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1944
Les combats du Mont-Mouchet

Raconte moi
L’Auvergne
dans la seconde guerre mondiale

Le maquis du Mont-Mouchet, son rôle dans la
Résistance et sa contribution dans la Libération
de l’Auvergne en 1944

La Situation de l’Auvergne à partir
de Juillet 1940
1- Présentez ce document (source, nature, date, information, contexte) :
Jeudi 11 juillet 1940
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
……………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
2- Qui est désormais le nouveau chef de l’Etat français ?
…………………………………………………………………………………………
3-D'après cette carte, quelle
France après la signature de
l’armistice
le
22
juin
1940 ? ………………………………...

est

la

situation

de

la

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

…………………………………………………………………………………………
4- Repassez les frontières de l’Auvergne sur la carte cidessus.

5- Pourquoi le nouveau contexte politique fait de
l’Auvergne une région particulière ? ………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Le maquis du Mont-Mouchet
6
Localisez
et
surlignez le MontMouchet. Repérez les
trois
départements,
retracez les limites
départementales.
Que pouvez-vous dire
sur
le
choix
de
l’emplacement
du
Mont-Mouchet ?................
………………………………
……………………………….
…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
7- Coloriez les trois zones de maquis.
8 - Définissez ce qu'est un maquis à partir de cet
exemple : ……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..

Des biographies pour comprendre l’organisation
A partir des biographies ci-dessous de personnes ayant eut un
lien avec la Résistance et les combats du Mont-Mouchet, complétez l’organigramme de la dernière page de la façon suivante :
• sélectionnez trois personnages ayant eut un rôle dans la résistance et découpez en bas de cette page leurs portraits et
collez-les sur l’organigramme.
• donnez leurs civilités (nom, prénom, sexe, profession, date
de naissance et de décès).
• expliquez leurs rôles dans la résistance.
• indiquez les conséquences nationales et/ou personnelles pour
chacun.

John HIND FARMER pseudo Hubert Jean, 1917 - 2012
Né à Londres, il parle couramment l’allemand et
le français. Il fut, pendant la Seconde Guerre
mondiale, un agent secret britannique du SOE
(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
(Auvergne). Il est parachuté dans la nuit du 28
au 29 avril 1944 avec son agent de liaison Nancy
FIOCCA-WAKE dans l’Allier. Ils remettent une
somme importante à Gaspard et rejoignent le réduit de
Chaudes-Aigues. La mission de FARMER pendant tout l’été 1944
jusqu’à la libération de Montluçon va permettre parachutages et
liaisons radio avec Londres.

François BRONCY, 1889 - 1944
Agriculteur, né à la Brugère de Clavières en 1899.
combattant de la guerre de 1914-1918 au cours de
laquelle il fut blessé. Maire de Clavières 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.

Ancien

Jeanne RAPARIE, 1921 - 1990
Employée des P.T.T. à Saint-Flour, elle est
contactée début juin 1943 par le chef des
Mouvements Unis de Résistance de SaintFlour qui la fait entrer dans le mouvement
de
résistance des P.T.T.
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 (Postes, Télégraphes et Téléphone)
est
décimé
par
une
vague
d’arrestations en mai 1944. Jeanne RAPARIE
et son frère Marcel sont arrêtés à Saint-Flour le 12 mai 1944.
Ils sont transférés à Aurillac puis Clermont-Ferrand où la
Police allemande et ses auxiliaires français 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, elle est déportée 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.

Emile COULOUDON (Colonel Gaspard) 1907-1977
Mobilisé
en
1939
comme
sergent-chef
infirmier. Le 22 juin 1940, il est fait
prisonnier, il s’évade le 8 juillet 1940 et
entre en résistance au sein du mouvement
Combat. Sous le pseudo de Gaspard, il fonde
le 1er corps franc d’Auvergne avec lequel il
mène
des
actions
chocs :
évasions
de
prisonniers, récupérations d’armes et de
matériels, sabotages…
En 1943, il est nommé chef départemental des
Mouvements Unis de la Résistance (MUR) du
Puy-de-Dôme puis chef régional de l’Armée
Secrète (AS). En accord avec le Comité
Régional de Libération (CRL) et le soutien
des missions interalliées qui organisent la réception des parachutages pour armer les volontaires.
Le 20 mai 1944, il appelle les résistants d’Auvergne à rejoindre
la Margeride pour harceler les troupes allemandes. Du 1er au 21
juin 1944 les combats se déroulent autour du Mont-Mouchet et de
la Truyère. Nommé chef régional des FFI, Forces Françaises de
l’Intérieur, Emile COULOUDON et ses troupes entrent dans Clermont libérée le 27 août 1944.

Jean MAZUEL - Commandant JUDEX 1903 – 1992
Né dans une famille modeste, mineur de 14 à 24
ans à Messeix, il entre ensuite à la compagnie
hydroélectrique
d’Auvergne
où
il
devient
rapidement chef de chantier. Il est mobilisé
en 1939 et fait prisonnier en mai 1940. Il
s’évade et regagne la zone libre où il fonde
dans le brivadois, avec Joseph LHOMENEDE, les
premiers réseaux de résistance en 1943. Puis,
il retrouve Emile COULAUDON, Colonel Gaspard,
comme lui prisonnier évadé, et il crée les
premières unités de corps franc de l’Armée
Secrète (AS). Jean MAZUEL devenu commandant
Judex constitue une unité de choc « les truands ». Composée
d’environ 80 hommes, « les truands » 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.
Le 2 juin 1944, les Truands réussissent à stopper la première
attaque allemande. Le 10 juin, 32 truands défendent le carrefour
des quatre routes de Pinols jusqu’à 21 heures, ils perdent 19
hommes le lendemain. Ses hommes continuent le combat à la
Truyère pendant tout l’été 44 pour la libération de l’Auvergne.

Marinette MENUT née LAFAYE (1914-1944)
Née en 1914 à Laprugne dans l’Allier.
Pharmacienne à Riom en 1942, elle adhère au
mouvement Combat aux côtés de son mari Rogermax
MENUT
(Bénévol),
chef
des
MUR
de
l’arrondissement de Riom. Fin 1943, elle passe
à la clandestinité et rejoint les maquis
d’Auvergne.
Elle
s’occupe
de
l’hôpital
clandestin du Mont-Mouchet à partir de mai 1944
puis de celui de Maurines dans le maquis 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 St-Just dans le
Cantal. Son père Fernand LAFAYE et le professeur Paul REISS sont
abattus, les blessés achevés. Blessée, arrêtée, Marinette est
transférée à St-Flour puis torturée au poste SIPO-SD du 2 Bis
avenue de Royat à Chamalières. Elle est fusillée le 12 juillet
1944 à Aulnat dans le Puy-de- Dôme.

Le Mont Mouchet, la Résistance et la Libération du territoire
La résistance extérieure

La résistance intérieure

FFL :
……………………………………………………………
Organisée depuis Londres

Photo

Résistance armée
extérieure
Civilités :

Il
fait
le
lien
entre la résistance
intérieure
et
extérieure. C’est …
……………………………………………….

Photo

Résistance Civile

Civilités :

:

FFI : ……………………………………
……………………………………………………

Photo

Résistance armée

Civilités :

Rôle dans la résistance

Rôle dans la résistance

Rôle dans la résistance

Conséquences personnelles ou
nationales

Conséquences personnelles
ou nationales

Conséquences personnelles
ou nationales

Définissez les termes suivants :
Résistance Extérieure : ………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….

Résistance Civile : ………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….

Résistance Armée : …………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….

CODURA
Comité d’Union de la
Résistance d’Auvergne

