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Égletons : Une plongée au printemps 1944
Dans le cadre de la deuxième édition de la Nuit de la Lecture, la bibliothèque municipale
recevait Jean-Michel Valade. Cet enseignant d’histoire-géographie retraité est venu
présenter ses recherches sur les opérations nazies au printemps 1944 et dédicacer son
roman d’histoire, La Stèle.

C’est devant une assemblée studieuse et assidue que Jean-Michel Valade est intervenu en trois
étapes pour relater les différentes interventions nazies en Corrèze au printemps 1944. En effet,
moins connues que les colonnes allemandes qui ont traversé la région à la fin du printemps et à
l’été 1944, différentes actions de répression ont été menées dans le département, qui s’est
progressivement imposé comme une terre de résistance.
Dans un premier temps, l’historien a rappelé la remontée et les exactions commises par la
division Brehmer, en mars-avril. Cette division avait été constituée pour traquer et neutraliser
un nombre maximum de résistants et de juifs. C’est par la terreur que la division a mené son
action. En effet, on recense sur son passage plusieurs incendies (dont celui du village de Ribérac
en Dordogne) et exécutions sommaires. À partir du 2 avril, la colonne intervient dans quasiment
tous les cantons du département, notamment dans les communes d’Egletons, de Rosiers
d’Egletons ou de Moustier-Ventadour. Selon le rapport du Préfet Trouillé, on assiste à une
« semaine sanglante ».

Les exactions allemandes ne s’arrêtent pas là en ce triste mois d’avril. C’est ainsi qu’entre le 14
et le 18 avril, une centaine de juifs est arrêtée dans la région de Meymac et d’Egletons, et
déportée.
Dans un autre point, l’auteur revient sur les exactions commises dans le village du Saillant de
Voutezac. Là, le 15 avril, les troupes allemandes, en compagnie d’un important groupe de la
brigade Nord-Africaine, brigade de mercenaires constituée par les gestapistes français de la
bande de la rue Lauriston, Bonny-Lafont, se livrent à un tri dans le village. De cette mesure, 21
hommes sont gardés comme otages, en échange de la dénonciation des résistants et des juifs.
Au final, 10 personnes seront déportées.
Cette affaire, et surtout celle de la stèle qui fut érigée bien plus tard dans le village, est le sujet
de son roman d’histoire. À partir de faits réels, mais avec des personnages en partie romancés,
Jean-Michel Valade permet aux lecteurs de se replonger dans l’histoire.
L’auteur a profité de son intervention pour dédicacer quelques exemplaires de son ouvrage paru
aux éditions La Geste.
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