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Rouffignac
Collecte de la mémoire du 31 mars 1944
Enquête collective du 12 novembre 2018
Script
12 témoins (ou presque) participent à la matinée
1/ René Michel CELERIER/ 6 ans
Le Bourg, place du Marché
Parents Caïffa/épicerie
Allait à l’école avec son frère
Renvoyé à la maison par l’instit
Sur la place, à son retour à la maison, des allemands partout, voitures, camions, engins,
militaires,
Sont venus chercher une voiture chez ses parents, mais la petite camionnette ne leur
convenait pas (quand?)
A vu le rassemblement et le tri des hommes sur la places (+/- 50 ans)
Tambour est passé pour annoncer l’évacuation avant 17h, de ne rien laisser sur place
Sont partis, ont trouvés refuge au château de Tourtel
Ont vu les flammes depuis le château
Le 2/04, fusillade au château, les ont laissé partir
2/ Simone CELERIER
Épouse Cellérier, secrétaire Mémoire et Patrimoine
N’était pas là le 31 mars, trop jeune.
3/ Christiane GARGAUD, dite Monette/ 7 ans
Le bourg

Parents boulangerie
Tante est venue les chercher à l’école
En rentrant a vu les hommes triés sur la place
A vu son père dans le camion, il pleurait, elle est montée avec lui, lui a dit qu’il avait mal
aux dents, et où était caché l’argent des économies pour sa mère
Elle ne réalisait pas
Après les allemands sont entrés chez eux, un très gentil a pris son jeune frère dans ses
bras, sa mère lui a repris violemment, il lui a fait comprendre qu’il avait lui-même 3 enfants
4/ Jacqueline DELBUT / 11 ans
Extérieur du bourg, en périphérie
A l’école, le matin, quelques temps après l’institutrice leur demande de rentrer chez elles
Vu sa petite sœur traverser la place, se souvient de sa peur à ce moment là
Son père s’est réfugié dans les grottes (passé par puybosser ?)
5/ Paulette LALOT / 7 ans
Marzac (1km du bourg)
Arrétée sur le chemin de l’école par les allemands pas possible d’y aller
Elles sont rentrées chez elles dans l’après-midi
Obus dans la cheminée, la cuisine avait comme explosée, un désordre terrible y régné
Son frère a couru à travers champs, les allemands ont tiré, une balle s’est arrêtée dans
son livre d’histoire
Son père est revenu puis repartit
Le soir en famille chez les grand-parents
6/ Jacqueline ROGIER / 12 ans
Puybosset ? puybazet ? (5 km du bourg, proche des grottes et des maquis)
Renvoyée de l’école aussi
1er souvenir : un allemand à l’école (a parlé à l’instit ?)
Et des allemands dans le bourg
Retour chez elle, a vu beaucoup d’hommes venir chez elle et ont accueillis de
nombreuses familles isolées, femmes et enfants seuls : solidarité (et sorte de gaieté dans
ce souvenir, du monde partout, une entente…..)
Un lien fort à la résistance ? un lieu stratégique ? proche forêt et grottes…
7/ Paul ROGIER, dit Popaul / 12 ans
Lamouthe (2km du bourg)
Bloqué par la colonne allemande, très longue, peut-être 300 m, n‘a pas pu aller à l’école
Se sont arrêtés avec les copains à l’épicerie avant le bourg, un allemand les a accosté et
leur a donné des bonbons, jeune et gentil
Ont longé le vallon pour rentrer
Vers 18h, le maire, sa femme et son cheval sont arrivés chez eux
Il avait été battu toute la journée, pour qu’il parle, dénonce des maquisards, n’a rien dit.
A baissé, sa culotte, son corps été noir
8/ André DESTHOMAS / 6 ans
Gayer (derrière le stade), face à la maison de Pierre Cantine (arrêté et tué à Azerat)
A vu le 30, la voiture avec les deux maquis avec les deux officiers allemands s’arrêter.
Ils allaient au Moustiers (Etat major de la résistance ?)

Devant l’ormeau, ils cherchaient à reconnaître les 2 maquis de la veille
A vu Pierre Cantine se faire arrêter ?
Après-midi les camions pour azerat, il a vu passé le maire
Puis parti chez sa tante avec ses parents à l’offrerie (?)
C’est pas clair son souvenir, impression qu’il a d’autres chose à dire, très ému
9/ Jean DOIDO, dit jeannot / 14 ans
Mérignac (2 km du bourg)
Avec sa maman et sa sœur, ils labouraient pour semer de l’orge pour les poules
A entendu une fusillade
A vu une voiture militaire en fin de matinée, on eu très peur, sont rentrés
Eclas d’obus sur le toit de la grange
Se sont enfermés toute la journée
Et le soir, avec le voisin (18ans), ils avaient trop peur de rester chez eux, ils sont allés
dormir dans les bois, plus sûrs que leur propre maison
10/ Gérard DELPRAT / 7 ans
A Saint Cernin de Reilhac
Représentant des morts pour la France
A rien vu
A l’école de saint cernin, a vu passé la division ? À quelle heure ?
11/ Jean-Louis RICHARD / 7 ans
Le bourg, rue de la Halle
Etait très malade et au lit,
Un allemand l’a découvert avec sa mitraillette, sa grand-mère l’a recouvert
Son grand-père trop vieux
Ils sont partis, lui dans un petit charreton sous un tas de couvertures, jusqu’à chez Guy et
ont regardé le bourg brûlé
Pas vraiment conscience
12/ Jeannette LECLECH / 16 ans
Le bourg, rue de la Halle
En apprentissage
A travaillé toute la journée
A vu la colonne allemande passer, en début de matinée (9h15)
Et le tambour est passé pour dire d’évacuer à 17h
Avec sa grand-mère, elle devaient aller chez ses parents
A voulu revenir chez elle, a perdu sa grand-mère au cimetière, et dans le bourg, a vu les
allemands piller les maisons, et remplir un camion :
Pour Berlin ??
Ils étaient soûls, l’arbre de la liberté était rempli de bouteilles et de conserves
Plus quelques notes prises à la volée
Sont allés à l’école,
se sont installés à leur place en classe et au bout d’un moment l’instituteur pour les
garçons, l’institutrice pour les filles (deux écoles différentes)
un allemand est passé par école pour parler avec les enseignants ? l’ont-ils vu ?
ils cherchaient des juifs et des maquisards, a reconnaitre les deux de la veille ?

pas vraiment vu d’allemands jusque là
ils ont été avertit « maisons vont brûler, 5 heures », (ça revient souvent)
certains allemands avaient des photo d’enfants, ils pleuraient
une fête le soir dans les bois pendant que la ville brûlait ?
curé a sauvé l’eglise en parlementant avec eux ?
(attention à ce qui est raconté et qui est ce que tout le monde dit, pas son propre
souvenir…)
ne réalisaient pas ce qu’il se passait sur cette place
et après les baraquements pour ceux du bourg, ça a duré plusieurs années
y pensent tous les jours, ils se pensent chanceux, pensent qu’ils vivent en ayant échappé
au pire (Ouradour)

