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Bilan des pertes civiles et militaires de la Poche de Saint-Nazaire 

 

Partie III - Bilan des pertes allemandes de la Poche de Saint-Nazaire 
 

Dossier établi par Michel Gautier (29 décembre 2020, en construction) 

 

 

 

 

 

J’ai réalisé cette recherche à partir des données recueillies lors d’une enquête au long cours menée depuis 2003 sur l’ensemble des évènements liés 

à la poche de Saint-Nazaire. Elle repose sur des centaines de témoignages, le recours aux archives, aux journaux de guerre civils et militaires, aux 

journaux de marche des unités, autant de sources que je me suis efforcé de croiser avec les dates clés de la période et les lieux de combat principaux.  

Pour le décompte des pertes allemandes, j’ai été grandement aidé dans la dernière phase de mon enquête par un autre bon connaisseur de la 

période, René BRIDEAU, que je remercie chaleureusement pour le travail de pointage méticuleux des morts allemands de la Poche sud  inhumés à 

Pornichet et la vérification de chaque identité auprès du Volksbund. Je remercie aussi chaleureusement Didier FAVREAU pour l’inventaire des morts de 

l’ensemble de la poche et en particulier ceux de la Poche nord inhumés à Pornichet.  

 

*** 

 

Certains ouvrages ou articles ont évoqué un bilan de mille victimes de la poche de Saint-Nazaire : moitié civils, moitié militaires. Mais cette 

évaluation n’a rien de scientifique et est sans doute largement erronée. Je souhaite par ce document encore très incomplet initier une recherche sur le bilan 

des victimes de la Poche de Saint-Nazaire comme entité militaire globale comportant une poche nord et une poche sud.  

 

Pour établir ce bilan, on s’affronte à plusieurs difficultés :  

 

Il s’agit de mener l’enquête dans deux zones géographiques distinctes 

 

La poche nord occupée par au moins 20 000 soldats allemands au milieu de plus de 100 000 civils dans 75 communes, encerclés à la fois par des 

forces françaises d’un effectif d’environ 11 000 hommes et quelques milliers de fantassins et artilleurs américains. 

La poche sud, d’une superficie 4 fois moins grande, occupée par près de 9 000 soldats allemands au milieu de 22 000 civils dans 11 communes, 

encerclés par moins de 6 000 FFI. La densité d’occupation allemande est donc ici beaucoup plus grande et c’est dans cette zone que vont se dérouler les 

combats les plus rudes et les plus meurtriers en octobre et en décembre 1944.  
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Il faut définir les dates encadrant la période de la poche 

 

On évoque une période de 9 mois entre aout 1944 et mai 1945, mais il faut préciser que la poche nord se ferme définitivement au cours de la 

première quinzaine d’août 1944, alors que la poche sud ne sera pas étanche avant la deuxième quinzaine de septembre. J’ai néanmoins adopté pour les 

deux poches un calendrier compris entre le 10 août 1944 et le 11 mai 1945. 

 

On assiste au fil des mois à la reconstitution d’une armée française « régulière » 

 

Les bataillons FFI et groupes de résistants se fondent peu à peu dans la 25
ème

 DI et sont réorganisés en régiments réguliers au cours de l’hiver. Les 

états-majors des unités sont donc bouleversés, les réaffectations sont nombreuses. Organigrammes, ordres de bataille et journaux de marche ne se 

recoupent plus. Les soldats des 6 bataillons FFI de Loire-Inférieure sont de recrutement local, tous les autres proviennent de bataillons extérieurs (Indre, 

Vienne, Haute-Vienne, Dordogne, Indre, Vendée, Sarthe…), ce qui ne facilite pas le recours aux bilans officiels des unités ou de l’ONAC.   

 

La controverse sur les bilans est fréquente 

 

Les bilans militaires allemands et français divergent à propos des mêmes combats, mais il y a aussi très souvent des écarts importants entre les 

bilans fournis par les témoins civils et ceux fournis par les militaires.  

 

Se pose la question des victimes différées ou des victimes indirectes  

 

Des civils ou des militaires blessés pendant la poche vont mourir après la Libération. On va retrouver des corps plusieurs semaines après la fin du 

conflit. Les conditions sanitaires se dégradent : on manque de médecins et de médicaments, les déplacements sont difficiles et dangereux, il est difficulté 

d’extraire un blessé ou un malade hors de la poche… Autant de circonstances qui vont entrainer des décès dont il est difficile d’identifier la cause, mais un 

fort pourcentage est dû aux maladies et aux accidents. De même, il est impossible d’évaluer le retentissement d’un hiver très froid, sans chauffage et 

parfois sans ressources alimentaires adaptées, sur la mortalité infantile.  

 

Un bilan en construction 

.  

Malgré ces difficultés, je me suis lancé dans un travail empirique où j’ai fait l’inventaire de mes propres ressources, sous la forme de témoignages 

directs (plus de 300 témoins interrogés sur une période de 15 ans), de journaux de guerre écrits par des civils ou des soldats, des archives communales, 

tout cela croisé avec les archives de guerre françaises et allemandes. 

Sur la base de trois répertoires de victimes : civils, soldats français, soldats allemands, j’ai commencé ce travail pour la poche sud, souhaitant qu’il 

devienne la matrice d’une recherche identique pour la Poche nord pour laquelle, je n’ai commencé pour l’instant que l’inventaire des morts allemands.  

  

J’ai lancé un  appel à un travail de recherche collaboratif auprès   

- De l’Université de Nantes où j’ai sollicité Michel Catala, professeur des Universités, directeur de l'Institut d’études européennes et globales, 

pour qu’il confie un travail de recherche à un ou des étudiants sur ce thème, en particulier pour la poche nord.  
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- Des adhérents de l’Association Souvenir Boivre Lancaster et de la Société des Historiens du Pays de Retz dont le président, Maurice Baril, m’a 

assuré de son soutien et de la participation des antennes locales.  

 

- Des mairies des 11 communes de la poche sud mais aussi des communes riveraines de la poche accueillant des réfugiés de la poche mais aussi 

les bataillons FFI. 

 

- De tous les citoyens attachés à l’histoire et à la mémoire de cette période 

 

- De la presse locale et départementale.  

 

Les sources utilisées 

 

 Les témoins encore parmi nous et les mémoires familiales 

 Les journaux de guerre civils et militaires n’ayant pas encore été transmis à un historien 

 Les rares journaux de l’époque 

 Les archives communales 

 Les journaux de marche et les ordres de bataille des unités : tous les groupes et bataillons FFI du Limousin, de Vendée, de l’Indre, de la 

Sarthe… Puis le 21
ème

 RI avec ses 3 bataillons, les 4 escadrons du 1
er 

régiment de Hussards, les 6 escadrons du 8
ème

 Cuirassés, le 1
er

 GMR, 

le 20
eme 

RAD et bien sûr la 25
ème

 DI 

 L’état-civil de chaque commune où il faut explorer la liste des décès en tenant compte de certains critères : 

-  Géographiques, car les victimes de tirs de balles et d’obus ou d’explosions de mines furent plus nombreux dans les secteurs proches des 

lignes et des no man’s lands, en particulier sur la Pré de Tenu, La Sicaudais, Chauvé et toute la ligne de front entre Chauvé et La Bernerie.  

- Temporels, car on connaît les épisodes de combat ou d’affrontements de patrouille les plus intenses : fermeture de la poche à la 2è 

quinzaine de septembre ; du 10 au 20 décembre 1944 lorsque les FFI et en particulier le 8è Cuir avancent leurs lignes ; du 21 décembre 

1944 au 15 janvier 1945 où les Allemands repoussent les FFI à partir de leur offensive du 21 décembre, conquérant ainsi l’ancien no man’s 

land ; la deuxième quinzaine d’avril après la libération de la poche de Royan.  

 

Je ferai apparaître sur notre site la progression de cette étude sous l’onglet « Poche de Saint-Nazaire » avec le titre Bilan des victimes de la 

Poche de Saint-Nazaire : http://chemin-memoire39-45paysderetz.e-monsite.com/pages/poche-st-nazaire/ 

 

Chacun peut m’envoyer sa contribution à michalex.gautier@gmail.com. Ne pas hésiter à préciser ou corriger identités, circonstances, lieux et dates 

et surtout à enrichir cet inventaire.  

 

Michel Gautier, le 20 octobre 2019 

  

 

 

http://chemin-memoire39-45paysderetz.e-monsite.com/pages/poche-st-nazaire/
mailto:michalex.gautier@gmail.com
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Carte de la poche de Saint-Nazaire (M. Gautier) 

 

 

Nouveau no man’s land entre les lignes allemandes et françaises à partir du 

21 décembre 1944 jusqu’à la Libération de la Poche sud  (M. Gautier) 
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Villages autour de Chauvé – La Sicaudais (M. Gautier) 

 

 

 

Villages de la poche sud  proches des zones d’affrontement (Michel Gautier) 
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Partie III - Bilan des pertes allemandes de la Poche de Saint-Nazaire 
 

Mon estimation des pertes allemandes dans la Poche de Saint-Nazaire est d’environ 210 morts.  
 

Mais, si les 80 morts du sud sont formellement identifiés et confirmés par les archives du Volksbund, ce n’est pour l’instant pas le cas pour 

le nord. En effet, pour chacun des soldats morts au sud, j’ai pu croiser l’identité, le grade, le lieu de naissance, le lieu où le décès a été enregistré 

et parfois les circonstances du décès ou de la blessure mortelle, tandis que ce travail reste à faire au nord.  

 

Comme on le constatera dans le tableau ci-dessous concernant les soldats « morts dans la Poche sud », j’ai recueilli des témoignages ou 

relevé des bilans dans les journaux de guerre des unités qui font apparaître des « morts probables » ou des « blessures mortelles » de soldats 

déclarés « morts à Saint-Nazaire » (surlignés en jaune), mais qui ont vraisemblablement été tués ou blessés mortellement au sud. J’en apporte 

parfois la preuve formelle, comme pour l’Obergefreiter Friedrich Albrecht, tué et inhumé à Arthon le 16 septembre 1944 et pourtant déclaré 

« mort à Saint-Nazaire ». Dans d’autres cas, la mort de ces soldats intervient à des dates correspondant à des combats importants livrés au sud 

alors qu’aucun événement militaire important n’intervient au nord. Pour l’instant, je suis parvenu à identifier au moins 14 de ces cas douteux, 

mais il en existe certainement d’autres.  

 

J’évalue donc le bilan des morts allemands au sud à au moins 80. Le pourcentage réel des pertes serait donc de 35 % pour les soldats 

morts au sud et 65 % morts au nord.  

 

Ces chiffres permettent de confirmer l’importance stratégique et militaire de la Poche sud dans le dispositif militaire allemand de la Poche 

de Saint-Nazaire, quand on sait qu’elle ne comportait que 11 communes, alors que la Poche nord, 4 fois plus vaste et 5 fois plus peuplée, en 

comportait 75.  

 

Pour un bilan exhaustif des morts allemands dans le secteur géographique de la Poche de Saint-Nazaire, il faut indiquer par ailleurs que 

72 autres soldats sont décédés après la Libération, entre le 11 mai 1945 et 1947 (dont 22 au sud). Impossible d’identifier les causes précises de ces 

décès, mais la plupart sont vraisemblablement morts lors des opérations de déminage et désobusage ainsi que lors du démantèlement du mur de 

l’Atlantique et des ouvrages de défense de l’hinterland.   

 

À remarquer enfin que certains soldats n’ont été comptabilisés nulle part : fusillés par les Allemands pour trahison, désertion ou autres 

crimes et enterrés sur place sans plaque militaire ; blessés grièvement ou tués lors d’accrochages, abandonnés sur place et non retrouvés ; 

victimes d’exécutions sommaires sans jugement ou de règlements de compte dans les jours qui suivirent la Libération. 

 

Lire en page 25 l’analyse et les commentaires de ce bilan pour la Poche sud 
 

 



7 

 

 

 

 

 

 

Le rôle du VOLKSBUND 

 

 

Le Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (VDK ) est une association chargée par le gouvernement allemand de créer et d'entretenir les 

sépultures de guerre allemandes. La création du VDK remonte au 16 décembre 1919. Cette association avait alors pour objet la protection et la 

conservation des sépultures de guerre ainsi que la délivrance d'informations aux familles.  

Le VDK vit son activité compromise pendant la période nazie. Sur le mot d'ordre « Réconciliation sur les tombes - Travail pour la paix », il reprit 

sa mission à partir de 1946. Un premier traité franco-allemand sur les sépultures de guerre fut signé le 23 octobre 1954 qui permit d'amorcer des travaux 

d'exhumation et de transfert des soldats morts au cours de la 2ème guerre mondiale ainsi que leur inhumation dans des cimetières de regroupement. Le 

second traité du 19 juillet 1966 prévoyait l'extension des cimetières de la 1ère guerre mondiale et la création du Service pour l'Entretien des Sépultures 

Militaires Allemandes (SESMA) en France.  

 

Pendant la dernière guerre, l’occupant enterrait déjà certains de ses soldats dans le cimetière de Pornichet. D’après une recherche effectuée par 

René Brideau, il y eut dans un premier temps 1753 corps inhumés. Puis, les autorités françaises y déplacèrent d’autres dépouilles dont celles de 732 

soldats transférés du cimetière du Pont du Cens à Nantes au cimetière de Pornichet entre le 18 juin et le juillet 1947.  

En 1955, un accord franco-allemand permit de pérenniser les cimetières militaires allemands en France. En 1960 et 1961, le service du Volksbund 

transféra à Pornichet 2163 soldats morts au combat, en provenance des départements de la Loire-Atlantique, mais aussi du Maine-et-Loire, de la Vendée 

et des Deux-Sèvres. S'y ajoutèrent les corps de civils décédés dans des camps d'internement après la Libération. Le nombre de soldats allemands 

désormais inhumés dans ce cimetière entretenu par le Volksbund est de 4946.   
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Grades de l’armée allemande utilisés dans mes tableaux 

 

Schütze : soldat 

 

Schütze : soldat 

 

Mann : soldat 

 

Mann : soldat 

 

Grenadier : soldat d’infanterie 

 

Oberfähnrich : aspirant 

Mat ou Matrose : matelot 

 

Fahnenjunker : élève officier 

Bootsmannsmaat : matelot de pont 

 

Kadett : élève officier (cadet) 

 

Arbeitzmann : travailleur Oberfähnrich : aspirant 

 

Gefreiter : caporal dans la Wehrmacht ou matelot de 1
ère

 classe 

dans la Kriegsmarine 

 

Unteroffizier  ou UFFZ : sous-officier 

 

Obergefreiter : caporal-chef dans la Wehrmacht ou quartier 

maître dans la Kriegsmarine 

 

Hilfzollassistent : douanier assistant 

 

Feldwebel : adjudant 

 

Oberweichmaster : chef de bord 

Oberfeldwebel : adjudant-chef 

 

Oberkanonier : chef artilleur 

 

Arbeitzmann : travailleur Stabsmekaniker : mécanicien d’état-major 
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Soldats morts dans la Poche sud dont l’identité complète est attestée par une archive. 

 

Noms en jaune, soldats déclarés « morts à Saint-Nazaire » mais dont la date de décès correspond à des combats de la poche sud pour lesquels j’ai 

recueilli des témoignages ou des archives de guerre.  

 

Soldats non identifiés et supposés morts lors de combats dans la Poche sud, d’après des témoignages civils ou militaires 

 

Interrogation sur la date, les circonstances de la mort ou sur l’identité 

 

Lorsqu’il n’y a aucune mention dans la case « Circonstances », le soldat a été déclaré mort.  

 

 
 

 

80 soldats allemands décédés dans la Poche sud de Saint-Nazaire entre le 10 août 1944 et le 11 mai 1945 

(tués, blessés mortellement ou morts de maladie) 

 
Nom et origine Circonstances de la mort Date Lieu précis du décès Commune 

 

WIEDEMAYER Horst  

Aviateur 

15-06-1926  

Mannheim 

 

 17.08. 1944  Le Pellerin 

Enterré au cimetière le 18 

août 

LEWANDOWSKI Bernhard, 

Grenadier 

16.06.1910  

Korruz 

 

Tué ou blessé mortellement à Arthon lors 

d’un vol de vin 

23.08.1944 Arthon Pornic 

 NAEGELE Karl 

Zollsekretar (douanier) 

28.05.1904 

Arnegg 

 

 24.08.1944  Mindin 
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ADOMEIT Richard 

Obergefreiter 

19.12.1918 

Ungsthal 

 

 24.08.1944  Saint-Brevin 

NEUBAUER Richard 

Obergefreiter 

16.2.1907 

Hassleben 

 

 24.08.1944  Paimboeuf 

MISTEREK Georg 

Grenadier 14./Gren.Rgt. 225 

06.03.1925 

Kattowitz/Oberschlesien  

Silésie polonaise  

 

Fusillé par le Hauptmann Meyer 

« Affaire Pollono/prise d’otages 26-08-

1944 » 

26.08.1944 Noëveillard Pornic 

SOWA Alfons 

Grenadier 14./Gren.Rgt. 225 

15.03.1925 

Bismarckhütte/Oberschlesien 

 

Fusillé par le Hauptmann Meyer 26.08. 1944 Noëveillard Pornic 

BIERNATH Eduard 

Obergefreiter 

28.02.1903 

Danzig 

 

 09.09.1944  Arthon 

SCHWARZ Hermann, 

Obergefreiter 

02.12.1905  

Bremerhaven 

 

Tué par André Picard et Louis Gry  10.09.1944 chez l‘épicière Marie 

Forrest 

Frossay 

ALBRECHT Friedrich    

Feldwebel  

11.07.1916  

Pfaffenstieg, Erfurt 

 

 

abattu par le lieutenant Bernard Juton du 

1er GMR 

16-09-1944 Tué à Haute-Perche et 

inhumé à Arthon 

Arthon puis transféré à 

Pornichet  
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SHMIDZ Gerhard  

Hauptgefreiter 

 25.11.1921 

Epe (Rhénanie) 

 

tué dans le pin de l’Ennerie par les 

hommes du capitaine Simon 

17-09-1944 L’Ennerie Saint-Père-en-Retz 

DIRKS Wilhelm 

Gefreiter 

28.02.1924 

Gross Ostiem 

 

 20.9.1944  Saint-Brevin 

KIRCHER Heny, 

Bootsmannsmaat  

04.05.1920 

Langendreer 

 

 23-09-1944  La Bernerie 

KLEINHAG Horst 

Obergefreiter 

23.03.1923 

Wanne 

 

 23.09.1944  Pornic/La Bernerie 

SCHAD Wardex 

Obergefreiter 

21.06.1922 

Hanau 

 

 23.09.1944 Weg Pornic- La Bernerie Pornic 

NESSMANN Karl 

Obergrenadier 

19.01.1908 

Villach 

 

 26.09.1944  Saint-Michel 

WAHA Rudolf 

Gefreiter 

11.10.1901 

Ugest 

 

 26.09.1944  Saint-Michel 

Soldat allemand  

 

 

tué lors de l’accrochage des Rondrais  1-10-1944 Les Rondrais Chauvé 
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GANTE Karl-Wilhelm 

Gefreiter 

21.12.1925 

 

Blessé mortellement aux Rondrais et 

transféré à Saint-Nazaire ? 

01.10.1944 Les Rondrais ? Saint-Nazaire 

SEITHE Hugo 

Gefreiter 

06.04.1924 

Bochum 

 

 08.10.1944  Saint-Nazaire/Paimboeuf 

Rapport du capitaine Shoenstein 

commandant la 1ère Cie du 

bataillon Conty Freslon 

(« Dominique » ou VII/4) 

 

Rapport du 1er GMR  

 

Nombreux Allemands tués  

3 soldats blessés dont un adjudant-chef  

blessé à la tête, transporté à l’hôpital de 

Nantes le 14.10.1944 où il décède 

 

43 Allemands tués 

14-10-1944 Engagement Michelais des 

Marais/moulin de 

Rigaudière/Nogots/Grande 

Vrillère 

Chauvé 

 

KOCZY Ferdinand 

Grenadier 

29/07.1908 

Wilmersdorf 

 

 15.10.1944 Offensive allemande du 

15.10.1944 vers Saint-

Viaud et Frossay 

Grande Louinais 

Frossay  

Rapport du Lt. Colonel Claude 

commandant la IXème. région 

militaire et les FFI de la Poche 

sud 

 

53 Allemands tués et 100 blessés sur le 

front de Frossay 

21.10.1944 Suite de l’offensive 

allemande du 15.10.1944 

 

Plusieurs soldats  tués 21-10-1944 La Jutière Frossay 

Plusieurs soldats  Tués dont un achevé d’une balle dans 

la bouche 

 

 

 

28-10-1944 Ferme des Carrières Frossay 

1 Allemand   tué 28-10-1944 La Pichonnière Frossay 

1 Allemand  Blessé mortellement 28-10-1944 La Bournière Frossay 
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RISSEL (Von) Rolf 

Obergefreiter 

29.08.1925 

Lauenvörde 

 

Blessé mortellement Aux Carrières, à la 

Pichonnière ou à la Bournière en Frossay  

28.10.1944 transporté au Pavillon des 

Fleurs  

Saint-Brevin 

PASCHKA Edmund, 

Fedwebel  

25-10-1897  

Beuthen en Silésie   

 

Tué 

Adjoint du Hauptmann Meyer à Pornic ? 

1-12-44  ? 

HEINZ Karl Tué à une date inconnue en 1944 1944  Saint-Michel-Chef-Chef 

BOCK Karl 

 Matrose 

21.12.1921  

Benthe 

 

Tué Décembre 1944  Chauvé 

3 Allemands  

 

tués 06-12-1944 Bois des Vallées Chauvé 

SCHLARMANN Richard 

Gefreiter 

12.06.1925 

 

Tué à Chauvé ? 06.12.1944  Saint-Nazaire 

Journal de marche du  8è Cuir 27 morts dont 7 enterrés à Chauvé ; 4 

prisonniers dont 1 adjudant blessé ; une 

vingtaine de blessés, sur une centaine 

d’hommes en trois groupes  

 

11-12-1944 Bataille de la 

Routière/Beau Séjour 

Chauvé 

PETERKA Otto 

Gefreiter 

 09.06.1924 

 Brüsc 

 

 Tué 11-12-1944 Bataille de la 

Routière/Beau Séjour 

Chauvé 

REUTER Helmut 

Obergefreiter 

02.10.1922  

Geyer 

 

 Ces 6 hommes tués lors de la bataille de la 

Routière sont transférés à Pornichet le 1-

03-1961 

11-12-1944 Bataille de la 

Routière/Beau Séjour 

Chauvé 
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SCHÜTTE Wilhelm 

Obergefreiter 

08.12.1910 

Ilderheide 

 

Le foulard de laine bleue découvert à côté 

du sous-officier non identifié tué lors de la 

bataille de la Routière pouvait aussi 

appartenir à Wilhelm SCHUTTE (diminutif 

Willy) 

 

11.12.1944 Bataille de la 

Routière/Beau Séjour  

Chauvé ? 

Sous-officier non identifié Déclaré à l’état-civil de Chauvé. Age 

apparent entre 20 et 30 ans. A coté de lui, 

un foulard de laine bleue avec l’inscription 

manuscrite Willy 

 

11.12.1944 Bataille de la 

Routière/Beau Séjour  

Chauvé 

BÜSING Erich, 

Gefreiter 

18.08.1925  

Empede 

 

 11.12.1944 Bataille de la 

Routière/Beau Séjour 

Déclaré mort à Saint-

Nazaire mais tué à Chauvé 

GROSSHOLDERMANN 

Wilhelm, Gefreiter 

06.03.1925  

Gahlen Dinslaken 

 

 11.12.1944 Bataille de la 

Routière/Beau Séjour  

Déclaré mort à Saint-

Nazaire mais tué à Chauvé 

MALLY Joachim 

Bootsmann 

14.01.1918 

 Friedrichsgrätz 

 

 

 11.12.1944 Raum St Nazaire 

Bataille de la 

Routière/Beau Séjour ? 

Saint-Nazaire 

RÜFFER Kurt Robert 

Feldwebel 

30.10.1919  

Oberquell 

 

 12.12.1944 Bataille de la 

Routière/Beau Séjour ? 

Saint-Nazaire 

KLIMMER Heinz 

Obermaat 

09.05.1919 

Dresden 

 

 13.12.1944  Bourgneuf-en-Retz 
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HEIMANN Karl  

Obergefreiter 

25.07.1921 

Schneidemühl 

 

 21.12.1944  Chauvé/Saint-Nazaire 

LÄUFER Johann 

Obergefreiter 

19.11.1922 

 

 22.12.1944 Combats de Chauvé ? Près de Saint-Nazaire 

LERP Gerhard 

Unteroffizier 

11.05.1915 

 

 23.12.1944 Combats de Chauvé ? Près de Saint-Nazaire 

ARZYNSKI Johann 

Obergrenadier 

18.05.1920 

 

 23.12.1944 Combats de Chauvé ? Saint-Nazaire 

PERSONN Reinfried 

Gefreiter 

16.09.1922 

Woltorf 

 

 26-12-1944 bombardement du Pas 

Boschet (Rapport Huenten) 

La Sicaudais 

MOHR Heinrich 

Obergefreiter, 

15.11.1910 

Stettin 

 

 26-12-1944 Bombardement allié sur 

gare du Pas Boschet 

La Sicaudais 

HOFFMANN Paul 

Bootsmann  

13.01.1896  

Neuendorf i.Sande 

 

 26-12-1944 Bombardement allié sur 

gare du Pas Boschet 

La Sicaudais 

NOAK Helmut 

Stabsgefreiter 

24.01.1917  

Dresden 

 

 26-12-1944 Bombardement allié sur 

gare du Pas Boschet 

La Sicaudais 
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LANGE Herbert, UFFZ, 

Unteroffizier 

31.12.1907 

Möckern 

 

 26-12-1944 Bombardement allié sur 

gare du Pas Boschet 

La Sicaudais 

(près de Saint-Nazaire) 

SCHLENKERT Alfred 

 Médecin UFFZ 

03.08.1911 

Essen  

 

 26-12-1944 Bombardement allié sur 

gare du Pas Boschet 

La Sicaudais 

HUBL Ernst 

 UFFZ,  

23.03.1915 

Nieder-Lühwe 

 

 26-12-1944 Bombardement allié sur 

gare du Pas Boschet 

Laz Saint-Père-en-Retz 

La Rouaudière 

JANKOWSJI Kurt, 

Matrose  

22.01.1924 

Senftenberg 

 

 26-12-1944 Bombardement allié sur 

gare du Pas Boschet 

La Sicaudais 

MOBIUS Hans 

UFFZ,  

31.10.1909 

Leipzig 

 

 26-12-1944 Bombardement allié sur 

gare du Pas Boschet 

La Sicaudais 

HIRTH Frantz 

Feldwebel, 

02.08.1906 

Schöckstupönen 

 

 26-12-1944 Bombardement allié sur 

gare du Pas Boschet 

La Sicaudais 

GOTTSCHALK Alfred 

 Schütze 

01-08-1911 

Scharteuke 

 

 26-12-1944 Bombardement allié sur 

gare du Pas Boschet 

La Sicaudais 

HÜBL Ernst 

Unteroffizier 

 23.03.1915 

 Nieder-Lühwe 

Tué dans bombardement château du 

Prieuré/Sainte-Opportune. Le corps a été 

lavé au lazaret de la Rouaudière 

(témoignage A. Guchet)  

26-12-1944 Château du Prieuré/Sainte-

Opportune 

Saint-Père-en-Retz 
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MULLER Jacob 

Gefreiter 

12.02.1912  

Kruft 

 

Tué dans bombardement château du 

Prieuré/Sainte-Opportune. Le corps a été 

lavé au lazaret de la Rouaudière 

26-12-1944 Château du Prieuré/Sainte-

Opportune 

Saint-Père-en-Retz 

BÜGE Johannes 

Gefreiter 

10-02-1903  

Lebbin 

 

Blessé mortellement dans bombardement 

château du Prieuré/Sainte-Opportune 

26-12-1944 Château du Prieuré/Sainte-

Opportune 

Mort à Saint-Brevin 

5 Allemands tués et 5 ou 6 

blessés par obus français 

 28-12-1944 Pont du Clion Le Clion/Pornic 

SOBIREY Herbert 

Obergefreiter 

27.11.1923 

Hindenburg 

 

 02.01.1945 Pas Morin La Sicaudais 

KNAPE Hermann 

Obergrenadier 

17.04.1925 

Luckow 

 

 09.01.1945  Saint-Brevin/La Sicaudais 

D’après Contant Boisserpe  Une vingtaine d’Allemands tués ou faits 

prisonniers dans embuscade montée par Lt. 

Spaeth (8è Cuir)  

 

20-01-1945 L’Augotière Chauvé 

FÖRSTER Wilhelm 

Wachmann 

10.03.1889 

 

 20.01.1945 L’Augotière ? Saint-Nazaire 

1 Allemand  En vigie sur pailler tué par obus français 

tiré de Taillecou 

21-01-1945  Entre le Pin et la Bonnelais Chauvé 

8 Allemands et 15 autres blessés  par obus de mortiers français 21-01-1945 Cour de la ferme de la 

Michelais des Landes 

Chauvé 

1 Allemand  En vigie tué dans sapin 21-01-1945 Près calvaire de la 

Michelais des Landes 

Chauvé 
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1 Allemand tué par mine française du peloton Fagot 

 (8e Cuir) 

21-01-1945 Entre la Vecquerie et les 

Fontaines 

Chauvé 

Plusieurs Allemands  tués par obus 1er GMR 21-01-1945 La Martinais Chauvé 

CHRZANOWSKY Heinrich 

Gefreiter 

17.12.1925 

 

Blessé mortellement en Poche sud ? 21.01.1945  Saint-Nazaire 

Plusieurs Allemands tués par tirs 

amis  

Nombre inconnu 02.02.1945 Le Pas Chauvé 

DIRSCHERL Hans 

Gefreiter 

14.08.1924 

 

 02.02.1945 Le Pas ? Saint-Nazaire 

DREISSE Wolfgang 

Obermaat 

24.07.1920 

Nauhof 

 

 3 ou 4.02.1945  Laz. Saint-Père-en-Retz 

BEUTHAN Heinz 

Obergefreiter 

17.02.1922 

Senftenberg 

 

D’après Denise Eliard, éclusière à Buzay, 5 

soldats tués aux Champs Neuf à cette date 

12.02.1945 Guermiton/Les Champs 

Neufs  

Frossay 

FRANK Alois  

Hauptgefreiter 

27.04.1923 

Manheim 

 

 12.02.1945 Guermiton/Les Champs 

Neufs  

Frossay 

ROTTER Josef 

Obergefreiter 

30.06.1923 

Teplitz-Schönhau 

 

 12.02.1945 Les Champs 

Neufs/Guermiton 

Frossay 

VOSS Wilhelm 

Obersteuermann 

06.08.1919 

Holstenniendorf 

 12.02.1945 Guermiton Frossay 
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FINKE  Gustav 

Hauptgefreiter 

07.11.1919 

Südershausen 

 

 12.02.1945 Guermiton/Les Champs 

Neufs ? 

Saint-Brevin 

Témoignage du curé Olivaud  Soldat blessé mortellement  par tirs FFI de 

la Barre de Vue ou de la Croix Normand 

 

22.02.1945 Cour de la maison du 

capitaine Hansel à La 

Sicaudais 

 

DCD à l’infirmerie de la 

Rouaudière (St Père en 

Retz) ? 

AUGESKI Erwin 

Obergefreiter 

24.01.1924 

Troppau 

 

blessé grièvement le 17 mars (catastrophe 

du Boivre).  

Décédé 

le 21-03-1945  

L’Ermitage Saint-Brevin 

au pavillon des Fleur 

KNÖPFLE Anselme, 

Obergefreiter 

 03.12.1914  

Rötenbach 

 

tué lors de la catastrophe du Boive 17 mars 1945 L’Ermitage Saint-Brevin 

Témoignages FFI du 93è RI 

 

6 tués, 1 blessé, 3 prisonniers lors d’une 

patrouille de réquisition allemande  

21 mars 1945 Fontaine aux Bretons La Bernerie 

DÄHNE Walter 

Hauptgefreiter 

08.10.1922 

Wiedemar 

 

 21.03.1945 Tué embuscade Fontaine 

aux Bretons 

Pornic 

MALUNG  Manfred 

Obergefreiter 

07.03.1924 

Unterröblingen 

 

 21.03.1945 La Fontaine aux Bretons Pornic 

DAUER Max 

Hauptgefreiter 

30.01.1896 

 

 

 

Blessé mortellement  et transféré à Saint-

Nazaire ? 

21.03.1945 Embuscade Fontaine aux 

Bretons ? Ou Boivre ? 

Saint-Nazaire 
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KLASTERER Erwin 

Obergefreiter 

28.05.1905 

Villingen 

 

 23.03.1945  La Sicaudais 

CARSTENSENS Claus 

Obergefreiter 

08.09.1910 

Sollvittfeld 

 

 03.04.1945  La Sicaudais 

KURNIK Anton 

Gefreiter 

12.05.1925 

Haseldorf 

 

 06.04.1945  Chauvé 

Sergent allemand non identifié   07-04-1945  Inhumé à Machecoul 

MÜLLER Richard 

Gefreiter 

13.08.1925 

Calbe/Saale 

 

 25.04.1945  La Sicaudais 

KLINGER Alfred 

Obergefreiter 

14.09.1922 

Heidelberg 

 

 25.04.1945 La Prauderie La Sicaudais 

STRAHLING Hubert 

Matrose 

15.06.1924 

Bochum 

 25.04.1945 La Prauderie /La Sicaudais La Prauderie/Saint-Nazaire 

WENKER Bernhard 

Unteroffizier 

25.06.1923 

Münster 

 

 25.04.1945 Lazaret La Rouaudière Saint-Père-en-Retz 

LINDNER Karl 

Oberbootsmann 

 26.04.1945  Près de La Sicaudais 
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14.05.1913 

Bamberg 

 

JENETZKE Walter 

Matrose  

12.03.1925 1925 à 

Freideberg/Schneïdenuhl 
Vordamm 

 

Blessé mortellement au Pé de l’Île 27 avril 1945 

 

 

Le Pé de l’Île/Frossay Saint-Brevin 

7 soldats allemands tués et  

 4 ou 5 blessés 

 

Autre version donnée par 

prisonnier allemand  

 

par obus français tirés sur les batteries 

allemandes de l’Epinerie  

 

seulement 5 blessés (un lieutenant, un 

UFFZ et 3 soldats) 

    2 mai 1945 L’Epinerie Saint-Père-en-Retz 

SCHNEIDER Wilhelm 

Pionier 

07.10.1904 

Wuppertal-Barmen 

 

 

Peut-être blessé mortellement à l’Epinerie 

et DCD au Pavillon des Fleurs à Saint-

Brevin 

04.05.1945  Saint-Brevin 

RIPSZINSKI Josef 

Gefreiter 

07.05.1925 

 

Peut-être blessé mortellement à l’Epinerie 

et DCD au Pavillon des Fleurs à Saint-

Brevin 

04.05.1945  Saint-Brevin 

DVORAK Frantz 

Obergefreiter 

19.12.1904 

Wien 

 

Tué à l’Ennerie par soldats du 3è bataillon 

du 21è RI 

10.5.1945 L’Ennerie Saint-Père-en-Retz 

ZIEGLER Richard 

Oberbootsmann 

18-11-1916  

Tuttlingen 
 

 11-05-1945 Hôpital de Pornic Pornic 
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22 Soldats allemands décédés en Pays de Retz après la reddition de la Poche de Saint-Nazaire (mines, accidents, maladie…) 

WENZIG Gerhard 

Gefreiter 

31.01.1926 

Halle /Saale 

 

Décédé le 16 mai 1945 à 10h00 à la 

Roulais, suite à  blessures par explosion 

de mines 

16.05.1945 La Roulais La Sicaudais 

GENTSCH Hans, 2è cie ; bat. 

265. Né le 05.12.1918 à 

Strehlen devenue après 1946 

Strzelin en Voïvodie (Basse 

Silésie) 

 

Décédé le 16 mai 1945 à 10 h   00 à la 

Roulais, suite à  blessures par explosion 

de mines. Résidant alors à Krippitz 

(Silésie) 

 

16.05.1945 La Roulais La Sicaudais 

PESCHEL Arthur 

2è cie. ; bat. 265 

21.02.1924 

Bochum (7 Markstrasse 275) 

 

Décédé le 16 mai 1945 à 10 h 00 à la 

Roulais, suite à blessures par explosion 

de mines.  

 

16.05.1945 La Roulais La Sicaudais 

RADHTE  Rudolf  16-05-1945  Pornic 

MARTIN Walter 

Obergefreiter 
 

 17-05-1945 Camp de la Chalopinière 

à  Pornic 

Pornic 

GERUND Kurt 

Obermaat 

05.08.1918 

Königsberg 

 

 05.06.1945  Saint-Brevin 

WREDE Georg 

Obergefreiter 

05.06.1918 

 

Déminage de la ferme de la Grée ? 05.06.1945  Saint-Brevin/Mindin 

BANDITT Werner, 

Hauptgefreiter 

 7.06.1945  Saint-Brevin 
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26.11.1922 

Machlin 

 

HOPPE Arthur 

Matrose 

11.04.1926 

 

 12.06.1945  Saint-Brevin 

STOLZ Franz 

Hauptgefreiter 

24.11.1916 

Weimar 

 

 12.06.1946  Saint-Brevin 

SCHÄFER Gottfried 

Feldwebel 

06.10.1912 

Bockwa 

 

 17.06.1945  Saint-Brevin 

BECKER Clemens  

Obergefreiter 

16.10.1923 

Kramsk 

 

 

Tué sur mines 27.06.1945 Camp des démineurs Préfailles 

LAKENMACHER Heinz 

Stabsbermechaniker 

07.03.1915 

Hamburg 

 

Minennunfall 27.07.1945 Camp des démineurs Préfailles 

NEYER Ernst 

Obergefreiter 

20.12.1913 

Gelsenkirchen 

 

Minennunfall 27.07.1945  Prefailles 

MÖBIUS Hans 

UFFZ  

31.10.1909 

Leipzig 

Tué vraisemblablement lors d’une 

opération de déminage 

29.07. 1945  Saint-Brevin 
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WÖLFER Kurt 

Stabsgefreiter 

09.06.1919 

Friesdorf 

 

 03.08.1945  Saint-Brevin 

GRAEPEL Enno 

Obermaat 

28.05.1919 

Stettin 

 

 17.08.1945 Hopital de Pornic Pornic 

MEYER August 

Hauptgefreiter 

08.06.1911 

Ovelgönne 

 

Tué sur mines 28.08.1945  b. Préfailles 

LÛTKEMEIER Josef 

Matrose 

05.12.1923 

Bochum 

 

Tué sur mines 28.08.1945  Prefailles 

HOFFMANN Hans 

Obergefreiter 

16.11.1921 

Berlin 

 

 28.08.1945  Saint-Brevin 

MALLY Friedrich 

Obergefreiter 

31.03.1913 

 

Tué sur mines 28.08.1945  Préfailles 

RENZ Alfred 

Unteroffizier 

13.06.1907 

Werdau 

 

 01.09.1945 Krankenhaus Pornic (krkhs) 
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Analyse et commentaires du bilan des morts allemands de la Poche sud 
 

 

Ce bilan est de 80 soldats morts en Poche sud selon deux critères croisés : l’identité et le lieu de décès.  

 

Il faudrait ajouter à ce bilan au moins une douzaine de soldats allemands déclarés « morts à Saint-Nazaire » et surlignés en jaune dans le 

tableau. En effet, à la date précise de leur décès je n’ai pas identifié de combats ou de campagne de bombardement allié dans la poche nord pouvant 

expliquer ces décès ; par contre, ils correspondent précisément avec des combats se déroulant dans la poche sud, pour lesquels j’ai recueilli des 

témoignages et des bilans figurant dans les journaux de guerre des unités laissant supposer que ces soldats ont vraisemblablement été blessés 

grièvement dans la poche sud puis transférés à Saint-Nazaire pour y être soignés et finalement y mourir. Il y a d’ailleurs d’autres cas de soldats blessés 

à Paimboeuf, Chauvé et La Sicaudais ayant connu ce sort et signalés comme tel dans l’archive du Volksbund.  

 

Les petits gradés meurent les premiers 

 
On remarque que la majorité des morts sont des petits gradés : Gefreiter, Obergefreiter, Hauptgefreiter… et des sous-officiers : Feldwebel, 

Unteroffizier, UFFZ… : 61 sur 79 soit 77 % des pertes.  

 

Où meurt-on le plus ?  

 
On remarque que la plupart des soldats sont déclarés décédés dans les communes proches des lignes de front : La Sicaudais, Pornic/La 

Bernerie, Chauvé, Saint-Père-en-Retz… Cependant, on comptabilise 12 morts à Saint-Brevin qui ne fut jamais sur la ligne de front mais où on 

dirigeait les blessés les plus graves. Ils y étaient soignés au Lazaret du Pavillon des Fleurs et parfois y décédaient. Certains blessés étaient aussi dirigés 

vers l’hôpital de Pornic ou vers le Lazaret du château de la Rouaudière à Saint-Père-en-Retz. Certains autres, grièvement atteints, étaient directement 

dirigés vers Saint-Nazaire ou La Baule.  

 

 Trois morts qui m’intriguent 
 

Trois soldats sont déclarés morts dans le même secteur à la même date du 24 août 1944.  

- Karl NAEGELE, Zollsekretar, né le 28.05.1904 à Arnegg et mort à Mindin 

- Richard ADOMEIT, Obergefreiter né le 19.12.1918 à Ungsthal et mort à Saint-Brevin (Lazaret du Pavillon des Fleurs) 

- Richard NEUBAUER, Obergefreiter né le 16.2.1907 à Hassleben et mort à Paimboeuf.  
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Quelles circonstances ont pu provoquer le 24 août 1944 la mort de 3 soldats allemands à Mindin, Paimboeuf et Saint-Brevin ? Rappelons qu’à  

cette date, les habitants de la région de Saint-Nazaire voulant échapper à la fermeture définitive de la poche nord promise par les Allemands pour le 25 

août, se précipitent vers les gares ou vers le bac de Mindin pour gagner le Pays de Retz. Règne donc une grande effervescence de part et d’autre de 

l’estuaire dont la partie sud ne sera définitivement fermée qu’à la mi-septembre 1944.   

Rappelons aussi que les troupes allemandes du sud Loire sont en pleine débandade, et, depuis le 21 août, abandonnent ou même détruisent 

leurs défenses et leurs munition, volant vélos et attelages pour se replier vers l’Est ou vers La Rochelle. Deux jours plus tard, Pornic échappera à sa 

destruction et à un massacre de masse. Les troupes supplétives et en particulier Osttruppen s’apprêtent à déserter leurs cantonnements à Pornic, Saint-

Père-en-Retz et Saint-Brevin… Sans doute ce climat trouble et cette agitation suffisent-ils à expliquer ces trois morts. 

 

L’énigme LEWANDOWSKI résolue 

  
Le Grenadier Bernhard LEWANDOWSKI, né le 16.06.1910 à Korruz est déclaré mort à Pornic le 23.08.1944. Je fais l’hypothèse qu’il 

a été abattu lors d’une opération de transport de vin ayant mal tourné à Arthon. Il appartenait vraisemblablement à la 3.Kompanie du 18è 

régiment d’infanterie de réserve cantonnant à Arthon ou à la 2.Kompanie du Hauptmann MEYER cantonnant à Pornic (tandis que la 1.Kompanie 

était à Bourgneuf-en-Retz et la 4.Kompanie à Beauvoir-sur-Mer). 

En effet, la 3.Kompanie va quitter Arthon le 26 août 1944 et la 2.Kompanie de Meyer va quitter Pornic le lendemain 27 août pour se diriger 

vers les Vosges.  Pendant quelques jours, c’est le Major POTIEREYKA qui commande le secteur, bientôt relevé, à la veille de sa désertion à la tête 

du Ost-Artillerie-Abteilung 752, par le Korvettenkapitän JOSEPHI et son I.Marine-Grenadier-Abteilung à partir du 2 septembre 1944. Or, entre le 26 

août 1944 où la 3.Kompanie quitte Arthon et le 7 septembre 1944 où le capitaine BESNIER s’installe à Arthon avec son 1
er

 GMR, aucun soldat 

allemand ne remet les pieds à Arthon. En effet, BESNIER rapporte dans son journal qu’il découvre dans les dépendances de la mairie un important 

stock de munitions allemandes composées en particulier d’obus de 75 et de 88, et si des soldats allemands, et en particulier ceux de JOSEPHI, avaient 

repris pied à Arthon après le 26 août 1944, ils auraient emmené ces munitions.  

Le registre des soldats enterrés à Pornichet ne faisant apparaître avant cette date du 26 août qu’un seul mort à Pornic au mois d’août 1944, le 

Grenadier Bernhard LEWANDOWSKI serait donc ce soldat allemand mort le 23 août. Il aurait été tué dans les circonstances que voici, rapportées 

par Gaby CHEVALIER qui en fut le témoin direct alors qu’elle était âgée de 9 ans (ses parents étant alors cultivateurs dans le bourg d’Arthon)… 

Elle faisait ses devoirs de vacances dans une cabane au fond du jardin lorsqu’elle avait été dérangée par le manège du camion allemand faisant le plein 

de pinard chez le marchand de vin et d’engrais RENAUDINEAU. Un soldat venait de sauter de la cabine pour se diriger vers la cave. C’est alors que 

des silhouettes familières - quatre jeunes hommes du village - contournèrent la cabane, tombant sur la studieuse écolière. L’un d’eux mit son doigt sur 

ses lèvres : « Chut ! » Puis ils se glissèrent vers le camion tournant au ralenti. Une détonation, une seule. Le chauffeur s’était effondré sur son volant 

alors que son compagnon était poussé à la place du « mort » et faisait demi-tour sans demander son reste. Le maquisard saisit Gaby par le bras pour lui 

souffler : « Tu as vu quelque chose dont tu te souviendras toute ta vie ! » Déjà, ils s’étaient envolés. Le marchand de vin, bien sûr, mais aussi les 

parents de Gaby et quelques voisins avaient entendu et vu des choses, mais motus ! On s’attendait à des représailles ! L’auteur de ce coup de feu est 

connu mais à quoi bon le révéler aujourd’hui ! 

 

Deux soldats polonais fusillés par les Allemands le 26 août 1944 à Pornic 

 



27 

 

23 août 1944, trois soldats sous uniforme allemand, dont deux Polonais, proposent contre une aide à leur désertion, un petit camion d’armes à 

trois résistants pornicais, dont Maurice POLLONO. Le Hauptmann MEYER, commandant la place de Pornic, veut capturer tous les protagonistes et 

enrayer les désertions en faisant un exemple ! C’est le début de « l’affaire POLLONO » menant à la prise d’otages massive de la population 

pornicaise rassemblée sur la place du Môle de Pornic le 26 août 1944. Les deux Polonais  repris seront fusillés ce même jour à la Noëveillard et 

enterrés sur place dans le jardin de la Villa Arnaud.   

Suite à une recherche au long cours menée par René BRIDEAU sur le terrain et auprès des archives allemandes WASt et du Volksbund, 

l’identité des 2 soldats polonais nous a été communiquée en janvier 2019. Les deux jeunes soldats polonais étaient nés en 1925, à quelques jours 

d’intervalle, dans la région de Kattowitz/Katowice en Silésie, où cohabitaient alors des populations germanophones et polonophones. Ils appartenaient 

au 2./Reserve-Grenadier-Bataillon 318 du Hauptmann MEYER devenu 14./Grenadier-Regiment 225 le 4 août 1944. Ce régiment était parvenu à 

Pornic le 28 novembre 1943 et dépendait du Reserve-Grenadier-Regiment 18, basé à La Rochelle (158.Reserve-Division).  

[Pour en savoir plus sur la recherche menée par René BRIDEAU, suivre ce lien : http://chemin-memoire39-45paysderetz.e-

monsite.com/pages/faits-de-guerre/26-08-1944-prise-d-otages-pornic/soldats-polonais/recherches-rene-brideau.html] 
 

Le baptême du feu du 1
er

 GMR 
 

Le premier soldat allemand tué par le 1er GMR prenant ses quartiers à Arthon le 7 septembre, l’a été le 16.09.1944 à Haute-Perche. Il fut 

abattu par l’adjoint du capitaine BESNIER, le lieutenant Bernard JUTON, avec une carabine US (le 1er GMR était appuyé ce jour-là par les SAS du 

capitaine SIMON). BESNIER décrit précisément cet accrochage dans son journal où il révèle que cet homme a été tué alors qu’il s’apprêtait à jeter 

une grenade à manche. Je pense donc qu’il s’agit du Feldwebel que l’on voit sur cette photo prise lors du retour des hommes du 1
er

 GMR à Arthon.  

BESNIER précise dans son  journal : « Nous avons trouvé dans son portefeuille une photo du Feldwebel avec sa femme et sa fille. Elle avait 

dû être prise lors de sa dernière perm ». Et BESNIER ajoute même « Sa fille a l’air d’avoir le même âge que la mienne » ! Le cadavre fut enterré 

le jour même dans le cimetière d’Arthon, en présence d’un peloton de 6 hommes rendant les honneurs, commandé par un adjudant du 1
er

 GMR. Je 

viens de découvrir son nom, « Friedrick ALBREECHT, âgé d’environ 35 ans », grâce à l’aide d’Hubert BRIAND qui a relevé les identités de tous 

les morts civils et militaires de la commune d’Arthon pendant la période de la Poche sud. Son identité exacte vérifiée auprès du Volksbund  permet de 

corriger l’orthographe de son nom et son âge car il s’agit précisément de Friedrich ALBRECHT, né le 11.07.1916 et tué le 16 septembre 1944 à 

Haute-Perche à l’âge de 28 ans.  

 

Le jour où Gerhard SHMIDZ  fut tué dans le pin parasol de l’Ennerie 
 

Le dimanche après-midi 17 septembre 1944, à l’heure des vêpres, un trio de Jeep en provenance de Noirbreuil à Cheméré fonce sur la route du 

Poteau pour gagner les abords de Saint-Père-en-Retz et plus précisément le village de l’Ennerie. Les 150 hommes du capitaine SIMON, alias 

Barberousse (parachuté dans la Vienne lors de la mission SAS/Jedburgh « Moses » le 7 août 1944) sillonnent alors la contrée en francs tireurs et 

apportent ponctuellement leur appui aux hommes du 1
er

 GMR du capitaine BESNIER.  

Première reconnaissance au Loup Pendu. Méfiance aux abords du carrefour du Poteau. Où sont donc cachées les sentinelles ? On avance au pas 

sur la route de Saint-Père. À droite, les premières maisons de l'Ennerie. D'après les renseignements recueillis à Chauvé, c'est là que se trouve la pointe 

avancée du dispositif Allemand. Bizarre ! Aucun poste de surveillance, aucune patrouille de protection. Si pourtant… Dans le grand pin, une vigie 

assoupie qui vient  de comprendre le sort qui l’attend. On la mitraille à tout va à travers son perchoir d’où le soldat tombe lourdement comme un gibier 

http://chemin-memoire39-45paysderetz.e-monsite.com/pages/faits-de-guerre/26-08-1944-prise-d-otages-pornic/soldats-polonais/recherches-rene-brideau.html
http://chemin-memoire39-45paysderetz.e-monsite.com/pages/faits-de-guerre/26-08-1944-prise-d-otages-pornic/soldats-polonais/recherches-rene-brideau.html
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abattu, puis on fonce, en espérant que les servants du canon à l'entrée du village n'auront pas le temps de se ressaisir. Le canon est bien là, braqué sur 

eux, mais personne pour le servir. 

Pendant que les villageois sont aux vêpres, en cette belle après-midi ensoleillée de septembre 1944, la petite garnison allemande prend du bon 

temps. Il est 15 heures ; on casse la croûte, on fait sa toilette et sa lessive dominicale, déchaussés, torse nu, sans casque ni fusil. C'est alors que tombe 

la foudre : le mitraillage de la vigie et, dans la minute,  trois Jeeps crachant le feu sur la grange où ils sont installés. Juste le temps de s'éparpiller entre 

les meules de paille et les hangars en abandonnant les armes. Après un demi-tour à la Hurline, à nouveau ces diables de bérets rouges ! Les balles 

incendiaires allument le mulon et le pailler de la mère BEZIER. Qui osera affronter les flammes et les balles pour sauver les chiens attachés au pied 

du pailler ? La loge à matériel, bardée de genets et couverte de paille s’embrase à son tour. Tout partira en fumée, y compris le vélo neuf de François 

BEZIER qu'il avait réussi à sauver des Russes. Le bilan de l’attaque est somme toute très maigre mais après le Feldwebel abattu la veille à Haute-

Perche, c’est aujourd’hui le Hauptgefreiter Gerhard SHMIDZ, ne le 25.11.1921 qui vient de se faire tuer.  

 

Le cycle sans fin des attaques et des représailles vient de commencer. Dans une semaine, ce sera le jeune FFI bordelais Jean CROIZET, soldat 

de la compagnie Tour d’Auvergne qui sera abattu au carrefour de la Routière.  
 

Attaques à outrance à l’intérieur des lignes allemandes  

le 23 septembre 1944 à La Bernerie, le 26 septembre à Saint-Michel 

 
Le 23 septembre 1944, 3 soldats allemands sont tués entre Pornic et La Bernerie : Henry KIRCHER, Bootsmannsmaat né le 4.05.1920 à 

Langendreer ; Horst KLEINHAG, Obergefreiter né le 23.03.1923 à Wanne,  et Wardex SCHAD, Obergefreiter né le 21.06.1922 à Hanau. L’ont-ils 

été aussi par les hommes du groupe SIMON ? BESNIER note en tout cas dans son Journal que leurs coups de mains et leur volonté de guerre à 

outrance commencent à poser de sérieux problèmes tactiques car ils entrainent en représailles de violents tirs de barrage sur les villages proches de ces 

coups de main.  

 

Même question pour les deux soldats tués à Saint-Michel-Chef-Chef le 26 septembre 1944 : Karl NESSMANN, Obergrenadier né le 

19.01.1908 à Villach et Rudolf WAHA, Gefreiter né le 11.10.1901 à Ugest. Mais il fallait alors bien de l’audace aux hommes de SIMON pour 

s’aventurer aussi profondément dans le dispositif mis en place par le Hauptmann JOSEPHI !  

 

« Ils sont follement braves mais sans trop de souci du lendemain » commente Besnier. Et des mesures vont être prises à l’état-major nantais 

pour diriger les Bérets rouges du capitaine SIMON vers d’autres combats. En effet, dans les heures qui suivent l’attaque de l’Ennerie, tous les villages 

situés de part et d'autre de la route Saint-Père-en-Retz - La Sicaudais et autour du carrefour du Poteau, sont soumis à un tir de barrage allemand aussi 

absurde militairement que dangereux et angoissant pour les villageois. Huit salves sont tirées par les batteries de marine des Rochelets. Un témoin a 

comptabilisé 120 obus fusants et éclatants dont les impacts soulèvent un rideau de poussière et de fumée obscurcissant le ciel et jetant l’angoisse dans 

les villages de la Camillière, l'Ennerie, la Hardière et jusqu'à la Haute Massérie et la Croterie où Claire DURAND est blessée d'un éclat à la tête. 

 

La première offensive allemande de la mi-octobre 1944 
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Le 15 octobre 1944 à la faveur d’une nuit noyée de bourrasques, les Allemands de la poche sud s’emparent de 35 km2 de territoire incluant 

Saint-Viaud et Frossay dans la Poche. Cette offensive s’accompagne d’escarmouches sur le front de Chauvé et sera suivie de combats dans le 

secteur de Frossay le 21 octobre. Dans les deux cas des hommes des deux camps vont tomber, mais un bilan fiable des pertes semble impossible à 

établir.  

On pourra en juger concernant la rencontre du 15 octobre 1944 où le 1
er

 GMR du capitaine BESNIER annonce des pertes allemandes 

s’élevant à 43 tués, tandis que le capitaine SHOENSTEIN qui participe aussi à l’opération à la tête de la 1
ère

 compagnie du bataillon Conty Freslon 

(appelé aussi bataillon Dominique puis VII/4 du 32è RI), déplore la perte de ses lieutenants RIVIERE et d’HUMIERES et annonce de « lourdes 

pertes » chez l’ennemi. Quant au lieutenant-colonel CLAUDE commandant les troupes en opération sur tout le secteur de la Poche sud, il annonce 

« la mort de 40 Boches » dans les combats de Chauvé le 15 octobre et  53 tués et 100 blessés ennemis dans le secteur de Frossay le 21 octobre.  
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Les combats de la Routière/Beauséjour le 12 décembre 1944 – Encore un bilan problématique 
 

Pour tenter d’établir le bilan des pertes allemandes, j’ai croisé les témoignages civils et militaires qui semblent s’étayer, mais le récit du civil 

s’appuie sur la parole du militaire ! En effet, le compte-rendu de Constant BOISSERPE dans son Journal de l’Occupation, s’appuie sur le 

témoignage du maréchal des logis VANDERHEYDEN, du 1
er

 escadron du 8
ème

 Cuir qu’il hébergeait alors sous son toit à Chauvé :   

 

« À 13 h, un side-car revient chargé d’un Allemand gravement blessé et qui meurt à l’infirmerie un quart d’heure plus tard ; une voiture 

ambulance ramène le cavalier GOUIN, du 1
er

 escadron, originaire de Sautron, gravement blessé au ventre ; il succombera quelques semaines plus tard 

à l’hôpital de Nantes. Entre 13 h 35 et 13 h 45, retour des motorisés et des cavaliers précédés d’un prisonnier. 14 h, l’auto canon revient avec un 

Allemand mortellement blessé. Dans la soirée, une voiture civile arborant l’emblème de la Croix rouge va sur les lieux des combats et ramène des 

morts allemands. Le bilan serait le suivant : un blessé français, 2 blessés allemands, 3 morts allemands, 1 prisonnier ennemi. Mais d’après les rares 

habitants restés dans la région, l’ennemi aurait perdu 10 à 15 hommes. Le 8ème Cuir revient avec beaucoup d’armes allemandes. Deux cavaliers se 

sont fait particulièrement remarquer : le cavalier FOUGEROLLE, fils du marquis de FOUGEROLLE (M. et L.) qui tua 3 Allemands près de la carrière 

bordant la route (un an plus tard, il sera nommé sous-lieutenant) ; le brigadier MAILLERAY, qui, au fusil mitrailleur tua un groupe de 3 Allemands 

dont l’un avait blessé le cavalier GOUIN. D’après ses camarades, MAILLERAY aurait eu à son actif 5 ou 6 tués ou blessés ».  

 

Ce bilan de 10 à 15 morts allemands est encore aggravé à 25 tués dans ce poème du capitaine COLOMB, commandant le 1
er

 escadron du  

8
ème

 Cuir, poète combattant participant à ces combats :  

…   

Le combat est très dur, du reste on l'imagine : 

Nous avons devant nous - quel honneur, mes amis !  

L'élite des soldats, ceux de la Kriegsmarine. 

Superbes soldats blonds, tous jeunes, ennemis. 

 

Le combat est violent et l’escadron s'accroche 

Car tous nos cuirassiers savent se battre aussi 

Et l'ennemi tourné, menacé sur sa gauche, 

Par Jeannel et Calvel, se prépare au repli. 

 

Pressé de deux côtés, ayant de lourdes pertes, 

L'ennemi se replie en ordre, sous le feu ; 

Bien des siens restent là, couchés, masses inertes 

Fauchés par le combat dans un fond de champ bleu. 

 

Nous atteignons enfin, près de la côte 30, 

La ferme Beauséjour. C'était notre objectif ; 

Il est atteint partout. L'ennemi se contente 
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De tirer en partant, sans retour offensif. 

 

Le jour suivant, c'était les honneurs militaires 

Aux six Boches tués que la Croix-Rouge, un soir, 

Avait été chercher dans les champs, solitaires. 

L'escadron leur rendit les honneurs… Un devoir. 

D'autres étaient tombés au cours de l'embuscade 

Où l'ennemi perdit plus de vingt-cinq tués, 

Mais il les emporta, malgré la fusillade 

C’est de rigueur chez eux : ils sont habitués. 

 

Et depuis ce jour-là, le nom de la Routière 

Est inscrit, flamboyant, toujours ensoleillé 

Sur le fanion qui porte à sa hampe altière 

Le ruban rouge et vert de la croix d’Ecueillé. » 

 

On pourrait mettre ce bilan avantageux sur le compte de la licence poétique, mais il devient plus problématique quand on le retrouve dans le 

journal de marche du 8
ème

 Cuir… Encore aggravé de deux morts allemands supplémentaires :  

 

 

 
 

 

On peut d’ailleurs s’étonner de voir « 4 groupes de 15 cavaliers », soit 60 hommes, tailler en pièce un parti allemand de « 100 hommes en 3 

patrouilles » au point de leur tuer 27 hommes, en blesser une vingtaine et d’en capturer 4, ce qui ferait 51 hommes mis hors de combat, c’est-à-dire la 

moitié de l’effectif ennemi !  

 

Je m’attendais néanmoins à retrouver sur le registre des soldats inhumés au cimetière de Pornichet tout ou partie de ces morts tués sur le 

territoire de la commune de Chauvé le 11 décembre 1944. Or, à Pornichet, je retrouve seulement :  
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- 2 soldats identifiés comme ayant été tués à Chauvé le 11 décembre 1944 : Otto PETERKA, Gefreiter né le 09.06.1924 à Brüsc et Helmut 

REUTER, Obergefreiter né le 02.10.1922 à Geyer.  

- 3 soldats morts le 11 décembre 1944 à Saint-Nazaire dont on peut supposer qu’ils ont été blessés mortellement lors des combats de la 

Routière/Beauséjour avant d’être transportés à l’hôpital allemand de Saint-Nazaire : Erich BÜSING, Gefreiter né le 18.08.1925 à Empede ; 

Wilhelm GROSSHOLDERMANN  né le 06.03.1925 à Gahlen Dinslaken ; Joachim MALLY, Bootsmann né le 14.01.1918 à 

Friedrichsgrätz.  

- 1 soldat mort le 11 décembre 1944 sans précision de lieu Wilhelm SCHUTTE, Obergefreiter né le 08.12.1910 à Ilderheide 

- 1 mort le 12 décembre 1944 à Saint-Nazaire dont on peut supposer qu’il a été blessé mortellement à Chauvé la veille : Kurt Robert RÜFFER, 

né le 30.10.1919 à Oberquell. 

 

Le bilan total des soldats allemands tués au cours de ces combats serait donc au maximum de 7 et en aucun cas de 15… ou 25… ou 27 !  

 

On remarquera que si 7 soldats avaient été tués à Chauvé et « enterrés dans nos lignes » comme l’affirme le rapport du 8
ème

 Cuir, leur transfert 

à Pornichet aurait été effectué dans le même transport, et les archives de Pornichet auraient fait apparaître « 7 tués à Chauvé », or, elles n’en font 

apparaître que 2 ! On peut supposer que les 5 autres n’ont donc pas été enterrés à Chauvé, et que ces soldats morts ou blessés grièvement ont été 

emmenés par leurs compagnons et transférés vers Saint-Nazaire.  

 

Le bilan de l’offensive allemande du 21 décembre 1944 
 

La controverse sur le bilan de l’offensive allemande du 21 décembre 1944 est tout aussi significative. Rappelons d’abord que cette offensive se 

développa tout le long de la ligne de front de la poche sud, mais que les combats les plus durs furent livrés dans les secteurs de Chauvé et La 

Sicaudais. Cette offensive visait à accroître la zone de prédation alimentaire des Allemands et à limiter les empiètements des forces françaises et en 

particulier le 8
ème

 Cuir devenu trop pressant. Elle permit aux Allemands de repousser les Français de 2 à 6 km au-delà du no man’s land antérieur et de 

conquérir 80 km2 de territoire.  

 

Le seul rapport allemand dont on dispose pour l’instant est celui de l’interrogatoire du général HUENTEN en 1946 qui ne reconnaissait « que 

deux morts et dix blessés » dans ses rangs. Bilan confirmé dans une lettre envoyé en 1985 par le lieutenant WINTER (adjoint du commandant 

BRINKMAÏER qui dirigea l’offensive) : « Nos pertes n'ont jamais été de cinquante morts ; il n'y a eu qu'un tué, le Gefreiter PERSONN et quelques 

blessés » [lettre envoyée en 1973 par Rudolf WINTER à François BACONNAIS dont il occupa le village du Bois-Hamon du 21 décembre 1944 

jusqu’à la Libération]. Là encore, l’archive militaire que constitue de fait le cimetière allemand de Pornichet semble donner raison à HUENTEN et 

WINTER sur le bilan très faible des pertes allemandes le 21 décembre 1944 puisqu’on n’y retrouve que l’Obergefreiter Karl HEIMANN, né le 

25.07.1921 à Schneidemühl/Pila (aujourd’hui en  Voïvodie polonaise) et déclaré mort à Chauvé/Saint-Nazaire.  

On peut supposer que 3 autres soldats déclarés tués « près de Saint-Nazaire » l’ont été au cours des combats qui vont se poursuivre au 

lendemain de l’offensive du 21 décembre. Il s’agit de l’Obergefreiter Johann LAUFER, né le 19.11.1922 et mort le 22.12.1944 ; Gerhard LERP, 

Unteroffiizier né le 11.05.1915 et mort le 23.12.1944 et enfin Johann ARZINSKI, Obergrenadier, né le 18.05.1920 et mort le 23.12.1944.  

 

Mais il faut maintenant examiner les témoignages civils et les comptes-rendus  militaires sur cette offensive.  
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La rumeur courant les campagnes et les gourbis évoquait de « lourdes pertes allemandes » et même une cinquantaine de mort ! Elle se fondait 

sur les  témoignages des combattants français, autant que sur ceux des civils se déplaçant ou se terrant au milieu des combats.  Mais entre « 2 morts » 

comme le prétendait HUENTEN, ou « un seul » comme l’affirmait WINTER, et « 50 morts », où mettre le curseur ?  

Des témoins de la Petite Sicaudais m’ont affirmé qu’au début de l’offensive, les batteries allemandes envoyèrent des obus sur leurs propres 

lignes, tuant ou blessant leurs propres hommes. On m’a aussi affirmé que dans l’aire, au pied du pailler, s’accumulaient les cadavres allemands posés à 

même le sol, recouverts d’une toile de tente ou d’une couverture, et gardés par un planton… Que la table de la cuisine avait été débarrassée de son 

poste de radio et de ses cartes pour se transformer en table d’opération de campagne par les infirmiers allemands à qui il fallut fournir draps et gnole… 

Que les Allemands revenaient des lignes,  dépités et que, découvrant des camarades morts ou blessés, certains pleuraient… On avait ensuite chargé les 

cadavres dans de petites charrettes à quatre roues, les uns sur les autres, comme des gerbes. Ils avaient été transférés à Saint-Brévin… Certains corps 

étaient encore chauds, « les jambes pendaient derrière » ! 

 

Venons-en aux témoignages FFI engagés dans ces combats incertains qui furent pour beaucoup le véritable baptême du feu ; celui par exemple 

d’un équipage d’automitrailleuse du 1
er

 GMR où avaient pris place HARDY, POLLONO et BICHON, foudroyant les mitrailleurs allemands au 

passage à niveau de la Roulais puis aux Landes Fleuries.  

… Ainsi témoigne Yves BICHON : « Nous avançons doucement, POLLONO dans la tourelle, avec la sensation désagréable d’être entourés 

de partout par des ombres… Au passage à niveau de la Roulais, nous mettons KO une mitrailleuse et ses servants avançant le long de la voie ferrée ; 

ils étaient bien alignés dans ma lunette de visée – une bonne dizaine… ».  

Puis, un peu plus tard : «… POLLONO part avec quatre de ses gars… MAZARGUIL nous demande de suivre et de protéger le reste du corps 

franc. Nous cheminons lentement et arrivons au carrefour des Landes Fleuries. HARDY commande : “ À gauche toute ! Les Boches s’installent à cent 

mètres ! ’’ Avant que je n’ai eu le temps de repérer leur tanière, nous sommes pris sous un cuisant feu d’armes automatiques qui meurtrit notre 

cuirasse, produisant à l’intérieur de l’AM une gerbe d’étincelles. La riposte ne se fait pas attendre. Je réduis au silence leur tanière, la démantelant à 

coups d’obus de 25… »  

Une telle débauche de tirs rapprochés, quasiment de duels d’armes automatiques, mortiers ou canons de petit calibre, s’accompagne 

logiquement de pertes humaines dans les deux camps. Or, si l’on connaît le bilan des pertes françaises qui s’élève officiellement à dix tués et une 

quarantaine de blessés, celui des pertes allemandes restait jusqu’ici très imprécis. Si l’on se réfère aux déclarations des civils et des militaires français, 

les pertes ennemies du 21 décembre 1944 s’élèveraient à plusieurs dizaines, mais il semble bien qu’il faille aujourd’hui les réduire à 1 mort le 21 

décembre et 3 les deux jours suivants.  

 

Quant à Reinfried PERSONN, dont le nom figure dans la lettre de Rudolf WINTER, il a en fait été tué le 26 décembre 1944 lors du 

bombardement par les avions alliés de la gare du Pas Bochet à La Sicaudais, comme 10 autres de ses compagnons blessés ou malades qui y étaient 

soignés dans le café de la gare transformé en infirmerie de campagne depuis le 21 décembre et dont le toit était pourtant tendu de draps blancs portant 

une croix rouge. 

   

- MOHR Heinrich, Obergefreiter, né le 15.11.1910 à Stettin 

- HOFFMANN Paul, Bootsmann (Kriegsmarine), né le 13.01.1896 à Neuendorf i.Sande 

- NOAK Helmut, Stabsgefreiter, né le 24.01.1917 à Dresden 
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- LANGE Herbert, UFFZ (Unteroffizier), né le 31.12.1907 à Möckern 

- SCHLENKERT Alfred, médecin, UFFZ (Unteroffizier), né le 03.08.1911 à Essen 

- HUBL Ernst, UFFZ, 29 ans 

- JANKOWSJI Kurt, Matrose Kriegsmarine, né le 22.01.1924 à Senftenberg 

- MOBIUS Hans, UFFZ, DCD en juillet 1945, 35 ans 

- HIRTH Frantz, Feldwebel, né le 02.08.1906 à Schöckstupönen 

- GOTTSCHALK Alfred, né le 01.08.1911 à Sharteuke. 

 

  

François BACONNAISset sa femme relevant les noms des soldats 

allemands tués à la gare du Pas Boschet (La Sicaudais) en 2003 au 

cimetière allemand de Pornichet.  

Au Bois Hamon (La Sicaudais) lors de la visite du lieutenant Rudolf 

WINTER en 1963. François BACONNAISs, 2è à partir de la gauche ; 

Rudolf WINTER, 3è à partir de la gauche.  

 

Le même jour, les mêmes avions firent un détour par le château du Prieuré et le quartier de Sainte Opportune à Saint-Père-en-Retz pour y vider 

leurs soutes tuant encore trois autres soldats allemands qui venaient d’y fêter Noël.  

 

- HÜBL Ernst, Unteroffizier, né le 23.03.1915 à Nieder-Lühwe 

- MULLER Jacob, Gefreiter, ne le 12.02.1912 à Kruft 

- BÜGE Johannes, né le 10-02-1903 à Lebbin, blessé mortellement et décédé au Pavillon des Fleurs à Saint-Brevin.  
 

Il n’est bien sûr pas question d’inclure ces 14 morts sous les bombes alliées dans le bilan des victimes allemandes des combats menés lors de 

l’offensive allemande du 21 décembre 1944. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Unteroffizier
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Des combats imaginaires ?  
 

 Le légendaire des exploits FFI est parfois alimenté par les seuls civils. C’est ainsi que le Journal de l’Occupation de Constant BOISSERPE 

fait état d’un piège tendu par les hommes du sous-lieutenant SPAETH (2
ème

 escadron du 8
ème

 Cuir) le 20 janvier 1945 dans le secteur de l’Augotière 

à Chauvé où on a laissé un troupeau en liberté pour servir d’appât aux Allemands. Ils sont pris à partie par SPAETH d’abord débordé par le nombre et 

qui fait appel au renfort d’un autre peloton. Sur la quarantaine d’Allemands engagés, « 21 sont tués ou faits prisonniers » ! Prisonniers peut-être ! 

Quant aux tués, on n’en trouve aucun au cimetière de Pornichet à cette date »… Sauf peut-être Wilhelm FORSTER, né le 10.03.1889 et mort le 20 

janvier 1945 à Saint-Nazaire. Triste destin alors pour ce Wachmann  de 56 ans que de venir se faire tuer en volant des vaches à l’Augotière !  

Le même Journal de l’Occupation rapporte que le lendemain 21 janvier 1945, à 2 heures de l’après-midi, une vingtaine de soldats allemands 

sont rassemblés pour le rapport  lorsque s’abattent sur eux des obus de mortiers français faisant « 8 morts et 15 blessés ». Plusieurs autres auraient 

été tués le même jour dans les villages voisins, mais là encore aucune trace aux archives, sauf peut-être le Gefreiter Heinrich CHRZANOWSKY 

né le 17.12.1925 et mort à Saint-Nazaire le 21 janvier.  

 

Combien de morts allemands entre le 28 décembre 1944 et le 2 février 1945 ? 
 

Dans les semaines qui suivent l’offensive allemande du solstice d’hiver, entre le 28 décembre 1944 et le 2 février 1945, les témoignages civils 

et militaires font état de la mort d’au moins une vingtaine de soldats allemands. Pourtant, aucune trace de ces morts à Pornichet ! 

 

5 au Pont du Clion le 28 décembre 1944 

 

Plusieurs à l’Augotière le 20 janvier 1945 

 

1 à la Bonnelais, le 21 janvier 1945 

 

8 à la Michelais des Landes le 21 janvier 1945, mais un prisonnier allemand, membre des commandos de déminage indiquera à Gilbert 

MICHAUD (8
ème

 Cuir) qu’il n’y aurait eu que 10 blessés dont deux graves et un mort. 

 

1 en vigie sur une meule de paille au Pin (Rivière Mulon) le 21 janvier 1945 

 

1 en vigie dans un sapin à la Michelais des Landes le 21 janvier 1945 

 

1 tué par des mines du peloton Fagot entre la Vecquerie et les Fontaines 

 

Plusieurs tués par un obus du 1
er

 GMR à la Vecquerie 

 

Plusieurs tués par des tirs allemands trop courts au village du Pas.  

 



36 

 

Les morts de février 1945 
 

Je ne dispose d’aucune information sur les circonstances de la mort de Wolfgang DREISSE, Obermaat  né le 24.07.1920 à Nauhof et décédé 

au lazaret de la Rouaudière à Saint-Père-en-Retz le 3 ou le 4 février 1945. Par contre, je peux confirmer le témoignage du couple éclusier ELIARD, en 

charge des installations hydrauliques entre le barrage-écluse de Buzay et les Champs Neufs faisant état d’un accrochage survenu le 12 février 1945 

entre des hommes du groupe Lagardère et des soldats allemands en patrouille dans le secteur des Champs Neufs/Guermiton.  

En 2004, Denise ELIARD, me décrivait dans le détail les circonstances de la mort de ces 5 hommes et celle de leur inhumation près des 

Champs Neufs, et en effet, on retrouve bien les tombes de ces soldats transférés ensuite au cimetière de Pornichet : Heinz BEUTHAN, Obergefreiter 

né le 17.02.1922 à Senftenberg ; FRANK Alois, Hauptgefreiter né le 27.04.1923 à Manheim ; Josef  ROTTER, Obergefreiter né le 30.06.1923 à 

Teplitz-Schönhau ; Wilhelm VOSS, Obersteuermann né le 06.08.1919 à Holstenniendorf ; et enfin Gustav FINKE, Hauptgefreiter né le 07.11.1919 

à Südershausen 

 

Combien de morts à la Fontaine aux Bretons le 21 mars 1945 ?  
 

Le 21 mars 1945, un  groupe de soldats allemands en patrouille de ravitaillement croise une fermière de la Rogère et réquisitionne sa charrette 

et les deux vaches tirant l’attelage pour charger leurs rapines avant de se diriger vers la Birochère. Mais leur présence est signalée à la patrouille FFI 

du sous-lieutenant LABAUDINIERE (commandant la 2
ème

 section de la 5
ème

 compagnie du 1
er

 bataillon du 93
ème

 RI) qui dispose 4 hommes en 

embuscade dans le secteur de la Fontaine aux Bretons. LABAUDINIERE raconte : « Ce fut presque un combat corps à corps : 6 tués, 3 prisonniers, 

tel fut le bilan de cette patrouille. Aucune perte de notre côté ». 

Mais là encore, où sont passés ces 6 morts ? On trouve à Pornichet la tombe du Hauptgefreiter Walter DÄHNE, né le 08.10.1922 à 

Wiedemar ; on peut supposer aussi que le Hauptgefreiter Max DAUER, né le 30.01.1896 a pu être blessé mortellement à la Fontaine aux Bretons 

avant d’être transporté à Saint-Nazaire. Mais pour un bilan proclamé de 6 morts, on n’en trouve que deux.  
 

 

Les morts allemands de la catastrophe du Boivre le 17 mars 1945 
 

Le 17 mars 1945, l’explosion accidentelle de mines antichars allemandes sur les dunes de l’Ermitage à Saint-Brevin tuait 15 paysans du 

marais du Boivre. L’un des rescapés, Gustave FERRÉ, alors âgé de 16 ans et grièvement blessé, m’avait toujours affirmé qu’à côté de lui, au milieu 

du carnage où il attendait les secours, il y avait un cadavre de soldat allemand, la tête arrachée. Ce témoignage était conforté par celui du jeune 

fleuriste brévinois Jean LESUEUR qui se rappelait du passage devant chez lui, à l’Ermitage, d’une charrette avec les corps de deux soldats allemands 

se dirigeant vers le Pavillon des Fleurs.  

Nous avons aujourd’hui la confirmation de ces deux morts allemands au cours de la catastrophe du Boivre puisqu’on découvre leur identité 

dans le registre de Pornichet. L’Obergefreiter tué à côté de Gustave FERRÉ s’appelait  Anselme KNÖPFLE, né le 03.12.1914 à Rötenbach, et le 

deuxième soldat vu dans la charrette par Jean LESUEUR s’appelait Erwin AUGESKI, né le 24.01.1924 à Troppau, blessé grièvement et décédé le 

21.03.1945 au Pavillon des Fleurs à Saint-Brevin.  
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 Derniers combats sur la Prée de Tenu 
 

Walter JENETZKE, Matrose, né le 12.03.1925 est décédé à Saint-Brevin le 27 avril 1945. Je fais l’hypothèse qu’il pourrait s’agir de ce 

soldat de la Kriegsmarine grièvement blessé lors des derniers accrochages dans le secteur du Pé de l’Île sur la Prée de Tenue où allaient aussi mourir le 

même jour trois jeunes soldats français du 21
ème

 RI : Raymond GRENIER, 18 ans, Lucien BRACHET, 21 ans, et le jeune Nazairien Lucien 

TREMODEUX.  

Un massacre à l’Epinerie ? 
 

Le curé OLIVAUD et Constant BOISSERPE, dans leurs journaux de guerre respectifs, évoquent à la date du 2 mai 1945, de violents tirs 

d’obus alliés sur le village de l’Epinerie où les Allemands avaient établi leur principal poste d’artillerie permettant de battre un large éventail des 

positions  françaises (5 canons de 105 dont un long de marine, 4 canons de 88 et des pièces de FLAK). Fernand OLIVAUD parle de plusieurs 

soldats tués dont le lieutenant ayant dirigé les tirs qui avaient détruit le clocher de Chauvé le 14 février 1945. Constant BOISSERPE, plus précis, 

indique un bilan de 7 morts et 4 ou 5 blessés. Mais, il rapporte aussi le témoignage d’un prisonnier allemand en commando de travail à Paimboeuf, 

qui déclarait en 1947 que la batterie de l’Epinerie avait reçu ce jour-là de 80 à 85 obus ayant fait seulement 5 blessés (un lieutenant, un sous-officier et 

3 soldats).  

On ne trouve en tout cas à Pornichet aucune mention de soldat tué à Saint-Père-en-Retz le 2 mai 1945. Néanmoins, on en trouve 2 décédés à 

Saint-Brevin le 4 mai 1945 (au Pavillon des Fleurs). Sans doute s’agit-il de deux des blessés de l’Epinerie : le Pionier Wilhelm SCHNEIDER né le 

07.10.1904 à Wupperttal-Barmen et le Gefreiter Josef RIPSZINSKI ne le 07.05.1925. 

 

Les morts sur les mines 
 

Commence ensuite la longue liste des morts sur les mines. En effet, dès le 9 mai 1945, les Allemands par une clause des accords de reddition 

signés à Cordemais le 8 mai, ont obligation de sécuriser l’entrée et la circulation des libérateurs alliés dans la poche. Et c’est vraisemblablement au 

cours de l’une de ces premières opérations de déminage que va mourir à Saint-Père-en-Retz le 10 mai 1945 l’Obergefreiter Frantz DVORAK, né le 

19.12.1904 à Wien. Puis le 16 mai 1945 à La Sicaudais, succomberont trois autres soldats lors d’un chantier de déminage à la Roulais : Gerhard 

WENZIG, né le 31.01.1926 ; Hans GENTSCH, né le 05.12.1918 à Strehlen et Arthur PESCHEL né le 21.02.1924 à Bochum… Le bilan ne cessera 

pas de s’aggraver dans les semaines et les mois qui suivront.  

 

Une partie des opérations de déminage s’effectue sur la base des plans remis aux alliés par le Major allemand SOBOTHO, en charge du 

minage, au moins pour la partie nord de la Poche, mais beaucoup d’autres mines avaient été posées avant son arrivée dans la poche par les Pionniers 

ou furent posées dans la poche sud au fil des déplacements du no man’s land. 

Ces démineurs travaillent en commandos de 5 à 7 hommes en ligne, chacun explorant une largeur de 50 cm en piquant sa baïonnette tous les 5 

cm. Toute mine repérée est extraite et désamorcée sur place. Des témoins m’ont rapporté qu’une fois la parcelle nettoyée, les prisonniers démineurs 

étaient contraints sous la garde des mitraillettes, bras dessus, bras dessous, de piétiner lourdement le terrain de part en part, au cas où… Parvenus en 

lisière, on les laissait souffler quelques minutes, puis on les renvoyait dans l’autre sens, tremblants et en larmes. Ils effectuaient ensuite un premier 

labour en menant eux-mêmes l’attelage. Il fallait encore vérifier les talus, toutes les bordures de route, les haies et les arbres.  
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Parmi les 30 000 prisonniers allemands de la Poche, 1500 hommes (répartis en 43 commandos), furent désignés pour relever les 300 000 mines 

de l’ensemble de la Poche. Parmi les 65 morts allemands identifiés après le 11 mai 1945 dans l’ensemble de la zone géographique de la Poche et  

décédés entre 10 mai 1945 et le 12 juin 1946, on en dénombre 20 dans la Poche sud et 45 dans la Poche nord. Combien tués par les mines ? Combien 

morts pour d’autres causes, dont la maladie ?  
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Le bilan des morts allemands de la Poche Nord 
 

Pour réaliser le bilan des pertes allemandes de la Poche nord de Saint-Nazaire, je me suis appuyé sur le pointage 

méticuleux réalisé par Didier FAVREAU. Il reste à vérifier l’identité de chaque soldat, son grade et les circonstances de sa mort 

auprès des archives du Volksbund. Je rappelle qu’il restera un doute sur un certain nombre de soldats déclarés « morts à Saint-

Nazaire » mais ayant été tués ou blessés grièvement dans la Poche sud et enregistrés à Saint-Nazaire. Comme pour la Poche sud, 

il faudra analyser ce bilan en le croisant avec le calendrier des évènements militaires de la Poche nord.  

 

Ce bilan encore provisoire fait apparaître 76 morts à Saint-Nazaire et 75 dans l’ensemble des autres communes de la Poche 

nord. Le bilan total des morts allemands de la Poche nord entre le 10 août 1944 et le 11 mai 1945 serait donc d’environ 151. 

 

Voici le tableau provisoire de ces morts allemands de la Poche nord de Saint-Nazaire où le classement dans l’ordre 

chronologique reste à faire.   

 
 

151 soldats allemands décédés dans la Poche nord de Saint-Nazaire entre le 10 août 1944 et le 11 mai 1945 

(tués, blessés mortellement ou morts de maladie) 
 

76 soldats allemands morts hors Saint-Nazaire 

Nom et origine Circonstances de la mort Date Lieu précis du décès COMMUNE 

 

OLLMER Gottfried 

Gefreiter 

13/03/04 

 

 

13/10/44  
ASSERAC 

 

HECHLER Karl 

Unteroffizier 

Darmstadt 

22/07/1923 

 

 

22/07/1945 Lieu inconnu  
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WOLF Alfred 

Feldwebel 

11/3/1906 

Allenstein 

 

 

23/03/1945  
SAINT-NAZAIRE 

PENHOËT 

HELLER Ernst 

Gefreiter 

8/8/1909 

Fambach 

 

 

23/03/1945 Lieu inconnu  

HANSEN Alwin 

Atillerist 

21/08/1908 

 

22/03/1945  SAINT-NAZAIRE 

ZIEGELMEYER Otto 

Artillerist 

11/12/1894 

 

21/03/1945  SAINT-NAZAIRE 

VANSCHEIDT Johannes 

Obergefreiter 

08/11/08 

 

11/04/45  

 

GUENROUET 

 

GROSSEK Léo 

Obergefreiter 

12/12/14 

 

 

23/11/44  

 

GUERANDE 

 

WOLF Hermann 

Unteroffizier 

29/11/04 

 

25/03/45  

 

TRIGNAC 

 

AMBERG Anton 

? 

28/04/23 

 

27/08/44  

 

BLAIN 

 

FENEBERG Max 

Gefreiter 

11/01/25 

 

27/08/44  

 

BLAIN 
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SCHMIDT Friedrich 

Unteroffizier 

27/04/20 

 

27/08/44  

 

BLAIN 

 

FREIHEIT Wilhelm 

Gefreiter 

21/11/02 

 

04/10/44  

 

PORNICHET 

 

BOHL Fritz 

Gefreiter 

27/02/26 

 

09/11/44  

 

CORDEMAIS 

 

BOHL Fritz 

Gefreiter 

27/02/26 

 

09/11/44  

 

MISSILLAC 

 

FILIPOWITSCH Daniel 

Grenadier 

02/03/24 

 

09/12/44  

 

MEAN 

 

ZELMER Paul 

Grenadier 

29/06/25 

 

23/12/44  

 

MEAN 

 

ZIRK Edmund 

Gefreiter 

10/05/21 

 

14/02/45  

 

MEAN 

 

GABRIELISWILI Dimitri 

? 

01/11/11 

 

13/03/45  

 

MEAN 

 

ZELLNER Armin 

Oberfähnrich 

10/08/24 

 

../03 ou 04/45  
MEAN 
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BRANDT Léo 

Grenadier 

09/04/25 

 

09/04/45  

 

MEAN 

 

ZAISCHWILLI Waliko 

Gefreiter 

18/08/10 

 

13/04/45  

 

MEAN 

 

SCHMITT Herbert 

Soldat 

09/11/26 

 

03/09/44  

 

BOUVRON 

 

OVERLÖPER Bernhard 

Oberfähnrich 

21/08/14 

 

12/09/44  
 

BOUVRON 

GUTOWSKI Wladislaus 

Grenadier 

09/07/01 

 

14/10/44  
 

BOUVRON 

BRIEKE Emil 

Maat 

11/11/11 

 

19/02/45  
 

BOUVRON 

LÖFFLER Erich 

Matrose 

21/11/15 

 

07/03/45  
 

BOUVRON 

GRAF Johann 

Oberfeldwebel 

22/05/13 

 

09/05/45  
 

BOUVRON 

SCHMITT Herbert 

Soldat 

09/11/26 

 

03/09/44  
 

BOUVRON 

DOLLE Hermann 

Oberleutnant 

02/02/03 

 

26/08/44  
STE MARGUERITE 

 (ST NAZAIRE ) 
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SÖFFKER Friedrich 

Feldwebel 

20/09/13 

 

26/08/44  
STE MARGUERITE 

( ST NAZAIRE ) 

BURG Karl 

Hauptgefreiter 

09/01/20 

 

04/11/44  

 

MONTOIR 

 

POLLOK Kurt 

Gefreiter 

24/10/17 

 

04/11/44  MONTOIR 

TAUTERAT Alfred 

Matrose 

22/08/07 

 

04/11/44  MONTOIR 

MÜLLER Wilhelm 

Obergefreiter 

25/08/12 

 

08/12/44  MONTOIR 

DÖRRSTOCK Herbert 

Gefreiter 

23/07/25 

 

02/02/45  MONTOIR 

SINOWJEW Jewgenij 

? 

30/01/21 

 

17/04/45  MONTOIR 

SCHIFFMANN Hans 

Feldwebel 

12/03/15 

 

06/12/44  

 

SAVENAY 

 

BAUMANN Heinrich 

Obergefreiter 

10/02/17 

 

15/01/45  
SAVENAY 

BERNIG Fritz 

Obergefreiter 

01/06/07 

 

27/01/45  

SAVENAY 

MALVILLE 
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SCHMIEDHUBE Johann 

Obergefreiter 

18/01/10 

 

27/01/45  

SAVENAY 

MALVILLE/SAVENAY 

 

SCHWEITZER Rudi 

Gefreiter 

24/09/24 

 

21/04/45  
SAVENAY 

RINGHOF Heinrich 

Obergefreiter 

27/03/02 

 

16/12/44  
IMMACULEE 

 (ST NAZAIRE ) 

BURGER Franz 

Obergefreiter 

14/09/21 

 

14/08/44  
LA BAULE 

 

HENNIG Helmut 

Gefreiter 

19/04/06 

 

14/08/44  LA BAULE 

BEHRENS Gustav 

Feldwebel 

14/04/96 

 

22/08/44  LA BAULE 

BUTT Hermann 

Gefreiter 

03/03/09 

 

20/09/44  LA BAULE 

FRANKE Karl 

Gefreiter 

14/02/22 

 

29/09/44  LA BAULE 

SCHROM Werner 

Oberfeldwebel 

11/01/10 

 

21/10/44  LA BAULE 

SÖNNEWALD Georg 

Artillerist 

11/08/20 

 

29/10/44  LA BAULE 
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SCHMIDT Heinrich 

Gefreiter 

23/01/10 

 

06/11/44  LA BAULE 

RATSCHKOWSKI Paul 

Soldat 

26/08/09 

 

25/11/44  

 

ESCOUBLAC 

 

SEITER Walter 

Obergefreiter 

20/11/24 

 

25/11/44  LA BAULE 

SOLIBIDA Johann 

Wachmann 

22/05/85 

 

29/11/44  LA BAULE 

RÜFFER Kurt 

Feldwebel 

30/10/19 

 

12/12/44  LA BAULE 

HANEMANN Ludwig 

Obergrenadier 

24/08/04 

 

16/12/44  LA BAULE 

SCHREMMER Hermann 

Soldat 

31/01/09 

 

30/12/44  LA BAULE 

USADEL Kurt 

Obergefreiter 

03/08/09 

 

01/01/45  LA BAULE 

THALER Adam 

Gefreiter 

17/12/20 

 

03/01/45  LA BAULE 

SCHMIEDEL Werner 

Hauptgefreiter 

24/07/21 

 

13/01/45  LA BAULE 
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WIENKE Gustav 

Soldat 

15/06/20 

 

14/01/45  LA BAULE 

BRUCKER Peter 

Oberfeldwebel 

27/10/15 

 

15/01/45  LA BAULE 

DÜSTERWEG Friedrich 

Obermaat 

01/02/95 

 

21/01/45  LA BAULE 

RITSCHY Gustav 

Obergefreiter 

05/01/09 

 

19/02/45  LA BAULE 

OTTOLSKI Brunislaw 

Obergrenadier 

20/09/12 

 

01/03/45  LA BAULE 

WINKLER Franz 

Artillerist 

20/11/19 

 

16/03/45  LA BAULE 

HERZL Karl 

Obermaat 

14/04/20 

 

04/04/45  LA BAULE 

OFFERMANN Ernst 

Gefreiter 

18/10/16 

 

06/04/45  LA BAULE 

SKRZYPEK Stanislas 

Matrose 

08/05/22 

 

17/04/45  LA BAULE 

LITZKOW Kurt 

Obermaat 

28/01/21 

 

18/04/45  LA BAULE 
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FRIESE Walter 

Obergefreiter 

09/09/24 

 

25/04/45  LA BAULE 

WEISS Otto 

Stabsgefreiter 

15/01/11 

 

25/04/45  LA BAULE 

HORR Karl-Heinz 

Gefreiter 

01/07/25 

 

25/04/45  LA BAULE 

GANG Willy 

Obergefreiter 

11/08/05 

 

07/05/45  LA BAULE 

BAZ Willi 

Hilsmechaniker 

17/03/96 

 

09/05/45  LA BAULE 

FRANCOIS Bernhard 

 Obergefreiter  

29/11/14    

 

Ndl. d. Str. Bouvron vorfd d. festung  

ST NAZAIRE 

 

18/02/45 
 

LA BAULE 

 

75 soldats allemands déclarés « morts à Saint-Nazaire » (dans l’ordre alphabétique) 

Surlignés en jaune, des soldats déclarés morts à Saint-Nazaire mais qui pourraient avoir été blessés mortellement au sud (selon le critère de 

date correspondant à des accrochages ou des combats survenus dans la poche sud) 

 

ABE Armin 

Unteroffizier 

Né 22.05.1917 

  

27.08.1944 

 

 
SAINT-NAZAIRE 

ALBRECHT Friedrich 

Obergefreiter 

Né 11.07.1916 

  

16.09.1944 

 

 
SAINT-NAZAIRE 
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ARBEITER Hans 

Obergefreiter 

Né 31.05.1924 

 

03.05.1945  

 
SAINT-NAZAIRE 

ARZYNSKI Johann 

Obergrenadier 

Né 18.05.1920 

 

23.12.1944 

 
SAINT-NAZAIRE 

BARNOWSKI Walter 

Unteroffizier 

Né 13.11.1913 

 

02.08.1944 

 
SAINT-NAZAIRE 

BARTHEL Robert 

Obermaat 

Né 10.04.1914 

 

25.01.1945 

 
SAINT-NAZAIRE 

BEHRENDS Alfred 

Wachmann 

Né 01.08.1921 

 

25.03.1945 

 
SAINT-NAZAIRE 

BERGES (Dr) Ernest 

Oberstabsarzt 

Né 03.08.1899 

 

05.08.1944 

 
SAINT-NAZAIRE 

BOHN Hermann 

Gefreiter 

Né 17.03.1926 

 

14.04.1945 

 
SAINT-NAZAIRE 

BRANDEL Franz 

Obergefreiter 

Né 15.04.1905 

 

11.05.1945 

 
SAINT-NAZAIRE 

BUSCH Franz 

Obergefreiter 

Né 29.04.1912 

 

08.10.1944 

 
SAINT-NAZAIRE 

BÜSING Erich 

Gefreiter 

Né 18.08.1925 

 

11.12.1944 

 
SAINT-NAZAIRE 
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CHRZANOWSKY Heinrich 

Gefreiter 

Né 17.12.1925 

 

21.01.1945 

 
SAINT-NAZAIRE 

CLASS Johannes 

Feldwebel 

Né 09.04.1904 

 

01.08.1944 

 
SAINT-NAZAIRE 

COORDES Gerhard 

Leutnant 

Né 03.07.1910 

 

02.09.1944 

 
SAINT-NAZAIRE 

DAMBACHER Franz 

Obergefreiter 

Né 01.08.1904 

 

16.11.1944 

 
SAINT-NAZAIRE 

DAUER Max 

Hauptgefreiter 

Né 30.01.1896 

 

21.03.1945 

 
SAINT-NAZAIRE 

DEGLER Stefan 

Oberfeldwebel 

Né 26.09.1912 

 

14.09.1944 

 
SAINT-NAZAIRE 

DEICHELMANN Hans 

Fahnenjunker 

Né 21.02.1918 

 

05.01.1945 

 
SAINT-NAZAIRE 

DIRSCHERL Hans 

Gefreiter 

Né 14.08.1924 

 

02.02.1945 

 
SAINT-NAZAIRE 

DITTMER Franz 

Gefreiter 

Né 30.09.1925 

 

18.02.1945 

 
SAINT-NAZAIRE 

DORNIS Max 

Feldwebel 

Né 01.05.1895 

 

30.12.1944 

 
SAINT-NAZAIRE 
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EISENBERG Albert 

Obergefreiter 

Né 03.09.1924 

 

07.08.1944 

 
SAINT-NAZAIRE 

EISNER Horst 

Obergefreiter 

Né 19.10.1911 

 

14.08.1944 

 
SAINT-NAZAIRE 

FEHLHABER Hans 

Feldwebel 

Né 21.08.1913 

 

07.08.1944 

 
SAINT-NAZAIRE 

FEILER Hanz 

Oberjäger 

Né 28.11.1921 

 

14.08.1944 

 
SAINT-NAZAIRE 

FISCHER Johann  

Hauptgefreiter 

Né 11.02.1905 

  

 23.04.1945 

 

 
SAINT-NAZAIRE 

FÖRSTER Wilhelm 

Wachmann 

Né 10.03.1889 

  

20.01.1945 

 

 
SAINT-NAZAIRE 

FRANK Michael 

Unteroffizier 

Né 22.06.1917 

 

09.05.1945 

 
SAINT-NAZAIRE 

FRANKE Arthur 

Feldwebel 

Né 24.03.1897 

 

16.12.1944 

 
SAINT-NAZAIRE 

FRANZISKUS Günther 

Fähnrich 

Né 28.01.1920 

 

16.02.1945 

 
SAINT-NAZAIRE 

GANTE Karl-Wilhelm 

Gefreiter 

Né 21.12.1925 

 

01.10.1944 

 
SAINT-NAZAIRE 
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GÖBEL Jakob 

Obergefreiter 

Né 19.04.1913 

  

15.07.1944 

 

 
SAINT-NAZAIRE 

GROSSHOLDERN Wilhelm 

Gefreiter 

06.03.1925 

  

11.12.1944 

 

 
SAINT-NAZAIRE 

HANSEN Alwin 

Artillerist 

Né 21.08.1908 

  

22.03.1945 

 

 
SAINT-NAZAIRE 

HEIDER (Auf Der ) heinz 

Obermaat 

Né 14.11.1914 

  

14.11.1944 

 

 
SAINT-NAZAIRE 

HOFFMANN Hans 

Grenadier 

Né 16.10.1926 

  

01.08.1944 

 

 
SAINT-NAZAIRE 

HOFSTETTER Josef 

Gefreiter 

Né 01.12.1925 

  

 05.12.1944 

 

 

 
SAINT-NAZAIRE 

ICKES Hellmuth 

Zolloberinspektor 

Né 05.09.1903 

  

07.05.1945 

 

 
SAINT-NAZAIRE 

INGWERSEN Hans 

Né 15.06.1919 

  

00.08.1944 

 

 
SAINT-NAZAIRE 

JANOWSKI Alois 

Né 17.11.1921 

  

06.09.1944 

 

 

 
SAINT-NAZAIRE 

JERSCHI Heinrich 

Gefreiter 

Né 08.05.1925 

 

07.04.1945 

 
SAINT-NAZAIRE 
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LAHR (Van Der ) Wilhelm 

Obergefreiter 

Né 16.03.1923 

 

01.01.1945 

 
SAINT-NAZAIRE 

LANGE Herbert 

Unteroffizier 

Né 31.12.1907 

 

26.12.1944 

 
SAINT-NAZAIRE 

LÄUFER Johann 

Obergefreiter 

Né 19.11.1922 

 

22.12.1944 

 
SAINT-NAZAIRE 

LERP Gerhard 

Unteroffizier 

Né 11.05.1915 

 

23.12.1944 

 
SAINT-NAZAIRE 

LIPKE Heinz 

Arbeitsmann 

Né 04.03.1926 

 

06.09.1944 

 
SAINT-NAZAIRE 

LÖRKENS Hubert 

Obergefreiter 

Né 28.07.1920 

 

11.08.1944 

 
SAINT-NAZAIRE 

MALLY Joachim 

Bootsmann 

14.11.1918 

 

11.12.1944 

 
SAINT-NAZAIRE 

MARX Hans 

Obergefreiter 

30.01.1921 

 

03.12.1944 

 
SAINT-NAZAIRE 

MEINDL Josef 

Stabsgefreiter 

Né 23.06.1906 

 

20.04.1945 

 
SAINT-NAZAIRE 

METZKOW Wilhelm 

Stabsfeldwebel 

Né 10.07.1904 

 

22.10.1944 

 
SAINT-NAZAIRE 
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MILDENBERG Günter 

Obergefreiter 

08.07.1921 

 
03.05.1945  

 

 
SAINT-NAZAIRE 

NEUGEBAUER Gerhard 

Feldwebel 

Né 11.10.1909 

 

09.04.1945 

 
SAINT-NAZAIRE 

OELSCHLÄGEL Helmut 

Unteroffizier 

Né 17.01.1922 

 

24.11.1944 

 
SAINT-NAZAIRE 

PETER Fritz 

Gefreiter 

Né 10.12.1924 

 

21.02.1944 

 
SAINT-NAZAIRE 

PÖLL Wilhelm 

Obergefreiter 

Né 05.06.1921 

  

03.12.1944 

 

 
SAINT-NAZAIRE 

REHREN Alfred 

Obergefreiter 

Né 01.12.1919 

 

27.03.1945 

 
SAINT-NAZAIRE 

REKER Dr Heinrich 

Stabsarzt 

Né 31.12.1911 

 

27.10.1944 

 
SAINT-NAZAIRE 

RITTER Ernst 

Hauptgefreiter 

Né 18.06.1895 

 
 

15.03.1945 

 
SAINT-NAZAIRE 

ROLINIK Eduard 

Obergefreiter 

Né 05.10.1909 

 

16.08.1944 

 
SAINT-NAZAIRE 

RÖMISCH Josef 

Obergefreiter 

Né 21.04.1912 

 

18.02.1945 

 
SAINT-NAZAIRE 
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RUCH Fridolin 

Hilfszollassistent 

Né 07.03.1900 

 

08.05.1945 

 
SAINT-NAZAIRE 

SAUER Adolf 

Obergefreiter 

28.01.1924 

 

25.01.1945 

 
SAINT-NAZAIRE 

SCHLARMANN Richard 

Gefreiter 

12.06.1925 

 

06.12. 1944 

 
SAINT-NAZAIRE 

SCHMIDT Rudolf 

Leutnant 

Né 02.11.1922 

  

11.08.1944 

 

 
SAINT-NAZAIRE 

SCHWUCHOW Paul 

Feldwebel 

Né 02.04.1891 

  

09.10.1944 

 

 
SAINT-NAZAIRE 

STAMP Friedrich 

Obergefreiter 

Né 24.12.1903 

 

27.08.1944 

 
SAINT-NAZAIRE 

STAUDE Gerhard 

Gefreiter 

Né 11.05.1907 

 

27.03.1945 

 
SAINT-NAZAIRE 

THEUNISSEN Herbert 

Matrose 

Né 30.01.1923 

  

06.12.1944 

 

 
SAINT-NAZAIRE 

THIESEN Rudolf 

Obergefreiter 

Né 28.02.1925 

 

30.10.1944 

 
SAINT-NAZAIRE 

TIMMERBEIL Arthur 

Gefreiter 

Né 02.07.1910 

 

14.02.1945 

 
SAINT-NAZAIRE 
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Analyse et commentaires du bilan des morts allemands de la Poche nord  
En construction 

 
 

Comme pour la Poche sud, il s’agit de croiser ce bilan avec le calendrier militaire : les premiers affrontements à la mi-août 1944 dans le secteur 

La Roche-Bernard/Marzan ; l’incursion allemande à travers la Vilaine du 14 septembre 1944 ; les escarmouches accompagnant l’installation des 1
er

, 

2
ème

 et 3
ème

 bataillon FFI de L.I. entre la RN 164 et l’Isac au début octobre 1944, puis celles accompagnant  l’arrivée de la 66è DIUS en janvier 1945 ; 

et enfin, la seule attaque d’envergure des Américains le 19 avril 1945 dans le secteur de Bouvron (Villages de Fession et la Cavelais)…  

 

… 

 

VATHAUER Ernst 

Oberwachtmeister 

Né 17.05.1915 

 

04.09.1944 

 
SAINT-NAZAIRE 

WEGSCHEIDER Gottfried 

Gefreiter 

Né 10.10.1924 

  

29.11.1944 

 

 

 
SAINT-NAZAIRE 

WIESER Josef 

Oberkanonier 

Né 27.07.1906 

 

27.08.1944 

 
SAINT-NAZAIRE 


