Georges Aimé CHAVANAZ
Né le 31 décembre 1914, à CORNUSSE (Cher)
1990 Officier de la Légion d’Honneur au titre de
Déporté Résistant
1950 Médaille Militaire
1950 Médaille de la Résistance
Croix de Guerre avec étoile d’argent

Georges CHAVANAZ fait ses études à Dun-sur-Auron, puis à l’Ecole Normale
de Bourges. Il enseigne à Osmery, aux Bigarelles, puis à l’école de Pignoux, à
Bourges. Mobilisé en 1939, il embarque pour l’Angleterre, puis est rapatrié. A
l’automne 1943, il est engagé dans la Résistance, au Groupe Vengeance, un
réseau. Grâce à ses accointances avec du personnel de la Préfecture, il
confectionne de vrais faux papiers d’identité, cartes d’alimentation et tickets
de rationnement.
Le 6 mars 1944, il est arrêté dans sa classe de Pignoux, devant ses élèves,
par PAOLI, un Français d’Aubigny. Incarcéré à la prison du Bordiot, il fait la
connaissance du Franciscain de Bourges (Alfred STANKE) qui transmet du
courrier à son épouse. Il est interrogé au siège de la Gestapo, rue Michel-deBourges, où PAOLI le frappe si violemment que sa cravache se rompt. Il garde
le silence. PAOLI le fait alors écrouer à la prison du Bordiot, puis à Orléans le
1er avril 1944.
Georges CHAVANAZ est ensuite interné au camp de Royallieu à Compiègne, le
15 avril 1944, puis déporté dans un wagon à bestiaux le 24 mai 1944 à
Neuengamme (matricule 30.369). Il est ensuite transféré à FallerslebenLangberg, le 30 mai 1944 puis à Wöbbelin, le 14 avril 1945 (deux kommandos de
Neuengamme). Il réussit à s’évader le 1er mai 1945 avec des camarades. Il est
libéré le 2 mai 1945 par les Américains et rapatrié. Du Groupe Vengeance, sur
46 déportés, 12 seulement sont revenus.
Georges CHAVANAZ ne pèse plus que 40 kilos à son retour contre 80 kilos
normalement. Très amaigri, il se repose pendant six mois puis, vue sa santé
fragile, part à la campagne, à Rians, où il devient Directeur d’école et
Secrétaire de Mairie jusqu’en 1967. A cette date, il prend sa retraite à Dunsur-Auron. Il décède le 4 octobre 1999.

