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Journaliste :… Nous avons franchi la limite, nous sommes dans le Morbihan près de la Roche-Bernard, à Nivillac, nous sommes venu là pour 

entendre Monsieur le Recteur, Monsieur l’Abbé PONDARD, nous raconter comment en 1944, lors de la formation de la Poche de St 

Nazaire, une poignée de jeunes gens a fait traverser clandestinement la Vilaine à Notre Dame de Boulogne, afin d’échapper à 

l’occupation allemande et continuer son grand retour vers Boulogne.  

Rappelons que depuis 1938, de part petites étapes, de paroisses en paroisses où des cérémonies sont organisées, elle a traversé la France 

jusqu’à Lourdes d’où elle reprend la direction de Boulogne : c’est le grand retour. Il donne lieu à de grands mouvements de ferveur.  

Elle arrive en Loire-Inférieure le 2 juin par Anetz et Ancenis ; elle est accueillie à La Roche-Bernard le 6 août. Le lendemain, il était entendu 

qu’elle devait emprunter le pont sur la Vilaine pour continuer son voyage. Mais les allemands s’y opposent. Le grand retour ne peut s’arrêter ! 

Grâce à l’audace et au courage de quelques jeunes gens, les occupants seront bernés et Monsieur l’Abbé PONDARD nous fait le récit de 

cette aventure.  

 

l’Abbé  Pondard  : « Je ne raconte que ce qui concerne le passage de la Vilaine, seulement l’histoire de ce passage car, à ce moment, 

j’ignorais tous de l’histoire de ND de Boulogne. Je ne raconterai que ce qui me revient, car d’autre personnes furent impliquées comme les gars 

de Cran ou de St Dolay, moi je l’ignorais. Il y avait aussi les parachutistes, les missionnaires bien sûr, les FFI et les gars qui avaient été 

contactés par l’abbé Joly, vicaire de St Dolay. Mais pour mieux comprendre l’évènement, il convient de remonter quelques jours avant, le matin 

du 4 ou 5 août 1944, après la messe du matin, nous nous rendions comme d’habitude, au presbytère de Rieux pour faire nos devo irs de 

vacances : je dis Nous, nous étions deux séminaristes cousins germains. Nous avions le même nom, le même prénom, d’où les confusions 

souvent entre les deux. Parfois, nous ajoutions le second prénom, lui Emile-Pierre PONDARD et moi Emile-Joseph PONDARD. En août 1944, 

lui 21 ans, moi 23. Alors ce matin là, le 4 ou le 5 août, avant d’entrer dans le presbytère, nous apercevons des charrettes stationnées devant le 

café Louis Panheleux à Rieux.  

- C’est quoi ?  

- eh, ce sont probablement des allemands qui se barrent 

- t’as vu me dit mon cousin, t’as vu les vélos ?  

- Mais ce sont des vélos qu’ils ont pris…  

 

Alors on les fauche et nous imaginons naïvement tout une tactique comme dans un grand jeu : lui passerait devant les charrettes, moi je me 

planquerai devant le presbytère faisant semblant de gratter le mur avec un couteau, la main dans une poche et l’autre main pendant, le long de 

la poche. Si je vois un soldat sortir du café, j’ai à retirer la main de ma poche et à la mettre sur ma tête. Alors exécution ! 

Lui part vers les charrettes, tranquillement, les mains dans les poches en sifflotant et hop ! en passant devant une charrette, il fauche un vélo !  

Il grimpe dessus et pédale le cacher dans un petit chemin, à 30 mètres derrière l’école, derrière le café. Il revient, même allure, mais voilà que 

sort du café, une femme, elle pleure.  Je mets la main sur ma tête, lui allait passer devant les charrettes, peinard, quand il se dirige vers la 

femme. C’était Foncine de Villeneuve comme on l’appelait, Villeneuve étant le nom de la ferme. Les Allemands avaient réquisitionné des 

charrettes pour emmener leur matériel. Alors, palabres avec les soldats, Foncine s’en va. Mon cousin Emile prend sa place. Cette femme dont 

le mari était prisonnier de guerre était seule à la maison et, sentiments écartés, elle avait été réquisitionnée comme les autres hommes. Le 

convoi part ver Bégane. Il fut dit plus tard, qu’il avait à se diriger sur St Nazaire par la Roche-Bernard.  

 

Ce long préambule explique tout le pourquoi du passage par la Vilaine, sous Théhillac, grâce à mon cousin qui avait rencontré les gens qui 

accompagnaient ND de Boulogne. En effet, pour avoir des nouvelles du charretier - à tout hasard – le 7 ou le 8 août, je passe la Vilaine à Cran, 

régulièrement, ayant appelé le passeur, Jean Montoir. A vélo, je prends la route de St Dolay. Avant d’arriver au bourg, un homme m’arrête :  

- « ne va pas plus loin petit, les allemands fauchent les vélos ».  

- Mais je suis de Rieux et je cherche à me renseigner sur des charretiers qui ont été dirigés sur St Nazaire par les Allemands  

- ah justement dit l’homme, ils sont passés il y a un instant pour s’en retourner avec les chevaux et ils sont partis vers l’Hôtel Bernard (un village 

de St Dolay tout près de la Vilaine) 

Alors je fais demi-tour et en chemin, je tombe sur mon cousin Emile qui marchait lui vers Cran : 

- ah, tu tombes bien me dit-il, nous avons filés les Allemands du côté de St Joachim, alors va dire à Rieux que nous arrivons ! Moi, je retourne à 

Rieux voir les charretiers.  



Tout ça pour expliquer la rencontre d’Emile-Pierre avec les Missionnaires de ND de Boulogne et le parachutiste Louis AULMES. Lui se trouvant 

sur la rive gauche de la Vilaine avait pu rencontrer ceux qui, du côté de St Dolay, cherchaient des hommes et un lieu pour le passage.  

Alors dans la soirée du 9 août arrivent dans mon village, mon cousin Emile et 1 ou 2 homme qui accompagnaient, ont-ils dit, depuis Nantes, ND 

de Boulogne.  

En tout cas, mon cousin m’interpelle : 

- toi qui connais bien la Vilaine, est-ce que tu trouverais un gros bateau pour passer ND de Boulogne ? 

- Qui c’est ça ND de Boulogne ?  

Alors il m’explique ce qu’était le charriot de ND de Boulogne et il fallait une grande barque. Alors nous allons à un centaine de mètre, au village 

de La Vallée à Rieux, le village qui surplombe les marais et la Vilaine. Nous rencontrons Paul LELIEVRE, copropriétaire avec Emile MARIE 

d’une grande barque (que nous utilisions pour faire des filets pendant les vacances). Paul LELIEVRE est réticent, il dit « mais c’est pourquoi 

faire ? » Alors un homme explique « ah, oui mais dit-il, les Allemands ont coulés à la hache et à la grenade le bateau du passage de Cran, 

alors nous, on a caché le notre ». En fin de compte, il se décide : « ah ! c’est d’accord ! ». On fixe l’heure du passage, au moment de la marée 

et au début de la nuit du 10 au 11 août, sous l’église de Théhillac, à côté du passage de Cran.  

 

Journaliste : A l’époque, il n’y a pas le barrage d’Arzal, donc il y avait la marée sur la Vilaine, et il n’y avait pas le pont de Cran 

 

l’Abbé  Pondard : Alors après l’accord, nous partons. Eux repassent vers St Dolay et puis moi, à la maison. Et voilà que dans la nuit de ce 9 

au 10 août revient mon cousin, cette fois avec un parachutiste disant s’appeler GUILLAUME, qui explique : « ce ne sera pas dans la nuit que 

nous passerons, la nuit on ne sait pas ce que l’on fait. Ce sera en plein jour, le vendredi 11 au moment de la marée vers 11h et à l’endroit où la 

Vilaine fait un coude à angle droit, à l’Isac, pas loin de l’église de Théhillac ».  

Situons bien les lieux : la Vilaine, avec son effet de marée, à l’endroit prévu, d’un côté  Théhillac et Fégréac, de l’autre Rieux. Une étendue de 

plaines, en été un immense pré à perte de vue ; attention, beaucoup croient que le passage a consisté à traverser seulement la rivière large 

d’environ 100 mètres ! A cet endroit, un coude la rend plus large, il ne s’agit pas d’une simple traversée.  

Après avoir passé d’un bord à l’autre, il fallait une fois passé le coude, non pas marcher dans le pré mais continuer toujours sur l’eau en 

ramant. Continuer de parcourir sur 1km800 (j’ai mesuré depuis avec le compteur de voiture). C’était une excellente stratégie de la part du 

parachutiste GUILLAUME car une fois la traversée fait, nous changions de cap à angle droit et de ce fait, nous ne pouvions être pris en enfilade 

et en plus, nous étions cachés par des roseaux de bord.  

 

Pause musicale : après ces quelques mesures de l’Avé Maria d’Anton Bruckner, reprenons l’histoire  

 

l’Abbé  Pondard :  9 heures,  le vendredi matin 11 août, j’arrive à un endroit appelé l’Etier de la Vallée. Le bateau qui était tiré par 2 bœufs est 

dans l’étier. Il avait été convenu que des signaux partiraient du Moulin du Port Billy en Théhillac, indiquant que l’opération tenait toujours. Je 

regarde vers le moulin, c’est loin, 1km800 de prés, plus la largeur de la Vilaine, plus la distance vers le moulin : il y a environ 3km à perte de 

vue. Je regarde, je ne vois rien, j’ai apporté des jumelles : RIEN ! Je rampe 50 mètres dans le pré, je ne vois rien. Alors comment faire ?  

La marrée est presque étale, elle ne va pas tarder à descendre : 

1/ le courant sera fort 

2/ le rivage ne correspondra plus à la hauteur d’embarquement  

Alors comment faire ? Allez, on y va ! Je demande « qui vient avec moi ? » Joseph LELIEVRE, un Nantais en vacances dans le village se 

propose. « Non pas toi Joseph, je lui dis : il  est marié, il a des enfants, on ne sait jamais. Euh Paul, vient avec moi ! Paul LELIEVRE de la 

Vallée à l’habitude de ramer, il connait la barque puisqu’elle lui appartient à moitié. Et nous voilà embarqués tous les deux. Je rame. Nous 

longeons la rive, il y a moins de courant et nous sommes à l’abri des roseaux. Paul prend le relai, je suis couché à l’avant de la barque, je 

regarde avec les jumelles, tout est calme, tout va bien. Les rames effleurent l’eau, soudain, un bruit … nous rentrons dans les roseaux avec la 

barque. Vient en face de nous une petite barque qui elle aussi utilise le bord à l’abri des roseaux. Je regarde avec les jume lles : tiens, on dirait 

le recteur de Théhillac... Depuis, j’ai su qu’il s’agissait en effet du recteur de Théhillac qui se rendait à une procession religieuse à St Jacut, et 

les autres personnes Marthe PERRION et son frère qui eux allaient à Allaire.  

En nous voyant, eux aussi hésitent. Arrivés à notre hauteur, le prêtre nous lance : 

- où allez-vous ?  

- Nous allons chercher ND de Boulogne 

- c’est inutile, elle n’est pas là, elle est à St Cry, les Allemandes n’ont pas donnés l’autorisation et ils sont à Cran à garder le passage 

- qui vous a dit cela ?  

- ah, on nous a dit cela … 

Je dis à Paul, qui on, on ? Alors on  part Paul, on continu, on n’a pas d’ordre à recevoir de ces gens là…  

- mais n’allez pas, vous allez vous faire tuer continue le prêtre tirant la barque.  

Alors nous avons un peu la trouille, nous ne savons rien, alors  nous exécutons ce qu’on a dit de faire. Il avait raison lui, car depuis j’ai su qu’en 

effet, ND de Boulogne était à St Cry et que c’est de St Cry qu’elle est partie pour venir à Théhillac. Elle n’était donc pas arrivée quand j’ai 

traversé et c’est pourquoi je n’ai pas vu les signaux, les gens qui devaient me faire le signal n’étaient pas encore arrivés au moulin.  

Alors nous ramons 2 minutes, 3 minutes. Tiens qu’est-ce-que c’est ? à l’Isac, à 800m à peu près, quelqu’un fait des signaux en agitant un 

mouchoir blanc au dessus de sa tête. Nous arrêtons de ramer est-ce qu’il veut nous faire comprendre de ne pas continuer ? Comment faire ?  



Depuis, j’ai su que c’était un nommé Jean JOSSEAU qui lui était en lien avec ceux qui tirait le charriot et qui devaient indiquer que nous 

arrivions, que nous étions en vue et qu’eux, ils avaient à descendre la Vilaine qui est à environ 1km du lieu où ils se cachaient.  

Nous, nous ne savions rien de tout cela, nous n’avions  nous, qu’à emmener la barque. Et c’était une tactique de parachutiste de ne pas dire le 

parcours à tout le monde, de façon à ne pas le dévoiler.  

Alors le type au mouchoir à disparu. Nous reprenons la navigation, la rivière est vraiment étale, je pensais ne plus avoir de courant. Paul à la 

même idée :  

- C’est drôle, la marée tarde à descendre… 

- heureusement dit-il car pour revenir avec le courant contraire, ça gazera pas, surtout si on est chargé ; 

3 minutes, nous ne savons pas trop ce que nous faisons. Soudain, caché dans les roseaux, un soldat en kaki, fusil à la main, grenade à la 

ceinture : « démerdez-vous, démerdez-vous, nous lance-t-il, allez, filez, filez, je vous suis, on vous garde ». C’était le parachutiste 

GUILLAUME. Avec lui, parait-il, tout un groupe de FFI caché dans les roseaux. Mais moi, je n’en ai vu aucun. Alors, dans une toute petite yole, 

GUILLAUME nous suit. Arrivé au tournant de l’Isac, GUILLAUME me dit à mi-voix : « vous le curé (j’étais en soutane), passez tout seul, toi 

reste avec moi dit-il à Paul. Alors voilà, je suis seul maintenant dans le grand chaland. Je rame pour traverser par le chemin le plus court, en 

ligne droite. La barque est large, les avirons sont à plein dans mes mains. La berge me parait bien loin.  

Arrivé au milieu de la rivière, je regarde vers Cran. Tiens, la fenêtre du grenier de la maison de Jean MONTOIR est ouverte, pourquoi ? 

D’habitude, elle est fermée...  

J’ai sus depuis par Jacques VENDERBRUCK - qui habitait à ce moment là le manoir de Cran-  et par les cahiers de son frère tenus au jour le 

jour, j’ai su que les Allemands avaient refusés le passage et que se méfiant, ils gardaient le passage régulier de Cran avec 20 soldats : 4 

étaient postés dans le grenier dont ils avaient enlevé quelques ardoises, et 16 étaient disséminés le long de la rivière. C’était un passage par 

bac avec un passeur rétribué. 

Je rame toujours. Je pense avoir franchi le milieu de la rivière. Je suis déjà plus assuré. Comme j’avance dos tourné vers la rivière pour 

prendre la direction, je me retourne et j’aperçois une forme blanche qui sort du chemin pour pénétrer dans le pré, 500 bons mètres à revenir 

vers la rivière. Nous arrivons au bord ensemble, chance ! bord à bord, ma barque et le pré. Quelle chance ! Les roseaux nous cachent un peu. 

Je fige dans la vase une rame pour retenir le chaland. Comment ça va se passer ? le charriot me parait bien grand pour rentrer dans la barque. 

Ceux qui le trainaient avaient tout prévu : ils posent 2 planches sur la rive et le chaland, ils poussent doucement le chariot sur ces planches et 

tout doucement le chariot entre dans le chaland et le père Francis qui actuellement est au Canada, était un des jeunes gens avertis par le père 

Joly, vicaire à St Dolay, pour trainer le chariot. Il m’a écrit depuis : «  ah ! comme j’ai eu peur à ce moment là, le chariot ne roulait que sur 3 

roues en entrant dans le chaland, l’une des roues était suspendue au dessus de l’eau, je me suis dit tout va basculer ! ». 

 

Pour mon compte, je n’ai rien vu, j’étais fortement occupé à maintenir la rame figée dans la vase pour que le bateau ne file pas sur la rivière. 

C’est fini, j’ai peine à retirer de la vase la rame car le chaland, bien chargé, appui dessus. Il est chargé à ras bord et il  n’y a pas de place pour 

manœuvrer. Resté au bout du chaland, j’ai du mal à me rendre au milieu pour ramer. Mon cousin Emile-Pierre prend alors des rames et 

comme il n’est pas expert du tout, voilà qu’il casse un tolet ! (le tolet c’est le fer en U qui tient la rame).Le chaland dérive et je fais signe à Paul 

LELIEVRE qui est resté sur l’autre rive de venir donner un coup de main et il arrive avec le parachutiste qui l’amène avec sa yole. Pendant ce 

temps, il faut maintenir le chaland pour qu’il n’aille pas ver Cran. Il y a peu de courant, la marée commençait à descendre. Je mets alors ma 

main à la place du tolet, appuyant sur la rame que tient mon cousin Emile. La rame m’écrase le doigt, j’ai l’index qui saigne. Heureusement, le 

parachutiste arrive. Alors Paul prend une rame et il godille. C’est bon !! Alors je ne me rappelle plus comment on a traversé, il parait que les 

missionnaires disaient le chapelet, et c’est ici qu’il faut bien se représenter les lieux : après avoir traversé la rivière, nous n’avons pas abordé 

sur le pré, nous avons pris le coude de la Vilaine et sur l’eau, nous avons longé la rive, caché par les roseaux environ pendant 1km800 pour 

arriver à l’endroit où nous sommes partis à l’Etier de la Vallée. Là, nous attendaient des jeunes gens de la JAC parmi lesque ls j’ai reconnu mon 

frère. Ils se sont mis à chanter des Avé Maria. Nous étions alors hors vu de Cran. Des fagots avaient été déposés sur la vase de l’étier et en un 

éclair, les jeunes qui nous attendaient ont débarqués le charriot de ND de Boulogne. Et les voilà partis vers les bois du Gresly pour emmener 

ND de Boulogne vers Rieux. Tranquillement, Paul et moi nous amarrons le « Marie-Rose » et il me dit :- viens donc te nettoyer chez moi ». 

En effet, la vase tranchait vraiment sur le noir de ma soutane. Arrivés chez Paul, je trouve alors les parachutistes GUILLAUME, Victor LE 

GUEBEL qui avait un brassard FFI ainsi que d’autres jeunes qui eux aussi nettoyaient leurs bottes dans l’auge qui servait d’abreuvoir aux bêtes 

de la ferme.  

Quelle aventure !! 

55 ans après mon Dieu, c’est fini…  

 

Journaliste : mais alors quand on vous entend, on se demande comment ça a pu marcher parce qu’il y avait tout contre vous ?  

 

l’Abbé  Pondard :  Euh oui… !  plein de circonstances : partis sans avoir vu le signal ; en cours de route, conseil de faire demi tour ; le signal 

refait à l’horizontal comme pour nous dire d’arrêter ; la marée qui ne bouge pas et puis il y quand même eu le bord à bord de l’eau et du pré 

pour faire entrer le charriot de Notre Dame de Boulogne dans la barque. Et on a mis du temps pour aller du point de départ au point d’arrivée.  

 

Journaliste : … le tiolet qui casse, le Recteur qui dit qui faut pas y aller …  

 

l’Abbé  Pondard : un tas de circonstances contraires, mais ça c’est bien passé quand même et les Allemands, ont-ils vus, n’ont-ils pas vus ? 

ça … ?  



 

Journaliste : mais pourquoi ne voulaient-ils pas laisser passer NDDB, sortant de la Poche ? Pourquoi ne voulaient-ils pas qu’elle sorte de cette 

poche qui venait de se constituer,  pour aller en zone libre ? 

 

l’Abbé  Pondard : Ah, je ne sais pas trop… On dit qu’eux prétendaient qu’il y avait… comment appelaient-ils les maquisards ? … des 

terroristes dans la procession pour les espionner… ça … ? en tout cas ils n’ont pas voulu qu’elle passe le pont de la Roche-Bernard…  

Et c’est grâce à leur défense que nous, nous avons eu cette aventure. Nous étions jeunes, on avait le gout du risque et en plus, on ne savait 

pas trop ce qu’on faisait aussi par moment ! 

 

Il fut un temps où je n’aimais pas revenir sur cet évènement car il me rappelait trop de tristesse. En effet, mon cousin Emile-Pierre, qui fut un 

des grands artisans avec moi du passage de NDDB, a été tué le 15 août dans les marais, à 1 km ou 2 de l’endroit du passage. Et un autre 

cousin Bernard, à 15 ans, à été tué également, pris en otage par les Allemands jà 1 km aussi de ce passage. Alors je ne voulais pas revenir sur 

cet évènement, mais comme l’histoire est souvent faussée, je le raconte quand même.  

 

Journaliste : voici donc le récit de Monsieur l’Abbé PONDARD sur ce passage clandestin de la Vierge par la Vilaine, fuyant l’occupation, mais 

ce n’est qu’une récidive car, si j’ai bonne mémoire, la Vierge a également fuit en Egypte il y a quelque 2 000 ans à peu près … 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compléments d’informations recueillis sur Internet  
 

 Extrait de la présentation faite sur le site internet du « Doyenné d’Allaire »  sous le titre « paroisse de Rieux 
http://56allaire.free.fr/index.html 

 
Le 4 août 1944, les Allemands réquisitionnent huit charretiers de Rieux pour conduire de l'autre côté de la Vilaine par le pont de la Roche-
Bernard ce qu'ils pouvaient sauver. 
 

L'Abbé Émile PONDARD remplace spontanément la fermière de Villeneuve qui se trouvait parmi les huit charretiers réquisitionnés. (Le Pont de 
Cran que l'on emprunte actuellement vers la Baule n'était pas encore construit) Mais le 8 août, nos charretiers rendus à saint Joachim (tout 
prés de Saint Nazaire) se sauvent avec leurs chevaux et rejoignent Théhillac à quelques kilomètres de Rieux. A l'aide de complicités, ils 
passent la Vilaine en barque et rejoignent leur domicile.  
 

Or, voici que depuis quelque temps, la région est en effervescence spirituelle et patriotique. On promène de bourg en bourg une statue de la 
Sainte Vierge, nommée "Notre-Dame de Boulogne". 
 

Le jeune Abbé, Émile PONDARD, se fait l'âme de cette révolte pacifique pour le pays. Le 11 Août, en plein jour, à la barbe des Allemands, on 
fait passer la statue de la Sainte Vierge, en barque, de Théhillac vers Rieux. 
 

Les jeunes gens et jeunes filles font un effort splendide pour la décoration du parcours de la procession, et prient sans interruption toute la nuit.  
 

Le 12 Août, "Notre-Dame de Boulogne" est conduite à Bocquéreux (commune d'Allaire) qui la prendra à son tour en charge. Toute la paroisse 
et le quartier de Tréfin s'étaient mis en frais pour orner le parcours. 
 

Ainsi dupés, les Allemands qui se trouvent à quelques pas, de l'autre côté de la Vilaine, en veulent à Rieux. Ils pilonnent le bourg et l'église à 
coups de mortier et font des incursions dans le pays en passant à leur tour la Vilaine, les 15, 18, 19 et 23 août, sans doute à la recherche de 
résistants, d'armes et de munitions.  
 

Le 15 août, l'Abbé Émile PONDARD, venu avec quelques résistants empêcher les Allemands de traverser la Vilaine, va y trouver la mort.  
 

Le 23 Août, les Allemands, après avoir traversé la vilaine, réquisitionnent, un adolescent de 15 ans, Bernard LEMÉE, qui venait justement à la 
messe d'octave de l'Abbé Émile PONDARD, pour marcher en tête de leur colonne. Il va être tué odieusement, lors d'un affrontement entre eux 
et des résistants.  
 

 
 
 
 



 Sur Info Bretagne.com « RIEUX : LA GUERRE DE 1939 ET L'OCCUPATION » 
http://www.infobretagne.com/rieux-occupation.htm 

 

III. - PRIÈRES ET ESPOIRS 
 
Malgré la guerre, le recteur de Rieux crut bon de ne pas reculer davantage la Grande Mission décennale. Prêchée par les Missionnaires 
diocésains du 13 septembre au 3 octobre, elle obtint un très beau succès. Le jeune vicaire leur fut un auxiliaire dévoué ; c'était M. Armand 
Bouvier, né à Glénac en 1918. Il venait suppléer M. Le Gal, prisonnier de guerre, d'abord au stalag IV B en Saxe, puis au Kommando des 
Marais du stalag XI B.  
Dans les premiers mois de 1944, on parle de plus en plus d'un prochain débarquement des Alliés en France. Pour se concilier les forces 
célestes dans les heures graves qui se préparent, les évêques demandent la Consécration au Sacré-Coeur. Et cette Consécration se fait à 
Rieux de tout coeur dans les familles d'abord et, pour finir, à l'église. 
Soudain, Radio-Londres lance la sensationnelle nouvelle : « le 6 juin, au matin, de nombreuses troupes des Alliés ont débarqué en Normandie 
et, le soir du même jour, leur pénétration atteint une profondeur de 32 km ». De son côté, la Résistance harcelait l'ennemi et sabotait les voies 
ferrées pour contrarier les renforts allemands. Aux abois, les occupants multiplient leurs perquisitions pour découvrir ceux qu'ils appelaient 
terroristes et s'emparer des armes parachutées. C'est ainsi que, le 14 juin, ils arrêtent Honoré Dayon, de l'Angle, père de famille, et Gustave 
Cheval, jeune homme ; le 17, les deux frères Thébaud et leur neveu, du Plessix. De ceux-ci ils incendient la propriété et emmènent tout le 
bétail. 
La rage des Allemands venait de ce qu'ils avaient appris la formation d'une troupe de dix mille hommes à Saint-Marcel, où 
effectivement il y eut, le 18 juin, un violent combat. Un bon nombre d'Allemands y furent tués ainsi que 42 parachutistes et maquisards. 
Le 22 juillet, Rieux est de nouveau occupé. On y redouble de prière pour obtenir le succès des Alliés. « Le 26 juillet, note le recteur, nous 
eûmes quatre messes à se suivre avec affluence, en l'honneur de Sainte Anne. Nous ne l'avions jamais si bien fêtée, sans compter qu'on priait 
avec ardeur dans les familles ». 
Ces prières ne tardèrent pas à être exaucées. Le 4 août, les Allemands quittaient Rieux. Mais, à court de véhicules, ils réquisitionnent 
huit charretiers pour emmener leur matériel vers La Roche-Bernard. Pour entraver ces mouvements de l'ennemi, les avions anglais 
viennent les bombarder, au bourg de Rieux notamment ; il n'y eut que deux maisons endommagées et quelques vaches tuées. 
Parmi les charretiers réquisitionnés se trouvait la fermière de Villeneuve, dont le mari était prisonnier de Guerre. Charitablement, l'abbé 
Emile Pondard, du Val, la remplace dans le convoi. Le 8 août, ces charretiers réussissent à s'évader de Saint-Joachim, dans la Grande 
Brière, mais ne pouvant ramener leurs chevaux à Rieux, ils doivent les laisser à Théhillac jusqu'à la Libération. 
 

IV. - LE PASSAGE D'UNE REINE 
 

Depuis 1942, la Vierge Marie parcourait son Royaume, représentée par l'antique statue de Notre-Dame de Boulogne, dite encore la Vierge 
Nautonnière, parce qu'elle est assise dans une barque. Cette croisière avait reçu l'appellation de Grand Retour de Notre-Dame. 
Le 3 août 1944, la Vierge arrive de la Loire-Inférieure à Férel (Morbihan). Elle était donc prisonnière dans la poche de Saint-Nazaire. Comment 
franchir la Vilaine et gagner le pays libéré ? 
Les préparatifs de la traversée. — Le 8 août, Notre-Dame est à Saint-Cry, où le R.P. Clairet, Rédemptoriste, directeur, décide de tenter 
l'aventure et de passer à Cran. Mais juste à ce moment, les bateaux de ce passage sont coulés à coups de grenades. Le problème se 
complique. 
Cependant, près de Théhillac, le 9 août, Joseph et Louis, routiers du convoi, découvrent une petite barque dans les roseaux. Joseph y monte et 
gagne l'autre rive espérant s'y procurer un bateau plus grand. Il y rencontre l'abbé Emile-Pierre Pondard, jeune séminariste, qui trouve le 
bateau voulu. Le recteur de Rieux est alerté et l'on décide de tenter le passage le lendemain soir, à onze heures. Mais le sergent parachutiste 
Guillaume, rescapé du combat de Saint-Marcel, conseille de traverser plutôt à onze heures du matin, heure de la marée, et il promet 
l'intervention de ses maquisards si les Allemands s'en prennent à la statue. 
Au matin du 10 août, l'abbé Emile-Pierre Pondard et son cousin, l'abbé Emile-Joseph Pondard, obtiennent d'Emile Mary et de Paul Lelièvre 
qu'ils prêtent leur chaland, le Marie-Rose, soigneusement camouflé par eux, afin de faire passer la Vilaine à Notre-Dame de Boulogne. 
Ensemble ils choisissent comme lieu le plus favorable à l'opération, le Pont de l'Isac, à un kilomètre en amont de Cran, où la Vilaine dessine un 
coude presque à angle droit. L'heure fixée pour le passage est 11 heures le lendemain. 
Et l'abbé E.-P. Pondard retourne sur la rive gauche transmettre ces décisions au convoi et faire les signaux convenus. 
La nuit du 10 au 11 août, la Vierge du Grand Retour est stationnée dans l'église de Saint-Cry, entourée de fidèles qui la vénèrent et la prient de 
tout leur coeur. 
Vers la Vilaine. — Laissons la parole au R. P. Clairet. 
« Voici le 11 août. Un soleil radieux, un soleil de victoire ! Brume sur la vallée. Joseph me dit : Ce serait parfait pour passer. Vous verrez qu'à 
11 heures la brume aura disparu ; la Vierge veut traverser au grand jour. Je célèbre la messe pour le Grand Retour ; j'en sens le besoin. Je 
donnerais cher pour que cette journée qui, maintenant, me laisse les plus doux souvenirs, fût passée. 
7 h. 45. La Vierge est sur la route. On marche bon train. La prière est intense. On sent que l'heure est grave. Presque toutes les dizaines de 
chapelet sont récitées les bras en croix. A 9 h. et demie, nous approchons de Théhillac. Soudain un jeune garçon m'aborde et me glisse à 
l'oreille : Le chef m'envoie vous dire qu'il ne faut pas essayer de passer ; les Allemands sont tout le long de la Vilaine. Je tâche de faire bonne 
figure ; cependant quelle angoisse ! ... Je fais part de mes craintes à mes compagnons. 
Le R. P. Tanguy est désolé, lui qui a dit à la foule : Vous verrez qu'on passera, à la nage, s'il le faut ! Il redit sa confiance, Le R. P. Boisson se 
tait. En attendant, on prie avec plus de ferveur. 
Un calvaire ; une bifurcation ; vers l'église et vers la Vilaine. Je fais stopper. Nous attendons un signe de la Vierge pour choisir. Qu'il fait bon, en 
ces instants pénibles, de se reposer sur le coeur de la Sainte Vierge ! 
Le signe, le voici. Joseph accourt avec l'abbé Pondard, M. le Recteur de Théhillac, dit-il, a franchi la Vilaine ce matin ; la Résistance vient de 
passer. Pas de réactions des Allemands. Alors passons, nous aussi, la Vierge le veut ! Sans hésitation, la décision est prise : la Vierge a fait 
signe ; marchons ! ». 
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Pendant ce temps, du côté de Rieux, on s'impatientait. « A dix heures, raconte l'abbé E.J. Pondard, je suis sur le bord de la Vilaine, couché à 
plat ventre, fixant avec des jumelles le moulin à vent d'en face, à 2 km., d'où doivent partir les signaux qui décideront la mise à l'eau de notre 
bateau. Cinq minutes passent. Aucun signe. Je rampe cinquante mètres plus loin et j'attends, anxieux. Rien encore !... J'observe encore dix 
bonnes minutes. Réellement, c'est désespérant !... Les Allemands auraient-ils eu vent de l'affaire ?... C'est que la Vilaine est à son plein d'eau : 
dans quelques instants, on ne pourra plus partir... 
Mais ce n'est pas le moment de se livrer à des pensées défaitistes... Aussi bien, on vient, sur la rive gauche, d'agiter un drapeau blanc devant 
le moulin : c'est le signe convenu avec les rameurs de Rieux... ».  
En effet, au convoi formé à Saint-Cry, on entonne le cantique si poignant : J'irai la voir un jour. Puis un dernier et fervent Je vous salue, Marie, 
à genoux et les bras en croix, pendant que des larmes coulent de bien des yeux. Et les missionnaires avec les six routiers s'éloignent d'un pas 
rapide, entraînant le char de la Vierge.  
Au signal donné par le drapeau blanc, on s'est empressé, du côté de Rieux, d'atteler deux grands boeufs pour sortir le Marie-Rose de sa 
cachette et le traîner jusqu'à l'étier près de la Vilaine. L'abbé E.J. Pondard et Paul Lelièvre s'embarquent. « Et maintenant, raconte l'abbé, à la 
grâce de Dieu ! Nous souquons dur sur les avirons, car nous avons une distance d'un kilomètre pour gagner le Pont de l'Isac. Nous naviguons 
près du bord où le courant est moins fort et où les roseaux nous cachent. Les premiers cent mètres parcourus, je laisse Paul ramer tout seul. 
Je me couche à l'avant du bateau et j'observe avec mes jumelles. 
Tiens ! qu'est-ce que c'est ? Une barque qui vient vers nous. Je ne vois que l'avant ; elle frôle les roseaux ; enfonçons-nous vers le bord. 
L'embarcation approche. A notre vue, elle fait un écart. C'est le recteur de Théhillac, M. Dayon, qui est à l'avant et le rameur est un gars de 
Cran. N'allez pas plus loin, nous dit le recteur, vous allez vous faire tuer, les Boches sont à Cran. — Mais nous allons chercher Notre-Dame de 
Boulogne, — C'est inutile, ils ne veulent pas la laisser passer et je vais l'annoncer à Rieux — Qui vous a chargé de cela ? — Personne, mais je 
crois... 
Je ne l'écoute déjà plus ; le moment n'est pas aux explications, il s'agit d'aller jusqu'au bout ».Et là-bas, sur la rive gauche, le char de la Vierge 
descendait rapidement, suivi de plusieurs jeunes gens de Saint-Dolay, pendant que, dans les douves et sous les meules de foin, les 
maquisards faisaient bonne garde, prêts à défendre la Vierge et ses passeurs. Avec joie les rameurs de Rieux aperçoivent le convoi qui 
descend vers la Vilaine. « Tiens, Paul, dit l'abbé Pondard en frappant sur l'épaule de son compagnon, regarde, la voilà, c'est la Vierge ! ». Et, 
prenant une rame, il aide Paul à filer vers le lieu choisi. Tout à coup, les deux rameurs sursautent et cessent de ramer ; près d'eux a surgi un 
homme en kaki, tenant une carabine américaine. — « N'ayez pas peur, leur dit-il, mais dépêchez-vous, c'est très dangereux ; faites vite, vite, je 
suis le sergent parachutiste Guillaume. Nous vous gardons, mais encore une fois, faites vite. Vous, le curé, traversez seul la rivière dans votre 
grande barque ; l'autre restera avec moi et, quand vous serez de l'autre côté, nous partirons d'ici en yole. 
C'est ce qui se fait, continue l'abbé Pondard. Je suis maintenant seul sur l'eau. Il va falloir traverser les cinquante mètres qui me séparent du 
bord. Je souque ferme. Là-bas, c'est Cran. La lucarne d'un grenier est ouverte ; un allemand m'observe peut-être et je suis en plein dans le 
champ de tir : Notre-Dame de Boulogne, protégez-moi, c'est pour vous ! 
Et je rame en regardant le char qui s'approche, lui aussi. Encore dix mètres avant d'aborder. Un violent coup de rames, et j'arrive brusquement 
au bord. Les roseaux vont nous cacher pendant l'opération ; tant mieux ! 
Quelle chance ! L'extrémité du chaland est au même niveau que le pré, ça ira tout seul. Et dire que si j'avais hésité au départ, l'embarquement 
n'aurait pas été possible ; un quart d'heure plus tard, la marée descendait, et c'eût été l'envasement ou la dérive par le courant trop fort. 
Le char est arrivé ; j'enfonce une rame dans la vase pour retenir le bateau. Tout est prêt. Le R. P. Tanguy dirige la manoeuvre. 
L'embarquement dure cinq minutes. Et maintenant, en avant pour le retour ! ». 
 
La traversée de la Vilaine. — « Ce retour s'avère difficile, car il faut lutter contre le reflux, note l'abbé Pondard. Pour comble de malheur, voilà 
un tolet qui cède, puis casse complètement, accident qui rend la rame inutilisable. Et la marée qui, en descendant, nous entraîne vers Cran !... 
Alors je prends le tolet à pleines mains et, tout en le maintenant, j'appuie sur la rame afin qu'elle ne se soulève pas en frappant l'eau. Mais, à 
chaque fois que l'aviron s'enfonce dans l'eau vaseuse, il m'écrase les doigts. Déjà j'ai l'index en sang. Est-ce que je tiendrai ? On verra bien. 
Traversons toujours. Et avec l'aide de Paul, monté avec moi, nous passons l'endroit dangereux ; tout a bien marché. Sur la rivière, vraie nappe 
d'huile, lentement notre bateau avance le long des roseaux. Ma soutane, maculée de cette vase grise, caractéristique de la Vilaine, fait 
contraste avec la blancheur de la Vierge. 
Nous avions pris la résolution de ne pas chanter, de crainte d'attirer l'attention des Allemands. Mais ce fut plus fort que nous. Quand nous 
avons vu la Vierge au milieu des flots, si belle et si calme, même en plein danger, nous avons entonné : Vierge, notre espérance, et j'avoue que 
je n'ai jamais chanté ce cantique avec autant de coeur. Toujours je garderai le souvenir de ces minutes enivrantes où nous sentions Notre-
Dame si proche de nous. Des gars de Rieux, venus pour nous aider au besoin, longeaient la berge, répondant au chapelet et chantant avec 
nous. 
A onze heures et demie, nous accostons doucement au débarcadère. Et voici qu'accourent une cinquantaine de petits orphelins de la 
Bousselaie ; malgré le danger, ils veulent voir la Vierge de tout près et la saluer les premiers. Bon nombre d'autres personnes s'empressent 
également. C'est un enthousiasme délirant ! Nous, sommes en France libre : Vive Notre-Dame !... Des bras se tendent pour tirer le char et, 
pendant qu'il monte péniblement les pentes du rivage par un chemin chaotique, on court prévenir les paroissiens restés en prière avec leur 
recteur dans l'église et aussitôt ils viennent à la rencontre de Notre-Dame. Ce fut, comme le dit le R.P. Clairet, une heure inoubliable. Vraiment, 
au Grand Retour, on se sent en plein surnaturel ». 
Les premiers qui avaient tenu à traîner le char étaient les charretiers échappés de Saint-Joachim, puis ce furent d'anciens prisonniers. « A peu 
près tout le monde s'est mis à l'ouvrage et à la prière, écrit le recteur dans le Bulletin paroissial, mais les plus admirables depuis le 
commencement jusqu'à la fin furent les jeunes gens, alertés par le vicaire, M. Bouvier. Dès le 10, pour la préparation et la décoration ; le 11, 
pour le passage de Notre-Dame et l'abordage qui fut très dur. Il fallut entretenir la prière jour et nuit à l'église et après, sur la route de 
Bocquéreux aller et retour : les jeunes y pourvurent sans aucune défaillance, à peu près toujours pieds nus ». 
Beau témoignage en faveur des Jacistes, de leur fondateur, M. Le Gal, et de leur directeur d'alors, M. Bouvier. Il était grand temps d'agir, car 
dès le soir même du passage de Notre-Dame, 3.000 Allemands occupaient la rive gauche de la Vilaine, à Théhillac et aux environs. 
Cependant, la Vierge, libérée des Allemands, atteint Rieux par un chemin splendidement décoré et elle prend place à l'église sur un trône de 
fleurs et de lumières. Durant la nuit, presque tous les paroissiens viennent vénérer et prier Notre-Dame. Le lendemain, après les messes, elle 
partait pour Bocquéreux, où Béganne devait la recevoir. La route de Tréfin (6 km.) était vraiment transformée en voie triomphale, digne début 
de la tournée de la Vierge en Bretagne libérée (11-12 août 1944). 
 


