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Bulletin du Comité départemental du Souvenir des fusillés de 
Châteaubriant et Nantes et de la Résistance en Loire Inférieure.

Numéro du 4èmeTrimestre 2019

Agenda

Vendredi 18 octobre 17h45: 
Nantes, Veillée du souvenir

 Monument des 50 otages 

Samedi 19 octobre:
Châteaubriant : Cérémonies

10 h 30 Stèle à Choisel  (lieu du 
camp)

 11 h  Au Château. (plaque)

Saint Aubin des Château  x 
14h Dévoilement de la plaque au 

cimetière

Dimanche 20 octobre:
8h45  Indre (Mail Odette Nilès) 

10h  Juigné les Moutiers :
La Blisière 

13h30 Châteaubriant: Rond point 
Fernand Grenier: Hommage puis 

départ du défilé jusqu’à la Sablière.

A la Sablière
 Cérémonie et évocation.

Vente-dédicace de la Bande 
Dessinée

 Mardi 22 octobre:  Nantes:
10h Monument des 50 otages

10h45 Monument du Bêle
11h30  Cimetière de la                       

Chauvinière

Une Bande Dessinée
pour

La mémoire des 50 otages
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Samedi 12 octobre
 de 15h à 17h30

Château des Ducs de 
Bretagne

A la librairie
dédicace de la Bande Dessinée

Les cérémonies d’octobre 
approchent.  Ce  78e anniversaire  

sera marqué par l’édition d’un 
nouveau support au service de la 
mémoire des 50 otages. Notre comité 
a pris l’initiative voici  trois ans 
déjà  de mettre à la disposition du 
jeune public notamment une bande 
dessinée retraçant cette page de 
l’histoire de notre région mais aussi 
du pays. 

C’est un ouvrage  
d’une soixantaine 

de pages contenant un 
cahier pédagogique 
écrit par une 
historienne  ainsi que 
les portraits des 48 
fusillés et  40  planches  
de dessins,  qui sera 
présenté le 12 octobre 
au Château des ducs de 
Bretagne à Nantes.

Le comité tient à remercier les 
centaines de souscripteurs qui 

malgré les vicissitudes rencontrées 
dans la réalisation de cet ouvrage, 
nous ont gardé leur confiance.  Nous 
remercions également les collectivités 
qui se sont engagées à acquérir des 
ouvrages afin de transmettre  la 
mémoire de ces hommes qui tinrent 
tête jusqu’a leur dernier souffle, face 
à la barbarie nazie. 

Il reste beaucoup à faire sur les 
questions mémorielles, encore 

beaucoup à apprendre, à transmettre, 
et ce malgré les difficultés avec la 

disparition des témoins directs 
de moins en moins nombreuses 
et nombreux, alors que recule 
l’importance mémorielle dans 
l’Education nationale et dans la 
société, que manquent les moyens 
financiers et humains… Le travail 
auprès des jeunes générations, auprès 
des scolaires, est primordial. 

La mémoire se doit d’être 
inter-générationnelle, 

et d’associer le futur de 
demain, la jeunesse, mais 
elle se doit aussi d’être 
plurielle,  et d’associer 
le plus grand nombre 
de personnes, quels 
que soient leur âge, leur 
origine, leur parcours, 
leur croyances ou non...

Pour cela, nous devons 
renforcer notre 

comité, poursuivre et faire grandir 
ce travail mémoriel, faire vivre les 
cérémonies, tellement nécessaires, et 
toutes les autres actions: conférences, 
concours artistiques, expositions, 
vidéos, livres, ...

Soyons nombreux  à Nantes, Indre, 
Châteaubriant le week-end des 18, 

19 et 20 octobre 2019.

Plus les actions seront variées, 
multiples et dynamiques, mieux 

nous transmettrons cette mémoire.       
   Joël  Busson 



Les Justes
 Les actes racistes et  antisémites connaissent une 
recrudescence préoccupante. Dans la crise profonde que 
traverse la France, certains s’emploient à désigner des 
boucs émissaires. «L’antisémitisme prospère toujours là 
où l’armature et le lien social se fissurent» écrit Delphine 
Horvilleur, rabbin. Des musulmans ou des réfugiés sont 
ainsi également visés. La lutte pour faire reculer le racisme 
est une et indivisible.
 Une délégation du Comité du Souvenir, conduite 
par son président Christian Retailleau avait participé le 19 
février dernier au rassemblement devant le Monument des 
50 Otages et de la Résistance. Le Comité y était également 
présent le 21 juillet dernier* puis le 6 septembre, avec 
d’autres organisations démocratiques pour exprimer notre 
rejet du discours de haine de Dieudonné. 
 Ce climat rappelle les années de persécutions 
organisées par l’occupant allemand et le régime de Vichy: 
vexations, spoliations, éviction des médecins juifs comme 
Maurice Ténine, l’un des fusillés de Châteaubriant. Une stèle 
près du monument des 50 Otages évoque ces persécutions.

 Rendons ici hommage à des Justes: Charlotte et 
Charles Fuller, honorés par Yad Vashem pour avoir sauvé 
la vie de Carmen Silber, sa belle-mère et ses trois enfants. 
Une rue de Nantes devrait prochainement porter leurs 
noms.
 Un couple de Castelbriantais a également le titre 
de Justes : Marie et Auguste Mousson**, pour avoir sauvé 
la vie des deux enfants de leurs voisins, réfugiés polonais, 
déportés vers Auschwitz
     Loïc LE GAC
*Journée nationale à la mémoire des victimes de crimes 
racistes et antisémites de l’Etat français et d’hommage aux 
Justes de France

**cheminot, résistant communiste

Pour en savoir plus:  
                 -   www.resistance-44.fr
       -   Dictionnaire de Nantes PUR

 Samedi 30 août, devant la stèle rappelant 
le sacrifice de Jean de Neyman 

à Heinlex, dernier fusillé le 2 
septembre 1944, le comité du 

souvenir et le PCF se recueillaient en 
la présence de militants de la presqu’ile 

et de la nièce de Jean.  Professeur, formé à 
l’université de Strasbourg, exclu de la fonction 

publique par Vichy, il était réfugié à La Baule. Résistant 
FTP dans la Presqu’île c’est en venant en aide à des 
déserteurs de la Wehrmacht que Jean a été dénoncé . 
 Pour en savoir plus  voir  

www.resistance-44.fr

NANTES COMMEMORE 
les terribles bombardements 

des 16 et 23 septembre 1943

 L’ été se prolongeait, c’était une belle journée de 
septembre,  quand dans l’après-midi du 16 , le ciel 
se mit à briller des éclats de 160 forteresses volantes 
américaines sous le soleil très haut dans ce ciel si bleu. 
Les sirènes hurlaient, c’était devenu banal : Nantes 
comptait déjà 320 alertes pour huit largages sur les 
installations portuaires et ferroviaires, l’aérodrome, les 
usines, alors... 

  Certains regardaient même cette escadrille s’approcher. 
La surprise fut totale, cette fois la ville subit d’énormes 
dégâts et de nombreuses victimes. Le 23 septembre 
de nouveaux bombardements endeuillent Nantes, dès 
8h45 et encore vers 18h45. Le centre-ville est touché et 
le bilan s’alourdit encore, il est terrible : près de 1500 
morts, 2500 blessés, plus de 510 hectares de la cité sont 
anéantis et environ 10 000 familles n’ont plus de toit. 
Nantes se vide.

  Le cimetière de la Chauvinière et quelques «dents 
creuses» dans le bâti témoignent encore de ces journées 
terribles. Les Nantais découvriront où se remémoreront 
ces journées de 1943, en visitant Place Royale l’exposition 
consacrée aux bombardements.

  Les cérémonies où nos amies Claudine Merceron et 
Martine Ritz ont apporté une nouvelle fois, leurs talents 
de comédiennes  avec des textes en hommage aux 
victimes rappellaient les souffrances de ces jours noirs 
de l’occupation.

A l’Hôtel de Ville (Hôtel Rosmadec)
Un dépôt de gerbe à l’entrée du siège de la Défense Passive

était suivi au cimetière de la Chauvinière
d’un hommage aux victimes des bombardements.

Le Comité du Souvenir était représenté, par une 
délègation conduite par son président et son 

porte-drapeau.

 A la Fête des Retraités CGT au Gâvre
comme sur la fête de l’Humanité à La 

Courneuve la souscription pour la BD a 
remporté des succès prometteurs 

De belles journées au stand du Comité comme sur 
toute la Fête, avec une énorme foule .

Prês d’une vingtaine de nouveaux souscripteurs au 
Gâvre et près d’une centaine à La Courneuve  et de 

nombreux échanges et contacts.



 Le comité local de Châteaubriant inaugure une 
première plaque en octobre. Elle sera le point de 
départ de l’élaboration d’un circuit mémoriel.
 En préambule, le Comité local du souvenir des 
héros de Châteaubriant, dans la continuité de son activité, 
a élaboré un travail de mémoire pour les années futures.

 Pour le 75ème anniversaire, une nouvelle stèle fut 
inaugurée sur le lieu du camp de Choisel, réalisée grâce à 
la solidarité financière de la mairie, des pouvoirs publics, 
des structures confédérales CGT. Elle signale le camp et 
un panneau évoque son histoire: comment il fut construit, 
qui y était interné, et permet d’aborder le point de départ 
tragique du 22 octobre 1941.
 

 Puis le Comité local du souvenir s’est penché sur les 
9 cimetières où ont été inhumés les 27 fusillés de la carrière 
de Châteaubriant.
 

 Pour cela nous avons fait le tour des cimetières, 
rencontré les Maires et mis en place un programme 
d’inauguration de plaques mémorielles jusqu’en 2021.

 Cette démarche doit permettre d’informer sur 
cette période qui, malheureusement, est peu connue des 
populations des 9 communes:  Saint Aubin des Châteaux, 
Erbray, Sion les mines, Ruffigné, Noyal sur Brutz, Villepôt, 
Lusanger, Moisdon la Rivière et Petit Auverné.

 La première plaque sera dévoilée le 19 octobre 2019 
à 14 h00 au cimetière de Saint-Aubin-des-Châteaux où ont 
été inhumés, Jean-Pierre Timbaud, militant communiste, 
secrétaire de la Fédération des Métaux CGTU de 
1931à 1934, puis CGT de 1936 à 1939, responsable des 
métallurgistes de la région parisienne;  Huynh Khuong An, 
professeur à Versailles et militant communiste; Maximilien 
Bastard, chaudronnier, militant communiste à Nantes.
 

 Une évocation sera présentée par la compagnie 
«  Les gars à la remorque » qui relatera la vie de ces 3 fusillés 
par les nazis le 22 octobre 1941 à Châteaubriant. 

 Un des objectifs, pour notre Comité local du 
souvenir, la réalisation, lors du 80ème anniversaire de la 
commémoration des fusillades de Châteaubriant, d’un 
grand rassemblement afin de pérenniser la mémoire de 
nos 27 camarades qui ont laissé leur vie pour un monde 
meilleur.

 Le 80ème anniversaire n’est pas une date de fin, ce 
doit être un élément moteur d’une nouvelle génération de 
femmes, d’hommes, pour continuer ces cérémonies et pour 
cela notre Comité local de Châteaubriant élaborera en 2022 
une plaquette avec l’Office du tourisme de Châteaubriant 
et un circuit mémoriel au départ de la stèle du camp de 
Choisel, via la carrière des fusillés et son musée,  la plaque 
dans la cour du château où ont été déposés les corps des 
27 fusillés vers le parcours des 9 cimetières où ils ont été 
inhumés..

   

     Serge ADRY

Profitez de la souscription
 jusqu’au 30 septembre 12 € ou lieu de 15 €
et venez retirer votre ou vos exemplaire(s)

dédicacé(s)
Le 12 octobre date de la mise en vente

au Château des Ducs de Bretagne à Nantes
Le 18 octobre lors de la veillée à Nantes

A la Sablière le 20 octobre à Châteaubriant

Une Bande Dessinée
sur

Les 50 Otages
Châteaubriant - Nantes - Le Mont-Valérien

 ISBN 979-10-90828-34-6

Ouvrage
de 60 pages
Avec un 
dossier
pédagogique
historique
illustré
intégré

Prix de vente 15 €

Achetez s
ur www.r

esistance-
44.fr

Achetez
aujourd’hui
pour vous,
vos amis,
votre
collectivité,
votre 
syndicat, 
votre c.e ...

Parution le 12 Octobre

RÉSISTANCE 44
www.resistance-44.fr     comitesouvenir@orange.fr
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 Inauguration de l’exposition temporaire au Musée avec les Amis 

 

 

 
 

Comités de l’Amicale
 

 

l’

 

Dans l’après

Samedi et Dimanche 19 et 20 octobre 2019
 Les Cérémonies à Châteaubriant

Le Programme de toutes les Cérémonies sur l’agenda en page une 
et sur le site resistance-44.fr

Pour aller à Châteaubriant des autocars gratuits au départ des agglomérations nantaise et nazairienne
renseignements dans la presse et sur  resistance-44.fr et réservations auprès des militants du comité, des 

Unions locales CGT, du PCF et  sur    comitesouvenir@orange.fr

 Nous perdons encore des amis chers.
 
 

Louis Tardivel. Président départeemental de l’ANACR

Ancien FTPF dans les Côtes d’Armor, récemment 
décoré de la Légion d’honneur, membre du Conseil 
d’Administration de notre Comité pendant des 
années, il se consacrait toujours à la transmission de  
la mémoire de la Résistance et de la Déportation en 
témoignant devant les élèves et en participant avec le 
musée de la Sablière à l’exposition sur le thème du 
concours. Louis, était cadre Sncf à la retraite. Homme 
exigeant, il participait au jury du concours de  la 
Résistance et de la Déportation et ne manquait aucune 
cérémonie. Christian Retailleau au nom du Comité a 
présenté à sa famille nos condoléances et nous avons 
reçu celles de Johanna Rolland, Maire de Nantes et de 
Philippe Brasselet, Adjoint au Maire de Sainte Luce.

Albert Loizil,  Adhérent de très longue date du comité
Albert Loizil était un très fidèle compagnon du comité.
Professeur d’économie, il a marqué de nombreux 
élèves et militants par ses exposés. A la retraite, 
Albert Loizil, syndicaliste enseignant il ne s’arrête 
pas. Il fut un remarquable orateur et organisateur, 
au Secours Populaire, hissant le comité nazairien au 
premier rang national, de même au Mouvement de la 
paix, dont il fut responsable pendant de nombreuses 
année, adhérant au PCF à la Libération, il quitta 
celui-ci voici queques années. Il animait également 
un Collectif Solidarité Algérie Presqu’île, et à ce titre 
il avait lors de l’inauguration de l’avenue Jacques 
Pâtis de Bollardière en présence de l’épouse de celui-
ci à Saint-Nazaire rappelé que ce Compagon de la 
Libération avait rejoint le Général De Gaulle avant 
même l’appel du 18 juin et avait été condamné à mort 
par Vichy.


