Chapitre 4 : L'Ecole pendant la Guerre
La guerre. Moment de vérité, fait de douleur, de sacrifice et d’espoir.
Heureux sommes-nous de ne pas la connaître !
Et c’est pour nous un devoir d’honorer la mémoire de ceux qui ont
combattu pour notre Liberté. Parce que la reconnaissance devrait être une
vertu naturelle. Parce que leur souvenir ne doit pas mourir!
Des «bulletins de l’Ecole Saint-Yves et de l’Association des Anciens
élèves», j’ai repris plusieurs textes, qui je l’espère, donneront au lecteur
une image fidèle de cette période. Pour ceux qui disaient :
Demain sur nos tombeaux
Les blés seront plus beaux…
Afin que ne s’éteigne pas la flamme née de leur sacrifice.

La débacle
(Bulletin n°40 – Décembre 1941 – pages 6-7)
Résumer la vie du Collège pendant les deux années de guerre que nous
venons de vivre, tel est le but de ces lignes.
En Septembre 1939, dès les premiers jours de la mobilisation, l'école était
réquisitionnée en grande partie et transformée en hôpital pour gazés. Les
anciens bâtiments, à l'exception des chambres des religieuses et des
professeurs, étaient occupés.
Il ne restait à la disposition de l'Ecole que la partie neuve de l'aile Est,
c'est-à-dire la chapelle, le dortoir des moyens et les trois classes
enfantines. Et cependant le tour de force fut réalisé : l'école put
fonctionner dans cet étroit espace, avec 320 élèves, dont 120
pensionnaires, grâce à l'appoint de l'ancienne maison des religieuses,
abandonnée depuis 1936 et réorganisée pour la circonstance.
Certes, les classes manquaient de confort ; le cubage d'air, imposé par les
règlements, n'était pas observé dans les dortoirs; les réfectoires, étalés
dans le long couloir des classes enfantines, violaient, eux, tous les
règlements. Et que dire des défilés interminables des classes aux cours, à
travers les jardins, dans la boue, sous la pluie ?
Et cependant les Anciens de 1914 qui ont connu les dortoirs de la place
Médard et les classes de la place Toul-al-Laër, auraient trouvé cette
installation luxueuse ! L'essentiel existait. D'ailleurs, on connaîtrait bientôt
de bien plus graves ennuis…
L'organisation des classes constituait un problème aussi ardu. Neuf
professeurs étaient mobilisés : MM. Toulemont, Pierre et Jean Kervennic,
Jacq, Pérès, Lescop, Le Corre, Le Treut, Guyomard. En cours d'année, MM.
Mevel et Kerrien étaient appelés à leur tour. De l'ancien personnel, il ne
restait autour de M. le Supérieur que MM. L’Econome Philippon, Berthou,
Bellec, de Kéroullas et Kervel.
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Cependant, grâce au dévouement sans bornes des professeurs, grâce au
personnel laïc et aux séminaristes qui rivalisèrent de zèle avec eux, grâce
à la bonne entente de tous qui, comme dans la tranchée, se présentaient
pour remplacer le collègue appelé sous les drapeaux, ou terrassé par la
maladie, nous avons tenu jusqu'à la débâcle.
Le jeudi 14 Juin 1940, d'ordre du gouvernement, les élèves étaient
licenciés...
Cependant le Collège ne devait pas rester longtemps vide. Dès le lundi 18
juin, blessés et malades affluaient de partout, occupaient les locaux restés
inutilisés jusque là par l'hôpital ; ils débordèrent même jusque dans les
salle réservées à l'école et bientôt ils occupaient tout.
Pendant trois mois, la Maison connut l'animation d'un grand hôpital de
250 malades et d'une centaine d'infirmiers. Et puis, l'hôpital fermait à son
tour, le 13 Septembre 1940.
La rentrée put alors se faire dans des conditions normales, avec un très
fort contingent d'élèves, le plus fort depuis la fondation. Désireuse de
venir en aide à ceux qu'éprouvait l'occupation, l'Ecole offrit même huit
classes au Lycée de garçons, qui y installa plus de 200 élèves.
Hélas ! Cette prospérité ne devait pas durer longtemps!
Les allemands réquisitionnent l'école. Départ pour Ste Thérèse.
Des besoins nouveaux de l'armée d'occupation nécessitèrent la réquisition
totale de la Maison le 6 Novembre. Ce fut l'exode douloureux des élèves,
des religieuses, des professeurs, du Supérieur qui abandonnait sa Maison,
qu'il dirigeait depuis 26 ans.
Mais la Providence veillait. M. le Recteur de Sainte-Thérèse, qui a toujours
témoigné une grande sollicitude à l'Ecole Saint-Yves, s'émut aussitôt de
notre malheur. L'évacuation, pourtant rapide de la Maison n'était pas
encore achevée que déjà il venait offrir, avec une insistance et une
largesse touchantes, son patronage avec toutes ses dépendances, son
presbytère avec sa salle à manger et toutes les chambres disponibles,
jusqu'à sa propre chambre et son église. Monseigneur qui, dès le premier
jour, avait adressé une lettre émouvante à M. le Supérieur, demandait
qu’on rouvrît au plus tôt un externat.
Le 27 Novembre, les petits élèves reprenaient le chemin de la vieille
maison des religieuses, tandis que les grands, à partir de la Quatrième,
s'installaient dans les locaux de Sainte-Thérèse et que les professeurs
partageaient l'hospitalité de M. le Recteur. Le désir de Monseigneur était
réalisé : la Maison reprenait vie...
Grâce à la solidarité des familles qui acceptèrent de se gêner pour venir
en aide aux pensionnaires, les classes purent grouper un nombre
satisfaisant d'élèves. Les études ont, sans doute, beaucoup souffert de
semblables troubles: la discipline aussi, malheureusement. Mais
aujourd'hui tout est rentré dans l'ordre.
L'organisation laissée par M. Le Chanoine Le Louët, l'impulsion donnée par
M. l'abbé Pondaven, le nouveau Supérieur, garantissent pour l'avenir le
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même esprit, la même ardeur, les mêmes succès qui ont fait l'honneur de
l'Ecole Saint-Yves.

Jeunes footballeurs du collège Saint-Yves en 1940.

In memoriam : Nos morts de la guerre.
(Bulletin n°41 – mars 1942 )

L'Abbé Olivier LE TREUT, professeur de dixième.
Des dix professeurs mobilisés le plus jeune ne devait plus revenir.
Gravement blessé au cours de la bataille de l'Oise, M. l'abbé Le Treut
arrivait dans une ambulance le matin du 5 Juin 1940.
« Il était criblé de blessures, nous dit un prêtre infirmier, couvert de poussière et avait
perdu presque tout son sang. Il parlait à peine, mais avait encore sa connaissance.
Je lui dis que j'étais prêtre-infirmier ; aussitôt il voulut recevoir les derniers
sacrements, et sans avoir pu exprimer d'autres volontés, d'autres désirs, il mourut
peu après, très paisiblement, sans râle, sans douleur apparente. Sa figure était d'un
calme étonnant. »
L'annonce de sa mort jeta dans la consternation professeurs et élèves.
M. l'abbé Le Treut avait été nommé professeur à Saint-Yves, à Pâques
1938. Les quelques mois qu'il a passés chez nous ont permis à tous
d'apprécier ses nombreuses qualités, sa bonté. Qui pourrait oublier le
visage ouvert de ce prêtre au regard loyal, dont l'abord aimable attirait
toutes les sympathies. A travers le sourire, il était aisé de deviner une
âme enthousiaste, ardemment apostolique.
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Il se donna de tout son cœur à sa tâche de professeur de Sixième. «Faire
confiance et gagner les cœurs», telle était sa devise, et l'attachement que
lui portaient ses petits élèves nous montre à quel point il avait réussi. Les
premiers communiants qu'il avait charge de préparer étaient frappés par
sa délicatesse et sa piété.
Nombreux furent durant la guerre ceux de ses élèves qui restèrent en
correspondance avec lui. Aimablement, l'abbé Le Treut rappelait à chacun
le devoir de travailler et de prier pour la France, pour Saint-Yves et aussi
pour lui-même...
A sa dernière permission, il reçut ses élèves un à un dans sa chambre et,
en les quittant, il leur fit la même recommandation, et chacun se trouvait
réconforté par ses paroles et se promettait d'être un élève pieux et
travailleur à la fois pour faire plaisir à son professeur et se montrer bon
Français.
C’est par cette même bonté souriante que M. l'abbé Le Treut sut conquérir
l'affection de ses hommes. Maréchal des Logis au 72ème Régiment
d'Artillerie, il était vaguemestre d'un groupe. Sachant tout le réconfort que
les lettres apportaient à ses chers soldats, c'est à peine s'il s'arrêtait pour
dire bonjour aux prêtres qu'il rencontrait lorsqu'il venait au Quartier
Général prendre le courrier du groupe, impatient de rejoindre ses
hommes. Infatigable, il parcourait les lignes, portant les missives toujours
si ardemment attendues.
Ses moments libres, c'est encore à ses hommes qu'il les consacrait. C'est
ainsi qu'il groupa quelques bons chrétiens, organisa des chants. Il
stimulait le zèle des meilleurs et faisait vivre cette Action Catholique dont
toutes ses lettres indiquaient chez lui la pensée constante.
Sa dernière permission s'achevait le Jeudi-Saint. Il semblait plus grave et
comme recueilli en quittant les siens, comme s'il avait pressenti qu'il ne
devait plus les revoir..
Dans toutes les lettres qui, après sa mort, vinrent apporter à sa mère le
témoignage d'une douloureuse sympathie, le même écho résonne :
«Quelle perte pour sa famille, pour ses élèves, pour le diocèse !»

Jean PERROT, de Morlaix.
Le Bulletin d'Octobre 1938 publiait, sous ce titre « Lettre d'un Jeune à un
plus Jeune » les lignes suivantes :
«Jeune ami qui vas partir au service, j'ai un conseil à te donner, il se résumera en un
mot :
SERVIR.
Servir la Patrie.
Docilement, sans forfanterie ni honte.
Elle a besoin de toi, comme tu as besoin d'elle. Elle réclame la force et la pureté de
ta jeunesse pour ressusciter. Elle a besoin de ta vigueur pour renaître, pour prendre
une face nouvelle, souriante et forte. Elle a soif de Paix: à toi, âme nouvelle et pure,
de la lui donner en la servant.
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Servir Dieu en soi.
- En conservant, par un effort de volonté et avec l'aide de la prière, ton intégrité
personnelle; en luttant contre les efforts pernicieux de ceux qui ont à tâche de
corrompre et contre les assauts d'un monde sensuel et corrompu ;
- En obéissant, à tous ceux que la hiérarchie aura pu placer au-dessus de toi, quels
qu'ils soient, avec joie et même quelque fois avec peine. Le plus grand capitaine est
celui qui sait le mieux obéir.
Servir Dieu dans les autres.
- En venant au secours de ceux qui souffrent
- En cherchant à ramener vers Lui les égarés - aussi bien chefs qu'égaux et
inférieurs - par le perpétuel exemple de la charité.
Ces missions sont simples, mais elles sont pour le « service »...
... Car servir, c'est savoir se faire aimer de tous, de ceux même dont le cœur est
profondément endurci.
Animé de ta foi et de ces consignes, va sans crainte accomplir le premier de tes
devoirs civiques. Tu en sortiras peut-être un chef ou un apôtre.»
Cette lettre était signée
Jean PIERROT,
Aspirant au 509e Régiment de Chars de Combat, Maubeuge.
Un an et demi plus tard, l'aspirant devenu sous-lieutenant au même
régiment, devait la sceller de son sang.
Il était parti, dès le 22 Août 1939, pour la frontière luxembourgeoise. Au
début de Décembre, le 26e Bataillon auquel il appartenait, fut envoyé au
repos à Sainte-Erme. Le bataillon étant constamment survolé par
l'aviation ennemie, le capitaine de la 2e Compagnie et Jean, qui faisait
partie de cette unité, furent désignés pour une reconnaissance en avion,
afin de s'assurer, chacun prenant la moitié du secteur, du camouflage des
chars. C'était le 20 Décembre, à 15 h. 30.
Par suite, croit-on, d'une perte de vitesse, le «Potez» dans lequel se
trouvait Jean s'écrasa au sol près d'Amifontaine, dans l'Aisne, tuant sur le
coup le pilote et le passager.
Tous les deux reposent aujourd'hui dans le petit cimetière d'Amifontaine.
Elève à l'Ecole Saint-Yves, d'Octobre 1925 à Février 1928, Jean Perrot
était entré, en 1935, à l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales, d'où il
était sorti diplômé, en 1937.
Président de la Conférence « Saint-Vincent de Paul » pendant sa seconde
année, membre agissant de l'Action Catholique, militant d'Action Sociale,
il fut toujours, ses camarades de guerre en ont témoigné après beaucoup
d'autres, soucieux de rayonner sa Foi.
Admis au Noviciat des R. P. Dominicains, à Paris, il devait y entrer en
Octobre 1939. Dieu ne l'a pas permis... Mais comment douter que son
sacrifice n'ait eu la fécondité du long apostolat qu'il rêvait...
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Jean LE COEUR, de Penhars.
Quant éclata la guerre, Jean Le Coeur faisait son service militaire au 117e
Régiment d'infanterie, au Mans. Il avait quitté le Collège, en 1936, après
avoir suivi toutes les classes, de la Septième à la Première. Un premier
échec au Baccalauréat l'avait tout de suite découragé, et avait fixé sa
vocation : comme son père, il serait agriculteur.
Pas pour longtemps, hélas !
Dès le début des hostilités, son régiment partit pour les Ardennes, où il
demeura en soutien jusqu'en Décembre. Jean écrivait souvent. Toutes ses
lettres étaient confiantes. Pour lui, la victoire était certaine. Aussi son
moral était-il excellent.
Loin de critiquer, loin de se plaindre, il se réjouissait de tout ce qui se
faisait au régiment et il cherchait à communiquer son optimisme aux
siens. Ses dernières lettres étaient particulièrement joyeuses. Elles
annonçaient son arrivée prochaine en permission. Peut-être coïncideraitelle avec les fêtes de Noël? Et il vivait par avance les heureux instants
qu'il passerait en famille, au chaud, loin de tous dangers, près de ses
parents, au milieu de ses frères et sœurs en liesse.
Il ne devait pas connaître ce bonheur. Vers la mi-décembre, sa compagnie
reçut l'ordre de se porter aux avant-postes, dans un saillant
dangereusement avancé, que l'ennemi voulait à tout prix réduire. C'était
son premier contact direct avec l'ennemi. La compagnie était à peine en
place que le harcèlement habituel reprenait. Il dura toute la nuit, tantôt à
la grenade, tantôt à la mitrailleuse. Plusieurs sorties furent même tentées
par l'ennemi, mais toutes furent clouées sur place. Au jour, l'alerte
terminée, la compagnie n'avait pas cédé un pouce de terrain, mais ses
pertes étaient lourdes.
Jean Le Coeur était au nombre des victimes. Il gisait, sans connaissance,
criblé d'éclats de grenades, blessé grièvement à la tête et au bras.
D'urgence, il fut transporté à l'ambulance, où son état fut jugé désespéré.
Cependant, on pratiqua la trépanation qui donna d'heureux résultats.
Restait son état d'extrême faiblesse provoqué par de fortes hémorragies.
La transfusion du sang fut tout de suite jugée inutile en raison de la
multiplicité et de la gravité des blessures ouvertes. Toutes les tentatives
faites pour le réchauffer demeurèrent sans résultat : la perte de sang
avait été trop grande.
Visiblement, le malade s'affaiblissait d'heure en heure. L'aumônier, un
religieux de Plogonnec, qui s'était tout de suite intéressé à son jeune
compatriote, et qui avait tenu à rester tout le temps près de lui, jugea le
moment venu de lui administrer l'Extrême-Onction. Quelques heures
après, dans la soirée, Jean s'éteignait doucement dans ses bras. Il repose
maintenant dans le cimetière militaire de Morhange, près d'un camarade
d'Audierne.
Quelques jours plus tard, l'Aumônier, dans une lettre émouvante,
annonçait la douloureuse nouvelle à la famille: « Votre Jean veille sur
vous, écrivait-il. Il sera désormais l'ange gardien de la maison.» Cette
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pensée est réconfortante et pour les familles et pour l'Ecole qui constitue
elle aussi une famille.
Nos «jeunes Anciens» disparus de 1939 se sont joints à nos nombreux
morts de 1914 dont le souvenir demeure intact et vit toujours dans notre
vestibule d’honneur. Ensemble, ils veillent sur l'Ecole, sur les professeurs,
sur les élèves, sur la pauvre maison dispersée.

Jacques COLLÉTER, de Kerfeunteun .
Jacques Colléter est entré à Saint-Yves en 1926, en classe de Cinquième.
Il y a poursuivi ses études jusqu'à l'examen du Baccalauréat de
Mathématiques qu'il a subi avec succès. Pendant tout son collège, il a été
un élève modèle, sérieux et travailleur, bien doué, sympathique à tous ses
condisciples.
Ses études secondaires terminées, son âme ardente le pousse tout de
suite vers l'aviation. La vie de Guynemer l'a enthousiasmé, comme
beaucoup de jeunes à cette époque. Lui aussi, il désira voler, malgré les
risques. Puisqu'il n'y a pas encore d'école de l'air, il s'engage et part pour
Chartres. Il y reste peu de temps. Il est bientôt au Bourget, puis à Avord,
d'où il sort sous-lieutenant.
Son rêve, le grand désir de sa vie se réalise: il est aviateur. Vite, il vient
montrer à ses parents et à ses maîtres, les ailes qu’il porte fièrement à
son képi d'officier. Et il parle de son avion, de ses vols, de ses hommes
avec un enthousiasme communicatifs. Déjà s'affirme un caractère, un
chef, que la mort viendra hélas ! trop tôt briser.
Ce que fut l'officier du temps de paix, les six cents heures de vols, dont
beaucoup de nuit, qu'il a totalisées, le disent suffisamment, comme elles
disent sa crânerie et son amour du métier. Il se fait remarquer de ses
chefs ; on lui confie volontiers des missions importantes ; on le charge de
l'instruction des jeunes au camp de Toulouse ; le plus brillant avenir
s'ouvre devant lui quand éclate la guerre.
Tout de suite, il rejoint son poste de combat. C'est à son escadrille que
revient l'honneur d'avoir survolé, la première, le territoire ennemi. Mais,
bien vite, il faut déchanter: le matériel fait défaut. Il revient à l'arrière
prendre un repos forcé. Il ronge son frein dans l'attente d'avions qui ne
viennent pas. Pendant que d'autres se battent, il lui faut reprendre la vie
monotone de l'arrière. L'instruction, quelques missions, occupent, certes,
ses loisirs, mais ce n'est pas ce que recherche son âme avide d'action.
Enfin, il reçoit son avion, un magnifique appareil de bombardement qu'il
monte comme observateur avec un adjudant, un pilote et un mécanicien.
Il s'envole tout heureux. Mais les circonstances ne vont pas tarder à
exiger du chef le maximum de sang-froid et de courage.
Nous sommes en Mai 1940. La grande offensive est déclenchée. Partout,
sur terre et dans les airs, nos armes sont dominées, écrasées. Le
lieutenant Jacques Colléter se dépense sans compter. Il multiplie les vols
de protection. Il tâche de suppléer par des coups d'audace à notre pénurie
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criminelle. Les journées sont éreintantes, les dangers sont grands; il
connaît tout ce qui le menace à chaque vol. Il est heureux cependant: il se
bat !
Dans la nuit du 7 au 8 Juin, il passe au-dessus de Ham, après de très vifs
combats où son appareil a été criblé de balles et d'éclats d'obus. Là, en
pleine nuit, il subit une nouvelle attaque de la D. C. A. ennemie. Mais cela
ne l'émeut pas, il en a tellement vu pendant cette rude journée !
D'ailleurs, sa mission est terminée; encore quelques instants, et il pourra
goûter un repos bien mérité.
Mais qu'arrive-t-il ? Qu'a donc le pilote ? Pourquoi laisse-t-il dériver ainsi
l'appareil ? Il téléphone. «Commandes coupées !» - «Réparez vivement.»
- « Rien à faire... L'avion n'obéit plus... Nous sommes perdus !» A la hâte,
il écrit sur le livre de bord! «Tombés en parachutes près de l'Artois». Puis
l'officier se ressaisit. A tout prix, il veut sauver son appareil. L'avion garde
de la hauteur, un vent favorable le pousse vers l'Ouest ; si une réparation
sommaire est possible, on pourra peut-être atterrir, sauver l'avion et les
hommes qu'il porte.
Tous se mettent résolument à l'ouvrage. Et tandis que les hommes
s'acharnent en vain, l'avion dérive toujours, perdu en plein ciel. Quelles
heures douloureuses et angoissantes pour le chef qui porte la lourde
responsabilité de ses hommes et de son appareil ! Doit-il exposer plus
longtemps des vies humaines ? Peut-on encore sauver cette masse
mouvante qui refuse de se laisser diriger ? Il ne pense guère à lui en ce
moment. Depuis longtemps, son sacrifice est fait. Il l'a dit bien souvent: il
est prêt à tout.
Une profonde tristesse l'envahit quand il pense à ses chers parents, à ses
trois frères qui l'attendent et qu'il ne reverra plus. Mais vite il écarte cette
pensée qui pourrait l'amollir. Il préfère répéter ce qu'il écrivait à son jeune
frère, il y a un mois à peine «Si je m’en tire, tant mieux. Si j'y reste, eh
bien ! que la volonté de Dieu soit faite !» Dans un instant, il pourra dire
avec le Christ en croix : «Mon Dieu, je remets mon âme entre vos mains.»
A l'heure suprême, le magnifique chrétien et le grand patriote qu'il a
toujours été se rejoignent dans le même sacrifice : pour Dieu et pour la
France.
Voici qu'en effet tout se gâte : l'avion descend. «Plus d'essence !» crie le
mécanicien. Les derniers espoirs s'envolent. C'est la fin. Cette fois,
l'officier n'hésite plus. Il ordonne le sauve-qui-peut.
En bas, une nouvelle surprise les attend: la mer. Ham, la mer ! Quelle
course folle ils viennent de faire ! Le mécanicien atterrit sain et sauf sur la
plage des Sables-d'Olonne. L'adjudant saute trop tard et se noie tout près
de la côte. Le lieutenant saute à son tour: huit jours plus tard, un
chalutier, recueillera son cadavre au large, à plus de trente kilomètres.
Quant au pilote et à l'appareil toutes les recherches pour les retrouver
sont demeurées vaines.
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En attendant de venir reposer près des siens, dans sa terre natale, le
cimetière communal a recueilli la dépouille du lieutenant Jacques Colléter,
et des âmes pieuses viennent fleurir sa tombe
Tant de crânerie et d'abnégation devaient être données en exemple ; par
décret du 19 Décembre 1941, la croix de la Légion d'honneur a été
décernée à Jacques Colléter, à titre posthume, avec cette belle citation :
«Lieutenant du 31e Groupe d'Aviation de bombardement. Officier observateur d'un
allant remarquable. Dans la nuit du 7 au 8 Juin, son appareil, fortement touché par la
D.C.A. ennemie, a perdu le contrôle de sa route. A péri en mer avec son équipage ».

occuper un poste en vue, mais ce n'était pas ce qu'il désirait. L'amour de
la terre le tenait déjà ; à tout, il préférait la poésie et la solitude des
campagnes. Délibérément, il arrêta ses études à la fin de la classe de
Troisième, pour reprendre, plus tôt, les habitudes familiales et seconder
son père aux travaux des champs.
La foule nombreuse qui remplissait l’église de Kerfeunteun, au jour où fut
célébré l'office funèbre pour le repos de son âme, démontre éloquemment
qu'il occupait déjà une grande place dans la paroisse et qu'il avait su
s'acquérir l'estime et la sympathie de tous. Kerfeunteun a perdu en lui un
de ses jeunes gens les meilleurs et les plus pieux.

HERVÉ SEZNEC, de Kerfeunteun.
La mort d'Hervé Seznec a été notifiée officiellement 18 mois seulement
après la fin des hostilités. Dix-huit mois de silence ! Quel calvaire pour la
famille dans l'angoisse ! L'épreuve a été trop rude pour le père, qui a
succombé à la douleur. Et la pauvre mère est restée seule avec sa fille
pour pleurer ses morts, accablée sous le poids de son immense chagrin,
mais courageuse comme la femme forte de l'Ecriture et résignée à la
volonté du bon Dieu.
Hervé Seznec, affecté au 18e Régiment d'Artillerie, a fait à peu près toute
la guerre dans un poste de combat, en danger, en avant de la ligne
Maginot. Mais le plus grand mystère plane encore aujourd'hui sur sa fin.
Il était en permission au moment de la grande offensive. Ses Parents,
pressentant sans doute sa mort prochaine, veulent le garder jusqu'à la fin
de sa permission, au moins quelques heures encore. Mais puisque les
permissionnaires sont rappelés d'urgence en raison de la gravité de la
situation, Hervé n'écoute que l'appel du devoir. Il précipite les adieux et
se met en route tout de suite, le 12 Mai.
Au milieu des formidables mouvements de troupes, il lui est impossible de
rejoindre
son
groupe
d'artillerie,
lui-même
en
déplacement;
provisoirement, il suit un autre groupe, où il est inconnu de tous, et il
tombe presque aussitôt, le 15 ou le 16 Mai, l'avis officiel ne peut même
pas fixer exactement la date. Il est enterré le 18, à Moncarnet, puis
transféré en Juin dans le cimetière militaire des Ardennes. Et c'est tout...
On demeure profondément ému en présence de cette mort enveloppée de
silence, survenue brutalement à un retour de permission, au milieu de
compagnons d'armes inconnus. On n'en saura peut-être jamais
davantage. La famille garde du moins la grande consolation de savoir où
reposent les restes de son cher disparu; quand viendront des temps
meilleurs, elle pourra les faire revenir à l’ombre du clocher paroissial, au
milieu de tous les siens.
Cette fin obscure, qui cache peut-être un acte héroïque, ne correspondelle pas aux désirs secrets d'Hervé lui-même? Ceux qui l'ont connu à
Saint-Yves, de 1920 à 1924, ont toujours admiré sa modestie et sa
réserve. C'était un élève intelligent et appliqué, mais qui ne redoutait rien
tant que de paraître. Il aurait pu faire d'excellentes études, il était apte à
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Courrier de nos Prisonniers
(Bulletin n°41 – mars 1942 )
Parmi les membres souffrants de la grande famille de Saint-Yves à qui va
notre souvenir et pour qui montent vers Dieu nos prières surtout en la
messe mensuelle dite pour les prisonniers, le premier vendredi de chaque
mois, nous mettons au premier rang nos trois professeurs en captivité.
Restant en correspondance régulière avec le Collège s'informant avec soin
de tout ce qui s'y passe: changements survenus, travail et succès des
élèves, marche des oeuvres, etc... ils continuent à vivre de notre vie, et
montrent que l'exil n'a fait que renforcer les liens qui les rattachent à
Saint-Yves.

M. l'abbé Kerrien
était à Vannes au moment de l'occupation allemande. Il n'avait jamais fait
de service militaire, et venait d'être incorporé depuis deux mois à peine. Nous espérions, avec lui, que son état de santé l'aurait fait réformer, et lui
aurait épargné une captivité plus longue. Cet espoir a été déçu. Après un
séjour de quelques semaines dans les camps de Bretagne, M. Kerrien dut
prendre le chemin de l'exil, et fut affecté au Stalag XIB, quelque part dans
le Hanovre.
Après divers séjours derrière les barbelés, séjours entrecoupés de
périodes plus ou moins longues de travail en Kommando, en particulier
dans une carrière, il est employé depuis plusieurs mois dans une usine
d'aluminium. Travail assez pénible, comportant service de jour et de nuit;
le détachement comprend 220 prisonniers, dont une demi-douzaine de
Bretons.
M. Kerrien, qui est «l'homme de confiance» du Kommando, c'est-à-dire le
porte-parole des hommes auprès des autorités allemandes, exerce auprès
de ses camarades un apostolat patient, dont le fruit ne peut se voir que
lentement - les masses françaises ont été si profondément
déchristianisées.
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Il réclame surtout des livres: pièces de théâtre, études de questions
religieuses, sociales et historiques, lectures saines, ce qui montre quelles
sont les préoccupations de nos prisonniers. M. Kerrien à déjà reçu
plusieurs envois. Et nous savons que son détachement a célébré la Noël
avec éclat, y compris une séance théâtrale très réussie. Est-il besoin
d'ajouter que M. Kerrien ne saurait se désintéresser de son cher Collège,
et qu'il a maintes fois adressé son souvenir affectueux et ému aux élèves
qui l'ont connu, spécialement à ses anciens dirigés.
M. Kerrien a été très douloureusement frappé, l'été dernier, dans ses
affections familiales, ayant perdu tour à tour un frère et son père à
quelques jours d'intervalle. Epreuve rendue plus pénible encore par
l'éloignement et l'absence totale de nouvelles pendant près de deux mois.
M. Kerrien peut dire assez régulièrement la messe, sinon tous les jours:
son autel portatif est un don de Notre Saint Père le Pape.

M. l’abbé Pérès
était sous-officier dans un régiment d'artillerie sur le front de Lorraine, et
il pourrait conter bien des épisodes de l'héroïque résistance des troupes
françaises, submergées par un ennemi supérieur en nombre, et
formidablement armé. Il fut fait prisonnier avec son régiment et, après
quelques mois dans un camp des environs de Dijon, transféré au Stalag
IXB, dans la région de Frankfort.
Les débuts de sa captivité furent extrêmement pénibles, comme pour tous
les prisonniers d'ailleurs: souffrances de la faim, obsession des barbelés
qui vous oppressent, absence de nouvelles, tristesses du présent et
inquiétudes de l'avenir. M. Pérès trouva dans la prière et le travail
intellectuel le meilleur remède. Lui seul pourrait dire le nombre de
problèmes de hautes mathématiques qu'il a résolus, le nombre de livres
qu'il a étudiés. Car M. Pérès garde le souci de l'enseignement qu'il va
retrouver à Saint-Yves, et tient à être absolument prêt à reprendre son
poste dès que la Providence le lui permettra.
M. Pérès, avec un petit groupe de camarades, est employé depuis
quelques mois dans un sanatorium pour enfants. Les prisonniers y
travaillent aux diverses besognes d'intérieur, avant tout aux corvées de
cuisine - les «pluches» - prenant la plus grande partie de leur temps. Là
aussi M. Pérès continue de travailler avec ardeur les mathématiques, sans
négliger les distractions utiles. Il est imbattable au jeu de «lexicon» et
incomparable dans les mots croisés et autres rébus. Et, s'il prépare le
jour, que nous espérons prochain, où il reprendra ses cours à Saint-Yves,
M. Pérès garde aussi, d'une mémoire étonnamment fidèle, le souvenir des
élèves qu'il a formés, et demande fréquemment de leurs nouvelles.

M. l’abbé Jean Kervennic
fut presque des premières fournées de prisonniers, ayant été capturé dès
le 19 Mai, quelque part dans l'Aisne, avec l'Etat-Major Corap. Un
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interminable, et combien pénible, voyage en chemin de fer le conduisit
jusque dans la lointaine Poméranie, dans ces provinces riveraines de la
Baltique. Il y fut quatre mois sans recevoir aucune nouvelle, sept mois
sans pouvoir célébrer la messe.
Il fut vite affecté aux travaux agricoles et, après avoir passé dans deux
autres Kommandos, il travaille, depuis l'été dernier, dans une immense
exploitation de 7.500 hectares qui occupe une centaine au moins de civils
allemands, une quarantaine de prisonniers français, des Polonais, des
Russes...
Ces immenses espaces lui donnent la nostalgie des petites fermes de
Bretagne, où il y a des talus et des haies et de l'ombre dans les chemins
creux, et de la variété dans les cultures. C'étaient 700 ou 800 hectares à
moissonner; puis les pommes de terre à arracher, un travail de deux mois
et demi ; en hiver, les battages en grange, qui durent jusqu'en Mars.
En ce moment il fait partie d'une équipe qui creuse un canal de drainage;
le sol est gelé sur 85 cm de profondeur. La température descend à -30.
Heureusement, dit-il, qu'il reste encore 243° jusqu'au zéro absolu ! C'est
l'obligeance d'un prêtre allemand qui lui procura d'abord un autel portatif
et lui permit ainsi de dire la messe. Plus tard il reçut l'autel qui servait à
M. le chanoine Le Louët pendant «l'autre guerre». Quelle reconnaissance il
en a gardée à M. le Supérieur !
La Poméranie est la région où le catholicisme est le moins répandu, les
paroisses sont extrêmement éloignées. M. Kervennic est resté de
décembre 40 à décembre 41 sans voir aucun prêtre. Désormais, il est
autorisé à se rendre une fois par mois à 22 km de son camp pour y voir le
prêtre catholique. Faveur inappréciable! Pendant les longues journées de
travail de l'été, il ne pouvait guère dire la messe que le dimanche ; l'hiver,
il peut la célébrer tous les jours.
La journée de travail est maintenant de 6 heures et demie et laisse les
longues heures de la soirée pour la lecture et l'étude, dans la baraque bien
chauffée. D'autre part, les prisonniers jouissent d'une liberté relative le
dimanche, et M. Kervennic, faisant comme il le dit «son petit aumônier
des galères », a pu visiter les prisonniers d'une quinzaine de Kommandos
de la région, et célébrer la sainte messe pour eux.
M. Jean Kervennic, par la présence de son frère à Saint-Yves, garde un
contact très étroit avec le Collège. Lettres et colis lui parviennent très
régulièrement, adoucissant ce long exil - exil attristé par la mort d'un père
tendrement aimé que Dieu rappelait à Lui en avril dernier.
Les collégiens de Saint-Yves n'oublient pas leurs chers prisonniers, ils les
aident de leurs prières, et des contributions qu'ils donnent aux diverses
oeuvres de secours. Ils ont eu la charitable idée d'organiser, à leur profit,
un match «Rhétoriciens contre Reste du Collège», match qui fut nul (3 à
3)... au point de vue sportif, mais qui rapporta 510 F d'entrées. Et avec
leurs professeurs, ils joignent dans un même pieux souvenir le dévoué
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serviteur du Collège qu'est Yves Cariou, et tous les Anciens qui attendent
la libération avec une foi inébranlable dans l'avenir de leur pays.

L’école pendant l’occupation
(Bulletin n°42 – janvier 1946 )
Sous cette rubrique, le numéro de Décembre 1941 vous retraçait, par la
plume de M. l'Econome, les faits saillants de la vie de «l'école pendant la
guerre 1939-1940»… Ces quelques lignes n'ont d'autre but que de vous
dire, en bref, ce qu'ont été les trois années écoulées depuis le bulletin de
Mars 1942 .

situées au-dessous - anciennes Huitième et Neuvième - et désormais,
nous eûmes, chaque dimanche, à 9 heures, notre grand'messe, à l'école.
Commencée avec un mois de retard, l'année se termina brusquement un
mois plus tôt aussi que la date prévue... La communion solennelle devait
avoir lieu, suivant la tradition, le jeudi de la Fête-Dieu, qui tombait, cette
année-là, le 8 Juin ; la confirmation, d'autre part, avait été fixée par
Monseigneur, au samedi précédent : le 3 Juin dans l'après-midi. M. le
Supérieur crut bon, en raison de l'incertitude de l'avenir et des bruits de
débarquement, de devancer la communion et de la placer le matin de ce
même samedi. Heureuse inspiration ! Le mardi 6 Juin, les AngloAméricains débarquaient en Normandie et les écoles étaient licenciées
dans la soirée.

La libération de Quimper.
L'école devait, tout comme la ville elle-même, attendre deux mois encore
sa libération. Je n'ai pas à vous narrer dans le détail comment Quimper fut
libéré; les journaux locaux l'ont raconté. Le vendredi 4 Août, au départ
des Services officiels allemands, la ville se livra à des manifestations
prématurées. Toutes les maisons se trouvèrent, en un instant, pavoisées
aux couleurs alliées; les rues se tendirent de banderoles multicolores.
Tandis que les cars, où s'entassait le personnel de la Kommandantur, se
rangeaient devant la Poste, à cent mètres de là, la foule faisait un feu de
joie avec les livres de la librairie allemande installée dans les locaux de
l'ancien hôtel de France.
A Saint-Yves, réquisitionné quelques jours plus tôt pour les Ponts et
Chaussées et la Compagnie Lebon, un immense drapeau flottait sur la
plate-forme de D. C. A.
Mais, le soir, tout changea... Des troupes, composées surtout de Russes,
descendaient des hameaux avoisinants et faisaient régner sur la ville un
régime de terreur qui devait durer trois jours - le samedi matin, la
Préfecture était la proie des flammes. C'est seulement le mardi 8 Août que
Quimper fut définitivement libéré.

Professeurs de Saint Yves en 1942.
L'Ecole, réfugiée à Sainte-Thérèse dans les conditions qu'on vous a dit - et
réduite à un externat - groupait alors quelque 230 élèves ; les anciens
pensionnaires qui voulurent rester durent chercher gîte et couvert dans
des familles de la ville; aussi beaucoup nous quittèrent-ils pour d'autres
maisons en mesure de les accueillir, et l’année scolaire se poursuivit
cahin-caha..,
Les deux années suivantes (1941-1943) n'apportèrent pas de
changements appréciables dans la situation ; mais l'organisation devint
moins précaire, pour le plus grand bien de la discipline et des études.
L'année 1943-1944 ne commença que fin Octobre, la rentrée ayant été
retardée, par ordre des Pouvoirs publics, «pour des raisons de sécurité».
Nous récupérâmes alors, avec la chapelle, deux des classes neuves
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Des locaux en piteux état.
Sans plus tarder, nous nous préoccupâmes de rentrer chez nous... Dès
que les bureaux des Ponts et Chaussées et de la Compagnie Lebon eurent
réintégré leurs locaux respectifs, M. l'Econome s'installa à son bureau et
fit procéder aux constats d'usage.
Pauvre Ecole ! En quel piteux état nous la retrouvons ! Quel crève-cœur
que cet inventaire des dégradations qu’elle a subies ! Tout ce qui pouvait
être brûlé - armoires, tables, mobiliers divers - l'a été; tout ce qui était
transportable - literie... et le reste - a été enlevé... et il manque quelque
600 carreaux ! Les escaliers, naguère cirés et qui donnaient si belle mine
à la Maison, apparaissent tout usés par les lourdes bottes; l'installation
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électrique n'existe plus; les tuyaux d'adduction d'eau ont disparu dans
toute une partie de l'immeuble. Des caves aux greniers, ce n'est que
désolation...
Mais à quoi bon s'attarder au spectacle déprimant d'un passé mort... Il ne
s'agit plus que de relever les ruines accumulées par ces quatre années
d'occupation...
Je songe à la belle poésie de Kipling
«Si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie
Et, sans dire un seul mot, te mettre à rebâtir...»
... Aussi, avant même la levée de réquisition officielle - qui n'interviendra
que le 11 Octobre, après bien des alertes et la menace d'une réquisition
américaine - on s'attaque aux réparations, en prévision de la rentrée.

André Chabay, de Quimper, élève à l'Ecole, de 1915 à 1930.
Pierre Dupoulon, de La Forêt-Fouesnant, élève à l'Ecole, en 1936.
René Feunteun, de Quimper, élève à l'Ecole, de 1938 à 1941.
Jean Jaouen, de Quimper, élève à l'Ecole, de 1925 à 1936, et professeur
en 1942-1943.
Yves Le Berre; de Quimper, élève à l'Ecole, de 1919 à 1932.
Roger Pellen, de Quimper, élève à l'Ecole, de 1930 à 1936.
Jean Poriel, de Quimper, élève à l'Ecole, de 1936 à 1932.
Jean Raby, de Quimper, élève à l'Ecole, de 1932 à 1941.
Jean Vourch, de Plomodiern, élève à l'Ecole, de 1930 à 1938.
Hubert Willemin, de Maubeuge, élève à l'Ecole, de 1940 à 1942.

Une rentrée avec 388 élèves.

Jean QUÉNET, de Quimper (Cours 1933).

Dès le lundi 9 octobre, les classes élémentaires et préparatoires rouvrent
leurs portes; le 16, c'est la reprise des cours dans toutes les autres
classes, pour les externes.
Entre temps, les Religieuses nous sont revenues, impatientes de se
dépenser... Cinq d'entre elles étaient déjà au Collège avant la guerre et
nous apporteront une aide précieuse - indispensable - à la réorganisation
de la Maison. Chacun s'ingénie et se multiplie... tant et si bien qu'un mois
seulement après la rentrée des externes - le jeudi 9 novembre - l'école est
en mesure d'accueillir les pensionnaires des classes supérieures - de la
Philosophie à la quatrième. Une semaine plus tard, le jeudi 16, c'est au
tour des autres classes.
Le Collège compte, à cette date, 150 internes et 215 externes, chiffre non
encore atteint depuis la fondation. L'année en cours - 45-46 - a marqué
un nouveau progrès réunissant un total de 388 élèves !
C'est donc avec optimisme, en dépit de la catastrophe passée, que nous
pouvons envisager l'avenir de l’école. Celle-ci reprend, au reste, peu à peu
son bel aspect d'antan et s'il reste encore beaucoup à faire, nous avons
déjà la satisfaction, mesurant le chemin parcouru, de que l’œuvre de
restauration est en bonne voie.
Dieu aidant et avec votre concours à tous, chers Anciens - Saint-Yves va
prendre un nouvel essor.

Sergent au 24e R. I.
Jean Quénet est mort le 22 Juin 1940, alors que des pourparlers étaient
déjà engagés en vue de l’arrêt des hostilités et que tout le monde devinait
que l'armistice était proche. Il lui a fallu du courage pour affronter la mort
en de telles circonstances ; mais c'est à ce prix que lui et ceux qui lui
ressemblent, ont sauvé l'honneur de la France.
Jean est entré tout jeune à Saint-Yves; il y a fait toutes ses études, depuis
la dixième jusqu'à la philosophie, et plusieurs de ses camarades se
souviennent encore, sans doute, de l’entendre revendiquer le titre de
doyen des élèves de l'Ecole. Il s'y montra toujours sérieux, réfléchi, même
volontiers silencieux, aussi ardent au travail qu'au jeu, et aussi capable
d'exciter ses camarades au travail par son exemple que d'entraîner son
équipe à la victoire sur un terrain de football.
Ses études secondaires terminées, il prépara ses examen de droit, se
présenta à un concours au poste de rédacteur à la Préfecture, à Quimper,
et y fut admis en Août 38. A peine avait-il eu le temps de prendre
possession de son poste qu'il fut rappelé à la caserne, en Mars 39.
Il se trouvait en Alsace - près du village de Still - durant les journées
tragiques de mai et juin 40. Une personne, qui avait quitté Strasbourg
pour se replier dans un chalet des Vosges a transmis à la famille de Jean
le récit de ses derniers jours.
Il était, le 17 juin, devant ce chalet, caché sous un bois avec 90 hommes
du 24e R. I. Tout resta calme jusqu'au 21 juin, à midi. A ce moment,
quelques éclaireurs allemands commencèrent à se glisser sous les sapins
et quelques coups de fusil furent échangés de part et d'autre. Puis tout
retomba dans le silence. Dans la soirée, la fusillade recommença, très vive
cette fois, et dura jusqu'à la fin du jour. Mais ce n'était encore là que des
escarmouches de groupes isolés. La vraie bataille ne commença qu'à la
tombée de la nuit, et elle se prolongea jusqu'au lendemain après-midi. Le

Morts pour la France.
(Bulletin n°42 – janvier 1946 )
A la liste de nos huit Anciens, morts au cours de la guerre 1939-1940,
sont venus s'ajouter douze autres noms : Dieu veuille que ce soient les
derniers
Hubert de Rey, de Châteauneuf (Ille-et-Vilaine), élève à l'Ecole, en 1928.
Hervé de Broc, de Plomelin, élève à l’école, de 1906 à 1915.
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soir du 22 juin, la bataille était terminée et le bois avait retrouvé son
silence.
C'est alors que l'un des soldats allemands encadrant les prisonniers
français qui, par centaines, passaient devant le chalet, glissa en passant
devant la personne à qui l'on doit le récit de ces journées : «Il y a un
soldat mort, là, au coin du bois.» Ce soldat mort, c'était Jean. Il s'était
barricadé à la lisière du bois pour attendre l'adversaire et pour balayer la
route du tir de son fusil-mitrailleur; et c'est là qu'on le découvrit, étendu
près de son fusil mitrailleur ayant encore auprès de lui deux ou trois
grenades à main.
Et la personne, à qui les parents de Jean doivent ce récit, ajoute : «Nous
connaissions bien votre fils et nous savons qu'il a été brave». De fait, du
bois où il montait la garde, avec ses hommes, Jean est monté plusieurs
fois prendre des nouvelles au chalet où la radio pouvait encore
fonctionner; lui et ses hommes savaient donc que l'Armistice était proche,
qu'ils étaient encerclés depuis six jours, qu'ils ne pouvaient pas échapper,
que leur résistance était vaine et pouvait leur coûter la vie.
Et lui-même, sans doute, durant ces jours et ces nuits passés dans
l'angoisse, a dû laisser sa pensée s'envoler bien des fois vers Quimper où
un père, un frère, une tante, heureux de l'avoir vu trouver une situation
tout près d'eux, l'attendaient et comptaient sur lui. Il avait bien des
raisons de s'attendrir, de se laisser amollir, de mettre bas les armes et de
se rendre. Quelques civils même, du village voisin, pris de pitié pour eux
et sachant que toute résistance était vaine, cherchaient à les dissuader de
combattre. Mais, à tout effort en ce sens, Jean et ses homme répondirent:
«Nous avons ordre de tirer; nous ne sommes pas des lâches, nous tirerons. »
Tant d'abnégation et de courage méritaient d'être donnés en exemple.
Aussi, le 14 Août 1941 le général Huntziger le citait à l’ordre du Corps
d'Armée en ces termes admirables: «Jean Quénet, sergent au 2e Bataillon du
24e R. I. sous-officier d'une valeur exceptionnelle, aimé de ses hommes, énergique,
plein d'entrain. A remarquablement dirigé son groupe sous le feu d'un ennemi très
supérieur en nombre, réparant son fusil-mitrailleur enrayé. A été très grièvement
blessé à son poste.»

Sous-Lieutenant au 23e Régiment de Tirailleurs Algériens.
Le père d'Olivier, qui fut chef de Bataillon à Quimper, au 118e puis au
137e, a bien voulu nous donner, pour le Bulletin, les renseignements
suivants :

A sa sortie de Saint-Yves (1931), Olivier fut successivement élève des
Eudistes, à Versailles (1931-1933) puis des Jésuites, à Saint-Clément de
Metz (1933-34) ; il entra ensuite au Prytanée Militaire de la Flèche et fut
admis à Saint-Cyr en 1937.
Esprit délié et observateur, toujours le crayon en main pour noter ce qui le
frappait dans ses lectures ou ses observations, il acquit une large culture.
D'une haute valeur morale, il fit impression partout où il passa. Sorti de
Saint-Cyr, à 22 ans, au moment de la guerre, il obtint les Tirailleurs
Algériens, où servaient déjà son frère aîné, Yves, lui aussi ancien élève de
Saint-Yves et son beau-frère; il fut affecté à un splendide régiment, le 23e
R. T. A., en garnison à Morhange.
Il prit part, dès septembre 39, aux premiers combats sous Sarrebruck, se
fit remarquer tout de suite par sa grande bravoure, son don de
commandement; il fut légèrement blessé par balle le 15 Septembre.
Pendant l'hiver 39-40, il fit de longs séjours sur le front de Lorraine, et
mena, avec le plus beau cran, la rude guerre des avancées en Sarre: il
aimait cette vie dangereuse et s'était imposé, par sa bravoure, à
l'affection de ses tirailleurs, bons connaisseurs en la matière.
Le 10 mai, il est aux premières lignes lors de cette malheureuse offensive
en Belgique. Nous n'avons plus eu de nouvelles de lui à partir de cette
date. Je citerai donc simplement des extraits de lettres le concernant:
Du sous-lieutenant Maffre (de sa Compagnie)
« Olivier se dépensait sans compter et fut admirable de cran et de courage pendant
ces pénibles opérations du 11 au 19 mai, jour où il tomba mortellement blessé. Après
un grand nombre de vicissitudes, ce qui restait de la Compagnie reçut, le 17 Mai, la
mission de défendre le village de Boussières-sur-Sambre situé à 3 km. S.-O. de
Hautmont, et de résister coûte que coûte.
Nous fîmes une résistance désespérée pendant deux jours: sur la fin du deuxième
jour, l'ennemi, supérieur en nombre, finit par passer la Sambre et réussit à nous
encercler. Ce fut le combat sauvage du corps à corps, et Olivier, à la tête de ses
hommes, fut tué, presque à bout portant, par une rafale de mitraillette dans le cœur.
Il tomba foudroyé c'était le 19 mai, à 20 heures. »
Du lieutenant Gannay
«Votre fils est mort en héros, méritant une très belle citation par sa bravoure, sa
conduite au feu et son mépris du danger. »
De M. Chaldaureille habitant de Boussières, Président du Comité
Catholique de village :
«La lutte a été chaude, les tirailleurs ne voulaient pas se rendre et le chef allemand
qui a pris le village les a félicités et leur a dit: «Si tous les Français avaient fait leur
devoir comme vous, les Allemands ne seraient pas ici». Votre fils est tombé dans la
gloire.»
Je crois qu'il n'y a rien à ajouter à ces trois témoignages et je désirerais
qu’ils soient reproduits tels quels... Cela est plus prenant, n'est-ce pas ?
Je n'ajouterai qu'un passage d'une autre lettre de M. Chaldaureille, me
tenant au courant de l'état de la tombe d'Olivier et me disant :
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N.B.- En novembre 1942, M. Quénet a reçu d'un sergent-chef, habitant
Still, une lettre émue à laquelle était jointe une poésie naïve racontant la
mort de Jean et disant l’admiration de tous pour son héroïsme.
Au cours de l'été 1945, le père et les tantes de Jean se sont rendus en
Pèlerinage sur sa tombe, qu'ils ont trouvée pieusement entretenue et
toute fleurie.

Olivier DU COUEDIC,

«La croix d'Olivier est plus belle et un peu plus grande en avant du groupe et avec le
Christ, il semble, toujours à la tête de ses soldats.»
Le soin que prennent, pour les tombes de leurs défenseurs, les habitants
de Boussières-sur-Sambre, est vraiment touchant.
Je laisserai mon pauvre enfant là-bas avec ses soldats: comme disait le
maréchal Lyautey :
« Ils gardent la terre ».
Voici le texte de la citation d'Olivier du Couëdic
« Très bel officier, ayant par son calme et son sang-froid au feu, un très grand
prestige sur sa troupe.
A participé avec sa Compagnie à la défense de la Sambre (face Sud). A été tué le 19
mai 1940 en défendant le pont de Boussières où il avait jusque-là tenu en échec
toutes les attaques ennemies.
Annule et remplace la citation au C. A. n° 1124.
Le présent Ordre comporte l’attribution de la Croix de Guerre avec palme.»

Jean PERROT, de Morlaix,
Aspirant au 509e Régiment de Chars de Combat.
Voici, d’autre part, le texte de la citation de Jean Perrot, dont le Bulletin
de Mars 1942 a raconté la mort héroïque :
« Excellent officier.
A trouvé la mort dans l'exécution d'une mission d'observation aérienne, en service
commandé; le 20 décembre 1939, à Saint-Erme, en vue de vérifier le camouflage de
son unité. »
Cette citation comportait l'attribution de la Croix de la Légion d'Honneur, à
titre posthume.

Michel DEGUEN ,
dont nous aurions voulu raconter la fin glorieuse, au cours de la guerre
1939-1940, nous n'en avons pu rien savoir ; nous serions reconnaissants
aux Anciens qui pourraient nous donner l'adresse de sa famille.
Dans nos prochains numéros, nous espérons pouvoir donner une notice
sur chacun de nos Anciens, morts pour la France, depuis 1940.

« En mai 1940, après les combats de Hollande et de Belgique, l'aspirant
d'artillerie Jean Jaouen fut fait prisonnier à Dixmude, et, jusqu’en Janvier
1942, il eut à supporter les souffrances de la captivité. En quittant
l'Allemagne, il avait promis à ses camarades de tout faire pour hâter leur
libération, et, dès son retour à Quimper, il reprit le combat.
Professeur à l'école Saint-Yves, il consacrait tous ses loisirs au
recrutement et à l'organisation de la Résistance: travaillant à «Libération
Nord», il prit contact à Paris avec les dirigeants de «Libération
Vengeance», et devint le premier chef de ce mouvement dans le Finistère.
Ses activités furent bientôt connues de la Gestapo, et, en Août 1943,
l'aspirant Jean Jaouen, après avoir confié l'avenir de son mouvement à la
famille Le Guennec, s'embarquait pour l'Angleterre.
Reçu à l’'Ecole Navale, à Londres, mais voulant se battre sans plus tarder,
il rejoint l'Afrique du Nord où nous le retrouvons à la 13e demi-brigade de
Légion Etrangère. Nommé sous-lieutenant, il prit part, en Italie, à tous les
combats, se révélant, dit sa première citation, « un chef calme, ardent,
réalisateur ».
Tandis que ses camarades de la Résistance libéraient Quimper, le souslieutenant Jean Jaouen débarquait sur les côtes de Provence et engageait,
sur le sol national, un combat qui le conduisit à Colmar et sur le Rhin.
Quelques heures de répit lui permirent de venir à Quimper saluer sa
famille qui, elle aussi, avait bien mérité du pays en se dépensant sans
compter au service des détenus de Saint-Charles.
Pendant cette permission, il apprend que son unité remonte en ligne; il
repart au combat. Nous l'avons revu à Quimper en mission de
recrutement pour cette Légion qu'il aimait tant et qui avait payé si cher
les dernières victoires.
Titulaire de nombreuses citations, dont la «Silver Star», la Légion
d'Honneur et la Croix de la Libération, le sous-lieutenant Jean Jaouen a
trouvé la mort le 30 mai à Juan-les-Pins: obéissant à une consigne reçue,
il voulut désamorcer une mine échouée sur la plage. L'engin éclata.
La Légion et la population lui ont fait d'émouvantes funérailles à Juan-lesPins où il repose. »

Nos Prisonniers.
(Bulletin n°42 – janvier 1946 )

Dès à présent, nous tenons à transcrire ici l'article paru dans la presse à la
mémoire de notre ancien élève et professeur, Jean Jaouen, sous ce titre:
Une figure d'épopée: Le Sous-Lieutenant Jean JAOUEN.

M. l'abbé Kerrien,

Beaucoup de ceux qui avaient lutté n'auront pas connu le bonheur de voir
leurs souffrances s'épanouir en abondantes moissons. Il y a quelques
semaines, nous avons appris avec douleur la mort du sous-lieutenant Jean
Jaouen, de la treizième demi-brigade de la Légion Etrangère.

du stalag XIB, a été rapatrié pour maladie, crise de rhumatisme articulaire
aigu, en avril 1944. Après quelques mois d'hôpital à Saint-Mandé et à
Vannes, il a été démobilisé à Quimper, le 10 Août. Monseigneur l'Evêque
l'a nommé aumônier diocésain des Rapatriés.
Sur le paquebot qui le transportait, il a trouvé deux Anciens de l'Ecole :
François Colin, de Quéménéven, et Henri de Couesnongle de Quimper.
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M. l'abbé Pérès
est rentré en Avril 1945. Il fut libéré dans les conditions suivantes: il
appartenait à un kommando de chemins de fer de Francfort-sur-le-Mein.
Le vendredi 23 Mars, la nouvelle parvint dans la ville que les Américains
avaient établi une tête de pont au Sud de Mayence. Cette tête de pont
s'étendit rapidement. Devant la menace, les Allemands entreprirent de
refouler les prisonniers vers l'Est; l'ordre de départ fut donné au
kommando, le 25 Mars, dimanche des Rameaux.
M. Pérès parvint à s'échapper de la colonne et resta trois jours caché dans
un champ. Le mercredi-saint, à la tombée de la nuit, arrivèrent les
Américains qui le libérèrent. Le Samedi-Saint, il prit la direction du Rhin et
eut la bonne fortune de trouver un camion qui, le soir même, le fit franchir
le fleuve. Il passa le dimanche de Pâques, 1e Avril, dans une caserne de
Mayence. Le lundi matin, un camion le transportait à Trèves, où, le mardi
matin, il prit le train pour la France; le mercredi soir, il était à Paris, et le
vendredi suivant, 6 Avril, à Guilers-Brest, dans sa famille.

M. l'abbé Jean Kervennic
travaillait dans un kommando, en Poméranie. Le 2 Mars, à l'approche des
Russes, il fut évacué vers la rive droite de l'Oder, à travers Stettin en
ruines. Ce fut alors deux mois de vie errante, dans une colonne de 300
Français, 600 Russes, 200 Serbes et 50 Polonais, encadrés par une
centaine de sentinelles - marches épuisantes, nourriture insuffisante,
travail pénible aux tranchées. Cependant, fin Avril, les Russes franchissent
l'Oder, poussent une pointe vers le N.-O. jusqu'à la Baltique ; la colonne
est bientôt encerclée et, le 30 Avril, à Greifswald, les gardiens allemands
vont se constituer prisonniers. Le cauchemar de ces cinq années de
captivités est enfin terminé.
Après quelques jours de repos, M. Jean Kervennic, avec 24 camarades,
prend le chemin de l'Ouest, toujours à pied, mais, cette fois, les bagages
sont placés dans une carriole «réquisitionnée»... avec son cheval.
Dix journées de marche les conduisent à la zone américaine - ce qui fait,
au total 650 km à pied en 10 semaines. Puis, c'est la traversée de la zone
anglaise, en camion cette fois, ensuite la Hollande, la Belgique, Lille et
Paris. Le 25 Mai J. Kervennic débarquait à Brest et retrouvait les siens.

M. l'abbé Mazeau
travaillait dans un kommando de la rive droite du Mein, non loin de la ville
de Hanau. Le dimanche 25 Mars, les Américains, qui avaient franchi le
Rhin, devant Darmstadt, atteignirent la rive gauche du Mein en face de
l'un des ponts qui commandaient l'entrée de la ville. Après deux heures de
bombardement pendant lesquelles le pont fut partiellement détruit une
vingtaine de fantassins, protégés par le feu des chars alignés sur la rive
gauche, se frayèrent un passage sur la partie demeurée intacte. Pendant
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que les sentinelles allemandes se rendaient, les Français, payant
d'audace, traversèrent le pont, courant à la rencontre de leurs libérateurs.
Sauvetage providentiel, car Hanau ne fut occupé effectivement que deux
jours plus tard.

Yves Cariou
notre serviteur dévoué que les jeunes anciens connaissent bien appartenait au stalag IVA. Il fut libéré par les Américains, à Chemnitz, le 8
Mai ; rapatrié par avion, il était à Paris le 15 et à Quimper le 19, juste à
temps pour fêter son saint Patron.

La causerie de M. l'abbé Cariou.
(Bulletin n°43 – août 1946 )
«Prends l'Eloquence et tords-lui le cou.»
Ah oui ! cher Verlaine, prenons l'Eloquence... et couic ! Ce soir, j'ai écouté
quelqu'un qui lui a vraiment tordu son cou à l'Eloquence, à celle qui s'écrit
avec une majuscule qui s'apprend et qui s'enseigne comme la géométrie,
celle qui ennuie dans les églises, les jours de fête, et à la Constituante,
tous les autres jours, celle qui s'enfle, celle qui parade, celle qui endort..
...Monsieur l'abbé Cariou - nous dit Monsieur le Supérieur - est de ceux
que l'on ne présente pas. Je crois bien, pas plus qu'autrefois l'unique
rescapé du « Pourquoi Pas », ou mieux que Lazare, le Ressuscité de
Béthanie, car c'est du tombeau plutôt que d'un naufrage que revient M.
Cariou.
On a du plaisir à voir - rien qu'à voir - les héros de certaines grandes
aventures, les survivants de certaines grandes catastrophes; et combien
plus à les entendre. M. l'abbé Cariou nous a comblés ; nous l'avons vu,
grand et grave, à peu près « retapé» (il me pardonnera bien ce mot
familier... ). Il s'est rassis à la Chaire de l'étude très simplement, nous a
longuement regardés, a joint devant lui ses longues mains : il n'avait pas
de «feuilles» - tant mieux : il n'y aurait pas de « phrases»...
Nous l'avons entendu, presque deux heures d'horloge, d'horloge, dis-je,
car notre conscience n’en a pas enregistré une. C'était un soir de
compositions, un soir de fatigue, d'une journée chaude, on était mal à
l'aise sur des bancs : l'histoire de M. l’abbé Cariou nous a fait oublier tout
cela ; il a touché d'emblée à la véritable éloquence: celle des faits et non
des mots celle que toute vérité poignante porte en elle-même - les
applaudissements en éclatent d’eux-mêmes, comme une décharge
nerveuse qui «défoule» le sentiment, et il y en eut beaucoup et de
sincères ; et mieux que cela: les larmes en viennent aux yeux toutes
seules, et il y en eut aussi et d'aussi sincères... Nous avons suivi M. le
Vicaire de Douarnenez à chaque étape de son long chemin de croix: SaintCharles, Carhaix, Rennes, Savenay, Compiègne, Neuengamme, Dachau...
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Je ne vais pas raconter après lui... Ces horreurs détonneraient dans cette
chronique et la littérature des journaux les a déjà tellement exploitées
qu'elles risquent d'en devenir banales - hélas ! - Et puis autre chose est de
lire, autre chose est d'entendre, là aussi «fides ex auditu...»
Mais après l’avoir entendu, quelles réflexions avons-nous faites ? Sinon
que la justice humaine est une dérision, une douloureuse dérision devant
des crimes à si grande échelle ; comme si la pendaison d'un homme, de
dix hommes, pouvait vraiment payer la mort affreuse de milliers d'autres ;
comme s'il pouvait y avoir une équivalence terrestre de souffrances.
La justice humaine ne fait que les additionner, seule la justice divine opère
des soustractions, seule elle compense, seule elle nivelle, seule elle
comble, elle est la seule espérance qui aille jusqu'au fond d'un four
crématoire ou au-delà du seuil d'une chambre à gaz...
Et j'espère que l'y ont trouvée beaucoup qui ne l'avaient pas en y entrant.
Dieu est le dernier horizon
Yvo Veridicus

Morts pour la France (suite)
(Bulletin n°43 – août 1946 )
Trois nouveaux noms, hélas
Edouard Gérard (1934-36), de Larmor-Plage (Morbihan), mort au
Cameroun, le 11 /11/40
Sébastien L'Helgouac'h (1929-1932), de Plomodiern, mort au camp de
Belsen ;
Pierre Didailler (1930-1934), de Saint-Nic, disparu à Brest (Pontaniou), en
août 1944.

confessa, lui donna la sainte Communion et, plusieurs fois, le mourant,
répéta : «Je ne crains pas la mort ; il est doux de donner sa vie pour la
France.»
Jusqu'à la fin, il garda ce calme souriant, qui remplissait d'admiration ceux
qui l'entouraient. Le médecin-major déclara qu'il fallait sectionner une
jambe. Hubert refusa d'être anesthésié, désirant souffrir vaillamment
jusqu'à la fin il n'eut donc pas l'anesthésie - nous affirma avec émotion le
prêtre qui l'avait assisté à ses derniers moments - et subit sans une
plainte, l'opération.
Il égrena le chapelet qu'il portait autour du cou jusqu'au moment où il
fallut, avec précaution, le hisser sur une voiture, munie de roues de
caoutchouc afin d'éviter les heurts, pour le transporter à Canisy. Avant de
quitter son abri, bombardé par des rafales d'obus, il remercia son
infirmière et ceux qui avaient essayé d'adoucir ses derniers moments ;
puis il fut conduit par trois jeunes gens, vers Canisy, à 4 km. au Sud de
Saint-Lô.
Sur la route de Pont-Hébert, il fallut arrêter la voiture, afin de se mettre à
l'abri de la mitraille ; au moment de repartir, l'un des trois jeunes gens se
pencha sur le blessé Hubert afin de lui donner à boire, mais Hubert venait
d'expirer dans un léger souffle...
Lorsque sa dépouille arriva à Canisy, des religieuses l'ensevelirent... On le
mit en bière, et il fut transporté, à l'église, où l'on célébrait un office pour
les victimes des bombardements. Il était 4 heures de l'après-midi; le
cercueil fut déposé au milieu de l'église et c'est, accompagné de la foule
des gens du village, qu'Hubert Willemin prit le chemin du cimetière,
modeste et tranquille, de ce coin de village normand, en attendant d'être
transporté à Maubeuge, afin d'y dormir son dernier sommeil auprès des
membres de sa famille.

Hubert WILLEMIN, de Maubeuge
Nous transcrivons, tel quel, l'émouvant récit que nous a communiqué Mlle
Willemin , tante d'Hubert et qui fut professeur à l'Ecole Saint-Yves, de
1940 à 1945 :
Hubert Willemin, élève à l'Ecole Saint-Yves, de 1940 à 1942, où il acquit
ses deux baccalauréats avec mention, partit au moment de la libération,
dans l'intention de franchir les lignes en Normandie, pour aller se battre.
Il arriva le 6 juillet 1944, vers 4 heures du matin, à la Neauffe, village
situé à 4 km environ de Saint-Lô. Dans l'interzone, à 50 mètres des lignes
américaines, il sauta sur une mine et resta 2 heures 30 environ sur le
terrain, une fracture ouverte à la jambe droite, l’autre jambe réduite en
bouillie. Lorsqu'on le releva, il fut transporté dans une ambulance de
fortune, au milieu des bombardements les plus violents. Il n'avait pas
perdu connaissance et il demanda un prêtre.
A son arrivée, une infirmière bénévole, des plus dévouées, lui demanda
s'il avait la foi en voyant le chapelet que l'agonisant portait autour du cou.
Hubert répondit: «A transporter les montagnes.» Le prêtre arriva alors, le
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Jean RABY, de Quimper
Jean Raby achevait ses études en 1941. Depuis déjà longtemps il rêvait
de vie militaire. Son père, ancien soldat, modèle de droiture, d'énergie, de
patriotisme, désirait voir son fils entrer dans la carrière qu'il avait été luimême contraint d'abandonner.
Le 2 Janvier de cette année 1941, Jean, encore élève, avait facilité
l'évasion d'un Religieux prisonnier auquel il avait prêté un costume civil.
En 1942, Jean s'engagea; il aurait voulu aller au Maroc; il fut obligé, à
cause des débarquements opérés en Afrique, de s'arrêter à Marmande. Il
y passa seulement quelques mois. Quand l'armée fut dissoute, il rentra
chez lui, à Quimper. Puis, ne pouvant supporter de ronger plus longtemps
son frein, quand d'autres Français se battaient en Afrique du Nord, il prit
un jour la direction des Pyrénées dans l'intention de passer en Espagne et
d'aller les rejoindre.
Il dut rentrer et n'eut la vie sauve que grâce à sa connaissance de
l'allemand. Au moment où il s'apprêtait à franchir la ligne de démarcation,
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un chien policier, lancé à sa poursuite, allait se jeter sur lui, quand Jean
eut l'idée de lui adresser quelques mots en allemand. Le chien se calma,
cessa d'aboyer, et Jean eut le temps de s'éloigner et de se dérober aux
recherches.
De retour à Quimper, il se cacha; puis il se rendit dans le Morbihan, à
Locminé, chez des grands-parents, prit un nom de guerre, et fit profiter
les jeunes du pays de ce qu'on lui avait enseigné pendant les quelques
semaines de son séjour à la caserne…
Le 3 juillet 1944, vers 5 heures du matin, à la suite de dénonciations, des
Allemands cernèrent la ville de Locminé. Avec 30 autres, Jean fut arrêté et
emprisonné. Le soir même, dans l'intention de lui arracher des secrets, en
le soumit à la torture : on lui bâillonna la bouche, on lui lia les poignets,
on l'obligea à s'accroupir, les mains liées prenant les genoux. Puis on lui
passa une barre de fer entre les genoux et les coudes pour l'empêcher de
se relever. Alors deux bourreaux approchèrent, armés de nerfs de bœuf;
pendant un quart d'heure à peu près, ils s'acharnèrent sur lui, frappant la
partie du corps qui se présentait à eux.
Le lendemain, il fut de nouveau roué de coups, par deux fois. Après une
première séance de torture, à 10 heures du matin, on le laissa accroupi,
mi-nu au moment où les lanières labouraient son corps. Alors, pressentant
sans doute ce qui l'attendait, il voulut voir un prêtre; on ne le lui permit
pas. Il renouvela ensuite plusieurs fois la même demande; il se heurta
toujours à un refus brutal : avait-on peur qu'il parlât ? A 15 heures, le
même jour, les bourreaux revinrent et le soumirent de nouveau au
supplice...
Vers 17 heures, des officiers le firent transporter vers Moustoirac. Ils
supposaient que des armes s'y trouvaient cachées, et que leur victime,
désormais réduite à l'état de loque et incapable, pensaient-ils, de résister
davantage, parlerait et leur permettrait de les découvrir. Ils se
trompaient: Jean garda le même silence qu'auparavant. Alors, pour
essayer de venir à bout de lui, ils jouèrent une farce macabre: on lui
annonça sa condamnation à mort; on lui fit creuser sa tombe; puis, on
l'attacha à un poteau. Un officier s'avança, lui demanda où il voulait les
balles; les autres défilèrent devant lui, revolver au poing. Le dernier, lui,
le détacha. De retour à Locminé, il fut battu une nouvelle fois: de la tête
aux pieds, son corps n'était plus qu'une plaie.
Le surlendemain, 6 juillet, les Allemands, voyant qu'ils perdaient leur
peine à essayer de lui arracher quelque renseignement, le firent conduire
à 7 kilomètres de Locminé, sur la route de Plumelin à Grandchamp ; et là,
un peu en retrait de la route, tandis qu'il gisait par terre, incapable qu’il
était de se tenir debout après le martyre qu'il avait enduré, des officiers le
tuèrent de quatre balles de mitraillettes tirées dans le dos à bout portant.
Ils n'avaient pas osé affronter le dernier regard du courageux jeune
homme !
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Le 8 juillet, on retrouva son corps zébré de coups, sanglant, tous les
doigts brisés, sous une mince couche de terre et de feuilles mortes. Les
Allemands ne permirent pas de l'inhumer au cimetière :
«Je fus obligée, écrivait sa courageuse mère, de laisser le cadavre de mon pauvre
enfant dans ce champ ; mais j'espère que son âme, elle, est au ciel ; car si Jean fut
un bon patriote, il fut aussi un magnifique chrétien. »
Jean avait fait partie pendant plus de deux ans de la section jéciste de
l'Ecole Saint-Yves et lui était resté fortement attaché. Deux mois environ
avant sa mort, ayant perdu son insigne jéciste, il écrivait encore à la
section pour lui en demander un autre. L'un des regrets de sa mère a été
de ne pouvoir entrer en possession de cette relique sacrée qu'il devait
porter encore sur lui le jour de sa mort; les Allemands avaient tout pris !
Au moins, ils ne pouvaient emporter la leçon de sa vie. Son énergie
indomptable a été plus forte que les pires menaces, que les tortures
cruelles sans cesse renouvelées; à toutes les interrogations il répondit par
le silence. Et c'est à son silence, à son sacrifice héroïque, digne de prendre
place parmi les plus purs sacrifices de l'histoire, que beaucoup de nos
compatriotes doivent leur salut, et d'être aujourd'hui en vie. Le 24
septembre, après avoir raconté cette fin sublime, le journal « La Liberté
du Morbihan » émettait le vœu qu'une rue ou une place de Locminé portât
le nom de Jean Raby. Nous nous associons volontiers à ce vœu: ce serait
pour la petite ville morbihannaise un moyen de traduire sa reconnaissance
et de perpétuer le nom d'un de ses glorieux enfants.
Ce voeu n'est pas encore devenu réalité; mais, prochainement un
monument - un calvaire breton, en forme de croix de Lorraine - sera érigé
en bordure de route, non loin du lieu où, comme tant d'autres en ces
années tragiques, Jean Raby mourut pour que la France vive...
Sa dépouille mortelle repose, depuis le 20 Mars 1945, au cimetière SaintMarc, dans la tombe de famille, près de son père, dont il a si bien suivi les
leçons.

René FEUNTEUN, de Quimper
Mort accidentellement le 25 Mai 1945.
Engagé de longue date dans la Résistance, réfractaire du S.T.O., René
Feuteun prit une part active au combat de la Libération. Trouvant qu'il
n’avait pas fait tout son devoir tant que l'Allemagne n'était pas vaincue, il
s'engagea, comme simple soldat dans la Légion étrangère. Il se battit
dans les Alpes, en Italie, où il gagna les galons de sergent-chef et fut
l'objet d'une belle citation.
« Chef de groupe courageux, calme, énergique, ayant de l'ascendant sur ses
hommes. Lors de l’attaque du 17 Avril 1945 à Colla-Bassa, a entraîné son groupe
sous un violent bombardement et un feu intense d'armes automatiques. A atteint son
objectif. »
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Jean DUPEUX,
Sous-lieutenant au 2e Régiment de Marche de la Légion Etrangère, tombé
en combat à la tête de sa section, dans le Sud-Annam, le 26 Juillet 1946.

Nos morts de 1939-1945
(Bulletin n°44 – janvier 1947 )
Morts pour la France
Guerre 1939-1940
M. l'abbé Olivier Le Treut,
Michel Deguen, de Quimper;
Jacques Colléter, de Kerfeunteun,
Olivier du Couédic,
Jean Le Coeur, de Penhars,
Jean Perrot, de Morlaix
Jean Quénet de Quimper,
Hervé Seznec, de Kerfeunteun,

professeur de 6e
élève de 1929-1931,
1926-1932.
1928-1931.
1928-1936.
1925-1928.
1922-1934.
1920-1924.

Années 1940-1945
André Chabay, de Quimper,
Hervé de Broc, de Plomelin,
Césaire de Poulpiquet
Hubert de Rey, de Châteauneuf (I.etV.)
Pierre Dufoulon, de La Forêt-Fouesnant,
René Feuteun, de Quimper,
Jean Jaouen, de Kerfeunteun.
Alain Le Berre, de Quimper,
Yves Le Berre, de Quimper,
Roger Pellen, de Quimper,
Jean Poriel, de Quimper,
Jean Raby, de Quimper,
Jean Vourc'h, de Quimper,
Hubert Willemin de Quimper,
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élève de 1915-1930.
1906-1915.
1918-1922.
en 1928.
en 1936.
1938-1941.
1925-1936.
Professeur en 1942-43.
1903-1911.
1919-1932.
1939-1938.
1930-1932.
1932-1945.
1930-1936.
1940-1942.

Citations.
(Bulletin n°43 – août 1946 – page 23)
Jean JAOUEN dont le « Bulletin » de Janvier 1946 a raconté la glorieuse
carrière et la fin tragique (le 30. Mai 1945).
« Officier remarquable par son courage, son dévouement et sa flamme. Fait
prisonnier avec son régiment en Belgique, réussit à s'évader et participe activement
à la Résistance en France. Sur le point d'être arrêté, rallia dans des conditions
difficiles les F.F.L. en Angleterre. Brûlant depuis longtemps du désir de se battre,
s'est montré dès le premier jour de combat en Italie, ardent, courageux et efficace.
Le 24 Mai 1944, au Mont Lencio, malgré de violents tirs d'artillerie qui détruisirent en
partie son observatoire, a continué à diriger de tir de ses pièces avec un calme
absolu, causant à l'ennemi des pertes certaines. »
Cette citation comporte l'attribution de la Croix de guerre avec étoile de vermeil.
Le 27 Octobre 1944.
Signé : DE GOISLARD DE MONTSABERT. »
«Jean Jaouen, sous-lieutenant, 1e Brigade 1e Division Motorisée d'Infanterie, pour
bravoure au combat en France. Le sous-lieutenant Jaouen a rendu des services
précieux et dangereux dans l'organisation des Forces Françaises Libres, et plus tard
s'est distingué par sa bravoure pendant l'attaque sur Toulon. »
Cette citation comporte l'attribution de l'Étoile d'argent.
Q. G. 7e Armée Américaine. Ordre n° 73, 28 Février 1945.
Par ordre du Lieutenant Général PATCH :
Arthur WHITE, Major Général. »
Par décret du 28 Juin 1945, est nommé dans l'Ordre national de la Légion
d'honneur, au grade de Chevalier. Jaouen Jean-Corentin, sous-lieutenant,
13e Demi-Brigade de la Légion étrangère.
« A participé à la campagne d'Italie avec la 13e Demi-Brigade de Légion étrangère,
comme chef de section de canons d'infanterie, a déjà obtenu, par sa magnifique
conduite, une citation à l'ordre de l'Armée.
A fait preuve, durant la campagne de France, des mêmes qualités. N'hésite jamais à
se porter aux endroits les plus exposés pour diriger avec plus d'efficacité le tir de ses
canons. Lors d'une contre-attaque de chars ennemis à Illhauensern, quoique blessé
légèrement, a assuré la liaison entre un commandant de compagnie et le chef de
bataillon d'infanterie, puis est reparti, sous un tir violent à la recherche de ses
hommes blessés».
Cette nomination comporte l'attribution de la Croix de guerre avec palme.
Enfin, digne couronnement de tant de mérites, Jean Jaouen s'est vu
décerner, récemment, le titre rare et envié de Compagnon de la
Libération.
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Entré dans l’histoire
(Bulletin n°44 – janvier 1947 )
Dans un ouvrage récent, qui connaît un grand succès : « Rémy - Le Livre
du Courage et de la Peur (juin 1942-novembre 1943), Editions Aux trois
Couleurs, Paris et Raoul Solar, éditeurs» - nous trouvons sur notre ancien,
Daniel Lomenech, élève à l'école de 1928 à 1934, les renseignements
suivants, qui ne manqueront pas d'intéresser nos lecteurs :
« S'échappa de Bretagne en septembre 1940, à bord du thonier Lusitania, à
Concarneau. Volontaire pour une mission en France, il repartit d'Angleterre, dès le
mois suivant. Après avoir débarqué sur les côtes bretonnes, il fit le travail dont il était
chargé et rentra en Angleterre à bord du Camarétois, l'Emigrant, qu'il avait acheté à
Camaret. Il emmenait avec lui 12 français, 2 soldats anglais, et 2 officiers polonais,
cachés dans la cale à double cloison. Il fut à nouveau renvoyé en France pour
installer des postes émetteurs et trouver des informateurs. Au bout de 6 mois, fuyant
la Gestapo, il rentra en Angleterre avec 6 Français et un aviateur polonais.
Il fit ensuite du sous-marin, de la vedette rapide... Puis, en raison de sa
connaissance des côtes bretonnes, fut chargé des liaisons ».
(P. 165-166).

Décorations.
(Bulletin n°45 – septembre 1947 )
La croix de la Légion d'honneur et la médaille de la Résistance ont été
décernées à M. Yves Chapel, de Scaër, ancien élève, et à Henri Le
Guennec (à titre posthume), fils du commandant Le Guennec, dont toute
la famille s'est vu décerner par ailleurs la médaille de la Liberté.
Nous relatons par ailleurs la cérémonie de remise de la médaille de la
Résistance à M. l'abbé Lescop, professeur de Première, ancien aumônier
des Maquisards. La même médaille a été décernée à M. l'abbé A. Le Corre,
ancien professeur, aumônier des Pupilles de la Marine, et à Jo Meingan,
ancien élève, ancien déporté. Et la croix de Guerre, à titre posthume, avec
citation à l'ordre de l'Armée, à Mlle Marie-Rose Le Bloc’h, sœur de notre
ancien élève Jean Le Bloc’h.
Nous sommes heureux de communiquer en outre à nos lecteurs la
magnifique citation suivante obtenue par notre ancien élève Guy Le
Retraite, promu chevalier de la Légion d'honneur
Par décret en date du 15-11-46, est nommé dans l'ordre national de là
Légion d'honneur au grade de chevalier (Croix de Guerre avec palme, à
l'ordre de l’armée), Le Retraite Guy, lieutenant. d'I. C., 2e R. I. C.
« Officier ayant joué un rôle très actif et risqué dans les événements de Brazzaville
d'Août 1940. A combattu ensuite énergiquement au Gabon, puis a participé à la
campagne de Syrie en 1941, comme chef de section. A été un de ceux qui ont
contribué à la prise de Damas en juin 1941. A été grièvement blessé en entraînant
sa section à l'assaut, le 16 juin 194l. Magnifique combattant des Forces Françaises
Libres.
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Au cours de cinq actions de guerre a fait l'admiration de ses compagnons d'armes
par son entêtement, sa crânerie, son audace et son mépris absolu du pire. A en
particulier dans un combat de chars poursuivi une lutte à mort avec les débris de son
unité, à moins de 70 mètres et dans une situation intenable, galvanisant les hommes
par sa conduite et refusant avec entêtement de se replier malgré les circonstances
critiques du moment et accomplissant avec une dernière poignée de braves la
mission de son unité, jusqu'au bout. Marsouin de la belle tradition. »

Inauguration d'un monument en souvenir de Jean Raby
(Bulletin n°45 – septembre 1947 )
Le dimanche 16 Février, à Plumelin, commune voisine de Locminé, on
inaugurait deux monuments: l’un, à la mémoire de six patriotes fusillés
par les Allemands, l'autre, à la mémoire de notre ancien élève Jean Raby,
dont notre bulletin d'Août 1946 a dit le tragique et glorieux destin.
M. le Supérieur tint à assister à cette émouvante cérémonie.
Avant 10 heures, la foule est assemblée dans l'église, trop petite
aujourd’hui.
M. le Recteur de Plumelin officiait à l’autel tendu de noir. Avant l’absoute,
il demande en termes émus que ne soient jamais oubliés ceux qui ont
donné la plus grande preuve d’amour en se sacrifiant pour leurs frères…
La sonnerie «Aux Morts», exécutée par un clairon du 10e R.A. résonne
étrangement sous les voûtes du petit sanctuaire, tandis que le Pasteur
asperge d'eau bénite le catafalque que recouvrent les trois couleurs.
Derrière les dix-huit drapeaux cravatés de crêpe noir des diverses
délégations, le cortège se forme; il va se rendre successivement au
cimetière, au monument des six patriotes, enfin… à celui de Jean Raby,
sur la route de Grandchamp. «Là, dans une prairie - écrit un journal local,
relatant la cérémonie le 4 juillet - les Allemands fusillaient un jeune
résistant, Jean Raby. » M. le chanoine Pondaven, supérieur du collège
Saint-Yves de Quimper, où le jeune martyr fut étudiant, bénit lui-même le
monument. M. Derian, maire de Plumelin, qui connut personnellement
Jean Raby, évoque, en termes émouvants, sa mémoire, après avoir fait
l'éloge de son courage et de son héroïsme sous la torture.
M. Pierre Le Guennec, ancien sous-lieutenant F. F. I., tient lui aussi à venir
apporter, au nom de ses camarades de combat, son hommage au
souvenir de ce maquisard qu’il eût sous ses Ordres :
«Mon cher Jean Raby, commence-t-il, pour perpétuer ton souvenir dans la mémoire
des hommes, ceux qui n'oublient pas ont voulu graver ton nom sur la pierre, une
pierre qui rappellera la noblesse de ton exemple et la grandeur de ton sacrifice.
Au nom de tous tes camarades de combat, je voudrais que mon premier geste soit
un geste de remerciement pour tous ceux qui ont voulu que le passant s’arrête et
s'incline devant ton héroïsme.
Je ne veux pas exalter par de vains discours ton dévouement à la plus noble des
Causes: ce dévouement, tu l'as compris dans la simplicité et le désintéressement
total. J'ai voulu seulement t’apporter le témoignage du cœur, le témoignage de
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l'amitié et te dire en même temps que nous sommes fiers de toi, nous qui t'avons vu
à l’œuvre, à une heure où les paroles n'étaient rien puisqu'il fallait agir.
Je te dirai mon cher Raby, que nous ne te pleurons même pas car nous savons que
ton sacrifice n'aura pas été inutile et quelques soient nos déceptions actuelles, nous
continueront à espérer dans cette Patrie pour laquelle tant de jeunes de notre
génération se sont si généreusement sacrifiés, et nous n’avons pas le droit de
pleurer comme ceux qui n'ont pas d’espérance. Nous garderons pieusement ton
souvenir; ton nom restera un symbole pour notre Jeunesse. Donnez-nous seulement
un peu de ton énergie et de ta joie.
Puis, s'adressant à tous
« Monsieur le Sous préfet, mon Colonel, mon Commandant, Monsieur le Maire,
Mesdames, Messieurs,
Il ne m'appartient pas de tirer les leçons de la manifestation d'aujourd'hui. Qu'il me
soit cependant permis de rappeler que les vrais Résistants n'avaient qu'un but, et
qu'un idéal : libérer notre Patrie du joug de l'ennemi et refaire une France forte et
unie, où chacun retrouverait la liberté, toutes les libertés.
Pour cela, il n'y a pas de sacrifices qu'ils n'aient consentis. Dans cette lutte
clandestine, ces jeunes résistants, sans crainte, mais aussi sans forfanterie, ont
rempli, au péril de leur vie, les missions les plus périlleuses, préparant ainsi le
débarquement de nos alliés.
Hélas au cours de cette lutte tragique, il y eût de nombreuses victimes. Comme
toujours, notre Bretagne a payé son large tribut. Qu'il suffise de rappeler les
nombreux déportés morts dans les camps nazis après des tortures affreuses et les
plus grandes privations, les fusillés du Fort Penthièvre qui reposent dans un
cimetière non loin d’ici, ceux de Penmarch, de Mousterlin et de tant d'autres lieux, le
souvenir enfin de ceux qui furent abattus sauvagement sur le territoire de cette
commune.
Que le souvenir de leur héroïsme ne soit pas seulement gravé dans le granit, mais
qu'il reste toujours bien vivace dans nos cœurs.
Nous, les rescapés de cette lutte clandestine et des combats de la Libération,
souvenons-nous que notre tâche n’est pas terminée. La France a besoin de tous ses
enfants pour sa restauration.
Oublions donc nos querelles partisanes. Restons unis comme au temps héroïque de
la Résistance. En un mot, soyons dignes de nos camarades qui ont généreusement
accepté la mort pour que la France vive. »
Le colonel Marceau donne alors lecture de la magnifique citation du héros.
Le général de division Allard, commandant la Xlème Région Militaire, cite à
l’ordre de la Division le sergent Raby Jean, né le 4 Janvier 1923, à
Locminé (Morbihan).
« Arrêté par la Gestapo, après dénonciation, a fait preuve d'un courage exemplaire
en refusant de dénoncer ses camarades.
A été lâchement torturé, et ensuite fusillé. »
Cette citation comporte l'attribution de la Croix de Guerre avec étoile d'argent.
A Rennes, le 12 Décembre 1945.
Le Général commandant la XIème Région.

Cette croix, si chèrement payée, le colonel la remet à la mère du soldat
dont la fierté doit atténuer l'immense chagrin.
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A la mémoire du Sergent-chef Jean Vourc’h
(Bulletin n°45 – septembre 1947 )
Nous empruntons à l’Ouest-France l'article suivant.,
Voisins-le-Bretonneux, qui doit son nom à une colonie de compatriotes
venue se fixer dans ce joli coin d'Ile-de-France, au XVIIIe siècle, a
commémoré dignement, dimanche 24 Août, la mémoire de deux jeunes
héros tombés sur son territoire, le 23 Août 1944: Danton Jouglar, un
jeune Savoyard, et Jean Vourc’h, sergent-chef au R. M. T. de la glorieuse
Division Leclerc, fils de Mme et du docteur Vourc'h, de Plomodiern,
conseiller de la République.
C’est devant ceux-ci, accompagnés de leurs filles que les cérémonies ont
eu lieu, en présence du commandant Dubois, délégué par le général
Leclerc et de diverses personnalités.
Toute la population du lieu emplissait la petite église du XIIIe siècle,
cruellement blessée, elle aussi, et dans laquelle on célébrait l'office pour la
première fois depuis trois ans.
L'abbé Plouzeau célébra la messe et exalta le sacrifice des deux héros.
Après la cérémonie religieuse, une plaque fut inaugurée, à leur mémoire,
au Monument aux Morts.
MM. Palewsky et Bonnefous, députés, le commandant Dubois, disent, en
termes émouvants, les leçons du sacrifice des jeunes héros et s’inclinèrent
devant leurs familles.
Un poème de notre compatriote M. Fleuré, lu par un jeune habitant de la
commune, clôtura ces émouvantes cérémonies.
« Reçois ces fleurs de mon jardin,
pauvres témoignages mêlée à nos prières.
Et sous ta petite croix de bois,
repose. »

Remise de décoration
(Bulletin n°45 – septembre 1947 )
Ancien aumônier des Maquisards, M. l'abbé Lescop n'avait pu être présent
lors de la récente remise de décorations à ses camarades du corps-franc
«Vengeance». C'est le dimanche 18 mai qu'il reçut la médaille de la
Résistance.
Déjà décoré de la Croix de guerre 1939-40 pour sa brillante conduite
comme sergent-chef au 48ème R. l., il se vit décerner, en 1945, la Croix
de guerre avec étoile de bronze pour faits de résistances avec la citation
suivante : «Aumônier de la 6e Compagnie de Quimper. Modèle de vaillance et

d'entrain. A participé à tous les combats livrés par son unité, et grandement contribué
à exalter le moral de ses soldats. Blessé au cours de la prise du Ménez-Hom, a
refusé de se faire évacuer. »
La cérémonie eut lieu sur la terrasse de l'école Saint-Yves, où M. Lescop
est professeur de Première, en présence de ses collègues, des élèves et
de plusieurs amis. Y assistaient: M. le docteur Giffo, président de
l'Association des Anciens Elèves ; M. Le Bec, président du Groupe
«Vengeance» ; Jo Meingan, secrétaire du Groupe, ancien déporté.
C'est M. le commandant Le Guennec qui épingla la Médaille de la
Résistance sur la poitrine de l'Aumônier. Auparavant, il tint à rappeler les
services éminents rendus à la Résistance par le clergé du diocèse
«Laissez-moi, dit-il, rendre un hommage ému au patriotisme du clergé du diocèse
qui, hélas paya si chèrement la part active qu'il prit dans l'organisation de la
Résistance et dans les combats de la Libération. Nous avons encore présents à la
mémoire les noms des abbés Tanguy, de Pont-Aven, de l'abbé Kerbrat, directeur au
Séminaire, de l'abbé Jean Suignard, de Landeleau, de l’abbé Cadiou, curé de
Châteauneuf et de tant d'autres.
Ici même, les Allemands ont pu occuper votre établissement mais ils n'ont pas pu
enlever du cœur des professeurs, des anciens et des grands élèves le culte du
devoir et du patriotisme enseigné à Saint-Yves. Au mouvement «Vengeance», la liste
des professeurs et des anciens qui y ont adhéré est longue. Tous ont
magnifiquement accompli leur devoir, tant dans la clandestinité que dans les
combats de la Libération. Permettez-moi, en particulier, d'avoir un pieux souvenir
pour la mémoire de Jean Raby, vrai type de Résistant, fusillé après avoir subi
d’atroces tortures, celle de Jean Jaouen, figure de héros. Et je n'aurais garde
d'oublier tous ceux d'entre eux, qui ont subi le calvaire de la déportation et dont
quelques uns ne sont pas encore remis des affreuses tortures et des privations qu’ils
y ont subies.
Vous, chers jeunes gens, vous pouvez être tiers de vos professeurs et de vos aînés.
Vous puiserez dans leur exemple les vertus qui font les hommes forts et vaillants !
M. Lescop adhère au Mouvement «Vengeance» dès le printemps de 1943. Aussitôt,
il s'emploie au recrutement des jeunes gens parmi les anciens de Saint-Yves et chez
ses anciens camarades de combat de 1939-1940.
A partir du mois d'Août, il reste en liaison permanente avec le chef régional qui
organise le réseau sur de nouvelles base. En novembre 1943 il est désigné comme
aumônier de la 6e Compagnie de Quimper. Il n'en continue pas moins son activité au
recrutement, à l'organisation des groupes de combat, à la recherche des
renseignements sur les agissements de l'ennemi et au service des liaisons
clandestines, tout en procurant le secours de son ministère à ceux qui devaient se
camoufler ou qui étaient sur le point de s’embarquer pour l'Angleterre.
Il était de plus pour le chef régional, dont la tâche était bien lourde pour ses jeunes
épaules, l'ami confiant qu'il consultait fréquemment et en particulier lorsqu’il avait à
prendre des décisions sérieuses. Chaque fois, mon fils repartait réconforté et plus
sûr de lui.
Dès le 6 Juin, il prend sa place à la 6e Compagnie avec laquelle il participe aux
combats de la Libération de Quimper et de la presqu'île de Crozon où il se distingue
par sa mâle énergie, sa bravoure et son mépris du danger.

page 139

Par décret paru au J. 0. du 13 Octobre 1946, la Médaille de la Résistance a été
décernée à M. Lescop, auquel, au nom du Comité départemental de «Vengeance»,
je suis heureux de présenter nos bien vives félicitations. »
Après ce discours, prononcé avec une émotion bien compréhensible et qui
se communiqua à tout l'auditoire, le docteur Giffo exalta devant les jeunes
collégiens la conduite de leur maître et le chanoine Pondaven, supérieur
de l'école, remercia, en termes choisis, le commandant Le Guennec, qui a
payé à la libération du pays le lourd tribut que connaissent tous les
Quimpérois .

L’inauguration du monument aux morts.
(N° 48 – août 1949 )
Extraits du discours de M. le docteur Giffo, président de l’amicale des
anciens.
«En 1898, lors de l'inauguration, j'ai le souvenir de la Bénédiction des bâtiments et
particulièrement celle de ce vestibule. Les Pères y avaient placé le joli cadre des
Tableaux d'honneur. Qui, à ce moment, aurait imaginé que moins de 25 ans plus tard
ce cadre aurait été déposé une première fois pour laisser sa place à un monument
aux morts de la guerre 14-18 puis, une seconde fois, pour le monument aux morts de
la guerre 39-45 que nous inaugurons aujourd'hui.
Deux guerres ont fauché en pleine jeunesse trop de professeurs et d'élèves de
l'école et c'est toujours avec émotion que je lis depuis quinze ans, chaque fois que je
passe dans ce vestibule, les noms de mes condisciples et tout particulièrement celui
de François Gautier, l'un de mes meilleurs amis, le plus brillant élève de mon cours.
Aujourd'hui ce sont les noms de camarades plus jeunes dont certains ont été les
condisciples de mes fils.
Cette guerre 1939-45 a été aussi meurtrière que la précédente, mais tandis que la
mort avait frappé en 14-18 des combattants, les armes à la main ou des prisonniers
militaires, en 1939-45, la lutte et l'héroïsme ont revêtu des formes différentes.
Ce sont d'abord les combattants de 39-40 morts dans les tranchées ou en rase
campagne en défendant âprement le sol national: l'abbé Le Treut, Michel Déguen,
Ollivier du Couédic, tombé en mai 40 en défendant une tête de pont sur la Sambre à
la tête de la Compagnie qu'il commandait; Jean Quénet, chef de section, plein
d'allant, trouvé mort, le fusil mitrailleur à la main, à la lisière d'un bois qu'il défendait;
Hervé Seznec, qui, en permission lors de l'attaque de Mai 40, rejoignait en toute hâte
son poste et, ne retrouvant pas son unité, se joignait à un autre régiment d'artillerie et
tombait le 16 mai, tandis que Jacques Colléter, officier aviateur totalisant 600 heures
de vol, tombait à la mer, dans l'Atlantique, après avoir vu son avion désemparé audessus de Ham par les tirs ennemis, et que Jean Perrot, sous-lieutenant au 500e
Chars d'Assaut, parti en reconnaissance sur son Potez, s'écrasait au sol dans l'Aisne
; il était sorti diplômé d'H.E.C. en 1937 et devait entrer en 1939 au noviciat des
Dominicains à Paris ; Jean Le Coeur, mortellement blessé en Décembre 39 en
défendant un saillant au cours d'un bombardement d'attaque allemande.
Puis ce sont les morts de 40-45. Les combattants des F.F.L. : Jean Vourch, Jean
Jaouen, Hubert de Rey, Yves Le Berre, celui-ci tombé dans les combats d'Italie. Ce
sont ceux qui sont morts dans les campagnes coloniales : André Chabay, victime
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d'un accident d'aviation en Syrie ; Edouard Gérard, mort au Cameroun en 1940; Jean
Dupeux, tué en combattant au Sud-Annam.
C'est Pierre Dufoulon ; c'est Alain Le Berre, un bon ami, traîtreusement abattu alors
qu'il fêtait la Libération de son cher Beg-Meil. Ce sont les F.F.I. René Feunteun,
Roger Pellen, Jean Raby, Hubert Willemin, Claude Ballestrié, tué au cours d'un
bombardement à Caen.
Enfin ce sont nos pauvres camarades déportés morts loin de tout ce qui leur était
cher, «dans l'obscurité» , sans aucun soutien que leur Foi: Hervé de Broc, Césaire
de Poulpiquet, Jean Poriel, Pierre Didailler, Sébastien L'Helgouarch…
Le nom de tous ces braves restera inscrit sur ce joli monument que nous inaugurons
aujourd'hui et qui est dû aux donateurs et surtout à M. Simon qui en a conçu le
projet, à la générosité de la Faïencerie Henriot qui l'a exécuté et à celle de
l'entreprise Thomas et Caillot qui en a exécuté la pose.
Mesdames, Messieurs, surtout vous, mes chers jeunes camarades, vous n'oublierez
pas nos morts. En passant devant ces monuments vous penserez fréquemment à
eux. Leur Foi, leur abnégation, leur courage resteront toujours pour nous un exemple
et un réconfort.
Il ne faut pas que par oubli nous rendions leur sacrifice vain. Ils ont combattu et ils
sont morts dans un même esprit d'union et d'idéal. Sachons, nous aussi, rester unis
et forts. Restons reconnaissants aux familles et aux maîtres qui ont su forger de
pareilles Ames.
Pour que la France vive belle et grande comme nos chers morts la voulaient,
continuons à nous conformer à la belle devise de l'école: « Fide et labore ».
Oui, c'est par la foi et le travail, par le rétablissement de la moralité, et par eux seuls
que la France, que le monde, peuvent, et doivent arriver à leur relèvement, à leur
équilibre… »
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