
EXTRAIT N° 1 – DE « L’ASILE » A LA GRANDE ECOLE 

J’ai longtemps fréquenté l’école maternelle, que l’on appelait encore « l’asile » au Bourg-de-Batz. Elle 

se situait rue du Grand Chemin, à l’emplacement de l’ancienne école Sainte-Marie qui accueillit plus 

tard mes enfants. Je revois encore sœur Agnès qui nous accueillait le matin, engoncée dans sa robe 

grise, coiffée de son chignon bien serré. Quel âge pouvait-elle donc avoir, elle qui avait déjà fait l’école 

à mes parents ?  

En février 1929, une vague de froid s’abattit sur la France et n’épargna pas la Bretagne. Un matin, une 

surprise m’attendait dehors : une épaisse couche de neige avait revêtu la chaussée et la neige 

continuait à tomber en abondance. Quelle joie ! C’était très inhabituel et je voulais en profiter au 

maximum, alors je me rendis à l’école tout emmitouflé en prenant tout mon temps. A chaque pas, je 

sentais mes pieds s’enfoncer dans les 10 cm de neige fraîche, j’aurais voulu arriver à « l’asile » tout de 

blanc vêtu, mais je n’avais que quelques mètres à parcourir !  

A la fin de la maternelle, les enfants donnaient un spectacle, chacun devant chanter ou réciter un texte 

selon son âge. Sœur Agnès était à la manœuvre pour les répétitions mais les mamans avaient la 

responsabilité des costumes. J’héritai de la comptine entraînante Bon voyage monsieur Dumollet. 

Pantalon à carreaux noir et blanc, veste à queue de pie et coiffé du chapeau claque de mon père, c’est 

peu dire que je fis grande impression devant toute la famille ravie. 

Les choses sérieuses commencèrent à l’âge de huit ans avec l’arrivée à la grande école, à l’entrée du 

bourg à Trémondais. Une même classe comportait alors plusieurs niveaux ou divisions, les élèves y 

restant jusqu’à l’âge de douze ou treize ans. L’abbé Loie, vicaire de la paroisse, tenait lieu de maître 

d’école. Du haut de son estrade, il trônait à son bureau, vêtu de sa soutane lustrée, il n’était pas bien 

riche. Pendant que nous étions à l’étude, il corrigeait nos devoirs. Il lui arrivait alors de priser, aspirant 

la poudre de tabac par les narines, et quelquefois, ce que nous attendions tous, il s’endormait. Une 

goutte se formait alors sous son nez, s’étirait lentement et atterrissait invariablement sur l’un de nos 

cahiers qu’elle ornait d’une vilaine tache jaunâtre. Qui n’a pas eu son cahier ainsi décoré ? 

A l’heure de la récréation, les jeux de billes ou de chat-perché rassemblaient les élèves. Dans la cour, 

il y avait deux arbres et un préau qui abritait une barre fixe et des barres parallèles.  

A la sortie de la classe, de petits groupes d’élèves se formaient selon leur destination, Kerbouchard 

pour les uns, le bourg ou Kervalet pour les autres. Je faisais naturellement partie du groupe de 

Kerbouchard et en passant par la rue du Four, nous allions régulièrement chercher des noises à un vieil 

homme marginal, tout barbu.  Devant sa porte, c’étaient des cris : « Père cordonnier, Père Barbu ! » 

qui l’amenaient à sortir et à nous agonir d’insultes devant lesquelles nous nous sauvions en riant. 

Lorsque nous ne nous en prenions pas au vieil homme, il nous arrivait de tirer les sonnettes puis de 

nous cacher plus loin, juste pour le plaisir de voir les dames sortir et regarder de tous côtés. Elles 

n’étaient pas dupes, mais la farce marchait à chaque fois. 

A la fin de ma scolarité en primaire, un nouvel instituteur vint prêter main forte à l’abbé Loie, M 

Reineteau. Ce père de six enfants habitait une maison située près de l’école. Doté d’une licence de 

lettres, on peut se demander ce qui l’avait conduit à enseigner dans une petite école bretonne. 

J’imagine que c’était par conviction. Après la guerre, je le retrouvais dans un poste plus conforme à 

son bagage universitaire, il devint professeur à l’Ecole d’Apprentissage des Chantiers.  

En fin d’année scolaire, se tenait la distribution des prix. Je garde un souvenir très net de celle de la fin 

de la petite classe en 1932. Le comte de Montaigu – ou était-ce un marquis ? - héritier de la puissante 

famille d’industriels De Wendel par sa mère - remettait en personne le prix de la grande classe. La 



comtesse se chargeait de la petite classe. J’en fus l’heureux bénéficiaire et reçus Les Mémoires d’un 

âne de la Comtesse de Ségur. Ma mère, qui était aux anges, me prit par la main pour aller remercier la 

comtesse, je me souviens lui avoir fait un gros bisou. Ce n’était pas la seule incursion des Montaigu à 

Batz-sur-Mer, puisque toute l’école avait été conviée à passer la journée dans le parc du château de la 

Bretesche à Missillac. Cette grande famille possédait aussi la villa Caroline à La Baule, villa que l’on 

peut encore voir de la promenade de la plage Benoît. Au décès de ses parents, leur fils, dont on disait 

qu’il menait grand train à Paris, eut parait-il tôt fait de dépenser l’héritage. Quel était le lien des 

Montaigu avec la paroisse de Batz ? L’histoire ne le dit pas, mais la famille Laurent lui rendit plus tard 

hommage au magnifique château de la Bretesche. Ses écuries, transformées en restaurant, servirent 

de cadre au repas de mariage de notre fille.  

Ma mère s’occupait beaucoup de nous. Dans les familles paludières ou ouvrières, on était 

habituellement moins exigeant avec les filles, au prétexte « qu’une fille, ça se marie ». Elles arrêtaient 

en général l’école après le certificat d’études pour apprendre les tâches ménagères. Ce ne fut pas le 

cas de Mimie, qui apprit le métier de couturière et l’exerça jusqu’à son mariage. Les fils de paludiers 

n’avaient guère le choix, ils suivaient la voie tracée par leurs pères. Quant aux fils d’ouvriers, il leur 

fallait apprendre un métier. Ma mère était exigeante avec moi, cela ne me dérangeait pas puisque 

j’aimais étudier. Je finis premier de la classe ce qui la combla de fierté.  

Malheureusement, j’ai toujours trouvé que j’avais une écriture déplorable. Ma mère, qui, comme mon 

père, écrivait bien, disait à ce propos : « Une belle écriture, c’est la science des sots. » Où était-elle 

donc allée chercher cette maxime ?  

En 1933, je passais le certificat libre à l’école Saint-Jean-Baptiste à Guérande et l’année suivante, le 

certificat officiel au Croisic. Et à nouveau le certificat libre à Guérande en 1935, vous ne tarderez pas à 

découvrir pourquoi. 

 

 

EXTRAIT N° 2 – LE MASSACRE DES APPRENTIS  

Les bombardements sur Saint-Nazaire commencèrent, ils avaient lieu de nuit, parfois le soir. A Batz, 

on entendait le bruit de la DCA et on voyait au loin les éclairs provoqués par l’éclatement des obus. 

C’était spectaculaire pour nous Batziens, mais pas pour les Nazairiens. Si nous n’étions pas directement 

menacés par ces frappes, on restait à la merci d’un avion abattu qui viendrait s’écraser quelque part, 

alors mon père voulait à tout prix nous faire rentrer. Bizarrement, ma mère, qui avait pourtant une 

peur bleue de l’orage, était complètement fascinée par le spectacle des bombardements. Cela mettait 

mon père hors de lui.  

A chaque fois, les objectifs de l’aviation alliée étaient les chantiers et le port, ainsi que la base sous-

marine dans une moindre mesure. Dans la journée aussi il y avait des alertes, mais comme elles ne 

duraient pas et restaient sans conséquences, on n’y prêtait plus vraiment attention.  

Le neuf novembre 1942, il faisait un temps magnifique, on venait de reprendre notre poste après la 

pause déjeuner, lorsque vers quatorze heures la sirène retentit. Pourquoi ce jour-là ai-je décidé de la 

prendre au sérieux, je ne sais toujours pas soixante-dix ans après. On nous avait affecté comme abri 

une alvéole située sous la cale du Normandie. En courant, je traversai l’atelier des moteurs, un très 

grand bâtiment qui longe la route allant vers Penhoët, juste après l’école d’apprentissage. Je passai 

plusieurs rails de chemin de fer, et, toujours courant, je rejoignis l’atelier des tôles qu’il me fallait aussi 



traverser. Je me retrouvai sur l’immense parc à tôles qui jouxtait la cale. J’entendis les bombardiers 

qui approchaient, rapidement ils furent au-dessus de moi et les premiers éclats d’obus de la DCA firent 

un bruit d’enfer en s’écrasant sur les tôles. Un garçon de mon âge me rejoignit. On eut juste le temps 

de se poser la question : faut-il traverser le parc pour rejoindre l’abri ? Nous avions cent ou deux cents 

mètres à parcourir. On se décida d’un coup et on fonça !  

A peine avions-nous plongé dans le sable de l’abri, que les bombes commençaient à tomber. On 

ressentit un souffle très chaud sur le visage. Nous étions les seuls occupants de l’abri. Je n’ai jamais 

demandé aux autres où ils avaient trouvé refuge.  

Combien de temps sommes-nous restés là, couchés sur le sable, complètement groggys ? Longtemps 

après le bombardement, je ressentais encore dans les oreilles, le souffle des explosions. Lorsqu’enfin 

on osa sortir de notre abri, on vit beaucoup d’agitation du côté de l’atelier des apprentis à trois ou 

quatre cents mètres de nous, le long duquel des tranchées recouvertes de terre et de tôle avaient été 

creusées, pour servir d’abri. Sur cet immense parc à tôles, il avait fallu que les bombes choisissent de 

tomber juste sur nos jeunes camarades de l’Ecole d’Apprentissage. Le spectacle était désolant. Les 

équipes de secours étaient à l’œuvre et fouillaient avec difficultés le terrain complètement retourné 

par les bombes.  

On sut plus tard que les élèves avaient pourtant bien rejoint les abris, mais la protection était 

insuffisante pour parer les bombes incendiaires lâchées à plus de 3000 m d’altitude. Imaginez le 

carnage… Des brancardiers évacuaient les victimes, je reconnus l’une d’elles, c’était le frère d’un de 

mes camarades, qui était moniteur à l’école. Un corps passa sur une civière, informe. Était-ce celui de 

mon copain ? 

Un camarade de Batz, André Hervy, vint me rejoindre. Il était sorti de l’école l’année précédente. Nous 

étions sonnés. On se tenait à l’écart pour ne pas gêner les secours, avec autour de nous une foule 

accablée. Bien plus tard cet après-midi-là, on entendit dire que les corps étaient rassemblés à 

l’infirmerie. Nous nous y sommes rendus. Le sol était jonché de corps ou de ce qu’il en restait. Chacune 

des dépouilles était recouverte tant bien que mal de lambeaux de vêtements et de la carte verte 

d’identité que nous possédions tous. Nous parvînmes à identifier quatre garçons de Batz-sur-Mer. Ils 

étaient âgés de quatorze à seize ans. Leur nom figure désormais sur une stèle dressée à côté du 

monument aux morts, place du Mûrier. Un autre avait été blessé. Quelle tragédie pour leurs familles ! 

Cent trente-quatre apprentis et dix moniteurs ont perdu la vie dans cette attaque de l’aviation anglaise 

et américaine.  

Il nous fallait bien rentrer à Batz avec ces terribles images en tête. On voudrait faire quelque chose 

mais quoi ? Il n’y avait plus de maire à Batz, l’occupant avait fait nommer un chef de la délégation 

spéciale, M Péaul, que l’on ne connaissait pas bien. Alors on s’adressa au curé sans songer qu’il n’y 

avait rien d’officiel dans notre démarche et qu’il ne pourrait sans doute rien y faire. Mais le seul fait 

d’exprimer ce que l’on avait vu nous soulagea un peu.  

 

Deux jours après, j’ai eu vingt ans. 

 


