
                   Nantes, le 25 janvier 2023

80e anniversaire des procès des « 42 »
et « des 16 »
L’année  2023  marque  le  80e anniversaire  de  deux  « procès »  de  résistants  communistes,
orchestrés par l’occupant allemand, et qui se sont déroulés à Nantes en 1943. Au total,  50
hommes ont été condamnés à mort et 10  personnes (dont trois femmes) ont été déportées.
Plusieurs hommages leur seront rendus tout au long des mois de janvier et février  2023 à
travers des cérémonies commémoratives, une exposition des Archives de Nantes à découvrir
place Royale mais aussi une série d’animations (journée d’étude d’histoire, projections…).  
-

Contexte historique de ces 2 procès
En janvier 1943, 45 Francs-tireurs et partisans (FTP), et non 42, sont
jugés par l’occupant allemand pour s’être impliqués dans des actes de
résistance, mais aussi pour leur appartenance au Parti  communiste.
37 hommes sont condamnés à mort  et fusillés au champ de tir  du
Bêle,  1 homme est emprisonné tandis que 7 autres (dont 2 femmes)
ont été déportés. 

Ce jugement est suivi en août de la même année par un autre procès,
dit  « des  16 ».  Treize  autres  FTP,  également  communistes,  sont
exécutés. Trois autres personnes sont déportées. Ces simulacres de
« procès » n’avaient rien d’une décision de justice.  Particulièrement
médiatisé, le « procès des 42 »  était un acte de propagande nazie,

avec comme objectif  de décrédibiliser  les résistants  communistes en les faisant  passer pour des
criminels  de droit  commun. L’enjeu de ce procès était  réel  pour l’occupant  allemand puisque les
attentats,  sabotages  et  soutiens  aux  différents  groupes  de  résistants  s’étaient intensifiés  depuis
l’exécution des 48 otages en octobre 1941. Il  est  l’un des procès de la France occupée les plus
importants de l’époque, et reste pourtant méconnu.

Des évènements en janvier et février
Plusieurs évènements sont organisés en janvier et février 2023 pour faire connaître, au plus grand
nombre, cette période sombre de l’histoire. 

Hommage aux victimes des procès des « 42 » et des « 16 » de 1943

Samedi 28 janvier 2023 à partir de 10h
1er rendez-vous devant le Monument des Fusillés

Rue Claude et Simone Millot
-

En présence d’Olivier Chateau, adjoint au maire de Nantes en charge des cérémonies
patriotiques et affaires militaires ; 

Christian Retailleau, président du Comité du souvenir. 

A noter que le même jour à 11h, la rue Alfredo Gomez Ollero (Républicain espagnol et militant au
sein du Parti communiste espagnol clandestin, fusillé le 13 février 1943) sera inaugurée.

-
➔ Si vous souhaitez assister à cette cérémonie, merci d’en informer le service presse de

la Ville de Nantes : 02 40 41 67 06 ou presse@mairie-nantes.fr

-

Le palais de justice de Nantes où se 
déroulèrent les deux procès de 
janvier et août 1943 - © Archives de
Nantes

https://patrimonia.nantes.fr/home/decouvrir/themes-et-quartiers/22-octobre-1941--execution-des-5.html
mailto:presse@mairie-nantes.fr
https://patrimonia.nantes.fr/home/decouvrir/themes-et-quartiers/alfredo-gomez-ollero.html


Une exposition à découvrir place Royale à partir du 27 janvier
Réalisée par  les Archives de Nantes en partenariat  avec le  Comité du souvenir,  cette exposition
présentera le contexte de ces procès de 1943 avec une large place donnée aux documents provenant
de différents fonds d’archives publiques mais aussi privées et associatives. Au total, 18 panneaux
relateront les procès et il sera possible de lire la biographie de tous les accusés. Visible sur la place
Royale pendant près d’un mois jusqu’au 20 février, l’exposition sera ensuite présentée dans plusieurs
communes de la métropole, partageant cette histoire avec la Ville de Nantes. 

Pour découvrir le programme complet, rendez-vous sur patrimonia.nantes.fr.  Un dossier thématique
consacré  à  la  Résistance  à  Nantes  est  accessible  via  ce  lien :  patrimonia.nantes.fr/resistance-a-
nantes. Pour en apprendre davantage sur l’histoire du militant Alfredo Gomez Ollero (1905-1943), sa
biographie est à consulter ici.

https://patrimonia.nantes.fr/files/live/sites/patrimonia/files/actu/Programme_proces_42.pdf
https://patrimonia.nantes.fr/home/decouvrir/themes-et-quartiers/alfredo-gomez-ollero.html
https://patrimonia.nantes.fr/home/actualites/resistance-a-nantes.html
https://patrimonia.nantes.fr/home/actualites/resistance-a-nantes.html
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