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Absent de la mémoire collective en Charente limousine.

Benoit Savy, Maire de Montrollet.
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Michel Bredier, décédé pendant la rédaction de cet article, pour avoir répondu avec gentillesse à mes

questions sur une période difficile de son histoire personnelle.  

En  cette  année  de  commémoration  du  centenaire  de  la  déclaration  du  premier  conflit
mondial doublée de celle du soixante dixième anniversaire de la libération de la France du joug
nazi, un homme dont le destin est viscéralement lié à ces deux moments forts de notre histoire
nationale échappe encore au devoir de mémoire en Charente limousine. Cet article propose un
éclairage sur la vie de cet homme ayant traversé la première moitié du XXème siècle en affichant
tout au long de son existence des valeurs républicaines et humanistes. 

Jean Bredier naît à Montrollet le 17 avril  1893 de l'union de Joseph Bredier 24 ans et de
Françoise  Melon 22 ans  habitant  tous  les  deux la  commune.  Le  grand-père  maternel  de  Jean
Bredier,  Martial  Melon,  est  Maire  de  Montrollet  depuis  1876 :  il  est  l'un  des  plus  importants
propriétaires terriens de la commune. Son grand père paternel, Léonard Bredier, est le forgeron du
village dont la forge est installée à la sortie du bourg en direction de Brigueuil.  

Jean Bredier naît quatorze mois après le mariage de ses parents. Son père Joseph meurt
accidentellement le 30 octobre 1894 alors que Jean Bredier est âgé de 18 mois. Sa mère, accablée
par le deuil, élève seul son fils pendant 4 ans avant de se remarier le 19 mars 1898 avec le frère de
son défunt mari Jean Joseph Bredier. 

Fig 1 : Françoise et Jean Joseph Bredier dans les années 1920

Jean Bredier a alors 5 ans lorsque son oncle et sa mère fondent un nouveau foyer. La cellule
familiale s'enrichit d'une petite fille le 25 décembre 1899 qui décède prématurément le 1er mars
1900. Malgré cette affliction, son oncle a pour Jean Bredier l'amour et l'attention d'un père pour



son enfant. Le jeune garçon est  vigoureux et studieux, l'école reste pour lui la possibilité d'allier
les activités physiques et intellectuelles qu'il mène avec autant de succès. Il est très certainement
l'élève préféré de son instituteur Léon Chaussat auquel il offre le plaisir de le voir classé premier
au certificat d'étude. 

Fig 2 : L'école communale des garçons de Montrollet en 1903 
(Jean Bredier est au second rang, le premier sur la gauche)

Après  l'école  communale  de  Montrollet,  Jean  Bredier  intègre  l'internat  du  collège  de
Confolens en septembre 1905. Il vient de finir son parcours d'étude primaire sous la conduite de
son instituteur avec qui il maintient une correspondance épistolaire pendant ces années de collège.
Jean Bredier reste un élève brillant, studieux et très appliqué. Ses bulletins ne sont que litanies de
louanges  et  ce  quelle  que  soit  la  matière.  Il  saute  ainsi  deux  classes  au  collège  et  réussit
brillamment son baccalauréat en 1910. Le baccalauréat en poche, Jean Bredier se destine à une
carrière dans l'administration et choisit l'Enregistrement. 

Fig 3 : Promotion du baccalauréat de 1910 au collège de Confolens 
(Jean Bredier est au troisième rang, le 5ème en partant de la gauche)



Le 10 décembre 1912, Jean Bredier intègre la carrière par un premier poste à Chateauneuf
sur Sarthe, il est alors surnuméraire de l'Enregistrement des domaines et du timbre. Il loge pour
un temps à l’hôtel du Cheval blanc dans une petite chambre cossue. Sur le bureau de sa chambre,
il écrit très régulièrement à ses parents avec toujours autant d'affection et d'application dans ses
tournures.

En 1913, Jean Bredier a 20 ans et s'engage pour trois ans afin de se dégager des obligations
militaires qui pourraient pénaliser sa carrière. 

Fig4 : Jean Bredier lors de son incorporation dans le 78ème Régiment 
d'Infanterie

Il est incorporé dans le 78 ème Régiment d'Infanterie le 4 novembre 1913. L'année d'après lui
impose l'épreuve de la guerre. Le télégramme du Ministre de la guerre arrive dans les mairies
françaises le samedi 1er août et porte l'ordre de mobilisation générale au lendemain. Jean Bredier
part avec son régiment cantonné à Guéret pour le Nord de la France dès le 5 août. Le contexte est
celui d'une revanche enfin à portée de fusil qui permettra de récupérer l'Alsace Lorraine perdue 43
ans plus tôt. L'enthousiasme collectif assure une victoire à Toussaint ou à Noël 1914 tandis que
ceux qui partent en laissant femme et enfants au pays restent beaucoup plus timorés dans leurs
appréciations.  

Il restera soldat pendant cinq longues années. Son régiment,  le 78ème d'Infanterie, est sur le
théâtre des opérations de la campagne de Belgique, de la Marne, de Verdun, de la Somme et enfin
de la campagne d'Italie. Pendant tout son temps de service, il est l'un des quatre secrétaires du
Capitaine-Major ayant la charge d'écrire la correspondance avec les autres unités, de réaliser des
relevés topographiques, de cartographier le maillage des tranchées et les zones de combats dans
lesquelles son régiment est engagé.  

Fig5 : Les quatre secrétaires du commandement du  78ème régiment d'infanterie
 en campagne au nord de la France en 1916. 

(Jean Bredier est le premier sur la gauche)



Jean Bredier s'illustre par des actes de bravoure et de loyauté envers ses compatriotes jusqu'à
la fin du conflit en été 1918 dans la campagne d'Italie. Cela lui vaut d'être cité à l'ordre de l'armée
par ordre du Maréchal de France, de recevoir la médaille commémorative d'Italie et la Croix de
guerre.  Il  quitte  la  région  de  Villapajera  en  Italie  le  8  novembre  1918  pour  être  démobilisé
définitivement le 20 janvier 1919. Pendant toute sa période sous les drapeaux, Jean Bredier reste
très proche des affaires Montérollaises de par sa correspondance très régulière avec ses parents.
De ses écrits ressortent son patriotisme, sa vision relativement objective d'un conflit interminable
et la profonde admiration pour ses parents. Il prend bien soin dans ses lettres de ne pas évoquer
les conditions les plus effroyables au front pour ne pas inquiéter ses parents, loin des horreurs de
la zone de combat.

La guerre terminée, il reprend le cours de sa carrière dans l'administration. Elle se construit
au  gré  des  affectations  successives.  Il  est  nommé  Receveur  de  l'Enregistrement  dans  la  ville
champenoise de Aÿ Champagne qui compte près de 7 300 habitants au début des années vingt,
puis dans le Nord de la France à Béthune en juin 1926. La même année, Jean Bredier se marie dans
le VI arrondissement parisien avec Renée Laguérie, jeune fille de 6 ans sa cadette dont le père est
caissier comptable à Paris. Le couple rejoint la localité du Nord dans laquelle Jean Bredier s'est fixé
momentanément. Avec Renée, ils logent au 44 Rue du Jardin public à Béthune. Trois garçons vont
naître de cette union : Michel le 30 juillet 1926, Claude le 4 octobre 1927 et Alain le 30 octobre 1931.

Fig6 : Jean et Renée Bredier en 1930 à Béthunes 
avec leurs deux aînés Michel et Claude.

En février 1933, le couple Bredier se rapproche de Montrollet avec la nomination de Jean
Bredier au poste de Receveur Contrôleur principal à Limoges. Le couple s'installe alors dans la cité
limougeaude  au  25  avenue  Foucaud.  La  proximité  retrouvée  avec  Montrollet  va  l'inciter  à
s'investir dans la vie publique de la commune. Il s'engage politiquement en 1935 en présentant
une liste aux élections municipales. Il mène une liste d'union et recueille le jour du premier tour de
scrutin le 5 mai 1935, 119 suffrages sur les 173 suffrages exprimés. Avec près de 69 % des suffrages,
il est le candidat recueillant le plus grand nombre de voix. Les électeurs lui font ainsi confiance
pour mener les destinées communales. Avec lui, dix autres candidats sont élus au premier tour
(Pierre Jalais, Baptiste Pascal, Théophile Valadeau, Roger Buisson, Jean Lafont, Paul Jaleix, Louis
Vergnaud,  Jean Buisson,  Jean Colombeau et  François  Sainclair).  Une semaine plus  tard,  René
Colombeau, le dernier des 12 conseillers est élu. Jean Bredier prend officiellement ses fonctions de
Maire le 19 mai 1935, il est le seul candidat au poste et glane l'intégralité des suffrages. 



Il va dès lors administrer les affaires de la commune de manière drastique en mettant au
service du plus grand nombre son sens de l'organisation et sa rigueur. 

Fig7 : Photographie du Conseil municipal de Montrollet nouvellement élu en 1935 avec femmes et militants
(Jean Bredier est au centre derrière sa femme avec le bouquet de fleurs)

En 1937, Jean Bredier est nommé en poste à Aubusson. Il s'installe dans la sous préfecture
creusoise avec sa femme Renée et  ses trois enfants  alors agés de 11,  10 et 6  ans.  Il  prend ses
fonctions de Receveur-Conservateur à l'Enregistrement. La famille Bredier vivant à Aubusson, elle
se tient assez loin de la Maison de Montrollet une bonne partie de l’année. Jean Bredier gère les
affaires  courantes  à  distance  grâce  à  une  correspondance  nourrie  avec  quelques  conseillers
municipaux et  l’instituteur de la commune.  

Lecteur invétéré de la presse nationale, il suit avec grand intéressement le déroulement des
événements de la fin des années trente menant inévitablement à la guerre. Lorsque celle-ci éclate
en 1939,  Jean Bredier n'est pas mobilisé.  Il est maintenu dans la position d'affectation spéciale
jusqu'au 1er février  1940.  Après  cette  date,  il  attend un ordre  d'appel  afin  de  rejoindre  le  cas
échéant le corps, le service et le lieu de convocation. Le 29 janvier 1940, il reçoit du Ministère des
finances une note stipulant qu'il est maintenu pour une période supplémentaire dans l'affectation
spéciale en tant que Receveur-Conservateur à Aubusson. Néanmoins, il ne se détache guère de la
situation nationale. 

A la  fin  de  l'année  1940,  il  rencontre  régulièrement  d'autres  aubussonnais  au  café  du
commerce  tenu  par  François  Chevallier  afin  d'évoquer  la  situation  politique  française.  Ils
n'hésitent  pas  à  afficher  leur  désapprobation  envers  la  Révolution  Nationale  prônée  par  le
Maréchal Pétain. Lors des parties de chasses que Jean Bredier affectionne, il discute déjà avec ses
amis comme Maurice Dayras en octobre 1941 de la libération de la zone occupée et d'un projet
d’engagement en ce sens sans que rien de formel ne soit encore envisagé pour autant.



Fig 8 : Jean Bredier (au centre) et Joseph Mérignat (à droite) 
à Aubusson à la fin des années trente.

En  1942,  l'espoir  en  une  victoire  possible  stimule  l'envie  du  groupe  de  lutter  contre
l'oppresseur. Le groupe du café du commerce prend l'habitude de se retrouver, prétextant des
parties de belote, pour échanger discrètement sur la situation locale.  Ces quelques amis engagent
une réflexion sur les  moyens de la lutte.  Ils  se structurent autour d'anciens militants du Parti
Socialiste  et  recrutent  dans  le  milieu  enseignant  et  parmi  le  personnel  administratif.  Le  café
devient progressivement le lieu de ralliement de membres des diverses sensibilités de gauche,
Jules Fourrier communiste, François Chevallier ou Basloulergue Socialistes, Chambonnet Radical
et quelques militants des comités de soutien aux républicains espagnols.  

Parallèlement, sous l'impulsion des instituteurs guéretois Roger Cerclier et Emile Labetoulle,
le mouvement Libération se structure dans le département creusois. Le groupe auquel appartient
Jean Bredier est affilié au mouvement Libération dans l'année 1942 et de fait en devient un des
dirigeants.   Jean  Bredier  commence  à  présent  une  vie  partagée  entre  famille,  activité
professionnelle et engagement dans les opérations de résistance aux forces anti républicaines à
Aubusson. 

Les premières actions du groupe Libération d'Aubusson restent la distribution de journaux
clandestins. Leur fait d'arme demeure pour cette année la manifestation préparée le 14 juillet 1942
sur l'avenue de la République. Ainsi, le groupe montre son appartenance forte aux valeurs de la
République française et sa désapprobation de la politique collaborationniste.  

Dans  le  même  esprit,  la  veille  du  11  novembre,  des  membres  du  groupe  déposent
discrètement au pied du monument aux morts d'Aubusson une gerbe de fleurs sur laquelle est
placée l'inscription : « A nos morts des deux guerres, Vive la République ». La couronne de fleurs est
retirée  dès  l'aube  par  les  policiers  français.  Néanmoins,  l'appel  au  rassemblement  autour  du
monument aux morts est entendu dans les rues d'Aubusson et la foule s'approche dès la fin de
matinée pour déposer fleurs et couronnes. Plusieurs centaines de personnes se massent autour du
monument et entament des couplets de la Marseillaise alors que les forces de l'ordre interviennent
vers  19h.   Jean Bredier,  un  des  instigateurs  de  l'opération,  est  présent  en fin  d'après  midi.  Il
regarde avec réserve et délectation la mobilisation de toutes ces personnes affirmant une volonté
commune,  rejeter la politique Vichyste de l'Etat français et témoigner un sentiment patriotique et
républicain. 

Cette  manifestation  suscite  la  curiosité  des  inspecteurs  de  la  20ème  brigade  mobile  de
Limoges qui enquêtent semaines après semaines pour connaître les  meneurs des opérations à
Aubusson. La traque des résistants commence avec l'arrivée des troupes nazies en zone libre en



novembre 1942. L'antenne locale de la Gestapo s'installe à la Courtine, ancien camp militaire de
l'armée  française  et  l'unité  de  Feldgendarmerie  réquisitionne  l’hôtel  de  France  dans  le  cœur
d'Aubusson. Ce lieu sera alors celui de l'organisation de la collaboration entre les forces de police
du commissariat de la ville et les miliciens locaux.  

Dans le même temps, les membres du groupe dont Joseph Mérignat, Jean Bordonneau et
Raymond Borderie s'emploient dans la plus grande discrétion à placer des réfractaires du S.T.O
dans des fermes environnantes.  Les hommes sont de plus en plus nombreux à entrer dans la
clandestinité pour éviter d'être réquisitionnés par les autorités françaises. 
Néanmoins, intimidations, interrogatoires et arrestations créent chez ces patriotes la crainte d'être
à leur tour démasqués. Une atmosphère de suspicion s'installe dans la sous préfecture creusoise
après plusieurs dénonciations et arrestations. 

Au début de l'année 1943,  la  manne représentée par les  réfractaires  à la  déportation du
travail  pousse les  organisation résistantes  à établir  clandestinement les  premiers  maquis.  Jean
Bredier contribue depuis son bureau à la cache de clandestins et à la réalisation de faux papiers
d'identité.  Son  rôle  est  capital  dans  la  réalisation  et  l'impression  de  tracts,  son  activité
professionnelle lui donnant accès au matériel nécessaire. Dans la commune dont Jean Bredier est
le Maire, la période est tout aussi critique. Il est tenu informé des affaires de la commune par
quelques amis fidèles. Il s’affaire malgré la distance le séparant de Montrollet à aider les personnes
en difficulté. Ainsi, le 8 novembre 1943, un jeune homme de 19 ans, Camille Néhomme habitant le
hameau de la Bregère,  est arrêté sur la route entre Chaillac et  Saint  Junien par trois  policiers
allemands et un français. Ce jeune homme a été dénoncé  par le couple de Milicien Cubault de
Montrol-Sénard pour avoir ravitaillé en eau de vie et tabac le maquis de la forêt de Brigueuil. Il est
transféré impasse Tivoli à Limoges dans les locaux de la Gestapo. Ses parents, très inquiets du sort
de leur fils, se confient au tailleur d'habits de la commune Michel Desbordes. Lequel écrit à Jean
Bredier pour qu'il tente de faire libérer ce jeune homme coupable semble-t-il plus de vantardises
que d'actions répréhensibles. Jean Bredier va alors intervenir depuis Aubusson pour connaître le
motif de l'arrestation et tenter de le faire libérer en respectant scrupuleusement les procédures
pour  ne  pas  éveiller  de  soupçons  sur  sa  propre  activité.  Malgré  les  tentatives  répétées  et
argumentées de Jean Bredier, ce jeune homme restera emprisonné à Limoges jusqu'à son transfert
au camp de Compiègne en janvier 1944. De là, il sera déporté en Allemagne par le convoi du 17
janvier 1944 à destination de Buchenwald. Il meurt peu de temps après son arrivée au camp, le 9
février 1944 sous le numéro de matricule 40762. 

Malgré la guerre, Michel Bredier son fils ainé se destine au métier de pharmacien et effectue
en 1944 un stage dans une pharmacie d’Aubusson. Son maître de stage, Jean Bourderionnet, est un
ami de son père et rend des services aux maquis des alentours en remplissant des caisses de
médicaments. Michel Bredier ne sait rien des activités résistantes de son père mais a la conviction
que sa mère est au courant de ses agissements. Celui-ci n'aborde jamais le sujet à la maison. 

 Depuis le début de l'année 1944, les coups portés à la résistance aubussonnaise sont de plus
en plus violents. Dans la nuit du 19 au 20 février, des arrestations sont conduites à Aubusson et
Joseph Mérignat, chef de secteur Armée Secrète est arrêté. Jean Bredier devient alors le chef de la
résistance locale (M.U.R) dans un contexte difficile lié à la répression incessante par les forces
d'occupation. 

Le 23 mars 1944,  une nouvelle vague d'arrestation est organisée.  Il  est autour de minuit
quand un camion allemand s’immobilise devant sa maison familiale. A grand fracas, les soldats
allemands  cognent  à  la  porte  et  hurlent  des  consignes.  Ils  embarquent  très  rapidement  Jean
Bredier et ses deux fils aînés. Lors de cette opération de ratissage, 37 personnes seront arrêtées le



même soir. La destination est celle de l’hôtel de France à Aubusson dans lequel ils resteront tous
les trois jusqu’au lendemain, au milieu d’autres prisonniers gardés par des miliciens et des soldats
allemands. L'arrestation massive dans le milieu de la résistance est possible grâce à la contribution
de délateurs zélés (La milicienne Tauty et le milicien Uricot dont les responsabilités ne font plus de
doutes aujourd'hui) et aux 120 soldats allemands commandés par le lieutenant Kohr, chef de la
Gestapo et le lieutenant Hoch à la tête de la Feldgendarmerie.   

A 18h, Michel et Claude Bredier sont libérés tandis que leur père est en partance pour le
camp militaire de La Courtine.  Pendant son internement au camp de la Courtine, Jean Bredier
rédige  avec  calme  et  esprit  un  mémoire  en  défense  dans  lequel  il  tente  d'expliquer  les
circonstances de la méprise ayant provoqué son arrestation. Le texte reproduit ci-dessous montre
la  finesse  avec  laquelle  il  tente  de  dissiper  un  malentendu  supposé  être  à  l'origine  de  son
arrestation. Très instructif sur l'ambiance aubussonnaise au début de l'année 1944, ce texte semble
très détaché des conditions d'incarcération dans lesquelles il a été écrit.   

« La division des esprits en France est presque sans précédent dans notre histoire. Il faut remonter au
règne de Charles VI pour trouver une division et situation comparable. Les partis dressés les uns contre les autres,
les classes sociales entre elles, les enrichis contre les appauvris, les citadins sous-alimentés contre les paysans dans
l'abondance, les partisans des alliés contre les partisans de l'Allemagne, la désunion est complète.

Cet état de choses s'il n'est pas enrayé conduit tout droit à la guerre civile pour le jour où la France aura
retrouvé la paix extérieure si les cadres de ses institutions ne sont pas assez forts ou sont eux-mêmes trop divisés
pour maintenir l'ordre. 

Cette situation a suscité en moi l'idée de grouper dès maintenant les hommes de bonne volonté de toutes
les opinions et de tous les partis pour se concerter en vue de barrer la route à l'anarchie et aux règlements de
comptes  individuels  et  collectifs,  capables  de  compromettre  pour  longtemps  le  redressement  de  la  France,
impossible sans un apaisement préalable et total des esprits. 

Je me suis ouvert de cette pensée aux quelques personnalités aubussonnaises les moins compromises dans
les luttes politiques et les plus susceptibles d'entamer la confiance des braves gens. J'ai rencontré chez chacun une
adhésion de principe, quelques difficultés pourtant ont surgi quand il s'est agi d'entrer dans l'application. Je me
suis alors aperçu que si tout le monde était d'accord pour faire quelque chose, les divergences apparaissaient dès
qu'il s'agissait de préciser quoi et comment. 

Dès  le  début  comme tout  en restant  discrets,  pour  ne  pas  froisser  les  susceptibilités  et  mécontenter
d'avance les dévouements possibles  nous n'avions aucune raison de garder le secret absolu d'un mouvement
clandestin et subversif, notre projet a transpiré au dehors et j'ai reçu vers la fin octobre, je crois, la visite d'un
prétendu délégué limousin venu prendre contact avec notre mouvement pour l'agréger au sien.

Ce premier contact n'ayant abordé que des généralités sans entrer dans les précisions ou les détails on
s'est réciproquement reconnu des préoccupations et un but commun et on s'est trouvé d'accord pour se revoir.

Mais dès la deuxième visite, vers la mi novembre, le délégué en question, qui m'a d'ailleurs dissimulé sa
personnalité véritable, a émis en tant que représentant d'un mouvement déjà organisé la prétention que : 

1)d'exclure de notre mouvement les anciens parlementaires quels que fussent leurs rôles passés ou leur
mérite présentant

2)d'exclure le partir radical
3)de désigner lui-même nos propres délégués au groupement régional en faisant toutefois une exception

en faveur du parti communiste au cas où il serait représenté chez nous et qui aurait conservé le bénéfice de choisir
seul son délégué.

De pareilles exigences de la part d'un personnage sans notoriété, sans références et sans mandat officiel
m'ont paru incorrectes et j'ai si peu dissimulé mon opinion sur l'impossibilité d'une acceptation que ce délégué
n'a plus jugé utile de reprendre contact avec moi.

Dès  ce  jour,  notre  section  n'a  plus  été  envisagée  que  sur  le  plan  local.  Mais  même  dans  le  cadre
aubussonnais les difficultés se sont accrues au fur et à mesure de l'examen des projets à mettre sur pieds, du rôle
des diverses personnalités à enrôler, à présenter, des choix à faire et des exclusives à prononcer, tant et si bien que
dès la mi-décembre le mouvement se mettait de lui-même en veilleuse. 

Comme d'une part et pour le motif que le mouvement n'était dirigé contre personne nous n'avions pas
gardé un secret absolu, et que d'autre part nous n'avions présenté qu'un très petit nombre de personnes en leur
recommandant néanmoins la discrétion aux yeux de l'opinion immédiatement alertée,  notre mouvement a été
connu de toute la population qui inexactement informée ou déformant volontairement la vérité lui a donné dans
son esprit,  ou dans ses  propos le  caractère d'un véritable  mouvement  de résistance dirigé  à la  fois  contre  le
gouvernement et les autorités allemandes. 

J'encourais dès lors la responsabilité à plus ou moins brève échéance de faire courir le double risque à tous
ceux qui m'avaient suivi dans un sentiment généreux d'un internement soit par les autorités françaises, soit par
les autorités allemandes. 

Cette responsabilité venant s'ajouter à la constatation que le mouvement était déjà en veilleuse et qu'au



surplus les apparences d'une échéance encore lointaine de la paix ne lui donnait un caractère d'urgence, je le
laissais s'éteindre complètement en donnant à chacun le conseil de rester tranquille, de ne se livrer à aucune sorte
d'activité personnelle avec qui que ce soit et surtout vers l'extérieur.

Mais le mouvement éteint, la rumeur publique a continué à parler de résistance, les uns par sottise, les
autres par pure méchanceté et bassesse d'esprit, d'autres pour paraître informés ont accolé sans scrupule dans
leurs conversations des noms exacts ou supposés à un programme également de résistance à la mode du jour. 

Et le résultat aussi fatal que prévu a été la réaction de l'armée allemande. Initiateur de la chose, malgré
mes intentions pures et orientées vers un but élevé je me sens moralement responsable devant mes concitoyens et
devant les autorités allemandes inquiètes. 

Une question m'ayant été posée au sujet de notre attitude en cas de débarquement allié en France je
déclare ce qui suit. Ancien combattant de la guerre 1914-1918, et assez averti des questions militaires, je connais
trop la valeur militaire de l'armée allemande et de son armement pour que me vienne un seul instant l'idée de
jeter contre elle à n'importe quel moment et de livrer au massacre des jeunes gens et presque des enfants sans
instruction militaire et sans armes et des hommes hors d'âge. 

Il me serait impossible de porter devant ma conscience et devant mon pays la responsabilité d'une aussi
criminelle folie. 

J'ajoute qu'il n'est pas français de tirer dans le dos. 
Pour  terminer  et  quelles  que  soient  les  sanctions  qu'on  estime  prendre  contre  moi,  je  déclare  être

extrêmement  sensible  à  la  façon dont  j'ai  été  traité  et  à  la  courtoisie,  je  dirai  même l'urbanité  naturelle  et
spontanée de tous les soldats avec qui j'ai été en contact et la haute courtoisie des chefs. 

En résumé, le mouvement d'Aubusson qui de son origine à sa fin n'a duré guère plus de deux mois, ne
doit son importance qu'à la déformation qu'en ont faite les Aubussonnais mal informés et s'est abstenu de toute
action contre les autorités allemandes. »  

  Puis, sur les 37 prisonniers 17 sont conduits au siège de la Gestapo limougeaude. Parmi
eux,  Gilbert  Colson,  responsable  du  réseau  combat,  Camille  Serre,  Robert  Verny,  Jean-Louis
Fargeaud,  Albert  Grenu,  Jean  Bourderionnet,  Marcel  Philippe,  Félix  Bourdon,  Henri  Lascaux,
Marcelle  Pessine,  Michel  Zvorikine,  René  Quémin,  Alfred  Gatien,  Raoul  Vaillant,  Lucien
Chaudemanche, Georges Gersboum et Pierre Blanchon. Quatre seront libérés tandis que le reste
des membres du réseau Libération connaîtra la déportation. 

Une fois arrivé à la prison de Limoges, Jean Bredier tente une nouvelle fois de préparer sa
défense. Il veut rester actif et se propose de s’attacher à la distribution des repas pendant son
incarcération. Pendant cette période, sa femme lui apporte à trois ou quatre reprises des colis de
nourriture et de vêtements. Renée est marquée par un des gardiens miliciens à la mine patibulaire
arborant autour du cou un tatouage en pointillés et l’inscription « à l’attention du bourreau ». 

Brusquement, le 11 juin 1944, dans le manège du 21ème régiment de Chasseurs de Limoges,
les SS et la milice effectuent un tri parmi les prisonniers arrivés de Tulle le 9 juin. 162 personnes
sont libérées tandis que 149  otages sont transportés avec les 250 autres prisonniers de Limoges
vers Poitiers. En effet les efforts de la résistance limousine sont tels pour couper les voies ferrées et
les grands axes de circulation en ce mois de juin 1944 qu'aucun convoi ne peut rejoindre Paris
depuis la gare de Limoges.

 Jean Bredier appartient au convoi routier de la Division Das Reich,  funestement célèbre
pour avoir organisé le massacre d'Oradour/Glane le 10 juin 1944, priée par Rommel de rejoindre
au plus vite le front de Normandie.  

Effectuant son repli sur le front Nord, la division Das Reich arrive à Poitiers le 12 juin et
débarque ses prisonniers  pour que soit effective leur déportation à partir de la gare de Poitiers. Ils
sont tous momentanément parqués dans la cour d'un hôtel rue des écossais à quelques encablures
de la gare ferroviaire.   

Peu après minuit, alors que le groupe de prisonniers est cantonné avec bagages dans la cour,
les sirènes retentissent. La RAF bombarde les axes routiers de la région de Poitiers ainsi que la
gare   pour ralentir  la  progression de  la  division allemande vers  le  front  de  Normandie.  Jean
Bredier est assis sur sa valise et lève les yeux au ciel. Lorsque les obus pleuvent à proximité de la
cour,  les  soldats  nazis  prennent  peur.  Les  prisonniers  tentent  de  se  mettre  à  l'abri  et  un
mouvement de panique naît dans l'espace réduit de la cour. Les gardiens allemands postés tirent



en aveugle depuis les soupiraux afin d'éviter toute tentative de fuite pendant le bombardement.
Dans  le  capharnaüm,  Jean  Bredier  reçoit  une  balle  et  succombe  dans  la  nuit.  Douze  heures
s'écoulent  avant  que  les  autorités  françaises  ne  puissent  évacuer  les  morts  et  les  blessés.  Les
rescapés  de  la  fusillade  s'entassent  dans  des  wagons  sous  les  coups  des  miliciens.  Ils  sont
acheminés vers le camp de Royal-Lieu à Compiègne. Le 2 juillet, leur convoi part pour le camp
d'extermination de Dachau. Sur les 2520 prisonniers présents dans ce convoi, 984 périrent durant
les trois jours du voyage. 

L'inhumation de Jean Bredier, comme celle des autres victimes tombées pendant la nuit, est
improvisée le lendemain sous la direction du président du comité de la Croix Rouge de Poitiers,
par ailleurs doyen de la Faculté de droit. Jean Bredier est enterré le long d’un mur d’enceinte du
cimetière de Poitiers avec ses camarades d'infortune tombés pendant la nuit. La famille apprend la
nouvelle du décès de Jean Bredier les jours suivants. Michel Bredier son fils aîné se rend à son
travail d'assistant à la pharmacie d'Aubusson comme tous les matins. Les regards des personnes
qui le croisent aux aurores font naître chez lui un sentiment pesant d'inquiétude. Au moment du
déjeuner lorsqu’il rentre à la maison, sa mère lui apprend que la famille est convoquée à la sous-
préfecture ce même jour à 14h. Il s’y rend avec sa mère et Claude son frère. Le sous-préfet les
reçoit et ne tarde pas à leur apprendre le décès de  Jean Bredier.

Plusieurs semaines après la libération, Michel Bredier se rend avec un de ses oncles à Poitiers
pour reconnaître le corps exhumé de son père. Son oncle cherche à le convaincre de ne pas voir la
dépouille de son père. Il l’incite à rester en arrière lorsqu'il se chargera de la reconnaissance du
corps. Il voit néanmoins les restes de son père qu’il ne reconnaît que grâce à son pantalon. Le
Président de la Croix Rouge leur décrit l'improvisation qui a présidé à l'organisation hâtive de
l'inhumation des victimes de la nuit du 12 au 13 juin.

Comme un acte prémonitoire à son oubli annoncé, il faudra attendre cinq années avant que
Jean Bredier ne soit inhumé dans la commune de Montrollet. Le 13 avril 1949 à 10h, une assistance
nombreuse rendait un dernier hommage à celui qui avait été le premier magistrat de la commune
de 1935 à sa mort. Des amis aubussonais, des compagnons de lutte, des camarades de travail, des
citoyens  montérollais  accompagnent  le  cercueil  porté  par  des  membres  du Conseil  municipal
jusqu'au caveau familial. La cérémonie reste empreinte de simplicité rythmée par les prises de
parole du Maire de Montrollet Jean Raynaud et du Maire d'Aubusson Jean Antoine Beaufret ayant
fait le déplacement pour rendre un vibrant hommage à l'homme qu'il a bien connu.



Depuis ce jour, Jean Bredier semble avoir inexorablement disparu de la mémoire collective
en Charente limousine et plus particulièrement de celle des habitants de la commune qui l'a vu
naître. Aucune publication sur la période de l'occupation et sur les mouvements de résistance en
Charente limousine ne le mentionne. L'action de cet homme, certes en grande partie creusoise,
n'est pas reconnue à sa juste valeur dans nos contrées Confolentaises. Pourtant son engagement en
tant que soldat durant toute la grande guerre et son action au sein de la résistance aubussonnaise
ont été récompensées de manière posthume par la médaille de la résistance, la médaille militaire et
la Croix de la légion d'honneur. 

L'empreinte  de  cette  période  a  laissé  bon  nombre  d'odonymes  dans  les  communes  de
Charente limousine. Aucun ne fait référence à Jean Bredier. 70 ans après sa mort, cette injustice
historique doit laisser enfin la place à un devoir de mémoire nécessaire à l'affirmation identitaire
de nos territoires. Elle doit se nourrir des principes républicains et des valeurs humanistes portés
par des hommes comme Jean Bredier. Nous devons soutenir ce devoir de mémoire en choisissant
d'apposer le nom de ces hommes à la vue de tous afin que leur histoire, si douloureuse fut-elle,
serve à l'éducation des générations futures.
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