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Saint Gervais d’Auvergne 
 

 La journée du Souvenir : dimanche 5 août 2018 

 

 Allocutions de :  Laurent DUMAS 
René POUMEROL 
Robert PICANDET 
Marcel CHARVILLAT 

La journée du Souvenir : 
 

Le dimanche 05 août 2018, les Anciens Résistants, les Amis de la Résistance et un public toujours 

nombreux ont commémoré la traditionnelle journée du Souvenir.et du devoir de mémoire. Trois sites ont 

été visités, avec toujours présente la réflexion de Simone Veil entrée cette  année au Panthéon :  

« Ceux qui ne connaissent pas leur histoire s'exposent à ce qu'elle recommence… » 
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  Au camp Nestor-Perret 

 Les amicalistes de la Zone 13, les sympathisants et le nombreux public se sont retrouvés, à partir de 

8h, au carrefour de Laussedat, au bourg de Saint-Julien la Geneste. La montée vers le site du camp Nestor-

Perret s’effectua, à partir de 8h30, soit en voiture particulière soit avec l’assistance du car-navette 

(financé par la commune) qui dut s’imposer deux allers et retours pour conduire l’ensemble des partici-

pants au camp des Grands Bois. 

 En l’absence justifiée des deux 

coprésidents, Jean JULIAT et Jean-

Robert LINDRON, retenus par des pro-

blèmes personnels et de santé, le pré-

sident-délégué de l’Amicale Zone 13 

saluait tous les présents. Il excusait 

Michel GIRARD, maire de Saint Ger-

vais et un certain nombre de person-

nalités. Il disait son plaisir d’accueillir, 

sur ce lieu symbolique, Laurent DU-

MAS, député suppléant (représentant 

la députée Christine PIRES-BEAUNE), 

vice-président du Conseil Départe-

mental et nouvel adhérent à l’Amicale Zone 13. Il renouvelait ses remerciements à René POUMEROL, 

maire de Saint-Julien, aux autres maires (dont celui de Biollet), aux élus, aux anciens combattants (M. DU-

MONTEIX pour Saint-Julien, Espinasse) André Rougier représentant le Comité Directeur Départemental 

ACPG CATM du Puy de Dôme et les porte-drapeaux toujours nombreux et fidèles pour cette journée du 

Souvenir. 

 Le président-délégué proposait que cette journée fût placée sous le signe de l’hommage à Mme 

Jean JULIAT récemment disparue. Fleurissement de la stèle par M. Le député Laurent DUMAS, par Ber-

nard PINGUET pour la municipalité de Saint-Julien et par Robert PICANDET au nom de l’Amicale Zone 13. 

 Minute de silence et de recueillement. 

  Allocution de Marcel CHARVILLAT au nom de la Zone 13. 
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  Allocution de René POUMEROL  

 Le maire de Saint Julien la Geneste adresse tous ses 

remerciements aux participants, à ses collègues, élus et 

porte-drapeaux. Il salue la présence de Laurent DUMAS, 

député suppléant, vice-président du Conseil Départemen-

tal. Il souligne l’intérêt des plaques scellées à la stèle avant 

de donner avec émotion lecture des noms des maquisards 

de Chazelette et de Nestor-Perret. Dans sa conclusion, il 

s’inquiète du manque d’investissements des autorités com-

pétentes pour entretenir les chemins vers les sites de la 

Résistance et par conséquent la mise en danger du devoir 

de mémoire qu’ils symbolisent. 

  Jean GANNAT  "Naissance d'un maquis"    

   L'auteur donne lecture de son poème rappelant les débuts du maquis de Chazelette. 

      Naissance d'un Maquis. 
 

C'est en quarante-trois, qu'à Chazelette, 

Naquit un mouvement de contestataires, 

Hostiles à nos gouvernants d'opérette, 

Faisant allégeance à l'ennemi, "Hitler". 

 

Sous l'impulsion de Paul Roche et ses amis, 

Dont "Gabriel", son adjoint, tous déterminés  

A contrer les nazis, au péril de leur vie, 

Logés, à l'instant, au vieux moulin de "Pialet". 

 

Vivre les risques de la clandestinité, 

Ils les vécurent, car ils furent dénoncés. 

Prévenus par un "flic", vite et sans retard, 

S'en aller, mais où? un test pour nos Maquisards 
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Paul, connaissant "Tourterelle", lui en parla. 

Celui -ci proposa les grands bois de Pionsat. 

Visite accélérée et terrain adopté. 

Restait maintenant à construire, aménager. 

 

Pour le transport, "Gabriel" prêta l'attelage. 

Les boeufs et le tombereau, chargé du fourneau,  

Evitant les routes et certains villages,  

Utilisant sentes et chemins ancestraux. 

 

L'expédition fut précédée d'un éclaireur, 

Nuit cruciale pour "Georges", guidant le convoi. 

L'objectif est d'accomplir le trajet sans heurts, 

Avant le jour, sur le site, dans les grands bois. 

 

Alors, le travail d'aménagement commença, 

Ce qui deviendra le Camp Nestor-Perret, 

Dans l'attente du débarquement programmé. 

A leur engagement ils ne failliront pas!. 

 

    À suivre : Les bois de Saint-Julien. 

 

 

  Allocution de Laurent DUMAS   représentant Mme Christine PIRES-BEAUNE, députée 

  Le vice-président du Conseil Départemental félicitait les acteurs et les participants à cette journée. 

Il disait son adhésion profonde au militantisme de l'Amicale Zone 13 (dont il est devenu membre actif). 

Encouragement à la défense des valeurs de la République, du devoir de mémoire car les dangers totali-

taires rôdent autour de nous. 

 Recueillement et écoute du Chant des Partisans. 

 Collation salle Henri DESARMÉNIEN offerte par la municipalité. 

  A  CHAZELETTE 

 La population du village était présente. 

Fleurissement de la plaque commémorative du maquis par Jean-Claude LECUYER et Didier CHARVILLAT. 

Minute de silence 

 

  Allocution de Robert PICANDET   

 Mmes, Mlles MM. 

 Ces quelques mots d'histoire que je vais évoquer sont extraits d'une lettre de Paul Gannat, alias 

"Georges" et d'écrits de Paul Roche, alias "Commandant André". Tous deux furent les acteurs de la créa-

tion de deux maquis : d'abord celui de Chazelette puis celui de Nestor-Perret. 

 Fin 1943, c'était la bataille de Stalingrad. Hitler mobilisait au maximum et il avait besoin de main- 

d'oeuvre dans ses usines. Le 2 février la sixième armée allemande capitulait. C'était la reddition du maré-

chal Von Paulus et de 24 généraux. Les pertes allemandes étaient de 300 000 hommes dont 91 000 pri-

sonniers. 
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 Le 16 février, sous l'autorité de Pétain, Laval instituait le service du travail obligatoire (STO). Les 

classes 40, 41 et 42 devaient partir dans les usines allemandes. Dès lors, les mouvements de Résistance 

allaient organiser l'aide aux "réfractaires" qui, refusant de partir en Allemagne avaient pris le maquis, et 

faire de ces réfractaires des combattants. 

 Paul Roche, alors étudiant à l'École d'Ingénieur Arts et Métiers d'Aix-en-Provence, avait déjà créé en 

1942 un groupe de Résistance reliant des camarades d'école, concernés par le STO. Il pensait que son Au-

vergne natale se prêtait tout à fait à l'implantation d'un maquis. 

 Cette idée devait prendre corps à l'occasion d'un congé pour maladie avant les vacances de Pâques 

1943. Il obtint alors un rendez-vous avec Max Menut alias (commandant Bénévol) chef d'arrondissement 

des M.U.R. (Mouvements Unis de Résistance) où les coordonnées et les consignes pour le maquis de Cha-

zelette lui furent données. Ce maquis était situé dans le ravin des Rioux où coule le ruisseau de Braynand 

qui se jette dans la Sioule en aval de Châteauneuf les Bains. Une tente y avait été dressée avec une ré-

serve de vivres et un foyer ébauché pour les premiers arrivants. Le 1er mai Paul Roche rejoignit son école. 

Il chargea Gabriel Charvillat, agriculteur à Chazelette qui adhéra au mouvement, d'assurer l'intérim et le 

mit au courant de ce qui était en cours de création.  

 Dès lors arri-

vèrent Jean-Marie 

Baliard puis Victor 

Debuchère ainsi 

que d'autres réfrac-

taires. Ils construisi-

rent une salle sou-

terraine dans un 

bois qui servira jus-

qu'en février 1944 

de refuge et de dor-

toir : le Turin. (Ce 

souterrain a été re-

trouvé et est pré-

senté par Armand 

Charvillat dans la 

vidéo "le camp Nes-

tor-Perret".) Suite à 

un rendez-vous de Paul Roche avec Gabriel Montpied (surnommé Georges ou colonel Monique) des dis-

positions furent prises pour la filière d'arrivée des maquisards. Le premier maquisard qui arriva fut Paul 

Gannat qui prit le pseudonyme de Georges. André et ce dernier, Georges, se reconnurent. Ils avaient été 

ensemble à l'École Nationale Professionnelle de Thiers pendant les années 1937/1940.  

 Les arrivées avaient lieu à jours fixes le mardi et le vendredi, en gare de Saint-Gervais Châteauneuf. 

La personne était porteuse d'un journal roulé à la main et était abordée par un agent du mouvement qui 

lui faisait une réflexion sur le temps, à laquelle il répondait par le mot de passe : "le soleil brillera". Après 

quoi l'agent François-Charles Maestracci alias Alain le guidait pour la traversée de la ville de Saint-Gervais, 

le conduisait sur le chemin de Chazelette où il était pris en charge par André, identifié et mené par les sen-

tiers jusqu'aux Gannes, au moulin de Pialet où il était reçu par Victor et incorporé au maquis. 

 Le rythme des arrivées était régulier. Au 9 août le maquis de Chazelette comptait 22 hommes pré-
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sents. C'est ce jour-là qu'André fut informé par le père d'un de ses anciens camarades d'école et ami, 

Alexandre Favier, qui était inspecteur à la PJ du gouvernement de Vichy, à Clermont, qu'une opération de 

police contre le maquis de Chazelette était imminente. Le maquis qui n'avait encore aucune arme démé-

nagea au cours de la nuit et le lendemain les GMR et miliciens de Pétain "firent choux blanc". Il n'y eut 

aucune arrestation, aucune perte. 

Néanmoins il n'était plus possible de développer le maquis de Chazelette, et la création d'un nouveau ma-

quis était impérative et urgente. Ce sera le maquis des Grands Bois qui deviendra le camp Nestor-Perret. 

 Ce dernier n'aurait peut-être jamais vu le jour sans cette dénonciation.  

 Pour autant, il ne faut surtout pas oublier et rendre hommage à tous les habitants du village qui ont 

aidés et pris de gros risques: Armand Charvillat, sa cousine Edith et bien d'autres… 

 Le camp Nestor-Perret est la continuation du maquis de Chazelette qui fut d'une grande importance 

pour notre Zone 13. 

 N'oublions pas! 

  

  Jean GANNAT   

    L'auteur donne lecture de son poème "Naissance d'un maquis"    

  Allocution de Marcel CHARVILLAT   au nom de la Zone 13. 

 "Au-delà des faits de l'Histoire de la Résistance, des récits événementiels, des actes militaires sou-

vent douloureux, il demeure la réalité des relations humaines durant l'année 1943—1944. La première 

évidence, c'est que les maquisards de Chazelette n'auraient pas survécu sans l'aide des populations lo-

cales : paysans, commerçants, agent administratifs communaux, gendarmerie et forces de police placées 

cependant sous l'autorité du gouvernement de vichy. 

 Je suis né pendant la guerre. 

Aucun souvenir, dans ma mémoire, 

me rappelle les années 1943—1944. 

Après-guerre, les maquisards sont 

revenus ici. Il s'appelaient George, 

Jean-Marie, Victor, France, Raymond 

… ils sont revenus ,fidèles, des an-

nées durant, à la table de ma famille 

avec beaucoup de simplicité et 

d'amitié reconnaissante. Ils nous ont 

quittés maintenant avec la loi natu-

relle du temps. Je garde en mémoire 

les traits de leur visage. Je ne les ou-

blie pas. Pour tout vous dire il me 

manque souvent, au même titre que 

celles et ceux qui m'ont été les plus chers." 

 Petite collation à la maison de Pierre-Marie Gabriel CHARVILLAT, alias GABY dans la Résistance.  

Accueil d'Etiennette, Martine et de deux amies. 
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  A la stèle Paul Roche  à Saint Gervais d'Auvergne. 

 Les cérémonies du jour se terminaient, en fin de matinée, à la stèle du commandant ANDRÉ. 

Dépôt d'une gerbe par Michel GIRARD maire et Jean-Claude GAILLARD premier adjoint suivi de l'observa-

tion d'une minute de silence. 

 Le président 

délégué refaisait 

brièvement l'histo-

rique, parfois mou-

vementée, de l'ins-

tallation du maquis 

de Chazelette (en 

avril 1943) et du 

camp Nestor-Perret 

(août 1943). Pour 

marquer ce 75ième 

anniversaire, le 

groupe des 

"Brayauds", dans le 

cadre du festival 

COMBOROS, ajou-

tait une animation musicale de qualité et parfaitement adaptée à la cérémonie. 

 Vin d'honneur offert par la municipalité de Saint-Gervais d'Auvergne. 

 Repas amical. 

 Prochainement: 
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1914 –1918 
 

Dimanche 14 octobre 2018 à 17h00 
Au théâtre de Châtel Guyon 

 
Notre jeunesse a beaucoup vieilli. 

 
ORCHESTRE "DU VENT DANS LES CORDES." 

 
Entrée libre. 
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Les aînés de Gerzat  (75 participants).   Avril 2018 

ATTENTIFS. Un premier groupe au centre culturel R. Bernard 

Le Club Mémoire du collège de St Germain des Fossés. (40 participants). Juin 2018 

AU MAQUIS NESTOR-PERRET.       Les collégiens et leurs familles devant la sape reconstituée 
dans les Grands Bois de Pionsat, après avoir visité le musée de la Résistance  de la Zone 13. 

Page 9 

La jeunesse au cœur de la Défense. (30 participants). Juillet 2018 

UNE JOURNÉE DÉFENSE ET CITOYENNETÉ  organisée à partir  de la visite du musée de la Résis-
tance  de la Zone 13. 

L'alliance française   (20 participants).   Avril 2018 

ECHANGES CULTURELS  au Musée avec une partie du groupe. 
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Des Lycéens à la journée de la Résistance.   Mai 2018 

DÉCOUVERTE DU MAQUIS NESTOR-PERRET. Lycéens et accompagnateurs au dé-
part  du parcours de découverte de la Résistance dans les Grands Bois de Pionsat  . 

Lycéens et ,orchestre à l'unisson.   26 Mai 2018 

CHANT DES PARTISANTS , repris en cœur par tous les  spectateurs .  
Le spectacle était dédié  aux Résistants des Combrailles aujourd'hui disparus. 

 

Exposition, concert, mise en 

scène de témoignages histo-

riques : les lycéens de Camille 

Claudel et l'orchestre « du vent 

dans les cordes » a répondu à 

l'invitation de l'amicale Zone 

13 pour célébrer la journée 

nationale de la Résistance. 

Les différentes prestations musicales ont été ponctuées par une remarquable mise en 

scène des témoignages historiques, parfois romancés, sur le thème des lettres du maquis. 


