Le Mont Gargan, notre lieu de pique-nique : le Mont Gargan situé entre Surdoux, St Gilles
les Forêts et Sussac culmine à 734 mètres (panneau sur place). Ce serait le point le plus
haut de la Haute-Vienne et à son sommet on bénéficie d’une vue à 360°, d’où l’on peut voir
tous les Monts du Limousin, jusqu’au Puy de Sancy et le Mont Dore par grand beau temps.
A son sommet se trouvent les ruines de la chapelle « Notre Dame de Bon Secours »
construite de 1868 à 1871 à l’initiative de l’abbé Louis Joyeux. Propriété du Département,
elle reste en l’état avec quelques travaux de cristallisation des maçonneries.
Le Mont Gargan est aussi un haut lieu de mémoire de la résistance en 1944. Le point
d’orgue se situe du 16 au 24 juillet 1944, tout d’abord par un important parachutage d’armes
et munitions, suivi de très lourds combats entre le maquis Guingoin et les allemands (environ
400 morts, plus de 300 allemands et moins de 100 côté maquis).
Pour conclure : un lieu très touristique pour le plaisir et aussi un lieu chargé d’histoire récente
et douloureuse.
Une grande figure de la résistance : le Colonel Georges Guingoin a été le créateur et
l’animateur essentiel du maquis Limousin. De plus on lui doit la libération, sans violence
excessive, de Limoges en août 1944.
Il est né à Magnac-Laval (87) le 2 février 1913 et décédé le 27 octobre 2005 chez lui à
Troyes.
La région du Mont Gargan a été le centre décisionnaire et opérationnel de son maquis,
institué au début de la guerre à Surdoux pour se terminer par la libération de Limoges par la
négociation avec les allemands commandés par le Général Gléniger.
Le Colonel Guingoin a été aussi Maire de Limoges pendant 18 mois environ. On lui doit la
décision de la construction du stade de Beaublanc.
Il est inhumé avec sa femme, dans le petit cimetière de St-Gilles les Forêts où certains
d’entre nous sont allés voir la tombe après le pique-nique.
Autres personnages importants concernant la préparation des combats du Mont
Gargan en Juillet 1944 :
Violette SZABO, espionne française du SOE britannique (Spécial Opérations Exécutives) a
été parachutée début Juin 1944 (à côté de Sussac par un B24 Libérator) pour préparer les
opérations du Mont Gargan avec le maquis de Georges Guingoin. Blessée à l’arrivée au sol
en raison d’un mauvais atterrissage, elle a été capturée par les allemands. Interrogée,
torturée et déportée à Ravensbrück début 1945, elle avait 23 ans.
Pour ce parachutage elle était accompagnée par le Major anglais STAUTON (chef de
mission) et le Capitaine Bob MALOUBIER bien connu en Limousin. Ils n’ont pas pu sauver
Violette Szabo mais ils ont pu mener leur mission avec succès.
Conclusion : notre belle journée de rando-pique-nique nous a aussi permis de faire une
découverte (ou re-découverte) touristique et commémorative du Mont Gargan.
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