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 Janine Picard
– fille de déporté

 Philippe Armand
– petit-fils de supplicié

LE DRAME  de TULLE

09 JUIN 1944

Histoire d’une famille prise dans 
la tourmente de la barbarie Nazie



  

Le Plan de l’intervention
■ Le contexte Historique
■ L’organisation militaire du IIIe Reich
■ Qui était le 2ème Division SS Das Reich
■ Le Maquis en Corrèze
■ La Das Reich en France 1944
■ La Remontée de la DAS Reich en Limousin  juin 1944
■ Tulle mercredi 07, jeudi 08 et vendredi 09 Juin 1944
■ Juin 1944 : Histoire du Famille tulliste
■ Tulle : vendredi 09 juin 1944 les auteurs du crime
■ Oradour sur Glane : Samedi 10 juin 1944 
■ Juin 1944 la Das Reich c’est aussi...
■ Lecture du Poème de Janine Picard
■ Conclusion et Échanges



  

Le contexte Historique
En 1923

Hitler tente et rate un putsch à Munich
Il sera condamné à cinq ans 

d'emprisonnement ramené à 1 an.
C'est au cours de cet 

emprisonnement qu'Hitler écrira 
« Mein Kampf ».

Le 30 janvier 1933
Hitler devient Chancelier du REICH
par la voie démocratique des urnes

00
En 1934

Hitler se fait plébisciter chef de l'État. Il porte dès lors 
le double titre de « Führer » et « chancelier du Reich ».



  

L’organisation Militaire du IIIe Reich
La Wermartch

Littéralement force de défense

La Wafen SS
Littéralement escadron de 

défense en armes

La Gestapo
Littéralement Police Militaire



  

La collaboration de Vichy

La Milice Française

La collaboration du gouvernement de Vichy prend plusieurs formes :
- coopération économique, financière et arrestations arbitraires
- rafles de Juifs français et étrangers, réfugiés en France.
- Sur le plan militaire, le gouvernement Laval reconnaît la Légion des volontaires 

français (LVF) comme une association d’utilité publique et contribue aussi à l’effort de 
guerre allemand au moyen de la collaboration de son industrie militaire.

- Il fournira en outre à l’occupant une force armée supplétive de répression , avec la 
Milice française, responsable d'exactions meurtrières sur tout le territoire. 



  

Qui était la 2ème division Das Reich

Général SS
Heinz Lammerding



  

La Das Reich sur le Front de l’Est



  

Le Maquis 
en Corrèze 
été 1943

AS : Armée 
secrète

FTP : Francs 
Tireurs Partisans



  

Le Maquis 
en Corrèze 
juin 1944

AS : Armée 
secrète

FTP : Francs 
Tireurs Partisans

FFI : Force 
Française de 

l’Intérieur



  

Les Forces du Maquis en Corrèze



  

La Das Reich
en France

1944



  

Les Ordres 05 Juin 1944 



  

Les Ordres 08 Juin 1944 



  

La remontée sanglante la de Das Reich



  

2e DB Das Reich
Remontée 

sanglante vers le 
Limousin juin 1944



  

Parcours sanglant
de la 2e DB Das Reich
du 05 au 10 juin 1944



  

Tulle - Juin 1944 



  



  

Tulle - Juin 1944 histoire d’une famille 



  

Tulle - Juin 1944 histoire d’une famille 

Léon ARMAND 33 ans
Supplicié le 09 juin 1944

Laisse une veuve enceinte
et deux enfants 7 et 4 ans

Henri Valade 33 ans
 raflé le 09 juin 1944
Mort en déportation
Laisse une veuve et

deux enfants 6 1/2 et 2 ans

Les deux Beaux-Frères étaient 
accordeurs chez Maugein

Enri Valade dit « Ricou » 
Chef Accordeur
Léon Armand

Luthier-Accordeur
Ils joueront dans plusieurs orchestres 

locaux et des bals clandestins



  

Tulle - Juin 1944 histoire d’une famille 

RICOU VALADERICOU VALADE



  

Déportation – Dachau 



  

Tulle - Juin 1944 histoire d’une famille 

LÉON ARMANDLÉON ARMAND



  



  

Tulle - Juin 1944 Les auteurs du crime

Heinz Lammerding

Walter Schmald

Aurel Howatsch

Paula Geissler



  

Haut lieu de Cueille 



  

Haut lieu de Cueille 

 99 suppliciés pendus
17ans à 46 ans 

 149 
déportés

dont
101 ne 

reviendront 
jamais

18 ans à
51 ans



  

07 08 et 09 / Juin 1944 - TULLE  
07 Juin 1944 :

18 gardes voies assassinés à Tulle 
quartier de la Gare

08 Juin 1944 :
6 maquisards 

abattus à Pounot 
entrée de 
Laguenne 

09 Juin 1944 :
1 mort

1 homme abattu et 
jeté dans le brasier 

des maisons du 
village « Le Grelet »  à 

Sainte Fortunade 



  

08 et 09 / Juin 1944  

09 Juin 1944 :
4 morts Saint-Jal RN-120

09 Juin 1944 :
1 mort Uzerche
supplicié pendu

22 ans 



  

Les documents de référence 



  

Les documentaires de référence 

1994 - FR3 et PEC19 2006 - PEC19 2014 – Patrick Séraudie



  

10 juin 1944 Oradour sur Glane (87) 
Limoges le 9 juin 1944 au soir

Le chef milicien Filhol annonce à ses hommes
une action importante des SS pour le lendemain 

Limoges et Saint Junien le 10 au matin
Lammerding dans un rapport à sa hiérarchie 

donne son appréciation sur la situation et 
annonce une « prise en main brutale ».

Oradour sur Glane début d’après-midi
Le village est encerclé par une colonne 
de 200 SS de la division Das Reich. Dans 
l’après midi les accès au village sont 
totalement Bouclés et interdits.

Rassemblement de tous les habitants 
sur le champ de foire.



  

10 juin 1944 Oradour sur Glane (87) 

Oradour sur Glane : l’innommable

642 personnes exécutés.
Les hommes sont regroupés  par groupe dans 6 lieux 
dont 4 granges. Ils sont exécutés puis les SS  mettent 
le feux au bâtiments.

Environ 400 femmes et enfants (62 de moins de 6 
ans 147 de 6 à 14 ans) sont enfermés dans l’église 
exécutés puis ils mettent le feu à l’église.

10 rescapés qui ont pu témoigner dont 1 seule 
femme rescapée de l’église.

Aujourd’hui en 20221, il ne reste qu’un survivant qui 
continue à témoigner notamment dans les écoles :
Roger Hébras.



  

10 juin 1944 Oradour sur Glane (87) 



  

10 juin 1944 Oradour sur Glane (87) 



  

La Das Reich c’est aussi :
Argenton-sur-Creuse (36) 9 juin 1944
Le massacre d'Argenton-sur-Creuse s’est 
déroulé le 9 juin 1944 sur la population de 
cette commune du département de l'Indre , par 
la 2e division SS Das Reich. 67 personnes dont 
56 civils, hommes femmes et enfants, furent 
tués dans les rues du village. 

COMBEAUVERT (23) – 9 juin 1944
Le massacre de Combeauvert s'est déroulé le 
9 juin 1944 à Janaillat, commune du 
département de la Creuse, à la limite de la 
commune de Thauron. 31 maquisards y ont été 
exécutés, et deux autres résistants ont été 
tués à proximité, ce qui porte le total à 33 
victimes.

https://fr.wikipedia.org/wiki/9_juin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juin_1944
https://fr.wikipedia.org/wiki/1944
https://fr.wikipedia.org/wiki/Janaillat
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partements_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Creuse_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thauron
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maquis_(r%C3%A9sistance)


  

La Das Reich c’est aussi :
MUSSIDAN (24) – 11 juin 1944
Dans ce bourg de Dordogne, 8 résistants 
furent tués au combat par des soldats de la 
11e Panzerdivision et 52 civils furent 
massacrés en représailles par un peloton de la 
Phalange Nord-africaine, tandis que 115 
habitants étaient déportés.

Parcours sanglant de la division DAS REICH dans le Sud Ouest 
entre le 1er et le 11 juin 1944 date du départ pour la Normandie

Plus de 22 actions de représailles contre la population.
- Environ 1 000 personnes exécutés la plus part des civils dont des femmes et 

des enfants.
- Environ 500 hommes déportés dont la plus part ne reviendront pas.



  

Le hasard d’un déplacement de représailles 



  

La construction de l’Europe

"La paix mondiale ne saurait être sauvegardée 
sans des efforts créateurs à la mesure des 
dangers qui la menacent. [...] L’Europe n’a pas 
été faite, nous avons eu la guerre."
Robert SCHUMAN déclaration du 09 mai 1950

Churchill

Jean MONET

Robert SCHUMAN

Konrad ADENAUER



  

Lecture du Poème de Janine Picard 
REMEMBER - Souviens-toi



  

Entrée du Haut lieu de Cueille  

Merci pour votre 
Écoute



  

Tulle – 09 Juin 1944 

Sources :

Site de l’Union Européenne
Centre de la Mémoire d’Oradour sur Glane

Archives du Conseil Départementale de la Corrèze
Maquis de Corrèze – 4e édition

Le Drame de Tulle – Antoine Soulier 3e édition
Peuple & Culture Corrèze

Archives personnelles de Janine Picard et Philippe Armand
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