
Liaisons Rouillé  > Saint-Sauvant  > Forêt (La Branlerie)
 > Le Terrier (Celle-l’Evescault)  > GR 364 près de Malvaux 
Lusignan  > Jazeneuil 

Les lieux de mémoire 
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Mauvaise direction

Code de Code de balisage FFRP

50 km 
2 jours ½ à pied

Conscient de leur isolement en pleine forêt de 
Saint-Sauvant, les habitants de la Branlerie 
quittent leur village, les uns après les autres en 
1941. Après la libération du camp d’internement 
de Rouillé par le maquis, dans la nuit du 12 au 
13 juin 1944, les ex-internés trouvent refuge 
au hameau de la Branlerie. Le 27 juin 1944, les 
maquisards capitulent et 31 résistants prisonniers 
sont alors dirigés au carrefour de la route de 
Lusignan/Couhé où ils tombent sous les balles 
d’un peloton d’exécution nazi, près de Vaugeton. 
Un monument honore leur mémoire. D’autres 
patrimoines témoignent du souvenir de la dernière 
guerre 1939-1945, sur le circuit des « chemins 
de la liberté » sur les routes de Saint- Sauvant, 
Rouillé, la Forêt de Saint-Sauvant, Vaugeton à 
Celle-l’Evescault.

Vestiges 

de la 

Branlerie 

A ne pas manquer

● Les temples protestants
Dès 1534, Jean Calvin prêche la Réforme à Poitiers. Ses 
idées vont se propager dans la partie ouest du canton et, vers 
Niort et l’Atlantique. Les temples de Rouillé, Saint-Sauvant 
et Lusignan sont construits au XIXe siècle après de longues 
discussions. Ils deviennent de hauts lieux du protestantisme.

● Les cimetières familiaux 
Ces lieux de sépulture sont la survivance d’une tradition suite 
à l’histoire mouvementée des protestants. La révocation de 
l’Edit de Nantes en 1685 interdit le culte protestant.

Pendant de longues années, les protestants vont ensevelir 
leurs morts clandestinement dans les terres appartenant 
à la famille du défunt. En 1788, Louis XVI signe l’Edit de 
Tolérance. Les protestants peuvent vivre au grand jour. 
Aujourd’hui, malgré l’existence du cimetière communal 
pour tous, certaines familles continuent à enterrer leurs morts 
dans ces cimetières familiaux. Cet usage est encore toléré.

A découvrir aussi
• Les temples protestants
• Les cimetières familiaux

Forêt Saint-Sauvant © Iboo Creation

Temple de Rouillé © Grand Poitiers
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