
re Texier
ent du 23 août 1944

hjstoire

Alexand
ase souvr

bération: (.fe sl1is né dûns cet e
mabon en ville haute iL t d 85
dns. En 1944, je trawillais à La
poterie depuis frois aru. Doro
Chawisny, on parlait du dé
barquement. Par le boùche à
oreille, on sNait qu'un Aroupe
de maquisa.ds se con.îtitl1aif
àans la rorêt, |.ers Pleix. Fin
juin, je ne suk reùowé a\)ec
une dizaine de Chaùrinois, rue
de la Fontaine, irsae en à6.
Mon père était awc moi- >

" Tout à co!.rp, ça
tire de partout "

Dès le regroupement, les pâ
piers dcs voloDtanes sont dé-
tnits. Alexmdre Tcxier de-
vient < Nestor ) du groupe
< Bâptiste >. On lùi donne une
mitrailette ânglaise largùée
tors d'un parachutagc. [s re-
çoivent l'ordrc de rejoiDdre les
bois de Bclâbre oir stationne le
groupement ( GiUes >.
Le r0 jùillet, il est à 1â fcrme
des < Dcsccnds > qumd elle
est cncerclée par les unités al
lemândes. < Ié.dis o&r drisines
de Id fetne. Tout à coup, ça tirc
de partout. C'est Ie sauye-qui-
peut. On n'avait guèrc d'iLt-
Lruction miLitane. On aban

Corr. Rof'ert Chânet
.tonne tout et dvec detlx .Tutfes
Sdrs on se retroùve ddns les
bois- On décide aLe renlrer sur
Ch'1uvigny. >

Restructuration
Revenant par Sâint Sâvin et
Haims, les rescapés sont re-
groupés dars 1â forêt de Mâ

Remerciemenis à lean Brossard
(dii ( la Brossê,, groupe
( Baptiste!, section ( Dony),
Denis Moreau). Les dêrnieE
survivants de Belâbre connus
â.ejour sont Marcel Bernard
(groùpement ( Gilles,), Râynond
crestê de lussac-les-chàteaux,
Alexandre Texier, Marcel rroubat

L'été t944, Alexandre Texier I'a passé dans les bois de Belâbre et sur les bords
de la Vienne. ll avait 19 ans et un fusil dans les mains. tl se souvient.

'émotion esr palpâble
lorsquÀexùdre Te-
x i e r  s e  r e m é m o r e
ccttc pédode de la I-i-

montrent l'organigramme du groupe ( Baptiste ".

reuil. Lc 15 jûillet, le messâgc
< Gdçon une Mâric Brizdd >
amonce une livraison d armes.
( Moi, ie récupère des sodl1sses.
Ot est raviùl�illes en fdyots par
les femes dans .tes boîtes à jro-

Lc 18, trois sections sont for
mées.Il cst affecté à la section

< Legùd ). Dùrânt un mois,
ils vont grcnouiller dùs les
bois. Le 23 août, il rctrorve
ChauvigDy et cantonne à La
Talbatièrc: < Après que ieponf
d sauaé et' des écàdnget de firs
yers Peurcn, on a décroché lers
Leiçnes cdr i] fallait é\'iter que
Ies o.daes subissenf les conré-
quences dun comàat dans l€s

Lâ solde du mois d'âoût de
Nestor s élèvera à310 francs de
l'époqùe.

Unitormes ellemands
Fin seftembre, Alexmdre Te
xicr s engagera dans l'ârmée
pour ta duréc dc la suerre.
Avec le r25. régiment d infu-
terie, il mâintiendra t'enccrcle
ment de lâ poche dc La Ro-
chel]e. Ii sourit: < Comme
lniforne, nous avio6 des re-
nues allemdndes teintes enhleu.
l'ai signé pour aller en AlIe
magne où j'ai été démobiLisé en

Pour lâ piùs srande joic de sa
futule épousc,Iucette.
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Alexandreet Lucett€ Texier ainsi que Jean Brossard (debout)


