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Dans toute histoire, il y a trois versions :
celle que je raconte,
celle que vous pourriez raconter,
et la vraie histoire.
Mais aucune des trois n’est tout-à-fait fausse,
ni tout-à-fait vraie.
Proverbe chinois
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Préface
Il existe des hommes et des femmes qui ne se résolvent pas à
oublier, qui ont besoin de nous rappeler les traces des
évènements qui ont fait de la France ce qu’elle est aujourd’hui
ou qui ont besoin de rappeler les actes de ceux et celles qui nous
ont collectivement façonnés pour être ce que nous sommes.
Geoffroi Crunelle est l’un de ceux-là. Certes, il ne refait pas surgir
des brumes de la mémoire des évènements ayant eu un
retentissement national, il s’attache au contraire, comme tout
historien amateur, à renouer les fils ténus des évènements
locaux restés invisibles mais néanmoins indissociables de cette
grande histoire.
Les évènements qui ont marqué la libération de Chalonnes, en
août 1944, font partie de ceux-ci. Ils nous semblaient lointains,
ils nous sont pourtant si proches. Des hommes et des femmes se
sont mobilisés, engagés, pour défendre ce qui a leurs yeux était
essentiel et non négociable. Certains ont perdu leur vie, souvent
dans la fougue de leur jeunesse, d’autres se sont déconsidérés
par leurs actes, au nom du profit, car la valeur collective n’avait
aucune résonance en eux.
Merci à Geoffroi de nous plonger au cœur de ces évènements,
tous mes encouragements et remerciements s’adressent à lui et
à tous ceux qui consacrent beaucoup de leur temps à renouer les
fils de notre mémoire collective à travers les époques.
Philippe Jammes, conseiller délégué au patrimoine
de la ville de Chalonnes-sur-Loire
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Avant-propos
Chalonnes-sur-Loire1, comme beaucoup de villes d’Anjou, et à
l’image de la majeure partie de la France, n’a pas été libérée
dans la violence des combats. La libération s’est faite
« simplement » par le départ des Allemands en retraite. Alors
que tout laissait penser que le sort s’acharnerait sur la ville,
comme cela a été le cas à Angers, à Segré ou aux Ponts-de-Cé
par exemple, la fuite des troupes d’occupation a laissé peu de
traces. Néanmoins, de très jeunes hommes sont morts à
Chalonnes en ce mois d’août 1944, et c’est leur histoire que je
souhaitais connaître.
L’une des plus agréables balades à vélo se trouve, pour ma
part, sur l’île de Chalonnes. Coïncidence – ou peut-être étaitce un signe du destin ? – je me trouvais, le 26 août 2018, à
l’endroit exact où, 74 ans plus tôt, trois F.F.I.2 étaient tombés.
Chaque fois que je passais à La Soulouze, j’avais un regard
pour la plaque commémorative posée au bord du chemin.
Mais en m’arrêtant précisément à cet endroit, ce jour-là, j’ai
ressenti le besoin de savoir – et faire savoir – qui étaient ces
trois soldats, quel était leur âge, d’où ils venaient, ce qui les
avait amenés là, et dans quelles circonstances ils avaient
perdu la vie.

1
2

Par commodité, Chalonnes-sur-Loire sera écrit désormais Chalonnes.
Tous les sigles sont détaillés en page 143.
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J’ai d’abord bénéficié des très précieuses informations
recueillies par Jean-Philippe Chamaillet, auteur de l’ouvrage
Chalonnes, un pont sur la Loire, 1939-1945. Si j’avais
rapidement la réponse à la plupart de mes questions sur le
combat à La Soulouze, je cherchais encore à savoir qui étaient
ces trois victimes.
Parallèlement, j’ai découvert qu’il s’était passé à Chalonnes
plus de choses que je ne pensais à la fin de l’occupation
allemande. La première référence trouvée sur internet était
celle d’un ouvrage publié aux Etats-Unis qui évoquait la
condamnation d’une jeune Chalonnaise, Marie-Louise C.3,
pour « intelligence avec l’ennemi ». Il y avait désormais
matière à rédiger un ouvrage, non seulement sur les trois F.F.I.
de La Soulouze, mais plus largement sur ce qui s’est passé
avant, pendant et après la libération de Chalonnes.
J’ai choisi de concentrer ce travail de « micro-histoire » de
cette ville sur le seul mois d’août 1944, mais avec quelques
rappels indispensables sur les événements qui se sont
déroulés les semaines précédentes et celles suivant la
libération de la ville. Si je n’ai pas de formation d’historien,
celle de documentaliste, par contre, m’a beaucoup aidé dans
mes recherches, facilitées bien entendu par internet, source
quasi inépuisable d’informations.
Ma recherche repose essentiellement sur les documents
conservés aux archives municipales de Chalonnes, départe3

Voir Un amour interdit, en page 92.
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mentales de Maine-et-Loire et aux archives du Service
Historique de la Défense (Caen et Vincennes), mais aussi sur
les quelques ouvrages traitant de la Libération dans le
département de Maine-et-Loire. Ce sont des documents
publics, que tout un chacun peut consulter sans dérogation,
dont il faut mesurer la partialité : on peut facilement se rendre
compte de la divergence de différents témoignages sur un fait
bien précis et sur l’importance de la rumeur publique
considérée généralement comme une réalité. Du fait de la
difficulté de recouper certains témoignages, il faut le plus
souvent se contenter d’une seule version des faits.
Les rares témoignages qui viennent compléter ces sources
brutes sont ceux recueillis, il y près de dix ans, par JeanPhillippe Chamaillet, car beaucoup des témoins qu’il avait
rencontrés ont disparu depuis. Et surtout, j’ai eu la chance (et
le plaisir) de pouvoir rencontrer Yvette Martinet, 17 ans en
1944, dont la mémoire sur cette époque si lointaine n’a pas
fait défaut. Car la mémoire est fragile et les souvenirs sont
trop souvent estompés, remodelés, voire reconstruits, au fil
des années.
Bien entendu, comme tout travail de recherche, celui-ci n’est
pas exhaustif. Tout n’a pas été dit et peut-être que de
nouvelles informations viendront étoffer les futures éditions.
Mais je n’ai rien voulu cacher, quitte à froisser certaines
susceptibilités, ou à nuancer une image un peu trop lisse de la
Libération.
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Avertissement
Ne souhaitant pas cacher l’existence de collaborations
chalonnaises avec « l’ennemi », j'ai été confronté à un choix
difficile : devais-je, ou non, indiquer le patronyme de
personnes accusées de collaboration ou de complaisance avec
l’ennemi et poursuivies par la justice après la Libération ? Ou
le remplacer par des initiales ? Mais, dans ce cas, n’est-ce pas
un leurre que de rendre anonyme une personne dont les
fonctions étaient connues de tous ? Faut-il alors, en plus, pour
que personne ne la reconnaisse, cacher aussi sa profession ?
D’un côté, s’imposent le respect de la vérité, le devoir de
regarder cette vérité en face, avec ses bons et mauvais côtés,
avec une exigence de transparence. Soixante-quinze années
sont passées, les passions se sont apaisées et il semble normal
désormais de ne plus passer sous silence les actions des uns
ou des autres. Il ne s’agit pas ici de juger les agissements de tel
ou tel Chalonnais. D’abord parce que, pour la majorité, ils ne
sont plus de ce monde pour se défendre, ensuite parce que les
accusations, extraites de documents d’archives publiés ici,
doivent être étudiées avec prudence compte tenu de la
partialité propre aux semaines enfiévrées qui ont suivi la
Libération. Il ne faut pas oublier que, dans certains cas, les
accusations résultaient de vengeances personnelles, de
règlements de compte du domaine privé. Ni oublier qu’à la
Libération des femmes ont été dénoncées comme
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collaboratrices par ceux dont elles avaient repoussé les
avances…
Indiquer les noms n'est pas vraiment dévoiler un secret,
puisque les dossiers de ces personnes, conservés aux archives,
sont librement accessibles à tout un chacun. Dès lors, la
révélation de faits devenus publics ne peut pas constituer en
elle-même une atteinte au respect dû à la vie privée, qui ne
s’applique qu’aux personnes vivantes, ce droit au respect
prenant fin avec la mort du défunt.
D’un autre côté, il y a le respect pour les descendants, bien
entendu non responsables de ce qu’ont fait leurs aïeux et qui
pourraient découvrir à la lecture de cet ouvrage un secret de
famille, qui leur a toujours été caché. On peut facilement
imaginer combien il doit être traumatisant de découvrir à la
lecture de ce livre, sans y avoir été préparé, que son père ou
son grand-père, sa mère ou sa grand-mère, a été condamné à
la prison, à l’indignité nationale, à la confiscation de ses
biens ? Ce ne sont évidemment pas des faits dont les accusés
ont parlé avec facilité.
Il y a aussi le problème de l’homonymie, car pour plusieurs
cas, des familles, sans lien entre elles, portent le même nom,
ce qui pourrait porter atteinte à la réputation de personnes
n’ayant rien eu à se reprocher.
Il me fallait faire un choix, j’ai décidé finalement de remplacer
les patronymes des Chalonnais(es) accusé(e)s de collaboration
avec les Allemands par leur vrai prénom et l’initiale de leur
nom de famille, un compromis entre la vraie identité et
l’anonymat.
14

I. Quatre années d’occupation et
de restrictions
Rappelons brièvement la situation de Chalonnes au cours des
quatre années d’occupation allemande. Cela permettra de
mieux comprendre les événements qui se sont déroulés tout
au long du mois d’août 1944. Pour en savoir davantage sur la
période 1940-1944, le lecteur pourra utilement se référer aux
ouvrages cités dans la bibliographie et surtout à celui de JeanPhilippe Chamaillet.
Le 20 juin 1940, les troupes allemandes arrivent à Chalonnes,
qui connaît de durs combats entre des blindés français de la
352e compagnie autonome de chars de combat et les
Allemands, faisant deux morts et trois blessés du côté
allemand. On ne déplore aucune perte du côté des soldats
français, mais deux Chalonnais, le jeune Henri Fribault et
Lucien-Pierre Lemerle perdent la vie.
Charles Malthète, le maire de Chalonnes élu en 1931, quitte
précipitamment la ville quelques jours avant l’arrivée des
Allemands le 20 juin 1940. Il est remplacé par le premier
adjoint, Pierre Cesbron, qui cède sa place en 1941 au colonel
d’artillerie en retraite, Bernard Laffon de Ladebat, nommé par
Vichy. A l’été 1944, la commune est gérée par un conseil de 17
membres : MM. Robin, Vaidie, Gaignard, Cesbron, Chenoir,
Bernier, Delaunay, Meignan, Oger, Godard, Oger, Vigière
d’Anval, Belliard, Lemonnier, Siraudeau, Oger et Mlle Frémy.
15

Les Allemands installent dès leur arrivée une Standorkommandantur (ou Ortskommandantur, Kommandantur des
troupes en campagne) au 8 de la rue Carnot, avec une annexe,
jusqu’en 1943, au 6 de la rue Thiers (poste de police). Des
logements sont réquisitionnés (écoles, maisons particulières,
hôtels) pour héberger les soldats et officiers allemands, des
cantonnements sont construits dans le parc de La Deniserie,
qui abrite le centre de transmissions.

La Standorkommandantur, 8 rue Carnot à Chalonnes

Au début de l’Occupation, Chalonnes dépend de la
Kreiskommandantur n° 595 (qui gère l’arrondissement) et puis
directement de la Feldkommandantur n° 595 d’Angers.
Egalement chef-lieu de canton, la commune est rattachée de
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ce fait du chef-lieu du département, où étaient installées
différentes administrations allemandes :
-

-

-

-

La préfecture régionale du gouvernement de Vichy,
ayant autorité sur 5 départements ;
La Feldkommandantur n° 588, puis n° 595, siège de
l’administration militaire du sud-ouest district B (allant
de la Normandie au pays basque, couvrant ainsi 17
départements) ;
Les services de propagande (Propagandastaffel) ;
L’état-major de l’armée de l’air (Luftwaffe) pour la
zone atlantique et le centre d’écoute de la radio
anglaise B.B.C. ;
Le quartier général de l’armée de mer (Kriegsmarine)
pour l’Atlantique et la Manche, avec deux centres de
transmission d’ordres (pour sous-marins et navires) ;
Les services de renseignements et de sécurité de
l’armée (Abwehrstelle), ainsi que la SIPO-S.D. et la
Gestapo, dépendant de la S.S.

Au total, entre 6 et 7 000 Allemands sont présents à Angers et
ses environs.
La commune compte 3 428 habitants en 1936 et 3 750 en
1946 (contre 6 738 au début 2019). Le recensement de la
population pour la délivrance des cartes de ravitaillement,
effectué à partir de novembre 1941, indique 3 821 inscrits au
31 août 1944 (sans compter les décès et les départs entre ces
deux dates). On peut donc estimer la population chalonnaise
pendant l’Occupation à environ 3 600 personnes.
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Chalonnes est une commune rurale, où l’activité agricole et
viticole reste prédominante. En août 1940, la commune
compte 56 hommes et 54 femmes sans emploi, soit un taux de
chômage d’environ 14% des actifs hommes. Un recensement
effectué en septembre 1942 de tous les hommes de 18 à 50
ans permet de préciser les catégories professionnelles de
cette partie de la population chalonnaise :

Sans emploi
14%
Autre 12%

Chaussures 8%
Ouvriers 3%

Agriculteurs
31%

Artisans et
commerçants
30%

Vignerons 3%

Qu’en est-il de la population chalonnaise et de ses opinions ?
Difficile d’être objectif, car les documents d’archives traitent
du département en général. On peut donc supposer – il faut
insister sur ce mot – que Chalonnes ait eu les mêmes
orientations que les autres villes de même importance. Au
début juin 1945, Henri Piton, second préfet de Maine-et-Loire
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après la Libération, écrivait : Il faut constater que l’Occupation
n’a pas été particulièrement pénible dans cette région où les
habitants continuent à vivre à peu près normalement et
convenablement. Tout en demeurant anti-allemand, on a
supporté l’Occupation sans souffrance, surtout à la campagne.
La situation rurale de Chalonnes, un privilège dans ces temps
de restrictions dues à la guerre et aux réquisitions des biens à
destination de l’Allemagne, a certainement permis aux
Chalonnais de ne pas trop souffrir de la faim. Par contre,
toutes les matières non produites localement sont devenues
de plus en plus rares (et chères) au fur et à mesure que les
mois et années passaient. Il en était ainsi du tissu, de
l’essence, des pneus (pour vélos ou voitures), du bois de
chauffage ou du charbon. En exemple de cette pénurie, ce
sont deux cyclistes de l’usine de chaussures Guéry4 qui vont
chercher à Saint-Pierre-Montlimard la paye des ouvriers.
Les réquisitions seront nombreuses pendant l’occupation de
Chalonnes : denrées, logements, voitures, vélos, etc. Dès
l’arrivée des Allemands en 1940, un inventaire détaillé des
véhicules motorisés et des logements pouvant accueillir des
troupes est établi par la municipalité, sur ordre des autorités
d’occupation. Si les bons de réquisition sont payés par les
Allemands, ceux délivrés en août par ces derniers ne
permettront d’indemniser les victimes qu’après la Libération.

4

Qui prendra le nom de Eram peu après la guerre.
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Les Chalonnais vont surtout souffrir des contraintes imposées
par le gouvernement de Vichy et les Allemands : les cartes de
ravitaillement5, le couvre-feu, la circulation nécessitant un
laissez-passer, les réquisitions des habitants pour surveiller un
train ou creuser des tranchées, l’absence de plus d’une
centaine de prisonniers de guerre détenus en Allemagne, le
départ pour l’Allemagne ou pour des chantiers militaires
allemands en France d’environ 140 jeunes6 (des volontaires,
des requis pour l’organisation Todt ou des chantiers des
armées allemandes, des requis pour le Service du Travail
Obligatoire7), et cela, malgré les efforts du maire, du médecin
ou des gendarmes de Chalonnes pour les en dispenser.
Après le débarquement des Alliés en Normandie, le 6 juin
1944, l’espoir revient. Mais les dernières semaines de
l’Occupation ne furent pas pour autant exemptes de douleurs.

5

Un nombre impressionnant de cartes était nécessaire : cartes de
vêtements et d'articles textiles, cartes d'alimentation, cartes de tabac, de
jardinage, de vin, bons d'achat pour une veste de travail ou une culotte de
bain, coupons permettant l'acquisition d'une paire de chaussures et de
produits détersifs, tickets pour les articles de ménage en fer et les articles
d'écoliers, etc.
6
Une loi française, promulguée le 4 septembre 1942, introduit la conscription obligatoire pour tous les hommes de 18 à 50 ans et pour les femmes
célibataires âgées de 21 à 35 ans.
7
Concerne les hommes nés en 1920, 1921 et 1922, soit exactement 369
Chalonnais recensés en septembre 1942 ; 63% des Chalonnais partis en
Allemagne sont des requis du S.T.O.
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