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FICHE 20 Les Puits de Guerry 
 
Commune : Savigny-en-Septaine 
 
Statut : site inscrit le 15 juillet 1996 
 
Superficie : 11 hectares (deux secteurs 

disjoints) 
 
Accès public réglementé 
(propriété de l’Etat, Ministère de la 
Défense, terrain d’exercice des 
Etablissements Techniques de la Ville de 
Bourges du Ministère de la Défense) 

 
 

 

 
 

Délimitation du périmètre inscrit des Puits de Guerry 

La ferme de Guerry depuis le chemin 
d’accès au Sud 



 

 
Motifs de l’inscription 
 
La protection du site a été décidée en application de la loi du 2 mai 1930 pour son caractère historique, en tant que lieu de 
mémoire, l’inscription à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques n’ayant pas pu se faire.  
« (…) l’ensemble formé sur la commune de Savigny-en-Septaine (Cher) par le corps de ferme et les trois puits de Guerry constitue 
un site historique dont la préservation revêt un caractère d’intérêt général au sens de l’article 4 de la loi du 2 mai 1930. »1 
L’inauguration le 18 octobre 1994 d’un mémorial sur le site fut sans doute à l’origine d’une volonté d’inscription des lieux qui fut 
effective deux années plus tard. 

Identité et état des lieux 
 
Au Sud-Est de Bourges, isolé sur le territoire communal de Savigny-en-Septaine, le site inscrit de Guerry est divisé en deux 
périmètres dont l’un comprend plusieurs bâtiments d’une ferme désaffectée et l’autres protège deux puits dans un environnement 
boisé.  
 

 

Le site constitue un lieu de mémoire suite à la tragédie qui s’y est déroulée durant l’occupation pendant la Seconde Guerre 
mondiale. 
 
« Les 24, 26 juillet et 8 août 1944, trente-six personnes de confession israélite ont été arrêtées à Saint-Amand-Montrond puis 
transportées par la Gestapo et la Milice jusqu’à Savigny-en-Septaine, avant d’être martyrisées et jetées, pour la plupart vivantes, 
dans deux puits situés dans la ferme désaffectée de Guerry. Ces crimes constituaient une opération de représailles faisant suite à 
la libération de la ville de Saint-Amand-Montrond le 6 juin 1944 par les résistants du maquis. 
Monsieur Charles KRAMEISEN, qui avait réussi par miracle à échapper à cette tragédie, devait permettre après la débâcle de 
1944, au Comité Berrichon du Souvenir et de la Reconnaissance de retrouver les lieux du drame et les corps des victimes de 
Guerry, identifiés le 18 octobre 1944.»2  
 
Les puits ont été bouchés et se localisent dans deux petites clairières en arrière de la ferme. Le puits dit « des hommes » est planté 
d’un pied de lierre dont les racines risquent de disjoindre les pierres appareillées. Le puits dit « des femmes » est en bon état mais, 
du fait d’une margelle très basse, l’ouvrage est très discret et ne dispose d’aucune valorisation qui soulignerait sa présence. 

                                                 
1 in Ministère de l’Environnement, Arrêté du 15 juillet 1996, p 1. 
2 in La tragédie de Guerry près Bourges, Saint-Amand-Montrond, 1995, 63 p et planches photographiques. 

Le Puits dit « des femmes » Le Puits dit « des hommes » 



 

 
Le mémorial est accolé à un mur de la ferme proche du 
troisième puits. L’artiste Georges Jeanclos a réalisé deux 
colonnes aux motifs troublants qui représentent des 
hommes dans différentes postures évoquant les instants 
de cruauté subis par les israélites en 1944 à cet endroit.  
Dans son œuvre, Georges Jeanclos « s’inspire de 
plusieurs symboliques : celle de la chute des corps, celle 
de la remontée, celle de la Thora3. (…) Cette œuvre, 
Georges Jeanclos-Mossé l’a voulue à la fois Histoire, 
Tragédie et Judaïsme ; toute entière, elle nous révèle la 
souffrance et l’espoir, elle permet la mémoire (…). »4  

 
 
Enjeux et orientations pour la gestion 
 
La valorisation des  édifices commémoratifs du site inscrit est sobre. Le fauchage du site et l’entretien des chemins d’accès est 
effectué régulièrement par les employés des Etablissements Techniques de la Ville de Bourges.  
Le logis principal de l’ancien domaine agricole est remarquable avec un style caractéristique (tourelle polygonale du 16ème 
siècle). Le gros oeuvre a été judicieusement rénové il y a une dizaine d’années.  
Le bâtiment est mis à la disposition d’une association de chasseur par le Ministère de la Défense et les différentes pièces servent 
à la préparation des gibiers et à des banquets. 
Les bâtiments annexes de la ferme sont aussi d’une facture remarquable (probablement 17-19ème siècles) mais ne sont pas 
utilisés et les toitures comme les murs sont très dégradés. Ils mériteraient donc d’être restaurés. 
 

 

 

                                                 
3 Thora : dans le langage courant, ce terme désigne l’ensemble de la Loi juive, d’après Dictionnaire Larousse. 
4 d'après Allocution de Monsieur Pierre Bellilchi, Président de l’association culturelle israëlite du Cher, in La tragédie de 

Guerry près Bourges, Saint-Amand-Montrond, 1995, p 57. 

Le mémorial contre le mur de la ferme de Guerry  
(cliché hors site inscrit) 

Sculpture de Georges Jeanclos sur la partie 
gauche du mémorial 

Sculpture de Georges Jeanclos sur la partie 
droite du mémorial 




