
Rue Paul Bourgeon  à Charron  
Né à Messac en Ile-et-Vilaine, le 19 juin 1912, Paul Bourgeon  est ordonné prêtre à L a  Roc he l le ,  l e  

10  m a i  1 93 6 .  V ic a i r e  à  Marennes, il est nommé curé à Charron en 1937 et y réside jusqu'en 

septembre 1945. Il prend alors la charge de la paroisse de Bourcefranc. Il décède le 9 mai 1986 à l'hôpital de 

Rochefort. 

L'homme - le prêtre  

Il éprouvait le besoin d'aider son prochain. Ses postes à Charron et à Bourcefranc lui en donnèrent l'occasion, avec le 

dur labeur des mytiliculteurs, des marins ou des ostréiculteurs. Aimant le travail manuel, il était d'une ingéniosité sans 

limite et les vieux Charronnais conservent de lui l'image d'un curé circulant sur une vieille bicyclette, tractant une 

remorque bringuebalante, transportant les objets les plus hétéroclites et son inséparable boîte à outils. 

Pendant la guerre, manquait-il de farine ? On allait chez le curé qui avait inventé une meule. Pas de sucre ? La 

presse "brevetée Bourgeon" transformait les betteraves en mélasse. Ses fréquentes sorties en mer, vers l'île de Ré 

et les bidons qu'il ramenait, ne contenaient pas seulement du carburant! 

Lorsque les Allemands détruisirent le réseau électrique du village, le Père Bourgeon retroussa sa soutane, 

grimpa aux poteaux pour remplacer les isolateurs, raccorda les fils et rétablit le courant pour tous. A Bourcefranc, il 

avait son parc à huîtres, bien utile pour sa kermesse. 

 
L e  r é s i s t a n t  
Bien vite, il troqua la soutane pour un semblant d'uniforme et partagea la vie des jeunes combattants volontaires 
des FFI dans le marais et les fermes isolées sans oublier sa paroisse. Il devient vite suspect aux yeux des 

Allemands et bien plus pour la milice. Le presbytère fut le refuge des personnes recherchées. Il créa un réseau de résistance 

avec un groupe de mytiliculteurs de Charron, Esnandes et Marsilly, chargé de collecter tous les renseignements susceptibles 

d'aider les alliés, et une fil ière de transmission par la ferme Saint-André en Vendée. 

Le 4 septembre 1944, suite à l'incursion de deux maquisards, un soldat allemand est tué. Le bourg est encerclé. L'abbé 

enfourche sa bécane et à la barbe des occupants, prévient tous les résistants. Le même mois, il dresse avec le chef des 

paras, qui encadre les FFI, un plan de défense du village et se consacre aux jeunes combattants inexpérimentés, dépourvus 

de tout sauf de courage et de foi dans leur idéal. Il est promu au grade de lieutenant. Son dynamisme, son allant, sa foi, sa 

simplicité et son coeur, le font aimer de tous. Son attachement à la Résistance et à ses camarades de combat est total. 

En octobre 1944, de sanglants combats se déroulent à la ferme de Vil landres (pour commémorer le souvenir du 

massacre, pendant trente ans, le Père Bourgeon y célèbrera chaque année l'eucharistie sur les lieux même de l'action. La 

tradition demeure). 

La guerre touche à sa fin. Une injonction épiscopale l'enjoint de quitter l'uniforme et de reprendre à plein temps sa mission 

sacerdota le. I l  est  nommé capitaine. 

Avec son tempérament de missionnaire, il allait au-devant des gens et était l'ami de tous. Pendant les heures sombres de la 

guerre, la population de Charron a fait bloc derrière son curé, car il canalisait dans le malheur, l'entraide, la solidarité, le courage 

et la t o l é r a n c e .  I l  v é c u t  l ' E v a n g i l e  d e  m a n i è r e  exceptionnelle, dans des circonstances qui ne l'étaient pas 

moins. 

Ce samedi, le ciel avait ouvert grande la fenêtre sur le soleil, immense était la foule de Charron et de Bourcefranc, autour de 

Monseigneur Pontier, évêque de Saintes et La Rochelle, du père-curé Joseph Touraynnne, des abbés Bullier et Roy, de 

Bernard Bouyé, maire de Charron, MM. Branger, Grasset, Moinet, des autorités militaires, des porte-drapeaux des maquis 

et de leur président Paul Lisiak, de la famille de l'abbé Bourgeon. 

C'est à son petit neveu qu'échut l 'honneur de prononcer la dernière allocution. Des mots très forts dans la bouche 

d'un si jeune homme. "L'idéal de mon grand-oncle n'est pas mort. Soyons vigilants. Les événements actuels sont là pour nous 
le rappeler". 

J.F. Crespin 

 (Extrait de « La Ruche » N°1  Octobre 1999)  


