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Le maquis s'installe dans la forêt le 11 août 1941. Il entre dans Loudun évacué par les

Allemands le 1er septembre.

Près de Saint Cassien sur la route d’Angliers, figure une stèle qui met à l'honneur six
résistants du maquis de Scévolles qui ont été victimes d’un mitraillage lors du 27 août 1944.
Lorsque deux avions rôdaient, le premier avion décrocha puis pris le convoi en enfilages et
mitraillant alors la 2eme et la 3ème voiture.
Louis Averty, Maurice Boulmé, Raymond Fleuriau, Lucien Prévot et Michel Tiffenault sont
les 5 maquisards victimes du 27 août et le lendemain Jean Pascault suite à toutes ses
blessures.



Ici nous faisons face à une deuxième stèle sur la commune de Martaizé, qui rend hommage
aux nombreux parachutages qui ont eu lieu dans les champs autour de celle-ci.
Proche de cette stèle, il y a une famille qui a aidé les communistes et les juifs à se réfugier,
pendant que d’autres cachaient les armes pour aider les maquisards. Lors des
parachutages, les maquisards se sont approprié les champs c’est alors pour ça que figure
cette stèle ici même.



Nous avons ensuite vu la tour qui servait de poste de garde qui se nomme la Tour de guet
des résistants. Elle est mitraillée le 21 août 1944.





Le château de La Guérinière date du XIXe siècle. Il a accueilli le maquis et ses officiers, le
château fut alors vendu après la guerre. Plus tôt, la carrière du château a aussi servi de
refuge pour les tous premiers maquisards qui finissent par le quitter pour aller dans la forêt
de Scévolles au vu de leur vulnérabilité dans le château.



Ensuite, nous sommes allés à une dernière stèle qui rend hommage aux maquisards, sur la
route de Poitiers, ce monument aux morts rend alors hommage aux miliciens de Scevolles.



Puis pour finir, proche de la dernière stèle il y avait un panneau informatif qui nous
permettait d’en comprendre plus sur les maquisards leurs armes leurs véhicules etc… Mais
rappelons que c’est ici que se déroule un regroupement chaque dernier dimanche du mois
pour rendre un hommage aux partisans du maquis de Scévolles.


