
Mémoire des justes

Poï'z : Zonelib
Thème du parcours : Résistance
Difficulté de la cache : 2/5
Terrain : 1/5
Durée du parcours : 1h-2h
Taille de la cache : bouteille
Distance à parcourir : 8.00

Compatriotes géocacheurs, bonjour ! 
Pour débuter votre mission, rendez-vous sur l’esplanade de la Résistance. Là, attendez mes
instructions... Vous devrez ensuite emprunter votre voiture, pour plus de discrétion. Retrouvez
mes indicateurs dans le bourg du village où l’on vous donnera de précieuses informations. Ne
parlez qu’aux personnes de confiance qui se présentent à vous par la phrase : " les carottes ne
sont pas cuites ".
Reçu ? Terminé. 

1. Départ : L’esplanade de la Résistance (N 45°42.571' / E 001°35.841')

Compatriotes géocacheurs, bonjour !
Pour débuter votre mission, rendez-vous sur l’esplanade de la Résistance. Là, attendez mes
instructions... Vous devrez ensuite emprunter votre voiture, pour plus de discrétion. Retrouvez
mes indicateurs dans le bourg du village où l’on vous donnera de précieuses informations. Ne
parlez qu’aux personnes de confiance qui se présentent à vous par la phrase : " les carottes ne
sont pas cuites ".
Reçu ? Terminé.

Bienvenue sur l’esplanade de la Résistance ! Ici, les végétaux et minéraux que vous voyez n’ont
pas été choisis et disposés au hasard...

Sur le sol, on peut apercevoir deux cheminements de granit rose. Ils symbolisent les deux grands
courants de la Résistance française, avant que ces derniers ne soient unifiés, sous l’égide de Jean
Moulin, pour ne devenir qu’une seule et même armée, les F.F.I : Forces Françaises de l’Intérieur



!

Le long de ces cheminements sont disposées des silhouettes végétales, représentant les forces
vives de la nation rejoignant les mouvements de la Résistance.

Ces silhouettes sont tantôt arrondies pour symboliser le poids de l'événement, tantôt pleureuses
pour marquer le sacrifice et tantôt élancées pour symboliser la combativité contre l’occupant
nazi.

Au cœur de cet ensemble, se trouve la Pierre de la Mémoire, érigée pour honorer la Résistance
et ses combattants dans le canton de Châteauneuf. Elle y fut très précoce et très active pour la
formation des Francs-Tireurs et Partisans Français commandée par le colonel Guingouin, qui eut
un rôle décisif dans la Libération de Limoges le 21 août 1944 !

La Pierre de la Résistance a été inaugurée le 27 mai 2004...27 mai, c’est symbolique ! Elle
correspond à la date d’unification des différents courants de Résistance en France, par Jean
Moulin sous l’égide du Général De Gaulle.

A côté de la pierre, se dresse une stèle en hommage à un homme qui fut arrêté ici même, le 6
avril 1944, par une unité de la division Brehmer, arrivée à Châteauneuf le même jour. L’homme
fût déporté et mourut au camp de concentration de Bergen-Belsen.

Quel est le nom de cet homme ? Comptez le nombre de lettres qui composent
son nom de famille.

Notez ce chiffre qui vaut A. A =_____

Prenez votre voiture et rejoignez le prochain point.

2. La statue de la liberté (N 45° 42.824' / E 001° 36.443')

Psssit, les carottes ne sont pas cuites ! Approchez-vous de la statue de la liberté... Vous pouvez
l’inspecter sous tous les angles, c’est une réplique exacte, en un peu plus petit, de la vraie
statue de la liberté gardant l’entrée du port de New York !

Il n’y en a que deux en France comme celle-ci. Celle de Châteauneuf et celle de Cambrin, un
village du Pas-de-Calais.



Le choix de cette allégorie comme monument aux morts fut très controversé ! Faire figurer cette
femme au lieu du " poilu " habituel pour ce type de monument n’était pas du goût de l’époque...
Ce qui n’est pas sans rappeler le monument aux morts de Gentioux en Creuse, qui met en scène
un enfant en blouse d’écolier avec ses inscriptions sortant de l’ordinaire " maudite soit la guerre
".

Selon la mémoire des anciens de la commune, afin de récolter les fonds nécessaires à la
réalisation de la statue, la ville de Châteauneuf organisa, en 1930, une grande soirée travestie !
On y vit défiler Monsieur Godartde de la Gaité Lyrique, Mademoiselle Claire Sigalle du Trianon
Lyrique, Monsieur Arsène de l’Empire, premier comique dans son répertoire, et Mademoiselle
Maud William, première danseuse travestie du grand Casino de Nice !

En quelle année fut inaugurée la statue de la liberté de Châteauneuf ? Faites
le tour pour trouver la réponse parmi les propositions suivantes :
1) Le 14 juillet 1931
2) Le 15 août 1932
3) La date de son inauguration est inconnue.
Notez le numéro de la bonne réponse.

Notez ce chiffre qui vaut B. B =_____

3. Justes parmi les justes (N 45° 42.776' / E 001° 36.385')

Hé les géocacheurs, les salsifis sont archi-cuits... Mais attendez, ‘partez pas !

Par ici les amis, lisez attentivement la plaque apposée à côté de l’entrée de la mairie...

Inaugurée le 13 septembre 2009, elle rend hommage aux habitants de Châteauneuf-la-Forêt
ayant recueilli et caché des familles juives pendant la Seconde Guerre Mondiale, malgré les
risques encourus... Le 20 août 2014, une de ces familles, Louis et Germaine Becette, a reçu la
reconnaissance de « Juste parmi les nations ». « Les personnes reconnues "Justes parmi les
Nations" reçoivent de Yad Vashem un diplôme d'honneur ainsi qu'une médaille sur laquelle est
gravée cette phrase du Talmud : « Quiconque sauve une vie sauve l'univers tout entier ». Il s’agit
de la plus haute distinction civile de l’état d’Israël. Reconnus ou non, ils incarnent le meilleur de
l'humanité. En effet, tous ont considéré n'avoir rien fait d'autre que leur devoir d'homme. Ils
serviront de phares et de modèles aux nouvelles générations.

C’est un hommage au courage et au sens humain qui est rendu ici. Une forme de Résistance est
ainsi saluée. Ces familles, agissant dans la plus grande discrétion, méritaient d’être mises en
avant. C’est une juste reconnaissance de leur courage.



Bien dit Zonelib’ !

En quel mois de l’année 1944 a eu lieu la rafle de Châteauneuf-la-Forêt ? Si
janvier = 1, février = 2, mars = 3, à combien équivaut ce mois selon sa place
dans le calendrier ?

Notez ce chiffre qui vaut C. C =_____

Au point de passage [gps]["N 45° 42.793'","E 001° 36.365'","45.7132167","1.6060833"] prenez les
escaliers.

4. Le buste (N 45° 42.801' / E 001° 36.371')

Né le 30 aout 1881, Amédée Tarrade fut maire de Châteauneuf-la-Forêt de 1919 jusqu’à sa mort.
Apprécié de tous ces concitoyens, Amédée Tarrade fut à l’origine de la construction du
monument aux morts mais aussi de ces colonnades que vous apercevez au bord de la grande
route...

Dans les années 20, la municipalité organisait dans les rues de Châteauneuf, des courses de
chevaux ! Les habitants se plaçaient derrières les rambardes en colonnades pour assister à cette
drôle de corrida. Etonnant non ?

Quel était le métier d’Amédée Tarrade ?
1) Eleveur de chevaux
2) Docteur
3) Instituteur
Notez le numéro de la bonne réponse.

Notez ce chiffre qui vaut D. D =_____

Hé, v’nez par ici ! Les brocolis sont carbonisés... Mais pourquoi ils s’en vont, tous...

Par ici les aventuriers ! Les carottes ne sont pas cuites... Entrez au point de passage [gps]["N 45°
42.808'","E 001° 36.373'","45.7134667","1.6062167"] et rejoignez-moi dans le parc...



5. Le jardin et Jane Limousin (N 45° 42.808' / E 001° 36.373')

Le Parc Jane Limousin rassemble jardin à la française et arboretum. Ce dernier accueille de
nombreuses essences venues du monde entier comme le cèdre de l'Atlas, l'érable du Japon, le
séquoia géant, l'arbre de Judée...

L’été, le jardin se transforme en théâtre de verdure et accueille les concerts du festival Cuivres
en Fête !

L’ancienne bâtisse du 18ème siècle abritée dans ce parc était la demeure de la famille Limousin,
également propriétaire de la papeterie de Châteauneuf. Jane était le prénom de Madame
Limousin.

Faites le tour du parc, pour rejoindre le point [gps]["N 45° 42.867'","E 001°
36.375'","45.7144500","1.6062500"]

Tout à côté de la maison de Jane Limousin se trouve une autre bâtisse imposante. Elle
appartenait à sa sœur, Marthe Granmasson. A ce qu'on raconte, Madame Granmasson se sentait
très seule dans sa grande maison. Ne pouvant avoir d'enfants, elle portait un amour
inconditionnel à des animaux de compagnie un peu atypiques..."

Des chèvres ! Qu’elle chérissait plus que tout.

La mémoire locale rapporte que les chèvres étaient gâtées, et que Madame Granmasson leur
faisait suivre un régime bien particulier, à base de bananes !

Combien de chèvres pouvez-vous compter ?

Notez ce chiffre qui vaut E. E =_____

De retour à la route, tournez à gauche. Puis, au point de passage [gps]["N 45° 42.898'","E 001°
36.431'","45.7149667","1.6071833"] tournez à droite. Longez votre droite jusqu’au prochain point.



6. Le Mémorial à la déportation (N 45° 42.867' / E 001° 36.496')

Ce mémorial de la déportation juive a été inauguré le 25 juin 2006.

Il est constitué d’un bas-relief avec des visages en bronze, dont celui d’un enfant, illustrant la
terreur. Au pied de ce bas-relief, se trouve une vasque sur laquelle sont gravés les noms de tous
les juifs raflés à Châteauneuf-la-Forêt et déportés en 1944...

Une fontaine, source de vie, coule dans cette vasque, symbole d'espoir en souvenir des victimes
de la Shoah.

Ce jour-là, 61 personnes ont été arrêtées. Il y avait des juifs, des résistants et des habitants de
Châteauneuf-la-Forêt. Ils furent parqués dans la salle des fêtes puis répertoriés, classés,
interrogés et parfois même torturés, avant d’être envoyés dans les camps d’Europe de l’Est.

Comment se nomme le sculpteur de ce mémorial ? Comptez combien de
lettres composent son nom

Notez ce chiffre qui vaut F. F =_____

A présent, regagnez votre véhicule.

Bravo les amis ! Vous avez su rester discrets et ainsi éviter l’ennemi... Préparez votre
paquetage, je vous attends près de notre camp. Pour signaler votre présence aux maquisards, le
signal est le suivant : deux hululements de chouette hulotte, puis trois coassements de crapaud
commun. Reçu ?

Prenez le maquis en roulant vers la cache !

7. La cache !

Garez vous au point [gps]["N 45° 40.785'","E 001° 36.644'","45.6797500","1.6107333"] Empruntez le
chemin au point [gps]["N 45° 40.798'","E 001° 36.657'","45.6799667","1.6109500"] Plus loin,
tournez à gauche.



Cette cache est la première ayant pour fonction d’héberger les maquisards. Avant de construire
ce type d’abri, les maquisards se déplaçaient sans cesse afin de ne pas être repérés...

Ils parcouraient le territoire de nuit, à la recherche de lieux sûrs pour se cacher. Ils étaient
hébergés chez des paysans locaux, dans des granges la plupart du temps, dissimulés sous le foin.
Ils ont notamment vécu au lieu-dit Augéras à Sussac, dans une vieille maison inhabitée que
connaissait bien Georges Guingouin

Pour des raisons de sécurité, Guingouin décida de quitter Augéras et de rejoindre la forêt pour
se construire une planque. Les attentes de Guingouin étaient précises. Il fallait un lieu loin des
routes, avec un point d’eau à proximité et le tout situé dans un creux pour permettre de faire
du feu sans être trop visible. A la fin du mois de mars 1943, ils étaient cinq à construire la
cache. Il y avait Georges Guingouin, Raymond Nard, Raymond Dumond, Pierre Magadoux et René
Duval.

A l’heure actuelle, la cache se situe dans une clairière au milieu de bois de résineux, à
découvert. A l’époque elle était au milieu d’un bois de feuillus, à l’abri des regards.

Un petit ruisseau permettait aux maquisards d’avoir de l’eau.

La cache faisait environ 7 mètres de longueur, 2,5 mètres de largeur et 2 mètres de hauteur. Les
maquisards ont creusé un trou dans le sol qu’ils ont ensuite recouvert avec des solives en bois
puis des genêts qui constituaient le toit. Le sol était recouvert de paille pour isoler de
l’humidité et faire office de matelas.

Les conditions de vie y étaient rudes et précaires. Pour se nourrir, de manière quotidienne, les
hommes faisaient une heure de marche dans la forêt pour rejoindre le ravitaillement. La
nourriture était souvent la même, des pommes de terre, et l’eau non potable causait bien des
maux...

Ainsi, on raconte que les maquisards ont décidé de cambrioler un marchand de vin et ont
rapporté plusieurs tonneaux dans la forêt.

Ces opérations avaient toujours lieu la nuit pour ne pas être vu. Leur armement était faible,
constitué de fusils de chasse, d’un ou deux fusils de guerre, de pistolets et de quelques
grenades. Leurs munitions étaient peu nombreuses.



La cache est abandonnée en octobre 1943. Le séjour de Guingouin et ses hommes ne dépassa
donc pas 6 mois. Peu après leur départ, la cache a été découverte par des miliciens...

Fiers d’avoir retrouvé la trace des maquisards, les miliciens armés jusqu’aux dents descendent
les escaliers... Mais une fois dans la cache, personne ! Ou plutôt si, un panneau accroché au
plafond de la cache sur lequel était écrit ...

Les oiseaux se sont envolés.

Pour me retrouver, remplacez les lettres dans les coordonnées ci-dessous par
les chiffres que vous aurez relevés sur le parcours. Saisissez ensuite ces
coordonnées dans votre GPS.

Coordonnées : N 45°(A)0.(CxD)88' / E 001° (B)6.(F)7(Ex2)'

N'oubliez pas de noter le mot mystère ! Celui-ci était le nom de code de Roger Bordes, un
résistant de la première heure du maquis de Guingouin, qui était aussi le coiffeur du village !

Félicitations, vous avez trouvé la cache !
A bientôt pour de nouvelles aventures !

« Chers amis ! pas besoin de dégrader les lieux qui vous entourent, la cache est sans doute là sous
vos yeux ! Votre quête doit rester sans incidence sur notre environnement, merci ! »


