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Michel Baury                                                                                                        décembre 2019 

avec Michel Redon 
 

 

 

 

HIPPOLYTE REDON 
 

Un autre héros radounaud  
 

10 juin 1944… 
 

 

 

 

 

 

s’enfuit sous la mitraille allemande 

et alerte son village… 

sauvant ainsi du massacre 

une dizaine de villageois !! 
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Hippolyte Redon a perdu 17 membres de sa famille dans le massacre 

 

Reconnaissance de la Nation et délivrance de la carte d’Interné Politique, par Henri Duvillard, 

Ministre des Anciens Combattants et Victimes de guerre du gouvernement Messmer. 

 

Février 1972 
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Ce samedi 10 juin 1944, Hippolyte Redon, forgeron de son métier, se rend à l’atelier de son oncle, 

Jean Depierrefiche (n° 84 sur le plan), chez qui il est employé, au centre du bourg d’Oradour-sur-Glane, 

après avoir déjeuné à son domicile, au village des Bordes, à deux kilomètres seulement du bourg. Ce 

samedi 10 juin 1944 est jour de distribution des décades de tabac. Arrivée à l’atelier, Hippolyte Redon 

prend ses outils pour partir sur un chantier proche. Mais il veut d’abord se procurer sa ration de tabac 

chez le buraliste avant de gagner son chantier sur le Champ de Foire. Il est 14 heures… l’heure d’arrivée 

de la horde d’Allemands prêts pour en découdre avec des « innocents », en représailles à des actions, 

dans la région, de « terroristes » insaisissables ! C’est l’heure où son instinct va l’empêcher de basculer 

vers le néant et assurer sa survie, tout comme la survie de nombreux villageois qu’Hippolyte Redon va 

convaincre de fuir, leur permettant ainsi d’échapper au massacre… 

  

 
Plan établi par Pascal Maysounave, publié dans son ouvrage : 

« Oradour – Plus près de la vérité », Éditions Lucien Souny, 1996 

Complété sur les indications de Michel Redon 

 

Hippolyte Redon est très précis dans sa déposition enregistrée le 17 novembre 1944, par le 

commissaire de police Arnet : il s’apprête à se rendre à un chantier de particulier « avec ses outils de 

forgeron », à la pharmacie Pascaud (n° 85 sur le plan), en passant d’abord chez le buraliste Villatte pour 

retirer sa décade de tabac. C’est en descendant la rue principale du bourg, après avoir croisé un 

Allemand en armes aux côtés de M. Binet, un militaire français de Limoges qui habite le bourg, et en 

arrivant devant l’école de filles (n° 23 sur le plan), qu’il voit un groupe important d’habitants
1
 remontant 

vers lui, encadrés par des Allemands en armes. Il se retourne alors et l’Allemand qui suivait M. Binet le 

« désigne du doigt ». Il comprend qu’il doit faire demi-tour et le suivre. Il comprend aussi que les 

                                                           
1
 Des habitants des hameaux voisins d’Oradour, raflés par les Allemands dans leur maison ou dans leurs champs. 
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Allemands opèrent une rafle des hommes, croit-il, et il se dépêche de repasser à son atelier du Champ de 

Foire, pour déposer ses outils et partir aussitôt aux Bordes, pour empêcher son fils Pierre, de venir à 

Oradour afin de l’aider sur son chantier, comme ils en avaient convenu. Il décide alors de s’enfuir à 

bicyclette, après avoir prévenu sa tante de ce qu’il croit être l’objectif des Allemands. 

 

Il évite la rue principale pour revenir au plus vite par des petits sentiers du bourg, vers son village, 

afin de sauver sa famille et sauver l’essentiel dans la maison. Il échappe à la rafle, mais en arrivant à la 

sortie du bourg pour prendre la route qui mène au village des Bordes, il est mitraillé par des rafales de 

tirs venant du pont sur la Glane, qui doit alors être sous le contrôle strict des Allemands avec 

probablement l’installation d’une mitrailleuse
2
. Les balles « s’écrasent dans la haie qui borde la route » où 

il doit remonter à la force du jarret, après avoir franchi le petit ruisseau des Ronces, sur la route de 

Peyrilhac. Sa première impression était la bonne après son premier contact avec les Allemands : ils 

rassemblent bien la population. Il a même l’impression qu’un véhicule allemand le poursuit, car il ne 

s’est pas, bien entendu, arrêté aux tirs de mitrailleuse… Pour les Allemands, il fuit, c’est donc un 

« terroriste » et il doit être abattu ou capturé ! 

 

Il pédale aussi vite qu’il le peut pour alerter sa famille, sa femme qui tient une petite auberge et son 

fils, Pierre, âgé de 14 ans, et les emmener en lieu sûr dans les bois voisins. En chemin, sans s’arrêter, il 

avertit toutes celles et tous ceux qu’il rencontre, de ne pas se rendre à Oradour et de se sauver le plus loin 

possible. C’est ainsi qu’il trouve en chemin Émilienne Bardet (épouse Garraud), partie de son village des 

Bordes faire des commissions dans le bourg d’Oradour. Il lui crie, sans s’arrêter : « Les Allemands 

arrêtent tout le monde à Oradour. Ils ont tiré sur moi, ils me suivent ! ». Et il ajoute à bout de souffle : 

« Sauve-toi ». Abasourdie, Émilienne Garraud rentre dans la campagne environnante, en rebroussant 

chemin vers les Bordes, à travers bois. Selon Michel Redon, elle n’aura de cesse de lui répéter souvent, 

après le massacre : « Hippolyte m’a sauvé la vie, ce jour-là ». Au Mas de l’Arbre, un petit hameau 

précédant son arrivée au village des Bordes, Hippolyte Redon aperçoit Jacques Boissou, 16 ans, qui 

vaquait à des occupations autour de la maison familiale. Il lui crie, en pédalant de plus belle : « Sauve-toi, 

les Allemands arrêtent tout le monde à Oradour. Ils ont tiré sur moi, ils me suivent ! ». Et Jacques Boissou 

alerte à son tour la famille avant de se cacher, puis d’échapper à la grêle de balles allemandes… 

Toujours au Mas de l’Arbre, Hippolyte Redon avise la famille Thomas qui vient de déjeuner avec des 

invités parisiens et qui est sortie à l’extérieur pour tenter d’identifier des coups de feu venant de retentir 

du côté d’Oradour. Il les invite immédiatement « à se sauver tous au plus vite, en précisant que les 

Allemands étaient arrivés et ramassaient les gens dans le bourg ; il a même ajouté que les Allemands le 

suivaient de près ».  La famille Thomas et ses invités ont juste le temps de fermer la maison et de s’enfuir 

aussitôt dans le bois voisin. A peine venaient-ils d’entrer dans le bois qu’ils ont entendu une 

automitrailleuse allemande s’arrêtant près de chez eux. Ils ont tous échappé au massacre… 

 

Hippolyte Redon arrive aux Bordes, où il retrouve, dans la petite auberge familiale, où se trouvent 

encore attablés ou sur le point de partir, le marchand de bois et le meunier. Tous les deux, malgré les 

avertissements d’Hippolyte Redon, vont au contraire anticiper leur retour vers le bourg d’Oradour. Ils 

pensent ne rien avoir à craindre, mais ils n’imaginent surtout pas l’extraordinaire lâcheté et 

l’incommensurable barbarie de ces Allemands qui ont décidé de se venger sur toute une population 

d’hommes, de femmes et d’enfants, totalement impuissante à toute résistance, si ce n’est à faire confiance 

à un puissant instinct de survie pour faciliter la fuite dans la campagne environnante. 

 

Il rassemble son argent, quelques menus objets précieux et part tout aussi vite avec sa femme 

Louise et son fils Pierre, vers les bois proches. Les voilà eux aussi sauvés ! Ils rentreront, le soir, après le 

départ de quelques voitures allemandes, le village des Bordes ayant été épargné par la barbarie teutonne. 

Mais, quand même, Hippolyte prendra grand soin de mettre un veston entre les volets et la fenêtre de sa 

maison, afin que nul ne puisse voir, de l’extérieur, une quelconque lumière signalant une présence à 

l’intérieur de la maison. 

 

Ce matin du 10 juin 1944, Hippolyte Redon était maréchal-ferrant, forgeron et il se dirigeait bien 

tranquillement, en tout début d’après-midi, vers un chantier chez un particulier, à Oradour-sur-Glane. 

Et quelques heures plus tard, en cette après-midi du 10 juin, Hippolyte Redon a changé de statut, 
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 Le pont sur la Glane était tenu par la 2

ème
 section de la 3

ème
 compagnie du bataillon « Der Führer ». 
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échappant miraculeusement à la rafle des Allemands sous les balles de mitrailleuse, sauvant du massacre 

une dizaine de villageois, ses voisins et sa famille. Son instinct de survie lui a définitivement fait acquérir 

le statut de héros, tout comme celui de ces nombreux habitants du village martyr qui ont tenté avec plus 

ou moins de réussite d’échapper à ce crime contre l’Humanité. 

 

Dès le lendemain, 11 juin, Hippolyte Redon rentre, avec beaucoup de courage, dans le bourg 

dévasté, à la recherche de sa nièce, Marguerite Simon, 12 ans, une petite parisienne qui suivait sa 

scolarité à l’école de filles du bourg. Il ne la reverra plus, elle a été carbonisée dans l’église. 

 

Hippolyte Redon a tenté et réussi, sous la mitraille, à passer à travers les mailles du filet tendu par 

les barbares allemands, sauvant, dans sa fuite, une dizaine de personnes : 

 

Hippolyte Redon, un autre héros rescapé du massacre d’Oradour-sur-Glane… 
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Déposition Hippolyte REDON 
(Archives départementales 1517 W 424) 

____________ 
 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

 

20
ème

 Brigade régionale 

De Police de Sûreté 

à Limoges 

quarante quatre, dix-sept novembre 

 

Pierre ARNET, Commissaire 

à la 20
ème

 Brigade régionale de Police de Sûreté 

Limoges 

C X… inculpé 

du massacre d’Oradour-s/Glane 

20 septembre 1944, dit jour, 

Robert Dusch 

REDON Hippolyte, 43 ans, 

Maréchal ferrant, demeurant 

Aux « Bordes », Commune 

d’Oradour-sur-Glane (Haute-Vienne). 

Contre X… inculpé des chefs d’Assassinats, de pillages, 

d’incendies volontaires et d’actes de barbarie, 

 

le sieur REDON, Hippolyte, âgé de 43 ans, maréchal 

ferrant, demeurant au lieu dit « Bordes », commune d’Oradour-sur-Glane, (Haute-

Vienne) 

 

, sur interpellations : 

 

Le samedi 10 juin 1944, je me suis rendu à mon travail à Oradour-sur-Glane, 

après avoir pris mon déjeuner, vers 14 heures. En y arrivant et en passant devant le 

buraliste, je suis allé prendre ma décade de tabac. Le dit buraliste, M. Villatte, m’apprit 

qu’il y avait cinq camions allemands à la mairie. La mairie était située dans le haut du 

bourg, à côté de la maison de M. Désourteaux, délégué Maire. Arrivant à l’entrée de la 

Place du Champ de Foire
3
, avec mes outils de forgeron, j’ai vu remonter deux camions, 

occupés par des Allemands, tous armés. Un Allemand qui marchait derrière, amenait M. 

Binet, mari de l’ex-Directrice de l’école de filles, qui périt dans le massacre. M. Binet 

était employé à l’intendance militaire, caserne de la Visitation à Limoges, et était 

domicilié à Oradour-sur-Glane. Les Allemands le conduisaient en direction de la Mairie. 

M. Binet parlait avec cet Allemand tout en marchant à côté de lui. J’ajoute que les 

camions montaient à toute petite allure ; Binet, en compagnie de l’Allemand, les 

suivaient de près. 

 

Voulant me rendre à un chantier dans une maison d’un particulier, je redescendais 

par la rue principale. Au moment d’arriver à l’école de filles, j’ai vu remonter du bourg 

de nombreux habitants dont les nommés Maire et Courivaud, charcutiers, tous encadrés 

par des Allemands armés, sans que je puisse désigner l’armement. Me retournant, j’ai 

vu que l’Allemand accompagnant M. Binet me désignait du doigt. Je me trouvais à ce 

moment-là à une cinquantaine de mètres à égale distance de la foule et de M. Binet. 

                                                           
3
 A l’atelier de son oncle, Depierrefiche. 
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Lorsque j’ai vu que l’Allemand accompagnant M. Binet faisait un geste de sa main dans 

ma direction comme s’il me désignait, je réfléchis et revint au plus vite à mon atelier, 

Place du Champ de Foire. J’avertis ma tante en lui disant que les Allemands étaient 

probablement en train de ramasser les hommes et je l’informais que j’allais m’enfuir. 

 

J’ai saisi ma bicyclette et je me suis rapidement éloigné d’Oradour par un sentier, 

pour gagner mon domicile aux Bordes. Au moment de passer devant les dernières 

maisons du bourg d’Oradour pour rentrer chez moi, par la route conduisant aux 

« Bordes », j’ai été mitraillé par des Allemands qui avaient pris position sur le pont de la 

Glane. Les balles sont venues s’écraser dans la haie bordant la route et j’ai réussi à 

gagner mon domicile sain et sauf. 

 

Sur mon passage, j’ai donné l’alarme aux habitants et c’est ainsi que la famille 

Thomas, la famille Boissou et d’autres habitants, domiciliés au Mas-de-l’Arbre, ont pu 

prendre leurs dispositions et s’enfuir. Si la famille Thomas a ainsi été épargnée, il n’en a 

pas été de même avec la famille Boissou dont seuls, les deux fils avaient réussi, avec leur 

père, à se sauver à travers champs. Peu après, une chenillette occupée par des 

Allemands m’avait suivi de près et les Allemands ont emmené Mme Barrataud, sa fille 

Mme Boissou et deux maçons qui travaillaient à la journée chez Boissou, les nommés 

Dupic et Labarde. Mais un autre maçon qui a essayé de s’enfuir, fut interpellé par les 

Allemands qui lui criaient : « Halte, halte ». Celui-ci un nommé Lachaud qui continuait 

de fuir, fut alors abattu à coups de rafales de mitraillettes, dans les champs. 

 

Arrivé chez moi, j’ai sauvé notre argent et je me suis enfui avec ma femme, dans 

les bois. Cependant, les Allemands s’étaient arrêtés à environ 250 mètres avant d’arriver 

aux Bordes. 

 

Le même samedi soir, une colonne se composant de onze camions ou chenillettes 

est passée, vers 23 heures 30 devant chez moi pour prendre la direction de Peyrilhac-

Nieul. Et le dimanche matin, trois camions sont revenus, passant devant chez moi pour 

retourner à Oradour. Ils avaient remorqué la conduite intérieure appartenant à M. 

Leblanc, filateur à Oradour-sur-Glane. J’ai su plus tard, que cette automobile avait été 

accidentée par eux, le même soir, au hameau de la Plaine et qu’ils y avaient mis le feu 

pour l’abandonner en bordure de la route. Il pouvait être 7h 30 ou 8h le dimanche 

matin, lorsque j’ai vu passer les 3 camions. Ils ont profité de leur retour à Oradour pour 

incendier les bâtiments que le feu n’avait pas anéanti la veille, en particulier la maison 

de M. Dupic François
4
. J’ignore quand ces Allemands ont quitté Oradour, le dimanche 

en question, mais à 14 heures, je me suis rendu au bourg pour rechercher ma fillette de 

11 ans et demi qui n’était pas rentrée de l’école la veille. Nous sommes allés jusqu’à 

l’église, située à la sortie Est du bourg. Un spectacle affreux s’offrait alors à nos yeux. Il 

n’y avait plus de portes. Tout était grand ouvert, mais à l’intérieur de l’édifice régnait 

une telle chaleur qu’il nous fut impossible d’y pénétrer. J’ai vu dans la nef, un monceau 

de cadavres qui finissait de se consumer. 

 

J’ai vu trois autres corps, probablement ceux des époux et du fils Milord, 

quincaillers, au milieu du bourg, et dans différents garages, granges ou hangars, 

d’autres nombreux cadavres, tous brûlés ou carbonisés et complètement 

méconnaissables. Quelques-uns ont pu être identifiés plus tard, grâce aux objets trouvés 

près des restes. N’osant pas prolonger le séjour à Oradour, de crainte d’une arrivée 

intempestive d’Allemands, je suis retourné avec mon épouse chez moi, tout en gardant 

l’espoir de finir une prochaine fois par retrouver le corps de mon enfant, mais les jours 

suivants n’ont donné aucun résultat. 

 

J’ai appris que les Allemands étaient revenus à Oradour, le lendemain, lundi 12 

juin, mais je ne les ai pas aperçus. La fillette que je recherchais était ma nièce, nommée 
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 Maison en haut du bourg, après la Poste, à droite en montant. 
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Simon Marguerite, dont les parents habitent Paris, rue Guynemer N° 38 (6
ème

) et qu’ils 

nous avaient confiée. Elle n’a pas été retrouvée, ni même les restes carbonisés
5
. 

 

Je ne puis vous dire si les Allemands que j’ai vus arriver à Oradour le samedi 10 

juin, étaient armés de mitrailleuses ou de fusils mitrailleurs. Ils tenaient tous leurs 

armes, prêts à tirer dans toutes les directions. Ils avaient l’air méchant et semblaient 

même furieux. 

 

Je me rappelle que lorsque j’étais arrivé chez moi pour avertir de l’arrivée des 

Allemands à Oradour, j’ai trouvé dans la salle de restaurant qu’exploite mon épouse, le 

sieur Avril, marchand de bois d’Oradour. Il a insisté pour rentrer chez lui et m’a confié 

sa bicyclette, passant à travers champs en direction d’Oradour. Lui aussi a été tué et son 

corps a été découvert dans un jardin en bordure du bourg. Un autre habitant, le 

meunier du Repaire, M. Foussat que j’ai rencontré devant ma maison et que j’ai averti 

du danger de passer à Oradour, m’a répondu qu’il ne craignait rien, que ses papiers 

étaient en règle et qu’il voulait rentrer chez lui. Cet homme qui, en approchant une 

patrouille allemande, avait agité son mouchoir pour faire comprendre aux Allemands 

qu’il n’était pas à considérer comme un élément dangereux, fut abattu à environ 1 km 

avant d’arriver au bourg. Ce sont les époux Joyeux qui m’ont rapporté cette triste 

nouvelle. 

 

Je ne puis vous fournir aucun renseignement sur la formation militaire allemande 

qui a commis ces massacres. Je n’ai relevé aucun insigne sur leur tenue. 

 

Lecture faite, persiste et signe avec nous, approuvant la rature de deux mots nuls. 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Le 11 juin, selon Pascal Maysounave, Oradour, plus près de la vérité, Éditions Lucien Souny, 1996 : « Ce même jour, à 14 

heures, Hippolyte Redon, maréchal-ferrant du hameau des Bordes, ne peut pénétrer dans l’église vu la chaleur. Le malheureux 

cherche le corps de sa nièce de 11 ans et demi, Marguerite Simon. Au milieu du bourg, M. Redon voit les corps des époux Milord 

et de leur fils. Dans les granges et les hangars, il voit les cadavres carbonisés, méconnaissables, des hommes d’Oradour. » (p. 238)  
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Déposition (extraits) Mme Anna THOMAS 
(Archives départementales 1517 W 424) 

____________ 
 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

 

20
ème

 Brigade régionale 

De Police de Sûreté 

à Limoges 

quarante quatre, dix novembre 

 

Pierre ARNET, Commissaire 

à la 20
ème

 Brigade régionale de Police de Sûreté 

Limoges 

C X… inculpé 

du massacre d’Oradour-s/Glane 

20 septembre 1944, dit jour, 

Robert Dusch 

Mme DUPUY Anna femme 

THOMAS, 41 ans, dt au 

Mas de l’Arbre cne d’ 

d’Oradour sur Glane. 

Contre X… inculpé des chefs d’Assassinats, de pillages, 

d’incendies volontaires et d’actes de barbarie, 

 

Madame DUPUY Anna femme THOMAS, 41 ans, 

demeurant au mas de l’arbre commune d’Oradour sur Glane, (H.V.) 

 

, sur interpellations : 

 

J’exploite avec mon mari et 2 de mes enfants une propriété agricole et nous 

sommes domiciliés entre le village des Bordes et le bourg d’Oradour à environ 1km 800 

de ce dernier bourg. Nous avons échappé miraculeusement au massacre. Les Allemands 

étaient venus jusqu’ici et ont fait demi-tour à environ 100 mètres au delà de notre 

maison. Le samedi 10 juin 1944, nous avons entendu une intense circulation de véhicules 

automobiles en direction d’Oradour. Depuis chez nous, nous n’avons pas de vue sur 

cette localité et nous avons pensé que peut-être une colonne du « maquis » passait par là. 

Sans nous en préoccuper davantage, nous nous sommes mis à table pour déjeuner. 

Depuis un certain temps, j’avais en visite des membres de ma famille de Paris. Après le 

déjeuner, aux environs de 14h 30, nous avons entendu un coup de feu tiré dans la 

direction d’Oradour. Étant sortis pour voir d’où venait ce coup de feu, nous avons été 

interpellés par M. REDON, aubergiste aux Bordes qui revenait à bicyclette d’Oradour. 

Il nous a invités à nous sauver tous au plus vite, en précisant que les Allemands étaient 

arrivés et ramassaient les gens dans le bourg ; il a même ajouté que les Allemands le 

suivaient de près. J’ai rapidement fermé toutes les issues de notre maison d’habitation et 

tous ensemble, nous nous sommes réfugiés à travers un petit pré pour gagner le bois 

voisin. A peine venions-nous d’entrer dans ce bois  que nous avons entendu une colonne 

Allemande s’arrêter près de chez-nous. Nous avons continué à fuir vers les Bordes sans 

pouvoir apercevoir les Allemands. Nous sommes restés dans notre famille pour ne 

revenir à notre propriété que vers 18 heures du soir, le temps nécessaire pour soigner 

nos bêtes. Lorsque nous étions revenus, nous avons constaté que quelqu’un était entré 

dans notre maison en brisant un carreau pour faire jouer l’espagnolette de la fenêtre et 

passer à l’intérieur par cette fenêtre. Tout était sens dessus dessous. On avait défait les 

lits, jeté les vêtements en bas du portemanteau et visité toutes les pièces y compris la 
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cave, le grenier, le poulailler et la porcherie. Cependant absolument rien ne nous a été 

dérobé. Plusieurs personnes des Bordes nous ont dit avoir aperçu les Allemands dans 

notre propriété. Nous avons eu peur, et durant 8 jours nous n’avons plus couché chez 

nous n’apparaissant que juste le temps nécessaire pour soigner le bétail… 

 

Au cours de ce massacre, nous n’avons eu à déplorer la perte d’aucun membre de 

notre famille
6
… 

  

 

Lecture faite, persiste et signe avec nous, approuvant la rature de dix mots nuls. 

 

 

 

Le Commissaire de Police 

                                                           
6
 Sans l’avertissement d’Hippolyte Redon, toute la famille, y compris les invités parisiens, aurait été raflée par les Allemands qui ont 

fouillé la maison d’habitation. 
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Déposition (extraits) Jacques BOISSOU 
(Archives départementales 1517 W 424) 

____________ 
 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

 

20
ème

 Brigade régionale 

De Police de Sûreté 

à Limoges 

quarante quatre, dix novembre 

 

Pierre ARNET, Commissaire 

à la 20
ème

 Brigade régionale de Police de Sûreté 

Limoges 

C X… inculpé 

du massacre d’Oradour-s/Glane 

20 septembre 1944, dit jour, 

Robert Dusch 

BOISSOU, Jacques, 16 ans 

Cultivateur, demeurant 

Au lieu dit : Mas Delarbre 

commune d’Oradour-sur- 

Glane. 

Contre X… inculpé des chefs d’Assassinats, de pillages, 

d’incendies volontaires et d’actes de barbarie, 

 

le jeune BOISSOU, Jacques, âgé de 16 ans, cultivateur, 

demeurant au Mas Delarbre, commune d’Oradour-sur-Glane, 

 

, sur interpellations : 

 

… 

 

Le samedi 10 juin dernier, aux environs de 14 heures, alors que je me trouvais chez 

moi avec mes parents ma grand’mère maternelle, mon grand père maternel, et 3 

ouvriers maçons demeurant l’un d’eux la commune de Peyrilhac, l’autre le hameau de 

la Fauvette et le 3
e
 au hameau des Bordes, nous avons été avertis par M. REDON, 

aubergiste aux Bordes qui revenait à bicyclette du bourg d’Oradour que les Allemands y 

raflaient tous les hommes. Ma sœur se trouvant à l’école du bourg, mon grand père a 

décidé de s’y rendre pour la ramener à la maison. Mais en arrivant à 250m de chez 

nous, il a été surpris par des rafales de mitraillettes et il a dû rebrousser chemin. Ma 

sœur « Jeannette » était âgée de 9 ans ½. Nous ne l’avons pas revue. 

Voyant le danger, nous nous sommes camouflés autour de notre maison qui se 

trouve, comme vous pouvez le constater, isolée dans les champs, en bordure de la route 

menant d’Oradour au hameau des Bordes et à environ 1 km 200 d’Oradour. Je me 

dirigeais rapidement vers la maison de M. Sage, de Limoges, qui séjournait avec son 

épouse dans sa maison de campagne, à 200 mètres de chez nous, en direction d’Oradour. 

En route, j’ai été surpris par l’arrivée de trois autochenilles. Je me suis alors caché dans 

des genêts. A un certain moment, les véhicules se sont séparés pour prendre des 

directions différentes, deux allant en direction du hameau du Theil, une autre en 

direction des Bordes. Trois Allemands sont descendus et m’ont cherché, mais j’ai fui. Ils 

m’ont alors d’une distance d’environ 50 mètres, tiré des coups de rafales dans ma 

direction sans m’atteindre cependant. Je me suis enfui à toutes jambes. 
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Le soir, à mon retour, j’ai appris que ma mère, ma grand’mère, deux ouvriers 

maçon, M.M. DUPIC Pierre, de la Fauvette et LABARDE Pierre de la commune de 

Veyrac qui travaillaient chez nous avaient été découverts dans notre jardin et emmenés 

par les Allemands
7
. Ils ont été massacrés à Oradour. 

 

… 

 

 

Lecture faite, persiste et signe avec nous, approuvant la rature de trois mots nuls. 

 

 

 

Le Commissaire de Police 

                                                           
7
 Son père et son grand-père maternel ont donc échappé à la rafle et c’est donc trois personnes supplémentaires qui ont échappé au 

massacre grâce à l’avertissement d’Hippolyte Redon.  
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Déposition (extraits) Henriette SAGE 
(Archives départementales 1517 W 424) 

____________ 
 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

 

20
ème

 Brigade régionale 

De Police de Sûreté 

à Limoges 

quarante quatre, treize novembre 

 

Pierre ARNET, Commissaire 

à la 20
ème

 Brigade régionale de Police de Sûreté 

Limoges 

C X… inculpé 

du massacre d’Oradour-s/Glane 

20 septembre 1944, dit jour, 

Robert Dusch 

DENUAULT, Henriette, 

épouse SAGE, 35 ans, 

sans profession, demeu- 

rant à Limoges 104 Av. 

Émile Labussière. 

Contre X… inculpé des chefs d’Assassinats, de pillages, 

d’incendies volontaires et d’actes de barbarie, 

 

La dame DENUAULT, Henriette, épouse SAGE Léon, 

âgée de 35 ans, sans profession, demeurant à Limoges, 104 Avenue Emile Labussière, 

 

 

 

, sur interpellations : 

 

En prévision des dangers aériens qui menaçaient Limoges, mon mari a décidé que 

nous irions nous loger dans notre maison de campagne que nous possédons à la Croix 

des Bordes, au Nord d’Oradour et à 1 km 200 de ce bourg. Nous y sommes arrivés le 7 

juin 1940. 

 

… 

 

Le samedi 10 juin, jour du massacre, je me trouvais chez moi à la propriété 

précitée, avec belle-mère et ma petite fille, âgée de 2 ans. Mon mari se trouvait en 

déplacement à Limoges. Le jour en question, aux environs de 14h 30, nous avons perçu 

des rafales tirées avec des armes automatiques. Étant sortie devant la porte pour me 

rendre compte de ce qui pouvait bien se passer, j’ai vu passer le sieur REDON, 

aubergiste, aux Bordes qui revenait à bicyclette d’Oradour. En m’apercevant, il m’a 

avertie que si mon mari était là, il devrait prendre la fuite en précisant que les 

Allemands se trouvaient à Oradour. Sans doute voulait-il me dire qu’ils ramassaient les 

hommes. Je n’ai pu insister car M. REDON semblait être très pressé de rentrer aux 

Bordes. 
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Je suis rentré à l’intérieur de ma maison et j’ai fermé la porte à clé. Un instant 

plus tard
8
, une auto blindée est venue passer devant chez nous en direction des Bordes. 

Peu de temps après, le temps de parcourir la distance de 200 mètres, le même véhicule 

est revenu transportant des personnes du hameau des Bordes, notamment la femme 

BOISSOU, deux ouvriers maçons et d’autres personnes que je ne connaissais pas. J’ai 

reconnu Mme BOISSOU. L’auto se dirigeait en direction d’Oradour. On ne devait plus 

revoir les habitants qu’elle transportait. 

… 

 

 

 

Lecture faite, persiste et signe avec nous, approuvant la rature de trois mots nuls. 

 

 

 

                                      Le Commissaire de Police de Sûreté : 

                                                           
8
 Les Allemands se trouvaient donc bien juste derrière Hippolyte Redon… Ne craignaient-ils pas qu’il aille alerter le maquis, à 

bicyclette ? 
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Ouvrage de Marielle LARRIAGA 

« Appelez-moi Oradour ! » 
Éditions des Traboules – juin 2015 

 

Extrait pp. 22 à 24 : 

La chasse à l’homme ne s’est pas bornée au village. Les Allemands ont investi les 

hameaux en périphérie du bourg, appréhendé les travailleurs dans les champs, vidé les fermes de 

leurs habitants. Au sud et au sud-est d’Oradour, les SS circulent dans les champs, se cachent 

derrière les haies pour surprendre ceux qui tentent de fuir. Ils obligent les agriculteurs à 

abandonner leurs travaux et raflent près d’une trentaine de personnes, emmenées sans 

ménagement vers le bourg. Au hameau des Brégères Monsieur Bélivier et son fils voient les 

camions allemands venant de la route de Saint-Victurnien se diriger vers le bourg. Une 

soixantaine de soldats ont sauté des camions, pris position dans le pré. Monsieur Bélivier juge 

plus prudent de regagner sa ferme, mais, déjà, elle est cernée. Dans le pré adjacent, d’autres 

soldats poussent Marie-Louise Vignaud, la servante qui lavait le linge dans la pêcherie, vers le 

groupe qu’ils dirigent en direction du bourg. Un peu plus loin, la gantière Marie Mercier, qui 

ramassait de l’herbe pour ses lapins dans un champ au bord de la route, est emmenée à son tour. 

A Bellevue, les SS raflent les membres de la famille Lamaud. Le grand-père, handicapé à la suite 

d’une blessure reçus au cours de la guerre de 14-18, a beau protester, les soldats n’en tiennent 

aucun compte et entraînent le vieil homme, ainsi que ses enfants, Jean et Marie, et sa petite-fille 

Marie-Thérèse. Les soldats délogent de la ferme voisine Arthur et Marie-Louise Bardet, 

cultivateurs à la Villa Andrée, et leurs enfants, Hervé et Gisèle. Au nord-est des Brégères, à 

Masset, Monsieur Villéger, ses deux fils Guy et Henri, et leur ami Serge Lévignac conduisent 

deux charrettes. Ils sont tous les quatre interpellés sur la route par des SS. Renée Villéger a vu 

des soldats franchir la Glane par le gué d’un arbre renversé, s’approcher de la ferme fusil pointé. 

Elle alerte sa mère qui se saisit immédiatement de la petite dernière, Hélène, qui dormait dans 

son berceau et, entraînant son autre fille Odette, part vers les champs, à l’arrière de la ferme, où 

un haut mur les dissimule à la vue des soldats. Au Mas de l’Arbre, Jacques Boissou s’occupe 

autour de la maison familiale. Surgit Hippolyte Redon qui, pédalant à toute allure, lui crie 

sans prendre le temps de s’arrêter : « Sauve-toi, les Allemands arrêtent tout le monde à 

Oradour. Ils ont tiré sur moi, ils me suivent ! ». Jacques plonge dans le champ de blé proche, 

poursuivi par un SS armé d’une mitraillette, saute une haie, traverse un chemin, disparaît 

dans un autre champ. A Theinieix, cinq hommes sont occupés à sarcler un champ de 

pommes de terre. Les soldats qui pourchassaient Jacques Boissou, repèrent les cinq 

hommes, abandonnent leur traque, embarquent de force dans leur véhicule ces nouvelles 

victimes et les conduisent vers le bourg. Le facteur Jacques Senon a fini sa tournée. Il a rendez-

vous avec son amie Andrée. Des bruits de tirs leur parviennent. Ils se réfugient dans une sente 

secrète qui porte l’heureuse appellation de « chemin des vies ». Et, sur la route d’Oradour, 

cheminent cinq femmes qui se rendent au bourg pour leurs emplettes… 
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Ouvrage de Pascal MAYSOUNAVE 

« Oradour, plus près de la vérité » 
Éditions Lucien Souny – mars 1996 

 

Extrait p. 238 : 

 

« Le même jour (11 juin NDLR), à 14 heures, Hippolyte Redon, maréchal-ferrant du 

hameau des Bordes, ne peut pénétrer dans l’église vu la chaleur. Mais dans la nef, un 

monceau de cadavres continue de brûler. Le malheureux cherche le corps de sa nièce de 11 

ans et demi, Marguerite Simon. Au milieu du bourg, M. Redon voit les corps des époux Milord 

et de leur fils. Dans les granges et les hangars, il voit les cadavres carbonisés, 

méconnaissables, des hommes d’Oradour. 

… » 
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Témoignage Michel Redon 
 

Fait par téléphone, le 16 décembre 2019 

__________________________________________ 
 

  
 

Michel Redon, âgé à présent de 71 ans, a été pendant une dizaine d’années et toujours encore, 

chargé de l’entretien des toilettes dans les ruines du village martyr d’Oradour-sur-Glane. Son 

père a réussi à échapper au massacre, sauvant sa famille et une dizaine de villageois en 

s’échappant du bourg pour regagner son village des Bordes. Sa petite cousine, âgée de 12 ans 

seulement, va périr néanmoins carbonisée dans l’église. 

 

 

« Mon père ce héros… 
 

En 1944, mon père était employé dans l’atelier de maréchal-ferrant, chez son oncle Jean 

Depierrefiche, forgeron et garde-champêtre, sur le Champ de Foire d’Oradour où habite la 

famille, victime du massacre. Ce jour-là, il déjeune avec ma mère qui tenait une buvette au 

village des Bordes à 2 kilomètres du bourg et mon frère Pierre, alors âgé de 14 ans. Peu avant 

14 heures il passe à l’atelier de son oncle afin de prendre les outils de forgeron pour partir 

réparer des persiennes chez M. Pascaud, pharmacien, dans la maison voisine. Mais il se rend au 

préalable chez le buraliste Villatte, au milieu du bourg, pour retirer sa décade de tabac. En 

chemin, il aperçoit des Allemands qui remontent la rue principale accompagnant les habitants 

de villages proches du bourg. Mon frère Pierre doit venir le rejoindre pour l’aider sur ce 

chantier. Après déjeuner, Pierre est allé, d’abord, couper et ramasser de l’herbe pour les lapins. 

Il ne devrait donc pas tarder à arriver. Il ne faut surtout pas qu’il vienne en raison de la 

présence farouche de ces soldats. Son sang ne fait qu’un tour : il revient chez sa tante, dépose 

ses outils et enfourche son vélo pour revenir à la maison par des sentiers détournés et, surtout, 

pour empêcher son fils de venir à Oradour. Il va vite, à la force du jarret, mais lorsqu’il 

apparaît, sur la route des Bordes, dans la perspective du pont sur la Glane, il reçoit une grêle de 

balles qui s’enfoncent heureusement dans la haie protectrice. Les Allemands qui contrôlent 

l’entrée d’Oradour, apercevant un fuyard à bicyclette, tentent, sans succès, de l’abattre. Pour 

eux tout individu qui fuit est par définition un « terroriste » potentiel et la route des Bordes doit 

être particulièrement surveillée puisque c’est à la ferme Masset, voisine du village, que va être 

installé le PC du chef des SS, Diekmann. Au lieu de s’arrêter comme l’espéraient les Allemands, 

mon père fonce sans se retourner. Par chance, il ne sera pas atteint par les projectiles. En 

chemin, il rencontre des villageois des alentours des Bordes qui cheminent vers le bourg pour y 

faire des commissions. C’est ainsi qu’il croise Émilienne Bardet qu’il avertit, sans cesser de 

pédaler, et lui conseille vivement de s’enfuir dans les bois, car l’ennemi a envahi le bourg et 

rassemble tous les habitants. Émilienne Bardet n’aura jamais de cesse, après guerre, de 

rappeler que mon père lui avait sauvé la vie. Il trouve ensuite en chemin, Jacques Boissou et la 

famille Thomas, tous ceux-là sauvés du massacre à la suite de la mise en garde de mon père. 

 

Arrivé à son domicile, où il retrouve ma mère, et mon frère qui s’apprêtait à partir pour 

Oradour, il rassemble des choses élémentaires et s’enfuit avec eux dans les bois voisins d’où il 

ne reviendra que le soir après que quelques voitures allemandes aient quitté Oradour. Il prendra 

soin de glisser son veston entre le volet et la fenêtre de la maison afin que la lumière intérieure 

ne soit pas perceptible de l’extérieur. 

 

Le lendemain, en début d’après-midi, après les allers et venues des Allemands sur la route 

de Peyrilhac, et après ce qu’il pense être leur départ définitif en fin de matinée, le dimanche 

matin, il court vers le bourg pour tenter de retrouver sa petite nièce de 12 ans que lui ont confiée 

les parents, habitant Paris et qui pensaient qu’elle serait plus en sécurité à la campagne, en 

Limousin… il ne la retrouvera pas, hélas, comme des dizaines d’enfants victimes de la lâcheté 

des Allemands, elle a péri dans les flammes de l’église. 
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Mon père a perdu 17 membres de la famille da ns le massacre d’Oradour-sur-Glane. 

Aucun d’eux n’a pu être identifié. 

 

  Le souterrain d’Oradour 

 

J’avais alors 13 ans, lorsque nous décidâmes, deux autres adolescents et moi, de partir en 

excursion dans ce qui semblait être un souterrain au départ d’une maison en face du chêne. 

Nous sommes d’abord allés dans la nouvelle église pour réquisitionner des cierges en vue de 

bénéficier d’un peu de lumière dans l’obscurité du sous-sol. A peine avions-nous fait quelques 

dizaines de mètres, que notre chef de file, à l’avant du petit groupe, a soudainement entendu un 

bruit d’eau
9
 et la panique s’est alors emparée de nous ! Nous avons aussitôt fait demi-tour, pour 

revenir au plus vite à notre point de départ. Nous n’avons plus tenté l’expérience par la suite. 

 

Et le souterrain semblait être une cave d’une vingtaine de mètres passant sous d’autres 

immeubles adjacents. 

 

Divers 

 

- Le Professeur à la Faculté de lettres de Limoges était le professeur Forest
10

 dont les deux 

enfants partis chez leur grand-père Rousseau à Oradour, ont péri eux aussi dans le massacre. 

Le professeur a quitté Limoges après-guerre pour poursuivre sa carrière à l’Université de 

Montpellier. A son décès, il a été incinéré et, comme il avait émis le souhait de se rapprocher 

de  sa fille et de son fils, alors âgés respectivement de 21 ans et de 16 ans, ses cendres ont été 

dispersées discrètement à Oradour. 

 

- Roger Godfrin, le jeune Lorrain de Charly, qui a échappé à la nasse allemande dans les 

conditions que l’on connaît, a opté lui aussi, pour cette solution : ses cendres ayant été 

dispersées dans l’église, dans la plus grande discrétion. 

 

- La voiture brûlée qui se trouve exposée sur le Champ de Foire d’Oradour, est celle de 

Texereau, gendre du marchand de vin Denis qui habitait au-dessus de la pharmacie et non 

celle désignée comme appartenant à Jacques Désourteaux, médecin, le fils du maire délégué 

Paul Désourteaux. 

 

 

 

 

Signé : Michel Redon 

 

 

 

                                                           
9
 Sans doute une certaine proximité avec la Glane toute proche. Le témoin a souhaité ne pas donner plus de précision sur l’entrée, 

maintenant obturée, de cette excavation. 

 
10

 Son témoignage figure dans le rapport Munn. 
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LE BILAN DU MASSACRE   
 

 Janvier 1947 = dernier jugement par le Tribunal civil de Rochechouart :  

 

  642 = victimes ou « décès judiciairement reconnus » 
 

 189 hommes ou jeunes gens de plus de 14 ans, 

 

 246 femmes ou jeunes filles de plus de 14 ans, 

 

 207 enfants, de moins de 14 ans, dont une trentaine de moins de 5 ans 

et 6 bébés de moins de 6 mois, dont 

 

Roland Lacroix 12 jours, mitraillé dans son berceau 

 

 

 Les origines des victimes : 

 

 44 Mosellans, dont 39 du village de Charly (Charly-Oradour depuis 

le 12 août 1950) et 11 Alsaciens, 

 15 Espagnols, 

 8 Italiens, 

 3 Polonais, 

 13 Israélites (19…), 

 167 habitants des hameaux de la commune
11

, 

 93 Limougeauds, 

 25 habitants de la Haute-Vienne et 18 habitants d’autres 

départements… 

 

soit 256 Radounauds… 

 

 Le maire SFIO élu avant la guerre, Joseph Beau, et le président de la 

délégation, Paul Désourteaux, ont tous les deux péris dans le 

massacre, ainsi que le curé septuagénaire et ses deux assistants 

lorrains. 

 

 Il est possible que des disparus réduits en cendres n’aient jamais été 

recherchés et ne figurent donc pas au bilan officiel. 

                                                           
11

 A noter que les habitants des hameaux voisins du bourg d’Oradour-sur-Glane ont payé un presqu’aussi lourd tribu que le bourg lui-

même, respectivement 167 et 256 habitants massacrés. 
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 Les rescapés 

 

- Document de la gendarmerie de Saint-Junien = liste de 37 rescapés : 

 

 6 survivants (1 femme échappée de l’église, Mme Rouffanche, et 6 

hommes à l’issue des fusillades de la grange Laudy (Mathieu Borie, 

Marcel Darthout, Jean Roby, Clément Broussaudier et Robert 

Hébras, un sixième le garagiste Marcel Poutaraud, abattu en tentant 

de s’enfuir seul), 

 

 19, cachés à l’intérieur du bourg et qui ont survécus, le garagiste 

Hubert Désourteaux, fils du délégué de Vichy, Paul Désourteaux, 

Jean Senon, une jambe dans un corset de plâtre, le petit Roger 

Godfrin, un écolier mosellan de Charly, les filles Pinède et leur petit 

frère… 

 

 12 voyageurs du tramway. 

 

-  Les enquêtes de police en vue du procès vont permettre de repérer une 

quinzaine de personnes supplémentaires, dont 8 cachées à l’intérieur du 

bourg et les autres dans le tramway du soir. 

 

soit plus de 50 personnes échappant au massacre. 

 

 

D’autres avaient peut-être tenté d’y échapper, mais furent sans doute 

découverts lors des perquisitions, voire périrent dans les immeubles en feu, 

telle Sarah Jakobowicz, réfugiée sous le lit de sa chambre avec le bébé 

Machefer et qui furent tous les deux brûlés vifs. 

 

 

Les Allemands inspiraient donc une extrême 

méfiance !!! 


