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Dans le Puy-de-Dôme, citons : 
 

 

Henry ANDRAUD est né en 1895. Fils de cultivateurs d'Egliseneuve-d'Entraigues aux confins du Puy-de-
Dôme et du Cantal, Henry Andraud, engagé volontaire à 19 ans en 1914, est blessé et médaillé de Guerre. 
Il devient journaliste puis rédacteur en chef du quotidien "La Montagne" en 1925. (et conseiller municipal à 
Clermont-Fd la même année) 
Il est élu Maire de son village de 1928 à 1945 ainsi que député (SFIO) de l’arrondissement d’Issoire de 
1928 à 1942. Il fait même partie du gouvernement Chautemps en tant que sous-secrétaire d'État au 
ministère de l'Air de 1937 à 1938. Comme beaucoup de députés socialistes, il se prononce le 10 juillet 
1940 en faveur des pouvoirs constituants au Maréchal Pétain. Mais dès 1941, il organise un réseau de 
Résistance. A partir de 1945, il abandonne la politique et dirige une usine de cycles à Clermont-Ferrand. Il 
meurt brutalement en 1949. 
Dès la fin de la guerre, il s'emploie avec détermination à la réhabilitation des « fusillés pour l'exemple ». Il 
mène ce combat avec Raoul-G RÉAU (auteur des « Crimes des conseils de guerre »), ainsi qu’avec la 
Ligue des Droits de l'Homme et la revue Le Crapouillot de René GALTIER-BOISSIERE (« Les Fusillés 
pour l'exemple » - numéro d’août 1934).... 
Il publie trois ouvrages à ce sujet. Deux brochures tout de suite après la guerre de 14-18 : 
- « Les Fusillés de Vingré, Fontenoy, Flirey, Fleury, Monteauville, pour faire des exemples » (Édition 
des Imprimeries & Papeteries Commerciales, 1921) 
- « Sous les balles françaises, Chapelant, Dauphin, Marcel, Turgis, Waterlos, fusillés innocents » 
(Édition des Imprimeries & Papeteries Commerciales, 1922) 
- Et un livre « Quand on fusillait les innocents » (Editions Gallimard, septembre 1935) 
 

 
 

Julien FAVARD (1896- 1964) : survivant du Chemin des Dames, président de la section de Riom de 

l’ARAC, c’est lui qui a lancé une souscription qui a abouti à l’érection du monument en hommage aux 
fusillés pour l’exemple à RIOM. Il fut à l’époque bien aidé par le Maire radical-socialiste, Etienne 
CLEMENTEL, qui accorda gratuitement la concession perpétuelle. 
 

Et dans notre département, combien d’inconnus qui, à travers les associations d’anciens combattants 
comme l’Association Républicaine des Anciens Combattants ou à travers la Ligue des Droits de 
l’Homme, menèrent un combat courageux pour réhabiliter les fusillés pour l’exemple. 

 

 


