
Armand Léon, né le 3 avril 1911, à Neuvic (Corrèze), 1 m 70, brun • Il avait 
passé son enfance à Paris, jusqu'à 19 ans • Venu à Tulle, il avait toujours 
travaillé à la maison « Maugein Frères » où il était luthier accordeur, ouvrier 
d'élite spécialisé • Le matin du 9 juin 1944, il était dans son jardin lorsque les 
allemands arrivent au n°51, à Roussolles de Tulle, demandent les hommes pour 
vérification des papiers • il descend... «prenez votre veste...»• Il part, laissant 
deux enfants,une fille de 6 ans, un garçon de 3 ans, et une femme enceinte • 
Pendu à 33 ans • 
 
ARMAND Léon, né le 3 avril 1911, à Neuvic (Corrèze), 1m70, 
brun. Il avait passé son enfance à Paris, jusqu’à 19 ans. Venu à 
Tulle, il avait toujours travaillé à la maison « Maugein Frères » 

où il était luthier accordeur, ouvrier d’élite spécialisé. Le matin 
du 9 juin 1944, les Allemands arrivent au n° 51 à Roussolles de 
Tulle, demandent les hommes pour vérification des papiers. La 

porte qui donnait sur la rue était fermée à clé. Lucien Ganne est 
descendu ouvrir après que les Allemands ont frappé … Léon 
Armand est parti se cacher dans le jardin et ne s’est seulement 

découvert qu’après avoir pensé qu’une sentinelle qui était montée 
sur un plateau au-dessus de la maison,l’avait aperçu. « Prenez 
votre veste … ». Il part, laissant deux enfants, une fille de 6 
ans, un garçon de trois ans et une femme, enceinte. Pendu à 33 

ans. Sur les quatre hommes raflés dans l’immeuble, Lucien Ganne 
et René Armand seront pendus et les deux autres hommes dont 
un pompier seront relâchés. 

 
Texte rédigé en 2005 sur les indications de M.Armand, fils de Léon Armand 
qui n’a pas voulu le retenir pour le montage audiovisuel par fidélité à ce que 
sa mère et épouse de Léon avait indiqué à M. Soulier au sortir des 
évènements. 
 



 


