
ROUILLÉ
 

Différents yeux, différents actes, 
mais toujours le même paysage...
Retrouvé récemment chez une 
famille alllemande et envoyé à la 
Mairie de Rouillé, ce tableau 
représente -comme beaucoup 
d’œuvres issues du camp- le 
château de l'Augerie, vu depuis le

Le 8 mai 1945, l'Allemagne 
annonce sa capitulation totale et 
sans conditions. L'armistice est 
signé à Reims et à Berlin par les 
représentants des forces alliées et 
du Général Charles de Gaulle, 
président du Gouvernement 
Provisoire de la République 
Française. Six mois après  la 
libération et la fin de l'occupation 
nazie, la radio vient d'annoncer 

Dans la nuit du 10 au 11 juin 1944, 
la résistance rullicoise libère déjà 
dans le plus grand secret les 
internés politiques du camp... 
Guidés par Camille Lombard et 
Marcel Papineau, une quarantaine 
de maquisards arrivent par la route 
de Saint-Sauvant, en direction du 
camp. Les internés ont été prévenus 
que le soir, à minuit, ils devaient 
être prêts avec le strict nécessaire 
pour pouvoir s'évader; sans pour 
autant connaître leur destination.
A minuit, les libérateurs sont là. Tout 
a été programmé : les gardiens sont 
neutralisés, et les évasions sont 
prévues par baraquement. Chaque 
prisonnier sait que dès qu'un 
résistant arrive dans son 
baraquement, il doit partir sur le 
champ. Au total 27 personnes, Théa DENTICH.

« Le jour de la Libération, on nous 
avait donné quartier libre à l’école 
normale, donc nous étions allés nous 
promener. Dès que les gens ont appris  
que la France était libérée, tous les 
gens sont allés dans les rues arracher 
les pancartes, les propagandes, tout 
ce qui pouvait rappeler l’occupation 
Allemande. C’était un soulagement de 
ne plus avoir de ligne de démarcation, 
plus de couvre-feu (20h-21h).

 sous des milliers d'effusions de 
joie la fin de la guerre en Europe. 
Dans le village de Rouillé, on 
dresse un arc de triomphe pour 
célébrer la paix, avec grands 
renforts de banderoles acclamant 
le Général de Gaulle, de drapeaux 
ornés de la croix de Lorraine, et 
surtout avec beaucoup de joie. 
C'est enfin la promesse d'un 
avenir meilleur.

Théa Dentich.

TÉMOIGNAGE

Camp de Rouillé. ll aurait été peint 
par un prisonnier de guerre 
allemand, qui aurait rejoint le camp 
entre 1945 et 1946 avec d'autres 
officiers de la Wehrmacht.
Ce tableau, baptisé « Farm in 
Rouillé, Frankreich », nous montre 
finalement que peu importe leur 
    

sans compter les maquisards, doivent 
sortir du camp dans la plus grande 
discrétion...
A la suggestion de Marcel Papineau, 
ils sont scindés en groupes de 4 ou 5 
espacés d'environ 50/60m, afin de 
limiter les pertes en cas de mauvaise 
rencontre. Tous se retrouveront sans 
encombres à la ferme de la famille 
Papineau, où les internés pourront se 
cacher dans les greniers, les 
granges, et partager un repas fait 
maison ! Malgré tout, des tours de 
gardes seront mis en place, et nos 
évadés politiques pourront rejoindre 
le Bois des Cartes, afin de grossir 
plus tard les rangs du maquis 
Rouillé/Saint-Sauvant, et de 
poursuivre leurs durs combats contre 
les convois allemands qui empruntent 
la Route Nationale 11 pour gagner le 
front de Normandie.
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UN GÉNÉRAL ACCLAMÉ, UN PAYS RETROUVÉ ... 

LE CHÂTEAU DE L'AUGERIE, ÉTERNELLE ESCAPADE.

passé, les internés du Camp de  
Rouillé auront eu à un moment 
ces mêmes souvenirs, et ces 
mêmes rêves d'évasion...

Théa DENTICH.

Mme Tessier, aujourd'hui âgée de 91 ans, a bien voulu nous communiquer ses souvenirs de la Libération de la 

France  et de son premier vote en tant que femme. Elle vivait alors à Poitiers. Propos recueillis par Chloé NEZASALI.

Il y a eu de grands rassemblements, 
où on fêtait la libération de la France 
en portant des cocardes tricolores, 
des ceintures… pour afficher notre 
identité française. 
Ce qui était extraordinaire pour moi, 
c’était que mon frère Jean qui était 
prisonnier durant la guerre rentrait le 
soir même. 
Il y a eu aussi beaucoup de 

règlements de compte pas toujours 
justifiés entre ceux avaient collaboré  
avec les Allemands et les autres.  
Les filles qui étaient sorties avec les 
Allemands ont été  rasées, certaines  
ont disparues, on ne sait pas ce 
qu’elles sont devenues. »
« Le droit de vote des femmes, j’ai 
trouvé ça bien ; ça m’a paru 
normal ».

UN CAMP LIBÉRÉ ... 


