La Stèle de La Brionnière
Situation :

Aizenay -85003
-1.668951903047788, 46.705654909144876

Coordonnées :
Système

lat/long WGS84

Datum notation coordonnées X

coordonnées Y

Lambert 93

RGF93

D.d

343497

6633382

Lambert II+

NTF

D.d

293857

2197324

Lambert III

NTF

D.d

293525

3497118

UTM zone 31

WGS84

D.d

143118

5183050

Peuso-mercator

WGS84

D.d

-185786

5894161

Latitude Longitude

WGS84

DMS

-1°40'8.227"

46°42'20.358"

Type :

Insolite ou inclassable

Mot clés :

Stèle

Intérêt :
Difficulté d'accès :
Marche d'approche :
Durée de la visite :

Une stèle en marbre en pleine campagne couverte de chaînes avec le portrait d’Anne
Franck pour seule compagnie...plutôt singulier ? Il faut simplement ouvrir la porte du passé.
Printemps 1943, la France est occupée mais la résistance est bien présente. En Vendée, il est
prévu 8 parachutages d’armes et de munitions dont un à La Brionnière.
Participera à l’opération, autour du chef de groupe Louis Buton, dix autres habitants
d’Aizenay :
- Notamment Aristide Chauvin, Alfred Doucet, Clément Perrocheau, Paul Perraudeau,
Eugène Gautret, Edmond méchineau, Paul Roux, Emmanuel Gendre, Henri Poizac,
Maurice Gendreau, Jacques Buton (Ils se feront aider par 5 résistants de La Roche
Sur Yon)

"Ton bras est invaincu mais non pas invincible". Ce message a été diffusé sur Radio
Londres en 1943 car il a été choisi par Aristide Chauvin comme signal pour démarrer
l’opération de parachutage du 11 août à 20 heures. Chacun arrive alors sur place par des
chemins différents et se signale aux avions par des signaux lumineux. Le largage commence.
Les armes sont réceptionnées, camouflées voire enterrées puis, sans un bruit, chaque
personne regagne son domicile.
A partir du 12 août 1943, les arrestations s’enchaînent autour des 8 parachutages. Beaucoup
sont, par la Gestapo, déportés à Buchenwald puis à Mauthausen où ils mourront
d’épuisement. D’autres seront tués en combattant pour leurs idées.
Ce bloc de granit a été inauguré en 1968 en la présence du maire d’Aizenay, de Louis
Buton et Henri Buet.
Bonne visiste !
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