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Poitiers bombardé en 1944:
qui s'en souvient ?
Coulant une retraite paisible à Royan, un ancien dentiste poitevin se souvient
des bombardements det944 et en appelle aux souvenirs de nos lecteurs.

en nourriture. Heureusement
pour nouq une bombe avait
éventré le hangar du déména-
geur Chavenaud qui comportait
un stock de bouteilles de Saint-
Raphaël et de biscuits Lu: nous
en avorts fait notre ordinaire ! >>
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Ces souvenirs, presque ioyeux,
se te intent  de mélancol ie
lorsque Guy Thomas fait le bi-
lan des victimes de cet épisode
meurtrier ; << Ce terrible bom'
bqrdement a tout de même fait
300 morts, il y a 67 ans... Qui
s'en souvient auiourd'hui ? >>
Et I'ancien dentiste d'en aPPe-
ler aux souvênirs des Poitevins
de l'époque : << Ce seraît bien
que d'autres hqbîtants de Ia
ville qui ont connu cet éPisode
partagent leurs souvenirs, con-
clut Guy Thomas. Avont que la
mémoire ne s'en perde... >>

Laurent Favreuil le
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ongtemps Guy Tho-
mas a exercé son mé-
tier de dentiste dans
un cabinet de la rue

Victor-Hugo, à Poitiers. Au-
jourd'hui, ce lecteur assidu de
presse quotidienne profite de
sa retraite au bord de I'Atlan-
tique, à Royan, mais les souve-
nirs d'une jeunesse ayant fleuri
sur les décombres de la guerre
lui reviennent parfois, en va-
gues nostalgiques.

Sous les ordres
du capitaine Lemoine
<< En 1942, pendant l'Occupa-
tion, le capitaine Lemoine qui
commandq les sapeurs-pom-
piers de Poitiers, avqit eu I'idée
de recruter de ieunes éIèves de
lycées et collèges du centre-ville
pour constituer un petit corPs
de pompiers auxiliaires, se sou-
vient I'octogénaire. Nous cvons
plusieurs fois par semaine par-
ticipé à des séances d'entraîne-
ment au maniement de l'échelle
ù crochet et aux secrets d'un
bon établissement de tuyaux ù
partir d'une moto-pompe. Dans
ces conditions, nous avons été
utilisés à l'issue du grand bom-
b qr dement de S aint -Pierr e- de s'

Corps (NDLR: en Indre-et-
Loire), le lundi de Pdques
1944. >

Quelques mois plus tard, au
moment dq bombardement de
Po i t i e r s  du  13  i u i n  1944 ,
l'équipe de Guy Thomas est en
poste sur le boulevard du
Grand-Cerf, la partie la plus
touchée de la ville: << Bravqnt
le danger des bombes qui explo-

soient à retardement sous I'effet
de la chaleur des projectiles in-
cendiaires, mon équipe a Pu,
pendant deux iours de travail,
squver l'entrepôt de la drogue-
rie Grassin (essences diverses et
peintures), ainsi que les établis-
sements Huguet et Thibaud, fa-
bricqnt de toiles et bâches, ra-
conte le retraité. Personne ne

'pouvait venir nous ravitsiller

Pf usieurs bombardements ont visé poitiers, ent944: le secteur
de la gare a été particulièrement touché.


