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Le 20 juin 1940, la Wehrmacht pénè-
tre dans Clermont-Ferrand. Suite à la
signature, le 22 juin, des conventions
d’armistice, les forces armées alle-
mandes évacuent la ville, le 28 juin,
excepté le Grand Hôtel, où siège la
commission d’armistice. Entre le 29
juin et le 2 juillet, Clermont-Ferrand
est capitale de la France. A partir du 3
juillet, le gouvernement de l’Etat fran-
çais préfère s’installer à Vichy. Cette
dernière dispose d’un central télépho-
nique international et de grands hô-
tels pour loger les ministères. Toute-
fois, la Caisse des dépôts et
consignations et le Tribunal militaire
sont installés à Clermont-Ferrand.
Le 11 novembre 1942, les Alle-
mands envahissent la Zone Libre. La
189ème Division de la Wehrmacht
s’installe dans le Puy-de-Dôme
jusqu’au 7 juillet 1944. Lors de l’inva-
sion, le général de Lattre de Tassigny
donne l’ordre à ses troupes de résis-
ter. Il est trahi, arrêté et condamné à
dix ans de prison. Il s’évade dans la
nuit du 2 au 3 septembre 1943. Il re-
joint, à Alger, le général De Gaulle, qui
le promeut général d’armée. Dès
qu’ils pénètrent dans Clermont-Fer-
rand, les Allemands désarment les mi-
litaires du 92ème Régiment d’infante-
rie et la caserne est transformée en
prison militaire. De nombreux résis-
tants y seront incarcérés et torturés

dont, en premier lieu, les résistants de
l’Université de Strasbourg qui s’était
repliée sur Clermont-Ferrand le 23 no-
vembre 1939. A la déclaration de
guerre, l’état-major français avait dé-
claré zone militaire la ville de Stras-
bourg, qui avait été évacuée en tota-
lité. En juin 1940, les Allemands
avaient exigé le retour des professeurs
et des étudiants. La communauté uni-
versitaire, réunie autour du vice-rec-
teur Danjon, avait refusé toute idée de
retour. Des étudiants créent alors le
groupe « Gergovie ». Ils diffusent des
journaux clandestins et adhérent aux
mouvements « Combat », « Libéra-
tion Sud » et « Franc-Tireur ». 
Les 26 juin 1943 et 25 novembre
1943, deux rafles ont lieu. Les Alle-
mands arrêtent 800 personnes. Après
vérification, 83 personnes sont main-
tenues prisonnières. Les étudiants is-
raélites sont envoyés à Drancy, les
étrangers dans des camps d’interne-
ment et les Alsaciens à Compiègne,
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d’où 39 sont déportés. Seulement,
11 meurent dans les camps. 
En mars 1943, les mouvements
«Combat», «Libération Sud» et
«Franc-Tireur» se regroupent pour for-
mer les « Mouvements Unis de Résis-
tance » (MUR). Les «Francs-Tireurs et
Partisans Français » (FTPF) consti-
tuent l’autre grand mouvement de ré-
sistance du Puy-de-Dôme et voleront
un milliard de francs de la Banque de
France en gare de Clermont-Ferrand.
Outre des opérations de sabotage, les
MUR détruiront les imprimeries du
journal de Pierre Laval, chef du gou-
vernement de Vichy. 
En décembre 1943, l’amabassadeur
allemand en France Otto Abetz écrit :
«Des pistes vérifiables de résistance
mènent à l’Université de Strasbourg
en exil. L’ambassade a rendu attentif
le gouvernement français sur les me-
nées intolérables de cette université et
a estimé opportune sa dissolution.»
Les étudiants et les professeurs s’en-
gageront dans la Brigade Alsace-Lor-
raine ou dans la 2ème Division blin-
dée du général Leclerc. L’Université de
Strasbourg verra l’abnégation et l’en-
gagement de ses professeurs et de
ses étudiants reconnus par l’attribu-
tion de la Médaille de la résistance
avec rosette. 
Le 15 janvier 1944, l’échec de l’opé-
ration de destruction de l’usine des
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Carmes, coordonnée entre les résis-
tants et les forces aériennes alliées,
provoque le bombardement des
usines Michelin le 16 mars 1944
(photo). Ce bombardement fera 21
morts et 24 blessés parmi la popula-
tion civile. Depuis 1940, les usines
Michelin sont dirigées par le gendre
d’Edouard Michelin, Robert Puiseu,
qui refuse la collaboration écono-
mique et technologique avec la so-
ciété allemande Continental. Il livre
des produits de médiocre qualité aux
Allemands et signe un accord secret
avec l’état-major américain pour édi-
ter des millions de guides qui équipe-
ront ses soldats en 1944. La famille
Michelin paiera un lourd tribut à la Li-
bération de la France. Marcel Miche-
lin, neveu d’Edouard, crée un refuge
pour les réfractaires au Service du tra-
vail obligatoire (STO) et des filières
d’évasion vers la Grande-Bretagne. Il
sera arrêté et déporté en même
temps que son fils Jacques et sa belle-
soeur. Marcel Michelin mourra à Bu-
chenwald. Son fils Jean-Pierre, aspi-
rant au 1er Bataillon de choc, sera tué
le 22 septembre 1943 lors de la libé-
ration de la Corse. Les deux autres fils
de Marcel sont pilotes dans la RAF. Le
30 juin 1945, à Clermont-Ferrand, le
général De Gaulle déclarera : « Je sa-
lue les patrons, ingénieurs et ouvriers
qui avaient donné l’exemple de cou-
rage et de sacrifice. » Le rejet du STO
accroît le nombre de résistants. 

Le 2 mai 1944, les chefs des mouve-
ments de résistance d’Auvergne
constituent le réduit du mont Mou-
chet, celui de la Truyère et celui du Li-
ron. Le réduit du mont Mouchet com-
prendra 2.700 hommes, répartis en
15 compagnies. Les Allemands l’atta-
quent le 10 juin 1944. Le bilan des
pertes se monte à 126 maquisards
tués et 57 civils fusillés, pour 37 tués
et 60 blessés du côté allemand. A l’is-
sue des combats du mont Mouchet et
de la Truyère, la décision est prise de
disperser les groupes armés de la Ré-
sistance, afin de mener des opéra-
tions de guérilla et encercler Clermont-
Ferrand. 
Le 27 août 1944, la ville est libérée
par la Résistance. L’évêque de Cler-
mont-Ferrand, monseigneur Piguet, a,
lui aussi été actif dans la lutte contre
l’idéologie nazie. Il avait demandé
aux institutions religieuses de cacher
des enfants juifs. Arrêté, il sera dé-
porté à Dachau. Seul évêque français
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déporté, il sera libéré le 17 janvier
1945. Clermont-Ferrand recevra la
croix de guerre avec la citation sui-
vante : « Centre de résistance des plus
importants où les organismes les plus
variés ont manifesté leur patriotique
activité pendant toute l’occupation et
où un grand nombre de résistants,
d’évadés et de réfractaires au STO ont
trouvé aide et assistance auprès de la
population. CLERMONT-FERRAND a
été l’objet de cruelles mesures de re-
présailles de la part de l’occupant :
1.058 de ses habitants ont été dépor-
tés, 110 fusillés ou tués au maquis,
813 morts en déportation. 10 im-
meubles, dont 3 en totalité, ont été
détruits par les Allemands. En outre,
les bombardements de l’aviation al-
liée et les explosions provoquées par
l’ennemi ont causé la mort de 23 per-
sonnes, la destruction totale de 96 im-
meubles et partielle de 486. »

Marc Beauvois,
section de la Haute-Garonne


