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La Das Reich ? Ah oui, les 99 pendus de Tulle, les 
642 martyrs d’Oradour-sur-Glane. Mais qui se souvient, en 
dehors du Quercy, que cette division, célèbre pour sa cruauté, 
opéra une immense rafle dans plus de 30 communes du Lot, les 
11 et 12 mai 1944, envoyant, dans les camps de concentration 
et les usines des Sudètes, des centaines d’hommes et de jeunes 
de 16 ans ? Ces 12 000 Allemands vont être guidés par un nain 
de 18 ans surnommé Hercule qui, engagé dans la Résistance, 
se révélera être un agent de la Gestapo. Il portera l’uniforme SS 
pour torturer ses amis avant de les envoyer à la mort. Il sera 
secondé par un autre gestapiste, un Grec, André Isanove, venu 
dans le Lot comme garagiste et fabricant de charbon de bois. 
C’est le parcours effarant de ces deux individus qui est décrit 
dans cette aventure où l’homme a révélé les pires côtés de sa 
nature dans la cruauté des bourreaux, mais aussi l’héroïsme à 
travers ceux qui n’avaient jamais désespéré.

L’auteur nous fait revivre cette tragédie, souvent surprenante, 
à partir de documents et de témoignages inédits.

François Sauteron, après des études scientifiques et de sciences humaines 
à la Sorbonne, deviendra directeur des relations humaines de Kodak-
Pathé. Historien du cinéma, il est également conférencier, scénariste de 
BD et romancier. Son attachement au département du Lot, qu’il habite 
une partie de l’année, lui a permis de recueillir de nombreux témoignages 
et documents inédits sur cette tragédie des 11 et 12 mai 1944.
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