
O.F. 12 août 1959 

C’est dans le recueillement que, dimanche dernier, se sont déroulées les cérémonies 

commémoratives des fusillés du 6 août 1944. 

Cette journée du souvenir, présidée par M. Renouard, député maire, débuta par 

une messe en l’église de Langon, à la mémoire de toutes les victimes de la guerre, et 

au cours de laquelle l’abbé Poussin évoqua le sacrifice des combattants pour la 

libération de la patrie. 

Après le service religieux, les délégations d’A.C., Déportés, Résistants et la 

population se rassemblaient devant le monument aux morts de 1914-18 / 33-45, où 

eut lieu l’appel des victimes du 6 août 1944 et morts en déportation. 

Après le dépôt de fleurs, le cortège se forma à la Sablière pour se rendre en 

pèlerinage aux menhirs érigés sur le terreplein de Port-de-Roche. 

Nous avons noté la présence de M. Renouard et de son conseil municipal ; Louis 

Duval, secrétaire général de la sous-préfecture de St-Malo, originaire de la région; 

commandant Pétri, président de l’Association des A. C. de la Résistance, représentant 

le comité de coordination; commandant Guérin; Mmes Salmon, Bannetel, présidente 

et secrétaire des Familles de Fusillés d’Ille-et-Vilaine; Marie Moquet, dont la maison 

de port-de-Roche fut un centre de la Résistance: M. Pontlevé, trésorier du comité du 

souvenir; l’abbé Poussin, recteur de Langon; MM. Gendrot, Piljean, Michel, maire et 

conseillers municipaux de Crévin; Geffray, président des .Anciens P.G.; Francis 

Blanchard; Mme et M. Baudu; MM. Jean Guérillon; Porcher; Mlle Marie Heurtel, qui 

entretient avec dévouement ce haut lieu de la Résistance bretonne; MM. Glazman, 



Carré, déportés de Mauthausen, compagnons de Pierre Baudu, présidant du comité 

d’érection; etc… 

Après l’appel aux morts et dépôt de gerbes par Mme Salmon et le commandant 

Pétri, M. Renouard excusa MM. le Sous-Préfet ; Roger du Halgouët, sénateur ; 

Winand, président de l’U.F.A.C., et Viaud, président du comité de coordination de la 

Résistance. Puis il prononça une allocution, soulignant le sens patriotique de ce 

pèlerinage en hommage aux Résistants disparus et rappelant notamment les 

événements du 6 août 1944, où les membres du groupe F.F.I. de garde au pont de 

Port-de-Roche furent encerclés par les Allemands et fusillés : 

« Il y a 15 ans, nous avons fait une promesse : de revenir souvent ici. Et plusieurs 

fois chaque année, aux anniversaires, nous nous recueillons près de ce monument, près 

de ces pierres dressées sur le lieu même du martyre de nos jeunes amis, nous leur avons 

promis, nous nous sommes souvenus. Ce monument, nous l’avons voulu simple, 

comme eux, et durable. Nous avons choisi les pierres les plus dures de chez nous, que 

le temps n’altère pas. Ces pierres n’ont pas changé ; notre souvenir doit être à leur 

image. 

« Mes chers amis, souvenons-nous, quand nous passons dans ce lieu, que chacun de 

ces menhirs, représentant chacun d’eux, est là debout au carrefour des routes pour 

nous rappeler les sacrifices qu’ils ont fait pour nous, pour notre liberté. A leur 

exemple, nous devons travailler à conserver cette liberté, ce bien sacré pour nous, pour 

les autres, contre l'oppression à l'intérieur ou l’extérieur et à faire régner la justice et 

l’amitié entre les hommes et la paix dans le monde. » 

Ainsi se termine le périple des cérémonies organisées par le comité de coordination 

des mouvements de Résistance dans la région de l’Ouest pour le 15* anniversaire de 

la Libération. 

 


