
 

 A l’approche du 8 mai 2021 qui célébrera le 76e 

anniversaire de la capitulation nazie et la fin de la 

guerre en Europe, penchons-nous sur le destin d’un 

Perceneigeois mort pour la France.                                       

     

    Georges Emile HAUPINOT né le 7 octobre 1906 à Plessis-du-Mée. 

  

Le site internet du Ministère des 

armées indique qu’il est décédé 

le 31 mars 1944 à Condat-sur-

Vezere – DORDOGNE à l’age 

de 37 ans, 5 mois et 23 jours.  

Indications trouvées dans la 

rubriques « Morts en 

déportation » 

Informations succintes et 

surprenantes sachant que 

l’expression « Mort en 

déportation» fait immédiatement 

penser aux camps de la morts, 

bien éloignés de ce beau 

département d’Aquitaine. 

Cependant, j’ai pu retrouver 

quelques informations relatives à 

son tragique destin. 

 

Du 26 mars au 2 avril 1944, la 

division BREHMER, forte de 

8.000 hommes, du patronyme de 

son chef, le général BREHMER, 

traversa le département de la 

Dordogne, traquant les 

maquisards et massacrant des 

civils en représailles, mais aussi 

en conduisant une politique 

génocidaire à l’encontre des 

nombreux juifs réfugiés dans le 

département.  

 À Condat- sur-Vézère, le 31 

mars 1944, les Allemands 

exécutèrent cinq hommes 

accusés d’aider ou d’appartenir à 

la Résistance. Ils avaient été 

arrêtés la veille lors d’une 

opération de ratissage. 

Parmi ces derniers, figure 

Georges HAUPINOT, hôtelier 

au Lardin Saint Lazare, il 

arrivait à ce dernier de 

cacher des résistants. Au cours 

d’une perquisition une 

mitraillette fut découverte dans 

une chambre de l’hôtel. 

 

Son nom est inscrit sur les 

monuments aux morts de 

SARLA (Dordogne), 

d’AUXERRE et de PLESSIS 

DU MEE. 

La départementale 704 qui 

traverse la commune de Lardin 

Saint Lazare (1.900 habitants) 

s’appelle aujourd’hui: 

 

Avenue GEORGES HAUPINOT 

 

                      

 

 

 

Contacts:   Frédéric FAURE (membre du Souvenir Français) – 50 rue des Glycines – 89260 VILLIERS BONNEUX 

tel. 06 20 58 39 15      Courriel:  acg191419@gmail .com        site:   https://acg191419.wixsite.com/acg1419 

Le monument sur le lieu des exécutions 

est situé sur la D62 entre Périgueux et 

Brive la Gaillarde 


