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Madame la Conseillére régionale ‘4 
Madame et Monsieur les Conseillers départementaux see 
Monsieur le Président du Comité départemental du Souvenir 
Monsieur le Président du Comité du Souvenir des Héros de Chateaubriant 
Monsieur, représentant l'Amicale Voves Rouillé Aincourt 
Monsieur le capitaine de la gendarmerie 
Monsieur le Président de I'union nationale des combattants de Chateaubriant 
Messieurs les représentants des associations patriotiques 
Messieurs les Porte-drapeaux 
Mesdames et Messieurs, les représentants des familles des Fusillés 
Mesdames et Messieurs les Elus et jeunes membres du Conseil municipal 

    

Aujourd'hui, c'est avec émotion que nous nous trouvons au cimetiére d'Erbray pour 
cette cérémonie du souvenir. 

Depuis Juin 1940, les troupes allemandes occupent une partie de la France, pillent le 
pays et la répression nazie s'installe semant |'effroi auprés des populations. 
Face aux réalités de l'Occupation, la Résistance frangaise s'organise et poursuit le 
combat contre l'ennemi. 
Le pays de Chateaubriant voit arriver des milliers de prisonniers internés dans_les 
camps. 

Le 20 octobre 1941, le responsable des troupes d'occupation en Loire-Inférieure, le 
Lieutenant-Colonel Karl HOTZ est abattu 4 Nantes . 
En représailles de cette exécution, 27 otages du camp de Choisel choisi parmi les 
militants politiques doivent étre fusillés. 

Le mercredi 22 octobre, aprés avoir écrit une derniére lettre a leurs proches, les 
détenus sont convoyés a la carriére de la Sabliére A Chateaubriant et exécutés. 
Dés le lendemain afin d'éviter tout recueillement, les Allemands ordonnent que leurs 
corps soient enterrés dans 9 cimetiéres autour de chateaubriant espérant ainsi faire 
tomber dans I'oubli leur sacrifice. 

Dans le cimetiére d'Erbray ont été inhumés : 

~ Raymond TELLIER , 44 ans, ouvrier imprimeur , Amilly 

~ Victor RENELLE, 53 ans, ingénieur chimiste, Paris 

- Pierre GUEGUIN, 45 ans, professeur de mathématiques, Concarneau 

Ils y resteront jusqu'en 1945 . 

Les Erbréens érigerons une pierre gravée de leur nom au sein du cimetiére.



Face a la barbarie nazie, c'est le sacrifice de 27 militants, hommes courageux et 

étroitement liés les uns aux autres que nous retenons. 

Ils représentent la fraternité, le dévouement a une France qui défend les valeurs de la 

République. 

Ils sont le visage de la liberté et si nous vivons dans un pays libre, nous le devons a 
ces combattants. 

Aujourd'hui, nous connaissons la fragilité de la Paix alors le Passé doit nous instruire. 

Plus qu'un devoir de mémoire, une responsabilité que nous avons 4 partager et a faire 
vivre en tant que citoyen de I'humanité. 

Je me permettrai de citer Louis ARAGON, poéte résistant 

« Et si c'était a refaire , je referai ce chemin, 

une voix monte des fers et parle de lendemains » 

Je vous remercie pour votre attention 

  

La cérémonie officielle arrive 4 son terme, Au nom du Conseil municipal,je vous 
remercie toutes et tous pour votre présence aujourd'hui. 

Je pense que la pose de la plaque permettra de transmettre l'histoire aux futures 

générations et de ne pas oublier ces héros. 
Je souhaite aussi qu'elle s'inscrive dans un parcours ou chemin de la liberté pour tous 

ceux ou celles anonymes ou pas qui se sont engagés sur cette voie. 

Maintenant nous vous invitons a un verre de l'amitié a la salle des Forges


