
Le Dimanche 12 Mai 2013, 1
ère

 Etape  

 

CHAUVIGNY – ORADOUR SUR GLANE (Haute Vienne 87) 

 

1ère Partie 

 

Départ de l’hôtel « Le chalet fleuri » à 08H45 en direction de l’hôtel de ville de 

CHAUVIGNY, pour réception par les autorités (Monsieur le Maire Gérard HERBERT, une 

partie du conseil municipal, un représentant de l’ONAC VG (Office National des Anciens 

Combattants et Victimes de Guerre) en la personne de M. DESPORTS, ainsi que M. Robert 

BENOIST représentant la presse locale. 

 

 

A l’issue des encouragements des autorités, M. le maire a donné le départ à 09h15 et 

l’ensemble des cyclos, s’est élancé en direction de la première demi étape à LE VIGEANT. 

Après 43 kms, rondement menés, nous sommes accueillis à 11H20 par Mme le Maire 

de LE VIGEANT et les représentants des Anciens Combattant et de la presse, ainsi de deux 

témoins (Mme BAUDOUX et M. PERROT). 

 

 



Après une minute de silence au mémorial et le dépôt de la flamme du souvenir, quelques 

paroles ont été prononcées par Mme Le Maire. 

 

 

A 12H30, après un pot de l’amitié offert par la municipalité, nous sommes passés à table, où 

nous en avons profité pour recueillir les souvenirs des deux témoins en cette journée de la tragédie 

du Vigeant, le 4 Août 1944. A cet effet, nous recueillons les renseignements suivants : 

- 42 personnes ont été victimes de la barbarie de l’assaillant (14 membres des maquisards 

et 28 civils). 

- Les maquisards ont été exécutés à divers endroits de la commune et les civils ont été 

réunis près d’une mare et exécutés. Mme BAUDOUX qui au moment des faits avait 16 ans, 

a assistée à l’exécution de son père en même temps que les autres civils. 

Il est a noté que lors du recueil des témoignages, leur émotion reste intacte presque 70 ans 

plus tard. 

A 14H20, après avoir pris congé et remercié nos hôtes, nous reprenons la route en direction 

d’ORADOUR SUR GLANE (Haute Vienne 87). 

 

 

Mme BAUDOUX et M. PERROT 


