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Le Conseil Municipal a souhaité rendre hommage à M. Louis CHAZELAS. C’est en présence de
Mme Jacqueline HERMENT, petite-fille de ce dernier,entourée de l’un de ses fils et petit-fils, que fut 
inaugurée ,le samedi 29 aout 2009,la place Louis CHAZELAS.
L’épisode tragique, qu’est la Seconde Mondiale, a révélé des héros locaux célèbres comme Georges
GUINGOUIN, Jean GAGNANT, le Colonel LEDOT, Thérèse MENOT, Germaine LALO, mais également, des
hommes restés dans l’anonymat. Louis CHAZELAS,homme de coeur et de bravoure, fait partie de ceux-ci.
Limousin de naissance, il devient « soutien de famille » à la disparition de son père. Il est alors âgé de 21 
ans et il est placé en tant que jardinier à l’Ecole Primaire Supérieure (EPS) de Garçons de Saint-Léonard. 
Son vif intérêt pour les mathématiques fut remarqué par l’un de ses professeurs qui décida de le soutenir. 
Louis CHAZELAS put ainsi étudier à l’Ecole Normale d’Instituteurs de Limoges puis devenir, à son tour,
professeur de mathématiques. Il exerce durant 19 ans en tant que  Directeur dans le département de l’Aisne, 
et revient en terre limousine où il est affecté à Saint-Léonard en tant que Directeur de l’EPS de Garçons de 
1940 à 1945.
De 1943 à 1944, il prit l’initiative d’accueillir des dizaines d’enfants juifs au sein de son internat, de 
les cacher au péril de sa vie et de celle de son entourage qui n’avait pas connaissance de ses 
agissements. En effet, la petite garnison de la Wehrmacht, chargée de la surveillance de la mine de 
Puy-les-Vignes, était hébergée au Collège, à l’endroit même où les protégés de Louis CHAZELAS 
dormaient chaque nuit. Son action périlleuse,mais héroïque, évita la déportation à de jeunes 
israélites désoeuvrés, humiliés, et qui, pour certains, devaient ignorer leurs origines pour tenter de 
préserver leur droit à la vie. Parmi ces jeunes garçons, se trouvait le non moins célèbre Lucien 
GINSBURG, plus connu sous le nom de Serge Gainsbourg, dont la publication de la biographie 
révélera l’action exemplaire de Louis CHAZELAS. M. Georges CHAZELAS, son fils, précisa à
l’auteur de ce livre, M. Gilles VERLANT, que son père a toujours agi en dehors de toute organisation
militante.
Guidé par un souci de dignité humaine et empreint d’une profonde humilité, Louis CHAZELAS, au même 
titre que son homologue Germaine LALO, qui était à l’époque directrice du Collège Moderne de Filles, a 
souhaité combattre l’oppression et la dictature nazie. Ses anciens élèves, dont M. Clément DEBERNARD 
qui lut un texte de Robert SULTOT, diront de lui que « sous la silhouette austère et autoritaire, il y avait aussi 
un patriote qui prit bien des risques pour soustraire de jeunes juifs à l’occupant… Je le sais, ils sont 
nombreux, comme moi, ceux qui apprécient la chance qui a mis sur notre chemin le grand Monsieur que 
vous avez été. C’est pourquoi, en notre nom à tous, je vous dis merci M. CHAZELAS ». Mais une troublante
émotion saisie l’auditoire à l’écoute de l’allocution de sa petite fille qui conta avec passion la vie de l’homme 
exceptionnel qu’était son grand-père, à la fois humble et altruiste.
A contrario de Germaine LALO, qui s’est vue attribuée le titre
prestigieux de « Juste » par l’Etat d’Israël, Louis CHAZELAS n’a
jamais reçu de distinction publique. Pourtant ses actions de
patriotisme et d’humanisme doivent être connues de tous, tout
comme son nom et sa mémoire se devaient d’être honorés.


