
Au petit matin du 27 juin 1944, les 
soldats d'Hitler équipés de chiens 
et accompagnés de miliciens, 
ratissent la forêt de Saint Sauvant. 
La "chasse à l'homme" commence. 
Ils encerclent et investissent le 
hameau de la Branlerie, quartier 
général du Maquis de St Sauvant. 
Des maquisards, restés cachés 
dans les fourrés, sont découverts. 
Ils sont faits prisonniers et torturés. 
Certains essaient de résister. Ils 
sont achevés ou doivent se rendre. 
Quelques uns réussiront tout de 
même à s'échapper comme 
Raymond Faideau ou Robert 
Poirrier.
Au terme de cette traque, les corps 
des maquisards abattus sont 
déposés et entassés le long de la 
route au carrefour de Vaugeton où 
se trouve le quartier général 
allemand. Les autres, qui ont été 
fait prisonniers, sont amenés au fur 
et à mesure de leur capture. Ils 
sont à nouveau torturés puis 
fusillés sur place. L'officier 
allemand qui commande les 
opérations convoque Monsieur
Venault , maire de Celle 

l'Evescault et lui ordonne d'enterrer 
les morts,sinon ils seront envoyés 
à la fosse commune. Monsieur 
Venault accepte sur le champ et 
prend en charge les corps des 
défunts pour leur offrir une digne 
sépulture. Il fait alors appel aux 
maires de Saint Sauvant et de 
Lusignan pour répartir les 31 corps 
des maquisards dans les 
cimetières des trois communes. Le 
cimetière de Celle l'Evescault 
accueillera treize corps, celui de 
Lusignan dix et celui de Saint 
Sauvant neuf.

En 1946, un monument de pierre 
est érigé. Il est surmonté de deux 
doigts ouverts, signe de victoire. 
Ce monument de recueillement est 
financé par les fonds publics et un 
comité de souvenir français. Une 
croix calvaire, payée et bénie par 
l’Église, est élevée en 1947 de 
l'autre côté de la route. On intègre 
en 2002, les monuments de 
Vaugeton et de la Branlerie dans le 
circuit des Chemins de la liberté. 
En 2011, des stèles ont été érigées 
dans les trois cimetières qui ont 
accueilli les suppliciés de 
Vaugeton. Tous les ans, une 
cérémonie de commémoration est 
organisée en leur honneur. Des 
rénovations ont été apportées à la 
Branlerie par un chantier jeune du 
Pays mélusin, en 2013. 
Les 3 stèles des cimetières portent 
le nom de chaque maquisard 
défunt :
BERNAJOUS Kléber* 20 ans; 
BESSAC Marcel* 23 ans; BOTTON 
Lucien* 18 ans; DE LA FUENTE 
Rufino 26 ans; FAELLI Guido 21 
ans; FERGEAULT Paul* 30 ans; 
FONTANOT Giacomo 18 ans; 

FREIRE Manuel 44 ans; GOMEZ 
Louis 28 ans; HANNOT Silvain 18 
ans; FERNANDEZ Juan 39 ans; 
HOET Jean (Hoët) 19 ans; KRUG 
Enrico 39 ans; MARGUERITAT 
René 33 ans; MARRUEDO 
Santiago 43 ans; MARTY Louis 30 
ans; MASSA Raphaël 31 ans; 
NEMERY Victor 36 ans; NOYER 
Serge 18 ans; PAPINEAU Marcel* 
43 ans; PEREZ Honorio 31 ans ; 
PORGE Jean 32 ans ; QUERALT 
Jean 34 ans; RINAULT Yves 21 
ans ; ROJAS Riccardo 37 ans; 
ROSELL Vincent 25 ans; ROSSI 
Hugo 54 ans; SANCHEZ Angel 49 
ans; SERRA Antoine 29 ans; 
THOMOUX Paul 44 ans; 
VADJARAGANIAN Vahridj 40 ans.
Si les noms suivis de * sont des 
résistants de la région, différentes 
nationalités se mélangeaient au 
maquis de Saint Sauvant  : 13 
Français, 11 Espagnols, 4 Italiens, 
1 Portugais, 1 Belge et 1 Arménien
Ils ont lutté contre le nazisme et le 
fascisme pour défendre nos 
libertés. Ils sont morts pour la 
France. 
NE LES OUBLIONS PAS. 
Eulalie PONOPRENNA.

Celle L'Evescault / Saint-Sauvant
Vaugeton, lieu de mémoire pour la Résistance

Marcel Papineau , chef du 
maquis de Saint-Sauvant 
tué le 27 juin 1944.

Le 7 Juillet 1944, trente soldats 
anglais succombent sous les 
balles d’un peloton d’exécution 
allemand en forêt de Saint 
Sauvant. C’est un crime de 
guerre commis par les nazis sur 
des prisonniers désarmés.
Dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, 
le Major anglais John Tonkin, du 
premier régiment S.A.S est 
parachuté dans l’Indre en 
compagnie d’un lieutenant et de 
trois officiers.  Un seul but pour 
leur mission : perturber au 
maximum, coûte que coûte les 
déplacements des Allemands et 
ralentir la progression des 
renforts vers la Normandie en 
privilégiant l’attaque des routes et 
des chemins de fer. Les groupes 
de parachutages se poursuivent 

particulièrement dans la nuit du 11 au 
12 juin où le groupe principal est 
parachuté à Lussac-les-Châteaux, 
Châtellerault,  Saint-Maure, Airvault 
ainsi qu’ à Parthenay. 
Pour aider et faciliter les 
déplacements et le contact avec la 
population, une douzaine de 
maquisards se sont portés volontaires 
et les ont rejoints. Ils complètent le 
groupe  établi en Forêt de Verrières 
au Sud-Est de Poitiers.

 

La stèle du cimetière de Lusignan, 
érigée en 2011.

Amenés au château de Curzay, les 
prisonniers sont fusillés en forêt de 
Saint-Sauvant au matin du 7 juillet 
1944.  Les trois blessés  transférés 
de l’hôpital vers la prison de 
Poitiers y recevront une injection 
mortelle. Les Allemands inhument 
les corps dans le bois de Guron. 
Malgré, leurs efforts pour 
dissimuler les lieux du massacre, 
les fosses seront découvertes par 
des chasseurs en décembre 1944. 
Les corps reposent aujourd'hui 
dans le cimetière de Rom (79).       
Rue COCLEGARA.

Un crime de guerre
Cependant, lors d’une des missions 
de sabotage à Saint-Benoît, deux 
soldats anglais sont capturés par un 
détachement allemand en retournant à 
leur jeep après avoir saboté une voie 
ferrée. Soumis aux violents 
interrogatoires  de la Gestapo, l’un 
deux n’a pas pu résister aux tortures et 
divulgue  des informations capitales. 
Dès le matin du 3 juillet 1944, le camp 
est encerclé par les Waffen SS.  Le 
lieutenant Stephens et sept 
maquisards français sont tués. Trente 
et un soldats anglais et un aviateur 
américain sont capturés et trois 
blessés. Au total les Allemands 
détiennent trente quatre prisonniers y 
compris les deux soldats capturés à 
Saint-Benoît.
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Un groupe de commandos SAS pose 
près de sa jeep en Forêt de Verrières 

(Juin 1944). 
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