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Voici le récit d’une fillette de Bourret , âgée à l’époque de 12 ans, sur l’accrochage entre les Voici le récit d’une fillette de Bourret , âgée à l’époque de 12 ans, sur l’accrochage entre les Voici le récit d’une fillette de Bourret , âgée à l’époque de 12 ans, sur l’accrochage entre les Voici le récit d’une fillette de Bourret , âgée à l’époque de 12 ans, sur l’accrochage entre les 
forces libératrices Françaises et les Allemands au lieu ditforces libératrices Françaises et les Allemands au lieu ditforces libératrices Françaises et les Allemands au lieu ditforces libératrices Françaises et les Allemands au lieu dit    »La Vitarelle»La Vitarelle»La Vitarelle»La Vitarelle    », le 20 août 1944 », le 20 août 1944 », le 20 août 1944 », le 20 août 1944 
(texte recueilli (texte recueilli (texte recueilli (texte recueilli dans le livre d’or de l’école publique de Bourret).dans le livre d’or de l’école publique de Bourret).dans le livre d’or de l’école publique de Bourret).dans le livre d’or de l’école publique de Bourret).    
««««    C’était le 20 août. Les automobiles, les camions du maquis se sont arrêtés devant le café. Les C’était le 20 août. Les automobiles, les camions du maquis se sont arrêtés devant le café. Les C’était le 20 août. Les automobiles, les camions du maquis se sont arrêtés devant le café. Les C’était le 20 août. Les automobiles, les camions du maquis se sont arrêtés devant le café. Les 
soldats étaient habillés avec ce qu’ils avaient pu trouver. Tous portaient un brassard bleu, soldats étaient habillés avec ce qu’ils avaient pu trouver. Tous portaient un brassard bleu, soldats étaient habillés avec ce qu’ils avaient pu trouver. Tous portaient un brassard bleu, soldats étaient habillés avec ce qu’ils avaient pu trouver. Tous portaient un brassard bleu, 
blanc, rouge,blanc, rouge,blanc, rouge,blanc, rouge, avec la croix de lorraine en noir. Comme arme, ils avaient une mitraillette,  avec la croix de lorraine en noir. Comme arme, ils avaient une mitraillette,  avec la croix de lorraine en noir. Comme arme, ils avaient une mitraillette,  avec la croix de lorraine en noir. Comme arme, ils avaient une mitraillette, 
quelquesquelquesquelquesquelques----uns, un fusil.uns, un fusil.uns, un fusil.uns, un fusil.    

    
Tout le monde était ému, ce n’était plus les Allemands, mais nos soldats, des Français. Ils se Tout le monde était ému, ce n’était plus les Allemands, mais nos soldats, des Français. Ils se Tout le monde était ému, ce n’était plus les Allemands, mais nos soldats, des Français. Ils se Tout le monde était ému, ce n’était plus les Allemands, mais nos soldats, des Français. Ils se 
dirigeaient du coté de Montech entonnant «dirigeaient du coté de Montech entonnant «dirigeaient du coté de Montech entonnant «dirigeaient du coté de Montech entonnant «    La MarseillaiLa MarseillaiLa MarseillaiLa Marseillaisesesese    ». Mais quand ils ont été à «». Mais quand ils ont été à «». Mais quand ils ont été à «». Mais quand ils ont été à «    La La La La 
VitarelleVitarelleVitarelleVitarelle    », ils ont vu dans le lointain arriver des cyclistes allemands, ils étaient une trentaine », ils ont vu dans le lointain arriver des cyclistes allemands, ils étaient une trentaine », ils ont vu dans le lointain arriver des cyclistes allemands, ils étaient une trentaine », ils ont vu dans le lointain arriver des cyclistes allemands, ils étaient une trentaine 
environ. Aussitôt, ils  se sont préparés pour l’attaque. Ils n’étaient pas nombreux, les environ. Aussitôt, ils  se sont préparés pour l’attaque. Ils n’étaient pas nombreux, les environ. Aussitôt, ils  se sont préparés pour l’attaque. Ils n’étaient pas nombreux, les environ. Aussitôt, ils  se sont préparés pour l’attaque. Ils n’étaient pas nombreux, les 
maquisards. Les Allemands se somaquisards. Les Allemands se somaquisards. Les Allemands se somaquisards. Les Allemands se sont défendus, puis après il en est arrivé une autre colonne, et nt défendus, puis après il en est arrivé une autre colonne, et nt défendus, puis après il en est arrivé une autre colonne, et nt défendus, puis après il en est arrivé une autre colonne, et 
les maquisards ont reçu l’ordre de se replier, ils étaient les plus faibles.les maquisards ont reçu l’ordre de se replier, ils étaient les plus faibles.les maquisards ont reçu l’ordre de se replier, ils étaient les plus faibles.les maquisards ont reçu l’ordre de se replier, ils étaient les plus faibles.    
La Veille, àLa Veille, àLa Veille, àLa Veille, à    » la Vitarelle» la Vitarelle» la Vitarelle» la Vitarelle    », les gars du maquis avaient  brûlé deux camions allemands et leurs », les gars du maquis avaient  brûlé deux camions allemands et leurs », les gars du maquis avaient  brûlé deux camions allemands et leurs », les gars du maquis avaient  brûlé deux camions allemands et leurs 
occupantsoccupantsoccupantsoccupants....    
Les AlleLes AlleLes AlleLes Allemands qui ne savaient pas cette perte, quand ils ont été sur les lieux, ont été fous de mands qui ne savaient pas cette perte, quand ils ont été sur les lieux, ont été fous de mands qui ne savaient pas cette perte, quand ils ont été sur les lieux, ont été fous de mands qui ne savaient pas cette perte, quand ils ont été sur les lieux, ont été fous de 
colère. Ils ont fait alors brûler deux maisons, de la paille, des hangars, des étables, des meules colère. Ils ont fait alors brûler deux maisons, de la paille, des hangars, des étables, des meules colère. Ils ont fait alors brûler deux maisons, de la paille, des hangars, des étables, des meules colère. Ils ont fait alors brûler deux maisons, de la paille, des hangars, des étables, des meules 
avec des grenades incendiaires.avec des grenades incendiaires.avec des grenades incendiaires.avec des grenades incendiaires.    
    
A Bourret, ils ne sont pas venus, maA Bourret, ils ne sont pas venus, maA Bourret, ils ne sont pas venus, maA Bourret, ils ne sont pas venus, mais n’empêche qu’on à eu très peur. Les gens peureux sont is n’empêche qu’on à eu très peur. Les gens peureux sont is n’empêche qu’on à eu très peur. Les gens peureux sont is n’empêche qu’on à eu très peur. Les gens peureux sont 
partis à St Sardos avec chacun un petit ballot, on aurait dit des exilés. Les maquisards étaient partis à St Sardos avec chacun un petit ballot, on aurait dit des exilés. Les maquisards étaient partis à St Sardos avec chacun un petit ballot, on aurait dit des exilés. Les maquisards étaient partis à St Sardos avec chacun un petit ballot, on aurait dit des exilés. Les maquisards étaient 
juchés sur le coteau, ils avaient une mitrailleuse et des fusilsjuchés sur le coteau, ils avaient une mitrailleuse et des fusilsjuchés sur le coteau, ils avaient une mitrailleuse et des fusilsjuchés sur le coteau, ils avaient une mitrailleuse et des fusils----mitrailleurs. L’aprèsmitrailleurs. L’aprèsmitrailleurs. L’aprèsmitrailleurs. L’après----midi du midi du midi du midi du 
dimanchdimanchdimanchdimanche 20 août, on monta sur le coteau, et l’on vit à «e 20 août, on monta sur le coteau, et l’on vit à «e 20 août, on monta sur le coteau, et l’on vit à «e 20 août, on monta sur le coteau, et l’on vit à «    la Vitarellela Vitarellela Vitarellela Vitarelle    » deux maisons qui » deux maisons qui » deux maisons qui » deux maisons qui 
brûlaient. Les gens se demandaient avec anxiété quand cela finirait. Le calme se rétablit. brûlaient. Les gens se demandaient avec anxiété quand cela finirait. Le calme se rétablit. brûlaient. Les gens se demandaient avec anxiété quand cela finirait. Le calme se rétablit. brûlaient. Les gens se demandaient avec anxiété quand cela finirait. Le calme se rétablit. 
Quelques minutes plus tard, les gars du maquis étaient de retour. Des cris de joieQuelques minutes plus tard, les gars du maquis étaient de retour. Des cris de joieQuelques minutes plus tard, les gars du maquis étaient de retour. Des cris de joieQuelques minutes plus tard, les gars du maquis étaient de retour. Des cris de joie éclataient de  éclataient de  éclataient de  éclataient de 
tout cotés. L’officier dittout cotés. L’officier dittout cotés. L’officier dittout cotés. L’officier dit    : «: «: «: «    vous habitez un village privilégié, car vous etes épargnés de tous les vous habitez un village privilégié, car vous etes épargnés de tous les vous habitez un village privilégié, car vous etes épargnés de tous les vous habitez un village privilégié, car vous etes épargnés de tous les 
malheursmalheursmalheursmalheurs    ».».».».    
La nuit arriva. Tout le monde revint chez soi.La nuit arriva. Tout le monde revint chez soi.La nuit arriva. Tout le monde revint chez soi.La nuit arriva. Tout le monde revint chez soi.    
Enfin maintenant, tout est redevenu calme. Espérons que se sera pour longtempsEnfin maintenant, tout est redevenu calme. Espérons que se sera pour longtempsEnfin maintenant, tout est redevenu calme. Espérons que se sera pour longtempsEnfin maintenant, tout est redevenu calme. Espérons que se sera pour longtemps 


