Cérémonie du 14 février 2015
Cimetière du cellier (44)
Intervention de Guy RAVARD,
Président de l'association Histoire et Patrimoine du Cellier

Nous sommes ici pour commémorer un événement qui s'est produit dans notre
commune le 25 août 1943.
Ce jour là, 6 militants communistes engagés dans les FTP furent inhumés
clandestinement dans ce cimetière aussitôt leur exécution au terrain du Bêle.
Ils faisaient parti d'un groupe de 16 Résistants FTP arrêtés, ayant fait l'objet d'un
procès expéditif le 13 août 1943, sans l'assistance d'avocats français.
15 sont condamnés à mort, 11 sont exécutés au terrain du Bêle le 25 août, 2 le 20
novembre à Stuttgart et les 3 derniers déportés.
Les corps des 11 fusillés furent inhumés provisoirement et clandestinement dans trois
cimetières autour de Nantes : à la Chapelle-Basse-Mer, à Sainte-Luce et 6 au Cellier.
Au Cellier, il s'agissait de :
Charles AUBERT, employé aux chemins de fer, 22 ans
Louis BALE, ajusteur, 33 ans
Jean DREAN, électricien, 24 ans
Henri GAUTIER, pompier, 29 ans
Guy JAMET, ajusteur, 23 ans
Fernand MOUGENOT, électricien, 37 ans

Un Cellarien qui a participé à cette sépulture provisoire a livré ce témoignage
émouvant :
« les tombes étaient le long du mur, où se trouve actuellement l'ossuaire. L'un des
cercueils n'était pas entièrement descendu, il n'était pas complètement refermé et on
pouvait apercevoir le corps criblé de balles, il était habillé en bleu de travail. Le sang
coulait encore… »

A la libération, en 1945, leurs corps furent restitués à leurs familles, il y a eu 70 ans.
Notre association Histoire et Patrimoine, en lien avec la Municipalité et le Comité
départemental des fusillés de Châteaubriant, a tenu a célébrer cet événement et à
rappeler la mémoire des résistants de cette armée de l'ombre, notamment dans le
département, qui ont contribué à la libération de notre Pays, et à la lute contre le
nazisme, souvent au péril de leur vie.

