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Ce livret est édité à l’occasion de l’exposition  « Des lieux »  - photographies de Frédérique 
Bretin - présentée aux Archives départementales de la Dordogne du 10 décembre 
2012 au 1er mars 2013. Un projet photographique issu d’une commande artistique des 
Archives départementales sur les lieux de résistance de la Seconde Guerre mondiale 
en Dordogne. 
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Page de couverture : 1943, carrière de Thiviers, lieu-dit Carrières de Planeau, Dordogne 
nord : récupération de dynamite par le maquis pour  les sabotages. 
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En 2010, les Archives départementales de la Dordogne demandaient 
à Frédérique Bretin, artiste photographe des paysages, de poser son 
regard sur les lieux de mémoire de la Seconde Guerre mondiale en 
Dordogne. 

Cette démarche artistique accompagnait un programme de collecte 
de la mémoire orale des Résistants, déportés et Français libres du 
département, réalisée de 2009 à 2011. Résistants de l’Armée secrète 
(AS), des Francs-tireurs et partisans français (FTP-F), déportés et Français 
libres de toutes armes, mais aussi témoins de l’Occupation et de la 
Libération du département ont retracé leurs parcours dans la Seconde 
Guerre mondiale. Les changements politiques et sociaux des années 
1930 suivis du coup d’arrêt provoqué par la déclaration de guerre en 
1939 sont décrits par les femmes et les hommes enregistrés au cours 
de la collecte. La diversité des engagements, des origines sociales 
et des formes de Résistance est apparue au cours des 176 heures 
d’enregistrement conservés aux Archives départementales de la 
Dordogne.

Frédérique Bretin a travaillé à partir de l’écoute des témoignages et 
d’une recherche de documents aux Archives départementales, puis 
a arpenté le territoire au cours de l’automne 2010 pour proposer une 
réinterprétation plastique des lieux évoqués par les témoins. L’artiste 
les restitue de manière non exhaustive avec des photographies qui ne 
visent pas à décrire la réalité : les lieux qu’elle présente sont suspendus 
dans une intemporalité qui nous questionne. Ce travail, fondé sur le 
constat d’une absence majeure de traces dans le paysage, interroge 
le statut de la mémoire, de la vigilance, mais aussi leur fragilité. Les 
35 tirages photographiques présentés ici sont l’expression d’un point 
de vue original et d’un autre langage qui complète avec justesse et 
sensibilité les témoignages collectés.

Maïté Etchechoury, 
Directrice des Archives départementales de la Dordogne
Nicolas Cournil, 
Chargé de Mission Résistance et Mémoire



Les lieux de Mémoire sont indissociables de la vie et de l’action humaine 
et sont des jalons indispensables sur le chemin de l’Histoire.

la tâche importante confiée à  Frédérique Bretin par le Conseil  général 
de la Dordogne et les Archives départementales est un complément 
indispensable au projet des anciens résistants et déportés de créer 
l’association Centre départemental de la Mémoire.

Celle-ci est dotée d’un fonds documentaire dans lequel sont et seront 
rassemblées les archives écrites et orales des événements qui se sont 
déroulés dans notre département au cours du deuxième conflit mondial. 
Cette initiative bénéficie du soutien du Conseil général  et des Archives 
départementales.

Les actes de résistances qui se sont déroulés sous l’occupation nazie, 
autant que les actes répressifs de l’occupant, ne peuvent être identifiés 
s’ils ne sont rattachés aux lieux où ils se sont produits. Que serait la 
Préhistoire sans les lieux répertoriés des traces qu’ont laissées les premiers 
hommes qui ont progressivement peuplé notre territoire, Lascaux en 
Dordogne, et combien d’autres lieux du peuplement progressif de 
notre terre ?

Merci au Conseil général et aux Archives départementales de l’aide 
nouvelle apportée à l’indispensable travail de mémoire, qui nous 
concerne tous, auquel participe Frédérique Bretin avec un apport 
innovant dans cette quête de la vérité des faits qui font l’Histoire. Oui, les 
lieux de mémoire sont indissociables de la vie des hommes, de l’action 
humaine et de son histoire.  
 
Ceux qui participent à l’indispensable travail de mémoire, qui nous 
concerne tous, doivent le rappeler sans cesse pour en persuader ceux 
qui le poursuivrons après nous. Ils sont les repères de l’Histoire pour éviter 
que ne se reproduise le sinistre précédent qui a endeuillé notre pays et 
le monde au cours du deuxième conflit mondial.

Roger Ranoux
Ancien responsable départemental  FFI (Forces Françaises de l’intérieur)
en Dordogne
Président du Centre départemental de la Mémoire en Dordogne



L’origine de ce projet est une carte blanche proposée par les Archives 
départementales de la Dordogne sur les lieux de résistance de la 
Seconde Guerre mondiale dans le département.

La phase préparatoire de recherche d’archives et l’écoute de 
témoignages de résistants enregistrés ces dernières années ont permis 
de recenser différents types d’événements et d’en repérer l’étendue 
sur le territoire observé. Ce travail de documentation a révélé l’état 
d’un département dans son entier en situation d’alerte, sous le joug de 
l’occupation nazie. Aussi, la direction donnée à ce projet  ne fut pas 
d’inventorier tous les lieux de manière exhaustive, mais  de pointer un 
ensemble d’indicateurs : l’étendue géographique des événements et 
les différents types de situations auxquelles furent confrontés populations 
et résistants. 

L’arpentage de ces espaces quotidiens, de circulation, d’habitation, 
de travail, a conduit au constat d’une absence majeure de traces. 
L’appréhension physique de ces lieux, en écho avec la recherche 
documentaire effectuée en amont, a permis leur entrée en résonance 
avec le contexte historique observé. Marqués par le passé, traversés 
par le présent, ces paysages sont les dépositaires en creux de l’Histoire, 
mentionnant l’action du temps qui reconstruit et recouvre : ils en 
contiennent l’absence.

La mise en tension d’informations factuelles, propres à chaque espace 
visité, avec des photographies vides de traces tend ainsi à provoquer 
une résurgence du passé vers le présent, à agir comme un activateur, à 
questionner ce que l’on ne voit pas, à combler par la pensée l’absence 
de signes mémoriels.

Aujourd’hui comme hier, ces endroits éprouvés par l’Histoire sont 
paisibles et familièrement ordinaires. La photographie de ces lieux 
cherche à interroger dans une acception large, tant l’enfouissement 
de la mémoire que la fragilité d’une pensée vigilante.

Frédérique Bretin



Septembre 1943, La Coquille, Dordogne nord, arrestation à son domicile de Dolet Blanchou, 
chef de la résistance, mort en déportation au camp de Buchenwald en février 1944.



17 août 1944, Périgueux,  Dordogne centre, mur des fusillés, 
ancienne caserne du 35e RA, 45 fusillés : résistants, raflés. 



12 février 1944, Mauzac, Dordogne sud, centrale 
hydro-électrique sabotée par la résistance. 



Du 8 juin 1944 à mi juillet 1944, entre Mareuil 
et Cazoulès, Dordogne sud, sabotage des voies.



21 juin 1944, Pressignac-Vicq, Dordogne  sud, 7 résistants poursuivis par l’occupant fusillés, 
plusieurs maisons incendiées, 33 résistants fusillés, une femme âgée abattue dans la rue. 



10 octobre 1941, Église-Neuve-d’Issac, lieu-dit Lagudal,  
Dordogne ouest, premier parachutage d’hommes et de 
matériel.

30 mars 1944, Nadaillac, lieu-dit la Forêt, Dordogne 
est, maquis attaqué et incendié par la division Brehmer.

1943 - 17 août 1944, Périgueux, Dordogne centre,  
ancienne caserne du 35e RA, lieu de détention de 
la Gestapo : résistants, raflés.

Page de droite :





1944, Thiviers, Dordogne nord, hôtel de la Milice 
française, traques, arrestations, tortures de résistants.



14 juin 1944, Lembras, carrefour de La Ribeyrie, Dordogne sud,  
embuscade du maquis, attaque d’un convoi de l’armée d’occupation. 



27 mars 1944, Cantillac, lieu-dit le Bouchet , Dordogne 
centre, maquis attaqué et incendié, un groupe de 
résistants se réfugie dans l’église du village. 

16 février 1944, Payzac, moulin du Pont-Lasveyras, 
Dordogne nord,  maquis Violette attaqué par l’armée 
allemande, 34 fusillés, 13 déportés dont 3 survivants.

23 janvier et 18 mars 1944, Mussidan, Dordogne 
ouest, sabotage du pont de chemin de fer.
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8 juin 1944, Roufillac- de-Carlux, Dordogne sud, représailles suite à une embuscade de la résistance 
contre la division SS Das Reich, maisons incendiées, 13 habitants fusillés jetés aux flammes.



1943 - août 1944, Eyliac, lieu-dit la Raffinie, Dordogne 
centre, hébergement clandestin d’une famille juive.



30 mars 1944, La Bachellerie, lieu-dit la Genèbre, Dordogne centre, 10 fusillés, 4 autres fusillés 
dans le secteur, 33 femmes et enfants déportés à Auschwitz-Birkenau, quatre survivantes. 



1943, gare de Lalinde, Dordogne sud, arrivées massives de jeunes 
réfractaires au STO pour rejoindre le maquis de Durestal.



27 juillet 1944, Saint-Etienne-de-Puycorbier, lieu 
dit Virolles, Dordogne ouest, fosse commune de 
28 résistants morts au combat.

1943 - août 1944, Veyrignac, lieu-dit les Imbarts 
Dordogne sud, maquis du groupe Bernard. 
,

30 mars 1944, Fanlac, lieu-dit l’Espicerie, Dordogne est, 
école des cadres des Francs-tireurs et partisans français 
incendiée par la division Brehmer.
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4 mars 1944, Sainte-Marie-de-Chignac, lieu-dit Capelot, Dordogne centre, 
embuscade contre l’occupant, 2 résistants tués et mutilés, 1 blessé, 1déporté. 



16 août 1944, La Roquette, Dordogne centre, attaque du maquis  
Mercedes par l’occupant, 1 résistant caché dans le ruisseau fusillé. 
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Ci-contre : 13 décembre 1943, Périgueux, Dordogne centre, ateliers SNCF, sabotage 
par la Résistance d’une grue de levage de 50 tonnes destinée à la réparation des trains. 



Le Conseil général de la Dordogne, engagé dans la transmission de la mémoire 
de la Résistance – notamment auprès du Centre départemental de la Mémoire 
depuis 1997 – souhaitait que les traces de la Seconde Guerre mondiale, que 
nous croisons parfois sans les apercevoir, soient mises en valeur de manière 
sensible. Frédérique Bretin, artiste photographe qui vit et travaille en Dordogne, 
a été sollicitée par les Archives départementales en contrepoint d’une collecte 
de témoignages oraux pour restituer ces lieux de mémoire. Elle s’est penchée sur 
les faits de Résistance décrits par les témoins puis a parcouru des sites porteurs 
d’une mémoire douloureuse : derrière un pont s’élève le souvenir d’un sabotage, 
derrière une façade l’ombre de Juifs traqués mais cachés par des femmes et des 
hommes de bonne volonté, derrière un mur le souvenir du supplice de patriotes, 
ailleurs le chagrin des arrestations, de l’internement ou des déportations vers les 
camps de la mort. Les photographies de Frédérique Bretin permettent à chacun 
de s’approprier librement les problématiques et les enjeux d’une période trouble, 
et d’y trouver les valeurs universelles qui ont animé les Résistants.

Parce que les choix de la Résistance française, en rupture avec l’idéal totalitaire 
des régimes nazis et de la collaboration, ont fondé la société contemporaine 
le Conseil général de la Dordogne veut les transmettre aux jeunes générations, 
pour que le passé éclaire le présent. Un site Internet inscrit au programme de 
la Banque numérique du savoir d’Aquitaine (BnsA), mettra très prochainement 
à disposition de tous la parole des témoins, des ressources documentaires ainsi 
que le regard artistique de Frédérique Bretin, afin que chacun ait en sa possession 
les outils pour savoir à quoi et pourquoi on résiste.

Bernard Cazeau
Sénateur de la Dordogne
Président du Conseil général de la Dordogne

Photographies de Frédérique Bretin extraites de l’exposition Des lieux 
présentée aux Archives  départementales de la Dordogne 
du 10 décembre 2012 au 1er mars 2013

ISBN : 978-2-86024-020-8   EAN : 9782860240208 Prix : 5 €
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