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Cauvaldor participe à une collecte de la mémoire sur la Seconde Guerre mondiale à 
Gramat  

 
Les équipes des services patrimoine des communautés de communes Grand-Figeac et 
Cauvaldor s’associent pour organiser une collecte mémorielle et documentaire liée à la 
Seconde guerre mondiale, le samedi 5 février à la médiathèque de Gramat de 9h30 à 16h30. 
 
Cette collecte intervient dans le cadre du projet de mise en valeur du site de Gabaudet-Donnadieu, 
à Issendolus, porté par le Grand-Figeac. Le 8 juin 1944, la ferme de Gabaudet et le hameau de 
Donnadieu subissent les attaques de la division SS Das Reich. Aujourd’hui, c’est un lieu historique 
à sauvegarder, à restaurer et à aménager afin de conserver cette mémoire. L’ambition est d’en faire 
un lieu de commémoration et de transmission de l’histoire à rayonnement départemental. Il sera 
accessible au public à partir de 2024. L’objectif est de ne pas oublier cette histoire commune et 
douloureuse grâce à la mémoire des habitants : de nombreuses communes lotoises ont été 
touchées par les exactions nazis entre 1943 et 1944.  

 
Le samedi 5 février, de 9h30 à 16h30, les habitants pourront échanger sur ce projet avec les 
équipes patrimoine des collectivités, à la médiathèque de Gramat. Chacun pourra témoigner 
de manière individuelle et confidentielle sur cet évènement mais aussi sur la vie quotidienne pendant 
la Seconde Guerre mondiale sur le territoire. Ceux qui le souhaitent peuvent venir avec des archives 
privées matérielles pour qu’elles soient reproduites et conservées. Cette collecte et celles réalisées 
sur 6 autres villes impliquent les habitants afin que leurs témoignages servent à la construction de 
ce lieu d’histoire et de mémoire qu’est Gabaudet-Donnadieu.  

 
Afin d’assurer le bon déroulé des entretiens individuels il est fortement recommandé de prendre 
rendez-vous auprès du service patrimoine du Grand-Figeac : 05 65 50 05 40 / memoire39-
45@grand-figeac.fr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Photographie du monument commémoratif de Gabaudet et des ruines de la grange, 1945-1946, coll. Musée 
de la Résistance, de la Déportation et de la Libération de Cahors. 
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