
 

CR Assemblée générale de l’ASBL 

Jeudi 9 septembre 2021 à 15 h 

Salle annexe Mairie de Saint-Père 

 

Présents : Simone Baconnais (La Plaine), Joël Barteau, René Brideau, Jean-Jo Dupas, 

Etienne Chéreau (UNC Paimboeuf), Guy Foucher, Michel Gautier, Bernard Gineau (UNC Saint-

Père), Martine Jacquemin (Ordre Lafayette), Hubert de Kermadec, Cécile Masson (Saint Viaud), 

Denis Radosavkic, André Renaud (Chaumes), Christian Guillet (Presse-Océan) 

Excusés : Gilles Guitteny (SF), Ginette Vallée, André Harel (UNC), Joël Leray, Didier 

Favreau, Danièle Grollier, A.M. Pitard.  

 

 Présentation du rapport moral - Bilan global de l’association & bilan spécifique du Chemin de la 

mémoire 39-45 en Pays de Retz - Présentation du bilan financier  

 Renouvellement du CA et du bureau  

 Prochaines initiatives 

 Annexes : liens vers des dossiers historiques mis récemment sur le site CDM 

 

 

1. Rapport d’activité présenté par Michel Gautier complété par un bilan financier 

présenté par Guy Foucher (illustré par un montage Ppt)  

 

Calendrier des AG 

 

Notre AG habituellement programmée en février-mars a été reportée en septembre 2021 

en raison des conditions sanitaires (COVID). En conséquence, nous programmerons les futures 

AG à cette même période de l’année. 

 

Hommage aux anciens 

 

Beaucoup d’anciens témoins ou acteurs de la période 39-45 figuraient parmi les membres 

fondateurs de notre association. Ils participaient à chaque réunion et chaque initiative : Gustave 

Ferré, Maurice Landry, Joseph Bichon, Auguste Bichon, Joseph Guillou, Michel Vallée, Robert 

Merlet, Louis Barteau, Jean Le Brun, Robert Leduc… Malheureusement, ils sont désormais tous 

décédés et nous respectons un moment de recueillement en leur mémoire.  

 

Obligations mémorielles 

 

Malgré les circonstances sanitaires, l’association s’est efforcée de remplir ses obligations 

mémorielles en organisant ou en participant à des commémorations sur les sites ou figurent des 

panneaux du Chemin de la mémoire 39-45 en Pays de Retz : Catastrophe du Boivre (13/03/21), 

Crash du Lancaster de la Pichonnais-Lande-Popine (27/03/21), crash du B17 des Morandières 

(1/05/21), Pont St Martin (8/05/21), Mémorial de Chauvé (8/05/21)  

 

Reports d’inaugurations 

 

Les projets concernant 4 nouveaux panneaux du Chemin de la mémoire ont été finalisés. 

- Celui réalisé en partenariat avec la mairie de Chauvé (Lieutenant Lafayette/8è Cuir) est dores 

et déjà installé route de Saint-Michel entre les stèles du 8è Cuir et du 1
er

 GMR mais sera 

inauguré officiellement au printemps 2022.  

- Trois panneaux réalisés en partenariat avec la mairie de Chaumes en Retz sont fabriqués et 

seront inaugurés à La Sicaudais en mai 2022 : deux portant sur l’histoire de la poche sud 

(militaire et civile) seront installés devant le monument de la Poche sud. Le 3è portant sur 

les dernières négociations militaires sur le sol français (9 mai 1945) sera installé au-dessus 

du ravin de la Roulais.  

On y découvrira les grandes phases de cette occupation prolongée de 9 mois, les forces en 

présence, les combats, la libération, mais aussi les souffrances et les privations endurées par les 



« empochés » ainsi que le rôle de figures marquantes comme le gendarme Bouhard, le curé 

Sérot, le capitaine Besnier, Maurice Pollono…  

 

Rappel de l’histoire de l’ASBL 

 

Nos activités mémorielles ont débuté en 2006 par l’inauguration d’un mémorial sur les 

lieux de la Catastrophe du Boivre. Les deux panneaux historiques installés près de la stèle 

furent de fait les premiers du Chemin de la mémoire 39-45 en Pays de Retz. Nous avons ensuite 

été sollicités pour mener une recherche sur un autre drame de guerre à Saint-Père-en-Retz, le 

crash d’un Lancaster abattus par les Allemands avec ses sept hommes d’équipage. L’enquête 

menée par René Brideau a permis d’établir l’histoire de cette mission et d’inaugurer en 2009 une 

stèle sur les lieux du crash en présence des familles des aviateurs dont la sœur du pilote.  

A la demande de la commune de Saint-Viaud, René a mené une autre recherche 

permettant d’établir les circonstances du crash d’un Lockheed-Hudson aux Bretèches et 

d’inaugurer une stèle en octobre 2010. C’est à cette occasion que j’ai lancé un appel à la mise en 

place d’un circuit de tourisme mémoriel appelé Chemin de la mémoire 39-45 en Pays de Retz. 

J’avais alors proposé une liste d’une quinzaine de faits de guerre et, depuis lors, au fil des ans, 

nous avons pu convaincre élus et associations du sérieux et de l’intérêt de ce projet, et 10 ans 

plus tard, 16 panneaux ont été réalisés. Notre programme est encadré par une Charte et financé 

par les communes et communautés de communes.   

C’est ainsi que nous avons pu faire le récit de drames de guerre comme la catastrophe du 

Boivre, l’explosion de la Brosse, le naufrage du Lancastria, les six  crashes d’avions alliés 

abattus en Pays de Retz ; nous avons évoqué la Résistance et la déportation mais aussi un 

évènement unique au cours de ce conflit : l’échange de prisonniers de la Rogère. Enfin, pour 

conclure ce circuit, nous avons réalisé 4 panneaux consacrés à l’histoire de la poche sud de 

Saint-Nazaire dont l’inauguration a été repoussée à 2022. Restera à finaliser l’installation d’un 

panneau consacré à la journée du 26 août 1944 à Pornic.  

Chacune de ces installations a permis de rassembler les derniers témoins, les familles des 

protagonistes de ces évènements, les associations du souvenir ou d’anciens combattants. Un 

effort particulier a été mené en direction des enfants du primaire toujours associés à nos 

cérémonies mais aussi aux élèves des collèges et des lycées.  

 

Pour faire vivre la mémoire, il faut d’abord faire de l’histoire 

 

La mise en place de ce circuit de tourisme mémoriel a donc atteint ses objectifs 

principaux : faire vivre la mémoire de nombreuses victimes et héros de cette période mais aussi 

partager avec le plus grand nombre (habitants du Pays de Retz et touristes) l’histoire des faits les 

plus marquants de la dernière guerre dans notre région. Chaque panneau porte un récit fondé sur 

les témoignages et les archives de guerre et est illustré de cartes et de photos des protagonistes de 

l’époque. On y découvre par exemple le rôle et les portraits des aviateurs abattus, mais aussi de 

résistants, d’engagés volontaires dans les FFI, de résistants, de grands chefs militaires… C’est 

ainsi qu’une histoire vivante s’inscrit peu à peu dans le territoire et même dans le paysage, sur 

les lieux mêmes où se sont déroulés les faits. Notons que chacun de ces panneaux en pierre de 

lave émaillée porte les logos de l’ONAC-VG et du ministère des Armées, ce qui vaut 

reconnaissance de la rigueur historique de leur contenu.  

 

Le Chemin de la mémoire, un outil mémoriel et d’éducation s’appuyant sur 

plusieurs supports 

 

Outre les panneaux eux-mêmes, nous mettons à la disposition du public (lors de nos 

manifestations mais aussi dans les mairies et dans les offices de tourisme) un dépliant en 3 volets 

résumant le projet et portant les coordonnées GPS de chaque panneau.  

Nous projetons, lorsque le circuit sera finalisé, d’éditer une belle brochure présentant 

l’ensemble du circuit et un résumé illustré des faits de guerre évoqués.   

Nous avons participé par nos éclairages historiques et nos témoignages à la création d’un 

film documentaire intitulé « Poche de Saint-Nazaire – Une si longue occupation » réalisé par 

Raphaël Millet et produit par France 3.  



Nous avons élaboré un dossier très complet concernant le balisage routier du Chemin de 

la mémoire que nous avons soumis aux élus concernés.  

Nous organisons ou répondons à des demandes de conférence dans les écoles, les 

collèges, les lycées et en tout lieu public (Maison de l’Histoire, salles municipales, cinémas…)  

Enfin nous avons créé et nous animons un site internet : http://chemin-memoire39-

45paysderetz.e-monsite.com/. 

 

Un site très visité et qui s’enrichit sans cesse  

 

Consulté à ce jour par 66 000 visiteurs français et étrangers, il permet de visualiser et de 

localiser chaque panneau et comporte de nombreux onglets (Faits de guerre - Figures 

marquantes - Poche de Saint-Nazaire….) permettant d’accéder à des témoignages, des photos, 

des archives rassemblés dans des dossiers en PDF permettant de découvrir des faits et des 

personnages parfois totalement ignorés, comme par exemple le sous-lieutenant Jean Terrien, 

héros du pays de Retz, pilote de bombardier lourd d’une escadrille française de la RAF, se 

sacrifiant pour sauver son équipage et inhumé au cimetière du Clion. Ce dossier de 96 pages 

établi sur la base d’une recherche de René Brideau se trouve en page d’accueil du site 

(http://chemin-memoire39-45paysderetz.e-monsite.com/medias/files/la-derniere-mission-du-

sous-lieutenant-jean-terrien-2.pdf). Mais on pourra consulter en annexe les liens vers beaucoup 

d’autres dossiers mis récemment sur le site (protégés par Copyright France).   

 
Rapport financier (Guy Foucher) 

  

- Les finances sont saines et le bilan fait apparaître un solde positif de 3046.25 €. La cotisation 

est maintenue à 10 €. La campagne de cotisation a été entravée dans la dernière période par 

la pandémie empêchant les rencontres, les commémorations et inaugurations. Une campagne 

dynamique sera lancée au printemps lors des prochaines initiatives de l’association.  

- Plusieurs subventions communales ont été versées (Saint-Père-en-Retz, Chaumes en Retz, 

Chauvé).  

- Nous espérons pouvoir éditer notre brochure en auto-financement.  

 

2. Renouvellement du CA et du bureau  
 

Renouvellement du conseil d’administration au tiers sortant. Le CA est reconduit à l’unanimité 

suite à un vote à bulletin secret (Barteau Joël, Brideau René, Dupas Jean-Jo, Vallée Ginette, Moriceau 

Jean, Pitard Anne-Marie, Foucher Guy, Gautier Michel, De Kermadec Hubert, Renaud André, Guitteny 

Gilles, Baconnais Simone. 

Le CA renouvelle sa confiance au bureau (président : Michel Gautier, vice-président : Jean-Jo 

Dupas, secrétaire : Joël Barteau, trésorier : Guy Foucher). 

 

3. Prochaines initiatives  

 

A. Participation aux Journées Européenne du Patrimoine le samedi 18 septembre 2021 à 

la salle annexe de la mairie de Saint-Père à 10 h :  

- Jean-Jo Dupas présentera un projet pédagogique pour les enfants du primaire sur le 

thème de la Poche de Saint-Nazaire autour de la « Valise de Joseph Bichon. » Il s’agit 

de faire découvrir aux enfants la vie d’un jeune « empoché » grâce à des objets concrets 

et des documents contenus dans une valise retrouvée au fond d’un grenier. 

- Michel Gautier présentera le Chemin de la mémoire : sa genèse, ses réalisations, ses 

projets.  

 

B. Rencontre des villes amies de la Brosse à Saint-Viaud 

- Commémoration du drame de la Brosse devant le mémorial à 10 h  

- Pose de la première pierre de la résidence André Désourteaux à Saint-Viaud (site du 

Petit Bois) à 11 h 

- Conférence de Michel Gautier sur le naufrage du Lancastria à la Pointe Saint-Gildas à 

16 h 

http://chemin-memoire39-45paysderetz.e-monsite.com/
http://chemin-memoire39-45paysderetz.e-monsite.com/
http://chemin-memoire39-45paysderetz.e-monsite.com/medias/files/la-derniere-mission-du-sous-lieutenant-jean-terrien-2.pdf
http://chemin-memoire39-45paysderetz.e-monsite.com/medias/files/la-derniere-mission-du-sous-lieutenant-jean-terrien-2.pdf


. 

C. Conférence sur les spécificités de la Poche sud de Saint-Nazaire par Michel Gautier à 

l’invitation de l’Université permanente au cinéma de Machecoul à 14 h 30 le 4 novembre 

2021. 

 

D. Rencontre et échange avec les spectateurs autour du film de Raphaël Millet « Poche de 

Saint-Nazaire – Une si longue occupation » au cinéma Saint Roch (animée par Michel 

Gautier) 

- Pour tout public le samedi 12 mars 2022 à 15 h 

- le lundi 14 mars 2022 pour le collège Saint-Roch et le collège RG Cadou de Saint-

Brevin 

 

E. Cécile Masson présente son ouvrage « Correspondances de guerre » qu’elle vient 

d’écrire à partir des lettres de deux de ses grands oncles de Saint-Viaud. Ce récit paraitra en 

octobre 2021 et on pourra se le procurer auprès d’elle.  

 

Michel Gautier et Jean-Jo Dupas 

 

4. Annexes - Liens vers des dossiers ajoutés récemment sur le site CDM (Copyright France) 

 

- Un dossier très complet sur l’affaire des otages de Pornic du 26 août 1944 (96 pages), en 

attendant l’inauguration du panneau prévu sur l’esplanade du Pont de l’Ecluse.  
http://chemin-memoire39-45paysderetz.e-monsite.com/medias/files/l-affaire-des-otages-de-pornic-du-26-aout-

1944.-corrige.pdf 

- Un dossier sur les bataillons extérieurs, soldats oubliés de la Poche de Saint-Nazaire  (44 

pages) 
http://chemin-memoire39-45paysderetz.e-monsite.com/medias/files/les-soldats-oublies-de-la-poche-de-saint-

nazaire-1.pdf 

- Un dossier sur le lieutenant Lafayette (descendant de l’illustre marquis, héros des deux 

mondes), officier du 8è Cuirassiers tué sur le front de Chauvé le 7 février 1945 (39 pages)  
http://chemin-memoire39-45paysderetz.e-monsite.com/medias/files/lieutenant-lafayette-et-le-8eme-cuirasses-a-

chauve-3.pdf 

- Un dossier sur Fernand Hallais, FFI du 93
ème

 RI de Vendée (20 pages) 
http://chemin-memoire39-45paysderetz.e-monsite.com/medias/files/fernand-hallais-et-les-ffi-vendeens-du-93e-

ri.pdf 

- Un dossier sur Henri Gagnant, FFI du Limousin (16 pages) 
http://chemin-memoire39-45paysderetz.e-monsite.com/medias/files/article-m.-t.-de-marsac-henri-gagnant.pdf 

- Un dossier sur le lieutenant Marcel Bouhard « Gouverneur » de la Poche sud (75 pages) 
http://chemin-memoire39-45paysderetz.e-monsite.com/medias/files/lieutenant-marcel-bouhard-une-figure-

marquante-de-la-poche-de-saint-nazaire-2.pdf 

- Un dossier sur les drames de la Brosse et  du Moulin Neuf (20 pages)  
http://chemin-memoire39-45paysderetz.e-monsite.com/medias/files/le-moulin-neuf-et-la-brosse-deux-drames-

de-guerre-1.pdf 

- Bilan des pertes civiles et militaires françaises de la Poche sud de Saint-Nazaire (27 pages) 
http://chemin-memoire39-45paysderetz.e-monsite.com/medias/files/bilan-des-victimes-civiles-et-militaires-

poche-sud.pdf 

- Bilan des pertes allemandes de la Poche de Saint-Nazaire (55 pages) 
http://chemin-memoire39-45paysderetz.e-monsite.com/medias/files/bilan-des-pertes-allemandes-poche-de-

saint-nazaire-2.pdf 

- Un dossier sur les soldats Allemands sur la Côte de Jade (7 pages) 
http://chemin-memoire39-45paysderetz.e-monsite.com/medias/files/1940-1945-les-allemands-sur-la-cote-de-

jade.pdf 

- Un dossier sur les prisonniers de guerre allemands de la Poche (32 pages) 
- http://chemin-memoire39-45paysderetz.e-monsite.com/medias/files/prisonniers-de-guerre-allemands-poche-st-

nazaire.pdf 

- Un dossier de témoignages sur la Poche sud (89 pages) 
http://chemin-memoire39-45paysderetz.e-monsite.com/medias/files/temoignages-sur-la-poche-sud-3.pdf 

- Un dossier de témoignages sur la Poche nord (33 pages) 
http://chemin-memoire39-45paysderetz.e-monsite.com/medias/files/temoignages-sur-la-poche-nord.pdf 

- Deux journaux de guerre à Guenrouët dans la Poche nord (75 pages) 
http://chemin-memoire39-45paysderetz.e-monsite.com/medias/files/guenrouet-journaux-de-guerre-dans-la-

poche-nord.pdf 
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