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Joseph Bichon  vient de nous quitter le 10 octobre 2018.  

 

C’était au début de l’été dernier… Je le revois dans son salon lorsque nous sommes venus avec 

Raphaël Millet le filmer pour un documentaire sur l’histoire de la Poche de Saint-Nazaire. Il a une fois 

de plus raconté sa jeunesse pendant la guerre et la libération de Saint-Père-en-Retz. Puis j’ai revu 

Joseph pour la dernière fois lors de la réunion de rentrée de l’ASBL ; c’était le 7 septembre. Il était 

assis à côté de son grand ami Maurice. On a bu ensuite un verre en discutant, puis je l’ai accompagné à 

la voiture qui le ramenait rue de Bégueneau, je ne savais pas que je ne le reverrai plus.  

  

Je garderai le souvenir d’un homme doux, cherchant toujours à faire avancer les projets et à 

harmoniser les points de vue. Il avait été marqué par la période de la guerre traversée pendant son 

enfance et sa jeunesse. J’ai beaucoup échangé avec lui sur cette période qu’il a vécue à Saint-Père-en-

Retz car trop jeune pour faire la guerre ou partir ou STO. Il m’a toujours aidé et soutenu dans mes 

enquêtes et il a été un des piliers fondateurs de notre association Souvenir Boivre Lancaster. Il a aussi 

beaucoup soutenu notre Chemin de la mémoire 39-45 en Pays de Retz ; c’est grâce à lui et à quelques 

autres de sa génération que ce projet de tourisme mémoriel a  pu se développer car il s’appuyait sur des 

personnes qui avaient vécu la période et voulaient en partager le récit avec tous. C’est encore ce que 

nous avions fait au mois de mai dernier lorsque nous avions rédigé un article pour Ouest-France à 

l’occasion de l’anniversaire de la libération de Saint-Père.    

  

La mort de Joseph est une grande perte pour son épouse Marie-Anne et pour toute sa famille, 

pour ses amis, pour Saint-Père-en-Retz, pour notre association.  

 

Michel Gautier, le 10 novembre 2018 

 

 

Joseph Bichon aux côtés de sa femme Marie-Anne 

 et de son cousin Auguste, lors de l’inauguration du panneau 

des résistants déportés de Saint-Père-en-Retz le 3 juin 2017 
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Quelques dates marquantes de la vie de notre compagnon Joseph Bichon 

 

 

La naissance de Joseph  

(Extrait de Echo d’un pays disparu – Michel Gautier, Geste Editions, 2010) 

11 novembre 1927 – Village du Pé, à Saint-Père-en-Retz 

 

… Les parents Bichon sont à soutirer leur vin à la cave. On se prépare à enflammer les mèches 

de souffre qui purifieront les barriques. Mais Marie, la mère, est bien grosse et rechigne à gagner la 

maison pour quérir elle-même les allumettes bien au sec dans la niche de tuile, près de la cheminée. On 

envoie le petit Louis, 5 ans. L’enfant tarde un peu tandis qu’on s’affaire encore à caler les tins et 

resserrer quelques cercles… Lorsque des cris s’élèvent dans la cour ! On se précipite vers l’aire, mais il 

est déjà trop tard. Le gamin a voulu essayer une allumette et c’est le mulon de foin qui vient de 

s’enflammer. On court vers le pré où Patriote, un pur sang un peu cabochard, résiste à la capture. C’est 

pourtant lui qui va filer comme l’éclair vers le bourg et porter Aimé Guittoneau, le messager, frapper à 

l’huis du père Charriau, le lieutenant de pompier. Tambours et clairon rameutent les équipages ; on 

charge la nouvelle pompe à bras, flambant neuve, et on avale à grands pas les quatre kilomètres qui 

séparent du sinistre…  

Las ! Quelle déception pour les pompiers ! Famille et voisins ne les ont pas attendus pour faire 

la chaîne des seaux entre le « beurvas » et le mulon dont ils ont sauvé ce qu’ils pouvaient. Mais on ne 

déplace pas impunément les soldats du feu, surtout si leur pompe n’a encore jamais craché son eau sur 

la moindre flammèche. Qui les retiendrait de descendre à la mare, faire le plein de cette bonne eau 

fraîche qui finira de noyer ce foin si précieux ?  

Le lendemain, il gèle, et une carapace de frime blanche recouvre ce qui reste du mulon dont la 

silhouette fantomatique et bancale se recroqueville sous les premiers assauts de l’hiver. Et voilà qu’en 

ce 12 novembre 1927, Marie, sans doute un peu retournée par ce charivari, met au monde Joseph. Dès 

le lendemain, cet enfant né à la croisée du feu et du froid prendra la route du bourg dans la voiture à 

cheval, bien emmitouflé dans une couverture. Il en reviendra, oint à son tour des eaux lustrales du 

baptême, et après avoir pleuré le foin, on fêtera l’enfant. Heurs et malheurs, cours ordinaire des choses.  

 

 

 

Témoin de la première représentation à la salle Saint-Roch en 1938 

(Extrait de Echo d’un pays disparu – Michel Gautier, Geste Editions, 2010) 

À quelques jours du dernier Noël d’avant-guerre, la salle Saint-Roch accueillit un public 

comblé par la prestation d’une troupe de cent cinquante comédiens et figurants dans la revue Bretagne, 

un drame en 6 tableaux, écrit par l’abbé Blineau…  

 

… Joseph Bichon, gamin de 11 ans à l’époque, se souvient de cette grande première du 18 

décembre 1938 où il avait trouvé place sur le bas-côté auprès de sa grand-mère pour assister à la revue. 

« J’étais complètement ébahi par cette agitation et ce brouhaha : le claquement des sièges à bascule, les 

interpellations, l’arrivée des personnalités par l’allée centrale, accueillies une à une par l’abbé Robart… 

Ça sentait bon la chaux, la peinture et le bois neuf, et il y avait une fierté de s’installer dans une si belle 

salle. Soudainement résonnèrent les trois coups, et un silence absolu s’établit rapidement. S’élevèrent 

alors du devant de la scène les sanglots d’un violon, suivis de la berceuse déchirante de Théodore 

Botrel…  
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Juin 1944 - Souvenir de battage 

 

Ce jour-là, on était chez Robert Allais, à la Proutière, quelques semaines après le débarquement. 

Une patrouille allemande passait au pied de l'aire, rejoignant son poste… « Vous êtes foutus, les gars. 

Ils ont débarqué ! » Les deux soldats n'avaient pas fait semblant d'entendre mais l'équipe de battage 

tomba aussitôt à bras raccourcis sur Robert Allais : « Pourquoi tu les cherches ? Tu veux pas finir tes 

battages tranquille ? » Aussitôt Louis Bichon, alors réfractaire au STO, rabattit son béret sur son nez. 

Dix minutes plus tard, c'est une patrouille armée de mitraillettes qui rappliquait au milieu des meules 

de paille et des sacs de blé, attrapant chacun par le col pour le dévisager. S'ensuivit une fouille en règle, 

de la cave au grenier. Heureusement, Robert Allais avait eu le temps de s'échapper vers les champs.  

Quant à Louis Bichon, la dernière gerbe battue, après avoir avalé sa soupe, il souffla à son 

frère : « Faut pas moisir, ils sont nerveux. S’ils me ramassent, je suis bon pour l’Allemagne ». Les deux 

frères Bichon sautèrent sur leur vélo ; Louis devant, Joseph derrière qui, brusquement, héla son 

frangin : « Arrête-toi, ils nous attendent au virage ! » Dans une entrée de champ, le reflet des premiers 

rayons de la lune sur le canon des mitraillettes. Demi-tour pour se réfugier à la ferme, les soldats sur les 

talons, jusqu'à la grande pièce où l'équipe de battage terminait son repas. Les conversations 

s'éteignirent aussitôt, le silence devint lourd ; le chien de la ferme se promenait entre les jambes des 

dîneurs et des visiteurs, en quête de déchets. Un des paysans lâcha à mi-voix entre ses dents : « Sale 

chien, veux-tu foutre le camp ! » Le gradé allemand comprenait suffisamment le français pour deviner 

le double sens de la phrase, et l’insolent encaissa derechef une calotte magistrale du Feldwebel qui le 

jeta de son banc. La leçon parut suffisante car on ne releva pas les identités. 

 

 

 

 

Le crash du B17 des Morandières le 1
er

 mai 1943 

 

Enfermés dans la guerre depuis septembre 1939, ce samedi  1
er

 mai 1943 était pour nous une 

journée comme les autres. Ce jour-là nous étions en famille, occupés aux travaux de la ferme dans un 

champ appelé « Les quatre chemins », au sud de la route de Saint-Michel à Saint-Père, face au village 

du Pé. Tout à coup retentirent, comme très souvent en 1943, le hurlement des sirènes  se relayant : elles 

annonçaient l’arrivé des avions venant bombarder la base sous-marine de Saint-Nazaire. C’était  

exceptionnel en plein jour car les bombardements avaient lieu plutôt la nuit et particulièrement les nuits 

sans lune ; les avions venaient de la mer, entraient sur le continent par les côtes vendéennes, puis 

longeaient la côte en retrait de quelques kilomètres pour contourner les fortifications côtières.   

 Mais en ce jour du 1er mai 1943, les forteresses volantes sont venues de l’est et en plein jour, 

survolant le bourg de Saint-Père-en-Retz, puis la vallée du Boivre en direction de la base sous-marine 

de Saint-Nazaire. Prévenus par le hurlement des sirènes, nous avons scruté le ciel pour savoir d’où 

venaient les avions, guidés par le bruit irrégulier des moteurs. Nous avons enfin aperçu les forteresses 

volantes, en escadrilles à très haute altitude, un peu comme des oies sauvages, suivant invariablement 

leur route au milieu des panaches de fumée provoqués par l’éclatement des obus de l’artillerie anti-

aérienne des Allemands. On apercevait par intermittence les chasseurs ennemis briller au soleil. Nous 

ne les avons plus quitté des yeux. Qu’allait-il se passer ?  

 On vit alors  une des forteresses volantes,  décrochée en queue d’escadrille et perdant de 

l’altitude. Attaquée par l’artillerie et les avions de chasse allemands, elle laissait des traînées de fumée 

derrière elle. C’est dans ce vacarme infernal de bruit des moteurs d’avions, de hurlement des sirènes, 

de canons et de mitrailleuses des chasseurs allemands, puis bientôt de la déflagration des bombes sur la 

base sous-marine de Saint-Nazaire, que trois parachutistes sont sortis de l’appareil en difficulté. Une 

fois en chute libre, leurs parachutes se sont ouverts, au moment même où la forteresse volante éclatait 

en plein vol. En mille morceaux ! Un véritable nuage de ferraille et d’objets de toutes sortes dans le ciel 

au-dessus de nos têtes. Et au milieu, quatre parachutistes ! Pourquoi quatre et non plus trois ? On apprit 
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plus tard que le bombardier Parker ayant été assommé au moment de l’explosion, puis « libéré » en 

chute libre, bientôt réveillé par l’air froid, était parvenu à déclencher son parachute.  

Tous les quatre ont donc atterri plus au sud, emportés par le vent du côté de Chanteloup et de la 

Baconnière. Un autre aviateur dont le parachute s’était ouvert, resta malheureusement accroché dans un 

élément de la queue de l’avion et fut tué en arrivant au sol. Un des quatre aviateurs dont le parachute 

devait être détérioré est descendu à vive allure. Son cou rentré dans les épaules le faisait souffrir ; 

secouru par un jeune homme du pays, il lui demanda de tirer sur sa tête pour le sortir de cette 

douloureuse position.   

 Les morceaux les plus lourds, comme les quatre moteurs en feu, sont tombés à pic, mais 

d’autres grandes pièces comme les ailes ont tenu longtemps dans le ciel  au-dessus de nos têtes, avec de 

formidables volte-face et de sinistres sifflements affolant les témoins avant d’atteindre le sol sans faire 

heureusement aucune victime civile. Pour notre part, nous n’étions pas fiers, tremblants de peur, 

réfugiés sous un chêne, protection bien illusoire. Par chance, la  troisième partie des ailes passa au-

dessus de nos têtes pour atterrir près du village de l’Aiguillon.  

 Tout le secteur a aussitôt été cerné par les Allemands circulant sur leurs motos à la recherche 

des parachutistes américains. Ce n’était pas le moment  pour nous de faire du zèle. Par la suite, dans un 

périmètre s’étendant entre le village des Morandières et celui de l’Aiguillon en Saint-Michel, de 

nombreux éléments ont été retrouvés dont la chaussure rembourrée de David Parker arrachée lors du 

choc provoqué par l’ouverture de son parachute, par la suite les grosses pièces du B17 ont été 

emmenées par les Allemands.     

 Sur les dix membres de l’équipage, six ont trouvé la mort, et leurs corps ont été  emmenés par 

les Allemands pour être  enterrés au cimetière du Pont du Cens à Nantes. Parmi les quatre rescapés, un 

seul a pu rejoindre l’Angleterre grâce à l’aide des habitant du Pays de Retz ; les trois autres sont restés 

prisonniers jusqu’à la fin de la guerre. 

 Les Péréziens sont venu nombreux sur les lieux du crash pour voir les restes impressionnants 

du B17, mais aussi pour honorer avec respect  les jeunes aviateurs couchés à même le sol. Ils étaient 

notre espérance au plus profond de la guerre, nos alliés, nos défenseurs à jamais endormis  pour notre 

liberté. 

 

 

 

La catastrophe du Boivre 

 

17 mars 1945, la catastrophe du Boivre, à l’Ermitage, tue 15 paysans du marais.   

 

… La nuit suivante, grand clair de lune, pas de vent, petite frime sur le marais. Tout le 

dimanche, des centaines de familles des villages voisins ou du bourg de Saint-Père-en-Retz se 

pressèrent sur les chemins boueux pour se recueillir dans les maisons des morts. Têtes basses, béret à la 

main. Prières et recueillement, mains aux épaules, étreintes. De temps en temps, on changeait les 

bougies fumant dans leurs mares de cire malodorante et on remettait de l’eau bénite dans le bol où 

baignait la branche de buis ou de romarin. 

Le lundi matin, à deux jours du printemps, le ciel se voilà de gris pour couvrir les foules qui 

allaient piétiner à travers le marais jusqu’au soir. À la Riverais, Auguste et Joseph Bichon et quatre 

autres porteurs posèrent le cercueil de Georges Crépin dans la voiture hippomobile puis on attendit les 

cortèges du Landas et du Port, avec les dépouilles de Pierre Artus et de Léon Guilbaud. Plus loin, au 

large de la Raterie et de la Cagassais, on accueillit Eugène Morisseau et Constant Glaud.  

Chevaux et voitures, les familles par derrière, avec les voisins en renfort au fil des villages 

traversés. Vieux à casquettes, jeunes à bérets, femmes en fichus et mantilles,  gamins à galoche. 

Silence total du cortège entre les talus éclairés ça et là des éclats d’or des ficaires, au milieu des cris du 

marais. Que le sabot des chevaux ! Comme un hommage des bêtes à des hommes qui ne les mèneraient 

plus devant la charrue ou la charrette. À chaque calvaire, une pause, quelques minutes de recueillement 

dans le secret des cœurs. À Saint-Père-en-Retz, la foule s’écarta pour laisser approcher les attelages. 
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Ceux de l’autre rive étaient déjà là. En tout, dix cercueils alignés devant la mairie. On tendit l’oreille 

pour entendre les paroles consolantes de Joseph Rouxel, l’adjoint au maire :  

 

« … La terre s'est à peine refermée sur les corps de nos compatriotes, victimes du 

bombardement du 26 décembre, et voici qu'une autre catastrophe plus terrible encore, vient de 

s'abattre sur nous. Par son imprévu et son ampleur, elle dépasse en horreur ce que nous avions 

vu. Et notre pensée conçoit difficilement que ces dix cercueils renferment les restes mortels de 

ces hommes, de ces jeunes gens, qui il y a trois jours étaient des êtres plein de vie et d’entrain. 

Ils sont morts dans des circonstances si tragiques qu'elles les placent au rang des soldats tombés 

à leur poste de combat. Aussi, lorsque la guerre sera terminée et que nous reviendrons ici, dans 

nos pèlerinages coutumiers où s'exalte le culte du souvenir, nous ferons pieusement revivre leur 

mémoire… » 

 

 

 

La libération de Saint-Père-en-Retz 

 

Propos recueillis par Michel Gautier le 20 avril 2015, suivis page suivante par l’article de Kate 

Stent dans Ouest-France du 8 mai 2018.  

 

« Le jour de la signature de l’armistice, le 8 mai 1945, tombait le mardi de la semaine de 

l’Ascension.     

 Les souvenirs de cet heureux évènement sont restés dans nos mémoires, comme les images 

d’un vieux film. Vivre sous l’occupation voulait dire pour les anciens comme pour les jeunes : 

« Finie la liberté » ! Nos institutions réduites en boîtes aux lettres ; cinq ans de notre vie d’adolescent 

perdus.     

 En  1939, j’avais 12 ans... En 1945, 17 ans.   

L’atmosphère était malsaine, on se méfiait des uns ou des autres, on avait peur de la délation. 

Régnait une forme de soumission aux occupants. Pour eux, nous n’étions  rien, mais on leur devait 

tout. Le couvre-feu, les sorties en groupe interdites. Seuls rassemblements autorisés : les cérémonies 

religieuses. Tout projet, même celui d’une formation était compromis. Régnait le chacun pour soi.                 

 Les 3 premiers jours de la semaine de l’Ascension étaient  traditionnellement réservés aux  

processions des Rogations à travers la campagne, avec la croix et les bannières. Un arrêt au pied de 

chaque calvaire, bien fleuri pour la circonstance, une prière  pour  les futures récoltes, voire une petite 

dégustation et la procession reprenait son chemin. Cette année là, en 1945, compte tenu de la 

situation, il avait été décidé qu’une seule sortie aurait lieu, le lundi 7 mai 1945 ; j’ai participé à la sortie 

vers le calvaire de Hucheloup. Le moral de tous était revenu au beau fixe ; on savait notre libération 

très proche, et la fête se promettait d’être belle, bien que nous revenait très souvent en mémoire la fin 

tragique de nos copains morts aux Boivre le 17 mars 1945.     

 Le mardi 8 mai 1945 fut pour nous une journée comme les autres. Nous étions occupés aux 

travaux de la ferme, enfermés dans la poche sud de Saint-Nazaire depuis le mois d’août 1944. Sans 

électricité, sans journaux ni informations, sauf un poste de TSF (clandestin) installé chez un amis 

mécanicien évacué aux Quatre-Vents. Jean Verset avait bricolé son alimentation grâce à une batterie 

qu’il fallait charger à l’aide d’une dynamo installée sur un vélo suspendu. Avis aux volontaires ! 

Mon père,  ancien combattant de 14/18 était allé ce soir là, écouter avec voisins et amis les 

quatre Doum doum doum doum ! Ici Londres ! Les Français parlent aux Français... Aujourd’hui 

« niène » jour de la lutte du peuple français pour sa libération ! C’est ainsi qu’il apprit la bonne  

nouvelle de la capitulation de l’armée nazie.    

Ce n’est que vers  3 ou 4 heures du matin, le mercredi 9 mai 1945, qu’un bruit dans les portes 

de la maison provoqué par les voisins et amis sonna le réveil de la maisonnée. Debout là-dedans ! La 

guerre est finie. L’armistice est signé, l’Allemagne a capitulé. Le saut du lit fut rapide.      

 “Il faut venir avec nous fêter l’évènement chez le marquis au château de Chanteloup”! Une 

table est déjà dressée  devant la maison  du marquis qui était en fait le gardien du château. Des produits 
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de dégustation mis en réserve pour l’occasion sont sortis de leurs cachettes et dans l’euphorie notre 

groupe entonne en cœur la Marseillaise auprès du grand  bois de Chanteloup. Mais, attention, la guerre 

n’est pas encore finie totalement pour nous les empochés. Il ne faut pas prendre de risques, pas faire 

trop de zèle. Nous rentrons donc dans nos maisons.  

L’après midi du mercredi 9 mai fut joyeuse à l’écoute des toutes les dernières nouvelles. C’est 

ainsi que l’on apprit que nos libérateurs entreraient à Saint-Père-en-Retz le vendredi 11 mai.    

Le jeudi 10 mai 1945, jour de l’ascension, il était d’obligation (comme le dimanche) d’assister 

le matin à une des trois messes. Cela me permit  de voir sur la place du Champ de foire à Saint-Père-

en-Retz, un détachement de soldats allemands sortir de l’hôtel Chevalier ou  était leur cantonnement 

(dans dans la cour, il y avait un mirador de surveillance avec vue au-dessus des toitures des maisons). 

On vit sortir des soldats sans armes, ni casques ni ceinturons, mais en rangs par trois, au pas cadencé. 

Un officier marchait à leurs cotés. Ils s’en allaient se rendre aux soldats français en direction de La 

Sicaudais.   

 L’après midi du “jeudi d’Cension” (d’après le parler de l’époque) eut lieu, comme chaque 

année, une procession organisée l’après midi après les vêpres. On se rendit de l’église au calvaire des 

Vannes, bien fleuri pour l’occasion. On revint ensuite à l’église avec la croix et les bannières pour la 

cérémonie du Salut. Puis les paroissiens vaquèrent à leurs occupations dans le bourg. On se retrouvait 

dans les nombreux magasins et cafés pour une dégustation, mais aussi pour apprendre les dernières 

nouvelles. C’est alors qu’arriva sur la place de la Mairie, une moto « side-car », avec l’inscription de 

ses 3 lettre interdites : FFI ! Deux  officiers français venus en éclaireurs s’adressèrent à nous à notre 

grande joie, alors que des soldats allemands étaient encore aux fenêtres des maisons qu’il avait 

réquisitionnées. Les choses étaient vraiment en train de changer.  

 Les deux officiers français regrimpèrent sur leur « side-car » et se rendirent au manoir des 

Vannes ou était stationné un autre détachement de soldats allemands. Nous les suivîmes. Les soldats 

allemands étaient rassemblés près du portail en fer forgé. Les officiers leurs demandaient leur arme, 

actionnaient la culasse puis rendaient l’arme à son propriétaire. La sentinelle, au garde-à-vous et en 

service commandé, malgré l’insistance de ces collègues, refusa de donner son arme. “Tu la donneras 

demain ta pistole », lui dit  l’officier français. Pour nous les empochés, quel revirement ! Quelle force 

retrouvée ! 

Le vendredi 11 mai 1945, l’entrée  de nos libérateurs était annoncée vers 10 h dans le bourg de 

Saint-Père-en-Retz. Toute la population était rassemblée sur la place de l’église. Le drapeau bleu, 

blanc, rouge, interdit depuis 1940, flottait à nouveau aux fenêtres des maisons. Une guirlande tricolore 

partait de l’église jusqu'à la pharmacie. On attendit une bonne heure que Français et Américains 

s’entendent sur qui entrerait le premier !   

 Finalement les soldats français apparurent au loin dans le virage,  rue de Blandeau. Ils 

avançaient au pas cadencé, en colonnes par quatre, arme sur l’épaule, dans une discipline exemplaire. 

Ils prenaient toute la rue. La foule criait : “Les voilà ! Les voilà! » Après cinq longues années 

d’occupation, d’humiliation, l’évènement pour nous  était immense. Les soldats français apportaient 

avec eux la liberté. Quand on a 17, 18 ans, on est un homme. Ce fût un des moments forts de notre 

existence. Les cœurs battaient dans les poitrines. Quand les soldats sont passés près de nous, allant vers 

la place de la mairie, l’un d’eux était suivi par un petit chien attaché à son ceinturon. On aurait voulu 

crier, hurler même, notre joie ! Mais tout est resté bloqué dans nos gorges, tellement l’émotion était 

grande. Ça ne s’explique pas. Il faut l’avoir vécu. Nos libérateurs n’ont entendu que des 

applaudissements et ils ont peut-être vu couler des larmes de joie.  

 Avec les copains, nous sommes allés voir les Américains stationnés avec leurs chars et 

matériels de guerre, du cimetière  jusqu’au Moulin la Rose. Près du calvaire étaient stockées les armes 

des Allemands : fusils, mitraillettes, revolvers, grenades et autres armes de guerre, sans surveillance. 

Les armes on les avait trop vues, on n’en voulait plus. Pour nous, la page était déjà tournée.    

 Arrivés sur la place de la mairie, après la présentation des armes, les soldats français furent mis 

au repos et dressèrent les armes en faisceaux. Suivit un grand moment de liesse où ils se mêlèrent à la 

population au cours d’un après midi de délire avec danses, chansons patriotiques jusque dans les cafés 

où parfois on monta même sur les tables.   
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 Au cours de l’après-midi, les Américains traversèrent le bourg  par intermittence avec leurs 

blindés, en direction de Saint-Brevin. À la vue d’une croix gammée sur une façade de maison, un 

conducteur de char bloqua une chenille et commença de lancer son engin vers la façade, puis renonça.  

 Le soir, un feu de joie fut organisé route de Pornic, près de la Cochardière. Nous y sommes 

allés à pied, seul moyen de déplacement à l’époque, bras dessus bras dessous, filles et garçons. Au 

milieu d’un champ, un arbre branchu de quatre à cinq mètres de haut était planté en terre. Sur les 

branches  était accroché un amoncellement de fagots de bois. Une fois tombée la nuit noire, le feu fut 

allumé et dans des lueurs et une chaleur infernales, nous avons formé la ronde autour du feu de joie. 

Filles, garçons et soldats chantant en cœur. J’entendis pour la première fois « Le chant des partisans », 

que nous avons appris par-cœur... Ami, entend-tu le vol noir des corbeaux dans la plaine ?...  

 Tard dans la nuit, en raison du couvre feu toujours en vigueur, les soldats français nous 

conseillèrent de rentrer chez nous... “Il peut y avoir des embuscades” !  Voilà comment se termina cette 

merveilleuse journée du 11 mai 1945.                                   

 Ensuite, nous avons fait la fête pendant plusieurs jours. Chaque soir, nous les jeunes, on 

prévoyait une nouvelle sortie pour le lendemain... Jusqu’au jour où nos parents nous dirent : “Il 

faudrait peut-être reprendre le travail”! Et çà ! Vraiment, on n’y avait pas pensé ! » 
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Article d’hommage à Joseph Bichon paru dans Ouest-France du 23 octobre 2018 

 

 

 


