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LANUSSE fusillé

Sépulture de Louis LANUSSE
au cimetière de Tronget

Tronget le 18 juin 1944,
un drame se noue au petit matin...

Stèle érigée sur le lieu
de l’assassinat de Louis LANUSSE.
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TRONGET - La Croix de la Roche
Stèle Louis LANUSSE
Cimetière, sépulture

Association Nationale des Anciens Combattants et Ami(e)s de La Résistance
Comité local Meillard - Le Montet (ALLIER)

de

La répression

5 heures du matin... Louis Lanusse se 
rendait en vélo de la ferme du Hazard où 
il se cachait, au bois de Pérogne pour 
procéder à l’essai d’armes récupérées 
dans un parachutage à l’intention de la 
Résistance. Il a été surpris par les 
allemands au débouché de la petite rue 
du Verger dans le bourg de Tronget.
Il a voulu se débarrasser des armes qu’il 
avait grossièrement emballées sur son 
porte-bagage en les jetant sur le tas de 
charbon tout proche (le dépôt du 
marchand de charbon était juste en 
face).
Son geste n’avait pas échappé aux 
soldats qui l’avaient remarqué. Ils 
n’eurent guère de peine à se saisir de lui 
et à le confondre. Ils l’ont abattu sur le 
champ, sans autre forme de procès.
Plus tard, confortés dans l ’idée que le 
bourg de Tronget était le repère de 
« terroristes » dénoncés dans les lettres des délateurs, les soldats allemands vont 
s’en prendre aux maisons du bourg, fracassant les portes à la recherche de 
résistants et de leurs armes. A défaut d’en trouver, ils vont emmener un groupe 
d’hommes en otages le long du mur de la Poste, puis au carrefour de la rue des 
Riats, près du mur du parc de la Villa Marie-Louise, domicile de Marinoni, chef de 
la Délégation Spéciale mise en place par Pétain. L’atmosphère était pesante et les 
craintes d’un massacre imminent hantaient les esprits de celles et ceux qui 
avaient vu passer le terrible convoi dans le bourg.

Ils ont eu la vie sauve grâce à l’intervention de l’homme parlant allemand que 
Pétain avait installé à la tête de la délégation spéciale à la place du maire. Cet 
homme se montrait alors d’autant plus prudent qu’il avait reçu la visite des 
résistants trongétois la semaine précédente et avait dû leur remettre ses armes 
et les clés de la mairie.
Ayant compris que la défaite des nazis et de leurs collaborateurs était aussi 
imminente qu’inéluctable, il se comporta dignement en face de l’officier allemand 
en se portant garant des otages qui furent finalement relâchés vers 11 heures.

... selon d’autres témoignages, les otages 
raflés au passage et alignés devant le 
mur de la Villa Marie-Louise, Jean 
Tourret, Hubert Vénuat, le père Maillet 
cordonnier, le secrétaire de mairie et les 
forains pris sur la place de l ’Eglise eurent 
aussi la vie sauve grâce à l’intervention 
de Monsieur Rimoux, l’instituteur qui 
habitait tout près de la Villa Marie-Louise.


