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Paul Chauzu, alias Pierrot
La petite fille de monsieur Paul Chauzu nous a contactés par l'intermédiaire de ce site car elle cherchait
des renseignements à propos de la Résistance FTPF en basse-Corrèze. En regardant les papiers militaires
de son grand-père, elle a vu qu'il avait participé à l'attaque du train d'Allassac, tout comme les maquis du
détachement Jean Robert.
Elle a eu la gentillesse de nous scanner ces papiers afin que nous fassions passer un article sur ce site,
Elle espère fortement trouver des personnes qui pourraient lui parler de son grand-père ou du groupe
auquel il appartenait, Comme c'est souvent le cas, ce dernier n'a pas parlé de cette période de sa vie à ses
enfants et petits enfants,
Il est d'autant plus important pour la petite fille de monsieur Chauzu de retrouver des acteurs ou simples
témoins de cette période de l'histoire corrézienne qu 'elle est étudiante en histoire et désire faire un
travail sur les FTP en Corrèze,
Voici quelques éléments relevés dans les documents prêtés :
Paul Chauzu est né le 8 septembre 1925 à Brive, Il n'a donc pas été concerné par l'obligation de partir en
Allemagne pour le STO,
Il a quand même décidé de rejoindre les rangs de la Résistance et est entré au maquis de Venarsal (19) le
1er mars 1944,

Il appartenait à la 21ème compagnie FTPF dépendant du sous-secteur B alors sous la responsabilité du
capitaine Taurisson, alias « Jérôme »,
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[Petite précision supplémentaire : Ce dernier sera remplacé à la tête du ss-secteur B après le 15 août
1944 par Baluze alias « Mammouth » que nous avons en photo sur ce site en compagnie de Pierre
Guérin lors de la revue des troupes par De Gaulle en septembre 1944 à Bordeaux]
Après la libération de la Corrèze par les FFI, il a signé un engagement dans l'armée de libération « pour la
durée de la guerre » au 100ème RI le 15/09/1944 à Bordeaux puis a été incorporé ensuite au 126ème RI
de Brive dès le 15/12/1944, avec lequel il a fait la campagne d'Alsace puis continé jusqu'en Allemagne,
Il a fait ensuite l'école des cadres de Rouffach et a quitté l'armée le 30 avril 1946 avec le grade de sergent,
Ci-dessous un extrait de son carnet militaire,

2/3

ANACR - Comité d Objat
ANACR - Comité d Objat
http://www.anacr-objat.fr

Ecrivez-nous si vous avez connaissance de personnes ayant côtoyé Paul Chauzu ou ayant eu
le même cursus militaire,
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