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C’est dans les toutes premières heures de l’occupation qu’il se mit au service de la Résistance. 

Il se servit alors de tout son cœur, parcourant l’Auvergne en tous sens pour y prêcher sa foi, 

remonter les courages, raviver la confiance. Faisant partout des adeptes, il recruta, organisa et 

arma les premiers groupes qui s’y constituèrent.  Sa grande connaissance du pays, ses 

relations nombreuses dans les villes et dans les campagnes lui permirent de pénétrer dans les 

milieux les plus divers et d’y glaner de précieux renseignements qu’il remettait chaque soir au 

service chargé de les transmettre à Londres. Et, comme cette tâche journalière ne suffisait pas 

à son activité, il partait la nuit, tantôt sur les terrains de parachutage pour diriger la réception 

des containers et les transporter en lieu sûr, tantôt sur les lieux de sabotage pour participer à 

l’action. Agent de liaison, de renseignements, recruteur, saboteur, il a touché à toutes les 

branches de l’activité résistante avec le même dévouement, avec le même courage : une seule 

idée le guidait, servir de toutes ses forces pour aider à libérer la France. D’une extrême 

droiture, d’une exceptionnelle ténacité, d’un courage tranquille, il a forcé l’admiration de tous 

et conquis tous les cœurs. Mais cette ardeur dans l’action devait être signalée à l’attention de 

l’ennemi. Milice et Gestapo étaient à ses trousses sans parvenir pourtant à ralentir son activité. 

Mais quelques mois avant la libération il fut arrêté – mis au secret, torturé, il refusa de parler. 

Il est mort sous les coups, sans livrer le moindre secret, sans trahir.  

Avec lui, a disparu une des plus belles et des plus pures figures de la résistance d’Auvergne. 

Sa proposition pour la Légion d’Honneur et pour le grade de capitaine F.F.I. n’ont été qu’une 

très faible reconnaissance des services qu’il a rendus. 


