Vichy. C’est en tentant de lui porter un colis que Simone est arrêtée, 
internée, puis déportée à Ravensbrück, Flossembürg et Holleiscen. Rapatriée en 
mai 1945 elle meurt dans un accident de la circulation sur une route près du 
Mont-Dore en 1946. 

  
Camille LECLANCHE 1921 - 1944 ou 1945 
Camille est le troisième enfant de Jeanne LECLANCHE, dont le mari ancien de 
14-18 est mort des suites de ses blessures de guerre. Sportif de haut niveau, il a 
été champion de France du saut en hauteur, finaliste des championnats de 
France de lutte en 1942, champion et recordman de France du triathlon et 
voulait passer le brevet de pilote d’avion. Ebéniste, il est requis aux chantiers de 
jeunesse et quand il doit partir pour le STO début 1943, il se réfugie à la 
Bourboule sous une fausse identité. C’est là qu’il rencontre Raymond LABAUNE, 
Irma. Tous deux intègrent le 1er corps Franc d’Auvergne créé par Emile 
COULAUDON. En 1943, Camille prend le pseudo de Buron ; il effectue de 
nombreux sabotages dont celui de l’usine des Ancizes, de l’air liquide à 
Massiac… arrêté par la police française le 15 janvier 1944 à la Bourboule, il est 
interné à la maison d’arrêt de Clermont-Ferrand, puis transféré dans une villa de 
SD de Vichy où il est horriblement torturé. A partir du 2 mars 1944, la famille perd 
sa trace ; son corps n’a jamais été retrouvé. 
 

  
Jeanne RAPARIE, 1921 - 1990 (Odette) 
Employée des P.T.T. à Saint-Flour, elle est contactée début juin 1943 par René 
AMARGER (Germa), chef des Mouvements Unis de Résistance (MUR) de Saint-
Flour qui la fait entrer dans le mouvement de résistance des P.T.T. dont René 
MOLINIER est le responsable pour le Cantal. Sous le pseudonyme d’Odette, 
pendant plus d’un an elle est la boîte aux lettres de la résistance locale pour 
laquelle elle intercepte en grand secret télégrammes, messages et colis. Le 
réseau des P.T.T. d’Auvergne est décimé par une vague d’arrestations en mai 
1944. Jeanne RAPARIE et son frère Marcel  arrêtés à Saint-Flour le 12 mai 1944, 
sont transférés à Aurillac puis Clermont-Ferrand où le S.D et ses auxiliaires 
français (Jean VERNIERES, Georges MATHIEU, Louis BRESSON et SAUTAREL) vont 
les interroger et les torturer. Marcel (1915- 1944) meurt sous la torture. Le 13 juillet 
1944, avec un groupe de femmes de la région Auvergne dont madame MALLET 
de Saint-Flour et sa fille Madeleine, elle est déporté pour Ravensbrück via 
Drancy sous le matricule 51362. Délivrée en piteux état le 3 mai 1945 par 
l’armée américaine elle rentre le 10 juin 1945 à Saint-Flour. Elle décède en 1990. 
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François BRONCY, 1889 - 1944 
Agriculteur, né à la Brugère de Clavières (15) en 1889. Ancien combattant de la 
guerre de 1914-1918 au cours de laquelle il fut blessé, il épouse Eugènie 
CHABANIER en 1919 avec laquelle ils ont trois enfants. Tout en étant agriculteurs, 
ils tiennent une auberge rurale.  
Maire de Clavières (15) de 1929 à 1944, il est très dévoué à sa commune. Le 10 
juin 1944, ceint de son écharpe tricolore, un drapeau blanc à la main, il se porte 
au devant de la colonne allemande en route pour attaquer le réduit du Mont-
Mouchet. Il espère éviter à ses concitoyens les terribles représailles qu’ont subi 
les villages voisins mais en vain. Son corps ne sera jamais retrouvé. 
 

  

Lucie AUBRAC (Lucie Samuel née Bernard), 1912 - 2007 
Née dans une modeste famille d’agriculteurs en Bourgogne, elle est reçue au 
concours de l’Ecole Normale d’institutrices en 1931. Elle poursuit ses études par 
une licence de lettres puis l’agrégation d’histoire en 1938. Militante aux 
Jeunesses Communistes, elle est très tôt une antifasciste engagée. Elle enseigne 
successivement à Strasbourg, Vannes puis Lyon où elle s’est repliée lors de 
l’exode avec son mari Raymond SAMUEL. 
A l’automne 1940, lors d’une réunion à Clermont-Ferrand, elle est aux origines 
du mouvement qui deviendra « Libération Sud » avec Jean CAVAILLES, 
Emmanuel D’ASTIER DE LA VIGERIE, Jean ROCHON et Georges SERAPHA. 
Sous les pseudonymes de « Catherine » et « Aubrac » pour Raymond, le couple 
participe activement à diverses actions de Résistance à Lyon. A la tête d’un 
commando armé, Lucie réussit à faire s’évader une première fois son mari en 
mai 1943, puis à nouveau en octobre 1943 après qu’à Caluire le 21 juin, Jean 
MOULIN et une partie de l’état-major de l’Armée Secrète en zone sud furent 
arrêtés. Traqués, ils se cachent jusqu’ en février 1944 où ils réussissent à gagner 
Londres puis Alger, siège du gouvernement provisoire. Lucie siègera à 
l’Assemblée Consultative. 
Après guerre, militante de la Ligue des Droits de l’Homme, anticolonialiste, 
enseignante, journaliste, elle accompagne à l’étranger son mari haut 
fonctionnaire jusqu’en 1977. Elle revient au devant de la scène au début des 
années 1980, à l’occasion du procès de Klaus BARBIE qui se déroule à Lyon en 
1987. En 1993 elle publie « Ils partiront dans l’ivresse », ses libres mémoires de 
Résistance à partir desquels Claude BERRI réalisera le film « Lucie Aubrac » en 
1997. 
Avec un enthousiasme et une énergie communicative, elle consacre la fin de 
sa vie à témoigner dans les lycées et collèges, dans les colloques divers de la 
nécessaire actualité des valeurs civiques et de l’héritage politique et social du 
programme du Conseil National de la Résistance (CNR). 

  

Madeleine BAROT 1909 - 1995 
Intellectuelle, diplômée d’histoire, archiviste à la bibliothèque de l’Ecole 
Française de Rome, de 1935 à 1940, c’est une militante des associations 
chrétiennes d’étudiants. Elle participe à la création en 1939 de la CIMADE 
(Comité intermouvement auprès des évacués), d’abord pour faciliter 
l’installation des populations alsaciennes et lorraines évacuées dans le sud de la 
France mais aussi auprès des étrangers retenus dans des centres de rétention 
administratifs, comme les camps de concentration du sud de la France où se 
trouvent les réfugiés républicains espagnols mais aussi les anti nazis allemands et 
autrichiens. Madeleine BAROT joue un rôle actif dans l’accueil des enfants juifs 
au Chambon-sur-Lignon. Elle ouvre des centres d’accueil dont le Coteau Fleuri 
et cache de nombreux proscrits au sein de la population du Vivarais Lignon et 
de la région rhodanienne. Elle organise des filières d’évasion vers la Suisse. 
Secrétaire générale de la CIMADE de 1940 à 1956, c’est une haute figure de la 
Résistance de l’église réformée de France honorée du titre de juste parmi les 
nations en 1988 par le mémorial de YAD VASHEM. 
Toute sa vie est marquée par son engagement pour l’œcuménisme et la 
défense des droits de l’homme. 
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Germaine TILLION 1907 - 2008 
Née à Allègre en Haute-Loire, elle suit à Paris une formation d’ethnologue 
auprès de Marcel MAUSS et Louis MASSIGNON. Licenciée en lettres, diplômée 
de l’Ecole Pratique des Hautes Etudes de l’Ecole du Louvre, elle réalise sa thèse 
sur les Chaouis des Aurès algériens où elle séjourne entre 1934 et 1940. Dès son 
retour à Paris, elle fait partie d’un des premiers réseaux de résistance, celui du 
Musée de l’Homme, créé par Boris VILDE et Anatole LEWITISTKY. Le réseau 
travaille à l’évasion des prisonniers et aux renseignements pour les services 
britanniques. Dénoncée, elle est arrêtée le 13 aout 1942, emprisonnée et 
déportée le 21 octobre 1943 à Ravensbrück où sa mère sera gazée en mars 
1945. Après la guerre elle se consacre à des travaux sur l’histoire de la Seconde 
Guerre mondiale et publie « Ravensbrück » étude scientifique de l’univers 
concentrationnaire. Elle enquête sur les crimes de guerre nazis. Directrice à 
l‘Ecole Pratique des Hautes Etudes, elle réalise de nombreuses missions en 
Afrique du Nord et au Moyen Orient, particulièrement pendant le conflit 
algérien. Elle s’est engagée, toute sa vie, contre la torture et pour 
l’émancipation des femmes. Elle est grand-croix de la Légion d’honneur. 
 

  
Lieutenant-Colonel Jacques BOUTET 1890 - 1944 
Engagé volontaire en 1911, Saint-Cyrien, il termine la guerre au grade de 
lieutenant puis sert à l’armée du levant de 1919 à 1923 puis Provins, Lunéville. 
Le 1er juillet 1940 avec le grade de lieutenant-colonel il rejoint l’état-major de la 
treizième région militaire à Clermont-Ferrand où il est promu lieutenant-colonel. 
En juin 1942, le Général Frère fondateur de l’O.R.A. (Organisation de Résistance 
de l’Armée) dans un but exclusivement national et patriotique, l’investit comme 
commandant de l’ORA pour le Massif-Central. A ce titre, il entre en lien avec les 
autres organisations de résistance régionale, facilite des passages en Espagne, 
des caches de dépôt d’armes… le 1er octobre1943, le S.I.P.O. dirigé par Geissler 
lance une vaste opération de répression contre l’état-major à Clermont-
Ferrand, Royat, Romagnat où 32 personnes sont arrêtées dont 16 officiers parmi 
lesquels le lieutenant-colonel Jacques BOUTET et son adjoint le commandant 
Henri MADELINE. 
Condamné à mort le 10 mars 1944, il fut fusillé le 10 mai 1944. Son frère Henri 
BOUTET est mort en déportation en Autriche à Melk, camp annexe de 
Mauthausen. 
 

  

Bernard COURNIL 1908 - 1983 
Né en 1908, garagiste, passionné de mécanique et d’aviation, il s’occupe aussi 
de la poste rurale à partir de la gare du Rouget (15) où il réside. Dès 1940, il 
prend des contacts avec des opposants au régime de Vichy et en 1942 avec 
Jean LEPINE et Antoine AVININ, du mouvement Franc-Tireur, qui le mettent en 
relation avec l’officier régional d’opération parachutage « Pape » dans le Lot. 
Parallèlement, à la fin 1942, avec un ami, il loue une grange à la Fombelle, 
commune de Saint-Saury (15) où ils vont dissimuler du matériel militaire récupéré 
puis des hommes en situation illégale dont des réfractaires au STO. Tout près de 
là, dans le Lot, existent aussi des caches semblables embryons de maquis. Le 
maquis de Fombelle attaqué par la police française se replie ensuite au Rieu-
de-Serrières sur la commune de Boisset (15).  En août 1943, le délégué de « 
Pape », « Jeannot », homologue le terrain d’atterrissage « Chénier » à la Luzette 
sous le nom de code morse « C7 » placé sous la responsabilité de Bernard 
COURNIL, dont le groupe de 18 maquisards, aidés de sédentaires vont 
réceptionner armes, agents alliés, matériels divers pour R4, c’est-à-dire la région 
de Toulouse. D’août 1943 jusqu’à la libération du Cantal, fin août 1944, le terrain 
« Chénier » a réceptionné entre 550 et 700 containers, une quarantaine 
d’agents alliés soit du SOE (Spécial Opération Exécutive) chargés 
essentiellement du sabotage, soit des missions inter-alliés, des officiers destinés à 
instruire et encadrer les maquisards, un commando américain de 18 hommes. 
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CODURA 
Comité d’Union de la 

Résistance d’Auvergne 

Le musée de la Résistance du Mont-Mouchet 
Au cœur de la clairière du Mont-Mouchet qui abritait 
la Maison Forestière, QG de la résistance locale, a été 
érigé en 1946 le Monument National aux Maquis de 
France. Il représente 2 personnages anonymes, 
symboles de toute la résistance. 
 
Construit par le Conseil Régional d’Auvergne, près du 
Monument, le musée actuel a été aménagé entre 
1988-1989 par le Comité d’Union de la résistance 
d’Auvergne (CODURA) et les Cadets de la résistance 
d’Auvergne. 
 
En 2009, le Conseil Régional d’Auvergne et le CODURA 
prennent le parti de repenser la muséographie à 
destination du jeune public, afin que le devoir de 
mémoire perdure auprès des nouvelles générations. 
 
Désormais, en suivant l’histoire de 2 personnages de 
BD, vous découvrirez de façon sensible et ludique les 
grands événements qui ont marqué ce site mémorial. 
 
La gestion du Musée de la résistance du Mont-Mouchet 
a été confiée au SMAT du Haut-Allier. 

 
 


