Mémorial Claude BONNIER à AngeacCharente
Situation :

Angeac-Charente -16013
-0.063099, 45.633726

Coordonnées :
Système

lat/long WGS84

Datum notation

coordonnées
coordonnées Y
X

Lambert 93

RGF93

D.d

461419

6508426

Lambert II+

NTF

D.d

412905

2073231

Lambert III

NTF

D.d

412873

3373172

UTM zone 31

WGS84

D.d

261259

5057917

Peuso-mercator

WGS84

D.d

-7024

5721846

Latitude
Longitude

WGS84

DMS

-0°3'47.156"

45°38'1.414"

Type :

Petit patrimoine

Mot clés :

Stèle

Intérêt :
Difficulté d'accès :
Marche d'approche :
Durée de la visite :

Ce mémorial, inauguré le 31 aout 1984, a été érigé en hommage à :

Claude BONNIER – « Hypoténuse » (1897 – 1944)
Délégué Militaire Régional du Général de Gaulle en région B.
Envoyé de Londres, Claude Bonnier est arrivé par opération aérienne dans la nuit du 14 au 15
novembre 1943 à Angeac-Charente (à proximité de ce mémorial), accompagné de son adjoint

Jacques NANCY « SAPE », Chef Saboteur de la région B.
« Hypoténuse » réorganise le Résistance et obtient l’union de plusieurs Maquis.
Avec « Sape », ils créent, arment, instruisent, dans la région B environ 70 groupes de choc ou de
saboteurs.
« Hypoténuse » est le Chef obéi et écouté qui jouit partout d’estime et de prestige.
Trahi, « Hypoténuse » est arrêté par le S.D. de Bordeaux le 9 février 1944. Il se suicide au cyanure
pour ne pas risquer de parler sous la torture.
Claude BONNIER repose dans la crypte du Mémorial de la Résistance à Chasseneuil-sur-Bonnieure.
Parallèlement à ce mémorial, une route Claude Bonnier « chemin de la liberté » a été inaugurée ce
même jour.
Des bornes sont placées tout au long de la RN141 d’Angeac-Charente à Chasseneuil. Elles retracent
le chemin parcouru par Claude Bonnier en Charente entre Angeac-Charente, lieu de son atterrissage
jusqu’à sa rencontre avec André Chabanne le chef du maquis dans la région de Chasseneuil-surBonnieure.
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