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  Notre Co-président, Jean JULIAT, fait Chevalier dans l'Ordre National Du Mérite: 

Le 03 septembre 2016, la salle de la 

Maison du Temps Libre, à l'étang 

Philippe, était largement occupée 

au moment où débutait la cérémo-

nie de remise de l'insigne de Cheva-

lier dans l'Ordre National du Mé-

rite, au titre du Ministère de la Dé-

fense, à Jean JULIAT, Co-président 

de l'Amicale Zone 13 des Anciens 

Résistants et Amis. Le président-

délégué saluait le public présent et 

tout particulièrement les personna-

lités parmi lesquelles Christine PIRES-BEAUNE, députée, Jacques Bernard MAGNER, sénateur, Jacqueline 

GODARD, présidente des Cadets de la Résistance, Laurent DUMAS, conseiller départemental, Bernard FA-

VIER, président de la Communauté de Communes, François BRUNET, maire de Saint-Maurice de Pionsat, 

les maires, élus communautaires et municipaux, les représentants de la gendarmerie et des forces ar-

mées, les porte-drapeaux. Il retraçait en quelques phrases les mérites du récipiendaire tout en soulignant 

l'exemplarité de son militantisme pendant l'occupation et toute sa vie durant.  

 Allocution de Michel GIRARD, maire de Saint Gervais d'Auvergne et Ami de la Résistance. 

 Madame la Députée, Monsieur le Sénateur, Mesdames Messieurs les conseillers départementaux, 

Monsieur le président honoraire du CODURA, Monsieur le président de la communauté de communes, 

Mesdames Messieurs les maires, adjoints et élus municipaux, Monsieur le président de l'Amicale de la 

Zone 13, Monsieur le représentant de la Gendarmerie, Mesdames Messieurs. 

 Je vous souhaite la bienvenue à Saint Gervais d'Auvergne, précisément sur le site de l'Etang Philippe. 

Merci d'avoir répondu nombreux à l'invitation de l'Amicale de la Zone 13 pour nous retrouver autour de 

Jean JULIAT qui est à l'honneur ce soir. Je profite de ce moment pour saluer les personnalités et les remer-

cier d’avoir honoré de leur présence cette cérémonie. Mes salutations vont aussi à Jean-Robert LINDRON, 

ancien maire d'Ayat sur Sioule, ancien Résistant et président d’honneur du CODURA, qui va remettre les 

insignes de Chevalier dans l'Ordre National du Mérite, au titre du Ministère de la Défense, à Jean JULIAT. 

Ces insignes sont la juste distinction que mérite Jean JULIAT pour son engagement dans la Résistance. 

  Il a 17 ans, il entre dans la Résistance et vient juste d’être reçu au brevet élémentaire au cours com-

plémentaire de Pionsat. Fermement convaincu de participer à la lutte contre l'envahisseur, il remplit de 

nombreuses missions. On imagine, à son âge, le courage dont il a fait preuve. Je ne vais pas citer tous les 

actes de Résistance qu'il a accomplis car nous avons la chance d'avoir parmi nous de vrais acteurs de la 

Résistance.  Je leur laisse le soin d'évoquer le parcours de Jean JULIAT. Je voudrais simplement décrire une 

scène qui m'a profondément marqué. C'était au Mont Mouchet, il y a 2 ans, lors de la cérémonie du 70ème 

anniversaire des combats. Un petit groupe, auquel j'appartiens, parcourt le site et chacun fait part aux 
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autres de ses impressions. C'est alors que Jean JULIAT nous rejoint. Et là, notre ancien Résistant s'assoit et 

nous faisons cercle autour de lui. Il commence à décrire le paysage, les villages, les forêts qui nous entou-

rent. Chaque partie de cette visite panoramique et majestueuse nous est commentée avec tous les détails 

gravés dans sa mémoire. Tout doucement, nous nous laissons entraîner dans une scène qui se déroule en 

1944 sur le site du Mont Mouchet. "De temps en temps, nous abattions une vache, là-bas, dans ce village" 

qu'il montre alors du doigt. Soudain, nous voici au cœur de la bataille du Mont Mouchet. Jean nous 

montre le parcours des Allemands, celui des Résistants, les lieux de bagarre intense. " En face, sur cette 

colline, nous avons perdu plusieurs 

hommes". Nous avons ainsi vécu 

tous les jours de l’affrontement, 

ses victoires, ses défaites, ses hor-

reurs. Accrochés au récit de Jean 

JULIAT, nous n'avions pas envie 

d'en sortir ! C'était passionnant ! 

On devinait dans sa voix et dans 

son regard, tout à la fois la bra-

voure, la fougue et la formidable 

insouciance de ses 17 ans !  

Merci Jean, pour ce moment privi-

légié que nous avons eu la chance 

de passer en ta compagnie. Plu-

sieurs personnes qui faisaient partie du groupe sont ici ce soir. Nous en parlons encore. Je voudrais aussi 

remercier Jean pour son assiduité aux réunions de l'Amicale de la Zone 13 et aux journées dédiées à la 

Résistance sur les sites de la région, ceux du maquis Nestor Perret, de Saint Julien la Geneste, de Gabriel 

Péri, de Chazelette et beaucoup d'autres sur les Combrailles. 

Le territoire des Combrailles est un territoire de Résistance. Nous avons su rendre hommage aux Résis-

tants en identifiant et matérialisant  chacun de ces sites. La restauration de la sape  du maquis Nestor Per-

ret et Le Musée de St-Gervais en sont de beaux exemples. Nous aurons une pensée pour F.C. Maestracci, 

Paul Roche et aussi J.M. Fondras. 

La distinction qui est remise aujourd'hui à Jean 

JULIAT, s'adresse tout d'abord au Résistant, celui 

qui a mis sa vie en danger et qui aux côtés  de 

ses frères de combat, s'est rendu à la bataille du 

Mont Mouchet où 23 de ses camarades  ont lais-

sé leur vie. Cette distinction s'adresse aussi à ce-

lui qui a rempli son devoir de mémoire envers 

plusieurs générations en rappelant ce qu'était la 

Résistance et son action pendant la guerre et 

pour la France. 
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Je terminerai en remerciant l’Amicale de la Zone 13 et les Amis de la Résistance pour l’organisation de 

cette cérémonie, notamment, Marcel Charvillat, Robert Picandet, Jean-Claude Lécuyer. 

Jean, nous sommes très heureux et fiers d'avoir assisté à cette cérémonie de  remise des insignes de Che-

valier dans l'Ordre National du Mérite. Sincères félicitations, nous sommes honorés d'être à tes côtés. 

Vive la France, vive la République. 

 Allocution de Christine PIRES-BEAUNE,  

   Députée et Amie de la Résistance.     

(Au nom des parlementaires). 

Dans son propos, la députée de la circonscription de 

Riom rappelait l'importance de l'engagement des ma-

quisards dans la Résistance, tout particulièrement dans 

les Combrailles. La défense et la promotion du devoir 

de mémoire demeurent des éléments essentiels dans 

les valeurs de notre République. Tous ses souhaits à 

Jean JULIAT afin qu'il poursuive cette vie exemplaire. 

 Un poème chanté par Max DUVERT à son ami Jean. 

 

 

 

 

 

 

 

 Allocution de Jean-Robert LINDRON, président d'honneur du CODURA 

Mon ami, Jean JULIAT, vient de recevoir la médaille de Chevalier dans l'Ordre National du Mérite. 

Il m'a demandé de vouloir bien lui la remettre. J'ai accepté. C'est bien mérité. Il a beaucoup œuvré, au 

titre civil et dans la Résistance. 

Il est né le 20 septembre 1926 à Espinasse. Il est le fils d'un mutilé de guerre, facteur des postes et d'une 

petite commerçante mercière. Il obtient le brevet élémentaire en 1940. Rapidement, il entre dans la Ré-

sistance. En juin 43, il est nommé responsable du cercle local puis cantonal. Il part au Mont Mouchet le 17 

mai 1944, avec quatre camarades de la commune et les groupes de Saint Julien la Geneste et Pionsat, soit 

31 jeunes. Le lendemain il sont pris en charge par les Truands, à Clavière et arrivent à la maison forestière 
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le 21. Le 22, ils 

rejoignent la 

10ème compagnie 

où ils sont entraî-

nés et effectuent 

différentes mis-

sions. Lors de 

l'attaque alle-

mande, les 10 et 

11 juin, au plus 

fort de la bataille, 

ils sont envoyés 

en renfort au 

poste du Crépoux 

où 23 maquisards 

seront tués. Vers midi, vu la situation, l'ordre leur est donné de se replier dans les bois et si possible de 

rejoindre leur secteur d'origine. Là, après une longue marche, ils rejoignent Saint Gervais et se mettent à 

la disposition du commandant André (Paul ROCHE). 

Depuis la fin de la guerre, Jean s'occupe de l'ANACR du Puy de Dôme, du journal "Résistance d'Auvergne", 

de la batterie-fanfare de Pérignat les Sarlièves et de bien d'autres choses. Malheureusement, la santé de 

son épouse lui donne beaucoup de soucis et de travail. Souhaitons qu'il puisse résister encore longtemps. 

Nous ne le féliciterons et remercierons jamais assez.  

Au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, Jean, je te remets 

les insignes de Chevalier dans l'Ordre National du Mérite, au titre du Ministère de la Défense.  

 Remise de la distinction 

 Les remerciements de Jean JULIAT: 

Mme La Députée, Mmes et Messieurs les élus, chers amis de la Résistance, 

Je m'excuse d'intervenir assis, mais il m'est difficile de faire autrement, les années, 90 ans, sont difficiles à 

maîtriser. Je regrette l'absence de mon épouse, son état de santé ne lui permet pas de se déplacer, ainsi 

que de nombreux amis. Je tiens à remercier tous ceux qui sont intervenus, pour que l'insigne de Chevalier 

dans l'Ordre National du Mérite, au titre du ministère de la Défense, me soit attribué, et tous ceux qui ont 

participé à l'organisation de cette manifestation amicale. L'ami Jean-Robert, ancien Résistant, Officier de 

la Légion d'Honneur, a retracé mon parcours durant cette période noire de l'occupation de notre patrie. 

C'est une période difficile, qui ne doit pas être oubliée. Je pense à tous mes camarades qui ne sont plus là, 

hélas. Ils auraient eu droit aussi à la reconnaissance de leur mérite. Permettez-moi de rappeler briève-

ment ce qui s'est passé ici. Dans ce secteur des Combrailles, les quatre cantons : Saint Gervais, Pionsat, 

Montaigut, Menat, c'était la Zone de combats de Guérilla numéro 13. Dès 1943, il y a eu ici des groupes 

Page 5 



 organisés de maquisards, notamment les camp Nestor-Perret, Gabriel Péri, les Corps Francs Laurent et les 

Truands. Il y eut 10 parachutages anglais d'armes . L'appel aux armes du 8 mai 1944 et du 20 mai, de Gas-

pard, alors chef de 

l'armée secrète a 

été bien entendu. 

A partir du 15 mai 

1944, par diffé-

rents moyens, en 

cars, en voitures, 

en camions, en 

train, à pied, nous 

sommes partis, en 

chantant, direction 

la Margeride, le 

Mont Mouchet, où 

les combats contre les nazis furent rudes. Au moins 160 maquisards tués et de nombreux civils. Il y a eu 4 

tués au combat, ils étaient originaires du canton de Pionsat. A la libération, fin août 1944 il y avait ici 5 

compagnies armées constituées (4 MUR et 1 FTP), toutes engagées au sein des FFI, sous les ordres du 

commandant Lavenue chef militaire et Paul Roche chef civil. Bien soutenues par l'ensemble des habitants 

des Combrailles, elles ont contribué, avec leur faible armement, à libérer la région et rétablir la Répu-

blique. Les municipalités, qui avaient honteusement collaboré furent destituées. Ici à Saint Gervais le 

maire HÉRAUD, élu du Front Populaire retrouva sa mairie lors d'une manifestation mémorable. N'oublions 

pas les combats décisifs et saluons les armées alliées notamment les Anglais, les Américains, les Cana-

diens, l'Union Soviétique et l'armée française. Dans cette zone, la bataille contre les nazis et leurs collabo-

rateurs fut meurtrière. Il y a eu 40 maquisards  tués au combat, quatre morts en déportation, de nom-

breux blessés et des victimes civiles. Dès la fin des hostilités, les Résistants de cette Zone, décidèrent de 

créer une amicale les regroupant tous. On s'est souvenu de nos moments difficiles et on a oublié ce qui 

parfois nous a divisés. Faire connaître notre combat commun, les valeurs de la République, oeuvrer pour 

qu'un tel conflit ne se reproduise pas, un conflit qui fit plus de 55 millions de morts, beaucoup plus que la 

population de la France à cette époque.  

Bien aidés par les collectivités locales et autres, et particulièrement la municipalité de Saint-Gervais, nous 

avons pu réaliser un musée modeste, mais grand ouvert. Je vous invite à le visiter, comme le font diffé-

rentes associations, les écoliers, les collégiens mais aussi des amis anglais, belges, sud-africains, des alle-

mands… Je vous recommande également de visiter les musées du Mont Mouchet et de Chamalières. Nous 

faisons de notre mieux et ceci bénévolement. Les Amis de la Résistance sont à féliciter, ils ont pris le relais 

efficacement. Sans eux le musée aurait une activité réduite. Il faut comme le citait le général de 

Gaulle :"Quoiqu'il arrive, la flamme de la Résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas". 

 Max DUVERT entraîne tout le public pour interpréter "Le chant des Partisans": 
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 Le moment de convivialité. 

 Poème de Jean Gannat: 

A l’Ami JULIAT 

Notre Ami JULIAT est, enfin, à l’Honneur. 

Mieux vaut tard que jamais, me direz-vous ; c’est long. 

Le plus Méritant choisi parmi les Meilleurs. 

Tu ne l’as pas usurpée, ta Décoration ! 

  A la débacle de quarante, tout juste Ado, 

  Rejetant la Défaite et l’Occupation,  

  Alors que certains déjà, étaient « Collabos », 

Décidant à ceux-ci de faire obstruction. 

Mettant en veilleuse ses idées, ses projets, 

Il attendit l’éveil de la Résistance 

En adhérant aux F.T.P.F. ; étant prêt, 

Le moment venu, de lutter pour la France. 

  Mai quarante quatre, c’est le Rassemblement ; 

  Nos Résistants convergent vers le Mont Mouchet. 

  Juin, face aux Allemands, eut lieu l’affrontement, 

  Mal équipés, la rage au cœur, ils durent céder. 

Ils se replièrent, leurs rangs un peu éclaircis, 

Sans honte, devant un ennemi supérieur ; 

Malgré tout, contents, fiers du devoir accompli : 

Fixer quelque peu, les Troupes de l’Intérieur. 

Conjointement programmé au Débarquement, 

Nos F.F.I., au mot d’ordre « La Liberté » 



Qu’ils revendiquaient, haut et fort, totalement.  

Donner sa vie, pour la Patrie, sans hésiter. 

La période meurtrière est lointaine ; 

Espérons la prochaine, bien plus sereine. 

Jean, je ne peux terminer sans te remercier 

Du travail éprouvant de recherches, afin 

D’informer les « Anciens » des actualités, 

Ravis de ce Journal, qui poursuit son chemin. 

Septembre 2016    Jean GANNAT 

Amicale Zone 13, La vie de l'Association 

  La journée du souvenir : dimanche 07 août 2016 
       Allocutions de : "Philippe" NOUDELBERG 
          René POUMEROL 
          Marcel CHARVILLAT 
          Jean BOROT 
          Jean-Robert LINDRON 

 
Le dimanche 7 août 2016, les anciens Résistants, les Amis de la Résistance et un public toujours bien 

fourni ont célébré la traditionnelle journée du souvenir. Quatre cérémonies successives ont ponctué 

cette matinée avec, dans l'esprit de chacun, la volonté de perpétuer l'esprit de la Résistance et la volon-

té unanime de garantir les valeurs de la République contestées par les divers attentats survenus sur 

notre sol depuis janvier 2015. 

 Camp Nestor-Perret : 

Comme il est de coutume, les participants se sont retrouvés, à partir de 8h00, au carrefour de Laussedat. 

Puis vint la montée vers le site camp Nestor-Perret, en voitures individuelles ou avec le car-navette pro-
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grammé par la municipalité de Saint Julien la Geneste. En l'absence des co-présidents, Jean JULIAT 

(problèmes de santé) et Jean-Robert LINDRON (problèmes personnels) c'est le président délégué de l'ami-

cale qui accueillait tous les participants, saluant la présence de Michel GIRARD, maire de Saint Gervais, de 

René POUMEROL, maire de Saint Julien la Geneste, Marc GIDEL, maire de d'Espinasse, Jean-Pierre CHAR-

VILLAT, maire honoraire de Gouttières, des élus municipaux et communautaires, des anciens combattants: 

MM. DUMONTEIX et BOURDUGE (Saint Julien / Espinasse), André ROUGIER (secteur de Teilhet et repré-

sentant de l'Association Départementale), des porte-drapeaux toujours fidèles. 

La stèle est fleurie avant l'observation d'une minute de silence. 

 Allocution de "Philippe" NOUDELBERGUE: 

Peut-être pour une ultime évocation. 

Monsieur le Maire de Saint Julien la Geneste, les membres du conseil Municipal, Mesdames, Messieurs, 

Chers Amis de l'Amicale Zone 13. 

Le Camp Nestor Perret, symbole chargé d'histoire fut le maquis qui a regroupé à partir d'Août 1943, sous 

la direction de notre regretté Paul Roche, des dizaines de volontaires, refusant la soumission, prêts à com-

battre l'occupant. Dans cette sape reconstruite à l'identique, ont vécu des dizaines de camarades et moi-

même. 

C'est toujours avec une intense émotion que je fais ce pèlerinage, parmi vous, en ce lieu de mémoire, 

avec le recueillement devant les tombes et les stèles de nos chers disparus. 

Nous avons refusé la soumission et les diktats des fantoches à la solde d'Hitler, incarnés par Pétain, qui 

usant de son prestige, entraîna les français, mais pas tous, à la collaboration. Leur adhésion fit long feu. 

Pétain révéla sa véritable nature, réactionnaire, antisémite, en accord avec la doctrine fasciste d'Hitler et 

Mussolini. 

Il trouva avec l'amiral Darnand et Pierre Laval le soutien nécessaire en créant "la Milice", bras armé de son 

pouvoir avec la bénédiction des Nazis. Cette milice sema la terreur et se rendit coupable d'exactions, de 

cruautés, à l'instar des S.S. 

La Résistance, incarnée par De Gaulle et Jean Moulin fut le recours naturel du Peuple de France. Ce front 

intérieur (F.F.I.) aida les alliés, avec des moyens, certes limités, mais avec détermination et enthousiasme. 
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Notre maquis put bénéficier de parachutages et participer à la bataille du Mont Mouchet en se confron-

tant directement à la Wermacht. Cette bataille, devint pour les maquis d'Auvergne le point d'orgue de la 

lutte contre l'occupant et causa des pertes sensibles à la division Das Reich, retardant son objectif de repli 

en direction du débarquement en Normandie. 

Gloire à nos camarades tombés lors de ces combats. 

En ce jour, rendons hommage et ayons une pensée pour nos amis : Ginette LINDRON, Georges BUVAT et 

Edouard CHARVILLAT qui nous ont quittés récemment. 

Mon devoir est aussi de sortir de l'oubli, une page de la Résistance de la zone de Saint Eloy les Mines.  

Des victimes innocentes abattues au hasard lors d'incursions punitives de la Wermacht, voyant partout 

des nids de "Terroristen".  

Je tiens à rendre un hommage particulier à Pascal SANTARELLI (Cafetier à Montjoie) qui nous servait 

d'agent de liaison ; sans doute dénoncé, il fut arrêté, et refusant de parler, fut soumis à la torture par les 

nazis qui l'achevèrent. 

En Mai 1944, nous décidâmes de créer le maquis dit du "Quartier", affilié au F.T.P. entre Montjoie et 

Gouttières.  

Notre armement était constitué de bric et de broc de récupérations.  

Des volontaires de diverses origines, issus principalement des houillères et farouchement antifascistes, 

nous rejoignirent avec l'inappréciable collaboration de notre cher Docteur MICHEL (Maire de Montaigut 

en Combraille), de notre ami, chef de réseau, Armand MANSAT (Maire et Conseiller Général de la com-

mune de Neuf Eglise), d'Henri VILLET (syndicaliste de la mine) éminent Résistant et pivot des filières F.F.I..  

Ce maquis s'enrichit du Docteur Pierre LORANT (Autrichien), de NICK (Allemand), de Luxembourgeois, 

d'Espagnols, de Miron KURJANSKI (Légion Etrangère), tous affiliés des M.0.I. (Mouvement Ouvrier Interna-

tional).  

A signaler, l'organisation de la désertion de soldats allemands de la garnison de Montluçon, que je diri-

geais en lieu sûr. Dans les Combrailles, nous devons notre liberté à tous ces mouvements F.F.I. et à nos 

alliés qui ont lutté contre la barbarie nazie. 

Ces chevilles ouvrières constituèrent l'ossature de la 1101ème Compagnie du 103ème bataillon, dépendant 

du commandement de Lenoir, qui s'illustra notamment en se déguisant en officier allemand avec trois 

autres volontaires pour libérer de nombreux condamnés de la prison de Riom, dont beaucoup étaient 

voués à la mort.  

Le Colonel Gaspard, exhortant notre troupe, nous donna l'ordre en Août 1944, d'investir Clermont-

Ferrand et nous fûmes ensuite stationnés à Gerzat.  

Je tiens à exprimer ma gratitude à l'Amicale Zone 13, qui entretient si bien le feu sacré de la mémoire de 

notre combat et rendons hommage à tous les amis qui nous ont quittés. 

Tout n'est pas terminé, car nous vivons un temps où des forces obscures (islamistes radicalisés) sèment la 

terreur. Soyons vigilants et résistants. Ne laissons pas détruire nos valeurs républicaines de laïcité, luttons 

toujours aussi bien à Paris, à Nice, en Belgique, en Allemagne qu'en Auvergne et au cœur de nos Com-

brailles. 

VIVE LA LIBERTE ET LA FRANCE DEMOCRATIQUE. 
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 Allocution de René POUMEROL: 

Le maire de Saint Julien la Geneste s'est attardé sur la défi-

nition de l'Esprit de la Résistance qui aujourd'hui doit être 

un rempart pour défendre les valeurs immuables de la Ré-

publique que l'obscurantisme et l'extrémisme pseudo-

religieux voudraient mettre à mal. 

 Au cimetière de Gouttières 

 

 

Les participants rejoints par des sympathisants locaux dont Da-

niel et CUZEL, maire, se sont recueillis sur la tombe de Simone 

BARON, militante active durant l'occupation et qui a mené un 

long combat, après la libération, pour la défense du devoir de 

mémoire. 

 

 Allocution de Marcel CHARVILLAT:  près de la tombe d'Edouard CHARVILLAT. 

Édouard CHARVILLAT est né le 13 octobre 1923 à Gouttières ("La Garde"). 

Pour échapper au STO en Allemagne et sur les conseils de Paul ROCHE (cousin éloigné. Roche est le nom 

de la branche maternelle d'Édouard CHARVILLAT), il se cache dans trois fermes différentes de novembre 

43 à juin 44. Il avait réussi à se procurer une fausse carte d'identité grâce à l'activité d'une cousine (Alice 

Chaput) qui connaissait bien Camille Vacant. Il s'appelait Ernest Dulin, réfugié de Meurthe-et-Moselle et 

né en 1925 (soit deux ans de moins pour éviter le STO). La première ferme était située à Salacrut, ha-

meau de Sauret Besserve. Sur les conseils de Mme Rosier, la propriétaire, il prend la direction, de nuit, 

de Marcillat en Combrailles. Il rejoignait son cousin, Maurice Chaput, né en 1923 également et réfrac-

taire au STO. La ferme était située à gauche, sur la route Pionsat - Marcillat, juste après avoir quitté le 

département. Ayant reconnu un cycliste passant sur la route, Édouard décida de trouver un abri plus sûr, 

ce qu'il fit en se cachant dans une ferme au hameau "Les Bancs", située toujours sur la commune de 

Marcillat. A peine rentré à son domicile, à "La Garde", à Gouttières et alors qu'il accompagnait son père à 

cheval pour faire moudre du grain près du village "Des Bouchauds", des amis lui ont conseillé de faire 

demi-tour, les Allemands venaient de faire brûler un bâtiment à "Coterue", en représailles. Le camp re-

tranché des Grands Bois "Nestor-Perret" était vide depuis le 17 mai. 

Fidélité à Paul Roche et Camille Vacant, mais aussi à François-Charles Maestracci, Jean-Robert Lindron 

(né en 1923 comme lui) et à bien d'autres pour alimenter la flamme du souvenir. Au-delà de son engage-

ment dans la Résistance, Édouard CHARVILLAT fut toute sa vie fidèle à l'Amicale Zone 13. 

Merci à lui. 
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 Allocution de Jean BOROT:   rendant un nouvel hommage à Georges BUVAT décédé en 2015,  

      au cimetière de Marcillat en Combrailles,  

C'est au nom de Jean 

JULIAT et Jean-Robert LIN-

DRON, co-présidents de l'Ami-

cale Zone 13, au nom des ad-

hérents et des sympathisants 

de notre association que je 

voudrais saluer la mémoire de 

notre camarade, Georges BU-

VAT, qui nous a quittés l'été 

dernier.  

Une longue vie que 

deux simples mots suffisent 

pour la résumer ou l'appréhen-

der toute entière : humanisme et militantisme. Humaniste, Georges l'était dans son engagement perma-

nent auprès des autres : professionnellement, au nom de l'amitié ou tout simplement pour rendre ser-

vice; militant, c'est la colonne vertébrale de son œuvre et de toute sa vie.  

Et ce sont ces deux mots réunis qui s'associent pour expliquer son combat de Résistant. Refusant 

la capitulation et la collaboration avec le régime nazi, il s'oppose à l'occupant. Requis pour travailler au 

service de l'Allemagne, il repousse cette idée et entre à la mine avec d'autres jeunes. Il intègre la Résis-

tance au sein du Front National d'obédience communiste. Avec deux autres enseignants, il réalise un bul-

letin régulier qui appelle la population à la Résistance.  

Au-delà des faits de Résistant, des faits de guerre, je voudrais rappeler le travail énorme accompli 

par Georges pour faire vivre le devoir de Mémoire. Militant fidèle de l'Amicale des Anciens Résistants de 

la Zone 13, il était toujours présent et donnait de sa personne, à chaque manifestation, aux côtés de son 

épouse. Il fut de ceux qui firent confiance à la génération d'après, ceux que l'on appelle les cadets de la 

Résistance, pour que le devoir de Mémoire continue à vivre dans le temps.  

Il n'avait de cesse d'encourager, de féliciter celles et ceux qui prenaient des responsabilités au 

sein de l'Amicale zone 13.  

Nous nous inclinons avec respect devant la mémoire de Georges, homme de convictions, qu'il ne 

renia jamais. Nous garderons de lui son esprit ouvert et son sens de l'amitié.  

 Allocution de Jean-Robert LINDRON : à la stèle Paul ROCHE, à Saint Gervais d'Auvergne. 

Chers amis, 

Notre périple du souvenir du 7 août 2016 se termine. 

Nous voici réunis devant la stèle de notre chef Paul Roche. Nommé chef du sous arrondissement militaire 

de Saint Gervais d'Auvergne, comprenant les cantons de Saint Gervais, Pionsat, Montaigut et Menat, le 4 

novembre 1943, puis le 9 juillet 1944, chef civil de la Zone de guérillas numéro 13, il devient le comman-

dant ANDRE. Je ne rappellerai pas l'historique de la Résistance de notre zone, sous son autorité. Ce serait 

trop long et, sans doute, extrêmement difficile de ne pas faire des oublis regrettables. 
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Comme moi, et peut-être, encore mieux que moi, vous connaissez son œuvre immense, son dévouement, 

sa clairvoyance, son intégrité, son honnêteté. 

Comme moi, nous savez combien il était attaché à la paix, à la liberté, à l'égalité, à la fraternité, à la justice 

et aux droits de l'homme. 

Comme moi, vous savez que durant toute sa vie, et souvent au détriment de lui-même et de sa vie profes-

sionnelle, il a combattu, sans relâche, pour que toutes ces qualités, qui constituent l'idéal de la RESIS-

TANCE, soient respectées par notre société. 

Si Paul pouvait avoir, aujourd'hui, une vue sur la situation actuelle, il se rendrait facilement compte que 

notre idéal demeure toujours aussi vivace en nous, mais qu'il est encore loin d'être parfaitement atteint. 

Mais cette déception serait, sans doute, en partie effacée lorsqu’il verrait que le devoir de mémoire per-

dure et se maintient bien. 

Il serait heureux de voir le travail accompli par l'Amicale des Résistants de la Zone de 13, sous la prési-

dence de François-Charles MAESTRACCI, notamment les interventions dans les établissements scolaires, 

les visites des stèles faites chaque année à l'occasion de la journée du souvenir, et surtout, le MUSEE, 

bien aménagé et bien fréquenté. 

Il serait aussi heureux de voir que la Communauté de communes a, à l'unanimité, signalé les différents 

sites de RESISTANCE de notre canton et a de plus décidé d'aménager et d'entretenir les chemins per-

mettant d'y accéder. 

Il serait enfin heureux et rassuré de voir que nous sommes aidés par une équipe de cadets remarquables 

qui sous la présidence de Marcel CHARVILLAT sont tout prêts à nous remplacer. 

Chers amis, merci de votre attention. 

 

 

Au terme de cette matinée empreinte de souvenirs, d'émotion et de volonté de nourrir la Résistance Répu-

blicaine, les participants ont pu se restaurer autour d'une bonne table gervaisienne. 
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