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Le Mont Mouchet, printemps-été 1944 :  
La tentative d'un "maquis mobilisateur"  

dans la Libération de la France.  



Le Mont-Mouchet, un thème du 
programme du CNRD 

�  Les FFI(1er juin) : mobiliser, concentrer une armée 
de libération dans un grand maquis 

�  Les troupes allemandes : répression militaire contre 
les maquis. Une offensive contre ce « réduit » 

�  Vichy, « La fuite en avant répressive » 

�  Terreur et représailles à l’encontre des populations 
civiles :  massacres, incendies de villages, 
déportations. 



Le Mont-Mouchet 
�  Montagne de la Margeride.  

�  Une zone de landes dans une région de forêts 
épaisses. 

�  Le sommet : 1465 m. 

�  À L’Est, les gorges de l’Allier, à l’ouest les gorges de 
la Truyère 

Source : Géoportail 

Source : Wikipedia 



1. La genèse du maquis du 
Mont Mouchet 

�  Février 1943 : mouvements de résistance en 
Auvergne fédérés (partiellement) au sein des MUR 

�  Au printemps 1943 :  le monde rural a basculé 
dans le camp de la résistance 

Mai 1943 : 1er Corps franc. 

Des petits maquis, mobiles. Culture hors-la-loi. 

Pourchassés par les forces répressives françaises et 
allemandes 

�  Décembre 1943-mars 1944 :  Crise de l’hiver 



Camille Leclanché (Buron) appartient au 
premier Corps-Francs d’Auvergne, il est 
chargé des sabotages. Il est arrêté le 15 
janvier 1944 à La Bourboule. 
Emprisonné dans un premier temps à 
Clermont-Ferrand, il est emmené à 
Vichy dans les locaux de la Sipo-Sd à 
l’Hôtel du Portugal. Il disparaît le 2 
mars. 



Source : E. Martres, 
L’Auvergne dans la 
tourmente 1939-1945, 
p.201 



Répression 
féroce   

Les petits maquis 
en danger Parie sur un débarquement 

à l’été 1944 

Conforté par l’arrivée de 
deux missions alliées 

 
- 30 avril : mission 
britannique (Farmer et 
Nancy Wake)  
- 7-8 mai 1944 : Mission 
interalliée Benjoin 
(Cardozo (GB), Gouy (Fr), 
Lebaigue (US) + 1 
opérateur-radio (Trollet)  

E. Coulaudon (Gaspard) 

Angoisse et incertitude :  
Dans l’ignorance de ce qui se 
trame à Londres et à Alger 
Lassitude 

8 mai 1944 : le Comité régional 
de Libération d’Auvergne 

dirigé par Coulaudon 

LE CONTEXTE LA PRISE DE DÉCISION 

16 mai 1944 :  
« plan Caïman » 
 
6 juin 1944 : 
Débarquement en 
Normandie 

20 mai  : diffusion de 
l’ordre (Puy-de-Dôme, 
Cantal, Haute-Loire) 

Ordre n° 1 de la mobilisation 
d’une « armée de la Libération » 

La singularité du « réduit d’Auvergne » : une décision locale 
prise avant le 6 juin 1944 

Des départs anticipés 
Fin avril-début mai 

Concentration au 
Mont-Mouchet 



2. Les combats 
�  Les maquisards : Une armée en voie de formation 

Les ¾ viennent du Puy-de-Dôme 

15 Compagnies – Près de 2500 combattants 



son adjoint Georges Canguilhem   









Le « réduit » 
�  Mont Mouchet : Près de 2500 combattants dans 

une zone de  10km de diamètre (landes, bosquets). 
Alt1200m  

�  + Venteuges : 1200 hommes (Georges Archer) 

�  + La Truyère :  2500 hommes (Colonel Mondange) 





date Nb avions Nb containers 

25 mai 4 48 

31 mai 5 60 

4 juin 5 60 

5 juin 4 48 

7 juin 4 48 

9 juin 6 72 

TOTAL 28 avions 336 containers 

+ des réceptions durant les mois précédents. 
 
AU TOTAL :  55 tonnes d’armes et de matériel 
Dont  150 fusils mitrailleurs 

  3600-4000 grenades 
= équipement suffisant en armes légères (fusils, 
mitraillettes, quelques bazookas) 

L’armement du Mont Mouchet grâce au parachutage 

Source : E. Martres, L’Auvergne dans la tourmente 1939-1945, p.314 



Les forces allemandes 

�  Mars 1944 : Renforcement décidé par le commandement 
militaire allemand à Paris et le commandement militaire de la 
France sud à Lyon 

�  Commandement : Général von Brodowski puis Général Kurt 
von Jesser 

Source : Christophe Grégoire, Les troupes allemandes en Auvergne, 
De Borée, 2020, p.126 



Les forces allemandes 
�  Elles ne dépendent pas du Haut commandement Ouest (Obwest)  
�  Un régiment en entier : le 1000e Regt motorisé.  

Constitué en déc. 1943-janvier 1944. Des troupes revenues du front de 

l’Est et des éléments divers récupérés (blessés, administratifs…) 

�  + des auxiliaires de l’Est : 3 Cies de Volga-Tatars, 3 Cies 

d’Azerbaïdjanais  

�  De troupes aguerries, un armement nettement supérieur : 

 Mortiers légers de campagne, canons anti-aériens, automitrailleuses, 

véhicules de reconnaissance blindés(Panzerspähwagen). Aviation 



Une expédition de police répressive 

�  Un bataillon du 19e régiment de police SS 

�  Des commandos d’interrogatoire et d’engagement 

�  La brigade Jesser (1000e régiment et détachement 
de reconnaissance n°1000) 

�  La section du maintien de l’ordre 



Source : Christophe Grégoire, Les troupes allemandes en Auvergne, De Borée, 
2020, p.132 

Obergefreiter (caporal-chef)  Wilhelm Wahn 

Né en 1918 
Juin-30 août 1944 : « opération contre les bandes dans le Massif  
central » 



Obergefreiter 
(caporal-chef) 

Hulbrich 
 

Né en 1907 
Regt 1000 

Il combat le 11 
juin au Mt 
Mouchet 

Source : Christophe 
Grégoire, Les troupes 
allemandes en 
Auvergne, De Borée, 
2020, p.136 



Source : Christophe Grégoire, Les troupes allemandes en Auvergne, De Borée, 
2020, p.158 

Prise de 
contrôle du 
territoire 



Premiers 
accrochages : 
Des actions de 
reconnaissance 

de l’armée 
allemande  

Source : La résistance au Mont-
Mouchet, brochure publiée pour 
l’inauguration du musée 
réaménagé en 2009  



Afflux d’hommes, inquiétudes et 
ordre d’évacuation  

Source : La résistance au Mont-Mouchet, brochure publiée pour l’inauguration du 
musée réaménagé en 2009  



L’assaut allemand : 10-11 juin 
10 juin :  
1800 soldats allemands 
 
Le soir : Coulaudon 
donne l’ordre d’un repli 
général sur le réduit de 
la Truyère – des unités 
restent pour ralentir les 
Allemands. 

11 juin :  
2700-2800 hommes  

Appui de 
l’artillerie et 
d’avions Heinkel 



Source : E. Martres, L’Auvergne dans la tourmente 1939-1945, p.321 



3. Le repli sur la Truyère et 
les exactions allemandes  

�  Un lourd bilan au Mont -Mouchet :  

160 morts et 80 blessés au maquis 

�  Une cinquantaine de civils tués des villages 
environnants 



Des populations civiles ciblées 
�  Pillage systématique du réduit, des fermes, des villages : 

Télégramme  du commandement au colonel Abel, 
commandant le 1000e Régiment :  

« Apporter à Pinols le butin (armes, matériel, munitions, 
vêtements, tentes, etc…) le long de la route Paulhac-Mont-
Mouchet et dans les secteurs environnants et le stocker au dépôt 
de vêtements de Langeac » 

Cité par E. Martres, Le Cantal de 1939 à 1945, p.427. 

�  Incendies et massacres :  les fermes, les  villages de Clavières 
(13 morts), de  Ruynes (26 habitants massacrés), Paulhac ( 9)… 

A Murat (Cantal) : 24 juin 1944 : 120 personnes déportées (75 ont 
péri) 



Photographies exposées au musée du Mont Mouchet  (ancienne muséographie). Source : F. Fernandez  





Le réduit de 
la Truyère 

�  13 juin : nouveau PC du 
maquis installé 

�  20 juin : Offensive 
allemande 

Occupation de Chaudes-Aigues 

Bombardements aériens sur 
les villages de Saint-Martial, 
Maurines et Anterrieux) 

�  Dispersion et éclatement du 
maquis. Repli vers le Lioran, 
l’Aubrac, et la Haute-Loire à 
l’est  



Photographies exposées au musée du Mont Mouchet  (ancienne muséographie). Source : F. Fernandez  



Bilan des pertes 
�  Les pertes du maquis :  

Mont Mouchet + La Truyère : près de 250 tués et 160 
blessés 

�  Les pertes allemandes : sans doute une trentaine 
de tués et une soixantaine de blessés 

�  Le maquis a échappé à sa disparition : dispersion 
en petites unités de guérillas 



Retour à la guérilla des petites unités 

Source : E. Martres, L’Auvergne dans la tourmente , p. 372-373 



Jusqu’à 
la 

libération 

Source : La résistance au Mont-
Mouchet, brochure publiée pour 
l’inauguration du musée 
réaménagé en 2009  



En conclusion 
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Ressources documentaires 
�  La résistance du Mont-Mouchet, brochure publiée pour l’inauguration du musée du 

Mt Mouchet. 

�  Christophe Grégoire, Les troupes allemandes en Auvergne, De Borée, 2020. 

�  Jean Favier, Mémorial du Réduit de la Truyère, Union des ACVG-CVR du Cantal 

�  En ligne :  

 « Tous au Mont-Mouchet ! Rassemblement  des maquis auvergnats » (15:42) 
https://lesresistances.libcast.com/resource/e6_fl6_mont_mouchet-mov/hd/
sf_publication_channel/Video+Cards.mp4 

Témoignages  sur les représailles allemandes : 
http://lesresistances.france3.fr/documentaire-mcm/population-du-mont-mouchet-
victime-des-represailles-allemandes  

Le Maitron. Dictionnaire biographique : fusillés, guillotinés, massacrés 1940-1944. 

�  Les musées du Mont-Mouchet, d’Anterrieux 

https://gorgesallier.wixsite.com/musee-mont-mouchet/brochures  



Au Mont Mouchet avec des élèves 

Hall  
de l’Institut d’Auvergne 
 du développement des 

territoires (IADT)  
51 bd François Mitterrand

63 000 Clermont-Ferrand 
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à l’occasion 
de la commémoration de la rafle du 25 novembre 1943 
et de la programmation ville apprenante - UNESCO
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E N G A G E M E N T ( S )
Exposition de peintures des élèves du Lycée Blaise Pascal 



https://www.youtube.com/watch?
v=cCOpZD28wFA 

https://www.youtube.com/watch?
v=XaSyunKzc78 

https://www.youtube.com/watch?
v=M3oOuAyE1YA 

Des capsules vidéos réalisées par 
des élèves de 1e option CAV 

Projet « Engagement(s) ». Elèves en CAV encadrés par P. Moreau, professeur 
d’histoire-géographie et de CAV – en arts plastiques par D. Léonard, professeur. 


