
Août 44, Chauvigny libéré
Chauvigny commémorera mercredi sa libération et les combats qui se sont
déroulés entre le 23 et le 28 aotrt 1944. Retour sur lrhistoire.
T\ epuis lc parachu-

I I tase dans la nuit du
I t 4 âtr 5 iùiû sur le ter-

-L- . t  ta iÛ bomologué
( Pic-vert ), âciuel crrrefour
des Pâtriotes, ur groupe dc
maquisards < Baptiste r se
constituc daDsune zone boisée
cntre Cheuvigny et llei{. De
là, its rejoignetrt legroùpement
< Gilles r à Belâbre. Il y scra
décimé l€ l0 iuillet.
Les rescâpés reviennent-vers lâ
ville. Un autre parâchutâge, lc
15 iuillet,.pe.met sa rccortitu-
tion âvec des volontaires plus
nombreux. Le 10 août, le ma-
quis âttaque uD convoi au
( Pontereau ) à côté de Chru-
vigny. Le 19, dL{ Allemands de
Ia Dùsiquc militaire d'Argou-
lême sont captùés su! la plâce
dc Chauvigny.
Ls mercredi 23, une demi-dou-
zâire de véhicdes cflnemis ef-
fectuedt un coup de sondevers
lâ ville. Vers 13 h. à pddr de
Servoùze (4 km Est), ils tirent
plùsieurs obus eD dircction de
la ville haute. Un home est
tûé. Un autre détachemcnt est
signâlé à Bonles.
Dæ 1â soi.ée les mâ$isârds
dont ull groupe commandé par
( le Chouan > cantonnent à
Châuvigny. La section < Le-
grând r tient les hâuts de la
Tâlbâtière. S'y retrouve égal€-

€n savorr plus
ce ree0mé s'âpruie sur lê Jivre
du mà re lacquês Toulal
! feté tra8iqûe r êt sur les
témôignages des derniers
iéû-ioins, Raymond cresté.- ,
Jear grossârd, touis LoSnôn
er Alexà.d.e rexier, anciens
du. Croupe { saptisle, ainsi
qæ suf un écii de Pierfe l
salmonneau, boùlanger à

ment la section < Dony > qui
est âIlivée en ce des Cou-
drières (Sâlles-en-Toulon).

8OO Àllemands arrivent
Le 24 août, vers l0 h, unc voi-
turc âlfivant de Poitiers tombe
dans un trou béant ouvert sl]r
tc pont qùi enjambe lâ voie fer
rée à la haùteur du cimetière.
Deux Allcmânds sont morts,
u troisième est condnit au PC
dù Choum au restaurânt < Da-
vaille > âujourd hui résidence
Cârroy.
le 25 à 2 h du matin, une voi
turc arrive de Bornes par le
Breuil. Al'cntrée dupont, deux
FFI sont tués. La voitu.e foncc
cn directiotr de Sâint-Savir
Vers 8lr elle est de retour cri
blée d'impâcts. En voùlant l'âr-
rêter, uD troisième FFI est tué.
La voiture ne peut franchir le
pâssâge efiondré sul la voie
ierrée mais les occupants

A l3h3o,  le  maire lacques
Toulât apprend l'arrivée d'une

coloDDc fo. te de 700 à
800 hoûmes. Ap.ès coDcerta-
tion âvcc le Choùan, la déci
sion dc faire sautcr le pont est
prise- Ce sera fâit en fin
d'après midi quând les pre-
miers éléments ennemis .\e
Présenteût vers 19 h.

Le pont 5aute
Le chefdu groupe ( Ilâptiste )
est tué dins l'effondrcment du
poDt La section ( Dony t
prend positioD âu < Moulin
âux Dâmcs > er couverture
face à BonDes où lc pont ne
s'est pas cffondié. Lâ section
Legrand cst delcendue à mi-
pente à hauteur de I'IREO. Elie
voit nieÙx le viaduc mais elle
est mâintenmt sous les tirs ve-
nant des Guir dières. Elle dé-
croçhera avec le rêste dù ma-
quis eDtrc 20 h et 23 b. A cctte
heùre. lcs Allemands sont à
L'école. Ils ont trâvcrsé en bâ-
teârrx pncumahques et par le

Le 26 août, la population qùi a

considérâblement diminué cst
menacée de sânslantcs reprê
sâillcs. Des otages sont ras-
semblés. six pe.soiùes sont
abâttues. Le 27, les occupmrs
semblcnt pressés dsns leùr
tuitc. Le pillage est générâl.
Qùelques soldâts Hindous qùi
crrent et  dont un grând
nonbre est passé par Bonnes
sont faits prisonnieis. En ffn
d'après midi, le conroi sur ia
route dc Poitiers est mitrâillé
p â r  l  â v i a t i o n  a l l i é e .  L e
lundi 28, lâ fuite se précipite.
Dans l'âprès-ûridi, tout ce $ri
peu! roùler tcnte âlors dc bi-
turquer vers Bonnes, sachanr
le pont de CbâuvigDy coupé-
Les dcrniers Allemands pas-
sent à Bomes le 1ù septembrc.

Cor, Robed Chanet

La commémoration des combats
pour la liberàrion de chauvigny
sera.élébrÉe lê mêrredi 2s àônt
àtah 30 deeànt lemonunent

Jean Brossard et Louis Lognon setenaient au ( Moulin aux Dames ).


