
Des élèves de Lannion à Beaupréau en 1944 
 

Deux témoignages sur un épisode qui s'est déroulé à Beaupréau en 1944 et concernant des élèves de l'Institution Saint Joseph de Lannion : 
 

1er témoignage - l’abbé Jean Bihan, né à Prat, alors professeur de philosophie à l’Institution Saint Joseph de Lannion, né en 1915 à Prat, élève de 1926 à 1933, professeur de 
1943 à 1950, année où il fut nommé Sous-directeur de l’Institut Grégorien, à l’Institut Catholique de Paris.   Mémoires recueillies en Novembre 2005. 
 

1943-44 : première année. L’occupant est très présent. De Gaulle, depuis Londres retenait l’attention. La côte bretonne était sous surveillance : l’Angleterre n’était pas loin.  
Les allemands, subitement, sans explication, exigent que les jeunes gens s’éloignent de la côte. Que faire de nos « grands » ?  
Le Supérieur envoie l’abbé Chobé en mission de recherche dans le diocèse d’Angers où il avait passé plusieurs années.  
 

Il trouve à Beaupréau (pas loin de Cholet) le refuge et l’essentiel pour accueillir les "philo- mathélem", première et seconde qui acceptaient de s’expatrier. Partout à Beaupréau, 
dans les Mauges, un accueil inoubliable du curé de Saint-Martin, des Pères des Missions étrangères du Pinier chez qui allait loger l’abbé Raulic, des paroissiens …  
Dans le bourg, les "philo-mathélem" dormaient dans une salle du patronage et prenaient les repas dans la communauté Saint-Michel. 

Les cours se passaient dans des baraquements relativement proches.  
 

L’abbé Yves Aurégan, séminariste en soutane, élève de "mathélem" remplissait le rôle d’aîné accompagnateur de ce monde 
d’expatriés appliqués au travail : le climat de l’époque ne portait pas au chahut. Yves Aurégan, plus tard diplômé et professeur, 
était un peu inventeur et chimiste. On manquait d’allumettes. Yves, par je ne sais quel mélange, inventa des allumettes tout à 
fait efficaces. Une marque (on dirait aujourd’hui un label) fut trouvée. L’abbé Raulic, toujours remarquablement astucieux, 
proposa « Anjoufeu ». Ce qui allait de soi … En leur première année, et avec un programme à couvrir, les professeurs ne 
manquaient pas de travail. De Lannion arrivaient pour diverses matières, des plans et des résumés spécialisés. Les scouts 
réussissaient à faire des réunions. La messe, quotidienne, se célébrait dans la crypte paroissiale. Le dimanche, dans l’église 
pleine, les fidèles avaient le regard orienté (préconciliairement) vers le dos du célébrant unique et donc « principal ».  
Groupés derrière l’autel autour d’un imposant harmonium, nous prenions part au chant greco-latin, évidemment grégorien,  

de l’assemblée angevine à la voix généreuse. Pas de micros, pas d’ambon, pas de « feuilles », pas « d’animateurs », « agitateurs », boute-en-train, tous produits hors commerce 
à l’époque, pas de cantique en français, interdits à la grand’messe… Au terme, tout le monde bien latinisé, comprenait « Ite, missa est » et se retirait en silence, lourdement 
pourvu des légères nourritures scripturaires qu’un pieux chapelet n’avait pas tout à fait concurrencées. On avait eu la messe… mais pas encore, plus raffinée : la célébration 
eucharistique. Nous étions à dix ans de Vatican II. 
 

Mai-juin 1944 : le « Bac » approchait. D’autres évènements aussi. L’écrit se passe à Cholet. Un petit train - tortillard y menait. 
 Pas d’oral : les nuages, nous le sentions, menaçaient... En conseil nous décidions que les « philo - lettres », libérés, devaient 
retrouver leurs familles. Le 5 juin après-midi, le tortillard cité nous conduisait, quelques bagages compris, jusqu’en gare de 
Nantes. Nantes - Redon - Rennes : sans histoire, sauf quand même un peu d’électricité dans l’air. Rennes, en gare : très 
sensible montée du voltage… Sirènes. Alerte. Fuite vers les caves d’un immeuble, avenue... Retour en gare : plus de train Paris 
- Brest… «On dit qu’ils débarquent…» Pas de téléphone, pas de portable… Le chef de gare nous invite, pour rejoindre Saint-
Brieuc, à prendre le Rennes - Pontorson - Plancoët - Lamballe… (souvenirs approximatifs….) Un itinéraire, avouez, 
évidemment protégé ! Le train (à vapeur) sur son wagon de tête et de queue était équipé de mitrailleuses. A plusieurs reprises 
il stoppa brutalement, en pleine campagne. On se précipitait dans le fossé, les ronces, une fois aussi sous les banquettes, dans 
des « situations » pittoresques. Il n’y avait pas photo… Nous atteignons Saint-Brieuc : le chef de gare nous renseigne : « ils ont 
débarqué… » Il ne savait pas trop où… Ne restez pas groupés : les fritz sont nerveux…  
 

http://stjo.lannion.free.fr/ec_ln/ec_lannion.htm


On sait ce que furent quelques jours plus tard les bombardements de la gare. Rendez-vous à Saint-Charles, où l’abbé Beaurepaire, ancien de Saint-Lô, nous accueille et …  
nous donne à manger. Dispersion : chacun comme il peut, rejoint sa famille. Plusieurs d’entre nous ne se sont jamais revus depuis. 
 

A Beaupréau l’abbé Chobé et l’abbé Raulic attendront. Yves Chobé, courageux, peut-être téméraire, réussira à venir à Lannion (voyage en vélo) pour rapporter quelques finances 
indispensables. Franchir la Loire était risqué. Fin août - septembre, tout le monde était rentré. Les bagages, dispersés, furent récupérés en octobre. Quelques camarades 
découvrirent dans leurs valises du matériel, vêtements et sous-vêtements, tout différent des leurs … (pillards ou fragilité des courroies … allez-savoir).  
Le tout arrivait en gare de Lannion. Chacun était rentré comme il avait pu : les rares bus « marchaient » au charbon de bois… 

La libération, l’arrivée des américains, relèvent de la compétence d’autres historiens. 
 
2ème témoignage - le chanoine Yves Chobé, né à Plestin-les Grèves, alors professeur de Mathématiques à l’Institution Saint Joseph de Lannion : 
 

En 1944, au mois de mars, pendant une promenade surveillée par Y.Poder, un élève lance un caillou sur une voiture de la Kommandantur Allemande. L’occupant en représailles 
décide l’expulsion des élèves de plus de 14 ans et envisage de les déplacer à Châteauroux. Pour éviter cette mesure d’issue incertaine (risque de déportation), quelques 
professeurs dont Yves Chobé (professeur de Mathématiques Elémentaires qui m’a relaté cet épisode), J.Le Bihan (professeur de Philosophie) et A.Raulic (chargé de l’instruction 
des Petits Séminaristes) mettent en place une alternative qui consiste à transférer dans le Petit Séminaire des Missions Etrangères du Pinier, 
et en la paroisse Saint-Martin de Beaupréau (à 30 km au sud d’Ancenis près d’Angers), les 40 élèves des classes de 
Mathématiques Elémentaires, de Philosophie et les Petits Séminaristes (annexe - p 31). 
 

D’autres témoins de cette époque (dont JJ.Salembier élève, J.Bihan professeur de philosophie et de chant grégorien), 
justifient le déplacement hors de Bretagne des élèves à partir de la 3ème pour éloigner de la zone côtière tous les 
jeunes susceptibles de prendre les armes contre l’occupant.  
 

Les élèves de Philosophie passent le baccalauréat le 5 juin à Cholet et prennent de suite la route du Trégor,  
mais bombardés en passant à Rennes le 6 juin, ils doivent faire un détour par Dol de Bretagne. 
Les élèves de Mathématiques Elémentaires passent le baccalauréat le 7 juin et voient leur retour vers le Trégor  
bloqué par les bombardements à Nantes. 
 

Yves Chobé revient alors à vélo dans le Trégor chercher de l’argent pour la subsistance des « exilés » et demander 
l’autorisation des parents pour maintenir les élèves à distance quelques temps. Cette expédition qui se heurte à 
l’occupant aux abois (contournement difficile de Josselin pendant les combats de Saint Marcel puis vélo confisqué               Petit Séminaire des Missions Etrangères du Pinier 
à Lannion puis récupéré près du terrain d’aviation) permet aux élèves de rester dans la région d’Angers 
jusqu’au 23 août, date fixée pour le retour. 
 

Le retour se heurte à l’absence de pont pour traverser la Loire et aux combats qui opposent les Alliés installés au nord de la Loire aux Allemands qui résistent au sud de ce fleuve. 
Pour se procurer des bateaux au nord de la Loire, quelques élèves traversent la Loire à la nage à Saint Florent Le Vieil en face de Varades; le voyage se poursuit ensuite à pieds 
jusqu’à Saint-Mars La Jaille où un gazogène est affrété par les professeurs jusqu’à Bain de Bretagne. Ensuite un car conduit les élèves jusqu’à Loudéac, d’où ils sont invités à 
gagner le Trégor par leur propres moyens. Y.Chobé et A.Raulic ferment la marche se déplaçant comme les élèves tantôt à pieds, tantôt transportés par des véhicules américains, 
jusqu’à Pédernec où ils rencontrent le père d’Yves Bourdonnec qui les conduit à l’Institution Saint-Joseph le 25 août  (annexe - p 31). 
 
Merci à Monsieur Yves Libeau de Lannion qui nous a transmis ces témoignages. 
 

Voir ci-après en annexe, les extraits du bulletin de l'Association des Anciens Élèves du Petit Séminaire de Tréguier et de l'Institution Saint Joseph de Lannion. 
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