
 

REDON. — Conduite par M. Guitton, ancien député, conseiller Général et 

adjoint au maire de St-Nazaire, une importante délégation d’anciens déportés et 

résistants de Saint-Nazaire, est allée s’incliner devant le monument des Fusillés de 

Port-de-Roche, à Langon. 

Il était un peu plus de 10 h. 30 lorsque la délégation arriva. Elle fut accueillie par 

M. Renouard, député-maire, qui présenta sa coquette commune aux membres qui 

devaient ensuite prendre part à deux cérémonies. 

M. Guitton, représentant M. 

Luce, président de 

l’Association, retenu pour 

cause de maladie, remercia M. 

le Député-Maire de Langon, 

des paroles qu’il avait 

adressées aux participants de 

cette journée commémorative. 

Après être allée s’incliner 

devant le monument aux 

Morts, la délégation visita avec 

un intérêt particulier, la 

chapelle Ste-Agathe un des 

plus vieux monuments de 

Langon. 

A Port de Roche 

 Ce n’est pas sans émotion que les participants écoutèrent M. Renouard, lorsque 

devant le monument de Port-de-Roche, il retraça la vie, le courage des Jeunes 

résistants de Langon, fusillés par les Allemands, à l’aube de la libération. 

M Guitton devait ensuite faire l’appel des morts au nombre de neuf, représentés 

par neuf Cromlechs. Entre temps, une gerbe avait été déposée. 

Parmi les personnalités présentes, nous notions la présence de MM. Renouard, 

député-maire; Février, adjoint ; Guitton, ancien député, adjoint au maire et conseiller 



général de St-Nazaire, président des A.C.V.R. ; Gommeriel, Bouillé, vice-présidents 

; Le Pocreau, secrétaire ; Prahoudeau, trésorier et les membre» du bureau ; les 

sociétaires et leur» familles. 

Un hôte de marque accompagnait la délégation, Sir Edouard Douglas, un des cinq 

rescapés de la poche de St-Nazaire. 

Faisant partie du commando qui torpilla le port, M. Douglas réussit s’évader, gagna 

l’Espagne et rejoignit l’Angleterre. M. Douglas tenait à faire le pèlerinage. 

La journée se poursuivit ensuite dans la meilleure ambiance, un déjeuner au 

Restaurant Hameline, à Port-de-Roche. 

 

 


