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CROIX DE GUERRE ET VALEUR MILITAIRE
NANTES (Loire-Atlantique)

Croix de Guerre 1939-1945
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La ville de Nantes, dès 1940, fut occupée par les Allemands. En juillet, un
premier réseau de renseignements
s’organise. Il transmettra à Londres
des indications précieuses sur l’implantation des unités allemandes. Le
11 novembre, deux étudiants accrochèrent un drapeau tricolore au paratonnerre de la cathédrale Saint-Pierre.
Cela n’est pas sans rappeler la marche
silencieuse des étudiants et lycéens à
Paris remontant les Champs-Élysées
et déposant sur la tombe du soldat inconnu une gerbe en forme de croix de
Lorraine. Le 22 janvier 1941, Honoré
d’Estienne d’Orves, chef du réseau
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Nantes, ville compagnon de la
Libération, a reçu également la
croix de Guerre 1939-1945.

Nemrod, dénoncé, fut arrêté et fusillé
au Mont-Valérien. Le 20 octobre, le
lieutenant-colonel Hotz, FeldKommandant de la ville, est abattu près de
la cathédrale par deux Résistants des
bataillons de la jeunesse, Gilbert Brustlein et Spartaco Guisco, qui parvinrent à regagner la capitale. Le 22 octobre, 48 otages furent fusillés : 27
furent exécutés au camp de Choisel, à
Châteaubriant (parmi eux Guy Moquet) et 16 à Nantes, sur le champ de
tir du Bêle, alors que 5 Résistants nantais furent parmi les fusillés du Mont Valérien. Le 11 novembre, le général
De Gaulle, décerna la croix de la Libération à la ville de Nantes avec cette
citation : « Ville héroïque qui, depuis
le crime de la capitulation, a opposé
une résistance acharnée à toute forme
de collaboration avec l’ennemi. Occupée par les troupes allemandes et soumise aux plus dures mesures d’oppression, a donné aux Français, par
de nombreuses actions individuelles

et collectives, un magnifique exemple
de courage et de fidélité. Par le sang
de ses enfants martyrs, vient d’attester devant le monde entier la volonté
française de libération nationale ».
Nantes subit ensuite de nombreux
bombardements en 1942. En 1943,
la ville fut bombardée par les Alliés,
notamment pour détruire toutes les
infrastructures portuaires. On décompta alors 1.463 morts, 2.500
blessés, 700 habitations totalement
détruites et de nombreuses très endommagées. En juin 1944, les Allemands détruisirent le maquis de Saffré : 27 maquisards arrêtés furent
fusillés le 29 juin au château de la
Bouvardière. Le 12 août, après le départ des Allemands qui firent sauter
les ponts et les installations portuaires, les Forces françaises de l’intérieur précédèrent un détachement de
la 3ème Armée américaine du général
Patton, commandée par le général
Shirley Wood. Le 14 janvier 1945,
lors d’une cérémonie publique, le général De Gaulle remit la croix de la Libération de la ville de Nantes à son
maire Clovis Constant et 6 Nantais furent fait compagnons de la Libération
à titre individuel. Un monument fut
érigé en mémoire des fusillés : le Mémorial de Châteaubriant où, chaque
année, a lieu une cérémonie du souvenir.
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