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Pour de nombreux Français, répondre à l’appel 
du Général de Gaulle du 18 juin, c’est refuser la 
défaite et risquer sa vie pour défendre la liberté 
face à l’oppresseur.

En Charente, ce sont des familles entières qui 
s’engagent dans la Résistance. Elles étudient les 
défenses allemandes, elles hébergent des réfugiés 
et leur permettent de passer clandestinement la 
ligne de démarcation.

L’exposition « S’engager pour libérer la France » rend hommage à ces 
hommes et ces femmes, qui ont participé aux premiers réseaux de passage 
en zone libre et au sauvetage des aviateurs alliés. Elle montre comment 
s’organisait leur combat et témoigne de leur lutte contre l’occupation 
allemande nazie. Les maquis Bir Hacheim, Foch, FTP Bernard ou encore 
la Section Spéciale de Sabotage, sont autant de noms associés à des 
Charentais qui ont participé à la destruction des troupes allemandes et 
participé à la libération de notre département et de la France.

La Charente est intimement liée à l’Histoire de notre pays dont il est 
indispensable de préserver et transmettre la mémoire notamment auprès 
des jeunes. L’exposition a été réalisée dans le cadre du Concours National 
Scolaire de la Résistance, créé en 1962. Les élèves du collège au lycée et 
cette année pour la première fois les enfants du primaire sont sensibilisés au 
devoir de mémoire. Préserver les fondements de notre identité culturelle, 
c’est garantir la vérité sur les pages de notre Histoire en refusant l’oubli, 
l’ignorance et la négation des faits.

La mémoire est délicate. Les seules données chiffrées de la guerre ne 
suffisent pas à montrer l’horreur et la souffrance vécues. Les témoignages 
de ces Charentais permettent de nous construire et il nous faut leur rendre 
hommage, en citoyen engagé. Cet acte de mémoire et de transmission 
guide un unique dessein, celui de nous rassembler en défendant les valeurs 
de la démocratie et de la liberté.

Je tiens à remercier toutes les équipes des Archives départementales et de 
l’Espace Mémoriel de la Résistance et de la Déportation de la Charente 
pour le travail qu’elles accomplissent au quotidien avec passion.

Je souhaite à tous les visiteurs une très belle découverte de notre histoire 
charentaise !

François Bonneau 
Président du Conseil départemental de la Charente
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S’ENGAGER PouR LiBéRER LA FRANCE

L’engagement est initialement un terme juridique qui signifie 
mettre en gage, donner une caution à un contrat. Par exemple, 
on peut s’engager pour quelqu’un, on lui sert de caution. ou 
encore, on peut engager sa demeure en caution pour obtenir un 
prêt. L’engagement est donc avant tout un contrat qui suppose 
deux parties. Par extension, la notion d’engagement peut prendre 
la forme d’une prise de position nette sur des sujets politiques, 
sociaux ou économiques par exemple. il peut s’agir d’un contrat 
moral que l’on passe avec soi-même et avec celles et ceux qui 
partagent le même engagement, au service de valeurs communes. 
S’engager, c’est se porter personnellement caution pour un idéal : 
l’engagement revêt une dimension sacrificielle et renvoie à une 
forme de don de soi pour la défense de ses convictions. Dans le 
contexte de la Seconde Guerre mondiale, s’engager, c’est refuser 
la défaite, risquer sa vie pour défendre la liberté face à l’oppresseur 
et tenter de libérer une France divisée, occupée et vassalisée après 
l’effondrement militaire de 1940. 

En effet, après la déclaration de guerre à l’Allemagne par la France 
et l’Angleterre le 3 septembre 1939 faite à la suite de l’entrée des 
troupes allemandes en Pologne, l’état-major français déclenche la 
seule offensive de la guerre en pénétrant en Sarre le 6 septembre 
1939 (le 107e Ri d’Angoulême y participe) avant d’adopter une 
stratégie défensive. La Pologne, vaincue en trois semaines, est 
partagée entre les Allemands et les Soviétiques qui ont signé un 
pacte de non-agression le 23 août 1939. Les Soviétiques, après 
avoir récupéré une partie de la Pologne, envahissent également la 
Finlande le 30 novembre 1939. Cela marque le début de la « drôle 
de guerre », une période de sept mois durant laquelle rien ne se 
passe : les Français, retranchés derrière la ligne Maginot, attendent 
une attaque allemande, différée par Hitler en raison de mauvaises 
conditions météorologiques. En avril 1940, Hitler entre aux 
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le nord. Cette stratégie lui permet d’envahir la France dès le 10 mai 
1940. Entre le 3 et 4 juin, après la fin de l’opération Dynamo qui 
voit l’évacuation des troupes anglaises et d’une partie des troupes 
françaises à Dunkerque, la France est vaincue. 

Le 10 juin le gouvernement français quitte Paris pour se réfugier à 
Tours. Le 13 juin, Paris est déclarée « ville ouverte » afin d’éviter la 
destruction de la capitale et le gouvernement se replie sur Bordeaux. 

Le 16 juin 1940, le Président du Conseil Paul Reynaud démissionne. 
il est remplacé par Philippe Pétain, maréchal de France, héros de 
la Première Guerre mondiale. Ce dernier déclare à Radio Paris le  
17 juin 1940 : « C’est le cœur serré que je vous dis aujourd’hui qu’il 
faut cesser le combat ». L’armistice, signé le 22 juin, marque la fin 
des combats et engage la France dans la voie de la collaboration 
avec l’Allemagne nazie. Ce traité, entré en vigueur le 25 juin, divise 
la France en deux zones : l’une au nord et sur la façade Atlantique 
sous contrôle des autorités d’occupation, l’autre au sud sous le 
contrôle du nouveau gouvernement de Pétain et Laval, installé à 
Vichy. 

Carte de l’invasion allemande, 2004, reprographie,  
21x29cm, Arch. Dép. Charente, 1803 W.
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L’appel du 18 juin, 1940, affiche, 80x60 cm, 
Arch. dép.Charente, 1803 W.
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Parallèlement, le général de Gaulle, nommé sous-secrétaire d’état 
à la Guerre et à la Défense nationale le 5 juin 1940, multiplie les 
voyages entre Londres et Paris pour exhorter les Britanniques à 
poursuivre le combat. En réplique au discours de Philippe Pétain, 
de Gaulle lance l’appel du 18 juin à la BBC, la radio anglaise, qui 
va devenir l’acte fondateur de la résistance face à la collaboration. 
il demande aux Français de venir le rejoindre afin de s’engager à 
poursuivre le combat face aux troupes d’occupation et à ceux qui 
s’engagent dans la collaboration avec l’ennemi.
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L'appel du 18 juin, photographie du général de Gaulle au micro de la BBC. 
Photographie 10x15cm. Arch. dép de la Charente 1803 W.
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En Charente, la population est abasourdie par l’arrivée des 
troupes allemandes le 24 juin 1940. une partie d’entre elle va 
pourtant très vite réagir et s’engager dans un élan de solidarité 
et d’humanisme en venant en aide aux 80 000 réfugiés mosellans 
qui arrivent en quelques semaines en gare d’Angoulême. D’autres 
réfugiés affluent également de la Belgique, du Nord de la France 
et de la région parisienne par les routes de l’exode pour rejoindre 
le Sud de la France, notamment en zone encore non occupée. 
Ces Charentais devenus passeurs de circonstance au risque de 
leur vie vont constituer au fil des mois l’embryon des premiers 
réseaux de passage en zone libre et de sauvetage des aviateurs 
alliés. Ces réseaux seront notamment développés dans la région de 
Ruffec avec le réseau « Marie-Claire » avec à sa tête Mary Lindell. 

Aux premières heures de l’occupation, la population subit des 
dizaines d’Avis privatifs de libertés : couvre-feux, interdictions 
des bals, remises de toutes les armes (même les fusils de chasse) 
et règlementations diverses en faveur de l’armée allemande.

Ces mesures, souvent perçues comme vexatoires, pousseront une 
partie de la jeunesse à s’engager contre l’occupant. C’est le cas, par 
exemple, d’un groupe de lycéens de Guez-de-Balzac (à l’époque 
Lycée de Beaulieu), auteurs de tracts et d’affiches qu’ils placardent 
de nuit, ainsi que de papillons dont ils parsèment le Jardin Vert. 
un rapport d’un gardien de la paix en date du 23 novembre 
1940 (soit moins de cinq mois après l’arrivée des Allemands en 
Charente) nous indique que des papillons (« Vive l’armée de de 
Gaulle », « Souvenez-vous des 40 000 réfugiés… ») ont été collés 
rue de Beaulieu et place du commandant Raynal, et des inscriptions  
(« Vive Roosevelt 1917-1940 », « Vive l’Angleterre, à bas Laval, vive 
la France libre ») découvertes sur les murs. Ces actes de résistance 
sont le fruit de l’engagement spontané d’une partie de la jeunesse 
contre l’occupant et ses mesures liberticides. 
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Rapport du gardien de la paix Dezerce, 23 novembre 1940, Arch. dép.Charente, W 3007. 
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 Après les tracts et les affiches, une nouvelle forme de résistance 
apparaît : la chanson. Dans la région, le célèbre chansonnier 
patoisant « Goulebenèze » écrit dès 1940 des textes et des chansons 
contre l’occupant notamment sa « Chanson du vert-de-gris ».

D’autres actes marquant le refus de l’occupation allemande sont 
également recensés. Par exemple, le 8 août 1940, à l’angle de la rue 
Gambetta (face à l’actuel bâtiment des Archives départementales) 
des civils français tendent un guet-apens à un soldat allemand et 
le passent à tabac, lui occasionnant de sérieuses blessures. Cette 
histoire n’entraînera pas de mesure coercitive en ce début de période 
d’occupation car les autorités allemandes sont soucieuses de ne 
rien faire qui puisse majorer l’hostilité de la population. Toutefois, 
devant la multiplication des actes d’opposition, la répression nazie 
ne tarde pas à se mettre en marche.

Avis à la population, août 1940, affiche, Arch. dép. Charente, 1803 W.
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ARRESTATioNS, DéPoRTATioNS, 
ExéCuTioNS 

La lutte qui s’improvise contre l’occupant nazi est un engagement 
fort, qui se fait souvent au péril de sa vie à l’instar de Gontran 
Labrégère, âgé de 19 ans, jeune apprenti de la fonderie de Ruelle 
et habitant du quartier de Saint-Cybard, qui décide le 20 septembre 
1941 avec son camarade Jean-Jacques Rivière d’incendier un 
wagon de paille, stationné en gare d’Angoulême près du dépôt de 
munition de l’Arsenal. ils espèrent ainsi que le feu va se propager 
et faire sauter le dépôt. Pour se rassurer, Gontran Labrégère 
a pris le pistolet que son père a ramené de la guerre de 14-18 
mais il n’est pas chargé. Dans la nuit du 20 au 21 septembre, 
ils décident de passer à l’acte. une sentinelle allemande passe 
et donne l’alarme : Gontran est arrêté, Jean-Jacques parvient 
à se sauver mais sera arrêté chez lui dès le lendemain matin. 

Le 7 octobre 1941, le tribunal militaire allemand condamne 
Jean-Jacques Rivière à 10 ans d’internement en Allemagne et 
Gontran, à 10 ans d’internement pour sabotage et à mort pour port  
d’armes illégal. 

Premier résistant fusillé en Charente, le 12 octobre 1941 à 15 heures, 
il écrit avant de mourir : « J’ai cru que c’était mon devoir de réagir, 
mais je demande pardon à ma mère pour la peine que je lui cause ». 

Mathilde Mir, présidente du Comité départemental de Libération 
de la Charente, qui lors de l’inauguration de la stèle de Gontran 
Labrégère place Mulac à Angoulême le 14 avril 1946 déclare : 

« En septembre 1941, le geste de Gontran Labrégère et Jean-Jacques 
Rivière, leur exemple, allait animer tous ceux qui, sans ambition , sans 
calcul de vanité ou d’intérêt, sans mot d’ordre, ont joué leur vie pour 
que la France vive ».  
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Gontran Labrégère,  
1940, 10x15 cm,  
Arch. dép. Charente, 1803 W.

Portrait Jean Jacques Rivière,  
1941, 10x15 cm,  
Arch. dép. Charente, 1803 W.
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« Feu de Paille » Thierry LEPREVoST, éric WANTiER, tiré de l’album  
« Les années Noires, Angoulême 1940-1944 », Le Troisième Homme éditions, 26 novembre 2015. 
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Derniers mots de Gontran Labrégère à sa mère, 
octobre 1941, 9x12 cm, Arch. dép. Charente, 1803 

W.

LES DiFFéRENTES 

FoRMES  

D’ENGAGEMENT 



14

      

15

LES DiFFéRENTES 

FoRMES  

D’ENGAGEMENT 

Jacques NANCY, 1944, portrait 10x15 cm,  
Arch. dép. de la Charente 1803W.
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i - LA RéSiSTANCE ExTéRiEuRE :  
LES FoRCES FRANçAiSES LiBRES 

Suite à son appel à la résistance lancé sur les ondes de 
la BBC le 18 juin, le général de Gaulle est reconnu par le 
gouvernement britannique comme « chef de tous les Français 
libres ». Bien que peu entendu en France le jour même de 
sa diffusion radiophonique, l’appel est publié le lendemain 
dans la presse française et diffusé par des radios étrangères. 

Le discours de Charles de Gaulle montre qu’il est 
convaincu de la nécessité de continuer le combat : 

« Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j’invite les 
officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire 
britannique ou qui viendraient à s’y trouver, avec leurs armes ou 
sans leurs armes, j’invite les ingénieurs et les ouvriers spécialistes 
des industries d’armement qui se trouvent en territoire britannique 
ou qui viendraient à s’y trouver, à se mettre en rapport avec moi ». 

Afin de poursuivre la lutte dans un premier temps à l’extérieur de 
la France puis, ensuite à l’intérieur, le général de Gaulle va doter la  
« France libre » d’une organisation politique, le Comité national  
français (CNF), ainsi que d’une force militaire, les Forces françaises 
libres (FFL).

un second appel du général de Gaulle, radiodiffusé le 22 juin 1940 
depuis Londres, affirme qu’ « il est absurde de considérer que la 
lutte est perdue ». Si ces deux discours s’adressent en premier lieu 
aux soldats français, aux ingénieurs et ouvriers de l’armement afin 
qu’ils le rejoignent, ils ont également une résonnance forte parmi les 
civils dans la France occupée, suscitant les premiers engagements 
dans les mouvements de résistance. Nombre de Charentais vont 
répondre à ces appels, prêts à tout pour rejoindre le général de 
Gaulle à Londres et s’engager dans les Forces françaises libres.  
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 C’est le cas de Pierre Rispal qui passe clandestinement la 
frontière le 9 décembre 1942. Abandonné par son passeur en 
pleine montagne, il est arrêté par les gardes espagnols. Après 
avoir été transféré en février 1943 au camp de concentration de 
Miranda, il fait partie d’un groupe de détenus échangés en mai 
par le régime franquiste contre du blé et du pétrole américains. 
Embarqués au Portugal pour rejoindre les Alliés, ils débarquent à 
Casablanca (Maroc) le 27 mai 1943. Pierre Rispal, nommé aspirant 
(lieutenant) le 1er octobre 1943, est affecté au 6e régiment de 
Tirailleurs Sénégalais de la 9e division d’infanterie Coloniale (9e DiC) 
alors installée dans la région d’oran. il reçoit le commandement 
d’une section de mitrailleurs et de mortiers. La 9e DiC faisant partie 
de la 1re armée « Rhin et Danube » du général de Lattre de Tassigny, 
Pierre Rispal participe en juin 1944 au débarquement de Provence, 
puis le 14 novembre, avec la 2e DB du général Leclerc à la libération 
de l’Alsace, mission au cours de laquelle il est grièvement blessé. 
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Portrait de Pierre Rispal, photographie, 1940, 10x15 
cm, Arch. dép. Charente, 1803 W.
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passe également par les Pyrénées pour rejoindre la France libre. 
Comme Pierre Rispal, il est abandonné par son passeur et arrêté par 
la police espagnole. D’abord incarcéré près de Figueiras jusqu’au  
20 août 1943, il est ensuite assigné à résidence à Barcelone jusqu’au 
24 novembre 1943, date à laquelle les Américains parviennent 
à l’exfiltrer vers Malaga puis Casablanca. Muté aux états-unis à 
Norfolk, puis Denver, il devient mitrailleur sur bombardier dans les 
Forces aériennes françaises libres (FAFL) et participe à plusieurs raids 
aériens alliés en France. 

Portrait de Louis Fourgeau, photographie, 1940, 
10x15 cm, Arch. dép. Charente, 1803 W.
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 Pierre Ressayres, fusiller-marin dans l’armée d’armistice du 
gouvernement de Vichy, il officie sur le croiseur léger émile 
Bertin. il profite d’une escale en Martinique pour atteindre en 
barque l’île de la Dominique, une possession britannique, afin de 
rejoindre les troupes du général de Gaulle. Après un périple via 
Cuba et New-York, il arrive à Londres, puis à Glasgow et Dundee. 
En février 1943, il est muté sur le destroyer des Forces navales 
(FNFL) La Combattante sur lequel il va effectuer de nombreuses 
missions parmi lesquelles l’opération overlord le 6 juin 1944. C’est 
également ce destroyer qui acheminera le général de Gaulle et le 
général Koenig, en France, le 14 juin 1944.

Portrait de Pierre Ressayres, photographie, 1940, 
10x15 cm, Arch. dép. Charente, 1803 W.
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RéSiSTANCE iNTéRiEuRE : LES FoRCES 
FRANçAiSES DE L’iNTéRiEuR (FFi) 

 1 / Les prémices

L’engagement n’est pas toujours seulement qu’une démarche 
individuelle. C’est le cas des familles Duruisseau et Chabasse 
de Bouëx, qui vont s’engager dans la Résistance avant tout par 
humanisme en hébergeant des réfugiés et en leur faisant passer 
clandestinement la ligne de démarcation. Les deux familles vont 
ensuite se charger de transmettre du courrier « de l’autre côté », 
en zone libre, puis de faire du renseignement, notamment René 
Chabasse qui a parcouru la côte charentaise à vélo afin d’étudier 
les défenses allemandes. René Chabasse et son camarade Edmond 
Duruisseau, photographe amateur, sont également à l’origine d’un   

Portrait de René Chabasse, photographie, 1942, 
10x15 cm, Arch. dép. Charente, 1803 W.

Message René Chabasse, 1943,  
21x15 cm, Arch. dép. Charente, 1803 W.



 réseau de faux-papiers. ils vont dès lors être rattachés au Bureau 
central de renseignements et d’action (BCRA), dépendant du Bureau 
des opérations aériennes (BoA), c’est à dire les services secrets de 
la France libre, sous les ordres d’André Dewavrin (colonel Passy). 

En 1943, la ferme Duruisseau devient le repère du BCRA 
pour la Charente : toute la famille s’active afin de recevoir 
les parachutages d’armes venant de Londres. Le père, Alcide 
Duruisseau, cache dans la forêt, dans une grotte qu’il a 
lui-même creusée, les armes qui seront ensuite redistribuées 
aux différents maquis charentais par le capitaine Jacques 
Nancy, chef du maquis de la Section spéciale de sabotage (SSS). 

Cet engagement se solde par une descente de la police allemande 
et de ses auxiliaires français à la ferme Duruisseau le 15 mars 1944 
et par l’arrestation d’Andrée Duruisseau, 18 ans. Elle est internée 
à la prison d’Angoulême puis transférée au fort du Hâ à Bordeaux 
et au fort de Romainville avant d’être déportée à Ravensbrück. 

21
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La famille Duruisseau avec Jacques Nancy, photographie, 1944, 10x15 cm,  
Arch. dép. Charente, 1803 W.
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on désigne par maquis un lieu où des groupes de résistants s'organisent pour 
lutter contre l'occupation allemande nazie durant la Seconde Guerre mondiale ; par 
extension, le terme « maquis » désigne ces groupes eux-mêmes.

Le maquis Bir-Hacheim : Le maquis nait en 1943 à Chasseneuil-
sur-Bonnieure sous le commandement d’André Chabanne, 
instituteur et prisonnier de guerre évadé. il est affilié à l’organisation 
civile et militaire (oCM). L’oCM, fondé en 1940, est un grand 
mouvement (sinon le plus important) de la résistance intérieure 
française en zone occupée et un futur pilier du Conseil national de 
la Résistance (CNR). Très active dans le domaine du renseignement 
auprès des Alliés, elle a en outre présidé le Comité d’action 
militaire de l’Armée Secrète pour lequel l’organisation parvient à 
recruter plus de 60 000 volontaires à partir de novembre 1942.

Le capitaine Rogez, représentant de l’oCM en Charente, rejoint 
l’encadrement du maquis pendant l’hiver 43-44. André Chabanne est 
secondé dans sa tâche par Guy Pascaud, fils du maire de Chasseneuil. 
Le maquis se spécialise dans le harcèlement des troupes allemandes, 
notamment dans le secteur de Saint-Mary. C’est non loin de là 
qu’une forte répression s’abat sur le maquis, le 22 mars : après des 
combats acharnés, un groupe de 37 hommes est décimé. Le chef du 
groupe Guy Pascaud est pris vivant et déporté. L’effectif homologué 
du maquis Bir-Hacheim à la Libération est de 2 936 hommes. 

Portrait d’André Chabanne, photographie, 
1944, 10x15 cm, Arch. dép. Charente, 1803 W.
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Groupe Bir-Hacheim, photographie, 1943, 10x15 cm,  
Arch. dép. Charente, 1803 W.

Hélène NEBouT dit " Chef Luc", entourée de MoNTAuBAN et DESSALAS. Maquis Bir-Hacheim, 
photographie 10x 15 cm, 1944. Arch. dép. de la Charente 1803 W
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Le maquis Foch : Ce maquis nait en juillet 1943 à Négret près 
de Saint-Claud, sous le commandement de Potevin, qui a ensuite 
rejoint Bir-Hacheim. À son départ, il est remplacé par le commandant 
Gary dans la région de Confolens et Ruffec. Le maquis Foch  
est responsable de quelques sabotages mais surtout du harcèlement 
des troupes allemandes. il participe à différents accrochages dans  
la région de Confolens, Mansle et Ruffec ainsi que dans les  
Deux-Sèvres. L’effectif homologué du maquis à la Libération est de 
1 450 hommes.

Groupe maquis Foch, photographie, 1942, 10x15 cm, Arch. dép. Charente, 1803 W.
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La Section spéciale de sabotage : Revenu en France depuis 
Londres, le 14 novembre 1943, Jacques Nancy, adjoint du délégué 
militaire régional Claude Bonnier, a pour mission de créer des 
groupes de sabotage dans tout le Sud-ouest. Après l’arrestation 
de Claude Bonnier à Bordeaux en février 1944, Jacques Nancy se 
retrouve seul et sans contact avec Londres. il se replie alors sur 
Bouëx et va créer avec Charles Franc, René Chabasse, René Rispard, 
Edmond Duruisseau et Guy Berger, la Section spéciale de sabotage 
(SSS). 

Le 21 février 1944, René Chabasse est abattu par les Allemands à 
Angoulême. Le 15 mars 1944, la descente à la ferme Duruisseau, 
oblige la SSS à quitter Bouëx, pour la forêt de Bois Blanc, avant de se 
fixer définitivement à Puycharneau (près de Piégut en Dordogne) à 
partir du 22 juillet. La SSS y recueille le renfort du groupe « Bébert » 
d’Albert Gin et du groupe « René » de René Rispard. 
La SSS compte plus de 70 sabotages à son actif en Gironde, 
Charente-Maritime, Charente et Haute-Vienne. Son effectif 
homologué à la Libération est de 137 hommes.
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Les premiers membres de la Section Spéciale de Sabotage, photographie 10x15cm, 1943.  
Arch.dép. de la Charente, 1803 W.
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communistes et de groupes Francs-tireurs et partisans (FTP) du 
Nord-Charente et de la Haute-Vienne. Après le drame d’oradour, 
le maquis se constitue en régiment avec à sa tête le colonel Bernard 
Lelay, ancien ouvrier typographe au journal l’Humanité, et harcèle 
l’ennemi de manière plus agressive. La lutte armée monte en 
intensité, comme en témoignent les combats de Chabanais1 , début 
août 1944, où, sous le feu des mitrailleuses allemandes, le colonel 
Bernard va lui-même faire sauter le pont. Son effectif homologué à 
la Libération est de 2 722 hommes.

Portrait de Bernard Lelay, photographie, 1944, 
10x15 cm, Arch. dép. Charente, 1803 W.
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2726

LA RéSiSTANCE 

uNiFiéE

Portrait de Jean Moulin, photographie, 1943, 10x15 
cm, Arch. dép. Charente, 1803 W.
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 1 / Création du CNR : unification autour des valeurs 
républicaines pour libérer le territoire

Jean Moulin, ancien préfet d’Eure-et-Loir révoqué par Vichy en 
novembre 1940, a rejoint la France libre à Londres en septembre 
1941. Parachuté dans les Alpilles dans la nuit du 1er au 2 janvier 
1942, il est tout d’abord chargé par le général de Gaulle d’unifier 
et de coordonner l’action des mouvements de résistance. 

En octobre 1942, il parvient à réaliser la fusion des groupes 
paramilitaires des trois principaux mouvements de la zone sud en 
créant l’Armée secrète (AS), dont le commandement est confié au 
général Delestraint. Parallèlement, il structure administrativement 
la Résistance en créant plusieurs services coordonnés comme le 
NAP (Noyautage des administrations publiques), le BiP (Bureau 
d'information et de propagande), le SoAM (Services des opérations 
aériennes et maritimes) ou encore le CGE (Comité général des 
études). En janvier 1943, la création des Mouvements unis de la 
Résistance (MuR) pour la zone sud concrétise la mise en marche du 
processus d’unification de la Résistance qui doit alors s’étendre à 
l’ensemble du territoire pour permettre la coordination de toutes les 
forces de la résistance nationale, sous l’égide du général de Gaulle. 

Le 27 mai 1943, Jean Moulin préside la première réunion du Conseil 
national de la Résistance (CNR) au 48, rue du Four à Paris. La 
composition du CNR témoigne de la volonté de constituer un groupe 
qui, au-delà des tensions et des divisions, soit représentatif de la lutte 
menée pour l’indépendance nationale. Le CNR comprend 8 membres 
des mouvements de résistance des zones nord et sud, 2 membres 
des syndicats ouvriers résistants et 6 représentants des formations 
politiques d’avant-guerre, à l’exception des partis d’extrême-droite. 

une des premières motions adoptées par le CNR est la reconnaissance 
du général de Gaulle comme seul chef politique de la France 
combattante et comme mandataire des intérêts de la nation. 
Le CNR établit un véritable projet avec des actions coordonnées 
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l’organisation de la lutte armée, mais également les mesures 
à appliquer dès la Libération pour rétablir immédiatement la 
légalité républicaine. Le programme final du CNR est adopté à 
l’unanimité et publié en mars 1944. Si le CNR est le symbole de la 
Résistance unifiée, il est également celui d’un consensus politique 
autour des valeurs républicaines afin de préparer l’après-guerre.

Introduction du programme du CNR - 15 mars 1944

« Née de la volonté ardente des Français de refuser la 
défaite, la Résistance n’a pas d’autre raison d’être que la 
lutte quotidienne sans cesse intensifiée. Cette mission de 
combat ne doit pas prendre fin à la Libération. Ce n’est, 
en effet, qu’en regroupant toutes ses forces autour des 
aspirations quasi unanimes de la Nation, que la France 
retrouvera son équilibre moral et social et redonnera au 
monde l’image de sa grandeur et la preuve de son unité. 
Aussi les représentants des organisations de la Résistance, 
des centrales syndicales et des partis ou tendances politiques 
groupés au sein du CNR, délibérant en assemblée plénière 
le 15 mars 1944, ont-ils décidé de s’unir sur le programme 
suivant, qui comporte à la fois un plan d’action immédiate 
contre l’oppresseur et les mesures destinées à instaurer, 
dès la libération du territoire, un ordre social plus juste. »

Extrait de l'introduction du programme du Conseil national de la résistance (CNR), 1944.  
Arch. dép de la Charente 1803 W. 
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Programme du CNR, couverture d’ouvrage, 1944, 21x15 cm, Arch. dép. Charente, 1803 W.



 2 / La libération de la Charente et d’Angoulême

Le débarquement allié en Normandie le 6 juin 1944 puis en 
Provence le 15 août 1944 amène les Allemands à replier leurs unités 
présentes dans le Sud-ouest pour regagner l’Allemagne et éviter 
l’encerclement. Plusieurs colonnes allemandes traversent ainsi la 
Charente, carrefour des voies de communication. Dès la mi-août 
1944, les maquis multiplient les accrochages avec les troupes 
allemandes au point que le 23 août, les autorités décident de fixer le 
couvre-feu à 17 heures et de fermer au public, mairies et préfecture. 
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Libération d’Angoulême, photographie, 1er septembre 1944, 10x15 cm, Arch. dép. Charente, 1803 W.
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24 août 1944 : Combats de 
Condac (maquis Bir-Hacheim).  
Combats de l’étang de 
Genevraux et de Mouthiers2  
(brigade RAC). 

25 août 1944 : Libération du 
dépôt allemand de Dirac par les 
FTP du groupe Ricco (Dordogne) : 
40 prisonniers de guerre 
Nord-Africains y étaient retenus.  
Mitraillage d’un convoi 
allemand près de Ruelle par 
la section Vinet de la brigade 
RAC. Harcèlement des troupes 
allemandes de la colonne 
Elster sur la route de Bordeaux 
par le maquis Bir-Hacheim.  
Accrochages de Vénat à 
Saint-Yrieix, par le maquis de 
Bignac (groupe Allyre). 

27 août 1944 : un état-major est 
établi avec les chefs des maquis 
de Charente, de Dordogne et 
de Haute-Vienne, la décision 
est prise d’attaquer Angoulême.  
Accrochages de Barbezieux 
par les FTP Dordogne-Nord  
« Demorny ».

28 août 1944 : Sabotage de la 
voie ferrée à Luxé (maquis Foch).  
Accrochages à Ruffec, deux civils 
sont tués par les Allemands.  
Le maquis Bir-Hacheim investit 
le camp de la Braconne, ils 
occupent le camp à 7 heures.  
Combats de Torsac3 , la brigade 
RAC fait 4 prisonniers prés de 
Charmant.

29 août 1944 : Les autorités 
allemandes acceptent de se 
retirer, la Feldkommandantur 
887 doit se retirer le 30 à midi.  
Combats de la Garenne à l’isle-
d’Espagnac (FTP du groupe 
Martial). Combats de Nersac 
avec le maquis d’Armelle (René 
Valentin).

30 août 1944 : La colonne 
Elster investit Angoulême avec 
15 000 hommes, les maquis 
maintiennent la pression en 
multipliant les embuscades.  
Barbezieux est libérée puis 
Segonzac et Cognac. 

2Annexe 3
3Annexe 5
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Les maquis charentais renforcés par les maquis de la Dordogne 
Rac, Soleil et Ricco vont se coordonner et réunir près de 5 000 
hommes afin d’investir Angoulême le 31 août 1944.

7h30 : Premier accrochage à Ma 
Campagne et à l’hippodrome 
de la Tourette, les troupes 
allemandes se replient.

12h00 : Dans son avancée, 
la brigade RAC investit les 
Chaumes de Crage, la route 
de Montmoreau et la route 
de Puymoyen alors que les 
Allemands occupent encore le 
bois de Saint-Martin. 

14h00 : L’état-Major FFi dispose 
ses troupes : Bir-Hacheim tient 
La Braconne et les FTP Bernard, 
avec Maurice et Demorny, 
contrôlent Magnac-sur-Touvre. 
Les groupes périgourdins Ricco 
et Soleil tiennent Soyaux tandis 
que la brigade RAC, la SSS et le 
Groupe autonome de sabotage 
(GAS) tiennent Ma Campagne 
et Puymoyen puis installent leur 
poste de commandement à 
Torsac. 

Libération d’Angoulême, Section spéciale de 
sabotage, photographie, 1er septembre 1944, 

10x15 c m, Arch. dép. Charente, 1803 W
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ouverte pour permettre 
aux Allemands de quitter la 
Charente.

15h00 : Accrochages à La 
Couronne.

17h00 : La SSS, rejointe par le 
groupe Soleil, prend le contrôle 
du quartier du Petit Fresquet à 
Angoulême alors que le groupe 
Ricco progresse vers les casernes, 
et que la brigade RAC investit 
l’école Normale transformée 
en hôpital pour la Luftwaffe.  
Accrochages au niveau de 
l’actuelle Sécurité sociale, entre 
la SSS et les Allemands qui tirent 
depuis les remparts et l’hôtel 
des Trois piliers (situé dans le 
virage qui mène au Champ-de- 
Mars). Jacques Nancy, armé 
d’un bazooka, neutralise la 
mitrailleuse allemande. 

18h30 : Violents accrochages à 
Sillac (brigade RAC).

20h30 : Nouveaux accrochages 
place du Champ-de-Mars 
(brigade RAC groupe Roland).

Les Allemands évacuent 
le central téléphonique et 
le surveillant de la section 
allemande remet, contre sa 

propre liberté, 13 prisonniers à 
son collègue français.

22h00 : La SSS pénètre à 
l’Hôtel-de-Ville, le GAS poursuit 
à la Préfecture où Pierre Laurier 
passe par le mur d’enceinte et 
pénètre avec ses camarades. 

Guy Berger (SSS) se rend à 
l’Hôtel de France où est installée 
la Kommandantur puis libère la 
prison Saint-Roch. un drapeau 
français est hissé sur le blockhaus 
du carrefour de l’éperon.  
La brigade RAC occupe les 
casernes, le commissariat et la 
Feldgendarmerie.

23h00 : une petite colonne 
allemande tente de fuir par le 
sud mais elle est stoppée par 
Sanguinetti (brigade RAC).

23h30 : Le central téléphonique 
est aux mains des FFi. Bernard 
Lelay (FTP Bernard) est accueilli 
à l’Hôtel de ville par Rodolphe 
Cezard (RAC) et Jacques Nancy 
(SSS) qui installe son PC en face, 
au Café de la Paix.

1er septembre, 3h40 : 
Angoulême est libérée, le 
pompier James Barrier déploie 
le drapeau français à la pointe 
du beffroi de l’Hôtel-de-Ville. 



  

34 35

LA
 R

éS
iS

TA
N

C
E 

u
N

iF
ié

E

Libération d’Angoulême, place de l’Hôtel-de-ville, photographie,  
1er septembre 1944, 10x15 cm, Arch. dép. Charente, 1803 W.
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d’une cinquantaine de FFi et d’environ autant de soldats allemands. 
Après la libération de la Charente, les 8 000 FFi de Charente et 
de Dordogne intègrent les Forces françaises de l’ouest (FFo) sous 
le commandement du général de Larminat, afin de libérer les  
« poches de l’Atlantique » en Charente-Maritime, où 25 000 
soldats allemands lourdement armés sont retranchés. Les résistants 
charentais sont scindés sur ce front en quatre bataillons : le 50e Ri, 
le bataillon Foch, et deux bataillons du 107e Ri. 

Embarquement pour le front de Royan, photographie, septembre 1944,  
10x15 cm, Arch. dép. Charente, 1803 W.
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région du territoire français tenue par les Allemands, soit libérée 
après un débarquement des troupes FFi, le Gouvernement provisoire 
de la République française (GPRF) du général de Gaulle s’installe à 
Paris dès le 31 août 1944. Le programme du CNR prévoit dès la 
libération du territoire : 

« d’assurer l’établissement de la démocratie la plus large en rendant 
la parole au peuple français par le rétablissement du suffrage 
universel ; la pleine liberté de pensée, de conscience et d’expression 
; la liberté de la presse, son honneur et son indépendance à l’égard 
de l’État, des puissances d’argent et des influences étrangères ; la 
liberté d’association, de réunion et de manifestation ; l’inviolabilité 
du domicile et le secret de la correspondance ; le respect de la 
personne humaine ; l’égalité absolue de tous les citoyens devant 
la loi ». 

Dans chaque région sont nommés des commissaires régionaux de 
la République qui désignent dans les départements des « chargés 
de fonctions préfectorales » mandatés pour y rétablir l’autorité 
de l’état et les libertés républicaines. En Charente le « chargé 
de fonctions préfectorales », Joseph Garnier, sera appuyé dans 
ses missions par le Comité départemental de libération (CDL). 
officiellement constitué le 7 septembre 1944, le CDL est chargé 
notamment du ravitaillement et de l’épuration de la Collaboration. 
Au sein des communes, ce sont les Comités locaux de libération 
(CLL) formant les Conseils municipaux provisoires qui s’en chargent. 
La constitution du CDL comme des CLL est très fortement marquée 
par les figures de la Résistance charentaise traduisant ainsi un 
glissement de l’engagement résistant vers un engagement militant 
et politique dans une France d’après-guerre à reconstruire.
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Libération d’Angoulême, Mathilde Mir, photographie, septembre 1944,  
10x15 cm, Arch. dép. Charente, 1803 W.
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ANNExES

Voiture Allemande détruite par le maquis Bir-Hacheim.  
Photographie 10x15cm, 1944. Arch. dép. de la Charente 1803 W.
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Carte de la Charente avec le logo de la Brigade RAC,2001, 
21x29cm, Arch. dép. Charente, 1803 W.
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ANNExE – i 
L’ACCRoCHAGE DE CHAzELLES,  
2 JuiLLET 1944. 

Le 2 juillet 1944, vers 14 h 30, le commandant Dupuis (commandant 
le 1er bataillon de la brigade RAC) apprend qu’une trentaine de 
miliciens accompagnés d’une dizaine d’Allemands, ont établi 
un barrage sur la route Marthon-Chazelles entre Rochepine et 
Saint-Germain. il donne alors l’ordre à l’aspirant zavaro d’attaquer 
ce barrage.

Pour cette action, l’aspirant zavaro dispose de 8 personnes du 
groupe de parachutage avec l’adjudant Herter et de 12 personnes 
de la compagnie Radio de l’adjudant Le Nezet, renforcés par 12 FTP 
d’Augignac avec leur chef Narbot et l’adjudant-chef Vigneron. Les 
renseignements recueillis indiquent la présence des Allemands et 
des miliciens avec des fusils-mitrailleurs (MG 34). 

L’aspirant zavaro décide d’attaquer de front le barrage avec le groupe 
Alfred en partant de Saint-Germain vers Rochepine. Les groupes 
Le Nezet et Narbot, commandés par l’adjudant-chef Vigneron et 
venant de la direction de Chazelles, prendraient Rochepine à revers 
et encercleraient l’ennemi. Herter reste en soutien pour arrêter 
les fugitifs. L’aspirant zavaro se déploie à la droite de la route sur 
une hauteur afin de surprendre l’ennemi, mais ce dernier décèle le 
mouvement et se replie sur Rochepine. zavaro poursuit sa progression 
jusqu’au village où il est accueilli par la MG 34 qui tire en rafale, il est 
blessé. L’ennemi prend la fuite en direction de Chazelles à bord de  
3 véhicules. Suivent des échanges de tirs au cours desquels 
Vigneron, Bastien et un de ses hommes sont blessés.

Les blessés sont confiés à Alfred, les autres s’engageant dans 
lapoursuite des miliciens. Herter, resté en appui à la barrière de 
Chazelles, voit arriver une traction-avant Citroën avec à son bord   
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La ville de Chabanais à moitié détruite par la bataille entre les allemands et les maquisards du groupe "Bernard". 
Photographie, 1944, 10x15 cm, Arch. dép. Charente, 1803 W.

 cinq miliciens. Plusieurs rafales de Sten (pistolet-mitrailleur anglais 
qui équipe la Résistance) tuent 3 miliciens, les 2 autres, bien que 
blessés, s’enfuient. Arrive alors le reste de la troupe : un camion 
de miliciens et une voiture avec des Allemands. ils stoppent à une 
centaine de mètres et se déploient autour de la position. ils mettent 
deux MG 34 en batterie, arrosant les positions FFi (deux blessés). 
Le groupe se replie mais Herter parvient à tuer un Allemand avec 
son feu de couverture. L’ennemi, se sentant pris en tenaille par 
les différents groupes de la brigade RAC, décroche et s’enfuit sur 
Angoulême.

Cette action se solde par la mise hors de combat de 14 miliciens et 
Allemands dont 7 sont tués, 2 blessés, et la récupération de 4 fusils 
Mauser et de 2 tractions-avant Citroën. Seulement 5 blessés côté 
FFi qui seront évacués sur le centre sanitaire de Nontron.

Propos recueillis en 2001 par Pascal Lévêque,  
responsable de l'Espace Mémoriel et de la Déportation, auprès des témoins de l’époque : 

Colonel Louis Lamaud, aspirant Zavaro, Adjudant Herter, Adjudant Le Nezet 
(5e compagnie brigade RAC).

»
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Marc Beaulieu, Angelo Ricco et Bernard Lelay avant la bataille de Chabanais.  
Photographie 10x15cm, Arch. dép. Charente, 1803 W.

ANNExE – ii 
LA BATAiLLE DE CHABANAiS,  
1ER AoûT 1944. 

Le 31 juillet 1944, une patrouille allemande prend position devant 
les écoles afin de contrôler les routes de Chabanais et de Chabrac. 
Averti de la situation, Bernard Lelay (chef du maquis FTP Bernard), 
envoie deux compagnies afin de faire évacuer la ville. La compagnie 
« Martial » bloque le pont avec deux fusils-mitrailleurs Bren, les 
avant-postes commencent déjà à subir les premiers tirs allemands. 
inférieurs en nombre, ils sont contraints de se replier, ils perdent 
deux camarades mais parviennent à contenir les Allemands qui ne 
peuvent atteindre Exideuil. 

«
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Propos recueillis en 2001 par Pascal Lévêque auprès des témoins de l’époque : 
James Lanceron, Georges Dussaigne, Jean Dupuis (FTP Bernard). 

  Le 1er août, une colonne d’Allemands fait route vers Chabanais 
afin de rejoindre un groupe de miliciens déjà en position sur place au 
nord du village. Pendant la nuit, suite aux accrochages de la veille, 
le maquis Bernard est prêt à défendre Chabanais et commence 
à miner le pont afin d’en interdire l’accès aux troupes ennemies.  
À la levée du jour, les Allemands font mouvement pour traverser 
la Vienne tout en pillant et incendiant les fermes sur leur passage. 
Vers 7 heures, les Allemands accompagnés des miliciens abordent 
les premières maisons de Chabanais. Le colonel Bernard et son 
garde du corps Ramon continuent de miner le pont sous les tirs des 
mortiers allemands et des balles de la milice. À 7h40, Bernard fait 
sauter le pont créant ainsi une large brèche rendant impossible le 
passage de matériel lourd et de véhicules. Les Allemands ripostent 
par des tirs nourris d’obus incendiaires. Très vite le quartier n’est 
qu’un brasier, une section allemande s’engage alors sur le pont 
sous le feu des FTP placés de l’autre côté. Les Allemands, guidés par 
les miliciens, tentent alors de franchir la Vienne par les papeteries 
du Moulin-Neuf, le bataillon Martial les attend de pied ferme et 
leur interdit le passage, sans subir de perte. Les miliciens tentent 
alors le passage du Bredin, les maquisards sont ici à découvert dans 
la prairie et 7 d’entre eux sont tués, les autres sont contraints de 
décrocher. Les Allemands arrivent alors à passer la Vienne jusqu’à 
la Croix-blanche. Bernard, avec deux compagnies en position au 
champ-de-foire, tente de repousser les ennemis. Les Allemands 
incendient tout sur leur passage. La providence veut qu’ayant 
mis le feu au dépôt de gaz de Gaston Leproux, les grenades 
incendiaires font exploser le dépôt. Les Allemands, croyant à une 
contre-attaque du maquis avec des armes lourdes, décrochent vers  
12h30 en emmenant leurs morts et leurs blessés. Sur un 
malentendu, la bataille est donc gagnée par le maquis FTP Bernard 
qui déplore tout de même 7 morts dans ses rangs, 4 civils et  
67 maisons détruites en plus des écoles et du pont. »
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un groupe de maquisards Charentais prêt au combat.  
Photographie, 1944, 10x15 cm, Arch. dép. Charente, 1803 W.
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ANNExE – iii 
LES CoMBATS DE L’éTANG  
DE GENEVREAux, 24 AoûT 1944. 

En cet après-midi du 24 août 1944, les bruits du combat qui se 
déroule à Mouthiers inquiètent les hommes de la 3e section de la 
5e compagnie de la brigade RAC qui ont établi un barrage sur la 
nationale 74, à l’étang de Genevreaux, et tiennent le carrefour de 
la nationale et de la départementale (Fouquebrune-Mouthiers-
Châteauneuf). Soudain, ils sont pris sous le feu de tirs automatiques 
provenant de tireurs stationnés vers les fermes situées au nord 
de leur position. il s’agit en fait d’un camion allemand, rempli 
de munitions, escorté par 4 autres véhicules. il est arrêté sur la 
nationale à la hauteur de Maison-Neuve et de la Tricherie. 

Les FFi de la section « Sudreau » ripostent aussitôt avec toutes leurs 
armes automatiques, bloquant les véhicules ennemis qui se replient 
dans les fermes. Alertés par les bruits de combats, les hommes de la 
2e section stationnés au nord de la Tricherie sentent leurs camarades 
en danger et se portent à leur renfort. ils font feu sur les Allemands. 
Ces derniers, pris entre deux feux, essaient de se replier sans succès 
et connaissent déjà de lourdes pertes (plusieurs morts et un blessé). 
un de leurs véhicules est hors-service, ils se retranchent donc à la 
Tricherie après avoir incendié la ferme, tué les animaux et détruit la 
maison de Monsieur Ferrant aux Grands-Près. Celui-ci est d’ailleurs 
tué ainsi que son fils, qui tentait de le rejoindre. 

Les harcèlements vont durer jusqu’au soir. Au milieu de la nuit 
les Allemands, qui se sont regroupés chez Bittoux, font sortir la 
famille de la maison. Les Allemands vont faire sauter le camion de 
munitions inutilisables et se replient avec les véhicules encore en 
état de marche. Cet accrochage a coûté la vie à 3 civils (Messieurs 
Ferrand père et fils et Monsieur Gaillard) ainsi que 2 FFi (Georges 
Fermigier et Jean Julien), 3 autres FFi sont blessés.

Propos recueillis en 2001 par Pascal Lévêque, 
 responsable de l'Espace Mémoriel et de la Déportation, auprès des témoins de l’époque : 

Colonel Louis Lamaud, Noël Sudreau René Fajou, Marc Frugier, André Carlaing,  
Pierre Dagail (5e compagnie brigade RAC). 

«

»
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ANNExE – iV 
LES CoMBATS Du BoiS DE LA GARENNE 
(MAGNAC-SuR-TouVRE),  
25 AoûT 1944.

Le 25 août 1944, les Allemands occupent le carrefour du bois de 
la Garenne à Magnac-sur-Touvre. Le capitaine Bernard Lévêque, 
le chef du Groupe autonome de sabotage, donne l’ordre à ses 
hommes de les attaquer. La formation est composée de 4 groupes 
de 10 hommes et d’un de 5 hommes qui vont prendre position sur 
les hauteurs d’ Entreroches, afin d’assurer l’appui en cas de repli.

Vers 13 heures, le groupe Frouard localise deux véhicules allemands 
à l’arrêt dans un chemin vicinal. il donne l’ordre à Valegeas, qui 
a le fusil mitrailleur Bren, de tirer. Les Allemands tentent alors de 
s’enfuir en voiture, mais sous le feu des tirs les deux véhicules sont 
immobilisés. Aussitôt les Allemands vont répliquer mais le Groupe 
autonome de sabotage s’aperçoit rapidement que les Allemands 
sont plus nombreux que prévu… une mitrailleuse MG 34 (fusil 
mitrailleur allemand) entre alors en action, aidée par des MP 40    

«

Groupe autonome de sabotage (GAS), au centre Pierre Laurier.  
Photographie 10x15cm, 1944. Arch. dép. de la Charente 1803 W.



 (pistolet mitrailleur allemand). Les tirs allemands clouent au 
sol le groupe de Pierre Laurier qui ne peut progresser et tire au 
jugé afin de faire diversion pour les autres groupes du GAS. La 
fusillade est intense, le groupe Frouard remonte la lisière du bois 
vers le groupe Jacques. ils y trouvent leur chef, le capitaine Bernard 
Lévêque grièvement blessé, le genou éclaté par une balle de MG 
34. ils aperçoivent alors un campement allemand assez sommaire 
Valegeas lance une grenade et vide le chargeur de son FM Bren. Les 
Allemands répondent également à la grenade.

Devant la supériorité numérique des Allemands, un repli stratégique 
est entrepris. Le maquisard Holub (d’origine tchèque) prend Lévêque 
sur son dos et tente de l’exfiltrer mais les balles sifflent et Lévêque 
est abattu. Le groupe d’appui, en couverture, fait feu avec toutes 
ses armes afin de protéger les rescapés qui tentent de se replier. 
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ANNExE – V 
LES CoMBATS DE ToRSAC,  
28 AoûT 1944.

Depuis le 27 août 1944, Torsac est tenu par la 5e compagnie de 
la brigade RAC, renforcée d’une section du commando Valmy 
aux ordres du capitaine Dubourg, dont les autres sections sont 
sur Fouquebrune. Le secteur est enfin calme après différents 
accrochages les jours précédents, lorsqu’une voiture de liaison 
allemande venant en direction de Vœuil-et-Giget arrive face au 
village et dépasse le cimetière. 

La section Valmy, qui est en position aux lisières nord et nord-est de 
Torsac, prend l’avant de cette voiture sous le feu d’un de ses fusils   

«

Propos recueillis en 2001 par Pascal Lévêque auprès des témoins de l’époque : André 
Précigout, André Valegeas, Pierre Laurier (Groupe autonome de sabotage). 

»
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FTP Bernard, photographie, 1944, 10x15 cm, Arch. dép. Charente, 1803 W.

 mitrailleurs Bren. La voiture, bien qu’endommagée, commence  
à faire marche arrière, le capitaine Dubourg et deux de ses hommes 
la poursuivent en tirant des rafales de mitraillettes Sten. Deux 
officiers allemands sortent de la voiture, l’un est tué, l’autre se 
sauve vers le cimetière, il sera tué avant d’avoir atteint ce refuge. 
Arrivé près des morts, le capitaine Dubourg se rend compte qu’il 
s’agit de deux officiers de la Kriegsmarine, l’un d’eux est le capitaine 
de vaisseau Comte Ernst von Trotta, l’autre est le capitaine de 
corvette ulrich, son adjoint. Toutes les sections se mettent alors en 
place et occupent leur poste de combat. une colonne de soldats 
cyclistes et un side-car empruntent la route de Vœuil-et-Giget et 
sont immédiatement pris sous le feu de la 3e section de la brigade 
RAC et les FM de Valmy. Surpris, ils cherchent à gagner le bois 
situé au nord mais subissent de lourdes pertes. ils finissent par 
abandonner bicyclettes et side-car. Après une accalmie, ponctuée 
de tirs sporadiques, à 11 heures, des bruits de moteurs venant de 
l’ouest indiquent que des soldats allemands arrivent en renfort. 
Plusieurs camions et des side-cars arrivent aux hameaux de la 
Grande-Andole, de la Frezane et de Chez Voyon, qu’ils occupent.

S’engage alors le combat, les Allemands tirent au mortier et 
au canon de 20 mm sur le village, les MG 34 (mitrailleuses)   
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Propos recueillis en 2001 par Pascal Lévêque, responsable de l'Espace Mémoriel de la 
Résistance et de la Déportation,  auprès des témoins de l’époque : Colonel Louis Lamaud, 
Noël Sudreau, René Fajou, Roland Agard, Gaston Javerlhac, Jean Merle, Robert Lacourarie, 

René Brigaud (5e compagnie brigade RAC). Louis Lavaud, Jean Vigneron, Pierre Dulac, 
Edmond Durand, Jean Eymery (6e compagnie brigade RAC). 

»

 tirent de longues rafales, l’affolement gagne les habitants du 
village qui commencent à fuir dans les hameaux à l’est de Torsac. 
Le commandant Vieugeot est alerté, il arrive sur Torsac avec la 
compagnie Plassard (14e compagnie de la brigade RAC). ils prennent 
position au sud-ouest et contrôlent la route départementale 101 
en direction de l’étang de Genevreaux. La 6e compagnie se porte 
au nord de Torsac pour contrôler la route d’Angoulême, ainsi que 
les hameaux aux alentours. À l’intérieur du village, le curé, l’abbé 
Richeux (figure de la résistance locale), est posté dans son clocher 
et joue le rôle d’observateur, malgré les impacts qui ne manquent 
pas de l’entourer rapidement… une liaison par camion venant 
de Dignac vient ravitailler les compagnies en munitions. Par deux 
fois les Allemands reviennent à l’attaque mais sont chaque fois 
repoussés par les FFi de la brigade RAC.

Les Allemands, furieux, incendient la ferme du moulin de La Combe 
et tuent les animaux, dont une quarantaine de vaches. La 6e et 
la 14e compagnie de la brigade RAC se rejoignent pour créer un 
mouvement de tenaille dangereux pour les Allemands. Ces derniers 
commencent dès lors à décrocher vers 17 heures sous le feu de la 
1re et de la 3e section de la 5e compagnie qui ont progressé. Les 
Allemands abandonnent sur le terrain 16 morts, 12 blessés, ainsi 
que des armes ( un canon de 20 mm, un MG 34, 15 fusils Mauser, 
et 6 MP 40) et des véhicules (un camion, deux voitures, un side-car 
et 32 vélos).

À partir de 19 heures, les FFi sont maîtres du terrain, Torsac est 
libre et l’on ne déplore que 8 blessés qui sont évacués sur le centre 
médical de Nontron. Suite à cet accrochage, un détachement de 
250 soldats italiens basés au château de Clairgon se rend à la  
6e compagnie.
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