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LES MAQUIS DE TRASSANEL 
 

 

N’est-ce pas un lieu commun, sous l’Occupation, de désigner un maquis par le nom du 

village où il séjourne le plus longtemps, par le nom du secteur géographique où il opère, voire 

par le patronyme de son responsable ? Ainsi, naissent les maquis de Citou, de Laprade, le 

Corps Franc de la Montagne Noire… etc.  

La petite commune de Trassanel abrite, dans l’une de ses grottes, deux maquis bien 

distincts. L’un y séjourne plusieurs mois, l’autre l’occupe au moment de sa formation et y 

transite quelques heures lors de son repli. Curieusement, c’est le second, le maquis 

d’Armagnac, qui la sort de l’anonymat en lui empruntant son nom.  

 En effet, le 8 août 1944, Trassanel est l’involontaire théâtre d’une abominable tuerie, 

et depuis, dans un souci de Mémoire, constitue un haut lieu de la Résistance dans l’Aude. 

 

La grotte des maquisards 
 

Elle se situe à moins d’une heure de marche du village sur un terrain aussi aride 

qu’escarpé. Percée dans un massif de calcaire dévonien, avec une ouverture à chaque 

extrémité (Fig. 1), cette grotte bien aérée a toute l’apparence d’un tunnel naturel de plus de 60 

mètres de long. Son plafond suffisamment haut, son sol plutôt régulier, peu accidenté, 

légèrement en pente, permettent de s’y déplacer aisément en station debout. Elle offre toutes 

les garanties d’un refuge idéal pour loger un groupe d’hommes. C’est ici qu’un premier 

maquis élit domicile.  

 

 
 

   Fig. 1 : Une des entrées de la grotte des maquisards (Photo P. Agnel). 

 

Il s’agit d’un groupe de réfractaires au Service du Travail Obligatoire (S.T.O.) qu’un 

viticulteur de Villeneuve-Minervois, Louis Raynaud, cache dès le mois de juin 1943 dans sa 

propriété de la Plaine, à Bagnoles. Ils ne disposent que d’un armement modeste, constitué de 

vieux fusils de guerre, de fusils de chasse et de revolvers. Comme leur effectif va croissant, il 

devient urgent de les placer dans un endroit plus discret, plus sûr.  
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Cette tâche incombe à Laurent Durand, un entrepreneur en maçonnerie, Villeneuvois 

lui aussi. Sur les conseils d’Edmond Agnel, forgeron à Trassanel, son choix se porte sur cette 

grotte. Laurent Durand et son ami Edmond procèdent à l’installation des résistants. Vingt-

deux hommes, au départ. Tous ensemble, avec des planches, ils réalisent même des abris et 

des lits. 

Tandis que Louis Raynaud organise l’Armée secrète sur le secteur Minervois, Durand 

va se consacrer exclusivement au soutien logistique du maquis : assurer son ravitaillement et 

les liaisons avec l’extérieur. Il est aidé par Edmond Agnel, le lieutenant Bornet de 

Fontainebleau, Wilson Tessonneau et Louis Fourcade. Des négociants de Carcassonne, des 

boulangers de villages voisins, des médecins, apportent leur contribution. Et, à des degrés 

différents mais en toute discrétion, une partie de la population en fait de même.  

Essentiellement pour des raisons de sécurité, ce maquis comme tant d’autres, est 

amené à se déplacer plusieurs fois. Ainsi, au bout de trois mois, dans un chassé-croisé, il 

abandonne cet asile à un nouveau maquis dont le commandement vient d’être confié à 

Antoine Armagnac. Et c’est le départ pour Citou.  

Un peu plus tard, le 15 février 1944, on le retrouve à Montredon, une ferme 

abandonnée sur la commune de Fournes-Cabardès. C’est là que les hommes reçoivent « les 

rudiments d’une formation militaire » (1) dispensée, juste après un parachutage, par un 

instructeur venu du Corps Franc de la Montagne Noire, qui leur apprend le maniement d’un 

fusil mitrailleur et organise des séances d’entraînement au tir avec le fusil Lebel. Suite à la 

plainte déposée par le berger des Fumades pour le vol d’un agneau, le maquis repéré doit 

quitter les lieux au plus vite. Le 19 avril, il fait étape à la grotte de Trassanel et le jour suivant 

il atteint la maison forestière de Rias, entre le Clamoux et Pujol de Bosc.   

 

La journée du 22 avril 1944 
 

Dès l’aube, la maison de Laurent Durand fait l’objet d’une perquisition par les soldats 

de la Wehrmacht et celui-ci est arrêté. Il est conduit à Trassanel où Edmond Agnel est 

confronté à la même situation : sa demeure est également fouillée et il est arrêté à son tour. 

 D’abord placés dans un camion militaire, puis dans une traction avant noire, les deux 

hommes sont conduits à Fournes, et plus précisément au hameau de Sériès. Dans leur 

uniforme vert-de-gris, des soldats armés de mitraillettes sont déjà sur place et cernent les 

habitations. A quelques kilomètres de là, le village tout entier est sous le contrôle allemand et 

son activité est paralysée depuis le petit matin. Le sous-chef de la gestapo en personne, Oscar 

Schniffner, dirige cette opération. Il est accompagné par René Bach, un jeune Alsacien de 23 

ans, officiellement enrôlé comme interprète mais qui est connu également pour les exactions 

qu’il a commises et pour la brutalité et le cynisme dont il fait preuve lors des interrogatoires. 

 A Sériès, Théophile Rieussec, surpris en train de dissimuler une arme de chasse, vient 

justement d’en subir un. Au vu des ecchymoses qu’il porte sur le visage et sur le corps, son 

interrogatoire aussi a été d’une violence inouïe. C’est maintenant le tour d’Edmond Agnel. Au 

grand dam de ses tortionnaires, trois heures de torture ne suffisent pas à lui extirper la 

moindre information. Seuls les cris que lui arrache la douleur sortent de sa bouche. On finit 

par le pendre à un noyer mais la corde se rompt. Face aux dernières questions, il reste 

impassible et ne dit mot. Alors, deux soldats le mettent en joue et font feu. Mort dans la 

dignité, il vient de pousser l’altruisme jusqu’au sacrifice de sa vie. Durand, Rieussec et Pujol 

de Marmorières, le propriétaire du fusil, sont embarqués dans les camions.  

Pour ne pas avoir signalé la présence d’un maquis sur sa commune, le maire du village 

Louis Combrié est arrêté. René Busque, âgé de 18 ans, est emmené aussi, en lieu et place de 

son père qui a pu s’enfuir très tôt le matin. Ils finiront en déportation. Faute de preuves, 

Durand, qui a su se montrer convaincant, est relâché. Désormais il devra rester en retrait et 
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cesser toute activité auprès de ce premier maquis de Trassanel. De ce fait, celui-ci est dissous 

et la plupart de ses hommes intègrent le groupe de Citou.  

 

Le maquis d’Armagnac 
 

Des responsables départementaux de la Résistance ont mis en place, depuis janvier 

1944, un maquis pour assurer le contrôle de l’axe Carcassonne-Mazamet. Basé sur le flanc 

sud de la Montagne Noire, il comprend, au tout début, un nombre considérable de jeunes gens 

employés à la mine Salsigne, issus de cette localité ou du voisinage. Et beaucoup de Conquois 

en l’occurrence ! L’un d’entre eux, Antoine Armagnac, en est le chef. Mineur et syndicaliste 

émérite, il a la confiance de ses hommes. Ce nouveau groupe est rallié bientôt par des 

hommes venus du Corps Franc et d’ailleurs. Les passages d’un maquis à un autre sont assez 

fréquents. Les parachutages et l’attaque de la gendarmerie de Conques, le 12 juin de la même 

année, assurent bientôt un armement suffisant. De plus en plus organisé et surtout mieux 

équipé, le maquis multiplie ses actions. Pour « déjouer la surveillance et les plans » (2) de 

l’occupant, plusieurs changements de position s’avèrent nécessaires. Il se fixe enfin, un 

certain temps, à la Labastide-Esparbaïrenque, à la ferme de l’Aribaud.  

Après le bombardement de la Galaube, l’attaque du Corps Franc et l’éclatement de 

celui-ci en plusieurs groupes, une vingtaine d’hommes du lieutenant Fourcade viennent 

renforcer le maquis d’Armagnac. Désormais un bataillon de plus de quatre-vingts résistants se 

trouve sous ses ordres. Le 4 août suivant, « il est attaqué par l’aviation ennemie et la ferme 

incendiée » (3). Fort heureusement, tous les maquisards ont déjà quitté les lieux et entamé un 

repli vers le maquis de Citou. Harassés, évitant les patrouilles allemandes, par le ruisseau de 

la Grave, ils atteignent enfin le Picarot et trouvent asile dans une bergerie délabrée. La mule, 

empruntée à un agriculteur de Labastide pour le transport du matériel, s’est blessée lors d’une 

chute, il faut l’abattre : belle opportunité pour la nourriture qu’elle représente. Et puis, 

direction la grotte de Trassanel (Fig. 2) qui sera atteinte le 8 août au matin. 

  

 

 
 

         Fig. 2 : Sur le sentier de la grotte de Trassanel (Photo P. Agnel). 

 

Toutefois une arrière-garde constituée de quelques hommes seulement est restée au 

Picarot pour effacer toute trace de leur passage. Comme ces hommes tardent à gagner la 

grotte, Armagnac envoie une équipe à leur rencontre, sous la conduite du lieutenant 
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Alexandre. Avant d’atteindre la bergerie, vers Montredon, cette patrouille est attaquée par des 

soldats allemands. Malgré sa blessure à la jambe, le lieutenant retourne à la grotte pour 

informer ses compagnons d’une présence militaire dans les parages et son rapport est des plus 

alarmistes. 

 

L’attaque de la grotte et le massacre du 8 août 1944 
 

Armagnac, après avoir envisagé toutes les solutions possibles, décide d’évacuer cette 

grotte, très difficile à défendre. Vers 19 heures, il faut lever le camp une nouvelle fois, avec 

tout le matériel. Les hommes sont épuisés et l’ennemi ne tarde pas à se manifester. « Quand 

un bon nombre est en vue, presque à découvert sur le flanc de l’autre « vallon », un feu nourri 

de mortiers, mitrailleuses et fusils mitrailleurs les clouent au sol. » (4)  

 

Pendant près d’une heure, les rafales de mitrailleuses et la fusillade se transforment en 

véritable tuerie, les blessés sont achevés à coups de poignards et de baïonnettes. Un fusil 

mitrailleur entre les mains, Antoine Armagnac, avec son sens du devoir et conscient de ses 

responsabilités, se montre très combatif et tente de couvrir au maximum la fuite de ses 

hommes. Mortellement blessé, il se réfugie dans une cabane mais succombera, peu après les 

premiers secours. Florentin Mendizabal, le sergent Pierre, l’adjudant Ghegorce, le lieutenant 

Bornet et quelques soviétiques figurent parmi les rescapés. Une trentaine d’hommes sont faits 

prisonniers et conduits sans ménagements au village, leur paquetage et leur armement sur le 

dos : un vrai fardeau. Ils ne le posent qu’une fois arrivés sur la place où il leur est permis de 

boire à la fontaine publique. Puis, dirigés vers Villeneuve en vue d’un hypothétique transfert 

en Allemagne, 400 mètres après la sortie du village, la colonne est immobilisée, les hommes 

sont alignés le long d’un chemin situé en contrebas et ils essuient les tirs nourris de fusils 

mitrailleurs. Les corps s’écroulent et s’entassent pêle-mêle. L’une après l’autre, les victimes 

reçoivent le coup de grâce. Le bilan est lourd. Trop lourd même, pour ce maquis qu’il est 

depuis convenu d’appeler maquis de Trassanel ! 

 

 

 

 
 

                Fig. 3 : La stèle de la Grave commune des Ilhes-Cabardès (Photo P. Agnel). 
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La liste, non exhaustive, des quarante-six noms qui figurent sur la stèle 

commémorative serait trop longue à énumérer. Deux hommes, néanmoins ont pu échapper à 

cette fusillade en se soustrayant à la vigilance de leurs gardiens et en filant à travers champs : 

Pierre Gonzalez de Conques et Henri Vidal de Salsigne. Arrachés à l’horrible charnier qu’un 

adolescent découvre le jour suivant, deux miraculés ont survécu à leurs blessures et au coup 

de grâce. Il s’agit d’un autre Conquois, Louis Bouisset et d’Henri Tahon, un Roubaisien qui 

finira par s’installer à Fournes. 

 

Réduire l’épisode du 8 août à la tuerie de Trassanel, reviendrait à faire fi des sept 

cadavres gisant dans le ruisseau de la Grave (Fig. 3) et trop souvent oubliés. Ces hommes, qui 

constituaient l’arrière-garde du groupe d’Armagnac, ont été pris par surprise, peu avant 

l’attaque de la grotte. Lorsqu’ils franchissent le pont de la Grave pour la deuxième fois, 

exténués par la longue marche et les tortures qu’ils ont subies, ils présentent toute l’apparence 

de morts-vivants. Une balle de révolver dans la nuque va mettre fin à leurs souffrances.  

 

De la délation à une collaboration criminelle 
 

Quiconque connaît les lieux est en droit de s’interroger sur la possibilité de les 

localiser et de les atteindre avec autant de facilité. Des imprudences certes, mais aussi la 

délation fournissent aux Allemands des informations d’une grande utilité. Sans parler des 

déclarations faites sous la menace et la torture. 

De toute évidence, les positions du maquis d’Armagnac, scindé en deux, ne peuvent 

qu’avoir été signalées à l’occupant. Un témoin constate que sept résistants sont exécutés à la 

Grave sur les huit arrêtés précédemment au Picarot. Mais laissons la parole à Félix Roquefort 

qui pense, entre autres hypothèses, que les Allemands ont pu être « aiguillés par un maquisard 

capturé sur la route du Mas-Cabardès ». Et de poursuivre : « la lumière n’a jamais été faite sur 

cette trahison » … 

L’opération du 22 avril 1944, dans un périmètre bien circonscrit, semble orchestrée 

avec une extrême précision : tandis que l’on procède aux arrestations de Durand et d’Agnel, 

deux protagonistes sédentaires, au même moment d’autres arrestations ont lieu à Fournes. 

Sans même avoir à demander leur route, deux civils se sont présentés la veille chez Emile 

Busque, de connivence avec le maquis, pour l’interpeller. Comment expliquer que la maison 

inoccupée qui a permis au lieutenant Bornet de retrouver sa famille l’espace de quelques 

heures, soit l’objet d’une fouille minutieuse, après une tentative d’effraction de la porte 

d’entrée à coups de crosses ? Est-ce le fait du hasard si les liaisons téléphoniques entre 

Trassanel et Fournes sont sur écoute ? Dans son for intérieur, Laurent Durand pense que ses 

compagnons et lui ont été trahis. Cette hypothèse sera corroborée par la réponse de Bach à 

Paul Bardou, peu après son arrestation : « ils avaient étés vendus par un individu dont il 

ignorait le nom mais qui était fiché à la Gestapo » (5). Lors de son procès, l’année suivante, 

Bach se montrera plus loquace et la presse rendra largement compte de ses déclarations.  

  

Parmi les quatre-vingt-seize chefs d’accusation retenus contre lui, lors de sa 

comparution devant le tribunal, on peut noter : meurtre, coups et blessures volontaires, 

arrestations illégales, mais aussi, trahison. S’il est encore permis d’en douter, de toute 

évidence, on peut affirmer qu’il n’est pas qu’un simple collaborateur, mais un traître entré au 

service de la Kommandantur, puis de la Gestapo. Ce jeune Alsacien, « les cheveux teints en 

noir, au regard bleu, au menton volontaire, aussi dur et rigide qu’une tige d’acier », c’est ainsi 

que le décrit Clément Cartier, est un ancien militaire français. Né le 11 juillet 1921 à 

Voellerdinger, près de Saverne, il s’est engagé très tôt dans la marine et il pratique 

couramment plusieurs langues. Ses excellentes dispositions envers le Reich lui valent, 
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lorsqu’il se présente au siège de la Gestapo, d’y être admis à la fois comme interprète et 

soldat.  

La Gestapo avait réquisitionné, sur l’actuelle avenue Franklin Roosevelt, une villa du 

XIXème siècle, située au milieu d’un magnifique parc arboré que l’on peut apercevoir 

derrière ce portail métallique (Fig. 4). Au premier étage de cette résidence rebaptisée à juste 

titre « maison des tortures », combien d’ignominies ont eu lieu et combien de suppliciés ont 

été contraints aux aveux ? 

 

 
 

                Fig. 4 : Portail de la maison de la Gestapo à Carcassonne (Photo P. Agnel). 

 

Même si tant d’années après, entretenue par les différentes associations d’anciens 

combattants et la classe politique, la flamme du Souvenir reste vive, des zones d’ombre 

subsistent encore sur cette période trouble de notre histoire. Et, pour des raisons les plus 

diverses, les discours, les articles de presse et les récits quels qu’ils soient se contredisent 

parfois, prennent quelque liberté avec le fait historique et font naître souvent la confusion. 

Pas question cependant de réveiller de vieux démons, encore moins de polémiquer sur 

un sujet aussi brûlant que celui-ci, encore bien ancré dans les mémoires. 

Arrivé au terme de cette recherche, il faut bien se rendre à l’évidence que tout est loin 

d’être élucidé. Grand nombre de questions restent encore sans réponse… ! 

 

 

Paul AGNEL 
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