
Pays de la Loire, Vendée
Damvix
Chigné
route du Mazeau, section B, rang J, numéro 7 du schéma du cimetière

Tombeau de Daniel Pouponneau, résistant

Références du dossier
Numéro de dossier : IA85003035
Date de l'enquête initiale : 2022
Date(s) de rédaction : 2022
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vallée de la Sèvre Niortaise, Marais poitevin
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : tombeau

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 2022, ZD, 170

Historique
Ce tombeau est celui de Daniel Pouponneau, "fusillé par les Allemands le 4 juillet 1944 à l'âge de 26 ans". Né le 11 janvier
1918 au Vanneau, fils de cultivateur, professeur d'éducation physique, marié à Odette Cocard et père d'un enfant, il est
domicilié à Damvix au début des années 1940. Il s'engage dans le maquis de Francs-tireurs et partisans (FPT) fondé en
1944 par Lucien Coirier, minotier à Damvix, et participe alors à des actions de sabotage dans les environs, notamment
aux alentours de Chaillé-les-Marais. En avril 1944, le groupe se rapproche d'un autre constitué à Irleau, formant alors le
groupe FTP du Marais qui, le 19 mai, sabote la voie ferrée Niort-La Rochelle. Dénoncé, le groupe est démantelé quelques
jours plus tard. Daniel Pouponneau est arrêté à son domicile à Damvix, livré à la Gestapo, incarcéré à la prison de la
Pierre-Levée, à Poitiers, torturé et finalement fusillé sur le champ de tir de Biard le 4 juillet 1944, à 18 heures.

Période(s) principale(s) : milieu 20e siècle

Description
Le tombeau comprend une simple dalle de béton et une stèle de tête, également en béton. Une plaque en marbre rappelle
l'identité du défunt, avec sa photographie.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : béton
Couvrements :

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée
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Schéma de répartition des tombeaux relevés dans le cimetière de Damvix.
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Auteur de l'illustration : Yannis Suire
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communication libre, reproduction soumise à autorisation
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IVR52_20228500869NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2022
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
communication libre, reproduction soumise à autorisation

22 May 2023 Page 4



Pays de la Loire, Vendée, Damvix, Chigné, route du Mazeau, section B, rang J, numéro 7 du schéma du cimetière
Tombeau de Daniel Pouponneau, résistant IA85003035

 

 
La plaque rappelant l'identité du défunt et portant sa photographie.
 
 
IVR52_20228500870NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2022
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
communication libre, reproduction soumise à autorisation

22 May 2023 Page 5


