
 

Le  9 février 2023 

COMMUNIQUÉ 
__________________________________________________________________________ 

1943-2023 : hommage aux résistants fusillés rezéens 

La Ville de Rezé met en place plusieurs initiatives, en lien avec le comité départemental du souvenir des fusillés 
de Châteaubriant et Nantes, afin de commémorer le 80e anniversaire des « procès des 42 et des 16 ». Dimanche 26 
février, après la commémoration au cimetière Saint-Paul, un temps fort est organisé au théâtre municipal. Dans 
les rues qui portent le nom de résistants rezéens, les plaques seront momentanément recouvertes d’une nouvelle 
version conçue pour cet hommage. 
 
Henri Adam, Georges Barbeau, Marcel Boissard, Albert Brégeon, André Guinoiseau, Maurice Jouaud, Maurice Lagathu, 
Félicien Thomazeau, Jean Fraix, Guy le Lan. En 1943, ces dix résistants rezéens étaient exécutés à l’issue du « procès des 
42 » et « du procès des 16 » qui se sont déroulés en janvier et en août au palais de justice de Nantes. De véritables 
parodies de justice orchestrées par les Allemands durant lesquelles les accusés n’ont eu aucune chance de se défendre ; 
le but étant avant tout de terroriser la population. Près de cinquante exécutions et d’une dizaine de déportations ont 
été prononcées lors de ces procès.  
 
Un dispositif spécial pour rendre hommage 
Tous les ans, la Ville rend hommage à ces Rezéens martyrs de la Résistance. À l’occasion du 80e anniversaire de leur mort, 
la municipalité organise un temps fort dimanche 26 février. Après la traditionnelle commémoration (à partir de 10h30) 
au square Jean-Moulin, au monument Roger-Salengro et au mémorial du cimetière Saint-Paul, le documentaire Le 
procès des 42 sera projeté à 14h au théâtre municipal. Il sera suivi de la pièce de théâtre Paolo d’Anne Rossi, s’inspirant 
de l’histoire de son grand-père Paolo Rossi fusillé suite au « procès des 16 » et d’un temps d’échanges. Cette 
commémoration sera l’occasion de rendre hommage à tous les fusillés tombés pour acte de résistance.  
 
La médiathèque Diderot proposera également une sélection thématique d’ouvrages dans la quinzaine qui précède cette 
journée d’anniversaire. Et à partir du 20 février, une exposition, prêtée par les Archives municipales de Nantes, sera 
visible devant l’hôtel de ville. 
 
Du 13 février au 6 mars, les plaques de rue portant leurs noms seront habillées d’une présentation avec photo, de leur 
année de naissance et de décès, ainsi que la mention « Résistant, fusillé par les nazis », et répertoriées sur un plan, 
également consultable sur le site de la Ville (reze.fr).  
 

 
 
 



« L’enjeu pour la Ville est de rendre hommage à tous les fusillés tombés pour acte de résistance et de faire connaître 
cette page de l’histoire peu connue de l’histoire de la Résistance locale pendant la Seconde Guerre. Il s’agit également 
d’évoquer les personnes dont le nom figure sur les plaques des rues concernées et que la plupart des Rezéens ne 
connaissent pas », explique Philippe Audubert, adjoint délégué au protocole et aux anciens combattants. 
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