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L'Amicale des compagnons de l'Aigle sur 

Dordogne 

 

Qui sommes-nous ? 

 

Dans les années 1940, des femmes, des hommes  se trouvent à construire un barrage, dans une vallée isolée, quelque part entre 

Cantal et Corrèze. La deuxième guerre mondiale vient à éclater. 

Dans des conditions difficiles, ils vont accomplir leur tâche. 

 

Non seulement ils construiront ce superbe barrage, mais ils créeront un mouvement de résistance qui jouera un rôle déterminant 

dans le déroulement de la guerre dans notre région. 

 

Le cours de la vie de chacun les éloignera. 

En 1985, sortis du plus gros de leur activité professionnelle, ils éprouveront le besoin de se retrouver. 

Ils créent l'Amicale des Anciens du Barrage de l'Aigle et de ses Maquis (AABAM) et se retrouvent une fois par an, début septembre 

pour partager leurs souvenirs, leurs émotions. 

Le temps passe, leurs enfants les accompagnent de plus en plus souvent. 

 

L'association change de nom et devient l'Amicale des Compagnons de l'Aigle sur Dordogne.  

Aujourd'hui, ce moment d'histoire nous paraît tellement exemplaire que nous croyons utile de le faire connaître, à la fois pour le 

mérite de ceux qui l'ont bâti, mais aussi, surtout, pour les valeurs universelles qu'il véhicule. 

 

C'est l'objet de notre Association. Parmi ses actions, on peut noter : 

 

                      
 

 

.                 

 

Notre réunion annuelle est l'occasion de rendre hommage à nos anciens et de déposer des gerbes dans différents lieux de 

souvenir. 

 

Nous participons également à des réunions d'information, dans les écoles, pour contribuer à faire connaître cette partie d'histoire et 

entretenir le souvenir de ceux qui l'ont vécue. 

 

Le projet "Timbre" que nous portons va dans ce sens. 

 

Enfin, nous travaillons avec nos partenaires privilégiés que sont EDF et les communes de Chalvignac et Soursac à la création d'un 

lieu permanent de souvenir qui entretiendra durablement ce devoir de mémoire auquel nous sommes attachés. 

La publication d'un livre : "L'Aigle sur 

Dordogne  Le Barrage de la résistance" 

La réalisation d'un coffret qui contient 

la réédition du journal de l'époque : 

"Notre Barrage" 

 

La création d'une œuvre 

sculpturale en souvenir de ces 

actions : "Les ailes de la mémoire"  

Elle est exposée dans la grande salle 

des alternateurs du Barrage de l'Aigle 
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Le Timbre 
 

 

 

En ces lieux, sur chaque rive de la rivière, la nature, semble se perdre dans son propre reflet sur les eaux calmes de la 

Dordogne.  

Le promeneur se laissera aller aux songes bucoliques dans un silence à peine percé des cris de quelque rapace. 

Peut-être son imagination lui fera t'elle deviner, sous ces eaux profondes les bruissements et les murmures confus 

d'une vie aujourd'hui disparue 

 

 

 
 

 

Mais ces temps sont tourmentés. La guerre est là. L'ennemi envahit la France. Dans bien des lieux, l'espérance 

s'éteint. 

 

Ici, un Barrage se construit. Un groupe de jeunes hommes, conduits par André Decelle, qui deviendra le commandant 

Didier, sont parmi les premiers à refuser le joug de l'occupant. Ils constituent un groupe de maquisards, le 

développent et  leur courage leur permet de jouer un rôle déterminant dans le regroupement des Maquis locaux puis 

dans la libération de l'Auvergne, et enfin de participer à la victoire finale. 

 

L'intensité de ce que fût leur engagement les marque à jamais. Plus de quarante ans après, en 1985, ils ressentent le 

besoin de se retrouver dans une Association. Les disparus y tiennent la même place que les survivants. 

 

Nous sommes leurs enfants. Beaucoup de nos anciens, hélas, nous ont quittés. Mais pour les avoir connus, malgré le 

silence qu'ils semblaient s'imposer sur leurs actes héroïques, nous avons appris ce que pouvait être le courage, la 

bravoure et le refus de la défaite. 

 

Nous voulons continuer à porter haut les valeurs qui les animent et à honorer leur mémoire. 

 

L'édition d'un timbre, par le symbole du Premier Jour, par le côté vivant et intemporel de l'objet nous a paru un moyen 

approprié. 

 

 

 

Qui peut penser qu'il y a trois quart de siècle la 

vallée s'agitait d'un tout autre tumulte. 

Au pied du rocher la fébrilité du Chantier, les 

bruits du métal mordant la montagne, les 

ahanements des machines, la poussière et le va et 

vient incessant des hommes…. 

A l'aval comme surgi d'on ne sait où, une sorte de 

village de bois et de tôles abritait une vie qui 

fourmillait des espoirs d'un avenir meilleur. A 

l'amont, incrédules, ceux qui furent les derniers 

habitants de cette vallée n'arrivaient pas à 

imaginer la terre de leurs ancêtres sous les 

eaux…. 
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L'Oblitération "Premier Jour" 
 

 

 

L'Amicale des Compagnons de l'Aigle sur Dordogne se donne pour mission d'honorer la mémoire des maquis nés 

autour du Barrage de l'Aigle et de faire vivre la mémoire de leurs acteurs. 

 

Une des actions entreprises dans ce sens est l'émission d'un timbre. 

 

Nous avons donc effectué une demande auprès du groupe La Poste et de Phil@post. 

 

La Commission des Programmes Philatélique a donné un avis favorable et cette émission a été inscrite au 

programme de l'année 2016, arrêté le 25 février 2015  par M. Emmanuel Macron, Ministre de l'Economie, de l'industrie 

et du Numérique, et publié au Journal Officiel du 28 février 2015. 

 

Ceci constitue un évènement de première importance pour la cause retenue et pour la commune qui le reçoit et les 

partenaires qui en font la promotion. 

 

Cette émission prend une importance particulière dans son "Premier Jour". 

 

Avant la mise en vente du nouveau timbre dans tous les bureaux de poste, une manifestation est organisée sur le lieu 

concerné le week-end qui précède la commercialisation. 

 

Un bureau de poste temporaire est installé sur le site et il effectue l'oblitération avec un cachet daté du jour de 

l'évènement, spécialement créé pour l'occasion. 

 

A cette occasion sont édités des souvenirs philatéliques qui peuvent être des enveloppes décorées ou non, des cartes 

postales ou autres documents qui porteront le timbre et l'oblitération. 

Ces souvenirs sont particulièrement recherchés par les philatélistes et collectionneurs. 

 

En voici un exemple: 

 

 
 

   Enveloppe      Carte Postale 

 

 

 

On voit aussi le sigle FDC (First Day Cover : enveloppe premier jour en Anglais). 
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L'EPOPEE DU BARRAGE DE 

L'AIGLE 
 

 
Il est, pour toute existence, des lieux privilégiés dans le souvenir. 

 

Singulier destin  que celui de ce chantier qui a dû, longtemps, se taire et 

travailler, se doutant confusément qu'il était promu à un grand dessein, 

 

Puis, brusquement passer du rêve à l'action. 

 

André Decelle 

 

 

 

 

 

 
Les pages qui suivent, qui ne prétendent pas résumer de façon exhaustive ces années d'histoire, sont inspirées de l'ouvrage 

publié par l'Amicale des Compagnons de l'Aigle sur Dordogne 

L'AIGLE SUR DORDOGNE  Le Barrage de la Résistance  

dont elles reproduisent de très larges extraits. 
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La Dordogne 
 
La Dordogne pourrait se contenter d'être ce qu'en disent les géographes: 
Une rivière qui prend sa source au pied du Sancy et rejoint la Garonne au bec d'Ambès après un parcours de 472 km. Elle traverse 
6 départements et reçoit ses eaux de 5 autres pour un bassin versant de 24000 km². 
Ce serait déjà plus qu'honorable… 
 

Mais dans le Haut Pays, c'est une toute autre histoire.  

                  

                                                                                                                        
 

Elle sera surtout un lien entre les habitants de ses rives et elle saura aussi bien leur offrir l'apaisante et nourricière douceur de son 

lit que leur faire subir les effets dévastateurs de ses plus violentes colères. 

 

                           
 

Des hommes et des femmes vécurent ici leurs joies, leurs peines, leurs fêtes ou leurs retraites mystiques, leurs histoires de 

paysans, de pêcheurs, de bûcherons, de flotteurs de bois, de gabariers, et plus tard d'ouvriers des barrages. Ces épopées 

glorieuses ou tragiques ont marqué les âmes de ses riverains et restent gravées de façon définitive dans notre mémoire collective 

 

                                                                    
 

Les temps ont changé. La Dordogne apaisée produit de l'électricité ; elle reçoit sur ses rives ou ses eaux calmées les visiteurs 

d'aujourd'hui. Touristes profitant des sports aquatiques ou méditant dans l'envoûtant silence de ses gorges. 

 

La Dordogne, c'est une légende ! C'est un mystère !     Et c'est l'éternel fil conducteur de notre histoire …. 

D'abord, elle se forme de l'union de deux ruisseaux : 

l'un prend sa source quelque part sur les espaces 

arides qui séparent le Ferrand du Sancy et l'autre nait 

dans les flancs plus accueillants du Cacadogne. 

 

Elle n'a que quelques mètres d'existence, là, en haut 

de cette image, sur ces vieilles pierres et déjà son 

caractère est dessiné. Elle sera, jusqu'à ce qu'elle 

soit domptée, un trait d'union entre les régions les 

plus hostiles et les paysages les plus paradisiaques. 
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La Construction du Barrage 
 

 

 
Après de nombreuses réflexions, c'est en 1929 que le projet de la construction se concrétise. 

Quelques années encore et le décret de concession est signé en décembre 1934. 

Dès lors les travaux prennent une tournure plus concrète. La première opération visible est la construction de la passerelle 

permettant la communication entre les deux rives. Pour permettre de travailler sur le lit de la rivière, deux petits barrages (des 

batardeaux) sont construits en amont et en aval du chantier principal et la Dordogne est déviée dans une galerie de dérivation. La 

desserte routière vers Chalvignac est achevée. 

Nous sommes à l'été 1939. Les travaux peuvent commencer. 

 

 
 

De part et d'autre du chantier deux téléphériques transportent les matériaux à l'aide de bennes. L'un, à l'est, long de plus de 9 km 

approvisionne le ciment venant de la ligne de chemin de fer Bort Aurillac, l'autre, à l'ouest, de 5 km de long, les agrégats extraits de 

la ballastière de Valette. Le tout  aboutit à l'usine à béton qui produit les 350 000 m3 nécessaires à la réalisation de l'ouvrage.  

 

               
 

Des trésors d'ingéniosité sont également déployés pour se procurer les ferrailles et autres matériaux indispensables. Nous sommes 

en guerre, rien n'est simple et pourtant ce barrage voit la mise en œuvre d'innovations techniques importantes pour l'époque. 

 

 

 

 

 
Mais la Guerre vient d'être déclarée. Il 

s'ensuit une période incertaine avant que les 

autorités allemandes ne donnent le feu vert 

qui marque le démarrage effectif des travaux 

en novembre 1940. 

Mais il n'est pas simple de mener un tel 

chantier, en temps de guerre, dans un lieu si  

peu accessible. 

Il faut trouver de la main d'œuvre (ce qui 

restera un souci récurrent), déjouer les 

pénuries et faire face aux tracasseries et 

contrôles administratifs aussi bien des 

autorités allemandes que du régime de 

Vichy. 
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La construction se poursuit avec ses aspects impressionnants… 

 

  
 

A l'entour, tout ce qui peut servir de logement est occupé. En contrebas du Barrage, la cité d'Aynes accueille les travailleurs, leurs 

familles et s'agite des occupations d'un village actif. 

 

 
 

                                                                                    

                                                                                     
 

Notre association se donne aussi le rôle de faire connaître, de rendre hommage et d'entretenir la mémoire de tous ces 

héros du quotidien, silencieux et oubliés. 

Près de 1500 hommes, dont beaucoup de célibataires 

contribuent à la construction. 

Près d'une trentaine de nationalités différentes cohabitent en 

paix dans ce petit monde. Méditons… 

 

A côté des logements ouvriers et des dortoirs, le village de 

bois et de tôles se dote d'une chapelle, d'un bureau de 

poste, d'une infirmerie, d'un terrain de sport, d'une 

coopérative, d'un cinéma, d'une épicerie et de nombreuses 

cantines souvent tenues par des italiens. 

 

Leur vie est faite de longues et pénibles journées de travail, 

de joies, de peines qu'un air d'accordéon fait  parfois oublier. 

Une vie si intense qu'elle marquera de façon indélébile tous 

ceux qui la vécurent 

 

Et ces hommes, ces femmes, perdus au fond 

de cette vallée isolée réussissent leur pari : 

En 1945, le barrage est prêt pour participer à 

l'effort industriel d'après-guerre sans jamais 

avoir produit d'électricité pour l'occupant. 
 

Il  nous est aujourd'hui difficile d'imaginer ce 

que furent, pour eux, ces années. 

Leur capacité d'adaptation aux rigueurs de 

cette vie, aux conditions de travail difficiles, 

leur façon de vivre ensemble, leur entraide 

furent autant d'éléments qui constituèrent le 

terreau dans lequel le mouvement de 

résistance allait pouvoir naître et se 

développer. 
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Le Barrage de la Résistance 
 

 

La Période Clandestine : 
 

En prévision d'une éventuelle invasion de la zone sud par l'armée allemande, un groupe d'officiers français mit sur pied un projet 

destiné à exercer une action retardatrice. Ce projet fit long feu ; mais il resta une infrastructure suffisante pour que des hommes 

poursuivent l'action dans la Clandestinité. Pierre Roussilhe et Michel de la Blanchardière prennent ainsi contact avec André Coyne 

qui leur désigna André Decelle comme interlocuteur. 

 

 

 
 

 

 

" Orion pavoise le ciel "  

 

L'annonce du premier Parachutage ! 

L'enthousiasme est à son comble dans la nuit du 12 au 13 août 1943, sur le terrain de la Forestie pour recevoir les sept premiers 

containers…. 

 

Deux autres parachutages suivirent en 1943. 

 

Mais il faut aussi transporter et stocker les armes et explosifs. 

 

On peut imaginer ce que représente cette mission dans un contexte de surveillance par l'ennemi (qui s'installera à plusieurs 

reprises dans la région), de dénonciations, de perquisitions. 

En quelques secondes, l'anecdote amusante peut devenir un drame. 

On change souvent le matériel de place, on le dissimule dans les lieux les plus improbables, on communique avec les autres 

résistants et avec la hiérarchie distante et surtout, surtout, on essaye d'échapper à l'ennemi … 

 

Mais tous n'y échappent pas, tel Pierre Jacquin, arrêté à Clermont dans le cadre d'une mission de liaison. Torturé, il ne dit rien et  

paye son silence du prix de l'enfer des camps de concentration. 

 

 

 

" Votre mission est : " 
 Créer une base arrière pouvant assurer le fonctionnement d'un Etat 

Major opérationnel 

 Créer des unités de combat légères 

 Conserver un secret absolu et n'entreprendre d'actions que sur ordre 

 Maintenir un contact avec les officiers. 

 

André Decelle, aidé par Claude Bouchot travaille ainsi à la mise en place de 

l'ORA (Organisation de Résistance de l'Armée) du Cantal. 

 

Au milieu des autres organisations de résistants de la région, dont elle sera la 

cheville ouvrière du regroupement en 1944, les premières tâches de l'ORA et du 

Groupe de Résistance du Barrage sont la récupération et le stockage clandestin 

de matériel. 

 

Pour l'approvisionnement d'armes, il lui faut préparer les conditions de 

parachutages : 

 

Une équipe est constituée sous la responsabilité de Claude Bouchot. Elle choisit 

les terrains les plus appropriés. 

 André Decelle 

André Coyne 
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La Libération du Cantal : 
  

Le printemps et le début de l'été 1944 vont conférer au secteur du Barrage de l'Aigle et à son groupement de Résistance une 
importance primordiale. En effet, l'ORA Cantalienne a patiemment mis en place une organisation susceptible d'être opérationnelle 
quand se produiront les débarquements alliés. 
 
André Decelle est investi de la mission de Chef d'Etat Major régional, et met sur pied les maquis qui accueillent des volontaires 
venus de toute l'Auvergne, les armant, les entraînant  avant de les lancer dans la libération du Cantal. 
A partir d'avril 1944 ces volontaires arrivent dans les burons du Col de Néronne dont les effectifs ne cessent de croître. Plusieurs 
autres cantonnements abritent des résistants, comme à Longayroux, ou le Puy Violent occupés par des compagnies Espagnoles. 
 

   
     

     
 

                                                                                                                        
 

Les FFI obtiennent peu après la capitulation de Rueyres (qui contrôlait l'ensemble hydro-électrique Sarrans-Brommat-Rueyres sur 

la Truyère).Les prisonniers sont envoyés à l'Aigle. 

 

Les Allemands veulent quitter Saint Flour pour rejoindre Clermont. Plusieurs accrochages ont lieu et coûtent un tué et plusieurs 

blessés. Le dernier contact se produit à Saint-Poncy. 

 

Ce sera la dernière bataille Cantalienne. 

6 Juin 44. 
Le débarquement a lieu en Normandie. Aussitôt la république de 

Mauriac est proclamée. On s'attend à des réactions de 

l'occupant. Celles-ci ne viennent pas mais des accrochages 

sporadiques avec l'ennemi ont lieu ici ou là. 

 

C'est au Lioran qu'ont lieu, en août 1944 de violents 

affrontements entre les maquisards et la garnison Allemande 

d'Aurillac qui veut se replier sur Clermont Ferrand. Les combats 

retardent le repli : il faut 3 jours à cette garnison pour faire 50 km. 

 

Mais le prix à payer est lourd : quatorze tués, sept blessés et 

quatre prisonniers. 

Raymond Soulas connaîtra lui aussi les camps de concentration. 

 

Le 13 juillet 1944 au soir, le message arrive: 

 

"Les cannibales bouffent les esquimaux" 
 

Le grand parachutage est pour le lendemain sur 

le terrain Serrurier. 

 

On comptabilise 120 containers pour 90 tonnes 

d'armement : 75 fusils mitrailleurs, 400 fusils, 200 

mitraillettes, 9 bazookas et 300 000 cartouches. 

 

Les alliés font un geste qui enthousiasme les 

participants : en ce jour de 14 juillet, ils larguent 

quelques parachutes bleus blancs et rouges… 

 

Les Forces Armées de Résistance sont dispersées. Leur unité se fait dans la région 

de Mauriac, le 6 juillet à la Forestie et les 13 et 14 à Aynes. Cette unité, enfin trouvée, 

donne un poids supplémentaire au commandant Cardozzo (de la mission "Benjoin", 

parachuté en Margeride en mai 1944, qui a rejoint l'Etat-Major de l'ORA) pour obtenir 

des parachutages d'armes. 

Le Bataillon Didier, composé entre autres de la Compagnie Bernard et de la Compagnie 

Bruno est en ordre de marche. Il comptera plus d'un millier d'hommes. 

Les maquis de Néronne et de Pleaux sont prêts à être engagés  dans la guérilla.  

 
Frederick Cardozzo  Major Vecteur 
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Le Bataillon Didier : 
 

 

Le Cantal est libéré.  

Les colonnes Allemandes se replient vers l'est et Autun constitue un point de passage obligé. 

Le Bataillon Didier va y trouver la gloire … et la peine. 

Il rallie le Corps Franc Pommies. 

 

Entre le 8 et le 13 septembre de très violents accrochages se déroulent aux Quatre Vents ; le Pont de Laizy-Brion est détruit, et ces 

combats aboutissent à la défaite Allemande. Autun est libérée. 

  

Une pause près de Dijon et  André Coyne vient demander au bataillon Didier de rejoindre l'Aigle, le besoin de techniciens, sur 

place, est indispensable à la reprise complète des travaux. 

 

Le 29 septembre, le Bataillon Didier défile dans les rues de Mauriac et à Aynes. 

L'aventure se termine pour la plupart.  

Le travail reprend au barrage. 

 

Mais certains volontaires rejoignent l'armée régulière. 

Ils prennent une part active à la difficile bataille des Vosges, franchissent le Rhin le 2 avril, entrent à Stuttgart le 21 avril où ils 

participent au défilé de la Victoire, le 8 mai 1945. 

 

                                       
 

Quelques jours auparavant, les anciens du Bataillon Didier s'étaient réunis une dernière fois pour se féliciter d'avoir mené à bien 

une œuvre commencée plus tôt au bord de la Dordogne. 

 

 

 

Voila, ces hommes et ces femmes, ces travailleurs, ces maquisards ont construit une partie de l'histoire de France. 

Ils nous ont donné des exemples de refus de la tyrannie, de tolérance, de volonté, de courage, d'abnégation… 

 

En fait, de valeurs universelles. 

 

Nous, leurs enfants, nous attachons à faire connaître leurs actes et leur bravoure, 

 

Pour leur rendre hommage, 

 

     ….Et pour que ces exemples nous inspirent…. 
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           La Manifestation 
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Les Maquis du Barrage de l'Aigle 
__________________ 

Manifestation Timbre : Oblitération Premier Jour 
__________________ 

 

PROGRAMME PREVISIONNEL 
__________________ 

 

Oblitération du timbre  
Vendredi 2, samedi 3, dimanche 4 septembre de 10 heures à 18 heures. 

 

Expositions permanentes : 
 Exposition philatélie 

 Evocation de la résistance dans notre région 

 La vallée de la Dordogne hier et aujourd'hui 

 

Programme 
Vendredi 2 : Journée Philatélie : 
 10 h  : Début de l'Oblitération 

11 h   :  Inauguration par un officiel des Associations Philatéliques 

   de France   

    Association Philatélique de Brive 

    Association Philatélique de Bugeat 

 11 H 30 :  Musique Régionale 

 12 h 00 : Vin d'Honneur 

 

 Après-midi  : Animations sur le thème de la Philatélie 

 

Samedi 3 : Journée Résistance 
 11H00  :  Cérémonie Officielle 

 11H30  : Défilé de voitures Anciennes 

 12H00 : Vin d'Honneur 

  

 Après-midi :  Animations sur le thème Maquis et Dordogne 

 

Dimanche 4  :  Programme à préciser 

   9H00  : Cérémonie religieuse à la Chapelle d'Aynes (Si accord EDF) 

A partir de 10H00 : Dépôt de Gerbes au Monuments aux Morts d'Aynes et Soursac 
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Contenu prévisionnel des expositions/animations 

 
 

Avertissement : la présentation ci-dessous est une prévision et ne  doit pas être considéré 

comme un programme ferme. Des accords définitifs doivent être obtenus et des arbitrages 

effectués. 
 

 

Exposition philatélique : 

 

 Séries de panneaux présentant des séries de timbres et des cartes maximum en relation avec les thèmes abordés 

(Resistance, barrages, énergie, collection des œuvres du graveur etc…) 

 

Animations autour de la  philatélie: 

Comment démarrer en philatélie, comment constituer une collection… 

Autres thèmes propres à la philatélie suivant les possibilités des philatélistes présents. 

 

Evocation de la résistance : 

 

Exposition de documents et d'objets relatifs à la résistance. 

Source: ACAD et musées voisins. 

 

La vallée de la Dordogne hier et aujourd'hui : 

 

Evocation des paysages et activités passées ou présents relatifs aux pays de la Dordogne. 

Expositions de photos de la Dordogne avant les barrages, vieux métiers, expositions photos de la construction du 

barrage et de la cité d'Aynes. 

Information/animation par des associations proches: 

A titre d'exemples (non confirmés à ce jour) : Viaduc des roches noires, De village en barrage, Miremont, Maison des 

rapaces, Circuit des oiseaux, Maison de l'eau, Association ornithologique… 

Exposition d'artistes locaux, écrivains locaux. 

 

Autres animations possibles : 

 

Défilé de voitures anciennes. Musique régionale et relative à la Dordogne. Chant choral …. 

Autres animations à imaginer et mettre au point. 

 

 

 

 

 

 
 


