
 
 
Entre le 21 février 1942 et le 7 juin 1944, 46 résistants furent fusillés au champ de tir de Belle-Beille à 
Angers. Le plus jeune avait 19 ans, le plus âgé 67. Ils étaient étudiants, instituteurs, ouvriers, cultivateurs. 
Leur point commun : le refus du joug nazi et de la dictature de Vichy. Cet engagement, ils le payèrent de leur 
vie. Le plus jeune a écrit une lettre à ses parents, le matin de sa mort ! Quelqu’un m’en a donné une 
photocopie…Elle est écrite de la prison d’Angers !  En voici un extrait : 

 

 
 

André, que d’amour dans ton dernier message ! 
Tu as résisté contre le nazisme et la barbarie 

Tu en as été la victime en ce 13 décembre 1943 
mais aussi tes parents, et ta petite R … chérie 

et sûrement tous tes amis ! 
Peut-être que tes parents ont été surpris qu’à ton âge, tu ais pris ces engagements ! 

Mais quand tu as su que tu allais mourir, 
Tu leur as laissé cette belle lettre 

comme un merveilleux message rempli de ton Amour ! 
Un Amour qui nous dit la chance qu’il y a d’embrasser ceux qu’on aime 

et de vivre avec eux, la tranquillité de la Tendresse et de la Paix ! 
Ta lettre nous dit que l’essentiel de la vie, C’est l’Amour 

Il est la force qui sort de notre cœur 
Il est la vraie signature de nos vies 

Celle que l’on écrit quand quelqu’un vit le grand Passage 
Et qu’il nous faut lui dire ADIEU  ! 

 

Tu parles aussi de Dieu 
Tu l’aimais plus que tout ! 

Sûrement qu’Il était la Source de ton AMOUR ! 
Tu as dit A DIEU 

…à ton papa chéri, ton pauvre papa, A ta chère petite maman, A R… ta petite chérie …  
A Dieu, nous te confions ! 

Aide-nous, nous aussi, à résister à la Haine                                                                                                                                          
et à bâtir la PAIX encore aujourd’hui 

avec la force de ce Dieu d’Amour 
et celle que tu nous as partagée dans ce beau message ! 

J’écris ce texte ce 11 Novembre 2020 
Il est beaucoup question de tous ces attentats qui nous font mal ! 

et la peur nous habite ! 
Que l’Amour nous habite aussi comme il habitait ta Vie ! 

Merci, André ! 

 

Le Pré Pigeon  lundi 13 décembre 1943. 

Mon petit papa, ma petite maman, ma petite R...chérie 

Voici la dernière lettre que je vous envoie. En effet, il est 6h/ 30 et 

ce matin, on est venu nous dire que nous serions exécutés à 8 h/15. 

A peine deux heures à vivre ! Oh ! dire que plus  jamais, je ne vous 

verrai! (Puisqu’on m’a refusé l’autorisation de vous voir une 

dernière fois) dire que plus jamais, je ne vous embrasserai, que je 

ne revivrai plus notre douce et tranquille vie de famille et cela par 

ma faute ! Oh quelle va être votre douleur en apprenant ma mort, la 

peine que vous subirez sera plus dure que la mienne…et plus loin : 

je ne sais plus quoi vous dire sinon que je vous aime, que je vous 

embrasse bien fort avec toute la force de mon cœur ! 

Adieu mon papa chéri, mon pauvre papa ! Adieu ma chère petite 

maman, Adieu petite R… chérie, vous qui êtes ceux que j’aime le 

plus après Dieu… Je dépose à la place de ma signature un long 

baiser d’adieu avec tout l’amour que j’ai pour vous. 

Monument à leur mémoire 

auprès du quartier 

de Belle-Beille  

et de l’étang Saint Nicolas 

Message d’AMOUR ! 


