TULLE

Ville Martyre
COMITÉ DES MARTYRS DE TULLE

70ème Anniversaire

Symbole du souvenir, la date du 9 juin mobilise tous les ans les générations vives de la cité tulliste et
même d’ailleurs, pour une marche lente et silencieuse vers le haut lieu de Cueille, pour rendre hommage
aux 200 Martyrs victimes de la barbarie nazie.

La tragédie qu’a vécue la ville, les 9 et 10 juin 1944, fut l’œuvre de sauvages
fanatisés par le régime hitlérien qui, en France et en Europe, semèrent la terreur
parmi les populations civiles. Elle projette la redoutable image des dangers
que représentent le nazisme, le totalitarisme dont la présente brochure ne
donne qu’un aperçu.
A TULLE les blessures laissées par la barbarie nazie demeurent ; jamais elles ne
pourront se cicatriser, les auteurs ayant échappé à la justice.
Malgré tout, la haine longuement ressentie s’atténue et se développe
le nécessaire rapprochement des peuples d’Europe, sans que faiblisse
l’hommage rendu aux victimes. Les manifestations du souvenir dans les hauts
lieux de mémoire, tel le Champ des Martyrs, ont vocation à porter ce message
de paix et de concorde entre les humains.
C’est le temps de transmettre aux générations futures l’exemple que nous ont
légué nos aînés qui ont fait le sacrifice de leur vie pour défendre notre idéal
républicain.

Sculptée dans une plaque de
granit la pleureuse exprime
l’injustice, la souffrance et la
douleur des familles des Martyrs.
réalisée par un sculpteur parisien,
Pierre COrNet, elle a été mise en
place le jeudi 2 juin 1955 face à la
route de BriVe.
Cérémonie en juin à tulle
Le recueillement devant la stèle des déportés constitue un des temps forts des cérémonies.
(Photo Conseil Général)
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l’honneur de tulle
Dix par dix, on les a fait monter sur des échelles, les mains liées derrière le dos. On leur a passé une corde autour du cou et on
a repoussé les échelles… Et puis on a jeté leurs corps dans deux fosses creusées dans une décharge publique.
La cruauté de la mise en scène est le propre de la barbarie. Mais il fallait aussi aux barbares avilir les victimes. Et à travers elles,
tous les habitants de cette ville.
Parmi plus de 3.000 hommes, ces 99 innocents avaient été choisis après des tris successifs à jamais mystérieux. Pourquoi eux ?
Et pourquoi ces 149 autres poussés dans le train de Dachau, dont 101 n’ont jamais revu la Corrèze ?
Ces deux questions resteront pour toujours sans réponse. C’est la cruauté suprême de la barbarie.
L’honneur de Tulle, de ses habitants et de leurs élus, sera de toujours combattre la tyrannie, l’arbitraire, de toujours rejeter ce qui
leur ressemble, de près ou de loin, de dénoncer sans relâche tout ce qui blesse la dignité humaine. L’honneur de Tulle est de
montrer, encore et toujours, que ces hommes n’ont pas été sacrifiés en vain.
Bernard COMBeS
Maire de Tulle
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le PaSSaGe De la DiViSiON DaS reiCH eN liMOUSiN
Lors de son arrivée en France, en provenance du front de l’Est en février
1944, la division DAS REICH passée sous les ordres du général SS Heinz
Bernhard LAMMERDING, spécialiste de la répression «des bandes», établit
ses cantonnements dans la région de MONTAUBAN, où elle répand la terreur.

argenton-sur-creuse
Poitiers

Le 6 juin 1944 une partie des effectifs de cette division (9000 hommes
environ), fait mouvement en direction de la Normandie où les Alliés viennent
de déclencher les opérations de débarquement. Concomitamment,
répondant aux instructions reçues de LONDRES, la Résistance intérieure
intensifie ses actions de guérillas.
Le 8 juin, à 17heures, TULLE préfecture de la Corrèze, dotée de deux usines
d’armement et de munitions placées sous le contrôle de l’autorité allemande
au service du 3ème Reich, se trouve, au terme de combats qui ont duré deux
jours, partiellement délivrée de l’occupant par les Francs-Tireurs et Partisans.
Or dans la journée respectant l’ordre de route reçu du Général KRÜGER
commandant le 58ème corps blindé dont le quartier général était basé à
MONTASTRUC, des convois auto chenillés de la sinistre division DAS REICH,
après de sérieux accrochages avec les maquis de l’AS Basse Corrèze,
franchissent la rivière Dordogne et pénètrent au cœur du département non
sans faire de victimes civiles.
Dans les heures qui suivent, sous le crépitement des tirs de mitrailleuses et de
chars, TULLE est très rapidement investie.
Le calme revient, lourd et angoissant, les habitants reclus dans leurs
appartements vivent dans l’anxiété. Rien ne leur permet d’imaginer les
intentions et la cruauté des nouveaux arrivants.
Le silence de la nuit, interrompu ici ou là par le passage des patrouilles, est alors
propice au développement de la peur et aux imaginations les plus effrayantes.
Hélas certaines de ces suppositions vont dès le lendemain devenir une réalité.

Vue partielle du quartier du Trech, à Tulle,
où, le 8 juin 1944 dans l’après-midi, un
nuage de fumée s’échappait du toit de
l’École Normale d’Institutrices. (Musée de
la Résistance, Tulle).
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Dans le Massif Central, la montée
de la résistance inquiéta les Etats
Majors des troupes d’occupation.
La 2ème SS Panzer division DAS
REICH fut intégrée dans le
groupement d’intervention, chargé
de pourchasser les Résistants.
Elle reçut le 8 juin 1944 l’ordre
du commandement du 58e corps
allemand de se déployer dans
le secteur Tulle/Limoges pour
pourchasser «les bandes».

la raFle MONStre DU 9 JUiN 1944
Le 8 juin aux environs de 20 heures 30, sans doute informé des difficultés que connait la garnison allemande locale, un premier
détachement de la division DAS REICH, arrivant de BRIVE par la RN 89 qui borde ce qui allait devenir le Champ des Martyrs,
pénètre dans TULLE en faisant feu de toutes parts, hâtant ainsi le repli des derniers résistants. Dans les heures qui suivent, d’autres
éléments SS encore plus nombreux, en provenance de BEAULIEU sur DORDOGNE, quadrillent les principales voies d’accès,
isolant la ville de tout contact extérieur.
Le lendemain dès les premières lueurs du jour, les SS entreprennent une rafle monstre qui se poursuit jusqu’en fin de matinée.
Ils procèdent selon un mode opératoire qui leur est familier, car ils l’ont expérimenté maintes fois sur le front de l’Est européen.
Tous les hommes valides, de 18 à plus de 60 ans, appréhendés le plus souvent chez eux - rares sont ceux qui peuvent s’échapper,
sont acheminés sur la place de Souilhac face à la Manufacture d’armes. Bien que chacun comprend que ces arrestations (plus
de 3000), ne présagent rien de bon, le motif invoqué par les auteurs se veut plutôt rassurant « Nous suivre pour vérifications
papiers ».
Lors de la rafle les nouveaux arrivants s’adonnent à des actes de pillages dans les quartiers de la ville. TULLE est alors exposée à
tous les dangers.
Vers 9 heures, les otages qui sont déjà regroupés, sont introduits en rang par six dans l’enceinte de la Manufacture d’armes avant
d’être partagés, une colonne à droite une colonne à gauche, sans doute pour les vérifications d’identité. Ce simulacre se poursuit
toute la matinée jusqu’au milieu de l’après-midi. Cependant pour certains otages, interpellés ici ou là dans l’une ou l’autre des
colonnes, le contrôle est rapide. Il leur est demandé sans ménagement de rejoindre la file du milieu.

tulle
Pont du Tribunal et Quai
de Vallon par où furent
acheminés les otages
pour rejoindre la place
de Souilhac (Place Albert
Faucher).
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C’est par cette affiche placardée le 9 juin après
midi à divers endroits de la ville que le général SS
LAMMERDING fait connaître à la population tulliste
les représailles qu’il a décidé d’infliger à des
innocents. L’exécution est immédiate, 99 civils âgés
de 18 à 46 ans sont pendus aux balcons des maisons
des quartiers de SOUILHAC et de la Gare.
Le supplice des pendaisons n’est pas inconnu de
LAMMERDING qui l’avait expérimenté auparavant
en RUSSIE et en Europe centrale. Par note du 5 juin
1944 qu’il transmet à son Etat-Major, il manifeste son
intention de le mettre en pratique en France sans que
soient précisés ni le lieu ni la date.
La ville de TULLE a été choisie pour l’exemple.
Mais cela ne suffit pas. Dès le lendemain 311 otages,
transférés à LIMOGES sont livrés à la police allemande
et à la milice française. Choisis sous la menace 149
otages tullistes sont désignés pour être déportés
dans des camps de concentration en Allemagne où
les attendent les pires souffrances. Seulement 48
d’entre eux en sont revenus.

Objet : mesures contre les terroristes
Commandement Général 58e Corps blindé.
6, ) Faire savoir que pour chaque Allemand blessé 3 terroristes seront pendus (et non
fusillés), et pour chaque Allemand tué 10 terroristes seront pendus. La pendaison
n’étant pas la pratique de la justice française les terroristes ainsi exécutés seront
discriminés par le peuple français.

Extrait de la note que le Général LAMMERDING adressa le 5/6/1944 à son supérieur hiérarchique le Général SS KRÜGER.
(SHAT bobine 173).
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le tri
Drame dans le drame, le déroulement du tri conserve encore bien des secrets. Il soulève alors des réactions insolites, mais
fait aussi planer d’inquiétantes suppositions, notamment lorsque vers 10 heures, en présence d’une dizaine d’officiers des
détachements de la division DAS REICH, parmi lesquels le commandant KOWATSCH, le plus haut en grade présent à la
manufacture, le président de la Délégation spéciale de la ville, le colonel Bouty, prend la parole. Ce colonel en retraite ne figure
pas parmi les détenus, il ordonne à un certain nombre d’otages sélectionnés pour leur utilité de regagner leurs foyers, non sans
que ces libérations soient assorties de conditions restrictives et avilissantes.
A cet instant demeure sur place le restant des deux colonnes composées encore de 600 otages environ, desquels un officier SS
à l’attitude menaçante prélève, au gré des consignes reçues, mais aussi de ses réflexes, de ses impressions ou de ses besoins tel
ou tel homme qu’il désigne d’un « vous » cassant pour aller grossir le groupe du milieu.
Cet officier, sujet allemand de père, s’appele Walter SCHMALD. Il est originaire de St VITH en Belgique, membre du SD
(Sicherheits-Dienst), en qualité de sous-lieutenant. Il n’est pas inconnu à TULLE puisqu’il sévit en Corrèze depuis fin 1943. Dans
sa tâche morbide, il bénéficie du concours de Fraülein Paulette GEISSLER, l’interprète du Directeur allemand de la Manufacture
qui lui prodigue d’impertinents conseils parfois pour hâter sa décision.
Cette manœuvre douteuse se prolonge de 9 heures à 16 heures pendant lesquelles les interventions, les tractations, les transferts
d’une colonne à l’autre se déroulent sous le regard intrigué et anxieux des otages.
La sentence injustifiée est arrêtée, il faut choisir 120 malheureux (deux groupes de 60), jeunes, très jeunes, trop jeunes pour
mourir, les isoler et les laisser dans l’ignorance du sort que leur réservent les bourreaux souvent très jeunes aussi.
Pendant ce temps, alors que le sous-lieutenant Walter SCHMALD achève sa funeste mission, le commandant KOWATSCH, faisant
fi des promesses faites aux autorités locales, ordonne que des affiches soient apposées dans la cité et que le haut-parleur
municipal diffuse la proclamation des représailles.

l’agent du SD (Gestapo)
Walter SCHMalD
Il désigna les otages
qui furent pendus. Il fut
exécuté par les Résistants
de l’AS le 21 août 1944 au
village Lavialle commune
de LASCAUD en Corrèze.

Photo du Manoir
de Lavialle. Avant
d’être passé par les
armes SCHMALD
rédigea ces
quelques mots :
« Ebenwolk bin ich
in Ewigkeit »
« Maintenant je suis
dans l’éternité »
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leS rePrÉSailleS
Il est environ 17 heures lorsque les otages «en sursis» parmi lesquels des hommes âgés et des chantiers de jeunesse délogés le matin même
des casernes de la ville, sont contraints de devenir les spectateurs impuissants d’une tragédie préméditée et savamment orchestrée.
Dirigés en ordre sur la place de Souilhac que les Waffen SS avaient entourée de leurs blindés silencieux pour la circonstance, ils aperçoivent
avec frayeur, au-delà des files d’uniformes en armes des cordes pendant aux balcons des immeubles des rues environnantes.
L’émotion s’intensifie plus encore, lorsque le 1er groupe de 10 condamnés, en formation triangulaire, mains liées derrière le dos, sévèrement
encadrés par de jeunes SS hargneux, dut parcourir manu militari la distance séparant l’entrée de la Manu de la potence qui les attend. Cette
scène se renouvelle et se renouvelle encore.
Pendant que se succéde le passage des groupes poussés inexorablement sur le chemin du sacrifice par des soudards de plus en plus excités, de la
terrasse du café TIVOLI surplombant la place, les autorités, parmi lesquelles les officiers nazis et Fraülein GEISSLER supervisent indifférents, le massacre.
Sur les échelles, à l’approche des nœuds coulants, des tentatives de survie se produisent. Toutes furent vouées à l’échec.
99 victimes innocentes subissent l’horreur et les souffrances du supplice qui les arrache aux leurs, à leur ville sans être jugés.
L’histoire prononcera-t-elle un jour le verdict des coupables des « PENDUS DE TULLE » ?
Une fois les exécutions terminées les otages en sursis regagnent la Manu. Le lendemain matin 200 d’entre eux environ peuvent rejoindre leurs familles. Il en
reste 311 qui nourrissent en vain l’espoir d’une libération. Embarqués dès l’après-midi rue du Tir dans des camions bâchés, conduits dans le manège du
21ème chasseur à LIMOGES, ils y subissent, sous la menace, l’épreuve d’une nouvelle sélection dont le jury comprenait entre autre des miliciens corréziens.

UN MiliCieN COrrÉzieN PartiCiPe À la SÉleCtiON
DeS OtaGeS qUi SerONt DÉPOrtÉS
Docteur à LARCHE, Robert LEJEUNE, membre
de la légion de PETAIN dès la création de celleci devient chef de la milice départementale et
est responsable de nombreuses arrestations
et tortures, notamment à TULLE où il n’est pas
inconnu.
Présent le 11 juin 1944 à l’intérieur du manège
du 21ème chasseur à LIMOGES, il prend une
part active à un nouveau tri en collaboration
avec les autorités allemandes pour séparer
dit-il « les éléments sains des éléments
corrompus ».
Condamné par contumace le 7 juin 1945,
par la cour de justice de BRIVE à la peine de
mort, arrêté en Italie, sa condamnation lui fût
confirmée, son exécution demeure inconnue.

limoges
Lettre du Chef Régional de la Milice
(Archive départementales de la Corrèze)
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Déportés vers Dachau le 2 juillet 1944
(Extrait du journal Le patriote résistant
N°877 - juillet-août 2013)

extraits du témoignage de Madame yvette lHOUMeaU, fille de Monsieur
antoine CHaStel, otage du 9 juin 1944, mort déporté à HerSBrÜCK le
1er février 1945. yvette CHaStel allait avoir 14 ans le 20 août 1944 et
habitait 10 rue du Pont neuf, devenue par la suite rue des Martyrs.
« Le 7 juin 1944 dans le quartier nous entendions quelques coups de feu, Nous restions dans la maison
et je ne pense pas me tromper en disant que c’est ce jour où Monsieur MOINE notre voisin fut assassiné.
Il était midi ou 13 heures, nous entendions maman et moi des coups de feu puis « ah les vaches ils m’ont
eu ! », puis silence. Au travers des volets mi-clos, je regardais et je vis le corps de ce malheureux mort et
recroquevillé sur le trottoir entre le café de Monsieur FRAYSSE et le salon de coiffure de Monsieur LAVAL.
Déjà de grosses mouches bleues se posaient sur lui, il faisait très chaud. L’après-midi nous restions sans
sortir, quelques Allemands circulaient dans la rue.
Le 9 juin, regardant au travers des volets mi-clos je dis à maman « viens voir, ils mettent des cordes
après les maisons », à un moment deux jeunes SS sont entrés dans la maison, dans la cuisine, ils nous
ont fait comprendre qu’ils voulaient se laver. Nous n’avions pas l’eau courante comme maintenant, nous
prenions l’eau à un robinet justement placé dans le hall de la maison. Ils demandèrent une cuvette,
maman leur donna la cuvette en porcelaine que nous utilisions pour notre toilette avec un broc assorti
empli d’eau. Maman et moi laissâmes ces hommes seuls dans notre cuisine et nous retrouvâmes dans le
hall de la maison. La porte s’ouvrit et ils me firent signe de venir, je regardais maman et rentrais avec eux.
Ils me firent comprendre qu’ils voulaient des serviettes de toilette. Je ressortis et demandais à maman « ils veulent des serviettes de toilette
où sont-elles ? Va dans l’armoire de la chambre, tu leur donnes deux serviettes blanches ». J’obtempérais immédiatement, ils attendaient je
voulus repartir, l’un d’eux me retint par le bras et avec un sourire que je ne saurais qualifier m’amena vers la fenêtre et me fit regarder dehors,
au travers des volets toujours mi clos. Quelle horreur ! A ce moment Jean VIEILLEFOND montait à l’échelle, j’ai encore en me remémorant
cet instant l’image de ce supplice. Les mains attachées derrière le dos, le pied gauche sur la deuxième marche de l’échelle, le droit sur la
troisième, la tête relevée, voulant sans doute regarder vers les siens, il était près de la boucherie de ses parents, puis j’entends encore cette
voix : « Maman, maman, dis leur que je suis innocent ! ».
Le 10 juin 1944 dans la matinée quelqu’un nous dit « ils en emmènent dans des camions qui sont vers le TIVOLI », nous allâmes jusqu’au
TIVOLI. Effectivement des camions étaient alignés, ils étaient pleins d’hommes très passifs. On n’entendait pas parler. Un SS gardait l’arrière
des camions, « ton papa est peut-être là », me dit maman, une personne, une dame près de nous, ayant entendu parler maman s’approcha
et nous dit « Vous cherchez quelqu’un ? », « oui, mon mari Monsieur CHASTEL ». « Mais il est là » nous dit elle. Nous approchâmes du
camion, c’était le deuxième camion si je me souviens bien, maman appela « Jean ? » (on l’appelait Jean alors que son véritable prénom
était Antoine). « Je suis là ». Du milieu du camion où il était assis, il vint vers nous, sur le devant de l’arrière du véhicule, ses camarades lui
ayant laissé le passage. Ces moments suivants sont comme un visage que l’on regarde dans une glace c’est à dire intacts, une reproduction
totale, sans retouche avec l’initial. Il nous a regardées, ou plus exactement nous nous sommes regardés. Papa nous a demandé « Vous allez
bien toutes les deux ? ». Je vais essayer de retranscrire le court tête à tête avec papa :

« Ils ne vous ont pas fait de mal ? »,
« Non »,
« Faites bien attention à vous » ,
Maman : « Mais où vous emmènent-ils ? »,
Papa : « On ne sait pas , mais probablement travailler en Allemagne »,
Maman : « Je ne vais pas rester seule à TULLE, je vais repartir à COMMENTRY chez ma mère avec la petite »,
Papa : « Oh, tu peux rester à TULLE, tu as l’appartement, le jardin, ton travail »,
Maman : « Alors je t’attendrai »,
Papa : « Tu sais, je suis déjà allé en Allemagne deux fois, ce sera la troisième, cette fois je ne reviendrai pas »
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aPrÈS le DraMe
tUlle échappe de justesse à
de nouveaux malheurs
Le 20 juin 1944, le Lieutenant KORTEN, accompagné d’éléments d’une division
SS vient à TULLE, donner comme instructions aux autorités locales de rassembler
tous les hommes agés de 18 à 45 ans, dans l’enceinte de la Manufacture
d’armes. Cet officier nazi connait la ville, il y avait fait régner la peur alors qu’il
était responsable du SD (Gestapo) quelque temps avant le drame du 9 juin. Ce
retour, sa mise en scène, ne cachaient pas l’intention d’y exercer de nouvelles
représailles, encore plus meurtrières que les précédentes.
Stupeur 150 pendaisons sont projetées !
Des écrits relatent différemment l’existence de nouvelles interventions, de
tractations au terme desquelles des jeunes Tullistes sont choisis pour aller
travailler en Allemagne. Dans son rapport en date du 23 juin 1944 aux autorités
de VICHY le Préfet TROUILLE cite le chiffre de 150 (ADHV IP 185 W 1/49).
Finalement le 24 juin, 64 Corréziens, mis à la disposition du lieutenant HORN,
responsable départemental de l’Office de placement allemand (STO), sont
acheminés dans des centres d’activités au profit du 3ème Reich, (Rapport des
RG du 8/2/1945- ADC 179 W 5839).
Reproduction rapport des
Renseignements Généraux de Tulle

Le 19 août 1944, nouvelle surprise, nouvelle frayeur, une unité SS en provenance du
PUY-de-DÔME entre dans TULLE où la garnison allemande avait déposé les armes,
conformément à l’acte de reddition ratifié deux jours auparavant, au Pont de CORNIL
commune de CHAMEYRAT par le capitaine REICHMAN qui la commandait.
TULLE est alors une ville paralysée par la peur, les habitants se cachent. Cette unité
identifiée comme étant la colonne blindée JESSER ne se heurte à aucune résistance et
se retire le soir même sans avoir tiré un coup de feu.
Lors de son retrait en direction de l’Auvergne, les 20 et 21 août, cette colonne subit de
fortes pertes au cours des combats qui l’opposent aux forces de la Résistance unie.
Pendant ces accrochages plusieurs FFI trouvèrent la mort.

Photocopie citation
BOUYOU Henri
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Le lendemain 22 août, l’occupant est définitivement chassé du département. Il demeure
encore présent en diverses régions de France. Des Résistants, toutes tendances confondues,
souhaitent poursuivre la lutte et s’engagent volontairement pour la durée de la guerre.
Affectés dans des régiments reconstitués, ils participent aux combats dans la poche de
ROYAN, à BELFORT, en ALSACE puis jusqu’en AUTRICHE, avant la démobilisation générale
d’octobre 1945.
Parmi ces Résistants corréziens, dont certains s’étaient engagés depuis plusieurs mois,
plus de cent sont morts sous les balles de l’envahisseur nazi. Ils ont tous apporté une
contribution exemplaire à la libération du pays, au rétablissement des valeurs de la
République et de la Démocratie mises à mal pendant les quatre années d’occupation.

Reproduction
Engagement FFI

leS eXHUMatiONS
le 31 octobre 1944, pour être décemment inhumés, les corps des
suppliciés ont été remis aux familles ou pris en charge par la collectivité
Après accord du COMITE DEPARTEMENTAL DE LA LIBERATION,
dans le respect des règles sanitaires et sous le contrôle des services
des pompes funèbres, les exhumations des corps des pendus sont
confiées à une équipe de volontaires parmi lesquels figurait l’aumônier
Jean ESPINASSE. Des deux fosses déblayées par des prisonniers
allemands, 99 corps putréfiés furent identifiés puis placés dans des
cercueils alignés dans deux chapelles ardentes dressées à proximité.
A l’issue des opérations d’identification qui durent une huitaine de
jours, une cérémonie officielle se déroule le 31 octobre 1944 au cours
de laquelle le nouveau Préfet de la Corrèze Monsieur CHANTELAUZE
prononçe une allocution en hommage aux Martyrs dont un court extrait
conserve tout son sens :

« Ils sont tombés en français et leur exécution les associe au sacrifice
de ceux qui relevèrent le drapeau et nous rendirent l’honneur.
Ils demeurent maintenant les muets accusateurs, les témoins
implacables qui, dans le monde de demain exigeront justice »

Photo de la chapelle ardente

Extrait de la déclaration faite le 1er novembre 1950 lors de l’inauguration des stèles au champ des Martyrs par Monsieur Henri
QUEUILLE, ministre de l’Intérieur :

« Etre fidèle à la mémoire des Martyrs c’est avant tout vouloir le châtiment des chefs responsables d’une telle tragédie »
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la reCHerCHe DeS COUPaBleS
Cette démarche inlassablement souhaitée par les familles des victimes qui dès la Libération se sont regroupées spontanément au sein
du COMITE DES MARTYRS, reçoit à l’époque, un accord unanime des diverses instances nationales.
Pendant de nombreuses années, utilisant toutes les possibilités y compris la voix diplomatique, Antoine SOULIER représentant le
COMITE DES MARTYRS multiplie ses interventions pour obtenir l’arrestation et la livraison des bourreaux.
Le 29 novembre 1970 à Tulle, plusieurs milliers de personnes se réunissent en réaction à l’annonce de la « découverte » outre Rhin
d’un des principaux responsables encore en vie. A l’issue de cette manifestation, organisée à l’initiative de la Résistance unie, avec la
participation des associations représentatives des familles des Martyrs, Déportés Massacrés et Fusillés et en présence de Monsieur Jean
MONTALAT Député Maire et de nombreuses personnalités politiques et religieuses, une motion est adoptée pour réclamer justice à
l’encontre de LAMMERDING, des criminels de guerre nazis et de leurs complices de la collaboration.

les principaux responsables des atrocités :
 Le Général Heinz Bernhard LAMMERDING,
commandant en chef de la division SS DAS REICH.
A vécu libre jusqu’à sa mort le 19 janvier 1971 à DUSSELDORF.
 L’agent du SD (Gestapo) Walter SCHMALD,
il désigna les otages qui furent pendus,
a été exécuté par les Résistants de l’AS le 21 août 1944 au village de
Lavialle commune de LASCAUD en Corrèze.
Article centre presse
« La livraison » 30-11-70

 Fraülen Paulette GESSLER,
interprète auprès du Directeur allemand de la Manufacture d’armes.
Pour son rôle actif auprès de Walter SCHMALD dans le choix des
suppliciés, elle écopa d’une condamnation à 3 ans de prison.
Son passage à TULLE en septembre 1978 où elle fût reconnue,
souleva les vives protestations de la population.
 Le Lieutenant Frédéric KORTEN,
responsable des services de la Gestapo en Corrèze où il commit
des exactions. Il était encore incarcéré à la prison de BRIVE le
13 janvier 1945 au motif « crimes de guerre ».

Article sur la condamnation
d’un interprète de la manufacture

 Le lieutenant Armand HORN,
responsable départemental du travail obligatoire en Allemagne.
Sous sa signature plusieurs dizaines de Tullistes durent partir,
travailler en Allemagne. Il était encore emprisonné à TULLE le 5 décembre 1944,
comme « prisonnier de guerre ».

Un milicien corrézien
 Le Docteur Robert LEJEUNE de LARCHE,
chef départemental de la milice en Corrèze, Il a participé
à Limoges au tri des otages qui furent déportés. La cour de justice
l’a condamné à la peine de mort, à la dégradation nationale et à la
confiscation de ses biens.
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le HaUt lieU De CUeille
Avant les événements du 9 juin, le terrain où se situe le Haut lieu de Cueille appartient à Monsieur Raymond CUEILLE de Saquet bas, un
village voisin. Raymond CUEILLE figure parmi les 99 suppliciés du 9 juin, il avait 27 ans.
A cette époque le terrain est utilisé comme décharge publique. Lors des événements tragiques, malgré les tentatives de Monsieur
Maurice ROCHE, Secrétaire Général de la Préfecture qui propose un lieu plus décent, les officiers SS qui envisagent dans un premier
temps de jeter les corps dans la rivière Corrèze, décident finalement de faire creuser par des requis, deux fosses sur le site même de la
décharge. Les corps des pendus y sont enfouis.
Après les exhumations d’octobre 1944, une clôture vient limiter la zone à l’intérieur de laquelle se trouvent les deux fosses communes
qu’identifent deux croix blanches.
Le site de Cueille garde encore ses souvenirs que la rivière Corrèze qui coule en contrebas n’a pu emporter.

Champ des Martyrs à l’origine

Champ des Martyrs après 1950

Dans les années qui suivent la Libération, une mobilisation collective s’organise afin qu’un lieu de recueillement plus digne soit réalisé
et fasse entrer le Haut lieu de Cueille dans le martyrologe de la patrie.
L’Etat par l’intermédiaire du Président Henri QUEUILLE, ministre de l’Intérieur, apporte une contribution financière égale à la moitié du
coût du projet. Plusieurs centaines de collectivités, d’entreprises et particuliers, participent à une souscription nationale. La veuve de
Raymond CUEILLE abandonne ses droits sur le terrain, accomplissant ainsi un geste de haute solidarité morale, permettant que les
travaux soient entrepris.
Le 1er novembre 1950 (jour de Toussaint) lors de l’inauguration du Haut lieu de Cueille, Monsieur BOSSAVY, Président du Comité des
Martyrs s’adresse en ces termes à Monsieur MASSOULIER maire de TULLE :

« Au nom du Comité que je préside, je remets à la ville de TULLE le CHAMP
DES MARTYRS du haut lieu de Cueille, J’ai la conviction et la certitude que
votre Conseil Municipal et vous-même, comme ceux qui vous succéderont,
serez les gardiens vigilants et fidèles de cette terre sacrée »
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le Site De CUeille aPrÈS reStaUratiON

Urne où sont déposées
des cendres de déportés

Stèle centrale dédiée aux 101 déportés disparus dans les camps de la mort

Stèle côté sud à l’emplacement de la 2 ème fosse commune

Stèle côté nord à l’emplacement de la 1 ère fosse commune

En 2004 pour le 60ème anniversaire du 9 juin 1944 le champ des Martyrs a été réaménagé afin de rendre le site propice à
l’accueil des familles, des personnalités et du public.
Côté route un mur a été bâti, A l’intérieur du site deux plaques en bronze sur lesquelles sont gravés les noms des suppliciés,
sont posées à proximité de l’emplacement des deux fosses communes. Dix-sept lutrins installés le long de la haie surplombant
la rivière, retracent le déroulement du drame de TULLE.
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« Chaque année, le 9 juin, les familles se réuniront spontanément place de la gare et à 17 heures se rendront en cortège au
monument de Cueille »
Tel est le serment fait après guerre par les familles des Martyrs. Depuis il est fidèlement respecté sous l’implication conjointe du Comité
des Martyrs et de la ville de TULLE.

Défilé, années 1950

Défilé en juin 2012

Plus d’un demi siècle sépare ces deux photos. Elles montrent le cortège qui, le 9 juin de chaque année emprunte le parcours conduisant
au Champ des Martyrs.

Champs des
Martyrs actuel

A TULLE, la portée mémorielle des journées des 7, 8 et 9 juin dépasse les coutumes traditionnelles. Elle s’impose à tous
comme un devoir accepté sans contrainte, conduisant la foule devant les stèles érigées en divers endroits où le nazisme
laissa ses empreintes indélébiles.
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99 SUPPliCiÉS
18 ans
CUBARET Jean Simon
VIEILLEFOND Jean-François
19 ans
BOUYSSOUX Albert
COMMUNIER Paul Marie François
DUMAITRE Jean
MAUGEIN Jean
20 ans
CHASTAGNOL Albert Daniel
GLADI Henri Albert Paul
ROCHEDIX Jean Marius Joseph
SOULIER Auguste Marcel Denis
21 ans
BRIAT Roger
HENRIET Bernard
PALATSI Maurice
PEUCH Guy
PICARD Jean Martial
22 ans
KEKLER Henri
KEKLER Lucien
ROUSSARIE Jacques
TOURNEIX Marcel André
23 ans
BLONDEL Paul
FAURIE Pierre Charles
GAMBLIN André Fernand
GANNE Lucien
MARI Marius
24 ans
BOISSIER Yves
BONNET Georges
FOURQUET Goerges Paul
GUIRANDE Lucien
JOUGOUNOUX Léon
PEUCH André
TOULEMONT Jean Pierre
25 ans
BUCHMULLER Alexandre
LACOUR Henri Edmond Louis
LAURENT Robert Helen
LE GUILLEC René Michel
VITALIS Pierre Louis

26 ans
CHAGNARD Fourtuné
CHIEZE Louis
FIOUX Marcel
LAGUIONE Jean
LEFEVRE Aimé Charles Léandre
NEYRAT Maurice

34 ans
BONJOUR Jean
GHERCHON Raphaël
LABESSE Paul
MONS Henri Julien
ROUSSARIE Pierre
SOULETIE Jean Pierre

27 ans
BEAUFILS André
CHALAUX Antoine
CUEILLE Raymond
LAMARRE Michel Marcel
NUNEZ Martin Joseph
PIERRE Auguste Ernest

35 ans
PASTOR Maxime

28 ans
BUZY Benjamin François
GIRARD Gaston
HUMBERT Paul
JUILLE Lucien
MANOLESCO Lionel
MOHAMED Ben Ahmed
REGINENSI Pierre
ROUX Amédée Louis
TEILLE François
29 ans
BOSSAVY Léon Robert
BOUCHETEL Pierre Elie
GAY André
30 ans
ALBERT Charles
DEMAUX Marcel
LABORDE Etienne
LESTRADE Pierre Jean Edouard
MAS Antoine
31 ans
BOURG François
HURST Joseph Edmond Albert
32 ans
FARGES Maurice André
33 ans
ARMAND Léon
CHICHARD Roger Georges
LAGARDE André Raymond

36 ans
BRUDIEUX Julien Jean Louis
DRULIOLE Louis
GIRARD Jacques Pierre Marie
GODILLON Charles
LARCHEZ Jean Pierre Eugène
LASSERON Alphonse
REDDON Georges
37 ans
BLANCHARD Victor Antoine
BROUSTASSOUX Maurice Roger
CAQUOT Maurice
38 ans
COUTECHIER Marcel André
LALITTE Henri Antoine
MARCILLOUX Armand
39 ans
BALLET Camille
40 ans
GLORIA Georges
41 ans
LE SOUEF Raymond
MESTRE Adolphe Pierre
42 ans
CAZIN Georges Sébastien
MOUSSOURS Alfred
46 ans
MAURY Henri
age inconnu
GASPARD

Civils abattus par les SS de la Division DaS reiCH lors de son arrivée à tulle : PRESSET Joseph (16 ans), SEGUINE Pierre Louis (17 ans), CHAUZEIX Louis (23 ans), CARRE
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101 MOrtS eN DÉPOrtatiON
18 ans
ANDRE Gilbert
LACHAUD Jean
THEVENOT Robert
19 ans
BARRAT Louis
BAUDIFFIER Marcel
BUSSIERES Lucien
CHAUMEIL Jean rené
JACQUES Jean
JAFFRE Emmanuel
LARNAUD Georges
MENEYROL Henri
NEYRAT Henri Pierre
RIOL Pierre
20 ans
BORELY Pierre
BOURGES Francis
CHAUMEIL Pierre Georges
DUBREUIL Georges
DUMAS Jean Albert
GARROUX Marcel
MOINET Pierre Maurice
MORLANE Louis
ROUGERIE René
SAGNOT Maurice
SELLENET Pierre
21 ans
CERANDON Michel
CLAIR Henri Emile
MARTEL Jean Louis
MIGOT Georges
RAYNOUARD Serge Léon
22 ans
BLOMMAERS Albert
COUDERT Lucien
DAUBERNARD André
LAPORTE Joseph
MALES Robert
TALLET Pierre
23 ans
LAGNOUX Antoine
VIGNE Jean Martial
WETTA André
24 ans
BARRET Jean Marie

MACHEMY Emile
MALAQUIN René
SELLENET Fernand
25 ans
WETTA René
27 ans
CRAMOIX Léopold Louis
28 ans
BOUILLAGUET Jean Jacques
ELOY Henri René
SAUTET Henri Jean

35 ans
BORDES Noël
BRICE Raymond
DAVID Léon
36 ans
BOULANT Jules
DANTHONY François
DIDELOT Léon Henri
LAPORTE Léon dit «Antoine»
37 ans
CHASTEL Antoine
FAUGERE Raymond Joseph

29 ans
CESAT Henri Pierre
PLAS Léopold
POURADIER Aimé

38 ans
BARBAZANGES Pierre
VERDIER Pierre
VIDALIE Raymond

30 ans
CRASTE Joseph Marius
DIEDERICHS Noël Alfred
MEYER Paul
VERLHAC Albert

39 ans
COISSAC Henri
DUPEYROUX Simon Maurice
MOULY Antoine Marius
PEUCH Paul Jean
TOSKICI Jean
TRESALLET Louis

31 ans
BERNADIE Léonard Antoine
BERTRAND René
RICONO Roger
32 ans
COSTES Jean Louis
DUFAURE Léonard
PLAS Léon
PRIETO Joseph
33 ans
BRUNET Georges
LAVAL Jean
MONEGER Jean Léonard
PAILHES Georges
PEUCH Raymond
ROSIER Jean Georges
VALADE Henri André
34 ans
ALLOGNE Clément Sylvain
BAZAUGOUR Léo
BRUAT Antoine
GERAUDIE Pierre
SURDOL Henri

41 ans
BON Georges
MENARD Gaston
MONAMY Louis Marie
PRIEM Albert Maurice
42 ans
FARGEAREL Daniel
MONJANEL Léon
45 ans
SOULIER Marc
46 ans
GOERES Marcel
51 ans
PAJOT Lucien
age non répertorié
DEMATHIEU (né à Égletons)

Marcelle (26 ans), BESSE Gabriel (35 ans), PEYRAT Georges (36 ans), BROUSSE Jean (37 ans), MARTHON Pierre (38 ans), BUSSON Louis (39 ans), ESPIANAS Leonard (60 ans).
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Cette brochure a été réalisée par le COMITE DES MARTYRS DE TULLE
pour le 70ème anniversaire du drame du 9 juin 1944.
Elle sera mise à la disposition du public et notamment de la jeunesse afin que s’établisse un lien intergénérationnel
dans la transmission du devoir de mémoire.
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