SAVIGNY-EN-SEPTAINE

LA TRAGÉDIE DU DOMAINE DE GUERRY
Par Alain GIROD
La tragédie du domaine de Guerry, situé sur le camp d’Avord à quelques km de Savigny-enSeptaine , est à classer dans la trop longue série de massacres accomplis par les nazis durant la
Seconde Guerre Mondiale.
Si Châteaubriand et Oradour-sur-Glane sont connues de par le monde, Savigny-en-Septaine
l’est beaucoup moins mais reste une « affaire » qui eut un grand retentissement dans la région
de Bourges.
1944, tout commence à Saint-Amand-Montron où, en représailles d’une opération montée le
6 juin par les résistants du maquis, 36 personnes israélites sont arrêtées alors qu’elles
pensaient avoir trouvé en zone libre, un accueil calme et salvateur.
Internées à Bourges, elles sont, les 24, 26 juillet et 8 août 1944, emmenées par la Milice et la
gestapo à Savigny-en-Septaine. Martyrisées, elles sont poussées, pour la plupart vivantes,
dans deux puits situés dans la ferme désaffectée du domaine de Guerry.
Plus tard, grâce à la déposition de Charles Krameisen, rescapé de la rafle tragique, les corps
des martyrs de Guerry sont découverts et identifiés le 18 octobre 1944.
Pour le Cinquantième anniversaire du massacre, le 18 octobre 1994, un mémorial orné de
deux sculptures de Georges Jeanclos-Mossé est inauguré sur le site et classé à l’inventaire
supplémentaire des Monuments Historiques le 15 juillet 1996.

1) Le Mémorial de Guerry

2) La plaque où sont gravés les 36 noms des martyrs

3-4) Les deux colonnes sculptées par Georges Jeanclos-Mossé
représentent, à gauche, les corps jetés dans les puits,
et à droite, leur remontée.

5) Le puits numéro 1 dans lequel avaient été jetées les affaires personnelles des suppliciés
dont l’inventaire permit une identification ultérieure des corps.

Voir le récit complet de la tragédie sur ce site :
http://www.fondationresistance.org/documents/ee/Doc00004-005.pdf
et le livre : La Tragédie de Guerry, édité par le Comité du Souvenir de la Tragédie des puits
de Guerry, en vente à la Mairie de Savigny-en-Septaine.
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