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 Les Chemins de la Mémoire dans le secteur de Chabanais
« Les Chemins de la Mémoire » dans le secteur de Chabanais, réalisé par l’Association Nationale
des Anciens Combattants et Ami(e)s de la Résistance (ANACR) Comité de Chabanais (16), est
un circuit commémoratif des différents faits de Résistance pendant la guerre 39-45.
Ce circuit de 45 km rappelle à notre souvenir les faits
suivants :
 La stèle du Brédin à Chabanais, en bordure de Vienne,
symbole de tous les faits de Résistance de ce secteur et,
plus particulièrement, de la bataille de Chabanais le 1er
août 1944,
 Une stèle à Maine Joie (Etagnac) pour rappeler des
parachutages de matériels,
 Deux plaques au pont de Pilas (traversée de la Vienne
entre Chassenon et Etagnac) pour commémorer sa
destruction le 1er août 1944 par le Colonel Bernard afin
d’empêcher la traversée de la Vienne par les Allemands,

La stèle du Brédin (Chabanais)

 Une stèle au Groleau (sortie de Chabanais route de Pressignac) où les maquisards du Colonel
Bernard ont récupéré l’équipage d’un avion anglais échoué après avoir été mitraillé vers Brive
par la DCA Allemande,
 Une stèle au château de Savignac qui a hébergé les Corps Francs de Marc Beaulieu,
 Une stèle à proximité du château de Pressac qui a hébergé les maquisards du Colonel
Bernard,
 Une stèle à Chirac pour rappeler que 3 villages ont été incendié par les Nazis le 31 juillet
1944,
 Une stèle à proximité du village de Peyras, en hommage à Marc Ganteille, jeune maquisard
de 17 ans tué le 31 juillet 1944,
 Une plaque à Exideuil baptisant le pont Régis Lagarde, maquisard tué le 31 juillet 1944.
Pour en savoir plus : Jean Pierre Bouny, Secrétaire ANACR Comité de Chabanais,
Tel : 05 45 85 52 51, Mail : jean-pierre.bouny@wanadoo.fr
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