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REFLEXJOT{S
D'LTNCI-MRCI-IEUR
A PROPOS
''MEMOIRE
DE LA
CONVENIIE''
DE LA RESISTANCE
EN CORREZE
Cettecommunication
estcelled'unchercheur
qui s'estinteressé,
au
coursde I'actuelledécennie,à la périodede la SecondeGuerremondiale
en Corrèze,maissousun anglequelquepeudifférentde celui qui nous
réunit aujourd'hui.
En effet,mesrecherches
ont aboutià la publicationde troisétudes,
en 1994,1995et i998, qui concernaient
succeisivement
:
- un actederépression
commisparlesforcesd'occupation
dansun petit villagecorréziende la régionde Brivé en
awil 1944,
- unesynthèse
de la déportation
à l'échelle,cettefois-ci,de
I'ensemble
du département,
- un: analysede la lutte menéepar le régimede vichy conffe
la franc-maçonnerie
corrézienne.
Evidemment,
pourla réalisationde cestravaux,j'ai étéamené.à un
"le fait Résistance"
momentdonné,à,aborder
dansle département.
Et celam'a conduità quelques
réflexionsqueje vaisvouslivrer.

A la différenced'auûesdépartements,
I'Histoirede la Résistance
en
corrèze,danssaglobalité,resteencoreà écùe aujourd'hui.
On peutet on doit s'enétonner.
L'espritde lutteconte le nazisme,la volontéderecouwerla liberté
face_àI'oppression,
cornmele courage,I'abnégation
et le sacrificedont
ont fait preuveles résistantsmériteraientbien,dansce département
de la
régionR5, unesommeà légueraux générations
qui n'ontpasconnuces
heures,à la fois tagiqueset héroiques.
Alors, à quoi estdû ce constatde carence?
Au manqued'intérêtde la partdeschercheurs
potentiels? Douteux.

A la difficultéde la tâcheà accomplirfaceà dessources
fragmentairesissuessurtoutdesrangsde ceu,xqui ont combattula
Résistanceet face,aussi,à dessourcesreposan!en partie,sur des
témoignages
ou tout du moinssur desrécitsd'acteursde la Résistance?
Davantageprobable.
J'émethaituretoisième hypottrèse
: "le tenain estminé".Mes
travaux,"en aval" de la Résistance
- pourparlercommelesgéographes
-,
m'ontdonnéla désagréable
sensationque,-dans
ce domaine-Iài.*irt.
"unemémoire
convenue"de la Résistance
et qu'il n'estpastoujours
opportunde la confronter,ptr desrecherches,
à "unemémoiresavante".
Potrrd'auc\rns,leshistorienssontdessortesdegêneurs.Mes propos
peuventparaîte excessifsmaiscorespondent,pourtant,à unè.értain.
réalité.
. Exemple.En juin dernier,donc5g ansaprèsla signaturede
j'ai sollicitétrnedemande
I'armistice,
dedérogation
pourpouvoir
consulteraux archivesdépartementales
de la tonèze dessourcesnon
librementcommunicables.
Ma requêteétaitlibelléede la façonsuivante:
juin 1940,24 heuresauanil'appel
du généraldeGaulle,Edmond
I'Le 17
Micheletdistribuaitdansdesboîtesàiettres,à B.iu., un tracrappelantà
la Résistance.
Le but de la recherche
estd'essayer
d'évaluer
i'i-po.t
imrnédiatde cettedémarche."
Projetsansdouteambitieuxmaisqui s'estsoldépar unefur de non
r9c9v9irde la part du directeurdesarchivesdeFrance,in fait du préfet
de la Corrèze,pour deuxdossiers
libellés:
- "propagande
antinationale
: conespondances
et rapports
de police.1940-1943",
- "rapportsde police: événements
journaliers.1940-r946,,.
Le refusn'étantpasmotivé,je suisdoncintervenu,parécrit,afLn
d'êtreinformé desraisonsayantprèsidéà cettedécision.
La réponse,laconique,précisequele directeurdesarchivesde
Francea suivi I'av.is,
du préfetqui a émisun refus,je cite,"pourdes
raisonsd'ordrepublic".
du délairéglementaire
de 60 ans. 4 quelquesmoisde l'échéance
qui va doncrendrelibrela consultation
de .m roir...s -, on croit rêver!
Dansla maisonmêmed'EdmondMichele!je ne me permettraipasde
formulerla moindrehypothèsepouvant.*piiqu.. cettedécisiondu préfet

de la Corrèze.
je dirai quesonattitudeprocèdede ce quej'appelle"le
Simplement,
ressacde la mémoireconvenuede la Résistance
en Corrèze".La vaguede
cettemémoireseheurteau mur de la jetéede I'Histoireet elle retombesur
elle-même.
Sur elle-même,c'est-à-diresur lestémoignages
écritsde ses
acteurs,défuntsou encoreen vie. Ils sontessentiels,
c'estévident,mais
sont-ilssuffisants? Non, bien sûr.Et, par ailleurs,commechacunsait ici,
ils doivent,commetout témoignage,
êtresoumisà unecritiquehistorique.
Conûontêàceproblème-l4lorsquej'ai travaillésurla déportation,
je me
suisrenducompte,en croisantdessourcesdecetype,queI'ouwage
"Maquisde Corrèze"citait, propos
à
desévénements
de Tulle des8 et 9
juin 1944,desexfaits du liwe-témoignage
préfet
du
Trouillémaisdes
extaits tonqués : notamment,unephrasepeufavorableaux combattants
F.T.P"a étécensurée
...
En outre,dansce mêmeouvrage,qualifierle campd'internement
de Saint-Paul-d'Eyjaux,
en Haute-vienne,de campde concentration
ne
me paraîtpasconvenable
; cet abusdelangagene peutqu'inciterle
lecteurinforméà la prudence.
Et puis,bien sûr,"la mémoireconvenue"
de I'unedescomposantes
de la Résistance
coréziennen'estpasforcémentla mêmequecellede

I'autre
composante.
r, à prqoûà0r'e,r{atrcnl.t
ft uulPifd'dcr,rle
rV
qlrhcr'p*r
iulÇ lc,rlenrsig^tg€it
dl.run.rei d.as
en 1lr. Lmucrin
,xl.
Parfois,mêmeau seind'uncamp,lesvaguesdu ressacde "la
mémoireconvenue"retombenttrèslourdement.
dansLemouzi,un anciende I'A.S.BasseQuand,récemment,
Corrèzeévoquele rôle desConéziens,issusdesrangsdesF.F.I.,dansla
Io arméeet passesoussilenceI'actionmenée,dansle cadrede la
Libérationdu département,
par I'A.S.Moyenne-Corrèze,
il s'attiredansla
mêmerevue,quelquesmoisplustard,uneviolentemiseau pointpar un
anciendu corps-francde Tulle.L'amnésieestsignificative.
cette amnésie,on peutaussila décelersousuneautreformede
"mémoireconvenue". pense
Je
auxstèleset plaquescommémoratives
qui,
à mon sens,constituentun excellentexemplede"la mémoireconvenue"
et en sontI'incarnation
même.En unephrasesontrésumésuneaction.un
fait liés à la Résistance.
En Corrèze,il existed'ailleursun "Mémorialde

la Résistance
et de la Déportation",
ouwagebasésurce principe-làet qui
a étééditépar uneassociation
d'anciens
combattants
de la Réjistance.
ce qui estfâcheux,c'estqueparfoisle message
ne correspond
pas
rigoureusement
à.la réalitéhistorique.
PrenonsI'exemplede la stèledu saillant,communede voutezac,
édifiée,en 1985,au coeurdu village- stèlequi, d'ailleurs,
estoubliée
dansle Mémorial,ce serasansdoutepour la prochaineédition.Une belle
stèle,donc,en granitedu Limousin,sur laquelleestinscrit,en let[es
dorées,le textesuivant: "Le 15avril 1944,denièrecemur, lestroupes
naziesrassemblërent
la populationdu Saillant.2l otagesfurentarretes.
Sur 5 déportésau carnpdeNeuengamme,
4 ont étéexterminés
: Borie,
chauzu,Freyssinet,
Lagueyrie.
N'oublionsjamais."ce quene dit pas
cette"mémoireconvenue",c'estqueparmilesotagesarrêtéset déportés
figuraient5 Juifs ! Pourtant,la consultationdu liwe de sergezuarireta
"Le Mémorialde
la Déportation
desJuifsdeFrance",publiéen 197g,en
précisetant la datede leursconvois,quela destinationde leurscampset
surtoutle trèsfaiblenombrederescapés
en 1945.Dansle village,les
témoinsde cesévénernents
de 1944savent,maiscontinuentà rispecterla
loi du silenceimposéepar cette"mémoireconvenue".
Pourquoi? Là-encore,
je ne formuleraipasd'hypothèses.
Dansle mêmeordred'idée,la plaqueapposée
surla stèleen pierre,
de 2 mètresdehaut,élevéeà crergoux,placJduLotissement,
et sui
laquelleon peutlire "La comrnune
de Clergouxet sesenvironsà la
Résistance
et à la population
qui sedressèrent,
unanimes.
(le mot estmis
apposition)
contre
le régimede Vichyet I'occupant
nazide 1940à
9n
1944.Souviens-toi"
procède,
me semble-t-il,
d'unèmémoiretellement
"convenue"qu'elleressortit
à la légende.
Enfin, et ce serama dernièreréflexion,"la mémoireconvenue"
actuellepeutconduireà dessituationshagi-comiques,
malheureusement.
Lorsqu'en1997,lelauréatd'unconcoursdemonogaphies.
prirné
parle conseilgénéraldela Corrèze,
évoquela Résistance
danssa"pierre
commune,Lagraulière,
il estaccuséd'apporter
sa
au.rthèses
négationnistes
et révisionnistes"
par uneassociation
d'anciens
combattants
de la Résistance.
ceux-ci adressent
au présidentde
I'assemblée
départementale
unelettrede protestation,
publiéedans
certainsorganesdepresse,
et danslaquelleils réfutenfplusieurs
argumentsavancéspar I'auteur.Le débutdu texte,sur le ton du courïoux.

en appelleau devoirde mémoiredansun département
qui a durement
"Relater
souffertde la barbarienazie.Je cite :
desfaits en lesisolantdu
contextede l'époque,desconditionsdevie et deluttecontreI'occupant
naziet la collaboration
française,
a poureffetd'eninterdire,d'entréede
jeu, la compréhension
qui, en raisondeleur âge,n'ont
aux générations
pasconnucettepériode."On ne peutquesouscrireà unetelle démarche.
Puislespétitionnairesévoquentlesactionsde la Résistance
corrézienne
"la
avec,notamment, prisede vive forcede la garnisonallemande,
la
destructionde la gestapoà Tutleles7 et 8 juin 1944, maislaissent
pudiquement
dansI'ombre.e g.,li
4,ufl pd:u6 por lo ,tûle,'le len&main,

f rn$isph"rforâ.
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Mes propostaduisentla sensation
demalaised'unchercheur,
né
aprèsla guene,faceà "la mémoireconvenue"
véhiculéeparquelquesuns
de ceuxqui ont véculesévénements
dela période1940-1944.
Ce malaisesenourri[aussid'uncertainmanquedetolérancequi
fait que,prèsde soixantedSrès,
il existetoujoursaàrs te département
deuxassociations
qui s'ignorent
de résistants
et,parfois,en arriventmême
à réglerdescomptesinternes.
Nous qui sommesau carrefouroù secroisentactuellement
la
mémoireet I'Histoire,nousdontI'objectifestde s'attacher
à retracerla
véritéau sujetd'unpassénon dépourvud'ambiguité,
il s'agitpourtantde
faireausside la Résistance,
cettebelleet nobleidée,uneréférencequi
doit perdruer.
Le temps,encoreet toujours,et I'ouverture
complètedesarchives
devraientconduire,tout du moinsje I'espère,
à dépassionner
Ie sujetet
"la
surtoutà dépasser
le stadede mémoireconvenue"
de la Résistance
en
Corrèze.
Jean-lv{ichel
VALADE

