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ECOLE  POLYTECHNIQUE  ARCHIVES
Article VIII - § 3 - Section A

Que d’X (Résistants, bien sûr) dans ces gorges de la Dordogne où se construit le
barrage de l’Aigle.

Une résistance d’entreprise.

Il n’est pas indifférent de signaler, tout de suite, que, sur ce chantier, la Résistance
qui suivit naturellement les travaux fut une Résistance d’entreprise ; une des preuves
en est la mobilisation, le moment venu, pour les combats de la libération faîte d’un
seul élan et dans une unanimité enthousiaste.

Ce qui a précédé et ce qui a suivi cette mobilisation a valu à cet ouvrage l’honneur
d’être communément appelé : le Barrage de la Résistance.

Les X.

Les X y étaient nombreux (liste jointe).
Déjà  la  maîtrise  d’oeuvre  était  assurée  par  le  Service  Technique  des  Grands
Barrages dirigé par André Coyne (X 1911) assisté de Marcel Mary (X 1921) que,
prisonnier évadé, je fus à même de rejoindre en septembre 40.
Le STGB était replié de Paris à Mauriac, près du chantier le plus important.
Par ailleurs André Coyne avait réussi à obtenir la mise à disposition du chantier des
ingénieurs  élèves  des  Ponts  en  cours  de  scolarité  qui  comptaient  notamment  les
jeunes de la promo 40.
Des plus vieux au plus jeunes, aucun de ces X ne se résignait à la défaite.

Liste des X du chantier de l’Aigle ou proches du chantier.

Maître d’oeuvre (Service Technique des Grands Barrages) à Mauriac.



André Coyne chef du STGB (X 1911)
Marcel Mary son adjoint (X 1921)
André Decelle ingénieur (X 1929)

Liaison avec l’Armée, puis en 1942 avec l’ORA de Clermont.

Commandant Pierre Roussilhe (X 1926)

Sur le chantier de l’Aigle     :

Jean Audy (X 1940)
Jean Beau (X 1940)
Paul Bastard (X 1940)
Jean-Louis Darbois (X 1940)
Robert David (X 1940)
Pierre de Foresta (X 1940)
Roger Freyd (X 1940)
Jean Gabriel (X 1940)
Jacques Laurent (X 1940)
Robert Leclercq (X 1940)
Jean Velitchkovitch (X 1940)
Albert Viala (X 1940)

Le groupe de Néronne :

Raoul Rudeau (X 1944)

Du chantier de la Maronne :

Raymond Soulas (X 1939) – Déporté -

Du chantier de la Triouzoune :

Jean Bloch (X 1932)

Mairie de Mauriac :

Monsieur Chastang, Maire (X 1924)

Les actions de Résistance du groupe du Barrage de l’Aigle :

En 1940 : 

A l’initiative du Commandant Roussilhe (X 1926), transferts massifs au chantier de
véhicules et carburants de l’Armée, réquisitionnés par l’ennemi.



En novembre 1942 :

Après contacts entre Monsieur Coyne (X 1911) et le Général chef régional de l’ORA
d’Auvergne,  addhésion  à  l’ORA,  André  Decelle  (X  1929)   étant  désigné  comme
responsable de la Résistance du chantier.

Ses missions :

1°/-  Préparer les combats de libération en parachutages (effectifs dès août 1943).
     Préparation de 3 camps d’accueil notamment dans les monts d’Auvergne.

2°/-  Freiner sur la fin la mise en service de l’usine si elle risque de fournir de  
l’énergie à l’effort de guerre allemand.

   Détournement de pièces essentielles à l’électromécanique, qui fut d’ailleurs  
effectif, le débarquement coupant court aux représailles.

En juin 1944 :

Mobilisation du Bataillon du Barrage de l’Aigle.
Parachutage massif d’armes par l’USAF (450 containers)

1°/- Les combats de la libération.
Libération du Cantal puis colonne mobile jusqu’en Bourgogne (Autun).
Les  volontaires  non  requis  par  la  mise  en  service  de  l’usine  de  l’Aigle,  
poursuivent les combats dans les Vosges et en Allemagne jusqu’à Stuttgart  
(Jean-Louis Darbois X 1940).

2°/- La protection des ouvrages menacés de destruction au départ des garnisons  
ennemies à Marèges (Rôle de Jean Bloch X 1932) et de la Truyère.

L’Amicale des anciens du barrage de l’Aigle et de ses maquis :

Président d’honneur : André Decelle (X 1929)
Président après André Bouchot, Jacques Laurent (X 1940)
Délégué Général après Pierre Dumond, Paul Bastard (X 1940)
Correspondant du Groupe X-Résistance, Raymond Soulas (X 1939)
21, allée de la Belle Feuille à 92100 Boulogne Billancourt.


