Le l2 août I 944, vers B heures du matin,les

Allemonds

otloquent les MoquisJulien et Mariaux. [e Moquis Manaux

est ottoqué

à la 6oune du

Charme et

à Io Colonne,

comrnune de Moussy par l'aviatian allemande tondis que le
Moquis Julen est attaqué à Soncy. A
heureq après
I'oflensive de l'oviotion, I'artillene entre dons le cambat à

t

Le

14

août I 944,

les combots reprennent dès

B

30 selon /e même schémo que /e 12. Le
Maquis Morioux est de nauveau ottaqué à l-o
heures

ô Io Goutte du Charme. Lo ferme de Lo
Colanne tombe aux mains des Â/lemands et est
reprise por les moquisords avont midi.
Colonne et

Forcy.

C'est d'ailleurs en entendont les svions que le Maquis
Danie/ se rend cornpte de I'attaque. CEendang il ne peut

Au camp du Moquis Doniel, Ies renfons orriyent rnois
iis ne peuvent pas appracher les ossiégés.

Le l6 août

I 944, le repli généralest décidé. I/ se
à
lo
tambée
de lo nuit. Un groupe du Maquis
fait"
Doniel reste à Vorroux pour ossurer lo sécurité
tandis que to{.,s ,es Moquis se replient en direction
de Montreuillon.

Les Allemands subissent toujours les ottogues des
Maquis FTP : à Forges, deux camions ollernands
tombent aux rnains des moquisords.

pas intervenir tout de suite cor les Allemonds posr'tlonnés à
Crux-lo-Vtlle forment un barrage entre les Moqurs et les
renfons que pourroient leur apparter les hornrnes de

Le soir, les Mcquis Julien et Morioux décident de
décrocher. [e repli se foit por échelons. Les Maquis
arrivés en renforts au Moquis Doniel empêchent le

Après

Doniel.

ravitaillement allemond.

quelques jours plus tord.

Malgré les moyens déplayés por les Allemonds et le grand

Les Maguis FTP continuent leurs ernbuscodes et se
rapprochent de la zone des combots : accrochoges à

nombre de soJdotq les moquisards restent sur /eurs
positions et les combos s'orêtent à lo nuit Après ovoir pns

lo ferme de [o
tentent une oüoque
en directron du camp du Moquis Mariaux. Les rnoquisords
résistent ovec énergie et ,egognent /eurs positrons iniusles

le repli dans le Morvon, Ies hommes des
Moquis se reposent et reprennent leurs octivités

St-Soulge et à Bono.

Colonne, les Âllemonds

en hommes, dr,??es et nourriture. J 0 soldats ollemonds sont

Le 15 août I 944, le décrochage se poursuir. Les
liommes du Moquis Julien percent /es lignes
allemandes en direction du Maquis Daniel. Les
hommes du Moquis Morioux décrochent jusqu'à La
Moison du Bois. A ce point" le Maquis se divise en
deux suite à une méprise. Une portie se dirige vers
lailly St-Sylvestre et l'outre portie va à Joilly près de

tués dons une embuscode tendue à Aunoy+n- Br:zors.

Eozolles.

ûvant la nuiL
Pendont ce temps,

à

I'onnonce des combots, Ies groupes

FïP reçoivent lbrdre de borrer les routes et de tendre des
ernbuscodes pour empêcher le rovttoillernent des Allemonds

Les groupes FTP continuent leurs octions
Le

13

août 1944 seuls les tTP tendent une ernbuscode

et

empêchent I'arrivée des renforts ollemands.

au 6reux d'Urzy. /ls récupèrent des onnes (mousquetons et
cartouches). Dons la region de Crux-la-Ville, il n"y o pos de
cornbots. Des potrouilles circulent et choque comp sbccupe

les renforts cantinuent à orriver au Maquis Daniel.
IIs sont chorgés de protéger le replides homrnes des

de ses b/essés et de ses rnorts. Des renforts en hommes et

Moquis Julien et Marioux.

en ormes sont derndndés ou Colonel Roche instollé à
Ouroux.

Ferme de la Colonne

