
O.F. 3 août 1970 

 

Vingt-six ans ont passé... Les combattants volontaires de la Résistance, déportés, 

internés, et familles de disparus de la région de Redon se souviennent. Hier à Langon, 

le comité organisait une cérémonie du souvenir à la mémoire des Résistants, qui, à 

l’aube du 6 août 1944, furent lâchement abattus par les Allemands à Port-de-Roche. 

Vingt-six ans déjà ! C'était hier... que ces braves donnaient leur vie pour la Patrie et 

pour la Liberté. Cet anniversaire a été dignement commémoré. 

Groupés derrière 11 drapeaux d'association patriotiques, personnalités anciens 

combattants et Résistants se rendaient à l’église paroissiale où l’abbé Houdayer 

recteur célébrait une messe à la mémoire des morts des guerres. Dans son homélie, le 

Pasteur souligna toute l'horreur de la domination à tout prix et exprima le désir de 

voir un monde plus fraternel vivre dans la paix et l’amitié. 

Puis, devant le monument aux morts, il présidait une cérémonie avant que des 

gerbes soient déposées par Mme Deplantay et le commandant Pietri et une minute de 

silence observée, en présence de la population de Langon qui chaque année s'associe 

à cette cérémonie. 

AU MONUMENT DE PORT-DE-ROCHE 

Un peu plus tard, c'était devant le 

monument de Port-de-Roche élevé à la 

gloire des disparus une autre cérémonie, 

simple sans doute mais combien 

émouvante. 

Alors que les drapeaux ont pris place 

derrière le monument et qu'un homme se 

tient debout derrière chaque menhir élevé 

à la mémoire de ceux qui ne sont plus, M. 

Renouard député, maire de Langon a 

rappelé toute l'horreur de ce massacre de jeunes gens qui n’ont pas craint de donner 

leur vie pour la France. Aussi, concluait M. Le Député : « Ces menhirs de granit 

résisteront aux siècles pour dire aux passant de se souvenir, de se recueillir et doivent 

être comme un symbole qui nous fasse tirer la leçon de travailler pour la fraternité et 

pour la paix. » 

Mme Deplantay, présidente des Résistants déportés évoquait à son tour ce drame 

et demandait qu'après 26 ans chacun se souvienne du sacrifice de « ces résistants qui 

ont donné le meilleur d’eux-mêmes sans se soucier de leur opinion politique ou 



religieuse » Elle remerciait tous ceux qui « sont venus de loin, leur rendre un hommage 

mérité » et avait une délicate pensée pour tous ceux qui ne sont plus aujourd’hui alors 

qu'on vient de célébrer le 25e anniversaire de la libération des camps de concentration. 

Elle terminait en demandant à tous, et en particulier aux jeunes de « ne jamais oublier 

et de rester unis afin que la jeunesse actuelle ne connaisse pas ces horreurs. » 

Mme Deplantay avait également tenu à exprimer sa gratitude aux personnalités 

présentes et avait excusé toutes celles qui, retenues par d'autres obligations, n’avaient 

pu se déplacer. 

Au cours de la cérémonie, des gerbes sont allées fleurir le monument et une minute 

de silence a été observée à la mémoire des 

victimes de la fusillade. Des délégations se 

rendaient ensuite aux cimetières de Langon 

et de Beslé pour se recueillir sur les tombes de 

leurs compagnons disparus. Dans l’après-

midi, un groupe s'est également rendu à 

Pipriac où un monument a été élevé à la 

mémoire d’autres résistants tués par les 

Allemands. 

LE VIN D’HONNEUR 

M. Renouard député maire accueillait ensuite les combattants et résistants à la 

mairie où fut servi un vin d’honneur. C’est au cours de cette manifestation de l’amitié 

que plusieurs combattants furent décorés : Mme Deplantay, Mlle Marie Moquet et M. 

Louis Dumoulin, de la Médaille du Combattant Volontaire 39-45 et du C.V.R. et MM. 

Bocherel-Quentin Léon Rimbaud, Robert Blanchard, Marcel Philippe et Jean Bouche, 

de la médaille C.V.R, et Combattant. 

Cette journée du souvenir allait ensuite se prolonger par un piquenique amical sur 

les bords de la Vilaine, au pied du site incomparable de Corbinières. 

LES PERSONNALITES 

Entourant M. Renouard, député maire M, Février, adjoint et Mmes Deplantay 

présidente des Anciens Déportés Résistants, on remarquait la présence de nombreux 

membres du Comité des Combattants Volontaires de la résistance, Déportés et 

Internés dont le commandant Pietri ; Mme Salmon, président des familles de fusillés 

d’Ille-et-Vilaine ; M. Lucien Deplantay, président des Anciens Marins de Redon ; le 

capitaine Hugue, représentant le général de Saint-Hillier commandant la IIIe  Région 

militaire ; l’adjudant Le Bihan, commandant la brigade de gendarmerie de Redon 

représentant le commandant de la compagnie ainsi que les familles des disparus. 


