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«  Les  paysans  corréziens 
connaissent  tous  ‘Laurent’. 
Ils  l’ont  vu  au  travail  dans 
leurs  villages,  au  temps  où 
la  Résistance  s’organisait, 
parcourant  les  routes  et  les 
chemins de terre par tous les 
temps, et certains, conscients 
de  son  entreprise  difficile, 
l’ont  surnommé  ‘le  Pèlerin 
de  la  Résistance’.  (…)  Un 
homme  simple,  discret,  au 
sourire  légèrement  ironique. 
Un  regard  qui  ne  manque 
personne.  Il  ne  fait  pas  de 
gestes,  parle  d’une  voix 
égale,  mais  cette  économie 
même donne une impression 
de volonté et d’efficacité. » 

(L’Avenir de la Corrèze, 9 sept. 1944).  
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C’est une personnalité fascinante que l’auteur Bruno Kartheuser ramène au souvenir des Corréziens 
avec cette biographie. Robert Caulet était un vrai Résistant dans la lutte. Il vécut de près les événements 
dramatiques de juin 1944 à Tulle : les combats des FTP, suivis de l’action de terreur des SS avec les 
pendaisons et déportations. Ensuite, comme Préfet intérimaire et Président élu du Comité départemental de 
Libération, il donna l’exemple d’un citoyen engagé, se dépensant sans retenue dans la reconstruction de la 
France souveraine. Cette double excellence – Résistant et responsable politique – caractérisera à jamais son 
engagement pour la Corrèze. Rien à Tulle ne rappelle aujourd’hui son action et son mérite. Ce livre répare 
un oubli immérité.  



CAULET, DIT LAURENT 
Ce livre raconte la vie d’un homme, 
replacée dans les différents contextes 
qu’il a traversés : jeunesse à Marseille 
et Paris, enseignement dans les pays 
d’outre-mer, Résistant en Corrèze, 
préfet à la Libération, et finalement 
professeur de dessin et retraité à Mar-
seille. Le « récit d’une vie » constitue 
le retour au pays d’une personnalité 
exceptionnelle, qui fut Résistant, ci-
toyen engagé et artiste. 
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Caulet  sur  la  Corrèze  :  «  La 
Corrèze  n’est  pas  un  pays  qui 
enthousiasme  dès  le  premier 
contact  comme  la  Côte  d’Azur, 
les  Pyrénées.  Il  faut  l’appro-
cher, la pénétrer. Elle ne se livre 
pas.  Elle  se  comprend.  Les  ha-
bitants sont comme le paysage : 
ils ne  se  livrent pas au premier 
contact.  Ils  sont  rudes  comme 
la  terre  qu’ils  travaillent,  mais 
lorsque vous avez pu gagner leur 
confiance, il n’y a rien que vous 
ne puissiez leur demander. »
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