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Groupe de résistants volontaires (de mai à septembre 1944)
autrement appelés les maquisards

Ils refusent la défaite, l'occupation Allemande, le régime de
Vichy, les répressions et les mesures anticémites

Ils ont la volonté de combattre pour libérer la France

Situés dans le nord de la Vienne (86) à Monts-sur-Guesnes 

L'HISTOIRE
DES MAQUIS
Et qui sont-ils ?



LE MAQUIS S'INSTALLE DANS LA FORÊT 
DE SCEVOLLES

11 AOÛT 1944



27 AOÛT 1944

Butte de Saint-Cassien sur la route d'Anglier. 
 

Les morts étaient ramenés 
dans la forêt, les blessés 

eux étaient emmenés 
dans les hôpitaux.

 Un mitraillage aérien allié d'un 
convoi de maquisards qui a 

provoqué la mort de 6 
maquisards et de nombreux 

blessés.



TERRAIN DE PARACHUTAGE, 
COMMUNE DE MARTAIZE

  Derrière cette stèle se trouve une ferme appartenant à
cette époque à la famille DUVAL. Devant cette ferme se
trouve un champs, qui servait autrefois à parachuter des
conteneurs d'armes et des maquisards de la région. La
famille DUVAL était donc à l'origine de cette circulation
d'armes, ils étaient en communication constante avec les
pilotes par le biais de radios ou encore de talkie-walkie. 
  Une fois parachuté, les maquisards se cachaient et se
déplaçaient dans les bottes de pailles pour ne pas être
aperçu par les Allemands, ces derniers étant non loin de
là. En effet, l'occupation Allemande grandissait, elle
occupait tous les ports en attendant que les maquisards
se rendent.

Stèle en honneur aux maquisards



  Les arrières, arrières petits enfants de la famille
DUVAL tiennent aujourd'hui une boucherie dans un
village non loin de Loudun, à St Léger de Montbrillais.

LA FAMILLE DUVAL



  Le 11 août 1944, le maquis étant
composé en réalité de 4 hommes au
début, parachute à Sévigny en Indre
et Loire (37). Ces 4 hommes
s'installent donc dans la forêt de
Scévolles pendant 3 semaines.  

La forêt de Scevolles

L'ENTRÉE DU MAQUIS DANS LA FORÊT 
LE 11 AOÛT 1944



  Le maquis compte désormais 800 maquisards. Le château de la
Guérinière faisait office de "base" pour le maquis, c'est ici que se
rejoignaient les officiers. Il a été construit  au début du XIXe siècle,
et était utilisé en tant que relai de chasse, relai militaire, relai
d'aristocrates mais servait également aux bourgeois, qui avaient
survécu à la Révolution et qui se retrouvaient lors de grands repas. 
  En 1944, le château de la Guérinière était inoccupé car le
propriétaire  est décédé l'année précédente. Suite à ça, le
propriétaire du deuxième château de la Guérinière fut contacté
par le maquis et décida de s'installer dans ce château. 
  Lorsque la résistance du maquis sera aboutie, le château sera
vendu aux Champagnes Orio, qui sont encore aujourd'hui les
propriétaires. Ils ont bien évidemment restauré le bâtiment et en
font une résidence secondaire.
  En face du château (derrière le point de vue de la photo ci
contre), se trouve une grande parcelle de la forêt sans arbres, ce
qui permettait autrefois de voir les maquisards parachuter. Il y a
également ce qu'on appelle un "saute loup" c'est à dire un grand
trou pour empêcher les loups d'accéder à la cour du château. 

PC du maquis à partir du 20 août 1944

LE CHÂTEAU DE LA GUERINIERE



FORET DU GAUDIER
  Le 30 août 1944, deux jours avant que le maquis rentre dans Loudun, les Allemands
décident de fuir en passant par les petites routes dont la forêt du Gaudier. Ces derniers
pris de court, tombent nez à nez sur les maquisards. Une rencontre menée sous de
multiples coups de feu, une rencontre qui fit de nombreux morts allemands, dont les
premiers étaient à vélo. D'après le témoignage d'un maquisard présent, il y avait
beaucoup de "sang partout sur la route". La question que l'on peut se poser est : qu'ont
fait les Allemands des corps de leurs alliés ? Puisque aucune trace n'a été retrouvé.
  Du côté des maquisards, il y a eu 2 morts : 
> Jean SIBILLEAU, qui a parachuté en juillet 1944 dans l'Indre et Loire, et qui avait rejoint le
PC des maquis, c'était un saboteur. Il a donc était enterré à la Guérinière provisoirement,
puis en janvier 1945 a été exhumé et enterré à Loudun.
> Monsieur AUBRY, qui lui était de base dans une réforme. Aucune trace de sa famille n'a
été retrouvé, il a été enterré a Guesnes

Attaque d'une colonne allemande par le maquis



  Ce pont est un endroit facile à protéger face aux
possibles attaques, dessous y passe une petite
rivière. Les maquisards y sont passés lors de l'entrée
à Loudun lorsque les Allemands étaient déjà partis

Au plus près du maquis

LE PONT



STELE DU MAQUIS DE SCEVOLLES, 
SUR LA ROUTE DE POITIERS

  Cette stèle fait hommage aux 6 aériens alliés et
aux 10 hommes tués lors des mitraillages pour la
France. 
  Mais aussi à deux remarquables maquisards :
> René MABILLEAU, chef du maquis de Scévolles et
tué lors d'un mitraillage le 16 août 1944.
> Jean SIBILLEAU, chef des saboteurs et tué dans
la forêt du Gaudier.
  Cette stèle va être refaite suite à de nouvelles
découvertes, pour être mise à jour. Tous les ans a
lieu des commémorations (le dernier dimanche
d'août), cet événement rassemble beaucoup de
monde et plus d'une cinquantaine de drapeaux
sont élevés, tous viennent dans un même but se
SOUVENIR de cette histoire qu'est Le Maquis.

Un hommage aux maquisards



  Le maquis est donc un symbole de la résistance Loudunaise.
En réalité cela n'a pas duré 4 mois mais 3 semaines, durant ces
semaines les maquisards que se soit hommes ou femmes,
tous se sont mobiliser pour défendre et libérer la France.

CONCLUSION



  Nous tenions à remercier monsieur ALBERT
Jacques, grâce qui nous avons pu revivre
l'histoire du maquis. Cette sortie nous a permis
aussi de comprendre ce qui c'est réellement
passé lors de cette année 1944. De plus,
l'histoire avec la famille DUVAL nous a fait assez
écho puisque la boucherie se trouve dans notre
village :) Une sortie enrichissante qui nous a
énormément plu !

TAULELLE Camille
SAVATIER Julie
PAPIN Laurine
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