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Avant-propos de Mr Vincent DESCOEUR, député et Président du Conseil Général du Cantal 
Préface de Mr Christian MONTIN, maire de Marcolès 
 

Les recherches d’Yvette SOUQUIERES se sont portées à la rencontre de la famille du lieu encore 
survivante. Elles se sont poursuivies aux archives départementales dans les fonds administratifs et ceux de la 
presse d’époque. Elle a également recueilli le témoignage des « anciens » qui avaient été témoins ou avaient un 
souvenir douloureux de ces journées. 

Ce recueil de mémoire relate l’histoire des chantiers de jeunesse installés sur la commune de Marcolès, du 
maquis de la Luzette, avant d’évoquer l’origine de ces fusillés, le déroulement de ces terribles journées et la 
punition des dénonciateurs. 
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pour frais d’envoi et règle la somme de ……..……. Euros par chèque ci-joint à l’ordre de Municipalité de Marcolès 

que j’envoie à Mairie de Marcolès  15220 Cantal. 

Ce livre peut être également payé et retiré directement à la Mairie de Marcolès (hors frais d’envoi) 

 

Mairie - Le Bourg - 15220 Marcolès  Tel 04 71 46 98 98 - www.annuaire-mairie.fr/mairie-marcoles.html 

Fixer la mémoire comme le ferait une plaque photographique, 
c’est le grand mérite de cet ouvrage réalisé avec toute la 
compétence qu’on lui reconnaît par Yvette SOUQUIERES, et 
édité avec soins par la Commune de Marcolès. Qu’ils en 
soient remerciés. 
 

Si le temps a passé, la tragédie demeure. Les événements de 
L’ENSEIGNE sont l’un des drames les plus poignants de la 
seconde guerre mondiale et de la Résistance dans la 
Châtaigneraie cantalienne. 
 

Le moment est venu d’arracher le souvenir à l’oubli pour porter 
témoignage aux nouvelles générations. C’est ce qu’apporte ce 
recueil qui rassemble les faits, des témoignages, des écrits 
inédits, en replaçant  avec clarté cet ensemble d’informations 
dans leur contexte historique et géographique. Grâce à la 
rigueur du travail accompli, il parvient autant qu’il est possible 
de le faire aujourd’hui, à éclairer notre connaissance de cette 
période sombre. 
 

La démarche qui a guidé ce livre est exemplaire. Je tiens à 
remercier celles et ceux qui ont apporté leur contribution à ce 
devoir de mémoire, au service du Cantal et de l’Histoire. 
 

Vincent DESCOEUR 
Député du Cantal 

Président du Conseil Général 
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