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Le 14 juillet 44, les maquisards 
célèbrent la fête nationale, défilant
à Treban, Cressanges, Châtillon, 
Souvigny, Besson, Bresnay, Châtel
de Neuvre pour rejoindre Meillard...
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Un maquis mobile :
Pour des raisons de sécurité comme pour les besoins de l’action, le camp 
Danièle Casanova passe d’un lieu à un autre pendant que des petits groupes de 
combattants vont réaliser leurs actions, parfois à plusieurs dizaines de 
kilomètres.

Une cible pour la répression : 
A deux reprises, le camp va être attaqué les 16 et 18 juillet 1944. A Renaudière, 
après qu’une escarmouche avec des soldats allemands en reconnaissance ait 
signalé la présence du maquis l’encerclement oblige au repli sur le secteur de 
Besson. Puis dans le secteur du château de Bost après ce premier repli, la 
seconde attaque fera deux morts, Roger Bellien et Marc Bonnot, et un  blessé, 
Roger Magnière, sans compter les prisonniers  des rafles qui ont suivi. 
Quelques jours après la dispersion la plupart des maquisards se 
retrouveront vers Meillers ; ils se reformeront alors en unité de 
combat pour harceler les unités allemandes qui se 
repliaient vers le nord-est et participer ensuite à la 
libération de Moulins.

Attaques allemandes
et pétainistes

actions du maquis
(escarmouches, embuscades
sabotages...)

Périple du 14 juillet

N

0 5 km

de gauche à droite :
Dallier (Arsène)

 Jan-Marie LIVERNAIS - Marguerite TANTOT
René POUZAT (Marinier) - Mme TANTOT (mère)
Charles LEGER (La Pipe) - André TANTOT - René

DUFFAULT (Sapin) - Jean-Marie TANTOT - Jean DUMAS

MEILLARD  - Chapillière

Stèle maquis Hoche et Casanova

de

Lucien DEPRESLE
avait dirigé le repli

des combattants du 
camp Casanova 

encerclés par les 
assaillants au soir 

du 16 juillet 1944 à 
Renaudière, pour les 

conduire en 
direction des bois 

du Château de Bost 
où ils seront à 

nouveau attaqués 
dans la journée du 


