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BLESSY honore les soldats du 48eRI 

Par M. Jean-Paul ROLLAND 

Transcription de "L’Écho de la Lys" du vendredi 14 septembre 1945 

BLESSY, petit village de l'Artois dernière demeure de 78 héroïques soldats 

bretons 

Dimanche 16 septembre, le village de Blessy, s 

moins de 6 kilomètres d'Aire, va rendre un 

touchant hommage aux héros de la 10e Compagnie 

du 48e Régiment d'Infanterie, de Guingamp, qui 

sont tombés sur son sol le 23 niai 1940 en barrant 

la route aux envahisseurs mieux armés, 

parfaitement outillés et beaucoup plus nombreux. 

 

Programme de cette pieuse journée du souvenir 

À 10 h. 30 (heure solaire), au calvaire du cimetière, la messe sera chantée par M. l'abbé Yves Julou ; le 

sermon sera prononcé par M. l'abbé Kerlévéo, professeur à l'Université Catholique de Lille, tous deux, 

prêtres bretons. À 15 heures (heure solaire), grand cortège breton avec la participation des habitants 

de Blessy et des familles bretonnes présentes, réunion au château de Blessy. Au cimetière, cérémonie 

commémorative, discours par M. le Doyen de Norrent-Fontes, M, le Maire de Blessy, M. Bar, maire 

d'Aire, l'Aumônier du 48e RI M. l'abbé Kerlévéo (un haut-parleur installé par M. Lebrun donnera une 

nette diffusion des discours)". Salut solennel à l'église. La Chorale Sainte-Cécile d'Aire donnera 

plusieurs exécutions au cours du cortège et des cérémonies. M, le Doyen d'Aire, retenu à Quiestède 

pour l'installation du nouveau curé de cette paroisse, sera représenté par M. le chanoine Mortreux, 

supérieur de l'Institution Sainte-Marie. 

Le long cortège qui traversera le village sera composé de groupes divers, chaque groupe représentant 

l'un des 78 soldats morts à Blessy pour la France. La famille du héros le constituera et sera 

accompagnée de la famille de Blessy qui s'est chargée d'entretenir la tombe. A défaut de la présence 

de la famille bretonne du soldat celle de Blessy qui "a pieusement "monté la garde "sur la tombe, sera 

deuillante. 

Ordre du cortège : Croix, enfants de chœur, Jeunesse catholique et dirigeants, anciens combattants, 

prisonniers de guerre, chorale d'Aire, symphonie Airoise, soldats (détachement de la garnison d'Aire 

qui rendra les honneurs), blason, marins, jeunes filles, clergé breton, familles bretonnes conseil 

municipal, clergé, la population.  

Le détachement de la garnison d'Aire comprendra 24 hommes 
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Une délégation d’officiers et de sous-officiers du 48e RI, de Guingamp, fera le déplacement pour 

assister à la cérémonie de dimanche prochain à Blessy, 

Voici les- noms des soixante -dix-huit braves tombés sur le sol de Blessy à l'aube du 23 mai ; 

1. Lieutenant Guy Astié ; 2. Sous-Lieutenant Pierre Guillaume ; 3. Sergent-chef Jules Parfait ; 4. Sergent-

chef René Jacquet ; 5. Sergent Louis Maldant ; 6. Sergent François Morvan ; 7. Caporal-chef Jean Creach 

; 8. Caporal-^ chef Yves Le Tiec ; 9. Caporal-chef J.-B, Chevance ; 10. Caporal Yves-Louis Robin ; 11. 

Caporal Jean-Marie Le Goc ; 12, Caporal Daniel Efflan ; 13. Caporal Eugène Guillou ; 14. Caporal Marcel 

Béchet ; 13. Soldats Marcel Le Bras ; 16, Albert Cudeanee ; 17. Jérôme Daoudal ; 18. Paul Guio ; 19. 

Yves Schedie ; 20. Joseph Le Roux ; 21. René Le Nay ; 22. Yves Julou ; 23. Jean Le Gall ; 24. René Brunet 

; 25. Jean-Marie Le Goff ; 26. Jean Kerampron ; 27. Yves Pelliet ; 28; Pierre J.-M. Le Gourrîerec ; 29. 

Marcel Les craigne ; 30. Albert-Marie Nicol .; 31. Louis Le Bourhis ; 32, Yves-Marie Le Grand ; 33. Joseph 

Quier ; 34. Jean Le Houerou ; 35. Eugène Le Lay ; 36. Pierre Vallée ; 37. Jean-Pierre Gentric ; 38. Alexis 

Prigent ; 39. Alexandre Miossec ; 40. Louis Hervé ; 41. Yves Riou ; 42. Le Du Corentin ; 43. Stanislas 

Gouriou ; 44. Jean-F. Marie Le Bail ; 45, Georges Guilloux ; 46. Raymond Fabre ; 47. Henry Elme ;- 48. 

Vincent Le Moigne ; 49. Joseph-Marie Le Solliec ; 50, Jean-Joseph Vaillant ; 51. Louis-Marie Bouder ; 

52. François Calves ; 53. Henri Delouraie ; 54. Pierre Depincé ; 55. Jean Le Briquer ; 56. Joseph Le Guillou 

; 57. Jean Saignel ; 58. Yves-Marie Aspot , 59. Jean-Louis Le Borgne ; 60. Michel Le Signer ; 61. René 

Quetfelec ; 62. Jean Messager ; 63. François-Louis Ni ho'uam ; 64. Jean-Louis Quellec ; 65. Guillaume 

Le Gall ; 66. Corentin Audrain ; 67. Léon Hervochon ; 68. Robert Trat ; 69. Armand Charrier ; 70. Clair 

Marin ; 71, Jean Guillou ; 72. Louis Le Sihan : 73, Joseph Kermarrec ; 74. Louis Léostïc ; 75. Edouard 

Poder ; 76. Jean Bégoe ; 77. Mathurin Botuha ; 78. Alphonse Renaud. 

La plupart des soldats, tous jeunes, sont des recrutements de Guingamp, de Quimper et de Brest ; les 

autres des recrutements de Rennes, Vannes, Lorient, Nantes, etc. La cérémonie de l'après-midi se 

déroulera sur les lieux mêmes où ces vaillants gars "de Bretagne se défendirent avec un courage qui 

fît" l'admiration de toute population-Nombreuses sont les familles bretonnes du Trégor, du Goëlo, de 

la Cornouailles et de tous les coins de l'Armorique qui ont répondu à "la délicate invitation de M. le 

Curé de Blessy et des organisateurs, de participer à cette journée du souvenir en l'honneur de leurs 

enfants.  

La cérémonie se terminera par la bénédiction solennelle d'un calvaire breton et d'une plaque portant 

les noms des « 73 héros », érigés dans l'église de Blessy. 

La population de Blessy -qui a tant de fois manifesté sa reconnaissance à ces très braves, prépare avec 

activité cette belle journée et va se surpasser pour la constance afin que le 16 septembre 1945, 

commémorant la tragique journée du 23 mai 1940, reste un souvenir ineffaçable pour tous ceux qui y 

participeront, en particulier pour les familles bretonnes qui, en venant à Blessy, vont accomplir un 

pieux pèlerinage à leurs morts. En prévision de nombreux déplacements particuliers d'Aire à Blessy et 

vice -versa, un service d'autocar sera assuré par la Maison Noël qui effectuera le nombre de navettes 

nécessaires au transport de routes les personnes qui voudront assister à cette cérémonie patriotique 

unique dans nos régions et qui sera une manifestation d'amitié vraiment française entre Bretons et 

gens du Nord. 
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Comment ils se sont battus 

La belle devise de la Bretagne : « Plutôt mourir que céder » n'a pas été une vaine formule. Et les braves 

soldats du 48ème régiment d'Infanterie l'ont concrétisée à Blessy, le 23 mai 1940, en attaquant des 

adversaires supérieurs en nombre et en armement, avec une énergie vraiment surhumaine. 

Voici les péripéties de ces tragiques combats qui ont duré plus de deux heures le jeudi 23 mai à la fin 

d'une nuit claire et à l’aube ; de 2 heures à 4 h, 30 du matin (il s'agit de l'heure du soleil). 

La veille, la 10ème compagnie du 48e RI, commandée par le capitaine Sévaux, repliée de Belgique, 

débarque en gare de Berguette-Isbergues. Les voies ferrées étant coupées à l'ouest reçoit l'ordre de 

gagner Boulogne par la route et de prendre des chemins secondaires en raison de l'activité aérienne 

ennemie. Les fantassins bretons ne sont nullement motorisés, seules quelques voitures hippomobiles 

et caissons transportent le matériel de réserve, les munitions, les vivres, le matériel médical. Dans la 

nuit ils gagnent Lambres, puis Witternesse et Blessy où ils arrivent vers 2 heures du matin pour 

apprendre, en abordant les premières maisons du village, que celui-ci est occupé depuis la veille au 

soir par des troupes allemandes en nombre imposant. 

Le capitaine commandant la compagnie, après avoir consulté ses officiers-adjoints installe son PC au 

café Roger Martel-Masset et décide d'attaquer la garnison allemande afin de poursuivre sa route vers 

la côte. Les effectifs de la compagnie sont d'environ 500 hommes armés de fusils, grenades, 

mitrailleuses et de trois pièces légères antichars. 

Les bretons montent courageusement à l'assaut ; un premier coup de feu éclate et la sentinelle 

allemande placée au carrefour s'écroule. Les boches sont surpris mais sont surpris mais aussitôt la 

fusillade crépite de toutes parts et un feu nourri ne cessera pas durant deux heures. 

Un moment ébranlés les ennemis cèdent du terrain devant la furie bretonne mais ils font appel à 

d'importants renforts stationnés à Estrée-Blanche et aux environs qui de tous côtés encerclent le 

village. 

Au prix de nombreuses pertes, les bretons tiennent mais finalement, cernés de toutes-parts et devant 

des forces-dix fois plus nombreuses, nos vaillants gars doivent se rendre, non sans avoir infligé de très 

lourdes pertes à l'ennemi dont un commandant tué « au chaufour » par une pièce antichars. 

Les servants d'une mitrailleuse très bien placée derrière le café Guilbert, font un dur carnage parmi les 

allemands dont on ne saura jamais exactement les pertes — quatorze seulement ayant été enterrés 

sur place tandis que plusieurs camions transportant de nombreux corps regagnaient l'intérieur de leurs 

lignes. De l'avis général, leurs pertes dépassent certainement cent hommes, Chez M. Roger Martel un 

soldat français et un allemand pénétrant par des portes opposées s'abattent mutuellement. Les 

allemands poussent très loin leur défense et installent dans le marais une batterie d'artillerie dont le 

rôle est de tirer sur les groupes qui, le combat ayant dû prendre fin, gagnent par la plaine l'intérieur 

des lignes. Un certain nombre de ces rescapés de la 10a compagnie parviendront néanmoins, à 

rejoindre Boulogne. 
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Quand le combat cesse, vers 4 heures du matin, les boches écumant de rage, et n'observant pas, là 

encore, les lois de la guerre, abattent lâchement la plupart des blessés et cela, parfois, en présence 

d'habitants- du village. Deux prisonniers amenés chez M, Caron, sont tués à coup de revolver un peu 

plus loin et poussés du pied au-fossé ; on ne saura jamais la raison — si raison il y a de ce lâche et 

double assassinat de deux hommes désarmés et faits prisonniers. 

Évidemment pendant les deux heures que durent le combat aucun habitant ne peut mettre le pied 

hors de chez lui. Toutes les maisons sont fouillées par les vainqueurs qui de plus, emmènent 60 otages 

; ceux-ci, parmi lesquels M. le Curé, seront relâchés vers 10 heures du matin. 

Cependant, fait rare, aucune mesure de représailles n'est prise contre le village qui n'a subi aucun 

dégât, les combattants ayant exclusivement utilisé des armes légères. Certaines maisons, "telle" celle 

du maréchal, ont été criblées de balles mais les projectiles n'ont fait aucune victime parmi la population 

civile. 

A l'issue des combats les allemands se sont livrés à quelques meurtres injustifiés. Un vieux médecin 

belge le docteur Colson, évacué à Blessy, a été assassiné, sans doute parce qu'il avait quitté son 

domicile (il n'y a pas d'autre explication) ; deux étrangers, deux algériens qui offraient des couvertures 

à domicile, ont paru suspects aux occupants et ont été abattus sans autre forme de procès (peut-être 

ceux-ci n'avaient-ils pu exhiber des papiers très réguliers). 

Enfin dans la matinée, vers 7 heures, M. Orner Courtois, cultivateur à Blessy : a été tué dans les 

circonstances suivantes : il s'était rendu dans un pâturage pour y traire les vaches en compagnie de sa 

belle-fille Mme Germaine Courtoîs-Dissaux. Des soldats allemands ayant sifflé et faisant force gestes, 

M. Courtois crut prudent de prendre le large ; mais des coups de feu crépitèrent et le cultivateur fut 

tué ; Mme Courtois, au lieu de fuir, se coucha à terre, et doit à ce geste d'être encore en vie. 

Un dernier crime marquera cette journée. La colonne des prisonniers est conduite vers Witternesse, 

quand dans un champ au bord de la route, l'abbé Marcel Augel, sergent, aperçoit un camarade atteint 

d'éclats d'obus et mourant ; il quitte la colonne et se précipite pour donner l'absolution au soldat 

tombé. Une des sentinelles, prétendant interpréter ce geste de charité comme une tentative de fuite 

lâche un coup de feu ; le sergent Augel roule auprès de celui à qui il donnait une dernière bénédiction. 

En terminant signalons que quelques autres bretons ont donné leur vie pour la France au cours de 

combats isolés dans les villages voisins, notamment à Wittenesse et à Mazinghem. 

Héroïquement de courageux français de la Bretagne, faisant le sacrifice de leur vie, sont tombés sur 

notre fertile terre d'Artois, Leurs dépouilles restent ici comme le témoignage de leur bravoure. Leur 

souvenir ne s'effacera jamais ni à Blessy, ni dans la région. 

C'est leur mémoire, leur héroïsme, leur pays natal, la France meurtrie que va honorer pieusement la 

journée du 16 septembre 1945.  

Transcription de "L’Écho de la Lys" du vendredi 14 septembre 1945.  

Jean-Paul Rolland, Janvier 2019 


