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MUSÉE DE LA RÉSISTANCE DU MONT MOUCHET
CANTAL

COMITÉ D'UNION DE LA RÉSISTANCE D'AUVERGNE - CODURA

Le musée de la Résistance du Mont Mouchet, une institution en cours de mutations à la rencontre
de nouveaux publics.
Le Mont Mouchet, au cœur de la Margeride, bénéficie d'un site de réduit remarquable : il culmine
à 1 465 mètres d'altitude dans une zone de plateaux mamelonnés couverts d'immenses pâtures et de
forêts de pins, de sapins et de bouleaux. À moins de trente kilomètres à vol d'oiseau, le contournent
l'A75, Clermont-Millau-Montpellier au sud ouest, au nord-est la RN590 reliant Aurillac au Puy par
Saint Flour. Le panorama au sud sur les monts du Cantal et la vallée de la Truyère y est grandiose,
la route pittoresque qui monte de Langeac à travers bois au nord-est conduit le visiteur à ressentir
très fortement ce que signifiait en 1944 "monter au maquis", au cœur des forêts épaisses, au climat
très rude, qui rend parfois problématique l'accessibilité du site de novembre à mars.

	
  
Plan du Mont Mouchet, dessiné par Georges Canguilhem, médecin et philosophe,
ami de Jean Cavaillès, lequel fut fusillé par les nazis dans la Citadelle d'Arras en février 1944

Le visiteur qui arrive dans la clairière découvre la solennité et le recueillement d'un ensemble
mémoriel qui évoque les combats de la Libération qui se déroulèrent dans tout le massif de la
Margeride et la Truyère en juin 44. Le vestige le plus ancien est un pan de mur de l'ancienne maison
forestière sur lequel est apposé un médaillon à l'effigie d'Émile Coulaudon, alias colonel Gaspard,
chef de l'Armée secrète, Compagnon de la Libération, lequel, en accord avec Londres,organisa le
rassemblement des maquisards d'Auvergne en mai 1944.
Dominant la clairière de sa haute silhouette de granité, le Monument national dédié aux maquis de
France est l'image la plus représentative du Mont Mouchet. Premier monument national érigé à la
mémoire des combattants de la Résistance à l'initiative des maquis d'Auvergne et avec l'approbation
du Général de Gaulle, la première pierre en fut posée le 20 mai 1945 en présence de hautes
personnalités civiles et militaires. L'inauguration eut lieu un an plus tard, le 9 juin 1946 devant une
foule immense. Il est l'œuvre du sculpteur Raymond Coulon, et très représentatif d'un
expressionnisme monumental que l'on retrouve dans beaucoup des pays belligérants de la deuxième
guerre mondiale.
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Le Mont Mouchet
Monument national à la Résistance française et aux Maquis de France
Haut de douze mètres, sur un socle de six mètres de large, deux maquisards hauts de trois mètres
en sont les figures de proue : armés tous deux d'une Sten, l'un symbolise un ouvrier ou tout au
moins un citadin, l'autre un paysan chaussé de lourdes galoches. En haut du monument une
dédicace "Gloire aux maquis de France" et l'insigne des Forces Françaises de l'Intérieur Sur les
côtés, les armoiries des régions de France où la Résistance fut particulièrement active : Bretagne,
Haute-Savoie, Limousin, Vercors, Lyonnais, Ile-de-France, Vosges, Alsace, Auvergne, Provence,
Corse, Normandie....
Depuis 1946, chaque année à la mi-juin ce sont des centaines, voire certaines années, des milliers
de "pèlerins de la mémoire" qui y raniment la flamme de la Résistance auprès du corps du
maquisard inconnu qui est enterré sous le socle du monument. Ces cérémonies ont été patronnées au
cours des ans par les plus hauts représentants de l'État et de la Résistance : le Général de Gaulle, le
président Valéry Giscard d'Estaing, le président François Mitterrand, le général Simon, grand
chancelier de l'Ordre de la Libération, Lucie Aubrac, entre autres.....
En contrebas de la clairière, une auberge accueille les visiteurs : de 1969 à 1989, elle abritait au
premier étage, le premier musée réalisé par la Fédération des Associations de Résistance
d'Auvergne, constituée en CODURA, Comité d'Union de la Résistance d'Auvergne, initialement
présidé par Émile Coulaudon.
Créé par des résistants et s'adressant surtout à tous ceux qui avaient vécu les événements et à leurs
descendants, ce premier musée fut dépassé par son succès et ses capacités d'accueil. C'est pourquoi,
au début des années 80, sous l'impulsion de Maurice Pourchon, premier président de la région
Auvergne, un nouveau bâtiment fut construit à proximité dans la clairière, sa muséographie
repensée par le CODURA avec le concours des Cadets de la Résistance d'Auvergne, association des
fils, filles, descendants des résistants. L'architecture du musée s'intègre parfaitement dans le site :
c'est un long bâtiment au toit couvert de lauzes dont l'aspect extérieur rappelle les fermes de la
région et leurs imposants fenils. Inauguré en 1989 par le président Giscard d'Estaing, il a accueilli
jusqu'à 30 000 visiteurs de mai à octobre dans les années 94, 95, où le fort intérêt pour la période
était suscité en particulier par les cérémonies commémoratives du 50e anniversaire du débarquement
puis de la libération de la France. Cependant, cette fréquentation stagne actuellement malgré les
efforts importants de communication mis en place récemment. Le hall d'accueil présente autour de
la maquette du monument une série de photographies des grands moments du site.
Le hall d'accueil met en vis-à-vis la maquette du monument et un mannequin de maquisard,
quelques armes représentatives de celles utilisées lors des combats et une grande affiche de Phili
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éditée pendant la libération de Paris et qui symbolise le sursaut républicain et patriotique qu'a
représenté la Résistance. La présentation, conçue comme une succession chronologique de
documents replace les événements du Mont Mouchet et de la Truyère dans le contexte de la
Résistance et de la répression en Auvergne mais aussi dans le cadre plus général du conflit. Les
conditions climatiques très rudes l'hiver, ont imposé le choix de fac-similés de certains documents
trop fragiles, en particulier les nombreux ordres, messages, tapés sur des papiers pelure qui ont mal
résisté au temps et à l'humidité. La collection met en lumière la précocité de l'engagement des
auvergnats dans la Résistance, depuis le refus de quelques parlementaires auvergnats le 10 juillet
1940 d'accorder les pleins pouvoirs à Pétain, en passant par l'engagement des étudiants et des
professeurs de l'université de Strasbourg réfugiée à Clermont Ferrand. Sont évoqués aussi le procès
de Riom dont les échos suscitèrent bien des prises de conscience et la naissance des premiers tracts,
journaux clandestins imprimés à Saint-Flour, à Clermont-Ferrand, la mise en place des premiers
maquis sous couverture de chantiers forestiers, puis la montée au maquis en avril et mai 44, les
combats de juin et la répression sur les populations civiles de Ruynes, Clavières, Pinols, ChaudesAigues, Saint-Flour, le redéploiement des maquis et la libération totale de l'Auvergne effective
début septembre 44. Des postes émetteurs, containers, parachutes, maquettes, évoquent le lien entre
résistance intérieure et alliés. De nombreuses photographies mettent en scène les personnalités
emblématiques de ces événements. Une place est réservée à ceux et celles qui connurent l'enfer des
camps, otages raflés dans toute la région, résistants arrêtés dans les quatre départements.
Une vidéo de 17 minutes est projetée dans une salle attenante : à base de témoignages des
combattants volontaires, des civils, recueillis au début des années 1980, elle retrace la concentration
du réduit en mai 44, les attaques successives de juin jusqu'à la dispersion des Résistants après la
bataille de la Truyère le 20 et 21 juin.
Depuis quelques années, la fréquentation du musée ne progresse plus : diminution des "pèlerins de
la mémoire" qui disparaissent peu à peu, stagnation des publics scolaires, difficultés économiques,
vieillissement des installations… C'est pourquoi le Mont Mouchet est depuis trois ans en pleine
mutation institutionnelle et touristique dont les visiteurs dès la saison prochaine vont pouvoir
bénéficier. Le Conseil régional qui a acquis les terrains et l'auberge auprès de l'ONF (Office
national des forêts) a entrepris une requalification touristique du site, exceptionnel par sa dimension
géographique et sa dimension mémorielle. La gestion en a été confiée au Syndicat mixte
d'aménagement du Haut-Allier qui l'a inscrit dans un vaste réseau touristique et qui vient de publier
un livret de site. Des sentiers de randonnées thématiques autour de la flore, la faune, l'histoire sont
en fin d'aménagement ; la requalification de l'auberge est au programme 2009-2010, la refonte de la
muséographie repensée et validée par le bureau du CODURA va être confiée à des professionnels
de la médiation culturelle est mise en œuvre dans les prochains mois. Le CODURA et le Conseil
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régional d'Auvergne espèrent ainsi que des visiteurs plus nombreux seront au rendez- vous et que la
flamme de la Résistance continuera encore de longues années à vivre en ces lieux.
Informations pratiques
Période de visite du 1er mai au 15 octobre 2009.
Parking et aire de pique-nique.
Possibilité de visites guidées pour les groupes.
Possibilité de restauration sur place (Bar restaurant du Mont Mouchet : 04 71 74 11 28)
Contact : SMAT du Haut-Allier - 04 71 77 28 30 - www.gorges-allier.fr
__________

QUELQUES VUES DU MUSÉE
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__________

LE CODURA, LE MUR ET LES CADETS DE LA RÉSISTANCE
FONT CAUSE COMMUNE
Les anciens maquisards ont des projets à mener
Le président du Comité d'union de la Résistance en Auvergne, Jean-Robert Lindron, l'a dit avec
autant de bonne humeur que de fermeté : "La Résistance a toujours une bonne santé".
Lors de l'assemblée générale de l'association* qui fédère la majorité des structures d'anciens
résistants de la région R6 (Auvergne), il entendait signifier que le temps n'est pas encore
complètement venu de passer la main. Car même si les rangs s'éclaircissent, les anciens maquisards
ont, moralement, des projets à mener à bien.
Un nouveau musée pour le Mont Mouchet
Au premier rang desquels la rénovation du site du Mont Mouchet. Certes, le Conseil régional et
son mandataire, le Smat du Haut-Allier, va présider aux destinées de l'intégralité du lieu à compter
de la fin de l'année.
Néanmoins pour ce qui est de la muséographie, "si la réalisation technique va être confiée à un
professionnel à l'issue de l'appel d'offres (…), le bureau du Codura, en tant que Comité de
vigilance, reste associé à la mise en œuvre" du nouveau musée.
Quant à l'avenir, Jean-Robert Lindron l'a rappelé, "ce sont les Cadets de la Résistance qui en
prendront la totale responsabilité". Les travaux du Mont Mouchet concernant tant les bâtiments, les
abords que le restaurant et le musée devraient être achevés fin 2010.
La question de l'organisation du concours de la Résistance qui a fait l'objet, prématurément, d'une
"reprise en main hiérarchique" de l'Éducation nationale, a amené le Codura à décider d'une motion,
et donc d'une position, communes aux quatre départements ? Car il ne s'agit pas, selon le président
du Comité du Prix du Puy-de-Dôme, Jean-Annet Achard, de s'en tenir à "un jeu de figuration".
D'autant que c'est, selon un représentant de la Haute-Loire, Lucien Voile, "l'un des seuls moyens
de s'adresser à la jeune génération".
Quant aux Cadets de la Résistance, leur présidente Jacqueline Godard a noté l'avancée des travaux
sur le site du PC (poste de commandement) du premier Corps franc d'Auvergne à l'Espinasse. "La
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restauration est presque achevée (…) et la souscription est toujours en cours auprès de
l'Association du Souvenir de l'Espinasse".
Rendez-vous. La cérémonie au monument national de la Résistance du Mont Mouchet aura lieu
dimanche 21 juin 2009.
* En présence également des vice-présidents, Jean Marielle, pour l'Allier, et Paul Esbrat, pour le Cantal.
Suite au récent décès d'Eugène Laurent, les associations de la Haute-Loire devront désigner prochainement
leur représentant au Codura

__________

La maison forestière du Mont Mouchet
PC de l'état-major de l'Armée secrète de la Région 6
Collection Gilles Lévy

Le Général de Gaulle et le colonel Émile Coulaudon (Gaspard)
au Mont Mouchet, le 5 juin 1959
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Visite du Musée du Mont Mouchet, lors du soixantième anniversaire des combats du maquis de la région 6
par madame Alliot-Marie, ministre de la Défense
Mme Françoise Fernandez, responsable du Musée - Mme Jacqueline Godard, présidente déléguée du CODURA
M. Pierre Jarlier, sénateur du Cantal - Général Gilles Lévy, président d'honneur du CODURA
M. Jean Prarial, député de Haute-Loire - Mme Alliot-Marie, ministre de la Défense
© ECPA France
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EXTRAITS DU JOURNAL LE MUR D'AUVERGNE

103
	
  

LE LIEN

104
	
  

LE LIEN

105
	
  

LE LIEN

106
	
  

