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Après les combats d’Ambernac le 27 juillet, où le maquis Foch du commandant Gary, avec le 
renfort des FTPF (Francs Tireurs et Partisans Français) ont affronté une forte colonne 
Allemande, le colonel Bernard Le Lay (appelé Bernard) est convaincu de l’arrivée imminente 
des Allemands sur Chabanais. 
 
Le lundi 31 juillet, dès le matin de bonne heure, Confolens est occupé. Une colonne Allemande 
vient de son camp de base de Champagne-Mouton, par Ambernac. Mille hommes environ, 
accompagnés de deux cent Nord-africains et guidés par une trentaine de miliciens déferlent sur 
la ville, fouillent et pillent quelques maisons. Déjà, depuis quelques jours, les FTP de Bernard 
sont en position d’attente sur toute la rive gauche de la Vienne, entre Manot et Saint-Junien. 
Bernard fait miner les ponts de Chabanais et de Pilas à Etagnac, puis demande d’attendre ses 
ordres. Il sait que ce sont des endroits stratégiques où devront passer les Allemands… 
La colonne nazie "nettoie" la forêt du Chambon, et se dirige vers Chirac, pillant et brûlant les 
granges et les fermes isolées au Mas du Bost, à la Guéranchie, à l’Aumônerie et à Peyras. 
Heureusement, tous les gens sont partis se cacher plus loin, n’importe où. Vers 15 heures, un 
accrochage a lieu dans le bourg, à hauteur des écoles, entre un camion chargé de maquisards 
du groupe Foch et des Allemands. Un jeune résistant, Ernest Quément y laisse la vie. 
Averti de la situation, Bernard donne l’alerte à deux compagnies qui se rendent à Chabanais et 
font évacuer la ville. La population part à travers champs afin de se cacher n’importe où. On a 
tellement peur, car on sait ce qu’ont fait les nazis à Oradour ! 

Le pont est détruit pour 
empêcher le passage des 

Allemands 

En fin de journée, les Allemands essaient de passer à Exideuil. La compagnie FTPF Martial 
bloque le pont avec deux F.M. En poste à La Coldebouye, ils sont obligés de reculer et se 
regroupent sur la rive gauche. L’accrochage dure. Les maquisards y perdront Régis Lagarde et 
Marcel Ganteille. Mais ils réussissent à empêcher les Allemands d’atteindre Exideuil, d’aller vers 
le camp de Pressac, de ceinturer Chabanais, le pont étant détruit. 
La colonne Allemande repart passer la nuit au château de Lâge de Chirac, propriété du Baron de 
Freycinet. 
Les hommes de Bernard sont en position à Etagnac, au pont de Pilas, et bien sûr à Chabanais. A 
présent, tous sont convaincus : demain, les nazis avec les miliciens de Patrocle Sauvanet-
Schaller vont attaquer Chabanais. 
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La maison Leproux Les écoles de Chabanais 

Mardi 1er août. A 4heures du matin, 
la colonne maudite part de Lâge de 
Chirac, et se dirige vers Chabanais ; 
(L’ancien maire de Chirac, François 
Brethenoux, fut témoin de la 
scène). Le jour se lève à peine. Les 
Allemands avancent prudemment. 
Arrivés entre les villages des 
Rivauds et de Foulounoux, ils tuent 
à l’arme blanche, peut-être pour ne 
pas faire de bruit, Henri Hastier 
dans son champ. Ensuite, ils pillent 
et incendient la grande et belle 
ferme au Pré du Seigneur (où se 
trouve aujourd’hui le stade 
municipal). 
En face du Pré du Seigneur, sur la 
rive gauche, un groupe de FTP est 
en position, afin d’empêcher les 
Allemands de franchir le gué sur la 
Vienne, le seul endroit peu profond 
l’été, connu des chabanois…mais 
pas des Allemands, bien renseignés 
par des miliciens. 
 
7 heures : Les nazis abordent les 
premières maisons de Chabanais 
par la rive droite. Déjà, les miliciens 
avec Sauvanet à leur tête sont dans 
le quartier Saint-Sébastien, près du 
pont. 
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7 heures 40 : Bernard fait sauter le pont. Du moins, une large coupure est faite, suffisante pour 
interdire le passage du matériel lourd. Mais les nazis traversent à pied, et commencent à piller 
et incendier les maisons du quartier Saint-Pierre, sur la rive gauche de la Vienne. Pendant ce 
temps, au Brédin, les Allemands réussissent à passer le gué, après avoir tué 7 maquisards, 
laissant comme seul rescapé, gravement blessé, Jean Dupuis. La horde sauvage se dirige vers le 
centre, et participe aux combats de rues. Un jeune, Maurice Faurisson est tué près du pont. 
Se sentant menacé, Bernard se rend à Pilas et ordonne de faire sauter le pont, avant de revenir 
avec quelques hommes à Chabanais. Mais la bataille fait rage dans le centre. Les écoles sont en 
flammes. 67 maisons sont détruites, incendiées. Se produit alors un incident qui va 
heureusement changer le cours des combats de rues. 
 
Continuant à mettre le feu à toutes les maisons du quartier Saint-Pierre, les Allemands 
incendient également le dépôt de bouteilles de gaz carbonique du limonadier Gaston Leproux. 
Les grenades incendiaires font exploser les bouteilles. Aussitôt, les Allemands, croyant à une 
contre-attaque du maquis décrochent, et repassent la Vienne en tout début d’après-midi, 
emmenant leurs morts et leurs blessés. La colonne maudite passe par Confolens, de 19 heures 
à 20 heures, en direction d’Alloue vers leur camp de Champagne-Mouton. "Au pont de 
Chabanais, a pris fin la ronde des maudits". 
Dans la soirée du 1er août, les chabanois rentrent chez eux !... et retrouvent pour certains, ce 
qui reste du « chez eux », des ruines qui fument encore, un spectacle de désolation. 
Le 11 novembre 1948, la ville de Chabanais reçoit la citation à « l’ordre du Régiment » "Petite 
ville qui n’a dû qu’à la chance et à l’action combattante de n’être pas complètement détruite 
avec ses habitants à la suite d’un violent combat entre le maquis et l’armée Allemande". 
Signé Max LEJEUNE, Secrétaire d’Etat aux Forces Armées "Guerre". 
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