
1ère Brigade de Marche Limousine
des Francs Tireurs Partisans
du Colonel Guingouin.Salle  

Thérèse Menot
Cette salle présente au travers de documents, photos 
et objets, les camps d’internement, la déportation et 
les camps de concentration et d’extermination.

Exposition Dominique Sardin d’Enjoy
Cette salle reconstitue la reddition des troupes allemandes à 
Limoges le 21 août 1944 telle qu’elle a pu se dérouler (avec les 
uniformes de l’époque).

Le film de François Perlier (1ère Brigade) offre aux visiteurs le 
témoignage vivant des compagnons du maquis de G. Guingouin.

Une nouvelle salle est dédiée aux expositions temporaires : 
les camps d’internement réalisés par Guy Perlier, œuvres de 
l’artothèque de Limoges,…

Peyrat-le-Château
Musée de la Résistance
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Ce musée a été créé à l’initiative de l’Association des Créateurs et des 
Amis du Musée de la Résistance, réunie autour de Denis Magadoux et 

installé par la municipalité dans le château de Peyrat.

Musée de la Résistance 
Renseignements et réservation

Mairie de Peyrat-le-Château
87470 Peyrat-le-Château

Tél. 05 55 69 40 23 / 05 55 69 75 11 
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A lot of documents testify to deportation, arrests, death camps, nazi crimes.

Dieses Zimmer präsentiert durch Dokumente, Fotos und Objekte, Internierungslager, 
die Deportation und die Konzentrations- und Vernichtungslager. C
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Georges 
Guingouin

Georges Guingouin, instituteur et secrétaire de mairie à 

Saint-Gilles-les-Forêts, s’engage dès 1940 dans la lutte pour la 

démocratie et la liberté. Recherché par la police de Vichy pour 

avoir réalisé de faux papiers, il devient « 1er Maquisard de 

France » dès 1941.

Une vie de clandestinité, de planques en caches, débute alors 

avec l’impression de tracts et de journaux. Dès 1942, il constitue 

les 1ers groupes armés en Haute-Vienne et en Corrèze qui mène-

ront des opérations d’envergure.

Many men fought for freedom. Among them, there was Georges Guingouin, the fisrt 
Maquisard of France in 1941.
With several comrades, he conducted important clandestine operations in the area 
until the Liberation.
Founded in 1942, the Maquis became the refuge of men who are pursued by their 
german enemies, who wanted to escape from Forced Labour Camps. They rely on 
the local population including many women.
Numerous actions were lead successfully due to the determination of the 
maquisards: sabotages (bridges, railway lines, tramway,…), fights, parachuts drope, 
clandestine leaflets, ambushes.

Georges Guingouin engagiert sich seit 1940 im Kampf für Demokratie und Freiheit.
Er ist «der erste Maquisards Frankreich»geworden, als er die Maquis im Jahre 1941 
beigetreten ist.
Seit 1942 ist er der erste bewaffnete Gruppe in Haute-Vienne und Corrèze, der, wie 
andere Guerilleros die sich Frankreich teilen, Aktionen vom grossen Ausmass führt.
Bei der Aktionen der G. Guingouins Maquis, sowie bei der Bekämpfung im Mont 
Gargan, hat der Fortschritt der deutschen Armee in die Normandie Front erfolgreich 
aufgehaltet.

Salle 
Denis Magadoux
Le maquis :  
naissance et extension
Les 1ers groupes de maquisards sont renforcés dès 1943 par 
l’arrivée des réfractaires au service de travail obligatoire. Grâce à 
l’aide de la population locale, notamment des femmes (ayant joué 
un rôle actif dans le maquis), ils vont mener des actions protéi-
formes : siège des postes de commandements ennemis et postes 
radios ; protection des terrains de parachutage ; impression et 
distribution de tracts...

Les actions
La 1ère Brigade de Marche Limousine des Francs-Tireurs et 
Partisans du Colonel G. Guingouin s’est illustrée par de nombreux 
sabotages : usines, lignes de tramway, ponts… ceux-ci ayant eu 
lieu grâce à la récupération d’explosifs dans les mines locales 
(Puy-les-Vignes).

Dès 1943, le maquis va renforcer son équipement grâce aux 
parachutages des alliés. Les actions du maquis de G. Guingouin, 
comme les combats du Mont Gargan, ont réussi a retarder la 
progression de l’armée allemande vers le front de Normandie.


