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Nom : Pasquet
Prenom : Armand
Date de Naissance : 25-04-1924
Commune de Naissance : Fougères
Département ou Pays de naissance : 35 - Îlle-et-Vilaine
Matricule : Grade :
Unité : Francs-tireurs et Partisans Français F.T.P.F.
Affectation :
Mort pour la France : OUI
Résistant : OUI
Date de décès : 07-07-1944 - âge : 20 ans et 2 mois
Commune de décès : Près les carrières de Touchasse - Saint-Rémy-du-Plain
Département ou Pays de décès : 35 - Îlle-et-Vilaine
Incarcération :
Motif d'incarcération :
Camp de Déportation :
Ref Mémorial Déportés :
Cause du décès : Fusillé par les Miliciens
Matricule déporté :
Statut : Civil

m

Armand Pasquet
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Armand Pasquet résidait, chez ses parents, à Saint-Servan-sur-Mer avec son frère cadet Eugène. Leur
père travaillait à la S.N.C.F. de Saint-Malo et tenait avec son épouse un café rue Ville Pépin à
Saint-Servan.
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Il fut recruté dans la Résistance par Jean Marguerite (voir ce nom) qui le fit intégrer dans le groupe des
F.T.P.F. (Francs Tireurs et Partisans Français) dans lequel il agit avec les frères Leroux (voir ces noms).
Puis, il rejoignit le maquis de Broualan.

Six autres patriotes et un sous-lieutenant parachutiste américain (George E. Hendrickson) furent aussi
capturés puis transférés au petit matin, vers 6 heures, à Saint-Rémy-du-Plain où, il furent torturés et
finalement fusillés par les miliciens qui précipitèrent les corps des malheureux dans les anciennes
carrières de Touchasse: Maurice Couriol, René Hucet, l'Adjudant Jean Marie Louis Lambert, Joseph
Lemonnier, Armand Pasquet, et Michel Renault furent ceux-ci. Le corps de René Capitain avait été laissé
où il fut massacré. Lors de cette opération trois cultivateurs furent aussi exécutés (Hélène et Jean Lebois
ainsi que Joseph Hue) et leurs deux fermes furent incendiées.
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Aussi, dès l'aube du 07 juillet 1944, les maquisards de Broualan furent attaqués par un groupe d'environ
150 personnes armées regroupant des Miliciens du Bezen Perrot (unité nationaliste bretonne de la SD,
portant l'uniforme allemand, installée à Rennes dans la caserne du Colombier) et des Nazis du
Sicherheitsdienst (SD). Le combat fut inégal mais, plusieurs Résistants purent néanmoins se sauver.
René Capitain fut capturé et torturé sur place. Il succomba, sous les coups des Miliciens, au lieu-dit La
Lopinière, à quelques centaines de mètres du bourg de Broualan. Trois autres Résistants furent tués ce
matin là : l'Adjudant Jean Marie Louis Lambert, Hélène et Jean Lebois puis Joseph Hue.

Le 07 juillet 1945, un monument commémoratif a été érigé à l'endroit même de la tragédie, au lieu-dit Touchasse à la sortie de Saint-Rémy-du-Plain en
direction de Bazouge-la-Pérouze. Sur une Plaque Commémorative apposée sur celui-ci sont gravés les noms des six patriotes Français. Il est à noter que le
prénom d'Armand Pasquet et écrit Amand et que cette ancienne plaque mentionnait deux inconnus. L'un étant, aujourd'hui identifié, le parachutiste Américain
George E. Hendrickson, une rectification fut faite sur une nouvelle plaque.
Le nom d'Armand Pasquet est inscrit sur l'ensemble commémoratif situé derrière la stèle implantée dans l'Enclos de la Résistance à Saint-Malo (Intra-muros).
Son nom est également inscrit sur le Monument aux Morts de Saint-Servan sous la rubrique Fusillés.
Son nom et celui de son frère sont également inscrits sur une croix située dans le Carré militaire du cimetière de Saint-Servan-sur-Mer. Sur cette croix le
prénom est orthographié Armand (Carré 4 Tombe 9).
Le Conseil Municipal de Saint-Malo décida le 16 juin 1968 d'honorer la mémoire d'Armand Pasquet en donnant son nom à une rue de la ville située dans le
quartier de Rocabey. Ici, il faut constater que le nom de la rue est Amand Pasquet.
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