
Escapade historique dans le maquis de Scévolles,
un lieu important de la Résistance

Avec les premières de la spécialité HGGSP, nous sommes allés découvrir
un lieu qui témoigne du combat des résistants lors de la 2e guerre
mondiale dans le pays du Loudunais. Il s'agit du maquis de Scévolles qui
se situait dans la forêt de Scévolles (carte ci-contre)

Nous sommes le 11 août 1944, 4 personnes désireuses de
combattre les restes de l'occupation allemande, s'installent
dans la forêt de Scévolles, près de la ville de Loudun, pour
fonder un maquis. René Mabileau est le fondateur et chef de
ce groupe. 

Le maquis se renforce très rapidement

Les maquisards sont donc 4 le premier jour. Le dernier, le
1er septembre 1944, où ils prennent le contrôle de Loudun,
ils sont 300. Tout de même, il y avait d'autres réseaux de
résistance autour d'eux.
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Des parachutages ravitaillent les maquisards

Au dessus d'un champ près de la ferme des Duvals, dans la commune de
Martaizé, des avions alliés passent certains jours pour parachuter des
munitions et des cadets français, formés en Grande-Bretagne pour aider les
maquisards qui font bruler des combustibles au sol pour signaler leur position
aux avions. Les munitions sont stockées dans des « containers » et sont vite
cachées une fois reçues pour ne pas être repéré pas les soldats allemands.
L'une des cachettes se trouve au Château de Dandesigny qui se situe dans la
forêt et le transport se fait discrètement à l'aide de charrettes.

Les maquisards ont subi des attaques venant des Alliés

Plusieurs membres du maquis sont mort à la suite de mitraillages par les forces
Alliés. Parmi les attaques, on peut aussi citer le mitraillage du pavillon de
chasse visible ci-contre. La raison de cette intervention n'est pas connue à ce
jour.

L'attaque du Gaudier

30 août 1944, des soldats allemands empruntent des petites route dans la
forêt de Sévolles pour fuir le pays en évitant de ce faire repérer par les
résistants. Néanmoins, dans un coin que l'on appelle Le Gaudier situé sur une
route entre les communes d'Angliers et de Guesnes, des maquisards les
attendent pour les prendre en embuscade. L’assaut est long et violent. Il
durera 3 longues heures et des allemands ainsi que 3 maquisards perdront la
vie. Parmi les pertes maquisardes, il y a Jean Sibileau, le chef saboteur du
maquis.
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La mémoire du maquis

Aujourd'hui, une stèle commémorative est placée au bord de la D347, qui
passe dans la forêt de Scévolles, entre Loudun et Mirebeau. Une
commémoration a lieue tous les derniers dimanche d'août, avec une
cinquantaine de drapeaux d’associations d’anciens combattants de la région
. Le général de Gaulle est d'ailleurs venu devant cette stèle en juillet 1948.
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