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Description
Le Corps franc des Truands, mythique groupe de Résistance en Auvergne. C'est fin 1942, dans
la région de Brioude (Haute-Loire), Jean Mazuel raconte : " C'est à ce moment, 12 novembre
1942 que les Boches sont arrivés à Brioude nous donnant l'occasion de montrer la présence de
la Résistance. Dans la nuit, sur le monument de la place de Paris, j'ai placé le drapeau français,
un drapeau anglais et un drapeau américain ; dommage, je n'avais pas de drapeau russe. Le
matin du 11 novembre, les premières à s'en apercevoir ont été les pauvres femmes qui allaient
de très bonne heure faire des fagots. Elles y sont retournées et ont réussi à trouver des fleurs
pour compléter mon travail..." Mazuel, dit " Judex " va diriger le Corps franc des Truands qui
comptera 140 membres et recrutera en Haute-Loire, Cantal et Puy-de-Dôme. On n'est pas
dirigé vers les Truands, mais choisi, coopté par eux et par Mazuel. Le Corps franc sera rattaché
à l'Armée secrète. Les Truands participeront aux combats du mont Mouchet et agiront comme
une force d'intervention de l'état-major régional R6, pratiquant des raids audacieux. Ils seront
des combats des zones de guérillas de la région Auvergne, à Teilhet et à la libération de
Clermont-Ferrand.
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Le corps franc des Truands 1942-1944 : La Résistance en Auvergne (Cantal, Haute-Loire, Puyde-Dôme livre télécharger en format de fichier PDF gratuitement.
Le Corps franc Pommiès (CFP) est un corps franc pyrénéen fondé le par André . une
animatrice de télévision française, née le à Chamalières (Puy-de-Dôme). .. Georges
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25-26 avril. Le corps franc dit "Les Truands" du capitaine Mazuel ... toute la région Auvergne
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Haute-Loire, Puy-de-Dôme / Patrice Provenchère. Editeur.
Charolles France Francia França France ... Le Corps-Franc des Truands 1942-1944. La
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Corps francs de la libération de la Région 5 (Limoges). .. de jeunes filles de Murat, dans le
Cantal, au moment où éclate la guerre.
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Truands 1942-1944 : La Résistance en Auvergne (Cantal.
. à Paris par la police française, Jean-René Chauvin, membre du Parti ouvrier . tentative
d'assassinat organisée par les dirigeants staliniens de la résistance.
. Jules Lafontan, le cercle des truands disparus, Le stade Mayol possède désormais une
capacité de 15 400 places, Le stade Mayol sur le site officiel du RCT,.
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Napoléon. ... LE CORPS FRANC DES TRUANDS 1942-1944 : RESISTANCE EN
AUVERGNE, CANTAL, HAUTE-LOIRE, PUY-DE-DOME.
Noté 5.0/5. Retrouvez Le corps franc des Truands 1942-1944 : La Résistance en Auvergne
(Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme et des millions de livres en stock.
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Le Corps franc des Truands, mythique groupe de Résistance en Auvergne. . qui comptera 140
membres et recrutera en Haute-Loire, Cantal et Puy-de-Dôme.
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Le Corps-Franc des Truands 1942-1944. La Résistance en Auvergne (Cantal, Haute-Loire,
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