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En lisant le Courrier de Châteaubriant 

Le débarquement des Alliés, en 
juin 1944, n'aura pas lieu ?

Abonnement : 15 euros pour les 15 numéros à servir d'ici la fin de l'année 2012

N° 31-2012 – 29 août 2012

Le Courrier, 
après l'occupation 

de Châteaubriant, devint 
pétainiste et partisan de la 

Collaboration.

En voici des exemples
glanés aux dates suivantes :

-  31 mai 1940  (avant  l'arrivée 
des Allemands)

- 24 janvier 1941 (après le dé-
part des prisonniers de guerre)

- 21 janvier 1944
- 28 janvier 1944 (après les ar-
restations de Châteaubriant)
- 18 février 1944
- 25 février 1944
- 10 mars 1944
-   2 juin 1944

- 16 et 23 juin 1944  (après le 
Débarquement)
- 7 et 14 juillet 1944

24 
janvier 1941

24 janvier 1941 10 mars 1944

10 mars 1944



Le Débarquement de juin 1944 n'aura pas lieu ?
La prochaine exposition en préparation à 
La Sablière,  dans  le  cadre du Concours 
National  de  la  Résistance,  porte  sur  le 
thème « Communiquer c'est résister ». De 
nombreux exemples concernent la région 
de Châteaubriant,  qu'il  s'agisse  de  com-
munication écrite,  verbale,  visuelle,  radio 
et autres. 

La presse locale
Il  y  a  des sources à ne  pas ignorer :  la 
presse locale. En 1940, il y a deux hebdo-
madaires à Châteaubriant : 
- le Journal de Châteaubriant, hebdoma-
daire républicain. Il a ses bureaux rue de 
l'Hôtel de Ville dans ce qui sera plus tard 
la papeterie Leray.  Il  est  dirigé par Léon 
Lemarre, membre de l'Amicale Laïque. Ar-
rêté le 22 janvier 1944, celui-ci mourra en 
déportation, Mauthausen 16 août 1944 .
-  le  Courrier  de  Châteaubriant,  «  Poli-
tique indépendant, commercial et agricole » 
dirigé par  André Quinquette,  qui  choisira 
Pétain et la Collaboration avec l'Occupant. 
Il a ses bureaux rue Gutenberg.

Le Journal a sans doute été interrompu un 
certain temps, notamment après l'arresta-
tion de Léon Lemarre. Il reparaît à la Libé-
ration en  mentionnant :  « Directeur-pro-
priétaire : Léon Lemarre, déporté en Alle-
magne ».  Plus tard,  le Journal  reprendra 
son  sous-titre  « hebdomadaire  républi-
cain ».

Le Courrier de Châteaubriant, lui, a conti-
nué à paraître et, à la fin de la guerre, on 
trouvait  les  éditoriaux  sous  la  signature 
d'un  certain  « Patrice ».  L'orientation  du 
Courrier sera sans équivoque.

Courrier du 31 mai 1940
Châteaubriant  n'est  pas encore  occupée 
par  les  Allemands  et  l'appel  du  18  juin 
1940 (par De Gaulle)  n'a pas encore eu 
lieu.  Le Courrier paraît  encore  sous  un 
grand format (environ 45 x 60 cm). Il fait 
état  de  « communiqués  officiels » éma-
nant des autorités françaises et anglaises. 

Il  écrit  par  exemple :  « 24 mai  1940,  au 
sud de Sedan, l'ennemi [allemand] pour-
suit ses attaques sans progresser. « Notre 
aviation  de  chasse a attaqué au  canon,  
avec succès, des éléments blindés et mo-
torisés ennemis » – 25 mai 1940 :  « nos 
troupes  infligent  aux  Allemands  de 
lourdes  pertes  (…)  nous  avons  dominé 
l'ennemi » -   26 mai 1940  « nous avons 
trouvé  des  sections  entières  d'infanterie  
allemande fauchées  sur  place ».  30  mai 
1940 : « Nos troupes du Nord poursuivent  
avec vigueur, au milieu d'incessants com-
bats,  et  en  bon  ordre,  l'exécution  des 
mouvements  décidés  par  le  commande-
ment ». Donc tout va encore bien pour les 
Français. … apparemment ! 

Mais le 26 mai quand même, le Courrier 
annonce que l'ennemi [allemand] est par-
venu à s'emparer de Boulogne. 

Et le 28 mai que le Roi des Belges, Léo-
pold III, après 18 jours de combat, capitule 
en avisant ses alliés (Français et Anglais) 
que  l'armée belge est au bord de l'effon-
drement, isolée et bientôt à court de muni-
tions.  Le  Courrier  écrit :  « les  vaillantes 
troupes  alliées  sont  ainsi  poignardées 

dans le dos par le traître qui, dix-huit jours  
avant, les avaient appelées à l'aide ».

Ce 31 mai 1940, Le Courrier publie un ap-
pel de Emerand Bardoul, député de Loire-
Inférieure :  « Deux  noms,  vivants  sym-
boles de ce que peut une lumineuse intel-
ligence alliée à une énergie farouche, in-
carnent la foi française en la Victoire : Pé-
tain et Weygand. Pétain, le vainqueur de 
Verdun,  qui  personnifie  la  résistance  te-
nace.  Weygand,  l'âme  de  Foch,  le  chef  
qui aurait eu le droit de se reposer sur sa  
gloire.  Nos armées VEULENT être  com-
mandées avec de tels chefs ». Le Courrier 
affirme que « notre admirable ligne Magi-
not tient » et qu'il faut attendre en silence 
« l'heure fixée pour la contre-offensive li-
bératrice » (…). « A l'égard des modernes 
successeurs  d'Attila,  mitraillant  les 
convois de réfugiés, bombardant les villes  
ouvertes, tuant par centaines les femmes 
et  les  enfants  sans  défense,  et  contre  
l'effroyable  utilisation  des  parachutistes,  
une haine farouche monte, irrésistible, de  
l'âme de la France éternelle, pour laquelle  
une seule chose compte : LE SALUT DE 
LA PATRIE » (…) 

En ce mois de mai 1940, pour Le Courrier, 
l'Allemagne  est  donc  encore  l'ennemi. 
Mais, prémices des années noires, Eme-
rand Bardoul écrit :  « Pour ce qui est du  
Front  Intérieur,  il  faut  sévir  sans  retard 
comme sans faiblesse contre ces ressor-
tissants étrangers, contre ces indésirables  
qui, trop nombreux encore, foulent le sol  
de  la  France  hospitalière,  contre  cette  
Cinquième Colonne qui  nous a déjà fait  
tant de mal et qu'il faut exécuter sans pi-
tié. A l'heure même où tant d'êtres chers  
se battent  et meurent pour le Pays, tout  
ce qui flanche ou trahit à l'arrière doit être  
immédiatement et durement frappé ».(voir 
document ci-dessous)

Les  temps  sont  durs,  le  pays  est  en 
guerre. La presse "périodique" (c'est-à-dire 
non  quotidienne) annonce  que,  « devant 
l'exemple donné par la presse quotidienne 
dans le but de réaliser des économies de  
papier  et  d'alléger  les  transports,  elle  a  
décidé de réduire  de 50 % le  format,  le  
nombre de pages ou la périodicité ». Nor-
malement cela s'imposait  immédiatement 
« à toutes les publications syndiquées ou 
non  syndiquées ».  En  janvier  1941,  rien 
n'avait été réduit pour le Courrier.

Une  carte  d'alimentation  individuelle  est 
mise en place à compter du 1er juin 1940. 
Elle comporte une feuille de coupons tri-
mestriels  de  couleur  jaune.  Le  coupon 
n°2, présenté au détaillant, sera détaché 
en échange d'une ration de sucre.

A la Sous-Préfecture, il est demandé une 
personne  possédant  machine  à  coudre 
pour  réparer  paillasses  et  sacs  de  cou-
chage. 

Les  dépôts  d'essence  en  fûts  ou  en  bi-
dons doivent être constitués de telle sorte 
que  « la  totalité  des  liquides  en  cas  de  
rupture des récipients puisse être retenue 
sur  place  par  le  moyen  d'un  sol  imper-
méable  disposé  en  forme  de  cuvette ». 
Cette prescription obligatoire en temps or-
dinaire doit être observée plus strictement 
que jamais afin que soient réduits au mini-
mum les dangers d'incendie pouvant pro-
venir d'un bombardement aérien. 

Le maire de Pouancé rappelle aux habi-
tants de la commune la nécessité absolue 
de voiler toutes les lumières à la tombée 
de la nuit car, dans toutes les régions de 
France, des vols d'avions ennemis sont si-
gnalés. « un grand danger est susceptible  
de résulter d'une simple imprudence ».

A Châteaubriant, une circulaire de la Pré-
fecture demande si les écoles sont pour-
vues d'abris  ou  de  tranchées.  Le maire, 
Ernest Bréant, explique qu'en raison de la 
situation en cuvette de Châteaubriant, il lui 
paraît  difficile  de  faire  creuser  des  tran-
chées. Et il fait part de son sentiment : la 
seule  mesure  efficace  est  la  dispersion. 
« On  pourrait  évidemment  creuser  des 
tranchées dans le jardin des Terrasses, au 
parc de la Vannerie. Mais le voisinage de  
la gare, objectif probable, rendrait dange-
reux ces abris. Ne vaut-il pas mieux l'éva-
cuation  pure  et  simple  comme  elle  est  
prévue  pour  l'Ecole  des  Terrasses ? ». 
(…). 

Paul  Huard  [industriel,  usine  machines 
agricoles] dit que, à la demande du com-
missaire de police, il a été décidé que la 
sirène  de  son  établissement  ainsi  que 
celle de M. Durand-Richer, signaleront les 
alertes  par  un  son  modulé  de  deux  mi-
nutes.  De cette façon, une grosse partie 
de la population sera alertée.

La  nuit  on  devra  éteindre  toutes  les  lu-
mières et le jour on évitera les rassemble-
ments. Mais il ne faut pas descendre à la 
cave,  « les immeubles de notre ville, qui  
sont de construction trop légère, n'offrant  
pas la protection nécessaire ».



Un Espagnol indésirable

Au Conseil Municipal du 29 mai 1940, un 
conseiller, M. Renaud, s'inquiète de la pré-
sence à Châteaubriant d'un officier espa-
gnol, [le capitaine Ortiz], présence qui est, 
selon lui, indésirable. « A l'heure où la Pa-
trie  est  en  danger,  où  toutes  les  forces  
saines de la nation sont mobilisées, et où 
l'ennemi n'hésite pas à se servir de tous  
les  moyens  pour  obtenir  des  renseigne-
ments, désorganiser l'arrière et abattre le  
moral », M. Renaud souhaite que des me-
sures soient prises envers tous les étran-
gers vivant en France. 

Le maire Ernest Bréant fait remarquer que 
ce  capitaine  est  en  résidence  forcée  à 
Châteaubriant et qu'il a lui-même tout fait 
pour s'en aller ! « Son cas est identique à  
celui  des  250  ressortissants  allemands 
que l'Autorité Militaire nous a imposés ». 
Ceux-ci,  depuis  le  25  mai,  ne  sont  plus 
qu'une vingtaine, composés de femmes et 
de jeunes gens.  « Tous ces gens vivent  
de leurs ressources et beaucoup de fem-
mes  touchent  l'allocation  militaire,  leur  
mari étant soit à la Légion, soit dans des  
camps  de  prestataires »  dit  encore  E.-
Bréant.  Un  autre  conseiller,  M.  Goupil 
(cheminot)  s'étonne :  « Si  ces  gens  ne 
sont pas suspects, qu'ils soient renvoyés  
chez eux.  S'ils  le  sont,  qu'ils  soient  mis  
dans un camp de concentration » [ndlr : le 
terme,  camp  de  concentration,  qui  s'appli-
quera bientôt au Camp de Choisel, n'a pas le 
sens que l'histoire lui a réservé après la dé-
couverte des camps nazis. Il est ici à prendre 
au sens de : camp d'internement].

Le Courrier  du 31 mai 1940 précise par 
ailleurs :  « Les  ressortissants  allemands 
mis en résidence forcée à Châteaubriant,  
se sont rendus à Nantes samedi dernier  
25 mai. Seuls ont pu regagner notre ville  
ceux ou celles qui sont exempts de tout  
soupçon et  qui,  pour  la plupart,  ont  des 
parents sous les drapeaux français ». 

(fac similé du Courrier du 31 mai 1940) :

« Que  nos  concitoyens  se  rassurent  
donc : l'activité de nos hôtes et leur demi-
liberté ne sont nullement dangereux pour  
la Nation ».

18 juin 1940
18  juin  1940,  les  Allemands  arrivent  à 
Châteaubriant. La ville est en zone occu-
pée. Le Maréchal Pétain, rappelé au gou-
vernement depuis le 17 mai 1940, est de-
venu Président  du  Conseil  en remplace-
ment de Paul Reynaud le soir du 16 juin et 
a appelé, dès le 17, à cesser le combat. Il 
fait signer l’armistice le 22 juin 1940 avec 
l'Allemagne d'Adolf Hitler. 

Investi  des  pleins  pouvoirs  par  l'Assem-
blée nationale le 10 juillet 1940, il s'octroie 
le lendemain le titre de Chef de l'État fran-
çais, qu'il conservera durant les quatre an-
nées de l'Occupation nazie. Installé à Vi-
chy à la tête d'un régime autoritaire, il abo-
lit les institutions républicaines et les liber-
tés fondamentales. Il engage le pays dans 
la  Révolution  nationale  à  l'intérieur,  et  à 
l'extérieur,  dans  la  collaboration  d'État 
avec l’Allemagne nazie. 

Ces pleins pouvoirs lui  ont  été accordés 
par 569 voix sur 649 suffrages exprimés 
de  députés  ou  sénateurs.  En  Loire-Infé-
rieure  ont  voté  pour :  Emerand  Bardoul, 
François Blancho (député socialiste SFIO 
de St  Nazaire),  Augustin  Dutertre  de  La 
Coudre  (Fédération  Républicaine),  Gus-
tave Gautherot  (sénateur ANRS de Châ-
teaubriant),  Jacques de Juigné (sénateur, 
non inscrit),  Henri de La Ferronnays (sé-
nateur, non inscrit), Jean Le Cour Grand-
maison (sénateur, non inscrit), Eugène Le 
Roux (sénateur SFIO), Louis Linÿer (séna-
teur ANRS), Hubert de Montaigu (Député, 
Fédération Républicaine), Auguste Pageot 
(député  socialiste  SFIO  et  maire  de 
Nantes), Maurice Thiéfaine (député socia-
liste SFIO). 

Courrier du 24 janvier 1941
Le Courrier du 24 janvier 1941 publie un 
extrait  d'une  circulaire  adressée  par  le 
Préfet aux maires du Département, expo-
sant  que  l'Oeuvre  du  Secours  National, 
placée sous la haute autorité du Maréchal, 
a conçu l'idée de vendre l'effigie du Chef 
de  l'Etat  en  cartes  postales  vendues  un 
franc.  Ainsi  « chaque  souscripteur aura 
versé l'obole nécessaire et pensé à ceux  
qui  souffrent,  selon  l'appel  du  Maréchal  
dans son message du Jour de l'An ».

Par ailleurs, à la demande de la Kreiskom-
mandantur,  la  Sous-Préfecture  de  Châ-
teaubriant communique : « les sources lu-
mineuses qui  sont indispensables même 
pendant l'obscurcissement,  pour le main-
tien de la vie économique et pour la circu-
lation, provoquent des clartés intolérables 
qui  constituent  pour  l'aviation  ennemie 
des possibilités d'orientation et qui lui faci-
litent des bombardements précis ». Aussi, 
désormais, la lumière bleue est indispen-
sable  partout :  corridors,  antichambres, 
salles  d'hôpitaux,  éclairage  intérieur  des 
autobus, voitures,  wagons de chemin de 
fer, signaux de sens unique sur les routes, 
signalisation  des  chantiers  de  construc-
tion,  affiches  lumineuses  des  magasins, 
hôtels,  cinémas,  etc.   Pour  les  salles 
d'hôpitaux et les trains il est précisé que 
l'éclairage  normal  peut  être  maintenu  à 
condition qu'il y ait un éclairage bleu « qui  
doit être allumé à la place de l'éclairage  
normal  avant  l'ouverture  des  portes  ou 
des  fenêtres ».  Et  puis,  il  arrive  qu'à  la 
suite  de  bombardements  l'éclairage  des 
rues  s'allume  inopinément,  parce  que 
« les lignes du réseau électrique et celles  
de l'éclairage des voies publiques étaient  
superposées et que, par sa rupture,  l'un 
des réseaux était  rentré en contact avec  
l'autre ».  La  Kreiskommandantur  précise 
que « la plupart du temps il suffirait de dé-
visser les ampoules électriques ».

Le Courrier publie aussi des « Communi-
qués allemands » faisant état de bombar-
dements allemands efficaces « sur les ob-
jectifs militaires de Londres et du Sud-Est  
de la  Grande Bretagne » et  sur  des na-
vires de commerce.

Lait et charbon

Pour les habitants de Châteaubriant, il est 
délivré les cartes de lait et les coupons de 
charbon. 
- Les enfants de 0 à 6 ans ont droit à trois-
quarts de litre de lait par jour et reçoivent 
une carte rose. 
- Les enfants de 6 à 14 ans ont droit à un 
quart de litre de lait par jour (carte bleue).
-  Les  femmes  enceintes  et  les  malades 
ont  droit  à  un  demi-litre  de  lait  par  jour 
(carte verte) sur présentation d'un certifi-
cat médical.
- Les malades peuvent recevoir plusieurs 
cartes vertes suivant les prescriptions du 
certificat médical.

Les cartes de lait seront remises 
en échange du coupon n°10 de janvier de 
la carte d'alimentation et sur présentation 
du livret de famille. A partir  du 1er février 
1941, le litre de lait est à 2 fr 20.

Pour la répartition du charbon, les tickets 
numéros 1 et 2 afférents aux mensualités 
de septembre et octobre [1940] sont péri-
més. Aucune commande à valoir sur les 
dits tickets  ne  peut  désormais être notée 

Sur les 569 votants en faveur des pleins 
pouvoirs, 286 parlementaires ont une éti-
quette de gauche ou de centre-gauche et 
283 ont une étiquette de droite, de centre-
droit ou sont sans étiquette. Tous ceux qui 
ont voté les pleins pouvoirs en juillet 1940, 
seront inéligibles à la Libération.

ANRS  =  Action  Nationale  Républicaine  et 
Sociale
SFIO = Section Française de l'Internationale 
Ouvrière



ni exécutée. Seuls restent en vigueur les 
tickets  n°3  (novembre  1940),  n°4  (dé-
cembre  1940),  n°5  (ménage  sans  gaz), 
n°9 (janvier 1941) dont la valeur est fixée 
à 12 kilos 500 (…) « Il sera attribué deux 
tickets  supplémentaires,  au  titre  des  fa-
milles nombreuses, par groupe de 3 per-
sonnes,  au  dessus  de  sept  personnes.  
Pour  les  consommateurs  autres  que  le  
Foyer  domestique,  des  bons  d'appro-
visionnement seront établis (…) en tenant  
compte de la pénurie actuelle de combus-
tible et de l'état d'urgence des besoins ».

En ce qui concerne les farines, toutes les 
expéditions en dehors du département ou 
les réceptions d'autres départements, non 
prévues  au  plan  de  ravitaillement  établi 
par le ministère du ravitaillement, sont in-
terdites.

Le  football  reste  une  activité  appréciée 
mais, le 19 janvier 1941, « le dégel rédui-
sit à néant toute possibilité de faire du bon  
et  beau  football ».  L'équipe  3  des  Volti-
geurs fut défaite par l'équipe de l'Amicale 
Cheminote (score de 5 à 4) . Les Vieilles 
Tiges  des Cheminots  ont  battu  le  Cours 
Complémentaire des  Voltigeurs (score 3 
à 2)

En ce mois  de  janvier  1941,  les prison-
niers de guerre, parqués à Châteaubriant, 
ont  quitté  la  ville.  Avant  son  départ  du 
camp l'adjudant-chef  Villot  « remercie  la 
population castelbriantaise du magnifique 
dévouement  avec  lequel  elle  s'est  em-
pressée de soulager la situation des pri-
sonniers  de  guerre  des  camps  de  Châ-
teaubriant. Tous en conserveront un inal-
térable souvenir, ému et reconnaissant ». 

De son côté le journal  « Le Mercure Se-
gréen » raconte : « Un train de prisonniers  
français  venant  du  Camp  de  Château-
briant était de passage en gare de Segré,  
le lundi 13 janvier. En quelques minutes,  
des secours furent organisés par la Croix  
Rouge et de nombreux cœurs charitables  
se sont levés spontanément, les uns pour  
donner,  les autres pour apporter un peu 
de réconfort  à  ces braves  et  courageux  
Français.  Ils  partaient  pour  une destina-
tion inconnue. Contents de l'accueil de la  
population,  ils  la remercièrent chaleureu-
sement »

A Jans, Mme Gétin avait confectionné un 
colis  pour  son  fils  prisonnier  en  Alle-
magne :  chandail,  chaussettes  de  laine, 
des  pantoufles  et  quelques  gâteaux.  Un 

jeune serviteur fut chargé de porter l'objet 
au bureau de poste de Treffieux. Mais il ne 
put résister à la tentation : il ouvrit le colis 
et mangea les gâteaux. Chandail, chaus-
settes et pantoufles furent jetés dans une 
haie et l'emballage dans un champ.

Ça ne se passe pas toujours bien avec les 
troupes  d'occupation.  Le  Courrier  publie 
un  communiqué  du  maire  de  Château-
briant  :  « Nous  avons  reçu  de  nom-
breuses  réclamations  au sujet  des  dom-
mages  causés  par  les  troupes  alle-
mandes,  soit  aux  personnes,  soit  aux  
biens. La préfecture nous fait savoir que 
le  problème  de  la  réparation  des  dom-
mages a été porté devant la Commission  
d'Armistice  de  Wiesbaden  en  vue  d'une 
procédure  s'appliquant  à  ces  dédomma-
gements »

Courrier du 21 janvier 1944
Nous n'avons pas les parutions du Cour-
rier entre 1941 et la fin de l'année 1943. 
Nous ne savons donc pas s'il aurait men-
tionné le démantèlement du réseau de ré-
sistance  Buckmaster-Oscar,  en  novem-
bre-décembre 1943 et les arrestations de 
MM. Letertre, Deroche, Morvan, Maignan, 
Esnault, Gicquel, Lévêque.

On constate que le format est légèrement 
réduit,  les caractères sont quasiment mi-
croscopiques. L'hebdomadaire ne fait plus 
la distinction entre les communiqués alle-
mands  et  ses  propres  commentaires.  Il 
explique, à longueur de colonnes, que les 
armées allemandes sont victorieuses. En 
face « les armées de Staline, en dépit de  
leurs  avances,  n'ont  réussi  ni  une  
manœuvre  d'encerclement,  ni  une 
manœuvre de percée ». En Italie, le géné-
ral américain Clark « n'a inscrit à son bilan 
que  la  prise  de  quelques  collines  et  de 
deux  villages ».  La  Luftwaffe  utilise  une 
arme puissante : « Les premiers effets de 
cette ingénieuse technique ont coûté aux  
Américains  136  bombardiers  et  plus  de  
1000 hommes d'équipage au dessus de 
l'Allemagne ».  Ces  armes  « réservent  à 
l'Europe … la surprise de son salut »

En France, il est interdit de fabriquer des 
postes  émetteurs  et  récepteurs  de  radio 
sans autorisation de la Militaerbefehhaber. 
La vente des appareils est soumise à la 
même autorité.

Prestations aux réfugiés

Une loi vient de fixer le montant des pres-
tations allouées aux réfugiés et sinistrés :

-  Secours  d'urgence :  1500  fr  par  per-
sonne si  le  logement  est  totalement  dé-
truit, 1000 fr si le sinistre est partiel. Dans 
ce dernier cas les frais de déménagement 
des meubles subsistants sont remboursés 
à raison de 750 fr par personne. Quand 
l'évacuation  des  lieux  est  commandée, 
chaque personne a droit à une prime de 
déménagement de 750 fr et à un bon de 
transport gratuit par chemin de fer.

- Indemnités journalières de 19 fr aux iso-
lés et  chargés de famille – 15 fr  en sus 
pour chaque personne à charge. Au bout 
de trois mois, ces indemnités sont rame-
nées à 15 et 12 fr.

-  Secours :  quand  les  ressources  men-
suelles sont inférieures à 1200 fr pour une 
personne ou à 1800 fr pour deux, des se-

cours  spéciaux  sont  accordés  selon  les 
cas dans lesquels  l'évacuation s'est  pro-
duite. En sus des allocations journalières, 
indemnité de 300 fr  par personne ou de 
450 fr par ménage si les sinistrés ont plus 
de  65  ans  et  sont  privés  de  moyens 
d'existence.

-  Logement, chauffage, éclairage : indem-
nité journalière de 3,50 fr pour deux per-
sonnes ; 5,50 fr pour trois personnes ; 7 fr 
par personne repliée en plus aux réfugiés 
nécessiteux  évacués  par  ordre  et  sans 
moyens d'existence.

Parmi les 82 municipalités ayant répondu 
à  l'appel  du  Secours  National  en  votant 
des subventions en  faveur  des sinistrés, 
on trouve Nozay pour 10 000 fr et Puceul 
pour 3000 fr.

Parrainage des vieillards : le Secours Na-
tional  prévient  les  jeunes  filles  chargées 
du parrainage des vieillards, de venir cher-
cher les denrées, munies d'un sac à provi-
sions et d'un récipient pour un kilo de fa-
rine.

Le kilo de saucisses coûte 52 francs, les 
boudins  sont  à  22  fr.  Les  choux  bricolis 
[Ndlr : c'est bien écrit : bricolis] à 1.50 ; les 
pissenlits demi-blancs sont à 10 fr, les poi-
reaux à 8.70 ; les navets en bottes sont à 
1.20 mais équeutés ils sont à 2.60 fr.

Problème du lait

Il  y  a  un  problème  du  lait :  même  les 
ayants-droit  se  plaignent  de  la  pénurie. 
Certains  dépôts  n'ont  pas  assez  de  lait, 
d'autres  en  ont  trop.  L'arrivée  des  réfu-
giés ? C'est vrai que cela a considérable-
ment augmenté le nombre de consomma-
teurs sans pour autant créer de difficultés 
dans la répartition. En effet, chaque matin, 
une  voiture assure  le  ramassage du lait 
pour  les réfugiés :  c'est  celle  de M.  Mé-
nard garagiste à Châteaubriant, au tarif le 
plus réduit. Alors, d'où vient le problème ? 
« La saison ne favorise pas la  lactation,  
car le fourrage manque et  c'est  compré-
hensible.  Certaines  vaches,  plus  sen-
sibles que d'autres à l'effet  de la  nourri-
ture, accusent une baisse sensible de leur  
production.  D'autre  part  l'hiver  est  la  
pleine  période  de  gestation  dans  les 
étables  (…).  Alors,  pour  régler  le  pro-
blème  du  lait,  il  suffira  qu'à  l'avenir  les  
producteurs de lait (M. Ambroise Bouche-
rie est le Président du Syndicat laitier de 
Châteaubriant) « s'entendent pour alimen-
ter les distributeurs en fonction des rende-
ments de leurs vaches et des besoins de  
la clientèle »

S'adressant  aux  journalistes  français,  le 
Dr  Dietrich,  chef  de la  Presse  du Reich 
déclare :  « Les  hommes  ne  sont  pas 
égaux.  Le  concept  profondément  erroné 
et contraire aux lois de la nature, de l'éga-
lité  de  tous,  a  égaré  les  travailleurs.  Il  
aboutit finalement à la doctrine du bolche-
visme, destructrice de tout ordre, de toute  
civilisation et de tout progrès ».

Dans ses nouvelles « en bref », le Cour-
rier dispose d'une rubrique « Terrorisme » 
et il publie le communiqué suivant : 

« Castelbriantais !  Le  choc  puissant  de 
l'Armée Rouge à l'Est, les attaques terro-
ristes sur notre territoire, correspondent à 
ce qui vous est donné dans nos brochures  
sur le péril rouge, le péril juif et le capita-
lisme anglo-saxon ». (…) 



« Le bolchevisme est à nos portes : une 
seule chose importe donc : s'unir pour ne 
pas périr sous sa domination bestiale »

Des brochures sont consultables,  10 rue 
du 11 novembre à Châteaubriant,  « avec 
une puissante documentation orale »

[Ndlr : Bolchevisme est un terme péjoratif dé-
signant la politique communiste en Russie]

Courrier du 28 janvier 1944
Le Courrier ne fait plus que 28 x 44 cm. 
Ca va mal pour l'armée soviétique si l'on 
en croit  ce qui est écrit. On apprend ce-
pendant que les Anglo-Américains ont dé-
barqué  en  Italie  mais  c'est  parce  que 
« l'ennemi  [anglo-américain]  cherche  un 
dérivatif  à  ses  attaques  sur  le  front  ter-
restre  dont  les  résultats,  jusqu'ici,  n'ont  
pas justifié les pertes » -  et que l'aviation 
anglo-américaine a bombardé Klagenfurt, 
Magdebourg  et  Berlin « en  perdant  139 
bombardiers quadrimoteurs ». Bref tout va 
bien pour  l'Allemagne.  Mais  la  France a 
été « l'objet de nombreuses attaques ter-
roristes ». Le Courrier annonce que du 1er 

octobre 1941 au 10 janvier 1944, 15 000 
Français « ont payé de leur vie ces agres-
sions.  Plus  de  20  000  Français  ont  été  
blessés et, conséquence des destructions 
opérées par l'aviation, un million de Fran-
çais sont sans abri ».  Mais les ouvrages 
militaires du « mur de l'Atlantique » n'ont 
subi aucun dommage …

« Signe des temps : tous les journaux au-
jourd'hui  ont  ouvert  dans  leurs colonnes 
une Chronique du Banditisme » écrit « Pa-
trice » dans son éditorial.  « Ceux qui ac-
tuellement  pillent  et  tuent,  ne  sont  pas,  
comme ils le prétendent, des patriotes tra-
vaillant  à  la  libération  du pays.  Ce sont  
des fossoyeurs, car la division et la haine  
entre nous, c'est la porte ouverte à la bol-
chevisation de la  France.  (…) Les Fran-
çais d'à présent perdent la tête et si nous  
ne voulons pas être tous emportés par lui,  
il faut coûte que coûte, arrêter le vent de  
folie qui secoue le pays ». Pour Mgr Cho-
quet,  évêque de Tarbes,  « le patriotisme 
n'exige pas des actes de félonie comme 
le  sabotage  d'une  ligne  de  chemin  de 
fer »

Ndlr : Pas un mot, en revanche, sur les ar-
restations  massives  qui  ont  eu  lieu  le  21 
janvier  1944 à Châteaubriant   :  Miglioretti, 
Baussier,  Laguilliez,  Malin,  Morantin, 
Briand, Glain, Leray, Blais, Dumazeau. Pas 
un mot sur Robert Monin et l’abbé Hervouet 
arrêtés  à  St  Julien  de  Vouvantes,  Pont-
briand (arrêté à Erbray). Rien sur les arres-
tations du 22 janvier (Goth, Lemarre, Plas-
sais), du 23 janvier (le Juge Fichoux), du 24 
janvier (les gars de Ruffigné), du 26 janvier 
(les Sinenberg).  Le Courrier  ignorera sans 
doute de même les arrestations ultérieures.

Et vive le travail  français en Allemagne ! 
Le Courrier explique en effet que les ou-
vriers  ne pouvaient  trouver  du travail  en 
France, dans ce pays  « handicapé par le 
blocus, la perte de ses colonies, l'arrêt ou 
la transformation de la plupart de ses in-
dustries ».  « Le  chômage  avec  tout  son 
cortège de faim et de misère guettait  en  
France le monde du travail » (…) Mais la  
France avait besoin de travail  pour vivre 
et  l'Allemagne  avait  besoin  de  tra-
vailleurs ».

Cinéma et Théâtre

A Châteaubriant,  vient  d'ouvrir  « Familial 
Cinéma » en la salle des fêtes de la mairie 
(c'est  donc la deuxième salle de cinéma 
de  la  ville),  aménagée en  gradins,  avec 
deux  allées  latérales.  Au  cours  de  la 
deuxième  matinée  du  23  janvier,  une 
panne  d'électricité  a  montré  que,  même 
dans  ce  cas,  toutes  dispositions  avaient 
été prises pour assurer la sécurité du pu-
blic : « l'éclairage de secours qui fonction-
nait pour la première fois, s'est avéré très  
suffisant,  l'accès  à  la  sortie  aussi ».  Le 
premier film projeté fut « Allô Janine », le 
second fut « Monsieur Hector » (avec Fer-
nandel).

Parallèlement,  le  Courrier  annonce  un 
concert des musiciens du Théâtre Graslin 
pour le 30 janvier et les Voltigeurs castel-
briantais reprennent leurs représentations 
annuelles.  La  prochaine :  le  6  février 
1944.

Le  prix  du  billet  SNCF  a  été  relevé  de 
25 % depuis le 10 janvier 1944. Le prix du 
kilomètre est de 0,64 fr en 3e classe, de 
0,84 en 2e classe et de 1,19 en 1ere classe. 
Par exemple, pour aller de Châteaubriant 
à  Paris  il  en  coûte  232 ou 283 fr  selon 
qu'on passe par Sablé ou Rennes (en 3e 

classe) et 303 à 370 fr si l'on passe par 
Rennes en 2e classe.

En campagne se poursuit jusqu'au 14 fé-
vrier  la  récupération  des  ficelles-lieuses 
usagées.

Nous sommes à cinq mois et demi du dé-
barquement en Normandie, nul ne le sait 
encore  bien  sûr.  D'après  Le  Courrier, 
Churchill  aurait  déclaré  le  18  janvier 
« Dans le milieu de mars, on sera témoin  
d'une  des  plus  grandes  entreprises  mili-
taires  que  l'histoire  ait  jamais  connue » 
tandis que le Dr Goebbels, le 20 janvier, 
indiquait  que  « l'échec  d'une  tentative 
d'invasion transformerait complètement à 
notre  avantage  la  physionomie  de  la  
guerre ».

Courrier du 18 février 1944
La guerre fait rage mais Le Courrier titre 
« De Krivoïrog au lac Péipous, les troupes  
allemandes  repoussent  les  attaques  so-
viétiques », les Américains sont en difficul-
té sur le front  d'Italie,  en extrême-orient, 
« dans le secteur de Buthidang, deux divi-
sions britanniques  seraient  encerclées  à 
la suite d'une audacieuse manœuvre des  
troupes nippones ». Bien sûr l'aviation an-
glo-américaine poursuit « ses raids de ter-
reur contre l'Allemagne » mais 51 avions 
ont été abattus par la DCA et la Luftwaffe 
et celle-ci « bombarde avec succès la ville  
de  Londres  et  deux  autres  localités  de 
l'Angleterre ».  Partout,  selon  le  Courrier, 
les Anglo-Américains sont en échec !

Au Portugal, le journal de Lisbonne définit 
le  bloc  Ibérique  (Espagne  +  Portugal) 
comme « une tête de pont contre le com-
munisme » et  le  Courrier  commente : 
« après une telle profession de foi, est-ce  
que l'Angleterre  et  les  Etats-Unis  seront  
assez  simples  pour  faire  plaisir  au  Petit  
Père Staline, de venir casser sur ce bloc  
les plus belles dents de leurs râteliers ? »

Y aurait-il une inquiétude face à un éven-
tuel  débarquement ?  Le Courrier  met  en 
garde contre l'Angleterre « Ces gens-là ne 
sont  pas  nos  amis »,  remontant  à  1763 
(Traité de Paris), puis Sainte-Hélène (Na-
poléon expatrié, la France ruinée et vain-
cue au profit de son ennemie acharnée). 
Oui mais, 1939 ?  « Ce n'est  pas l'Angle-
terre qui vint se ranger à nos côtés ; c'est  
la France qui se fit son alliée. L'Angleterre  
n'a pas, dans cette guerre, pas plus qu'en 
nulle autre, travaillé pour nous. Elle y fut,  
pour  notre  malheur,  notre  entraîneuse,  
voilà ce qu'il ne faudrait pas oublier ».(...).  
Aujourd'hui,  en  détruisant  nos  ports,  en 
mitraillant nos populations innocentes, en 
anéantissant  nos  villes,  l'Angleterre  ne 
continue à faire que ce qu'elle a toujours  
fait :  servir  ses  intérêts  en  ruinant  les 
nôtres »  écrit  Patrice,  éditorialiste  du 
Courrier.

En France le  gouvernement  a  décidé  la 
suppression des Chambres d'Agriculture. 

M. Wiser a trouvé le moyen de prolonger 
la durée de consommation du lait de 24 à 
36 heures.  « Pour les mois de novembre 
et décembre 1943 et janvier 1944, la col-
lecte  de  lait  en  Loire-Inférieure  est  infé-
rieure de deux millions de litres à celle de  
la même période intérieure. Ce déficit re-
présente  80  tonnes  de  beurre  qui  ont  
manqué au Ravitaillement général »

A Châteaubriant, M. Ernest Bréant, ancien 
maire, a été enterré le 14 février 1944. En 
raison  de  la  volonté  formelle  de  Mme 
Bréant, le maire Maurice Noêl n'a pas pu 
présenter son éloge funèbre ...



Toujours  dans  le  Courrier  du  18  février 
1944 :  « Les membres de la Commission  
Administrative  de  la  Fédération  des  Mé-
taux  élèvent  leur  protestation  indignée 
contre  les  actes  terroristes  sans  excep-
tion.  Ils  estiment  qu'il  n'existe  aucune 
idéologie,  aucun sentiment  qui  justifie  le  
recours au crime ».

Courrier du 25 février 1944
Le Courrier  titre  « Sacrifices  sans  béné-
fice » et liste les casemates et les dépôts 
de  matériel  détruits  par  l'armée  alle-
mande, les bombardiers abattus, les des-
troyers coulés. Les Anglo-Américains sont 
repoussés et, en Birmanie, la VIe division 
anglo-hindoue  est  en  voie  d'anéantisse-
ment. Bref, dans cette guerre, il n'y a que 
des succès allemands même si l'aviation 
anglo-américaine poursuit ses  « attaques 
de  terreur  sur  Berlin,  Peilzig,  Rome  et 
Castelgandolfo (la résidence du Pape) ». 
Au cours de ses attaques contre Londres, 
la  Luftwaffe  emploie  des  bombes  incen-
diaires dites « Bombes à huile »,  « d'une 
efficacité supérieure à celle des baguettes  
des avions anglo-américains ».

Plus de 100 moines et de 600 civils réfu-
giés ont été tués ou blessés au cours de 
la destruction de l'abbaye du Monte Cassi-
no, « acte de vandalisme perpétré par les 
Anglo-Américains ».  Le  chargé  d'affaires 
des  Etats-Unis  a  cru  devoir  déclarer  au 
secrétaire d'Etat Maglione, que la célèbre 
abbaye  serait  reconstruite  et  que  les 
Etats-Unis financeraient l'affaire. Le cardi-
nal Maglione répondit froidement « Même 
si vous la reconstruisiez en or et en dia-
mant,  ce ne serait  plus l'abbaye ».  Et  le 
Courrier conclut :  « Voici des paroles que 
les catholiques anglophiles et américano-
philes feront bien de méditer ».

Le Courrier  publie aussi un communiqué 
de  la  LVF  (Ligue  des  Volontaires  Fran-
çais » qui « est heureuse de faire part à  
tous ses amis que le chancelier  Hitler  a  
répondu  aux  souhaits  de  Nouvel  An 
qu'avait formulés le colonel Puaud, com-
mandant la Légion sur le Front de l'Est ».

Détails de la vie quotidienne : les biscottes 
sont à 18 fr le kilo depuis le 15 février. Le 
vin rouge et rosé coûte : 8°, 8,80 fr ;  9°, 
9,40 ;  10°,  9,90.  Le  vin  blanc  est  plus 
cher : 8°, 9,40 fr ; 9°, 9,80 ; 10°, 10,50.

Les tickets-lettres Q et  U  des cartes  de 
textile  sont  libérés  et  permettent  l'achat 
chacun de 6 g. de fil ou de 2 g. de soie.

Les jeunes Castelbriantais  sont invités à 
une réunion dans les locaux de « Collabo-
ration »  12  rue  des  Carmes  à  Nantes : 

« l'heure des hésitations est  passée,  ve-
nez  grossir  les  rangs  des  Jeunes  de  
l'Europe Nouvelle  pour  la  lutte  contre le  
Bolchevisme et les vandales anglo-améri-
cains ».

Faits divers : « M. Giffard et M. Rivaud ont 
porté  plainte  pour  vol  d'un  poulet  et  de  
deux lapins. Les lapins de M. Rivaud ont  
été retrouvés en liberté dans un jardin voi-
sin ; le poulet de M. Giffard a été retrouvé 
également dans un jardin voisin, mais huit  
jours après et étranglé ».

Le travail  en Allemagne serait-il mal per-
çu ? Le Courrier écrit qu'il ne doit pas être 
considéré  « comme une  brimade  voulue 
par le vainqueur mais comme une oeuvre 
du plus haut intérêt pour le pays et pour  
l'ouvrier lui-même : en participant par son 
travail à la défense de l'Europe contre la  
coalition  des  ploutocraties  et  du  bolche-
visme,  la  France  se  réserve  une  place 
digne de son passé dans la future com-
munauté  européenne.  A  la  Table  de  la  
Paix,  elle  n'arrivera plus en vaincue,  les 
mains vides, mais en collaboratrice ayant  
mérité sa part des fruits de la victoire (…)  
L'ouvrier  français  aura  connu  dans  les  
camps cette solidarité unissant les divers  
éléments de la société : prisonniers, trans-
formés, étudiants et jeunes S.T.O. ».

[Ndlr : les transformés ce sont les anciens 
prisonniers de guerre qui acceptent d'être 
considérés comme travailleurs libres. Pour 
ceux-là  la  Croix  Rouge  Française  ne 
maintient pas l'attribution de tabac].

(Le S.T.O est le Service du Travail Obliga-
toire en Allemagne).

L'éventualité  d'un débarquement  inquiète 
le  Courrier  qui  reproduit  le  discours  de 
Pierre Laval, chef du gouvernement, aux 
maires  du  Sud-Ouest :  « Nous  sommes 
sans doute à la veille d'une tentative de 
débarquement qui ne constitue pas pour  
les alliés, j'en suis sûr, une nécessité mili-
taire,  mais  qui  leur  apparaît  peut-être  
comme une obligation politique. Staline ne 
veut pas être seul à supporter le poids de  
la  guerre  contre  l'Allemagne.  Eh  bien,  
supposez qu'il  y ait  une tentative de dé-
barquement.  Des  milliers  d'avions  sillon-
neront le ciel de France, pour détruire nos 
villes, nos foyers, nos voies ferrées, faire  
sauter  nos  ponts,  semer  la  misère,  la  
ruine et la mort ».

L'éditorialiste du Courrier, qui signe « Pa-
trice »,  écrit :  « l'Occupant  est  sur  ses 
gardes car, en fin de compte, les ''Libéra-
teurs''  pourraient  bien essayer de débar-
quer. Mais s'ils viennent ? Que de ruines ! 
Que de deuils  en perspective !  Nous en 
avons  assez  convenu :  on  ne  fait  pas 
d'omelette sans casser des oeufs. 

Et s'ils ne viennent pas ? Si vrai-
ment les belles promesses n'étaient  que 
grossières  moqueries ?  Et  si  le  bolche-
visme arrivait à dominer chez nous ?  »

Courrier du 10 mars 1944
Vues  par  Le  Courrier,  les  nouvelles  du 
front  sont  toujours  positives :  « les  com-
bats  sont  devenus  particulièrement  vio-
lents sur le front de l'Est mais les Rouges 
ont vainement tenté de percer les lignes 
des armées européennes » « les autorités 
soviétiques reconnaissent la perte de 15 
millions  d'hommes  depuis  le  début  des 
hostilités.  Le  calme  règne  sur  le  front  
d'Italie.  Une  des  plus  grandes  batailles 
aériennes de cette guerre vient de se dé-
rouler depuis le Zuyderzee jusqu'à Berlin :  
140  avions  américains  ont  été  abattus 
dont 118 bombardiers »  (mais on ne sait 
rien des avions allemands !). « La guerre 
sur mer est toujours intense ».

Churchill avait annoncé une grande entre-
prise  militaire  à  la  mi-mars.  Le  Courrier 
s'inquiète et cite la revue américaine For-
tune  pour  qui  « une  grande  partie  des 
nouvelles relatives à l'invasion imminente  
(…) ne sont  que les accessoires  usuels  
de la guerre des nerfs ». 

Il cite aussi L'Observer de Londres : « les 
débarquements  opérés  jusqu'à  présent 
sur  les  côtes  réellement  défendues  par 
l'ennemi ne peuvent guère que se réaliser  
très rarement avec succès ». 

Le Courrier reprend enfin la lettre d'un lec-
teur du Times qui dit :  « l'invasion consti-
tue notre  atout  suprême,  Et  puis,  si  cet  
atout venait à rater ... ». 

Le  Courrier  conclut :  « on  ne  paraît  pas 
très enthousiastes chez les Anglo-Améri-
cains ».

Pierre Laval, chef du gouvernement, aver-
tit les Français, évoquant les dégradations 
accompagnant  un  éventuel  débarque-
ment.  Mais,  dit-il,  il  y  aura  pire : « c'est  
que l'armée allemande ne tolérera pas de  
désordre  chez  nous  et  ceux  qui  croient  
qu'on en est encore à ces heures de vie 
facile  où  chacun  peut  dire  tout  haut  ce 
qu'il pense et agir à sa guise, se trompent  
(…) J'ai la certitude que les mesures se-
raient dures et les ripostes cruelles ».

En attendant,  la  vie  continue,  des  trains 
sont  supprimés,  les  objets  en  zinc  sont 
bloqués dans les mains des commerçants 
car le zinc figure désormais dans la liste 
des  métaux  non-ferreux  susceptibles 
d'être mobilisés. 

La  distribution  de  pâtes  se  fait :  25  g 
contre le ticket DU de février. Les inscrip-
tions pour pommes de terre doivent être 
renouvelées.

Les faits divers font état de vols de pou-
lets, de linge, d'eau-de-vie et denrées ali-
mentaires.



Courrier du 31 mars 1944
« Redoublant d'intensité, les attaques so-
viétiques  sont  tenues  en  échec » : Le 
Courrier  continue  à  ne  délivrer  que  des 
nouvelles qui le rassurent, mais à travers 
lesquelles on sent  l'ampleur  du combat ! 
Par exemple, en Italie, les Allemands ap-
pliquent  « une  nouvelle  technique  anti-
chars : l'emploi étendu de troupes spécia-
lisées  chassant  jusqu'à  proximité  immé-
diate  des  blindés  assaillants ».  La  Luft-
waffe  a  exécuté,  la  semaine  passée, 
« plusieurs raids violents  contre Londres 
et sa région ».  Du 12 au 15 mars,  2548 
partisans  ont  été  exterminés  en  Croatie 
par  les  troupes  allemandes.  Finalement, 
d'après le Courrier, il n'y a que la France 
qui  souffre :  l'aviation  anglo-américaine 
« s'est  livrée  à  de  fréquentes  incursions  
sur les territoires occupés de l'Ouest de la  
France causant des morts parmi la popu-
lation et de nombreux dégâts ».

Le Courrier  alerte à propos de  « l'exten-
sion  croissante  du  danger  bolchevique » 
en  révélant  la  condamnation  à  mort  et 
l'exécution  de  l'ancien  ministre  de  l'Inté-
rieur de Vichy, M. Pucheu.

« Le péril bolchevique n'est plus lointain. Il  
est sur nous. (…). S'en remettre à l'armée 
allemande pour le vaincre ne suffit pas. Le 
devoir  impératif  de  tout  européen  est  
d'unir  ses efforts  à  la nation qui  sacrifie  
généreusement  le  sang  de  ses  enfants  
pour sauver l'Europe de cette monstruosi-
té judéo-asiatique qui,  dans son déferle-
ment, ne laisserait rien subsister des mo-
numents  de  notre  culture  et  anéantirait  
jusqu'au dernier vestige de notre civilisa-
tion ».

[Ndlr :  Après  le  débarquement  allié  en 
Afrique du Nord, Pierre Pucheu avait écrit 
au Général Giraud pour lui demander de 
servir  sous ses ordres comme capitaine. 
Sur sa réponse positive, il arrive à Casa-
blanca en mai 1943 ; il est aussitôt placé 
en  résidence  surveillée  et  son  procès 
s'ouvre le 4 mars 1944 devant le tribunal 
d'armée à Alger. Il est accusé d'avoir livré 
les  otages  de  Châteaubriant  aux  Alle-
mands,  choisis  notamment  parmi  les 
membres du Parti communiste qu'il avait, 
de  préférence  à  d'autres  Français,  dési-
gnés à la répression. En dépit du fait qu'il 
s'était  librement  présenté,  Pucheu  fut 
condamné à mort et  exécuté le 20 mars 
1944 :  en  effet,  au  cours  de  ce  premier 
procès de l'épuration, ce fut surtout le ré-
gime de Vichy qui fut jugé.]

Le Courrier salue par ailleurs la réorgani-
sation du gouvernement avec Marcel Déat 
comme Ministre du Travail, P ilippe Henḧ -
riot au Ministère de l'Information et de la 
Propagande,  et  Joseph  Darnand  aux 
Forces du Maintien de l'ordre. Il signale la 
sortie  du  livre  « S'ils  débarquaient »  de 
Philippe Henriot,  reprenant  les causeries 
prononcées au cours de l'année 1943. En-
fin le Courrier annonce la création du Prix 
Drumont célébrant le centenaire du fonda-
teur de l'antisémitisme français.

A Châteaubriant,  le  nouveau  sous-préfet 
René  Dijoud,  (arrivé  le  8  février  1944) 
réunit  les personnalités de la ville,  le 30 
mars.  D'après  le  Courrier,  elles sont  ve-
nues  nombreuses  écouter  celui  qui  leur 
parle  de  « cet  instrument  de  libération 
qu'est la Charte du Travail » [proposée par 

Marcel Déat] avec laquelle patrons et ou-
vriers  « peuvent  opposer  un  barrage  in-
ébranlable à la  marée bolcheviste ».  « Il  
appelle  ensuite  l'attention  de  l'auditoire  
sur  les  dangers  graves  pour  la  vie  du  
pays,  que  présentent  les éléments,  inté-
rieurs ou extérieurs, qui travaillent à l'ins-
tauration du bolchevisme ».

[Ndlr :  René Dijoud est  resté sous-préfet 
de  Châteaubriant  jusqu'en  septembre 
1944.  Le 5 août 1944, dans un discours 
tenu au lendemain de la libération de Châ-
teaubriant,  il  montre  « l’époque  actuelle 
pleine d’allégresse grâce au mouvement 
spontané  qui  s’est  manifesté  après  des  
années vécues sous la botte et le drapeau 
français, flottant enfin sur la mairie à côté  
de celui des Alliés ». Son discours aurait 
donc  changé  en  six  mois !  On  retrouve 
René Dijoud ensuite dans la Sarthe où le 
Préfet le propose pour une distinction ho-
norifique en novembre 1945 en indiquant 
que René Dijoud aurait pris contact et eu 
« les meilleures relations avec les comités  
cantonaux  de  la  Libération  et  aurait  
conjointement  procédé  à  une  épuration 
rapide  et  judicieuse  de  son  arrondisse-
ment »].

Mais  revenons au Courrier :  ce 31 mars 
1944,  il  publie  un  avis  du Militaerbefehl-
shaber :  « toute  personne  soignant  des 
blessures causées par  des armes à feu  
ou  des  explosifs  est  tenue  de  déclarer,  
sans délai,  à la Feldkommandantur ou à  
la Kreiskommandantur,  le nom et le lieu  
de séjour du blessé ».

Au  Conseil  Municipal  de  Châteaubriant 
qui s'est réuni le 27 mars, le maire a pro-
noncé l'éloge  funèbre d'Ernest  Bréant  et 
proposé de donner son nom à la place de 
l'hôtel de ville, ce qui a été accepté.

Courrier du 2 juin 1944
Nous sommes  à  quatre  jours  du  débar-
quement  des  Alliés  en  Normandie  mais, 
évidemment,  le  Courrier ne  peut  pas  le 
savoir. 

Faisant un article sur la guerre,  il  révèle 
qu'en  Italie  les  assaillants  anglo-améri-
cains, « bien qu'appuyés par près de 400 
chars, n'ont gagné que très faiblement ». 
Par ailleurs, « la guerre aérienne telle que 
la  conçoivent  et  la  pratiquent  les  Anglo-
Américains  a  soulevé  une  réprobation  
unanime de l'Europe et même voici qu'en  

Angleterre et aux Etats-Unis les critiques 
se  font  de  plus  en  plus  nombreuses  
contre les raids terroristes dont on com-
mence  à  mettre  sérieusement  en  doute 
l'efficacité militaire »  (…).  « Les  milieux 
militaires  soviétiques  s'élèvent  de  leur  
côté, contre la théorie d'une victoire pos-
sible par la seule intervention des forces 
aériennes ». Le Courrier ne croit donc pas 
à un Débarquement possible !

Le Courrier manifeste cependant une in-
quiétude certaine : évoquant les bombar-
dements de Nantes et  d'Angers (28 mai 
1944). il écrit : « D'aucuns prétendent que 
les Allemands qui nous occupent ne font  
rien pour nous défendre.  Si nous avions 
su garder le peu qui nous était concédé ;  
si au lieu d'étouffer ou de disperser à tous  
vents les sentiments patriotiques qui som-
meillaient  au fond des jeunes cœurs ; si  
au lieu de compter toujours sur les autres,  
nous  avions  voulu  ne  compter  que  sur  
nous, nous ne serions pas aujourd'hui les 
mains vides, les yeux humides et la rage  
au cœur, réduits à l'impuissance. Et ceux  
qui  nous  assaillent  seraient  moins  forts 
aussi contre nous ».

Cette « rage au coeur » est bien entendu 
provoquée  par  « les  assaillants »  anglo-
américains. Le Courrier, lui, célèbre le sol-
dat S.S incarnant « l'expérience guerrière,  
l'endurcissement humain, la fierté d'avoir  
participé à de nombreuses victoires ».

Le Courrier relate ensuite la visite du Ma-
réchal Pétain : « La Lorraine enthousiaste 
accueille le Maréchal : Nancy, Epinal, Di-
jon ». « Obéissez aux ordres mais n'écou-
tez pas les mauvais bergers d'au-delà de  
nos  frontières » dit  le  Maréchal.  Et  le 
Courrier commente : « N'a-t-il pas marqué 
aux  yeux  du  monde  entier  l'indéfectible 
union  des Français  et  de leur  chef  légi-
time, le Maréchal Pétain ? .

[Ndlr :  les  Français  applaudiront  De 
Gaulle,  tout  comme  ils  avaient  applaudi 
Pétain, quelques temps avant …].

Revenons  à  Châteaubriant :  le  Courrier 
prend  des  dispositions  vis-à-vis  de  ses 
correspondants  et  de  ses  annonceurs, 
pour pouvoir continuer à paraître. 

La  population  est  invitée  à  participer  à 
l'impôt-métal  « avec  des  objets  dont  la 
plus  grande  partie  est  en  cuivre  ou  al-
liages de cuivre (bronze,  maillechort,  lai-
ton) ou en étain, nickel, plomb. Vous ap-
porterez donc des objets ménagers hors 
d'usage  (bouillottes  percées,  soldats de



plomb  brûlés,  vieux  chauffe-bain,  radia-
teurs d'autos crevés, etc) ou inemployés  
(chenets,  pare-feux,  pelles  et  pincettes,  
suspensions, lampes à pétrole, pièces dé-
monétisées,  etc),  utilisés  mais  rempla-
çables ou dont vous pouvez vous passer 
(chaudrons, coffrets, vases à fleurs, etc).  
Des objets  qui  ne vous sont pas essen-
tiels. Du métal dont la France ne peut se  
passer ». 

Par  ordre  des  autorités  allemandes,  les 
propriétaires « ne doivent pas laisser plus  
de trois rangs de fil de fer à leurs clôtures.  
Le surplus, réquisitionné, doit être enlevé  
et remis au plus tôt à la mairie (...) ».

Enfin,  à  côté  d'annonces  diverses,  le 
Courrier publie une 

« Lettre ouverte à nos réfugiés » : 

« Personne  ne  perd  de  vue  –  les  diri-
geants  des  associations  de  réfugiés  
moins que tout autre – la situation difficile  
faite  aux  réfugiés  dès  le  début.  Néan-
moins, le temps aidant et grâce aux paie-
ments des indemnités et des allocations,  
grâce aux distributions de bons de toutes 
sortes ;  grâce  au  dévouement  des  per-
sonnes qui ont pris en mains les intérêts  
des  réfugiés,  la  situation  du  plus  grand 
nombre  d'entre  eux  s'est  sensiblement  
améliorée. Nous pensons même que si le  
travail occupait leurs loisirs, forcés et pro-
longés,  beaucoup  auraient  l'impression 
d'avoir,  sous d'autres cieux,  retrouvé, en  
grande  partie,  ce  qu'ils  ont  perdu.  D'où  
vient  donc  que  certains  réfugiés  se  re-
fusent à travailler ? Ignorent-ils que le tra-
vail est la sauvegarde de la liberté et de la  
dignité ?  Non !  Mais,  malheureusement,  
des  sentiments  moins  louables  les 
animent. Ils craignent en travaillant, d'être  
réincorporés  dans  le  cycle  normal  de  la  
vie  et  de perdre par  là  même les avan-
tages  des  allocations.  Nous  n'ignorons 
pas que par le jeu de ces allocations, cer-
taines  familles  de  réfugiés  en  chômage 
touchent  plus chaque année qu'elles  ne 
recevaient  à  Nantes  en  travaillant.  Pour  
ceux-là et dans ces conditions, la guerre 
ne saurait  jamais  assez  durer !  D'autres 
n'ont pas su réagir contre le malheur et se  
contentent à présent de mener une exis-
tence végétative et combien précaire ! Les 
uns et les autres ont tort.  D'abord parce  
que les Pouvoirs Publics qui ont été très  
compréhensifs  dans  le  malheur,  ne  per-
mettront pas que leur générosité devienne 
une école du vice et que les réfugiés spé-
culent  sur  la  misère ;  ensuite  parce que 
l'oisiveté est la mère de tous les vices et  
peut conduire aux pires déchéances.

Vouloir  vivre  uniquement  de  charité,  
quand on a la santé pour travailler est in-
digne des Français qui,  après la guerre,  
auront tant à faire pour relever les ruines  
de la Patrie saccagée et meurtrie.

Nous  voulons  croire  que  les  doléances 
dont nous ont entretenu certains fermiers,  
stupéfaits par les refus qu'ils ont essuyés 
de la part de réfugiés, en un temps où le  
travail  commande,  ne  sont  que  des  ex-
ceptions. Nous engageons vivement ceux 

que la question concerne à ne pas bouder 
davantage à l'ouvrage. A moins que … il y 
ait aussi de la part des fermiers une atti-
tude étrange. Celle par exemple, comme 
on nous l'a rapporté, d'offrir aux réfugiés 
comme aux ouvriers d'usine en chômage,  
des prix dérisoires ressemblant plus à une 
aumône qu'à une honnête rétribution ».

Courrier du 16 juin 1944
Cette  fois-ci,  le  Courrier paraît  après  le 
débarquement  du  6  juin  1944,  qu'il  ne 
peut ignorer mais dont il minimise la por-
tée  en  disant :  « malgré  la  violence  de 
leurs attaques, les troupes alliées qui se  
sont  heurtées  à  une  forte  réaction  alle-
mande,  n'ont  pas  modifié  les  positions 
prises à leur arrivée ». La lecture de la ru-
brique « guerre » montre la destruction de 
paquebots  britanniques,  chars,  des-
troyers, navires de transport, vedettes ra-
pides,  etc.  Le  Courrier désigne  les  as-
saillants  sous  le  vocable  d'anglo-améri-
cains,  mais  aussi  d'ennemis,  de troupes 
d'invasion.  Par  exemple  sur  le  front  de 
l'Est  « Nous avons amélioré nos propres  
positions.  L'ennemi  a  subi  des  pertes  
considérables ».

Appelant l'Histoire à la rescousse, comme 
il  l'avait  fait  pour l'Angleterre,  le Courrier 
remonte  à  Louis  XV  pour  expliquer  que 
les Russes ne sont  pas  nos amis.  « En 
1914,  nous  sommes  entrés  en  guerre  
pour  couvrir  Belgrade  et  Saint-Peters-
bourg, c'est à dire des terres slaves qui ne 
nous  étaient  d'aucun  intérêt.  Et  tout  le  
monde sait  ce qu'il  nous en a coûté de  
nous faire, pendant plus de quatre ans, le  
sergent de bataille du Slavisme. Comment  
ne  pas  évoquer  aujourd'hui  avec  une 
atroce  amertume  cette  lune  de  miel  
franco-russe  qui,  à  la  fin,  devait  dispa-
raître sur l'horizon sanglant d'une Révolu-
tion dans les sinistres lueurs de l'incendie 
bolcheviste ».

Concernant  Châteaubriant,  le  Courrier 
évoque les bombardements de la ville les 
7-8 juin et l'enterrement des six premières 
victimes le 9 juin (Perennec, Perron, Tor-
tellier,  Bricaud,  Roux,  Loëzer).  Le lende-
main eurent lieu les obsèques de la sep-
tième victime, le jeune Heurté décédé de 
la suite de ses blessures.  « Des conseils 
de sage prudence ont été donnés par la  
Mairie et la Sous-Préfecture. Suivons-les 
avec discipline. L'heure n'est plus à la cri-
tique : elle est à l'union et à la bonne vo-
lonté ».

La Feldkommandantur de Nantes rappelle 
que l'élevage des pigeons voyageurs par 
les civils est interdit et que « les pigeons-

voyageurs  trouvés  morts,  ceux  qui  vien-
draient se poser ou se jeter,  munis d'un  
dispositif de parachute, doivent être dépo-
sés sans délai au prochain poste de gen-
darmerie qui, de son côté, est obligé de  
remettre immédiatement les pigeons à la 
Feldkommandantur en joignant un rapport  
précis ».

Courrier du 23 juin 1944
Le Courrier ne veut pas ou ne peut pas 
croire à la  victoire  éventuelle  des anglo-
américains.  « Une  pluie  de  feu  tombe 
sans arrêt » mais  « la marine allemande 
opère  avec succès » et  « les  robots  aé-
riens  allemands  font  des  ravages  inouïs 
en  Angleterre ».  Rappelant  « l'année 
1776, qui vit les colonies américaines de  
la Grande Bretagne proclamer leur indé-
pendance »,  le  Courrier  exprime  sa  dé-
ception vis-à-vis des Américains : « quand 
on pense au beau passé, à tout  ce que 
l'Amérique  doit  à  la  France,  on  est  pris  
d'une  amère  tristesse  devant  les  ruines 
qu'elle a déjà accumulées chez nous ».

Mais savez-vous pourquoi Le Portugal est 
en paix  ?  Le Courrier  le révèle :  « C'est  
qu'en 1917, il s'y est passé un fait reten-
tissant : la Sainte Vierge apparut à Fatima 
à  cent  kilomètres  de  Lisbonne  (…).  
N'allons-nous pas  tous répondre comme 
les catholiques du Portugal en faisant pé-
nitence,  en  rejetant  nos  erreurs  natio-
nales, en vomissant le virus communiste,  
source de tous nos maux ? »

Véhicules

C'est  la  guerre,  il  va  falloir  réagir  vite  : 
« Les commerçants, industriels, entrepre-
neurs  disposant  d'au  moins  deux  véhi-
cules  utilitaires  autorisés  à  circuler  de-
vront, pendant les mois de juin et juillet,  
se  considérer  comme  requis  en  perma-
nence  en  cas  d'événement  grave,  tel  
qu'un bombardement, et devront prendre 
leurs dispositions pour :
   a) pouvoir être touchés personnellement 
au  siège  de  leur  entreprise  ou  de  leur  
commerce dans les deux heures qui sui-
vront la catastrophe
   b) tenir au moins la moitié de leurs véhi-
cules, avec les chauffeurs, à la disposition 
du  Service  du  Routage  dans  les  trois  
heures  qui  suivront  la  catastrophe,  si  
celle-ci a lieu de jour, et dès le lever du  
soleil,  si  la  catastrophe  a  lieu  de  nuit,  
même et surtout s'il s'agit d'un jour de fête 
ou d'un dimanche ».

Le Conseil Municipal, qui s'est réuni le 26 
juin en séance exceptionnelle a voté des 
crédits  pour  la  nourriture  et  le  paiement 
des hommes assurant les services perma-
nents d'incendie (33 pompiers) et de Dé-
fense Passive (9 membres sous la direc-
tion de M. James) ainsi que la nourriture 
des ouvriers de la Brutz, des requis et du 
personnel  de  la  SNCF employés  durant 
quelques jours au déblaiement des dégâts 
occasionnés par le bombardement des 7-
8 juin à Châteaubriant.

Le C.O.S.I. (Comité ouvrier de secours im-
médiat) à Châteaubriant a versé aux sinis-
trés et victimes des bombardements des 
7-8 juin,  1000 fr  pour  mortalité et  500 fr 
par blessure reconnue par un docteur et 
occasionnant  une  incapacité  partielle  de 
travail.



Le  personnel  des  établissements  Huard 
était  en  congés  payés  du  5  au  17  juin. 
« Tous les ouvriers qui le désirent peuvent  
être  occupés,  soit  au  déblaiement  de  
l'usine sinistrée et au sauvetage du maté-
riel, soit à des travaux d'intérêt général à  
Châteaubriant même, ce qui leur permet  
de s'assurer 48 heures de travail par se-
maine  à  un  salaire  normal :  ils  doivent  
pour cela se présenter tous les matins à  
l'usine des Vauzelles, à 9 heures du ma-
tin. Ceux qui préfèrent ne pas accepter le  
travail ainsi offert ne peuvent pas être in-
demnisés et seront considérés comme as-
surant  eux-mêmes  leur  subsistance  et  
celle de leur famille ».

Des jeunes insouciants

Vendredi [16 juin sans doute], se dirigeant 
vers  le  Centre  d'Accueil  de  Béré,  « un 
premier lot de réfugiés venant du centre  
de  la  France,  poussaient  avec  courage 
une misérable charrette contenant les va-
lises et les quelques choses sauvées par  
ces malheureux. Ils croisèrent à l'angle de  
la rue de la Poterie quelques jeunes gens  
(de  18  ans  environ)  qui,  gaiement,  
jouaient  dans la  rue ».  Comme ces der-
niers  « n'hésitaient  pas  visiblement  à  se 
gausser  du  lamentable  cortège »,  il  leur 
fut demandé plutôt « d'aider à pousser, au 
cours  de  la  route  qui  monte.  Appel  qui  
motiva un refus brutal et aussi … la colère  
sourde  de  tous  les  pauvres  gens  sans  
foyer, ainsi  placés en face de jeunes in-
souciants sans cœur, de jeunes qui n'ont  
encore rien compris au drame qui se joue  
près d'eux et dont, demain, peut-être, ils  
seront les victimes eux aussi ».

Courrier du 7 juillet 1944
D'après Le Courrier, les assaillants [c'est à 
dire : les anglo-américains !]  ont réussi  à 
prendre  Cherbourg,  mais  plusieurs  per-
cées réalisées par eux ont été aussitôt ré-
duites par  la  contre-offensive allemande. 
« A la stratégie anglo-américaine du front  
de  Normandie,  les  Allemands  opposent  
une tactique de souplesse et d'ingéniosité  
et (…) le moment venu, une riposte fou-
droyante interviendra ».

Le  Courrier  doit  reconnaître  l'âpreté  des 
combats  sur  le  front  de  l'Est,  « un  front  
large de 400 km et profond de 200 »,  et 
en Italie où l'armée allemande a évacué la 

ville de Sienne, « afin d'éviter la complète 
destruction  de  ses  monuments  histo-
riques ».  Après le  robot  aérien  des Alle-
mands, voici la DCA flottante, « constituée 
sur  des  vieilles  unités  de  marine  de  
guerre. Vue de loin une batterie flottante 
de  DCA  fait  l'impression  d'un  hérisson 
géant qui nage à la surface des flots avec  
ses piquants tournés en haut, prêts pour 
la défense »

Au cours des six premiers mois de 1944, 
le  Courrier  annonce que 8 164 bombar-
diers  anglo-américains  (dont  6407  bom-
bardiers  quadrimoteurs)  ont  été  abattus 
au cours d'attaques effectuées soit contre 
les  territoires  allemands,  soit  contre  les 
territoires occupés.  « En juin l'adversaire 
a  subi  les  pertes  les  plus  élevées  avec  
2 007 appareils abattus ». La DNS estime 
à  12  700  000  hommes  le  nombre  de 
Russes tués sur le front et à 93 420 chars, 
88 646 canons dont 35 810 antichars et 
4266  pièces  de  DCA [Ndlr,  DCA =  Dé-
fense  contre  avions].  Cinq  millions  de 
Russes seraient prisonniers.

Philippe Henriot a été tué le 28 juin 1944  : 
le  Courrier  raconte  ses  obsèques  natio-
nales  le  1er juin  à  Notre-Dame de  Paris 
« 100 000 parisiens environ défilèrent de-
vant la chapelle funèbre ».  Le gouverne-
ment a mis 20 millions à la disposition des 
services de police pour favoriser la décou-
verte de ses meurtriers. 

Saffré

Pour une fois  le Courrier évoque les dra-
mes locaux en disant :  « 30 jeunes Fran-
çais, qui étaient groupés dans un camp du 
maquis près de Saffré et qui entretenaient  
des relations avec les Anglo-Américains,  
ont été arrêtés à la suite de combats. Ils  
ont été condamnés à mort pour avoir dé-
ployé une activité de franc-tireur par un tri-
bunal de guerre allemand. Ils ont été im-
médiatement passés par les armes ».

Le Courrier s'étend davantage sur le pas-
sage à Châteaubriant de la statue de ND. 
de  Boulogne,  en  négligeant  de  signaler 
que des jeunes de la JOC  (Jeunesse Ou-
vrière Chrétienne) ont peint, ce jour-là, une 
carte de France sur la Place St Nicolas, 
aux  couleurs  de  la  Patrie.  [Cette  carte 
tiendra une année ! ]

Avis à la population : il est expressément 
défendu  d'enlever  ou  de  briser  toute 
plaque  indicative  placée  aux  carrefours 
des  routes  ou  autres  endroits  par  les 
troupes d'occupation.

Plusieurs producteurs n'ayant pas livré au 
Ravitaillement  général  les  quantités  de 
produits de basse-cour qui leur avaient été 
demandées au titre d'impositions, ont été 
sanctionnés au Petit-Auverné, St Julien de 
Vouvantes, St Vincent des Landes et Pu-
ceul.  Les  amendes  vont  de  1900  fr  à 
14 000 fr.

Les bons de ficelle-lieuse sont à la dispo-
sition des ayants-droit.

« La fabrication et la vente des crêpes et  
galettes de sarrazin  est  interdite à  partir  
du 26 juin,  ainsi  que  la  fabrication et  la  
vente des pâtisseries, biscuiterie, chocola-
terie et  glaces. Des arrêtés préfectoraux 
pourront  toutefois  rapporter  l'interdiction 
portée contre la vente et la fabrication des 
crêpes  et  galettes  si  les  approvisionne-
ments en combustible le permettent ».

Courrier du 14 juillet 1944
Le Courrier cite le Dr Goebbels qui com-
mente :  « Sur le front d'invasion, les évé-
nements  ont  confirmé  les  attentes  du 
commandement allemand. Au prix des sa-
crifices  les  plus  lourds,  les  Anglo-Améri-
cains ont  à  peine  réussi  à  prendre pied  
sur une étroite bande de terre du sol euro-
péen. La bataille décisive reste encore à  
venir.  Maintenant que le bolchevisme se 
tient  aux  portes  de  l'Europe,  les  avan-
tages des vastes territoires conquis à l'Est  
apparaissent nettement . Ils permettent de 
résister  à  la  supériorité  de l'ennemi  tant  
que le Reich lui-même est en péril. L'en-
nemi n'a pas réussi à briser par la terreur  
aérienne le moral du peuple allemand ni à  
arrêter  la  production  de guerre de notre  
industrie ».

Le  Courrier raconte  que  la  bataille  fait 
rage en Basse-Normandie. On comprend, 
à  demi-mot,  que  les  Allemands résistent 
moins  qu'on  ne  le  dit.  « Sur  le  front  de 
l'Est  le  nombre  de  divisions  allemandes 
est très inférieur à celui des divisions so-
viétiques ».  Sur le front  d'Italie,  « les An-
glo-Américains n'ont pu réaliser, au cours 
des dernières vingt-quatre heures,  qu'un 
faible  gain  de  terrain  en  direction  du  
Nord ».

« En  un  mois  les  Anglo-Américains  ont  
perdu 1059 chars, 56 navires marchands, 
42 unités de guerre, 1655 avions.(…). 600 
prisonniers  anglo-américains,  capturés 
sur  le  front  de  Normandie,  sont  passés 
par  Paris.  Une foule hostile  a  manifesté  
contre eux. (…) 239 terroristes sont exé-
cutés en territoire français ». Le Courrier 
n'évoque pas l'attaque de maquisards par 
les  Allemands  à  la  Brosse  (Sion-les-
Mines) le 11 juillet 1944.

Bombardement 

Châteaubriant a connu de nouveaux bom-
bardements le 24 juin 1944 et le 7 juillet. 
« Celui du 7 juillet,  ne fut pas moins im-
portant. Il  dura environ une heure et de-
mie et  sema sur  la  ville  un grand émoi.  
Dans  le  quartier  atteint  à  plusieurs  re-
prises,  une  bombe  atteignit  notre  vieux 
château, joyau d'architecture et gloire de 
Châteaubriant  et  fit  dans ses flancs une 
blessure profonde et irréparable (…) ».



L'aile du château, détruite

Et  le  Courrier continue :  « Par  bonheur,  
malgré la violence de l'attaque, on n'eut  
aucun mort et aucun blessé à déplorer ce  
jour-là. Une bombe, tombée dans une rue 
éloignée  où  s'étaient  retirées  plusieurs  
personnes, a saccagé un jardin mais ne fit  
non plus aucune victime. La Providence a  
veillé sur nous ». 

Le Courrier publie un article « Pour lutter 
contre  les  bombes  incendiaires » :  « les 
couvrir avec du sable, de la terre ou des  
cendres afin d'arrêter leur combustion (…)  
Pour  les  bombes  au  phosphore,  le  
meilleur  moyen est  d'avoir  recours à du  
sable humidifié ou à de l'eau seule ».

A cause des bombardements, les services 
du Tribunal, du Greffe et de Parquet sont 
transférés  à  l'école  de la  Trinité  (rue  de 
Rennes).

Le  Courrier  publie  en  outre  un  « petit 
guide du Sinistré » en utilisant les lois du 
12 juillet 1941, du 8 novembre 1941 et du 
7  octobre  1942 :  «  L'Etat  prend  à  sa 
charge  les  travaux  de  déblaiement  et  
d'arasement.  Il  aide le sinistré partiel  ou  
total  à  réparer  ou  à  reconstruire  l'im-
meuble atteint ou démoli. Le concours fi-
nancier de l'Etat est fixé à 80 % du taux 
de  construction   (ce  taux  peut  atteindre  
90 % pour les immeubles d'une valeur de  
construction inférieure à 300 000 francs).  
C'est le Commissaire à la Reconstruction  
– et  non le Sinistré  – qui  fixe les dates  
d'ouverture et de clôture de la période de  
construction par région, par commune et  
par nature d'immeubles » (…) Le sinistré  
doit adresser une demande de subvention 
au siège du Commissariat, 2 rue des Der-
vallières  à  Nantes,  sur  des  feuilles  spé-
ciales que l'on peut se procurer en mairie.  
Des  dispositions  spéciales  sont  prises 
concernant  les  immeubles  industriels,  
commerciaux et artisanaux. Il existe aussi  
des allocations de sinistrés ».

A Châteaubriant  les  locaux  sinistrés  se 
trouvent  Bois  de  Renac  et  Chemin  de 
Launay, rue d'Angers, rue de Laval, rue de 
la gare, rue Kléber et rue des Vauzelles.

Le bureau du Syndicat des Marchands de 
Bestiaux a décidé de demander à chaque 
marchand un versement minimum de 300 
francs au bénéfice des sinistrés de Loire-
Inférieure. Le Secours National s'adresse 
aussi aux producteurs de lait, leur deman-

dant une participation de 10 fr par vache 
laitière,  « Participation volontaire bien en-
tendu,  mais  qu'aucun  des  sollicités  ne 
voudra refuser,  en considération des dé-
tresses innombrables qu'elle est appelée 
à  soulager ».  Déjà  les  bouchers 
consentent,  au bénéfice du Secours Na-
tional,  un  versement  de 2 fr  par  kilo  de 
viande reçue de la Répartition. Les boyau-
tiers, tripiers, tanneurs etc … ont eux aus-
si fait des dons importants.

Mais le Maire, Me Noël, s'interroge : « Au-
rons-nous assez de pain pour  joindre la  
nouvelle récolte ? » et il répond : « Oui, à 
condition d'en diminuer la ration. En effet, 
le dépôt de farine en disponibilité à Châ-
teaubriant  est  insuffisant  pour  assurer  le 
ravitaillement en pain jusqu'à la soudure. 
Le Préfet a fait savoir à M. le Maire que la 
ville ne pouvait attendre à ce sujet aucun 
secours  de  l'extérieur.  Après  en  avoir 
conféré  avec  les  boulangers  au  cours 
d'une réunion qui s'est tenue le 12 juillet, 
le Maire a pris  l'arrêté suivant,  le lende-
main :
Article I     :  les boulangeries ne seront ou-
vertes au public que les mardis, jeudis et  
samedis.
Article  II :  Elles  ne  pourront  livrer  à  la  
consommation que du pain cuit depuis au  
moins 24 heures.
Article  III :  à  partir  du  samedi  15  juillet  
1944, les boulangers, sans pouvoir de ce 
fait augmenter le prix actuel du pain, de-
vront exiger que les consommateurs leur  
laissent,  au moment  même de la  fourni-
ture du pain, une valeur de tickets double 
de la quantité de pain fournie.

Selon  le  Courrier,  il  reste  bien  entendu 
que  ces  dispositions  seront  rapportées 
aussitôt que les blés nouveaux battus et 
moulus le permettront.

Croix Rouge

Le Courrier informe aussi sur la réorgani-
sation  des  services  de  la  Croix-Rouge. 
« Pour mener à bien sa tâche de secou-
riste, de brancardier ou d'infirmière, il ne  
suffit pas d'être animé de la meilleure vo-
lonté ;  voilà  pourquoi,  depuis  quelques 
temps, une soixantaine des jeunes gens 
et  jeunes  filles  suivaient  tant  à  l'hôpital  
qu'aux  Fougerays,  avec  un  zèle  qui  les  
honore, les cours donnés sous la direction 
de MM. Le Dr  Bernou,  Delajousselinière  
et Bouchard ; et de Mademoiselle Varidel  
infirmière aux Fougerays ». 

Le  Cercle  Catholique  a  été  désigné 
comme siège de centre.  « C'est là qu'en 
cas de bombardement et aussitôt la fin de 
l'alerte, devraient se rendre les membres  
de  la  Croix-Rouge  pour  organiser  leurs  
équipes ».  Le  responsable  local  est  M. 
Georges Vételé ; adjoints : MM. Delajous-
selinière  et  Soulis  Louis ;  Infirmière-
conseillère :  Mlle  Leray ;  assistante  so-
ciale : Mme Nouvel. Les membres sont ré-
partis  en  trois  équipes  comprenant :  un 
chef,  un  sous-chef,  huit  brancardiers, 
deux infirmières. « On étudie le moyen de 
constituer  des  équipes  d'urgence  qui  
pourraient, sans nuire à l'organisation des 
services  de  Châteaubriant,  se  porter  au  
secours des localités voisines non munies  
de centre de Croix Rouge ».

Contre l'abus de l'emploi des insignes de 
la Croix Rouge, la Militarbefehlshbaber or-
donne des peines d'emprisonnement.

Le transport et la vente de fourrages sont 
interdits  en  Loire-Inférieure.  En  ce  qui 
concerne  l'abattage  familial,  seules  les 
personnes ayant élevé des porcins, ovins 
ou caprins, ou les ayant engraissés pen-
dant 2 mois,  sont autorisés à en abattre 
pour leur consommation.

Bref, c'est la guerre ! Le Courrier rappelle 
qu'en juillet 1940, « le rassemblement na-
tional  s'était  spontanément  opéré  autour 
du Maréchal Pétain » -  « Quatre ans ont  
passé.  Qu'est  devenu  le  bloc  de  l'unité,  
surgi  dans  un  sursaut  d'énergie  et  de  
clairvoyance, au lendemain de la défaite ? 
Voyez : les Anglo-Américains se sont par-
tagé  notre  empire.  Notre  flotte  n'existe  
plus. La guerre civile gronde tandis que la  
guerre étrangère ravage une de nos plus  
riches provinces.  La France est  écrasée 
sous  les  bombes.  Nos  richesses  sont  
anéanties.  Nos  populations  décimées. 
Tous les gages qui nous avaient été lais-
sés en 1940 sont perdus. La France est  
par  terre.  Une  intervention  providentielle  
l'avait, en 1940, sortie l'ornière où 10 mois  
plus tôt elle s'était  embourbée. Il en fau-
drait une autre aujourd'hui pour la tirer du  
gouffre où elle s'est précipitée ».

Ainsi le Courrier reste fidèle à Pétain et à 
sa politique … Nous terminerons là ce ré-
cit :  nous n'avons pas les parutions ulté-
rieures.  Si  des  lecteurs  ont  encore  de 
vieux  journaux  traînant  dans  un  grenier, 
qu'ils les communiquent à La Mée ! Merci.

Les extraits du « Courrier » publiés ci-des-
sus complètent le livre « Telles furent nos 
jeunes années » (300 pages) racontant la 
vie à Châteaubriant, la Résistance, la Dé-
portation  et  la  Libération.  Disponible  en-
core dans les librairies de Châteaubriant.

Vers la Libération
Mais un drame atteint encore la région de 
Châteaubriant  avec  les  exécutions  som-
maires  de  patriotes  le  21  juillet  1944  à 
Bout-de-Forêt. Sur le front de Normandie, 
l’armée hitlérienne parvient à contenir les 
Anglo-Américains  dans  une  longue  ba-
taille d’usure (bataille  des Haies,  bataille 
de  Caen),  jusqu’à  ce  que  la  percée 
d’Avranches (31 juillet 1944) ouvre la voie 
de la Bretagne et prenne les troupes alle-
mandes à revers en les encerclant dans la 
poche  de  Falaise.  Châteaubriant  et 
Rennes sont libérées le 4 août 1944, An-
gers le 10 août, Nantes le 12 août. Paris 
insurgée est libérée le 25 août 1944. 

La progression se fait alors rapidement et, 
à  la  mi-septembre,  presque  toute  la 
France et la Belgique sont libérées par les 
armées  anglaises  et  américaines  englo-
bant quelques forces françaises, belges et 
hollandaises. Mais alors que les Alliés es-
péraient  une  fin  du  conflit  avant  la  fin 
1944, la défense allemande s’intensifie. La 
contre-attaque  allemande  dans  les  Ar-
dennes  (Noël  1944)  surprend totalement 
les  Américains  mais  s'essouffle  au  bout 
d'une dizaine de jours. Elle contribue tou-
tefois  à  retarder  le  passage  du  Rhin 
jusqu’à  fin  mars 1945.  Écrasée sous  les 
bombes,  assaillie  de  tous  côtés,  l’Alle-
magne nazie voit sa capitale Berlin inves-
tie le 30 avril par les Soviétiques. Hitler s’y 
se suicide dans son bunker le même jour.

Le  8  mai 1945,  l'Allemagne  capitule,  ce 
qui met fin à la guerre en Europe.



La guerre est  finie en Europe, du moins 
officiellement, car la poche de St Nazaire 
n'est pas encore réduite. 

Les empochés
La Poche de St Nazaire s’est formée à la 
mi-août  1944 :  la  population  civile  de 
Loire-Inférieure, qui avait déjà subi plus de 
quatre années d'occupation, sera occupée 
neuf  mois  de  plus  que  le  reste  de  la 
France, avec des restrictions encore plus 
grandes, surtout au niveau alimentaire, le 
froid, les bombardements, les réquisitions 
de  civils  et  de  produits  agricoles,  plus 
d’électricité, plus de radio ni de journaux 
et des limitations de circulation.  Les em-
pochés  se  retrouvaient  ainsi  coupés  du 
monde extérieur, subissant leurs ennemis 
(allemands)  au  quotidien  et  bombardés 
par leurs amis (anglo-américains) qui les 
encerclent... Cette  "forteresse" de 28 000 
soldats allemands (et 130 000 civils fran-
çais)  a  été  constituée  par  l'armée  alle-
mande pour être un point d’appui non né-
gligeable sur l’Atlantique dans l’hypothèse 
où  les  armes  secrètes  de  l'Allemagne 
(Wunderwaffen) seraient mises au point à 
temps pour retourner la situation en faveur 
du Reich. Ce ne fut pas le cas ! La signa-
ture de la reddition de la poche eut lieu à 
Cordemais, le 8 mai 1945 à 13h, le jour 
même de  la  capitulation  de  l'Allemagne. 
La cérémonie officielle de la reddition s'est 
déroulée à l'hippodrome du Grand Clos à 
Bouvron, le 11 mai 1945.

La guerre  mondiale  pourtant  se poursuit 
en Asie où l'Empire du Japon défend pied 
à pied les territoires qu'il a conquis et que 
les  Américains  reprennent  au  prix  de 
lourdes pertes.

Les villes japonaises de Hiroshima et Na-
gasaki sont touchées les 6 et 9 août 1945 
à  l'initiative  des  États-Unis,  par  les 
bombes atomiques  Little Boy et Fat Man. 
Le 14 août, le gouvernement japonais ca-
pitule.  La  Seconde  Guerre  mondiale  se 
conclut officiellement moins d'un mois plus 
tard par la signature de l'acte de capitula-
tion du Japon le 2 septembre 1945.

Chronologie de la Bombe A
1904 : Robert Oppenheimer voit le jour à 
New-York, le 22 avril. Décédé en 1967, il 
sera  le  père-créateur  de  la  bombe  A 
(comme  Atomique).  Cette  bombe,  à  fis-
sion nucléaire  continue, d'une  puissance 
énorme  et  aux  conséquences  parfaite-
ment inconnues à cette époque, utilisera, 
entre autres,  de l'Uranium 235 puis,  son 
proche cousin, le Plutonium 239.

1939 : Albert Einstein, physicien de génie, 
de renom et pourtant très pacifiste, en exil 
aux  U.S.A.  pour  cause  de  judéité,  dans 
une lettre cosignée par Léo Szillard, Ed-
ward  Teller  et  Eugen  Wigner,  avertit  le 
Président  des  États-Unis,  M.  Franklin 
Roosevelt, de la possible existence d'une 
« bombe effroyable » et de l'intention se-
crète  de  l'Allemagne  de  la  fabriquer  au 
plus vite.

1939  toujours :  aux  U.S.A.,  Roosevelt 
ébauche  le  « Manhattan  Project »  (MP) 
avec les co-signataires, sans leur attribuer 
les crédits nécessaires.

1941 (07/12) : attaque surprise par l'avia-
tion et la marine japonaise (qui s'est offi-
ciellement  déclarée  alliée  avec  l'Italie  et 

l'Allemagne le 27 septembre 1940) sur le 
port de Pearl Harbor. C'est la  principale 
base  aéronavale  (25  000  hommes)  des 
U.S.A.,  située en Océan Pacifique,  dans 
l'archipel des Îles Hawaï. Le Japon, dans 
sa politique expansionniste, et confronté à 
un sévère embargo sur le pétrole et l'acier 
décrété par les U.S.A., décide d'agir seul. 
C'est  le  week-end,  la  garde fait  relâche. 
Le bilan, côté américain, est terrible : hu-
main (3  600 morts  ou  blessés),  matériel 
(navires,  avions,  installations  portuaires). 
Ce  succès  japonais  inouï  déclenche  le 
tournant  encore  mal  calibré :  les  U.S.A. 
entrent en guerre aux côtés des Alliés. La 
guerre devient mondiale.

1942 (septembre) : Roosevelt, à la Maison 
Blanche, approuve le MP (Manhattan Pro-
ject, projet bombe A) et nomme à sa tête 
quatre  génies  physiciens :  Enrico  Fermi, 
Arthur Compton, Ernest Lawrence et Ro-
bert  Oppenheimer.  Albert  Einstein,  qui 
reste en retrait,  n'est  que simple consul-
tant. Ce Comité de recherche est doté du 
meilleur de la technologie existante et d'un 
chèque en blanc pour son financement. 

1942 (décembre) : Fermi et son équipe fa-
brique la 1ere  « pile atomique », maîtrisant 
ainsi  la  réaction  en  chaîne  de  la  fission 
nucléaire  contrôlée.  C'est  « avec  an-
goisse »  qu'il  publiera,  avec  Einstein,  la 
faisabilité  d'une  nouvelle  arme  « ef-
frayante,  éradicatrice  et  sans  antidote 
connu ».  Ses  conséquences  dans  le 
temps  sont  volontairement  éludées. 
Compte-tenu de son poids, elle n'est pas 
destinée à l'aviation. 

1936 -1944 : le Reich (Allemagne), malgré 
une  hémorragie  sans  précédent  de  cer-
veaux physiciens juifs, accélère sa propre 
recherche nucléaire dans l'Institut de Chi-
mie Kaiser-Wilhem (Berlin), sans résultats 
tangibles.  Le  Japon  lui  succède avec  le 
Riken (Institut de Recherche Physique et 
Chimique du Japon) et construit en Corée 
du Nord (conquise) un réacteur sans plus 
de succès. Pour anecdote, ce réacteur (à 
Hungnamm) permettra à l'U.R.S.S., en fin 
de guerre, de récupérer des informations 
capitales  en  fission  nucléaire.  A peu  de 
mois près, la Bombe A allemande et japo-
naise ne verront jamais le jour. 

1943 : aux U.S.A., les découvertes s'accu-
mulent  avec  les  arrivées  de  Niels  Bohr, 
Isidor Rabi et James Chadwick au sein du 
MP. Les cerveaux se concentrent au LANL 
(Laboratoire National de Los Alamos), diri-
gé par R. Oppenheimer.

1945  (12  avril) :  décès  de  F.  Roosevelt, 
remplacé par Harry Truman

1945  (8 mai): l'Allemagne de Hitler capi-
tule sans conditions. Le Japon poursuit sa 
guerre d’expansion. Fin juin : au centre de 
Los Alamos (U.S.A.), trois bombes A sont 
opérationnelles et miniaturisées (aptes au 
largage  par  avion).  Elles  sont  nommées 
Gadget, Little Boy et Fat Man. Les deux 
premières utilisent de l'Uranium 235 enri-
chi  et  Fat  Man  du  Plutonium  239.  Leur 
puissance est calculée en kilo-tonnes (soit 
1 000 tonnes) de Trinitrotoluène TNT (kt 
TNT).  Respectivement,  elles embarquent 
12,15 et 22 kt TNT. Cette échelle de puis-
sance  n'est  pas  humainement  « conce-
vable ».  

1945 (16 juillet) : USA, base aérienne de 
Alamogardo,  Nouveau-Mexique.  Dans  le 
cadre d'un test de validation, Gadget est 
sacrifiée  et  explose  à  500 mètres  d'alti-

tude. Parfaite réussite. On prête toutefois 
à R. Oppenheimer ce commentaire grave 
et  désabusé :  « Now we are  all  sons-of-
bitches.  (A  partir  de  maintenant,  nous 
sommes tous des fils de putes) ».

1945 (6 et  9  août) :  Harry  Truman,  Pré-
sident  des  États-Unis,  donne  l'ordre  de 
larguer Little Boy sur la ville de Hiroshima 
et Fat Man sur Nagasaki, entraînant la ca-
pitulation du Japon, sans conditions.

Ce fut  la  seule  utilisation  de  l'arme ato-
mique à ce jour. Elle est depuis cantonnée 
à la dissuasion. Ceci n'a pas empêché sa 
prolifération.  La  nouvelle  génération,  la 
bombe H est,  à  même volume,  100 fois 
plus  puissante.  L'expérience  d'Hiroshima 
et Nagasaki a pourtant montré les dégâts 
effroyables  de  cette  technique...  et  les 
dangers considérables qu'elle représente, 
même pour les survivants.

Revivre
Mais en 1945, on en était tout à la joie de 
la Libération, à l'énergie de la reconstruc-
tion, à l'enthousiasme d'avancées sociales 
importantes  figurant  dans  le  programme 
de Conseil National de la Résistance no-
tamment  le  droit  de  vote  des  femmes, 
l'unification de la Sécurité Sociale, l'institu-
tion des Comités d'Entreprise, le statut du 
fermage et du métayage, la nationalisation 
du gaz  et  de  l'électricité  et  de  quelques 
banques et compagnies d'assurances ...

Le 5 août 1944, à la Sous-Préfecture, le 
Sous-Préfet René Dijoud tient une confé-
rence  avec  des  représentants  des  FFI 
(Forces  françaises  de  l'intérieur) et  FTP 
(Francs-Tireurs et Partisans). Il est décidé la 
mise  en  place  d’une  commission  provi-
soire,  en  attendant  de  prendre  contact 
avec le gouvernement provisoire du Géné-
ral de Gaulle.  Paul  Huard est chargé de 
diriger cette commission. 

Le 6 août 1944,  une foule de 6000 per-
sonnes,  rend  hommage  aux  Américains 
tués la  veille  et  on voit  entrer  ensemble 
dans l'église St Nicolas, le drapeau de la 
Jeunesse Ouvrière Chrétienne et du Parti 
Communiste, avant que tout le monde se 
rende en cortège à La Sablière, en souve-
nir  des  27 Otages fusillés  le  22 octobre 
1941. 

Le Conseil  Municipal  provisoire du 7 dé-
cembre  1944  comprend  déjà  deux  fem-
mes :  Mme Bréant  et  Mlle  Jeanne Man-
ceau, ce que confirmera l'élection munici-
pale  du  13  mai  1945.  L'élection  de  ces 
femmes provoque un mouvement de joie 
et de fierté dans la population féminine : 
celle-ci voit enfin reconnaître le rôle impor-
tant joué par les femmes dans l'économie 
domestique et  dans l'économie nationale 
(les  femmes  avaient  pris  la  place  des 
hommes  dans  les  champs  et  dans  les 
usines, à la fonderie Huard par exemple) 
et bien sûr dans la Résistance [Mme Ge-
neviève  Letertre,  dont  le  mari  et  le  fils 
n'étaient pas rentrés de Déportation, décli-
na la proposition de faire partie du Conseil 
Municipal].

Pourtant,  alors,  en Algérie,  un drame se 
nouait  à  Sétif  le  8  mai  1945  (45  000 
morts). Mais ce sera une autre histoire.

____
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