La nuit du 3 au 4 Ao€t 1944
Le texte ci-apr€s reprend ceux de M. Henri COULON, Maire de Saint Mars du
d•sert lors de la comm•moration du 25€me anniversaire le 3 ao‚t 1969 et de M.
Patrice HAURAY, adjoint de Philippe TOUZOT, Maire, lors du 40e anniversaire
c•l•br• le 13 mai 1984, parus dans le bulletin municipal de juin 1984, ainsi qu'un
t•moignage de l'Abb• Nicolas, vicaire ƒ St-Mars-du-D•sert en ao‚t 1944.
Les premiers jours du mois d'ao‚t 1944, les troupes alli•es d•barqu•es sur les
c„tes de la Manche s'enfoncent rapidement dans diff•rentes directions et se
rapprochent de Rennes. Les prisonniers des prisons et des camps se reprennent ƒ
esp•rer. Beaucoup de ceux-ci avaient •t• tortur•s et sont en mauvaise condition
physique.
Pourtant, pour des prisonniers du camp Margueritte et de la prison
d•partementale Saint-Charles de Rennes, plus d'espoir : Les troupes allemandes qui
se replient sous la pression des arm•es alli•es ne font plus de cadeau. Le matin du 3
ao‚t, elles entassent dans les wagons (50 ƒ 80 par wagon) des hommes et des femmes
arr…t•s depuis plusieurs mois pour leurs activit•s ou leur participation au
ravitaillement des maquis et des r•seaux de r•sistance.
Combien sont ces prisonniers ? Pr€s de 2000 sans doute, 1480 hommes
certainement, emmen•s vers la d•portation (767 Fran†ais, 350 Fran†aises plus des
prisonniers anglais et am•ricains), des d•serteurs allemands et quelques condamn•s
de droit commun.
Le convoi de 54 wagons ƒ bestiaux o‡ sont enferm•s ces prisonniers gard•s par
des S.S. quitte Rennes, et afin d'•viter les bombardements de l'aviation alli•e qui
sillonnait les voies et noeuds ferroviaires importants, le train est dirig• sur Nantes,
pour prendre ensuite la direction de l'est, c'est ƒ dire des camps de concentration.
Apr€s plusieurs arr…ts entre Rennes et Nantes, c'est au d•but de cette nuit du 3 au
4 ao‚t 44 que le train quitte cette derni€re ville, empruntant la ligne Nantes-Segr•.
Pourtant ƒ la gare de Chantenay, l'espoir renaˆt : des cheminots passent aux
prisonniers des bouteilles d'eau en verre teint• qui contiennent des limes, des lames
de scies. Conscients de ce qui allait …tre leur sort, bon nombre de ces prisonniers qui
ne voulaient pas mourir jeunes, d•cident de tenter l'•vasion. Partiellement prot•g•s
par le camouflage qui couvre les wagons, les prisonniers scient les barreaux de leurs
•troites lucarnes. Par ces ouvertures, certains r•ussissent ƒ se glisser et tandis que le
train roule dans la nuit claire, ils ouvrent les portes de deux wagons. Il est pr€s de
minuit, il reste ƒ attendre le moment propice pour s'•vader. Ce moment arrive bient„t.
A Saint-Mars-du-D•sert dans la longue et dure rampe du Perray, le train
lourdement charg•, est oblig• de ralentir ƒ l'approche d'une courbe, 31 hommes
s'•lancent du train ƒ hauteur du passage ƒ niveau du lieu-dit le Bazar ƒ 3 kilom€tres
du bourg, roulent sur les ballasts et tentent de gagner les haies et buissons proches.
H•las, la fatalit• est au rendez-vous. A 50 m€tres de lƒ, sur la route, une

patrouille de six chenillettes et autos blind•es allemandes est arr…t•e, en panne d'apr€s
certains, mais de toute fa†on le passage ƒ niveau •tait ferm• pour le passage du
convoi. La nuit est, rappelons-le, tr€s claire. Les membres de la patrouille allemande
lancent des fus•es pour alerter les responsables du convoi de la tentative d'•vasion et
ouvrent imm•diatement un feu nourri d'armes automatiques. Le train stoppe. Des
recherches sont aussit„t entreprises, accompagn•es par les fusillades tant des troupes
accompagnant le convoi que des occupants des chenillettes cherchant ƒ atteindre les
•vad•s qui s'enfuient dans la campagne. Il est pr€s d'une heure du matin. Les
recherches durent une partie de la nuit (jusqu'ƒ 4 h 30 environ). Les •clairs strient le
ciel. Les Allemands arr…tent tous ceux qu'ils trouvent.
A l'aube, apr€s le d•part du train, on d•couvre 4 tu•s : 3 •vad•s tomb•s sous les
balles allemandes (deux furent abattus aux Basloirs) et un quatri€me qui, •tant
gri€vement bless•, avait •t• achev• ƒ la Sigouli€re de deux balles dans la t€te par les
occupants des chenilles, comme en t•moigne le brancard conserv• en mairie (apr€s
avoir re†u les soins du Docteur EZANO, de M. L'Abb• Nicolas, alors vicaire ƒ StMars-du-D•sert et d'une soeur infirmi€re, Soeur Alexandre, venus assister le bless•
au p•ril de leur vie.
Recouverts de linceuls fournis par les habitants, les quatre tu•s sont transport•s ƒ
la salle du patronage transform•e en chapelle ardente. Le dimanche suivant toute la
commune assiste aux obs€ques, alors que pourtant la r•gion n’est pas encore lib•r•e.
C'est en souvenir de ces jours tragiques que fut inaugur• le 22 juin 1947, en
pr•sence du g•n•ral AUDIBERT, un monument sur les lieux m…me o‡ fut achev• la
4€me victime M. L'AZOU, ƒ la Sigouli€re Ce monument porte les noms des 4
fusill•s: Jean Marie L'AZOU, Pierre GAUTHIER, Marcel LE DROGOFF, Robert
THOUEMENT.

Pour •tayer les faits, voici le r•cit que M. l'Abb• Nicolas avait fait parvenir ƒ M.
le Maire quelques ann•es apr€s :
Š Ces •v•nements tragiques de l'•vasion du train des d•port•s et du massacre, de
Jean Marie L'AZOU, Pierre GAUTHIER, Marcel LE DROGOFF, Robert
THOUEMENT se sont produits ƒ St Mars dans lƒ nuit du 3 au 4 ao‚t 1944. ‹
Mon aventure personnelle
Je venais de terminer la messe (donc vers 7 heures solaires). Monsieur
BERNIER vient me trouver ƒ la sacristie : "cette nuit, il y a eu fusillade du c„t• de la
Gare... on parle d'un train... de bless•s, de morts".
Sans prendre le temps d'avaler la tasse de caf•, je pars imm•diatement en v•lo.
En route, des gens (parmi eux M. SOUDE) me pr•viennent du danger "Attention, les
Allemands tirent".
Je longe la voie ferr•e, apr€s la Gare, il y a d•jƒ un petit groupe de gens de StMars, parmi eux le Docteur EZANO.
Le long de cette voie ferr•e face aux Bas-Loirs, Jean Marie L'AZOU est couch•
gravement bless•, mais tout ƒ fait conscient. Il se confesse admirablement, accepte
que j'aille lui chercher la communion, me parle de sa famille, il s'inqui€te de son •tat.
Tr€s honn…tement je le rassure, car je ne le crois pas mourant. Il repose sur le
brancard de la Mairie qui servira h•las de preuve.

Le plus rapidement possible je viens pour chercher l'Eucharistie, mais ƒ mon
retour quatre Allemands sont lƒ. En m'apercevant, ils braquent leur fusil contre moi.
J'avoue, les sachant exasp•r•s, que j'ai bien cru que ma derni€re heure •tait arriv•e.
En quelques secondes, il m'en est pass• des choses par la t…te. Je dois ajouter que
lorsqu'ils ont reconnu ƒ ma soutane et ƒ mon surplis qu'il s'agissait d'un pr…tre, ils ont
baiss• leurs armes.
Jean Marie L'AZOU a remarquablement communi•. Crisp•s, les Allemands ne
savaient que faire. Nous avons attendu quelques interminables minutes. Les gens qui
•taient lƒ (je ne me soutiens plus bien qui, le Docteur EZANO s‚rement, je crois 5 ou
6 autres) nous •tions somm•s d'avoir les mains derri€re la nuque.
Un moment, les Allemands ont baragouin• quelque chose. Ils ont command• ƒ
des Fran†ais de prendre le brancard ; le groupe et les porteurs nous avons voulu
revenir vers la Gare mais le chef des 4, sergent ou caporal, nous a fait signe d'aller
vers les pr•s, direction Longrais. Arriv•s pr€s d'une haie, toujours ce d•testable petit
sous officier ou caporal nous a brutalement fait signe de d•poser le brancard et de
partir vers la Gare. Qu'a pens• Jean Marie L'AZOU en se voyant seul avec les 4
Allemands, il n'a pas parl•, mais son regard !
On sait la fin tragique de cette affaire. Les Allemands ont pris le brancard. Pr€s
de la route de Nantes en contre-bas, lƒ o‡ la Croix-Souvenir a •t• •rig•e, Jean Marie
L'AZOU fut lŒchement assassin• de deux balles dans la t…te.
A peine de retour, on me signale de partout qu'il y avait s‚rement des morts. Les
habitants des Bas-Loirs me guident vers les corps de Pierre GAUTHIER, Marcel LE
DROGOFF, Robert THOUEMENT... puis, un peu plus tard vers celui de Jean Marie
L'AZOU plus •loign•...
Sur eux je cherche leurs adresses respectives, je groupe les petites bricoles qu'ils
avaient sur eux, en vue de les faire parvenir, si possible en ces temps troubl•s ƒ leur
famille. M. l'Abb• GAUTHIER (fr€re d'une des victimes) m'a dit combien il avait •t•
•mu de recevoir ces objets, et, en particulier le chapelet que son si jeune fr€re (il avait
18 ans) portait sur lui.

Les 27 rescap•s apr€s une fuite •perdue dans une campagne dont ils ignorent
tout, cherchent un abri. Ils sont ext•nu•s, certains ne sont m…me plus capables de
couper leur pain. D'autres b•n•ficient de chance insens•e : un •vad• mont• dans un
arbre est pris en joue, par des. Allemands - : heureusement en un •clair, l• fugitif peut
se glisser dans le tronc qui par bonheur est creux. Les 27 rescap•s ne sont pas repris
grŒce au courage de la population. Au hasard de leur fuite, ils sont recueillis dans les
fermes des environs o‡ ils sont r•confort•s, peuvent faire une toilette rapide et
changer de v…tements. Sans s'…tre concert•e, la population oppose ƒ l'ennemi une
v•ritable conspiration du silence.
Il faisait tr€s chaud. On ne pouvait laisser les corps dehors en plein soleil.
D'accord avec M. BUREAU (Maire), j'ai command• 4 cercueils. Les artisans de StMars ont voulu que ce soit des cercueils de ch…ne et non d'un bois quelconque.

Je me suis mis en rapport avec un photographe de Nantes (repli• ƒ St-Mars-duD•sert, bas du bourg, route de Lign•) pour photographier les 4 malheureux. Ce
Monsieur photographiera aussi la Chapelle ardente et la c•r•monie de s•pultures.
Je me reprocherai toujours d'avoir d•cid•, avec le photographe de ne pas avoir
pris une photo du petit Pierre GAUTHIER. Il •tait totalement d•figur•, la balle (ou
les balles) l'ayant atteint en pleine t…te. Plus tard, j'ai su combien sa famille aurait
aim• avoir cette photo, m…me •pouvantable. Pauvre gosse si jeune •galement
orphelin.
La figure de Robert THOUEMENT, Marcel LE DROGOFF, Jean Marie
L'AZOU •tait bien d•form•e mais reconnaissable tout de m…me.
A M. Th•ophile GROIZEAU, de la R•serve j'ai demand• de prendre le corbillard
et de ramener les 4 cercueils ƒ la salle du patronage dont les si€ges ont •t• enlev•s et
qui •tait remarquablement agenc• en chapelle ardente, avec draperies, fleurs,
embl€mes. C'•tait tr€s impressionnant, comme fut tr€s impressionnante la s•pulture
du dimanche matin. Impressionnant mais tragique.
C•r•monie de s•pulture
Ce f‚t la grande foule dans l'•glise, le sacristain M. DUBOIS avait dispos• tables
et tr•teaux, couverts de draperies mortuaires. Les cercueils disparaissaient sous les
fleurs. Des jeunes gens, six au moins par cercueil, se sont fait un devoir de porter au
cimeti€re ces victimes dont certains avaient leur Œge.
D€s que les familles des malheureux furent pr•venues, elles ne tard€rent pas ƒ
venir se renseigner sur les circonstances atroces de la mort de l'un des leurs et,
d•cid€rent, malgr• les difficult•s de transport de l'•poque d'emmener leurs d•funts
dans le cimeti€re familial.
Ces •v•nements avaient profond•ment impressionn• la population de St-Marsdu-D•sert.
Dans les mois qui suivirent les habitants des Bas-Loirs se sont cotis•s pour
placer une croix sur le lieu de l'•vasion, croix qui a •t• remplac•e 25 ans plus tard en
1969.
Sur le bord de la route de Nantes presque ƒ l'endroit o‡ Jean Marie LAZOU fut
achev•, la municipalit• a fait •riger une croix monumentale qui porte le nom des 4
malheureux.
Et pour certains Bretons du Finist€re, des C„tes du Nord, de L'Ille et Vilaine, et
m…me du Morbihan, St Mars du D•sert dont ils n'avaient jamais entendu parler
auparavant leur laisse un go‚t de tragique, de mort, de violence... mais aussi une
saveur d'accueil et de fraternit•.
Le 3 ao‚t 1969, pour comm•morer le 25e anniversaire de ces •v•nements, s'est
d•roul•e une c•r•monie •mouvante ƒ laquelle contribu€rent beaucoup MM. BELIER,
PAGEAU et COULON. La journ•e commen†a par l'inauguration d'une plaque fix•e
au mur du hall d'entr•e de la mairie "Les D•port•s se souviennent". Apr€s la messe
c•l•br•e en la pr•sence de M. l'Abb• NICOLAS et M. l'Abb• GAUTIER, une foule
nombreuse se rendit en silence au monument de la Sigouli€re.
Monsieur le Maire, Monsieur le PEN, vice-pr•sident de l'amicale rappel€rent
bri€vement les faits. Et ce fut dans une atmosph€re poignante que s'•lev€rent dans le
matin blafard les •chos du chant "Nuit et Brouillard". Apr€s le d•jeuner, tous les
assistants furent convi•s ƒ se rendre aux Basloirs et dans les environs, dont les

habitants avaient •t• au coeur des •v•nements : on pouvait encore voir des traces de
balle sur la maisonnette du Bazar. Les •vad•s, leurs familles, tous les assistants
(jeunes et moins jeunes) conservent un souvenir ineffa†able de cette journ•e.
- Le 20 avril 1980, "L'Amicale Fraternelle des D•port•s, intern•s et disparus"
organisa ƒ nouveau ƒ Saint-Mars, son congr€s annuel. La journ•e se d•roula dans le
m…me esprit de souvenir, de reconnaissance et d'amiti• qu'en 1969. Apr€s l'office
religieux, Mme REDOUTE d•voila la plaque du 3 ao‚t 1944, Monsieur le Maire
ayant rappel• que la municipalit• avait d•cid• de d•nommer ainsi une rue principale
afin de perp•tuer le souvenir de ce tragique •pisode...
Le 13 mai 1984, l'Amicale organisait ƒ St-Mars son 16e Congr€s ƒ l'occasion du
40e anniversaire.
Le 11 septembre 1994, en ce 50e anniversaire, St-Mars re†oit l'Amicale
Fraternelle des D•port•s, intern•s et disparus des convois des 2 et 3 ao‚t 1994, et se
souvient...

Ce r•cit peut …tre compl•t• par la liste des •vad•s et des extraits de livres et de
r•cits, ƒ savoir :
Liste des •vad•s de Saint-Mars-du-D•sert
Extrait du livre de Ren• Pichavant : Clandestins de l’Iroise
Extrait du livre 39/45 du Finist€re Thomes –Grand
R•cit de Joseph Aballea
R•cit de R Le Pen
R•cit de Madame Redout•
R•cit de Vincent Toullec

Liste des •vad•s du convoi du 3 ao‚t 1944 Rennes - Strutoff – Dachau

L’Amicale Fraternelle nous a communiqu• la liste des •vad•s de la nuit du 3 au 4
ao‚t 1944 ƒ Saint-Mars-du-D•sert :

11 du 1er wagon :
ABALLEA J. – Brest (Finist€re nord)
CAM J.
GARNIER J
GUILLERMOU
HUGUES Y. – St Brieuc (C„tes du nord)(1)
LE BRILON – Bourbriac (C„tes du nord)(1)
LE PEN R. St Mal„ (Ille et Vilaine)
LE PULOCH J.
PENDUFF G. – Douarnenez (Finist€re sud)

PICHON
QUINQUIS Y. – Brest (Finist€re nord)
20 du 2€me wagon : 16 •chapp€rent aux Allemands
LA MARRE J. – Landerneau (Finist€re)
L’AMINOT L. – Plouescat (Finist€re)
L’AZOU F. – Plouescat (Finist€re)
L’AZOU Y. – Ploun•vez-Lochrist (Finist€re)
LE GRAND – Morlaix (Finist€re)
MASSON F. – St Aubin-du-Cormier (Ille et Vilaine)
PERRONO F. – Gu•nin (Morbihan)
PERRONO J. – Gu•nin (Morbihan)
PERROT A. – Locqu•nol• (Finist€re)
PUPETTO – Lacmy
RANNOU J. – Morlaix (Finist€re)
ROLLAND J-L. – Landerneau (Finist€re)
THOUEMENT R.
TOULLEC V. – Plouescat (Finist€re)
TOUPIN R. – ScaŽr (Finist€re)
VALLEE

Mais 4 furent abattus :
Pierre GAUTHIER
Jean-Marie L’AZOU
Marcel LE DROGOFF
Robert THOUEMENT
(1)

aujourd'hui C„tes d’Armor

Extrait des Š Clandestins de l’Iroise ‹ de Ren• Pichavant
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De plusieurs wagons, et par des moyens, des hasards diff•rents, d'autres s'•taient
extirp•s aussi. Quatre d'entre eux, s'esquivant ensemble, tomb€rent par malheur sur
un peloton de soldats autour de chenillettes en panne pr€s d'un passage ƒ niveau sur la
place d'un village. Ils •taient saisis, affreusement mutil•s, achev•s ƒ la crosse: Jean
L'Azou de Plouescat, Robert Thouement de Saint-Brieuc, Marcel Le Trogoff de
Muzillac, Pierre Gauthier de Morlaix, dix-neuf ans...
A Langeais, plus loin, en Indre-et-Loire, quelques •vasions s'effectueront encore,
dont celle de Fran†ois Gu•guen de Saint-M•en…
Guillaume Penduff rejoindra Landerneau. Il n’avait rien oubli•. Les claques de
nerf de bœuf ƒ la Š R•sidence Colleville ‹ lui faisaient toujours mal. La CIC
am•ricain, contact•, le mandata pour arr…ter le Bob en question. Avec quelle joie !
Gabriel P…, Schaad ayant pli• bagages, avait repris du service dans les FFI, comme
si de rien n’•tait, et se comportait tr€s bravement dans la presqu’ˆle de Crozon.
L’inspecteur et Yves Le Saint, brigadier du m…me commissariat vinrent ƒ Locronan
o‡ le P.C. du Commandant Phillipot •tait •tabli en l’ Š Hotel Saint-Ronan ‹ et ils y
expliqu€rent l’objet de leur visite. P rendait les honneurs ƒ son cousin de la 6€me

compagnie, bataillon Bellan de Quimper, tu• pr€s de M•nez-yan, en contrebas de la
chapelle Sainte-Marie du Menez-Hom, lors d’un combat furieux.
On le pria, sur la place, de descendre du car qui le ramenait vers le th•Œtre des
op•rations. Affaire le concernant…
Tandis qu’il p•n•trait dans le couloir de l’h„tel, se demandant qui lui cherchait
noise, Guillaume Penduff bondit, le r•volver au poing, l’appr•henda selon les ordres
et il se retrouva bien vite dans les locaux de la gendarmerie. Et lƒ, quelle Š danse ‹
mes amis ! Quel d•foulement ! Mais chut ! Il paraˆt que ce n’est pas l•gal. La
r•sistance ne l’•tait pas non plus…La justice examinera son cas •trange.
Extrait du livre 39/45 du Finist€re Tomes Le Grand

Guillaume PENDUFF, inspecteur de police ƒ Landerneau, r•sistant arr…t• en mai
1944 par le trop cit• SCHAAD, adjoint du lieutenant KRUGER(2), est parmi les
d•tenus quittant la prison de Pontaniou ƒ Brest le 10 juin.
Dans sa cellule, au sous-sol de la vieille prison maritime aux mains des
Allemands, il apprend seulement ce jour-lƒ le d•barquement alli• en Normandie.
On fait monter les partants dans de vieux wagons de voyageurs, une porti€re
ext•rieure donnant acc€s ƒ chaque compartiment contenant sept prisonniers et un
Allemand arm•.
Il y a lƒ, vus par PENDUFF: Joseph ABALLEA, le docteur BARBARO, r•fugi•
ƒ Brest, arr…t• le 8 juin 1944 - il sera probablement lib•r• au camp Margueritte ƒ
Rennes -, Georges LAURENT, arr…t• le 25 mai ƒ Brest. Condamn• par le tribunal
allemand ƒ la d•tention ƒ perp•tuit•, Serge LAURENT, 20 ans, sans lien de parent•
avec le pr•c•dent, n• ƒ Reims, domicili• dans le Calvados, intercept• en septembre
1943, ƒ Morgat, sans laissez-passer dans la zone c„ti€re interdite o‡ il cherchait ƒ
s'•vader de France, LE POULEUF (fils), Jean LE PULLOCH, Yves QUINQUIS, de
Hanvec, arr…t• par le kommando de Landerneau. La plupart s'•vaderont en cours de
transfert vers l'Allemagne... A citer encore, Henri PROVOCTIC, notaire ƒ
Ploudalm•zeau, r•sistant, victime de s•vices et d'une atroce flagellation lors des
interrogatoires dont il souffrira encore au camp Margueritte, Joseph MOUDEN, de
Tr•glonou, d•c•d• ƒ Neuengamme.
Avant que le train ne s'engage sous le tunnel de Quimerc'h, PENDUFF souffla ƒ
QUINQUlS: ŠOn y va, par la vitre‹ (apr€s avoir coll• la sentinelle dans le couloir).
Š Non pas ici, chuchote QUINQUIS, il y a des "fritz" aux deux bouts.‹
Ils n'ont pas le droit de bouger et ne se rendront pas compte du raccordement - du
moins on peut le supposer - de la rame venant de Brest aux wagons ƒ bestiaux dans
lesquels les prisonniers de Saint-Charles vont …tre embarqu•s au passage ƒ niveau de
Saint-Yvi. C'est donc assis qu'ils feront la longue semaine de voyage entre Quimper
et Rennes.
Ils demeurent confin•s dans leurs voitures, sauf les rares fois o‡ on les autorise ƒ
aller aux toilettes par un couloir s•v€rement gard•. A Redon, ils sont secourus
directement dans leurs compartiments par la Croix-Rouge fran†aise. Cette position
assise a ses inconv•nients. Au bout d'un certain nombre d'heures, elle devient
douloureuse et les jambes enflent.
De Š Margueritte ‹, PENDUFF gardera un tr€s mauvais souvenir, notamment d'y
avoir souffert de la faim.

D'une fen…tre ƒ l'autre des baraquements, il aper†oit le gardien de la paix Joseph
PLANTE (3), de Brest, qui lui crie :
Š Je te reconnais encore, mais tu as dr„lement maigri. ‹
II lui renvoie, amicalement :
Š Toi aussi, tu as coul• ! ‹
A la m…me fen…tre, PENDUFF manque un jour de perdre la vie. Le soldat de
garde est tellement affreux sous son casque que, ayant des raisons personnelles de ne
pas aimer l'occupant, et son gardien, il se laisse aller ƒ lui faire une grimace se
rapprochant de la sienne.
L'autre le couche en joue. II se baisse sinon il recevait la balle en pleine t…te. Un
sous-officier pr•vient que le soldat a re†u l'ordre de tirer sur ceux qui se moqueraient
de sa laideur.
La journ•e du 1er ao‚t est ƒ marquer d'une pierre blanche. PENDUFF et ses
camarades re†oivent de la Croix-Rouge un substantiel colis lequel contenant du miel,
du sucre..., appr•ciable secours avant le voyage.
Guillaume PENDUFF quitte Rennes le 3 ao‚t Cette fois, soixante prisonniers
doivent s'entasser dans un des wagons ƒ bestiaux de la Reichsbahn.
Redon, Nantes, Segr•, le train stoppe un moment ƒ Carquefou. Debout, torse nu,
car l'atmosph€re dans ce fourgon est tr€s lourde, Guillaume PENDUFF, qui a pr€s de
lui Joseph LE CANN, de Hanvec, voudrait s'asseoir. Mais il n'y a pas de place. De
rage, il frappe la paroi du wagon. Surprise ! Un panneau s'en d•tache, celui de
l'ouverture d'a•ration. On a t„t fait d'•carter, ƒ l'ext•rieur, la garniture de barbel•s.
Mais le train s'arr…te. On remet le panneau en place. L'Allemand post• dans la cabine
du serre-freins toute proche descend sur la voie, puis rembarque ; le train repart.

R•cit de Joseph ABALLEA
JOSEPH ABALLEA r•ussit une •vasion collective avec ses camarades bretons.
Le 1er ao‚t 1944, Joseph est intern• pour faits de r•sistance au Camp Margueritte ƒ
Rennes. Depuis quelques jours, une nouvelle circule parmi les prisonniers de ce camp et
de la Prison Jacques Cartier de Rennes : les troupes am•ricaines salvatrices approchent,
l'espoir et l'anxi•t• se m…lent alors dans les cellules o‡ l'on sait que les heures qui
viennent vont …tre d•cisives, lib•ration ou d•portation ???
Le grand d•part semble plut„t imminent, et une grande agitation r€gne dans tout le
camp. Alors, les gardiens p•n€trent dans le baraquement en hurlant selon leur bonne
habitude. Tout le monde dehors, et bien entendu, vite, vite, et tout le monde en rang par
quatre; et c'est le compte, et le re-compte, et encore le compte, car quelque chose ne va
pas: le compte n'est pas bon, et il n’a jamais •t• bon d'ailleurs d€s qu'il s'agissait de
compter des Fran†ais, les gardiens s'engouffrent dans les baraques et les fouillent de
fond en comble, allant m…me jusqu'ƒ d•placer les matelas entass•s. Peine perdue. Mais
les gardiens avaient raison : il manquait ƒ l'appel le Gendarme PEIRON, qui €tait encore
en tenue, et cach• sous le toit.
Intervient un officier allemand qui, assist• d'un interpr€te, pr•vient gentiment les futurs
d•port•s que pour toute tentative d'•vasion, DIX prisonniers seront fusill•s
imm•diatement... Cela donne quand m…me ƒ r•fl•chir!

Enfin, la longue colonne s'•branle sous bonne escorte, mais elle tourne le dos ƒ la
gare : c'est que l'embarquement va avoir lieu le long d'une ligne de chemin de fer o‡ une
cinquantaine de wagons ƒ bestiaux et de wagons plate-forme attend les d•port•s- qui
parviennent sur place apr€s un certain temps de marche. Ils sont ƒ-Saint-Jacques-de-laLande, et l'embarquement se fait comme ƒ l'habitude, sans m•nagement. Dans le wagon
ƒ bestiaux, il y a quatre gardes allemands.
De Rennes ƒ Redon, ce wagon se trouvait en queue de convoi, mais par malchance
et renversement du sens de marche, il se retrouve en t…te ƒ Redon, ce qui n'emp…che pas
nos d•port•s de chanter une vibrante " Marseillaise " en d•pit de diverses menaces.
Arriv•e ƒ Nantes; mais le convoi reste ƒ l'arr…t jusqu'au soir, sous un soleil torride. Il fait
38‘ et les d•tenus souffrent outre de la chaleur, de la soif correspondante. Les Allemands
ont profit• de l'arr…t prolong• pour barricader les fen…tres d'a•ration au moyen de
barbel•s, et ils ont m…me cadenass• 1es portes, ce qui n'•tait pas n•cessaire jusque-lƒ
puisqu'il se trouve quatre gardes dans le wagon, mais cette fois, ils ont pris le large et les
d•port•s se trouvent ainsi livr•s ƒ eux-m…mes. Ils sont debout depuis le d•part, et ƒ la
soif et ƒ la chaleur, s'ajoute maintenant le manque d'a•ration, si bien que quelques
malheureux, •touffant litt•ralement, ont des malaises.
Cette situation ne peut finir que si l'on r•ussit ƒ s'•vader et elle pousse ƒ envisager
fermement la tentative. Les d•port•s ne peuvent ni s'asseoir ni encore moins s'allonger,
mais ils parviennent ƒ prendre quelque repos en s'organisant ƒ tour de r„le. L'•vasion a •t•
pr•par•e depuis la veille. En effet, des prisonniers qui s'•taient port•s volontaires pour
r•parer les bicyclettes des allemands dans le camp, avaient r•ussi ƒ subtiliser avant le
d•part toute une panoplie d'outils allant du levier ƒ la tenaille en passant par pince et
couteau. Par surcroˆt, un madrier se trouvait dans le wagon, et il va servir ƒ d•molir une
partie de la fen…tre d'a•ration, le reste de l'ouvrage •tant termin• grŒce au couteau.
Tout est donc pr…t pour tenter l'•vasion, mais certains prisonniers se montrent
hostiles ƒ toute tentative, et menacent m…me d'alerter les gardiens! Ils ont peur des
repr•sailles : les autres s'•vaderaient, c'est eux qui paieraient la note ƒ l'arriv•e o‡ ils
seraient fusill•s. Mais les futurs •vad•s ne pouvaient plus faire marche arri€re, les
pr•parations de l'•vasion •tant par trop visibles !
L'ouverture d'a•ration a •t• •largie d'une mani€re suffisante, tant en longueur qu'en
largeur pour permettre le passage du corps d'un homme. Les barbel•s qui l'obturaient sont
maintenant cisaill•s. Il ne reste plus qu'ƒ attendre, avec l'arriv•e de la nuit, le
ralentissement du convoi ƒ la premi€re rampe, et hop ! sautera qui voudra... La fen…tre
se trouvant ƒ hauteur d'homme, il convient que des camarades soul€vent le corps du
fugueur ƒ bonne hauteur et le passent la t…te la premi€re par l'ouverture. Une fois ƒ
l'horizontale, ils doivent pousser le corps jusqu'ƒ ce que l'•vad• potentiel puisse accrocher
la rambarde ou garde-corps de la vigie. Ensuite, il doit prendre pied sur la marche, puis
sauter sur le ballast en tentant de faire un roul•-boul•.
Le wagon se trouve …tre le 4e de la file de la cinquantaine qui constituent le convoi.
Les deux premiers ƒ tenter le saut sont Raymond LE PEN, de St Malo et Yves HUGHES de
Loud•ac. Suivent : PICHON, de Morlaix, Guillaume PENDUFF de Sizun, LE
PUL’CH de Brest, Joseph ABALLEA de St Malo et Joseph GARNIER du m…me pays,
Joseph CANN de Hanvec comme Yves QUINQIS, GUILLERMOU de St Evarzec et LE
BRICON de Bourbiac, soit au total onze •vasions du m…me wagon, mais d'un autre
wagon, le record fut battu avec vingt •vasions.
..

Cela faisait quand m…me beaucoup de monde, et l'•vasion avait eu lieu dans la ligne
droite avant la gare de Saint-Mars-le-D•sert, juste apr€s une courbe. C'est alors que l'alerte
fut donn•e et que le convoi stoppa. Les recherches furent aussit„t entreprises, et quatre
malheureux •vad•s probablement bless•s ou •tourdis par la chute, furent repris et
fusill•s sur place pour l'exemple. Les autres •vad•s parvinrent ƒ s'•gailler dans la nature et
ƒ •chapper par cons•quent ƒ la traque. La population se mit aussit„t ƒ la disposition des
•vad•s pour les aider ƒ se cacher et les nourrir et ils en restent encore tr€s reconnaissants.
De ce convoi qui devait passer ensuite ƒ Langeais, s'•vada Fran†ois GUEGUEN de
Saint-M•en, ami de Joseph ABALLEA, ce qui fait que sur les trois arrestations
pratiqu•es dans cette petite, commune, il y e‚t trois •vasions au total.
Apr€s avoir saut•, Joseph ABALLEA s'allonge le plus pr€s possible des rails pour
•viter d'…tre rep•r• et de fournir une cible aux sentinelles, et il s'aper†oit que le convoi est
interminable. Il a hŒte, et on le comprend, qu'il soit pass• pour pouvoir enfin se fondre
dans la nature. Il court alors dans la direction oppos•e ƒ celle que suivait le train, il passe
le remblai, mais perd du temps ƒ se d•p…trer d'un taillis de ronces... Une fois d•gag•, il
parcourt quelques m€tres, puis tombe sur un camarade, Vincent TOULLEC de
Plouescat, et c'est pour eux deux un moment d'•motion intense. Mais le moment n'est
pas aux retrouvailles, et il s'agit de prendre une d•cision. Mais ils n’en ont pas le temps :
une rafale de mitraillette cr•pite, venant interrompre la conversation qui s'amor†ait. Ils
se s•parent d'instinct, et ne devaient se retrouver que quatre mois plus tard ƒ
PLOUESCAT.
L'alerte pass•e, l'•vad• reprend sa route dans l’obscurit•, ayant r•ussi, du moins le
pensait-il, ƒ semer ses poursuivants. Au moment o‡ il allait franchir une barri€re, ƒ
l'endroit o‡ se trouve maintenant le monument comm•moratif, il entendit le bruit
caract•ristique d'une arme ƒ feu que son porteur arme, et il fit alors aussit„t marche
arri€re, profitant de l'avantage que lui donnait l’ombre du clair de lune ƒ cet
endroit. Il entendit alors les sommations d'usage,
mais la sentinelle ne
l’aper†ut que lorsqu'il changea de direct ion pour se mettre ƒ l'abri plus
lo in, derri€re une autre haie. La sent inelle arrosa le secteur et les balles
siffla ient aux oreilles d e l'•vad• po urchass• qu i se r•fugia ƒ une
cinquantaine de m€tres dans le li t d'un pet it ruisseau ƒ sec o‡ il se
camo ufla. La sent inelle mit railla dans les deux sens de la haie o‡ Joseph
ABALLEA se trouvait. S'apercevant alors que ses tirs ne do nna ient r ien,
elle fut dans l'o bligat io n de lancer des fus•es •clairant es. Bredouille,
elle abandonna la po ursuit e.
L'•vad• d•cida alors de r•cup•rer une de ses chaussures perdues ƒ
pro ximit • de son refuge proviso ire, car il pensa au r isque qu 'il aurait
encouru si un chien p ist eur avait •t • envo y• sur les lieux, et il se dirigea
vers La Go uli€re o‡ il rencontra une dizaine de personnes du village.
Parmi ces derni€res, M. Julien BAUDOUIN le prit en charge, le condu is it
chez lu i et lu i ser vit ƒ bo ir e et ƒ manger . Puis, il lu i remit une cart e
Michelin qui lui •t ait indispensable po ur la suit e. Quel brave homme!
Reprenant sa route, il fait la connaissance de Joseph BODINEAU, puis F•lix
BARR0N et sa famille. Cette famille l'a r•confort• et camoufl• jusqu'au soir,
car les nouvelles •taient mauvaises, en particulier par la mort de 4
•vad•s, dans le secteur. Au Boissellerie, Joseph ABALLEA devait rencontrer
chez Monsieur de BERC, quatre •vad•s.

Il •tait alors accompagn• d'un camarade de. Plouescat, Louis LAMINOT,
renco nt r• en cours de route, alo rs qu'il revenait sur ses pas, apr€s
l'accrochage avec la sentinelle ƒ la gare. Joseph ABALLEA pr•cise qu’il
doit une reconnaissance •ternelle ƒ ses bienfaiteurs de St Mars-le-D• sert,
qui est devenu pour lui co mme sa seco nde patrie. Il ne passe ja mais dans
la r•gion sans aller se recueillir devant le Monument •lev• en souvenir de
ces heures tragiques et ne manque pas d'aller rendre visit e ƒ ceux de ses
habit ant s qui l’ont recueilli.
Quant ƒ Vincent TOULLEC, il avait r•ussi ƒ ouvrir la porte d'un aut r e
wago n qu e le sien, d e l'ext •r ieur, au pr ix d'une p•r illeuse acrobatie !

R•cit de Monsieur Raymond Le Pen
1er ao‚t 1944-:Depuis quelques jours une nouvelle circule parmi les prisonniers
d•tenus par les autorit•s allemandes de Rennes ƒ la prison Jacques Cartier et au camp
Margueritte. Š Les troupes am•ricaines approchent, elles sont aux portes de la ville ‹.
Espoir et anxi•t• se m…lent.. Que vont faire les troupes? ..Que vont faire les gardiens?
..On entend la canonnade, des avions piquent sur la gare. Certaines sentinelles qui
longent les fen…tres grillag•es consentent ƒ •couter des "propositions" mais ne
r•pondent pas, que pensent-elles? La fi€vre monte, on discute ferme. "Ils" ne peuvent
nous fusiller, nous sommes trop nombreux... non! Ils vont se g…ner ! ..Les Allemands
vont se rendre! ..La Croix Rouge va nous faire lib•rer! La R•sistance bloque le camp!
..On va nous •changer contre des prisonniers allemands! Pessimisme et optimisme...
De toute fa†on, 1es heures qui viennent vont …tre d•cisives.
2 ao‚t : Une grande agitation r€gne dans le camp. Les gardiens vont et viennent,
br‚lent des papiers, transportent des caisses. Quelque chose se pr•pare. Un bruit
circule : de nombreux prisonniers ont quitt• 1a prison Jacques Cartier cette nuit ! 'Pour
quelle destination ? Personne ne le sait. Ont-ils •t• lib•r•s? Fusill•s ? Transf•r•s?…
Des obus ou des bombes sont tomb•s pr•s de la prison. Les suppositions les plus
fantaisistes se d•veloppent. Les sentinelles interrog•es ont perdu leur arrogance mais
restent muettes.
3 ao‚t : II fait encore nuit lorsque les gardiens p•n€trent en hurlant dans les
baraques. R•veil en fanfare! ..Tout le monde debout ! Rassemblement dehors par
quatre! . .Vite! . .Vite! . .On se hŒte de garnir un sac, une valise, 1'indispensable...
Les crosses, les chiens harc€lent les traˆnards..
Voilƒ, c'est parti ! ..Nous n'allons pas tarder ƒ connaˆtre le sort qui nous est
r•serv•. A tout hasard j'emporte quelques bricoles et je glisse dans mon pantalon un
loquet de porte que j'ai r•cup•r• et que depuis quelques jours j'ai aiguis• en couteau
sur le sol ciment• de la baraque ; †a peut toujours servir ! ..
Les baraques sont vides maintenant de leurs occupants, les sentinelles retournent
Ies paillasses, inspectent les recoins..
Dehors c'est le rassemblement devant les mitrailleuses braqu•es et puis l'appel, le
contre appel, on compte, on recompte, il semble que quelque chose ne colle pas... On
refouille la baraque, on compte ƒ nouveau. Le gardien s'entend dire en allemand des
choses qui n'ont pas l'air tr€s agr•ables pour lui. Et nous, nous attendons ! ..

Maintenant, des gardiens accompagn•s de chiens nous encadrent. Un officier
s'adresse ƒ nous, en fran†ais. Il nous pr•vient gentiment que pour toute tentative de
fuite, dix prisonniers seront fusill•s imm•diatement.. C'est un discours tr€s
r•jouissant !
Enfin la longue colonne s'•branle, direction : la sortie du camp. Nous tournons le
dos ƒ la gare… deux kilom€tres, nous sortons de la ville par le sud.. Les Am•ricains
doivent encercler Rennes.. Nos gardiens nous conduisent ƒ eux... Il n'y a pas d'autre
solution !
Il y en avait une autre.. Voici une ligne de chemin de fer, un quai
d’embarquement, une longue suite de wagons qui attend. Un quai grouillant
d'uniformes, des wagons dans lesquels on empile des caisses, des plates-formes
garnies de canons. Des wagons ƒ bestiaux charg•s d'hommes et de femmes dont les
t…tes apparaissent aux fen…tres grillag•es…Des prisonniers de guerre, des noirs, des
am•ricains… Toute la garnison allemande de Rennes est lƒ qui se pr•pare ƒ s’en aller
avec armes et bagages. Comment cela est-t-il possible ? Les trains peuvent donc
encore circuler ? Navrante surprise et d•senchantement…
Mais il n'est pas question de r•fl•chir plus longuement ƒ la situation, les gardiens
allemands sont lƒ qui nous pressent. Il faut grimper dans les wagons ƒ bestiaux sans
avoir le loisir de choisir sa place ou ses compagnons car les coups pleuvent, il faut
bourrer! Combien sommes-nous dans ce wagon? quarante, cinquante? en tout cas il
faut rester debout, impossible de s'asseoir... trois soldats en armes prennent position
devant la porte...
Sur le quai le remue-m•nage s'apaise. Une large bande de clart• pointe ƒ l'horizon,
le jour se l€ve... Quelques ordres, et le train s'•branle emportant son chargement vers
une destination inconnue.
La porte du wagon est rest•e ouverte, mais les soldats nous surveillent... Nous
sommes rapidement fix•s sur notre direction. Le train roule vers Redon. La campagne
qui s'•veille, les petites gares encore engourdies d•filent devant nous... Il suffirait
d'une bousculade, d'un saut, d'une course ƒ travers les champs... Bien s‚r c'est risqu•
mais... mille projets naissent... deux groupes se forment, ceux qui veulent agir et ceux
qui s'y opposent par crainte des sanctions, il est pr•f•rable d'attendre.
Voici Redon. Les locomotives, le train en poss€de trois, doivent faire de l'eau. Les
gardiens sautent sur le quai, prennent du recul. Dans les wagons on chante la
Marseillaise... A l'ext•rieur on s'•tonne, des groupes se forment, des gens accourent,
se renseignent, veulent apporter quelque chose ƒ boire, ƒ manger. Les soldats les
repoussent.
II y a en face de notre train, un autre train a l'arr…t. Une id•e me vient: Ce train
peut servir d'•cran et rendre une fuite possible. J'explique par gestes ƒ une sentinelle
qu'une envie pressante tenaille mes entrailles et que s'il •tait gentil, je pourrais me
soulager lƒ, entre le quai et le train ƒ l'arr…t. Une fois dans la tranch•e, un plongeon et ƒ
la grŒce de dieu... L'Allemand accepte que je descende sur le quai mais pas question de
pudeur, il refuse que je descende sur le ballast, il m'indique du bout de son fusil
l'emplacement qu'il me destine, au milieu du quai. Je joue les pudiques mais rien ƒ
faire, un grand coup de botte m'aide ƒ remonter dans le wagon. C'est rat•... A l'avant
du train un coup de feu •clate, quelqu'un a peut …tre eu la m…me id•e que moi.

Le ravitaillement est termin•, le train reprend sa route vers Nantes. Il commence ƒ
faire chaud dans le wagon et faim et soif.. La gare de triage de Nantes, nous y passons
1’apr€s midi pr•s d'un train de munitions. Les gardiens mettent ƒ profit cet arr…t de
plusieurs heures pour cadenasser les portes des wagons et obstruer les ouvertures avec
du fil de fer barbel•, nous •touffons, nous dansons d'un pied sur l'autre mais nous
n'avons plus de gardiens. Nous pouvons parler plus librement et examiner l'int•rieur
du wagon en d•tail. Quelles possibilit•s offre-t-il? ..Le hasard a fait que le n„tre est un
wagon d•jƒ ancien, dans deux de ses angles il poss€de ƒ hauteur de regard deux trous
d'a•ration ronds, de quinze ƒ vingt centim€tres de diam€tre et s•par•s de trente cinq ƒ
quarante centim€tres. L'une des planches qui s•parent ces trous est un peu fissur•e. On
ne peut plus passer le bras par les trous car les Allemands les ont condamn•s par du fil
barbel•. Il existe cependant lƒ une possibilit•, mon loquet doit pouvoir servir de
couteau et de levier.
Je n'ai pas cach• ƒ mes compagnons que j'avais l'intention de tenter quelque chose
et le plus vite possible car les premi€res tentatives b•n•ficient de la surprise. Cet
espoir a group• autour de moi une quinzaine de partisans r•solus ƒ m'accompagner
dans l'aventure et qui se d•clarent pr…ts ƒ suivre mes directives. Le reste du wagon est
beaucoup moins enthousiaste. De nombreux prisonniers ne croient pas ƒ la r•ussite,
quelques-uns sont fermement oppos•s au projet par crainte des sanctions. On discute
ferme...
Lorsque le soleil commence ƒ baisser ƒ l'horizon, le travail est lanc•, nous
sondons le bois et millim€tre par millim€tre, la fissure s’•largit.

Des la tomb•e de la nuit, le train reprend sa marche. Nous apprendrons plus tard
qu'il roule vers ChŒteaubriant.
Le travail de termites se poursuit. L'outil n'est gu€re commode, il fait mal aux
mains. Le bois est dur mais nous nous relayons et l’ouvrage avance...
Au dehors, c'est une belle nuit d'ao‚t tr€s douce. La campagne est calme, les
prairies, les moissons, les bosquets, les lumi€res des fermes tournent inlassablement
leur ronde autour du train qui nous emporte. Dans un ciel extr…mement pur, une lune
magnifiquement ronde s'est lev•e et accompagne notre course. On y voit presque
comme en plein jour. Cette clart• nous aide pour notre travail mais elle sera tr€s
g…nante quand il faudra passer au deuxi€me stade de notre tentative. Tant pis!
..d'autant que le bois maintenant travers• est attaqu• par le loquet utilis• en levier...
Nos camarades du wagon qui ne partagent pas notre espoir tentent de dormir,
debout, serr•s les uns contre les autres. La masse compacte •pouse le rythme du train
qui inlassablement poursuit sa course.. Parfois des plaintes s'•l€vent. La faim, la soif,
la fatigue grandissent, une odeur de sueur et d'urine empeste l'air..
Nous avons maintenant r•ussi ƒ faire sauter le bois et ƒ rejoindre les deux trous.
Nous ne pouvons plus revenir en arri€re, l'affaire est trop engag•e... Il faudra prendre
des pr•cautions ƒ cause de la lune... Les derni€res directives sont donn•es... Le
premier homme qui sortira ouvrira, de 1'ext•rieur la porte du wagon, celle ci ouverte,
il faudra sauter dans le calme, un homme tous les cinquante m€tres, il devra se plaquer
au sol et ne plus bouger jusqu'ƒ ce que le train ait disparu. Si la chance est avec nous,

nous r•ussirons! J'ai pris l'initiative de cette action et chacun m'•coute attentivement.
Je sens que dans le groupe de volontaires qui s'est form•, on est d•cid• ƒ aller jusqu'au
bout de 1'aventure. Apr€s la disparition du train, les •vad•s se regrouperont par deux
pair et impair et s'•parpilleront ainsi dans la campagne. Tout paraˆt simple mais une
•trange inqui•tude nous tenaille le ventre et grandit au fur et ƒ mesure que le trou
s'•largit... Le train continue ƒ rouler, monotone, endormant, irr•el...
On •carte maintenant les fils barbel•s, on les tord, on les casse, les derniers •clis
de bois sont enlev•s. Voilƒ notre trou suffisamment grand pour qu'un homme mince
puisse s'y glisser. Les bras, la t…te, le torse et le reste du corps.. Retenu par les pieds, il
faudra faire un r•tablissement en cherchant un appui ƒ l’ext•rieur
On r•p€te les consignes, chacun reconnait son compagnon de fuite et prend son
rang. Une derni€re poign•e de main, c'est le moment. Bonne chance! ..
On me pousse, les bras, la t…te passent... le torse, je l'ai assez large, a plus de mal ƒ
suivre... L'air vif de la nuit me fouette le visage, je me tortille... du dedans les
camarades me poussent et me retiennent, †ƒ y est ! ..Les barbel•s agrippent ma
chemise et la d•chirent pendant que je glisse ƒ l'ext•rieur, la t…te en avant, cherchant
des mains quelque chose ƒ quoi me retenir. Voilƒ sur la gauche. Un coup de rein, je
suis dehors... La peur a maintenant disparue. Je tente de m'approcher de la porte du
wagon, ce n'est pas facile, une chaˆne, un cadenas, les secousses du train, aucun appui
de ce cot•, rien ƒ faire... Je signale ces difficult•s aux camarades qui attendent... Il
faudra que chacun suive le m…me chemin ! ..
Mon camarade de saut effectue sa sortie, je guide ses mains, je me recule pour
lui laisser une place et j’aper†ois dans la cabine du serre-frein dont le wagon suivant
est pourvu, une sentinelle allemande… Elle dort, la mitraillette sur les genoux…
Heureusement les branchages qui camouflent le toit des wagons font une ombre
complice et le train est assez bruyant …
Mon camarade m'a rejoint, nous sautons ƒ quelques secondes d’intervalle.
Je suis ƒ terre et je rampe vers le foss• qui longe la voie.
Tout s’est apparemment bien pass• ! Pas de douleur ! .. A droite le roulement du
train sur les rails. Je l€ve la t…te, il passe imperturbable. Le bruit des roues me remplit
les oreilles, interminablement. Une autre locomotive, d’autres wagons… Mais ce train
n’en finira donc jamais de passer ? ..
Voici que le roulement change de tonalit•… Il s’•loigne. Le dernier wagon est
pass•… J’aper†ois sa lanterne… Ouf !
Yves ne doit pas …tre loin, je l’appelle, il me rejoint et nous nous embrassons.
Nous sommes libres !
La queue du train est encore visible ƒ quelques centaines de m€tres ; mais voici
qu’une fus•e •clairante •clate au-dessus du train, descend lentement… des coups de
feu… des balles tra†antes z€brent la nuit… un grand crissement de freins, le train
stoppe et l’enfer se d•chaˆne… Les Allemands hurlent, des silhouettes traversent en
courant l’immense prairie inond•e de lune. Il semble qu’on tire de partout. Ce n’est
pas le moment des congratulations… Il faut fuir.. On entend maintenant des
aboiements de chiens…

Nous longeons les haies, contournons une maisonnette. La clart• de la nuit nous
g…ne et nous aide ƒ la fois. Nous nous emp…trons dans des brousailles… Nous
surprenons une ombre qui se cache… Qui est–il celui lƒ ? Que fait-il ? Il a peur de
nous qui avons peur de lui, nous changeons de direction, il faut nous •loigner du train.
Nous avons l’impression que derri€re, une v•ritable bataille s’est engag•e… Nous
fuyons, mais notre fuite est jalonn•e par les aboiements des chiens de ferme. On
pourrait facilement suivre notre trace ƒ cause de ces gueulards ! ..

Nous marchons, le bruit de la fusillade s'att•nue.. Nous traversons des routes.
Nous pataugeons dans un mar•cage. Voici une rivi€re.. Des moustiques voraces
s'acharnent sur nous, ils sont de taille et nombreux... Il nous faut fuir les moustiques,
ils nous d•voreraient sans piti•!
Nous sommes libres, mais o‡ sommes-nous ? Nous nous sommes volontairement
•loign•s des routes."Nous sommes fatigu•s, affam•s, ƒ moiti• nus, pas tellement beaux
ƒ voir. Dans un coin de champ, nous nous reposons et tentons de dormir un peu, mais
le froid de la nuit nous en emp…che. Le Jour se l€ve. Il faut chercher un abri.
Nous approchons d'un village et nous nous dirigeons vers une maison dont une
femme ouvre les volets... A notre approche les volets se referment... Pas de
chance!...Nous n'insistons pas. Beaucoup de maisons sont encore endormies... Mais
voici un moulin... Les portes sont ouvertes... Allons-y... Un homme d•jƒ Œg•, une
femme, un moment surprise... Nous nous expliquons.. . Nous sommes bien tomb•s...
Nous pouvons rester lƒ... les Allemands passent souvent... Mais le meunier sait o‡
nous conduire, il connaˆt quelqu'un d'un maquis... En attendant nous allons nous
r•chauffer, manger quelque chose, changer nos guenilles... Caf• chaud et tartines. Le
premier verre de vin, la premi€re cigarette... nous nous sentons euphoriques! ...Nous
commen†ons ƒ y croire! ...
Nous sommes ƒ SUCE, Loire atlantique. La rivi€re? ..C'•tait l'Erdre. Pas
d'allemands ƒ Suc• mais beaucoup de passage.. Nantes n'est pas loin...
Maintenant que nous sommes restaur•s, il faut partir...
A SUCE, la famille LE TALLEC nous accueille fraternellement, nous h•berge
pour la journ•e. Le fils se trouve au maquis de Nort sur Erdre (ancien maquis de
SAFFRE), il viendra nous r•cup•rer la nuit suivante. Le 5 ao‚t, le maquis compte deux
nouvelles recrues bien d•cid•es ƒ ne pas m•nager les troupes allemandes se repliant
vers l'est... Mais ceci est une autre histoire.

La nouvelle de l'•vasion se r•pandit rapidement dans la r•gion. Elle avait eu lieu
ƒ Saint-Mars-du-D•sert vers minuit, ƒ une quinzaine de kilom€tres de Suc•. Les d•tails
fournis •taient souvent contradictoires, il y avait eu des morts : onze, quatre?
Nous voul‚mes avoir des renseignements plus pr•cis et connaˆtre ceux de nos
camarades qui avaient pay• de leur vie leur tentative de retrouver la libert•. Nous nous
rendˆmes ƒ Saint-Mars avec un groupe de r•sistants. Nous ne p‚mes reconnaˆtre nos

camarades de wagon dans les quatre cadavres massacr•s par les Allemands. Il est vrai
qu'ils •taient m•connaissables, tant ils avaient re†u de balles et de coups. Nous
retrouvŒmes •galement un groupe d'•vad•s de notre wagon, regroup•s et h•berg•s
dans un chŒteau. Ces camarades nous confirm€rent que les morts ne faisaient pas
partie de notre groupe... De notre wagon, onze hommes avaient pu s'enfuir avant le
commencement de la fusillade, ils •taient tous vivants.
Petit ƒ petit le myst€re s'•claircit...
Dans un autre wagon, des prisonniers avaient eu la m…me id•e que nous... Leurs
efforts avaient abouti au m…me moment... Chance ou malchance, ils avaient r•ussi ƒ
ouvrir toute grande la porte du wagon, uniquement verrouill•e par un fil de fer. La
porte ouverte, une vingtaine de prisonniers avaient effectu• un saut group•... C'est sans
doute l'importance de ce groupe s’•parpillant dans la prairie qui avait donn• l'alerte...
La nuit •tait trop claire et trop dangereuse.
D'ailleurs, le reste de ce deuxi€me groupe d'•vad•s ne semblait devoir sa survie
qu'ƒ une chance extraordinaire...
En effet, le hasard ou le destin, les deux r•unis sans doute, avait fait qu'une petite
colonne d'autos mitrailleuses allemandes avait •tabli son bivouac de nuit en bordure
d'une petite route, sous le couvert de ch…nes •pais, route s•par•e de la ligne de chemin
de fer par la grande prairie que devaient traverser les •vad•s. Les prisonniers group•s
saut€rent entre le train et la colonne allemande au repos... L'alerte fut donn•e... Le
train stopp•... les coups de feu •clat€rent intens•ment... La colonne r•veill•e en sursaut
se crut attaqu•e et r•pliqua... Surpris, devant cette fusillade impr•vue, les Allemands
du train crurent pendant un moment ƒ une attaque du convoi par la R•sistance... il
s'ensuivit un moment d'affolement dont profit€rent les •vad•s.
L'un de ces •vad•s, cach• derri€re un tronc d'arbre, vit une auto mitrailleuse se
diriger vers lui... affol•, il se crut d•couvert et les bras en l'air, sortit de sa cachette... le
blind• fit demi-tour.. Il le suivit pour se rendre... sur la route l'engin prit de la vitesse et
sema notre homme qui se retrouva seul, comprit que personne ne l'avait vu et s'•loigna
du danger... Bient„t trente ans apr€s, 1'•motion le gagne encore quand il •voque ces
instants.
Pendant tout le temps que dur€rent fusillade et recherches, les prisonniers
enferm•s dans les wagons v•curent un immense espoir. Eux aussi crurent ƒ une
attaque de la R•sistance et se mirent ƒ chanter la Marseillaise... Lorsque le train reprit
sa marche, ils furent mortellement d•†us...
Le quiproquo entre allemands ne dura pas longtemps... et la chasse aux •vad•s
reprit. Elle dura deux heures! Puis le train se remit en marche apr€s qu'un •vad• bless•
ait •t• achev• sur son brancard.
Au cours de ces tragiques •v•nements, la population de Saint-Mars-du-D•sert fit
preuve d'un grand courage et d'un grand patriotisme. Malgr• le danger, elle accourut
vers la ligne de chemin de fer, recueillit les corps des •vad•s massacr•s et leur rendit
un dernier hommage. Elle cacha et soigna les survivants avec un immense
d•vouement. Apr€s la lib•ration, un monument fut •lev• sur les lieux tragiques, il est
sans cesse entretenu et fleuri par les habitants.
En 1967, je retrouvais mon camarade d’•vasion : YVES. Nous •voquŒmes nos

souvenirs… Je lui parlais d’un projet qui me trottait dans la t‚te depuis de nombreuses
annƒes… Tenter de rƒunir les ƒvadƒs du train… Nous dƒcid„mes d’agir sans plus
tarder et de lancer un appel dans la presse bretonne car la plupart des prisonniers
ƒtaient originaires de notre province.
Dans les jours qui suivirent, nous re…†mes de nombreuses rƒponses en provenance
de tous les dƒpartements bretons. Les camarades qui rƒpondaient ƒtaient tout heureux
de cette initiative et nous indiquaient les noms et adresses qu’ils connaissaient. Nous
re…†mes des rƒponses de prisonniers ƒvadƒs ‡ Saint-Mars, mais aussi de camarades
ƒvadƒs plus tard, ‡ Langeais par exemple, ‡ Belfort et aussi de camarades qui n’avaient
pu s’ƒvader au cours du trajet et qui avaient terminƒ leur voyage sinistre ‡ Dachau.
Tous ƒtaient dƒsireux de participer aux ˆretrouvailles ‰. L’enqu‚te qui fut ainsi menƒe
nous permit de dƒduire que sur les deux milles dƒportƒs du train du 3 ao†t 1944, il y
avait en 1967 deux cents ‡ deux cent cinquante survivants…
Les retrouvailles eurent lieu ‡ Rennes en 1968, elles furent ƒmouvantes et la
journƒe parut bien courte. Une plaque commƒmorative fut inaugurƒe ‡ la prison
Jacques Cartier. On dƒcida de crƒer une amicale. Depuis 1968, chaque annƒe, une
journƒe du souvenir rassemble les survivants. Des cƒrƒmonies sont organisƒes.
Rennes, Saint-Mars, Langeais, Plouescat, Guƒnin.

Rƒcit de Madame REDOUTE

(rƒalisƒ de fa…on aussi exacte que possible, cinquante ans aprŠs)

Ma mŠre et moi-m‚me avons ƒtƒ arr‚tƒes par la Milice et la Gestapo, le 20 avril
1944, ‡ notre domicile ˆ H‹tel du cheval d’or, place de la gare ‡ Rennes. Nous
attendions notre chef de rƒseau qui, accompagnƒ de trois rƒsistants, devait rencontrer ‡
Paris un envoyƒ de Londres, pour recevoir des messages concernant des terrains de
parachutage, ainsi qu’une somme de 120.000 francs de l’ƒpoque, pour payer les
propriƒtaires de ces terrains. Ces camarades sont arrivƒs par le train de 14H30, suivis
trŠs peu de temps aprŠs par la Milice et la Gestapo qui ont envahi l’h‹tel. Nous avons
ƒtƒ tous rassemblƒs dans la salle ‡ manger – dos au mur et les menottes – soit 9
rƒsistants, 6 employƒs de l’h‹tel, plus les clients qui se trouvaient ‡ l’h‹tel ‡ ce
moment. Nous avons ƒtƒ dirigƒs ensuite au siŠge de la Gestapo pour interrogatoires
musclƒs, plusieurs de nos camarades ont ƒtƒ torturƒs ; ‡ minuit, nous avons rejoint la
prison Jacques Cartier. Trois jours aprŠs, le personnel et les clients ont ƒtƒ rel„chƒs,
aprŠs contr‹le d’identitƒ ; ce qui a permis aux allemands de vider l’h‹tel tant au point
de vue de la cave que du ravitaillement.. En prison, nous avons subi plusieurs
interrogatoires – le dernier eut lieu pour moi le 23 mai o• j’ai ƒtƒ violemment battue,
Maman est passƒe le 29 mai, devant le m‚me officier, elle n’a pas ƒtƒ battue, mais elle

est rest•e 12 heures en confrontation -. Nous avons subi •galement plusieurs gros
bombardements dont celui du 9 juin apr€s le d•barquement. Les forteresses volantes
ont an•anti tout un ˆlot de maisons du quartier de la gare, dont notre maison.
Connaissant l’avance des alli•s du front de Normandie, nous pensions …tre
lib•r•es. H•las, une fois de plus, nous avons •t• bien d•†ues.
La journ•e du 2 ao‚t, les Allemands, qui avaient mis des munitions et des canons
anti-a•riens ƒ la prison, ont commenc• ƒ tirer sur les am•ricains qui arrivaient dans la
banlieue de Rennes. Ceux-ci ont ripost•, et les premiers obus ont transperc• nos
cellules ; affol•s, les Allemands rejoignent les abris, et dans la prison c’est l’•meute,
plusieurs camarades d•foncent leur porte avec les lits m•talliques et la chaise de la
cellule. Les gardiens nous ouvrent les portes et nous descendons aux sous-sols, dans
les abris, uniquement les femmes, les hommes restent dans leurs cellules.
Nous avions un gros espoir, que les r•sistants de l’ext•rieur viennent nous
lib•rer. H•las ! Personne n’est venu !!! Et ƒ minuit, nous avons pris le chemin de la
gare, rue Jules Verne, encadr•s par nos gardiens arm•s. Ils nous ont fait monter dans
des wagons de voyageurs de deuxi€me classe et ƒ 6 heures du matin, nous avons
chang• pour prendre les wagons ƒ bestiaux, et sommes partis sur Redon o‡ nous
avons •t• ravitaill•s par les •quipes du Secours National. Puis le train est parti sur
Saint-Mars-du-D•sert, o‡ nous avons entendu des coups de feu, le train s’est arr…t•,
nous n’avons jamais su ce qui s’•tait pass•.
C’•tait la nuit, puis nous sommes repartis sur Nantes, o‡ nous sommes rest•s un
bon moment en gare malgr• les alertes –Dans chaque ville, nous embarquions les
prisonniers de la ville, puis Angers, le Lion d’Angers o‡ nous avons r•cup•r• le
deuxi€me train, parti de Rennes le 3 ao‚t, qui avait suivi le m…me itin•raire que le
n„tre, et qui a connu le drame ƒ St-Mars, avec les •vasions et les assassinats de
certains •vad•sDepuis cet arr…t, nous n’avions qu’un train, outre les prisonniers des prisons, les
prisonniers militaires du d•barquement et les d•serteurs allemands. Le train •tait
tellement long, nous avions deux locomotives, l'une tirant le train et l’autre en fin de
convoi. Ensuite nous arrivons ƒ Langeais o‡ les aviateurs anglais mitraillent notre
train, nous avons plusieurs tu•s, dont une de nos camarades morts quelques jours
apr€s faute de soins, de nombreux bless•s et •galement de nombreuses •vasions. Le
soir, le train a •t• ƒ nouveau mitraill•, les Allemands nous ont plac•s dans des
baraquements de l’organisation Todt pour passer la nuit. Le lendemain ils ont
r•quisitionn• des camions pour nous conduire ƒ Saint-Pierre-des-Corps reprendre le
train. Les hommes ont march• pendant ces vingt kilom€tres pour nous rejoindre.
Nous avons continu• notre p•riple par Paray-le-Monial, Monceau-les-Mines, Beau, la
for…t de D„le, o‡ plusieurs prisonniers se sont •vad•s, pour arriver ƒ Belfort au fort
Haty le 15 ao‚t.
Le 23 ao‚t, divers convois se sont form•s ƒ Belfort, les femmes pour
Ravensbr“ck, les hommes soit au Struthof, soit Meuengham et Mathausen. Une
bonne partie de ce convoi a •t• lib•r• ƒ Belfort. Le 4 septembre, nous arrivons ƒ
Ravensbr“ck apr€s avoir essuy• plusieurs alertes et mitraillages sur la route.
Depuis le d•but de la guerre, ma m€re et moi faisions une r•sistance individuelle,
nous avions des armes, qui nous avaient •t• laiss•es par des officiers fran†ais, qui ƒ la
d•bŒcle, en 1940, avaient perdu leur r•giment.
L’h„tel dans lequel nous vivions, ma m€re et moi, •tait r•quisitionn• par l’arm•e
allemande, pas en totalit•, mais deux •tages sur trois et une salle ƒ manger sur deux..
D€s le d•but de 1943, nous avons pu entrer en contact avec des repr•sentants des
r•seaux de R•sistance. – Et ainsi nous avons •t• embrigad•s comme des soldats, pour

donner des renseignements sur la direction des convois allemands qui transitaient en
gare de Rennes. Nous avions ravitaill• des aviateurs anglais et am•ricains dont les
avions avaient •t• abattus par la d•fense allemande -.
Ces aviateurs avaient pu •chapper ƒ la Gestapo. Le plus gros convoi que nous
avons eu ƒ ravitailler fut en octobre 1943 une dizaine d’aviateurs plus leur
accompagnateur pour les diriger ensuite sur les C„tes d’Armor, o‡ des vedettes
rapides anglaises venaient les r•cup•rer. Notre vie s’est continu•e ainsi jusqu’au 20
avril 1944, date de notre arrestation.

R•cit de Vincent TOULLEC
Comment de courageux Morlaisiens •chapp€rent aux allemands.
Ce r•cit hallucinant nous a •t• transmis par notre camarade Vincent TOULLEC,
de la R•gion Bretagne, et il en est l'un des h•ros. Qu'il en soit ici remerci•, car ces
•v•nements seront vers•s au dossier de notre histoire „! Combien dramatique! Il est
bon que ces faits soient connus du public, car ils font d•sormais partie int•grante de
l'histoire de notre pays.
Le 11 mai 1944, les Feldgendarms effectuaient une descente au Caf• des
Mouettes, 26 Quai de L•on, ƒ Morlaix, et y arr…tait, ƒ la suite d'une d•nonciation
(toujours !), environ 25 personnes qui assistaient ƒ un repas de fian†ailles, lequel fut,
bien s‚r, passablement perturb•…

..Apr€s interrogatoire, plusieurs personnes furent retenues et mises en •tat
d'arrestation, notamment : Jean RANN0U, 2I ans, de la Barri€re de Brest, Pierre
GAUTIER, 19 ans, rue du G•n•ral Le Fl’, Jean CIZAIRE, 19 ans, I, rue Courte,
Jean PICH0N, Jean GUILLERM, Mesdames CIZAIRE, Augustine LAMANDA,
LECOMTE, et Melle Christiane LE SC0RNET, la jeune fianc•e de Jean CIZAIRE.
Par la suite, les Feldgendarms arr…t€rent plusieurs autres personnes, dont M. Jean
LEGRAND, 22 ans, rue Charles Le Goffic, le 12 au matin; Ren• PERROT 21 ans, de
St Augustin le 14 mai, le Capitaine GUEZEN”SC, de Carhais le 13 mai.

Certaines de ces personnes devaient subir d’effroyables tortures. Trois des jeunes
gens appr•hend•s, Jean Rannou, Jean Cizaire, et Ren• Perrot, qui appartenaient
depuis plusieurs mois ƒ la r•sistance, ont pu s’•vader et rentrer ƒ Morlaix. Voici leur
r•cit dans toute sa v•rit• :
Š Aussit„t apr€s notre arrestation, pr•cise Jean Rannou, nous avons •t• amen•s ƒ
la Feldgendarmerie o‡ nous sommes rest•s jusqu’au 18 mai. On nous laissa les mains
enchaˆn•s dans le dos nuit et jour et on nous frappa avec une sauvagerie incroyable.
Nos tortionnaires •taient les Feldgendarms, le nomm• Schmitt, de la Gestapo,
l’interpr€te Koenig, et trois miliciens, venus sp•cialement de Quimper. On nous
frappa sur toutes les parties du corps avec des barres de fer et de cŒble d’acier, de
trois dimensions, recouverts de caoutchouc. On nous attachait les mains et les pieds,

et on nous immobilisait en nous passant une barre de bois entre les bras et les jambes,
ƒ la hauteur des coudes et des genoux. Tant„t, pour mieux nous frapper, on nous
suspendait par les poignets. On nous portait des coups terribles sur la nuque et aux
endroits les plus sensibles. Les femmes •taient frapp•es avec la m…me violence sur
les seins. Je me suis moi-m…me •vanoui trois fois, nous pr•cise Jean Cizaire, et j’ai
vu martyris•e devant moi ma m€re et ma fianc•e. Les miliciens nous piquaient
cruellement avec des •pingles, et nous br‚laient avec leurs cigarettes. Ils nous
frappaient et nous portaient des coups de pieds au bas-ventre ƒ tel point que nous
urinions du sang. Nos corps •taient noirs de coups ; nous ne pouvions remuer qu’avec
beaucoup de peine ; certains n’avaient m…me plus la force de se tenir debout.

Ren• Perrot pr•cise ; j’avais d’•normes bosses sur les omoplates, les cuisses et
les bras tum•fi•s. Pour m’obliger ƒ parler, les miliciens me sautaient ƒ pieds joints
sur le ventre ; ils me plong€rent la t…te dans un trou d’eau qui se trouvait dans la cour
de la Feldgendarmerie. Ils auraient pu me tuer, mais jamais je n’aurais dit ce que je
savais. Leurs pires menaces ne me troubl€rent plus, m…me lorsqu’ils parlaient de me
couper la langue. Apr€s mon •vasion, je portais encore les traces des chaˆnes sur les
poignets.

Apr€s ces terribles •preuves, poursuit Jean Rannou, nous avons •t• transf•r•s le
18 mai dans la prison de Pontaniou, ƒ Brest jusqu’au 2 juin. Lƒ, on nous jeta par
quatre dans des cachots immondes, nous laissant pour ainsi dire sans nourriture. Puis,
de Pontaniou, nous fumes exp•di•s ƒ Rennes dans un Camp de concentration. Les
malheureux qui •taient d•jƒ dans ce camp se trouvaient dans un •tat lamentable. Les
poux, la gale, la dysenterie faisaient d'•pouvantables ravages. Les prisonniers y
•taient aussi tortur•s. Nous avons vu l'un d’eux …tre frapp• alors qu'il avait •t•
suspendu au plafond par les pouces. Le 3 ao‚t, les choses allaient mal pour les
Boches. A trois heures du matin, on nous fit quitter le camp de Rennes pour prendre
un train.

On nous entassa par 50 dans des wagons ƒ bestiaux, bien entendu sans
nourriture. C'est seulement ƒ Nantes qu'une boule de pain pour trois fut distribu•e.

Apr€s nous …tre concert•s dans notre wagon, raconte Jean Rannou, nous
d•cidŒmes de tenter l'•vasion. A Morlaix, Keller nous avait annonc• que nous •tions
condamn•s ƒ mort et que nous serions fusill•s au d•but d'ao‚t. Le 4 ao‚t ƒ 1h 20 du
matin, par un beau clair de lune, je r•ussis ƒ ouvrir une fen…tre se trouvant dans le
coin et en haut du wagon allemand qui nous transportait. Un de nos camarades,
Vincent TOULLEC, de Plouescat, se faufila par cette ouverture, et tandis que nous le
tenions par les jambes, il se laissa tomber la t…te en bas. L’'op•ration r•ussit tr€s bien.
Alors, bien que le train fut en marche, tous les jeunes saut€rent. Ce fut une lutte
•perdue. Nous apprˆmes par la suite que notre •vasion avait eu lieu pr€s de Saint
Mars du D•sert, petite commune de la Loire Inf•rieure ƒ 21 Kms au Nord-Est de
Nantes..

Malheureusement, poursuit-il, les Boches s'aper†urent de ces d•parts et ils se
mirent ƒ tirer apr€s avoir fait stopper le convoi. Ils alert€rent une colonne de
chenillettes qui passait par lƒ, tandis que des fus•es •clairaient la campagne alentour.
Les Boches lanc€rent des chiens ƒ nos trousses, la chasse ƒ l'homme commen†ait.
Avec mon camarade Le Pulloch, •l€ve de St Cyr, de Brest, qui s'•tait bless• en
tombant sur le ballast, je r•ussis ƒ gagner les bords des marais. Nous restŒmes cach•s
tous les deux pendant 48 h, tandis qu'avec un d•vouement admirable, des paysans de
Saint-Mars-du-D•sert venaient nous apporter ƒ manger et ƒ boire, en fait de boisson,
il s'agissait de Muscadet.
On nous apprit alors que la plupart de nos camarades avaient •t• tu•s par les
Boches. C'•tait notre bon ami Pierre Gautier qui avait •t• abattu d'une rafale de fusilmitrailleur alors qu'il venait de sauter sur le ballast. C'•tait Jean-Marie Lazou, de
Plouescat, p€re d'un enfant, qui, ayant •t• bless•, avait ƒ ses c„t•s un pr…tre et une
soeur. Des Boches arriv€rent, l’emmen€rent et le jet€rent dans un foss• o‡ ils
l'achev€rent d'une balle dans la t…te. C’•tait aussi Robert Thouement, de Chateillon,
et Le Drogoff du Morbihan.
Sans se soucier du danger qu'ils couraient, les habitants de Saint-Mars-du-D•sert,
les Allemands •tant encore dans les parages, nous accueillirent d'une fa†on
merveilleuse. Ils furent particuli€rement d•vou•s pour nous, Bretons •vad•s. Ils nous
fournirent des v…tements et des chaussures, nous donn€rent ƒ manger et firent une
qu…te afin de nous fournir de l’argent de poche pour nous permettre de rentrer chez
nous. Dans un champ, je rencontrais Adrien Mor•, de Morlaix, •vad• comme moi. Je
restai une nuit avec lui. Je rejoignis alors les environs de ChŒteau-Gontier, et je
rencontrais les premi€res troupes am•ricaines ƒ Chateauneuf dans la Mayenne. Tous
les prisonniers qui s’•taient •vad•s de Langeais ne furent pas aussi heureux que moi.
Les Boches reprirent en effet 70 d’entre eux et les fusill€rent.

Le Docteur Le Duc, qui se trouvait dans le m…me convoi que les jeunes gens
dont nous venons de relater les •vasions, a bien voulu nous dire, lui aussi, comment il
a r•ussi ƒ fausser compagnie aux Boches. " J'ai •t• arr…t• le 3 juin, a-t-il d•clar•, alors
que je rentrais chez moi apr€s avoir assist• ƒ un parachutage. Je fus imm•diatement
conduit ƒ la Feldgendarmerie. Les Allemands ne semblaient pas avoir de
renseignements tr€s pr•cis sur mon compte. Malheureusement, en me fouillant, ils
trouv€rent sur moi des documents qui •tablissaient la preuve de mes rapports avec
nos alli•s. Pour m'obliger ƒ parler au cours de trois interrogatoires serr•s, les Boches
me frapp€rent brutalement ƒ coups de poing et de crosse de fusil. Ils n'apprirent
•videmment rien de la sorte. Je fus alors conduit ƒ Brest et •crou• dans l'un des
effroyables cachots des sous-sols de Pontaniou. On me transf•ra ensuite au camp de
concentration de Rennes dont je devins m•decin ƒ partir du 8 juillet. A la question :
comment pouvez-vous d•crire l'•tat sanitaire du camp ? Le Dr Le Duc r•pond : il est
exact, comme l'ont dit Rannou, Perrot et Cizaire, que depuis le 17 juin, les d•tenus
politiques qui s'y trouvaient •taient tr€s mal trait•s. On ne leur donnait pour toute
nourriture, midi et soir, que des choux cuits ƒ l'eau. Il en r•sulta de nombreux cas
d’ent•rite et de dysenterie avec sang. La Crox-Rouge ayant protest•, on apprit que le
responsable de cet •tat de choses •tait l'intendant fran†ais ( ! ) charg• du camp et qui
•tait en m…me temps directeur de la prison Jacques Cartier. Cet individu touchait 25 F
par jour et par d•tenu mais il pr•f•rait garder l'argent et gaver de choux les

malheureux prisonniers. Son attitude fut telle que le m•decin allemand du camp,
Heinrich Paul, alla le voir et lui fit de vifs reproches. Il l'obligea ƒ varier les menus et
ƒ servir aux d•tenus des pommes de terre, des carottes et des haricots. Le 2 ao‚t, dans
la nuit, on •vacua le camp et on nous entassa dans des wagons ƒ bestiaux. Le convoi
dans lequel nous nous trouvions, comprenait 70 wagons et •tait remorqu• par deux
locomotives. Il transportait environ 2.000 personnes parmi lesquelles de 1.000 ƒ
1.200 prisonniers civils, dont 150 femmes, des prisonniers de guerre Am•ricains,
Canadiens et S•n•galais, plus des... boches. ! On nous dirigeait, parait-il, sur
Compi€gne. En cours de route, de nombreuses •vasions eurent lieu ƒ Langeais. Et on
connaˆt la suite.

