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Le	 frère	 cadet	 de	 Denys	 Cochin,	 Henry,	 est	 aussi	 député
mais	du	Nord18.	Il	est	le	père	de	Sabine,	la	fiancée	de	Gabriel	de
Nanteuil.	Comme	son	 frère	 il	 a	 étudié	 à	Louis-Le-Grand	et	 lui
aussi	s’est	engagé	durant	la	guerre	franco-prussienne	participant
au	siège	de	Paris	et	à	la	répression	contre	la	Commune.	Comme
Denys	encore,	il	obtient	une	licence	de	lettres	et	une	licence	de
droit.	 Passionné	 par	 les	 arts	 et	 l’histoire,	 il	 est	 aussi	 auditeur
libre	 à	 l’École	 des	 Chartes.	 Par	 son	 mariage	 avec	 Thérèse
Arnaud-Jeanti	 en	 1883,	 dont	 la	 famille	 est	 originaire	 de
Dunkerque,	 Henry	 Cochin	 est	 présenté	 à	 la	 bonne	 société	 du
Nord.	 Le	 jeune	ménage	 s’installe	 au	 château	 du	Weez	 (ou	 du
Wetz)	 à	 Saint-Pierre	 Brouck.	 Le	 long	 de	 l’élégante	 bâtisse	 du
début	du	xviiie	coule	le	petit	fleuve	côtier	l’Aa	qui	se	jette	dans
la	Mer	du	Nord.	Les	jeunes	époux	ont	gardé	un	domicile	à	Paris,
au	40	rue	du	Bac	dans	un	hôtel	qui	appartint	au	comte	Charles
de	Montalembert	et	toujours	connu	sous	le	nom	d’hôtel	Cochin.
Ils	 y	 passent	 l’hiver	 et	 reviennent	 l’été	 en	 Flandre.	 En	 1889,
Henry	 est	 élu	maire	 de	 sa	 commune	 et	 quatre	 ans	 plus	 tard,	 il
emporte,	 à	 39	 ans,	 la	 circonscription	 de	 Dunkerque	 qu’il
n’abandonne,	 en	 1914,	 que	 pour	 la	 léguer	 à	 son	 fils	 Claude.
Henry	Cochin	est	également	connu	pour	être	l’un	des	plus	fins
connaisseurs	de	l’Italie	de	la	Renaissance,	ce	qui	lui	vaut	d’être
élu	 à	 l’Académie	 des	 inscriptions	 et	 belles-lettres	 en	 192619.
Henry	et	Thérèse	ont	cinq	enfants	dont	trois	survivent	:	Claude
(1883),	Thérèse	 (1889)	 et	Sabine	 (1899).	Colosse	d’1	m	95	 et
pesant	plus	de	100	kilos,	 chasseur	et	bon	cavalier	comme	 tous
les	hommes	de	la	famille,	Henry	Cochin	est	un	personnage	qui
en	impose.

Sabine,	 la	 future	 mère	 d’Agnès	 de	 Nanteuil,	 est	 la	 petite
dernière	et	bénéficie	de	toutes	les	attentions20.	Au	Weez	auprès
de	précepteurs	 étrangers,	Sabine	 apprend	 très	 tôt	 (dès	7	 ans	 et



demi)	 l’anglais,	 l’allemand,	 l’italien	 ;	 elle	 fait	 du	 piano	 2	 à	 3
heures	 parjour	 ;	 elle	 prend	 des	 cours	 de	 danse.	 Son	 père
s’improvise	professeur	de	français,	de	latin,	de	grec,	d’histoire	et
de	géographie.	Lorsqu’elle	est	à	Paris,	la	petite	fille	suit	le	matin
les	cours	de	l’école	Hattemer21.	Avec	ses	parents	elle	voyage	en
Europe	:	à	5	ans	elle	découvre	pour	la	première	fois	l’Italie	lors
d’un	 voyage	 à	 Pérouse	 en	 1904	 ;	 puis,	 son	 frère	Claude	 étant
reçu	premier	à	l’École	des	Chartes	est	envoyé	à	Rome	pour	deux
ans	au	Palais	Farnèse.	Ses	parents	en	profitent	alors	pour	passer
deux	 hivers	 dans	 la	 capitale	 italienne	 en	 1906-1907	 et	 1907-
1908.	 C’est	 une	 expédition	 mais	 à	 l’époque	 on	 prend	 son
temps	 :	 les	Cochin	 louent	un	appartement	entier	dans	un	hôtel
place	 d’Espagne	 et	 emmènent	 avec	 eux	 un	 couple	 de
domestiques,	 une	 institutrice	 et	 une	 préceptrice	 allemande.	 À
Rome,	le	député	Cochin	mène	grand	train	et	reçoit	de	nombreux
amis	italiens.	Sa	qualité	de	parlementaire	catholique	français,	sa
connaissance	de	l’histoire,	de	la	culture	et	de	la	langue	italienne
lui	ouvrent	de	nombreuses	portes.	Ainsi	la	famille	est-elle	reçue
en	 audience	 privée	 par	 le	 Pape	 Pie	 X	 lors	 de	 son	 deuxième
séjour	romain.	Le	pontife	ne	tarit	pas	de	questions	sur	la	France,
la	 vie	 politique	 et	 l’état	 de	 l’Église.	 Pour	 Sabine,	 ces	 voyages
sont	 un	 émerveillement.	 Dans	 la	 ville	 des	 Empereurs,	 elle
apprend	l’histoire	romaine	au	forum	et	perfectionne	son	anglais
dans	 un	 cours	 privé	 pour	 petites	 filles	 de	 la	 bonne	 société
romaine.	 À	 Ravenne,	 Henry	 explique	 à	 ses	 enfants	 la	 Divine
comédie	 près	 de	 la	 Pineta.	 Puis,	 les	 Cochin	 visitent	 Naples,
montent	au	Vésuve	et	échappent	de	peu	au	terrible	tremblement
de	 terre	 de	 Messine	 en	 1908	 qui	 cause	 la	 mort	 de	 120	 000
personnes.	 Alors	 qu’ils	 étaient	 redescendus	 du	 volcan	 et
dînaient	à	l’hôtel	dont	les	fenêtres	ouvraient	sur	la	mer,	Sabine
se	 souvient	 de	 cette	 immense	 vague,	 on	 dit	 aujourd’hui	 un



tsunami,	 qui	 frappa	 la	 côte	 quelque	 temps	 après	 le	 séisme.	Un
autre	 point	 tient	 particulièrement	 au	 cœur	 d’Henry	 Cochin	 :
l’amour	 de	 la	 France	 et	 des	 provinces	 perdues	 d’Alsace	 et	 de
Lorraine.	 Le	 député	 avait	 16	 ans	 au	 siège	 de	 Paris	 (1870)	 et,
alors	 élève	 au	 lycée	Louis-Le-Grand,	 avait	 fait	 le	 coup	 de	 feu.
Plus	tard,	il	avait	donné	une	conférence,	purement	littéraire,	en
Alsace	 et	 était	 revenu	 profondément	 bouleversé.	 Sabine	 se
souvient	que	souvent	son	père	 la	conduisait	se	 recueillir,	Place
de	la	Concorde,	devant	la	statue	de	la	ville	de	Strasbourg	crêpée
de	noir	et	barrée	de	tricolore.

Aux	salons	de	 la	 rue	de	Babylone	ou	du	château	du	Weez,
où	elle	est	parfois	admise,	se	succèdent	ses	oncles,	ses	cousins
et	 les	amis	de	 son	père	 :	des	personnalités	politiques	bien	sûr,
comme	 le	 président	 de	 la	 chambre	Paul	Deschanel	 ou	Anatole
France,	 mais	 aussi	 des	 artistes	 et	 des	 intellectuels	 tels	 les
compositeurs	 Francis	 Poulenc	 et	 Vincent	 d’Indy,	 l’un	 des
meilleurs	 amis	 d’Henry,	 le	 marchand	 d’art	 et	 mécène	 Paul
Durand-Ruel,	 les	 peintres	 Maurice	 Denis,	 Charles	 Dulac	 et
Albert	Besnard,	grand	prix	de	Rome,	académicien	et	directeur	de
la	Villa	Médicis	qui	offre	à	Henry	deux	jolis	portraits	de	Sabine
et	 de	 son	 frère	Claude22.	 Ainsi,	 Henry	 Cochin	 donne-t-il	 à	 sa
petite	Sabine	une	éducation	complète	et	bien	faite	que	n’eurent
pas	désavouée	les	humanistes	italiens	du	quattrocento.	Quant	à
Thérèse	 Cochin,	 sa	 vie	 est	 conforme	 à	 celle	 des	 dames	 de	 la
haute	 société	 parisienne	 de	 l’époque	 à	 la	 semaine	 rythmée	 par
les	 visites	 rendues	 et	 reçues.	 Le	 jour	 de	 réception	 de	 Thérèse
Cochin	est	le	vendredi	;	les	autres	jours,	elle	visite	accompagnée
de	sa	fille	aînée	Thérèse.

Pour	 l’heure,	 le	 temps	 est,	 pour	 Sabine,	 aux	 leçons,	 aux
promenades	 avec	 les	 cousins,	 aux	 matinées	 de	 danse	 avec	 les
amis	 et	 à	 la	 préparation	 du	 premier	 bal.	 À	 15	 ans,	 en	 janvier
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ont	apprécié	la	beauté	et	la	douceur	du	climat	de	la	Bretagne	du
sud.	 Ils	décident	de	s’y	 installer.	Gabriel	 se	met	alors	en	quête
d’une	 propriété	 à	 louer	 ou	 à	 acheter,	 pas	 trop	 éloignée	 de
Vannes,	 afin	 de	 loger	 sa	 grande	 famille.	 C’est	 à	 Theix,	 gros
bourg	rural,	qu’il	se	pose	enfin.	En	limite	ouest	de	commune,	en
allant	 vers	 Vannes,	 se	 dresse	 le	 château	 de	 Runiac.	 Grande	 et
solide	 bâtisse	 rectangulaire	 du	 xixe	 siècle	 à	 deux	 étages	 sans
grande	 fantaisie	 mais	 entourée	 d’un	 vaste	 parc,	 la	 propriété
appartient	à	 la	famille	Le	Digabel,	dont	plusieurs	représentants
ont	 été	maires	de	 la	 commune.	Gabriel	 propose	d’acheter	mais
les	Le	Digabel	ne	veulent	pas	vendre.	Il	se	résout	donc	à	louer	la
propriété.	À	l’été	1937,	les	Nanteuil	s’installent	à	Runiac.	Une
nouvelle	 vie	 commence	 sans	 commune	mesure	 avec	 les	 années
parisiennes.

Si	pour	les	plus	petits	des	enfants,	ce	changement	de	vie	est
une	 aventure,	 pour	 les	 plus	 grands	qui	 avaient	 leurs	 attaches	 à
Paris,	 c’est	 un	 véritable	 déchirement.	 Agnès	 note	 dans	 son
carnet	 :	«	Un	trimestre	de	passé	!	Comme	le	temps	file.	Je	suis
comme	un	frêle	sapin	transplanté	qui	ne	connaît	pas	encore	les
rudesses	 du	 climat	 et	 la	 violence	 des	 vents	 (29	 décembre
1937).	»	Lui	manque	surtout	l’abbé	Lombard,	son	cher	directeur
spirituel.	 Mais	 Agnès	 essaye	 courageusement	 de	 remonter	 la
pente	et	de	trouver	le	positif	dans	ses	difficultés	:	«	Je	me	sens	si
souvent	 triste	 :	avoir	 tout	quitté	compagnes,	cours,	distractions
mais	il	me	reste	les	deux	êtres	les	plus	chers,	le	Bon	Dieu	et	mes
parents,	mes	frères	et	sœurs	(5	février	1938).	»	Pour	Marie-Ange
aussi,	 plus	 petite	 pourtant,	 le	 temps	 de	 Paris	 et	 du	 château
d’Évry,	du	cours	Désir	et	de	la	rue	du	Bac	est	comme	un	paradis
perdu,	 se	 souvient	 son	 amie	 de	 cœur	Annick	 de	Kerviller.	 Les
enfants	 retournent	 cependant	 tous	 les	 ans	 dans	 la	 capitale	 afin
de	rendre	visite	à	 leurs	anciennes	compagnes,	 leurs	professeurs



et	leurs	parents.
Vannes	 est	 à	 l’époque	 une	 ville	 moyenne	 de	 province.

Préfecture	 du	 Morbihan	 (la	 petite	 mer	 en	 breton),	 ville	 de
garnison,	 elle	 compte	 trois	 régiments	 :	 le	 35e	 régiment
d’artillerie,	 régiment	 de	 tradition	 créé	 en	 1873,	 qui	 fut
commandé	 par	 le	 colonel	 Ferdinand	 Foch	 (1903-1905),	 le	 65e

régiment	 d’infanterie	 et	 le	 505e	 régiment	 de	 chars	 de	 combat
dont	 le	 colonel	 Charles	 Delestraint,	 futur	 chef	 de	 l’Armée
secrète,	vient	de	rendre	le	commandement.

À	Vannes,	 Agnès	 (15	 ans)	 Catherine	 (13	 ans)	Marie-Ange
(11	 ans)	 et	 Blandine	 (6	 ans)	 sont	 inscrites	 au	 cours	 du	Mené
chez	les	Dames	de	la	Retraite	tandis	que	Henry	(9	ans)	et	Benoit
(8	ans)	 rejoignent	 le	prestigieux	collège	 jésuite	Saint-François-
Xavier	 qui	 instruit	 et	 éduque	 les	 garçons	 de	 la	 notabilité
bretonne	mais	aussi	les	enfants	méritants	des	catégories	sociales
moins	 favorisées.	 Comme	 la	 plupart	 de	 leurs	 camarades,	 les
enfants	 vont	 à	 l’école	 à	 bicyclette.	Que	de	 changements	 !	Aux
avenues	parisiennes	ont	succédé	les	chemins	creux	;	aux	hôtels
particuliers,	 les	 chaumières.	 Quant	 à	 l’apostolat	 dont	 Agnès
s’est	 fait	 un	 devoir,	 elle	 se	 désole	 qu’il	 y	 ait	moins	 d’urgence
ici	 :	 «	Comme	 j’étais	 contente	 à	Paris	de	 faire	 le	 catéchisme	à
Montrouge.	Hélas	!	Ici	 le	pays	n’en	a	pas	bien	besoin.	Presque
tout	 est	 catholique	 (octobre	 1937)	 !	 »	 Les	 petits	 Parisiens
s’acclimatent	 cependant	 progressivement	 à	 cette	 nouvelle	 vie,
retrouvent	des	 cousins	 et	 se	 font	de	nombreux	amis.	Une	amie
d’Agnès,	 Armelle	 de	 La	 Motte,	 raconte	 :	 «	 Madame	 Moy,	 la
directrice,	m’a	convoqué	et	m’a	dit	:

–	Une	famille	arrive	de	Paris,	 il	y	a	six	enfants	dont	quatre
filles.	 L’aînée,	 Agnès,	 a	 votre	 âge.	 Je	 compte	 sur	 vous,
Mademoiselle,	 pour	 les	 accueillir	 afin	 qu’elles	 se	 sentent	 bien
ici2.	»



Même	âge	à	 trois	mois	près,	même	éducation,	même	milieu
social,	Armelle	accueille	si	bien	Agnès	que	les	deux	jeunes	filles
deviennent	 les	 meilleures	 amies	 de	 Vannes	 et	 du	 monde.
Inséparables,	 elles	 partagent	 tout	 :	 l’école	 du	Mené,	 la	 section
jéciste,	 les	 loisirs,	 la	même	 bande	 d’amis.	Armelle	 se	 rappelle
qu’Agnès	 aime	 lire.	 Elle	 dévore	 les	 biographies,	 les	 romans
policiers	 et	 les	 histoires	 de	 Trilby,	 auteur	 à	 succès	 pour	 la
jeunesse	 de	 l’époque.	Agnès	 aime	 aussi	 aller	 au	 cinéma.	Dans
ses	 carnets,	 elle	 cite	 deux	 films	 qu’elle	 a	 particulièrement
appréciés	:	Le	petit	Lord	Fauntleroy	 (1936)	de	John	Cromwell
et	 Les	 Misérables	 de	 Raymond	 Bernard	 avec	 Harry	 Baur	 et
Charles	 Vanel	 (1934).	 Critique,	 elle	 s’identifie	 à	 certains
personnages	 et	 en	 retire	 leçon	 spirituelle	 pour	 sa	 vie
personnelle	:

«	Puis	j’ai	été	déjeuner	chez	Odile	et	après	été	voir	Le	petit
Lord	 Fauntleroy.	 Vraiment	 j’ai	 aimé	 cela.	 Et	 quand	 j’y
pense,	 je	 songe	que	 je	 suis	certainement	comme	 le	grand-
père	et	ça	me	fait	beaucoup	de	peine	(7	mars	1937).	»	«	J’ai
été	 voir	 «	 Les	 Misérables	 cet	 après-midi.	 C’était	 très
émouvant	 et	 je	 trouve	 que	 certaines	 choses	 étaient
exagérées.	 J’ai	 pleuré	 comme	 une	 fontaine	 (comme	 de
juste	!)	mais	je	me	disais	ce	soir	au	salut	si	l’on	comprenait
vraiment	 bien	 tout	 ce	 que	 le	 bon	 Jésus	 a	 fait	 pour	 nous,
dans	les	outrages	et	 toutes	ses	souffrances	qu’il	a	endurés
pour	 nous,	 pour	 moi.	 Et	 bien	 si	 je	 comprenais	 tout	 cela
vraiment	 bien,	 (illisible),	 qui	 se	 déroule	 en	 ce	 moment	 à
mes	yeux	;	ce	film	de	sa	vie,	de	sa	mort.	Est-ce	que	ce	n’est
pas	plus	 émouvant	 que	 ce	que	nous	voyons,	 et	 suffirait-il
de	toute	sa	vie	pour	pleurer	!	(23	octobre	1938)

La	 famille	 d’Armelle	 habite	 en	 ville	 une	 grande	 maison
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Vocation
Dans	 le	 courant	 de	 l’année	 1938,	 Agnès	 s’était	 posé	 la

question	de	son	avenir.	Que	faire	de	sa	vie	?	En	retraite,	il	est	de
coutume	de	faire	une	élection,	c’est-à-dire	de	peser	le	pour	et	le
contre	d’une	décision	à	prendre,	souvent	une	orientation	de	vie.
Pleine	 de	 zèle	 apostolique,	 la	 jeune	 fille	 pense	 à	 la	 vie
consacrée.	Dans	plusieurs	courriers,	elle	évoque	ce	projet	qui	lui
tient	à	cœur	avec	l’abbé	Macé	:

«	 Je	 pense	 quelquefois	 à	 me	 faire	 religieuse.	 Cette	 idée
m’est	 venue	 en	 lisant	 un	 bulletin	 trimestriel	 des	 Petites
sœurs	 de	 l’Assomption.	 On	 arrive	 à	 de	 si	 belles	 et	 si
émouvantes	 choses	 !	 Des	 conversions	 miraculeuses,	 des
guérisons…

Mais	 ce	 que	 j’aime	 surtout	 dans	 cet	 ordre,	 c’est	 la	 vie	 et
l’activité	 qu’elles	 mènent,	 toute	 la	 journée	 employée	 à
visiter	 les	 uns,	 à	 encourager	 les	 autres.	 Ce	 doit	 être	 une
belle	mission	!	Mais	il	faut	en	être	digne	et	attendre	que	le
Bon	 Dieu	 vous	 appelle…	 Et	 puis	 à	 par	 cet	 ordre	 que	 je
trouve	 vraiment	magnifique,	 je	 pense	 à	 quelque	 chose	 de
tout	 à	 fait	 opposé	mais	 j’y	 pense	 tout	 le	 temps	 :	 c’est	 le
désert	qui	m’attire,	mais	cette	idée	je	l’ai	depuis	un	an.
Après	 avoir	 vu	 «	 L’appel	 du	 silence	 »	 je	 ne	 pouvais	 plus
penser	à	autre	chose9.	»

Les	 Petites	 sœurs	 de	 l’Assomption	 sont	 un	 des	 très
nombreux	 ordres	 féminins	 créées	 au	 milieu	 du	 xixe	 siècle.
Fondée	 par	 le	 RP	 Étienne	 Pernet,	 des	 Augustins	 de
l’Assomption	(ou	assomptionnistes),	le	RP	Emmanuel	d’Alzon,
et	Mère	Marie	de	 Jésus	 (Antoinette	Fage),	 la	 congrégation	des



Petites	sœurs	de	 l’Assomption	a	pour	vocation	de	se	mettre	au
service	 des	 plus	 pauvres	 comme	 gardes-malades	 tout	 en
annonçant	l’Évangile,	en	France	comme	à	l’étranger.	Ce	qui	plaît
à	Agnès	dans	cet	ordre	est	qu’«	une	petite	sœur	doit	avoir	une
âme	de	carmélite	et	un	cœur	de	missionnaire10.	»	La	jeune	fille
ne	 s’imagine	 pas	 uniquement	 cloîtrée	 mais	 est	 tentée,	 comme
sainte	 Thérèse	 de	 Lisieux	 son	modèle,	 par	 les	missions	 outre-
mer.	Or,	les	Petites	sœurs	de	l’Assomption	ont	déjà,	à	l’époque,
largement	 essaimé.	 En	 1939-1940,	 outre	 la	 France,	 elles	 sont
implantées	 en	 Angleterre,	 en	 Irlande,	 aux	 États-Unis,	 en
Belgique,	 en	 Italie,	 en	 Espagne,	 en	Argentine,	 en	Uruguay,	 en
Tunisie,	au	Canada	et	en	Colombie11.	C’est	le	bulletin	Dans	nos
sillons,	qu’Agnès	a	 lu	ce	 trimestre,	qui	 relate	 les	nouvelles	des
religieuses	aux	quatre	coins	du	monde.

Agnès	 rêve	 d’action	 et	 de	 grands	 espaces,	 de	 désert	 et	 de
martyr,	d’absolu	et	de	don	de	soi.	Le	film	qu’elle	évoque	dans	sa
lettre	à	l’abbé	Macé,	L’appel	du	silence,	n’est	pas	si	opposé	à	la
spiritualité	et	à	 la	vocation	des	Petites	 sœurs	de	 l’Assomption.
Ce	long-métrage	de	Léon	Poirier,	sorti	en	1936,	raconte	en	effet
«	 la	 vie	 héroïque	de	Charles	 de	Foucauld	 »,	 ermite	 au	Sahara,
assassiné	 en	 1916.	 On	 a	 conservé	 aussi	 un	 dessin	 d’Agnès
représentant	 l’abbaye	bénédictine	de	Solesmes	daté	du	31	août
1940.	Agnès	y	a	peut-être	passé	sa	retraite	annuelle	cette	année-
là.	Sur	le	dessin,	une	citation	du	grand	polémiste	catholique	du
siècle	précédent	Louis	Veuillot	:	«	Les	oiseaux	chantent	toute	la
journée	;	les	moines	à	peu	près	de	même,	et	la	rivière	ne	se	tait
ni	le	jour	ni	la	nuit.	»

Tout	 au	 long	 de	 l’année	 1939-1940,	 Agnès	 mûrit	 sa
décision.	 Son	 souhait	 de	 rentrer	 au	 couvent	 grandit,	 «	 devient
une	 chose	 inébranlable12.	 »	 Toutefois,	 l’adolescente	 ne
s’emballe	jamais	et	garde	la	tête	froide	;	elle	reste	soumise	à	«	la



volonté	 du	Bon	Dieu13.	 »	Déjà	 s’efforce-t-elle	 de	 rayonner	 au
quotidien	à	l’école,	à	la	JECF	et	à	la	maison	:

«	 Je	 sens	 qu’aujourd’hui,	 on	 n’a	 pas	 le	 droit	 d’être
médiocre	ni	de	se	laisser	vivre.	On	doit	nous	aussi	lutter	à
notre	 manière.	 Ma	 mission	 je	 crois,	 c’est	 d’essayer	 de
mettre	un	rayon	de	soleil	dans	la	maison.	Papa	est	souvent
triste.	 Il	 cherche	 toujours	 une	 situation.	 Peut-être	 va-t-il
partir	 dans	 l’aviation.	 Il	 a	 écrit	 à	 l’aérodrome	 de	 Paris.
Maman	 est	 inquiète	 pour	 tous	 ses	 cousins	 et	 oncles	 qui
sont	partis	!	Il	faut	être	des	femmes	fortes.	Le	Bon	Dieu	est
plus	que	jamais	en	nous	avec	nous.	Je	crois	que	de	vivre	en
heures	ces	heures-ci,	ça	vous	mûrit14.	»

On	ne	 saurait	 si	 bien	dire	 :	 quelques	mois	plus	 tard,	 après
cinq	 semaines	 de	 combats	 souvent	 héroïques,	 le	 gouvernement
demande	 l’armistice.	 La	 France	 a	 rendu	 les	 armes.	 Quarante-
deux	millions	de	Français	sont	sous	le	choc	de	la	défaite.

Les	Allemands	à	Vannes
À	l’arrière,	loin	du	front,	Vannes	ne	connaît	de	la	guerre	que

les	 vagues	 de	 réfugiés,	 les	 communiqués	 de	 victoire	 des
journaux,	 et	 les	 restrictions	 dues	 aux	 difficultés	 du
ravitaillement.	L’annonce	de	l’attaque	allemande	du	10	mai	1940
et	les	quelques	semaines	de	combats	désespérés	sont	suivies	par
tous	 avec	 anxiété	 jusqu’à	 cette	 annonce	 du	maréchal	 Philippe
Pétain	demandant,	le	17	juin,	de	«	cesser	le	combat.	»	Ce	même
jour,	 les	 troupes	 de	 la	Wehrmacht	 entrent	 dans	Fougères.	 Puis
les	Allemands	défilent	 à	Rennes	 le	18	 juin,	Brest	 et	Nantes	 le
19,	Lorient	et	Vannes	le	21.	Véhicules	innombrables	et	de	tous
types	 pétaradants	 sur	 les	 places	 des	 villes,	 hommes	 virils	 et
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Agnès	face	à	son	destin

Les	vacances
Malgré	 les	 Allemands	 et	 l’occupation,	 Agnès	 et	 ses	 amies

veulent	vivre	leur	jeunesse.	Dès	les	beaux	jours,	les	jeunes	filles,
auxquelles	 se	 joignent	 parfois	 les	 frères	 et	 les	 cousins	 de
passage,	enfourchent	 leurs	bicyclettes	et	partent	en	exploration
sur	 les	 petites	 routes	 bretonnes.	Une	des	 destinations	 favorites
pour	 les	 pique-niques	 est	 le	 vénérable	 château	 de	 Suscinio,
ancienne	demeure	des	ducs	de	Bretagne,	alors	en	ruine.	Souvent,
les	 jeunes	 se	 rendent	 à	 la	 plage	 sur	 cette	 partie	 du	 littoral	 du
golfe	du	Morbihan	qui	n’est	pas	interdite	par	les	Allemands.	La
petite	plage	de	Conleau,	à	un	jet	de	pierre	de	la	ville,	est	un	lieu
apprécié	 de	 la	 bande	 d’amis.	 Agnès	 n’est	 pas	 la	 dernière	 à	 se
jeter	à	l’eau	et	se	révèle	une	excellente	nageuse.	Elle	a	19	ans	et
a	bien	changé.	L’enfant	grandie	trop	vite,	maladroite	et	quelque
peu	 tourmentée,	a	 laissé	place	à	une	belle	 jeune	 fille	plus	sûre
d’elle-même.	Simple	et	élégante,	elle	met	un	point	d’honneur	à
être	 toujours	 impeccable	 sans	être	coquette.	À	 la	 rentrée	1941,
elle	 suit	 la	 retraite	 des	 anciennes	 élèves	 du	Mené.	 C’est	 pour
elle	 de	 nouveau	 une	 grande	 joie	 que	 de	 faire	 une	 pause
spirituelle	:

«	Je	n’ai	pas	su	voir	 le	Bon	Dieu	dans	chaque	acte,	aussi
comme	je	suis	contente	d’avoir	une	retraite	!	une	halte	pour
me	 reposer	un	peu	sur	 le	cœur	de	mon	Jésus	et	 reprendre
des	forces	pour	l’Avenir	!

Toutes	 mes	 vacances	 ont	 été	 un	 tourbillon	 perpétuel	 et
aussi	avec	quelle	joie	je	vais	enfin	pouvoir	me	plonger	dans



la	paix	et	le	calme.

Mais	 il	 ne	 faut	 pas	 que	 je	 sorte	 de	 cette	 retraite	 avec	 de
vagues	 projets.	 Il	 faut	 que	 ce	 soit	 précis	 !	 J’entre	 dans	 la
Vie.	C’est	le	moment	ou	jamais	de	la	bien	orienter.

Le	prédicateur	nous	a	parlé	ce	matin	de	la	mort…	c’est	vrai
qu’elle	 existe.	 Je	 n’y	 pense	 pas	 souvent.	 Il	 faut	 que	 je
prenne	le	pli	d’agir	comme	si	l’acte	que	je	pose	devait	être
le	dernier	de	ma	vie.

Mon	Jésus,	je	suis	en	bonne	disposition,	Vous	le	voyez	en
moi.	 Aidez-moi	 à	 tirer	 parti	 de	 cette	 halte	 pour	 pouvoir
aller	haut,	très	haut	avec	votre	aide15.	»

Les	conférences,	 traditionnelles,	ont	pour	 thème	la	mort,	 la
foi,	 la	 pureté,	 le	 péché,	 l’espérance,	 l’humilité,	 la	 vocation,
l’amour	de	Dieu,	les	vertus	et	la	sainte	Vierge.	Il	s’agit	pour	ces
jeunes	filles	catholiques	de	faire	un	bilan	des	années	passées,	de
dire	 adieu	 à	 l’enfance	 et	 de	 se	 préparer	 à	 la	 vie	 adulte.	 Une
élection	 s’avère	 nécessaire.	 Pour	 les	 anciennes	 élèves	 de	 la
Retraite	 de	Vannes,	 deux	 solutions	 sont	 possibles	 :	 le	mariage
ou	 la	 vie	 religieuse.	 Agnès,	 il	 y	 a	 un	 an,	 pensait	 fermement	 à
rentrer	chez	les	petites	sœurs	de	l’Assomption.	C’est	ce	qu’elle
avait	 écrit	 plusieurs	 fois	 à	 son	 confesseur	 l’abbé	 Macé	 et	 sa
décision	semblait	alors	irrévocable.	Pourtant,	au	bout	d’un	an	de
réflexion	 et	 de	 prières,	 elle	 ne	 paraît	 plus	 si	 certaine	 de	 son
choix	:	«	La	vocation	!..	Il	faut	la	chercher,	la	trouver,	la	suivre.
Il	 faut	 pour	 la	 vocation	 religieuse	 un	 attrait	 très	 particulier.	 Je
crois	qu’en	me	fouillant	bien,	je	ne	l’ai	pas.	Toute	ma	vocation
réside	 dans	 le	mariage.	Avoir	 des	 enfants	 à	 soi	 !	 Enfin	 que	 la
volonté	du	Bon	Dieu	soit	faite,	je	suis	très	calme	pour	l’avenir,
je	veux	ce	qu’Il	veut	[…]1.	»	Toujours,	Agnès	s’abandonne	à	la



Providence	 ;	 toujours	elle	 tend	à	 la	perfection	 :	«	En	attendant
que	le	Bon	Dieu	me	trouve	mon	futur	époux,	je	veux	garder	mon
cœur	pur,	intact,	pour	lui	donner	tout	entier.	Mon	Dieu,	éclairez-
moi,	 faites-moi	 sainte,	 que	 je	 ne	 m’emballe	 pas	 (comme	 une)
imbécile	pour	le	premier	venu2.	»

Professionnellement,	 Agnès	 envisage	 une	 formation	 à	 la
Croix	 rouge	 française,	 puis	 de	 suivre	 les	 cours	 d’un	 Institut
ménager.	 Le	 but	 de	 ces	 instituts	 ménagers	 est	 à	 l’époque	 de
donner	aux	 jeunes	 filles	une	 formation	complète	centrée	 sur	 le
rôle	 de	 la	 femme	 épouse,	 mère,	 maîtresse	 de	 maison3.
Chrétienne	 rayonnante,	 jeune	 fille	 épanouie,	 Agnès	 trace	 sa
route	 malgré	 les	 embûches	 et	 envisage	 l’avenir	 avec	 foi	 et
optimisme.

Le	temps	des	épreuves
La	rentrée	1941-1942	commence	par	de	dures	épreuves	pour

la	 famille	 :	 au	mois	 de	 septembre,	 Sabine	 de	Nanteuil	 victime
d’hémorragies	 subites	et	de	syncopes	est	emmenée	d’urgence	à
la	clinique	de	Vannes	dans	un	état	grave.	Elle	se	remet	toutefois
de	cette	alerte.

En	 décembre	 1941,	 c’est	 au	 tour	 de	 Gabriel	 de	 Nanteuil
d’être	 malade.	 Ayant	 consulté	 pour	 une	 extinction	 de	 voix,	 le
médecin	 lui	 diagnostique	 une	 tumeur	 cancéreuse	 à	 la	 gorge.
Transporté	à	Paris	dans	une	clinique	spécialisée,	le	père	d’Agnès
est	 opéré,	 sans	 anesthésie,	 pendant	 une	 heure	 et	 demie.	 Les
souffrances	 sont	 terribles.	 Il	 ne	 peut	 rien	 avaler	 pas	 même	 sa
salive	 ni	 parler.	 Rentré	 à	 Runiac	 en	 convalescence	 au	 bout	 de
sept	 semaines,	 Gabriel	 se	 remet	 très	 doucement	 de	 sa
douloureuse	 opération	 mais	 ne	 peut	 quasiment	 plus	 parler.
Pendant	ces	deux	mois	au	cours	desquels	ses	parents	ont	été	à
Paris,	c’est	Agnès,	aidée	du	ménage	de	domestiques	qui	est	au
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Agnès	au	temps	heureux	de	l’avant-guerre.	Marie,	qui	travaille	à
la	ferme	et	fait	les	foires	avec	un	maraîcher	du	bourg,	mène	une
vie	 rude	 comme	 ses	 parents.	 Pendant	 la	 guerre,	 comme	Agnès,
elle	s’est	inscrite	au	cours	de	la	Croix-Rouge	avec	la	volonté	de
servir	au	mieux	son	pays.	Patriotes,	les	Lavenant	sont	entrés	en
résistance	 en	 se	 joignant	 aux	 Nanteuil	 dans	 la	 lutte	 contre
l’occupant.	 «	Notre	 idée,	 c’était	 sauver	 la	 France	 et	 puis	 c’est
tout	 ;	 c’est	 la	 patrie	 »	 justifie	 encore	Marie.	C’est	 donc	 assez
naturellement	que	 les	Lavenant	participent	 au	 réseau	d’évasion
vannetais	 en	 faisant	 de	 leur	 ferme	 isolée	 un	 repère	 d’aviateurs
alliés.	Dans	le	réseau,	le	Saindo	reçoit	même	un	nom	de	code	:
ce	sera	«	L’échelle	à	foin	»	pour	plusieurs	dizaines	d’officiers	et
de	 sous-officiers	 du	 Commonwealth	 qui	 bénéficient	 de	 cette
filière	d’évasion.	«	Les	Lavenant	[…]	ont	été	de	véritables	héros
de	 la	 Résistance,	 aussi	 efficaces	 que	 modestes	 »	 écrira	 le
liquidateur	du	réseau	après	la	guerre2.

Parmi	tous	les	pilotes	sauvés	par	le	réseau,	l’histoire	d’un	as
de	 la	 Royal	 New	 Zealand	 Air	 Force	 (RNZAF),	 le	 squadron
leader	 Johnny	 Checketts,	 a	 marqué	 le	 Saindo3.	 Né	 en	 1912,
Johnny	 Checketts	 est	 devenu	 à	 28	 ans	 pilote	 de	 chasse	 sur
spitfire.	 Audacieux	 et	 excellent	 pilote,	 il	 participe	 à	 de
nombreuses	 missions	 lors	 de	 la	 bataille	 de	 l’Atlantique	 et
enchaîne	les	victoires	sur	les	focke-wulf	et	les	messerschmitt	de
la	Luftwaffe.	Descendu	en	mai	1942,	il	est	récupéré	de	justesse
dans	 son	 canot	 à	 la	 dérive	 dans	 la	 Manche	 par	 un	 navire
britannique	 et	 repart	 en	 mission	 dans	 le	 ciel	 de	 France.	 Le	 6
septembre	 1943,	 il	 est	 à	 nouveau	 descendu	 et	 doit	 sauter	 en
parachute	dans	la	région	d’Abbeville	(Somme).	Brûlé	au	visage,
criblé	d’éclats	à	une	jambe,	Checketts	est	récupéré	et	soigné	par
des	 paysans	 qui	 l’exfiltrent	 de	 Picardie	 vers	 la	 Bretagne.	 En
octobre	 1943,	 Checketts	 et	 deux	 autres	 pilotes,	 Terry	Kearins,



un	 autre	 Néo-zélandais,	 et	 Libby,	 un	 Norvégien,	 arrivent	 à
Vannes	 puis	 sont	 conduits	 au	 Saindo	 par	Agnès	 et	Marie	 afin
d’attendre	 le	moment	 propice	 pour	 rentrer	 en	Angleterre.	À	 la
ferme,	 les	 trois	 hommes	 se	 cachent	 pendant	 la	 journée	 dans	 le
grenier	à	foin	et	sortent	seulement	le	soir,	discrètement,	pour	se
dégourdir	enfin	les	jambes.	Marie	et	Agnès	sont	aux	petits	soins
pour	 les	aviateurs.	Pour	Agnès,	qui	est	professeur	d’anglais	au
Mené,	les	visites	au	Saindo	sont	aussi	un	moyen	de	parfaire	son
vocabulaire	et	sa	grammaire	dans	la	langue	de	Shakespeare.	Les
autres	frères	et	sœurs,	qui	sont	dans	la	confidence,	s’empressent
à	la	ferme	et	rivalisent	pour	aider	de	leur	mieux	les	trois	jeunes
pilotes	 de	 guerre.	 On	 rit,	 on	 plaisante	 entre	 jeunes	 gens,	 on
prend	 des	 photos	 pour	 se	 souvenir,	 les	 Françaises	 apprennent
même	 aux	 pilotes	 les	 subtilités	 du	 bridge.	 Au	 bout	 de	 deux
semaines,	 Agnès	 vient	 rechercher	 les	 trois	 hommes	 et	 les
emmène	 rue	 Jeanne-d’Arc	 où	 ils	 passent	 la	 nuit.	 Puis,	 ils
reprennent	 le	 train	 pour	Quimper,	 direction	 l’Angleterre	 via	 le
port	 de	Camaret,	 et	 le	 ciel	 d’Europe.	 Johnny	Checketts	 et	 ses
camarades	se	souviendront	longtemps	de	leurs	amis	français	qui
risquèrent	 leur	 vie	 pour	 sauver	 la	 leur4.	 Dans	 ses	 mémoires
publiées	plus	de	soixante	ans	après	 la	 fin	de	 la	guerre,	 Johnny
évoque	sa	rencontre	avec	la	jeune	française	:

«	Ils	furent	guidés	de	Vannes	à	la	ferme	par	une	très	belle
jeune	femme,	Agnès	de	La	Barre	de	Nanteuil,	qui	amenait
aux	aviateurs	du	pain	 et	des	 légumes	 tous	 les	deux	 jours.
Elle	arrivait	tôt	le	matin,	habillée	à	l’as	de	pique,	le	visage
sale	 et	 les	 cheveux	 ébouriffés	 afin	 de	 ne	 pas	 attirer
l’attention	des	Allemands	aux	aguets.	De	même,	elle	restait
à	la	ferme	jusqu’en	fin	d’après-midi,	puis	elle	arrivait	chez
elle	 juste	à	 temps	avant	 le	couvre-feu.	 Johnny	eut	donc	 le
temps	de	 la	connaître	et	 ils	devinrent	bons	amis.	Au	bout



d’une	semaine,	ils	quittèrent	la	ferme	et	passèrent	une	nuit
à	 Vannes	 chez	 Agnès.	 Elle	 lui	 donna	 un	 papier	 (qu’il	 a
toujours)	sur	lequel	elle	avait	écrit	en	anglais	les	trois	vers
du	célèbre	hymne	du	cardinal	Newman	si	pertinents	quant
à	la	situation	périlleuse	de	Johnny	:

«	 Guide-moi,	 douce	 Lumière,	 dans	 l’obscurité	 qui
m’entoure,

Guide-moi	de	l’avant	!

La	nuit	est	profonde	et	je	suis	loin	de	ma	demeure	;

Guide-moi	de	l’avant.

Veille	sur	mes	pas	;	je	ne	demande	pas	à	voir

l’horizon	lointain	;	un	seul	pas	à	la	fois	me	suffit5.	»

On	 estime	 que	 le	 réseau	 de	 Sabine	 de	 Nanteuil	 a	 ainsi
exfiltré	entre	vingt	et	 trente	aviateurs	du	Commonwealth	et	des
États	 Unis	 d’Amérique	 entre	 septembre	 1943	 et	 mars	 19446.
Catherine,	qui	 est	 aussi	de	 l’aventure,	 fait	 signer	 aux	aviateurs
son	 carnet	 guide.	 Plus	 de	 vingt	 noms	 y	 figurent	 avec	 des
dédicaces	 émouvantes,	 en	 anglais	 et	 en	 français,	 de	 Walter
Hargrowe	Huntley,	du	Montana	:	«	Souvenir	pour	la	plus	jolie	et
courageuse	jeune	femme	française	que	j’ai	jamais	rencontrée	»	;
de	James	G.	Wilson	de	Pittsburgh	:	«	Merci	for	a	pleasant	visit
at	Vannes	»,	de	Daniel	Gutman	de	New-York	:	«	J’aurai	toujours
le	meilleur	souvenir	de	vous.	»

Agnès	a	21	ans.	Elle	veut	faire	davantage	pour	son	pays.	À	la
fin	de	 l’année	1943,	 elle	 écrit	 à	 sa	mère	pour	 lui	demander	de
partir	 en	Afrique	 du	Nord	 par	 les	 Pyrénées	 et	 l’Espagne.	 Elle
veut	 s’engager	 comme	 infirmière	 dans	 les	 unités	 de	 la	 France
libre.	Sabine	comprend	sa	grande	fille	mais	elle	ne	peut	accepter
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Père	 Brottier.	 Papa	 me	 soutient	 tellement.	 Envoyez
quelques	 œufs	 crus	 de	 préférence.	 Nous	 attendons	 avec
anxiété	 l’arrivée	 des	 amis.	 Qu’ils	 se	 dépêchent.	 J’espère
que	 vous	 allez	 très	 bien.	Ne	 vous	 en	 faites	 pas	 trop	 pour
nous.	Nous	chantons,	bridgeons,	tricotons	etc.27	»

Malgré	 les	 lettres	 de	 ses	 filles	 qui	 se	 veulent	 rassurantes,
Sabine	 de	 Nanteuil	 se	 ronge	 d’inquiétude.	 Dès	 le	 transfert
d’Agnès	à	Rennes,	elle	a	tenté	de	la	voir	mais	sans	succès.	Alors
elle	prie	Dieu	de	garder	ses	deux	grandes	dans	les	difficultés	et
les	souffrances	qu’elles	endurent.

Pendant	ces	semaines	de	captivité,	Agnès	est	en	cellule	avec
trois	autres	jeunes	filles	:	deux	pharmaciennes	et	une	étudiante
assistante	 sociale.	 Tout	 de	 suite,	 les	 quatre	 compagnes
d’infortune	 forment	 une	 équipe	 soudée.	 En	 prison,	 Agnès
impressionne	 son	 entourage.	 Son	 cousin	 Raoul	 de	 Vitton
rapporte	ces	témoignages	de	ces	jeunes	femmes	qui	ont	partagé
le	quotidien	d’Agnès	au	cachot	:

«	 Plusieurs	 mois	 plus	 tard,	 au	 retour	 de	 leur	 affreuse
déportation	 à	 Ravensbrück,	 ces	 jeunes	 filles	 ont	 parlé
d’Agnès	 à	 sa	 mère.	 Elles	 ont	 décrit	 avec	 admiration	 et
tendresse	 sa	 force	 morale,	 sa	 douceur	 constante	 […]	 sa
perpétuelle	et	rayonnante	bonne	humeur.	Très	souvent,	elle
fredonne	 des	 chants	 scouts.	 Au	 retour	 des	 durs
interrogatoires,	 après	 le	 premier	moment	 d’épuisement	 où
elle	 se	 jette	 sur	 sa	 paillasse,	 très	 vite	 elle	 se	 reprend	 et
répond	 avec	 son	 bon	 sourire	 aux	 affectueux
encouragements	 de	 ses	 compagnes.	 Même	 celles	 qui	 ne
partageaient	pas	sa	foi	avaient	bien	vite	compris	où	Agnès
puisait	 sa	 sérénité	 et	 sa	 force.	 Sans	 chercher	 à	 faire	 de
“sermons”,	sa	vie	tout	entière	était	un	constant	témoignage,



et	une	de	ses	compagnes	a	déclaré	:	“Agnès	avait	une	telle
foi	qu’on	ne	pouvait	vivre	près	d’elle	sans	l’avoir…	28	”	»

L’évacuation	de	la	prison	Jacques	Cartier29
Le	 6	 juin	 1944,	 les	 Alliés	 débarquent	 en	 Normandie.	 La

veille,	 plusieurs	 sticks	 SAS	 (dont	 de	 nombreux	 Bretons)	 sont
largués	sur	les	départements	du	Morbihan	et	des	Côtes-du-Nord.
Parmi	les	missions	des	parachutistes	des	Forces	françaises	libres
du	 commandant	 Bourgoin,	 il	 y	 a	 l’encadrement	 du	 maquis	 de
Saint-Marcel,	 le	 Vercors	 breton,	 qui	 regroupe	 plusieurs
centaines	de	maquisards.	Le	18	juin,	le	maquis	est	dispersé	mais
il	 a	 rempli	 sa	 mission	 :	 fixer	 plusieurs	 unités	 allemandes	 et
réveiller	la	conscience	résistante	dans	l’ouest.

Dans	 la	 prison	 Jacques	 Cartier	 les	 nouvelles	 du
débarquement	 et	 de	 l’avancée	 des	 alliés	 mettent	 du	 baume	 au
cœur	des	détenus.	Le	14	juillet,	ils	chantent	La	Marseillaise	 et
confectionnent	des	cocardes	tricolores.	Les	gardiens	deviennent
nerveux.	La	tension	est	palpable.	Après	la	bataille	de	Normandie
(juin-août	 1944),	 les	 forces	 américaines	 continuent	 leur	 percée
vers	 l’est.	 Lors	 d’une	 chevauchée	 héroïque,	 les	 régiments	 de
cavalerie	blindée	de	la	IIIe	armée	du	général	Patton	s’enfoncent
dans	 le	bocage	breton.	En	quelques	 jours,	 la	plupart	des	villes
bretonnes	sont	libérées	mais	des	poches	de	résistance	se	forment
autour	des	bases	sous-marines	à	Brest,	Lorient	et	Saint-Nazaire.
La	 ville	 de	 Rennes,	 qui	 est	 l’un	 des	 objectifs	 principaux	 de
Patton,	 est	 bombardée	 au	 soir	 du	 1er	 août.	 Après	 de	 durs
combats	de	retardements,	la	ville	est	libérée	le	4	août	au	matin.
La	 veille	 et	 l’avant-veille,	 la	 prison	 Jacques	 Cartier	 a	 été
évacuée	par	les	Allemands.
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commander	Johnny	Checketts,	Crub	street,	2007.
4.	Johnny	Checketts	termine	la	guerre	comme	wing	commander	 (lieutenant-
colonel	de	l’armée	de	l’air).	En	mars	1945,	il	reviendra	au	Saindo	saluer	ses
amis	Lavenant.	En	1990,	Marie	 et	 Johnny	 se	 sont	 retrouvés	 avec	beaucoup
d’émotion	 lors	 d’une	 émission	 de	 la	 télévision	 néo-zélandaise.	 Johnny
Checketts	est	mort	en	2006.
5.	 Vincent	 Orange,	 op.cit.	 p.	 111	 sq.	 Ces	 vers	 du	 cardinal	 Newman,	 La
colonne	de	Nuée,	font	référence	au	Livre	de	l’Exode,	chapitre	13,	verset	21
et	 22.	 Dieu	 guide	 les	 Israélites	 dans	 le	 désert	 après	 la	 fuite	 d’Égypte.
Traduction	 Claire	 Janson	 et	 RP	 Keith	 Beaumont,	 Prêtre	 de	 l’Oratoire,
Président	de	l’Association	française	des	Amis	de	Newman
6.	Sources	 :	Attestation	de	Francis	Le	Penven,	 responsable	départemental
de	 Libération-Nord,	 4	 janvier	 1947,	 Citation	 for	 the	 King’s	 medal	 for
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renseignements	 jusqu’à	 la	 fin	 de	 la	 guerre.	Dans	 le	 secteur	 de
Vannes,	 avec	 une	 petite	 vingtaine	 d’autres	 personnes,	 elles
s’occupent	 en	 particuliers	 de	 repérer	 et	 de	 transmettre	 des
informations	sur	«	(l’)	ordre	de	bataille	des	troupes	allemandes
dans	 le	 Morbihan,	 (la)	 défense	 côtière	 de	 l’Atlantique
(fortifications,	mines),	 (les)	 travaux	 du	 complexe	 aéronaval	 de
Lorient	 (base	 sous-marine,	 aérodrome	 de	 Lan-Bihoué,	 zone
industrielle	 d’Hennebont,	 dépôt	 de	 pièces	 détachées,	 etc.)	 (l’)
aérodrome	 de	 Vannes-Meucon,	 (les)	 activités	 de	 la
Feldkommandantur,	de	la	Feldgendarmerie,	de	la	milice	et	de	la
Gestapo,	(le)	mouvement	autonomiste	breton.	»	Elles	s’occupent
également	 de	 relevés	 topographiques	 et	 de	 fabrication	 et	 de
distribution	 de	 faux	 documents.	 Après	 le	 débarquement,	 les
jeunes	filles	continuent	à	servir	au	grand	jour	en	participant	aux
combats	 de	 la	 Libération.	Marie	 est	 agent	 de	 liaison	 entre	 les
parachutistes	 du	 colonel	 Bourgoin	 et	 le	 maquis	 tandis
qu’Armelle	sert	comme	infirmière	auprès	des	troupes.

Sabine
Depuis	 les	 arrestations	 d’Agnès	 et	 de	 Catherine	 en	 mars,

Sabine	de	Nanteuil	vit	dans	l’angoisse,	sans	nouvelle	ou	presque
de	 ses	 grandes	 filles.	 Elle-même	 a	 failli	 être	 arrêtée	 et	 n’a	 dû
qu’au	 silence	 d’un	 camarade	 torturé	 de	 ne	 pas	 rejoindre	 les
prisons	de	 la	Gestapo.	Au	début	du	mois	d’août,	elle	voit	avec
joie	 le	 départ	 des	 derniers	 personnels	 féminins	 de	 l’armée
allemande,	 «	 souris	 grises	 »	 et	 infirmières	 au	 coin	 de	 sa	 rue.
Dans	la	journée	et	la	nuit	du	4	août,	les	FFI	entrent	dans	Vannes
et	hissent	le	drapeau	tricolore	à	l’hôtel	de	ville	devant	une	foule
en	 liesse	 ;	 quelques	 parachutistes	 américains	 sont	 là	 et
deviennent	vite	les	coqueluches	des	jeunes	filles	:	«	Marie-Ange
parvint	 à	 sa	 grande	 joie	 à	 en	 embrasser	 un	 !	 »	 écrit	 amusée



Sabine1.	Des	 combats	 sporadiques	persistent	 autour	de	 la	ville
jusqu’à	l’arrivée	le	lendemain	des	chars	de	la	4e	division	blindée
US.	Vannes	 est	 totalement	 libre	 le	 6	 août.	 Le	Morbihan	 ne	 le
sera	 totalement	qu’après	 la	 reddition	de	 la	poche	de	Lorient	 le
10	 mai	 1945.	 Dans	 la	 liesse	 et	 les	 excès	 de	 la	 Libération,
l’authentique	 résistante	 de	 la	 première	 heure	 qu’est	 la
vicomtesse	 de	 Nanteuil	 garde	 la	 tête	 froide	 et	 son	 bon	 sens.
Dans	son	carnet,	elle	note	ces	quelques	réflexions	à	 la	date	du
25	août,	jour	de	la	saint	Louis	et	de	la	Libération	de	Paris	:

«	 Il	 est	 bien	 temps	 évidemment	 qu’un	 homme	 à	 poigne
prenne	en	mains	 le	pays	car	 le	gâchis	 est	grand	parmi	 les
Français,	 il	 faut	bien	 l’avouer	–	 les	pétainistes	 relèvent	 la
tête	 et	 tâchent	 de	 se	 glisser	 un	 peu	 partout	 –	 les	 vieux
gaullistes	 sont	 très	 intransigeants	 et	 prêts	 à	 traiter	 tout	 le
monde	de	Vichyssois	et	de	collaborateurs.	Les	FFI	(Forces
Françaises	de	l’Intérieur),	nos	chers	Patriotes	qui	ont	été	si
braves	 et	 si	 utiles,	 manquent	 totalement	 de	 tenue…	 ces
soldats	sans	uniforme	font	penser	aux	Chouans	et	on	sent
en	 les	 voyant	 que	 l’âme	 de	 la	 France	 s’est	 levée	 pour
résister	 aux	 boches	 –	 mais	 hélas	 il	 n’y	 a	 ni	 ordre,	 ni
discipline	parmi	eux	bien	souvent,	cela	chaparde,	cela	court
après	 les	 filles,	 cela	 tire	 des	 coups	 de	 fusil	 à	 tort	 et	 à
travers.

Les	Américains	sont	parfaitement	corrects	et	disciplinés	–
ils	sont	d’une	patience	extrême	avec	les	gosses	français	qui
les	cramponnent	pour	avoir	bonbons	et	chocolat,	cigarettes
etc.	[…]	–	on	en	était	terriblement	privé	mais	quand	même
les	Français	exagèrent	–	et	les	Américains	le	sentent,	ce	qui
est	assez	vexant.	Ils	ont	été	au	début	étonnés	et	choqués	de
la	 haine	 et	 de	 la	 violence	 des	 Français	 vis-à-vis	 des



Allemands.	 Il	 a	 fallu	 leur	 faire	 savoir	 et	 constater	 les
tortures	effroyables	endurées,	ils	en	ont	été	bouleversés.	À
Locminé,	ils	ont	vu	les	instruments	de	tortures,	et	entendu
les	témoins	–	tout	près	d’ici	ils	ont	fait	déterrer	un	garçon
de	17	ans	qui	avait	eu	les	poignets	coupés	et	avait	été	jeté
vivant	dans	le	feu…	et	tous	les	membres	tordus	brisés,	les
yeux	 arrachés,	 et	 tant	 d’autres	 choses	 qu’on	n’oserait	 pas
écrire,	 non	 jamais	 on	 ne	 pourra	 croire	 tout	 ce	 que	 les
Français	ont	enduré2.	»

Ces	 événements	 guerriers	 conduisent	 vers	 Vannes	 le	 fils
d’un	des	cousins	de	Sabine,	Denys	Cochin,	 sous-lieutenant	du
Spécial	 air	 service	 (SAS),	 largué	 en	 Bretagne	 avec	 ses	 amis
Michel	de	Camaret	et	Henry	Corta	–	les	«	3	C	»	–	dans	la	nuit
du	 7	 au	 8	 juin.	 Les	 garçons,	 Henry	 et	 Benoit,	 sont	 très
impressionnés	 par	 les	 jeunes	 officiers	 au	 béret	 noir	 et	 leurs
petites	jeeps.	Les	deux	fils	Nanteuil	veulent	se	rendre	utiles	;	ils
ont	 remis	 leur	uniforme	 scout	 et	 servent	désormais	d’estafettes
aux	militaires.

Le	 13	 août	 seulement,	 Sabine	 a	 appris	 que	 la	 prison	 de
Rennes	avait	été	évacuée	;	un	voisin	de	Vannes	a	vu	Catherine,
ou	Agnès,	à	Redon.	Le	20	août,	elle	apprend	par	deux	échappés
de	 Langeais	 les	 conditions	 de	 vie	 dans	 le	 convoi	 et	 le
bombardement.	 L’attente	 est	 interminable	 pour	 cette	 pauvre
maman	qui	mêle	aux	larmes	de	joie	de	la	libération	celles	de	la
douleur,	de	l’inquiétude	et	de	l’absence.	Le	13	septembre	enfin,
elle	apprend	la	mort	d’Agnès	mais	doit	attendre	encore	de	longs
jours	avant	d’être	rassurée	sur	le	sort	de	Catherine3.

Joie	et	peines
Dès	 la	 ville	 libérée,	 Maurice	 Marchais,	 l’ancien	 maire	 de
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agonie	et	comment,	à	la	demande	de	l’héroïne,	elles
s’agenouillèrent	et	prièrent	avec	elle…

De	 tels	 actes	 ne	 se	 peuvent	 oublier,	 et	 notre
devoir	 le	 plus	 élevé,	 au-dessus	 de	 toutes	 nos
tristesses	 actuelles,	 est	 de	 conserver	 la	mémoire	 de
ces	 heures	 fraternelles,	 du	 temps	 où	 les	 vrais
Français	s’aimaient…

Jo	Philippe
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	agnès	vers	1943-1944



	Catherine

	Benoit	reçoit	la	médaille	de	la	Résistance	d’agnès	des
mains	du	général	de	Gaulle,	Vannes,	1947



	Première	tombe	d’agnès,	Paray-le-Monial

	Marie-	Ange,	Benoit,	Henry,	Sabine,	Blandine,
Catherine,	1951



	Insigne	de	la	promotion	agnès	de	Nanteuil

	Le	Christ	d’agnès


