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Le drame du jeudi 22 juin 1944

L'arrière-garde d'un convoi de blessés surprise par
les Allemands à Estrémiac � Saint-Just

Michel Karatchentzeff
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Eugène Martres

2

(28 décembre 2015)

Résumé : Ce récit est l'histoire d'un convoi de maquisards blessés tentant, en
juin 1944, d'échapper à l'encerclement allemand après les combats des centres de
résistance du Mont Mouchet et de la Truyère. Partant de Maurines (Cantal), ses
responsables voulaient le conduire principalement jusqu'à l'hôpital de Saint-Alban
(Lozère). La plupart des blessés arriveront à bon port, malheureusement l'arrière-
garde du convoi sera repérée et massacrée par l'ennemi à Saint-Just au pied de la
côte d'Estrémiac.

Il est écrit à partir des principaux témoignages tirés du livre d'Henri Ingrand [1]
qui contient le rapport de Max Menut, le responsable du convoi, du récit de Charles
Bérénholc [4] et des personnes présentes sur les lieux au moment des faits que les
auteurs ont pu rencontrer.

Le contexte de l'époque

En mai 1944, en Haute-Auvergne, les responsables régionaux de la résistance à l'occupation
allemande (Henry Ingrand et Émile Coulaudon) décident, en application de l'instruction P3-
249 du 31 mars 1944, de regrouper les maquisards en trois �réduits� situés respectivement au
Mont Mouchet, dans la partie ouest de la vallée de la Truyère et au Lioran [2] [3].
En juin, les 5 et 6, a lieu de débarquement en Normandie.
Le 10 et le 11 du même mois, les Allemands investissent le réduit du Mont Mouchet et s'en
emparent. Les maquisards survivants se replient sur le Réduit de la Truyère où 1 500 hommes
sont rassemblés sous les ordres du colonel Thomas (Mondange), qui a installé son PC à Fridefont.
Les compagnies repliées du Mont-Mouchet arrivent les 12 et 13 juin et s'installent dans le Réduit.
Leur PC se trouve à Saint Martial. L'e�ectif total atteindra 3800 hommes environ 3.

1. Fondation Louis de Broglie, 23 rue Marsoulan, 75012 Paris ; Michel.Karatchentze�@gmail.com
2. Correspondant du Comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, 8 bis, cours Sablon, 63000 Clermont-

Ferrand
3. D'après [2], p.442 ; il y avait 1930 hommes de Chaudes-Aigues avant le 11 juin et 1900 hommes venus de

la Margeride.
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À cette époque, le service de santé était constitué notamment de : Max Menut (Bénévol), com-
mandant, responsable régional des Services de Santé des maquis d'Auvergne, Georges Canguil-
hem (docteur Lafont), Paul Reiss (Raymond), Pierre Nugou (Pernod), pharmacien à Aurillac,
Roger Guignard, Marcel Chomard, Fernand Lafaye (père d'Anne-Marie Menut), Anne-Marie
Menut (Marinette), Laurette Meyer (France), Jean Simon, Daneel, Charles Bérénholc, le doc-
teur Louis Mallet de Saint-Flour qui les rejoignait souvent, ainsi que Henry Ingrand (docteur
Rouvres) [4].
Après avoir évacué le 12 juin à 21h30 le Mont Mouchet en direction de la Truyère, ce groupe
s'était réorganisé et avait installé l'in�rmerie de campagne à Maurines, petit village sur le
plateau entre Le Bès et la Truyére.

Les journées du 20 et du 21 juin 1944

Tous ces déplacements et ces regroupements n'avaient pas eu lieu sans que les occupants n'en
aient quelques échos 4 et le 20 juin, une violente attaque [5] menée par trois colonnes allemandes,
appuyées par l'aviation, écrasait la résistance du Réduit de la Truyère et obligeait les maquisards
survivants à se disperser.
L'in�rmerie avait recueilli et soigné les blessés des combats, mais compte tenu de la répression
féroce des forces allemandes, le service de santé et ses blessés, ne pouvaient rester en place
car ils risquaient d'être bientôt découverts et les hommes abattus. Les routes en direction de
Chaudes-Aigues ou de Saint-Flour étant sous le contrôle de l'ennemi, il fut donc décidé de
décrocher et de convoyer les blessés jusqu'à l'hôpital de Saint-Alban (voir Figure 1) où ils
pourraient recevoir des soins plus appropriés. Il fallait donc traverser le Bès, puis la RN 9 5 vers
Albaret-Sainte-Marie ; c'était la seule voie possible non tenue par les Allemands.
Vers 22 heures, les 65 blessés, dont près de la moitié le sont très gravement, sont transportés
dans des cars sur un chemin de montagne, périlleux et di�cile où il faut se garder fréquemment
des précipices proches. En bas, à l'arrivée sur Le Bès, les véhicules ne peuvent aller plus loin
car aucun pont ne traverse la rivière. Près du lit du cours d'eau, mais sur l'autre versant, se
trouve l'usine hydroélectrique du Vergne, construite entre 1916 et 1919 pour alimenter l'usine
d'électrométallurgie de Saint-Chely d'Apcher.
Cette usine est alimentée par deux grosses canalisations qui captent l'eau des sources du plateau
et qui traversent Le Bès. Une passerelle métallique étroite dépendant de la centrale électrique
avait été installée à cet endroit, et il fallut brancarder les blessés pour traverser la rivière et les
conduire, un à un, jusque dans les sous-bois contigus.
L'opération, commencée à 23h30, se terminera, grâce au sang-froid et au courage des médecins,
in�rmières et de quelques pionniers, le 21 à 3 heures du matin ; les blessés les plus gravement
atteints avaient été couchés sur des matelas avec chacun deux couvertures.
Pendant ce temps, des maquisards 6 furent envoyés à Albaret-le-Comtal, à 5 km de là sur le
plateau, pour y réquisitionner des chars à boeufs. Ce n'était pas si simple à réaliser ; c'était la

4. Charles Bérénholc, lors d'un entretien le 22 décembre 2015 avec l'un des auteurs, a cité, par exemple, le
Rapport d'événement no 153 du commandant de la Police et de la Sûreté et du SD à Vichy du 30 juillet 1944,
répertorié sous le no IV A-HDBRG/M, signé Voemelburg SS Stumbann Fürher et qui, dans le � II (Opérations
dans le secteur de Chaudes-Aigues) signale qu'un ordre de réquisition [ de la Résistance] avait été découvert par
un commando de la SIPA et mis à la disposition de l'armée allemande. Son exploitation avait permis d'apprendre
qu'un centre de résistance s'était implanté dans la vallée de la Truyère.

5. La route nationale 9, ou RN 9, était la route qui reliait Moulins à la frontière franco-espagnole, au col
du Perthus. Du fait de la création des autoroutes A 71 et A 75, elle a été �rendue� aux di�érents départements
qu'elle traverse et �déclassée� plusieurs fois, ce qui crée des confusions dans ses appellations successives (voir
Wikipédia �Route nationale 9�). Actuellement dans le Cantal, au sud de Garabit, elle porte le nom de RD 909.
Pour rendre plus aisée la lecture des récits des témoins de l'époque, nous continuerons à l'appeler RN 9.

6. Il s'agit de Roger Guignard et Marcel Chomard sous la direction de Bénévol d'après Charles Bérénholc [4].
Contrairement aux noms des membres du service de santé qui se connaissaient parfaitement entre eux, ceux des
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Figure 1 � Au nord-est de cette carte, se trouve le Mont-Mouchet. Après que les
Allemands eurent investi cette région, les maquisards se sont repliés vers Chaudes-
Aigues dans le réduit de la Truyère aux alentours de Saint Martial. L'in�rmerie
s'était établie à Maurines. Le convoi de blessés devait traverser Le Bès à la centrale
du Vergne (non indiquée sur la carte ; voir la carte de la page 5), passer par Albaret-
le-Comtal, puis Saint-Just, traverser la RN 9 (qui longeait le trajet actuel de l'A 75)
à Estrémiac, se rendre à Albaret-Sainte-Marie, et de là, se diriger vers Saint-Alban
(au sud-est de cette carte).
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Figure 2 � Char à ridelles du type de ceux qui ont servi à transporter les blessés les
plus graves. Deux boeufs, accouplés par un joug étaient attachés au timon (la longue
pièce de bois à droite sur la photo) (http://garcelon.free.fr/paysans.html).

pleine nuit, il fallut réveiller les paysans, récupérer les boeufs dans les prés, les atteler aux chars
et redescendre vers Le Bès. Ils n'arrivèrent qu'au lever du jour.

Entre temps, pour des raisons de sécurité, les Allemands pouvant descendre jusqu'à l'usine dès
qu'il ferait clair, Max Menut décida d'envoyer à pied les blessés qui pouvaient marcher, et même
d'autres plus atteints, jusqu'à Albaret-le-Comtal, donnant comme point de regroupement les
bois au sud du village.

Sitôt les chars arrivés, les blessés furent placés à raison de quatre par char (deux sur la plate-
forme et un sur chaque ridelle posée horizontalement) et la lente évacuation commença. Elle
était périlleuse, car jusqu'au plateau le chemin grimpait à �anc de montagne et la colonne
pouvait être mitraillée ou canonnée à vue depuis l'autre versant. Il fallut plus de trois heures
pour atteindre le point de regroupement.

La journée du 21 juin fut consacrée aux soins des blessés. Chacun avait besoin de repos après
les journées et la nuit qu'il venait de vivre.

Néanmoins, trois hommes, Roger Guignard, Marcel Chomard et Grely, repartirent avec une
voiture à cheval à l'usine du Vergne. De là, ils remontèrent à pied à proximité de Maurines
chercher médicaments, pansements, ravitaillement indispensables pour soigner et nourrir les
blessés. Ayant trouvé un blessé grave, le bras arraché par un éclat, ils l'amenèrent à Maurines et
retournèrent une seconde fois chercher la boîte de chirurgie et tout ce qu'ils pouvaient récupérer.

Le même jour, Reiss (alias Raymond) et Canguilhem (alias docteur Lafont) amputèrent un
blessé dont le bras est atteint de gangrène.

Le soir, Max Menut, Reiss, Canguilhem, n'ayant pas reçu d'instructions complémentaires de
l'État-Major décidèrent de partir le lendemain pour Saint-Just en direction d'Albaret-Sainte-

maquisards qui sont a�ectés à ce service, présentent des incertitudes vraisemblablement dues à ce qu'ils ne s'y
trouvaient que temporairement ; et l'utilisation dans la Résistance de pseudonymes ne clari�e pas la situation.
De plus, certains noms ont pu être mal orthographiés du fait des circonstances. C'est ce qui a dû se produire
dans le rapport de Max Menut inséré dans le livre de Henry Ingrand [1], rapport qui a été écrit ou dicté puis
typographié tout de suite après les événements. C'est ainsi, par exemple, que, le rapport Menut et le récit de
Charles Bérénholc attribuent les même faits sous deux noms di�érents (Chomard et Chaumeur) à une même
personne ; il est également possible que Chaumeur soit le pseudonyme dans la résistance de Marcel Chomard.
Quoi qu'il en soit, nous avons choisi pour les noms de nous conformer au récit de Charles Bérénholc [4] et nous
l'avons appelé �Marcel Chomard�.
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Figure 3 � La nuit du 20 au 21 juin. De Maurines à Albaret-le-Comtal.

Marie qui se trouve de l'autre côté de la RN 9 et semblait le chemin le plus sûr pour aller vers
Saint-Alban.

La journée du 22 juin

Ce matin là, le temps était plutôt au beau, quoique légèrement orageux 7, ce qui est con�rmé
par J. Vigier qui se souvenait qu'un avion avait tourné au dessus du village, mais qu'il n'avait
pas vu parce qu'il y avait des nuages 8 , et par Max Menut dans son rapport qui indique qu'en
abordant la côte d'Estrémiac, il commençait à pleuvoir.
Les circonstances météorologiques étaient donc favorables au déplacement du convoi qui avait
alors peu de chances de se faire repérer par l'aviation, et ce d'autant plus que le chemin qu'il
empruntait était bordé de bois.
Le convoi s'ébranla en milieu de matinée. Il ne faut pas s'imaginer un ensemble marchant
du même pas. Il y avait d'abord les blessés qui pouvaient supporter une allure rapide sur
les mauvais chemins ainsi que tout le personnel sanitaire, puis les chars portant les invalides
suivis eux-mêmes des chars transportant les blessés graves qui sou�raient à chaque cahot et ne
pouvaient qu'avancer plus lentement.
L'itinéraire d'environ une dizaine de kilomètres pour aller à Saint-Just n'est pas connu dans le
détail. Il est vraisemblable qu'il suivait des chemins indiqués par les bouviers et qui minimisaient
la fatigue des bêtes 9.

7. J. Jouve, lettre du 17 octobre 1996.
8. J. Vigier, entretien du 28 août 1997 ; les patrouilles aériennes allemandes, qui venaient de la base d'Aulnat

près de Clermont-Ferrand, étaient constituées en général d'au moins deux appareils et qui étaient, soit des
avions de chasse ou de reconnaissance, soit des avions portant des bombes comme ceux qui avaient bombardé
en représailles les environs de Saugues le 11 juin vers 16 heures et le 20 juin ceux de Chaudes-Aigues ; comme
il y avait des nuages, Jean Vigier ne pouvait déterminer le nombre d'avions � tournaient � au dessus de lui et
son propos est logique.

9. Il y a eu aussi des relais de boeufs (J. Vigier, entretien du 28 août 1997), mais qui n'ont jusqu'ici pas été
localisés.
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Figure 4 � À gauche, la centrale du Vergne, située sur la rive droite du Bès, et ses
conduites forcées situées, elles, sur la rive gauche. Elles rejoignent l'usine en traversant
Le Bès, invisible sur cette photo. À droite, la partie inférieur de ces conduites surplom-
bant Le Bès, tout aussi invisible. Au dessus des conduites, la passerelle. Cette seconde
photo a été prise en surplomb des conduites depuis la route que l'on distingue sur la
photo de gauche. Traverser Le Bès sur cette passerelle avec des blessés brancardés est
un véritable exploit.
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Figure 5 � Les lieux du drame. Le voisinage d'Estrémiac entre Saint-Just et Albaret-
Sainte-Marie

Bien plus tôt, avant le départ du convoi, un homme, Roger Guignard, était parti avec pour
mission de reconnaître la route et de préparer la première étape à Saint-Just qui accueillerait
le convoi. Il arriva au village vers 6 heures du matin 10, se recommandant du docteur Mallet et
annonçant l'arrivée de 50 à 60 blessés 11.

Ces derniers se traînèrent ou furent traînés depuis le matin sur une dizaine de kilomètres d'une
petite route de montagne ; ils s'égrainèrent et ne commencèrent à arriver par paquets qu'à partir
de 9 heures, s'entraidant, les moins éclopés d'abord soutenant les plus valides ; puis arrivèrent
les plus atteints, en�n les blessés graves, transbahutés au pas lent des boeufs tirant le chariot
sur lequel on les avait étendus en �n de nuit ; tous étaient a�amés, assoi�és, leurs pansements
à refaire. Les derniers chars n'atteignirent Saint-Just que vers 12h30.

Les habitants du bourg qui, jusque là, n'avaient pour la plupart connu la guerre que par
les articles de leurs journaux ou les communiqués de la radio, en perçurent brutalement les
conséquences 12. Mais ils accueillirent ces gens, exténués, a�amés, qu'il a bien fallu disperser dans
toutes les maisons, et les nourrir ; les in�rmiers s'occupèrent des blessés légers ; les médecins,
venant d'arriver avec les plus atteints, re�rent leurs pansements en leur prodiguant des soins
sommaires.

10. Lettre de E. Martres du 21 janvier 1996 qui décrit l'entretien qu'il a eu le 03 août 1973 avec le maire
René Cussac, la mère de ce dernier, et une autre dame, une parisienne, tous trois présents à Saint-Just le 22
juin 1944.
11. Ce qui est compatible avec le témoignage de Charles Bérénholc
http://lesamitiesdelaresistance.fr/lien18-charles.pdf

qui parle de 65 blessés au départ de Maurines, et est con�rmé dans le rapport de Max Menut. Ces chi�res
paraissent cohérents.
12. Témoignage de l'un des auteurs : C'est naturel, la guerre arrivait tout d'un coup chez eux et ils n'y

étaient pas préparés : toutes les personnes qu'au cours des années j'ai pu interroger m'ont a�rmé qu'aucun
Allemand n'avait pénétré à Saint-Just pendant la guerre. Une fois, deux Allemands, descendant d'Estrémiac en
se promenant, se sont présentés au moulin de Saint-Just qu'ils voulaient visiter, mais le meunier, le grand-père
Brun, un ancien de la guerre 1914-1918, refusa de leur ouvrir. Les Allemands n'ont pas insisté.
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Chacun était sur le qui-vive, beaucoup étaient e�rayés 13 et certains conseillèrent au convoi de
poursuivre sa route.
C'était d'ailleurs l'idée des responsables qui n'avaient d'ailleurs qu'une alternative : franchir la
RN 9 et sauver les blessés, ou attendre et, tôt ou tard, être cerné et détruit.
Il fallait donc se refaire des forces pour l'ultime étape. Les moins atteints furent les premiers
à récupérer et avec beaucoup de sagesse, les responsables décidèrent de les envoyer en début
d'après-midi dans un premier convoi dirigé par le pharmacien Nugou d'Aurillac pour tenter le
passage.
Les plus atteints, accompagnés par les responsables du convoi, devaient quitter le village plus
tard laissant aux habitants, soulagés par leur départ, le soin d'e�acer les nombreuses traces de
leur passage.
Le convoi Nugou, avec Laurette Meyer et Charles Bérénholc, quitta donc Saint-Just à l'heure
du déjeuner. Les éléments de tête, après avoir gravi la côte, traversèrent Estrémiac et arrivèrent
au passage à niveau en début d'après-midi près de la maison du garde-barrière, la P.N. 129 14

occupée par la famille Jouve depuis 1936, et qui venait de terminer son repas 15. Ces éléments
étaient constitués d'une charrette à cheval, de deux ou trois chars à boeufs recouverts d'un toit
de verdure et étaient accompagnés de quelques personnes à pied.

À l'époque, l'autoroute n'existait pas et la RN 9 passait à deux cents mètres du passage à
niveau. Arrivant du sud, elle descendait en quelques virages en bordure d'un bois de pins d'où
l'on voyait parfaitement la plaine environnante. En bas de cette descente, elle était d'abord
parallèle à la voie ferrée, puis la coupait quelques centaines de mètres plus loin à la Baraque du
Roc où se trouvait le passage à niveau P.N. 130, dont le gardien s'appelait alors M. Sausse 16, et
redevenait parallèle à la voie ferrée un peu avant la Baraque Neuve. De la maison des Jouve, on
avait donc une vue totalement dégagée sur la RN 9 et, bien au delà vers l'est, sur la Margeride.
Les gens du convoi demandèrent la route de �La Roche�, petit village au delà de la RN 9. Le
père de l'abbé Joule, qui avait fait rentrer ses enfants, leur indiqua un raccourci, à travers les
blés, et qui évitait de prendre la nationale. Il la coupe seulement à la hauteur de La Baraque
du Roc 17. Le convoi suivit les conseils, ce qui n'était pas sans risques car de l'autre côté de la
nationale, le chemin était à découvert, le risque de se faire repérer était grand et les patrouilles
allemandes se succédaient fréquemment sur la RN 9. Toujours est-il que le temps gagné par
le raccourci permit à cette partie du convoi de passer, d'être hors de vue avant l'arrivée d'une
patrouille ennemie 18 et de pouvoir emmener ses blessés vers La Roche et Albaret-Sainte-Marie.

13. Et c'est bien normal. C'était le cas pour tous les villages dans lesquels les maquisards passaient ou se
reposaient pour reprendre des forces. E. Martres en témoignera pour Albepierre (lettre du 21 novembre 1997).
Les représailles allemandes étaient féroces, les maisons brûlées et leurs habitants souvent fusillés. Et beaucoup
d'habitants de Saint-Just, notamment ceux d'Estrémiac, avaient pu voir les colonnes de fumées s'élevant au
dessus des fermes incendiées dans la Margeride lors de la bataille du Mont Mouchet quelques jours auparavant
(J. Jouve, lettre du 17 octobre 1996).
14. À l'époque, chaque passage à niveau était numéroté, par exemple, P.N. 129 signi�ait �passage à niveau

numéro 129� et près de chaque passage à niveau se trouvait la maisonnette du garde-barrière qui portait comme
nom le numéro du passage à niveau ; on disait alors �La P.N. 129�. Cette dernière était située juste à l'est
d'Estrémiac. La P.N. 130 se trouvait à quelques centaines de mètres au nord, près de La Baraque du Roc.
Depuis, la P.N. 130 a été démolie.

Devant chaque maisonnette, près de la voie ferrée, il y avait �la cloche�, une coupe de métal sonore montée
sur un fût qu'un marteau actionné depuis la gare par un système électro-magnétique (une magnéto) faisait
sonner. Le garde, alors alerté, fermait le passage à niveau. Cette cloche était entourée d'un cadre de bois de 2 m
de côté, formé de madriers : un banc idéal. Lorsqu'il n'y avait aucun train, les gens s'y asseyaient volontiers.
15. J. Jouve, lettre du 17 octobre 1996, cassette du 24 janvier 1997.
16. J. Vigier, entretien du 28 août 1997.
17. J. Jouve, entretien du 18 août 1997 où il a conduit l'un des auteurs sur les di�érents endroits où se sont

déroulés les faits.
18. Mme Chauson, née Odette Tardieu, entretien du 23 août 1997.
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Figure 6 � La photo de gauche montre l'emplacement où se trouvait la PN 130, détruite
aujourd'hui ; sur sa partie gauche, la RN 9. On remarque à droite et derrière le téléphone
que le passage à niveau a gardé sa numérotation. Sur la photo de droite, la PN 129 ; la
�cloche� se trouvait entre le support de la barrière et la maisonnette.

Il ne faudrait pas croire que cette traversée de la nationale s'est faite d'un bloc. Comme la veille
et le matin même, le premier convoi s'était égrainé en fonction de la gravité des blessures, de
la fatigue, et. . . de la côte : ça grimpe dur depuis la vallée, et sur plus d'un kilomètre.
En bas, à Saint-Just, la dernière partie du convoi s'était mise en route avec les blessés les
plus graves. Il y avait deux chars 19 emmenant six blessés graves, le professeur Paul Reiss, alias
docteur Raymond, Georges Canguilhem, alias docteur Lafont, Marcel Chomard , Grely, Fer-
nand Lafaye, beau-père de Menut, Anne-Marie Menut, alias Marinette, épouse de Menut et
deux chau�eurs du service des transports 20. Max Menut et Marcel Chomard , voulant vrai-
semblablement se rendre compte des di�culté de la traversée de la RN 9, partirent devant en
reconnaissance et prirent de l'avance sur le convoi.
Au niveau de la P.N. 129, un groupe de quelques maquisards apparut et s'installa spontanément
autour de �la cloche�. Certains étaient armés, l'un deux portait un pansement au front. Selon
l'abbé Jouve 21, ils pouvaient faire partie d'une troupe d'accompagnement 22, et toute la famille
Jouve sortit bavarder avec eux.
Soudain, une patrouille allemande 23, venant de Saint-Chély surgit du petit bois sur la RN 9.
Elle était constituée de cinq camions, débâchés et, écrira l'abbé Jouve, � Il est impossible que les
soldats ne nous aient pas vus[...]. Quelqu'un a crié �Les boches�, et tout le monde s'est éparpillé.
L'homme à la mitraillette alla prendre position près d'un rocher voisin de la route. �. Ordre ou
espoir fou de ne pas avoir été repéré, aucun coup de feu ne fut donc tiré par les maquisards,

19. E. Martres, lettre du 21 janvier 1996 � témoignage de Canguilhem du 21 août 1961.
20. Rapport Menut.
21. J. Jouve, lettre du 17 octobre 1996 et cassette du 24 janvier 1997 (lettre du 08 août 1997).
22. Selon Charles Bérénholc, entretien du 22 décembre 2015, il n'y avait aucune troupe d'accompagnement du

convoi ; ces maquisards devaient être un des nombreux petits groupes qui avaient réussi à éviter l'encerclement
lors des combats de la Truyère et que les Allemands recherchaient.
23. Si, en juin 1944, les Allemands patrouillaient systématiquement sur les routes remontant vers le nord pour

s'assurer que leurs troupes du sud de la France pourraient remonter sans problème, soit vers la Normandie, soit
vers l'Allemagne, ils n'envisageaient certainement pas d'engager leurs divisions sur les routes tortueuses de la
Haute-Auvergne. Dans cette région, les actions des maquis avaient été déclenchées lors du débarquement des 5 et
6 juin et les troupes allemandes venaient d'investir les réduits de Venteuges, du Mont Mouchet et de la Truyère.
Les patrouilles recherchaient essentiellement les maquisards qui avaient été dispersés lors de ces combats.
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Figure 7 � La photo de gauche montre les trois chemins qui conduisent à Estrémiac à partir
du bas de la côte. Le premier, à gauche, le plus raide, est celui par lequel déboulèrent les
premiers Allemands ; au centre, la route que devait emprunter le convoi, elle était en terre
battue à l'époque ; le troisième chemin s'ouvre à l'endroit de la tâche claire que l'on aperçoit
sur cette route : c'est par ce chemin que tenteront vainement de fuir deux des blessés et
à l'entrée duquel se trouve la petite stèle à leur mémoire. La photo de droite, prise dans
la direction opposée à la précédente, montre ce que voyaient les Allemands en débouchant
par le chemin le plus raide. L'arrière-garde du convoi se trouvait approximativement à
l'endroit du petit monument au morts et a tenté vainement de fuir vers le petit bois sur la
gauche de la photo. La plaque commémorative en l'honneur de Marinette Menut se trouve
le long de la haie derrière le monument. Elle n'est pas visible sur ce document. Dans le
fond, dans le talweg aux pieds des arbres de la forêt coule l'Arcomie. Seuls, ceux qui ont
pu l'atteindre, ont réussi à échapper aux Allemands.

qui eut donné l'alarme à ceux qui les suivaient et eut peut-être permis, non de sauver le convoi,
mais à certains d'entre eux de s'enfuir. Tous s'éparpillèrent et personne ne les a jamais revus.

À partir, de ce moment-là, tout alla très vite. Le drame proprement dit ne durera que quelques
minutes.

Les Allemands garèrent leurs camions un peu au delà vers le nord entre La Baraque Neuve et La
Baraque du Roc ; les soldats, qui devaient être une cinquantaine, dix par camion, furent déployés
sur une ligne qui allait à peu près de La Baraque Neuve jusqu'à Estrémiac et commencèrent
à ratisser la zone vers l'ouest en direction de la forêt. Un habitant, Jean Pellegri 24 dont la
maison était située au nord du village, les aperçut et sortit en hâte prévenir les habitants qui
propagèrent autour d'eux l'alerte. Ce sont ces cris d'alerte que Max Menut, qui se trouvait dans
Estrémiac, entendit et tenta de transmettre à l'arrière du convoi. Presque immédiatement, une
partie des Allemands contrôla le village, le dépassant vers les bois et barrant la voie à quiconque
remontait par la route ou les chemins.

L'autre groupe, contournant le village par le nord, dévala au pas de course la pente qui abou-
tissait par une petite combe à la vallée de l'Arcomie. C'est ainsi qu'il tomba sur les chariots de
la queue du convoi qui allaient commencer à gravir la côte d'Estrémiac. Les soldats ouvrirent
immédiatement le feu, tirant sur tout ce qui bougeait et paniquant les hommes et les bêtes.

24. Jean Pellegri est un oncle des soeurs Pellegri, et un ancien de 1914-1918 (J. Jouve, lettre du 11 septembre
1997).
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Il y avait des impacts partout sur les arbres, et, par la suite, les enfants ont trouvé un tas de
douilles d'une arme automatique (fusil-mitrailleur) à moins de 50 mètres des chars.
Il n'y avait pas dix minutes que les soldats avaient été déployés, encore moins depuis que l'alerte
avait été donnée par Roger Pellegri, et pour les convoyeurs surpris, non armés, et les blessés, il
n'y avait de salut possible que dans la fuite en direction du sud.
Le bouvier n'eut que le temps d'attacher ses boeufs à un arbre 25 et de fuir vers l'Arcomie dont
le lit, en creux, le cachera ; il y laissa, pour aller plus vite son pantalon mouillé qui gênait sa
course. Georges Canguilhem 26, comme Jean Simon, sauta dans le ruisseau ; il retrouvera plus
tard le bouvier sous le pont du moulin Baumelle (actuellement moulin de Falcimagne). De là,
ils purent s'enfuir avant que les Allemands ne viennent fouiller le moulin. Georges Canguilhem
Jean Simon ne connaîtront le bilan du massacre que deux jours plus tard.
D'autres accompagnateurs aussi purent s'échapper, malheureusement ce ne fut pas le cas de
Paul Reiss, ni celui de Fernand Lafaye ; ils furent tous deux abattus ; les blessés graves sur
les chariots furent achevés sur place. Ils furent tous retrouvés dans les genêts parmi les pins à
l'entrée du bois.
Anne-Marie Menut, blessée pendant la fusillade, fut capturée par les Allemands.
Deux blessés, dont l'un avait des béquilles de fortune fabriquées avec des branches 27 qui ten-
tèrent de fuir par un petit chemin montant vers Estrémiac furent rattrapés et abattus. Un autre
maquisard trouva aussi la mort plus haut sur le même chemin d'une balle au front vraisembla-
blement tué par des soldats descendant d'Estrémiac et refermant la nasse.
Cette fusillade n'a pas duré cinq minutes ; il y a eu vraisemblablement par la suite quelques
coups de feux isolés d'Allemands apercevant, ou croyant apercevoir, un maquisard en fuite, mais
ce fut tout. Un bilan total pour les Allemands de neuf maquisards morts et d'un prisonnier,
aucune perte chez eux, aucun maquisard, dont la plupart, blessés ou soignants, n'étaient pas
armés, ne s'était défendu.
En entendant cette fusillade, les habitants de Saint-Just, e�rayés, quittèrent précipitamment le
village et s'enfuirent dans la forêt.
Au même moment, Max Menut qui venait d'arriver à Estrémiac, se réfugia avec Marcel Chomard
dans le silo 28 de Casimir Brioude pour échapper aux Allemands qui traversaient le village 29.
Les Allemands exploitèrent systématiquement la situation. Pendant que certains ratissaient les
bois de la côte (et seulement ces bois), d'autres remontèrent vers Estrémiac qu'ils fouillèrent
maison par maison, mais ils ne sont pas venus chez les Jouve. Max Menut était coincé dans
sa cachette sans pouvoir en sortir, les Allemands ne cessant de passer devant. Un très jeune
maquisard de Pinols, il disait avoir 18 ans, s'était caché derrière des planches appuyées sur le
mur, dans un hangar. Les soldats furetèrent dans le hangar sans le trouver 30.
Un autre groupe fouilla les cadavres à la recherche des papiers d'identité et des armes éven-
tuelles, comme ils le faisaient toujours, puis allèrent jusqu'au moulin Baumelle (le moulin de
Falcimagne). Mme Thérèse Baumelle 31 témoigne : � J'étais restée au moulin avec deux en-
fants en bas âge. Les Allemands sont arrivés, ils ont fouillé la maison sans rien emporter. Ils
trouvèrent dans une armoire un fusil de chasse mais restèrent sans réaction. �.
Les Allemands s'occupèrent également de leur prisonnière. Elle avait été blessée à l'hémitorax
gauche et devait marcher di�cilement. C'était pour eux une prise intéressante car elle était sus-

25. Cela ne les protégera pas vraiment puisqu'un des boeufs a été tué par une balle perdue.
26. E. Martres, lettre du 21 janvier 1996 � témoignage de Canguilhem.
27. J. Vigier, entretien du 28 août 1997.
28. En Haute-Auvergne, à l'époque, les gens conservaient l'été leurs légumes dans des caves creusées dans la

terre et qu'ils appelaient en patois des �cros�.
29. E. Martres� lettre du 21 janvier 1996 � témoignage de l'abbé Jouve.
30. J. Jouve, lettre du 17 octobre 1996 ; J. Jouve, cassette du 24 janvier 1997.
31. E. Martres, lettre du 21 janvier 1996.
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ceptible de connaître des informations que recherchaient les services spécialisés allemands. Des
soldats remontèrent donc à Estrémiac. Ils trouvèrent une petite charrette chez Casimir Brioude
qu'ils redescendirent pour brancarder Anne-Marie Menut. Ils avaient recouvert la blessée d'une
couverture ce qui fait qu'en traversant à nouveau le village, certains crurent qu'il s'agissait d'un
soldat allemand 32. Ensuite, ils remontèrent jusqu'à �La Limite�, borne qui marque sur la RN 9
le début de la Lozère où les camions s'étaient déplacés sans doute parce que, de là, ils avaient
une meilleure visibilité sur le plateau.

On peut noter que lors de son transfert, Anne-Marie Menut est passée à quelques mètres
seulement de l'endroit où se cachait son mari 33.

Il est important de remarquer que les Allemands n'ont fait aucune tentative pour pousser leur
avantage plus loin. Ils se limitèrent au moulin Baumelle, au pré qui borde la rivière et au
bois bordant la côte. Ils n'ont fouillé que ce secteur, le moulin Baumelle et Estrémiac et n'ont
pas tenté d'aller jusqu'à Saint-Just ; ils ne sont même pas allés jusqu'au moulin de Saint-Just,
pourtant à environ deux cents mètres du lieu du massacre. Ils étaient en zone d'insécurité
et évitaient tout risque de guet-apens qui était possible avant même d'arriver au moulin de
Saint-Just, la gorge où passait l'Arcomie s'y prêtant.

Pour eux, c'était un coup de main limité, déclenché par le repérage des maquisards près du pas-
sage à niveau, rapidement exécuté, et, pour éviter une contre-attaque (qui ne risquait d'ailleurs
pas de venir car il n'y avait aucun maquisard dans les environs), ils sont repartis dès le ratissage
et la fouille des maisons e�ectués.

Avant de quitter Estrémiac, les Allemands interdirent aux gens du village de toucher aux
cadavres dans la côte 34.

Après leur départ, les gens se remirent comme ils le pouvaient de la panique qu'avait laissée
cette brusque attaque 35.

Un peu plus tard, deux hommes se présentèrent chez les Jouve à la P.N. 129 ; c'étaient Max
Menut et Marcel Chomard . Ils expliquèrent qu'ils s'étaient cachés dans un silo. Menut, qui
portait des galons de capitaine, disait qu'il cherchait sa femme et était visiblement choqué. Mme
Jouve tenta de le réconforter en lui préparant un café [ une rareté à l'époque ]. Son compagnon,
après avoir emprunté des vêtements et une faux au père de l'abbé Jouve, descendit dans la
vallée pour aller en reconnaissance.

Il ne rentra que tard, à la tombée de la nuit 36 et c'est ainsi que Menut apprit la capture de sa
femme et le massacre des neuf maquisards. Il était � complètement dans le cirage �, dira l'abbé
Jouve. Le soir même, Max Menut et Marcel Chomard gagnaient Albaret-Sainte-Marie.

32. E. Martres, lettre du 21 janvier 1996 � témoignage de l'abbé Jouve ; J. Jouve, lettre du 17 octobre 1996 ;
J. Jouve, lettre du 24 janvier 1997 � cassette du 24 janvier 1997.
33. Anne-Marie Menut fut conduite à Chaudes-Aigues où elle fut interrogée. Elle sera ensuite transférée, avec

un autre maquisard blessé et capturé à Chaudes-Aigues, place de la Halle aux bleds à Saint-Flour dans le
dispensaire tenu par les soeurs de Saint Vincent de Paul où une tentative de la faire évader échoua. Elle y fut
opérée par le docteur Dor, un chirurgien qui avait ouvert une clinique dans la ville moins d'un an auparavant.
Anne-Marie Menut a été ensuite incarcérée à Clermont-Ferrand dans la prison située dans les locaux du 92ème
RI réquisitionné par les Allemands. Une autre détenue, Mme Athènes, témoignera par la suite qu'Anne-Marie
Menut avait une profonde blessure dans le dos et la main traversée par une balle. Anne-Marie Menut fut exécutée
de deux balles dans la tête sur le terrain d'aviation d'Aulnat aux alentours du 20 juillet. Elle n'a jamais dévoilé
le moindre renseignement. C'est par le rapport d'autopsie du professeur Petit du 22 novembre 1944 à Clermont,
rapport déposé aux Archives départementales du Puy-de-Dôme, qu'ont été connus les détails de ses blessures,
rapport qui con�rme les dires de Mme Athènes.
34. J. Vigier, entretien du 28 août 1997.
35. J. Jouve, cassette du 24 janvier 1997.
36. E. Martres, lettre du 21 janvier 1996 � témoignage de la dame du moulin, Mme Thérèse Baumelle : � Bien

après le départ des Allemands, le soir, son mari et un maquisard déguisé en faucheur, une faux sur l'épaule se
rendirent sur les lieux. Ils recouvrirent les corps avec des couvertures... �
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Figure 8 � Le monument aux morts érigé sur les lieux du drame et, tout près, dans les
bois, la petite stèle à l'endroit où deux des maquisards blessés ont été abattus.

Les jours suivants

Les cadavres sont restés sous leur couverture près du chemin.
Les habitants de Saint-Just et d'Estrémiac essayèrent de se remettre de leurs frayeurs.
Les enfants reprirent le chemin de l'école, passant près des cadavres. Certains soulevèrent les
couvertures pour voir le visage des morts 37, d'autres 38 recherchèrent si les Allemands n'avaient
pas oublié de ramasser des armes.
À Saint-Just, le maire, Pierre Portefaix, qui habitait Falcimagne, avait été prévenu le 22 au
soir. Le menuisier prépara des cercueils. Il manquait des pointes, ce qui a dû ralentir leur
fabrication 39.
Le dimanche matin, les cadavres étaient toujours sur place. L'après-midi, des personnes 40, dont
la mère de l'abbé Jouve, les lavèrent et on les enterra au cimetière de Saint-Just dans des tombes
numérotées.
Puis le propriétaire des chariots les récupéra ; et le boeuf survivant retrouva son étable 41.
Par la suite, les familles des victimes rapatrièrent leurs corps ; celui de Paul Reiss fut inhumé
dans la chapelle de la Sorbonne à Paris.

Beaucoup plus tard, un petit monument fut élevé en hommage aux victimes sur les lieux du
massacre. Depuis, tous les ans, le 22 juin, une cérémonie du souvenir y a lieu.
Beaucoup plus tard aussi, les habitants de Maurines, en reconnaissance de ce que, contrairement
au village de Saint-Martial qui fut pillé et incendié par les Allemands le 28 juin 1944, le leur
fut épargné, �rent ériger un petit oratoire dédié à la Vierge Marie.

Encore plus tard, les parents de l'un des maquisards tués en essayant de se sauver par le petit
chemin qui monte jusqu'à Estrémiac �rent élever une stèle en mémoire de leur enfant et de
son camarade. Ils sont venus s'y recueillir tous les ans, pendant des années... Depuis, c'est la
municipalité de Saint-Just qui entretient cette stèle.

37. J. Jouve, cassette du 24 janvier 1997.
38. J. Vigier, entretien du 28 août 1997.
39. E. Martres, lettre du 21 janvier 1996 � premier témoignage 21 août 1961.
40. E. Martres, lettre du 29 septembre 1994.
41. Mme Rouvelet, née Jeanine Brun, entretien du 20 août 1997.
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Figure 9 � La plaquette de l'oratoire de Maurines et celle o�erte par les élèves de Saint-
Alban en hommage à Anne-Marie (Marinette) Menut.

Le 06 juin 2015, une plaque commémorant le sacri�ce d'Anne-Marie Menut, Marinette dans la
Résistance, et o�erte par les élèves de troisième du collège Saint Régis de Saint Alban, a été
dévoilée près du monument aux morts à l'endroit présumé où elle avait été faite prisonnier.

Dix maquisards perdirent leur vie au cours de ce drame, mais tous les autres membres de cet
épopée réussirent d'une façon ou d'une autre à traverser la RN 9 et à gagner Albaret-Sainte-
Marie où les blessés purent recevoir des soins avant d'être dirigés vers Saint-Alban dans les
jours qui suivirent.

En�n, il est aussi important de faire remarquer que dans ce convoi, outre Paul Reiss, docteur es
sciences et était professeur à l'université de Strasbourg, et Max Menut qui restera dans l'Armée
après la Libération et y poursuivra une brillante carrière (campagnes d'Indochine, du Maroc,
d'Algérie), se trouvaient deux autres éminents accompagnateurs qui deviendront des personnes
célèbres dans leur spécialité : Charles Bérénholc, docteur es sciences, professeur à l'université,
sera un éminent spécialiste de la médecine bucco-dentaire et Georges Canguilhem, agrégé de
philosophie, docteur en médecine, sera professeur à la Sorbonne et le premier directeur de
l'Institut des Lettres et Sciences Humaines de la Sorbonne ; il deviendra un épistémologie et un
spécialiste mondialement reconnu de l'histoire des sciences.

Annexes

La voie ferrée Neussargues�Béziers et la RN 9

La voie ferrée Neussargues�Béziers est la seule voie de chemin de fer qui traverse l'Auvergne
du nord au sud ; elle est, encore aujourd'hui à voie unique, ce qui doit faire de l'Auvergne
l'exception française. Entre Saint-Flour et Saint-Chély d'Apcher, elle traverse la Truyère sur le
viaduc de Garabit et elle longe la RN 9.
Elle fut sabotée en deux endroits près de Loubaresse les 6 et 7 juin par le corps franc de
Saint-Flour 42. J. Jouve 43 indique que le tronçon qui avait sauté à Garabit, était celui, dans la

42. E. Martres, lettre du 21 novembre 1997.
43. J. Jouve, cassette du 24 janvier 1997.
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maçonnerie, qui enjambe la route N 9 quand on vient de St-Chely, ce qui recoupe le récit de
Mgr de la Veissière [6]. De plus, la voie a été coupée également entre la P.N. 129 et la P.N. 130
à l'endroit qui se trouve le plus près du chemin qui borde au sud la ligne de chemin de fer. [Le
témoignage de l'abbé Jouve précise l'endroit de ce sabotage.]

À peu près au même moment, le maquis avait fait dérailler un train de voyageurs dans le tunnel
d'Arcomie. La voie ferrée n'a été rétablie qu'en septembre ou en octobre.

La RN 9 n'a été coupée dans le Cantal qu'au pont routier de Garabit qui enjambe la Truyère.
Il fut dynamité la nuit du 9 au 10 août, donc après les événements du 22 juin. Londres avait
demandé le 28 juillet de couper la RN 9 (évidemment en vue du débarquement du 15 août en
Provence). Une photo du pont détruit a été publiée dans �Les journées tragiques du diocèse de
Saint-Flour�[6]. Le vieux pont comportait une pile centrale et deux tabliers. Après la libération,
les tabliers furent refaits en style pont Bailey (pont métallique). Lorsque ce pont fut noyé par
le barrage de Granval, le tablier métallique fut enlevé. En l'été 1997, lors de la vidange du
barrage, on pouvait revoir le vieux pont tel qu'il était après le sabotage du 10 août.

Comment les Allemands ont-ils pu tomber sur l'arrière-garde du
convoi ?

C'est une question qu'il est légitime de se poser : pourquoi les Allemands qui patrouillaient
sur une route de plusieurs dizaines de kilomètres se sont-ils arrêtés à La Baraque du Roc pour
investir Estrémiac et comment ont-ils pu repérer la �n du convoi de blessés qui se trouvait juste
en bas de la côte qui descend d'Estrémiac vers l'Arcomie ?

Cette question, ces questions, ont été sources de bien des rumeurs, c'est-à-dire de �nouvelles sans
certitude qui se répandent de bouche à oreille (cf. Le Trésor de la Langue Française informatisé)�
qui ont couru pendant des années et ont été relancées par le livre d'Henri Amouroux [7] qui les
a reproduites sans les justi�er.

Nous allons reprendre ces rumeurs pour que le lecteur se fasse sa propre idée tout en sachant
qu'il n'existe, à la connaissance des auteurs, aucune preuve directe (rapport de l'armée, du
SD,...) des hypothèses émises, même par eux.

Toutes les rumeurs partent d'une évidence : pour que les Allemands aient intercepté le convoi,
il faut qu'il aient pro�té d'une information ; on ne s'arrête pas à un endroit donné pour e�ectuer
une manoeuvre sans raison. Examinons les di�érentes raisons qu'ils pouvaient avoir.

� Le convoi a été repéré par l'aviation allemande. Mais, ce jour-là, le plafond était bas et Jean
Vigier 44 se souvient qu'un avion avait tourné au dessus du village, mais qu'il n'avait pas été
vu parce qu'il y avait des nuages. Max Menut dans son rapport parle même de pluie lorsqu'il
a abordé la montée d'Estrémiac. Il est possible qu'à travers un brève éclaircie, un avion de
reconnaissance ait pu apercevoir une partie du convoi et prévenu le PC allemand qui aurait
décidé d'envoyer sur les lieux une patrouille, mais les auteurs n'en ont retrouvé aucune trace
dans les archives ; cette hypothèse est très peu probable.

� Quelqu'un a téléphoné à la �Kommandantur� . Il faut se remettre dans le contexte de
l'époque 45. Dans les environs, il n'y avait qu'un seul téléphone au bourg de Saint-Just dans
l'épicerie tenue par les Cussac ; c'était le téléphone municipal qui se trouvait dans la boutique ;
autrement dit, quand quelqu'un téléphonait, toutes les personnes présentes, en plus de l'opéra-
trice de la compagnie des téléphones, entendaient et savaient nécessairement à qui il téléphonait.
Cette hypothèse paraît invraisemblable.

44. J. Vigier, entretien du jeudi 28 août 1997.
45. J. Jouve, lettre du 24 janvier 1997, cassette du 24 janvier 1997 ; la route menant à Saint-Just n'était pas

goudronnée ; la maison des Jouve n'avait pas l'électricité et ils allaient écouter la radio de Londres chez des
voisins.
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� Quelqu'un est allé dénoncer à la �Kommandantur� . Or personne n'a vu de véhicule à moteur
ce jour-là, pas plus que de bicyclette, qui auraient été remarqués ; et à pied, il y a plus de 10 km
jusqu'à Saint-Chély... Bien sûr, on ne peut écarter l'hypothèse de quelqu'un qui arrivant à
atteindre la route sans être vu des villageois a arrêté hors de vue d'Estrémiac une des patrouilles
allemandes qui passaient pour les prévenir de l'existence du convoi.
Selon le témoignage de Charles Bérénholc 46, Max Menut et Jean Simon, frappés par le fait
que les Allemands sont directement arrivés sur le point où se trouvait la queue du convoi, ont
toujours eu la conviction d'une dénonciation locale.
Les auteurs pensent, eux, que, s'il y avait eu dénonciation, il y aurait eu ultérieurement des
représailles, au moins sur Saint-Just comme celles qui ont eu lieu moins d'une semaine plus
tard à Saint-Martial. Or il n'y a rien eu de tel et personne n'a été inquiété par la suite.
L'hypothèse, proposée par les auteurs, est que le �facteur déclenchant� a été le fait que, lors
d'une patrouille sur la RN 9, les Allemands ont aperçu les maquisards qui se reposaient près
du passage à niveau PN 129 47. Ne sachant pas s'ils étaient isolés ou non, ils ont dépassé la
zone potentiellement dangereuse pour eux, et se sont arrêtés plusieurs centaines de mètres plus
loin. Ils sont alors sortis des camions et, en ratissant, ont investi le village en e�ectuant un
mouvement tournant. De l'autre côté des habitations, que ce soit par le petit ravin qui descend
vers la rivière ou par les chemins qui sortent du hameau, toutes les pistes convergent au même
endroit (voir les photographies de la page 10 ). À cet endroit, malheureusement, se trouvait la
queue du convoi. Au début de leur intervention, les Allemands ne pouvaient pas ne pas les voir.
Cette hypothèse est déduite du témoignage de l'abbé Jouve qui a décrit les circonstances dans
lesquelles les maquisards ont été vus par la patrouille allemande.
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