
« Il s'est passé ici un épisode trop méconnu, mais très héroïque, de la Résistance Française. J'ai tenu à venir rendre
un hommage à la mémoire de ceux qui sont tombés sur ce haut lieu de notre Patrie, et à saluer les anciens qui ont
combattu ici sous les ordres du Colonel Gaspard » Général de Gaulle - le 5 juin 1959

A la veille du 77ème anniversaire de la défaite et de la capitulation de l’Allemagne nazie face aux
forces alliées, les 7-8 mai 1945, les élèves des deux classes de  Terminales STHR ont fait un voyage
de mémoire au Mont-Mouchet (1465 m), haut lieu de la Résistance française en Auvergne,
organisé par leurs professeurs d’Histoire. Les élèves ont été accompagnés par Madame Mazal et
Messieurs Fantin et Vincent. Ils ont pu découvrir le matin le musée du Mont-Mouchet ainsi que
le mémorial, et l’après-midi visiter les villages-martyres de Ruynes en Margeride, de Clavières et
de Paulhac-en-Margeride. Ils ont pu découvrir in situ un lieu de Résistance important qui a permis
de retarder la jonction des troupes allemandes du Sud avec celles de l’Ouest et du Nord face au
débarquement allié de Normandie le 6 juin 1944. Grâce au musée, à ses objets et ses témoignages
sur le lieu même de la Résistance, les élèves ont pu comprendre concrètement ce qu’était un
maquis puis dans les villages la réaction et la barbarie nazie face aux habitants et aux maquisards.
Enfin, comment l’Etat a, après la Seconde Guerre mondiale, élevé un mémorial et fait vivre la
mémoire résistante.

Ce voyage de mémoire dont l’objectif, lié aux programmes d’Histoire et d’EMC, était de
transmettre le devoir de mémoire, a été très émouvant et a permis aux Terminales concrètement
de mieux appréhender l’Histoire de la Seconde Guerre mondiale dans leur région et comprendre
le nécessaire devoir de mémoire qui fait partie de l’exercice de la citoyenneté.

Nous remercions vivement la Fédération nationale André Maginot (FNAM) pour son soutien
financier qui nous a octroyé une subvention qui a permis de prendre en charge le transport jusqu’à
ce lieu aux confins de la Haute-Loire, de la Lozère et du Cantal.



Au musée du Mont-Mouchet



Au Mémorial du Mont-Mouchet (commune d’Auvers)



A Paulhac-en-Margeride, village-martyre



Au village de Clavières, village-martyre





Au village de Ruynes en Margeride  village-martyre


