I - LA FORMATION DE LA
POCHE DE SAINT-NAZAIRE
A partir de 1940, la France devient un territoire d’occupation allemande suite à la demande d’armistice du Maréchal Pétain le 17 juin 1940. Pendant 4 ans, les Français sont très malheureux ; ils vont connaître les privations alimentaires
et matérielles. Mais quelque chose se prépare sur l’autre rive de la Manche !
Le 6 juin 1944, les Alliés débarquent sur les plages de Normandie.
Après plusieurs semaines de résistance allemande, la 4ème Division Blindée
Américaine (DBUS) du Général Wood effectue la percée d’Avranches, et
arrive en Bretagne début août. Rennes est libérée le 4, Vannes le 5 août. Nantes tombe le 12 août. Pendant ce temps, les Allemands de la région se
dirigent vers Saint-Nazaire, ville élevée au rang de forteresse (Festung)
par Hitler le 19 janvier 1944. Cette liste de Festungen comprendra les
zones côtières de résistance allemande sur le littoral atlantique, appelées
« Poches de l’Atlantique ». Elles seront au nombre de 5 : Dunkerque,
Lorient, Saint-Nazaire, La Rochelle, et Royan. Ces Poches auront pour
ordre de lutter jusqu’au dernier homme. La stratégie de Hitler s’organise
autour de 3 axes :-empêcher l’utilisation de ces ports par les Alliés ;-en faire
des points d’appui pour une éventuelle contre-offensive allemande ;- détourner une partie des forces alliées de leur mission initiale qui est de remonter
vers l’est.
Mais les Alliés n’ont pas voulu s’attarder sur ces Poches de résistances allemandes (le siège de Brest leur avait déjà coûté 10.000 hommes !), leur but premier étant de foncer vers Berlin afin
d’abattre le IIIème Reich et d’éviter que l’Europe ne soit libérée que par l’Armée Rouge de Staline. Les Poches étaient donc
un objectif secondaire pour les Alliés.
La Poche de Saint-Nazaire a regroupé environ 27.000 soldats allemands ainsi que 125.000 civils. Les limites de la
Poche étaient au nord : rive gauche de la Vilaine, La Roche Bernard, Nivillac, le canal de Nantes à Brest, Guenrouët, Bouvron, et Cordemais ; au sud : Frossay, Arthon, Chauvé, et Pornic. Elle s’étend sur une surface d’environ 1.500 km².
Dans la Poche sud de Saint-Nazaire, les lignes de démarcation vont
connaître des modifications au cours des 9 mois de résistance allemande. Du
mois de septembre au 21 décembre 1944, la ligne allemande va de Frossay
(commune empochée à partir du 15 octobre) à Pornic en passant par Saint-Père-enRetz, les 3 communes étant sous occupation allemande. La ligne Française va de
Vue à la Bernerie, en incluant Chauvé. Entre ces deux lignes s’étend une zone
neutre appelée « no man’s land », dans laquelle se trouvent les bourgs de La
Sicaudais et du Clion-sur-Mer.

Un calendrier allemand de 1945. La couverture représente la Poche de Saint-Nazaire. (Source : OuestFrance, la Loire-Atlantique en guerre, HS 2004)

Suite à l’offensive allemande du 21 décembre 1944, La Sicaudais, sous le joug allemand, se
trouve donc « empochée ». La ligne Française est
repoussée au niveau de La Feuillardais, suivant approximativement l’axe Vue-Chauvé.
La Poche de Saint-Nazaire à partir du 21 décembre 1944. (Source : Ouest-France du 11 mai 1993)

II - LES FORCES FRANCAISES EN
PRESENCE DANS LE SECTEUR DE
LA SICAUDAIS
Le 7 septembre 1944 arrive à Arthon en Retz la première unité FFI (Forces Françaises de l’Intérieur) de la Poche sud de Saint-Nazaire. Il s’agit du 1 er GMR (Groupe Mobile de Reconnaissance)
du Lieutenant Besnier, comprenant 72 hommes. Cette unité, bien accueillie par la population et son Maire
Monsieur Loquet, va installer son P.C (poste de commandement) dans la mairie. Les soldats sont hébergés à
l’école et chez l’habitant ; l’hôtel de Madame Colin sert de mess (salle de repas pour les officiers et sousofficiers) et de réfectoire. Notons qu’un bureau FFI se trouvait chez Madame Charrier, rue de l’Eglise, se
rappelle Thérèse Calard.
L’effectif du 1er GMR va grossir rapidement pour atteindre 150 hommes en novembre 1944, car des
jeunes de la région (certains étaient dans la Poche) vont s’engager pour la durée de la guerre, tel Jean Jubiniaux, habitant le Clion-sur-Mer. Il s’engage volontairement avec la dérogation de son père à l’âge de 16 ans.
Les hommes du 1er GMR possèdent un équipement disparate composé
d’armes légères récupérées à l’ennemi, 2 mortiers de 81 mm, 2 automitrailleuses,
des véhicules légers de transport dont plusieurs voitures de tourisme, une voiture
chenillée équipée d’un canon de 207 mm, une batterie de canons de 50 mm et un
autocar.
Les premières missions du 1er GMR concernent la reconnaissance des
positions allemandes, car la Poche se referme et devient de plus
en plus étanche, et la protection
Automitrailleuse panhard du GMR
des récoltes des fermes situées
et son équipage
dans le no man’s land. C’est ainsi
que se produisit le premier accrochage avec les Allemands à Haute Perche
le matin du 16 septembre. Les Allemands, stationnés dans le village, veulent
empêcher le laitier Cercleron d’aller livrer son chargement à la laiterie de Fresnay. Une fusillade commence donc, laquelle se prolongera une grande partie de
la journée, se rappelle un habitant du village. Puis une automitrailleuse du 1 er
GMR assure la suprématie des FFI sur le village, provoquant le repli allemand.
Automitrailleuse panhard du GMR

Début octobre arrive dans le secteur La Sicaudais - Vue le 2ème bataillon
FFI de la Vienne avec 5 compagnies issues des maquis : Marcel, Le Chouan,
Adolphe, Joël et Alsace. Le 1er novembre, les FFI de la Vienne sont regroupés pour former des bataillons du 125 ème R.I
(Régiment d’Infanterie). Le 2ème bataillon FFI (Vienne) devient le 4ème bataillon du 125ème
R.I, et le 1er bataillon FFI (Vienne) prend le nom de 7 ème bataillon du 125ème R.I. Après
l’arrivée de bataillons FFI de Vendée du 93 ème R.I dans le secteur de La Bernerie fin octobre, le 8ème Régiment de Cuirassiers du Colonel De Baumont arrive en renfort au mois de
novembre. Le 29 du même mois, il relève le bataillon Legrand (3 ème bataillon du 93ème R.I
de Vendée) à Arthon en Retz, au Plessis, Haute Perche, et Chauvé notamment.
On peut résumer les premiers mois de la Poche sud (septembre à décembre
1944) dans le secteur de La Sicaudais par une série d’accrochages entre les patrouilles françaises et allemandes dans le no man’s land, principalement au niveau
des villages de Sept Fous, du Bois Hamon, et du Bois des Vallées. C’est le cas le 2
décembre lorsqu’une patrouille du 1er GMR tombe dans une embuscade allemande vers
le Bois Hamon. Ce groupe, emmené par le Maréchal des Logis Pierre Jarno, se dégage
avec peine du feu ennemi en se mettant à l’abri dans un champ de choux verts, et heureusement ne concédant aucun blessé. Mais un autre groupe tente de prendre l’ennemi
à revers et devient la cible des armes automatiques. Le 1 er GMR perd ce jour-là le Maréchal des Logis Robert Bourreau.
A partir du 10 décembre, les lignes françaises progressent dans le no man’s
land. A La Sicaudais, la ligne française passe désormais par la Claverie, la Roulais, la Perrière, la Bunière et Sainte Anne, pour rejoindre Chauvé.

Le 21 décembre 1944, l’armée allemande attaque sur tout le front de
la Poche sud, parallèlement à l’offensive de Von Rundstaet dans les Ardennes. Notons que les troupes françaises étaient au courant de l’offensive allemande, car le silo de blé de la gare de La Sicaudais a été vidé et transporté par train à
Machecoul. Le grain ne profitera donc ni aux Allemands…ni aux civils…Le
bruit court que l’objectif est de fêter Noël à Nantes. Mais Rudolf Winter, ancien lieutenant de la Wehrmacht, qui a correspondu jusqu’à sa mort avec François
Baconnais habitant au Bois Hamon, dit que les faits doivent être corrigés dans
l’intérêt de la vérité historique : « La Sicaudais était le but limité de notre attaque et pas plus loin. Jamais nous eûmes voulu gagner Nantes ou même nous
réunir avec les troupes d’avancement des Ardennes. Pour cela nous n’avions
pas de matériel, pas de char, pas de voiture, pas d’essence. Nos attaques, commandées par le Festung Kommandant Général Junck à Saint-Nazaire, n’avaient
que comme tâche ou mission d’augmenter la région d’alimentation de la Poche » (extrait de correspondance entre Rudolf Winter et François Baconnais).

Rudolf Winter en visite au Bois Hamon en 1967.
De gauche à droite : Yvonnick Baconnais, Georges Couillon, François Baconnais, Rudolf Winter, Constant Corbé, Marie Corbé.

La journée du 21 décembre commence donc par de violents tirs d’artillerie allemande sur tout le front. Puis
c’est le secteur de La Sicaudais qui va être le plus affecté par les combats : on peut parler de “poudrière de la Poche
sud”. Les Allemands repoussent la ligne française établie le 10 décembre jusqu’aux abords de La Feuillardais. Durant
cette journée, le 1er GMR ralentit la progression allemande à l’aide de ses automitrailleuses et évite la rupture avec les bataillons à pied en 1ère ligne (7ème bataillon du 125ème R.I et 3ème bataillon du 93ème R.I.). Les escadrons du 8ème Cuir, notamment le
2ème escadron motocycliste du lieutenant Mazarguil, effectuent aussi ce travail de colmatage entre les bataillons. Mazarguil
reprend notamment le village du Poirier qui fut allemand un court moment de la journée.
Notons aussi que Chauvé est sérieusement
secouée par l’offensive allemande, occupée tour à
tour par les Allemands puis par les Français. La
situation sera seulement rétablie le 24 décembre, et
la commune de Chauvé restera désormais française
jusqu’à la libération.
Le 22 décembre, les Allemands essaient enAutomitrailleuses ayant freiné l’avancée allemande du 21 décembre 1944
core de percer la ligne française à La Feuillardais,
mais le 1er GMR fait replier l’ennemi jusqu’à son poste avancé des Landes Fleuries, qu’il abandonne le lendemain. La ligne
allemande remplace la ligne française établie le 10 décembre.
Les Allemands ont donc agrandi leur territoire : La Sicaudais est empochée à partir du 21 décembre pour une
durée de 4 mois et demi. Les lignes françaises et allemandes resteront figées jusqu’à la reddition allemande en mai
1945.
Au cours des derniers jours de l’année 1944, l’effectif du 1 er GMR grossit pour atteindre 181 hommes. Originaires de
Basse Normandie, ces nouveaux soldats apprennent au Capitaine Besnier que des chars allemands, abandonnés en Normandie, pouvaient être remis en marche. Suite à cela, Besnier demande et obtient l’autorisation auprès du Général Chomel
(Commandant des FFI de Loire Inférieure) d’aller en Normandie récupérer des chars pour les remettre en état afin
de constituer un escadron. Cette remise en état des chars va durer les 3 premiers mois de l’année 1945. Les chars arrivent de Normandie fin mars à Arthon en Retz. L’escadron est constitué d’un char Tigre, de 2 chars Panther et 11 chars
Mark IV. S’ajoutent aux blindés des camions et remorques pour l’entretien et les réparations.

En mars 1945, le 1er GMR devient Escadron autonome de chars Besnier.
Au mois de février arrive le 1er Régiment de Hussards dans la région Arthon Chauvé, qui relève une partie du 8ème Cuir. Le 14 mars est créé le 21ème R.I, unité
composée des anciens bataillons de Vienne et de Vendée. Le 21 ème R.I. va opérer
entre La Feuillardais et Vue jusqu’en mai 1945.
Toutes ces unités de combattants volontaires ont perdu des frères d’armes
pendant cette période. Il ne faut donc pas oublier tous ces hommes venus d’autres
régions, qui ont donné leur vie pour délivrer les derniers Français restant sous le joug
allemand.

III - LA VIE QUOTIDIENNE DES
SOLDATS SUR LES LIGNES
Durant les 9 mois de la Poche de Saint-Nazaire, la vie quotidienne des soldats en première ligne est très pénible, d’un côté comme de l’autre. Cette guerre de position est usante physiquement et moralement, malgré les relèves de bataillons.
Sur le long de la ligne française sont établis des abris assez proches les uns des autres.
Ces abris, construits par les FFI eux-mêmes et aidés des civils, sont appelés de plusieurs manières :
casemates, gourbis, fortins ou encore cagnas. Ces casemates servent de repaire et de poste de défense. Elles sont constituées essentiellement de terre, de pierres et de tôles, puis recouvertes
d’herbes et de branchages pour ne pas être vues. Chaque casemate est composée en général d’une pièce avec quelques
paillasses et le nécessaire de chaque soldat. Au niveau de l’armement, très diversifié, les FFI possèdent principalement des
armes légères, prises à l’ennemi, fournies par les Alliés, ou ayant déjà connu la guerre 1914-1918 ! Les hommes n’ont pas ou
presque de tenue militaire et combattent avec leurs vêtements civils, non adaptés aux conditions climatiques. « L’hiver 194445 fut très rude, la température allant certaines nuits jusqu'à –12. », se rappelle Gilbert Michaud, ancien FFI du 8ème Cuir.
D’autres FFI, postés dans les marais inondés par les Allemands, n’ont reçu des bottes qu’au cours de l’hiver.
Insigne des FFI de la
Poche de Saint-Nazaire

Les soldats passent leurs journées à surveiller les mouvements ennemis, à
entretenir leurs casemates, ainsi qu’à vérifier et nettoyer le matériel militaire.
Les surveillances se poursuivent la nuit. Gilbert Michaud se souvient de ces gardes
de nuit très épuisantes : « la garde durait deux heures, puis on allait se coucher deux
heures (relevés par d’autres hommes) sans trouver le sommeil, et ainsi de suite pendant toute la nuit… ». « Le ravitaillement des lignes était bien assuré », précise Gilbert ; « la nourriture était principalement composée de produits américains et français.
Tous les matins, chaque soldat avait droit à du café et du pain brioché américain. Pour
les repas du midi et du soir, le menu était composé d’une entrée, d’un plat avec des
légumes et de la viande, et d’un dessert ».

Abri FFI

Lorsque les bataillons sont relevés chaque mois, les soldats se reposent à l’arrière et les civils leur rendent des
services comme la lessive de leurs vêtements ou leur permettent de faire leur toilette.
Du côté allemand, les conditions de vie ne sont pas tout à fait les mêmes.
Suite à leur percée du 21 décembre 1944, les Allemands s’installent à La Sicaudais.
Des soldats de la Marine (Kriegsmarine) et de l’Armée de Terre (Wehrmacht)
composent cette armée d’occupation, sous le commandement Brinkmeier installé
au Bois Hamon. Sur la ligne allemande sont aussi construites des fortifications
ou casemates par les soldats ; celles-ci sont plus solides que les fortins des FFI.
En effet, certains soldats allemands de la Poche sud, ayant participé à la campagne
de Russie, ont acquis expérience et techniques. Ces casemates sont constituées de
troncs d’arbres enfoncés dans le sol pour les parois, et le toit comprend 3 ou 4 couches de troncs d’arbres espacées de terre et de tôles afin d’amortir les éventuels
Soldats allemands
bombardements. Chaque casemate est recouverte d’herbes et de branchages de
manière à ne pas être vue. L’entrée des casemates allemandes est un petit corridor de biais, dans le but de se protéger des
éclats d’obus notamment, explique Marcel Brelet. Cette même personne se rappelle que la plupart des arbres qui servaient à
construire les casemates provenaient de la chênaie du village de la Petite Sicaudais. Des tranchées relient parfois les casemates.
Au niveau de l’armement, les Allemands sont mieux équipés que les FFI. Ils possèdent des fusils Mauser et des fusilsmitrailleurs ; ils sont appuyés par une artillerie performante provenant de la Marine, basée surtout à l’Epinerie et aux alentours. Cette artillerie se mettra malheureusement en valeur les 13 et 14 février 1945 dans les destructions du Grand Moulin et
du clocher de Chauvé.
Les occupations journalières des soldats allemands en première ligne doivent être sensiblement les mêmes que
les Français : surveillance, nettoyage des abris et des armes…Par contre, le manque de nourriture devient un problème pour les Allemands. « Tous les jours, la cuisine ‹roulante› leur apportait une maigre ration composée essentiellement de
bouillon gras », se souvient Marcel Brelet. Alors, les soldats volent chez l’habitant : œufs, volailles, et même un veau !
L’hiver 1944-45 est aussi rude pour les Allemands, se rappelle Vital Leduc : « Au mois de février, les Allemands ont
ferré les chevaux pour la glace afin d’effectuer la ‹roulante›, car les chevaux étaient incapables d’avancer ».
D’un côté comme de l’autre, la vie quotidienne de ces combattants fut difficile, et la précarité était présente

IV - LA VIE QUOTIDIENNE DES
« EMPOCHÉS » ET DES CIVILS A
L’ARRIERE.
L’existence des civils durant cette période appelée la Poche est très difficile, aussi bien pour les « empochés » que
pour les gens à l’arrière. Les habitants d’Arthon en Retz connaissent la libération dès l’été 1944, alors que La Sicaudais demeure sous la botte allemande jusqu’en juin 1945. Entre septembre et décembre 1944, les Sicaudaisiens vivent au rythme
des patrouilles FFI et allemandes, préparant souvent une omelette au soldat qui l’exige ou encore donnant le traditionnel
petit verre d’eau-de-vie. A partir du 21 décembre, la présence permanente de l’ennemi entraîne encore plus de restrictions matérielles et alimentaires. Des produits deviennent rares, voire inexistants comme l’essence ; certains sont tout
de même remplacés par des produits de moindre qualité : le café remplacé par de l’orge grillée, substitut de savon composé de suif de bœuf, saccharine utilisée comme ersatz du sucre.
« Nous n’avons pas souffert de faim, mais il manquait des produits ! », disent la plupart des anciens « empochés ».
« On avait quand même l’essentiel à la campagne ! On avait du lait, du beurre, de la crème…et parfois on tuait un veau… »
explique Jeanne Dousset. D’autres personnes utilisent le système D pour améliorer leurs repas, comme Célestin Grias :
« On mangeait les produits de la ferme, mais on installait des cages à perdrix et on tendait des collets à lapins… ». Les Sicaudaisiens vont chercher leur pain avec des tickets d’alimentation à Saint-Père, car « il n’y a plus de boulangerie à La Sicaudais », note Pierre Labarre.
Les civils sont parfois obligés d’héberger l’occupant dans leur demeure et de vivre avec eux, tel Georges Brelet
de la Maison Rouge : « Les Allemands ont réquisitionné la moitié de la maison à la période de Noël 1944, pendant 10 jours ».
Par contre, les Allemands achètent des produits aux exploitants agricoles, comme le lait ou le beurre, malgré quelques
vols (œufs, volailles…). Les Allemands partagent parfois leur nourriture avec des civils, comme Marie Leduc de la Montée : « des chevreuils et des sangliers sautaient sur les mines, puis les soldats allemands les rapportaient, les dépeçaient et
nous donnaient parfois un morceau de viande ».
Les habitudes de la vie quotidienne sont bouleversées pendant quatre mois et demi : « les enfants ne sont plus
allés à l’école à partir du 21 décembre 1944 », se souvient Georges Couillon. « La seule occupation des enfants et des jeunes
était de pousser un petit lorry sur deux kilomètres en direction de Saint-Père, et retour », raconte François Baconnais. L’électricité est coupée fin décembre 1944 et les « empochés » trouvent des astuces pour s’éclairer par cet hiver 1944-1945, comme
l’explique René Avril : « nous n’avions même pas de bougies ; alors on creusait une pomme de terre dans laquelle on mettait
une mèche et du suif ». Une seule habitude persiste pour les Sicaudaisiens, malgré la Poche : « il y avait un marché pendant
un certain temps ; c’était le mardi », se rappelle Jeanne Dousset.
Il faut aussi prendre conscience que les « empochés », subissant déjà privations alimentaires et matérielles, ne
sont pas à l’abri de dangers, tels que des éclats d’obus ou encore des balles perdues. Par exemple, Etienne Gautier a reçu
un éclat d’obus dans la cuisse et a été grièvement blessé. Après avoir reçu les premiers soins par un médecin allemand, il est
envoyé à Pornic pour être opéré ; et il y effectue son rétablissement. Georges Brelet a, lui aussi, été blessé : « le 16 mars
1945, j’étais dans l’écurie avec ma fourche sur l’épaule ; j’ai pris une balle perdue dans le bras, qui a ensuite explosé dans le
mur de l’écurie. Un infirmier allemand m’a pansé, puis on m’a conduit au village des Ferrières en Frossay. Ensuite je suis allé
en convalescence à Pornic pendant 18 jours ».
A l’arrière de la Poche et notamment à Arthon en Retz, les civils connaissent aussi les privations alimentaires et
matérielles avec l’usage des tickets d’alimentation. Pour diversifier leurs repas, de nombreux Arthonnais vont manger
des boucaux et des anguilles pêchés dans les marais de Haute Perche, volontairement inondés par les Allemands pour
empêcher un débarquement Allié.
La vie quotidienne des civils d’Arthon en Retz est bouleversée par la présence de nombreuses unités FFI. Arthon est en effet la plaque tournante des FFI de la Poche sud. Des habitants se mettent par conséquent à la disposition des
FFI : « je leur ai fait des calots, comme toutes les couturières », se rappelle une habitante du bourg. Les anciens du 1 er GMR
se rappellent la formidable disponibilité du garage Allain d’Arthon ; en effet Monsieur Allain travailla jour et nuit pour remettre en état les véhicules militaires.
Malgré la présence militaire, les restrictions ainsi que le prolongement du conflit à quelques kilomètres, les Arthonnais
essaient de reprendre peu à peu leur manière de vivre. Le goût de la joie et de l’espoir renaît aussi avec, par exemple, le mariage d’Anne Loquet le 4 avril 1945.

V - LES EVENEMENTS MAJEURS A
LA SICAUDAIS
A - L’OFFENSIVE ALLEMANDE DU
21 DECEMBRE 1944.
En ce matin du jeudi 21 décembre, le bourg de La Sicaudais n’est pas encore tout à fait réveillé : il est 7h00.
Seule l’église éclairée anime le bourg, car une messe se célèbre. « Mais soudain au moment de la communion, surgit un
forgeron dans l’église qui annonça à l’assemblée la présence de soldats allemands dans tout le bourg », se souvient Marcel
Brelet, présent à la cérémonie religieuse.
En effet, les Sicaudaisiens, ouvrant leurs volets ou sortant de la messe, découvrent leur bourg envahi par l’ennemi. « Ce matin-là, on apercevait des Allemands dans les haies en allant à l’école. Et on s’est fait renvoyer ! », se rappelle
Pierre Labarre, habitant de Sept Fous.

Les habitants assistent impuissants à ce triste spectacle sauf deux jeunes gens, Paul et Yves Chatelier. Ils sont
arrêtés ce matin-là par des Allemands et reçoivent l’ordre de se diriger vers l’arrière. Mais les deux hommes prennent
la direction opposée et se dirigent à travers la campagne vers les FFI pour les prévenir de l’attaque allemande. Pendant ce temps, deux colonnes de soldats allemands « armés jusqu’aux dents », note une villageoise, remontent le bourg
en direction de la Roulais. Ce village est occupé par les FFI depuis une dizaine de jours (rappelons que la ligne française
passe par les villages de la Claverie, la Roulais, la Perrière, la Bunière et la Prauderie depuis le 10 décembre). Une section
allemande s’engage alors dans le chemin de la Roulais. Une sentinelle FFI, voyant arriver ces hommes, pense d’abord
qu’il s’agit de travailleurs car elle ne les distingue pas tout à fait à cause de l’obscurité. Mais elle finit par reconnaître le groupe de soldats et engage la fusillade. C’est donc à ce moment que débute le combat avec ses crépitements d’armes automatiques et ses éclatements d’obus, qui se prolongeront toute la journée : il est environ 8h00.
Marcel Hervé, habitant la Claverie, détaille cette journée sombre pour lui et sa famille : « le matin du 21 décembre, je
soignais les bêtes à l’écurie. Après, je suis venu voir les FFI qui habitaient à la maison. Puis on entendit des coups de feu,
c’était le début de l’attaque. Nous avons été contraints d’évacuer avec les FFI. Nous sommes partis sans rien, laissant maison,
bêtes, objets personnels…J’étais réfugié à Chéméré jusqu’au 10 mai 1945. Nous avons tout perdu, les Allemands avaient
brûlé tous les papiers personnels…De plus, j’ai été séparé de mon frère et de mes deux sœurs car ils sont restés deux jours
dans la Poche. Ils étaient à la messe le matin de l’attaque, et se sont retrouvés empochés. Mais ils ont réussi à sortir de la Poche par les marais, ces derniers n’étant pas gardés ! »
Quelques personnes sont effectivement sorties de la Poche par les marais. Maurice Leduc de Grand’Maison explique
que son père a joué le rôle de passeur le 21 décembre et les jours d’après, pour aller à Vue, commune libre. « Il montrait le
passage dans les marais aux personnes qui voulaient fuir la Poche », dit-il.
De nombreux villages sont obligés d’évacuer ce 21 décembre lors de la progression allemande, comme Donatien
Gautier de la Feuillardais ou Paulette Lodé du Bois d’Ortail. Mais d’autres n’ont pas voulu partir, tel Etienne Gautier : « on a
eu deux heures pour partir de la Prauderie mais on n’a pas évacué ! »

V - LES EVENEMENTS MAJEURS A
LA SICAUDAIS
B - LE FAIT POLLONO DU 21 DECEMBRE 1944.
Depuis le début décembre 1944, le sous-lieutenant Maurice Pollono a constitué un corps franc, basé à la Feuillardais, qui est chargé d’effectuer des patrouilles sur le secteur de La Sicaudais. Maurice Pollono, ardemment recherché
par les Allemands depuis l’été 1944, s’est déjà mis en valeur pour ses actes de résistance dans le Pays de Retz.
Le matin du 21 décembre, Pollono et le sergent-chef Hardy poussent une reconnaissance jusqu’à La Sicaudais vers 8h30. Puis ils reviennent au Poirier, mais
Pollono décide de repartir.
Avec six volontaires, Pollono repart donc en direction de La Sicaudais à l’intérieur d’une chenillette anglaise, pour mettre en batterie deux mitrailleuses au passage à
niveau de La Sicaudais. « La chenillette a démarré du village du Baudrier avec l’aide de
bœufs ce matin-là », note Donatien Gautier, prouvant ainsi la vétusté de l’engin.
En arrivant à La Sicaudais, les sept hommes descendent la 1 ère côte de la Malpointe, puis remontent l’autre côte, après avoir franchi la voie ferrée. Là, ils aperçoivent des
Allemands à coté des premières maisons du bourg. La décision de faire demi-tour est
prise, mais la chenillette est prise sous le feu d’un canon anti-char de 50 mm, tirant
du coin du mur du cimetière. Les soldats sortent alors de l’engin, qui fait des ratés.
En voulant faire demi-tour, l’arrière du blindé est touché par un obus, provoquant la
mort du conducteur Georges Maurice. Mais laissons Michel Pollono raconter le dernier
acte de bravoure de son frère : « les six hommes essaient de se réfugier dans la vigne à
Le sous-lieutenant Maurice Pollono
droite de la route. Mon frère, voyant un de ses camarades en difficulté, se découvre et
(Source : Michel Pollono).
revient le chercher près de la chenillette, le ramène, mais est malheureusement fauché par
un fusil-mitrailleur allemand au milieu de la route ». Notons que Maurice Pollono aurait été achevé par les Allemands…Sont
tués également dans cette embuscade
le sergent René Le Guiffant et le
soldat Albert Levœux. Trois soldats
arrivent à échapper au carnage et
rejoindre la ligne française : Joseph
David et Léon Bocéno tous deux
blessés, ainsi que le soldat Herrault
indemne.
Devant ce triste spectacle, des
hommes de La Sicaudais demandent
à recueillir les corps, mais les Allemands s’y opposent et les corps gisent toute la nuit sur la route. L’autorisation de retirer les corps est donnée le lendemain matin. Les quatre
héros sont déposés dans l’église,
recouverts de draps blancs. Le 24
La chenillette du sous-lieutenant Maurice Pollono détruite le 21 décembre 44.
décembre, suite à la cérémonie
(Source ; Michel Pollono).
religieuse, les quatre soldats sont
transportés au cimetière. « Très peu de gens ont assisté à l’inhumation à
cause du danger qui régnait », se souvient Vital Leduc, qui portait la croix
du cortège emmenant les quatre glorieux soldats à leur dernière demeure.
« Un piquet de soldats allemands assista à l’inhumation et rendit les honneurs », remarque Vital.
Une stèle, rappelant la mort de ces quatre hommes, a été érigée à
l’endroit de l’embuscade.
.

V - LES EVENEMENTS MAJEURS A
LA SICAUDAIS
C - LE BOMBARDEMENT DE LA GARE DU PAS BOSCHET LE
26 DECEMBRE 1944.
Depuis le 21 décembre, La Sicaudais est entièrement occupée par l’ennemi. Le café de la gare du Pas Boschet devient l’infirmerie allemande, signalée par une croix rouge sur son toit.
Le 26 décembre, alors que le médecin allemand Jahn est parti
en consultation à Paimbœuf, des soldats allemands l’attendent à la
gare de La Sicaudais. En tout début d’après-midi, « des avions Alliés
survolaient La Sicaudais, puis ont piqué sur la gare et l’ont bombardée », se rappelle Célestin Grias de Sainte-Anne, ce jour-là en compagnie d’Etienne Gautier. « Les FFI étaient au courant de cette attaque ;
ils avaient recouvert de draps blancs la route de la gare de la Feuillardais pour que les avions ne se trompent pas de cible », note Donatien
Gautier.
5 bombes ont été lâchées : une sur la voie ferrée, une sur le café de la gare, une autre dans une vigne et deux dans un
terrain sablonneux.

Gare du Pas Boschet

Comment les Alliés ont-ils pu être au courant
du nombre important d’Allemands présents à ce moment dans la gare ? « Une rumeur courait qu’il y avait
un stock de munitions dans le silo de la gare, mais en
vérité il n’en était rien ! », explique Jeanne Dousset.
On peut donc penser que le bombardement du 26
décembre a été organisé suite à cette rumeur.

Ce bombardement provoque de nombreux dégâts humains et matériels : la
gare a été complètement détruite, ainsi que le café et la maison de la famille Foucher.
Dans la gare, 2 Allemands meurent et un autre est blessé. « Madame Toussaint, la dame de la gare, eut la carotide coupée et succomba le lendemain, alors qu’une dame lui
rendant visite s’en sortit indemne », se souvient Denise Foucher. Dans le café de la
gare, 10 Allemands sur 13 attendant la visite médicale sont tués sur le coup. Denise
raconte que sa famille aussi a été touchée par les bombes : « mon père a eu un tympan
percé, et ma sœur a eu une jambe cassée et est allée se faire opérer à Nantes. Ma mère
et moi étions indemnes, mais il a fallu beaucoup de temps pour me sortir des décombres. Par contre, un homme de Frossay qui était à boire un coup avec mon père fut tué
sur le coup ». Puis elle poursuit : « après le 26 décembre, on se couchait habillés par
peur des bombardements ».
Un autre homme réfugié à la Gendrerie, Monsieur Poutancié, est grièvement
blessé et succombe peu de temps après.
François Baconnais du Bois Hamon se souvient aussi d’une autre personne
blessée au bombardement de la gare : « un jeune voisin de 15 ans, Georges Couillon,
qui venait de chercher du pain au bourg a été blessé au bombardement de la gare, son
chien ‹Tambour› ayant été tué à ses pieds. Par chance, la blessure n’étant pas trop grave, il put revenir au village. En arrivant, il appelait car tous les habitants du village
ainsi que les soldats allemands étaient cachés dans les champs ou dans les petits chemins. Mon père et moi l’avons accompagné jusqu’à la ferme du Chêne Fougeray. Là,
le docteur Mouillé de Saint-Père est venu en traction le soigner ».
L’année 1944 se termine sous une pluie de bombes pour les Sicaudaisiens. Le dimanche 31 décembre, l’artillerie
française arrose le petit bourg dans le but probable d’abattre le petit clocher, considéré comme un poste d’observation
allemand. La canonnade fait de nombreux dégâts matériels, mais le clocher reste intact. Par contre, Monsieur Lemoulland,
réfugié de Saint-Brévin, perd la vie en recevant le dernier obus devant sa porte.

V - LES EVENEMENTS MAJEURS A
LA SICAUDAIS
D - LA DESTRUCTION DU MOULIN DE
LA COTE 40 LE 13 FEVRIER 1945.

Le moulin Vilaine après sa destruction le 13
février 45. (Source : Maquisards et soldats de
Jean Quéron)

Situé sur la commune de Vue, le Grand Moulin ou Moulin Vilaine est un
observatoire FFI stratégique permettant de surveiller les mouvements allemands
sur le secteur de La Sicaudais depuis l’attaque du 21 décembre. Notons que le
Grand Moulin prit le nom de Moulin de la Côte 40 suite à l’installation des FFI
dans cette zone de front. Le terme de Côte 40 était inscrit sur les plans français
pour citer le Grand Moulin.
Ce poste d’observation est devenu dangereux pour les Allemands et la
décision de l’abattre a été prise : ce sera le 13 février 1945 à 16h00 solaire.

Le canon désigné pour raser le Grand Moulin est un 88 mm. Ce dernier siège à Beau Soleil depuis l’offensive de décembre. « Le canon a été déplacé dès le 11 février par les bœufs de
Pierre Hamon, et installé sur la route du Coprès », explique François Baconnais. « J’étais à ramasser les choux quand ils installaient le canon pour tirer le Moulin de la Côte 40 », poursuit
René Avril. Puis François Baconnais décrit la scène de destruction du moulin : « j’étais au bourg
chez mes cousines, les filles Allais. Dès les premiers coups de canon, je suis parti. En passant à
la Maison Rouge, je suis resté avec la famille Brelet, au coin du jardin, regarder le moulin tomber. Il y avait un grand trou dans le moulin et la toiture est tombée du côté droit ». « Pendant ce
temps, la batterie d’artillerie de marine de l’Epinerie avec ses 4 canons de 105 camoufle le tir du
88 et fait diversion », ajoute Georges Couillon.
Les Allemands ne s’arrêtent malheureusement pas à cette destruction ! Le lendemain, le
14 février 1945, le clocher de Chauvé est descendu…

Source Musée Le Grand Blockhaus

E - LE TRAGIQUE COMBAT DU PAS MORIN
LE 21 FEVRIER 1945.
Désorganisés depuis les destructions du Grand Moulin et du clocher de Chauvé, les FFI
avaient tout de même localisé un poste ennemi à la Montée, village de La Sicaudais. Le 21 février un petit groupe FFI de la Vienne, parti du village de la Brosse en Vue, pousse sa patrouille
jusqu’au village du Pas Morin, village appartenant aussi à la commune de Vue. Cette patrouille
avait-elle pour but des représailles envers les Allemands, suite aux dégâts infligés aux FFI les
semaines précédentes ?
Arrivés au Pas Morin, les FFI se mettent en position et ouvrent le feu. La riposte ne se fait
pas attendre. Du côté allemand, le lieutenant Eitz est grièvement blessé et évacué à l’arrière. Du
côté français, le caporal-chef Alfred Bouchard reçoit une rafale de mitrailleuse qui le blesse à
mort. Il demande du secours, alors le caporal Guy Quéron, déjà hors de portée des tirs allemands, fait demi-tour à découvert
pour lui venir en aide. Il reçoit lui aussi une rafale de mitrailleuse qui le tue sur le coup. L’artillerie française achève le combat par un envoi d’obus. Les autres membres du groupe sont contraints d’abandonner les corps de leurs 2 compagnons d’armes sur le champ de bataille.
Dès le soir, la Kommandantur ordonne les démarches nécessaires pour l’inhumation des 2 soldats à La Sicaudais. Les
2 corps sont déposés dans l’église le lendemain par des habitants du bourg, à la même place que Pollono et ses compagnons.
La sépulture a lieu le 23 février, après une cérémonie à l’église, au pied du calvaire du bourg de La Sicaudais (et non dans le
cimetière devenu trop dangereux !). Un piquet de soldats allemands y assiste et rend les honneurs. Notons qu’une stèle, honorant les 2 soldats, a été élevée sur l’ancien champ de bataille.
Rappelons que le bourg de La Sicaudais a été copieusement arrosé par l’artillerie française le 22 février, sans doute par
vengeance de la mort des 2 soldats la veille. Il n’y eut que des dommages matériels, surtout au cimetière. Au niveau humain,
seul le sacristain fut blessé et il partit en convalescence à Pornic.

V - LES EVENEMENTS MAJEURS A
LA SICAUDAIS
F - DE L’EVACUATION DU BOURG (19/04/1945) AU DEPART
DES ALLEMANDS (10/05/1945).
Dans la matinée du dimanche 15 avril 1945, les habitants de La Sicaudais aperçoivent des centaines d’avions
Alliés au-dessus de l’Océan Atlantique. Croyant à un bombardement de la Poche de Saint-Nazaire, la population, affolée, est soudainement prise d’une panique générale. En effet, le bombardement de la gare du 26 décembre 1944 est
encore dans tous les esprits. Mais les avions, revenant d’un raid sur la Poche de Royan, survolent la Poche de SaintNazaire (peut-être pour intimider les Allemands ?) avant de retourner sur leurs bases en Angleterre.
Les Sicaudaisiens, ignorant tout ce qui se passe en dehors de la Poche, s’éloignent
précipitamment du petit bourg vers la campagne, effarés pour la plupart d’entre eux ! Notons que très peu de personnes ont assisté à la messe ce jour-là. Après avoir constaté l’éloignement des avions, la confiance de la population réapparaît…mais elle est éphémère…
Effectivement, la décision d’évacuer est prise par les habitants du bourg. L’exode se déroule les 19, 20, et 21 avril 1945. Les gens se réfugient dans les villages d’Arthon ou dans les communes voisines. Par exemple, René Avril évacue avec sa famille sur
Saint Viaud et Jeanne Dousset évacue à la Caffinière sur Frossay. Seules trois maisons du
petit bourg restent occupées :-un ménage de deux personnes ;-une veuve et ses trois enfants ;-et le presbytère de l’abbé Olivaud. Ce dernier veut rester garder son église et son
bourg. La Sicaudais, vidée de ses habitants, plonge dans un profond silence pendant trois
semaines.
L’abbé Ollivaud

Chapelle Saint Vital

Grange des sept Fous

Durant cette période, la majorité de la population évacuée se rassemble tout de même pour les messes dominicales. Ces cérémonies ne se déroulent pas dans l’église paroissiale, mais en des lieux éloignés du bourg. L’abbé Olivaud
préside la messe du 22 avril à la chapelle Saint Vital. Puis une grange du village de Sept Fous accueille les cérémonies du 29
avril et du 6 mai. A la sortie de la messe du 6 mai, Monsieur Déchasaux, délégué de la gendarmerie de Paimbœuf, accompagné de l’adjoint spécial Auguste Gautier, apporte une grande nouvelle aux paroissiens. Pierre Labarre se souvient de ce jour mémorable : « Monsieur Déchasaux est venu nous dire après la messe du 6 mai que l’on devait considérer la
guerre comme terminée. Mais il nous a mis en garde par rapport aux comportements des Allemands et nous a conseillé de
rester chez nous ».
La délivrance arrive le 8 mai 1945 avec la signature de l’armistice : l’Allemagne s’avoue vaincue et capitule
sans conditions. Vital Leduc se rappelle de ce jour : « le 8 mai, il y avait une cérémonie des rogations à la chapelle Saint Vital. Après la procession, l’abbé Olivaud me demanda de rapporter la plaque de marbre, sur laquelle le prêtre disait la messe, à
l’église de La Sicaudais. Après avoir effectué ma besogne, les cloches se mirent à sonner : il était 15h30 ».

« Le bourg était rempli de monde. On ne sait pas d’où venaient les gens car on ne les connaissait pas.
Tous ces gens faisaient la fête pour la libération de la Poche », poursuit Pierre Labarre. La Sicaudais renaissait après trois semaines de silence total !
Le lendemain de l’armistice général, le 9 mai 1945, des officiers plénipotentiaires Français et Allemands se
sont rencontrés dans le ravin du village
de la Roulais. Les conditions d’armistice pour la Poche sud y sont arrêtées. Le
lieutenant allemand Winter évoque, dans
sa correspondance avec François Baconnais, ses dernières heures à La Sicaudais :
« Le 8 mai, le capitaine Beyer m’annonça
qu’on observait en direction de La Feuillardais du bruit et des cris de joie chez les
FFI, ils tiraient en l’air des projectiles
éclairants. La paix était sûrement annoncée. Un peu plus tard, nous entendîmes
par la radio la capitulation générale. Nous
reçûmes l’ordre de ne pas tirer sur les FFI
Entrevue de La Roulais. (Source : musée du Grand Blockhaus—Batz sur mer)
qui, peut-être, s’approchaient de nos lignes. Le lendemain le capitaine Hansel
amena des parlementaires qui voulaient parler au commandant Brinkmeier, mon chef de bataillon. Ce dernier,
un soldat et moi nous nous mîmes en route pour traverser les lignes devant La Sicaudais. C’était sur une pente
du terrain auprès de la Roulais que nous rencontrâmes les Français. Un officier très correctement vêtu en uniforme avec un képi rond dirigeait les pourparlers. Il a été décidé d’établir une ligne téléphonique jusqu’au poste
de notre Kampfkommandant le colonel Kässberg, et au général Hünter, commandant de la rive gauche de la
Loire. Il a aussi été convenu de déminer quelques chemins pour permettre l’entrée des troupes françaises dans
la Poche ».
La Sicaudais est totalement délivrée du
joug allemand le jeudi 10 mai à 10h00, jour
de l’Ascension, avec le départ des soldats du
IIIème Reich en direction de Saint-Père-enRetz. Un camp de prisonniers est établi au village des Biais. Le capitaine Audibert et ses hommes arrivent à La Sicaudais dans l’après-midi du
10 mai. S’ensuit une prise d’armes, puis des
honneurs sont rendus aux soldats tombés sur le
champ de bataille.
Reddition à Cordemais. (Source : musée du Grand
Blockhaus—Batz sur mer)

Précisons que la reddition de la
Poche de Saint-Nazaire est signée à
Cordemais le 8 mai 1945. La cérémonie de reddition de la Poche de SaintNazaire a lieu le 11 mai 1945 à Bouvron en présence du Général allemand Junck, du Général français
Chomel, et du Général américain
Kramer.
Cérémonie de reddition à Bouvron. (Source : musée
du Grand Blockhaus—Batz sur mer)

V - LES EVENEMENTS MAJEURS A
LA SICAUDAIS
G - L’INAUGURATION DU MONUMENT DE LA POCHE SUD
LE 30 JUIN 1946.
Le 30 juin 1946 est inauguré à La Sicaudais le monument de la Poche sud de la Loire et du Pays de Retz. Le
comité local de la Poche sud a choisi Louis Ferrand pour dessiner le monument. Ce monolithe octogonal en granit poli a une
hauteur de 5,55m. Il est surmonté d’une croix de bronze. Son poids est de 12 tonnes. Notons que Louis Ferrand a également organisé ce même jour une fête héraldique avec un défilé regroupant les blasons des 28 communes du Pays de
Retz.
La cérémonie a rassemblé les plus hautes autorités civiles et religieuses du département : Monsieur le Préfet de la Loire Inférieure, l’évêque du diocèse Monseigneur Villepelet, l’abbé Guichard curé de Frossay, l’abbé Plessis de Grenedan aumônier militaire, le chanoine Guiho vicaire général, et les religieux et religieuses de la région.

Le monument non encore dévoilé par Mademoiselle
Foucher (personne sur la droite qui tient le ruban).

Cérémonie religieuse devant l’église Sainte
Victoire

Le monument de la Poche
Sud dévoilé

Les autorités civiles et religieuses

Les autorités religieuses présentes le 30 juin 1946

Le monument a été dévoilé
par une jeune fille de La Sicaudais,
Mademoiselle Foucher, déléguée pour ce rôle en raison du bombardement de la gare le 26 décembre 1944 oŭ elle fut
grièvement blessée. Le monument fut ensuite béni par Monseigneur l’évêque.
Notons qu’un nombre très important de personnes de tout le Pays de Retz s’était déplacé pour fêter l’évènement. Ce
monument a été érigé pour rendre hommage aux victimes militaires et civiles tombées pour la libération de la Poche
sud, et aussi afin d’immortaliser et transmettre le souvenir des combats de la Poche de Saint-Nazaire.

Blason de La
Sicaudais

Blasons de communes du Pays de Retz (de gauche à droite : Bourgneuf, La bernerie, Les Moutiers, Saint-Hilaire-de Chaléons)

Défilé héraldique dans Le Sicaudais

